
k ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ 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 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.i5 la li gne: min. j .i5.

Héclames, o.5o la ligne, min. ï.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

\i contenu n'est pas lié à une. date. i
* r

' A BONNEMENTS
» an é mets t snob

Sn rflle. par porteuse 9.— 4.J0 a.i5
• par la poste 10.— 5.— ».5o

Hor» de ville, franco 10.— S.— ».So
Etranger ( Union postale) 16.— »3. — 6.5o
Abonnements-Poste, to centimes en tus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans frais;

Changement d'adresse. 5s centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, "N* t

, f ente  au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. 4
_L . . . _.
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Venk k 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 du soir,
les bois suivants , situés dans la
'orêt cantonale de Valangin :

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

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

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

L'Ins ilecteur des f orêts
du IV mt an oni lisse m ent

R 6?4 N M VEILLON.

J£|É «ç I COMMUNE

fj|| NEUOHATEL
P_rnn ^^construction

Demande de M. Jules Decker
de construire une maison à l'u-
sage de garage et habitation à
Bel-Air.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
jusqu'au 9 décembre 1915.

(IV__/1 colv"vlUNE

llpl FENIN-VILARS- SAULES

VENTE. .DE BOIS
-L T_.e-sanM.di 27 novembre 1915,
ïa Commune de Fenin-Vilars-
Sàules vendra par enchères pu-
bliques et contre argent comp-
tant :

1. 165 plantes et billons ;
2. 3 tas de lattes ;
3. 75 stères sapin ;
4. 1050 fagots. '
Rendez-vous des amateurs au

pied de la forêt, au-dessus de
Vilars, à 8 h. % du matin. R626N

Vilars, le 18 novembre 1915.
Conseil communal.

• ^ 1 COMMUNE

Ijp AÏÏVERÎJIEE
Vente 9e bois

Jeudi 25 novembre prochain,
à 7 h. Y- du soir, à la Salle de
Justice, il sera vendu , par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions préalablement lues :

55 stères de sapin sec et
20 tas de dépouilles

«e trouvant dans les forêts com-
munales.

. Conseil communaL

ENCHÈRES
Office des Pour suites , taMtel

Enchères publiques
L'office des poursuites de Neu-

châtel vendra par voie d'enchè-
res publiques, le samedi 27 no-
vembre 1915, dès les 3 heures de
l'après-midi, devant le Café des
Amis, à Serrières, 1 divan, 1 ré-
gulateur, 1 machine à coudre al-
lant au pied, 1 commode, 1 gla-
ce, des chaises, 1 buffet de ser-
vice, 1 lavabo, 7 demi-pipes, con-
tenance de 300 à 350 litres , et 120
bouteilles d'Arbois.

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément à la loi sur
la porusuite pour dettes et la
faillite.

Neuohâtel, 24 novembre 1915.
Office des poarsuites :

F. JACOT.

VENTE DE BOIS
Samedi prochain 27 novembre,

la Corporation de St-Martin de
Cressier vendra aux enchères
publiques le bois de feu suivant,
situé au bas de sa forêt de la
Côte :
3000 bons fagots verts,
1000 fagots secs,

35 stères de foyard.
Le rendez-vous des miseurs est

à Frochaux , à 2 h. du soir.
Cressier, 22 novembre 1915.

Commission de gestion.

Travaux en tons genres
1 l'imp rimerie de ce j ournal

Route de ia Côîe
A vendre petite propriété com-

prenant maison avec confort mo-
derne, 6 chambres, une cuisine,
chambre de bains, chambre de
bonne, véranda, lessiverie. Jardin
planté d'arbres fruitiers. Vue su-
perbe et imprenable. Proximité
immédiate de la station du funi-
culaire. Entrée en jouissance : 24
juin- 1916. S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel. 

fi VENDRE
A vendre de

grands rideaux
couleur. S'adresser Crêt-Tacon-
net No 28, 2me étage. 

Poussines
Minorques noires, à vendre. —

j S'adresser à E. Bourquin, Parcs
j No 119. 

Enchères d'immeubles à Peseux
L . . . i. "

_e samedi 27 novembre 1915, ù, 8 henres da soir,
à l 'hôtel  de la Poste, h Pesenx, M. Charles Ba .v , à Genève,
exposera en vente aux enchères publiques les immeubles qu 'il
possède à Peseux , soit :

al Maison d'habitation avec jardin d'agrément et potager, sise
à l'avenue Fornachon, formant  les ar t i c les  1515 et 1481 du
cadastre , d'une superticie totale .de 1000 m2. Assurance dn bâ-
t iment:  38,800 fr. Rapport de l ' immeuble : 2500 fr., sus-
ce p t ib l e  d'augmentat ion. Confort moderne, belle situation
avec Vue Imprenable.

b) terrain à bâtir sis aux Prises du Haut, formant les ar-
licles 913 et 8'1 "du cadastre, d'une superficie totale de 1305 m'.Sitnation incomparable; eau , gaz, électricité et canaux
égouts à proximité immédiate.

Affaires avantageuses.
Sîii les offres sont agréées, l 'échnte sera prononcée

séance tenante.
S'adresser pour renseignements en l'Etude du

notaire Max Fallet, à Pesenx.
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IMMEUBLES

Vente d'immeubles
à AUVERNIER

| Le samedi 37 novembre 1915, dès 8 heures du soir , à
l'Hôtel du Lac , à Auvernier , l'hoirie de 91.C harles Bonnet
quand vivait notaire à Auvernier, exposera en venté par voie d'en-
chères publiques, les immeuliles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier
Art. 143. PI. f° 7, n° 29. Brénà du Plan , vi gne de 688 ms (1.953 ouv.)

» 144. » 8, » 15. Champ du Four , » 1827 » 5.187 ' »
» 148. » 16, » 27. Sagnardes, » 593 » 1.682 »
» 149. » 16 , » 43. >> » 567 » 1 609 »
» 1235. » 20, » 26. Sombacourt , » 1680 » 4.769 »
P 124. » 9, » 1. Borbaz , » 839 » 2.382 »
i 125. » 10, » 24. Grand-Vignes, » 465 » 1.319 »
» 126. » 11; » 11. Grands-Ordons , » 520 » 1.476 »
» 127. » 11, » 14. » > 575 » 1 632 »
» 128. » 12, ». 4. Combe, » 1071 » 3.041 »
s 129. » 12; » 22. Arg ile, » f-30 » 1.504 »

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

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

vigne de 343 » 0.973 »
» 175. » 37, » 3. Les champs dé la (Jour ,

vigne de 1405 » 3.988 »
i 176. » 45, » 15. Le Loclat, » 1765 » 5.010 »
» 177. » 46. » 9. » » 701 » 1 990 »
» 178. » 47. » 6. » » 1720 » 4.883 »
» 179. y, 56, • 34. Le Creux du Rosy » 705 » 2. — »
» 180. » 56, » 38. » » » 665 » 1.887 »

Ponr visiter ces immeubles, s'adresser à SI. Al-
bert _Lozeron, à Auvernier. et pour les conditions de
vente eu l' i t itude du n otaire F.-A. DeBrot, & Cor-
celles.

Éi Manteau anglais imperméable
If La M E I L L E U R S  MARQU E du monde M

I Frais en été ! Chaud en hiver I
H Le BURB ^RRY permet l'exercice en plein ' '
Hj air , sans souci du temps ou du climat

H Seuls dépositaires :

lKEMIY1&C!|
| „ A la Ville de Neuchâtel " i

20, Rue de l'Hôp ital Rue cle l'Hôp ital , 20 1
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Envois aix soldats et aux prisonniers de guerre
continuent à être faits sans frais par le

Magasin Ernest Morthier

Conserves,. Chocolats, Biscuits, Biscômes
Fruits, Confitures, etc.

Potager
à 3 trous , marque «Prébandier» ,
ainsi que 2 lits-cages à 1 et 2
places, sont à vendre. S'adresser
Premier-Mars 12, 2m\

Mandoline
Vinaccia, état de neuf , avec étui,
à vendre, 50 fr. Demander l'a-
dresse du No 837 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

E. KNECHT
EUE DU SEYON

£es livres 9e piété
pour prisonniers 9e guerre

sont arrivés

Iigte
Vous éviterez les longs et en-¦ nuyeux repassages et vous cOn-

1 serverez leur première fraîcheur
! à vos nappages en achetant la

i table à calendrer
cli e z

! J. PERRIRAZ, meubles
] seul concessionnaire pour le
» canton
I fbsr. de l'Hôpital II , Nenchatel

OCCASION
PO UPÉES

Quelques poupées habillées
avec fort rabais

dans les gi ands numéros

! Giinipe des Poupées
Faubour g 1. Ilpilal 5

] A vendre

1 charrette anglaise
i à 2 places, bon marché. Parcs 59,¦ au 3me. . 
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f ISAftft AINES I !
B - , Bvous trouverez toujours à la |

[CITÉ OUVRIÈRE !
7, Rue du Seyon, 7 Sa a

S un grand choix de-^antalons velours, com- S
S plets, vareuses, etc., caleçons et camisoles |

moletonnés pour

i PRISONNIERS DE GUERRE i
B B

On se charge de coudre les passe -poils
1 L'emballage est fait gratuitement

KUPF ER
A SCOTT

PLACE NUMA DROZ
'\  NEUCHATEL

Grand choix dc

Dentelles Yé!™!
depuis 10 ct. le mètre

•——raiw i—iwmamÊBÊmnmm̂mmMmmmm VmWt_ 

Reçu an très beau choix la

Blouses et Japeltes i
en laine et soie ff

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGASIN !

RAV01E - PET1TPIERB.E 1

OOOOOOOOOO0O0OOOOOOO0O

i Chauffage central 1
§ Neuohâte l Télép. 729 |

§ Réservoirs d'eau pour ca- 1§ lorifères — |
|Tamiseurs pour l'écono- g
g. mie du combustible —-|
§ Réservoirs d'évaporation §
1 pour radiateurs ï
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG

! £ Jisiermann i
| SELLERIE <
o e, Bassin, 6 <
o —~~~~—~—""~—— <
o Chars à ridelles <

j J l très solides, roues de rechange \ |

< > Luges Davos et autres < !
| Poussettes de Poupées ;;
o Charrettes < ',
o RÉPARATIONS , prix modérés o

^
Jf âéf ècoops if àtf oêdeQ,

tomomm&ûoiis
PAQUETS DE NOËL

pour i allais am frontières
Envois anx prisonniers le prre
La Société se charge : \. de la confection et

de l'expédition des colis. 2. La valeur du
l^aquet s'inscrit pour la répartition. 3. L'em-
ballage est gratnit.

Pot;r tous renseignements, s'adresser dans les magasins

A la Ménagère
Place Pnrry 2

Bouillottes et Cj lMres
à ean chaude



i AVIS?
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
pD péd iée non attranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

/ A LOUER
> Peseux

_ A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un joli loge-
ment, au ler étage, de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse, eau, gaz,
électricité. Belle situation, vue
très étendue. S'adresser à M. Ed.
Fath, avenue Fornachon 18, Pe-
seux, ou à M. Pierre Wavre, avo-
cat, Palais Rougement, Neuchâ-
tel. 

A louer, dès maintenant ou
'époque à convenir, un logement
au centre de la ville, de 3 pièces
et dépendances. Eau , gaz et élec-
tricité. S'adr. rue du Bassin 5.

A LÔfTHR
rae de l'Hôpital 9, 24 décembre,
logement 3 chambres, cuisine,
gaz, électricité. — S'adresser au
magasin. .

I Hue Louis Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses, avec dépendan-
ces. Prix avantageux. — Etude
Petitpierre et Hotz, 8 rue des
Epancheurs.

Faubourg du Château, 3 cham-
bres et dépendances, 32 et 35 fr.
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. 

PESEUX. A louer 2 logements
tie 4 chambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
! A remettre, au centre de la
Ville, un appartement de 9 cham-
bres spacieuses et dépendances.
Conviendrait pour pension, ins-
titut musical, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires et avocat.

Treille, une et 2 chambres et
'dépendances, prix mensuel :
17,50 et 20 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

} 24 jnin 1916
f A louer, Cité de l'Ouest, appar-
tement de 5 chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
ijMusée 4. 

BEVAIX
;

rA louer un appartement de 4
ièces. Balcon. Belle vue. M. Bel-

richard , Bevaix. 
Auvernier. — A louer aux Po-

chettes, pour le ler mai 1916, un
beau logement au ler étage, 3 à
4 chambres, au soleil , terrasse,
eau, électricité, chauffage cen-
tral éprouvé, dépendances et
part de jardin. Vue magnifique.
S'adresser au dit lieu à A. Héri-
tier, propriétaire. 
i A. louer pour le 24
Juin 1916, rne des Beaux-
Arts6 et Qnai des Alpes,
an 3me étage, ensemble
on séparément, denx ap-
Sftrtements très confor-

ibles, l'un de 7 pièces,
l'autre de 4 pièces et
dépendances. Chauffage
central, gaz, électricité.
Belle exposition au mi-
di et vue étendue. Etude
Ph. Dubied, notaire.
» _ 

A louer, pour le 24 juin 1916,
bu plus tôt si on le désire, un

appartement 8e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et' électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. 
i A louer , pour le 24 décembre,
un joli logement de 4 chambres ,
cuisine, cave, grand jardin et
toutes dépendances. Eau , gaz,
'électricité. 1er étage de maison
tranquille. Prix modéré. S'adres-
ser au rez-de-chaussée, avenue
[Beauregard 12, Cormondrèche.

A remettre
en ville, pour le 24 décembre ou
époque à convenir, joli logement
moderne, au 2m e, trois cham-
bres, etc. Eau, gaz, électricité,
balcon, soleil tout le jour. Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 892 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

I A louer, pour le ler décembre
«u époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
jFIeury No 4, 2me étage. c. o.

[ A louer, à Monruz , 2 logements
ne 3 ohambres avec petit atelier et
jardin ; conviendrait pour vigneron.
^S'adresser Etude Brauen , Hôpital 7.

Parcs -120
. 'A louer, pour le 24 décembre,
Sme étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15, à M.
'Augustin Soguel. c. o.

S uA. ZE_,OT7_3___3
\ pour le 24 décembre
i Bel appartement de 4 pièces ,
avec chambre de bonne , chambre
'de bain et toutes dépendances.
Balcon. Prix avantageux,
t S'adresser à l'Etude Henri Ché-
àe\, avocat et notaire , rue du
Seyon 9. 
i A LOGUB
ensemble ou séparément , dans
un 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
central par étage. Arrêt du tram.
Demander l'adresse du n° 923 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A LOUER
pour Noël, St-Honoré 14, petit
logement exposé au soleil, eau,
électricité. S'adresser à A. Per-
regaux-Matthey, magasin Schinz,
Michel et Cie.

A louer, pour Noël, 1 logement
de 1 chambre, cuisine et dépen-
dances, gaz et électricité, 18 fr. 50
par mois. S'adresser à M. Ravi-
cini, Parcs 51. c. o.

Petit logement
d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, à louer tout de suite. —
S'adresser Ecluse 31, à la boulan-
gerie; 

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement au
rez-de-chaussée. Pourrait aussi
servir comme local ou entrepôt
S'adresser rue Louis Favre 28,
au 1er étage. 

A louer au
centre de la ville

un appartement de 3 chambres
et cuisine, dans maison moder-
ne, conviendrait pour

bureau , médecin , etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

Saint-Jean 1916
à Port-Roulant, à louer 4 cham-
bres, cuisine «t dépendances,
avantageux. Pour visiter s'adres-
ser à Port-Roulant 13, pour
traiter rue du Môle 3, 3me.

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me

étage, rue de la Côte ;
vue étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte. co

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

Près de la gare. — Loge-
ment de 3 chambres pour époque
à convenir. Chemin du Rocher 3.

A louer, pour le 24 décembre,
un logement de 4 chambres, ter-
rasse, vue magnifique, confort
moderne. S'adresser à E. Boillet,
Fontaine André 40. c o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée au so-

leil. Louis Favre 15, rez-de-ch.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite. c. o.

Chambre meublée à louer. Rue
Louis Favre 10, 3me. 

