
, AViS OFFICIELS

âêpiiMip et canton de MM

Vmk h bois
. _ . ===

Le Département de l'Industrie
. et de l'Agriculture fera vendre¦ fc>ar voie d'enchères pub liques et

aux conditions qui seront préala-- b lâment lues le sam:<di 27 no-
vembre, dès ios 9 h. 1/4 du
maiiu , ies bois suivants , situés

' dans la forêt cantonale du Creux-
du-Van :
97 stères hêtres,
30 sterns sapin ,

101 stères netioiempnt et divers.
214 billes sapin cubant 49 m3

Le rendez-vous est à Derrière-
Chéseaux.

Nenchâtel , le 16novembre 1915.

^MEUBLES

Enchères fl immeuMes
Vents Dsjiniiive

Le mardi '.'3 novembre 1915. à
6 h. _, du soir , à l'Hôtel Nemours ,
au Landeron , l'Office des faillites
procédera à la vente par voie
d enchères publiques des immeu-
bles dé pen d ant  de la masse en
fai l i te  de Charles-Louis Girard ,
négociant et pierriste, au Lan-
deron :

i 

Cadastre du Landeron
Article 2168 . Les Jardins  vers la

Peiite TUielle. jardin de 210 ms.
Limi'es : nord 2843, est 1823,
sud 1458 . ouest 3129.

Article 2lfi7. Les Jardins vers la
Petite Thip lle, bâtiment , place
et lar diu de 222 m2. Limiies :
nord la Hue publi que , est 3978
sud la Petite Thielle , ouest 182.

Article 2980 , Les Champagnes ,
champ de 900 ma. Limites :
nord et ouest 1738, sud 27J7,
est 1351 .
Le bâtiment sis sur l'art. 2167

est assure contro l'incendie pour
une somme de 11,800 fr.

La vente est définitive
et 1 adjudica t ion  donnée au plus
offrant et dernier enchérisseur ,
conformément aux articles 256 et
suivants L. P. et 96 ai. b. de
l'ordonnan ce sur l'administration
des offices de faillites.

Après l'enchère , il sera procédé
& la vente d' une police d' assu-

(
rance-vie coniraciée par (Jharles-
Louis Girard, au Landeron.

Office des faillites :
Le Préposé.

F. JACOT.

flUplp el canton de IncMîeî
mmm » ¦—ifr.

Vente U bois
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le vendredi 26
novembre , dès 3 heures dn soir,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangin :

255 stères hêtre ;
50 stères sapin ;
23 stères branches.

Tous ces bois se trouvent sur
Ja route cantonale des Gorges.

Le rendez-vous est sur place.
Cernier, le 18 novembre 1915.

L 'Inspecteur des /orêts
iv .-du IV m' arrondissement

B 6-24JN M. VEILLON.

IIIHIIIII COMMUNE

IjPBOCDETILLim
Vente de Msje service

La Commune de Boudevilliers
vendra par voie d'enchères pu-
bliques , contre paiement comp-
tant, sans escompte, le mardi
23 novembre 1915- dès 9 h. Y. du
matin :

135 billons cubant 148 m3 94,
16S plantes cubant 134 m3 69.
Rendez-vous des amateurs à

B h. % à Malvilliers.
Boudevilliers , 15 novembre 1915.

¦

Conseil communal.

" ANNONCES, corps 8 '
"Du Canton, la ligne O.JO ; J " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. j .a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. .

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

w contenu n'est pas li é à une date. 4

' A BONNEMENTS
s as* • mah 3 malt

En Wlïe, par porteuse 9.— 4.S0 %.¦>$
• par la poste 10.— S.— ».5o

H or* de ville, franco 10.— 5.— ».5o
Etranger ( Union postale) 16.— t 3.— 6.5o
Abonnements-Poste. 10 centimes en «ua.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.'

Changement d'adresse. 5e centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV' t

, Ttntt au numéro aux .iciinMi. gam, UpiU. <tc ,

B NI :
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

en
tous genres

ENCHÈRES
MûreyraMips
L'office deS poursuites de Neu-

châtel vendra par voin d enchères
pub l i qu e s  i e jou 'i i  25 novem-
bre 1915. dès IO heures
dn matin. 1 piano , enireposé
dans l'atelier dé pianos de Mmo
Brun , rue du Tertre 22.

La vente se fera au comptant ,
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

>\ JACOT.

A vendre

berger-écossais
pure race, 9 mois, propre et dres-
sé ; magnifique pelage. S'adres-
ser à M. Jos. Brun; fabricant
d'horlogerie, rue du Crêt No 7, à
La Chaux-de-Fonds.

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

On offre à vendre

UN LIT
à une place, bois dur , paillasse
à ressort , matelas et duvet, à de
favorables conditions. — Deman-
der l'adresse du n« 948 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter

ii ïli
On désire acheter quel*

qnes actions du Casino-
Théâtre de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
Banque Pury & Cie, La
Chaux-de-Fonds. 

Chiffonniers
Achat do laine (tricot) au plus

haut pris, par 25 kilos au moins.
Faites vos offres à F. Gillardet,
rue du Flon 10, Lausanne. H5438L

¦ ,., - -, - _ ¦ _ —— — ¦ ¦ ¦ i . f

Vieux fer
Achat par vagon , au plus haut

prix du jour. Téléphone 4847.
F. Gillardet , rue du Flon 10,

Lausanne. H 5437 L

Escargots
Suis acheteur par quantité. —>

Faire offres sous chiffres B.
45078 X. à Sté An. Suisse de pu-
blicité H. et V., Genève. 

Mf On demande "fSS

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.

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 21029 0

Paul Benoit , constructeur-mé-
canicien , Colombier (gare), de-
mande

gros tours
hauteur de pointe 250 ou plus;

raboteuses
grosseur moyenne.

Coftres-Jorts
Caf/rets H Cassettes

chez

F. & H. Haldenvang, Boine 10

LA

! Constipation
' la plus ancienne et la plus in-
j vétérée ne résiste pas b* l'emplo1

des pilules

KAXY&
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

Mactis lypipes
an malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles , débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchfttel :

Epicerie Erncsl M0RTHIER
Epicerie ZlfllIEMMM

of oaêf ë
/ ^coopé rn/irêde g\
toDSommâàoB)
tiwiiimir.ttt//ir/i,r iiwitiiii//iiin//ll

Clarion pour repassage
sans odi-ur ni fumée
soigneusement tamisé

Le paquet de 2 kg. : 50 cent,
avec ré partition •

Vente d'immeubles
à AUVERNIER

Le samedi 27 novembre 1915, dès 8 heures du soir , à
l'Hôtel du Lac, à Auvernier , l'hoirie de SI. Char les  lionne t
quand vivait notaire â Auvernier , exposera en vente par voie d en-
chères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier
Art. 143. PI. f« 7, n° 29. Bréna du Plan , vi gne de 688 rn » "(1.953 ouv.)

» 144. » 8, » 15. Champ du Four , » 1827 » 5.187 »
» 148. » 16, » 27. Sagnàrdes, » 593 » 1.682 » .
» 149. » 16, » 43. » » 567 » 1 609 »
» 1235. » 20. » 26. Sombacourt, » 1680 » 4.769 »
» 124. » 9, » 1. Borbaz , » 839 » 2 382 »
» 125. » 10, » 24. Grand-Vignes, » 465 » 1.319 »
» 126. » 11, » li. Grands-Ordons , » 520 » 1.476 »
» 127. » 11, » 14. » s » 575 » 1 632 t>
» 128. » 12, » 4. Combe, » 1071 » 3.041 »
s 129. » 12, » 22. Argile, » 530 » 1.504 »

II .  Cadastre de Colombier
Art. 250. PL f° 39, n" 4. Les Brena-Dessous ,

vigne de 1220 m2 (3.464 ouv.)
» 164. * 37, » 5. Les champs de a Cour ,

vignu rie 343 » 0.973 »
» 175. » 37, » 3. Les champs dé la Cour ,

vigne de 1405 » 3.988 »
» 176. » 45, » 15. Le Loclat, » 1165 » 5.010 »
» 177. s> 46, » 9. » » 701 » 1 '.190 »
» 178. » 47, » 6. » » 1720 » 4.883 »
» 179. » 56, « 34. Le Creux du Rosy » 705 » 2. — »
» 180. » 56, » 38. » » » 665 » 1.887 *

Ponr visiter ces iminenbles. s'adresser à M. Al-
bert Lozeron, à Auvcr nier, et ponr le» conditions de
vente en 1 Etude dn notaire F.-A. DeUrot, à Cor-
celles.

A VENDRE

H. BA ILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

Nos bonbons

Putz-Gorge
| ne sont pas un médicament,
\ mais ils agissent très e.flca- -

I 

cernent contre la toux et
1 enrouement. ;

Demandez-les partout

KLAMBTH & C», BERNE

KUFFER
A SCOTT

PLACE NUMA DROZ
NEUCHATEL

Grand choix ide

Dentelles Vééé
depuis 10 cl. le mèlre 1

,., , . ,  —— -, - „ . _ .-g—- 3BB
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L. MICHAUD, bijonfier
| Place Purry, Neuchâtel

oooooooooooooooooooooo
O A vendre superbe g

1 PARDESSUS |
O neuf , drap noir , in tér ieur  Q@ fonrrnre rat musqué. O
§ Adresse : Mmo Huguenin , S
© Collège I , Peseux. Ô
§00000000000000000000 (5

OUVROIR DE DENTELLES
Jeudi 25 novembre

Vente de Dentelles
ail magasin de M""s PETTIEBjiie in Sepn

OJJ LOWE^'m Rue du Seyon et rue du Trésor 7 \m
È Couvertures mi-laine grises et beiges k . 3.50, 4.50, 6.50 jlj
m Couvertures belge et gris , laine . . 190, 8.50, 9.80, 12.50 m
M Couvertures Jaquard . ^ 12.50,. 14.50, 16.90, 18.50, 19.80 M
M Mmm Japarfl Ia . . 22.50, 24:50, 28.-, 30.- et 32- M
m Couvertures laine blancne . . . 16:90, .19.80, 24.- et 28.-- M
El-Couv ertures poor lits de bébés - Couvertores molleton au mètre. M
lf Tapis de tables , lavables , depuis . . .  1.45, 1.95, 2.90 B
m Tapis lavables . . . .  3.50, 4.-, 5.-, 6.50, 150, 15.- I
M Tapis laine 6.50, 180, 9.50, 12.-, 18.- Il
m Tapis moquette , anciens prix . . 16.90, 18.50, 19.80, 35.- W
M Descentes fle lits, pnd choix , depuis 1.95, dans tous les prix |§
I jus qu'à 25 fr. |
M Milieux île salon moquette. — Tapis île j eu. M
M Devant de lavabos. — Entreportes. m
m Linoléums achetés avantageusement avant la guerre, en toute M
Wt largeur , j olis dessins modernes. ||
Wk Milieux en linoléum. — Devant île lavabos. ||
ja Toiles cirées en blanc et conlenr , tontes largeurs. m
m Kapoc. — Crin animal. — Plumes et Duvet. il
 ̂

à l'ancien prix. jg|
)̂ . Tous ces articles se trouvent au SOUS-SOIi. ]@

M Se recommande, MaiSOll KELLER-GYGER PM _̂jy -̂nf 0̂- ,̂_
~

_JV- v̂_, ., v̂vl- w ^
, , . , -̂_—^

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

La maison ne fait emploi que de
beurre naturel 

PAIN DE PRISONNIERS à Fr. 0.44 le kilo

CROQUEE A BELLES DENTS

Cela semble nne chose Invraisemblable à ce bon vlenx qni ne
peut plus manger que de la soupe. .

S'il avait usé dn DENTOL comme son voisin, il aurait encore
tontes ses dents et pourrait , loi anssi, cioqner k bellss dents I

Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
| souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement

' la carie des dents, Ivs inflammations des gencives et de la gorge.
! En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
! détruit le tartre.
! Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
i et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
1 dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, xne Jacob, Paiis.
Le DENTOL est un produit fiançais. Propriétaires français.

Personnel exclusivement français.

P A n F Al l  IJ suffit  d'envoyer à la Maison G. VINCI , 8, rue Gus-
IHUtHU tave Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse,
cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la posto, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une boîte de
Pâte Dentol et une boîte de Pondre Denfol. J.H.16022L.

