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1|Z2|| COMMUNE

jjP COEIAILLOD
CONCOURS

pour la
con sfrnclion rj'orj  cùenùn forestier

La Commune de Cortailiod met
au concours la construction d'un
chemin dans les forêts commu-
nales, « Projet Vers Bevaix », lon-
gueur 1280 m. avec élargissement
1470 m. Les entrepreneurs dis-
posés à soumissionner ce travail
peuvent prendre connaissance
des plans, profils et du cahier
des charges au secrétariat com-
munal. Les soumissions sous pli
cacheté, et portant la mention :
Soumission pour chemin de fo-
rêt , sont adressées au Président
du Conseil communal jusqu'au 6
décembre prochain à midi. Les
prix seront faits par mètre cou-
rant de chaussée et par mètre
carré de soutènement.

La sanction du Conseil général
est réservée. H2507N

Cortailiod, le 26 novembre 1915.
Conseil communal,

IMMEUBLES

CORTAILLOD
A vendre petite maison de

construction récente, 5 chambres,
cuisine, galetas, caves en sous-sol,
eau , électricité, vigne, jardin , ar-
bres fruitiers en plein rapport,
arbres et arbustes d'ornement.
Vue splendide sur le lac, les Al-
pes et la chaîne du Jura , endroit
tranquille et salubre. Superficie :
2204 m. S'adresser Louis Henry,
à Cortailiod."JPJESEUX "

A vendre belle pro-
priété : 2 appartements
confortables, véranda

, vitrée et terrasse, eau,
gai, électi'.càté , chauf-
fage central par étage,
buanderie, dépendance
Eonr bnrean, séchoir et

ûcher. Pavillon. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Tue magnifique. Deux
gares à proximité.

S4tude Brauen, notaire
Neuchâtel.

Rouie de la Côte
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. 

A vendre ou à louer,
en ville, en bloc eu sé-
parément, nne

maison (Habitation
très confortable et bien
distribuée de 1£ pièces
de maîtres et vastes dé-
pendances. Belle expo-
sition au midi. Situation
tranquille et agréable.

Ecurie, remise, chenil,
cour et verger d'environ
1800 m?.

S'adresser à l'Etude
Pli. Dubied, notaire.

ENCHÈRES
Corporation de St - Maurice

. LANDERON

VEITETE BOIS
par voie de soumissions

La corporation de St-Maurice
du Landeron offre à vendre par
voie de soumissions et aux con
ditions habituelles de ses en-
chères, dans sa forêt de Montpy :

115 stères foyard ,
68 stères sapin,
12 stères bois de pâte,
4 stères plane,

1045 fagots secs de 1 m. de long.
Au gré des amateurs, l'adju-

dication sera donnée par lot de
cent fagots.

. Pour visiter ces bois s'adres-
ser au garde Béguin , à la Ba-
raque.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté , seront reçues chez M. C.
Varnier , président , jusqu 'à lundi
6 décembre prochain.

Landeron. le 29 novembre 1915.
Con eil de la uoration.

Cartes de visite en tous genres
à rimprimeria de os Journal

| COMBUSTIBLES
L.-F. LAMBELET & C

j 2. EUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHATEL

Houille • Coke - Anthracite - Briaueifês
Prompte livraison à domicile»

Téléphone i39
Par wagons comp lots , expéditions directes des minés.

lll ¦ II ' ¦ ' ' 

Chambre à coucher
Louis XV, cirée , frisée, sculptée,

050 f r.
A vendre une superbe chambre

à coucher cirée , frisée , fronton
sculpté , article riche, composée
de:

2 lits jumeaux double face,
2 belles tables de nuit assorties,
1 superbe lavabo avec glace,

fronton sculpté ,
1 très belle armoire à glace,

fronton sculpté.
Ces meubles sont de fabrica-

I tion soignée et garantis, cédés' exceptionnellement à 650 .fr.
j OCCASION à CH lever de suite
I Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel. Maison de
confiance. 

OCCASION "-
A vendre, à prix avantageux,

Tin blanc
de Neuchâtel , vieux. S'adresser
avenue Fornachon 6, Peseux.
AAAAAAAAAAAÀ AÀAAAÀAAÀA

filets pour Bobs
Ficelles j our ouvrages
Réparation fle Caries à lessive

A LA

Corîerie peanique
P. Haraai-ZirapM

RUE DU SEYON
rrrwTfj rf JWJT WTartWTwrvj

Potager
très économique.

Réparât/on de potagers
Réparations an tous genres

Se recommande,
X» Metzger, atelier, Evolo G-fc

Téléphone 1035.

* ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.îo; l" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; I ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.s5 la ligne: min. i.aS.

1\\èclames, o.5o la li gne, min. î.5O. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas Hé à une date. ' <

Plus de Varices
si vous employez le

«Varican ODOT »
Pommade et granulé pour

usage interne.
Gtiérison assurée.

Prix : Botte , 50 cent.Pot , l f r .SO
et 2 f r .  50. Granulé , 3 tr. 50.

