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; AVIS OFFICIELS

Préfecture #Mâ de Neuchâtel

j : '. . EXPROPRIATIONS .
| par la roule Bachelin •Maujobia. à Neuchâtel

J^F" Le Préfet du district de Neuchâtel,
j Vu une lettre du 3 novembre courant,.par laquelle le Con-

seil communal de Neuchâtel . sollicite du Conseil d'Etat la dé-
claration d'utilité publique en faveur des travaux de construc-
tion d'une nouvelle rout e entre la rue Bachelin et Maujobia ;

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

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

priés ainsi que le périmètre des terrains dont les propriétaires
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
la Feuille officielle , soit jusqu 'au 20 décembre 1915 ;

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

3. Qne tous les créanciers garantis par gages immobiliers
et autres intéressés, doivent produire à la Préfecture de Neu-
châtel , dans le même délai, les prétentions et revendications
qu 'ils estimeraient avoir à faire valoir sur les immeubles
expropriés, notamment leur réclamation d'intérêt, faute de
quoi ils seront exclus de 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 do force majeure,
ou d'autorisation de l'expropriateuf , il ne peut être apporté
aucun changement notable à l'état des lieux , pas phi « qu 'aux
rapports juridi ques 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 ;

•~. v'.lx) Ceux qui entendent faire usage:du.,droit_dîextensian
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.

R. SCHNEITER, Place du Marché
Grosse et Fine boulangerie
Café, Thé, Chocolats , Galeaux
Conserves de fruits en bocaux

La maison ne fait emploi que de
beurre Naturel ¦

PAIN DZ PRISONNIERS à Fr. 0.44 le kilo

fl telier de Cordonmec £ BISWAN G
^g^amm^ < 28, Rue du Sayon , 28

Lacets, Cirage, Crème, Biackeys, Graisse imperméable
Réparations promptes et soignées. Se recommande.
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• Approvisionnement complet dans toutes les sortes de ||

i COMBUSTIBLES |
Promptes livraisons à domicile; yjal * '¦ - ¦'.}
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fi il Un nouveau programme de toute beauté 9

Bira K m  §H9 fi m BS H TfTI fl "11 Grandiose roman en 5 actes B

Iff lÊk a _ W  \'im  Û Ili I I i 
1 ! ¦ l i  Plus grands chef-d' œuvre. j i

Les ACTUALITÉS de la GUERRE LeVèTfnVenS8tntace

dT| J 9 __ ___.^m - Grand drame en 2 actes de la vie réelle

bOGIir U âpSCMB (Seulemtnt
P
7ôurïe soir)

A mm,C1|kTfn 7^|kT Dimanche en mat inée ,  à 3 h. '/?• grande représentation
,... , ** si 1 JLaiY W L à.\_i_VH pour ENFANTS, autorisée par la Commission scolaire.

] Que tout le monde profite de cette occasion d'assister à une représentation de famille. 9|
H Les enfants au-dessous de 16 ans payeront demi-prix. gg

_ m_ WamSimm

Ouvroir temporaire
7, RUE DU MUSÉE, 7

Sous-Vêtements pour Messieurs

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

En outre :
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc.,
il tait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

. difficiles elc.
il partait la guérison desulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l age critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacias Bauler , Bourgeois , Tripet ,
Donner. Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot, â Colombier,
Krochaux à Boudry, Ziutgraff , à Saint-Biaise , et Leuba à Corcelles.
nUBUHnBaMLÎÏBHBIi^nnaMMMHHnHims>>«V _ _̂__

Hoirs deuil
batiste pur fil d'Irlande

ourlels à jours ;
depuis 9 fr. 30 la domine

KUFFE R & SCOTT
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PLACE NUMA DROZ |
N E U C H A TEL |

1 Transports funèbres - Fabrique de Cercueils - Incinérations 11
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Chêne ££¦ ^apln |1
Seal dépositaire des cercueils Tachyphases !

autorises par lo Conseil .«' «aérai et recommandés par ma
les sommités médicales. -A [

FABRICATION NEUCHATELOISE !
yi MMH

La vraie source cle BUODIDUII^
pour lingerie; comme choix , qualité et prix ae trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
La Itroderie est toujours anpréciée comme cadeau utile et

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

j ^
i K_9~ Prix de fabrique "TBf 
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ques Emaillées I
IECUTION TRèS SOIGNéE I

OTTO SCHMID , QUINCAILLERIE é
RUE SAINT - HONORÉ
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Lequel des denx prend dn CHARBON DE BELLOC ? N'en
doutez pas nn instant I C'est le Monsieur de droite ; il a trop bonne '
mine ; il s'a pas mal à l'estomac celui-là ; et ses digestions sont ;
excellentes. Tandis qne l'autre.» ! Quelle tête I

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion
et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
p A n C A j l  La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Gc-
unUuHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite botte de PASTILLES BELLOC
à toute personne qui en fait la demande en mentionnant la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel j>. J.H.16021L.

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a SléÊc Neuchâtel

B~ï ^̂ _̂9_̂ W 5_":
Fleurs coupées l£î * Graines pour

— WHi? oiseaux
Plantes vertes lulffli et fleuries WP Mangeoires

Bouquets U H
et Couronnes *% ** Nichoirs

IMMEUBLES
fr— ¦...¦¦ -,¦.-¦._ r . , ,  , , ., , ¦ , i

Enchères d'immeubles à Peseux
Le samedi 27 novembre 1915, a 8 heures du soir,

h l 'hôtel de la Poste, à Peseux, .M. Charles Ba> , à Genève,
exposera en vente aux enchères publiques les immeubles qu 'il
possède à Peseux , soit :

a) Maison d habi l al ion avec jardin d'agrément et potager , sise
à l'avenue Fornachon. formant  les anicles 1515 et 1481 du
cadastre , d' une superficie totale de KillO ni 3 Assurance du ba- '
t iment :  38,800 fr. Rapport de 1 immeuble : 2500 fr., sus- !
c e i . i i b l o  d'augmomation. C onfort  moderne, belle situation
avec vue imprenable.

b) terra in  a bâtir sis anx Prises du Haut, formant les ar-
ticles 913 et 8 1 du cadasire , d'une superlicie toiale de 1305 m2.
Situation incomparable ; eau , gaz , électricité et canaux
égoùis a proximi té  immédiate.  . .. . . .

A ffaires avantageuses. . '
Si les offres sont agréées, rechute sera prononcée

séance tenante.
S'a lire.» s es pour renseignements en l'ILtude du

no ta i r e  Ma x Fallet, a Peseux. 
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' MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE ' >
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-12, Rue du Seyon, NEUCHATEL !

Vêtements conlectionnés en tons genres ;
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Librairie générale

Delacbau x & Kiestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

I ==
VALLOTTON, Benj. Ce

qu 'en pense Potterat . 3.50
BOUI .GET Paul. Le sens

de la mort . . . . 3.50
i N EESEH . Maurice. Le

problème de ieu . . 2.50
N AEF. Henri.  Fils de

j leur sol. Récits mili-
litaires 2.50

I B R éMAUD , Yvonne. Jo-
sette et Francine. Joli

i caduau pour enfants 3 50
CHAMBRIER , James de.

! Second « mpire. La fin 2.50
HARRI SON , Fréd. Les '

collégisns de Wynport. 3.50

Ouvrages saillan 's sur la guerre :
La victoire de Lorraine ,

I par un off de dragons 1.25
I C.rnet de route d'un offi-
I oier d' alpins. . . . 1.25

LE OOFFIC , Ot. Dixmude 3.—
I DUPONT . Marcel. En
i Campagne . . . .  3.50
1 Conte i véridique s des tran -

jj ohéss, par un groupe
Il de poilus . .. .  3.50
gfKAnMCMiWVMtM mmmmnmhw*wmtmf -Wm__WmmmMa%— fa _a* -̂'

i CJtBSft iisssires i
I C. BERNARD I
| Rue du BASSIN S

S MAGASIN |
g touj ours très bieu assorti g
S dans S
S les meilleurs genres e

icnAUSSiRESFrasi
m Pour

S aames. messieurs, fillettes et garçons «
2 , « m
# Escompte 5 0/0 g
S 8e recommande, m

f C BEENARD. {
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© A vendre superbe o

1 PARDESSUS 1
§

neuf , drap noir , intérieur g
fourrure rat musqué. O

§ 
Adresse : Mmo Huguenin , g

Collège t, Peseux. O
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Beau terrain à vendre
à PESEUX

Le samedi 20 novembre 1915,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons. 'à Peseux. les héri-
tiers de feu M. Maurice Petit-
pierre exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques , l'im-
meuble désigné comme suit au
cadastre de Peseux :

Article 1243, pi. fo 19, No 60,
A la Fin de Peseux, Champ de
2805 mètres.
, Ce bel immeuble, situé entre
Peseux et Corcelles, sur la route
cantonale , avec tram, forme un
superbe terrain à bâtir.

Pour les conditions de vente,
s'adresser en l'Etude des notai-
res Alphonse et André Wavre,
à Neuchâtel , ou en l'Etude du
notaire F.-A. DeBrot , à Corcelles.

A VENDRE
Pour cause

de prochain dapart
Vente à prix réduit de

tableaux salon Louis XIV Aubus-
son , bufiet de service Henri II
nover , glace (assortie) Henri II
noyer , armoire bretonne , lampes
cloisonné cuivre , jardinière élain,
vases Galle , bronze Vibert , gar-
ni! uro de cheminée (pendule et
candélabres ), chenets cuivre avec
garni ture,  chaise-longue , machine
a coudre. — Mme (xilliard,
chez M m « John Clerc , maison de
la Caisse d'Ep argne , jusqu'au
23 novembre.

Confiture 
msiànge nouyeau -—
très intéressant 
comme qualité •———^—
et comme prix ¦¦

fr. 0.95 le k» 

—Zimmermann S. A.

Fotager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genreê

Se recommande,
«T. BlAtzger, atelier, Evole 8-8.

Téléphone 1035.

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

âg^s iD COMMUNE
ÉBiP DBflp NEUCH ATEL
AVjCgB

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans . la maison de la Société im-
mobilière de Ja gare , rue de Ja
gare S , samedi 2U novembre , a
B h. '/,, du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés- de tenir fer-
mées, pour cette heure-là toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulie r celles
des bûchers. Police du feu.
asasa,mm tmvesassaeaw_-------_eu__v-_̂, iiaai _______

111191! COMMUNE

iBj llO lJDl ilLU m
Tente de vieux métaux

Samedi 30 novembre
1915, dès 3 heures oe
l'après-midi, devant le hant rar
des pompes de Boudevilliers.
la Commune de Boudevilliers
vendra par voie d^enchères pu-
bliques , au comptant:

2 grandes pompes à in-
cendie,
ainsi que différents objets
en zinc, laiton, eto.

Boudevilliers,
le 17 novembre 1915.
Conseil communal.

JÉlMSMSSSMSJSBMiBMSW ŜSSSSfcSSSSSaSSSBlB^Sa

p LIBRAIRIE
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Benj. Vallotton.Ce qu 'en pense
Potterat 3.50

Paul Bourget. Le sens de la
mort . . . . . . .  3.50

Emile Edwards. Journal d'un
habitant de Constantinop le,
1914-1915 3.50

Léon Frapié. Les contes de la
guerre 3.50

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

la pensée 3.50
Almanachs divers.
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Chaussures MILITAIRES
et de MONTA GNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

A VEIDRI
faute d'emploi, \ lit en fer com-
plet , remis à neuf , ? places ; 1 ca-
napé. 1 lavabo , 1 bois de lit noyer,
2 piaces. Demander l'adresse du
n° ï>3 1 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Travaux en tons genres
_ l'Imprimerie de ce j ournal

Marrons tels-
fr. 0.50 le k» 

—Zimmermann S. A.

L. MICHAUD, bijontier
î Place Purry, Neuchâtel j

Belles châtaignes —
fr. 0 20 la livre ————

Beaux marrons —
fr. 0.25 la livre -

—Zimmermann S. A.
H. BAILLOD

4 - Bassin - 4
NEUChA l EL

La laveuse américains

Prix : JFr. «.—

sois
Toujours beau bois de foyard ,

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

JWM^S"» BEAU CHOIX OB CARTES OE VISITE «^n
tiifms W fc l'impxlmeri. de oe journ al ^PliA
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Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
33 pédiée non attranohle. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
; —

/ A LOUER
avenue 1er Jïîars

Très beau logement de 4 cham-
bres, balcon , grande cuisine claire,
alcôve et toutes dépendances, à
louer. S'adresser avenue i" Mars
n° 20, au magasin. co

A louer tont de suite
ruelle Breton n° 6, logement de
3 chambres, 30 fr. ; logement de
2 chambres, 25 fr. S'adresser au
magasin , rue de l'Hôpital n» 9.
, lîoc: à remettre dès mainte'
nant ou pour époque à convenir ,
dans petite maison, apparte-
ment de 2 chambres et dépen-
dances.

IStnde Petitpierre et
Hotse, Epancheurs 8. 

Parcs : à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir , dans
immeuble de construction ré-
cente, bel appartement de
3 chambres et dépendances ,
avec eau , gaz, électricité. Jar-
din.

: Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8.

_W Mi logement
à louer ; confort moder-
ne. Prix 750 fr. S'adres-
ser ù H. Lintht, coutel-
lerie, rne de l'Hôpital 11.

-2A- décembre
Appartement moderne

3 chambres et dépendances,
Trois-Portes 23, 1er étage.

Arrêt tram Evole 54.
/ 750 fr. par an.
S'adresser au plainpled.

Peseux, Carrels
/ À louer, pour le 24 juin 1916
ou plus tôt , bel appartement de
4 chambres et toutes dépendan-
ces ; jardin. Situation agréable
et tranquille. Vue étendue. —
Ecrire sous E. C. 888 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
; A louer, rue du Concert 2, lo-
gement de 4 ou 5 chambres. —
S'adresser ler étage. c. o.
Pour tout de suite

au centre de la ville
'à louer appartement de 2 cham-
bres, 1 alcôve, cuisine et W. C,
loyer mensuel *0 lr. S'adresser
à MM. James de Reynler et Cle,
rue St-lYTaarice 12. 

f i  louer présentement
rue de la Serre 4, un apparte-
ment de six chambres et toutes
dépendances. Bains. Jardin. Très
bien exposé. S'adresser ' à" M.
Jules Morel, rue de la Serre 3.

24 JUIN 1916
on époque à convenir,
à louer rue du Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser au Bureau de O. Ë.
Bovet , rue du Musée 4. c.o.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre

ou époque à convenir, à proxi-
mité de la station des tramways,
un très beau logement de huit
chambres, toutes dépendances,
chambre de bains , buanderie et
chambre de repassage, chauffage
central , eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c. o.

MONRUZ
i A louer logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue dû
'Musée 4. .

A loner, a Chez-le-
Bart, joli

i appartement meublé
4 chambres, cuisine, dé*
Sendances et jardin. —

emander l'adresse da
-$° 897 au bureau de la
jfenllle d'Avis. -

^) ¦ ' " A LOUER
près de la gare, pour Noël oti
•époque à convenir, logement de
8 chambres, gaz et électricité. —
S'adresser Fahys 21. c, o.
¦¦¦¦¦Il S IIIISIS—¦—

j CHAMBRES
y A louer tout de suite, belle
j ehambre. Faub. de l'Hôpital 30. 1".

Chambre avec pension
prix 70 fr. par mois. Seyon 12,
,2°", à gauche. 

Jolie chambre meublée à
louer. Beaux-Arts 15, 3m* droite.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare M , au 1". 

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

I Jolie chambre et pension avec
piano ou chambre seule si on le
désire ; prix modéré. — Premier
Mars 6, 1er à droite. 
\ Belle chambre, au soleil, chauf-
fable, électricité. Parcs 53, 2me.

Chambres et pension soignées
pour étudiants et commerçants.
Prix modérés. Faubourg de I'Ho-
pital 66. 

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

20- haTeu.lle d'Avù d
'è

JrMeucbdte! est lue chaque jour
dans tous les ménages. •

— un» m i r i i

Ville de Neuchâtel
NOUVELLE

Grande Salle dn Jardin anglais
Mardi 23 novembre

à 8 h. 30 du soir
oue seu l e rspr âseu f a ii on ex t raor di na ire

donnée par la
Troupe Roger GUYOT

de Lausanne

SPECTACLE DE FAMILLE

La Famille Pont-Bipt
3 actes de f ou rire d'Alex. Bisson

(Artistes habituels)

On commencera par

LE PASSANT
/ acte de François Coppée

avec

Pe Jane Borgos et Pe ThlSsi Borgos
PRIX DES PLACES :

Fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.—
Location chez Fœtisch frères ,

musi que.