M * IMER
Installateur -Electricien
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Téléphone 3.67
I . ,

! olociere
j §Coopér&ïivêde<$s
lomomm&f ion)
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CONFITURE
le kg.

aux pruneaux , Fr. 1.—
aux groseilles, » 1.—
tous fruits , mélange , » 0.85

En tenant compte do la ré-
partition, nos prix sont des
plus intéressants.

[ PAUL COLIN [
jj Terreaux. 2

S Vins de table S
Français

| TINS de Nenchâtel j
 ̂

VINS de dessert g
¦ — Prix modérés — I
¦¦¦¦¦¦DBBBBBHBBgiBHaBBei

| Chaussures %
I C. BERNARD i
S Rue du BASSIN $

I 

MAGASIN |
toujours très bien assorti •

dans §
les meilleurs genres o

de |
CHAUSSURESFUVES i

pour tt
dames, metsienra, fillettes et garçons 2

J 
Escompte 5 0/0 9

~~"— *a8e recommande , B

{ C. BERNARD. |

KBMBBSBBHB 1BBBB)

I RYCHNER Frères I C"
Faubourg de l'Hôpital

¦| Téléphone 222

1 MATÉRIAUX D^GONSTRUCTION
I CIMENT LENT PORTLAND - -
i CIMENT PROMPT DE GRENOBLE
| CIMENT DE LAITIER (Choindez)
| CHAUX HYDRAULIQUE • - •
1 GYPSES BLANC ET GRIS . .

I TUYAUX EN GRÈS

I AUGES à POUCS - CUVES I
I A CONSERVES en GRÈS I j

1 Briques - Dalles Terre réfractaire B

SflBBBflflBBBflBBflBBBBBBBB

. RELIURES i
g REGISTRES I
j CLASSEURS f

I A. BESSON I
I 4, rue Purry, 4 y

| NEUCHATEL -:- Téléphone 5.39 |

|j-n -ii n im n ti .i

1 BOIS I
jjj Bois en grume , sur pied, Il
H abattu , plantes , billons , ma- u
H driurs , planches sapin 18 et H
il 27mm d'épaisseur, etc., sont J|

(

achetés par grandes quanti- tt
tés. — Faire offre avec prix H
et quantités à MM. B. Glu- H
liano & Ed. Stadlin fils , La II

„ Chaux-de-Fonds. S
SLi.—, -̂ .f^ . ., —.i-H

Reçu un très beau choix ra

Blouses 6t Jaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises j
et prix très modérés) j

M A G A S I N

SAVOIE -PETITPIERRE g;

depuis ï.

Q FR. [
A UA • i

Cité Ouvrière >
7, Seyon , 7 l

NEU CHATEIy |

OOOOOOCDOGO0OOOOOOOOOOO

I Canjranchi S Cie É ;
O Seyon 5 ô i

| NEUCHATEL |{

|Sacs à main|
f pour fiâmes 11 ¦

| ARTICLE FRANÇAIS 11
S 1res soigné et très solide o
ÔOOCX3OO00OOOOOOGOGOOGO j

[

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en toua genre»

Se recommanda,
J. . IlAtzger, atelier, evole 8-8. j

Téléphone 1035.

: - ¦- • t :  •¦ ' I, . - . . - - - . . , ^^¦BMBDWI|C|KEregW »̂MUI^WI»lj«[W^

1 /^^N^ PHONOLA- ^^7e B
\^Jj  A. PIANOS y%t^ I

M Ŝ<^̂ <L li

i CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
H offertes jusqu 'à lin décembre l ' i l S . à l'occasion ue l'ouverture \
i j ne nos nouveaux magasins I ;

fj  Rues du Concert et de l'Hô pital , à N E U C H A T E L  f .'j

| Ach&t et Echange de vieux Pianos y

| VENTE - LOCATION - ACCORDS - RÉPARATIONS I
SBBB_EBniHHBBni^ ĤnHBaa|SaHBHMBHBMBII n̂i lier el lita

BERNE
TÉLÉPHONE 912

g ĵM.AflE^/' 1f i  w x^--—^—>—-~*y  ia iZ. I
g m^s^K

Bj» 
> !,

\swr métal \̂y S i
<£ I Bronzé et N ickelé a — '

a* t m . i , , .i i / a C£ I
5 m&\ i ' i » tn < ¦» fnstallaliondevir rines , s i» Ĵ ^̂ ffi = '
w nTroulesîës branchesT rn J

o. r ii siz I W I
QQ | Il * «5 i

^
Ca"*~"'~~ . .... -,.,.—rT-;;,~ -T>flN^ . > \ J

« îf^ssws
ET

DÈî Y^ P'iuj GRATUITS % ;| m l
ce «VÎ& Gnomes ef Figures &* rn j
> ûe n̂fUpesr

P
0
n. 9osGenv«fi> £ |

POLISSAGE DE VERRE
GLAC-S POUR DEVANTURES

! Grande |
! Blanchisserie

Neuchâteloise s
I S. GONARl) & Cle |
i MONRUZ-KEUCHATE L \\
| Blanchissage soigné I
¦ du B
i linge de famille S
1 - ¦ y
| Service à domicile. y
¦ Téléphone 10.05 j ;

I 

Offre les meilleur» fjj§
P0ÊL5 , POTAGERS A WSt
GBZ ET fl CHARBON g*

LESSIVEUSES \

COMMUNION
J'offre COMPLETS sur me-

sure pour jeunus l.oinines. jolis
dessins noir ot couleur , à 25, 30,
35 et 40 francs.

Confections soignées
A. M0INE-GERBER

C0 iCELLES sur Neuchâtel
r- .rt .̂t. -ttomto-*̂ . .* ».,.- . . . ^ ,  ^. ¦_. .| ,.,.  ||-||M^I I Ml fll

] Maroquinerie ]
Sacs ponr dames

eu tous génies
Buvard , porte-psautier
Portefeuilles
Portemonnaie

j Articles pr éc oliers j
Sacs pour garçons

et fl leltes
Serviettes en cuir et

façon cuir
Plumiers
Grand choix — Prix modérés J

RÉ JARATI0NS |
E. Biedarmann , sellier

Bassin 6

a , „
j U Feuille d'Avu ie 'Neuchâtel,
' hor» de ville .
\ S francs pai temestrC.
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Toate demande d'adresse d une
aanonee doit être accompagnée
d'an timbre-poste* poor ia ré-
ponse ; einon selle-ci sera ex-
CD pédiée non attranehie. QQ

wldaunittratien
de ia

FeoiHe d'Avis de Neuchâtel
i 

A LOUER
A remettre, tout de suite ou

date à convenir,
beau logement

3 chambres , gaz , électricité,
bains. Vue très étendue. Deman-
der l'adresse du w 950 au bureau
de ia Feuille d'Avis.

A loner tont de snite
on ponr époqne convenir

Bel appartement de 4 pièces,avec chambre de bonne, chambre
de bain et toutes dépendances.
Balcon. Prix avantageux.

S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue du
Seyon 9.

A louer appartement meublé,
eonfort moderne ; exposition ausoleil , jardin , belle vue. Prix mo-déré. — Demander l'adresse dun» 947 au bureau de la Feuille
dAvis.

WP~ Joli logement
à loner; confort moder-ne. Prix 750 fp. S'adres-ser & H. Luthi, coutel-lerie, me de l'Hôpital 11.

A loner tont de snite
ruelle Breton n» 6, logement de3 chambres, 30 fr. ; logement de2 chambres, 25 fr. S'adresser au
magasin, rue de l'Hôpital n» 9.

24- décembre
Appartement moderne

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

Arrêt tram Evole 54.
750 fr. par an.

S'adresser an plainpied.
A LOUER

ensemble ou séparément , dans
Uo des plus beaux quartiers de
la ville,
2 magnifiques appartements
de 6 pièces et toutes dépendan-
ces. Vue superbe sur le lac et
les Alpes. Grand balcon , ter-rasse, beau jardin d'agrément
donnant accès au quai du Mont-
Blanc. Gaz, électricité, chauffage
sentral par étage. Arrêt du tram.
Demander l'adresse du n» 923 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, à La Coudre, deux pe-
tits logements de deux et trois
:hambres. Eau et électricité. —5'adresser à C. Mosset. 

A louer pour Noël , un appar-
tient de 4 chambres , cuisine, dé-
pendances et jardin . S'adr. à M"»Tripet, escaliers de la Boine. co.

CHAMBRES
Jolie chambre

meublée à louer pour monsieur
rangé, 20 fr. par mois. S'adresser
Bassin 6, au magasin Biedermann.

Jolie chambre meublée. Sablons
13, rez-de-chaussée à droite, c.o
JOLIE CHAMBRE
pour messieurs. Electricité, con-
fort. Prix très modéré.Pourtalès 10,
au 1" étage.

Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. Cote 21, au 2me. co

A louer tout de suite, belle
chambre. Faub. de l'Hôpital 30,1".

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

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

Jolie chambro 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 l'Hô-
pital 66.

Qui donnerait leçons de

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

AVIS MÉDICAUX
LE DOCTEUR

Henri de Montmollin
Evole 5

est de retour
Consultations les lundi, mer-

credi , jeudi et vendredi à 8 h. ;
les mardi et samedi à 1 h. '/a -

Cartes de visite eh tous genres
à l'imprimerie ie ee tournai

Convocations
COMPAGNIE

des

Fawes, Maçons et Cbappnîs
L'assemblée générale réglemen»

taire aura lieu mardi 30 no-
vembre 1915, à 2 heures, à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel
âgés de l'J ans , domiciliés dans
le ressort communal , qui désirent
se faire recevoir de la compagnie,
doivent s'inscrire chez le secré-
taire , le notaire Beaujon , jusqu 'au
26 novembre , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 20 novembre 1915.
Le Comité.

BUREAU
de

toi ai Muta le Guerre
(Français, Anglais, Belges et Russes)

11, Faubourg; du JLac, 11

Il est rappelé an public que les bureaux ne sont
ouverts le matin qu'à partir de 9 heures à midi,
et le soir, de 2 à 4 heures.

L'ÉTRANGÈRE
FEUILLETON DE LA FE1LLE D'AVIS DB NEUCHATEL

PAR

U.-Q. MOBERLY 7
Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguet

Mais avant d'écrire la lettre qui devait trans-
former sa vie, et celle des autres, elle voulait
'faire une dernière chose qui la justifiât à ses
[propres yeux et l'exonérât de tout blâme. Aussi,
ouand Mrs Jennings, après avoir déposé la lampe
sur la table et jeté un regard inquisiteur sur la
malle ouverte et le sac, eut été rejoindre son mari
dans la cuisine, Alison passa doucement du salon
dans la chambre mortuaire.

Sa main tremblait légèrement en posant la
lampe sur le chiffonnier placé au pied du lit. La
chambre était très calme, si calme qu'elle tres-
saillit et frissonna quand une rafale fit cingler
>la pluie contre les vitres ; si calme, que sa res-
piration et ses pas semblaient éveiller de multi-
ples échos.

Un drap recouvrait la morte, rigide sous ses
plis. Un nouveau frisson secoua Alison qui se
glissa à contre-coeur près du lit, bien qu'elle fut
irésolue à mener au bout la tâche qu'elle s'était
•imposée. De ses doigts tremblants, elle rabaissa
le drap, de façon 1 que la lumière tombât snr le
.visage paisible où un sourire triomphant s'attar-
dait encore. L'extrême jeunesse de la face sem-
blait plus marquée, maintenant que la mort

. avait effacé toutes les lignes que la souffrance
y avait gravées, et Rosamund Metcalfe avec son
balo de cheveux d'or ressemblait plus à un en-

, Reproduction autorisée pour tous les Journaux
(jBïact un traité avec la Société des Gens de Lettres.

fant endormi qu'à une femme ayant connu les
joies de la vie conjugale et les angoisses du veu-
vage.

Alison se pencha et toucha doucement le visage
froid et pâle.

— Me pardonnerez-vous, murmura-t-elle, me
pardonnerez-vous si je prends votre nom, votre
home, tout ce qui devait vous appartenir ?... Je
suis si pauvre, si seule, si misérable !... Me par-
donnerez-vous ? ¦ ¦. I

Elle guettait les traits de la morte avec ardeur,
avec anxiété, comme si elle attendait une ré-
ponse à sa question.

