
" ANNONCES, corps s '
"Du Canton, la ligne o. io;  i" insertion mi-

j nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.25 la ligne: min. 1.25.

Réclames, o.So la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

\ contenu n'est pas Hé à une date. i

A BONNEMENTS '
f an é met * i «rit

En ville, par porteuse 9.— 4.S0 *.i5
» par 1a poste io.— 5.— ».So

Hor» de ville, franco 10.— 5.— ». îo
Etranger ( Union postale) i6.— l3.— é.io
Abonnements - Poste, so centimes en sus.
Abonneram payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5e centimes.
Bureau : Temple-JVeuf, JV' i

I Tenl. au numéro aux kiosque *, gare *, dép ôts , etc. ,
m
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RIEN N'EST MEILLEUR * ,.*M  ¦ QUE LE BIOMALT !
De môme que les éléments d'un réseau électrique épuisé ont besoin d'être régéné- ^SM  ̂Jj 

Lo Biomalt 

est 
indis

P
ensable 

aux 

personnes faibles et nerveuses, ainsi qu'aux

res, de temps en temps par l'arrivée d'une énerg ie nouvelle , l'organisme humain , lui Jf^Q  ̂
accouchées et 

aux 
mères 

qui 

allaitent leurs enfants. 

Les 

personnes âgées, les convales-
, . . .  ., ,. .,, , , , ., . ' * x t A TI âtLjP F̂l cents et les personnes atteintes d'affection de poitrine se sentent revivre. Les enfantsaussi, qui a perdu sa résistance et son élasticité , demande à être rajeuni et renforcé. Il JWM^flv V, , ,, . , , ,  -, „ . , • , .  ,, * * iBim* *M pâles et surtout ceux dont la croissance est menacée par le surmenage de l'école, leimporte donc d avoir un remède capable non seulement d introduire une nouvelle force 4H5^* W

M Us n prennent aveo succès, car il ne se borne pas à fortifier le corps, il facilite également ledans la circulation du sang, mais encore de faire rayonner sa vigueur conquérante jus - JalfvS IJggf f | développement des os.qu 'aux points les plus reculés du système nerveux , dont les branchements se comptent ma\ i ,. ,n r r J ' : f * ¦ ¦ ¦¦ ¦ "¦ ' mm I Le Biomalt est d'un goût agréable. C est un aliment fortifiant liquide, extrait du
par mi iers. 

^BBBR" 0 malt d'orge de qualité tout-à-fait supérieure , et ne constitue pas un médicament.
Bien n'est meilleur que le Biomalt ! C'est ainsi que s'expriment ceux qui connais- TO  ̂  ̂ Le

'
corps médical ne tarit pas d'éloges à l'égard du Biomalt , qui est du reste em-

sent le Biomalt et qui , en l'essayant , se sont rendu compte par eux-mômes de la rapidité VVk ¦ ployé d'une façon constante dans de nombreux hôpitaux et cliniques. On le trouve dans
extraordinaire avec laquelle il agit. A 11 J toutes leg pharmacies et drogueries au prix de Fr. 1.60 et Fr. 2.90 la boite. Si par

Sous une forme des plus simples, des mieux appropriées et des plus économiques, i l  1 I hasard , vous ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt, écrivez-nous un mot

I

le Biomalt opère dans le corps une régénération d' un effet puissant et durable. ' ". .". Km f I et nous vous dirons oit vous pourrez vous en procurer au plus près. Demandez-nous aussi
Le Biomalt facilite la digestion, pr ocure une sensation de vigueur, purifie le sang et &\L\J 8 *a brochure explicative gratuite. Fabrique Suisse de Galactina, Départ, diététique

les sucs et renforce les nerf s. ~ Biomalt, & Berne,

tx ' ! ', ! ;

A vendre un

grand potager
avec grande bouilloire en cuivre.
Hue de la Gare 5, Peseux. 

BOIS
Toujours beau bois de foyard ,

sapin , troncs, pour fourneaux ,
bûché ou non. Plusieurs lots de
belles perches. Edouard Serruex ,;
Trembley sur Peseux. 

A vendre à de bonnes condi-
tions ,

fourneau-potager
sur pied , 2 trous , avec bouilloire ,
état de neuf. On peut le voir
mercredi et jeudi de midi à 2 h.
Demander l'adresse du n° 915
au bureau de la Feuille d'Avis.

(A vendre
jardinière , lavabos fer , machine
Sinéer . piano , bois de lit avec
sommier, table ronde , seille. —
S'adresser Dépôt de Broderies ,
rue Pourtalès 2. 

Enchères mobilières
à COLOMBIER

. . .. . . .  . |

Lundi 22 novembre 1915, dès
9 heures du matin, la succession j
de G. Négro, fera vendre par
voie d'enchères publiques, au ba- j
timent des Postes, à Colombier,
les objets mobiliers ci-après
mentionnés : . ,'¦'¦'..-

1 lit , 1 lavaborcommode, ta-
boaux , glaces, effets d'habille-
ment, épingles de cravate, 1 ap-
pareil photographique, 1 vélo
usagé, 1 montre métal 1 montre
or avec chaîne, une certaine
quantité d'objets concernant W
métier de peintre-gypsseur, ain
coussin & dorer, fcronze en Ca-
queta, bronze émail, chevillières,
albums constructions françaises,
chablons couleur, faux-bois, cro-
quis, peaux de chamois, blouses
de travail , environ 300 bouteilles
vin blanc 1912, petites quantités
Champagn e Neuville , rouge or-
dinaire , rouge italien. Asti , vin
du Rhin , quelques conserves de
Lenzbourg, tripes, sardines, une
caisse de savon et d'autres ob-
jets don t le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 10 novembre 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE

8 paries B
d'emballage , dimensions 160X110
X75 cm., a vendre. S'adresser
à B. Hofer , bureau central des
téléphones. r 

A vendre

BONNEVACHE
'.¦rasse pour la boucherie, ainsi
que 1500 kg. dé

paille de blé Jf
S'adresser à Maurice Racittà;-

B regot sur Montézillon . ¦*_

Tontes les f o u r n i l  mes
p ont

Couturières
chez

6uy e~Prèlre
St-Honoré - Jtuntn-Sroz

Côtelettes
de porc famées, extra

SALAMI nouveau extra
Truffelleberwurst

Mettwurst
Jambon cuit et cru

Lachsschinken
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Saucissesde Francfort

Gendarmes
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

7 Téléphon e 71

1 REUTTER & DUBOIS
i MUSÉE 4. 
i Anthracites anglais et autres. |

Cokes de la ISuiir-
Cokes de gaz.

I Jtoutets « §par >.
Briq nettes « Union »•

Houilles pour potagers* 'j

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE
•12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

Chemises* Cols et ennuies
SCIERIES DES FÉREUSES

ET DU VAUSEYON
w

-H

RIEN A FAIRE, MA VIEILLE

La Tuberculose. — Cet homme est à moi, je le tiens.
Le Catairhe. — Rien à faire, ma vieille, il prend du GOUDRON.

GUYOT.
L'usage du Goudron-Guyot , pris â tous les repas, à la dosa

d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de 1 asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot. ¦ . i

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge,
et «a biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
Paris. •'Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.

Le traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit, ,_
p_ _S. Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules- '
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mômes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
P ARC Ai l  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod, Ge-

, vHUC.HU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
I gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
I dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui

en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel ». . J.H.16020L

f i
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Meubles Perrenoud
Salles de Ventes y*jgLj* -J»

NEUCHATEL

M EÎJB LVS II ARTICLES UTILES
en tous genres 7 POUF CADEAUX dedu ggTn Noël et Iwel-Àn 1 1

Fabrication sérieuse et garantie. — Téléphone 67 -j

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité

Fabrication suisse

AUTOS ET CYCLES I

VEN1E, ECHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL

• Téléphone 705 ¦==

KUFF ER
.% SCOTT

PLACE NUMA DROZ
NEUCH AT E L

SANITAS
remplace très \
avantageusement les ;

| PETI TS  D R A P S
s pour bébés , se lave f

et sèche à la minute ij

80 X 90 la pièce fr. 1.-
mmmmgmmammm I —CT«—""¦'»

(

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Ben]. Vsll6flori.ee qu'en pense
Fotterat 3.50

Paul Bourget. Le sens de la
mort 3.50

Emile Edwards. Journal d'un
habitant de Constant inoplo .
1914-1915 3.50

Léon Fraplé. Les contes de la
puorre 3.50

André Suarès. Nous et eux 3.50
O.-S. Marden. Les miracles de

I la pen ée 3.50
Almanachs divers. i*
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AVIS OFFICIELS
A . '¦

*Préfecture Ëf Éj k de Neuchâtel

EXPROPRIATIONS
pour la roule Bachelin-Mauj obia , à Nenchâtel

<.
¦ ¦ 

* _____________________________ 

_^ . 
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¦ 
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-W Le Préfet du district de. Neuchâtel, :; ¦>¦ => ' ."•!; ';
Vu une lettre du 3 novembre courant, par laquelle le Con- 1

seil commnnal de Nenchâtel sollicite du Conseil d'Etat la dé- '•
claration d'utilité publique en faveur des travaux de construc- .
tion d'une nouvelle route entre la rue Bachelin et Maujobia ; J

Vu les articles 33, 34, 35 et 36 de la loi sur l'expropriation ''
pour cause d'utilité publique, du 21 avril 1913 ; î

l'ait connaître au public :
1. Que les tableaux et plans indiquant les droits expro- '

priés ainsi que le périmètre des terrains dont les propriétaires j
seraient appelés à participer aux frais des travaux, sont et ! :
demeurent déposés à la Préfecture de Neuchâtel , pendant '
trente jours, dès la dernière publication du présent avis dans I (
la Feuille officielle, soit jusqu'au 20 décembre 1915 ; 1

2. Que tous les intéressés doivent formuler par écrit, dans
le délai de 30 jours ci-dessus indiqué, leurs moyens d'oppo- i
sition ou leurs réclamations. (

3. Que tous les créanciers garantis par gages immobiliers .
et autres intéressés, doivent produire à la Préfecture de Neu- 1
châtel , dans le même délai, les prétentions et revendications j
qu 'ils estimeraient avoir à faire valoir sur les immeubles ]
expropriés, notamment leur réclamation d'intérêt, faute de '
quoi ils seront exclus ue la répartition de l'indemnité , pour -
autant que leurs droits ne sont pas inscrits au registre foncier ; |

4." Qu 'à partir de ce jour, et sauf cas de force majeure, '
ou d'autorisation de l'expropriateur, il ne peut être apporté ,
aucun changement notable à l'état des lieux, pas plus qu 'aux i
rapports juridiques de l'immeuble, et, qu 'en cas d'inobser-
vation de ces prescriptions, les modifications apportées ne
seront pas prises en considération pour l'évaluation de l'in-
demnité;

Doivent présenter leurs oppositions .:
a) Ceux qui contestent le caractère d'utilité publique des

travaux projetés , ou l'obligation pour eux de céder tout ou
partie des immeubles ou droits, immobiliers prévus au plan ;

b) Ceux qui entendent faire usage du droit d'extension ,
visé aux articles 12 à 14 de la loi sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique ;

c) Ceux qui prétendent n'être pas tenus à participer aux
frais de l'entreprise.

Tous intéressés, ne faisant pas valoir leurs droits pendant
le délai de trente jours sont réputés admettre la demande
de déclaration d'utilité publique et l'obligation pour eux de
céder les immeubles et les droits immobiliers prévus au plan
et l'obligation de contribuer aux frais , de l'entreprise.

Donné pour trois insertions dans la Feuille officielle et
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, 8 novembre 1915.
Le Préfet ,

STUCKI.

ENCHÈRES
Office les faillîtes fie Bondfy

grandes enchères
ôemobilier et objets divers

à gouflry
les 17 et 18 novembre 1915

L'office des faillites de' Boudry
vendra par voie d'enchères pu-
bliques , les mercredi 17 et jeudi
18 novembre 1915, dès 9 heures
du matin , dans l'immeuble connu
sous le nom de « Pensionnat
Millier ou de l'Ecole nouvelle »,
situé vis-à-vis de l'arrêt du. tram,
à Boudry, les objets mobiliers
suivants dépendant de la succes-
sion répudiée de Louis-Albert-
Alexandre Jent, quand vivait
maître de pension, au dit lieu :

Une quarantaine de lits en
bois et en fer, complets, ï dres-
soir, 1 piano, 1 bibliothèque avec
livres, des canapés, des tables,
des tables de nuit , des tables à
ouvrage, des lavabos dessus mar-
bre et autres, des chaises, des
tabourets, des linoléums et ta-
pis, des rideaux, des glaces, 1
machine à coudre à pied , 2 ma-
chines à écrire, Smith premier
et Underwood , cette dernière vi-
sible, des armoires à une et 2
portes, des séchoirs, des chaises
de jardin , 1 fourneau à pétrole ,
des pupitres, des porte-para-
pluies, 1 pendule, 1 lot vaisselle
et verrerie, 1 potager k bois et 1
à pétrole, 1 balance , 1 glacière,
1 seille à fromage, 1 lot de lin-
gerie et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au compr
tant et sera définitive, confor-
mément à l'article 258 L. P.

Boudry, le 12 novembre 1935.
Office des faillites de Boudry :

Le pré posé ad. int:
V. Gnéra. 

Office des faillites nu val-fle-Trayers

VENTE
aux enchères; publiques

après faillites

Le jeudi 18 novembre 1915,
dès 9 h. V2 du matin , l'office des
faillites soussi gné , agissant en
qualité d'administrateur des mas-
ses en faillites de Marie et Adèle
Zach , à Noiraigue , exposera en
vente aux enchères publiques , à
titre définitif et au comptant , les
biens ci-après désignés dépen-
dant des masses :

1 bureau américain , 1 table
ronde . 2 dites carrées , 2 canapés
dont 1 recouvert en moquette ,
1 lit complet , 1 chiffonnière 4 ti-
roirs , 1 grande bibliothèque avec
portes verre , 1 régulateur , plu-
sieurs armoires à 1 et 2 pones,
1 glace , 1 chaise de piano , 3 dites
recouvertes en moquette , plu -
sieurs ordinaires , 1 baignoire .
1 banc , 1 chaise et une table en
fer pour jardin. 1 grando caste,
de la vaisselle , verrerio en quan-
tité , amsi que divers objets dont
le déiail est suppr imé.

Ainsi qu 'il est dit ci-dessus , la
vente sera définitive et l' adjudi-
cation donnée au plus offi ant et
dernier enchérisseur.