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

Chambre , électricité, piano, vue
sur le lac. Saint-Honoré 3. 3m*.

Belle grande chambre non meu-
blée, au soleil , deux fenêtres, vue
place Hôtel de Ville, pour per-
sonne stable. Terreaux 4, au 1".

Chambre meublée chauffable,
électricité. 1er Mars 24, 3me.

ClMta fit pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c. o.
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.

Jolie chambre avec pension.
Terreaux 7, ler à gauche, c. o.

Bonne chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, 3me. c. o.

Quai Ju Mont-Blanc 4
3më à gauche, belle chambre
meublée à 1 ou 2 lits, pour le
ler^décembre. -, . > c. o..

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

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

LOCAL
à' l'usage de magasin ou atelier,
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, archi-
tecte, Pommier 12. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux ou autre usage,

1, 2 ou 3 pièces, contiguës et
indépendantes, place Piaget 9.
S'adresser Imprimerie Seiler. co

A louer , rue Hôpital , 1er

étage, grands locaux. Con-
viendraient pour bureaux , den-
tiste, atelier de modes. Entrée 24
juin 1916 ou plus tôt. Etude Brauen
notaire , Hôpital 7.

Atelier
à louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. c/).

Demandes à louer
J-ocal

On demande un local à l'usage
de dépôt et atelier d'emballage,
à proximité du faubourg de l'Hô-
pital ou de la gare.

Forges et ateliers de construc-
tions mécaniques, Côte 20, Nen-
chatel. 

On demande à louer ou à ache-
ter une

petite maison
avec jardin , aux abords de la
ville, soit à Peseux ou à La Cou-
dre. Offres écrites avec prix et
conditions sous chiffres A. 966
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une dame seule
cherche, pour le 24 juin 1916, un
petit appartement non meublé de
2-3 chambres et dépendances, ou
part non meublée d'un grand
appartement. Adresser les offres
à Mlle B. Droz , Beaux-Arts 21.

DEUX DAMES
cherchent appartement conforta-
ble de 4 grandes pièces , si pos-
sible avec jardin , pour le 24 juin
19(6. Demander l'adresse du n°
920 au bureau de la Feuille d'Avis

OFFRES
Cuisinière

ou bonne à tout faire cherche
place. Ecrire à G. B., Vilars (Val-
de-Ruz^ 

Jeune fille
de 17 ans, très recommandabla.
cherche bonno j„ce. ô adresser
f^ic i, rez-de-chaussée.

JEUNE FILLE
sachant les deux langues, con-
naissant le service de table, cher-
che place comme femme de
chambre dans pension ou petit
hôtel. S'adresser à L. K. chez
Mme Bachelin, Auvernier 72.

J EUN E FJÛX"
; de 19 ans, cherche place tout de
' suite ou à convenir, pour tout
faire dans un ménage. S'adres-
ser à Mlle Emma Abegglen, à
Briigg, Iseltwald (Lac de Brienz).

jeune Fille
ayant déjà été en service, cher-
che place pour aider dans un
ménage soigné. — S'adresser à
Margarith Zwyssig, Sisikon (Uri)

Personne
bien recommandée et au courant
de tous les travaux de ménage,
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
Boaux-Arts 21, rez-de-chaussée.

PLACES
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H»

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place &

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits ¦ au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

On cherche lout de suite une

Femme Ue oiiambre
qui aiderait aussi un peu à la
cuisine. Demander l'adresse du
n° 959 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour Berne,
bonne à, tout faire

sérieuse et propre. Indiquer l'â-
ge et les gages. Joindre certifi-
cats. Mme Rudolf Senn, Jubi-
lâumstrasse 23, Berne. 

On demande une

Jeune FîIIe
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné
S'adresserrue Saint Honoré 1, 2m«.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

désire place dans confiserie, bon
café ou maison particulière, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. —
Offres à Mme Bula, z. Wartegg,
Bùlach. 

Jeune homme
solide, ayant travaillé dans bou-
cherie, et abattoir en France,
cherche place pour tout de suite.
S'adresser Jb. Zurcher, Bàrhe-
gen, Wasen i. E. (Ct. Berne).

Jeune homme
fort et robuste, sachant travail-
ler à la campagne et soigner le
bétail, cherche une place dans
le canton de Neuchâtel. Deman-
der l'adresse .du No 96.5 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
Jeune homme

de langue française
muni de bonnes références, trou- ,
verait emploi dans première mai-
son de la place. Connaissances
exigées : sténo-dactylographie,
belle écriture, habitude des tra-
vaux de bureau. La préférence
sera donnée à ceux qui ont de
bonnes notions d'allemand. En-
trée tout de suite. Adresser of-
fres écrites et prétentions sous
chiffre S. R. 967 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme sérieux, exempté
du service militaire, cherche
place comme

chauffeur
dans la Suisse française. Offres
à Famille Balzli, Mezenerweg 7,
Berne. Hc7059Y

Jeune

boulan ger et confis eur
fort et sobre, connaissant bien la
boulangerie bernoise, cherche
place, de préférence dans la
Suisse française. Offres à Gott-
fried Nobs, boulanger, Lttterko-
ien près Soleure. Sc994Y

On demande à la

StiÉ fin
Doubs (France) , scieurs, manœu-
vres et charretiers pour grumes
en forêts (mariés de préférence),
bien rétribués. Pressé. 

Jeune fille ayant appris re-
passeuse demande place chez

REPASSEUSE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon traite-
ment préféré à forts gages. —
Ecrire à B. C. 962 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Paul Benoît , constructeur-mé-
canicien, Colombier (gare), de-
mande un bon

mécaniGien-tourneiir
Entrée immédiate. 

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.

Jeurje Fille
présentant bien , cherche emploi
dans magasin tout de suite.
Pour renseignements, s'adresser
Evole 9, 3-'. 

Jeune commerçant
actif et sérieux , disposant de bon-
nes références et d'un capilal de
5000 fr., cherche place d'employé
intéressé dans bonne maison de
commerce de la place ou de la
banlieue. — S'adresser par écrit
sous chiffre R. 956 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Petite famille prendrait un en-
fant

en pension
pas en dessous d'une année ;
soins dévoués. Prendrait aussi
jeunes ' gens désirant suivre les
écoles de la ville. Demander l'a-
dresse du No 963 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

«*" COURS -m
et

[,« leps particulières
le français et Wrttipe
Préparation de devoirs d'école.

M"« Berthoud , L'Oriette, Evole
n° il , Neuchâtel. 

Jacques K1I
a été transféré à l'Hos-
pice de la Côte, à COR-
Cii3I_.I_.ES, et souhaite, à
l'occasion de son 67me

anniversaire ponr 1916,
nne

Bienheureuse année
Société d'Utilité publiée

Vendredi 26 novembre 1915
h 8 h. % du soir

h l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

La Pologne glorieuse
La Pologne crucifiée

Conférence littéraire et historique
donnée par M. Adrien Morel ,
avocat et directeur fondateur du

Magazine.

Les enfants ne sont pas admis.

p pour Messieurs jeunes gens
A ei garçonnefs

5̂ fl t^
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Demandez notre catalogue d'hiver
NEUCH ATE L, Rue du Seyon

Apprentissages
On demande une jeune fille

honnête et sérieuse comme

appÊ lingère
S'adr. à Mlle Bonjour, Parcs 67.

Apprentie tailleuse
pour dames cherche place im-
médiate. Ecrire à T. P. 960 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
_p______ROD"cr

une bourse en argent doré. La
rapporter contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 964

Perdu, la semaine passée, uh
portemonnaie

contenant environ 25 fr., 2 clefs
et des cartes de visite au nom
de H. Brodbeck. Le rapporter
contre récompense à Cormondrè-
che NoJ). 

Perdu, lundi avant midi, de
l'Evole à Champ-Bougin, un

billet tap le 50 fr.
Le rapporter Ecluse 78, au 2me.
Bonne récompense.

Demandes à acheter

Balancier
On demande à acheter un ba-

lancier à main, 60 à 80 "=/m de
vis, 250 m/m ouverture. Adresser
offres à H. Brachet, rue du Mont-
Blanc 9, à Genève. H45306X

_J#"* On demande "HC

PiANO
On demande à acheter piano

d'occasion , n'importe quel bois.
Offres avec prix sous H 613S N à
la Société Anonyme Suisse de
Publicité H. et V., Neuchâtel.

On demande à acheter de ren-
contre une

tabatière
40X60. S'adresser Fausses-Brayes
No 13, rez-de-chaussée. 

On achèterait
d'occasion bonne valise et saco-
che en cuir. Pressant. — Offres
écrites à A. B. 968 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

BOUTEILLES
On demande à acheter des bon-

teilles fédérales. — Faire offres
an Tonneau, magasin de vins
et liqueurs, rue des Moulins 19,
Neuchâtel. 

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

gros tours
hauteur de pointe 250 ou plus

raboteuses
grosseur moyenne.

On demande à acheter
par petites ou grandes quantités,

noyer
en billons ou en plateaux 60 mm.
Ecrire'sous O. K. 951 au bureau
de la Feuille d'Avis.

_mmmmmmmmmmmtmgmmmgmmgmmM

A VENDRE "

Magasin Agricole
MOPIiTJf S 4

Poules, poulets et lapins du
pays. Compote aux raves. Choux
bouillis. Salade aux racines rou-
ges. Tons les mardis : TRIPES.
Téléphone 6.82. _ _J_ 

Nouvelle Grande Salle de la Rotonde
(ancien Chalet du Jardin anglais - Neuchâtel)

DIMANCHE 28 NOVEMBRE , à 8 h. ]/< du soir

GRAND CONCERT
par

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
Direction : M. Ph. PAQU0T , I" prix du Conservatoire de Paris

Entrée : 50 cent. Quelques places numérotées à 1 f r ,

Billets à l'avance au magasin de cigares, J.-A. Michel, rue de
l'Hôpital 7.

Entrée libre pour les membres honoraires et pour les mem-
bres nassifs norteurs de la carte de 1915. H 24R5 N

. _  ̂ ' 
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A teneur de l'article 15 des statuts, MM. les Sociétaires du
«Paragrôle» sont convoqués en assemblée générale ordinaire , pour
le jeudi 'l ' décembre 1915, à 10 h. y, du matin , à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel , salle du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
i. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1915.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'administration ,

en remplacement de MM. Jean de Montmollin , Casimir Gicot et
James de Reynier , sortants et rééligibles.

4. Nomination des vérificateurs do comptes pour l'exercice 1916.
5. Propositions individuelles.
6. Paiement des indemnités.

Au nom du Conseil d'administration,
Le Directeur,

Pierre WAVRE, avocat.
Neuchâtel , Je 22 novembre 1915.

EXPOSITION D'AQUARELLES
D'EDMOND BOITEL
A COLOMBIER , RUE HAUTE

du 18 au 30 novembre 1915, de 1 h. '/s à 5 heures du soir

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Portes : 4 h. Dimanche 28 novembre 1915 Portes: 4 h.

" h 4 h. i/2 dn soir - -_—_—_—

CONCERT
donné au bénéfice

de la Croix-Rouge suisse et de la Croix-Rouge française
par les Sociétés de Ohant

L'UNION CHORALE t L'Orphéon
etde La Chaux-de-Fonds de Neuchâtel

avec le bienveillant concours de:
l'ORCHESTRE « L'ODÉQN » DE LA CHAUX-DE-FONDS
de m. R. PLAiVSONDON et de M. P. BALLY

ténor de l'Opéra de Paris professeur de musique au Locle
250 exécutants

Direction: M. Georges PANTILLON , professeur , à La Chaux-de-Fonds
AU PROGRAMME :

1. a; Chanson d'ancêtre } baryton , orchestre ( SAINT SAENS.
b) Nouvelle patrie | et chœur { GRIEG .

2. _e Désert, ode symphonique avec décla-
mation . soli , chœur et orchestre Félicien DAVID .

Prix des places:
Galerie et Parterre numérotés . Fr. 3.— et 8.—
Kon-nnmérotées » !•—

TEmT" Billets en vente - Dès mardi 23 novembre au magasin.
Fœliscu frères , et le dimanche 28. dès 3 heures de l'après-midi , à
la pâtisserie Robert Lischer , rue de la Treille. 

Organisateurs :
Ch. BARET et MONCHARMQNT

Théâtre de Neuchâtel
Bnreaui : 7 h. Va Rideau : 8 h.

Samedi 27 novembre 1915
M T nff ra du Théâtre du. U Olire Vaudeville
L'immense succès de rire du Théâtre

de la Porte Saint-Martin

- MONSIEUR -
BROTONNEAU

Pièce en 3 actes
de MM. de Fiers et de Caillavet

On terminera par l 'immense succès
de rire

Feu la mère- ûe Madame
Pièce en 1 acte

de M. Georges Foydeau
M. Joffre - M"> Goldstein

M. Paul Bert ¦ H"» Delyt
PRIX DES PLACES :

Fr. 4, 4, 3, 2.50, 1.50, 1.25
Pour la location , s'adresser

comme d'usage.
i

AMIES
de la

fission Romante
Les obj ets destinés à la

vente du 3 décembre
seront reçus avec reconnaissance
par M mo Henri Perregaux , route
de la Gare 5.

Journaliste russe donne

leçons h russe
Prix modéré. S'adresser à M. J.
Agor, Pension Doussot, Beaux-
Arts 19.

INSTITUTRICE
diplômée offre leçons de fran-
çais et cherche occupation au-
près d'enfant. — S'adresser pour
tous renseignements à Mme Bar-
relet-de Pury, Vieux-Châtel 15.

Soupes populaires
Les dames et demoiselles dis-

posées à prêter leur aide poui;
la distribution des soupes sont
priées de vouloir bien s'annoncer
par écrit , le plus tôt possible,
et en indiquant le quartier où
elles préféreraient fonctionner,
au président de la commission.
M. Edgar de Pourtalès, faubourg
de l'Hôpital 24.

Les distributions se feront dès
le ler décembre à l'ancien hôpi-
tal de la ville, à la Maladière,
aux Fahys, au Vauseyon et è,
l'Ecluse. 

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
i

par l'orchestre

LEONESSE
evec M. Parmignani. de la
S.vmphoniqne de Tarin,
comme premier violon.

CANNAGE
de chaises soigné

8ST* On va chercher et repor-
ter à domicile. Se recommandei
Vincent , Hayoz , Ecluse 15.

AVIS MÉDICAUX
D' C. flÂTTHEY

absent
jusqu'au 12 décembre

BHHBnBSaBIIBBIBIIII |||

! Grande
Blanchisserie

Neuchâteloise i
S. GONARl) & O» g
¦ MOiNKUZ-.NEUCHATE L [

j ÏDcMssage soigné I
du Y

linge de famille g
j  Service à domicile. f \

Téléphone 10.05 J¦¦¦¦¦¦¦SMaH_B.B__.HHU.

E ! senI ,i"WVmanuscrit w»
I suffit  pour l'annonce et pour
I les lettre s de falre part.
H Les avis remis au bureau
B avant 8 heures du matin peu-
¦ vent paraître dans le numéro
H du Jour.
| Les lettres de faire part
g sont livrées rapidement. ,
H Administration et impri -
a merie de la Fouille d'Avis
H de Neuohàiol, i , rue du
I Tomple-Nsuf. «

Dernier jour du programme
à PRIX RÉDU ITS |

Réserves, 1.-- Deuxièmes . 0.50 1
Premières , 0.B0 Troisièmes , 0.30 1

Pour la dernière fois |

X2n Famille
Grand chef-d' œuvre

en 5 actes d'Hector Malot

Cœur d'apache
Grand drame en 2 actes

Auj ourd'hui
Matinée à demi-prix I
Demain nouveau programme @

Leiïstèrefln larei .
Une mite aux usines Creusot §

»??»??»?»?»?»»??»?????