— Me pardonnerez-vous, répéta-t-elle, si j'édi-
fie une vie nouvelle sur les ruines de la vôtre ?...
C'est ma seule chance, voulez-vous me la laisser
prendre ?

Le murmure mourut, Alison, droite, interro-
geait les traits rigides, une angoisse intense im-
primée sur les siens. A ce moment, la lumière de
la lampe vacilla faiblement ; il sembla à l'imagi-
nation exaltée de la jeune fille qu'un sourire pas-
sait sur le visage de Rose.; elle vit presque re-
muer ses lèvres, s'ouvrir ses yeux, et dans l'ar-
deur de son émotion, de son désir, elle interpréta
ces signes comme nn acquiescement à sa ques-
tion passionnée.

Un sourire de triomphe se joua sur son visage,
les dernières révoltes de sa conscience s'apaisè-
rent, et d'un mouvement spontané, elle se pencha
et mit un baiser reconnaissant sur le front de
Rosamund Metcalfe.

— Je savais bien que vous me laisseriez faire ;
murmura-t-elle comme si la morte pouvait l'en-
tendre et la comprendre. Je vous promets que je
ne serai jamais indigne de ce que vous me don-
nez... votre nom et votre vie. Je vous promets
d'essayer de tçnir votre place comme vous l'au-
riez tenue vous-même ; je vous le promets !...
Dieu vous (reçoive et vous bénisse.

Seule une créature temporairement surmenée,
à bout de lutte, aux nerfs brisés pouvait agir
comme le fit Alison dans cette chambre calme.
La nature l'avait douée d'un tempérament for-
tement trempé, mais les dernières années, les
épreuves réelles qu'elle venait de supporter
avaient eu des effets déprimants sur son cerveau
et sur ses nerfs. Dans l'exaltation du moment,
le vol du nom et de la personnalité .d'une autre
lui semblait aussi méritoire que. le plus grand des
sacrifices. Pour l'instant, Alison était morale-
ment incapable de se rendre compte de l'action
blâmable qu'elle méditait, sa conscience étouffée
ne discernait plus le mal ; elle était si certaine
d'avoir obtenu la sanction de la morte ; si cer-
taine de ses bonnes intentions personnelles en-
vers Mrs Metcalfe, et de sa résolution d'être pour
celle-ci une fille, qu'elle avait perdu tout senti-
ment du juste et de l'injuste et ne voyait les
choses qu'à son point de vue, oubliant et reje-
tant loin d'elle toute considération qui pouvait '
entrer en conflit avec sa décision ferme et irrévo-
cable.

IV

— Stanley, mon cher Stanley, venez vite je
vous prie ; venez voir cette lettre de la pauvre
chère Rosamund !

La voix tremblait d'émotion, et quand M. Met-
calfe, quittant son cabinet de toilette, entra dans
le boudoir de sa femme, celle-ci le visage en feu,
les yeux brillants tenait une lettre ouverte dans
ses mains frémissantes.

— Stanley, la -chère enfant est arrivée ! s'é-
cria-t-elle d'une voix encore plus émue. Nous
avons mal calculé les dates. Elle est en Angle-
terre et écrit qu'elle espère être avec nous de-
main.

— Demain !... Mon Dieu, mon Dieu ! balbutia
M. Metcalfe en prenant la lettre .que lui tendait

sa femme et en ajustant son binocle sur son nez
olympien, Rosamund arrivée î... mais pourquoi
n'est-elle pas venue directement à nous, pourquoi
n'a-t-elle pas télégraphié en débarquant ?... Mon
Dieu, je suis désolé qu 'il n'y ait eu personne à
Southampton pour la recevoir. Pauvre enfant...
elle a dû se sentir effroyablement seule et aban-
donnée. ,

¦— Elle écrit très bravement comme si elle
avait beaucoup de caractère, .répondit .Mrs Met-
calfe et ne paraît pas surprise de n'avoir trouvé
personne.

M. Metcalfe qui ne quittait pas la lettre des
yeux, ne sembla pas entendre les mots ardents de
sa femme ; une expression d'étonnement traversa
son visage.

— Je ne peux comprendre pourquoi elle ne
nous a pas écrit plus tôt, dit-il lentement en re-
gardant par-dessus son lorgnon le visage animé
de Mrs Metcalfe. Elle dit être débarquée samedi
à Southampton et nous sommes mercredi. Pour-
quoi a-t-elle tant attendu pour nous faire savoir
son arrivée ?

— Lisez jus qu'au bout, cher Stanley, vous
comprendrez, elle explique tout. Pauvre chère
enfant ! cela me fait mal de penser qu'elle a eu à
supporter seule la peine de la maladie soudaine et
de la mort d'une amie, quand elle a tant de cha-
grin déjà !... Lisez-moi sa lettre, cher, il me sem-
ble que je n'ai pas tout saisi.

M. Metcalfe s'assit près de la chaise longue et
lut ce qui suit :

.< Royal Hôtel , "Winchester,
i Juin, 18...

> Ma chère mère,
> Puis-je réellement vous donner ce nom, qu'il

¦me semble téméraire d'écrire ?
> Je suis enfin en Angleterre et, si vous vou-

lez me le permettre, j 'irai près de vous demain.
Je voudrais pouvoir vous dire combien je le dé-

sire ; je ne peux exprimer ce qui se passe dans
mon cœur.

» Mon bateau a atteint Southampton samedi
dernier, mais, jusqu'à cette heure, j 'ai été trop
affolée pour penser â moi ou à mes projets. Une
amie qui était aussi revenue récemment d'Afri-
que, est tombée malade à Southampton et est
morte soudainement, si soudainement que cela
m'a complètement abattue. J'ai dû m'occuper de
tout et la pauvre enfant... Alison Dering... a été
enterrée ce matin.

.» Je suis venue ici parce qu 'il m'était impos-
sible de rester dans l'appartement où mon amie
est morte, et j'attends maintenant un message de
vous, me disant que je peux venir.

» Je serai une fille pour vous, si vous voulez
bien me laisser essayer.

» Votre affectionnée, , ROSAMUND. >

— Pauvre enfant ! dit doucement M. Metcalfe
en repliant la lettre et la tendant à sa femme.
Quelle triste arrivée ! J'aurais voulu qu 'elle me
télégraphie, j'aurais pu l'aider ... Mon Dieu, mon
Dieu, des obsèques à régler... pauvre enfant !...
Bien entendu, Elinor, nous allons lui télégra-
phier de venir immédiatement ... Non , j 'aimeraû
mieux aller aujourd'hui la chercher à Win-
chester.

— Je pensais que vous en auriez l'idée, répon-
dit Mrs Metcalfe en prenant les mains de son
mari dans les siennes. Je savais que vous vou-
driez me ramener ma fille , Stanley... L'avoir ici
me donnera l'illusion d'avoir un peu... mon cher
garçon... mon cher Reg !

La voix de la mère s'altéra , ses yeux se rempli-
rent de larmes soudaines. Elle ne pouvait encore
parler avec calme de son fils mort , et son mari lui
pressant les mains, avec une tendresse silen-
cieuse, se pencha et lui mil un baiser sur 1" front

(A 3 u lire.}

REPRÉSENTANT
Fabrique de vermouth et li-

queurs, cherche représentant se'
rieux, pour Neuchâtel et Vigno-
ble, forte commission. Références
de i«* ordre exi gées.

Adresser offres sous H 2434
N , & la Société anonyme
suinse de publicité H. & V.,
Xench&tel. H 2-I34 N

On demande

1131 ouvrier pâtissier
P. Kunzi fils, Epancheurs 7.

On cherche pour nn magasin
une

Jeune Fille
honnête et sérieuse, ayant fait si
possible apprentissage de cou-
turière. Ecrire sous A. S. 937 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Nouvel-An,

un domestique
de 17 à 20 ans. connaissant les
travaux de la campagne et sa-
chant traire. S'adresser à Fritz
Udriet, Boudry.

C0MIS
Jeune homme actif et sérieux,

connaissant comptabilité, cor-
respondance allemande, cherche
place ; éventuellement voyage-
rait — Faire offres Case postale
16,255, La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien
Atelier de mécanique pourrait

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

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

On demande un

mécanicien snr étampes acier
De préférence un homme marié
et stable, place sérieuse. — S'a-
dresser à la fabrique de raquet-
tes Jârismann-SchinsE, 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
2hez docteur ou dentiste. Offres
écrites à X. Z. 901 au bureau de
ie la Feuille d'Avis. c. o.
B p̂gpc ĝgBJiMJ .̂mnii \j  \i i *m *\msjuum*«ii~smu

Apprentissages
Jeune homme, 17 ans, robuste

et intelligent, désire entrer com-
me apprenti dans

confiserie-pâtisserie
de la Suisse française. Deman-
der l'adresse du No 942 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Lepjfaili
JKiss Rickwooa yff s

PoTr
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m".

banque Ai m An I IN & Ir ±lï
13, Boulevard Georges Favon, 13

Maison fondée /"ÎTS1 W "B1 W "E* Maison fondée
en 1871 \X Xa Pt S*. V Jj en 1871

Placements - toi ¦ Valeurs à lois
Renseignements sur toutes valeurs

Editeurs de la « Quinzaine Financière»

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE
Assemblée générale

Le JEUDI 25 NOVEMBRE 1915, à 5 h. du soir, à l'Aula de l'Université

ORDRE DU JOUR :
PREMIÈRE PARTIE

4. Rapport du président sur l'exercice 1013-1915.
2 JLe Brésil, souvenirs et impressions, avec pro-

jections, par M. Lionis de Marval.
DEUXIÈME PARTIE

1. Rapport du caissier.
2. Nomination du président et des autres membres du comité.
3. Divers.

La première partie de la séance est publique

Ecole professionnelle communal e île j eunes les
NEUCHATEL

Le 2 décembre prochai n, à 8 heures du matin , s'ouvriront les
cours suivants :

Cours professionnels de coupe et confection , lingerie et rac-
commodage, broderie et repassage.

Cours restreints de coupe et confection , lingerie et raccommo-
dage, broderie et repassage.

Cours de dessin décoratif.
Classe d'apprentissage de couturières.
Classe d'apprentissage d< lingères.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M»» Légeret,

directrice.
Inscriptions: mercredi i" décembre, de 9 heures à midi, au

Collège des Sablons, salle n° 10.¦ Commission scolaire.

SOIREE DE LA J.EMA
JEUDI 25 NOVEMBRE, à 8 h. précises dn soir

PRIX DES PLACES: 3, 2 et A fr.
Billets en vente chez M11" Maire (Ancien magasin Perregaux).

Bas des Terreaux.

I Société snisse d'Assurances générales I
I sur la vie humaine |
I Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich {

La plus ancienne société suisse d'assurances eur la rie [ ¦
j Le plus gros chiffre d'assurance» en coure en Suisse !.' ]

i | Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis ï
I aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- I]

M meatatioa du capital assuré. H
S'assurer à nne société snisse, t j

i c'est se procurer le maximnm de sécurité. |
(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) M

[l Prospectus franco sur demande: AlfÎTSd PERRE1T0UD t]
11 Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) C i
H Place Purry 4, Neuchfttel H

.tmÙmkm \f JLSS)
aux PROPRIÉTAIRES et VITICULTEURS

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

xsoooexDoœooooœo©

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
> Q
> 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 g
l NEUCHATEL |

! RICHÈME FS|
l Prof esseurs diplômés |

> —- Danse — Gymnastique suédoise — |
\ Culture physi que — Sports — Massage i
DOOOOGOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOO

mue Eiouisa &OÏÏP
Maîtresse brodeuse brevetée

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

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

Exécution de tous genres de travaux
auanaMaMBBBQBSZBaaaBSBBiBissaatEBsiBnaiaBHHUo

I CINÉMA-PALACE I
g NEUCHATEL. . g

Wfâ- INVITATION 8̂y. D'ici k fin novembre , la présentation de ce coupon ;j
H à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, I >

aux prix réduits suivants : S
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. O.SO
Premières > O.liO Troisièmes » 0.30

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QBaBBaaEBQaBBBBBBBBBBBB

Nouvelle salle du Chalet 9e la Promenade, Neuchâtel
Jeudi 2 décembre 1915

à 8 h. l/ i précises du soir. Portes 7 h. s/ _

vUflv&liï
donné par

Mme C. MONARD-FALCY, soprano
avec le concours de

M. Dirk BALFOORT M. È d. VEUVE
Concerlmeister (premier violon solo) Pianiste

ORCHESTRE DE L'UNION COMMERCIALE
Direction : M. Jaquillard

CHŒUR D'ENFANTS B%S.îrWi.."?èB'
Direction : Mme Monard-Falcy

Galerie numérotée Fr. 2. ; Parterre numéroté Fr. 1.-
Billets en vente chez Fœtisch Frères et le soir du concert à l' entrée

^——^—^— 22 XI 15 *

SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 22 novembre, & S h. 1/4

SB~ CONCERT "̂ S
Alexandre BAMNSKY Marie PANTHES

violoncelliste pianiste
Piano a BERDUX u de la maison Fœtisch Frères

———— Billets en vente chez Fœtisch Frères S. A. .