Ipisj. Etant
!«• A. CHAHSIRE

cantatrice diplômée de la
Sclio a cantornm de Paris,
musique ancienne et moderne ,
une fois par semaine à Neuchâtel.

Pour renseignements , s'adres-
ser à M*« Eug. Colomb , 11, rue
J.-J. Lailemand.

FOYER
dBsAmies flelaj enneîilIe

Rue de là Treille 6

Dimanche 2 I novembre
à 3 heures

Musique - «Récitation
— THÉ —

.Doctenr-niédecin, 30 ans,
belle situation , physique et ca-
ractère agréables , très sérieux ,
désire mariage avec demoiselle
distinguée. Qualités intellectuel-
les, physiques et morales préférées
à fortune. Adresser offres avec
détails sous 118-14», Case
postale «0767, Menchatel.

Cours de

Dentelles m. Imm
M'" Lily DURIG

Prof, di plômé
a repris ses cours
Pour renseignements et Ins-

criptions , s'adresser chez M*'
Hediger , magasin d'ouvrages ,
Neuchâtel , qui donnera toutes les
indications nécessaires.

Apprentissages
Etude d'avocat demande un

jeune homme ou une jeu ne fille
comme

apprenti de bureau
Adresser offres case postale 1574,
Neuchâtel.

PERDUS
Perdu , dimanche soir, au Petit

Pontarlier , une

FOURRURE
La rapporter contre récompense
Petit Pontarlier 5.

Demant*Qs à acheter
On demande à reprendre

bôj i magasin
dont le propriétaire resterait avec
le successeur pour le mettre au
courant. Commerce pour dames.
Demander l'adresse du n» 930
au bureau de la Feullle d'Avis.

Appareil photo graphique
Oo cherche à acheter un appa-

reil d'occasion , en bon état , 40
X 15, double anastigmat , bon
objectif. Faire offres écrites , ave
descriptions et prix , sous chiffre
A. P. ,t25 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

S5̂ " On demande ""̂ B

PIAN©
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.
¦ i\ mn_um-_-m_m_--s-ma-m---_--tmm__-mmmmsmm

A VENDRE

les Entoiles -
en boîtes ¦ --
de %, y , ,  i litre — —
à 0.50, 0.70 et 1.30 fr. ——la qualité extra >—
sont , cette année ¦
aussi' bon marché . ¦ 
qne les petits pois 
de qualité fine —

Zimmermann Sj f.
A vendre

BONNE VACHE
urasse pour la boucherie , ainsi
que 1500. kg. de (

paille de blé
S'adresser à Maurice Racine ,.

Bregot sur Montézillon.- J

FOURNEAUX
inextinguibles

Le dernier modèle réalise l'idéal
comme

économie de combustible,
simplicité da maniement

et hygiène
Magasin L Perregaux

MAIRE "& 0e, successeurs
Faubourg ie l'Hô pital I — Neuchâtel

^ of ociêf ë
jf àCoopérafMîde ss
(oBSommÉW
tuilillilli.- iilfj/t , / l t / l>lt/ ' .t//i,t/ll/l/l//fl

Magasin de Chaussures
34, SEYON, «4

CHAUSSURES D'HIVER
Pantoufles

ELV POIL DE CH A3IE.AU

JPaua tenlies
FEUTRE» I»K AV

ET TELOURS
Chacun reconnaît l'excellente

qualité et le prix bon marché de
nos chaussures.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦USBsasasBSBISlIEMsaisIDBliaB

Angle rue du Seyon-Hôpital

lÈlMÉÈ
Mettes ai!!
¦BBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB

Magasin Ernest MOTtSiër
Grand choix de

.BISCUITS
. Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

fiesseft excellent et économique
¦ i ¦ ¦ i II i i I mi mmin im in mniii i ¦ . inwwmimimW

AVIS DIVERS
j ; _fociféfê
j Qœopérâf /rêcf èG*
LomommêSêB/
vii/Httiti/n/iri/tt/i.r-:ii/nttinti:t/>/!///l

Capital: Fr. 118,540.-
Béserve: > 434.099.—

èmmmmmssm ^^mm»

Tentes en 1914:

I,497,22# f*.
Tous les bénéfices sont répar-

as aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à i

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

et à une finance d'entrée de 5 fr,

i Dès Que ie souscripteur a payé
un acompte de t îr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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

I francs.

LOCAT. DIVERSES
Atelier

situé rue des Chaudronniers (force
motrice sur place) disponible dès
maintenant , et
faM-KTA rue Fleury, à louer
m_j mM) w mS dès le 1" janvier
1916. — Demander l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Forge à louer
La Commune des Geneveys s.

Coffrane offre à louer pour le
ler mai 1916 la forge commu-
nale. Pour visiter et prendre
connaissance des conditions s'a-
dresser au secrétariat commu-
nal.

Geneveys s. Coffrane, le 12 no-
vembre 1915. R611N

Demandes à louer
Ménage sans enfants demande

à louer
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine avec
gaz installé. Demander l'adresse
du n° 933 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On demande, pour le 24 juin
1916, un

logement
de 4-5 chambres, au 1" étage.
S'adresser case postale 5808.

Monsieur cherche

chambre meublée
électricité et sl possible chauffage
central. Ecrire à T. V. 357, poste
restante, E. V. ¦

itme âgée
demande chambre non meublée,
bien située. Adresser offres écrites
avec prix, sous L. V. 922 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. > ,

On désire louer, dans le centré
de la ville, une

chambre meublée
sans lit. Ecrire sous chiffre 1869,
R. A» , poste restante, Peseux.

Une dame seule désire
partager nn logement

ou louer une chambre non meu-
blée. Offres écrites sous E. 916,
au bureau de la Feuille d'Avis,
¦»¦—SS11IS11I.U.II, ¦¦¦ -¦¦¦ Mil

OFFRES
On cherche pour le l" avril

1916, pour I
Jeune fille

de 15 ans, place où elle appren-
drait les travaux du ménage et
se perfectionnerait dans le fran-
çais. Sans dédommagement réci-
proque. Ecrire à E. S. 932 au
bureau de la Feuille d'Avis. '

PERSOHHË
oherche place de cuisinière ou
pour tout faire dans uu ménage,
certificats. S'adresser faubourg
du Prêt 14, 1" étage.

JEUNB PIUE
honnête, demande place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage et apprendre ie français.
Bon traitement demandé. M"0
Olara Salvisberg, p. a. M. Ben-
nlnger, restaurateur, Walliswyl,
Wangen a/A. (Berne). 

Ville sérieuse
sachant faire la cuisine et les
travaux d' nn ménage soi gné, de-
mande place de préférence chez
dame seule. Offres écrites sous
M. 926 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une honnête

3eune fille
sachant bien coudre, chercho
place comme bonne à tout faire.
S'adresser à S. Lienhard , pension ,
Cerlier (Lac de Bienne). 

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, désire se pla-
cer auprès d'enfants. Adresser
offres à M 11 » Renée Favre, chez
M. Olsomer, artiste peintre, Vey-
ras s/ Sierre, Valais. 

ŒUTRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jenne Fille

Une jeune fille sachant faire
une cuisine soignée cherche
place dans une bonne famille à
Neuchâtel. Prendre des rensei-
gnements à notre bureau, fau-
bourg du Crêt 15. 

JEUNE FILLE
demande place d'aide dans bonne
famille ou commerce, où elle ap-
prendrait le français. S'adresser
à Rud. Graf , commerce, Lauter-
brunnen.

PLACES
Demandée pour très bonne mai-

son soignée de 3 personnes, chez
docteur,

Domestique
24 à 32 ans, parlant bien fran-
çais, active, sérieuse , faisant très
bonne cuisine et connaissant ser-
vice soigné. (Pas de gros tra-
vaux , voyage payé après 3 mois.)
Très bonnes références exigées.
Ecrire , avec photo, à M«' F.,
docteur , 25, St-Victor , Carouge,
Genève. J

On cherche une

bonne
à tout faire, sachant bien cuire
et au courant de tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Se
présenter le matin ou le soir,
Trois-Portes 25, 2m » étage à
gauche.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE COMMIS

capable , parlant allemand et fran-
çais, demande plaoe dans maison
de commerce , de préférence
branche vins. Très bonnes réfé-
rences. Offres à M. A. Gutjahr ,
Orpund p. Bienne. 

JEUNE HOMME
travailleur , 19 ans , demande
n 'imparte quel emploi où il pour-
rait apprendre le français. S'adres-
ser à Utlo Stauffer, Ùennigkofen ,
Ostermundige n , ( Berne).

REPRÉSENTANT
Fabrique de vermouth et li-

queurs , cherche représentant sé-
rieux , pour Neuchâtel et Vi gno-
ble, forte commission. Références
de 1er ordre exi gées.

Adresser offres sous H £434
N, à la Société anonyme
suisse de pnblicité _ _ . &  V.,
Nencl.atel. H 1.34 N

ON DEMANDE
pour bureau privé , une

3eune fille
intelligente, pas en dessous de 20
ans, et de bonne famille. Con-
naissances particulières pas in-
dispensables. Offres sous chiffres
O. B. 8387 à Orell Fiissli-Pn.
blicité, Plaoe de la Gare 3,
Berne.

DEMANDÉS
Poar France: manœuvres

usines, métallurgistes, mineurs ,
bûcherons , voituriers , maçons ,
tourneurs-outilleurs , aj usieurs-
outilleurs , forgerons, tôliers,
chauffeurs « chaudières , sèliiers,
Se présenter munis de, passeport
et certificats au représentant
Usines France, samedi et diman-
che 20 et 21 courant à l'Hôtel
Chervet , Boulevard Grancy, Lau-
sanne, et mardi 23 courant , au
Café Reiche , Place Longemalle 8,
à Genève. H 45082 X

JEUNE FILLE
de 15 ans cherche place dans
magasin ou polir aider ad mé-
nage. -̂ Demander l'adresse du
n° 927 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MODES
Jeune fille capable demande ,

pour la saison du printemps ,
place de modiste dans très bonne
maison. Certificats et photo à dis-
position. Offres à H. Treichler ,
instituteur , Zurich III , B'dorferstr.

Mécanicien
, Atelier de mécanique pourrait

engager au plus vite un bon
mécanicien-outilleur capable de
remplir les fonctions de contre,
maître. — Faire offres écrites
sous chiffres M. 928 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , 22 ans , parlant les
deux langues, possédant notions
de comptabilité et dactylographie ,
désire place dans

bnrean on magasin
Meilleures références à disposi-
tion. Adresser, offres à M1'0 Per-
riraz , Côte 29, rez-de-chaussée,
Neuchâtel.

Pour un hôtel
on demande un bon garçon de
cuisine. S'adresser tout de suite
à l'Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

10-12 francs par j our
gagnent personnes actives par la
vente d'un . article facile à placer
et d'usage universel. Position
assurée et durable. Ecrire sous
Chiffres W. B. 924 au bureau de
la Fouille d'Avis. 

Jeune garçon , 17 ans, cherche
place comme

VOLONTAIRE
où il aurait occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à
M. Walti , Siselen , Berne. 

On demande tout de suite

Ions ili»
Traitement élevé pour ouvriers
capables. — S'adresser par écrit
sous chiffres J. A. 918 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande un

mécanicien sur étampes acier
De préférence un homme marié
et stable, place sérieuse. — S'a-
dresser S la fabri que de raquet-
tes Erismann-Schinz, à Neu-
veville. ' c.o. H 2399 N

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.

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

"-—"—"~——~" ~~~—•HffrBTBMBBD-.

I

Pour £ franc
on s'abonne

. Rira riffl u IICMI
j usqu'à fin décembre "I9-15

i BULLETIN D'ABONNEMENT '

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présente à cet effet
| Franco domicile à Nenchâtel »_-_-_ J--,!-!». _,__ o-i—_.
| par la porteuse Franco domicile en Suisse
! 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.—
» 31 déc. 1916 » 10.— » 31 déc. 1916 » H.—

I (Biffer ce qni ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

j au mois à 75 cent, ponr la ville.

1 ? 'W °i g . Nom : , ;
l s »

¦a \ Prénom et profession : 
e / A

! I fï -5 \ Domicile : 
< v

S 

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 Neuchfttel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I 
Les paiements peuvent être faits sans frais à notre

compte de chèques postanx IV 178.

Bg^̂ ŝ»»BMM B̂B^^B^^^^^ B̂BHBHHM|̂ flMB B̂ M̂^̂ ^̂ ^^^^^B B̂ KISHavJ
HaUB«MsMtMHUBs»aMasHB^H»»aM

il CINÉMA -PALACE I
g NEUCHATEL g

î S- INVITATION -JH
\ D'ici à fin novembre , la présentation de ce coupon ',

m k la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, ¦
! | aux prix réduits suivants : '7

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.5O m
Premières > 0.60 TroiM.èmes » 0.30 ;

EgSBSBBaBaSHHHaBBBH BBSHESHBHKBaKBBBHaBnElISnHBi

Soirée -Vente
en faveur de la Mission Roman âe

Comme l'année dernière , les Sociétés de Jeunesse de l'Eglise
indépendante de notre ville organisent une soirée-vente en faveur
de la Mission Romande et de quelques autres œuvres. Celte soirée
aura lieu le

Jeudi 2 décembre prochain à Th.1 /2 du soir
à la Graille Salle des Conléwes

Les dons de toute nature , argent , objets, timbres-pôste pour
collections, provisions pour le buffet , etc., seront reçus aveo re-
connaissance par MM. les pasteurs , les membres du comité, et
l' après-midi du 2 décembre à la Grande «Salle

^ -

ENTREPRISES]
j A* | Emile | Fil

i
Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

| Maçonnerie Menuiserie Gypserie
j Charpente

! Béton armé Scierle Peinture |

I 
TéLéPHONE:

5.48 3.42 I 2.99

! TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie de la Feuille d'Avis dm Neuch&tel 

|| Teinturerie lyonnaise |
l|S ILavage chimique \\
||s GUSTAVE OBRECHT \\
Il Rne du Seyon, 7b  - NEtJCHATJBIi - Saïnt-Sicolas. 10 t j

ft tncK Programme dn 19 aa 85 novembre |j |

I II HI II rC " Eternel Amour - §

Ce beau drame pourrait s'appeler une page de la H
fflasMgatauMbajMi'miis , ii»»im vie. Il fut ,  le dernier joué par la j eune et célèbre I Jrm pensionnaire de la Comédie française. M11" Malraison sa sachant , atteinte d'un mal qui no | |
(ig pardonna pas , mit dans ce rôle toute son âme et son talent de grande artiste. — Ce fllm I -\j
MU des plus captivant , est de ceux que l'on n 'oublie pas. 

^̂ 
t |

j Actualités officielles LA FILLE AUX PIEDS NUS ||
La bataille de Champagne Drame de la série des films d'art Gaumont 11

Ce grand film de guerre est un des plus Léonce n'est pas frileuse • j
1 importants et des plus documentés parus jus- Spirituelle comédie -1

§11 qu 'a, ce jour et donne une idée précise dos |S
j principales phases de cette grande bataille. CalinO et SOH. chien. Comique 1 |

Actualités Ganniont Plusieurs autres films de choix |

i Madame Ëf
M Elise DUVOISIN et ses en- |
H fa nts  remercient sincère- ï
|j ment toutes les personnes à
H qui leur ont témoigné tant de 9
H sympathie pendant tes jours g
1 de deuil qu'ils viennent de S
S irauerser.
M Peseux, 16 novembre 1915. i

a Ëcole de Coupe S
§ M118 H. Frutscby j]
P diplômée de Q
H I Académie internationale de Paris n
g a commencé ses cours de H
p coupe : Q
H 1° nour professionnels , ! -,
Q 25 leçons de 2 h., fr. 50.— M
S 2° Cours pour apprenties, \_\
g 20 leçons de 2 h., fr. 30 — R
B

;-!» Leçons particulières de 2 h. D
le jour , fr. 1.50 ; le soir , 1.— Q

? Les cours se donnent le H
? j eudi, vendredi , samedi de £}
H «i. 9-12 matin 2-5 ap.ro.dl 8-10 soir g
H S'inscrire chez M"« H. û
g Frulschy, Ecluse 32, 1er , qui H
? donnera tous les renseigne- Q
Q ments complémentaires. R

Reçu un très beau choix B

Blouses eî Jaquettes g
| en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGASIN

SAVpjg-PETITPIERRE j

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -> NEUCH A TEL

_m_=____ Téléphone 705 ¦ ¦¦
¦¦¦ ¦

| éLÊCTMMTé"!
• ¦ ^——————
S Installations

8
1 de lainière électrique I

en location ou à forfai t ¦

\ Force - Sonneries - Tûlép&ones i
Q Vente de f ournitures .
I et Appareils électriques i
g Eug. Février f\

Entrepreneur - Electricien
J Téléph. 704 Temple-Neuf I;
| BBBBBEEZBDBEBBHEHHBB

iv ' ¦ ' ' ' ' . '
. .