I Parapluies jj
it Ombrelles \ \
|f Cannes il
U Keconvrages - Réparations j;

f ùnjranchilCie|
W 5, RUE DU SEYON ¦ . \ \
o NEUCHATEL o
f.._ .^>_ .t>tft<|>tt _.__>AA>Y

SE. HERZOG
Ang le rue du Seyon-Hôpital

lli TSDiÉS
11*111*
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ma

chez Mm « Knôry, 1, avenue de
la Gare, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Restaurant au Minai
BONNE PENSION

BAU_ i_ EiO'-'E-!
La pièce, 20 cent.

en venta au bureau da la « Feuille d'Avis de Neuohâtel »..Je.mDlo-Neu.l
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PAR

L.-G. MOBERLY 10
Adapté de l'anglais par E -Pierre Luguet

— Ma chère enfant ! dit-dl , la voix tremblante,
les yens pleins 'de larmes. Ma chère enfant !

Il s'arrêta , incapable d'en dire plus, les yeux
ïixés STIT la tête penchée et resserrant encor e son
étreinte affectueuse.

— Je... baibutia-t-elle, je...
Et, avec ce seul mot, elle leva ses yeux gris si

(pleins de supplications et si pathétiques que M.
Metcalfe posa un baiseT sur son front et dit dou-
cement :

— Soyez la bienvenue , ma chère. Ma femme
ê  moi aspirions après votre arrivée. Nous ferons
de notre mieux... de notre mieux...

Sa voix s'altéra , se brisa, et son émotion
donna à la jeune fille le courage de parler.

¦— Je viens pour être votre fille ! dit-elle avec
lue ardeur singulièr e clans la voix , c'est... tout
*e que je désire... tout ce dont je me soucie ; être
niia fille aimante pour vous et Mrs Metcalfe !

Sa voix trembla ; elle parlait avec tant d'ar-
deur que son visage s'empourpra.

> — Vous me permettrez d'être une fille pou r
vous ? ajouta-t-elle avec une anxiété si sup-
pliante que M. Metcalfe l'attira vers lui et posa
doucement la main SUT ses cheveux.

, — Je ne crois pas que nous puissions vous
dire combien nous avons étû heureux à la pensée
_ e nons allions avoir une fille. Notre chagrin

Reproduction autorisée pour tous les tournai. ..
.w.HM ua traité avec la Société des Gens de Lettres.

en a été un peu diminué, et j 'espère que cela con-
tribuera à vous rendre le bonheur !

— Oh ! cela me rendra plus heureuse que...
Le souvenir brusque du rôle qu'elle devait jouer

arrêta les mots 3ur les lèvres d'Alison en envoya
un flot de sang à son visage. La veuve de Regi-
nald ne devait pas dire que le temps de son veu-
vage passé dans la maison des parents de son
mari serait le plus heureux de sa vie. C'était la
dernière pensée qu'elle dût exprimer, et les bat-
tements de son cœur s'accélérèrent en comprenant
quelle surveillance elle devrait exercer sur cha-
cune de ses paroles, sur chacune de ses actions,
pour ne pas retomber dans cle semblables mé-
prises.

A son grand soulagement, M. Metcalfe ne re-
marqua pas son hésitation et , avant qu 'il put ré-
pondre, elle ajouta vivement :

— Je sais qu 'avec vous et la mère de Reg je
serai en paix. Vous ne saurez jama is ce que si-
gnifie pour moi la pensée de vivre dans votre
maison et de sentir qu 'elle sera la mienne !

Le maître de Pailham Hall et sa femme ne
devaient probablement jamais savoir ce que va-
lait leur bonté pour celle qui , prenant avantage
de leur hosp italité, abusait de leur bonne foi , et,
quand la. main de M. Metcalfe se reposa tendre-
ment sur son épaule , l'angoisse du remords étrei-
gnit ls cœur d'Alison. Elle avait piétiné sur sa
conscience , mais une conscience se laisse diffici-
lement réduire au silence , surtout , comme c'était
iôi le cas, lorsque ses conseils et ses préceptes ont
été suivis jusque-là.

— Si je lui disais la vérité maintenant !
Cette pensée jaillit à l'esprit de la jeune fille.
— Si je lui disais la vérité , peut-être me par-

donnerait-il... il est si bon !... Il s'apitoierait et
pardonnerait !

Mais aussitôt se dressa devant ses yeux la
peinture vivante de tout ce qu'entraînerait la

confession de sa tromperie, et de ce que serait
infailliblement l'avenir si elle disait la vérité :
lutte éternelle pour la vie, chasse au travail, lo-
gis misérables, nourriture insuffisante, monoto-
nie d'une existence passée à gagner péniblement
de quoi vivre ; tout cela se leva devant olle, en
contraste avec la vie qui gérait la sienne, si elle
continuait à personnifier Rosamund Metcalfe. La
différence était trop accablante pour ne pas in-
fluencer son choix. La tentation d'un home, d' une
vie entourée de soins et de tendresses et si près
de son atteinte, fut encore une fois trop grande
pour ne pas étouffer les révoltes de sa conscience.

A travers la confusion des pensées qui bouil-
lonnaient dans son cerveau, Alison perçut la voix
de M. Metcalfe, mais sans saisir le sens de ses
paroles. Enfin , elle entendit cette phrase dite
avec douceur :

— Alors vous viendrez à la maison aujour-
d'hui , avec moi, ma chère ? se rendant vaguement .
compte que le gentleman avait dû répéter plu-
sieurs fois sa question.

La lutte qui se livrait entre sa conscience et
son désir la rendit muette : elle regarda sans ré-
pondre le visage bienveillant penché sur elle.

— Je comprends, ma chère, dit M. Metcalfe
encore plus affectueusement, vous êtes boule-
versée, affolée ; tout est pour vous, étrange et
pénible , je le comprends parfatement. Mais il
faut vous confier entièrement à moi. Laissez-moi
vous traiter dès maintenant comme ma fille et
décider que vous viendrez avec moi aujourd'hui...
Vos malles sont-elles prêtes !

— Elles le seront bientôt , mais...
— Cela va bien. Et vous n'avez pas d'amis à

voir ici avant  de partir ?
— Non , oh non , s'écria Alison .avec un regard

effrayé. Je n 'ai pas d'amis... nulle part !
— C'est vrai , je me souviens que vous étiez

orpheline quand notre 
^
her fils vous rencontra.

Vous étiez institutrice dans une famille, dans le
sud de l'Afrique , n 'est-ce pas ?

— Oui.... balbutia la jeune fille, se reportant
aux lettres de Rosamund dans lesquelles elle
avait glané quelques indications sur la vie de la
morte, j 'ai toujours été une travailleuse, et je
n'ai ni parents ni amis.

— Nous essayerons de vous remplacer tout ce
qui vous manque !

La voix ferme et affectueuse eut un effet ra-
fraîchissant sur Alison.

— Et maintenant, ma chérie, si vous voulez
faire vos paquets , je commanderai le thé et régle-
rai la note ; et puis nous partirons. Il y a un
train vers cinq heures ; il faut le prendre si nous
voulons être à la maison pour dîner.

Alison suffoquait d'émotion en montant l'esca-
lier ; elle ne se rappelait pas que personne dans
toute sa vie l'eût jamais appelée < ma chérie » et
certainement personne ne s'était soucié si affec-
tueusement de son bien-être, ne l'avait suivie
d'un regard plus bienveillant et plus paternel.
Un petit sanglot la secoua, tandis qu 'agenouillée
devant la malle elle terminait ses préparatifs, et
elle murmura passionnément ' :

— Dieu le sait, j 'essayerai cle leur payer au
centuple toutes leurs bontés. Ils sentiront que je

, suis leur fille, aussi bien que si Alison Dering
. reposait dans le. tombeau de Southampton, et que
. je. fusse la vraie Rosamund !

Le petite pendule émaillée sonnait 7 heures
quand un bruit de roues se fit entendre au loin.
Mrs Metcalfe, étendue sur sa chaise longue, se

, redressa pour écouter ardemment ; l'émotion qui
lui mettait du rose aux joues lui redonnait pres-
que une nouvelle jeunesse.

—' Là, Madame , n'allez pas vous agiter , vou-
lez-vous ? dit Barbara , sa femme de chambre...
Barbara, IB fidèle servante ' veau* à Pailham a<veo

sa jeune maîtresse récemment mariée, Barbara^
qui avait traversé la vie avec les Metcalfe, leurs,
joies et leurs tristesses, si bien qu'elle était plu-j
tôt une amie qu'une servante. 1

Mrs Metcalfe sourit doucement, les yeux fixéa.
sur le visage ridé de Barbara. !

— Chère vieille ! dit-elle. Je ne promets pa*!
de ne pas faire de folie ; ce jour est si émotion-»;
nant que je ne suis pas sûre de ne pas être exté-
nuée. Il me semble parfois qu'il n'est pas vrai
que la femme de Reg vienne ce soir... la femme:
de mon fij s... ma fille !... J'espère et prie Dieu)
que nous puissions la rendre heureuse !

— Elle sera difficile à contenter si elle n'esï
pas heureuse avec vous, Madame, dit Barbara
en tournant dans la chambre, allumant les bou-
gies et remuant le feu. N'importe quelle jeune,
femme serait heureuse d'appeler cette maison la'
sienne, et la femme de Mastèr Reg ne peut-être!,
que satisfaite. . . ' /

— C'était la voiture , Barbara !
Mrs Metcalfe se redressa encore sur sa coucha

et se pencha.
— Je l'ai entendue quand elle a franchi la ,

grille... elle s'arrête à la porte... J'aurais voulu '
pouvoir descendre pour recevoir la chère enfant
au seuil . de cette maison.

— Nous l'aurions bien tous voulu, Madame-,
mais il ne . faut pas yous chagriner parce quel
c'est impossible, et il n'y a pas de meilleure plaoel
de bienvenue que cette pièce.

Les regards de Barbara firent le tour de VeX*
quis boudoir et les yeux de Mrs Metcalfe suivi-
rent lés siens.

-— Je crois qu 'elle lui plaira , dit-elle, c'esï
mon home à moi ; je veux qu 'il lui donne la sen-
sation qu 'il sera aussi le sien. Ah !... les voilà ï
s'éûria-t-'elle , comme des voix et des pas deve-
naient perceptibles dans le couloir , et que sal
porte s'ouvrait doucement. (A smvro.j ^

lî S^̂ ^̂ fe â™a»Si!5 1̂ 
BAW S VOTRE INTÉRÊT ^B. V . S
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||i§| LES VÉRITABLES PASTILLES ¥^LOÂ ^^S

Le Savon an Goudron et an Soufre
marque t deux mineurs

est , depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau ,
bèutons, pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de Bergmann & Ço, Zurich.

En vente à 80 ct. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F Tripet , pharm., Neuchâtel.
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l i s  Lavage chimique » §
Il s GUSTAVE OBRECHT ij

I l  i Rae dn Seyon, 7 b -  HEUCHATSUJ - Saint-Nicolas* 10 •
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Magasin 4e fliamm
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CHAUSSURES D'HIVER
Pantoufles

EN POIL DE CHAMEAU

Pantoufles
FEUTRE, DRAP

ET VELOURS
Chacu n reconnaît l'excellente

qualité et le prix bon marché de
nos chaussutes. 

I 
Occasion pour Noël p

Du -15 au 30 novembre IM

M Vente annuelle de JOUETS au RABAIS pj
jwjFS. 

 ̂
Soldats , Moteurs à vapeur , Chemins de fer , Animaux , Boîtes W%

<9W. *£0ï**k̂ 
de 

construction , Poupées , Meubles pour poupées , Ménages fj ^£
W% j ^ ^ ^ ^ ^ t̂ J-  

porcelaine 
pour fillettes , Jonx <Ie société, etc., etc. IjSSj

Buvez en cas de refroidissement , catharre des organes respira-
toires, particulifcrement du larvns, des bronches ot des poumons

a inflïenza l'eau de Weissen bourg
dont la très ancienna puissance curaiive empir ique ost absolument
conÊrm^e par la médecine moderne. Envoi de n ' importe que l le  quan-
tité.par l 'Administration des {Sources de Wcit .si'abonrg,
(Canton de Berne).

CIDRE DOÏÏZ DE POMMES
boisson saine et très agréable est offer t , par

La Cidrerie dé Guin
Demandez .H prix-ciilj ra iit: " ~> " [[ 4.^57 p

j SPÉCIALITÉ DE GANTS I
§ Antilope - Cnamois - Suéde ¦ Chevreau - Noie - Fil - Coton [

i 

(frui ts militaires - Gants de ris et tannes pour equitatiou 2

Grand assomment de BAS de fil , soie et coton , tontes nuances
CHAUSSETTES pour enfants , en iil noir , Diane et cuir

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

f f  Wf t W tl ATI "emple-Neuf 15 !
W- &_* %#âm __& _9_J-P Téléphone 11.91 j
iTOTCR3^<a^_.ra-^_»cw-_^- - - -Kilftl mn

~
__MMiii_ i___>_Mii M_________ Ma______ l__l____Pn

j Plaques Emaillées J
EXECUTION TRÈS SOIGNÉE

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE 1
RUE SAINT . HONORÉ M

BJ\ ' PLACE NUMA OPOZ Jj Ê

fl * 4 î * MA 4rara4 S i

Les personnes qui désirent f aire des II
envois à nos SOLDAT S [;|

l et aux Prisonniers de guerre j |
î trouveront chez nous un immense choix I j

en sous-vêtements, chaussettes et chan- J ]
dails à des p rix établis spécialemen t I

j pou r les circonstances. j
| Nous nous chargerons de f aire les pa- I

quets gratuits et très soignés pour tous Ij
les achats à partir de 5 f rancs.

Véritables Taillau les de ménage
TOUS EES SAMEDIS

à la Boulangerie BACHEL IN , à Auvernier
Prière de faire les commandes à l'avance

Franco pour la ville, Auvernier et sts environs
. ¦ —— . —— 
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j ItevêtemieraÉs en _aï©nce H

1.jj Spécialités pour CHAMBRES à bains
F ? , Cuisines, eto. — Dispositions variées
pS . . .  Carreaux pour meubles - » •
Il - • Grès flammés de Siegersdorf » •'*

1 H. SCHŒCHLIN
H 20 - TERTRE - 20
I Exposition permanente. m&

H W. PERRENOUD, gérant. M

I m m m m ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦mm i ii i ^ i i i i|

Manteaux
pour

Hommes
depuis

35 fr.
A LA

Cité Ouvrière
7, rue du Seyon, 7

NEUCHATEL \-
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1 RELIURES |
| REGISTRES S
[ CLASSEURS g

I A. BESSONi
S 4, rue Purry, 4
8 NEUCHATEL -:- TélôpllonB 5.39 [j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mil

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

I

Cîl_aBissi_res i
C. BERNAR D I

Rue du BASSIN S

MAGASIN |
touj ours très bien assorti ®

dan s 9
les meilleurs genres f

CHAUSSURESFUVEs fpour U
iiaraa. messieurs, fillettes et garçons 8

Escompte 5 0/0 9

Î S e  
recommande, S

C. BERNARD. |
««¦gagfficooa eesecgiceo»

Plus de v arices
i si vous employez le
«Vt&rican ODOT»

Pommade et granulé pour
usage interne. .

Onérisnn nawnrép .
Prix : Boite, 50 cent. Pot , î f r .  50
et 2 tr. 50. Granulé , 3 lr. 50.

jfc . -Mi. Ha cas do varions non
onverti s et non douloureuses ,
n 'employer que le « Varican gra-
nulé ». 4i.raii«le Pharmacie
Pépinct, Lausanne et toutes
!ih«i maries .