Bons mécaniciens
pemnndés , soit : Tourneurs , outilleurs, fraiseurs pour machines
universelles . Bons gages. — Adresser offres au plus tôt au casier
postal 1729 1, Maupas , Lausanne^ 

H 5424 L
NEUCHATEL. — Par suite do 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
1" décembre 1915.

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

Neuchâtel , le 13 novembre 1915.
Commission scolaire.

l_ll_ll_Jl_JLJLJUUl_U_ll_H_ILJLJLJLJLJLJLJl_JLJL.

B Ecole de Coupe E
I MUe H. Frutschy F
B dip lômée de E
H l'Académie internationale de Paris *-
H a commencé ses cours de [=
D coupe : c
n t° nour professionnels , g
n 25 leçons de 2 h., fr. 50.— G
? 2° Cours pour apprenties, p
g 20 leçons de 2 h., fr. 30.— H
§3" Leçons particulières de 2 h. D

le jour , fr. 1.50 ; le soir, i.— E;
Ci Les cours se donnent le D
E} jeudi , vendredi , samedi de P

§

D h., 9-12 malin 2 5 ap.midi 8-10 soir H
S'inscrire chez M"« H. Q

n Frutschy, Ecluse 32, l", qui R
? donnera tous les renseigne- H
Q ments comp lémentaires. B

???«»?»?»?????»??????«

| Cours de Coupe j
| ei de Couture :
S Place d'Armes 5, Neuchâtel .
Z i

| Conrs à domicile * ;
| Cours individuels . ;
t Patrons sur mesures < >
| Beau choix de Mannequins « j

• 'î Mme Gaversasi, prof. < !
»??»»??»????????»?»»??

M

118! TmUalil. W
Sage-Femme

ancienne élève et sous-directrice
de la

Maternité de Lausanne

Quai du Mont-Blanc 6, ler Êtage
NEUCHATEL

Téléphone No 8.26
Leçons écrites £4 comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

Connais-toi toi-même ;
Et connais mieux autrui.

PORTRAIT GRAPHOLOGIQUE
d'après lettre ou manuscrit, de
préférence signé et sur papier
non réglé. 2 fr. en timbres ou
remboursement 2 fr. 20. Consul;
tations exclusivement par cor-
respondance. Absolue discrétion.
François Plagnat, Hôtel Fédé-
ral, Le Locle.

Chambre meublée indépendan-
te. Seyon 23. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Atelier

â louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. ç̂ o.

Faubourg de l'Hôpital, à louer
beau grand magasin avec cave. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
ON DEMANDE

à louer pour tout de suite un
appartement confortable de 3
chambres et dépendances. De-
mander l'adresse du N» 949 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

On demande à louer tout de
suite aux environs de la ville,

appartement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances, électricité, jardin ou ter-
rasse. Demander l'adresse du No
943 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande , pour le 24 juin
1916, un

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

OFFRES
Jeune

Suissesse allemande
robuste, cherche place. Se con-
tenterait de petits gages. Ecrire
chez M. H. H&nni, à St-Blaise.

PLACES
On cherche, pour les premiers

jours de décembre,
UNE FILLE

pour tous les travaux d'un mé-
nage soigné et sachant bien cui-
siner. S'adresser Beaux-Arts 24,
au Sme.

EMPLOIS DIVERS

Hes
On cherche durant l'hiver pour

2 soirs par semaine de 8 à 10 h.,
Modèles femmes, 2 fr. 50 par soir

> hommes, I fr. 80 » »
Ecole d'art, Collégiale 10.

Une personne
se recommande riour des jour-
nées de lessive et faire des cham-
bres. S'adresser à Mlle Widmer,
Neubourg 9, 3me.

JEUNE HOMME
27 ans, parlant les deux langues,
cherche place pour tout de suite
ou à convenir , ville ou campagne.
11 sait conduire chevaux et auto-
mobile. Accepterait emploi chez
agriculteur pour soigner quelques
vaches. Bons certificats. — Rod.
Nyfîenegger, Mauermuhle s/Su-
miswald (Berne). 

Jenne commerçant
actif et sérieux , parlant s langues,
cherche place de voyageur ou
vendeur , de préférence dans bonne
maison de denrées alimenlaires.
Bonnes références. Adresser les
offres à Uc 7227 O, S. A. suisse
de publicité , Haasenstein & Vo-
gler, Lugano.

DEMOISELLE
garde-malade, cherche place au-
près d'une infirme ou se charge-
rait du ménage. Demander l'a-
dresse du n° 946 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

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

bnreau ou magasin
Meilleures références à disposi-
tion. Adresser offres à M 11» Per-
riraz, Côte 29, rez-de-chaussée,
Neuchâtel.
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Lundi soir
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par
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La guerre
A Fonest

Les communiqués
BERLIN, 20. — Des monitors ennemis qui

bombardaient "Westende se sont retirés devant le
feu de nos batteries côtières.

Sur le front, il s'est produit par endroits de
vifs combats d'artillerie, de mines et de grenades
à mains.

PARIS, 20. — On ne signale au cours de la
nuit que des actions d'artillerie et quelques com-
bats de grenades en Artois, aux Barricades et au
Labyrinthe ; en Argonne, à Courte-Chausse et à
[Vauquois, et en Lorraine, près de Reilhon.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 20. (Havas). Officiel. — Sur plusieurs

points de notre front les tirs de concentration de
notre artillerie ont obtenu des résultats d'une ef-
ficacité constatée, notamment en Belgique, dans
la région de Boesinghe, où des ouvrages alle-
mands ont été bouleversés et dans la Somme pTès
de Beuvraignes où nous avons démoli de petits
postes et une coupole ennemis.

Sur l'ensemble du front , activité habituelle des
deux artilleries.

la chasse aux sous-marins dans fa Méditerranée

MILAN, 20. — Le « Corriere délia Sera » re-
çoit de Rome :

La chasse aux sous-marins ennemis qui infes-
tent la Méditera-année est poursuivie, sans relâche
par les torpilleurs anglais, français et italiens.

On garde la plus grande réserve sur les résul-
tats de cette première battue. On sait seulement
.que la chasse n'a pas été infructueuse.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 20. — Aucun événement important,
VIENNE, 20. — L'armée de l'archiduc Joseph-

Ferdinand a repoussé une attaque russe au nord-
onest d'Olika, A part cela, rien de nouveau.

An sud
Les communiqués

VIENNE, 20. — Les comibats dans la région
èe Gwitz continuent. La tête de pont de Goritz a
été de nouveau attaquée inutilement en plu-
sieurs endroits. La "ville a été boml. arcdée violem-
ment pendant une heure, puis arvec une intensité
moindre.

Dans la partie nord du haut plateau de Do-
îberd'o, l'ennemi a renouvelé ees attaques avec
des forces importantes, aussi bien contre nos po-
sitions du front nord du mont Saint-Michel que
contre le secteur de San-Martino. Des corps-à-
corps se sont produits à plusieurs reprises. Les
Italiens ont été repoussés partout. Notre ligne
Ûe combat est toujours ©n nos mains.

Il en a été de même en ce qui concerne la po-
teition près de Zagora, où l'ennemi a pénétré
près ides défenses de la route, mais a été com-
plètement dispersé après un combat rapproché
opiniâtre.

Nos aviateurs ont jeté des bombes sur Vérone,
Vizence, Triootino, Udine et Cerziniauo.

ROME, 20, 18 h. — Dans le val Cordevole,
dans la journée du 18, après une préparation
d'artillerie intense, l'ennemi a lancé des forces
¦nombreuses à l'attaquie du sommet du cal di
Lama. Il a été repoussé, contre-attaque et mis en
fuite a/vec des pertes très graves, et a abandonné
sur le lieu de l'action des armes, des munitions
et des bombes à main.

En Garnie, on signale une grande activité des
deux artilleries.

Le long du front de l'Isonzo, la lutte a con-
' tinné hier avec vigueur.

Dans ie secteur de Zagora, les nôtres ont con-
quis un fort barrage au fond de la vallée et ont
fait 37 prisonniers.

Dans la zone de Goritz, le bombardement par
notre artillerie a continué intense et nous avons
commencé avec succès l'attaque de la hauteur au
nord-est d'Osladia.

Smr le Caxso, après un brillant assaut, notre
infanterie a pris pied solidement sur une partie
de 'la crête du mont Saint-Michel , entre les 3me
et 4me sommets. De violentes contre-attaques
ennemies dirigées pour reprendre les positions
perdues, bien que précédées et accompagnées
d'un feu intense et concentré exécuté par de
nombreuses batteries, sie eont brisées contre la
—^i—^—^^——¦««¦—imn—

ferme résistance des nôtres. Nous avons enlevé
à l'ennemi 75 prisonniers.

Les incursions des avions ennemis ont conti-
nué. L'un d'eux a été abattu hier par le tir de
nos Canons de défense aérienne dans la zone de
Milegna, sur le haut plateau au nord-est d'Ar-
siero. Le pilote et l'observateur ont été trouvés
morts et une de nos escadrilles a survolé le
camp d'aviation ennemi de Aissovitza et a jeté
100 bombes. Nos avions sont revenus indemnes.

ÏTronts balkaniques
Les communiqués

BERLIN, 20. — Nèwa-Vaios, Sienica et Ras-
ca sont occupées.

Dans la vallée de l'Ibar, nous avons atteint
Dren et à l'est du Kopacnik nous avons atteint
Prepolak.

Deux mille huit cents Serbes ont été faits pri-
sonniers et il a été pris quatre canons.

VIENNE, 20. — L'armée Kœwess a occupé No-
va-Varos et a franchi la ligne Cienifea-Dugapol-
jan-Raska.

Au nord-est de Raska, une brigade austro-hon-
groise a fait prisonniers 2000 Serbes.

Les troupes allemandes du général Gallwit?
combattent sur la crête du Prepolak , et l'armée
Bajadjef combat dans la région de Goljak et Pla-
nina.

L'ennemi a été ainsi chassé hier par les armées
des trois alliés du dernier lambeau du territoire
vieux-serbe.

Les Allemands à Constantinople

LONDRES, 20. — Le correspondant du «Star»
à Athènes mande qu'un certain nombre d'offi-
ciers et de soldats allemands sont arrivés diman-
che passé à Constantinople par chemin de fer. Ils
ont été acclamés par la population.

La guerre aux colonies
PARIS, 20. — On mande du Havre que selon dea

renseignements officiels, les forces du Congo belge
commencent à menacer l'est africain allemand par
le nord et par l'ouest conj ointement avec les troupes
des colonies britanniques de l'Ouganda et de l'Equa-
teur.

En même temps, une partie notable des volontai-
res anglais et bœrs, enrôlés depuis quelques mois
dans la Rhodésie, le Transvaal et l'Orange, s'apprê-
tent à marcher vers le sud de la grande possession
germanique, qui ne tardera pas à être encerclée.

En raison des distances à parcourir, avec des
moyens de transports assez réduits, il faudra un
certain temps pour encore préciser les opérations
contre la dernière grande colonie allemande en
Afrique.