' ,' ! _m
Sous-vetement s
_«i— if r i" r r  ' as r r i 1 'n

dans tous

les genres
et prix

à la

Cité Ouvrière
Rue du Seyon 7

NEUCHATEL
J ' i  ¦¦ ¦min « il III MI

_______a__a_______Sg_ ¦' : II _____m____________ _̂__ \

I l

ilEDSRMAl , sellerie 1
BASSIN 9

Grand choix de ';
Couvertures de chevaux

en laine , depuis fr. 12.50

COPMTORES imperméables
bonne qualité

Â vendre d'occasion trois
harnais à la française
et trois selles usagées, mais
en bon état. i

m_tt-_-WÊkW___ W0-__-__-_--mmmmmmmmmM

iiiiiÉ Roulet
Epancheurs 10

SPÉCIALITÉ de

Pain pour diabétiques
de notre f abrication

Longuets Régime
Expédition aa dehors

P BOIS 1
> Bois en grume , sur pied, Il

abattu , plantes , billons , ma- «
driers , planches sapin 18 et H
27mm d'épaisseur , etc., sont U
achetés par grandes quanti Ijj
tés. — Faire offre avec prix H
et quantités à MM. B. Giu- M
liano & Ed. Stadlin fils, La jjL (Jhaux-de-l onds. S

l i  il» ¦¦ i u «»¦ i« m aàM

NEUCHATEL. — Par suite de la démission honorable du
titulaire , la Commission scolaire met au concours le poste de

Médecin des écoles
primaires et secondaires de Neuchâtel. Ce concours est
limité aux médecins de la ville. Obligations : celles prévues par
le cahier des charges déposé au secrétariat des écoles, au Collège
classique. Traitement : fr. 1000 par an. Entrée en fonctions le
!•»• décembre «915.

Adresser les offres à M. le Président de la Commission sco-
laire de Neuchâtel , jusqu 'au mercredi 24 novembre 1915.

Neuchâtel , le 13 novembre 1915.
Commission scolaire.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagea et
guéris par la

Friction Sftaj
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.

.Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

î Sage-femme diplômée f
f M-° J. GOGNIAT |
9 Fusterie 1, Genève *
î Pensionnaires en tout temps T
%, Télé p hone 58.81 S
? Z 15391 L 4
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PAR

L.-Q. MOBERLY 5

Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguet

La mort en avait effacé toutes les lignes que
la maladie y avait gravées ; il était calme et
paisible comme celui d'un enfant endormi. Au-
tour de la petite tête, les cheveux mettaient un
halo de lumière et le sourire mystérieux et triom-
phant qui voltigeait encore sur les lèvres sem-
blait témoigner du bonheur de l'âme envolée.

—Je vous envie ! dit la vivante en se pen-
chant pour poser ses doigts légers sur les beaux
cheveux. Vous en avez fini avec les épreuves de
la vie ; vous et votre Reg êtes ensemble et rien
ne voua troublera plus... Je voudrais être à
votre place, ne plus avoir à lutter pour la vie.
Je voudrais être vous !

Elle se pencha encore et déposa un baiser pieux
-UT le front de la morte, ses propres paroles
tourbillonnant sans cesse dans son cerveau.¦,— Je voudrais être vous... je voudrais être
vous !

Alison s'éloigna du lit après avoir donné ce
_>aiser, mais avant de quitter la chambre, elle

I '-garda par-dessus son épaule le joli visage de
Rose.

— Je vous apporterai des fleurs, dit-elle ,
Comme si la morte pouvait l'entendre. Je vous ai
-«brassée... il est si triste de quitter ce monde
«ans un peu de tendresse !... Et maintenant , bien

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
•Tant un truite avec la Société des Gens de Lettres.

que vous soyez heureuse d'être morte , je vous
apporterai des fleurs !

La jeune fille revint dans le salon en fermant
la porte derrière elle. Au même moment , M. Jen-
nings entrait , une petite malle sur son épaule,
un petit sac à la main.

— Je suis content de savoir que le docteur
désire que ce soit vous qui cherchiez dans les
affaires de la dame, Miss, dit-il. J'aimais beau-
coup la pauvre créature, qui n 'était guère plus
qu 'une enfant , et il ne me paraîtrait pas juste
que d'autres qu 'une dame... une vraie dame ,
fouille dans ce qui lui appartient.

Mrs Jennings qui se tenait derrière son mari ,
les lèvres étroitement serrées, le visage renfro-
gné — visage qu 'Alison avait appris à connaître
et à redouter — ne semblait pas partager entiè-
rement ses sentiments, et bien qu 'elle ne proférât
pas un son, elle hoch a la tête à la fin de ce dis-
cours d'une façon tout à fait significative. Mais
la femme acariâtre que tout le monde connaissait
faisait place, dès le retour de sou mari , à une
épouse soumise, et le di gne marin était évidem-
ment le maître chez lui , car les objections de sa
digne moitié se bornèrent en la circonstance à
ce hochement de tête et à un reniflement indi gné.

Aussitôt que les bagages eurent été déposés,
M. Jennings mit la main sur l'épaule de sa
femme.

— Maintenant , Maria , nous allons descendre
et laisser Miss Dering, dit-il fermement. Elle n'a
pas besoin de nous ; laissons-la tranquille.

Alison s'attendait à une protestation de sa tru -
culente propriétaire , mais, à sa grande surprise
et à son plus grand soulagement , Mrs Jennings
se. soumit humblement au décret de son mari , et
la porte se referma derrière le couple.

— Je chercherai simplement l'adresse , se dit
Alison , puis je remettrai les choses en place ;
ainsi tout sera prêt à envoyer aux patents de
'Mrs Metcalfe. Je trouverai probablement tout

de suite une lettre qui me donnera ce que je veux.
Pendant le cours de ces réflexions elle avait

ouvert le sac noir , un vieux sac usé, et d'une
main respectueuse, retournés les objets hétéro-
gènes qu'il contenait pour y découvrir des pa-
piers ou des lettres... Il n'y avait rien. Dans une
poche du sac, cependant , elle trouva un petit
trousseau de clefs et avec l'une d'elles ouvrit la
malle , pleine à déborder et faite en hâte, ou
peut-être par des mains fnalhabiles. Un fouillis
de vêtements dépliés se trouvaient au-dessus ;
venaient ensuite quelques livres, un nécessaire
à écrire et une boîte ferfnée qui , conclut Alison ,
pouvait contenir ce qu 'elle cherchait.

Elle ouvrit d'abord le nécessaire et y regarda
vivement. Aucune lettre portant une adresse an-
glaise ne s'y trouvait. Excepté du papier , des
enveloppes et une lettre inachevée, le nécessaire
était vide.

Dans l'espoir d'y trouver l'indication désirée ,
Alison regarda cette lettre tracée d'une main
nette et jeune et lut ce qui suit :

t Ma chère mère,
» Si Reg ne m'avait dit que je dois vous appe-

ler ainsi, je crois que je n'aurais jamais osé le
fairci. Je me souviens à peine de ma propre mère
et c'est bon de penser que je vais en trouver une
en vous.

ï Je quitte l'Afrique et viens directement à
vous comme votre câblogramme me dit de le
faire. Etre avec vous et le père de Reg m'aidera
à supporter cette épouvantable chose.

» Je suis si triste que vous n'ayez reçu aucune
des lettres que je vous ai écrites ! Nous avons dé-
couvert que les porteurs nous trompaient et que
les lettres n'avaient jamais atteint la côte. Il
semble terrible que ce soit la première que vous
aurez de votre belle-fille... non , je crois que je
dois dire votre fille. J'aime à penser que j 'en (se-
rais une pour vous, parce que vous n'avez pas de
fille à vous, et Reg m'a souvent dit combien vous

en aviez désiré. Il est étrange que vous ne con-
naissiez même pas mon écriture, ni mon visage...
à moins que mon cher Reg ne vous ait fait mon
portrait. Essaierai-je de me dépeindre moi-même
maintenant ?... Je... »

La lettre s'arrêtait là. Alison la posa avec une
sensation de suffocation , se demandant pourquoi
elle n 'avait jamais été finie ni envoyée à la
belle-mère lointaine «T. qui elle était destinée.

Le nécessaire n'ayant pas donné ce qu'elle
espérait, Alison chercha une clef qui put ou-
vrir la boîte , ancienne boîte à bijoux , mainte-
nant bondée de papiers. La jeune fille poussa un
soupir de soulagement , certaine de trouver là
l'adresse de quelqu'un à qui elle pourrait appren-
dre la mort de Rose.

Elle prit la boîte , s'assit dans un fauteuil près
de la fenêtre , et sortit un paquet de lettres sur
lequel était écrit, de la même écriture nette et
jeune : < Let tres de Reg » .

Alison mit pieusement de côté le paquet , sen-
tant un soudain malaise à tenir ainsi dans ses
mains les plus chers trésors de la jeune femme.

Le paquet suivant portait la suscription :
« Lettres à Reg de sa mère » , et le troisième,
beaucoup plus petit : « Lettres de la mère de
Reg. »

C'est à ce paquet qu 'Alison s'arrêta ; il ne res-
tait plus dans la boîte que quelques fragments
de lettres à l'encre effacée, deux documents plies,
documents légaux, sans aucun , doute, et une en-
veloppe portant un sceau officiel.

L'adresse devait évidemment se trouver dans
les lettres qu'elle tenait dans sa main, et, après
une hésitation d'une seconde — l'hésitation ins-
tinctive d'une honnête femme au moment de vio-
ler la correspondance d'une étrangère — elle tira
une des lettres de son enveloppe.

Celle-ci était écrite sur un épais papier crème
où se voyaient gravées des armoiries et l'adresse
suivante :

Pailham Hall •
Firmley i î

Surrey
Le billet était court mais chaque mot respirait

le plus tendre , le plus ardent amour. y

r« Ma chère Rosamund,
> Je ne peux vous dire combien je désire voii

la femme que mon cher fils a choisie ; et quoi-
que, si le travail de Reg en Afrique continue, il
puisse se passer des années avant que nous nous
réunissions, je veux essayer de vous faire com-
prendre combien je vous aimerai pour l'amour de
mon cher enfant et pour vous-même.

» Je n'ai jamais eu de fille et je ne peux vous
dire combien j 'en ai ¦ désiré. Quelque jour, ma
chérie , quand vous et Reg reviendrez, je vous ac-
cueillerai tendrement et essaierai de vous mon-
trer combien je suis heureuse d'avoir enfin une
fille à moi.

> Votre mère affectionnée , j
» Elinor METCALFE. »

Quand Alison reposa cette lettre, des larmes
roulaient sur ses joues : un nouvel accès d'envie
maladive s'empara d'elle. Cette morte avait été
vraiment bénie du Ciel ! L'amour et les soins d'un
mari'l 'avaient d'abord entourée et toute la ten-
dresse d'une mère était déposée à ses pieds , ten-
dresse qui se serait accrue pour la veuve d'un
fils bien-aimé. Pourquoi , ah ! pourquoi cette en-
fant aux cheveux d'or avait-elle quitté la vie plu-
tôt que de faire un effort prodigieux pour vivre
et jouir de tout ce qui lui était réservé ?

— A sa place j e ne serais pas morte 1 mur-
mura Alison , les lèvres serrées dans une ligne
déterminée. Je me serais forcée à vivre pour sen-
tir la joie d'avoir une mère comme Mrs Metcalfe,
être une fille pour elle... Elle ne l'aura jam tiis
plus, la fille qu'elle a désiré si longtemps !

(A suivre.) »

L'ÉTRANGÈRE
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Malgré le manque général de chaussures, 1 .
notre grand magasin est complètement §§
assorti en tout genre. — Demandez notre \m

catalogue I j |

Rod. Hirt & Fils I
U 252i L I.enzbourg.

, ; 

REUTTER & DUBOIS I
MUSÉE 4 1

Anthracites anglais et antres.
Cokes de la Kuhr.

Cokes de gaz. '
.Boulets « 8par ».

.Bri quettes « Union 9.
Houilles pour potagers, jjj

Saumon fumé
Maquerea ux f umés

Harengs fumés
Escargots préparés

80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles

| Telnet Wîï s
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71 '

! imnniraaihlliMunHHM^
S s
g Chauffage central - Potagers • Calorifères §
j g E. PREBANDIER & FILS „ S
S " ——— CONSTRUCTEURS "¦'¦¦" 

"*' 5

| | NEUCHATEta * RENENS » GENÈVE - PONTARt-IER |
»iEiRfflt-ara._BnraE"HHM«HaKfflHKa«nBn» (GB«HBHaMBBraaE

r&m m
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Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 12 novembre à l'université

Le (professeur M. de Triibolet parle d'un© façon
très détaillée de la question des bloos ertrati-
ques, et commienoe par faire l'histoire de cette
question si intéressante pour notre canton, puis-
que c'est chez nous quie prit naissance la science
des glaciers, fondée par Agassiz et &ayot, déve-
loppée par Desor et Léon DiuiPasquier.

Le premier mouvement ©n faveur de la pro-
tection des Moos erratiques date de 1861. C'est
Desor qui, le premier, poussa le cri d'alarme et
montra à la Société neuchâteloise des sciences
naturelles le devoir qu'elle avait de travailler
dans ce but. Louis Favre continue les efforts de
Desor, et bientôt la Société , d'histoire et le Club
jura ssien se joignent à lui. De Genève partit un
appel lancé dans toute la Suisse, appel dû à
Alph. Favre, et qui obtint l'appui de nombreu-
ses personnalités. Chez nous, l'Etat prit des me-
sures, de même que diverses communes (Neu-
châtel et Boudry, entre autres), mais, malheu-
reusement, beaucoup des décisions prises restè-
rent lettres mortes, et le plus gros bloc de notre
pays fut exploité peu de temps après par la
commune de Noiraigue. L'Etat lui-même cou- ,

vertit en marches d'escaliers pour le bâtiment
universitaire l'un des plus beaux blocs de Chau-
mont (1884-1886). En 1891, le bloc du Mont
Boudry, appartenant à la commune de Bôle, et
déclaré pourtant par elle comme inviolable en
1864 déjà , faillit subir le même sort. Grâce aux
démarches de Louis Favre et Léon DuPasquier,
la somme de 700 fr. exigée par la commune de
Bôle fut rapidement réunie et le bloc fut classé.
Pour prévenir le retour de semblât) Le s Jklis, une
commission est aussitôt nommée au sein cle no-
tre société, commission dont Léon DuPasquier
fut le membre le plus actif et le plus zélé. Il
s'agissait d'établir une liste complète des blocs
erratiques existants et intéressants à conserver.
En 1895, le conseiller d'Etat Comtesse présente
au Grand Conseil neuichâtelois un projet de dé-
cret relatif à la protection des blocs erratiques.
Vivement recommandé, ce décret est adopté le
18 avril 1895. Les communes se trouvaient ainsi
obligées de respecter les plus beaux blocs. Aus-
sitôt, la commune de Boudry en marqua dix qui
furent numérotés, classés, et déclarés inviola-
bles. En 1897, quelques semaines avant sa mort,
Léon DuPasquier recommandait encore vivement
le relevé des blocs de tout le vignoble en parti-
culier.

Sur ia demande de lia Société d'histoire, en
1902, les blocs erratiques furent compris dans
les monuments historiques et, en 1906, la com-
mission pour la conservation des monuments na-
turels et préhistoriques (Natuirschutz) remplace
celle des blocs erratiques. Le classement fut con-
fié alors à la Société des amis de la nature, mais,
faute de temps, le travail n'avançait que lente-
ment. Aussi M. de Tribolet entreprit-il lui-même
ce travail pénible et de longue haleine, et , après
une année entière de labeur continu, il a eu le
plaisir de terminer le relevé tant désiré.