JE GUERIS LA HERNIE
iDemandez-moi un échantillon gratuit deg _on traitement, ma

brochure et des renseignements complets sur ma ,4
GARANTIE

DE
5000 FRANC»

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée '
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : « JE GUÉRIS », je
ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, ou tout
autre appareil destiné à être port é par le malade d'une façon per-
manente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON ! Je VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et refer-
mera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi abdomi-
nale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que celle
d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais été atteinte
de hernie.

f i/ Ë ^ b. ^a brochure, dont je më
rv<T«Ku. f ^^M ferai un plaisir de vous

__P—""W'^  ̂ L s adresser un exemplaire gra-
I Je Guéris Ai I? tuitement, explique claire-

Jtg&.js| ment comment vous pouvez
M la «BŜ K vous-même être guéri , et
Il Qernie. >w^ï®^N^i»_____. cela dc 'a faÇ°n ^a ï^us s*m"
Il " jdÊÊÈl l ÊyrTËÊS^. P^e **u monde' en suivant
U Broohuro 1ÊMiËÊ?m 'Âj Y^ WiïïSk mon traitement. Je l'ai dé-
jj (l ¥^^^M\!/È ^̂^̂^ Ê couvert après avoir souffertw gratu r o- j|p î y]j| X È Mty ^Ê v Ë a  moi-même pendant de lon-
^ u'̂ ^^~~ ''%s^M ll̂ ^̂ ^w gués années d'une hernie

^"""^L^^^ ĵ^^^^
^
^g double que mes collègues

*wBSlll_8p  ̂ g»' avaient déclarée incurable.
^̂ ^|j |||0?!?Ww Je me suis guéri et je crois

qu'il est de mon devoir de
faire connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma
découverte. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir guéri dea
milliers de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir*en même temps que ma brochure et un échantillon de mon trai-
tement, des attestations signées de personnes que j'ai guéries
radicalement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent
fou pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous
n'en éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-
vous aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et
adresse très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous,
découpez-le et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez,
par retour du courrier, gratis et franco, ma brochure, un échan-
tillon de mon traitement et tous les détails et explications voulus
sur ma garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez
compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit être affran-
chie avec un timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr WM. S. RIOE, (F. 1052), 8 et 9, Stonecutter Street, LON«

DUES, E.-C, Angleterre.
Nom —i - K
Rue _. à
Ville - -. - 1
Département ~ ,. _ |

iiliiÉ Roulet
Epancheurs  10

SPÉCIALITÉ de

Pain pour iiaiips
de notre f abrication

Longuets Régime
Expédition an dehors

''¦'¦' Ji IlmtÊB ŵn, 0 A )  IjlS \ Y
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L. MICHAUD, bijoutier
j Place Purry, Neuchâtel

^«y~*—^_f-T*T»-̂ --,«"——prwJt"— tr"'.rr.vrom

Figues nouvelles —
la plus bolle qualité ———————
fr. 0.90 la livre
qualité courante
fr. 0.45 la livre

-ZIMMERMANN S. A.

I M  mil II'IUH»"»" "ÏWI'II. [f
A vendre une

petite jument
âgée de 15 ans , réformée , 350 fr.,
plus

UN TOMBEREAU
pour voiturier. S'adresser Bar-
bezat , Grandes Crosettes, à La
Chaux-de- Fonds.

L'ÉTRANGÈRE

I-unawM—i» L~—'-4M* a. . - -»—_._—_.._.¦¦¦.,.- mmmmmmmmmmmmlmmmmm mmmmVIP M^e__________fcll_____M__d_l_
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JLe® Corsets £Êb

\ Spéci aliste 'vrWÊÊiÊÊl /
procurent une •^ÊLj ^^XM, '

Si gne idéale wH\\W !
] ainsi qu 'une aisance parfaite par la ^ffiM i \ ife S
i supériorité de leur coupa essantidl- ''wjp lrf 1 1MÊÛ I

lement anatomique et élégante. -^^ j ' l'̂ _^

Grand magasin de Corsets Wmj B I
i Seyon 18 Grand' rue 9 ^||iHl< E
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H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

HEU CHA TEL

BOULES A EAU

of oaéf ë
Sdcoopémf irê de <s\iomomimÊoB

,Ninii 'H>tnt. / i / t /r t /j ,r / / ; i l t ir /r / / / . ; , i / .-M

Farine de maïs
POUR POLENTA, à 50 cent, le kg.

MUSIQUE
Grand choix de zithars

mandolines , guitares , violons, eto.
Fournitures : Cordes italiennes, i" qualité

Prix modérés
Instruments d' occasion à bas prix
MUe MURISET

Orangerie 2, — m° étage
Cartes de visite en tous genres

à f  Imprimerie i» e» humai *
i

Oenfs
pour la coque, la douz. 2.60
trais p' cuisine, » 2.20
par 10 douzaines '2.15

» 20 » 2.10

ki Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rne des Epancheurs
Téléphone 71



LIBRAIRIE
Josette et Francine, par Yvonne Brêmaxud. —

Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.
Voici le cinquième des volumes dont se com-

pose actuellement la collection Pâquerette. En
un joli français et très simplement, l'auteur sait
intéresser ses jeunes lecteurs à la vie, contée au
jour le jour, d'une famille bien sympathique. Les
enfants qui liront son livre, gentiment illustré
par J. G-eisseler, feront très vite et très volon-
tiers connaissance avec Josette et Francine, puis,
un peu plus tard, avec leur petit frère Henri, dit
Pim, qu'elles trouvent uu jouir à la maison, au
retour d'une visite à une tante. Ils verront qu'eu
notre temps troublé, l'adversité frappe à toutes
les portes, même à celles qui paraissent les
mieux défendues. Ils riront et pleureront tour à
tour avec les petits héros d'Yvonne Brémaud , et
s'abandonneront de tout leur cœur au charme
d'un récit où réalité et fiction s'entremêlent si
naturellement qu'on . doit reconnaître à l'écri-
vain uu heureux don de création. F.-L. S.

L'ordre allemand à Varsovie
Le corerspondant du * Rousskoïé Slovo », de-

meuré à Varsovie sous l'occupation allemande,
continue la relation de ses observations dans le
grand journal de Moscou. Nous donnons un ex-
trait de son récit des événements des premières
semaines qui suivirent l'arrivée des troupes du
"prince Luitpold de Bavière dans la capitale polo-
naise.

, Dès le jour où Varsovie fut occupée, les fabri-
ques durent suspendre leur travail. Des dizaines
de milliers d'ouvriers se trouvèrent de ce fait

sans moyen de subsistance. Le comité de la ville
leur vint en aide en organisant des distributions
gratuites de vivres et en faisant remettre aux
sans travail de modestes allocations. Toutes les
demandes adressées par lui aux autorités alle-
mandes afin de permettre la reprise du travail
dans lés usines" restèrent sans Téponse. Lorsque
cette prière fut renouvelée auprès du nouveau
gouverneur Beseler, ce dernier répondit au prince
Lubomirsky. : « Non seulement je n'autoriserai
pas la réouverture des fabriques, mais je vous
fais défense de continuer à venir en aide aux ou-
vriers. » Et le prince se récriant, Beseler ajouta :
« J'ai mes raisons. Elles ne vous regardent pas.
Mais je vous prie de cesser immédiatement votre

action. Les ouvriers n'ont que faire ici ; ils peu-
vent aller en Allemagne où il y a suffisamment
d'usines qui chôment faute de personnel. Depuis
une semaine déjà un bureau berlinois , d'embau-
chage fonctionne à Varsovie et pas un seul de vos
sans-travail n'a franchi son seuil. >

Le comité municipal, loin de se conformer aux
injonctions du gouverneur dont les fins n'étaient
que trop évidentes, publia le lendemain dans tous
les journaux l'entrefilet suivant : < En raison de
la cherté de la vie, le comité de la ville augmente
ses subsides hebdomadaires aux ouvriers. Il leur
sera distribué à l'avenir deux roubles cinquante
au lieu de deux roubles. »

Les patriotes polonais voulaient parer à la ma-
nœuvre allemande, mais l'envahisseur était le
plus fort et le fit voir. Immédiatement après
cette < démonstration *', parut l'ordre de dissolu-
tion du comité. Cette mesure indigna la popula-
tion et exaspéra la masse ouvrière.

Le jour où parut la décision prise par Beseler,
les femmes se vêtirent de deuil ; les journaux
consacrèrent de longs articles à l'événement, ex-
hortant la population à faire preuve de civisme.
Le soir même de la dissolution, des proclama-
tions parurent, engageant les ouvriers à une
< protestation active >.

Le lendemain, à onze heures du matin, un ras-
semblement d'ouvriers se forma devant le mo-
nument de Mickiewiez, dans le quairtier de Ora-
covie. On apporta des étendards rouges marqués
'aux lettres P. P. S. (parti socialiste polonais).
La fouie grossissait de minute 'eu minute, il y
avait de l'effervescence dans l'air. Des drapeaux
à l'aigle blanc de Pologne vinrent s'ajouter aux
précédents. Sur une marche sui-élevée, un prêtre
parut en surplis pour donner la bénédiction aux
assistants qui entonnèrent des cantiques reli-
gieux. Puis toute cette masse se mit en branle,
se dirigeant vers une statue de la Vierge qui se
trouve daus le même faubourg, et là, la foule

s'agenouilla. Quelques voix entonnèrent l'hymne
national de Pologne, il fut repris par toute la
foule qui se dirigea ensuite vers l'allée Ouiaz-
dovsky. L'hymne national alternait avec la
< Marseillaise > . Puis ce fuirent des cris de
< Vive la Pologne libre ! > «La Pologne n'est
pas morte encore ! > , « A bas l'Allemand, l'op-
presseur de peuples ! > « Vive la liberté ! > Les
sanglots des femmes mêlés au brait et à ces
cris rendaient le spectacle encore plus impres-
sionnant.

Au coin des rues du Nouveau-Monde et de Jé-
rasailem, un groupe de gendarmes prussiens resta
l'arm e au pied devant la foule menaçante qui
passa outre. Arrivés devant le paire de M. La-
zenky, où se trouve le château du Belvédère, ré-
sidence de Beseler, les manifestants crièrent :
« Du pain et du travail pour notre pays ! » < A
bas les lâches pilllairds ! > , Vive la liberté ! »

Tout à coup, plusieurs feux de salve — on en
compta distinctement trois — partirent de der-
rière les grilles du parc où des troupes avaient
été cachées. Une panique s'en suivit, des femmes
et des enfants fuient écrasés dans une effroya-
ble mêlée, et lorsque, un quart -d'heure plus tard,
l'allée Ouiasdovsky devint déserte, des cadavres
étaient étendus par dizaines sur la chaussée.

•••

Ainsi que nous l'avions fait prévoir, le géné-
ral gouverneur de Varsovie, von Heffel, n'a pas
été long à changer d'attitude vis-à-vis des Polo-
nais. Chargé tout d'abord de faire une < politi-
que de conciliation », il en vint rapidement à
imiter l'exemple de son prédécesseur BeseleT. Le
régime des perquisitions et des arrestations a re-
commencé et la tension entre l'envahisseur et la
population est aussi grande aujourd'hui qu'elle
l'était aux jours les plus sombres de l'occupa-
tion.

Heffel avait refusé récemment de recevoir fo
députation de la ville ; cette dernière lui fit sa-
voir que si elle n'était pas reçue dans les deux
jours, pour l'éclaircissement de certains inci-
dents, les représentants de la société polonaise
se verraient obligés de s'adresser par télégraphie
au chancelier de l'empire afin de le prier de fi-
xer un jour d'audience pour la solution des af-
faires de Pologne.

Au lendemain de cette communication, des
fonctionnaires allemands opérèrent des perquisi-
tions chez les protestataires en déclarant que oes
derniers seraient déférés aux tribunaux pour
plaintes injustifiées portées contre l'administra-
tion du général gouverneur.

'j 3 .- .'.. ."*¦' "" • ' " ' ' _
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
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Par décret du Grand Conseil, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a été autorisé à contracter an
emprunt de Fr. 10,000,000 destiné: , , .; ¦;.: '

Fr. 2,000,000 à la consolidation de la dette flottante de l'Etat ' .. . ï;
» 8,000,000 au service hypothécaire de la Banque Cantonale Neuchâteloise, selon art 19 de la Loi snr la Banque da 26

février 1907. . " . •
L'emprunt est divisé en 10,000 obligations de 500 francs et 5000 obligations de 1000 francs, au porteur, munies de coupons

semestriels d'intérêt aux échéances du 30 juin et du 31 décembre. Les titres étant créés jouissance du 31 décembre 1915, le premier
coupon sera payable le 30 juin 1916, ;. > .¦¦ '. .. .' •- .. ' '..

Le taux d'intérêt est fixé à 4 s/j % l'an.
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera par voie de tirages au sort annuels en 40 ans, de 1Ô25 à 1964, dès et y compris

le 31 décembre 1925, d'après un plan d'amortissement imprimé au verso des titres. Les tirages auront lieu le 1" octobre et le rem-
boursement des titres s'effectuera le 31 décembre suivant L'Etat de Neuchâtel se réserve toutefois la faculté de dénoneer tout ou
partie de l'emprunt , à parti r du 30 j uin 1925, et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant un préavis de six mois,
de sorte qu 'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le 31 décembre 1925. En cas de remboursement partiel, les
¦obligations à amortir seront également désignées par tirage au sort

Les coupons d'intérêts ainsi que les obligations appelées' au remboursement seront payables sans frais ni retenue d'aucune
sorte, à quelque titre que ce soit: : ] '•

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise, / • ¦ '-
\ ¦ > » des établissements qui font partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses,

» » des établissements formant le Cartel de Banques Suisses.
Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel, dans la Feuille officielle du

canton de Neuchâtel, dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un journal de Bàle, Genève et Zurich.
L'Etat de Neuchâtel s'engage à remplir les formalités nécessaires pour l'admission des titres à la cote des Bourses de Bâle,

Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich, jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt
La situation financière du canton de Neuchâtel au 31 décembre 1914 se présente comme suit:

ACTIF PRODUCTIF
RégionalPonts-Sagne-Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .  v . . .. , ; . .. . . .  ^ . . #  Fr. 279.627.91
Domaines, maisons, terrains, vignes, forêts ; . > 6,442,016.16
Valeurs et titres divers . . . . . . :. > 16,242,310.10
Capitaux et comptes débiteurs ,.- . .. * > 21,049,279.89

; Soldes débiteurs, comptés comme créances, en raison des subventions encore dues » 39,143.15
Sommes disponibles sur comptes de travaux divers et subventions .- , ; . __» 400.695.22

. Ensemble de l'actif productif . . . . Fr. 44,453,071.93

ACTIF IMPRODUCTIF
Immeubles et meubles _ ; « é Fr. 4,239.773 60
Sommes en compte d'attente . . . . \ » 109,593.75
Chemins de fer régionaux, subventions passées au compte d'immeubles > 1,729,500.— Fr. 6,078,867.35
Ensemble 'de l'actif , non compris les mines d'asphalte du Val-de-Travers dont le revenu

minimum est de Fr. 210,000.— par an . Fr 50.531,939 28

PASSIF
Emprunts de l'Etat . . '. Fr. 41,240,585.85
Comptes créanciers > 3,096,764 63
Fonds spéciaux » 3,317,258.59
Comptes couverts par emprunts dont les crédits ne sont pas épuisés. . . . . . . . . . . . . . . .  __» 471.370.97

- Ensemble du passif . . . . .. . .  . ' Fr. 48.125,980.04

Actif Fr. 50,531,939.28
Passif > 48,125,980.04

' Fortune nette . Fr. 2,405,959.24
Si on ajoute le montant de différents comptes d'attente ne représentant pas de l'actif » 667,958.51

on obtient conformément aux livres Fr. 3,073,917.75
Avec l'actif des fonds spéciaux appartenant à l'Etat, comptabilisés à part et portés comme passif (postes 2 et 3). > 4,929,726.52

le solde créancier du compte de la fortune de l'Etat s'élève à;',_; * k . . . . . . . . . . . . .  . Fr. 8,003,644.27

r<sr——w<————————————-

Les registres d'impôt direct du canton de Neuchâtel accusent les chiffres suivants:
Fortune imposée en 1905: Fr. 584,894,325.—¦

> » en 1910: » 647,366,700.—
> » en 1914: » 691,061,545.--

Ressources imposées en 1905: » 37,502,080.— .
> en 1910: » 43,862,382.—

> » en 1914: > 52,001,245.—
Neuchâtel, le 5 novembre 1915. Le Conseiller d'Etat, Chef du Départem ent des f inances,

Alfred CLOTTU

Sur le total de Fr. 10,000,000.— du présent emprunt l'Etat de Neuchâtel retient un montant de Fr. 300,000.—, dont:
. ' Fr. 200,000.— sont destinés à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

et Fr. 100,000.— à des fonds spéciaux de l'Etat de Neuchâtel
Le reste* Soit Fr. 9,700,000.—, a été pris ferme par les Banques soussignées qui l'offrent en souscription publique

du 20 au 26 novembre *19i5
aux conditions suivantes:

1) Le prix de souscription est fixé à O O o /«

moins les intérêts à 4 3/j % du j our de la libération jusqu'au 31 décembre 1915, date de là jouissance des titres; si la
libération s'effectue après le 31 décembre, les intérêts courus à 4 i/i % seront aj outés à parti r de cette date.