Une fausse nouvelle

LONDRES, 20. — A la suite d'une fausse
nouvelle, reçue à l'ambassade des Etats-Unis, il
avait été. déclaré que huit personnes auraient été
compromises par les dépositions de Miss Oatvell
et que le gouvernement 'allemand demandait la
peine capitale pour elles. D'après ce que l'on
sait, personne n'a été compromis par les déposi-
tions de Miss Oavell. (Havas.)

= Signes des temps
Entre le 24 et le 30 novembre, les membres du

groupe sozial-demokrate au Reichstag s'assem-
bleront pour délibérer sur un mémoire que Karl
Kautsky a préparé au nom de la petite minorité
intellectuelle du parti. Ce mémoire conclut à l'a-
bandon de la politique commencée le 4 août
1914 par le vote en faveur de crédits de guerre.

La « Gazette de Cologne > dit savoir que le
groupe parlementaire soziailndemokrate ne suivra
pas Kautsky, dont l'exhortation à changer d'at-
titude est traitée de fantaisie séni'le par la presse
du parti dans le grand-«duché de Bade.

••?

La t Hamburger Volkszieitung » écrit :
'« Il est certain que tous les peuples veulent la

paix, y compris le peuple allemand.
» Si l'Allemagne n'avait à s'arranger qu'a-

vec la France et l'Angleterre, il ne serait pas
impossible, au moyen d'échanges et de compen-
sations, de conclure la paix sans craindre des
complications futures ; mais il y a la Russie qui,
malgré les grandes pertes qu 'elle a subies, se ré-
tablit avec une rapidité stupéfiante.

» L'Allemagne doit profiter de sia situ'aJtkm
favorable pour entamer des pourparlers de paix.
Si elle laisse passer ce moment, il sera trop
tard. »

Il est à remarquer que la censure allemande a
laissé publier cet article comme tous1 les articles
analogues dans ces derniers temps.

Les notes américaines
Le correspondant du « Corriere délia Sera >

annonce de Londres que le gouvernement améri-
cain a soumis, par l'intermédiaire de son ambas-
sadeur à Vienne, M. Penfield, au gouvernement
autrichien un questionnaire au sujet du coulage
de l'« Ancona ».

En voici le texte :
1. Le sous-marin 'qui a bombardé le paquebot

et qui battait pavillon autrichien était-il monté
par un équipage autrichien ?

2. Quelles instructions les commandants des
submersibles autrichiens ont-ils reçues ?

3. Quelle était la justification d'une attaque
dirigée contre un paquebot qui faisait route pour
l'Amérique et non pour l'Italie ?

4. Le submersible a-t-il fait feu sans avoir
avisé le paquebot préalablement ?

5. L'« Ancona » s'est-il arrêté dès le premier
coup de feu ?

6. Combien de temps a-t-on accordé aux pas-
sagers pour se sauver ?

7. Qu'a fait le submersible autrichien lorsque
les passagers descendirent dans les chaloupes ?

8. Le sous-marin a-t-il bombardé le vapeur
quand les passagers étaient encore à bord ?

POLITIQUE
Crise en Portugal

LISBONNE, 20. — Le président de la Républi-
que a accepté la démission du cabinet.

U U4U1J M *. — _ ,— —_. . .

SUISSE
« Pour la Jeunesse ». — L'oeuvre suisse ¦« Pour

la jeunesse > (< Pro julventute ») qui, comme on
le sait , voue son activité au bien-être de la jeu-
nesse de notre pays, mettra de nouveau en vente,
au mois de décembre prochain, deux timbres de
bienfaisance. Cette vente se fera avec l'assenti-
ment et la collaboration de l'administration des
postes ; les timbres de bienfaisance .« Pour la
jeunesse » auront véritablement le caractère
d'estampilles postâtes d'afffranchissement. H y
aura un timbre de 5 cent, et un timbre de 10
cent., que l'on vendra chacun avec un supplé-
ment de 5 cent. Le prix de vente du timbre à
5 cent, sera donc de 10 cent., tandis que l'on
paiera 15 cent, le timbre à 10 cent. Le bénéfice
sera affecté à la protection et à l'éducation des
enfants dont la débilité physique ou morale est
le fait de parents dégénérés ou alcooliques ou
provient des mauvais traitements subis. Une
partie de la recette sera également employée au
profit des' garçons et des jeunes filles qu'il a
fallu éloigner de la maison paternelle et placer
dans des établissements d'éducation ou de cor-
rection.

La vignette idlu timbre à 5 centimes représente
un alerte garçonnet appenzellois, avec le 'groupe
du Santis au fond. Comme pendant, le sujet du
timbre à 10 cent, est une mignonne fillette en
costume d'Entlebuich, ayant les regards fixés
sur un riant paysage. Outre le chiffre-taxe de 5
ou de 10 cent., représentant la valeur d'affran-
chissement, les timbres de bienfaisance portent
dans le bord supérieur l'inscription « Pro juven-
tute ». Au bas se lit le mot « Helvetia ». La com-
position de ces timbres est du peintre Wilhelm
Baïkner, à Berne. Le format est le même que ce-
lui des timbres-poste ordinaires et l'impression
typographique s'est faite sur du papier à tim-
bres habituell, brun-jaunâtre.

La vente des timbres de bienfaisance par les
officies de poste durera un mois, soit du 1er dé-
cembre prochain au matin jusqu'à la fermeture
des guichets, le 31 décembre 1915. Il est absolu-
ment interdit de commencer la vente avant le
1er décembre.

La validité de ces timbres est limitée, pour le
service postal, à la période du 1er décembre
1915 au 29 février 1916 inclusivement, donc à
trois mois.

Les timbres de bienfaisance « Pro juventute »
seront considérés comme valables par les admi-
nistrations des postes du Danemark, de la Hon-
grie, de l'Italie et du Portugal.

La crise de la broderie. — La pénurie de la
matière première, dans la fabrication des brode-
ries de Saint-Gall a créé à cette industrie une si-
tuation difficile, mais qui n'est pas sans issue.
On annonce, en effet, que les intéressés se réu-
niront dans le but de constituer un syndicat
d'importation sur le modèle des autres syndicats
affiliés à la Société de surveillance économique.
Cette opération terminée, on a bon espoir que les
fabriques obtiendront, pair l'intermédiaire de la
S. S. S., les matières qui leur font si giraud be-
soin.

Fromages. — A partir du 25 novembre, il ne
sera plus permis» sauf, autorisation spéciale, de
faire à l'étranger des envois de fromages dépas-~
saut 500 grammes. Chaque personne, famïlle ou '
firme ne pourra faire qu'un envoi par jour. Au-
cune autorisation ne sera délivrée pour l'expor-
tation de beurre.

ZURICH. — La municipalité de Zurich ia dé-
cidé, pair 5 voix contre 3, de ne pas faire usage
de l'arrêté du Conseil d'Etat permettant de por-
ter de minuit à 1 h. l'heure de police pour la
fermeture des cafés.

— A Oberwetzikon, un cambrioleur s'est in-
troduit dans le restaurant de la gare et s'est em-
paré d'une somme de 700 fr.

GENÈVE. — Une assemblée populaire
réunie à !Ba maison communale de Plaiupalais,
convoquée par ie 'syndicat mixte du personnel de
bureaux ct de magasins, a voté une résolution,
protestant contre la diminution des salaires im-
posée au personnel des bureaux et magasins et
demandant le rétablissement des anciens salaires
des employés et employées.

Patrouille disparue

BRIGUE, 20. — Toute une compagnie du batail-
lon 35 et la plupart des guides de la contrée, requis
pour la circonstance, sont actuellement à la recher-
che de la patrouille disparue.

On a retrouvé sur les pentes du Saslischtal, sur
le versant de Binn , sous les débris d'une avalanche,
des skis et des cannes, qui font supposer que la
patrouille a été surprise et emportée par une ava-
lanche.

Une dépêche particulière arrivée dans la nuit à
Lausanne annonce qu8 les corps ont été retrouvés.

CANTON
Presse neuchâteloise. — L'Association de la

presse neuchâteloise a eu hier , à Auvernier, son
assemblée générale souis ia présidence, de M.
Otto de Daidel.

Elle a chargé Bon comité de l'étulde de la dé-
fense de la presse vis-ù-vis des tribunaux mili-
taires.

Bureaux de renseignements. — La Société des
bureaux officiels de renseignements du canton
de Neuchâtel a eu son assemblée générale an-
nuelle-vendredi, à Peseux, sous la présidence de
M. William Jeanneret , membre du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.

Le chiffre ides personnes et surtout des touris-
tes qui s'adressent aux bureaux de renseigne-
ments a-subi une diminution de moitié sur celui
de l'exercice précédent , mais ces bureaux ont
rendu des services signalés aux nombreuses per-
sonnes qu'il a fallu aider dans le choix judicieux
des meilleures routes à suivre pour rentrer chez
elles et à ces réfugiés en quête d'un logement de-
vant remplacer leur home.

La société a fait des démarches auprès du Con-
seil fédéral pour le prier — au cas où les pour-
parlers aboutiraient avec les belligérants — de

bien vouloir diriger une partie des blessés con-
valescents dans notre canton, oe dernier dispo-
sant d'un grand nombre de lits, et dans des sta-
tions climatériques très propices, suivant la sai-
son ,' pour ce genre de malades.

Oes démarches n'ont malheureusement pas
abouti jusqu'à présent, mais l'assemblée décide
de les poursuivre.

Le nombre des sociétaires s'élevait, à la clô-
ture de l'exercice écoulé à 633 ; 45 membres ont
refusé, vu les temps difficiles, de payer leur co-
tisation.

Par contre, l'excellent directeur du bureau de
Neuchâtel a réussi à reciruter 69 nouveaux socié-
taires.

Espérons que tous ces sociétaires (Etat, com-
munes, particuliers, sociétés de transport, etc.)
resteront fidèles pour permettre à la société de
préparer le terrain pour la moisson qui se lève-
ra après la guerre.

Le bureau de Neuchâtel a reçu, pendant le der-
nier exercice annuel , 3763 lettres et en a expé-
dié 3515, aiusi*que 3679 guides et cartes contre
8982 distribués en 1913-1914, il a donné 6265
(renseignements oraux contre 11,127 en 1913-
1914, soit 20,29 en moyenne par jour.

Les bureaux de La Chaux-de-Fonds ont donné
1180 [renseignements oraux, soit 3,93 par jour, et
celui du Locle 822, -soit 2,74 en moyenne par
jour.

Le bureau de Neuchâtel a été appelé à donner
très souvent, à des maisons étrangères, l'adresse
de négociants avec lesquels elles demandaient à
entrer en relations ; plusieurs sociétaires qui n'a-
vaient jamais traité avec la France, par exem-
ple, ont obtenu par ce moyen de belles comman-
des ; c'est une branche de l'activité de la société
qui s'est développée en -raison de la guerre.

La situation financière de la société s'amé-
liore sensiblement grâce à l'appui des sociétaires
qui restent fidèles malgré la difficulté des
temps.

Mais cette situation financière n est cependant
pas encore assez florissante pour que l'assem-
blée ait ^pu prévoir déjà cette année, dans son
budget, une somme un peu forte pour la publi-
cité à l'étranger ; cela est d'autant plus regretta-
ble que, pour la première fois, l'agence des che-
mins de fer fédéraux à New-York fera paraître,
pour 1916, un guide des < Voyages en Suisse ».
Quand notre canton pourra y figurer par une
belle page d'illustration, il est à prévoir que no-
tre canton aura aussi sa belle part ide ce flot de
touristes qui viennent faire leur tour d'Europe.

L'assemblée a voté le projet de budget qui s'é-
lève à 8600 fr. aux recettes et à la même somme
aux dépenses, y compris un solde pour balance
de 33 fr . 20.

L'assemblée a décidé de nommer une commis-
sion de presse — pour mieux faire connaître à
l'avenir l'activité des bureaux de renseignements
— et de faire des efforts .persévérants pour atti-
rer dans notre canton des jeunes gens et des jeu-
nes filles qui désirent apprendre le français ;
nous avons d'immenses avantages à cet égard ,
d'excellents établissements scolaires, des pen-
sionnats admirablement montés, des instituts où
les pensionnaires peuvent être placés dans les
meilleures conditions pour se développer au
point de vue physique, intellectuel et moral.