N.-lt. Eu cas de varices non
ouvertes et non douloureuses,
n'employer quo lo «Varican gra-
nulé ». Grande Pharmacie
Pépïnet, Lausanne et toutes
pharmacies.

«••••••••••••••••••••i
| Appareils pour la j

{CUISINE AU GAZ !
S depuis fr. 5.75 4
S Môme le meilleur marché <
5 est muni du J
• robinet breveté «
S procurant la 4
S grande économie de gaz j
• particulière à nos appareils. •

f MAIRE & Cie |
2 Succès1 de A. Perregaux i
• Faubourg de l'Hôpital 1 j

* A BONNEMENTS '
s au a mets J mets

En ville, par porteuse 9.— 4-5o s.a3
• par la poste 10.— 5.— s.Se

Hor* dc ville, franco IO.— 5.—- t.So
Etranger ( Union postale) 16.— t3.—- 6.5o
Abonnements- Poste. 10 centimes en tu».
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. Se centimes.
Bureau : Temp le-Tieuf , TV* /

, Tait, aïs numéro au* kiosqssn. garts. iépcla , «te ,

FOIN
Environ 20 toises de foin, bon-

ne qualité, à vendre, par enchè- j
chères publiques, à Boudevil-
liers, lundi 6 décembre 1915, à
2 heures de l'après-midi.

Foin à distraire ou à consom-
mer sur place.

S'adresser pour renseignements
au notaire Ernest Guyot, à Bou-
devilliers.

Greffe de Paix.
—¦eBiMg—sl îiii»sw»«*-~~*ira."m lilirnu —s—

A VENDRE
OCCASION

A vendre à très bas prix, au
magasin P. Kuchlé, ameuble-
ments, faubourg du Lac 1 :

Un beau lustre électrique, en
cuivre poli, renaissance, à cinq
lampes et deux appliques assor-
ties.

Un meuble de salon en bois
noir poli , buffet dans le bas et
étagère, 120X228 cm.

Une glace pour dessus de che-
minée bois noir, 100X195 cm. 

iii Iii
Epancheurs IO

Farine de Zweibacks
excellente nourriture

. p our bébés

FLUTES BISCOTES
très légères

recommandées aux per-
sonnes délicates de l'es-
tomac.

A vendre

traîneau
à 4 places, avec mécanique, à la
scierie . Perrenoud , Boudry.

A vendre superbe

ehïeii-louf»
très bien dressé et bon gardien,
âge 3 ans ^.-Pedigree à dispo-
sition. S'adresser à M. Redard ,
caisse communale. • 

A vendre superbe

chien-loup
11 mois; excellent gardien, fidé-
lité absolue. S'adresser à Léon
Musy,. garde-pêche, à Boudry.

A vendre
& porcs

de 3 mois, chez Ad. Ryser , Chau-
mont. '
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Prinifil
§-—-  ̂ 1§ Chauffage central |
§ Neucliâtel ¦ Télép 729 |o —————————— oo o
§ Réservoirs d'eau pour ca- s
§ lorifères 1o Tamiseurs pour l'écoio-g:
g mie du combustible — |
§ Réservoirs ri'évaporation § |
% pour radiateurs- sS . . . . . . .  , O

, 0000000000000000000000

A VESTDRE
petit fourneau fer, garni, avec
tuyau, 15 fr., et réchaud à gaz
| 3 trous, 8 fr. S'adresser P. Kon-
! rad , Grise-Pierre 2. 

Poussette
sur courroie à vendre à bas prix.
Rue des Poteaux 5, 2me étage.

« VENDR E
d'occasion 1 paire de skis pour
homme, souliers de sport , chaus-
sures, patins, 1 luge avec dossier.
Demander l'adresse du No 985 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménagères
Vous éviterez les longs et en-

nuyeux repassages et vous con-
serverez leur première fraîcheur
à vos nappages en achetant la

(al)Ie à caiendrer
J. PERRIRAZ, meubles

seul concessionnaire pour le
canton

fbg, de l'Hôpital 11, Nenchâtel

Oeufs
ponr la coqne, la douz. 2. 611
irais p enisine, » 2.550
par 10 douzaines 2.15

» 20 » 2.10
An Magasi n de Comestibles

Seinet Fils
! 6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Té éphone 11 

Magnifique occasion
445 fr.

A vendre tout de suite un su-
! perbe mobilier, composé d'un
beau lit Louis XV double face,
2 places, tout complet, avec som-

I mier 42 ressorts, 1 trois-coins, 1
très bon matelas crin noir, 1 tra-
versin , 2 oreillers, 1 duvet édre-
| don, 1 table de nuit noyer poli ,
i marbre, 1 beau grand lavabo
noyer poli avec marbre, 4 tiroirs,
intérieur tout bois dur, 1 belle
glace biseautée, 2 tableaux pay-
sages, 1 superbe régulateur mar-
che 15 jours, belle sonnerie , 1 ta-
ble carrée, pieds tournés, bois
dur, 2 chaises extra-fortes, 1 ta-
ble de cuisine, 2 tabourets, 1
porte-linge et 1 magnifique di-
van, 3 places, moquette extra. '
Tous ces< meubles sont garantis
neufs , ébénisterie et literie très
soignées, et cédés au prix excep-
tionnel de 445 fr. Se hâter.