. . 2) La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs seront avisés par lettre du
résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles seront soumises à une réduction

• *,. proportionnelle.
Z) La libération des titres attribués pourra se faire du 29 novembre 1915 an 31 janvier 1916 au plus tard;

lés souscripteurs recevront à partir du 31 décembre 1915 des titres définitifs.
Neuchâtel , Bâle, Berne, Genève et Zurich, le 17 novembre 1915.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich

Le Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne Banque Fédérale S. A,
Union Financière de Genève Banque Commerciale de Bâle
Société de Crédit Suisse Société Anonyme Leu & Ci0
Bankverein Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse

Les demandes de souscriptions sont reçues sans frais dans le canton aux domiciles suivants:
NEE€HATJ___L : Banqne Cantonale Neuchâteloise, ses Chaux-de-Fonds : Reutter & Cie.

agences et bureaux correspondants H. Kieckel & Cie.

Banane* NatiTnâîe' Suisse. Colombier : Banque Cantonale Neuch âteloise.
Berthoud & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bonhôte & Cie. Weibel & Cie. '
Bovet & Wacker. Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise.Bu Pasquier, Montmollin & Cie. Sutter & CiePerrot A Cle. Weibel & Cie.Pury & Cie.

Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Le Locle! |W« Ŝ Loetï 
Neuchâtelois9'

Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise. DU B0JS & L'Hardy.
Banque Nationale Puisse. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Perret & Cie. Travers : Banque Cantonale Neuchâteloise.

.Pury & Cie. . . Banque Populaire de Travers.

¦ LO g%J rteM j eto .  IJ **** *%s (-r t .  r 33 ca'me et 3uérii ,ou,es les affections pulmonaires, 1
f k J l r O ël Tl tf t ROChe la ioux, l'inihienza, la grippe. I
K ' \ 

¦ On Vend' /ft SIROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies au prix de fr s.  4. — te flacon. &
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il PALACE I
3 Aujourd'hui jeudi, Matinée de 3 h, . _ à 5 h. (Moitié pri x) | '

i Sa! Autorisée par la commission scolaire
I Les enfants de tout âge, accompagnes ou non , sont admis. î j

&| Programme: j

i. £es merveilles du fond 3e la mer I
m * en 3 parties. Ce film a nécessité 10 ans de travail
YM et d'étude , sous les auspices du prince Albert de Monaco. E |

j  2.1/hiver en Hollande. 3 Actualité de la gnerre. S i1 ml i. Calino ct son nouveau chi en , comique. Esa
, ragj Le soir dem ère représentation de

ij £a fille aux pieds nus et Eternel amour i
\;Yâ joué par les artistes de la Comédie française \

EXPOSITION de PEINTURE
Ch. L'EPLATTENIER

Aux
SALLES LÉOPOLD ROBERT

Neuchâtel
130 PAYSAGES DU DOUBS

Ouverte du 24 novembre (dès 2 h. après midi) au 1er
décembre; deDuis le 25, ouverture dès 10 heures du matin à

heures du soir,* -, H 22777 C
BITBEE: Fr. 0.50

ëGOIB professionnelle communale de jeunes tilles
' N EUCHATEL
Le 2 décembre prochain, à 8 heures du matin, s'ouvriront lee

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.
Classé d'apprentissage de couturières.
Classe d'apprentissage de lingères.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M°" Légeret,

directrice.
Inscription s : mercredi 1" décembre, de 9 heures à midi, au

Collègue des Sablons, salle n° 10.
Commission scolaire.

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 :
PBEMIÈRE PARTIE

," 4. Rapport du président sur l'exercice 1913-1915.
2. _e Brésil, souvenirs et impressions, avec pro-

jections, par M. .Louis 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

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

Un groupe de soldats faits prisonniers près d'Arras

* »
JBmf  La Feuille d'Avis de

Tieucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages.



La guerre
Communiqué russe

PETROG-RAD, 24 ("Westnik), — CJonummi-
çoé officiel "du 23 novembre, 20 h. 52. — Front
occidental : Sur le front de la région d'e la Dvi-
na, an sud dm laïc Sventen, noms awons enlevé un
ipétranchernent ennemi de la première ligne. An
(flud-omest de Dvinisk, l'adversaire a passé à l'of-
fensive le long de la rivière de Laskesz, mais
j l fut forcé à regagner ses positions anciennes,
après avoir essuyé de fortes pertes. SUT le reste
dû front du golfe de Riga am Pripet, pas de
changement.

Sur lia rive giaraiche dm Styr moyen, nos trom-
pes ont attaqué l'ennemi à l'ouest du village de
Kotchionyski. L'ennemi s'est enfui en partie.
Nous avons capturé deux officiers, 275 hommes,
ittne mitrailleuse et des munitions et fusils.

En Graildcie, smtr la rive droite de la Strypa,
Foffensive ennemie sur le village de Kmélevka,
à l'onjest de Tremlblovnja , fut réprimée paT notre
tfeu.

Suir le front diu Oamicase, aucune modification
Butr l'enisemibile dm front. Dans la vallée de Pas-
Isine, nos aviatemirs ont lancé des bombes avec
jraiocès sur les retranchements ennemis.

25,000 francs par tête,
estimation allemande

Ue correspondant dm < Daily Mail » à Ne-w-
iTork télégraphie que l'Allemagne, par l'inter-
médiaire de son ambassadeur, le comte Bern-
Btapff, a offert aux Etats-Unis une indemnité de
85,000 francs par oitoyen américain victime dm
torpillage de la < Lusitamia ». Il y eut cent
quinze Américains noyés. Le gouvernement al-
lemand croit ainsi résoudre la question. Cette
offre aurait été repomssée parce que l'Allema-
gne se refuse à désavouer les auteurs dm crime
contre la t Lusitania ».

Les agents dm gouvernement allemand aux
Ebats-Unis esayent, en ce moment, de circonve-
nir les parents des Américains assassinés en leur
taisant signer une déclaration rendant le gou-
vernement britannique responsable dm torpil-
lage de la < Lusitania », parce qu'il avail; auto-
risé rembarquement de munitions à bord. « Di-
tes-nous, déclarent ces agents aux parents des
/victimes, ce qme vous réclamez comme indem-
nité, et ©Ue vous sera payée immédiatement par
le gouvernement allemand ».

Ces démarcheurs sont invariablement mis à
la porte.

En Perse
TEHERAN, 23. — Le gouvernement a lancé

flans toutes les provinces une circulaire télégra-
phique annonçant à la population et au clergé la
décision dm shah de ne pas quitter Téhéran à la
suite du rétablissement des relations sincères et
amicales avec la Russie.

Le shah a publié en même temps un appel ana-
logue am peuple confirmant sa résolution et celle
de son gouvernement de développer les anciens
liens d'amitié qni unissaient la' Russie à la
Perse.

Le ministre d'Allemagne, qui s'attendait au
départ ¦dm shah et qui même avait envoyé un of-
ficier à sa rencontre, est parti pour Ispaban.

L'ambassadeur de Turquie reste à 25 verstes
de Téhéran, cherchant, au moyen d'émissaires, à
'exetreer une pression sur le shah et sur ses mi-
nistres.

TEHERAN, 23. — Le ministre de l'intérieur
n ordonné des mesmres ponr liquider la situation
des Allemands en Pense et la restitution aux
Russes des chevaux et équipages réquisitionnés.

Les milieux de Ha oour et dm gouvernement ex-
priment le désir d'inaugurer des relations plus
étroites avec la Russie et 1'AngleteTre.

L'opinion Italienne vis-à-vis de l'Alleniape
On mande de Rome au « Temps », 20 novem-

bre :
Je vouig ai signalé dans de précédents télé-

grammes quel était le véritable état d'esprit, en
Italie, am sujet de l'Allemagne, surtout aprè3
les torpillages des paquebots dans la Méditerra-
née et les bombes systématiquement jetées SUT
(qjueUqmes villes des pays frontières, telles que
Vérone, Brescia, Bellmne, etc.

Il est évident que tous ces actes de violence
commis subitement et méthodiquement sur des
voyageurs non combattants ou sur des popula-
tions paisible® attestent un plan préconçu de ter-
rorisme et d'intimidation dans lequel on retrou-
ve, à ne pouvoir s'y tromper, l'esprit allemand.
'En outre, chose plus précise et plus grave, on a.
dans le pays l'absolue conviction que les sous-
_arins qui ont torpilé Ues paquebots italiens
[c Ancona », < Firenze » , etc., sont allemands et
rien qu'allemands.

Mais ce qu'il y a de plus symptomatiqme en-
core que les affirmations des journaux les plus
importants de toute l'Italie et que les commen-
taires dont ils les font accompagner, c'est que
les uns et les autres aient pu être publiés.

Jusqu'à oes derniers incidents, en effet, la
censure italienne s'attachait avec un soin jaloux
â empêcher toute attaque contre l'Allemagne et
toute alilfusion à la participation possible de
l'Allemagne dans la guerre que l'Autriche sou-
tient contre l'Italie. Or, maintenant, les jour-
naux peuvent s'exprimer en toute liberté SUT
l'Allemagne, et cela permet à l'opinion publique
de se manifester ouvertement.

C'est cette manifestation qu'il est intéressant
de faire connaître. Je complète donc ici par let-
tre la revue de la presse, dont je vous ai, par té-
légramme, expédié quelques extraits significa-
tifs.

Oe qui frappe surtout, dans cette manifesta-
fton de l'opinion publique, c'est que de nom-
breux journaux, et des plus populaires, n'hési-
tent plus a publier en toutes lettres , et en gros
caractères, que l'Italie doit faire la guerre à
l'Allemagne, et que cette guerre est devenue une
fatalité historique.

-Le - populaire journal de Milan, le T< Popolo
d'Italia », ne manque jamais, chaque matin,
d'imprimer en première page et en manchette
cet impératif : < Faisons la guerre à l'Allema-
gne ! » qui revient comme le < delenda est » dm
vieux Oaton. Un autre journal populaire de Li-
vourne, la ' « Gazzetta délia Sera » , imprime en
première page oe titre tenant toute la largeur
dés six colonnes : « La guerre à l'Allemagne est
une fatalité historique à îaquielle l'Italie doit se
conformer pour ne pas trahir son devoir sacré. »
Après cela ,' inutile de citer les articles. On de-
vine aisément quel en doit être le ton.

Mais ce sont là, dira-t-on, des journaux popu-
laires d'avant-garde, dont l'opinion est connue
d'avancé. Soit. Je vous ai pourtant cité aussi des
articles- analogues du t Giornale "d'Italia » , du
< Corriere délia Sera » , dm « Secolo », voire de la
« Tribuna ».

Tous disent que si les soûs-miarins sont alle-
mands et si on peut le prouver, il ne faut
pas hésiter à faire la guerre à l'Allemagne. Et
la' plupart laissent entendre qm'ils ont l'intime
conviction ' que lès sous-marins sont allemands.

Tl a circulé, à ce propos, cette' semaine, dans"
ies cercles, politiques et militaires ;—- particuliè-
rement maritimes — de Rome, une anecdote que
tout le monde se raconte mutuellement, et qui
est bien caractéristique. Un transport chargé de
soldats affilant de Libye en Italie aurait été abor-
dé par un sous-marin non loin- des côtes dei Si-
cile. Ce sous-marin battait pavillon allemand.
Voyant.: que le transport était italien, le sous-
-inarin se" contenta de passer et salua. Mais voici
qu'une heure après, les officiers italiens virent
arriver le même soujs^marin, avec les. mêmes
hommes, avec tous les signes auxqnels. on le. re-
connaissait infailliblement, et qui n'avait qu'u-
ne Seule, chose de changée ; le pavillon.- Cette
fois , il était autrichien. Le sous-marin se préci-
pitait à toute allure pour torpiller et canonner
oe même bateau qu'il avait salué amparavant. Et,
en effet, il se mit à tirer. Mais grâce à une ha-
bile manoeuvre du capitaine italien, qui se dou-
tait de la ruse, le bateau put se sauver, à peine
endommagé, le long des côtes assez proches, et
le sous-marin disparut, sans doute pour aller en-
core changer de couleurs. .

C'est évidemment à un fait pareil que le
« Giomiale d'Italia » faisait ironiquement allu-
sion lorsqu'il imprimait une phrase que je vous
ai déjà citée par dépêche, à savoir que les nou-
veaux pirates de la Méditerranée ont la courtoi-
sie de changer de parvillon suivant la nationalité
du bateau qu'ils rencontrent : mettant pavillon
allemand quand 1© paquebot qu'ils attaquent est
anglais ou français, arborant pavillon autrichien
quand leur victime désignée est italienne.

Comment on « fabrique » des Suisses

De nombreux journaux de la Suisse romande
ont protesté déjà contre le fait que le Conseil fé-
déral- n'avait pris ameune mesure pour restrein-
dre le nombre des naturalisations, qui ©e font
toujours plus ;nombrerases depuis le commence-
ment de la guerre. Il nous semble, dit à ce pro-
pos le < Démocrate », qu'il eût été indiqué d'é-
carter toute demande de naturalisation à partir
du ler août 1914. Notre pays y eût gagné en re-
nom et le nom de « Suisse » ne fût pas devenu
suspect à l'étranger, notamment en France. Le
Conseil fédéral a été d'un autre avis, et c'est
ainsi que des centaines de familles allemandes
et autrichiennes ont acquis la nationalité snisse
depuis le commencement de la guerre. Les gens
lés mieux informés prétendent que la majorité
des étrangers qui se sont fait naturaliser en
Suisse depuis le 1er août 1914 sont des refrac-
taires. Certains déserteurs des pays actuellement
en guerre ont même réussi, a ffirme-t-'on, à ac-
quérir la qualité de citoyen de la République

. helvétique. Ce tra fic honteux cesserà-t-il bien-
tôt ? Noms ne le croyons pas. Le Conseil fédéral,
qui, jusqu'ici, en dépit des protestations des jour -
naux romands, n'a pris aucune mesure pour y
mettre fin, continue sans aucun doute à l'ap-
prouver.

Le gouvernement de la République française
s'est ému, à juste titre, de la façon par trop
'désinvolte avec laquelle nous conférions la qua-
lité de Siusse à de nombreux ressortissants d'ou-
tre-Rhin. U a ordonné, en conséquence, mesure
qui est pour nous un sérieux garde-à-vous, que
t seuls, las Suisses dont les père et mère seraient
nés Suisses pourraient entrer en France ».

Cette mesure, qui porte atteinte à la qualité
de citoyen smisse et constitue pour notre pays
Un geste inamical, — osons le dire avec fran-
chise — était commandée par les intérêts supé-
rieurs de la France.

Puisque les autorités fédérales n'ont rien fait
pour nous épargner l'affront que nous fait à
juste titre la République voisine, nous en appe-
lons à la clairvoyance et au patriotisme des au-
torités cantonales et communales. Le mal est
grand déjà , nous le savons, et notre canton ainsi
que notre Jura n'y ont, hélas ! que trop contri-
bué. Les autorités des Cantons et des communes,

. suivant l'exemple venu d'en haut et confiants- en
la sagesse des pouvoirs fédéraux , ont ouvert les
portes toutes grandes aux nombreux candidats
à la naturalisation, des Allemands pour la plu-
part.

Le canton de Berne à lui seul a naturalisé des
centaines d'étrangers depuis • le commencement
de la guerre, et plusieurs de ces nouveaux Ber-
nois — Allemands hier — sont domiciliés sur
les bords du bleu Léman et n'ont jamais habité
le canton de Berne. Celui-ci a pu y tromver son
compte au point de vue pécuniaire, — on sait
que tout candidat à la naturalisation verse à la
caisse de l'Etat une somme de 500 fr. — mais
nous pouvons bien dire que , d'une façon géné-
rale, il ne- pourra pas se glorifier de l'acquisi-
tion de ces nouveaux « Suisses v.