Môtiers , le 9 novembre 1915.
Office des faillites :

Le préposé , rritz POBBET.
0i -". »

La Feuille d 'Mvit de 'Neuchâtel,
hors de ville ,

% ft. So par trimestre.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
¦/v -i-âi -BfeVAlk - ;¦•

¦¦
' ¦

Le samedi sal» novembre 1915,. dès 8 heures du soin à
l'HotoJ d_e Commune de Bëva.ix. M 11» Charlotte Zohr exposera en
vente 'pfir voie d'enchères publiques les immeubles suivante:

Cadastre de Bevaix
Article 69, pi. f 9, n° 25.'JMBtonrd ,. . ,. pré \de . 362«a

<;•» 73, s » .48^'» " 58. Les Buchilles , champ de "1126 »
» 135, » 55, * 11. Les Vernets , champ de 615 »
» 2318, » 42, » 7. Les lJaquiers , champ de 1.415 »
» 23W. »> 50, » 28. A Viviers , ; champ de 1038 »
» 11)34, » 50, » 10. LA Croix , champ de 2700 »
s 1020, »., 7, a- : 1. Los Sagnes, pré de 313 t
» 130, » 46, » 70. Les Vernes. champ de 921 »
» 132, » 51,?» 65 Les Vernets , pré de 717 n
» 1102, » 9. » 26. A Cuard , champ de 207 »
» 2333, > 9, » 2f. A Cuard , pré de 238 »
» 719, » 7, » 55. A Kpinetle , pré de 561 »
» 273, » 8, » 38. Les Sagnes, jardin de 198 »
» 2523, » 7, » 65. A liprnette , pré de 313 »
» 920, » 47, » 12. Les Rosiers, champ de 1687 »
* 956, » 54 , » 39. Fin d'Archessus , ch^mp de 903 »
» 1394, » 44 , » 12. La Perolo , chstup de 1075 »
» 121, » 51, » 3. Les Vernets , champ de 980 »
» 136, » 7, » 64. A Epinette , pré de 318 •» 494 , » 15, » 21. Les Chapons des Prés, pré de 809 »
» 1169, » 9, » 36. A Cuard . champ de 649 »
» 1179, » 50, » 30. A Vivier , champ de 795 »
» 2130, » 43, » 7. A Buchaux, pré de 747 »
» 2132, » 44 , » 2. La Perole, champ de 1141 »
» 2311, » 24 , > 13. Le Moulin , vigne de 463 >
Les adjudic ations seront prononcées séance tenante.
S'adresser pour renseignements au notaire soussigné chargé

de la vente.
H. TIV1EST, notaire, Saint-Aubin.

!¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦- —-¦ - ¦ ¦»- ¦—— ¦ - -r mr!—MTTiï-rminTrr—¦¦¦! ¦»
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i SOUFFREZ-VOUS I
de Rhume, Douleurs , Rhumatismes, Lumbago,

H Maux de gorge , Torticolis , etc.
£« appliquez sur votre mal , avant qu 'il ait pu s'ag-
i J X graver, un bon paquet de

fl" Remède sûr, facile, prompt , n 'imposant aucun repos E§
I ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal , de !

_ •- ¦ •] façon qu'elle adhère bien à la peau.
REFUSEZ M

H| toute imitation ou contrefaçon du THEBÎIOGESÎE, fea
|j comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.
!J| i.' S3ST" La boîte ; Fr. 1.50. — Toules pharmacies "tSS f $

. 

f 
SPÉCIALITÉ DE GANTS 1

Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton |

I 

Gants militaires - Gants de vix et tannés pour équitation |

Grand assortiment de BAS de ni , so ie et coton, tontes nuances 1
CHAUSSETTES pour enf ants, en til noir , Diane et ouïr

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames IJ
TAPISSERIES :: DENTELLES

f f  fAIH JSk T& Temple-Neuf 15 j
%m0u &X%$&& JEi> £SL5  ̂ Téléphone 11.91 |

¦BBBaaBBBBamBSnnsaaBaBBBBBBiaBBBBBaBBBBBaBB

I Pour vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique

| 5, RUE DES POT EAUX, 5 ]l
¦ ou à la g

If ail© aux Chaussures
Rne de l'Hôpital 18

| Là Reniement voua serez servi rapidement et bien, t
• solide et bon marché '

1 8e recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. n
¦ttSIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

I 

Transports funBîires - Fabrique fle Cercueils - Incinérations ji

^r.Lliiili NZT|

Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages I '.

I autorisés par le Conseil léiiéral et recommandés par I
fl les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE X j

Atelier de cordonnier Q BISWANG
Magasin rue du Seyon 28

Cuir au détail fas)
CAOUTCHOUCS FAÇONNÉS la
pour dames, depuis fr. 1.— la paire

» hommes, » » 1.40 »

Semelles mobiles chaudes en peau de mouton

Aff l A QTAAF • CHAUSSURES de rencontre
UvvixIulUlN # neuves et usagées 

¦̂ 1———__MWM—¦«— —̂¦— "¦ mm II

Avis aux maîtresses de maison
Pour les nettoyages habituels d'appartements , M. H.-A. I

Kuffe r, électricien , met à la disposition des maîtresses de mai- 1
son ses denx appareils électriques à aspirer la I
poussière. S'adresser pour rensei gnements et conditions de E
location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. !

¦rwrwpfHaii .iwMiytfiiBii'i'iiuMmiiii ffiwraawaffliimBiwMHna

J ¦ - 1 / Al 13 «BB*—sas
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iil 
illlIBBBSBHBaBeak

Ponr £ franc
on s'abonne

FIILLI D AVIS 1 NIIlAffl
jusqu'à fin décembre -19-15

1 BULLETIN D'ABONNEME NT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de JVencliatel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

é Franco domicile à Nenchâtel - „_ . _,_- „ ,
«j par la porteuse Franco domicile en Snisse

jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 3.25 jusqu 'au 31 mars 1916 Fr. 3.50
» 30 juin 1916 » 5.50 » 30 juin 1916 » 6.— •

X » 31 déc. 1916 » 10.— » 31 déc. 1916 » il.—
(Biffer ce qui ne convient pas)

] Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements "
au mois à 73 cent ponr la ville.

§9 »m o l
ï i 3 \ Prénom et profession : , _
B ° Jfil « fI (Il
fl g \M -8 V Domicile :• M _ ¦ ;

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchAtel. — Les per-

>y sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

i Les paiements peuvent être faits sans frais & notre
compte de chèques postaux IV 178.

SXa vraie source de BRODERIES
pôùf lingerie, comme chois, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
La Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile et

agréable à donner et à recevoir. .Liquidation des nappes im-
primées.

SS®** Prix de fabrique "fgï
- ' V, ' ' ' ¦ ¦ . . . ! ¦ _ , , ,  ¦¦ —
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I Plaques Emaillées I
I EXECUTION TRÈS SOIGNÉE

OTTO SCHMID. QUINCAILLERIE
¦ RUE SAINT - HONORÉ
IL ' PLACE NUMA DROZ J M
jJwIfellIPJlPJPRÎ
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i . '̂ mim  ̂ AVIS DIVERS

i Mlle ÏTouisa LOUP
: X .  Maîtresse brodeuse brevetée

9, BEAUX-ARTS, 9
-A. Leçons en tous genres do broderie , blanche, artistique, etc.

Dentelle à l'aiguille et au fuseau. Cours pour fillettes les jeudis
et samedis.

Exécution de tous genres de travaux

| Société suisse '̂Assurances générales I
i sur la vie humaine
[{ Fondée en 185? <xxx> Siège social : Zurich I
K . . La plus ancienne société suisse d'assurances sur (a ria I j
B> j  té plus gros chiff ré d'assurances eh cours en Suisse
B Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis § I
H'! aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- i
M mentation du capital assuré. ||

S'assurer à nne société snisse,
j c'est se procurer le maximum de sécurité. 1
! (Assurances su décès, mixtes, dotales, etc.)

1 Prospectus franco sur demanda: Alfred PERRENOUD |.j
ra Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) 1

Place Purry 4, Neuchâtel m

Importait© soierie
située dans contrée richement boisée et bien placée au point de
vue exploitation et exportation , cherche

associé ou commanditaire
disposant d'un capital d'environ 70,000 fr.

Enormes commandes. Gros bénéfices assurés. Discrétion.
Pressant.

S'adresser bureau d'affaires Henri Bosset, Le Locle.

ARMÉE DU SALUT gojciusejo
Jeudi 18 courant, à 8 heures

GRANDE SOIRëIE
Oêmonsirntion de In Jeune $rmêe

Au pro gramme : Exercice, fanfare junior et productions diverses
Entrée : 20 cent. ' Entrée : 20 cent.

AVIS
I aux PROPRIÉTAIRES et VITICULTEURS
F T T

Démonstration pratique dn système
Rochaix pour là relève rapide de la vigne, les
lundi 22 et mardi 23 novembre prochains, à Cor-
celles, de 2 à 4 heures du soir, près de la pharmacie.

Exposition de Peinture
1 Charles L 'Ep lattenier

j Grande Salle de la nouvelle Poste
La Chaux-de-Fonds

130 PAYSAGES DU DOUBS — HUILES ET PASTELS

OUVERTE du 12 au 22 novembre de 1Q à 5 heures
Entrée : 25 centimes - H 22673 C

Fédération suisse des Chauffeurs, Machinistes
i et Electriciens

Section de Neuchâtel et environs

Le public se rattachant à l'un de ces corps de métiers est in-
formé qu 'une conférence sera donnée le 21 novembre, à 2 heures
précises, au local « Café du Grûtli » , à Neuchâtel , par M. D. Lini ger ,
député, sur

la valeur et l'utilité de cette association
Nous invitons cordialement toute personne qui s'intéresse à

ce sujet. l<e Comité.

i ij U lU U I J  U A Ï 1 J  JJ C

On demande à acheter

une pétroleuse
à2 trous. Sablons 13, 3m" à gauche.

fl VENDRE

Quenelles
de Norvège en boîte? ; article
très bon et très avantageux pour
remplacer la viande.

La boîte de 1 kg. . . 1.60 .
La boîte de 500 gr. . 0.90

Magasin Léon SoMcle
Rue du Concert 4

TÉLÉPHONE 94-1
BHBBBBaBBHSBBBIBaaBHBijV

J RELIURES §
I REGISTRES §
| CLASSEURS |

I A. BESSON !
4, rue Purry, 4

| NEUCHATEL * Téléphone 5:39 \\
¦BBafflBQBBBBDIBBBBflBBnBB

| Parapluies jj
| Ombrelles jj
| Cannes ::
I Recoprages - Réparations j j

i CanjrancMlC 1'!
I 5, RUE DU SEYON j j
I N E U C H A T E L  !!
? 4

B ¦
i Le bureau de la Feuille r

g d'Avis de Neuchâtel, rue \\
J du Temple-Neuf , 1, est Ij
i ouvert de 7 heures à i

!

' midi et de 2 à 6 heures, j
Prière de s'y adresser jp
pour tout ce qui con- r

i cerne la publicité et les [
| abonnements.
i Téléphone n» 207 X

1 iiuumi iifiuuiiuB

gaBHBBBBBBBBBBBBBBBBBB

S Grande
Blanchisserie

Neuchâteloise 1
S. GONARD & O

J MONRUZ -^NEUCHATEL \\

! laitage soigné ï
i du ;: ;

!
I linge de famille Si 
:!] Service à domicile. 1
à Téléphone 10.05 g
UBBBBSEBBBBBBBBBBBBBBB

English conversation
lessons by experienced teachor.
.Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smilh, route de la Côte 41.

Qui donnerait leçons de

piano avec chant
le soir de 8 à 9 heures. —¦ Faire
offres écrites avec conditions
sous chiffr e M. P. 912 au bureau
de la Feuille d'Avis.

^œop èratàf âtre <$\LonsommaÊow
mvmtHiiiif ti-twHHKiimimtttmrtmiH

Capital: Fr. li8,540.-
Réserve: > 134.099.—

P-%mtmm*mmvm^

Tentes en 1914»

lA4:Oy B̂O fr.
Totis les bénéfices sont répara

fis aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à :

"fiu moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 % %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 tr,
i _̂______________.

Dès «rue ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jus qu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

THEATRE DE NEDCHATEL
Bureau à 8 h. Rideau 8 h. %

Mercredi 17 novembre
Représentation de Gala

par la troupe du

Théâtre lyri 'p fle Genève

Opérette en 3 actes et 4 tableaux
Musi que de Robert Planquette

Orchestre et chœurs
sous la direction de M. Bassan

PRIX DES PLACES :
Fr. i.—, 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Location chez Fœtisch frères ,
Terreaux i.

Petite famille habitant grande
localité du canton de Berne,
ayant maison et jardin, rece-
vrait

garçon ou jeune fille
qui fréquenterait l'école. Soins
maternels assurés. Excellentes
écoles secondaires et primaires.
Piano. Bonnes références. Ecrire
à L. H. 902 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sage-femme diplômée
M"e D0M0N

Côte 97-Comba-Borel 16
Télép hone 11.95

t

Soins consciencieux .——— *

Auto - garage
Ed. Von Arx

PESEUX
Télép hona 18.85 Téléphone 18.85

Automobiles fermées ft
disposition ponir noces et
baptêmes.

Prix modéré
Se recommande.

COUTURIÈRE
M"° J. Couchoud

Villamont 25
TRAVAIL SOIGNÉ

ErigSish lessons
ffl iss HARPER, CitHfi l'OMt 1

Sagg-f êmme 1re CL
Mmo AC QDADRn , rue du Rhône 94, GenÈve

Consultations tous les jours. —«
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

lepiaili
Jtfîiss Rickwooa fi3?PS
renseignements, s'adresser plaça
Piaget 7, 3m".

Convocations
Cercle National
Messieurs les membres du Cer>

cle sont informés que les cotisa*
tions de l'année courante peuvent
être payées au tenancier ou ver.
sées sur compte de chèques IV,
416. jusqu'au 1er décembre
1915. Passé co terme, le mon*
tant sera pris en remboursement.

ÏJ O Caissier.

UNION CHRÉTIENNE
de

JEUNES FILLES
PLAGE D'ARMES 1, 2»8

Réunion
tous les jeudis soirs

à 8 h. »/«
Invitation à toutes les jeunes filles.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli*

que ce soir, à 8 heures , danà
la R n l l o  moyenne
m.mmmm—m,—— ^^

777——— — —— ""*

Demoiselle de 25 ans, présen-
tant bien, parlant le français et
l'allemand cherche place comme

dame de réception
chez docteur ou dentiste. Offres
écrites à X. Z. 901 au bureau de
de la Feuille d'Avis. c. o.

£'o0ice 9e placement
ecclésiastique à Monchaltorf (Zu-
rich), cherche place pour 2 jeu-
nes couturières allemandes et
pour une fille qui aiderait dans
ménage ayant des enfants. Con-
ditions : vie de famille, occasion
d'apprendre la langue. Petits
gages.

I PERDUS
Perdu , dimanche après midi ,

en passant rue du Bassin el
Place-d'Armes, une

pelisse blanche
La rapporter contre récompense
rue du Bassin 8, au magasin.

Demandes à acheter
Si©'"* On demande ""̂ SJJ

On demande à acheter un piano
d'occasion. Adresser les offres
par écrit sous A. S. 914 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Caisse enregistreuse
Machine à écrire

Coffre-fort
sont demandés è acheter d'occa-
sion en parfait état , bon marché.
Faire offres détaillées Case pos-
tale 1S237 , Saint Fran-
çois, Lausanne. II13431 I.

Mais vous ! Monsieur !
qui avez chez vous un tour de
mécanicien , une fraiseuse , per-
ceuse ou autre machine-outi l
dont vous ne vous servez pas.

Qu'attendez-vous ?
Eour faire une offre sérieuse à

i. Cormier , 6, route des Acacias,
Genève, qui vous donnera le p lus
gros prix. H 44952 X

fAVIS"
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; einon celle-ci sera ex-
?? pédiée non aff ranchie.  CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

¦ k LOUER
24 juin 1916

A louer rue du Seyon, lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Fr. 630. S'adresser au
bureau, de C. E. Bovet, rue du
Musée 4.

A louer, tout de suite ou à con-
venir , appartements très conve-
nables :
de 2 pièces, prix réduit à 25 fr.

3 » > » à 30 »
4 » » # à 35 »

avec gaz, électricité et dépen-
dances. S'adresser Moulins 37,
bureaux.

i Corcelles
• Près de la gare, i pièces, gran-
de terrasse et toutes dépendan-
ces, j ardin. S'adresser .Paul Bo-
rel, ébéniste, rue de la Gare,
Corcelles s. Neuchâtel. 

• Peseux
centre du village, logement" re-
mis à neuf , 3 pièces et toutes
dépendances, pour tout dp suite.
S'adressef No 33, au 2me. c. o.

Logement de trois chambres à
louer, place du Marché 5. S'a-
dresser au Sme étage. ç; p.