M. Haeussler, directeur du bureau de Neuchâ-
tel, è qui l'assemblée a voté des (remerciements
unanimes pour son activité dévouée et distin-
guée, donnera sur ce point tous les renseigne-
ments et conseils désirables.

Les chevrons neuchâtelois. — Le drapeau can-
tonal qui flottait sur le château de Neuchâtel
pendant la session du Grand Conseil a inspiré
cette note du « Passant » au « National suisse »:

K Le château de nos princes était surmonté de
ce drapeau tricolore, dont on nous dota avec plus
d'enthousiasme que de sens héraldique ou artis-
tique. Il est parfaitement Jaifd, notre drapeau
cantonal. Quelle manie, quelle rage de transfor-
mation a voulu qu'on mît officiellement au gre-
nier le drapeau neuchâtelois, le nôtre, pour le
remplacer au grand pavois pair oette hybride
mixture tricolore, sans chanson pour l'œil, sans
souvenirs profonds pour le cœur ?

» Le drapeau neuchâtelois, le seul, le vrai, ce
sont les chevrons ; les chevrons qui accompagnè-
rent les enseignes des Suisses à Morat, au Pont
de Thièle, peut-être au passage de la Chaîne au-
dessus de Saint-Sulpice, contre Charies-Je-Témé-
raire, peut-être aussi à Saint-Jacques, si les cha-
noines ont (raison et si M. Piaget a tort 1

» Qu'attend-on pour lui restituer sa place î »
Un mouvement de l'opinion publique, répon-

pondons-nouis, qui demanderait une patiente pré-
pana/tion.

•La « Feuille d'Avis de La Ohaux-de-Fonds »
et la « Feuille d'Avis des Montagnes » s'expri-
ment dans le même sens. Nous demandions, en
1898 déjà, la restitution officielle du drapeau
neuchâtelois historique à l'occasion des fêtes du
Cin quiante naire.

Le Locle. — Sous le titre < Asile des Billodes,
un siècle de son histoire, 1815-1915 » , ia comité
directeur de l'établissement hospitalier d'e Ma-
rie-Anne Calame vient de publier une charmante
brochure, due à la plume de M. J.-L. Perrenoud ,
professeur , et relatant les événements saillants
de l'asile des B Modes pendant son premier siè-
cle d'existence. Ce rapport, rédigé à l'occasion
de l'anniversaire dn 5 mai 1915, constitue un
document précieux d'histoire locale.

Val-de-Ruz. — La commission générale de
l'hôpital de Landeyeux, a, sur le rapport du co-
mité administratif,,décidé la reconstruction im-
médiate de la ferme incendiée le 31 octobre. Les
plans et devis élaborés par M. Jean-Ulj-sso De-
bely, architecte, à Cernier, déjà approuvés par le
conseil administratif , ont été sanctionnés et les
crédits nécessaires votés sans aucune opposition.

En raison des expériences faites et pour don-
ner suite aux vœux généralement exprimés, la
nouvelle construction sera édifiée d'après le plan
général de la ferme détruite , mais elle sera d'un
mètre plus élevée et elle aura six mètres de plus
en longueur. L'espace intérieur ainsi gagné per-
mettra de parer à toutes les éventualités, et
quelles que soient les améliorations apportées au
domaine de l'hôpital , les récoltes seront pendant
longtemps facilement logées.

Le devis pour l'exécution des travaux ascende
, à la somme totale de S .5,210 fr. L'indemnité «te- i

cordée par la chambre d'assurance pour les déc
gâts causés par le sinistre du 31 octobre s'éle-
vant à 19,000 fr., il reste un découv ert de 6210
francs. Les pouvoirs nécessaires ont été délégués
au comité administratif , qui prélèvera les som-
mes destinées à couvrir les dépenses sur le fonds
de construction de l'hôpital.

La Cl .aux-du-Milieu. — La paroisse de La
Chaux-du-Milieu a eu la grande joie d'inaugurer
de nouvelles orgues le dimanche 14 novembre
dernier.

Comme des tombes étaient fraîchement creu-
sées dans la paroisse où plusieurs familles sont
en deuil, — comme, du reste, l'humanité tout
entière — on a supprimé concert, banquet, tout
l'a côté, mais on a solennellement présenté les
orgues aux paroissiens dans un culte très impres-
sionnant.

L'assistance a successivement entendu M. Du-
Bois, président du synode, les présidents dit co-
mité des orgues et de la commune, et M. Paul
Borel, pasteur à La Ohaux-de-Fonds.

Pour transporter ces orgues, il a fallu six voi-
tures chargées d'énormes caisses venant du Col-
des-Roches ; douze citoyens ont été mobilisés
pour mettre en place le sommier, la console et
le soufflet, placés l'un sur la galerie, l'autre
dans le fond du temple, le troisième dans lés
combles de l'édifice, de sorte que l'orgue en trois'
étages ressemble à un théâtre du moyen-âge.

La Coudre (corr.). — Les élections complé-
mentaires au Conseil générai ont eu lieu samedi
et dimanche. Les trois candidats portés en liste
par l'assemblée préparatoire ont été élus ; ce
sont MM. Ernest Blank, Auguste Sandoz et
Edouard Buret. , /'

Exposition Edm. Boitel

Une petite exposition à visiter est celle que le
peintre Edm. Boitel vient d'organiser dans son
atelier de Colombier. Elle comporte une cen-
taine de numéros. Ce sont, à vrai dire, plus des
croquis que des travaux de longue haleine, mais
l'aquarelle étant avant tout œuvre de spontanéi-
té et de fraîcheur, il y a là une série de choses
charmantes.

C'est le Valais qui en fait presque tous les
frais, car leur auteur, qui a accompli, dans ce
coin de pays, de longs mois de 'service militaire,
a profité de ses moments de liberté pour en rap-
porter une fructueuse moisson de souvenirs.

Edm. Boitel possède à un très haut degré la
faculté de s'exprimer avec élégance. La touche
est légère, vive, spirituelle, savoureuse souvent,
elle est parfois aussi vide et sèche, la contre-par-
tie presque inévitable de ces brillantes qualités.
L'architecture, qui joue un rôle assez important
ici, y est traitée de main de maître. Et ceci n'est
pas un petit éloge, si l'on songe aux faiblesses
qui caractérisent trop souvent le dessin des pein-
tres dans ce domaine. Combien n'en voit-on pas,
de ces bâtisses mal établies, ou de ces belles fa-
çades massacrées d'un cœur léger. Avec Edm.
Boitel, rien de pareil, c'est du bon dessin bien
compris, les constructions y sont solides, faites
de bons matériaux qui donnent confiance. Voici
de vieilles maisons dans un contre-jour où l'har-
monie des gris chante discrètement. Ici encore,
de grands toits surmontant des murailles dans
l'ombre, de cette ombre grise, que le peintre ma-
nie avec un sens très vif de la couleur ; à côté,
une touffe de gazon émergeant de quelques pier-
res où glisse un rayon de soleil ; c'est un con-
traste dont il tine un effet d'un pittoresque in-
tense. Des séries de vallées du Rhône, prises du
même endroit et fort différentes les unes des
autres, on les reconnaît aux méandres du fleuve
qui ne change pas, lui. Je fais quelques restric-
tions à certaines petites aquarelles d'un effet fa-
cile, et qui n'ajouteront certainement rien à la
gloire dn peintre, comme ces silhouettes violen-
tes sur des lointains vides. Les rives du lac ont
aussi inspiré à l'artiste quelques jolis morceaux.
Enfin, c'est très varié comme effet générai , et
•quand on a fait le tour des 102 numéros exposés,
on se reprend à le refaire, tant l'on y éprouve de
plaisir. J

Ed. PARIS.

E2a" Voir (a suite des nouvelles i (a page suivante

Partie financière
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Amies de la Mission romande
Réunion MARDI 23 novembre

Evaluation des objets destinés à la vente

Promesses de mariage ^
Emile Lofifel , cantonnier , à Montezillon , et Rose»

Marguerite Girardier , de Neuchâtel , à Chambrelien.
Jean Zahnd , manœuvre, et Mina-Adèle Oubler née

Wuillemin , journalière , les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré **,}
19. François-Auguste Pilloud , agriculteur, et

Aloysa-Julia-Maria Liaudat , ménagère, les deux à
Chàtel-Saint-Denis.

Etat civil de Neuchâtel
Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale , i H 15815L



NE UCHATEL
Séance de Chansons romandes. — Chateun se

Souvient du succès qu 'eurent, au théâtre de Neu-
châtel, les séances de vieilles chansons roman-
des organisées par le comité du congrès d'ethno-
graphie et d'ethnologie. Oes séances, préparées
avec art , furent une véritable révélation.

Depuis lors, la guerre et, a>vee elle, le retour
3e chacun au sentiment de la valeur des choses
'du pays, devait provoquer un réveil de la chan-
son de nos grand-pères et de nos grand'mères.
En effet , les tentatives de reconstitution de la
chanson locale de jadis se sont multipliées : Le
bureau des conférences de l'armée a mis ce su-
jet au premier plan de ses conférences aux sol-
dats ; la chanson du cru a cherché à supplanter
la vulgaire chansonnette ; la chanson d'autrefois
Vaudrait susciter par l' exemple la chanson d'au-
jourd'hui, la chanson de demain.

• Un des champions d'e cette cause d'art popu-
laire, H. Emile Lauber, auquel on doit déjà l'or-
ganisation artistique de la séance du congrès pré-
cédemment citée, aiuquel on doit aussi le renou-
iveau musical dos fanfares de la 2me division,
organise pour le 26 novembre, au soir, dans la
isalle du bâtiment du jardin anglais , une séance
de chansons populaires dont le produit ira à ces
malheureuses familles arméniennes, si particu-
lièrement éprouvées par la guerre actuelle.

Il a fait appel à cette, occasion à un oollaib ora-
teur dont on loue et les qualités de chanteur et
celtes de diseur : M. Cherix, professeur de chan t,
lainsi qu 'à un choeur de dames de la ville.

Le programme comprend cinq chœurs et une
"(vingtaine de chansons dites par M. Cherix en
costumes de 1790-1830.
* .Vieilles chansons, parfums d'autrefois, fleurs
«qu'on exhume et qu'on ravive, comme vous fleu-
rez bon les époques disparues, si différentes de
la nôtre, et comibien nous vous entendrons avec
plaisir !

Don national des femmes suisses. — La col-
lecte sera terminée mercredi soir, 24 courant.

Pour les prisonniers de guerre. — Le président
Ûu comité neuchâtelois de secours aux prison-
miers de guerre frahçais, anglais, belges et russes
[nous écrit :

« Permettez-moi par l'intermédiaire de votre
journal , de rendre attentives aux fêtes de Noël,
toutes les personnes qui ont un protégé, prison-
nier en Allemagne. Nous sommes certains que
chacune d'entre elles désirei-a envoyer un petit
Souvenir spécial à son prisonnier, ou peut-être lui
ïaire un paquet un peu plus volumineux pour ce
ĵour-là.

« Aj fin que les prisonniers reçoivent leurs ca-
deaux pour le 25 décembre, étant donné surtout
l'encombrement du service postal, à ce moment
de l'année , il est de toute urgence que les paquets
fet les envois pour cette date nous soient remis
Jusqu'au 2 décembre au plus tard. »

M. Dicksonn. — L'inauguration du nouveau
(bâtiment de la promenade a fait tort au presti-
idigitateur Dicksonn, qui réunit d'ordinaire une
belle salle, car lorsqu'on l'a vu opérer une fois,
ton ne manque pas de se ranger au nombre ; des
habitués de ses soirées. Les tours qu'il offre sont
toujours intéressants et l'on ne sait pas ce qu'il
ïaut admirer le plus, de l'ingéniosité de ses créa-
tions ou de l'habileté consommée avec laquelle il
topère.

Comme nouveauté, signalons la Maison rouge,
feorte de grande maison de poupées, avec deux
personnages, une tour d'horloge et une sonnette.
Le tout obéit à la voix de l'opérateur comme au-
trefois les automates à celle des célèbres mécani-
ciens neuchâtelois. Les aiguilles de l'horloge
tournent et s'arrêtent à. volonté, la sonnette s'a-
gite de même, les personnages entrent et sortent
de la maison apportant sur commande des gâ-
teaux ou des boissons variées. La pièce automati-
que a fort bien fonctionné et M. Dicksonn a re-
cueilli d'unanimes applaudissements.