Dans notre Jura, nous avons malheureu)_. ement
quelques communes qui batt ent monnai e sur le
chapitre des naturalisations. Tramelan-Dessus
et La Scheulte ont la réputation d'accorder le
droit de cité à qui le demande. La commune de
Vehdlinoourt s'engage aussi dans la même voie,
et, dans le seul mois d'octobre dernier , elle a ac-
cordé la bourgeoisie à seize étrangers (dont deux
Français), sans compter les femmes et les en-
fants.

Le commerce des naturalisations doit en fin
cesser dans notre pays. Il n'y a que trop long-
temps que cela dure. Et pour avoir, depuis la
guerre, naturalisé des Austro-Allemands sans
compter , nos autorités ont fait -perdre, dans, les
pays alliés, le bon renom qu'avait précédemment
la qualité de citoyen suisse, .

Il faut que l'opinion publique oblige les au-
torités à suspendre,les naturalisations j usqxx'à la
fin de la guerre.

L'honneur suisse l'exige !
. 

SUISSE
SAINT-GALL. — Deux femmes ont glissé SUT

le sol gelé, à Saint-Gall. L'une d'elles s'est frac-
turé - le crâne et a été transportée chez elle dans
un état désespéré. L'autre, a été blessée à la tête,
mais son état n'inspire aucune inquiétude.

GENÈVE. — Cette année encore, les fêtes de
l'Escalade, seront supprimées, celles de ' fin d'an-
née également. Et l'on, s'inclinera devant lès rai-
sons de haute convenante qui- ont dicté cette me-
sure. "¦ ' ¦

Le Conseil d'Etat a pris l'arrêté-suivant :
"' " « A l'oooasion des fêtes de l'Escàlàde, de Noël
et du Nourvel-Any les bals masqués dans les éta-
blissements publics, : salles de spectacles,' les
"exhibitions foraines, le-'port des masques- et tra-
vestis sont interdits survie territoire dm - canton.

» Une exception séir  ̂faite, toutefois; pour les
enfants, qui pourront' paraître, dans les rues/ét
autres voies publiques;- -masqués ou. travestis, le
dimanche 12 décembre; dès 2 h. après midi à la
nuit. '» ' " '. ' " / 

¦

;— O n  lit dans la « Suisse, » : ; l ,: -
* Sur l'ordre des -autorité., fédérales, notre dé-

partement de justice et police avait donc invité
les propriétaires d'automobiles qui n'avaient pas
présenté leurs voitures lors de la dernière ins-
pection sur la plaine de Blainpalais à payer une
amende de 40 fr. Et, nous l'avons dit, 430 pro-
priétaires furent atteints par cette mesure.
Mais... ils sont 300 qui refusent de payer, en al-
léguant, pour la plupart, qu'ils avaient bel et
bien soumis leurs voitures à l'inspection.

» Les autorités militaires ont-elles commis
trois cents erreurs et les automobilistes ee sont-
ils réellement présentés ? Il .sera difficile de l'é-
tablir, attendu qu 'aucune pièce justificative n'a-
vait été remise aux propriétaires présents.

* Notons, en tous cas, "qu'une amende a été ré-
clamée à un particulier qui, longtemps avant la
guerre, avait vendu ©a voiture ; et un autre au-
tomobiliste est également mis en demeure de
payer, alors que sou ¦?"&> est actuellement utili-
sée par lé général Wille, tout simplement.

» U y a aussi un garage dans lequel la com-
mission d'experts contrôla tout ce qu'elle voulut
et qui, maintenant, est spus le coup d'une récla-
mation pour avoir... dissimulé les mêmes voitu-
res. »

CANTON
Procès (le presse — La cour de cassation pé-

.nale a écarté le recours en cassation de MaTC Al-
ber, aux Gehev3rs..-smr-Cofframe, condamné,., le

,.-8 -septembre 1915, par.le tribunal de police du
Yal-de-Ruz, à.25 fr. d'amende, à la publication
du jugement et aux frais , pour diffamation par
voie de la presse. Cette diffamation a été com-
mise ¦ par l'insertion dans la « Sentinelle » du
2 août 1915, d'une correspondance signée Marc
Alber, contenant de graves accusations contre
M. Fritz Siegrist, président du Conseil commu-
nal des Geneveys-sur-Coffrane.

Médecine. — Mlle Amélie Richard, du Loole;
vient de réussir, à Bâle, sas examens fédéramx
de médecine. Mlle Richard est la première élève
de nos écoles neuchâteloises qui ait obtenu le
diplôme de médecin-chiruTgien.

La Chaux-de-Fonds. — C'est mardi après
midi, à la smite d'une plainte , d'office du Con-
seil d'Etat, qme la police de sûreté de cette ville a
procédé à l'arrestation du citoyen Gustave Hen-
rioud, greffier de la justice de paix.

Gustave Henrioud avait , paraît-il , la fâcheuse
habitude de majorer les bord ereaux de frais de3

, enchères auxquelles il procédait en vertu 'de ses
fonctions officielles. Au lieu de porter en
compte le détail des frais, il inscrivait une
somme globale, sensiblement majorée, et empo-
chait la différence.

Il semble résulter des premières constatations
que l'Etat n'a subi de ce fait aucun préjudice,
bien qme le fonctionnaire coupable ait détruit
toutes les pièces comptables des 1912.

Saisi par une plainte des fa its délictueux, re-
prochés à Henrioud, le Conseil d'Etat a fait
procéder à une enquête qui l'a conduit à décou-
vrir les fraudes en question.

Fleurier. — Dans sa séance de mard i soir, le
' Conseil général , après avoir entendu un rapport
du Conseil communal au sujet du référendum et

, de la votation des 6 et 7 novembre 1915, a déci-,
dé de renvoyer cette question â la commission
des comptes, qui la reprendra lors de la discus-
sion du budget de 1916. On sait qu 'il s'agit de la
nomination d'un technicien , chef des services in-

' dustriels.
| La commission scolaire avait pré-sentê un rap-
I port relatif à une demande de crédit de 300 fr.

pour l'enseignement du chant par un maître spé-
' cial dans les trois classes primaires smpérieures

de filles, par 18 voix contre 6, cette demande a
été écartée,

Boudry. — Le recensement du bétail en 1915
pour la commune de Boudry accuse : chevaux
71, bêtes à cornes 337, dont ô taureaux et 9
bœu fs, 223 vaches, 28 génisses, 47 élèves et 25
veaux ; porcs 229, moutons 27 , chèvres 168, ru-
ches d'abeilles 219.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Vic-
tor Guéra, substitut du préposé à l'office des
poursuites et des faillites de Neuchfttel , aux
fonctions de préposé à l'office des poursuites et
des faillites de Boudry, en remplacement dm ci-
toyen Eugène Landry, démissionnaire.

Accident mortel sur le Doubs

Deux jeunes gens du Locle, qui patinaient
mercredi après midi sur le Doubs, au Prc-
dm-Lac, ont disparu sous la glace, oelle-oi ayant
cédé. Retirés peu après, ils ont été conduits sans
connaissance à l'hôtel du Lac, on des samaritains
leur donnèrent des soins.' Hier' .'soir, on ne pouvait
pas encore se pTonqncer sur leuT état.

' — On nous mande ce matiri du Locle que, mal-
gré tous les efforts — la respiration artificielle
a été pratiquée pendant plus de deux heures, —
les deux victimes n'ont pu être rappelées â la vie.

NEUCHAT EL
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L'épilogue d'une méprise. — On lit sous ce ti-
. tre dans l' < Express » :

Nous avons relaté, d'après des on dit. le désa-
gréable -incident dont M. Bossy, minotier à Ser-
rières, a été la victime à la frontière au retour
d'un voyage à Paris.

Après une enquête qui n'a pas duré moins cle
deux mois, mais au cours de laquelle, cependant,
notre concitoyen jouissait d'une complète li-
berté dans la petite sous-préfecture du Doubs,

¦où il était retenu , le juge d'instruction charge
d'instruire la cause a conclu par un arrêt de nou-
lieu. M. Bossy a donc été autorisé, dimanche der-
nier, à poursuivre son voyage et a pu aussitôt
regagner ses pénates, on devine aveo quelle sa-
tisfaction.

,En somme, M. Bossy a été inquiété par la jus-
tice française pour avoir consenti à ramener
avec lui en Suisse une malle d'effets apparie- ,

nant  à un de ses anciens employés de nat ionalité
allemande. Ce service, qui lui avait été demandé
non paT le propriétaire des effets en question ,
mais par le maître du logis où ces effets étaient
demeurés depuis 18 mois en souffrance , à Paris ,
¦devait paraître d'autant plus anodin à notre
compatriote que la malle avait été déjà réguliè-
rement soumise à line visite officielle de la po-
lice parisienne. Il est donc parfaitement faux
qu'elle ait contenu la moindre pièce compromet-
tante ou seulement suspecte ; l'ordonnance de
non-lieu en est la meilleure preuve. Et M. Bossy
(en est . à se demander si une intention malveil-
lante n 'a pas été à la base de toutes les histoires
fa ntaisistes qui ont été publiées ou colportées à
son sujet.

La leçon qui se dégage de oette histoire, c'est
qu'on ne saturait être assez circonspect quand ou
voyage à (l'étranger dans les circonstances pré-
sentes. On peut en général recommander aux
personnes que leurs affaires appellent hors de
nos frontières de ne jamais se charger de n'im-
porte quelle mission. , ¦/

Pour les soupes scolaires de Brot-Dessoos. —
Le produit de la souscription ouverte dans lia
:< Feuille d'Avis de Neuchâtel » , soit 1174 fr. 20,
a été remis à M. Léon Latour, inspecteur des
écoles. Cette somme constitue une partie du
fonds créé en faveur de cette œuvre et déposé à
la Caisse d'épargne de Neuchâtel. ^1 .

ES5~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Efaî civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edwin Baer , employé de bureau , à Neuchâtel , et
Martha-Rosa Grendelmeyer , à Hochdorf.

Henri-Louis-Al phonse L'Écuyer, employé de com-
merce, et Marie-Aline Clottu , les deux de Neuchâtel,
à Hauterive.

Naissances - "' '
20. Irène-Violette , à Louis-Augusto Billon , choco-

latier , à Colombier , et à Marie-Ëlise née Lehmann.
21. Emile-Jean , à Emile-Alfred Messerli , commis

postal, à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne née Girard.
22. Albert-Pierre , à Emile-Pierre Brawand , cafe-

tier , et à Flora née Beilharz.
Décès

22. Anna née Laubscher, veuve de James Woodt
ley, né le 18 novembre 4841.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 2-i novembre 1915

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande. —d — demande. — o — offre.

Actions 3 K Ca. de fer féd. 757.50
Banq. Nat. Suisse. 455.— -1 S différé U. K. F. 334.—
Comptoir d'Escom. 762.— 4 */• Fédéral 1900 . 81.25
Union fin. senev. 4(Hj .-m 4 */• Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 501).— o 3 •/, Genevois-lots. 94.50m
Bankverein suisse. 605.— m i % Genevois 1899. 434.— o
Crédit suisse . . . 8110.-». 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marsei lle . . . 46u .— o  J apon tab. 1"s.4H 83.—
Gaz de Naples. . . 2ïi) .— 0 Serbe 4 V. . . . <-45. —
Fco-Suisse électr. 425 — o Vil.Genèv.i910 4 «/, —.—
Electro Girod . . . 4U5 — Chem.l'co-Suisse. o9S.—
Mines Bor prlvll. 030.— o  Jura-Simpl. 3J< % 362.—

> » ordin. 620 Lombard, anc 3 y, 159.—
Gafsa , parts . . . . 565'.- o Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 304.50m S.hn. Fr.-Su_ s.4% 380.—
Caoutchoucs S. fin. 75.— Bq. hyp. Suède 4 î4 —.—
Coton. Hus.-Franï. 550.— o  Cr. foua égyp. anc. —.—

» » nouv. —.—
Obligations Fcô-Suisféiect.lv. 4M.- o

5 W Fédéral 1314,1" —.— Gaz Napl. 1892 5% 560.— o
5% » iy i 4,2" —.— Ouest Lumière 4 K 415.—
4 » » 1915.. 478. — Toti s ch. honpr. 4 K 455.—m

Eu actions peu d'échanges. On peut faire de la spécu-
lation raisonnée et gagner (avec de la patience) 20, 30 et
4*1 % en achetant des fonds fédéraux 3 •/_ à 60.—, 3 K â
70.— et 4 % h *0 —, tout en touchant en attendant un in-
térêt fixe de 5 %. Les échanges de fonds fédéraux pren-
nent chaque jour une extension plus grande.

BOURSE DE PARIS, du 23 novemb. 1915. Clôture.'
3% Français . . . G4.50 Italien 3 « % .  . . —.—Banque de Paris . — .— Japonais 1913. . . 490.—Crédit Foncier . . — .— Musse 1896 . . . . —.—Métropolitain . . . —.— Kusse 1906 , . « . —.—Suez — .— TuYc unifié. . . . —.—Gafsa 676. — Nord-Ks pagne 1". —.—Argentin 1900 . . .  81 .75 Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1881).., . . . — .— Hio-Tinto . . . .  1512.—Egypte un ifié . . . — .— Change Londres «i- 27.82 XKxfé rieur 82.75 • Suisse tn l l l .  — /

NÉVRALGIE - MIGRAINE - NAUX DE TÊTE
KEFOL R EMè°E KEFOLa,ai.YJd SOUVERAIN J—£—_ ¦
Boite (W pa quets) f r .1.50 - f outes Pharmacies

des commis-voyageurs allemands en Suisse

Dans îe < Konfelctionar > du 18 novembre
1915, grande revue professionnelle paraissant à
Berlin , nous avons trouvé l'article suivant, que
nous traduisons à l'intention de nos lecteurs,
eans commentaire aucun : il n'en est pas besoin .

< Nous lisons dans la « Post Tersender Kauf-
leute Deutschlands » :

> En ce qui concerné -la" neutralité suisse, pour
autant qu'il s'agit de la Snisse occidentale, nous
¦avons fait de fâcheuses expériences ces derniers
temps. Bien que le marché allemand ait toujours
été abondamment inondé de produits provenant
de cette région, et que ;ce marché constitue au-
jourd 'hui encore un pa.jts où l'écoulement des
marchandises se fait à ,des prix rémunérateurs,
notamment celui de la . grande industrie .horlo-
gère suiss», les Suisses romands, à Genève, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, etc., ne cachent pas
leur haine contre l'Allemagne et leur amour ar-
dent pour la France voisine. Un industriel ou un
commerçant devrait pourtant considérer ces
opinions comme une chose privée et no pas en
faire la norme du trafic; Non seulement, des let-
tres stupides ont été envoyées do Suisse roman-
de à des maisons allemandes, lettres dans les-
quelles l'Allemand est .représenté comme un bar-
bare sians culture, ainsi que le considèrent nos
ennemis de l'est et de l'ouest... mais on a passé
des paroles aux actes, et l'on s'est mis à fabri-
quer , dans les maisons d'horlogerie, les muni-
tions qui manquent aux. Français, tout ien cher-
chant à excuser cette violation de la neutralité
par toutes sortes d'excuses qui ne tiennent pas
debout. Les clients al-léniands, avec raison, ont
lutté contre cette violat ion du droit et fait en-
trevoir des représailles, en tant que l'on a dé-
cidé de boycotter les fabriques d'horlogerie de la
Suisse occidentale. j m T * - ¦¦¦- .- ...-.-

> Mais tout cela lierait pas ?uffi " pouir due
nous nous arrêtions jici devant l'attitude des '
Suisses romands, .si Ija '̂ Su lssé romande n 'avait"
pas, tout comme la Fifaiice, déclaré la guerre éco-
nomique à l'Allemagne." "_.".. ¦

> L'< Agence économique > de Neutohâteî, fou-'
dée par le juriste Oit,'de l'université de Neu-.
châtel , et nourrie par le mangeur d'Allemands

• qu'est M. Godet,- professeur , est l'âme cle oe mou-
vement , dont l'espionnage constituera la. plus
grande part d'activité.-- r •.•¦¦_

» Naturellement que M. Godet présente cette
affaire comme parfaitement anodine. . On veut
simp'lement ne pas »e...laisser < mettre ÉOtM. le
joug économique de l'Allemagne », on Veut rou-
vrir à la France oppressée les marchés suisses,
et lui rendre ce qu 'elle a . -perdu. Pour cela, il
faudra espionner sérieusement et d'une manière
persévérante.