A UOU5R
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au 1er
étage, à gauche. c.o.

r RUS DE LA COTE: à
loner belle vin» avec
jardin. Tue très étendue.
S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8,rne Pnrry.
i Rue de la Côte. — Bel appar-
tement de 7 grandes chambres,
bains, chauffage central , balcon,
petit jardin , 2 chambres de do-
mestiques, à remettre pour le
24 juin 1916.

Faubourg de l'HOpital 22, bel
appartement de 6 grandes cham-
bres et toutes dépendances d'u-
sage, à remettre pour le 24 juin
1916 ou plus tôt si on le désire.
• S'adresser au bureau Carbon-
nier et Bovet, faubourg de l'Hô-
pltal 22. 

Rue de la Côte
<r Bel appartement de i cham-
bres, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ';
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant , beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alphi et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchfttel.

B E L - A I R :  Villa très
bien située h louer dès
maintenant ou ponr date
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser. Etude
G. Etter, notaire.

A louer tout de suite, rua St-
Maurice, logement de 2 cham-
bres et dépendances. 32 fr. par
mois. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
; FONTAINE ANDRÉ : 3 cham-
bres, dépendances et jardin. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

i GORGES 8: 3 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —
S'adresser Etude G.Etter, notaire.
PARCS 12 : ler étage, 3 cham-
bres el dépendances, électricité.
S'adresser Etnde G.Etter, notaire.

CHATEAU 2: 2 grandes cham-
bres et cuisine, gaz. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

PARCS 128 : logements de 3
chambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

i SEYON 11: 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser - Etude G.
Etter, notaire. 

i COTE 47: 3 chambres et dé-
pendances, gaz. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 

! A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, un appar-
tement de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser rue
du Musée 6, 1er étage. c. o.

I COTE 66 : beau logement de 5
chambres» véranda, balcon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

CHEMIN DU ROCHER : une
'chambre et cuisine. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

l GORGES 10 : petite maison, 2
chambres et dépendances, jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A louer, a Chez-le-
Itart, joli

: appartement rneiiMé
4 cbambres, enisine, dé-
Bendances et jardin. —

>emander l'adresse du
. N° 897 au bnreau de la
Feuille d'Avis.

i A louer un logement de deux
chambres, cuisine, gaz, électri-
cité, lessiverie. Ecluse 24. c.o.

A LOUER
près de la gare, pour Noël ou
époque à convenir, logement de
3 chambres, gaz et électricité. —
' S'adresser Fahys 21, c. o.

i CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au i".

Belle chambre meublée, élec-
tricité. 12 fr. Moulins 25, ler. co

Belle chambre meublée, Evole
n» 24, au 1". étage. 

Chambre avec pension
prix 70 fr. par mois. Seyon 12,
2myà  gauche. 

Belle chambre meublée, au so-
leil , électricité. Boine 14, rez-de-
chaussée. c. o.

Belle chambre meublée, vue
superbe sur îe lac et les Alpes, à
louer pour monsieur. S'adresser
Evole 24, 3me gauche. c. o.

A remettre, ensemble ou sépa-
rément, 2 chambres, meublées ou
non, dont une avec antichambre
privée. Personnes stables, sérieu-
ses. Intérieur d'ordre. Place Pu-
ry 4, 2me à gauche. c. o.

Jolie chambre et pension avec
piano ou chambre seule si on le
désire ; prix modéré. — Premier
Mars 6, 1er à droite. 

Chambre à louer. Rue Louis
Favre 30, 3me. 

Jolie chambre, au soleil, rue
Pourtalès 5, 4me. 

Belle chambre, au soleil, chauf-
fable, électricité. Parcs 53, 2me.

Chambres et pension soignées
pour , étudiants et commerçants.
Prix modérés. Faubourg de l'HO-
pital 66. | 

Belle chambre meublée. Hôpi-
tal 15, 3me.

LOCAT. DIVERSES
VAUSEYON : Ecurie à louer.

S'adresser Etude G.Etter, notaire.
VAUSEYON : Forge avec outil-

lage à louer. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire. 

EVOLE : Forge, atelier pour
charron et grande remise, à louer.
S'adresser Etude G.Etter, notaire.

Demandes à louer
Une dame seule désire

partager nn logement
ou louer uno chambre non meu-
blée. Offres écrites sous E. 916,
au bureau da la Feuille d'Avis.

On demande à louer tout de
suite, à Corcelles, Peseux ou
Cormondrèche,

logement
de 2 ou 3 chambres. — Faire
offres écrites avec prix sous
chiffre C. 911 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeune fille
sérieuse et active, pas au dessous
de 17 ans, est demandée pour
aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand
et cuire.. Bons soins. Gages à
convenir. M"« H. Steimer-Oberli ,
ingénieur , à Wasen i/E (Berne).

Jeune fille
demande place comme aide de
cuisine dans une pension ou res-
taurant. Ecrire à A. H. 904 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

pour bonne famille à Bâle une
jeune fille pour aider dans le
ménage. Occasion d'apprendre
bon allemand. Offres avec pho-
tographie sous chiffre Te 5964 Q
à la Société anonyme Suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Bâle.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Suisse allemand
de 16 ans, sachant déjà un peu
le français, cherche place dans
une boulangerie, etc., pour faire
les commissions. Entrée 26 no-
vembre. Ecrire à S.' 917 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle de magasin
connaissant la lingerie et la bon-
notarié est demandée dans un
magasin de la place. Offres écri-
tes aveo certificats des places
occupées et exigences à O. R.
913 au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle le magasin
âgée de 22 ans, connaissant les
deux langues, cherche place
comme telle. — Adresser offres
aveo conditions à Olga Emery,
Feldbergstrasse 24, Bâle.

Placiers actifs
visitant la clientèle particulière,
sont demandés pour un article
de qualité supérieure, très esti-
mé et d'emploi courant. Deman-
dez conditions à Société indus-
triel « Le Lustrol », rue des Fa-
laises 9, Genève. 

Jeune Suisse > allemand cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans le canton de Neuchâtel, où
il aurait l'occasion d'apprendre
le français, de préférence dans
un commerce, désire petits ga-
ges. Ecrire sous chiffres A. M.
910 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune homme
de 18 ans, cherche place comme
charretier. S'adresser Graf En-
gelberg, poste restante, Lutiy
(Vaud). H2418N

Fille sérieuse, de 27 ans, cher-
che place dans une confiserie-
pâtisserie ou très bon café-res-
taurant, connaissance du service
garantie. Parle allemand et fran-
çais. Pour renseignements écrire
sous chiffre A. K. 1915, poste res-
tante, St-Blaise.

Pour le canton le Neuchâtel
On cherche à remettre la vente

d'un livre suisse paraissant pro-
chainement. Fort écoulement
prouvé chez les autorités et par-
ticuliers. Forte provision. Seules
des personnes sérieuses, s'expri-
mant facilement, sont priées de
faire des offres immédiatement
et par écrit à C. N. 906 au bu-

j reau de la Feuille d'Avis.

] Salles de lecture
SEYON ,36 1

¦ ouvertes tous les soirs a
i et gratuites !j|



L'ÉTRANGÈRE
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L..-G. MOBERLY 3

Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguet

Telle fut la première pensée d'Alison, et son
cœur se serra quand les grands yetix bleus si
pleins d'angoisse rencontrèrent les siens.

Autour du petit visage pâle, une masse de
boucles dorées ajoutaient encore à l'impression
de jeunesse, et la main qui reposait sur la cou-
verture était si mince, que la lourde alliance
/semblait devoir en glisser. / .

— Je suis -venue aider Mrs Jennings à vous
Soigner, dit Alison en réponse à la question
qu'elle lisait dans les regards profonds de la ma-
lade. Je saris sa locataire ; elle m'a dit combien...
combien vous êtes seule.

Deux larmes montèrent dans les grands yeux
de Mrs Metcalfe et roulèrent lentement sur ses
joues pâles.

— Si effroyablement seule ! murmura-t-elle.
Je suis venue pour les parents de Reg... et... je
vais mourir.

— Oh ! j 'espère bien que vous allez vous re-
mettre, répondit Alison très doucement, en pre-
nant la main toujours en mouvement de la ma-
lade. Nous enverrons chercher un médecin ;
nous vous soignerons bien , et alors...

— Ce sera bien inutile , interrompit la voix
mourante, on sait bien quand on va mourir. ,, et
je  meurs !

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
,«yant un invité avec la Société des Gens de Lettres.

Oes quelques mots semblaient l'avoir épuisée,'
ses yeux se fermèrent , la main que tenait Alison
s'échappa de son étreinte.

Celle-ci versa un peu de brandy et , appro-
chant le verre des lèvres de la jeune femme, lui
en ût boire quelques gouttes. Un soupçon de rose
parut dans la pâleur, les grands yeux bleus se
rouvrirent.

— Ça m'est égal de mourir , reprit-elle faible-
ment , je roulais seulement revoir Reg et... il
m'attend. Mais j' aurais aimé voir son père et sa
mère pour leur dire-tout.

— Nous les enverrons chercher. Voulez-vous
me donner l'adresse, nous leur télégraphierons
immédiatement.

La tête aux cheveux d'or roula lentement sur
l'oreiller.

— C'st inutile ; sa mère est infirme, elle ne
petit venir... et... je n 'irai plus jam sis à elle
maintenant... seulement à Reg... je lui explique-
rai tout quand nous nous retrouverons.

Un sourire sépara soudain ses lèvres , sourire
radieux qui imprima une beauté grave au pauvre
petit visage. Ses yeux brillèrent d'une lumière
si merveilleuse qu'Alison se recula avec le sen-
timent singulier, que le Reg dont parlait Mrs
Metcalfe avait seul le droit de la contempler.

— Nous devons envoyer chercher vos parents
ou ceux de votr e mar i, reprit Alison après un
court silence, ils seraient désolés de vous savoir
seule ici parmi des étrangers.

— Je n'ai pas de parents.
Un peu de force était revenue dans la voix , la

respiration semblait moins haletante.
— J'étais seule au mond e quand Reg me ren-

contra et m'épousa. Il était tout pour moi ; tout...
mari , père , mère, tout !... Ce fut si étrange que
j'aimerais vous en parler.

La force de la voix , la coloration du visage, la
lumière des yeux , firent penser à Alison que

Mrs Jennings s'était peut-être trompée et que la
pauvre petite étrangère confiée à leurs soins gué-
rirait. Elle approcha une chaise du lit , se prépa-
rant à écouter avec synpathie l'histoire de Mrs
Metcalfe, résolue à insister, lorsque le récit se-
rait terminé, BUT la nécessité d'envoyer un télé-
gramme à quelque parent de M. Metcalfe , si sa
veuve n'en avait aucun. •; ' i

— Il n'y eut jamais personne comme Reg !
La malade se rapprocha du bord du lit pour

mieux voir le visage d'Alison.
— Il fut bon pour moi tout de suite, alors

que j 'étais simple gouvernante chez d'horribles
Allemands du Natal. Il disait m'avoir aimée dès
le commencement... Je crois qu 'il m'aima !

Un sourire illumina de nouveau le visage ra-
vagé, les yeux devinrent rêveurs mais la voix
resta forte.

— Reg partait pour l'Afrique centrale — il
faisait partie d'une mission d'exploration —
et j 'étais si seule qu'il m'emmena avec lui...
Nous nous mariâmes en hâte. Nous ne
nous connaissions que depuis trois semai-
nes... Cela ne vous ennuie pas que je vous
raconte ça ? dit-elle tout à coup. Vous êtes pres-
que la première femme blanche que je vois depuis
ique j'ai épousé Reg et j 'éprouve le besoin cle tout
vous dire. Cela ne vous ennuie pas ?

— J'aime vous entendre , répondit Alison
en serrant la petite main qui portait la lourde
alliance. J'aime vous entendre, tant que vous ne
vous fatiguerez pas.

Une déchirure dans les nuages fit, à ce mo-
ment , la chambre plus claire, et la garde-malade
tressaillit en constatant combien le visage de
l'étrangère était redevenu pâle et tiré.

— Pourquoi ne pas vous reposer maintenant
et me raconter plus tard ? En attendant, vous
me laisseriez envoyer un télégramme à vos amis...
Ils seront très inquiets à votre sujet.

— Qu'ils soient inquiets un peu plus long-
temps, répondit Mrs Metcalfe en serrant les lè-
vres d'un air mutin. Ils savent que j 'arrive, je
leur ai télégraphié en quittant l'Afrique. Pour-
quoi n 'est-on pas venu à ma rencontre ? Le père
de Rég aurait pu , quelqu'un aurait pu venir puis- '
qu 'on savait que j'étais seule..» Non, je dirai mon
histoire d'abord, vous télégraphierez après.

C'était plutôt la contradiction d'une enfant
gâtée qu'autre chose et Alison, toujours trompée
par la force de la voix , la croyant moins ma-
lade qu'elle ne l'avait tout d'abord supposé, se
plia au caprice de la malade.

— Personne n'a jamais eu une vie conjugale
plus étrange je crois, reprit Mrs Metcalfe, rê-
veuse. Ce fut un long voyage après avoir quitté
le navire. D'abord la rivière pendant des milles
et des milles, puis de grandes forêts où les bêtes
féroces hurlaient toute la nuit autour de nous.
Enfin , l'endroit le plus délicieux du monde...
notre demeure pendant trois mois... le home de
Reg et le mien.

Elle garda le silence pendant quelques mi-
nutes, un regard lointain dans les yeux , comme
si elle revoyait ce coin d'Afrique où elle avait
été si entièrement heureuse.

— Nous vivions sous des tentes , dit-elle en-
suite, et j 'étais la seule femme blanche... Je
crois que je fus la plus heureuse des femmes
jusqu 'au...

Sa voix trembla.
— ... Jusqu'au départ de Reg.
— Etait-il donc forcé de vous quitter ? de-

manda doucement Alison.
— C'était indispensable !
Une certaine justification fière de la conduite

de son mari, se percevait dans le ton de la jeune
femme.

— Des reconnaissances nécessaires... U partit
avec quelques-un s des naturels et je restai con-

fiée aux soins de deux autres Européens et de la
vieille négresse, ma servante particulière. II...
devait être absent seulement une quinzaine...
mais...

Sa voix trembla de nouveau pitoyablement, et
Alison porta de nouveau le brandy à ses lèvres.

— Ce fut... la fin ! dit-elle tout-à-coup après
une longue pause. Ses hommes revinrent... les
naturels... quelques-uns revinrent et nous dirent
que Reg et les autres avaient été tués. Us étaient
près d'un village... la tribu semblait amie... per-
sonne ne craignait une trahison ; alors, tout d'un
coup, la tribu se souleva contre eux... Ceux qui
revenaient près de nous purent seuls se sauver.
Reg...

Elle cherch a péniblement sa respiration , Ali-
son la souleva un peu.

— Merci ! murmura-t-elle. Quand... je pense
à... cela... cela me tue !... Nous... nous n'avons pu
ravoir son corps. Nous n'avions pas assez d'hom-
mes pour les envoyer, et... on me. fit partir avant-
que la tribu nous suive et nous tue tous... Oh !
je voudrais qu'ils l'aient fait ! s'écria-t-elle avec
une force passionnée, je serais au moins pa.rtie
là-bas , avec Reg... pas ici, seule !

Un long sanglot la secoua toute , et Alison eut
de la peine à la calmer. Quand la malade reposa
enfin sur son oreiller, elle semblait si épuisée ,
si bas , que la jeune fille, épouvantée, sonna.

— Dites à Mrs Jennings d'envoyer chercher lo
médecin tout de suite, murmura-t-elle à la petite
servante qui avait répondu à son appel. Dites
que Mrs Metcalfe est plus mal.