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel.

Malgi-6 le manque général de chaussures, fH
notre grand magasin est complètement p|
assorti en tout genre. •— Demandez notre

catalogue I J

Rod. Hirt & Fils 1
U s&j L Ij enfcboiiTg. [,_ . [
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RUE DU SEYON

Registres -pour comptabilité - Cop ie de lettres
Blocs divers - Correspondance - Factures - Traites
Doubles de commission -> Notices, etc.

CRAYONS - PLUMES - GOMMES - ENCRE - COLLE, etc.
Porte 'plumes réservoir.... Prix avantageux

HORAIRES ĵALWIANACHS DIVERS

.«.¦il .m ¦¦ _.._ ,_.. .  , 

„£e Slipon"
tient Veau

mieux que tout autre
C'est

U jtfanteau imperméable I
ÎJEP le mieux compris ^BJ[

RëRY
Représentant exclusif

MAISON L LUmSGH
Rae dn Seyon -:- Rne de l'Hôpital

Fourneaux inextinguibles
divers modèles

ton à durions - Bois à eau
Téléphone 3.34 -::- Téléphone 3.34

Vente d'Immeubles â Bevaix
Le samedi 4 décembre 1915, dès 8 heures du soir, à

l'Hôtel de Commune de Bevaix. les immeubles ci-après seront
exposés en vente par voie d'enchères publiques :

I. — Par M. Alfred-Henri Tinembart, à Bevaix :
Cadastre de Bevaix

Art. 874, La Maisonnette , champ de 1765 m2 ou émines 5,527 %,
» ¦ 875, A Eprnët'te, j ardin de 2-23 » ou » 0 6ii0
» 878, La Tullerette, pré de 478 » ou . » 1,415
» '881, À Néverin , champ de 1155 » ou » 8:420
» 882, ¦ :-r • pré de 333 » ou » 0,986
» 883, Les Ohampelles , champ de 4278 » ou ,» 12,667
» 884, Les Pàq, i«rs, pré de 11442 » ou » 38 878
» 885, Crêt de Ooruz, champ de 2034 » ou » 6,023
» 886, Le Pontet pré de 689 » ou » 2,041
» 887, Les "Vernets , pré de 3785 » ou » 11,208
» 888. » pré de 147:> » ou » 4.367
» 876. Les Jonchères , vi gne: de 982 » ou ouvriers 2.788
» 877, » vigne de 1207 » ou » 3 427
» 879, Le Désert , vi gne de 2519 » ou » 7, 151
y, 3125, > grève de 412 » ou n 1,169
» 880, Les Vaux, vigne de 672 » ou » l,9t'8
» 3293, La Maisonnette , verger de 4520 » ou émines 13,384

II. — Par M. Jean Ulentha, à Cortailiod :
Cadastre de Boudry

Art. 2289, Buchilles, champ de 3740 m2 ou émines 11 ,074 %,
Cadastre de Bevaix

Art. 1424, Les Vernets, pré de 1165 m3 ou émines 3,450 '/do
» 2568, Aux Buchilles, pré de 1357 » ou » 4 , 018

Si les offres sont suffisantes , l'échute sera prononcée séance
tenante.

Entrée en jouissance Noël 1915, paiement Pâques 1916.

S'adresser, pour visiter, aux propriétaires , et pour les condi-
tions, au notaire Michaud, à Bôle.

GRAND -BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie

Rue Saint Maurice 10 -- NEUCHATEL

ÉLEC TRICITÉ : Lampes de salon et de salie à manger , Lustres el Appliques
Dernières nouveautés

LarnpésF1 électriques pour la poche

«JliWiiFHlF Mïir iFÎ do 1IUF nt fin (DilDTIlplw, MHUy 1 lillil II IS Sri!
Papeteries ef articles en .Cikrîy, Cassettes fantaisie

PARFMBRIE, BROSSERIE, PEIGNES, GLACES et ARTICLES t TOILETTE
Très grand choix de Jeux et Jouets

Nouveauté : Jouets de ('« Industrie neuchâteloise du Jouet »

Chaque acheteur pour la somme de o fr. au moins a droit à une prime

HnHHHHHBiraSRÏffiBinnBBEinB*!