•Les districts de Neuchâtel et de Boudry sont
les plus riches en nombreux et beaux spécimens
(respectés des graniteurs. Le plus beau bloc
Comme volume est la Pierre à Bot , qui cube
1350 mètres crabes Au Val-de-Ruz et surtout au
Val-de-Travers l'exploitation a sévi en plein,
aussi n'y trouve-t-on plus de gros blocs. On en
compte environ 55 pour Neuchâtel, 90 pour
.Boudry, 29 pour le Val-de-Ruz et 13 seuilemeat
au Val-de-Travers. Dans nos montagnes, , les
•blocs sont beaucoup plus rares encore. Des 187
blocs relevés, 18 appartiennent à l'Etat, 121 aux
communes et 48 à des partieulieTs. La loi ac-
tuelle protège à toujours ceux appartenant à l'E-
tat et aux communies. Il est grandement désira-
ble que les particuliers qui sont propriétaires se
décident à faire classer leurs blocs. Ils ne per-
dent nullement par là le droit d'en disposer,
puisqu'ils peuvent toujours, moyennant avertis-
sement de six mois à l'avance adressé au Con-
seil d'Etat, dénoncer le classement et reprendre
ainsi leur entière liberté d'action.

Au nom du Natuirschutz. le prof. Spinner, pré-
sident de la section cantonale, adresse à M. de
Tribolet ses plus vifs remerciements et ses féli-
citations pour le travail, unique en Suisse, qui
vient d'être exécuté.

Le prof. A. Resonond fait ensuite une très in-
téressante causerie sur les idées astronomiques
de l'antiquité et du moyen-âge, et rappell e en
quelques mots le procès de Galilée, lequel ne fut
pas condamné, comme on le croit généralement,
pour avoir affirmé que la terre tournait , mais
bien pour avoir soutenu que le monde était in-
fini, affirmation qui ne pouva it s'accorder avec
les idées de l'Eglise. M. "W.

CHRONIQUE VITICOLE

Be la. cochylis
• On nous écrit :
Par la voie de votre joulrnail, les viticulteurs

neuchâtelois furent avisés en son temps que des
essais pour combattre la cochylis ou ver de la
'grappe seraient faits à divers endroits du vigno-
ble, avec un nouvel insecticide appelé Golazine
(du nom de Golaz, l'inventeur).

Rien n'a été publié sur les résultats obtenus,
et c'est peut-être le moment de renseigner les vi-
ticulteurs.

Pour être très probants, il aurait fallu que les
essais aient été faits sur les deux générations de
la cochylis, soit, sur lia première génération, à
la floraison, et, sur la seconde génération, à la
véraison. Malheureusement, l'emploi de la gola-
zine ne fut fait qu'à la seconde génération et
peut-être un peu tardivement. Malgré cela, nous
pouvons déclarer que l'effet fut efficace et que
l'application de la golazine ia emp êché presque
complètement toute pourriture de la grappe. Si
la perte de vendange dans notre vignoble neu-
châtelois, par la pourriture, n'a pas été énorme
cette année, nous devons l'attribuer à la quin-
zaine de temps sec et beau qui a précédé les ven-
danges. Si, dans cette période, nous avions eu
quelques jours de pluie, nous aurions pu enregis-
trer une énorme perte, comme ce fut le cas dans
les vignobles vaudois et valaisans, où le tiers, la

moitié même de la récolte fut perdue. C'est dans
cette circonstance qu'on aurait pu constater l'ef-
fet salutaire de la golazine.

Il n'en reste pas moins vrai que nous nous
trouvons en présence d'un insecte connu sans
doute depuis longtemps, mais qui, voici quelques
années, tend à se propager d'une manière in-
quiétante, et contre lequel nouls devons lutter.

Justement -émus de cet état de fait, un cer-
tain nombre de propriétaires viticulteurs des
cantons de Neuchâtel, Vaud, Valais et Genève
se sont réunis à Lausanne et ont discuté les
moyens à employer pour enrayer la ma'rche de ce
nouveau fléau de la vigne.

De toutes ces contrées du vignoble romand,
des rapports furent présentés sur les essais qui
furent tentés cette année contre la cochylis. L'ar-
séniate de plomb, la poudre de pyrêtre, la nico-
tine ou jus de tabac et la golazine furent em-
ployés. Or, il résulte des essais comparatifs et
notamment des rapports de la commune d'Aigle
et de la station d'essais viticoles de Lausanne
(Dr Facs) que ce fut la golazine qui donna les
meilleurs résultats. Toutes les personnes présen-
tes ont annoncé, et tous les rapports dont il fut
donné lecture disent vouloir continuer la lutte
avec la golazine et en faire l'application en deux
traitements.

Quelques horticulteurs qui assistaient à la
réunion, ont également déclaré que l'emploi de
la 'golazine commie insecticide en horticulture ' et
arboriculture faisait ses preuv e et que, d'an-
née en année, la demande et l'emploi de ce pro-
duit 'augmentaient.

Encouragée par ces divers facteurs, l'assem-
blée fut unanime pour voter l'entrée en matière
sur la constitution d'une société pour la fabrica-
tion, dams la Suisse «romande, de la golaàine
comme insecticide en viticulture, horticulture et
arboriculture.

Nous nous permettrons, par l'intermédiaire de
votre journal, de tenir les viticulteurs au cou-
rant de oe qui se fera dans le domaine de la
lutte oontre la cochylis.

Erneat-Emile GHUED.
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©>
52 chauffage des tranchées. On peut en effet aisément en 2{£^5 donner quel ques-unes dans les poches des soldats au §?
^8 moment où ils partent à la relève des tranchées , ce S£^3 qui ne peut se faire avec un 

autre charbon. La pénu- S>
<¦% rie qui en résulte pour nous , nous empêche de satis- \t
39 faire à toutes les demandes de nos clients. Or, ceux-ci •?

^ 
peuvent se diviser en deux catégories : les uns ne 

2^^® peuvent pas utiliser 
un 

autre charbon faute de grille • >•
<id à leur foyer (anciens fourneaux à bois et tourbe) , les 2£
<à autres ayant une grille à leur foyer peuvent remplacer •?
^ & les bri quettes par la braisette bel ge ou les boul ets J£*9 que nous recevons abondamment encore. C'est donc, •?
4| pour ces derniers surtout , moins une question de di- 2^
^g sette que de 

s'adapter aux circonstances. Sans doute , •?
<j 0 braisette et boulet s sont plus cher que les briquette s, ® _Z
^g 

mais avec un peu de 
soin on en brûle notablement •?

.< !$ moins , puis n 'est-ce pas un avantage de pouvoir faire ait-<» une bonne provision qui mette à l'abri de tout souci ®F
<9 pour Je cas où l'Allemagne, appelant do nouveaux 3^^g hommes sous les drapeaux , les envois en combustibles •?¦
*.% de tous genres se feraient aussi plus rares. £^

f | REUTTER & DUBOIS ||
51 Combustibles ;É
3| TÉLÉPHONE 170 «E
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ATTENTION
Installation pour vips système tavelé Roche

Construction d'échallas-supports
— Modèle déposé —

Renseignements et devis sur demande
S'adresser au constructeur Ph. BARBIER, Auvernier.

J. \J .ii A -_.%.!¦ — _g

Société d'Exploitation des Câbles Electrips
(Système Berthond , Borel k Cie)

CORTAILLOD (SUISSE)

Emprunt 2 Va °/o 1897

Numéros des obligations sorties au tirage au sort, pour être
remboursées le 31 décembre 1915 :

108. 120, 126, 140, 142, 152. 208, 217, 229, 237, 262, 305, 317,
342, 343, 370, 393, 414, 466, 478, 489.

Elles seront payées sans frais aux caisses de :
MM. Pury & C". à Neuchâtel

» Perrot & O, »
» Du Pasquier , Montmollin & C'», »

contre remise des titres accompagnés de tous les coupons non
échus.

Cortaillod , le 17 novembre 1915. H 2441 N
Isê. DIRECTION

Société Suisse «les Commerçant s
Section de Neuchâtel

Vendredi 19 novembre
à 8 heures du soir

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec 80 projections
par

M. L. ZINTGRAFF, h. c.
Sujet:

La Suisse pittoresque

ïm 9£r:< AVIS DivER$ 
¦< gg -m

lia Jenne Fille Magnétique
Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'an livra remarquable décrivant les Forces
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tons les

• lecteurs ou lectrices de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

« Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-
traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, cruel crue
soit le nom qu 'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. El mer Ellsworth Knowles, auteur du nouveau livre inti-
tulé : « Clef du développement des forces intimes »,
p Ce livre explique des faits nombreux et

étonnants se rattachant aux pratiques des
fameux Yogis orientaux et décrit un système__*>g0m\*0St& à la fois simple et efficace permettant de

ĵÉ|p  ̂
 ̂

contrôler les pensées et les actions des au-
«gfij fe^ _- ^ 

très ; il montre en outre comment on peut
j f l j f â  !5|§p|j|P| s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou

l_iW_WSr^^ 4?^5| de celles Qui autrement ne vous manifeste-
Jjg m __ _ 'aêrn g raient que la plus profonde indifférence ;
WR ml ^M&j T'̂ t comment lire rapidement et correctement

M ^<(3g3il!B£̂  le caractère ou 
les 

dispositions d'une Person-
al ' - _ ne déterminée ; comment guérir les maladies

' : ' -fflBPf-^ - AYYS OU les habitudes les plus invétérées , sans
>: < " '' ''GHÉfli I dr°Sues ou médicaments ; le sujet si com-

Bj plexe de la transmission de la pensée (télé-
•Pnj fMi«^£^^^^^H Patnie) y est même 

expliqué. 
Miss Joséphine

llslIiilIlP ffllBlji Davis, la fameuse artiste, idole du public,
^^Irani^t^^Ma Qont Is Photographie est reproduite ci-oon-
HBHjHfflMWlP7\\v^| r6 , dit que le livre du Professeur Knowles
laWMWtwK^^miHi vous montre la route qui conduit au succès,

à.la santé, au bonheur, quelle que soit la
position ou la situation dans laquelle on se trouve. Elle est con-
vaincue que le Professeur Knowles a découvert enfin les prin-
cipes qui, universellement adoptés, révolutionneraient l'état d'es-
prit de l'humanité.

Ce livre, dont la distribution est faite gratuitement en quan^tités considérables, est rempli de reproductions photographiques
montrant comment ces forces invisibles sont employées dans le
monde entier et comment des milliers et des milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraient
jamais soupçonné l'existence. La distribution gratuite de 100,000
exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-
tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande rece-.
vra immédiatement franco un exemplaire de ce livre. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési-
reraient peuvent joindre à leur demande 0,25 (vingt-cinq centi-
mes) en timbres-poste, pour l'affranchissement, etc. Prière d'a-
dresser toutes les demandes au :

National Institute of Sciences, Dept 4019 G, Service des distri-
butions gratuites, No 258, Westminster Bridge Road, Londres,
S.E., Angleterre. Dites simplement que vous désirez un exem-
plaire du livre intitulé : « Clef du développement des forces inti-
mes » et mentionnez le journal la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes.

__mt-m-____mm__________m__-.amaL_m___m__^ i m m
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TTI lr ._r^ 4- _v_ - i/ -s 4 4-A .  ïnstellations électriques soi- É
-_Ll l t_s L _tlï 1 Ol Cts gnées et nanties à f orf ait, \au métré ou en location. — m
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, H'

réchauds , aspirateurs de poussière. — Location. f f
T1 _. A TTi.Har * entrepreneur-électricien f«9.36 H.-A. JXUIier, —Ecluse . |

ra,.ms»>*«ift«aeB^  ̂ —j
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| Ponr vos Ressemelages I
s adressez-vous à l'Usine électrique "

§ 5 , RUE DES POTEAUX 5 |
ou à la a

Malle anx Chaussures
S 

Rue de l'Hôpital 18 |
( Là seulement vous serez servi rapidement et bien, •
. solide et bon marché

S Se recommande. Th. FAUC0NNET-NIC0UD. s
¦kSBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aB

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

UNIVERSITÉ DE JVEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. Willy SCHMID, privat-docent, donnera
tous les mardis, de 5 à 6 heures, un cours d'Histoire
de la Musique. Première leçon mardi 30 novembre.
Sujet du cours :

De quelques musiciens français
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au

Secrétariat. j ,e Recteur.

AVIS
aux PROPRIE TAIRES et VITICULTEURS

Démonstration pratiqne du système
Rochaix pour la relève rapide de la vigne, les
lundi 22 et mardi 2-3 novembre prochains, à Cor-
celles, de 2 à 4 heures du soir, près de la pharmacie.

Mue fcouisa EtOlTP
Maîtresse brodeuse brevetée

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

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

Exécution de tous genres de travaux
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l L'Asile île la Rucîie 1
? étant déchargé de la lessi- n
? ve militaire , se recommande Q
S au public pour du H
R Travail !
H de blanchissage Q
R Bp régulier. Le linge est cher- Q
O ché à domicile le lundi , et D
D rendu , lavé et repassé , le H
? vendredi de la même se- n

i ? maine. ?¦ n u; ? Beauregard 10 • Téléohone 9.36 D
D a1 nnnnonanixinnnnnnDnnnDn

Fédération suisse des Chauffeurs , Machinistes
et Eleciriciens

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 Grutli », à Neuchâtel , par M. D. Liniger,
député , sur

la valeur et l'utilité de cette association
( Nous invitons cordialement toute personne qui s'intéresse à
ce sujet. Lie Comité.

A Marseille. Embarquement du matériel aéronautique pour la Serbie

(De notre correspondant)

t'horlogerie. — Protection de l'enfance et... des
oiseaux, — Opération délicate

Les jo 'Utrs s'écoulent 'assez ip'aisiMement, quioi-
'qu'on se ressente poiiT ibien des closes de la
guerre ; l'ioÉutetrie du bâtiment est, par exem-
ple, paralysée, saiTtoiut en ce .qnia concerne les
champ entiers et les menuisiers ; par contre, l'hor-
:îog,erie,' prinfcipal'eme'nit les genres courants,
fprend nn essor régiouissaint ; c'est surtout la mon-
tre-ibracelet qni est demandée p'ar les belligé-
rants. Pas étoniiiant qu'e, dans ces ciTC'omstbances,
on voie de noiuivelles fabriques s'élever et d'au-
tres se développer ; c'est le cas en particulier à
'Granges, qui ia toujours été uu des centres bor-
'«togens prineipiaux du pays. L'industrie des ma-
'Chines ne chôme pas non plus ; par exemple, on
se propose de construire une nouvelle fabrique,
iqni procurera du travail à 300 ouvriers environ ;
iil- est doneftaen vrai que le malheur des un® fait
le bonheur des 'autres.

•••

/ Nous avons sous les yeux un rapport sur la
manière dont on a procédé pour le partage des
idons reçus en . faveur des sinistrés de Mùmlis-
wyl ; le but de la collecte était , avant tout, de
venir en aide aux enfants privés ou de leur père
ou de leur mère ou des deux par la Catastrophe ;
27 enfants en âge scolaire ou plus jeunes, ap-
partenant à neuf familles, ont reçu des carnets
d'épargne (24 à 300 fr. et 3 à 500 fr.) ; quelques
«mères de 'famille ont 'aussi reçu des subsides pro-
portionnés à leurs charges de famille.

La collecte pour Uxi se poursuit également
dans le canton, dans de bonnes conditions.

Par contre, une collecte < boule de neige s
qu'on 'a voulu introduire dans le canton a été dé-
pendue comme elle l'avait été récemment dans
le canton de Zurich, avec raison, du reste, puis-
qu 'il y a dans ce mode de procéder quelque chose
qui choque et qui blesse.

On protège aussi, dans nos contrées, la gent
ailée ; pas besoin de rappeler avec quel soin la
ville de Soleure entretient sa volière qui , pen-
dant la belle saison, fait la joie des petits et des

grandis. L'autre -jour s'est réunie à SehœnenWeïd
liai Société protectrice des oiseaux. Après avoir
liquidé certaines questions administratives (en-
tre autres nomination du comité dont le prési-
dent est M. Hess', de Berne, et la confirmation
dams leurs fonctions-des rédacteurs' allemand et
frainçais du journal de l'association [le rédacteur
de 1' < Ornithologiste > est M. Matthey-Dupraz,
à Colombier]), les assistants ont visité le musée
Bally. . " p • • •

,"
'" ***

Une opératkm intéressante a eu lieu l'autre
jour près d'Olten. On avait établi Un pont sur
l'Aar en vue du transport des matériaux pour le
tunnel du Hautenstèin ; maintenant que les tra-
vaux sont terminés, ce pont était inutile : il fal-
lait le détruire. C'est une compagnie de ponton-
niers qui s'en est chargée ; les piliers, les uns
après les autres, ont été enlevés. Oe travail pré-
sentait de sérieuses difficultés et même un cer-
tain danger, à canuse des eaux assez ¦fortes' de la
rivière ; il ne fallait rien moins que l'habileté
et le courage d'hommes expérimentés pour le
mener à bonne fin.