Beaucoup plus mal, en vérité, se disait-elle
en retournant près du lit où la pauvre enfant ,
le visage livide et tiré, la respiration haletante,
semblait tombée dans le coma. Pourtant, ses
yeux se rouvrirent , elle regarda sa compagne.

(A suivre.}
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1 Manteaux noirs pour dames, w l̂ :̂ ME,•
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Nos prix actuels : 35.— 30.— 28.—, 25.—, 22.—, 20.—

MaîlfûQlï^ Oïl (PûfîloMf* «n*. oarrolé, rayé, façon , le plus grand assorllment
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I Nos prix actuels : 45— , 40.—, 35.—, 30.—, 25.—, 20.—, 18.—, 15—, 12. 

^ ÏÏOT !r& $ â®* M a n ta an v laïti â couleur, gris clair, ponr dames et demoiselles.

g un IOï ne Hameaux ïame, Mx exceptioimel: an choix 8 50 m
1 Manteaux pour enfants et fillettes, ^T^iTE^ §
ji 15.—, 13.50, 12.—, 10.— , 8.50, 7.-, 5.50, 4.50

1 Un lot de Blouses pour faiss, S S"6"' "al 4.95 1
i ÎTIMUCI en drap chaud, en divers genres, du plus moderne au plus simple.
| ; ilUJiGb Prix actuels : 15.-, 12.—, 10.- 8.—, 6.-, 4.50 I

fAefnmAe wtaii i* âlavna£> noir, bleu marin et autres couleurs, en superbe façon.| bosiumss pour naines, 50.- 45.- 40.- 33.- 32.-, 29.-, 25.- §
1 Un lot de Costumes provenant de faillites, au OM* 20.- I
I Jaquettes tricotées pour dames et enfants, S? I

I Jules BLOCH, Neuchâtel 1
I HUE DU BASSIN, angle rue des Poteaux e! rue du Temple-Neuf M
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Damas-Soie à partir de Fr. 1.30 — Fr. 25.— Etoffes de Soie , p. robes de bal ' à partir de Fr. 1.15 — Fr 25.—
Il BkB Sa! I '< ' M M i ' 1 «& X:  H Etoffes en Soie écrue , par robe » > > 16.80 — > 85.— Etoffes de Soie , p. robes de Mariées > > > 1.35 — ¦> 26.50

il HlH MlÈ m ' '' l W w. Crêpons de soie , Satins Grenadine , Taffetas , Crêpes de Chine , Satins Charmeuse , Surah , Shantung couleur , Duvetyn , etc.
i&Sl 1 fl 1 il HWl WSÊÊ \Êks& m I». MsfâPl TKF ^HBT __¦_________ [ Franco de port et de douane à domicile. — Echantillons par retour du courrier.BHBB ¦ ™ ¦ ¦ M™0 Qm Henneberg, a. Fabricant de Soieries, à Zurich.
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| l̂yi!JVt^<-"Oj_ S«£n™«me«ti>iUU««.RkumtiJy j i  « I I #»I I M lîniî^.H-MM ^ *| %^%gf /̂ftCTIOrîv To.ix.Broi.ch.1.» Il là A U C U N  MEDICAMENT

I li^̂ ^̂ ^̂ .

cuNOîiHÉ 
ph.rn.oio» 
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Confiseurs, bonchsrs, etc. i

Vonlez-rons vous assurer pendant la saison d'une
livraison journalière, à domicile, de bonne H

GLACE?
B

r Demandez les conditions à la t, .

Brasserie Muller - Neuchâtel S
B Télépnone 127
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, Avant l'Hiver
i une bonne précaution à prendre est de faire une cure de
I 

^  ̂
9 W

le meilleur dépuratif connu , qui en débarrassant le corps des impu '
relés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver

En outre :
t il ffuérJ t les dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczémas, etc.,

il fai t  disparaître constipation , vertiges , migraines , digestions
difficiles etc.

il parfait la guérison des ulcères, varices , plaies , j ambesouvertes,
| il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
i La boite 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois, Tripet ,1 Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchàtol ; Tissot , à Colombier ,

Krochaux à Boudry, ZinigralT , à Saint-Biaise, et Leuba à Corcelles.

II. Mit ill©-il
4, rue du Bassin - Neuchâtel
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Il s GUSTAVE OBRECHT H
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| Chauffage central - Potagers - Calorifères I
j g E. PRÉBANDIER & FILS m j

¦ • CONSTRUCTEURSm — ¦ . v . . . . . .... ¦

g NEUCHATEL. * RENENS - GENÈVE - PONTARLIER |
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A vendre 2 jolis petits
lits en fer

d'enfant, en bon état, bon mar-
ché. Demander l'adresse du No
899 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

f ë ? w a m %
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I ^ MBTOT^ES]
I L.-F. LAMBELET & G°
I 2. BUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

i Houille - Coke - Anthracite - Briauettés
H Prompte livraison à domicile

Téléphone 139
fl Par wagons complets, expéditions directes des minos.
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| Dans votre propre intérêt I
•jjri il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous r=:
_=J donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. LS.
a| Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui H_^n n 'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions nos clients de ne r=-
=} pas nous envoj 'er des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. j=

| TARIF | g
S SP i«»< Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieur s Garçons *
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§ Ressemelages ( Vissés • • • 2-25 2-80 3-20 3-80 4-90 4-2o ^¦J 

i # l i Chevillés bois 2.50 3.10 3.50 4. — 5.20 4.40 LE
i] et talons ( cousus . . . 2.75 3.30 s.eo 4.20 j 5.30 4.eo [â
â] . [â
if] lies colis postaux d'an moins denx ressemelages [F
¥j seront retournés FRANCO Q|

fj .  KURTH, NEVVËVILLE i
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On cherche des dépôts à Neuchâtel et localités environnantes M

lait il lu
tons les lours frais

au dépôt :

: magasin de Comestibles

SEINET Fils
i Epancheurs

MAGASIN
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BEAU MIEL
en rayons , en sections et en capotes

MIEL extrait dn pays
Cartes de visite en tous genres
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4.75, 3.95, 3.50, 3.25, 2.95, 2.50, & H» %# |U

PMV I H l^é1 Bft^ i§à 
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TO Z,—- ^^^^^ "^  ̂ gr- 7.90, 6.90, 5.90, 4.90, 4.25; . %SBOU | OH
PWKA 1 Exposés sur des tables spéciales Exposés sur des tables spéciales \ Mmm
ÏFUI I ttlT ~~i T*******̂  17 : ' Extra mmWM .Pins de - IOOO pièces [ bon m§

.vy %l TABLIERS pour enfants —:— TABLIERS pour dames t marché I \%l
WJrQ en noir, blanc, couleur, dans tous les genres / F^vl

|W9 i BOTîèfi NOHVCâttté S Œillets du Japon, toutes teintes, la pièce, 25 et. Jr8j
M j pour décoration de tables ( Roses du Japon, toutes teintes, la pièce, 60 ct. MPI
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I Biiel SIëFIIII
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel f in de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
& 1 fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

Au magasin de comestibles
SEIMET FÏLS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Séparations en tous genres

Se recommande,
J- Metzger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035.

! PB Pour toutes CHAUSSURE S
I w adressez-vous à la maison
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ils magasins sont Men assortis flans tons pires 3e chaussures \
Demandez s. r. p. le catalogue illustré

Maison A. Ij cerscli
^JSjbLe _RTencïiâtel '

f^^^^^S  ̂PAT A7^ T?DQ
P^Sj^^pl rUlAbrJui D

iilMSlM  ̂ ' . . à pétrole, etc.
tfeÏP^*' "̂ ^v^ A _r,_r,"r,GCî _niT'S3'n"C!g?***" w^ iluuJj ooUIrLtio

Seyon 5a JÉÉlR- Nencliâtel

Flenrs coupées TËÙR^ Graines pour
„, . ~~ HSR oiseaux. Plantes vertes |ml™ ' ;':. - . 

et fleuries IW- ' • ._ JHT Mangeoires
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et Couronnes % Niohoirs

i ^^F ^C^ ^_$v^S) '
¦* ^r -4, PptTrt-Ppfat* "/* vïï
/» . 9. Epancheurs, NEUCHATEL ¦ 

||
\ É Verres correcteurs pour la myopie, l'hypermétropie, S

! I l'astigmatisme, la presbytie, le strabisme, etc.
i Verres a deux loyers pour le travail et la distance. Ij
I Lunette et pince-nez en tous genres.
| Spécialité : Pince-nez « Sport » , stable, élégant, léger. B

Examen cle vue consciencieux et gratuit. H
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RUE DU SEYON
Livres brochés et reliés. — Nombreux traités divers' —

Jeux de société. — Jeux de cartes. — Sports. — Etc.
Ouvrages. — Publications. — Brochures. — Tableaux

et-cartes sur la guerre.
Touj ours joli choix de cartes de f élicitations, condoléan-

ces. — Cartes postales. — Cartes de visite. — Etc.
Papiers et enveloppes la — Prix avantageux.

Horaires. — Almanachs divers.

DAVID STRAUSS & 0IB

NEUCHA TEL Bureau: Pommier 4 Téléphone 613
n_ -i_ri_jn-J u ~ m̂ — - ~i

VINS DE NEUCHATEL » VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de CanelU

J.-E. LERAT /̂Installateur-Electricien s^%^ H3
agréé par la Ville j f â r

Parcs 47a "
^^

Installations
i NEUCHATEL >^  ̂ complètes de

— j / 5r  LUMIÈRE
Travail soigné j $r  SONNERIE

PRIX J&r TÉLÉPHON IE
AVANTAGEUX .̂ ^

J&r Entreprise d'Installations I
H ^&  ̂complètes de lumière électrique I
j ^ Z r  sur le réseau 

de la Commune : 8
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J Tertre 20 NEUCHATEL Téléphone 791 S S

I APPAREiLS SÂNITÂSRES 1
1 Cnveltes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc.

Réservoirs « MIKADO ï et antres marques.
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: ::

1 I WmtW W. PEK'iffi 'EMOUl>, g-érauiL 1
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Spécialiste '^^^Ip/
procurent une #flisPlV^

ligne idéale SK\\Hainsi qu'une aisance parfaite par la ^iÉjli 11 W$supériorité dé leur coupe essentiel- (iiï^Sl S |ï̂ Plement anatomique et élégante. :̂ H'| %-WÊ

Grand magasin de Corsets iiU«
1 Seyon 18 Grand'rue 9 '̂ gjM|SE []
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^| n'envoie plus que des quantités très réduites de !?

Il Brlqsisttes 9e lignite I
-<© car ies autorités militaires les ont réservées pour le S t
^f chauffage des tranchées. On peut en effet aisément en ??¦
-4) 0 donner quelques-unes dans les poches des soldats au §>
^g moment où ils partent à 

la relève des tranchées, ce S^
<© qui ne peut se faire avec un autre charbon. La pénu- © >
^§ rie qui en résulte pour nous, nous emp êche de satis- 5 £-«3© faire à toutes les demandes de nos clients. Or, ceux-ci & >
3§ peuvent se diviser en deux catégories : les uns ne § £<|© peuvent pas utiliser un autre charbon faute de grille S *¦
^X à leur foyer (anciens fourneaux à bois et tourbe), les g.̂<& autres ayant une grille à leur foyer peuvent remp lacer • !»¦
^5 

les briquettes par la 
braisette 'bel ge ou les boulets f r

Jg que nous recevons abondamment encore. C'est donc, ®t£
^§ pour ces derniers surtout , moins une question de di. f t
<© sette que de s'adapter aux circonstances. Sans doute , O ?
2© braisette et boulets sont plus cher que les briquettes, S£^® mais avec un peu de soin on en 

brûle notablement &|_»
^* moins, puis n 'est-ce pas un avantage de pouvoir faire Jt<& une bonne provision qui mette à l'abri de tout souci S ?
3 S P°ur le cas ou l'Allemagne , appelant do nouveaux 2 £2g hommes sous les drapeaux , les envois en combustibles ® *
^© de tous genres se feraient aussi plus rares. || |£
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! AUTO-TAXIS «HIRONDELLE»
X Place de stationnement: Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Tripet) X
| Domicile: Téléphone 3.53 jour et nuit. Emile BOLLE. 0
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8 ASSURANCES ACCIDENTS |
 ̂

Assurances individuelles 
et 

collectives (personnel complet) £$|
^3 Assurances de voyage (séjours) et 

viag ères .n̂<  ̂ . Assurance ue la responsabilité 
^î^ civile pour -ag

 ̂
Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles B&

 ̂
De voitures et 

d'automobiles , de motocyclettes M
*£& Assurances contre le vol et les détournements et fej
ma Assurances de cautionnement __ _2

 ̂
Indemnités payées à fin 1913 : ^|,

^
Environ 250 millions de francs

^
1

$M Bénéfices payés anx clients à fin 1913: 0

H Fr. 7,4-4-4-AOO S
^a Pour renseignements 

et conclusions d'assurances, s'adresser *&S
 ̂

à l'Agence générale 
de la Compagnie c Zurich > '$$

§ B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel |

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Jeudi 18 novembre 1915

Portes 7 h. « à 8 h. % soir Portes 7 h. a

Grand Concert
organisé par la

Fanfare de la Croix-Bleue de Neuchâtel
, Direction : M. Paul Jaquillard

avec le concours de

M. Hri BORLE, flûte M. P. JAQUILLARD, Unie et piston
et d'un quintette instrumental :

MM. NICOLET, 1« violon
BOREL, 2"»1 violon .
BORLE, flûte
GROSCLAUDE, viola
VUILLE, violoncelle

au p iano d'accompagnement : M.  Ed. MARCHAND

Places réservées, fr. 1.— ; places non numérotées, fr. 0.50
Billets en vente au magasin Hug, place Purry, et chez M. Pe-

titpierre, collège latin, M. Vuille-Sahli , Temple-Neuf 7, M. J.-A.
Michel, bureau de tabacs, rue de l'Hôpital , et le soir à l'entrée du
Temple.

Libre entrée pour les membres passifs , sur présentation de
I leur carte 1915. 
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I; Librairie générale

Belaclmix â Niestlé S. A.
§ Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

|: VALLOTTON, Benj. Ce 1
g ' qu 'en pense Potterat . 3.50 Ë
li BouiiGET. Paul. Le sens p
1' de la mort . . . . 3.50 i
I N EESER , Maurice. Le |
fi problème de - ieu . . 2.50 1
§ N AEF, Henri. Fils de B
II leur sol. Récits mili- |
'•" litaires 2.50 I
il BRéMAUD , Yvonne. Jo- 1
Ii sette et Francine. Joli I
|| cade'âu pour enfants 3.50 |
9 CHAMBRIER , James de.
Il Second tmpire. La fin 2.50
Il HARRIHON , Fréd. Les
| collégiens de Wynpori. 3.50

| Ouvrages saillants sur la guerre :
| La victoire de Lorraine,

par un off. de dragons t .  25
i Carnet de route d'un offi-
I cier d'alpins. . . . 1.25
I LE GOFFIC , Ot. Dixmude 3.— I
§ DUPONT , Marcel. En
I Campagne . . . . 3.50 |
! Contes véridiques des tran-
I chées, par. un groupe §
§ de poilus . . . .  3.50 I
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POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux
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i C. BERNARD 1
S Rue du BASSIN a

| MAGASIN |
o toniears très bien assorti ©
9 dans 9
S les meilleurs genres f
5 de |

| CHAUSSURES FINES ï
s pour i© dames, messieurs, fillettes et garçons s
• 2
g Escompte 5 0/0 g

6 Se recommande, »

\ § C. BERNARD. §
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Offre les meilleurs TR
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CHATAIGNES ,[rS
4-5 cent, te kilo

Névralgies
Inîluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

j te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuch&tel:
Bauler, Bourgeois, Donner. JOJB*

dàh. Jripat et Wildhaher J

Rlflle occasion
Mobilier 583 fr.