f RELIURES g
i REGISTRES 1
S CLASSEURS i

I A. BESSON!
4, rue Purry, 4 S

| WEBCHMEL -:- Tèlôpîiono 5.39 |, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBHBSIBS
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Uhanssares s
s C. BERNARD i
S Rue du BASSIN S

| MAGASIN !
t toujours très bien assorti •
• dans 5
» les meilleurs genres

' 
f CHAUSSIJRESFI 1VES S
S pour S
S dames, messieurs, miettes et garçons am

Escompte 5 0/0 9
S St recommande , S

; i C. BERNARD. |
m\\msmmmsmamsmsMsmm\smaMm Reçu nn très beau choix I

Blouses et Jaquettes ¦
en laine et soie I

(bonnes marchandises pi
et prix très modérés) j||j

SAYOIE - PETITPIERRE |

A la Ménagère
Place Pnrry 3

Bouillottes et Cylindres,
à eau chaude

Chambre à coucher
moderne , acajou frisé ,

680 fr.
composée de :

2 beaux lits jum eaux,
2 tables à niches,
1 beau grand lavabo grande

glace cristal biseautée,
1 magnifique armoire à glace

2 portes , glaces cristal biseau-
tées, i tiroirs.

Article chic, travail soigné, ga--
ranti , cédé au prix exceptionnel
de 680 fr.
Belle occasion pour fiancés

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital , Neuchâtel. Maison re-
nommée par son bon marché et
sa très bonn e marchandise.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Textes moraves ponr
1016 en français et en al-
lemand. ¦— Calendriers
à effeuiller avec mé-
ditât.ons quotidiennes.
Calendriers bibliques,
historiques, littéraires.
Calendriers fantaisie.
Agendas de tous genres
lionr la poche et pour
bureaux. — Sous-mains-
calendriers 

| iarîii LUTHER, opticien, Neucliâtel
ys*~~~ """N. Place Purry •"~ ^-s.

I ' ï Lunetterie y*
 ̂

WP J ;
¦ ^^

__
^ r̂.ûesEpaDclieii rs \*-_^^

FINCË-NEZi et HTSETTES en TOUS GEJTRES
¦ I Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les ûculist*»-
Br | i i _. 

sTOastaasWBaMaOMaUUMHMMNHHUHHUpnft

I Pour vos Ressemelages f
adressez-vous à l'Usine électrique 1

| 5. RUE DES POTEAUX, 5 §
ou à la *

5 Malle aux Chaussures S
Sue de l'Hôpital 18

¦ Là seulement vons serez servi rapidement et bien, S
solide et bon marché

" Se recommande, Th. FAUCONNET-MCOUD. ;*

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a >$ÈÊÊr Neuchâtel¦"¦ Ç&SÊPÊê r~5

Fleurs coupées flSiiÉ  ̂ Graines pour
~ Iffiil oiseaux

Plantes vertes . J I» ' .. 
et fleuries' W$W M-«n««i»aB

JTT Mangeoires
Bouquets U r —

et Couronnes 
^ 

** Nichoirs

S Spichiger *& C" %
® 6, PLACE-D'ARMES. 6 #

I Linoléums et Toiles cirées f«p Milieux de salon — Descentes de Ut @
(m Tapis à la pièce en tous genres A'
<ffi| Tapis de table et Couvertures |jfr

Rideaux et Stores X

SCIERIES DES PEREUSES
ET DU VAUSEYON .T_ ce»

| 
¦ 9 |:saj ^ô—«T«.-j| B H

L. MICHAUD, bijonl ier
I Place Purry, Neuchâtel



Dernier jour du programme
Prix réduits

Rtevées, !.- Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes , p.3D

Pour la dernière fois le
grand drame

Le MYSTÈRE BU HAREM
en 3 actes, très passionnant

LA FABRICATION des CA»
Très intéressant

La Nouvelle Aurore
Grand drame en 2 actes

Auj ourd 'hui matinée à 1/2 prix
Demain nouveau programme

MBisaannnMKMBnEUjmiuuuiBuuMuMiMmiivifuv

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATION S
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCH A TEL

.r. Téléphone 705 =====

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.

24 juin 1916
À louer, Cité de l'Ouest, appar-

tement de 5 chambres et dépen-
dances. Jardin. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

.A- LOUES
pour le 24 décembre

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

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

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

Pour le 24 juin 1916, au fau-
bourg, en face du Palais Ronge-
mont, beau logement au soleil de
cinq chambres, chambre haute,
chambre de bains, chauffage
central, etc.

A St-Jean 3, logement de 4
chambres au soleil , vue superbe.
S'adresser Passage Saint-Jean 1
(Sablons). 

Pour 24 juin 1916
à Port-Roulant, côté lac, dans
villa,, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Avantageux. S'adresser pour vi-
siter rue du Môle 3, 3me étage.co

Four Noël
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
Chavannes 8, au ler étage.

JEVO L.E
A louer pour le 24 décembre,

ou plus tôt, appartement dé 6
pièces et dépendances. Chauffage
central, électricité. Vue splendi-
de. S'adresser Etude Jacottet.

Rue des Moulins
A louer comme

Laiterie
ou autre usage un magasin re-
mis à neuf , cave attenante, avec
eau. Même adresse, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Pour renseignements s'a-
dresser Boine 12, au 1er étage.co

Près de la gare. — Logement
de 3 chambres pour époque â
convenir. Chemin du Rocher 3.