> Les secrets de l'industrie, allemande seront
recherchés, et, de la sorte, on fournira , aux ex-
portateurs français , les moyens qni leur permet-
tron t de capter les lav eurs des clients suisses,
comme ce fut le cas, jusqu'à aujour d'hui, pour

! les producteurs allemands. On veut, pour ainsi
dire, créer un catéchisme économique pour le

j commerce et l'industrie français , qui permet-
I trait de mettre de côté- la concurrence allemande.
¦
^ 

» On veut encore aller plue loin. Il s'agit de

faire de l'espionnage pratiqu e et cle surveiller
sans relâche les représentants , commissionnai-
res, "voyageurs de commerce , chefs qui voyagent
pour leur propre compte, de prendre connais-
sauc e cle leurs échantillons , ct d'in former les in-
téressés français de tout ce qne l'on aura appris ,
afin qu'ils puissent se diriger , en 'conséquence...

» Les propositions qui sont la preuve élo-
quente de la terreur que l'on éprouve devant les
qualités insurpassables de l'industrie allemande
et du commerce allemand , sont , maintenant déjà ,
suffisamment connues. Qu 'il s'agisse d'une < li-
gue nationale » , d'un « conseil d'exportation » ,
de l'organisation de « foires » ou autres manifes-
tations du même genre, le 'but est toujours le
même : chasser ces < méchants Allemands ».
Mais cela n'est pas aussi facile que le pensent
nos 'ennemis et M. Godet, qui leur tient de si
près. La meilleure preuve, c'est que les gros
commerçants de la Suisse occidentale, qui ont
certainement, eux aussi, des sympathies pour la
France, continuent à acheter des marchandises
allemandes, aujourd'hui comme autrefois, parce
qu'il les leur faut et que -ni la France ni l'An-
gleterre ne sont en état de les leur livrer à bon
compte. »

wmmm~——— ' 

LA SURVEILLANCE

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot B h. 80
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ . Tempér. en degrés centtqr. S s J* V dominant SM -£ a S «s I s. s °o Moyenne Minimum Maxlmun |f § oir. f-orce *jj

24 —0.5 —3.2 +1.4 723.& .N.-E. faible cour.

25. 7 h. x:  Terap. t —1.7. Vent : N. Ciel : brumeux.
Du 24. — Temps brumeux lo matin. Le ciel s'é.

claircit en pnrtfe dans la soirée.
. i  ¦ ¦ -" '" ¦ n i r

Baotem da baromètre réduite â zéro
suivant les données de l'Observatoire. \

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 25 novombre 17 h. m. l 429 m. 650

Bulletin méléOI*. (les C. F. F. 25 novembre , 7 h. m.
___________—————^— «
•S M .fa *-
¦2 S STATIONS f f TEMPS et VEUT
< c rr g 

280 Bàle -f- 1 Couvert. Calme,
643 Berne — 2 » »
587 Coire — i » »

154S Davos — 7 » •
832 Fribourg — 2 » Bise.
894 Genève -f- "2 Qq. nuag. Calme
475 Glaris — 1 Couvert. k

1109 Gôschenen — 3 Neige. »
566 Interlnken — 2 Couvert BÎ9e.
905 -a Ch.-de-Fondi — 0 Tr. b. tp9. Calmt
450 Lausanne + 2 Couvert. »
208 Locarno H- 4 Tr. b. tp*. »
337 Lugano -f - Couvert. »
438 Lucerne 0 » ¦
399 Montreux +3  » »
479 Neuchfttel 0 Quelq. nuag. »
505 Ragatr — t Neige. »
673 Saint-Gall — 1 Couvert. »

1856 Salnt-Morltz — 4 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse — 1 Couvert »
537 Sierre 0 Nébuleux. »
662 Thoune — 1 Couvert «
889 Vevey + 4  • »
410 Zurich — * \ . i M
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Union commerciale. — La collecte faite à l'is-
fcue de la conférence c Un an de guerre en Ser-
bie » par le professeur Reiss de Lausanne, a
permis à l'Union commerciale de verser 275 fr.
'à : l'œuvre nouvellement créée des < Orphelins
•serbes » et 150 fr. à la caisse extraordinaire de
Recours de la ville. -

Croix-Rouge italienne. — On nous écrit :
. La générosité du public et la grande activité
de l'ouvroir nous ont permis de faire de nouveau
d'importantes expéditions, et Son Excelence
l'ambassadeur italien Paulucci, à Berne, nous
écrit comme suit :

•« Les 57 colis des expéditions des 26, 27 et 29
Octobre et du 6 novembre me sont bien parvenus.
Recevez et transmettez aux nobles dames qui
sont vos collaboratrices les plus sincères remer-
ciements pour leur travail infatigable et leur gé-
nérosité. »

Qu'il nous soit permis d'ajouter aux paroles
louangeuses de l'ambassadeur le tribut de notre
reconnaissance et- de notre admiration aux nom-
breuses dames et demoiselles qui travaillent avec
tant de zèle, tout en émettant le vœu que les be-
soins toujours croissants éveillent de nouvelles
sympathies. .,

*>y 'Pour le comité :
ï Basilio MASTRONARDI, président

•' Une proposition . — On pous écrit; t II n'est
Un secret pour personne que les finances de la
.Confédération ne sont pas ' s'ctuéirêment dans
une situation brillante. Aux lourdes charges de
la mobilisation viennent s'ajouter des dépenses
de toute nature que ne balancent pas suffisam-
ment les recettes de nos différentes 'administra-
tions de l'Etat, et les recettes des douanes, Je
principal de nos facteurs financiers, continuent
ià être en diminution.

On sait que l'impôt de guerre n 'apportera(qu'un bien faible rendement, comparativement
. 6. la lourde charge qui pèse sur le pays. Le mo-
nopole du tabac n'aura pas les faveurs du peu-
ple ; les impôts projetés sur le tabac et la bière
Ont plus de chances dé voir le jour et "aideront à
iéçlaircir la situation ; mais ni l'un ni l'autre r.e
sont prêts à être appliqués ; pendant ce tenip.-
là, les charges s'acçUmulent.
. Pour créer rapidement de nouv elles ressour-
ces, pourquoi n'appliquerions-nous pas un im-
pôt sur les places de luxe et les billets de chemin
de fer de lre classe, ainsi qu'une prime sur les
exportations, au profit de la caisse fédérale ?
Non pais des surta xes, qui chasseraient lés voya-
geurs ou entraveraient' le commerce, mais, par
exemple, une surtaxe de 2 centimes par kilomè-
.tre de rails Emisses SUT les places de luxe (va-.
îgons-î.its, lits-salon, etc.) ; une surtaxe de 1 cen-
time par kilomètre pour les billets de lre classe,
et un droit de 50 cent, par 1000 kilos ou frac-
tion de 1000 kilos de marchandises exportées de-
Suisse. ;;' ". -

Les commerçants et îes voyageurs qui sont en
mesure de se payer des voyages eh lre classe sup-
porteraient aisément cette petite aggravation de

[leurs charges financières personnelles, et il en
aésiulterait pour la Confédération une ^ recette
annuelle de plusieurs centaines, de^mlllie 'francs ,
'absolument ' n'été, car il' suffirait d^'une 'instruc-
tion :,au personnel des gares - pour appliquer im-
médiatement ïe procédé'. Lés biïtlets de lre classe
pourraient être surchargés à la. main et 'le dé-
compte se ferait ensuite entré les C. F. F. et la
Confédération. Pour les exiporbâtions, il suffi-
rait d'utiliser des timbres-poste à apposer ism-, ïe
'formulaire rose que lés douanes font établir pour
le service de la statistique. Cette proposition est
du domaine dés choses facilement réalisables.

et —

i A la Rotonde. — A propos de l'acoustique dé-
favorable de la Rotonde, un musicien suggère
pour l'améliorer une solution qui pourrait rendre
de grands services dans les concerts : fermer les
Coulisses et le fond (avec les décors de chambre,
par exemple) et faire un ciel, soit un plafond
Oblique, au moyen d'une simple toile tendue qui
iferait de la scène une boîte à résonnance. Ce pro-
cédé a donné de bons résultats ailleurs et il peut
être appliqué ici très facilement. Et il aurait
l'avantage de ne pas diminuer la place dans la
tealle. . ,, : ,, ,

! Théâtre. — Ce sera Une '« nouveauté » que le
prochain gala de l'Œhivre amicale des tournées,
tfixé an samedi 27 novembre. Nous ne connais-
sions, en effet, la dernière-œuvre due à la colla-
boration de MM. Robert de Fiers et G.-A. de
CaiilHarvet, que par sa renommée ; < Monsieur
Brotonneau » fut salué; 'en effet, comme une co-
médie de qualité supérieure. Et pour jou er
r* Monsieur Brotonneau », MM. Ch. Baret et
iMoncharmont ont choisi le célèbre comédien du
théâtre du Vaudeville, M. Joffre , qui jouera, en
outre, Lucien, le héros de c Feu lia mère de Ma-
dame », le chef-d'œuvre comique de M. Georges
Feydeau. ' -¦; . - ' ¦ -' -' ¦ ':••.-

CORRESPONDANCES
(lt journal réttroe ton opinion

i f  égard dit lettres paraissant tout cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

Par votre obligeance pourrait-on demander à
qui de droit pourquoi, puisque la bascule des
abattoirs de l'Ecluse donne le ticket avec indica-
tion du poids de la bête pesée, l'on n'en fait pas
usage, ceci à l'avantagé du vendeur comme de
l'acheteur.
.'¦ Un curieux.

LA GUERRE
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 24, 15 h. — On communique officielle-

ment, le 24 novembre à 15 h. :
Rien à signaler au cours de la nuit en dehors de

la canonnade habituelle, sauf en Argonne où la lutte
de mines s'est poursuivie â notre avantage.

Dans le secteur de Bolante, nous avons fait sau-
ter un petit poste allemand.

Dans les Vosges, une tentative pour enlever un
de nos postes au nord-est de Celle-sur-Piaine a
complètement échoué.

BERLIN, 24. — Le grand quartier général com-
munique le 24 novembre :

Aucun événement important.
Le haut commandement anglais tenle de mettre

en doute la- rectification officielle allemande des
perles des troupes allemandes lors des attaques de
Loos, le 8 octobre, qui ont été de 736 hommes et
non de 7 à 8000 ainsi qu 'on le prétend du côté an-
glais. Nous n'ayons rien à répondre à une telle
audace.

PARIS, 24, 23 h. — La matinée a été calme sur
l'ensemble du front, sauf en Wœvre, au Bois brûlé,
où l'ennemi, a lancé quelques obus suffocants sans
résultat.

L'après-midi a été marquée par une certaine ac-
tivité de l'artillerie, assez violente, en Artois, où la
gare d'Arras a reçu une cinquantaine d'obus, et
dans ia région de Loos et ie Souchez ; plus faible
du côté de Soissons et en Champagne ; assez vive
dans les secteurs de Flirey, de Reillon et dans les
Vosges, • à la Tète de Faulx et au Hartmannswei-
lerkopf.

Partout nos batteries ont riposté heureusement et
gardé l'avantage.

La presse et la censure eu Allemagne
Le gouvernement allemand s'apprête à prendre

des mesures de plus en plus' sévères contre la
presse. Un régime inquisitorial a été introduit
qui met la'presse entre les mains des autorités.
Le « Berliner Tagblatt » s'en plaint amèrement :

« En Prusse surtout, écrit ce journal , le gou-
vernement s'est renseigné non seulement sur les
journaux, sur le chiffre de leur tirage, sur leurs
ressources, maïs aussi sur leurs rédacteurs et col-
laborateurs, sur leurs revenus, sur leurs opinions
politiques et sociales, sur leurs antécédents judi-
ciaires et sur leur activité politique, littéraire et
journalistique. L'enquête entreprise à ce sujet par
les autorités et faite en partie ouvertement et en
partie en cachette, par des agences secrètes, vise
particulièrement les journau x politiques et ceux
qui sont en connexion avec les ministères, par des
commandes d'imprimerie.

» De source sûre, nous savons que le gou-
vernement est en possession de fiches personnel-
les secrètes sur un grand nombre de journalistes.

» Du resté, le public a pu en avoir une preuve
'évidente dans l'attitude par trop audacieuse et
cavalière que la police a prise à l'égard de quel-
qUès-uns d'entre nous.

» Nous espérons que ces mesiures, décidées
pour influencer et maîtriser la presse, surtout la
presse faible de la province, intention avouée
ouvertement par 1© chancelier, rencontreront une
opposition résolue chez tous nos confrères , sans
distinction de parti et de classe. »

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 24. — Le grand quartier-général com-
munique le 24 novembre :

Groupes d'armées Hindenburg:
Au sud-est de Riga, une attaque contre Berse-

munde, qui a chassé momentanément les Russes
de cette localité, a fait tomber entre nos mains 700
prisonniers et six officiers. Nous avons pris deux
mitrailleuses.

Près de Janopol et au nord d'Illousk, un poste
avancé a dû se retirer devant une attaque russe.
Au cours d'une contre-attaque, la ferme îrj té re-
prise.

Groupe d'armée Léopold de Bavière :
La situation est sans changement.

Groupe données Linsingen :
Au nord-est de Czartorysk, et près de Dubisezce

(au nord de la voie ferrée Kovel-Rovno), des atta-
ques de détachements russes ont été repoussées.
Nous avons fa it 30 prisonniers et pria trois mitrail-
leuseŝ  

-
¦

. . .

Croiseur russe coulé
MILAN, 24 — Le correspondan t du « Corriere

délia Sera » télégraphie de Londres : c Le commu-
niqué russe annonçait hier qu'un navire de guerre
a été coulé dans la Baltique. On apprend qu 'il s'agit
d'un croiseur auxiliaire muni de canons et d'un
équipage de-200 hommes. Le croiseur a été coulé
en peu de temps. Les Russes ne réussirent qu 'à
sauver une. .vingtaine des hommes de l'équipage. »

Front iîalo-anîncMeiî
£e communiqué autrichien

VIENNE, 24. (B. C. V.). — La tête de pont de
Goritz a été hier aussi sous un violent feu d'artille-
rie et de lance-bombes, mais il y a eu un arrêt dans
les combats d'infanterie, les Italiens n 'ayant pas
attaqué

D'autant plus vive a été la lutte des deux côtés
du mont Saint-Michel. Au nord de cette hauteur,
d'importantes forces italiennes ont pénétré dans
l'après-midi dans nos positions. Des honweds et de
l'infanterie styrienne ont passé à la contre attaque
et ont rejeté complètement l'ennemi après des com-
bats rapprochés acharnés avec des chances diverses,

i Plusieurs attaques sur le Mont Saint-Michel même

et dans la région de San Martino ont été repoussées
avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

Des tentatives d'attaque contre nos positions sur
le mont Dei Sei Busi ont été immédiatement étouf-
fées par notre feu.

L'ennemi a lancé, au moyen de lance-bombes,
contre la barricade près de Zagora, de lourdes bom-
bes développant des gaz empoisonnés.

Sur le front sud du Tyrol, la gare et le vieux quar-
tier de Riva ont été de nouveau bombardés.

Un de nos aviateurs a jeté des bombes sur les ba-
raquements et magasins d'Ala.

Communiqué italien
ROME, 25, 18 h. — Dans la nuit du 22 au 23

novembre, et la journée 'suivante, l'ennemi a
tenté, par de violentes attaques- exécutées par
surprise ou d'e vive force, de reprendre quelques-
unes des importantes positions conquises par
nous. De telles actions, qui ont été -toujours pré-
cédées et accompagnées par un feu d'artillerie
intense, se sont produites sur le col di Lana, dans
1© secteur de Zagora et sur les hauteurs an nord-
est d'OslaA'ia. Toutes ces 'attaques ont -été repous-
sées avec. de grandes pertes pour l'adversaire,
qui, sur la hauteur de la-cote 183, a abandonne
plus de 300 cadavres. ' . ¦¦ ¦¦''

Notre offensive incessante sur le CarsO a été
couronnée de brillants succès dans la zone du
mont Saint-Michel. De vastes et profondes tran-
chées entre le quatrième sommet du mont et l'é-
glise de San Martine ont été conquise?, et leurs
défenseurs, cernés, ont été en grande partie faits
prisonniers. Aussitôt après, l'ennemi déchaîna
une rafale cle projectiles d'artillerie de tous ca-
libres sur les positions perdues et, à l'abri de
cette rafale de feu , rassembla-, à l'est de San
Martino, des forces considérables pour la contre-
attaque.