A vendre un superbe mobilier
composé d'un très joli lit Ls XV,
double face, 2 places, complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coyis, 1 matelas très bon crin
noir, 1 duvet edredon fin, 2 oreil-
lers, 1 traversin ;

1 jolie table de nuit, noyer
poli, avec marbre ;

1 joli lavabo, noyer poli, mar-
bre et étagère ; »
.. 1 superbe régulateur, marche
15 jours, belle sonnerie ;

2 beaux tableaux paysage ;
1 belle glace biseautée ;

. 1 très belle table, noyer poli,
pieds tournés ;

6 chaises extra-fortes et très
jolies ; :

1 magnifique divan, 3 places,
moquette extra ;

1 superbe secrétaire noyer mat
et poli, intérieur marqueterie,
beau travail ;

1 porte-linge, noyer poli.
Tous ces meubles sont garan-

tis neufs , de très bonne fabri-
cation,. ébénisterie et literie très
soignées, et cédés au prix in-
croyable de 583 fr.

Fiancés, profitez de cette occa-
sion unique.
7 C'est Aux Ebénistes, faubourg
de l'Hôpital 19, Nenchâtel.

A TENDRE
un tub zinc, peu usagé. - S'adr.
à H. Ringgenberg, Châtelard 5,
Peseux. c. o.



La guerre
Le gouvernement anglais sur la sellette

LONDRES, 16. — A la Chambre des commu-
nes, M.-Sonar Law, répondant à un député pa-
cifiste, a déelaTé : * Nous sommes aussi résolus
qne le premier jour à ne pas faiblir avant que
les alliés aient fait valoir la cause pour laquelle
ils ont tiré l'épée. C'est un devoir pour l'Angle-
terre de ee jeter de tout son poids dans la ba-
lance. »

Sir Edw. Ourson a déclaré qu'il avait quitté
le cabinet parce que celui-ci estimait qu 'il était
trop tard pour envoyer des troupes en Serbie.
M. Millerand vint à Londres pour obtenir qu'il
modifiât sa décision. Enfin , le généralissime
Joffre dut venir lui-même. Ainsi, le cabinet est
demeuré trois semaines avec l'idée de ne pas in-
tervenir.

M. Asquith regrette que sir Edw. Curson sou-
lève cette discussion et affirme qu 'il n'y a. en
aucun délai dans l'envoi dés troupes en Serbie.

Dans les Balkans .
PARIS, 16. — On mande de Salonique. au

* Petit Parisien » : Les Bulgares, avec des ren-
forts, ont attaqué Tefcowo, qu 'ils auraient repris.
Sur la rive gauche de la Tresoa, de grandes for- .
ces bulgares ayant attaqué les Français furent j
repoussées. " '

PARIS, 16 (Havas)'. — On mande d'Athènes
au < Journal > : Les Serbes ont repris KalbaMe-
nen , capturant de nombreux prisonniers et d'a-
bondantes munitions.

POLITIQUE
ALLEMANDS AUX ÉTATS-UNIS

Le public et la presse de New-York espèrent
fermement que le gouvernement va prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour mettre fin à la
série d'attentats résultant des menées alleman-
des anix Etats-Unis. Les autorités possèdent
maintenant tantes les pièces à conviction venant
à l'appui des accusations de M. Gorlicar, ex-con-
sul d'Auiricbe-Hongrie, selon lequel différents
consulats austro-hongrois aux Etats-Unis se-
raient, sous la direction de M. Nuber, consul gé-
néral, et du comte Bernstorff , de véritables cen-
tres de propagande pour 'fomenter des grèves
dans les usines fabricant des munitions. On dit
être arrivé à supprimer toutes les ramifications
des attentats, et le procès du directeur de la li-
gne c Hambourg-Amérique », Car! Buenz, et
d'autres personnages accusés d'avoir violé la
neutralité américaine en approvisionnant dans
des ports américains des bâtiments de guerre al-
lemands, sera mené très vigoureusement. An fui
et à mesure de la découverte de nouveaux atten-
tats allemands, l'indignation croît dans les mi-
lieux qui accusent le gouvernement de manquer
d'énergie.

SUISSE
Missions de Bâle. — Un télégramme qui vient

d'ariver à la direction de la Société des missions
de Bâle annonce la mort du missionnaire Henri
Ziégler, à l'âge de 62 ans, bien connu des amis
des missions dans le canton de Neuchâtel.

C'est une perte très sensible, surtout en ce mo-
ment, Car il avait été chargé, en sa qualité de
Suisse, et de doyen du corps missionnaire en
Chine, de représenter la mission de Bâle à Hong-
Kong auprès du gouvernement anglais. '

Les détails manquent snr les circonstances
dans lesquelles cette mort s'est produite.

^ 
Le budget fédéral. — Le budget fédéral pour

l'exercice 1916 vient de paraître au complet. H
prévoit aux recettes un total de 153,920,000 fr.,
dont aux postes principaux : pour le département
des finances et douanes 59,832,877 fr., aux .pos-
tes et chemins de fer 81,569,480 fr. Le total des
dépenses est de 191,060,000 fr. avec, aiux postes
principaux : département des postes et chemins
de fer 92,304,524 fr., département militaire 34
millions 83,654 fr., intérieur 12,642,434 fr., éco-
nomie publique 11,690,871 fr.

Une annexe fait remarquier que les chiffras
beaucoup plus élevés des recettes et des dépen-
ses totales sont le résultat du fait que l'on ins-
crit à nouveau aujourd'hui,, au budget général ,
les recettes et les dépenses brutes des régies des
postes, télégraphes et téléphones. Si l'on avait
continué à ne porter au budget que les produits
nets et les déficits de ces administrations, comme
on l'a fait pour les budgets de 1915 et des quatre
années antérieures, les recettes se seraient éle-
vées à 72 ,371,000 fr. 'et les dépenses à 109 mil-
lions 511,000 fr.

Forces hydrauliques. — La commission du
Conseil national pour la loi sur les forces hy-
drauliques a liquidé, dans plusieurs séances, tous
les articles qui avaient été renvoyés. Elle a ar-
rêté définitivement des propositions, de sorte que
la discussion de la loi pourra être reprise dès le
début de la session de décembre.

C. F. F. —'¦ La commission du Conseil des
Etats a tenu plusieurs séances au palais fédéral
à Berne. Aucune opposition ne s'est manifestée
dans la commission contre le paiement intégral
des augmentations régulières proposé par le Con-.
teil fédéral pour 1916.

Carabiniers. — Le comité central de la Société
fédérale des carabiniers a siégé jeudi et vendredi
à l'hôtel du Gothard , à Zurich. Il a discuté en
seconde lecture le projets de statuts. Les modifi-
cations qu'il y a apportées seront examinées de
nouveau dans la 'prochaine séance et le nouveau
projet sera soumis à l'assemblée des délégués de
l'année prochaine. Le comité central a décidé un

impôt de guerre volontaire de 3000 f r. à la Con-
fédération, une contribution de 500 fr. aux can-
tines de soldats et un don de 1000 f r. à la Croix-
Rouge, à qui il a été déjà remis précédemment
2000 fr. Le comité central a pris une série d'au-
tres décisions concernant l'assurance des jeunes
tireurs, le programme de travail pour 1916, etc.

Les universitaires suisses. — La première as-
semblée des professeurs, universitaires de natio-
nalité suisse s'est réunie dimanche, à Berne, sous
la présidence de M. Bachmann, professeur à l'u-
niversité de Zurich.

M. Parall Seippel a présenté un rapport sur la
question « Que doivent faire les universitaires
suisses pour la défense intellectuelle de leur
pays ? »  A la discussion très nourrie qui a suivi,
ont pris part les professeurs Ragaz, E. de Quer-
vain, Chodat, Bachmann, Seidel, Kummer et
DuPasquier.

L'assemblée a décidé la fondation d'une Asso-
ciation universitaire suisse, ayant pour but l'é-
tude des questions nationales et leur solution
par nos hautes écoles. La nouvelle société se pla-
cera, donc sur le terrain exclusivement suisse.
Tous les orateurs se sont prononcés énergique-
ment dans ce sens, tout en témoignant de leurs
•sentiments de confraternité amicale envers leurs
collègues de nationalité étrangère avec lesquels
ils désirent continuer à collaborer toutes les fois
qu 'il s'agira de questions universitaires d'ordre
général. Pour la prochaine période de deux an- '
nées, l'assemblée a nommé un comité directeur '
formé de professeurs de l'université de Genève.

M. Bernard Bouvier a accepté cette nomina-
tion au nom de l'université de Genève et a re-
mercié dans les termes les plus cordiaux le co-
mité d'initia tive de Zurich.

Le prix des denrées. — Le « Bund » apprend
que le département fédéral d'économie publique
va proposer au Conseil fédéral rétablissement
de prix maxima pour le fromage, le beurre et
autres produits de laiterie du marché interne.

La hausse du papier. — Les papeteries suis-
ses ont dénoncé pour le 31 décembre prochain la
convention concernant le papier de journaux.

Elles viennent en outre d'informer les jour-
naux qu 'à partir du 1er janvier 1916 une nou-
velle augmentation s'impose. De pius, les pape-
teries se sont réservé le droit de dénoncer le
marché en tout temps, moyennant une dédite de
trois mois.

La hausse continue des matières premières est
la cause de cette augmentation des prix.

VALAIS. — Le prix du lait eera porté de 25
à 28 cent, le litre, à Sion. Cette mesure a provo-
qué un vif mécontentement dans la population,
qui espère que la municipalité interviendra pour
abaisser ce prix.

Anniversaire de Morgarten
La cérémonie sur le champ de bataille

SCHWYTZ, 15. — La seconde journée de la
fête de Morgarten a été ouverte à 5 h. Ys par 22
coups de canon. A 8 h., uu train spécial a amené
;les__invités officiels à Sattel. Le cortège, qui
comprenait les mêmes groupes que celui de di-
manche, s'est formé sous une tempête de neige.

Les ohamips étaient recouverts d'une couche
de neige de 10 cm., mais la cérémonie n'en a
pas moins eu lieu conformément au programme.
Une foule de 2500 personnes au moins s'était
rassemblée sur la prairie au-dessous de la cha-
pelle commémorative de la bataille, près de la
route d'Aegeri.

La cérémonie a été ouverte par le Cantique
suisse, exécuté par tous les chœurs d'hommes de
Schwytz. La prédication de fête a été prononcée
par le curé Marty, de Schwytz ; puis le curé de
Sattel a célébré une messe accompagnée «te chant
et de musique ; enfin , le landammann en charge
de Schwytz, M. Bueler, a prononcé un discours
patriotique.

La cérémonie a été clôturée par l'hymne na-
tional exécuté par tous les assistants.

Pendant la cérémonie, le ciel s'était êolairci,
mais le froid est resté très vif. C'est par un bril-
lant soleil qne le cortège s'est remis en route
à 11 h., aux sons du canon et des cloches, pour
l'église de Sattel , où un «Te Deum » a été chanté
et la bénédiction donnée aux assistants. Les
rues étaient richement pavoisées et des arcs de
triomphe avaient été édifiés près de la gare et
de la chapelle de la bataille.

Après la cérémonie sur le champ de bataille,
les conseillers fédéraux, le général, les colonels
Steinbuch et Bibersfcein , ainsi qu 'une déléga-
tion du gouvernement de Schwytz, se sont ren-
dus en automobile au monument commémoratif
de la bataille sur territoir e zougois. Le gouver-
nement ziougois était présent < in corpore » , et
le conseiller d'Etat Hildebrand, de Zoug, a pro-
noncé nn discours auquel a répondu M. Motta.
Des rafraîchissements ont été servis aux invités
dans la cantine de tir de Morgarten. Les con-
seillers fédéraux et le général se sont rendus
ensuite à l'institut' Menzigen , dont la soeur du
président de la Confédération est la supérieure.
Lç dîuer leur a été offer t , puis ils sont rentrés à
Berne par Zoug.

A Sattel , la cérémonie religieuse a été suivie
d'un banquet auquel ont pris part deux repré-
sentants zougois, les landammanns Hildebrand
et Horrmann. M. Gamma, conseiller national, a
seul pris la parole au nom des cantons primitifs
invités. U a rappelé le secours- de la Confédéra-
tion au canton d'Uri et a fait des vœux pour la
prospérité de la Suisse primitive.

Toute une série de télégrammes de félicita-
tions sont arrivés , notamment du gouvernement
tessinois et d'uno assemblée de 2000 personnes
organisée dans la salle de la Réformation, à Ge-
nève. Une série de cantons avaient envoyé des
adresses commémoratives au gouvernement
schwytzois, notamment Vaud et Valais.

RÉGION OES LACS
Cudrefin, — M. Charles Herzog, ancien pas-

teur à Waldersbach (Alsace), a été nommé pas-
teur de l'Eglise libre à Montet-Cudrefin , à la
place de M. J.-Antonin Dosbaumes.

ûU

CONSEIL D'ÉTAT AU GRAND CONSEIL
concernant la

Situation financière de Brot-Dessous
(Suite. Voir le numéro du mardi 16 novembre.)

Dans le rapport que nous avons présenté au
Grand Conseil lors de sa dernière session, nous
nous exprimions comme suit au sujet de la si-
tuation financière de Brot-Dessous : „

:< La situation financière de cette petite com-
» mune, difficile depuis bien des années, le de-
» vint plus encore depuis 1903. A partir de cette
» date, et malgré une administration plutôt par-
» oimonieuse, les comptes soldèrent constata-
» ment par des déficits allant en augmentant
» ainsi que l'établissent les chiffres suivants :

1903 fr. 151.25 1909 3655.25
1904 3475.54 1910 1744.17
1905 1255.80 1911 1554.85
1906 1639.25 1912 3883.42
1907 1909.74 1913 4070.72
1908 fr. 2782.66 . 1914 5844.29

» Mi® en regard du budget, qui, depuis dix
> ans, varie entre 1$ et 18,000 fr., ces déficits
» indiquent une situation grave qui ne saurait
» se perpétuer, et qui appelle des mesures spé-
» ciales de .la part de l'Etat auquel la loi confie
» la haute surveillance des communes. »

La situation financière de Brot-Dessous est à
attribuer à plusieurs causes :

1. La construction d'un collège, en 1902, dont
le devis se montait à 25,000 fr. et qui a coûté
35,000 fr. •

2. La création, en 1905, d'un service de distri-
bution d'eau potable à domicile, pour lequel il a
été dépensé 42,000 fr., alors que le devis était
de 32,000 fr. Le budget d'exploitation soumis au
Conseil d'Etat à l'appui de la demande de crédit
de 32,000 fr , laissait supposer que la perte qu'au-
rait à supporter , la commune serait minime ;
malheureusement, la réalité n'a pas répondu
aux prévisions ; la dépopulation constante de
Brot-Dessous a entraîné une réduction corres-
pondante du nombre des abonnés , et le service
des eaux solde par un déficit annuel variant de
600 à 700 fr. ;

3. Les charges d'assistance qui, en 1900 et
1901, se montaient à 3000 fr. ou 3500 fr., ont
dépassé à plusieurs reprises 5000 fr. dans ces
dernières années ;

4. La commune de Brot-Dessous possède des
carrières de pierre à chaux et à ciment , affer-
mées depuis 1901 aux usines du Fureil et pour
lesquelles celles-ci payaient une redevance an-
nuelle fixée par convention , pour une période de
12 ans, à un minimum de 3000 fr. ; depuis 1913,
cette redevance est calculée sur la base de la ma-
tière extraite. Malheureusement , la crise du bâ-
timent et certaines transformations dans l'orga-
nisation commerciale des dites usines sont ve-
nues réduire notablement leur exploitation. En
1913, la commune de Brot-Dessous ne. reçut que
1500 fr., et Ja moitié de cette somme en 1914 ;

5. La population de Brot-Dessou», qui était ,
en 1900, de 346 habitants, est tombée insensi-
blement à 282 en 1914, d'où diminution du nom-
bre des contribuables.