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.

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me
étage, rne de la Côte ;
vue étendue. N'adresser
à Henri Bonhôte. co

A louer, pour le 24 décembre, '
Côte 106, logements de 2 et 3 1
pièces. Gaz, électricité, jardin. —
S'adresser au rez-de-chaussée.

A louer, pour le 24 mars ou
plus tôt , à proximité immédiate
de l'université, bel appartement
de 5 chambres ; vastes dépen-
dances, 2 balcons, ,  confort mo-
derne. Prix avantageux. S'adres- 1
ser rue Coulon 8, au ler. . c. o.

CHAMBRES
Chambre et pension

prix modéré. S'adresser place
Purry 3, au ler étage. c.o.

Ch/ambre meublée, chez M. Bet-
tens, ruelle Dupeyrou 1. c. o.

Chambre et pension
dans bonne famille. — S'adresser
chez M. Perrin, Vieux-Châtel 27,
au 2me étage. c. o. j

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

Chambre non meublée pour
personne seule, Collégiale 2.

Jolie chambre meublée, au . so-
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

J9L louer
chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite. c. o.
Chambres meublées indépendan-
tes. Prix réduits. Seyon 9 a, 3me.

BOUTEILLES
On demande à acheter des boa-

teilles fédérales. — Faire ofires
an Tonneau, magasin de vins
et li queurs, rue des Moulins 19,
Neuchatel .

A VENDRE
Chambre à coucher

mod erne
390 fr.

composée de
1 grand lit de milieu double

face,
1 table de nuit à niches,
1 grand lavabo, marbre, éta-

gère et grande glace cristal bi-
seautée,

1 très belle armoire à glace,
travail soigné et garanti neuf ,
cédé au prix incroyable de 390 fr.

Occasion unique
Aux Ebénistes, 19, faubourg de

l'Hôpital, Neuchâtel.
Névralgies

Inf luenza.
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp>

te guêrison , la botte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel:
Bauler , Bourgeois, Donner. Jor-

dan , Tripet et Wildhaber.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

Magasin Ernest MortMer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économique
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Belles Oranges
60 cent, la douzaine.

Onvrier IKtatn
connaissant bien le métier, est
demandé tout de suite. S'adres-
ser chez Paul Girard, garde-fo-
restier, Hauterive.

PERDUS
TROUVÉ

jeune chien
à poil roux, grosses pattes blan-
ches, race croisé St-Bernard. Le
réclamer contre frais d'insertion
au magasin An Louvre, Neu-
châteL 

Perdu dimanche, en ville, une

broche or«
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une paire ciiiens bassets
robe blanche et jaune, portant
colliers avec nom du propriétai-
re, a disparu depuis mercredi 24
courant. Prière à qui pourrait
donner des renseignements, ou
qui les aurait recueillis, d'en in-
former Paul Joly-Nicolin, à Noi-
raigue, qui récompensera.

Demandes z acheter

Machine l écrire
On demande a acheter

une machine a écrire bien
conservée. — Adresser offres à
«T. Girard-Vogt, Granges (Ct. de
Soleure). S1016Y

J'acleteTâlrTo le kUo
vieille laine , tels que bas, chaus-
settes, tricots, etc.

S'adresser au magasin
20, rue des Moulins, 20

On se rend aussi à domicile,
une carte suffit.

T. Krâhenbiihl.

Camion-automoflile
en bon état, supportant une
charge minimum de 3000 kg. est
demandé à acheter. Offres à J.
Kenel , Moutier. H6239J

UBF* On demande "*C

PIANO
On demande à acheter un piano
d'occasion. — Adresser les offres
par écrit, en indiquant le prix
au comptant et la marque de fa-
brique, sous A. S. 914 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

, LHI 11 L
J'acle la laine usagée

(chaussettes et tricots)

à 1 fr. 70 ie kilo
S'adresser à Charles Schwab,

Rocher 2.
ON SE REND A DOMICILE

Une carte suffit

Mesdames
si vous possédez de la

laine usagée
quoi que ce soit, hâtez-vous de
la porter chez Mme Kûnzi, mère,
à la rue Fleury 3, 2me étage, qui
vous payera

1 fr. 80 à 2 fr.
le kilo suivant la qualité. Sur
demande on se rend aussi à do-
micile dans toute la contrée de
Neuchâtel.

L'ÉTRANGE R E
FWIUM1 m U FEDIILB B'.lfIS BB MCIUTEI
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| Adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet

f  'Devant oet intérêt, Alison se dit avec qutelquie
remords que peut-être elle avait été injuste et
qu'elle n'avait paa oe motifs réels pour le mé-
pris que cet homme avait éveillé en elle. Une
douce gratitude emplit les yeusx qu'elle leva sur
le visage du jeune homme, et peut-être le regret
Ide l'avoir mal jugé s'y trahit-il, cair H&TOM s'ar-
rêta tout à coron,, dan® le milieu dm chemin et dit
B'bruptement : , ;

—- Je voudrais que vous me disiez pourquoi
vous ne m'aimez pas... Vous savez que je vous
aime profondément, Rosamund ; je vous l'ai
clairement fait voir, et, par Jupiter ! je ne peux
.suipporter l'idée que vous pouvez être renvoyée
d'ici quelque jour !