Lettre soleuroise

Les vols dans les cabanes du Club alpin suisse.
— Il y a toujours des gens qui croient pouvoir
emporter tout oe qui n'est pas solidement fixé
dans les cabanes du Ckub alpin. Les sociétés al-
pines (Cluib alpin suisse et autres) sont décidées
à poursuivre avec une grande sévérité la puni-
tion de pareils abus.

Dans la plupart des cas, il est possible de dé-
couvrir le coupable par l'intervention immédia-
te de l'autorité judiciaire. C'est ainsi que deux
malfaiteurs ont été condamnés pour avoir déro-
bé des boissons et des ustensiles dans la cabane
de Segnes, l'un, Ch. Wittmann, à sept mois et
demi, l'autre , A- Tester, à six moins et demi
d'emprisonnement ; tous deux avec privation des
droits civiques pendant cinq ans. Ils furent en
outre condamnés au paiement des frais et au
remboursement des dommages occasionnés.D'au-
tres cas semblables sont encore pendants. C'est
ainsi qu'on a pu découvrir les voleurs de la ca-

bane de Punteglias (Grisons) et les livrer à la
justice.

Les délits de cette nature sont punis avec une
rigueur toute particulière parce que les cabanes
que le Olub alpin met, dans les Alpes, à la dis-
position de la communauté sont placées sons la
sauvegarde du public.

Mise sur pied. — Conformément 'à l'arrêté du
Conseil fédéral du 16 : novembre, sont de nou- .
veau mis sur pied, pour le 13 décembre, à Yver- ,
don, le bataillon de fusiliers 123 ; pour le 29
novembre, à Berne, le, bataillon de fusiliers 137;
pour le 13 décembre, à Aarau, le détachement-de
guides 4, l'état-major et l'escadron 5 ; pour la
même date, à Liestal, l'escadron 11 ; pour le 2
décembre, rétat-major du régiment d'artillerie
10, à Winterthour, le détachement d'artillerie à
pied 17, à Zurich, le détachement d'artillerie à
pied 20, à Winterthour ; pour le 29 novembre, à
Lyss, la batterie d'artillerie à pied 4 et, pour le
29 novembre à Lucerne, lia moitié des cadres et
des hommes de la compagnie d'artillerie à
pied 13.

BERNE. — La; foire de la Saint-Martin, à De-
lémont, peut compter au nombre des bonnes foi-
res de l'année. Il a été amené 393 pièces de gros
©t 374 pièces de petit bétail. Les prix restent
stationnaires ; il y a même une légère tendance
à la hausse. Le jeune bétail est très recherché et
se vend à bon piix. On a constaté de nombreuses
transactions. Les porcs de 6 semaines se sont
vendus, comme précédemment déjà, 70 à \75 fr.
la paire, tandis que ceux de six moi® ont aug-
menté de 50 fr. par paire.

— Mercredi après midi, Un appareil à acéty-
lène a fait explosion dans le tunnel de la ligne
en construction du lac de Brienz. Deux ouvriers
italiens occupés à la pose des rails ont été griè-
vement atteints. L'un d'eux a perdu la vue.

SUISSE

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations de W. C. et chambre de bains

P
1© V_f _fi m_ W ^.B _$%_ {{$£. Suoc- de
&_ ___, A Ma W^HiV^O Jean JBaumberger

Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.2:6

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi S'i» novembre, à 8 h. %

Uue seule représeniation de

— DICKSONN —
le plus célèbre il uiûiste du monde

«LA MAISON ROU--C. » et ses autres créations
Billets chez M.M. Kœtisch Frères S. A.

li» iiiii
se recommande

M. Robert, Parcs 119

cosm
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5. 3me. c. o.

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.

SAGE-FEMME
«¦•ZEENDER-HOGflSTRASSER
rue Pradier 6, pies gaie, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht deutsch.

IPiJliÉ
JKiss RickwooD ,aeç

roen
p
srisPour

renseignements , s'adresser place
Piaget 7. 3m«.
<4t\eit -̂it ît^m\(is-rit\cit^<l3sett>Cit.

Jtttel ôu Vaisseat!
Samedi soir , à 7 heures

TïtlFES
nature et mode de Caen

Huilerie HOFMANN
près Cerlier

A partir du 20 novembre, on
commencera à faire de l'huile
tous les mercredis et samedis.



La guerre
La terreur en Belgique

Dans la province de Hainaut , douze chefs
^'industrie, maîtres et contre-maîtres de tra-
vaux et 81 ouvriers de diverses localités ont été
récemment condamnés à des peines variant de
cinq •ans à six mois de prison < pour n'avoir pas
repris le travail malgré les sommations du sé-
flnestre ». Ainsi s'exprime la proclamation du
gouverneur militaire de la province affichée,
dans toutes les communes de celle-ci. Les con-
damnations ont été prononcées par le « tribunal
de campagne » , composé uniquement d'officiers.

A Hatrk'bebe, petite communie de Flandre, voi-
sine de Courtray, les femmes ayant refusé d'exé-
cuter des travaux militaires pour les Allemands,
,vingt-neuf d'entre elles ont été arrachées de
leurs foyers et envoyées en Allemagne.

Un arrêté, publié dans la zone des étapes et
«igné par le lieutenant-général von Unger , re-
nouvelle les injonctions antérieures et contient
cet aveu- dépouillé d'artifice : « Le fait qu'on in-
voque des lois belges soi-disant contraires ou
même des conventions internationales ne peut
,en aucun cas justifier le refus 'de travailler. Au
trajet de l'admissibilité du travail , le comman-
dant seul a le droit de prendre une décision. »
On ne peut avouer plus cyniquement le mépris
dams lequel l'armée allemande tient la conven-
tion de La Haye, signée par l'Allemagne.

Oes jours-ci, a été arrêté à Sraxelles un librai*
h bien connu, M. de "Wit , qui habitait rue
Royale, à Bruxelles. Cette arrestation se rappor-
terait, dit-on, à la publication de la « Libre Bel-
gique », ce vaillant petit journal belge, qui, de-
puis dee mois, circule dans tout le pays ©ans que
le service policier des Allemands soit parvenu à
«n découvrir ni l'éditeur ni l'imprimeur.

Ce qui motive toutes ces persécutions, c'est le
idépit éprouvé par les Allemands en voyant l'inu-
tilité des mesures prises à la frontière pour em-
pêcher les jeunes gens patriotes de gagner la
Hollande pour, de là, rejoindre le front belge
par .l'Angleterre. Bes milliers et des milliers ont
réussi à passer outre aux fils barbelés et aux
barrages électriques qui ferment la frontière de-
puis Liège jusqu'à l'embouchure de l'Escaut. On
ne peut assez admirer le courage de ceux qui
tentent de franchir cette barrière mortelle, car
la moindre imprudence, la moindre inattention
entraîne la mort.

Dès qu'on approche de la frontière , on aper-
çoit au loin le réseau des fils barbelés qui sont
tendus sur des poteaux de bois. Derrière ces fils
barbelés, il y a jusqu'à cinq fils par où passe le
courant électrique à haute tension. Oes fils sont
espacés sur une hauteur de deux mètres et sup-
portés par dea isolateurs. Ils sont protégés de
chaque côté, à 50 cm. de distance, par les fils
barbelés qui doivent protéger ceux qui s'appro-
chent par ignorance du danger. Mais ces fils
protecteurs ne sont pa® placés partout, et c'est
ainsi que sont arrivés de nombreux accidents
Idont des paysans, des femmes- et des enfants ont
été les victimes innocentes ! De cent en cent mè-

tres, des plaques blanches avertissent du danger
de ies approcher, en allemand, en français et en

, flamand : « Courant à haute tension. Danger de
mort. ». Le courant de 2000 volts est envoyé tout
le long de la frontière à des heures irrégulières
que ne connaissent même pas les sentinelles al-
lemandes échelonnées de cent en cent mètres.
De nombreuses sentinelles ont ainsi , par igno-
rance , été frappées.

Poignée de nouvelles
LONDRES, 17 (Havas). — Mercredi, à la

Chambre des communes, le secrétaire de l'inté-
rieur a déclaré que les sujets britanniques en
âge de porter les armes, qui désirent quitter le
Royaume-Uni pendant la guerre, devront se pro-
curer une autorisation spéciale.

PARIS, 17. — La commission sénatoriale de
l'armée, réunie sous la présidence de M. Clemen-
ceau, : a adopté à l'unanimité un ordre du jour
insistant pour l'emploi sans réserve par l'armée
française des gaz asphyxiants.

ROME, 17 (Stefani). — On mande de Naples
à la « Tribuna » :

Selon des passagers du Steamer « Bucarest » ,
en provenance de Salonique, les navires de

' guerre alliés croisant dans la mer Egée ont cap-
turé six sous-marins ennemis.

NEW-YORK,-17.— Trois incendies ont éclaté
hier soir parmi des vagons en gare de West-Aw-
kon (New-Jersey). Le train contenait 500 che-
vaux destinés aux allliés. On suppose que des
espions allemands ont allumé l'incendie.

PARIS, 18 (Havas). — Le « Figaro » affirme
que, malgré les assurances données par le gou-
vernement grec et selon lesquelles les sous-ma-
rins aliema'nds ne se ravitailleraient pas dans
les ports grecs, ces navires continuent à se ravi-
tailler, notamment à Corfou, au château de l'A»
chilleion, ancienne propriété de l'impératrice
d'Autriche et appartenant actuellement à l'em-
pereur Guillaume II.

MILAN, 18. — Le t Corriere délia Sera > af-
firme que le gouvernement grec aurait rappelé
toute sa flotte marchande, de sorte qu'il ne reste
plus un seul bâtiment grec dans les porta ita-
liens. . . •

Les victimes du « Firenze »
BERNE, 18. — Communiqué de l'Office suis-

se d'émigration
A bord du t Firenze », qui a été torpillé pen-

dant son trajet de Gênes à Alexandrie, se trou-
vait le Suisse F. Kenel, de Payerne ; il a été
sauvé. Il est reparti de Syracuse pour rentrer en
Suisse.

D'après des renseignements de source autori-
sée venus par télégraphe de Gênes, aucun autre
Suisse ne se trouvait à bord du « Firenze ».

On ne sait rien d'une demoiselle Jany, qui,
selon quelques journaux, &e serait également
trouvée à bord du vapeur.

SUISSE
mmmmmmm_mm_______t__m_m

Le procès contre M. Million,!. — Le procès in-
tenté a M. Maurice Miliioud, directeur de la «Bi-
bliothèque universelle et Revue suisse » , par.le
.ministère, public fédéral , ensuite de l'article de
M. Paul Stapfer, paru dans ce périodique, vien-
dra le lundi 29 novembre, à 8 h. 30 du matin, de-
vant la cour pénale fédérale, siégeant à Lau-
sanne, 'au palais de justice fédéral.

Le ministère public sera représenté par M. W.
Burckhardt, à Berne, ancien collègue de M. M.
Miliioud à l'université de Lausanne. M. Miliioud
sera assisté de M. Simon de Félice, avocat â Lau-
sanne.

La cour pénale fédérale sera présidée par M.
Georges Favey et composée de MM. SoWati ,
Merz, Stoos et Hauser.

Le rapprochement nécessaire. — Le correspon-
dant ides « Basler Nachrichten » à Morgarten,
après avoir décrit la fête patriotique, conclut
ainsi :

w Jamais plus qu'aujourd'hui, il n'a été né-
cessaire pour nous de nous souvenir avec recon-
naissance des origines de notre Confédération et
de la fondation de son indépendance politique.
Il y a 600 ans, on parlait des vachers des monta-
gnes suisses, incultes, ignorants et impertinents,
exactement sur le ton de mépris dédaigneux sur
lequel certains milieux parlent et écrivent au-
jourd'hui des Serbes et des Monténégrin*. Notre
propre histoire prouve que l'on peut se tromper
avec ces jugements hâtifs. Nous avons reçu no-
tre liberté et notre indépendance comme un hé-
ritage de nos pères. Accordons aux peuples qui
luttent et meurent héroïquement pour ces mêmes
biens le tribut d'admiration que nou» leur de-
vions et ne cherchions- pas notre gloire dans la
compréhension d'une politique 'consciente de
grande puissance.

Telle doit être pour nous' la leçon dé la fête
de Morgarten. »

' Ge rapprochement entre les combats des Con-
fédérés il y a 600 ans et la magnifique défense
des Serbes et Monténégrins s'imposait à l'heure
actuelle. Et la conclusion qui s'en dégage, c'est
la sympathie avec laquelle tous les Suisses doi-
vent suivre ces luttes héroïque». Nous sommes
heureux de la trouver si nettement formulée
dans les colonnes du . grand journa l bâHois.

La S. S. S. — La Société suisse de surpveiUlan-
ce économique a ouvert son (service. Tout impor-'
tateur qui voudrait faire pénétrer une marchan-
dise devra obtenir l'autorisation de la société,
qui demandera les renseignements nécessaires',
notamment SUT les importations antérieures.
Comme gage du contrat passé, la S. S. S. exige
des garanties (dépôts de titres en garanties de
banque). La société enverra sur demande les for-
mulaires que l'on doit remplir aux commerçants
qui lui en réclameront.

ARGOVIE. — La commission de vérification
de-la gestion du Conseil d'Etat a décidé de pro-
poser au Grand Conseil d'introduire dans l'ad-
ministration du pénitencier cantonal de Lenz-
bourg l'exploitation agricole, sur le modèle des
colonies de Witzwil et Bellechasse , en vue de
rendre fertiles les terrains situés le long do
l'Aar à Brugg, Schinznach et Klingnau.

ZURICH. — Mercredi matin, à 11 h., le train
de voyageurs 3910, partant d'Etzwiler à 10 h.
20 min., arrivant à Winterthour à 11 h. 10, est
entré, à Seuzaoh, en collision avec Un train de
marchandises. Il y a quelques dégâts matériels
et quatre personnes ont été légèrement blessées.

(De notre correspondant)

La « foire suisse »

L'initiative lancée par un groupe d'industriels
et de commerçants et tendant à organiser chez
nous une « foire suisse » (Schweizer Messe) sem-
ble devoir rencontrer beaucoup de sympathie. Il
s'agit au fond d'une exposition beaucoup plus
que d'une « foire » proprement dite, et, si l'on a
choisi oe terme un peu singulier, c'est par ana-
logie, sans doute, à la foire, de Leipzig, une des
manifestations commerciales des plus importan-
tes de l'Allemagne, avant la guerre.

De l'exposé fait par M. Dabi, de Zurich, un
honnête commerçant que les j ournaux suisses-

' allemands, depuis hier, qualifient tous de « doc-
teur » , 'avec le fétichisme.ridicule qui nous vient
d'outre-Rhin, il ressort que la commission char-

. gée d'étudier la question ^aura à s'occuper sur-
tout de faire connaître aux Suisses les produits
suisses et de s'efforcer également de rendre tou-
jours plus considérables ..nos relations commer-
ciales avec l'étranger. [ La « Schweizer Messe »
poursuivra donc ce 'dou')>le but , elle tentera égar :.-.
lement d'introduire -ou! *de créer çheîï nous: 'de.
nouvelles industries dont les produits devront
s'écouler avant tout dans le pays même.

Voilà un programme.assurément intéressant ,
et qui fut exposé avec vigueur et enthousiasme
par M. Dubi, lequel, si nous ne faisons erreur ,
quitta, voici quelques années, l'administration
fédérale où il occupait un poste qui le mit sou-
vent en relations aveo les milieux artistiques de
notre pays. On rappréciait fort , et l'on se plaît
k reconnaître son grand talent d'organisation,
mis à l'épreuve lorsqu'il s'agit de faire connaî-
tre à l'étranger nos artistes suisses. M. Dubi, in-
telligent et remuant, est du reste l'initiateur du
mouvement, et — avec le directeur du musée
des arts et métiers de Bâle — le promoteur de
l'idée discutée hier par de nombreuses personna-
lités .de toutes les parties du pays.