Ces diverses circonstances expliquent suffi-
samment l'état malheureux des finances com-
munales.

Dans les conférences qu'eurent avec le Con-
seil communal et le Conseil général le chef de
notre département de l'intérieur et le contrôleur
des communes, les représentants de l'Etat expo-
sèrent le plan financier que nous avions éven-
tuellement arrêté et qui comportait :

1. L'augmentation du taux de l'impôt SUT les
ressources, qui devait être porté de 2 Y% % à
4 %, ainsi que .l'augmentation du prix de l'a-
bonnement à l'eau, à élever de 25 à 35 fr. par
robinet de ménage.

2. L'abandon à la commune de tout ou partie
des fonds spéciaux.

3. L'octroi par le Grand Conseil d'une alloca-
tion annuelle extraordinaire d'assistance, va-
riant de 2000 â 3000 fr., selon les besoin®.

La commission de tutelle a décidé l'augmenta-
tion de l'impôt sur les ressources et celle de l'a-
bonnement à l'eau.

L'exécution de la seconde partie du pro-
gramme est venue se heurter à une vive opposi-
tion de la part des intéressés à deux des fonds,
A oe sujet , nous jugeons utile de renseigner le
Grand Conseil sur l'origine, l'importance et l'af-
fectation de ces fonds, ainsi que sur les raisons
de notre démarche. ;

. I. Fonds des Autrichiens. — Il fut créé en
1814 par un certain nombre do communiers de
Brot, qui y versèrent "une partie des sommes re-
çues du gouvernement comme indemnités pour
leurs prestations lors du passage des Alliés. Les
revenus étaient destines à secourir les familles
des fondateurs et leurs descendants dans le be-
soin ; toutefois, la moitié des intérêts devaient
être capitalisés jusqu'à ce que le fonds ait at-
teint la somme de 7000 livres, soit 9655 fr. Au-
jourd'hui , il se monte à 20,000 fr. en chiffre
rond. Le règlement du fonds sanctionné par le
Conseil d'Etat, le 26 juillet 1859, prévoit que
tous les ressort issants de Brot peuvent y être
admis , moyennant p'aiement d'une somme à fi-
xer par l'assemblée générale des intéressés.

II. Fonds particulier des trois hameaux de
Brot-Dessous, Fretereules ct Champ-du-Moulin.
— Fondé en 1784 < par des personnes bien pen-
santes et pieuses » , dit le règlement du 19 juin
1850, — non sanctionné par le Conseil d'Etat
—i « il est destiné au soulagement des pauvres
communiers de Brot , qui ont leur domicile dans
les trois hameaux de Brot-Dessous, Fretereules
et Champ-du-Moulin » . Comme le précédent , ce
fonds, qui était de 148 livres seulement au dé-
but , s'est accru par la capitalisation d'une par-
tie de ses intérêts ; il se monte maintenant à
9000 fr. environ.

Ces deux fonds d'assistance sont administrés
chacun par un comité nommé tous les trois ans

dans une 'assemblée générale des ayants-droit.
Les autorités communales d'assistance ne sont
pas officiellement renseignées sur les noms des
personnes! auxquelles il est venu en aide et sur
l'importance des secours accordés. Un double
emploi est donc laissez probable.

III; Fonds des feux-tenants du hameau de
Fretereules. — Ce fonds, dont l'origine remon-
terait au 16me siècle, dit Charles-Eugène Tis-
sot dans son rapiport sur l'existence des fond s
spéciaux, se monte à 11,000 fr., somme payée
par l'Etat propriétaire de la forêt de Fretereu-.
les, poiir rachat d'un 'droit d'affouage des Neu-
châtelois, feux-tenants de ce hameau. L'acte est
du ler septembre 1849, signé : Louis Colomb,
notaire. Les intérêts de ce capital , soit 400 fr.
environ , sont versés chaque année aux 9 ou 10
ayants-droit qui "se les répartissent.

La commission des inventaires communaux de
1889 et plus tard celle de 1898 ont tenté , mais
sans succès, d'obtenir des intéressés qu'ils con-
sentent à la remise de ces fonds à la commune
pour que leurs intérêts soient affectés à l'assis-
tance et à des œuvres d'utilité publique. Nous
avons considéré que le moment était venu de re-
nouveler cette démarche ; nous pensions que la
situation de la commune de Brot-Dessous per-
mettrait d'aboutir. Les comités de ces fonds ou
les intéressés eux-mêmes ont -été réunis par les
soins du département de l'intérieur ; il a été ex-
posé au comité du fonds des Autrichiens et aux
ayants-droit du fonds des trois hameaux qu'une
assistance rationnelle des indigents par la com-'

^rnun e avec le concours éventuel .de l'Etat -était
garantie par la loi de 1888, que les secours qu'ils
donnent risquaient de faire double emploi avec
ceux accordés par la commune, et que si la créa-
tion de fonds spéciaux d'assistance se compre-
nait, il y a un siècle ou plus, ponr suppléer à
l'assistance communale souvent insuffisante, les
circonstances actuelles justifiaient leur réunion
au fonds communal d'assistance. Lès ayants-
droit au Fonds des trois hameaux ont compris la
situation et ont donné leur adhésion aux propo-
sitions du département de l'intérieur. Cet exem-
ple n'a pas été suivi par les membres du fonds
des Autrichiens, qui, prétextant le caractère
privé de ce dernier, ont décidé à l'una nimité
d'en conserver l'administration.

En 1878 déjà , Charles-Eugène Tissot, dans le
rapport cité plus haut , émettait l'opinion qu'é-
tant donnée la situation pénible de la commune,
l'on cherche à provoquer de la part des intéres-
rès une cession de leurs capitaux en sa faveur.

Nos démarches auprès des feux-tenants de
Fretereules n 'ont pas eu plus de succès ; sur
neuf ayants-droit, deux seulement se sont dé-
clarés prêts à faire cession du fonds à la com-
mune. Quoique le droit des habitants de Frete-
reules paraisse fondé, à première vue, il est per-
mis de se demander s'il n'est point en contra-
diction flagrante avec nos institutions actuel-
les, qui ont aboli depuis plus de 40 ans toute ré-
partition de bénéfices communaux sous une
forme ou soûls une autre. Nous nous réservons
de soumettre cette question à un examen juridi-
que plus approfondi.

Les considérations de solidarité et de dévoue-
ment à ïa chose publique auxquelles notre re-
présentant a fait appel sont restées sans écho ;
la «perspective de voir le Grand Conseil se mon-
trer-- d'autant plus généreux dans la fixation
d'un secours annuel extraordinaire que les inté-
ressés consentiraient de leur côté â un sacrifice,
n'a pas réussi non plus à modifier l'attitude des
ayants-droit à ces deux derniers fonds.

(A suivre.)

COMMUNICATION

Séance du 16 novembre
Présidence de M. A. Grospierre, président.

Le Conseil examine le budget pour 1916 et
passe sans discussion aux articles. M. O. de Dar-
del est rapporteur.

Préfectures. — M. Schurch désire savoir à
quoi en est la question de la suppression des pré-
fectures.

M. Clottu, directeur des finances, répond
qu 'une préfecture — celle du Val-de-Ruz — est
déjà supprimée en fait puisque le défunt qui en
était titulaire n'a pas été remplacé. Cet essai se
poursuivra dans d'autres districts, mais sans tou-
cher aux situations acquises.

M. P. Bonhôte se déclare satisfait si l'on garde
des ménagements.

Retraite ct pensions. — Sur la proposition du
Conseil d'Etat et de la commission du budget,
on insère au décret portant création d'un fonds
pour la constitution d'une caisse de retraite et
de pension en faveur des magistrats et fonction-
naires de l'administration cantonale et de leurs
familles, la disposition suivante :

Article 3. — Le fonds est alimenté par les
ressources suivantes :

j . ... b) cotisation annuelle obligatoire de tous les
magistrats et fonctionnaires de l'Etat au bénéfice
d'une nomination définitive faite conformément
aux prescriptions de la loi. Le taux de cette coti-
sation est fixé pour chacun d'eux à 1 % du
montant de son traitement porté au budget an-
nuel. Elle est retenue ' sur ce traitement, par
quarts , à la fin de chaque trimestre..

A M. A. Bonhôte , qui désire savoir à quel
montant s'élève lo chiffre des secours militaires,
M. A. Clottu répond que ce chiffre est actuelle-
ment de 1,106, 842 fr. .

Industrie horlogère. — M. Girard-Gallet se
demande si les autorités fédérales ne devraient
pas s'occuper des agents étrangers qui viennent
débaucher le personnel, ouvrier suisse. Il pense
que l'autorité militaire peut entraver ces manœu-
vres en n'autorisant pas les soldats à s'absenter
du pays.

Domaine forestier. — Pourquoi n'a-t-on pas
donné suite aux premières tentatives de reboi-
sement du domaine de la Robella ? questionne
M. A. Leuba. Ne faudrait-il pas améliorer les
chemins destinés à l'exploitation forestière de
ce domaine.

M. Pettavel , directeur de l'agriculture, déclare
que los essais de plantation n'ont pas réussi à
cause du climat et de la situation. Les agricul-
teurs de la contrée s'en sont félicités. Quant aux

chemins, il faudrait 53,000 fr. pour améliorer la
dévestiture d'une forêt estimée à une quaran-
taine de mille francs au plus. Il faudra procéder
prudemment ; une demande de crédit sera pré-
sentée dans la prochaine session.

M. L. Brunner fait , au sujet des for êts des côtes
du Doubs, une remarque analogue à celle de
M. Leuba relativement au manque cle chemins.

M. F. Montandon estime qu 'on pourrait aug-
menter de 20,000 à 30,000 fr. le chiffre des
ventes de bois. Le poste serait donc de 130,000
francs. Le Conseil adopte ce chiffre.

La soudière dé Zurzach. — M. E. Béguin, par-
lant de la part qu'a prise l'Etat à la constitution'
de la soudière de Zurzach , présentée comme en-
treprise nationale , manifeste son profond étonne-
ment de l'esprit qui préside à la gérance de cette
soudière. ' i ":'-"

M. A. Clottu dit que la Suisse romande n est
pas représentée au conseil d'administration de la
soudière, mais que celui-ci a, dans la mesure du
possible, tenu compte des intérêts généraux du
pays. On n'a pas pu trouver de Suisse pour la
direction , mais celle-ci pourra plus tard passer
dans une main nationale. Il importe, d'ailleurs,
de ne pas exagérer le chauvinisme, surtout si l'on
pense à la mesure dans laquelle la Suisse dépend
de l'étranger. . [ ! J .| i *î .'

Impôt direct. — M. M. Grandjean signale le
fait de distillateurs qui ont, en vue des indem-
nités pour l'absinthe, fait des déclarations dé
ressources bien supérieures à leurs déclarations
d'impôt. •'

« M. Clottu déclare que ces cas feront l'objet
d'une enquête , de même que ceux des ouvriers!
qui ont reçu des secours militaires.

M. M. Maire espère que pour ces derniers on'
tiendr a un large compte des j ournées de chô-
mage. U se fait l'écho de critiques au sujet de
l'application de taxe aux contribuables en retard.

M. Clottu dit que des délais supplémentaires
ont été accordés dans les cas parvenus à la con-
naissance du Conseil d'Etat.

Etrangers. — M. A. Ischer attire l'attention
sur la position faite aux étrangers qui n'ont pas
pu trouver la somme exigée pour rester chez
nous. U ne faudrait pas qu 'ils fussent exposés à!
l'expulsion.

M. A. Calame, directeur de police, explique
que le canton de Nenchâtel s'est montré l'un des
plus larges vis-à-vis des sommes réclamées aux
réfractàires.

M. Schurch reconnaît la bienveillance du dé-
partement de police, mais il voudrait que cette
bienveilla nce fût portée à la connaissance des

• préposés à la police des étrangers.
Horaires. — A M. Schurch qui se plaint des"

communications ferroviaires défectueuses, M. H.
Calame, directeur des travaux publics, déplore
que les plus pressantes démarches se heurtent
à l'opposition formelle du directeur militaire des
chemins de fer, qui est le maître de la situation.
Aux réclamations des gouvernements cantonaux,
ce fonctionnaire répond par de constants refus.
On a quel que espoir pour rencontrer moins de
raideur en ce qui touche au prochain horaire;
d'été. ' lï V

Viticulture. — M. Perrier désire savoir si les
communes pourront compter sur les sels cupri-
ques dont la viticulture a besoin et dans quelle
mesure une subvention fédérale pourra être
obtenue , en prévision du haut prix qu'atteindra
le sul fate de cuivre, par des subventions que les
communes pourraient faire aux propriétaires.

M. Pettavel , directeur de l'agriculture, répond
que le nécessaire se fera pour que les viticulteurs
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 16 novemb

Les chiflre s seuls indiquent les prix faits,
m sm prix moyen entre l'offre et la demande,

it ¦¦ demanda. — o ¦« offre.
> Actions Obligations

Banque Nationale —,— Etat de Neuch. 4 H —.—
Banque du Locle 600.— c » » «H —•—
Crédit foncier . . . 520.— d » , » 3K — •—
La Neuchâtelo ise. 520.— d Com. deNeuc. 4w —.—
Câb. élect. Cortatl. _.- * .» 3* 79.—

x » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% — .—
Etabl. Perrenoud. —.— , , » 3X —.—
Papeterie Serrières 225.— d Loole 4y, —.—
Tramw.Neuch.ord. 200.— d » _. , _, 3H —•—, „ priv. Créd. f. Nenc. 4M —• •—
Neuch .-Chau mont. —.'— Papet. Serriôr. 4K ' —.—
lmmeub. Chatoney. 500.-d ï>'amv!f,Aa,u0' !8 ""•"?» Sandoz-Trav . -.— Chocolat Klaus 4î i —.—

» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Gtrod5y, —.—
» Salle d. Conc. 200.— d Pat. bois Doux 4 M —.—

Villamont -.— £• <*e Montép. ia —.—
Etabl. Rusconi , pr. —.— Brass. Cardin. Ux —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pfite bois Doux . . —.— Banque Nationale. iH 'f i
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %

BOURSE DE GENÈVE, du 16 novembre 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m -n prix moyen entre l'offre et la demande. —
d «¦ demande. — o ¦» offre.

Actions 3 K Ch. de fer féd. 785.75
Banq. Nat. Suisse. 452.50m ? % diffère U. J?.F. 343.75
Comptoir d'Escom. 768.- o f % fe^éra 900 . -,—
Union (in. gonev. 395.- d * H Fédéra 1914 . -.—
Ind. genev. du Raz . 405.- 3 •/. Genevo s-lots. 95.50
Bankverein suisse. C02.50m * H Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 790.-m • H Vaudois 1907. —.—
Gai Marseille. . . 450.-o  Japon tab. i"s. 4 X 82.—
Gaz de Naples. . . 220.- o Sff be 4 H . . . î45.— <*
l<'co-Suisse électr. 425 ,— X[1>Ge,î,èv, ,St0, i% o^**~
Electro Girod . . . 430.— Chem. Fco-Suisse. 394.—»»
Mines Bor privil. —.- Jura-Simpl. J K W  370.50

> » ordin. 650 — Lombard , anc 3% 163.75
Gafsa , parts. . . . 575i- o <>é<i. f. Vaud. 4M -.-
Chocolats P.-C.-K. 305.- S-fin. Fr.-Suis. 4 •/. 382.50m
Caoutchoucs S. Un. 77.50 Bq. hyp. Suède 4% —.—
Cotou. Uus.-Franç. 565.-w Cr.fonc. égyp.ano. —.—» » nouv. 230.—

Obligations l<'cô-Suis.ôlect. 4 % 42Î!-m
5 M Fédéral 1014 , 1" 102.— Gaz Napl. 1892 6% 565 o
t> % » 1«I4 ,Î»« 11)4.50 Ouest Lumière 4 K 430.— o¦1 <i » 1915..  485.50 Totis ch. honpr. 4 H -150.—

Passablement d'affaires en valeurs fédérales , fonds
d'Etats étrangers ; quel ques actions aussi profite nt des
meilleures dispositions (qui leur sont spéciales) pour
faire une pointe.