>Le .visage d'Alison devint couleur de cendre.
Ignorant la première partie de la phrase, son
cerveau ne saisit que la dernière, et elle bondit
à la conclusion toute naturelle qu'Harold avait
découvert son identité.

I — Renvoyée... d'ici ? balbutia-t-ellé, si trem-
blante, que quelques-unes des fleurs qu'elle te-
nait tombèrent à terre. Renvoyée ?...

Ses yeux vacillèrent et ee baissèrent devant
les regards ide son compagnon.

— Eh bien... oui, répondit Harold en ,s'appro-
chant et regardant ardemment le visage troublé

| Reproduction autorisés pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

et baissé... Pas avant longtemps, j'espère... mais
quand oncle Stanley... je veux dire quand je de-
viendrai possesseur de la propriété... vous savez,
les choses, ici, seront un peu bouleversées, chan-
gées, et je...

— Oh ! je oompren'dis. L/e cœur de la jeune fille
bondit de soulagement ; elle releva les yeux.
Vous parlez d'une chose très lointaine, je l'es-
père, et je ne voudrais j amais rester si le cher
Squire et Mrs Metcalfe n'étaient plus là... Oe ne
sera plus le home.

— J'aimerais.que ce fût toujours le home pour
vous, Rosamund, murmura Harold en posant la
main sur l'épaule d'Alison. C'est justement ce
que je voulais, vous expliquer, ajouta-t-il , comme
elle s'éloignait vivement de lui. Vous faites par-
tie de la maison, elle ne sera plus la même sans
vous, et c'est pourquoi je voudrais qu'un jour...
quand vous me connaîtrez mieux... vous vous ef-
forciez de m'aimer un peu, au lieu de me détes-
ter, pour rester ici... toujours !

— Toujours ?
Alison regarda avec confusion le visage sou-

riant et satisfait d'Harold, comprenant confusé-
ment le but de son discours.

— Je ne pourrais rester toujours ici... com-
ment le pourrais-je ?

— Vous ̂ pourriez rester... si... plus tard... vous
m'aimiez... et...

— Oh ! non ! cria véhémentement Alison «n
s"éloignant avec un regard horrifié. A quoi pen-
sez-vous ?... comment pouvez-vous me dire une '
chose semblable ?... Je ne pourrai jamais vous
aimer... vous oubliez que nous sommes presque
étrangers, et que...

Elle regarda instinctivement sa robe noire.
Quatre mois de ce rôle joué avec succès l'avaient
identifiée avec son personnage, et c'était devenu
pour elle comme une seconde nature, d'agir
comme eiit agi, pensait-elle, la veuve de Regi-

nald Metcalfe.
— Comment pouvez-vous me dire une telle

chose ! répéta-t-elle, après le regard jeté à ses
sombres draperies, vous oubliez... certainement,
vous oubliez...

— Non, je n'oublie pas ! interrompit Harold
avec ardeur, et je sais que je n'aurais pas dû par-
ler encore... Essayez d'oublier ce que j 'ai dit ;
essayez de pardonner à un homme qui perd la
tête quand il contemple votre doux visage ; vous
m'avez ensorcelé, Rosamund !

Sa voix, devenue murmapre, trahissait une pas-
sion que la jeune fille hutvait jamais entendue
dans une voix d'homme, et qui l'effraya.

— Je préférerais que vous ne me parliez pas
ainsi ! s'écria-t-elle nerveusement, pressant le
pas, les chiens sur ses talons. Je ne peux, écouter
maintenant... je ne veux jamais vous écouter...
je vous en prie, comprenez ceci... je ne pourrai
jamais vous aimer, je n'ai jamais...

Elle s'arrêta brusquement, le sang afflua à son
visage, au souvenir du rôle qu'elle soutenait, —
elle allait 'dire : Je n'ai jamais aimé ! — et resta
silencieuse, la respiration haletante, l'épouvante
dans les yeux.

— Je vous comprends, dit Harold, avec une
douceur et une tendresse qui semblèrent à la
jeune fille, encore plus haïssables que sa pas-
sion. Vous voulez dire que vous n'avez jamais
aimé que Reg. Je sais, je sais, et j'ai parlé beau-
coup trop tôt. Je le regrette, Rosamund, je ne
peux dire plus, et je vous promets de ne plus
vous ennuyer, jusqu'à un moment plus propice.

— Ce moment n'arrivera jam ais !... Comprenez
bien, je vous prie, que je ne vous aimerai jamais.