Faire connaître aux Suisses allemands les pro-
duits de la Suisse française et vice-versa, et de
même entrer en relations plus étroites avec nos
frères de langue italienne, tel est le but — ou
l'un des buts — de l'organisation projetée. Hum!
Je croyais pourtant qu 'il y avait eu, l'an passé,
une exposition nationale destinée précisément à
remplir cette mission. Aurait-elle échoué ou
n'aurait-elle pas* agi suffisamment ? Ces mes-
sieurs semblent le croire, puisqu'ils veulent la
rééditer, en petit, dans leur < foire ». Il en est
autrement en ce qui concerne l'écoulement de
nos prdduits à l'étranger, et, dans cette direc-
tion, les initiateurs semblent avoir vu plus juste.
Il y aura, de ce côté, beaucoup à faire, une fois
la guerre terminée.

Où se tiendra cette « foire suisse » ?  En une
quelconque de nos- grandes villes, sans doute.
Zurich paraîtrait plus spécialement désigné, et
c'est sans doute aussi .Ify qu 'aura lieu l'exposi-
tion , Berne et les Bernois ayant été complète-
ment mis de côté à l'assemblée, je " ne sais' trop '
pourquoi. M. Dubi, qui , né dans le sérail, en
connaît les détours, a insinué qu'on pourrait
€ taper » la Confédération du grand bâtiment
démontable servant aux expositions des beaux-
arts, co qui simplifierait la question du bâti-
ment. Il s'e/girait donc bien , en somme, d'une
succursale de l'exposition nationale.

L'assemblée, je l'ai 'dit , a accueilli avec faveur
les propositions des initiants, et l'on a nommé,
séance tenante, deux commissions chargées d'é-
tudier de plus près les questions de la t foire
suisse » et de l'exportation à l'étranger. M. Laur,
le secrétaire de l'Union des paysans, qui assis-
tait & l'assemblée, a profité do l'occasion pour
faire aux assistants une petite leçon d'économie
politique. Nous pouvons, 6'est-il écrié triom-
phant, tout tirer do chea nous, sans recourir à
l'étranger ! Voyez plutôt aujourd'hui ! Notre
lait, notre beurre, nos œufs, tout cela sie consom-
me dan* le pays. Et le publiciste de Brugg de
faire, là-dessus, le procès du libre-échange, de-
vant l'assemblée un peu interloquée.

Cet excellent M. Laur,' dans son enthousiasme,
ignore peut-être qu 'à Berne, par exemple, on
paie le lait 26 cent, le litre et un oeuf 22 cent. !
Un seul œuf 1

COURRIER BERNOIS

(De notre correspondant)

Genève, le 16 novembre 1915.

Dimanche, le peuple genevois a élu de nou-
veau, pour trois années, ses conseillers d'Etat.
Contre toute attente,' «"est la liste radicale-libé-
rale qui l'a emporté avec quatre sièges contre
trois accordés att parti démocratique. On isava.it
que la lutte serait..très vive et que chaque parti
disputerait âprement ses chances au scrutin.

. La Campagne :électorale faite dans la semaine
qui précéda les élections est pour beaucoup dans
le nombre formidable des électeurs qui ont pris
part aux élections. Une , statistique rapide per-
met de constater que 18,048 estampilles ont été
délivrées.

Il est incontestable que. si le parti radical-li-
béral emporte, encore pour cette fois , la majorité
au Conseil d'Etat, l'élection de dimanche marque
très certainement un succès sérieux au parti dé-
mocratique, lequel gagne un siège. Il s'en est
fallu de peu — une centaine de voix environ —
pour que M. Chapuisat, .  candidat, premier, des
démocrates non- élus, passe à la place de M.
Henri Boveyron, dernier des radicaux élus.

Si le parti radical perd un siège, ce sera sur-
tout à ses divisions intérieures plutôt qu 'à son
défaut de puissance numérique qu 'il devra d'a-
voir côtoyé l'abîme de si près. Les indépendants
(conservateurs catholiques), alliés des radicaux
depuis que-ceux-ci leur ont rendu la liberté con-
fessionnell e, ont voulu essayer leurs propres for-

\ ces. L'expérience a été concluante. Quant aux

jeunes-radicaux, ils se sont comptés sur le nom
de M. François Vulliet, comme les indépendants
sur celui de M. Firmin Ody. Le : plus clair résul-
tat de oes manœuvres a été de faire passer les
candidats du parti démocratique. C'est surtout
au parti iudépeudant que M. Rutty doit le joli
chiffre de 91-69 voix, et c'est aux jeunes '-radi-
oaux portant MM. Gavard et Chapuisat que le
parti radical devra d'avoir entrevu un instant sa
majorité compromise.

Parmi les nouveaux élus qui n'ont jamais
siégé au ¦¦ Conseil d'Etat figurent : MM. Jacques
Rutty, Henri Boveyron et Gavard. Les deux pre-
miers occupent tous deux de hautes fonctions,
qui les ont déjà signalés à l'attention publique.
Quant à M. Gavard, qui est relativement jeune,
il apporte un accent inédit à la politique démo-
cratique, dans ce sens qu'il est surtout élu en
raison de relations personnelles allégées de l'em-
pois et de l'apprêt qui caractérisaient ce parti re-
présentatif de la Genève d'autrefois. Il appar-
tient depuis de longues années déjà aU monde de
lia finance. C'est très certainement une bonne re-
crue pour notre gouvernement.

Daus une quinzaine de jours, le nouveau Con-
seil d'Etat : prêtera le serraient d'usage dans la
grande cathédrale de Saint-Pierre. On dit que la
distribution des départements serait déjà faite.
M. Henri Fazy (radical!) garderait naturellement
le département des finances ; M. William Ro-
sier (radical) celui de l'instruction publique ; M.
Rochaix (radical) le département de l'agricul-
ture ; M. Jacques Rutty (démocrate), départe-
ment de justice et police ; M.. Boveyron (radi-
cal), département du commerce et de l'intérieur;
M. Gavard (démocrate) prendrait le département
militaire à la place de M. Jules Mussard, qui en
est le titulaire depuis de nombreuses années, et,
en échange, ce dernier recevrait celui laissé va-
cant par la démission de M. Charbonnet, soit le
département des travaux publies.

Teilles sont les prévisions ; mais, qui sait ?
tout cela pourrait encore bien changer.
. ;—I i —il - • i : 
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RÉGION OES LACS
Yverdon. — La foire de mardi a été favorisée

par le beau temps et nombreux étaient les agri-
culteurs de la région environnante ayant quel-
que chose à vendre ou à acheter. Les forains
aussi étaient plus nombreux que d'habitude. Le
bétail était de choix, mais d'un bon prix. Les
tra nsactions n'ont pas été nombreuses, vu le prix
élevé du bétail.

Il a été amené sur le champ de foire : 30
bœufs de 1000 à 1800 fr. la paire ; 25 taureaux
de 350 4 900 fr. la pièce ; 150 vaches de 600 à
1200 fr. la pièce ; 100 génisses de 350 à 800 fr.
la pièce ; 80 moutons de 35 à 80 fr. la pièce ;
350 petits porcs de 80 à 120 fr. la paire ; 150
porcs moyens de 160 à 220 fr. la paire.

(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, 18 novembre.

Cette fois, c'est l'hiver ; la neige a pris pied
chez nous. Au début, elle a un peu rendu la circu-
lation difficile, mais» maintenant que le triangle
a passé, tout est rentré dans l'ordre.

Avec la neige, les sports d'hivers ont recom-
mencé. Luges et patins ont fait leur apparition;
quant aux skis, c'est encore trop vite, il n'y a pas
assez de neige. Les lugeurs sont nombreux, sur-
tout l'après-midi et le soir ; ils s'emparent de
nos 'rues où ils «régnent en maîtres. Lt» militaires
cantonnés ici profitent de leur séjour forcé à
1000 mètres d'altitude pour se livrer aux «plai-
sirs d'hiver», et les voilà, trois ou quatre sur un
traîneau , qui dévalent les rues à une vitesse
vertigineuse. :

Bien entendu , les passants doivent se garer ;
tant pis pour ceux qui ne marcheraient pas sur
le trottoir. Jusqu'ici on ne signale pas d'accident,
mais la saison ne fait que commencer. Un peu de
prudence ne gênerait pas, surtout le soir.

.%
Ou a , depuis de longs mois, l'esprit préoccupé

et on ne s'aperçoit pas qu 'il ee passe, chez nous,
des choses fort répréhensibles. .Ainsi, c'est avec
une coupable indifférence que nous laissons se
propager, dans la jeunesse, la funeste habitude
de fumer. Des garçons de 14 ou 15 ans, parfois
plus jeunes encore, circulent en ville aveo la
cigarette au coin de la bouche, sans que personne
ne songe à s'en offusquer. Et si vous allez, le
soir , dans certains quartiers, vous verrez de jeu-
nes adolescents, souvent même des écoliers, en
train de < rouler » une cigarette ou de fumer un
cigare. C'ost un spectacle peu édifiant et, si nous
n'y prenons garde, nous n'aurons bientôt plus
rien à envier, sous ce rapport, à Marseille, Barce-
lone du Lisbonne. Ne devrait-on pas punir sévè-
rement ces petits délinquants ?

- Il;s'agit; d'une œuvre de salubrité publique eti
:oomme telle, elle mérite: d'être (soutenue par
tous les citoyens soucieux do l'avenir de notre
jeunesse.

•*•
L'importante question de l'introduction d'in-

dustries nouvelles à La Ohaux-de-Fonds vient
de recevoir une solution partielle. En effet , on
annonce la création, dans notre ville, d'une fabri-
que de crayons. Cefte maison produira spéciale-
ment des crayons à copier. C'est une bonne nou-
velle à enregistrer. A quand la prochaine ?

Ls B.

AUX MONTAGNES

CANTON
La Coudre (corr.). — Samedi 20 et dimanche

21 auront lieu les élections complémentaires au
Conseil général. Le scrutin sera ouvert samedi
dès 4 h. de l'après-midi et dimanche dès 8 h. du
matin.

Marin. — On nous écrit : M. Gustave Robert ,
pèro , a tiré mard i, dans les Roches de Saint-Biai-
se, un grand-duc mâle d'une envergure de 1 m.
73 cm. Cet oiseau , dont l'exemplaire . tué ' est

d'une rairë beauté, tend de plus en plus à fli»p»»
raître de nos contrées. . .

Référendum. — La « Sentinelle » annonc*
qu'un référendum va être lancé contre les dé-
crets que vient de voter le Grand Conseil, et por-
tant sur l'augmentation des impôts et sur l'élé-
vation du prix du sel. ,

Colombier (corr.) . — Dans ma correspondance
de.mercredi dernier, je dois , dans l'intérêt de la
vérité, modifier comme suit une phrase du pre-
mier alinéa, concernant le futur bureau commu-
nal.

Au lieu de « malgré une vive opposition » , il
faudrait lire : « après une courte discussion ».

NEUCHATEL
Ressortissants. ¦— C'est ce soir, à 8 li., que les

ressortissants auront, à l'hôtel de ville, leur as-
semblée générale.

Hautes études. — M. Charly Clerc, un ancien
élève de notre gymnase, vient d'obtenir le di-
plôme d© l'Ecole des hautes études de Paris,
après présentation d'un mémoire sur « Les idées
de Plutarque et de Dion Chrysostome sur le
culte des images ». ¦

Monuments historiques. — Le Conseil fédéral
a appelé M. Ch.-H. Matthey, architecte, à Neu-
châtel, à faire partie de la commission fédérale
des monuments historiques. Cette commission,
récemment instituée, - e , dans sa sphère d'acti-
vité,, des 'attributions analogues à celle de la
commission fédérale des beaux-arts.

Concert.— La fanfare de la Croix-Bleue a;
fait passer à ses nombreux amis quelques ins-
tants bien agréables, au cours du concert qu'elle
leur offrait hier soir. L'ensemble et la cohésion
sont superbes, dans le fortissimo, (Ouverture
de Rossini, par. exemple), où la fanfare obtient
des effets impressionnants, tandis que les pas-
sages en douceur pourront gagner encore eiï
pureté. La fanfare de la Croix-Bleue compte
d'ailleurs de riches éléments, qui lui permettent
de réaliser continuellement de nouveaux pro-
grès ; c'est bien ainsi que l'entend son excellent
directeur, M. P. Jaquillard.

M. H. Borle est un flûtiste émérite son exé-
cution de la sonate de Haendel a beaucoup plu.
Au talent de flûtiste, M. Jaquillard joint encore
celui de corniste, ce qu'il a prouvé d'une ma-
nière éclatante dans un concerto pour trompette
et piano.

Un quintette instrumental a donné enfin une
interprétation intéressante d'une suite de Bach;
si, dans tel ou tel passage du début, il eut maille
à partir avec la justesse, les deux mouvements
de la fin , assez difficiles, furent enlevés aveo
brio et une sûreté qui fait honneur aux exécu-
tants. L'andante religieux de O. Klose nous a!
paru convenir mieux à oe quintette, qui eut vrai-

œSJF* Voir la suite des nouvelles à ia page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Pierre-Ernest Stucker, de Neuchâtel , fondeur , et
Louise-Jeanne Verdel , les deux à Plainpalais.

Emile Clottu , agriculteur , à Hauterive , et Thérèse-
Laure Philippin , lingère, à La Chaux-de-Fonds , les
deux de Neuchâtel.

Mariage Célébré *"
17. Eduard Moll , mécanicien , à Neuchâtel , et Ida

Bohnenblust , couturière , à Saint-Biaise.

Naissances .""*
14. Nelly-Elisabeth , à Christian Ryter, manœuvre,

aux Bayards, et à Caroline née Gilli.
14. Pierrette-Eunice, à Henri Perrin , ingénieur, à

Chez-le-Bart , et à Sophie-Juiie née Zaugg.
14. Paul , à Paul Millier , ôvangéliste , et à Hanna

née Kubler.
15. Berthe-EIlsa , à François Delay, garde-voie, à

Champ-du-Moulin , et à Louise - Emma née Rey«
mondûz.

Partie financière
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Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m an prix moyen entre l'offre et la demande» —d —• demande. — o = offre.

Actions 3 K Oh. de fer féd. -779.50
Banq. Nat , Suisse. 455.- 3 % différé 0. P. K 338.50
Comptoir d'Escom. 768.-0 4 w Fédéra 900 . -.—
Union (In. genev. 30u.— d 4 H Fédéral 1914 , —.—
ind. genev. du gaz. 500.— o 3 y, Genevois-lots . 95.—
Bankveretn suisse. 602.50wi * H Genevois 1899. 440.— o
Crédit suisse . . . 795.— . '/• Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 450.— o .l.ipon tab. P's. 4« 83.25m
Uaa de Naples. . . MO.— o  Serbe 4 H . . . 245.- d
Foo-Bulsse éleotr. 430.-o Vil.Genèv.19.0 4K 432.50m
Êleotro Girod . .  . 425.— Chem. Fco-Suisse. 39o.— m
Mines Bor prlvll. -,- Jura-Simpl. 3«H 364.50
¦ » ordin. 680.—m Lomb««rd. anc. _ M 164. —

Gafsa, parts. . .  . 575.-0 Oréd. f. Vaud. 4 « —.-
Chocolats P.-C.-K. 304,-w S.fin.Fr.-SmM tf 384.—»»
Caoutchoucs S. fin. 75.50 Bq.hyp. Suède4% —.—
Colon. Hus.-Franç. 565.-m Cr. fono. égyp. ano. —.—

» a nouv. 231.—»»
mu..M«>. » Stolt. 4M —.—¦Obligations Foo-Suis.éleot,4M 425.-m

5 M Fédéral 1314, 1" 101.75 Gaz Napl. 1892 6 V. 500.— o
6% » 1914,2-» 104.25 Ouest Lumière 4 H 430.— o
4 M  » 1915.. —.— Totis ch. hong. 4 K 448.50m

Bourse assez mouvementée. Les ventes de fonds fédé-
raux sont assez bien absorbées à des cours plus bas
qu'hier. Fonds austro-hongrois et Lombardes largement
traités et bien tenus. En actions , les titres qui avaient
fait uno pointe un peu rapide reperdent du terrain.

BOURSE UE PARIS, du 17 novemb. 1915. Clôture.
3 S français . . . 65.35 Italien 3 M M .  . . —.— 'Banque de Paris . —.— Japonais 1913. • , 490.—Crédit Fonder . . —.— Kusse 1898 . . , . —.—Métropolitain . . . —.— Busse 1900 , . « . 85.50
Suez , , , —,— Turc unifié. . . . —,—Gafsa 095.— Nord-Espagne 1". 338.—Argentin 1900 . , , 86.— Saragosse . . . .  —.—Brésil 1889 -.- Hto-Tlnto . . . .  1509.—
Egypte unifié .. . —.— ChangeLondresm 27.75H
Extérieur 86.50 > Suisse m 110.—M

Graphique des valeurs nutritives (oalor 'es) r " '"*'"' Icomparées de l'Ovomaltine et de quel ques
produits alimentaires. '£A. 100,0 Ovomaltine liquide «l ."