BOURSE DE PARIS, du 15 novemb. 1915. Clôture.
3 H Français . . . 65.75 Ita lien 3 K H .  . . —•¦—
Ban que de Paris , 885.— Japonais 1913. . . 490.—
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896 . . ..  —.—
Métropolitai n . . . —.— Husse 1906 , . , . —.—
Suez , —,— Turc unifié. . . . —.—
Gafsa 690.— Nord-E spagne 1". 339.50
Ârgentiu 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  400.—
Brésil 1880 -.- Hio-Tinto . . ..  1493.—
Egypte unifié .,  . —.— Change Londres m --17.71 M
Extérieur 87.75 > Suisse m 110.—X

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
len meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. J .1U5815L !



ne manquent pas de sels cupriques, quel qu'en
«oit le prix. Quant aux subventions, il appar-
tiendrait peut-être aux communes du vignoble
de subventionner les viticulteurs pour bénéficier
de la subvention fédérale. C'est dans leur intérêt.

La discussion du budget est close.
M. Ischer proteste au nom du groupe socialiste

contre l'augmentation du prix du sel et celle de
l'impôt direct ; il préconise l'impôt progressif. Il
s'élève contre le budget des cultes. Le groupe
socialiste votera contre le budget.

Le budget est adopté par 66 voix contre 27.
Il porte en dépenses 6,674,758 fr. 82 et en re-
cettes 5,586,118 fr. 51, soit un déficit de 1 million
88,640 fr. 31.

•**
Le prix du sel. — M. Breguet est ennemi de

l'élévation du prix du sel qui porterait à 25 cen-
times le kilo de sel de cuisine, à 30 centimes le
kilo de sel marin, à 35 centimes les 500 gr. de
sel fin de table, à 10 fr. les 50 kilos de sel déna-
turé pour l'agriculture. Le groupe socialiste, au
isuinp'l/us, est opposé aux impôts indirects.

M. Clottu, directeur des finances : Il y a néces-
sité pour l'Eta t de trouver de nouvelles ressour-
ces, même des ressources indirectes. Ne médisons
pas de celles-ci, car les services industriels, si
utiles pour l'équilibre des budgets communaux,
'sont des contributions indirectes. On pourra son-
ger à l'impôt progressif lorsque son produit sera
moins aléatoire ; en attendant, il faut vivre et
nous en tirer par. les moyens les plue simples, car
le temps presse et .doit faire taire-les sympathies

. particulières pour tel ou tel système d'impôt.
Chacun doit faire effort pour atténuer le déficit
aujourd'hui, car hier chacun a approuvé le Con-
iseil d'Etat lorsqu'il dépensait pour venir en aide
à tous ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui,
c'est la carte .à payer.

Tour à tour, MM. Blaser et Maire battent en
brèche ce qui vient d'être dit. Tout en admettant
le caractère de contributions indirectes du ren-
dement des services électriques,̂ le second fait
j remarquer que la commune de La Cbaux-de-
liFonds a abaissé le prix de l'électricité.

M. Liniger insiste pour qn'on arrive à un sys-
tème d'impôt aussi juste que possible et sans
j toujours invoquer la situation actuelle pour ne
rien faire. Il demande par motion d'ordre que
le Conseil ne vote plus aucune mesure fiscale
j avant que le Conseil d'Etat n'ait présenté un
•projet d'impôt progressif.
\ Soutiennent le projet gouvernemental : MM.
P.-C. Jeanneret, Fluckiger , E.-A. Perret, H. Ca-
j lame, 'conseiller d'Etat , Matthias, Perrier, ' Bé-
Ij guin.
, S'y opposent : MM. Maire, Itobert-Waelti.

/ La motion d'ordre Liniger est écartée par 73
.voix contre 31. •
; M. Matthias dépose une motion demandant

['l'accélération des études en vue de la mise en
iœuvre de l'impôt progressif.
, M. F.-A. Perret propose de porter le prix du
teel fin de table à 50 centimes les 500 grammes.

M. Matthias propose de maintenir à 25 centi-
mes le prix du sel marin.
; M. Clottu se rallie à cette dernière proposition
j et amène M. Perret à préférer le prix de 40 cen-
times pour le sel fin de table.
. Le projet d'augmentation du ..prïx du sèl est

:(ad'optê par 67 voix contre 22 avec les deux modi-
i fications indiquées par M. Clottu.-" — -" -¦'""

•••
j  lia séance d'aujourd'hui mercredi s'ouvrira cet
Wprès-midi, à 2 heures.

CANTON
Eglise nationale. — Au 31 déoembre 1913, le

capital des 47 fonds de paroisses du oanton de
Neuchâtel s'élevait à la somme de 539,226 fr.
59 cent. . '

Lee modifications suivantes résultent des
comptes de 1914 : 36 paroisses ont augmenté
leur capital de 55,165 fr. 24 ; 10 paroisses l'ont
diminué de 1030 fr. 34, une demeure sans chan-
gement, ce qui fait une augmentation nette pour
1914 de 54,134 fr. 90. Le capital des 47 parois-
ses était donc, au 31 décembre 1914, de 593,361
fr. 49 cent.

Une seule paroisse dans notre oanton continue
a s'abstenir de créer un fonds de paroisse.

La plus grosse augmentation de l'année pro-
vient de- la chapelle protestante du Landeron,
portée en inventaire pour 30,000 fr. plus une
importante somme destinée à son agrandisse-
ment.

Les temples et maisons de cure, propriété des
paroisses , : figurent dans la récapitulation, soit
les temples de l'Abeille à La Obaux-de-Fonds,
les temples allemands du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, la chapelle du Landeron et maison de
cure au Locle pour un capital de 491,000 fr., soit
leur valeur d'assurance sous déduction d'une
dette hypothécaire.

La fortune liquide des paroisses est ainsi su-
périeure à 100,000 fr., cette somme étant repré-
sentée presque exclusivement par des livrets
d'épargne et les soldes de comptes en mains des
caissiers. • •¦¦¦"

Certaines paroisses ont divers fonds distincts
pour orgues, vitraux, maison de paroisse, etc.

Les sources des recettes sont en majeure par-
tie des collectes, des dons et legs et des intérêts;
comme recettes extraordinaires, relevons des
ventes -.— dans uue paroisse importante, le pro-
duit de oe chef a été de 5000 fr. — des verse-
ments de sacs de paroisse, etc.

Quelques paroisses, semblables au serviteur
de la parabole, enfouissent leurs talents et ne
dépensent-'rien ; d'autres, par contre, ont de gros
mouvements de caisse, gèrent leurs immeubles,
font ; des allocations importantes à des œuvres
charitables et subviennent largement à leur vie
religieuse^ .

Fontaines. '— M"" Hélène Tripet a été nommée
au poste d'institutrice de la classe enfantine.

Les Verrières (corr.). — M. "Vaglio , instituteur,
a donné dimanche soir son concert d'adieu devant
une salle archi-comble et sympathique au , possi-
ble, est-il 'besoin de le dire ? M. Vaglio ne compte
que des amis dans notre village et tous ont voulu
lui montrer qu'ils l'accompagneraient de leurs
vœux dans- la guerre qui nous l'arrache.

Nous avons déjà eu l'occasion de dire combien
les chansons de M. Vaglio sont charmantes. Neu-
châtel d'ailleurs, l'an dernier, a su l'apprécier et
toutes les personnes qui l'ont entendu ont jugé
son réel talent. A part quelques chansons que
nous connaissions déjà, nous avons eu la primeur
de ses dernières créations. Celle qui, naturelle-
ment, a enthousiasmé le public — auquel elle
était dédiée — est la « Chanson du départ ».
Forte et sereine, pleine de foi et frémissante du
sentiment du devoir, elle a produit une grande
impression sur le public qui a rappelé le chan-
teur. Ah ! , il y a eu bien des mouchoirs pour es-
suyer de discrètes larmes et bien des lèvres ont
tremblé d'émotion. On n'entend pas, sans émoi,
un jeune homme que chacun aime, vous chanter
gaîment ses .adieux... il y a au tréfonds des cœurs
une corde; qui vibre tristement malgré tout ; mal-
gré même l'allure légère du refrain :

_« Allons ! pas tant d'sensiblerie... >

Un chœur de jeunes filles accompagnait M.
Vaglio dans quelques chansons et c'est dans la
chanson de Henri Colas « Au coin du feu » que
l'effet leiplus joli a été obtenu. Mlle Schlappi ,
au piano, s'est, une fois encore, révélée accompa-
gnatrice distinguée et ^pleine de compréhension
musîoale.: , . ' ¦ ¦

r:'..Au . revoir donc, M. Vaglio. Vous pouvez-être
certain que- les Verrisans, vos amis, penseront

' souvent à vous et souhaiteront ardemment votre
plus prochain retour...

•**
La neige recouvre ici la campagne d'une cou-

che de 25 cm. chose rare au 15 novembre. Déjà ,
il y a eu des amateurs de skis pour la tâter, et,
lundi après midi,, on se serait cru aux beaux jours
de décembres , . ; , . , t . •

La Côte-aux-Fées '(corr.)'.— Il est bien vrai qu'il
en est du cœur de l'homme comme d'un champ.
Lorsqu'ils sont de bonne qualité, on peut y pui-
ser, ion peut .faire appel à leurs ressources sans
ise lasser, et jamais en vain. U semble même
qu'en donnant-toujours leurs ressources aug-
mentent au lieu de s'épuiser. On l'a bien vu
lundi à' La Côte-iaux-Fées. Et Dieu sait' pour-
'tant Combien, .depuis un an, les collectes se sont
multipliées d'ans ce village en même temps que
le travail et les .gains diminuaient. Mais ce qui
n'a pas changé, ce qui a augmenté au contraire,
c'est la charité des habitants. En voici la preuve.

Le « 'Lien national » avait organisé une vente
pour célébrer ^anniversaire de Morgarten et se-
courir les 'habitants d'Uri ; ce fut sa manière de
faire une journée uranaise. Eh ! bien, ce qui est
vraiment admirable pour un village où les res-
sources sont modestes, dont les habitants, en
grand nombre horlogers, ©ouf f rent depuis quinze
mois d'une ' dure crise horlogère, cette vente a
produit un bénéfice net de 230 fr. Il est vrai
que tous, les .'habitants, du village ont tenu à y
participer. Des hameaux les plus éloignés on est
•venu "àni collège, où lia vente avait lieu, prendre
•le caifé, le thé, ou y passer la soirée.

Et quelle soirée ! Les deux plus grandes sal-
les du collège étaient pleines au point de ren-
dre le service difficile. Plusieurs personnes ont
dû rester .dans le vestibule. Et les productions
se sont .succédé dans l'urne et l'autre salle jus-
qu'à 10 h..'Yz* L'Union chrétienne a participé à
cette soirée ; , en exécutant deux chœurs fort
beaux. Il y a eu récitations, lecture, monolo-
gues, chœurs de demoiselles , discours, solo, duo,
tout oe qu'il faut pour, rendre trop brève une
soirée dont chacun se souviendra avec plaisir.

Mais il faut bien le dire : toute la gloire de
ce succès revient aux demoiselles,, du Lien na-
tional qui ont provoqué cette vente, l'ont orga-
nisée,, préparée avec le soin, la patience, le zèle
qui les. Caractérisent. Il leur a fallu faire les
¦beignets d'après la recette qui se transmet d'une
¦génération à l'autre, sortir des bahuts poussié-
reux et repasser les antiques et vénérables ro-'
bes d'autrefois pour le chant des vieilles ; il
leur a fallu interrompre leurs travaux, sacrifier
bien des soirées pour des répétitions, y allier de
leur temps, de leurs peines, de leur bourse. Et
parce que chacun a fait un effort, chacun est
content. Espérons que les Uranais le seront
aussi. En tout cas, c'est de tout son cœur que
¦le Lien national a redit lundi la vieille devise :

¦ Tous pour un. - ¦ ¦ •'

NEUCHATEL
Journée uranaise. — Les personnes qui n'ont

pas été atteintes par les vendeurs pourront en-
core se procurer la . plaquette pendant quelques
jours auprès des libraires de la ville et chez le
caissier du comité, M. J. Guinchard, imprimeur.

Une représentation de Dicksonn. — On se rap-
pelle le succès remporté dans les principales vil-
les suisses, il y a deux ans, par Dicksonn lors-
qu'il dévoila « les trucs des spirites > ; il promit
alors de revenir avec Un programme d'illusions
et de nous présenter ses dernières créations. Te-
nant sa promesse, il annonce pour le samedi 20
novembre, au théâtre, une 'représentation. Avec
Dickson, on est sûr d'assister à un spectacle de
premier ordre ; son art captive à la fois les fou-
les et les esprits délicats ; aussi peut-il s'atten-
dre à une salle comble.

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Pour les Uranais :
L. M., 10 fr. ; G-. F., 5 fr. ; J. J., Auvernier,

20 fr. ; anonyme de Fontainemelon, 2 fr. ; M.
et S. S., 10 fr. ^

.G. S?1 .20 fr. ; anonymer2, fr. ;
dito, 50 fr. ; dito, 2 hl ̂ dito, 3 fr. ; dito, 5 fr.

Total à ce jour : 125*2' fr , 50.
¦ ¦¦ v " " .." , . . _ '."î?_iî&r

. Pour les Arméniens : -¦;¦--•

M. G., 5 fr. ; L. M., 75 fr. ; Mwa M. R., Cou-
vet, 5 fr. ; Mme Beck, 5 fr. ; &. S., 10 îx. ; ano-
nyme, 2 fr. ; dito, 2 fr.' ; dito, 5 fr.

Total à ce jour : 1774 fr; 30.

Pour les soupes scolaires de Brot-dessous :

Anonyme de Saint-Biaise, 5 fr. ; G. F., 5 fr. ;
M. C, 2 fr. ; S. B., 5 fr. ; M. et S. S., 10 fr. ;
Pierre, 1 fr. ; G. S., 20;fr. ; anonyme 2 fr. ; dite,
2 fr. ; dito, 2 fr. dito; 3 francs.

Total à ce jour : 837'fr. 10.

CORRESPONDANCES
(La journal réserva ton opinio»

à l 'égard de* lettre* paraissant sou* cette rubrique)

Neuchâtel, 14 novembre 1915.

Monsieur le rédacteur,

Il y avait jadis, au centre de la ville de Neu-
châtel, un bon vieil hôpital que beaucoup de gens
aimaient, parce qu'on ne pouvait guère tourner
le coin de la rue sans qulapparût sa vénérable
image ; et comme il était au passage de toutes
les musiques, dans le voisinage de tous les chœurs
et au rendez-vous de toutes les fleurs, le vieil
hospice retirait de sa position grand avantage,
et les journées y passaient plus légères.