Elle lui fit face, les yeux étincelants, et les
terriers devinant que tout n'alait pas pour le
mieux entre les deux interlocuteurs, se rappro-
chèrent de leur maîtresse, les oreilles dressées,
lançant à Harold des regards hostiles, tandis que

leurs petites dents aiguës se découvraient.
— Ne soyez pas fâchée contre moi, Rosamund!

dit-il encore de sa voix doucereuse, si exaspé-
rante, j 'ai parlé inconsidérément sans pouvoir
m'en empêcher. Je sais qu'il n'y a jamais eu pour
vous que Reginald au monde... J'ai beaucoup en-
tendu parler de vous par Stephen Rambert. .

— Stephen Rambert ?
Ces mots s'échappèrent des lèvres d'Alison sur

un ton de profond étonnement, et ce ne fut qu'en
percevant la surprise de sa propre voix qu'elle
comprit la nécessité d'une prudence nouvelle. Qui
était Stephen Rambert !... Cette question flam-
boyait dans son cerveau. Qu'avait-il à faire aveo
Rosamund, et comment devait-elle parler de lui ?

— Stephen Rambert ? répéta-t-elle avec plus
d'indifférence, cette fois, en se forçant à rencon-
trer les yeux dîHarold. Le connaissez-vous ?

La question lui semblait la moins compro-
mettante qu'elle pût faire ; elle ajouta même :

>— Où l'avez-vous rencontré ?
— Je connais très bien Rambert, et je l'ai ren-

contré avant mon départ de la ville. Je voulais
vous en parler depuis longtemps mais cela m'est
sorti de la tête.

— Pourquoi voulait-il me parler de cet hom-
me ? se demanda anxieusement Alison. Quels
étaient ses rapports avec Rosamund et que dois-
je dire ?.., Oh ! que dois-je dire ?

— Il m'a beaucoup parlé de vos relations
quand vous viviez au Natal, continua Harold
avant qu'elle eut le temps de faire une remarque
quelconque, au grand soulagement de la jeun e
fille. J'ai dit incidemment que je venais ici et
que j 'allais vous voir pour la première fois ; c'est
alors qu'il m'a raconté comment lui-même et
beaucoup de ses amis avaient envié Reg quand
vous l'aviez épousé ; mais il m'a fait clairement
comprendre que vous ne vous étiez jamais soucié
de personne au monde, que cle Reg. '

r

— Jamais !
Alison soupira ce mot plutôt qu 'elle ne le pro.

nonça, et «on cœur battit si vite qu'il la suffoqua
presque, tandis que la confusion de ses pensées
lui causait une torture physique. Elle était en-
vahie par un désir fou de crier ou d'éclater de
rire, mais elle ne fit pourtant que répéter plu»
bas, avec effort : , •¦ •'

— Jamais !
— C'est bien ce que disait Rambert, mais il

vous admirait profondément, Rosamund, et
quand je lui ai dit-que vous étiez ici, il a éprouvé--,
une grande joie, parce qu 'il vient à Cool Ash la
semaine prochaine, et que je lui ai promis del
nous arranger pour qu'il puisse vous voir ici.

— A Cool Ash... il vient à Cool Ash ? demanda
faiblement la jeune fille, le cœur battant à sef
rompre, le bourdonnement de ses oreilles étouf-
fant tous les bruits de ce beau j our de septembre.
Gomme... comme c'est amusant !

'En faisant cette remarque, elle comprit sojî
incohérence, un petit rire nerveux lui échappa ;
mais Harold, trop personnel pour être observa-
teur perspicace, et s'imaginant que sa cousine
était bouleversée d'entendre parler d'une relation
d'autrefois, ne devina pas la vraie cause de son
émotion.

— Il doit vous paraître étrange qu'un être,
que vous avez connu au Natal , soit à Cool Ash, ai
près de vous.

— Y est-il en oe moment ? Est-il déjà trouvé ?
— Il vient la semaine prochaine, sur l'invita-

tion de lord Trenaby qu'il a rencontré lors de son
voyage de retour... Je suppose que vous n'avez
pas encore été à Cool Ash ? ' .
— Ni là ni ailleurs, répondit Alison à voix

basse. Pendant mon grand deuil je ne pouvais*
et ma chère mère m'a laissée dans ma retraite
pendant tous ces mois.

(A suivre.!

PLACES
iiinHiHiiaiiBinnn
i Avis aux j eunes filles
i Avant d'accepter une place S
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..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

On demande, pour le 15 dé-
cembre, une bonne

CUISINIÈRE
S'adresser chez Mme Eric Du

Pasquier, St-Nj colas 5. 
On demande une

Jeune Fille
de toute confiance, très au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire.
Se présenter entre 2 et 4 heures
Evole 34. 

CUISINIÈRE
est demandée à l'Hôtel du Che-
val Blanc, à St-Blaise.

EMPLOIS DIVERS
Une importante administration

de la Suisse allemande cherche,
pour entrée immédiate, un jeune
homme pour remplir les fonc-
tions de second comptable. Dac-
tylographie et bonne ; écriture
exigées. Adresser les offres Post-
lagerkarte 235, Hautposlagernd,
Saint-Gall. Indiquer état militai-
re et faire parvenir photogra-
phie. 