(dissoute dans du lait) 112 cal. M ""
B. 100,0 Viande de bœuf maigre 98 » M ""
C. 100,0 Cacao au l a i t . . . .  80 » DîJi " fe
D. 100,0 Ovomaltine à l'eau . . 71 » ________ ~ "
E. 100,0 Lait 68 > mMÈ —F. 100,0 Soupe aux pois . . .  61 » û® i -„-
G. 100,0 Caoao à l'e a u . . . .  17 » _%&¦_
H. 100,0 Bouillon de viande . . 4 >

OVOMALTINE , 3 fr. 25 la boite de omBM ' '
500 gr., 1 fr. 75 la boîte de 250 gr. ImWmPréparé par la S. A. Dr A. Wander, Berne I __ \mwm__ \ "

MIGIIAINE!»» remède souverain
Er£ss î-a Céphaliiae
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac.-chimiste,
Rhumatismes Yverdon , et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

im -amm f a r e u h ,  m̂ ûme de corveatiU
^

Demandez partout les Cigarettes

MARYLA ND VAUTIEB
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. J .u .158 151
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^
lumière idéale jusqu à 3000bou$fes
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I Soieries Franco-Suisse 11
il Les plus élégantes - Choix énorme j
7% Demandez échantillons aux i
, | Grands Magasins de Soieries i

1 Adolf GRIEDER & C11. Zurich i
H Grand Prix Iterne 1914

du jeudi 18 novembre 1915
les 20 litres le paquet 1

Pommes de terre '2.— —— Carottes . . . —.10 —.—
Uaves . . . .  —.60 —.80 Poireaux . . . -%10 —.40
Choux-raves . . 1.20 —.— ,- • - le M kilo
Carottes. . . . 1.80 2.— Raisin . . . .—.60 —.—
Pommes . . . 2.50 3.— Beurre . . . .  2.30 2.40
Poires . . .  . 3.20 3.50 » en mottes. 2.20 —.—
Noix 5.— —.— Fromage gras . i.30 —.—
Châtaignes . . 7.— —.— » mi-gras, i.— —.—!

la pièce » maigre . —.90 —.95
Choux . . . .—.10 —.30 Miel 1.40 —.—'
Laitues . . . . —» 10 —>— Pain —.23 »-•.—
Choux-fiaurs . .—.30 —.70 Viande de bœuf. 1.10 1.50

la chaîne » do vache —.00 1.—
Oignons . . . —.20 —.35 » de veau . 1.20 1.50

la douzaine » do cheval —.40 —.70
Œufs . . . .  2.50 2.60 » de porc . 1.50 —.—

lo litre Lard fumé . . 1.80 —.—
Lait —.25 —.— * non fumé . 1.60 «—.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel j



oient, au coure de l'exécution de cette œuvre,
He très beaiux moments.

Et pour ce qui concerne M. Ed. Marchand,
Aous dirons simplement qu'il fut l'accompagna-
teur qu'il est toujours : c'est-à-dire hors de por-
tée de la critique.

Musique. — Beau concert, celui de M. Adol-
phe Veuve et Mlle Maggy Breittmayer, hier, à
f a  salle des conférences.

Avec sa technique sûre, ea qualité de son et
Une réceptivité très éclectique, Mlle Breitt -
mayer est une de ces violonistes à qui tout
compositeur confierait volontiers son sort. Après
Cela, il sera permis de dire qu'elle a une propen-
Ision à user de la, note glissée, qui s'est un peu
Ibien marquée dans l'Adagio de Bruch ; mais ce
fut fort peu de chose dans l'interprétation géné-
ir-euse de l'artiste, qui possède un tempérament
musical d'une évidente richesse.

M. Veuve s'est affirmé un maître du piano, en
&es t Etudes symphoniqnes » de Schumann où,
Sauf dans la troisième', nous avons retrouvé son
Idon analytique, qui s'accuse dans les contours
précis de la phrase, et oet art qui excelle à les
Idessiner sans sécheresse. Il s'est donné tout en-
tier dans « Ohant d'automne » de sa composition,
[que nous avons préféré de beaucoup à la Sona-
tine de Ravel, dont il a donné en rappel le me-
jnuet : cette musique est plus redondante que va-
riée.

Une sonate de Huber, l'opus 132, pour violon
- 'et piano, par laquelle se termina l'audition, fut
pour Mlle Breittmayer et- M. Veuve l'occasion
id'une collaboration vivement: goûtée": par l'au-
Iditoire, qui le leur fit bien voir., . j

Conférence. — Sous les auspices de la Société
teuisse des commerçants de notre ville, il sera
Idonné ce soir, à l'aulla de l'université, une confé-
rence par M. L. Zintgraff , sur « La Suisse pit-
toresque » . Une série de 80 projections inédites
feront encore mieux comprendre toutes les beau-
tés de notre pays.

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

Pour les Uranais :
/ E. J., 20 fr. ; Mme P. L., 5 fr. ; M. M. G.,
fe fr. ; H. K., 2 fr. ; anonyme, 20 fr. ; S., 2 fr.

Total à ce jour : 1384 fr. 50.

Ponr les Arméniens :
B. H., 5 fr. ; E. J., 20 fr. ; S., 2 fr. ; anonyme,

5 fr. ; dito, 1 fr. ; anonyme, 300 franc©.
Total à ce jour : 2163 fr. 30.

\ Pour les soupes scolaires de Brot-dessous :

E. J., 10 fr. ; Ecofes de Saint-Biaise, 45 fr.
(10 ; anonyme de Bevaix, 2 fr. ; Mme P. L., 5 fr. ;
/une Brotière, 5 fr. ; Mme B., Corcelles, 5 fr. ; E.
B., 3 fr. ; S., 2 fr. ; C. B., 5 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
uito, 2 fr. ; dito, 10-f<ra .nes.
, Total à oe jour : 1024 fr. 70.

j  La souscription sera close samedi prochain.

A L'ÉCOLE
Le maître : ¦'. «Donc, pour fêter le 600me an-

niversaire de Morgarten, vous' 'avez congé lundi
après midi... v .  - .... - 'Y nir. ' ,.,.-.rY .
i Un elèvè (des derniers bancs). — ^'fiffl !
-, Le maître. — Quoi ! cela ne te fai t pals plai-
Sir? ¦ • ; ' ¦ '

L'élève. — M'sieni ! A Morg'arten, est-ce qu 'ils
ne se sont pas battus déjà le matin ?

Le maître. — Mais oui.
L'élève. — Alors pourquoi est-ce qu'on a

congé seulement l'après-midà ? .
, . (Authentique).

La salle du Jardin Anglais
C'est demain soir que s'inaugure 1e nouveau

bâtiment du jardin anglais-, remplaçant l'ancien
chalet, et dont la construction avait été ,confiée,
après un concours, à MM. Rychner et Brandt, ar-
chitectes en notre ville. Ces messieurs ont très
bien fait les Choses, et le local de réunion qu'ils
offrent maintenant au. public neuchâtelois leur
«fait grand honneur. Ajoutons que la reconnais-
sance officielle des nouveaux locaux patr les au-
torités communales et le préfet a eu lieu hier
après midi, dès 2 heures.

Par la gran'de porte cùest , on accède à un tam-
bour d'entrée qui demie accès, à son toutr, à une

' coquette salle à manger, â un vestibule et à des
;W. C.- installés d'une manière telle que l'hy-
giène ne laisse rien à désirer. Décoration très so-
bre et heureuse.

Le vestibule et le Café sont très bien compris;
vastes, bien -aérés; avec,des portes pouvant s'ou-
vrir sur une largeur de quatre mètres, ce qui
peut avoir son importance au cas où il faudrait
rapidement évacuer les lieux, ils font le plus
heureux effet , avec leurs décors du'g à MM.
Blailé et Delachanx; Ce dernier a composé quel-
ques verrières jol iment venues. Aremarquer que le
plafond du café est. à jour, afin de permettre une
aération rapide et continue ; avant de pénétrer
dans les locaux, l'air suit des conduites spéciale-
ment construites, où il se tempère juste à point.
Les architectes n'ont pas négligé les vestiaires,
qui sont aménagés avec tous les perfectionne-
ments modernes et peuvent même se démonter
fam cas où ils devraient servir à d'autres buts.

La salle elle-même, dont la décoration a été
confiée à M. F. Thomet, qui a fait d'exceEent
travail, donne immédiatement une impression
dfe confort. Elle compte 700 places en tout, dont
500 au parterre et 200 à la galerie, où, soit dit
!500 ara parterre et 200 à la -galerie, où, soit dit en
passant , deux cabines sont destinées à recevoir
l'une, une lanterne à projections , l'autre, ran ap-
pareil cinématographique, pour conférences
éventuelles. Là aussi, l'aération est assrarée par
le plafond percé à jour. Un espace, en contre-bas
de la scène, est réservé à l'orchestre, qui sera
donc invisible pour le public, tout comme dans
les grands théâtres. Trois sorties permettront de
vider la salle en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'éorire. Une innovation à signaler : les siè-
ges seront numérotés devant et derrière, ce qui
facilitera de beaucoup l'orientation, dans la
salle.
; Et la scène ? elle ' est spacieuse , ¦ sans luxe

inutile, et agencée avec un grand sens pratique.
Ce travail avait été confié à M. Isler, un spécia-
liste de Zurich- ; c'est M. Isler aussi qui a fourni
les décors ^qûi rendront possibles trente-six com-
binaisons différentes. Le rideau de fer est sup-
primé ; à sa-place,, il y a le «rideau d'eara», c'est-
à-dire une grande conduite percée de trous qui,
courant ati plafond, parallèlement à la rampe,
laissera tomber, en cas d'incendie, une véritable
muraille d'eau séparant la scène de la salle de
spectacle. La sécurité est encore augmentée par
les nombreuses bouches d'hydrants disséminées
dans tout le'bâtiment.

Sur la scène, Une trappe s'ouvre ; elle permet-
tra de descendre, dans les sous-sols le mobilier
dont on n'aura momentanément plus besoin. Des
loges, ara nombre de quatre, sont destinées arax
artistes ; : des toilettés en nombre suffisant ne
manquent pas, là non plus.

Le peu de :plaee disponible, comme aussi 1 în-
suffisance.¦ dés . crédits a empêché les architectes
de donner .à la scène les dépendances qu 'ils au-
raient voulues, entrely autres un local pour figu-
rants. Mais, pensant bien que le besoin de ces
dépendances- se fera sentir un jour ou l'autre, les
architectes ont prévu, à cet effet, une annexe ;
dans le fond .de la scène, une large communica-
tion a été ménagée pour l'avenir, et elle est fer-
mée provisoirement par un simple galandage.

Au sous-isoj, il ;y a une buanderie, une cuisine
très vaste, ran vivier, une glacière, un monte-
plats, quatre.' caves, etc. Une porte spéciale est
réservée aux -fournituir&s de l'office.
] .  Au premier étage-, nous retrouvons trois peti-
tes salles, aiyeç, terrasse, un vestiaire, et la gale-
rie en gradins: d'où l'on a un coup d'œil char-
mant dans la grande salle. L'appartement du
tenancier, enfin, est muni de tout le confort dé-
sirable; on n'aurait- pas pu faire quelque chose de
mieux. Une ^charpente en fer, exécutée par M.
Max Donner, - dé Neuchâtel, remplace, sous le
toit, les antiques poutres de bois dont le feu ,
dans bien -des cas, eut trop facilement raison ;
avec cette-structure métallique, la solidité et la
résistance du bâtiment sont encore augmentées ;
mais il paraît qne l'exécution de ce travail n'a
pas été précisément facile.

Tel qu il; se présente maintenant, notre nou-
veau chalet du Jardin anglais est appelé à ren-
dre de grands' services ; les architectes ont évité
d'y mettre tc-ut luxe tapageur, et ils ont préféré
porter toute.leur attention sutr l'aménagement in-
térdeutr qui, nous'avons tout lieu de le supposer,
remplira très bien son but.

' ¦Y. '" ;: «**
Comment, désignera-t-on dorénavant la nou-

velle, salle1; ?-. II. paraît bien que l'unanimité n'est
pas encore faite à ce sujet ; nous avions pensé
que le bâtiment porarrait être appelé « salle de
la Rotonde: »', en', souvenir de l'ancienne rotonde t
de peupliers dont il subsiste encore quelques- I
uns. Or, il n'est, pas exclu que le chalet du Jar-
din angiais.:reconstruit porte à l'avenir cette dé-
signation, qui figure aujourd'hui, pour la pre-
mière fois ,"'1 dans': un rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général (rapport à l'appui du pro-
jet de budget 1916). '

Rappelons, à Ce' propois, que c'est en 1865 que
le Conseil ;municipal; a transformé en jardin an-
glais moderne la partie centrale des allées de la i
grondé' promenade, précisément celle, .appelée la
« Rotonde"*;- pour-la raison indiquée plus haut.
A,yan£. |j^Q;~$/ ;y< avait-lS.O peupliers : 'd'Italie
dans cet endroit ;1 bearaco-uip, dans . le. cours des
années, furent abattus par les ouragans... sans
pamler (die lia hache1 du bûcheron.

V ;VÂ l'ouest
Les communiqués

PARIS,. 18, 15 h. — En Artois, canonnade
violente dans le bois de Givenchy.

Nous avons exécuté une concentration de tir
de nos engins. de tranchées sur les organisations
allemandes dans ' les carrières d'Herbécourt.

Dans la vallée de la Somme, nous avons très
vigoureusement bombardé les tranchées d'Au-
trèches, sur la rive nord de l'Aisne.

La nuit" a été' sans incident sur le reste du
front; f ' ' ' •¦- '• '

¦ 
|

BERLIN, 18. ,— Le grand quartier général
communique le 18 novembre :

Les Anglais . ont tenté hier, de bonne heure,
un coup de. main contre notre position sur la
route .Messines-Armentières. Ils ont été repous-
sés., , - .-. • •

En Argonne, nous avons reconnu l'intention
de l'ennemi.de faire sauter «une mine et la tran-
chée menacée a été évacuée à temps.

PARIS,
1
18, 23 h. — Notre artillerie a effectue

sur ' les organisations ennemies au sud de la
Somme, dans ;le (secteur d'Andéchy, de l'Echelle,
de Saint-Aurin et du Cessier, un bombardement
visiblement efficace. Une position allemande a
été entièrement bouleversée et les batteries ad-
verses ont été réduites au silence.

A l'est de l'Argonne, le travail de nos mi-
neurs a donné de très bons résultats dans la
région de Vauquois et du bois de Valancourt.
Un ouvrage ennemi a été détruit par nos mines.
Un camouflet a bouleversé les travaux souter-
rains ' dans lesquels les Allemands étaient en
plein travail.

; . ' A Fest
BERLIN, 18. — Le grand quartier général com-

muniqué le J8. novembre :
La situation est, d'une manière générale, inchan-

gée.

Dans les Balkans
Communiqué allemand

BERL.INj-.JB. — Le grand quartier-général com-
munique le 18 novembre :

Les armées? alliées ont atteint, dans la poursuite,
la ligne générale Javor-nord de Racka-Kursumlija-
Radan-Oruglica.

Nos troupes ont trouvé Kursumlrja évacuée par
les Serbes. et pillée.. Nous avons fait plusieurs cen-

[ taines de prisonniers et pris quelques canons.

Succès franco-anglais
ATHÈNES, 18. — Selon des dépêches aux j our-

naux, les Français auraient, après deux jours de
combat, remporté un important succès contre des
forces bulgares supérieures en nombre, comprenant
trois divisions, sur le front Tchirkovo-Sichevo-
Krusevitza. Les Bulgares auraient subi de grandes
perles.

De leur côté, les Anglais ont remporté un succès
sur le front Valandovo-Rabrovo.

A MONASTIR
ATHÈNES, J8. — Des nouvelles parvenues de

Monastir annoncent que celte ville est en proie à
une grande panique. Les habitants cherchent à se
réfugier à Salonique. Monastir est menacée de trois
côtés. De Babuna où les Serbes reculent; de Brod,
où deux régiments de cavalerie et deux d'infanterie
descendent, et de Kruscevo, où les Bulgares avan-
cent rapidement.

On dit que les Serbes se replient en Grèce. En
même temps, ils préparent une nouvelle ligne de
défense entre Prilep et Monastir.

Les Français ont occupé Kasturino, mais la situa-
tion des Serbes est jugée, par les cercles politiques,
comme très grave.