Tandis que notre infanterie résistait solidement
sur les positions conquises, notre artillerie, de
toutes les parties de notre front , concentra avec ra-
pidité et précision un fëû nourri sur les colonnes
ennemies qui furent dispersées.

Nous avons fait 514 prisonniers, dont beaucoup
d'offfeiers, pris une grande quantité de vivres, de
munitions et de matériel de guerre.

Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes sur
Arsiero, causant de légers dommages, et sur Ala,
ou quatre soldats furent blessés.

Une de nos escadrilles bombarda le camp d'avia-
tion d'Aissovitza, ainsi qu 'un autre camp en prépa-
ration à Aidussina , et les stations de Vogèrs-Ro,
d'Aidussina, de Reifenberg et de San Daniele. Mal-
gré le feu habituel des canons antiaériens, tous nos
apppareils sont indemnes.

DANS LES BALKANS
Communiqué allemand

BERLIN, 24. — Le grand quartier-général com-
munique le 24 novembre : '

Miti ovitza a été prise par les troupes austr'o hon-
groises et Pristina par les/troupes allemandes.

A l'ouest de Pristina, les Serbes ont été rejetés
au-delà de la Sidtnica.

Communiqué bulgare
SOFIA, 24 (Wolff). — Rapport officiel sur les

opérations du 22 novembre :
Les combats continuent dans la plaine de Kos-

sovo Nous avons pris six obusiers à tir rapide,
deux canons de campagne à tir rapide, une quan-
tité de munitions et de matériel de guerre, et nous
avons fait un grand nombre de prisonniers.

Sur les autres fronts aucun changement
Des prisonniers français racontent que les offi-

ciers ont assuré que dans l'armée bulgare se trou-
vaient des troupes formées d'anthropophages.

Les atrocités bulgares
PRIZREND, 24 (Bureau de presse). — D'a-

près un rapport du commandant du lOme corps,
et les déclarations 'de soldats serbes qui, muti-
lés, réussirent à échapper à la captivité, il res-
sort que les Bulgares ont en partie tué, en par-
tie égorgé 46 soldats et 3 officiers serbes qui
avaient été faits prisotiniens dans nos- positions
de Velia, Glava et Tschérna-Tzorka. Les Bniga-
res ont tué d'abord les officiers sous les yeux
des soldats. ' •' " . '

En outre, deux escadrons bulgares ont attaqué
Un train serbe entre Touilero et Pristina, puis
amenèrent dans un bois 50 soldats qu'ils désha-
billèrent et piquèrent dès pointes de leurs sabres1.

Ces faits sont confirmés paT 1 les soldats muti-
lés qui purent échapper.

D© tels procédés, contraires à l'humanité et
¦aux dispositions de la convention de Genève,
rappellent ceux que "lés. 'Bulgares ont 'employés
durant la guerre serbo-bulgare. ' I"

La situation militaire
entre Français et Bulgares

MILAN, 24. — L'envoyé spécial du c Corriere
délia Sera » télégraphie de Salonique à son j ournal :

On croit que les Bulgares n'entreront pas à
Monastir parce que la prise de cette ville n'a pas
d'avantages stratégiques.

Une action est engagée le long de la Cerna.
Le général Sarrail a répété plusieurs fois ne

vouloir s'engager que lorsqu 'il aura reçu les for-
ces nécessaires pour une grande action complète ,
mais les Bulgares et les Allemands ne semblent
pas être disposés à lui laisser le choix -du ' mo-
ment. Quatre divisions bulgares, c'est-à-dire 80
mille hommes, ont été lancées contre un front
où les troupes françaises s'élèvent à 50,000 hom-
mes. Ln = attaques des Bulgares ont été très vio-
lentes , mais les Français résistent encore pour le
moment.

. La situation des Alliés se fait toujours plus dif-
ficile. Les troupes nécessaires pour une véritable
offensive n'ont pas encore débarqué, pas même
celles qui sont indispensables pour s'opposer à
une attaque de l'ennemi lorsque cette attaque se
prononcera, avec une grande force. . , . . .

L'état d'esprit en Grèce
La note de l'Entente

ATHÈNES, 24. — La note commune des Alliés
à la Grèce a été remise hier à midi. II en a été
question au cours du déj euner du roi à M. Denys
Cochin. Le roi a laissé pressentir un accueil favo-
rable à la note conçue dans un esprit amical et qui
présente un caractère général.

Elle demande à la Grèce la confirmation des
assurances déjà données relativement à la situation
des troupes alliées en Grèce. Ce document ne com-
porte aucun délai , mais il demande une répoase
aussi rapide que possible.

On croit ici à l'adhésion complète du gouverne-
ment grec aux demandes des Alliés.

Les sentiments du roi
LONDRES, 24. — Le «Daily Telegraph» publie

une très intéressante lettre de son envoyé spécial
en Grèce qui s'est rendu à Messine pour pouvoir
renseigner son journa l sans subir les entraves de la
censure hellénique.

D'après ce correspondant, les concessions que le
gouvernement grec pourra faire seront déterminées
seulement par la peur et par l'opportunisme. La
peur est le sentiment dominant chez tous les Grecs
depuis le dernier batelier jusqu 'au roi Constantin.

Ce dernier est sous l'influence de la reine et
du docteur Streit, ancien ministre grec à Vienne.
Toutefois le roi a offert en avril de s'unir aux
Alliés à condition qu'on ne fît pas l'expédition
dès Dardanelles et qu'on débarquât en Thrace.
Malheureusement, la proposition ne fut pas ac-
ceptée. Aujourd'hui la situation est différente.
Les troupes allemandes et bulgares étant sur le
point d'entrer à Monastir, le roi a acquis une
confiance absolue dans la puissance allemande.
Son attitude est clairement expliquée par les pa-
roles qu'il prononça récemment.

< Les Alliés, a-t-il dit, ne peuvent pas battre l'Al-
lemagne. Ils ne la vaincront jamais. On me dit que
j e me trouve entre l'enclume et le marteau et que,
par conséquent, je ferais mieux de me jeter dans
les bras des Alliés, dont la pression est plus immé-
diate. Mais la France et l'Angleterre, quoiqu 'il ar-
rive, ne seroni

^
jamais trop sévères avec mon pays,

tandis que l'Allemagne sera implacable ; mon devoir
est de sauver mon pays des horreurs de la Belgique, »

Toujours d'après le correspondant du « Daily
Mail» , la Grèce a des réserves alimentaires seule-
ment pour un demi-mois. La crainte de la disette
est grande. Il faut des victoires et des mesures fortes
pour neutraliser l'effet moral de la chute de Monas-
tir, où, d'après les déclarations de M. Rallis, « les
Allemands entreront avant les Bulgares».

La situation intérieure de la Grèce

" ATHÈNES, 18 (« Journal de Genève »). —
La situation intérieure de la Grèce peut être
considérée comme très grave. A Athènes, la po-
pularité du roi baisse, tandis que celle de Véni-
zelos monte. Ces jours derniers, j'ai vu plusieurs
fois Constantin Ier passer dans les rues sans que
personne le saluât. En revanche, la manifesta-
tion en l'honneur de M. Denys Cochin, à laquelle
j 'ai assisté, a été formidable. U a répondu, au
milieu des 'acclamations, en affirmant "que la
France a la certitude de vaincre.- La foule a fait
ensnite de grandes ovations devant la légation
de France et devant la maison de Vénizelos. On
parle, à mots couverts, d'une révolution possi-
ble. Plusieurs imprudents ont été arrêtés et con-
damnés à sept ou huit mois de prison. Mais cela
n'a pas suffi pour intimider. Le mot de républi-
que est souvent prononcé. Le moindre incident
mettrait le trône en péril.

On sait à Athènes que le roi est à la merci d'un
triumvirat formé par le baron Schenk , directeur de
la propagande allemande, le colonel d'état-major
Metaxas et M. Streit, ancien ministre à Vienne.

L'armée dans sa grande maj orité aurait voulu
venir au secours des Serbes. Je crois impossible,
quoiqu'il arrive, de la faire marcher avec les Bul-
gares.

Certains chiffres permettent de mesurer la diffé-
rence entre l'enthousiasme causé par la mobilisation
de 1912 et celle de 1915.' Ainsi il était venu d'Egypte
14,000 hommes ; il n 'en est venu cette fois-ci que
2300 ; d'Amérique, il était arrivé 67,000 soldats
grecs; il en est arrivé jus qu'ici 200 et ils annoncent
que les autres ne viendront pas.

A Salonique, les officiers et soldats grecs frater-
nisent avec les officiers et soldats français, mais les
rapports nvec les Anglais, qui se sont rendus cou-
pables de divers manques de tact, sont certaine-
ment moins bons.

Le Peloponèse est seul -hostile à la politi que de
Vénizelos et favorable aux chefs de vieilles coteries.
C'est une tradition qui remonte à la plus haute an-
tiquité : j amais le Peloponèse n'est d'accord avec
l'Attique

En revanche, Vénizelos dispose sûrement d'une
immense majorité dans les îles en Epire, en Thes-
salie et en Attique.

Il était question de la démission possible, du gé-
néral Dousmanîs qui, contrairement à l'opinion ré-
pandue en occident, serait aujourd'hui favorable à
l'intervention en faveur des Serbes.

NOUVELLES DIVERSES

Jura bernois. — Dans une assemblée convo-
quée lundi à Saint-Imier se sont rencontrés 35
délégués des différentes communes du vallon de
Saint-Imier et de la région de Moutier pour dis-
cuter la question des horaires de chemins de îeT.

Depuis l'ouverture de la ligne Moutier-Gran-
ges, les trains directs pour Bâle négligent le par-
cours Bienne-Moùtier via Sonceboz où il ne cir-
cule plus que des trains omnibus, ou des trains
de marchandises avec voitures à voyageurs. Les
communications de toute la région s'étendant du
Locle à Moutier avec le Jura bernois et Bâle sont
actuellement mauvaises et causent de grandes
pertes de temps.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé d'adresser
des représentations énergiques en haut lieu pour
exposer le bien-fondé des plaintes et demander
qu'il soit remédié au plus tôt , ou en tout cas pour
le service d'été prochain, à une situation défavo-
rable qui lèse de nombreux intérêts.
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La frontière allemande fermée. — On commTj -

nique officiellement que dès mercredi, à mi^J
toute circulation de frontière est de nouveau sus-
pendue dans les mêmes conditions qu'il y a quel,
ques semaines.

Les charbons. — L'importation des charbons
d'Allemagne a. repris son cours normal. Depuis
le commencement de novembre, il nous en pais
vient de nouveau 1000 vagons par jour, le diman-
che y compris.

La patrouille perdue. — Mercredi , à Bri gue,
aux obsèques des victimes de l'accident du Sina«
pion, le colonel Wildbolz a adressé le dernier salut
aux soldats victimes de leur devoir.

Le cadavre du premier-lieutenant "Willi vient
d'être retrouvé à 200 mètres environ au-dessous
de l'endroit où l'on avait découvert les corps dea
cinq soldats. Le cadavre sera ramené à Meiringen,

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte l)

Démenti autrichien
VIENNE, 25 (B. C. V.). — On mande du qua* i

tier de la presse : .
La nouvelle officielle du hant commandement

russe contient l'information que les Russes au-
raient reconquis Tsartorisk. Cette nouvelle est
mensongère. La localité de Tsartorisk a été in-
cendiée par les Allemands, et toutes les pa-
trouilles russes qui ont traversé le fleuve ont été
refoulées sur la rive est, de sorte qu'il ne , se
trouve aiucun détachement russe SUT la rive occi.
dentale du Styr.

Communiqué russe
PETROGRAD, 25. (Westnik). — Commune

que d«i grand état-major, le 24 :

Front occidental. — Sur .le front de Riga, dans
la région à l'ouest du lac Kanger, les Allemands
ont dû, de nouveau, se replier par endroits ; de-
vant l'extrémité sud de l'île Dalen, les Alle-
mands ont attaqué hier matin et occupé la villa
de Berzemunde.

Nos troupes , soutenues par des réserves accou-
rues, contre-attaquèrent et réoccupèrent Berze-
munde.

Le même jour, nos troupes lithuaniennes de
formation récente ont attaqué impétueusement
l'ennemi ; elles firent de nouveau preuve de bra-
voure et de vaillance.

A gauche de la Dvina, au nord d'Uloutsk , nous
avons occupé, après un combat, la ville de Yano-
polo.

Sous Dwinsk, duels d'artillerie ; nous avons
repoussé, paf notre feu, une contre-attaque des
Allemands au nord du lac Swenten que nous leur
avions enlevé peu avant.

Sur les autres secteurs du front , du golfe de
Riga jusqu'au Pripet, calme. Sur la rive gauche
du Styr, dans la région du village de Nowo-
Podtdcherevitchi, escarmouches acharnées.

Les combats près du village de Kozlinitchi
continuent.

Sur le- reste du front , front sud et frond de Ga.
licie, pas de changement.

Front du Caucase sans changement.

Nouveres interdictions d'exporter
LONDRES, 25 (Havas). — Officiel. — L'expor-

tation du coton brut en bourre et en ouate et du
minerai de fer de toute nature est interdite pour
toutes les destinations.

L'exportation du matériel roulant, du savon
mou et des armes à feu non rayées pour la chasse
est interdite pour toutes les destinations à l'excep-
tion des possessions britanniques,

I__ e blocns grec se desserre
ATHÈNES, 25 (Havas). Officiel. — Le gouver-

ment anglais a autorisé le départ de vapeurs grecs
chargés de blé et d'autres marchandises retenus à
Malte.

Il a également autorisé la transmission de dépê»
ches via Malte.
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! A l'école primaire :
— Pourriez-vous mettre au féminin la phrase

(Suivainite : Le linot chante dans le bocage.
— Oui, Monsieur.
— Eh ! bien, allez !...
— La linotte chante dans la belle cage.

•*•
Dans un salon. -
— Excusez-moi, chère Madame, d'arriver si

tard... Je viens vous enlever ma femme.
— Mais, cher Monsieur, je ne vous en veux

pas, Vous auriez dû- venir plus tôt au contraire,

"¦f""tni_.lflllr""-111innr |'»'*J»*-..i;J *̂-T._r,.i._-.i__ri_.i« ,..r.i m„ .. r¦ __________

Madame Ami Zurcher et ses enfants : Ella, Mar-
celle et Ami , Madame et Monsieur Victor Vuithier ,
à Coffrane , Monsieur et Madame Constant Zurcher ,
à Carouge , Madame et Monsieur William Boiteux , à
Saint-Imier , Madame veuve Emma Zurcher , à La
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur von Kaenel , à
Malvilliers , Monsieur et Madame Alcide Zurcher , i
Valang in , Monsieur et Madame Alfred Margraitner ,
à Neuchâtel , et les familles alliées , ont la grande
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances
le départ pour le ciel de leur cher époux , père,
frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Ami ZURCHER
enlevé à- leur affection mercredi 24 novembre, à
l'âge de 49 ans.

Et voici, je suis avec toi, et je
te garderai partout où tu iras.

L'enterrement , auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 26 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Valangin , Café du Pont.

Monsieur et Madame Emile Vautravers et leurs
enfants : Monsieur et Madame Marcel Vautravers,
Monsieur Oscar Vautravers . à faris , Monsieur André
Vautravers , Mademoiselle Gabrielle Vautravers , font
part à leurs parents, amis et connaissances du
décès de

madame Sophie ALBERGANTI
leur chère bello-mère et grand'mère , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 82m« année , après quelques
jours de maladie.

Saint-Biaise , le 2-i novembre 1915.
(rue du Temple 9)

Garde-moi, ô Dieu , car je m8
retire vers toi. Ps. XVI, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 novembre,
a 1 heure après midi.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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