Un jour, l'hôpital de la. ville, devenu trop petit
et vétusté, fut transporté aux Cadolles. Il y fut
plus aéré, mieux exposé, i plus conforme aux be-
soins de ses pensionnaires'; mais aussi, pour avoir
gagné ces privilèges, il s'était élevé de deux cents
mètres au-dessus de la cité, et il suffit dé cela
pour qu 'il sortît du rayon visuel des citadins. En
outre,-il '  avait subi :un~ changement"de'phpiô'nô*
mie qui étonna plus d'un esprit. On lui fit bien
voir tout cela. Désormais, les fanfares ne le ren-
contrant plue sur leur passage, l'ignorèrent, les
chœurs le laissèrent aux concerte de ses pins
(j'excepte les Salutistes et OTnion chrétienne des
jeunes filles, merci !), il n'est pas, jusqu'aux
fleurs qui fissent grève,, décidant qu'elles ne sau-
raient vivre à nos altitudes, et rivaliser avec nos
hépatiques. ¦ ""-

Pourtant, ce sont les -mêmes malades qui vi-
vent derrière la nouvelle :façàde de l'hôpital , les
mêmes que jadis,, avec ies mêmes peines, et les
mêmes joies faciles, (quand on les leur procure).
En ces premiers jours de .neige, où vraiment les
hépatiques ne sont pas riches et les concerts de
pins pas toujours gais, on se prend parfois à dési-
rer pour nos exilés des bienfaits que ne peuvent
leur donner ni le bistouri, ni ' toutes les poudres
de la poudrière. Je songe surtout à la musique,
si douce au cœur de ceux qui souffrent. J'ai bien
reçu quelques offres charmantes, mais il a fallu
les décliner, faute... d'un piano. Car il ne faut
pas parler du nôtre, malade lui-même, et souf-
frant d'un tel catarrhe; qu'il n'y a pas moyen
de l'entendre sans éclater en sanglots. Et voici
où j 'en veux venir, et ce qui fait l'objet de cette
lettre : je voudrais demander à la bonne ville de
Neuchâtel si l'on n'y trouverait pas pour son hô-
pital communal quelque piano dopt on pût jouer,
et qui acceptât d'affronter notre climat ; si. oui,
et s'il se trouvait au surplus quelques , voix ou
instruments célestes pour ise grouper de temps
en temps autour de lui, nos malades seraient bien
contents, et les Cadolles se reprendraient à croire
qu'elles sont à Neuchâtel* • '; " :' ,',"-••

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
ma considération distinguée.

Dr M.;CHiOTis, . ... ,_, ..,
Médecin in terne. à-I'hôpital de la ville*.- '•

-

IL a guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 16. — Le grand quartier-général

communique le 16 novembre :
Trois tentatives des Français de nous enlever

les tranchées prises le 14 novembre, au nord-est
d'Ecurie, ont échoué.

Sur le reste du front, à part des combats d'ar-
tillerie et de mines sur différents secteurs, rien
d'important.

Le bombardement, à de nombreuses reprises,
de Lens par l'artillerie ennemie, a tué 33 per-
sonnes dans la population civile et en a blesse
55, pendant la période allant du 22 octobre au
12 novembre. Il n'y a pas eu de dégâts militai-
res. Le haut commandement.

PARIS, 16. — Rien à ajouter au précédent
communiqué.

£e communiqué français 9e 23 heures I
PARIS, 16. (Havas). Officiel. — La journée !

n'a été marquée que par des actions d'artillerie
particulièrement intenses en Champagne, en
Argonne, en Wœvre occidentale, dans la forêt
d'Aprement et en Alsace, dans la région d'Am-
menswiller.

Marchés tumultueux
BALE, 15. — La semaine passée, la disette

croissante de beurre, s'est fait sentir sur les
marchés d'Alsace et en particulier à Strasbourg.
Le jeudi , l'interdiction inattendue décrétée par le
grand-duché de vendre du beurre hors des limites
de l'Etat est entrée en vigueur ; beaucoup de
paysans de la rive droite du Rhin qui se ren-
daient à Strasbourg ont été arrêtés à la frontière
et se sont vu confisquer leur marchandise. Cette
brusque interruption d'une des principales sour-
ces d'approvisionnement causa une sorte de pani-
que. De grand matin déjà , les ménagères assailli-
rent les paysannes alsaciennes arrachant de force
les livres de beurre des corbeilles, et jetant — ou
ne jetant pas — à la marchande le prix de sa
marchandise. La police dut intervenir, mais eut
grand'peine à rétablir l'ordre.

Des scènes semblables ont eu lieu dans plu-
sieurs petites villes du Wiesental, et les mar-
chands ont fort à faire pour déjouer les nom-
breuses tentatives de vol.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 16. — Le grand quartier-général com-
munique le 16 novembre :

La situation est inchangée sur tout le front.

VIENNE, 16. (B. C. V.) — Communiqué officiel:
Rien de nouveau.

Au sud
Les communiqués

VIENNE, 16 (B.C.V., officiel). — Le secteur
nord du plateau de Doberdo a été aussi le théâtre
de combats acharnés. On combat jour et nuit pour
la possession des deux côtés du Mont Saint-Mi-
chel. Sur la pente nord de cette hauteur, les
Italiens ont fait irruption de nouveau dans nos
lignes. Le soir , nous avons réussi cependant à
chasser l'ennemi presque complètement. Les com-
bats à courte distance continuent aussi dans la
région de San Martino. Devant la tête de pont
de Goritzia, une attaque ennemie sur les hau-
teurs de Podgora a été repoussée.

ROME, 16. — Bulletin de guerre No 174, du
16 novembre (résumé) :

Dans la vallée de l'Adige, dans la matinée du
14, l'occupation de la rive gauche de la rivière
Leno di Vallarsa a été étendue et renforcée. Tout
à coup l'ennemi a ouvert un violent feu d'artil-
lerie du Mont Gallo, et a lancé ensuite son in-
fanterie à l'attaque, mais il a été repoussé.

Dans la zone du Mont Saint-Michel l'ennemi
a prononcé avec une grande violence deux fortes
attaques successives contre nos lignes. L'ennemi
a été. chaque f pis arrêté par le feu précis et ra-
pide "de notre artillerie, et idut fuir avec de gran-
des pertes, abandonnant 39 prisonniers.

J>ans les JSaïksans
Les communiqués

VIENNE, 16. (B. C. V.). Officiel. — Près de
Gorazdo, à la frontière monténégrine, escarmou-
ches.

SUT le théâtre serbe, la poursuite avance
partout. Les troupes austro-hongroises ont ga-
gné la contrée Uvae, la Cigoto Planina et les
hauteurs de Janer. Une colonne allemande de
l'armée du général Kœwesis, avançant des deux
côtés de la route de KJraljevo, a pris Usée. Les
troupes 'austro-hongroises avançant plus à l'est
ont franchi près de Babica la route de Rasfca à
Kursumilja et ont pris d'assaut les retranche-
ments serbes sur la montagne Lucak (est de
Babina), dont les troupes de défense (3 officiers
et 110 hommes et une mitrailleuse) sont tom-
bés entre nos mains. Des divisions allemandes
et bulgares venant du nord 'et de l'est s'appro-
chent du nord des «routes "de Kursumilia.

von Hœfer.

BERLIN, 16, — Le grand quartier-général com-
munique le 16 novembre :

La poursuite est en vigoureux progrès.
Hier, plus dc mille Serbes ont été faits prison-

niers ; deux mitrailleuses et trois canons ont été
pris.

PARIS, 16 (23 heures). — Les Bulgares, dans la
journée du 14, ont renouvelé leurs violentes atta-
ques sur tout le front sur la rive gauche de la Cerna.

Calme sur tout , le front de la rive gauche du
Vardar.

Les débarquements franco-anglais à Salonique
continuent sans incidents.

La Roumanie
-LONDRES, 16. — La Roumanie aurait décidé

de suspendre toute circulation avec la Bulgarie.

SOFIA, 13.— Officiel (résumé).— Après l'a chute
de la forteresse de Nisch, les Serbes se sont retirés
sur la rive gauche de la Morava, en détruisant les
ponts.

Nos troupes brisèrent la résistance des Serbes et
passèrent sur la rive gauche du fleuve.

Aujourd'hui nos troupes sont entrées à Prokuplj e.
Elles y ont pris six mortiers de 12 centimètres, 19
voitures chargées d'obus d'artillerie, et ont fait 7000
prisonniers.

Le premier régiment de landwehr serbe s'est mu-
tiné et a tué son chef , le colonel Prebitschwitch, un
des principaux initiateurs de l'assassinat de l'archi-
duc François-Ferdinand. Le régiment s'est dispersé
dans les villages environnants.

Dans la nuit du 12 au 13, les Français ont tenté
d'attaquer nos positions sur le Vardar. Nos troupes
ont exécuté une violente contre-attaque etont rej'eté
l'ennemi sur la rive gauche de la Carassa ; elles ont
pris en même temps deux mitrailleuses avec tous

; leurs accessoires et deux canons de montagne, fai-
( sant prisonniers 56 hommes, dont 3 officiers.

¦P"̂ "1¦*•¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ 17 XI 15 -_¦___¦_¦¦_____«!

SOFIA, 14. (Officiel ) — Les opérations se déve.
loppent favorablement pour nos troupes sur tont le
front.

A Prokuplje, nous avons pris 48 caisses de muni,
lions pour l'artillerie et 220 caisses de munitions
pour l'infanterie, 12 voitures chargées de matériel
de guerre et un parc de pontonniers avec despontona.

Un échec bulgare
SALONIQUE, 16 (Havas). —Après une violente

attaque renouvelée avec des forces imposantes
contre Cicevo, les Bulgares se sont retirés sur les
hauteurs de Tettovo, laissant sur le terrain de nom-
breux morts et blessés. Les Français ont occupé la
partie haute de Cicevo.

Sur le front de Krivolak. calme. Activité inces-
sant sur le front Rabrovo-Valandovo où les Anglais
ont reçu hier le baptême du feu.

Les Bulgares ont évacué Kostarino.

Les Anglais vont entrer à Bagdad
LONDRES, 16. — On attend d'un moment à

l'autre l'annonce officielle de l'occupation de Bagdad
par les Anglais.

Les dernières nouvelles officielles signalent la
présence de force an^lo-bindoues commandées par
le.géuéral Nixon, à Azileul, qui se trouve à trente
milles au sud de Bagdad , sur une bonne roulo car-
rossable, sans difficultés naturelles.

•L'occupation de l'ancienne capitale du khalifat
mettra non seulement toute la Mésopotamie entre
les mains de l'An^letet re, mais elle aura encore
une énorme influence au point de vue du prestige
anglais en Or.eut, presque autant que la prise de
Constantinople elle-même en aurait*
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{•«rota» spécial d* la Feuille dfAviê de Neuoh&tel,

Communiqué russe
PETROGRAD, 17 (Westnik). Officiel. — Com-

muniqué  du grand état-major, le 16 novembre, à
20 heures :

Front occidental. — Sur tout le front de la région
de Riga jusqu 'au Pripet, le 15 novembre, rien d'im-
portant. Aux villages de Tzminy et de Kriask,
devant les passages du Styr, les combats continuent.

Front du Caucase. — Au sud du lai; Ourmia, nos
troupes ont dispersé des bandes kurdes soutenues
par des troupes régulières turques.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Successsion de feu Johann Stôckli, comptable,

dont le domicile était à Lucerne. Les créanciers, y
compris les créanciers en vertu de cautionnement
et les débiteurs du précité , sont sommés, les pre-
miers, d'inscrire leurs prétentions et de produire
leurs titres, les derniers de déclarer leurs dettes,
jusqu'au 11 décembre prochain auprès de l'Office
des partages (Teilungskanzlei) de la ville de Lu-
cerne.

— La liquidation de la faillite de Paul-Marcel
Perret , ouvrier de campagne, domicilié au Locle, a
été clôturée par ordonnance du président du tri-
bunal ' du district du Locle.

sLA MAISON DU SOLDAT

On nous écrit :
lf  En prévision des riguleute de l'hiver et grâce
à de bienveillantes coopérations, la commission
militaire romande des Unions chrétiennes de
'j eunes gens et des sociétés de la Croix-Bleue
vient de décider la construction de quatre nou-
velles maisons du soldat s'aijontant anx huit
maa&'ons en service. .

Le No 10, « 'Maison jurassienne > , séria desti-
née aux troupes de montagne, le No 11, « _MJai-

,son David Butin » , don généreux de la veuve du
.philanthrope genevois, ira dans les positions'for-
tifiées, lès No 12 et 13, hommage de reconnads-
isanee à l'année suisse de la colonie américaine,
porteront les noms du premier et de PaWtuel pré-
sidents de la République des Etats-Unis : Geor-
ges. Washington et Woodrow Wilson. L'une est
consacrée aux troailpes wefeobes et l'autre, sur le
désir exprès de la commission militaire ro-
mande, sera remise à la commission unioniste
de Zurich pour les troupes de la Suisse alémani-

.ique.
En Ce moment s'élève à Sion, pour l'école.d'in-

ïanterie de montagne, la maison . No 9, dite
i< Tête de Ran », don de la population des mon-
Itagnes neuchâteloises. . ... : ' ~ '•'-.

Bien que tant de généreux concours puissent
tfaire croire à des ressouiToes inépuisables, là
Commission militaire romande m vu son budget
s'obérer de tous les frais de gestion de ces douze
maisons s'ajoutant à ceux des fournitures gra-
tuites de matériel de correspondance à la troupe.
Elle prend donc la liberté de recommander son
ifonds d'exploitation à tous les amis de nos sol-
dats. Compte chèques Genève I. 580. — Lau-
sanne IL 586. — Neuchâtel IV, 427.
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Monsieur et Madame Henri Mojon , pasteur, à

Berne, et leurs enfants , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du départ
de leur chère sœur, belle-sœur et tante ,

Mademoiselle Marie 3IOJOX
enlevée subitement à leur affection après une courte
maladie le 1(3 novembre 1915.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 novembre,
sans salie.

Domicile mortuaire : Corcelles , rue de la Chapelle,
Prière de ne pas / aire de visites

et de ne pas envoyer de fLe uxs.

Bulletia météorologique — Novembre
Observations* faUei à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 b. 80

OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. S S -P V 1 dominant SW o. a S w

tj S |£ o c*
a Moyenne Minimum Maximun J § g D|r. F0rce a

16 0.0 —4.6 +4.0 717.2 N.-E. faible clair

17. 7 h. %: Temp.t —0 3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Assez fort joran dans la soirée.
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Hauteur dn baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.6 mm.

Niveau au lac : 17 novembre «7 b. m. 42y m. 790
glOTTBMm» l> IHI 1I ___ l l l l l l l  II J—B._^m_«EiJ» ^^

Bulletin Illéléor. (les C. F. F. 17 novembre, 7 h. m.

11 STATIONS f f TEMPS et VENT
£_Z 'ë o o5 g i- g 
880 f Bftle 1 Couvert. Vt d'O.
543 Berne — 1 » Calma
687 Coire — 2 • .

154Ï Davos — 8 Neige. Vt d'E.
632 Fribourg — 2 Couvert. Calme.
394 Genève 0 . .
478 Glaris — 2 Neige. Bise.

1109 Goschenen — 5 Couvert. Fœhn.
566 Interlaken 0 » Calma
995 LA Cb.-de-Fondï — 6 Neige. »
450 Lausanne + 2 Couvert »
208 Locarno + 4 Tr. b. tpa. »
337 Lugano + 3  » »
438 Lucerne + ' Couvert »
399 Montreux + 2 Ouelq nuag. »
479 Neuchfttel + 1 Couvert »
505 Ragatz 0 . » »
673 Saint-Gall — 2 » Vt d'O.

1858 Saint- Moritz — 6 » Calme.
407 Schaffhouse 0 » Vt d'O.
537 Sierre — 2 Tr. b. tps Bise.
562 Thoune — 1 Couvert. Calme.
389 Vevey + 2 Quelq nuag. »
tin Sur*"»- 0 Couvert- »