On est en train d'établir le moyen de faire parti-
ciper la Russie à l'entreprise des Balkans. Les cer-
cles politiques croient que la campagne vient de
commencer. Lord Kitchéner attendra.it ie moment
pour délibérer, n'ayant pas encore étudié la situa-
tion. -'* ::''*"s ' - 'Y ' .} -" '

L'attitude de là Roumanie ;

LONDRES, 18. — Lê Gorrespondant balkanique
du «Times» confirme la nouvelle que la Roumanie
entrera en campagne au mois de décembre.

M. Carp a expliqué au rédacteur de l'«Adeverul>
comment se passera la volte-face de la Roumanie.
La communication avec Constantinople à peine
établie, l'Allemagne fera de nouvelles offres à la
Roumanie sous forme d'ultimatum en lui laissant
un délai de 24 heures pour la réponse. La Rou-
manie sera invitée à prendre immédiatement les
armes et à se ranger au :côté des empires centraux.

En effet, l'Allemagne doit s'assureir le concours
de la Roumanie avant d'élargir ses opérations et de
recommencer la campagne d'Egypte.

Lorsque ces offres seront faites, M. 'Bratiano, qui
a toujours proclamé la neutralité, donnera sa dé-
mission pour laisser place à une autre personne qui
assumera le pouvoir.

Insurrection arabe en Syrie
ATHÈNES, 17. — Le « Messager d'Athènes »

reçoit de Constantinople les nouvelles suivantes
relatives au mouvement insurrectionnel arabe
en Sjnrie et à la riévollte de Djemal pacha, pré-
posé depuis novembre 1914 à l'expédition contre

| l'Egypte, que l'on avait accusé-à un moment
' donné d'iavoir partie liée avec les puissances de

l'Entente :
Djemal pacha, ex-ministre de la marine, qui

se trouvait en mission en Syrie et en Palestine -,
s'est révolté contre le gouvernement turc. Il a
armé les Druses et les a entraînés à sa suite. Les
Jeunes Turcs considèrent cette révolte de Dje-
mal pacha comme une vengeance contre Enver et
Ta-laat, qui avaient réussi à l'éloigner de Oons-

I tantinople. On dit que-jes Arabes ne sont pas
' étrangers à ce mouvement qui est Hé , à- leur
| émancipation. D'aiprèj , certains informateurs,

Djemal -pacha est ' acquis "à lia cause des, alliés
et cela est 'assez raisonnable, ca«r Djemal passait
pour francophile. • ... „,• , Y ¦¦ !.- A ' ' ' ".

Le gouvernement tutc a envoyé contre Je mi-
nistre révolutionnaire le 'général Pertif pacha,
qui devait marcher contre lies' Serbes avec un
corps mixte de 40,000 , Turcs et Bulgares, com-
mandé par des offioiesrsv allemiainds.

La Grèce et la Quadruple-Entente
LONDRES, 18. —i Depuis plusieurs semaines

déjà, le «Times» et je «Morning Post», deux des
organes les plus influents de la presse anglaise,
soutenaient qu'il était urgent de prendre des
mesures énergiques pour obtenir de la Grèce des
explications non équivoques sur ses intentions,
et au besoin pour la forcer à tenir ses engage-
ments envers la Serbie. Les événements se sont
chargés de convaincre même les plus confiants
que le péril grec existe réellement. Un temps
précieux a été perdu. Mais le fait que le golfe
de Salonique regorge actuellement de navires de
guerre alliés, prouve qu'enfin l'Entente se rend
compte du danger et qu'elle ne veut pas se laisser
surprendre une fois encore par les événements.

Les dernières dépêches, de Sertie montrent, en
effet, qu'il est de toute urgence de connaître
clairement quelles sont les intentions réelles du
roi Constantin.

D'après l'envoyé spécial du «Times», qui télé-
graphie de Monastir et de Vodena, il est probable
que les Bulgares tendent (plus encore qu'à s'em-
parer de Monastir) à couper les communications
entre Monastir et l'armée serbe, que les Alle-
mands pressent dans le nord. Lès difficultés de
la retraite serbe sont énormes. Le correspondanjt
du «Times» a mis onze Jours pour franchir la
distance entre Mitrovitza'' et Monastir en passant
par la route difficile et précaire Ochrida-Dibra-
Prizrend. Les deux tiers seulement des parcours
peuvent être faits à cheval ou à dos de mulet, et
plusieurs villages albanais le long du chemin êe
sont déjà révoltés contre la domination serbe.

Etant donné le péril où se trouve l'armée
serbe, la possibilité de voir les troupes du roi
Pierre, qui se retirent de Monastir, franchir la
frontière grecque, devient imminente. Le «Ti-
mes» observe que la France et l'Angleterre, non
seulement ont débarqué des troupes sur le sol
grecque, mais encore ont concentré une grande
flotte dans la mer Egée, et il insiste pour que des
garanties sérieuses soient demandées à la Grèce
pour l'avenir. Le roi Constantin et son gouverne-
ment, écrit le «Times», ont. dû comprendre que
les alliés sont décidés à aller jusqu'au bout, et
qu'ils ne déposeront les armés que lorsque la paix
sera obtenue par la victoire. Us doivent être per-
suadés que l'avenir de la Grèce et de l'hellénisme
est lié à la cause pour laquelle combattent l'An-
gleterre et la Erance.

La pression des alliés,écnt le «Daily News»,
n'a pas pour objet de forcer la Grèce à entrer en
guerre, mais seulement d'obtenir que la « neu-

i tralité bienveillante » soit réellement maintenue,

conformément aux engagements pris par les ca-
binets Zaïmis, Venizelos et Scoulardis.

Jusqu'ici, d'après les dernières nouvelles de la
«Reuter», le gouvernement grec hésite à faire
une déclaration dans la forme demandée par
l'Entente. Il se pourrait que le roi Constantin
ait exprimé le désir de voir lord Kitchéner pour
discuter avec lui sur la situation militaire. Lord
Kitchéner n'a parlé, pour le moment, qu'avec le
ministre britannique, M. Elliott, qui s'était
rendu à Moudros pour l'y rencontrer ; il est en-
suite reparti pour Gallipoli.

Sur mer
La perte dn navire-hôpital britannique

«Anglia»

LONDRES, 18. — On mande de Douvres au
« Daily Mail » :

Les survivants du navire-hôpital anglais « An-
glia », coulé par le heurt d'une mine, donnent des
détails sur l'accident Ils disent qu 'une explosion
terrible se produisit à l'avant qui s'enfonça.

Le capitaine changea alors de direction et fit des
efforts désespérés pour atteindre la cota

De toutes parts les navires accoururent au se-
cours de Pc Anglia ». L'un de ceux-ci put se placer
sous le bâtiment coulé, qui s'enfonçait toujours,
mais dont la poupe sortait de l'eau.

L'équipage s'employa héroïquement à-transporter
les.blessés. Quelques-uns de ces dernière tombèrent
à la mer, mais ils furent sauvés.
;, Un navire charbonnier, qui venait de mettre à la
mer deux barques de sauvetage, sauta à son tour.
Son équipage put être sauvé.

L'apres-midi , on voyait du rivage deux mats de
l'«Anglia» émerger de l'eau et au sommet desquels
flottait encore le pavillon-hôpital.

ILa guerre

Observation» faites à 7 h. 30 1 b. 30 et 9 h. 30

OBSERVA 1Q 1HE DE NEUCHATEL 
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-

Haateui da baromètre réduite à zéro ,
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.8 mm.

Niveau du lao : 19 novembre '7 n. m. 4ï9 m. lis.

BolI ftUa llléléor. (les C. P. P. 19 novembre, 7 h. m.
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280 Bftle — 4 Tr. b. tps. Calme
643 Berne — 7 » »
587 Coire — " » »

1B4Î Davos —17 * »
632 Fribourg — 8 Quelq. nuag. »
394 Genève 0 Couvert »
4715 Glaris — 2 Tr. b. tps. »

1109 GOschenen — 7 » »
586 lnterlaken — 6 » »
995 La Ch.-de-Fond« — 8 » »
450 Lausanne 0 » »
208 Locarno + 2  » »
337 Lugano ° „ * "
438 Lucerne — 3 Couvert »
399 Montreux — 1 Tr b tps »
479 Neuchfttel — 2 Brouillard. »
505 Rapatr — 6 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall — 8 • »

1856 Saint-Morltï —16 » »
407 Schaffhouse — 4 » »
537 Sierre — 1  • »
562 Thoune — 6 » »
S89 Vevey 0 Quelq. nuag. »
410 Zurich — * » *
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NOUVELLES DIVERSES
Espionnage. — On nous informe de Zurich

que le tribunal territorial V a cioDd'amné à dis
mois de prison, 100 fr. d'amende et dix ans de
bannissement, pour avoir exercé d'une façon
continue sur territoire suisise un service de ren-
seignements en farveur de l'Allemagne, un in-
dividu nommé Oarl Spenver. originaire de
Pruissie. Deux autres accusés étaient inculpés
dans cette affaire d'espionnage le voyageur de
commerce Gaspard Turrian, de Château-d'Oex ,
a été condamné à la même peine et à trois ans
de privation des droits civiques, et le commer-
çant Otto Grumpacher, de Zurich, à trois mois
de prison et 100 fr. d'aimende. ,

• C'est Sperwer qui avait ' engagé Rodolphe
Nieiderer qui, on s'en souvient, fut arrêté en
France et fusillé en septembre à Lyon.

Madame Vœgeli-Favre,
Mademoiselle Yvonne Vœgeli,
Monsieur Ulysse Vœgeli,
Monsieur Fritz Vœgeli, à La Brévine, ses enfants

et petits-enfants, les familles Perroud-Favre, à Be-
sancon, Haussmann-Dambach, à Neuchâtel, Vœgeli
et alliées, à" La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux , père, fils, frère, beau-frère et
parent,

Monsieur Adolphe TCEGELI
que Dieu a repris à lui, après une longue maladie,
mercredi soir, dans sa 47m« année.

''•A'..- '.-- - Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu samedi

20 courant.
Domicile mortuaire : Chemin des Noyers 17 s/Ser-

rières.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Paul Charlet et ses fils: Robert et Pierre ;
Monsieur Jean Jauner, Madame et Monsieur Ernest
Chabloz et leurs enfants , Madame et Monsieur Paul
SchrOder et leur enfant , Mademoiselle Laure Jauner ,
à Leysin, Mademoiselle Eugénie Jauner , à Nîmes ,
Monsieur Eugène Jauner , Monsieur Constant Cliarlet ,
à Genève, Madame Millier, à Corcelles, les familles
Bâhler, à Blumenstein et en Amérique, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur, nièce, cousine et pa-
rente,

Madame Lydia CHARLET née JAUJVER
que Dieu a reprise à Lui le 18 novembre, dans sa
32me année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 18 novembre 1915.
Maintenant, ô Eternel , mon espé-

rance est en toi. Ps. XXXVIII.
L'ensevelissement aura lieu samedi 20 courant , à

i heure.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(Mmrsiee spécial àm la Feuille d'Avis ds Nt uch&tet)
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L'opinion de M. Bonar Law
LONDRES, 19 (Havas). — A la Chambre des

Communes, M. Bonar Law refuse de discuter la
question "Hé la Serbie ; il est impossible,'dit-il,
de la discuter à moins d'exposer tous les faits
dont quelques-uns ne peuvent pas être révélés
sans danger. Néanmoins, la situation en Orient
est plus encourageante qu'elle ne l'était naguère.
Le gouvernement s'inspirera des meilleurs avis
militaires pour prendre une décision au sujet des
Dardanelles.

Communiqué ottoman
CONSTANTINOPLE, 19 (Wolff). — Le quar-

tier général communique :

Front des Dardanelles. — Près d'Ana-Forta
et d'Ari-Burnu feu intermittent mutuel d'infan-
terie avec lancement de bombes ; le 16 novem-
bre, l'iennemi., am matin, a renouvelé près de
Seddtul Bar, son -attaque d'infanterie d'hier, en-
tre le front de deux mégiments. H a été repoussé
avec succès.

Front de l'Irak. —Le matin dû 16 novembre,
nos avant-postes ont forcé à la retraite l'ennemi
qui, soutenu par un bateau à moteur, cherchait à
s'avancer de la rive droite du Tigre. Le comman-
dant du bateau moteur a été tué.

R ** J f A L ,

Pour moi, je sais quo mon Ré.
dempteur est vivant. Je le verra) [moi-même, et mes yeux le ver,
ront, et non les autres.

Job XIX, v. 23, 27.
Ma grâce te suffit , car ma foras

s'accomplit dans la faiblesse.
II Cor. XII , v. 9,

Monsieur et Madame Emile Burki , leurs enfants
et petits-enfants , à Genève ,

Monsieur et Madame Jean Scheidegger et leurs
enfants .

Monsieur et Madame Emile Fluckiger et leur fille,Mademoiselle Fanny Scheidegger, à La Chaux-de! I
Fonds ,

Mademoiselle Rosa Beyeler,
Mademoiselle Estelle Scheidegger , J|Monsieur et Madame Rodolphe Scheidegger _\ "

leur fils ,
Monsieur et Madame Louis Beyeler,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du départ pour le ciel de

Sœur Ida SCHEIDEGGER
leur bien aimée sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à lui. après une longue et péni.
ble maladie , dans sa 37mo année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1915.
L'incinération aura lieu sans suite, samedi 20

novembre, à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue des Tilleuls 13, La Chaux.

de-Fonds.

Messieurs les membres de la Société frater.
nelle de Prévoyance, section «le Ateucha-
tel» sont informés du décès de leur collègue,

Scenr Ida SCHEIDEti GER
L'incinération aura lieu , sans suite, samedi 20 no.

vembre, à 2 heures après midi , à La Uhaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : rue des Tilleuls 13, La Chaux, il

de-Fonds.
LE COMITÉ.

Madame veuve Sophie Rubeli-Rœmer, à Auver-
nier, Mademoiselle Alice Rubeli , à Auvernier , Mon- t
sieur Max Kubeli, à Lausanne , Madame et Monsieur ï
Henri Troyon-Kubeli . leurs enfants et petits-enfants, [
à Colombier , Madame et Monsieur Ernest LUscher- I
liubeli- et leurs enfants , à Serrières , Monsieur et I
Madame Théophile Rubeli-Courvoisier et leurs en- 1
fains . à La Chaux-de-Komls , Madame veuve Kontana . |
Hubeli , son enfant et son fiancé. Monsieur Georges t
fcoie i , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Paul Ku. |
b i Sclireri et leurs enfants, à Neuchâtel , ainsi que r
lt- lainil les Rubeli et Galland. Rœmer , Kseuel ,
Ki ,«bs ont la profonde douleur de faire part du décès
tle «eur cher fils , père, frère , beau-frère, oncle, ne-
veu , cousin ,

Monsieur Edouard RUBELI
que Dieu a rappelé à lui . dans sa 49m« année, après
une longue et pénible maladie.

Dieu est amour. I Jean IV, 8.
Mes destinées sont dans ta maia

Ps. XXXI , 16.
L'enterrement aura lieu à Auvernier, le 20 cou»

rant, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Perret, à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Alfred Perret-Petitpierre et leurs en-
fants, à Kenens (Vaud), Monsieur René Perret , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame L. Légeret-Perret,
à Publoz sur Chexbres (Vaud) , Monsieur et Madame
Jules Gerbes et famille , à Chexbres (Vaud), Mon.
sieur et Madiime Ali Gerbex et famille, à Yverdon ,
Monsieur et Madame Walter Gerbex et famille , à
Baulmes (Vaud), Monsieur John Gerbex , à Alger,
Monsieur Charles Gerbex , à Londres , Monsieur et
Madame Aug. Marchand-Gerbex et famille , à Yver,
don . Monsieur Emile Rubin , à Neuchâtel , les fa>
milles Paul .et Numa Perret , à Lausanne, ont la
grande douleur de faire part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Rosa PERRBT-GERBEX
leur chère épouse , mère, grand'mère, sœur , belle»
sœur, tante , cousine et parente , qu 'il a ptrr-ii Dieu s
de rappeler à lui. mercredi malin , à i heure, dans \sa 59m° année , après une longue et terrible maladie
vaillamment supportée.

Le travail fut sa vie.
Dors en paix , mère chérie,

> Tes souffrances sont finies.
Garde mon âme, car je suis de ceux

que tu aimes , ô toi , mon Dieu ! délivre
ton serviteur qui se confie en toi.

Ps. LXXXVI , 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 19 courant, à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chavannes 21.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.