. Inauguration de « La Rotonde ». — « La Ro-
tonde » : c'est ainsi que s'appellera dorénavant
le nouveau bâtiment construit sur l'emplacement
tdu Chalet, et c'est M. F. Porchat , président du
Conseil communal, qui l'a annoncé dans son dis-
cours inaugural, samedi soir. Ce discours a rap-
pelé brièvement, mais très clairement , les divers
projets d'avant 1915 ; parmi tes dates les plus in-
téressantes, il convient de rappeler 1889 (lettre
'd'Aimé Humbert demandant un lieu de réunion
plus vaste), 1892 (brochure de M. Emile Haller),
1895 (nombreuses correspondances dans les jour-
naux en faveur d'une grande salle), 1905 (la
[question du casino est soulevée â nouveau), 1906
'(plans de transformation du Chalet, présentés par
le tenancier, M. Nicole), 1907 (rapport de MM.
iVuarnoz et Porchat), 1910 (question d'une cons-
itruction au quai du Mont-Blanc et votation po-
pulaire rejetant cet emplacement), 1911 (réfé-
rendum et votation repoussant les plans pour un
.(bâtiment sur l'emplacement du Chalet ; plans de
l'autorité communale pour la reconstruction de
l'aile ouest du Chalet), 1913 (votation du Conseil
général décidant la transformation complète du
Chalet). Les travaux, commencés tout de suite,
Isont retardés par la guerre ; mais tout est bien
[qui finit bien.

M. Porchat félicite tous ceux qui ont collaboré à
*CÔtte œuvre, et grâce à la persévérance desquels on
l'a amenée à chef, en fin de compte ; et il fait bien
remarquer qu'il ne s'agit pas de la grande salle rê-
vée — comme d'aucuns persistent à le croire et à le
dire — mais d'un simple local de réunion destiné à
nos sociétés.

M. L'Eplattenier, président du comité d'inaugu-
ïation, prononce à son tour quelques paroles ; puis
se déronle un programme dans lequel la musique —
Harmonie, Musique militaire, Sournoise — occupe
la place d'honneur. La monture-revue, de M. A.
Marti , intitulée <Sur terre et sur mer>, a obtenu un
gros succès, de même que les exercices de gymnas-
tique de l' « Ancienne >.

... Encore un mot. Malgré l'invitation polie, faite
au début de la séance, de ne pas fumer, surtout par
égard pour les nombreuses dames occupant la gale-
rie, quelques-uns de ces messieurs ont montré leur
savoir-vivre en faisant un tel abus de tabac que
l'atmosphère, pour le public des galeries, devint
Jj ientôt irresoirable ; on n'est cas nlus gentleman.

La guerre
A l'ouesti

Les communiqués
PARIS, 21,-15 heures, — Rien à ajouter au pré-

cédent communiqué.
BERLIN, 21. — Le grand quartier-général com-

munique le 21 novembre :
Sur la voie ferrée d'Ypres à Zonnebecke , nos

troupes ont provoqué une forte explosion dans la
position ennemie.

Au sud-est de Souchez et pies de Combles, les
Français ont- lait exploser des mines sans résultat
Près de Souchez, nous avons précédé les Français
dans l'occupation de l'entonnoir et l'avons maintenu
malgré une tentative d'attaque.

Sur le reste du front , feu violent sur différents
points. s

Nos avions ont lancé de nombreuses bombes sur
les installations des gares de Poperinghe et de
Furnes. Plusieurs de ces bombes ont porté juste.

Dans son communiqué du 15 octobre , le généra-
lissime anglais affirme, au sujet d'une attaque au
sud-ouest de .Loos le 8 octobre , que suivant une
évaluation digne de foi, huit à neuf mille soldats
allemands auraient été trouvés morts devant la
position franco-anglaise. Cette information est une
pure invention. Nos pertes totales en tués, disparus
et morts ensuite de leurs blessures ont été de
763 hommes.

PARIS, 20, 23 heures. — Les actions d'artillerie
ont été très vives en Artois autour de Loos, Hul-
luch, ainsi qu'au nord de la Somme et au nord de
l'Aisne, dans' la région d'Armancourt, Dancourt et
Tilloloy, ainsi que près de Soissons, où des ouvra-
ges allemands ont été endommagés par notre tir.

En Argonne, à Bolanle, nous avons fait exploser
avec succès deux-fourneaux de mines.

Canonnades très violentes à Vauquois, Sur les
Hauts-de-Méusè, au bois des Cheval iers,«i'explosion
d'un fourneau de mine allemand n'a causé aucun
dégât dans nos lignes.

cv A !9©®t
Les communiqués

BERLIN, 21. — Le grand qua rtier général
communique le 21 novembre :

La situation est en général sans changement.

PETRO&RAD, 21. — Le grand état-major
communique ¦ le 20 novembre 1915, à 21 h. 20 :

Dans la région de Riga, le violent feu d'artil-
lerie a repris à plusieom-s enidroits. A l'ouest de
Dwinsk, les '¦ Allemands ont été astreints à se re-
plier dans la- région du chemin de fer de Ponie-
viege. Dan® tes tranchées abandonnées par l'en-
nemi, nous avonf trouvé des armes, des muni-
tions et des ' cadavres: allemands non enterrés.

Sur tous lés autres secteurs, de Riga jusqu'au
Pripet, pas de changement.

A gauche du Styr, l'ennemi n'a pas pu main-
tenir le terrain qu 'il avait occupé, et, le 19, nous
avons réoccupé' la ville de Czatrtorysk et le vil-
lage- de= Kozlinifcchi, -à -gauche du Styr-, - en- aval
de Czairtorysk.
'- -De'-lia mer Noire jusiqu'an'littoral diu' lac de

Van, rencontres d'avant-gardes et feu de mous-
quieteoe. ¦ ¦¦- '¦•

Nos aéroplanes ont jeté des bombes sur des
troupes turques cantonnées dans la région de
Kœprikoi et Khonassan. Sur la rive sud-ouest
du lac d'Qurmia , rencontres avec des bandes
kurdes. . '

Front italien
ROME, 21 (Stefani). — Bulletin de guerre numéro

179, du 21 novembre, à 18 heures :
La journée d'hier a été marquée par d'importants

succès de nos armes le long du front de l'Isonzo,
spécialement sur les hauteurs au nord de Goritz.

L'action a commencé pendant la nuit , par l'ou-
verture hardie de nombreuses brèches dans les pro-
fonds abris de l'adversaire et les puissants retran-
chements ¦ ennemis. A l'aube, notre infanterie,
appuyée excellemment par l'artillerie, a attaqué le
village d'Oslavia et les hauteurs au nord-est et sud-
ouest de cette localité, à cheval sur la route de San
Floriano à .Goritz.

L'adversaire a opposé une résistance très tenace,
mais, mis en déroute par l'impétuosité de nos as-
sauts, il a été contraint de chercher son salut dans
la fuite , abandonnant ses tranchées pleines de ca-
davres et 459 prisonniers parmi lesquels de nom-
breux officiers.

Des contre-atlaques successives et violentes de
l'ennemi, dont quelques-unes opérées au cri de «Sa-
voia ! », dans le but d'induire les nôtres en erreur,
ont été repoussées avec une incroyable fermeté.

Sur les hauteurs de Podgora et de Calvario, et
également au sud de Calvario, au prix d'efforts
admirables, accomplis sous le feu de l'infa nterie
et dY ràr^ilïerie ennemies, nous avons avancé,
occupant <|èux lignes de tranchées ennemies, et
nous avons presque atteint la ligne de faite.

Sur le Catso, nous continuons à avancer. Sur les
pentes septentrionales du mont Saint-Michel et au
sud-ouest de San Martine, chassant l'adversaire de
tranchée à tranchée et lui enlevan t 137 prisonniers.

Dés aviateurs ennemis ont lancé quelques bom-
bes sur Schio, qui ont blessé légèrement huit sol-
dats. Nos aviateurs, dans des conditions atmosphé-
riques difficiles et par un vent violent, ont renou-
velé une incursion au-dessus du camp d'aviation
d'Aisovizzo, sur lequel ils ont lancé une centaine
d'obus. Nos aviateurs sont rentrés indemnes.

DANS LES BALKANS
Communiqué allemand

BERLIN, . 21. •— Le grand quartier général
communique te 21 novembre :

Les troupes, allemandes de l'armée Kœvess ont
occupé Novi:Bazar.

L'armée, du général Gallwitz et l'aile droite
de l'armée du général Bojadjeff combattent pour
déboucher dans la vallée du Lab, au nord de
Pristina.

Le chiffre des Serbes faits prisonniers le 19
novembre s'élève à 3800. Hier, nous avons fait
plus de 4400 soldats prisonniers. ,—

Communiqué monténégrin
PARIS, 21. — Nous avons subi, le 19, snï le

front serbo-monténégrin, d'énergiques attaques
vers le fleuve Lim. Notre armée du sandjak s'est
retirée sur ses positions principales de défense.

La Grèce n'a pas d'accord politique
avec la Bulgarie

PARIS, 21. — Le gouvernement hellénique a
chargé la légation de Grèce à Paris de démentir
formellement la conclusion d'un accord politique
avec la Bulgarie. Le seul acte conclu avec la
Bulgarie est le protocole technique signé le 29
octobre par les représentants des chemins de fer
gréco-bulgares, dans le but de .l'achat en Bulga-
rie d'une quantité de céréales et la fixation des
moyens de transport.

Les représentants à Athènes des puissances
de l'Entente ont connu tes termes de ce proto-
cole exempt de toute clause politique.

L'action britanni que
ATHÈNES, 21. — La visite que lord Kitche-

ner a faite au roi a duré juste une heure. Son dé-
jeuner eut lieu ensuite à la légation d'Angleterre,
auquel assistaient tous les ministres de l?Entente,
ainsi que le général Dousmanis, chef de l'état-
major de l'armée grecque.

Le président du conseil des ministres, les mi-
nistres de la guerre et de la- marine, invités, se
sont fait excuser à la suite d'une indisposition.

Après le déjeuner, lord; Kitchener se rendit au-
près de M. Skouiloudis ; il fut vivement acclamé
par la foute.

Rien n'a transpiré des entretiens que lord Kit-
chener a enns avec le roi et M. Skoulouidis ; il
quittera Athènes daus la soirée, et partira à bord
du même bateau qui l'a amené au Pire©.

ATHÈNES, 21. — La légation d'Angleterre
communique une uote disant qu 'en raison de l'at-
titude du gouvernement hellénique à propos de
certaines questions touchant de près à la sécurité
et à la liberté d'action des puissances alliées, cel-
les-ci jugèrent nécessaire de prendre certaines
mesures pour interrompre les facilités d'ordre
économique et commercial dont la.Grèce jouissait
jusqu 'ici de leur part. Elles ne veulent pas par là
obliger la Grèce à sortir 'de sa , neutralité puis-
qu'elle la juge nécessaire. Quand les malentendus
seront dissipés, les puissances seront heureuses
de lever les obstacles s'opposant actuellement à
l'arrivée de marchandises en Grèce et à accorder
de nouveau des facilités découlant naturellement
de relations amicales. (Havas).

Deux démentis
(Communiqué par la légation britannique à

Berne, le 20 novemlbre 1915) .

La presse allemande a récemment répandu dos
nouvelles d'après lesquelles une révolte armait
éclaté aoix Indes, où toutes tes classes de la po-
pulation se seraient soulevées en masse contre
la domination britannique.

Il est à peine nécessaire de constater que ces
nouvelles sont inventées de toute pièce, vu' qu'el-
les sont dénuées même de ce maigre fondement
qni parfois prive les légendes allemandes ide leur
caractère inoffensi'f. 4*

Il n'y a absolument .rien de vrai dans la. non-
velle répandue par la presse allemande d'après la-
quelle la Grande Bretagne anirait annoncé au
gouvernement russe qu'elle a l'intention de re-
tirer ses forces des Dardanelles.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) ' : i ¦

Le bud get de 1916. . \ .
Le message accompagnant le bud get et qui est en

quel que sorte un commentaire de celui-ci,, fournit
touj ours d'intéressants renseignements sur la situa-
tion financière delaConfédératiôpi Dû à, la plume du
ministre des finances, l'homme de Suisse le mieux
renseigné sur la question , ce message offre donc Un
intérêt tout spécial aux citoyens ae préoccupant de
la chose publique.

Pour 1916, le proj et de budget qui vient de pa-
raître — et qui sera soumis aux Chambres, comme
toujours , lors de la session d'hiver — n'est pas
propre à transporter d'aise le contribuable. Pour
154 millions Je recettes (chiffres ronds) il prévoit
191 millions de dépenses, soit un déficit probable
de 37 millions 1

Ceite diminution de recettes aura pour cause sur-
tout la diminution des rentrées douanières qui
constituent , malheureusement, le plus clair des re-
cettes fédérales. Le budget de 1916 les arrêté à 60
millions et encore se monl're-t-il optimiste. Elles
furent de 83 millions en 1913 et de 63 millions en
1914. La dégringolade — prévue d'ailleurs — s'ac-
centue et je n 'ai pas besoin de dire que c'est la
guerre qui en est cause.

Signalons encore, aux recettes, une diminution
probable des rentrées desipbstes et des télégraphes,
diminution peu certaine, toutefois, et qui figure là
par excès de prudence. Notons à ce propos que le
budget de 1916 est le premier qui contienne les re-
cettes et dépenses de la régie des postes et des télé-
graphes. Excellente innovation qui se poursuivra.

Aux dépenses, la grosse augmen.ation est consti-
tuée par le service de la dette (22 millions). La
Confédération ayant emprunté doit payer les inté-
rêts de ses emprunts, soit trois intérieurs et un
conclu en Amérique. La différe nce en plus est de
13 millions et les 22 millions en question pèseront
encore longtemps sur nos finances. .

Autre motif d'augmentation des.dépenses : l'allo-
cation des augmentations triennales au personnel
fédéral, qui grève le budget de 5 millions. J'ai déjà
dit mon opinion au sujet de ce surcroît de dépenses
et j e n'y reviens pas. Le Conseil fédéral justifie
cette mesure en faisant valoir le renchérissement
de la vie.

Fait digne de louange, les subventions fédérales
ont été réduites de fr. 1,674,000 1 Mais gare au Con-
seil National ! Il faut satisfaire lés électeuz-s et chacun
est d'accord avec les économies... à condition
qu'elles se fassent sur le dos des autres 1

Comment parer à ces déficits et à ces amortisse-
ments croissants et surtout comment arriver à réta- :
blir, après la guerre, l'équilibre dans les finances
fédérales ? Le message consacre à cette question sa j
seconde partie. I

Après avoir constaté ce fait brutal : notre dette,
la guerre achevée, approchera du demi-milliard ( I)
et exigera un effort de 40 millions au moins paran,
le message examine les sources auxquelles nous
pourrions puiser. Il en trouve trois, dont on a déjà
parlé souvent: le monopole du tabac, l'augmenta-
tion des recettes douanières et l'imp ôt direct.

Des trois, le moins impopulaire serait peut-être
le monopole du tabac, qui sera sans doute aussi le
pi emier appli qué, la question étant déjà à l'étude.
L'augmentation des recettes douanières — ou l'élé-
vation des droits d'entrée, c'est tout un 1 — consti-
tuerait le pire des impôts indirects et quant à l'im-
pôt fédéral , on sait la formidable opposition qu 'il
rencontrerait à droite.

Il faudra bien cependant en passer par là et re-
courir à l'un au moins des trois moyens proposés.
Et si le monopole du tabac ne suffit pas, le consom-
mateur ' sera bien obligé de desserrer davantage
em:ore les cordons de sa bourse.

Délicieuse perspective, en vérité !

NOUVELLES DIVERSES

Congrès socialiste suisse. — Le congrès d'Aa-
rau a réuni environ 300 délégués. M. Grimm, ré-
dacteur à Berne, a rapporté sur l'activité de la
fra ction socialiste du Conseil national.

L'assemblée a décidé de lancer deux initiatives
constitutionnelles. La première tendant à la sup-
pression de toute juridiction militaire; la seconde
demandant que les officiers mangent et dorment
avec tes soldats et touchent la même solde. Cette
deuxième initiative est adoptée par 211 voix con-
tre 128, puis, conformément à la réorganisation
votée le 19, la nouvelle direction du parti est com-
posée de 15 membres au lieu de 11. Ces membres
devront être domiciliés dans divers cantons ; Zu-
rich reste siège du bureau.

M. Wullschleger, conseiller d'Etat à Bâte, pré-
sente son rapport sur la politique économique et
la réforme financière. Il préconise un impôt fé-
déral direct progressif sur tes grosses fortunes
et ie revenu. Le produit de cet impôt serait em-
ployé à amortir les dépenses Ce la mobilisation,
tandis que ies impôts spéciaux et le produit des
monopoles resteraient réservés aux nouveaux be-
soins.

Après un rapport en français, présenté par le
conseiller national Graber, l'assemblée a approu-
vé les thèses de M. "Wuilschteger.

Après un rapport de la secrétaire ouvrière
Mme, Huin, l'assemblée a chargé les représen-
tants du parti au Conseil national de déposer une
motion pour la protection des ouvrières à domi-
cile.

Football. — Voici quelques résultats des ren-
contres qui ont été disput es hier et qui comptaient
pour le championnat suisse série A:

A Bâle, Chaux-de-Fonds bat Bàle F.-C. par 2 à 1.
A Bienne, Bienne F-C. bat Nordstern par 3 à 1.
A Colombier, Cantonal conserve sa première

place dans le classement de la Suisse romande en
disposant du Genève F. C. par 5 buts à 0.

A La Chaux-de-Fonds, le match Etoile-Berne a
été renvoyé, le terrain ayant été rendu impraticable
par suite de la neige.

La patrouille perdue, — On mande de Brigue
que les postes m; |itaires de Binn et de Berisal con-
firment dimanche matin la découverte de l'endroit
où la patrouille Willi, comprenant six hommes, a
été ensevelie par une avalanche. Il se trouve sur le
pâturage de Saflisch , au-dessus de Eiligkreuz.

La nuit dernière, une colonne de 3u hommes est
partie à la recherche des corps Les travaux de dé-
blaiement ont commencé dimanche matin.

Voici les noms des victimes :
Premier-lieutenant Willi, président du Tribunal à

Meiringen ; Abraham Schranz, agriculteur à Adel-
boden ; Fritz Sieber, à Frutigen ; Jean Ritter, à Fru-
tigen ; Christophe Brunner, d'Adelboden ; Jean Fio-
gerzi, de Zwelsimmen.

Le premier-lieutenant Willi passait pour un ex-
cellent alpiniste et ses soldats également étaient des
skieurs entraînés. Leur excursion ne présentait pas
de difficultés particulières. L'accident est dû à l'in-
tempérie et à un malheureux hasard.

BRIGUE, 21. — Les cadavres des cinq soldats
de la patrouille militaire ont été retrouvés diman-
che après midi jus qu'à 4 heures. On n 'a pas encore
retrouvé le corps du premier lieutenant Willi. On
espère le découvrir d'ici à demain au plus tard. Les
soldats ne portent pas de blessures graves, de sorte
que tous ont probablement péri asphyxiés. Les ca-
davres ont été transportés aujourd' hui de la Sickalp
où on les a retrouvés à Lax.

Il est maintenant établi que l'épais brouillard est
une des causes de la catastrophe. Il força les hom-
mes à se tenir tout près les uns des autres pour ne
pas se perdra
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Communiqué russe
PETROGRAD, 22. — Communiqué du grand

état-maj or:
Front occidental — Aucun changement.
Front du Caucase. — Dans la région du littoral

et de Tortum, canonnade, fusillade et escarmouches
d'avant-gardes.

Sur la côte nord du lac de Van, près de la ville
de Eadjich et sur ia côte sud du lac Ourmia, enga-
gements avec des bandes Kurdes.

Menées allemandes aux Etats-Unis
NEW-YORK, 22 (Havas). — Le grand procès

des fonctionnaires de la Ham'burg-America, tou-
chant des Allemands accusés de violation de la
neutralité américaine commencera demain. Plus
de cent témoins sont cités. De nouvelles révéla-
tions sont attendues.

Le gouvernement américain apportera des
preuves irréfutables démontrant que quinze bâ-
timents furent affrétés en Amérique pour ap-
provisionner des croiseurs allemands. Dans quel-
qnee cas, ces affrètements ont eu lieu plusieurs

semaines avant la déclaration de guerre, ce qui
est une claire indication que tes agents alle-
mands en Amérique savaient le conflit inévita-

! ble.
La preuve la plus accablante se trouve peut-

' être dans la tentative du capitaine du < Maria
1 Quasenad a > qui , se rendant ostensiblement à

Valparaiso, évita soigneusement de fournir des
indications quelconques aux autorités brésilien-
nes de Pernambouc où le bâtiment s'était dirigé,
n'ayant pas rencontré le croiseur allemand qu'il ,
devait approvisionner.

Le capitaine voulant détruire les papiers à
bord les mit dans un sac qu 'il jeta à la mer, mais
qui fut retrouvé par des pêcheurs brésiliens dans
le ventre d'un requin, révélant ainsi la véritable
mission du bateau.

Le gouvernement américain affirme que plu-
sieurs millions de dollars ont été dépensés pour
l'affrètement de navires sur les côtes de l'Atlan-
tique et du Pacifique.

Une importante victoire serbe
ROME, 22 (Stefani.) —La légation de Serbie a

reçu la dépèch e suivante :
ATHÈNES, 21. — Dans la région de

L<escovac, l'ai mée serbe a remporté
nne importante victoire, mettant fin
à nne bataille qni durait depuis plu-
sieurs .Jours. Les pertes des Bulgares
sont énormes.

IL» défaite des Bulgares a causé de
telles pertes dans certaines de leurs
nnités qu'ils seront obligés de s'abs-
tenir pendant nn certain temps de
toute opération dans cette région.

Lord Kitchener à Athènes

ATHÈNES, 22. — Hier après midi , après la vi-
site de M. Skouloudis à M. Kitchener à la légation
d'Angleterre , M. Kitchener a eu une conférence de
deux heures avec le général Dusmanis et le colonel
Metaxas, chef et sous-chef de l'état-major de l'armée
grecque.

Les cercles politiques attachent une grande im-
portance à la conférence, à laquelle assistaient éga-
lement les oiliciers supérieurs anglais de la suite de
lord Kitchener.

« L'Embros », gouvernemental, affirme que le roi
et le gouvernement ont donné hier à lord Kitchener
des assurances tonnelles, qu 'en aucun cas la Grèce
ne prendrait des mesures hostiles contre les alliés.
Une solution conciliante sera donnée au différend
actuel.
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Monsieur et Madame Fritz Matthys-Galland et leurs
enfauts , Madame et Monsieur Albert Mon t andon-
Maitliys et leur fille , à Môiiors-Travers , .Monsieur
Ernest Grosclaude et ses enfants , au Locle et à
La Uhaux-de-Fonds , Monsieur el Madame Georges
Matthys et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Numa Matlhys-Ma they et leurs enfan t s , au
Locle , Monsieur et Madame Oscar Matth ys-Sandoz ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame tJnil i | ipe Dubois ,
au Mont-de-Buties , Madame veuve Virgile Dubois , à
l'Auberson (Vaud) . Monsieur Gasion Matth ys , à Hei-
ligenschwendi s/Thoune (Berne), annoncent à leurs
parents, amis et connaissances le dép ort  pour la
Cité Céleste de leur bien-aimée mère, belle-mère ,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante ,

Madame Cécile-Evodie 3IATTIËYS
née DUBOIS

décédée le 21 courant, à 11 h. 3/4 du matin , dans
sa 74m» année.

Sans effusion de sang il n 'y a pas
de rémission des péchés.

Hébreux IX, 22.
Le sang de son Fils Jésus-Christ

nous purifie de tous péchés.
I Jean I, 7.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job. XIX, 5.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 23 courant,
à 1 h. î . de l' après-midi.

Domicile mortuaire : Asile «Mon Repos », Meuve-
ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦¦——M—«m—BBBm—¦