Personne sérieuse
et capable, très au courant de la
pâtisserie et de , la confiserie,
cherche bonne place analogue ou
comme directrice d'une succur-
sale. Offres écrites sous chiffre
P. W. 984 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
bien au courant des travaux de
bureau, de la dactylographie et
connaissant l'allemand, cherche
place dans bureau ou commerce.
Demander l'adresse du No 997
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
un bon garçon d'office et une
bonne fille de cuisine. S'adresser
Jean Sottaz, Ancien Hôtel de
Ville 2. , 

DEMOISELLE
étudiante, possédant 3 langues
(allemand, français et anglais),
cherche occupation pendant 2 h.
par jour (leçons, correspondance,
etc.) Certificats et recommanda-
tions à disposition. Demander
l'adresse du No 955 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Un j eune

ouvrier serrurier
trouverait immédiatement du
travail chez Louis Fauguel, ser-
rurier, aux Verrières-Suisse. 

Fille de 24 ans, sachant les 2
langues, ayant fait un appren-
tissage de couturière, cherche
place de K.inrtertr&ulein
dans bonne maison particulière.
A la même adresse, jeune fille
de 19 ans, cherche place comme
aide de la maîtresse de maison,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. —
S'adresser L. Schumacher, cou-
turière pour dames, Treiten.

JEUNE HOMME
18 ans %, ayant de bons certifi-
cats, demandé place de préféren-
ce en ville, où il pourrait se per-
fectionner dans le français. S'a-
dresser à Hans Elchenberger,
chez M. Arnold Perrin, La Tour-
ne par Rochefort.

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.

On demande

un charretier
sérieux. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. Bons
soins et bons traitement et gages
sont assurés. Prière de s'adres-
ser M. J.-Louis Berthoud, Char-
bonnière, Sagnettes par Couvet.

f AVIS
Teste demande d'adresse d une
somonss doit être accompagnée
d'ma Umbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
03 pédiée non aff ranchie.  Où
i Administration

ds la
J FwJft faite de Kewhâte!

| A LOUER
*™*

I A LOUEtt
rue de l'Hôpital 9, 24 décembre,
logements de 3 chambres, cuisi-
ne, gaz, électricité. — S'adresser
au magasin. 

Dès Noël ou à convenir, un
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, soleil, gaz, électri-
cité. 43 fr. par mois. S'adresser
Parcs 67, 2me à gauche. c. o.

A louer, tout de suite ou pour
Noël, au centre de la ville, un

beau logement
moderne de 5 chambres, cham-
bre haute. S'adr. à Jean Sottaz,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville 2.

A loner ï Saint-Biaise
pour Noël ou époque à convenir

1 1. Beau logement de 7 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et
jardin, eau et électricité. Belle

, vue sur le lac et les Alpes.
2. Une chambre indépendante

meublée ou non meublée à vo-
lonté.

3. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod, à St-Blalse.

Quai de Champ-Bougin 38. —
Bel appartement moderne, pour
St-Jean 1916, 6 pièces avec vé-
randa et jardin, chambre de
bain, gaz et électricité, tram. —
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9.

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
3 chambres, cuisine et jardin,
gaz et électricité. S'adresser chez
Meier. coiffeur , rue des Bercles 1.
i A remettre, pour le 24 juin pro-
chain, à personnes tranquilles,
appartement de 2 chambres et
dépendances, situé à la rue du
Trésor. Prix avantageux. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs 8.

PESEUX
Avenue Fornachon, logement

de trois chambres et belles dé-
pendances, à louer pour tout de
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser Villa Carlo, ler étage à
droite. 

BEVAIX
f A louer un appartement de 4
pièces. Balcon. Belle vue. M. Bel-
jrichard , Bevaix. 
| Auvernier. — A louer aux Ro-
ichettes, 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. 

1 A louer, pour le ler décembre
ou époque'à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. '— 'S'adresser rué
Fleury No 4, 2me étage. c. o.
; Parcfs 420
f À Jouer, pour le 24 décembre,
âme 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.

A louer pour le 24 juin ,
Place-d'Armes 5, logement
de 6 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser faubourg du

i Château 9. 
1 A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, un logement
att centre de la ville, de 3 pièces
et dépendances. Eau, gaz et élec-
tricité. S'adr. rue du Bassin 5.

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

! Faubourg dn Château, 3 cham-
bres et dépendances, 32 et 35 fr.
par mois. Etude Petitpierre 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.

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

LOCAL DIVERSES
Faubourg de l'Hôpital, à louer

beau grand magasin avec cave. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Atelier
â louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. c

^
o.

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. Etud e 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.

Demandes à Ipuer
On demande à louer

chambre meublée
simple, mais propre, chez per-
sonnes âgées. Ecrire Case pos-
Cale 6, Neuchâtel. 

On demande à louer un

pi appartement
meublé ou non meublé. Adresser
offres sous chiffre A 6375 Lz à
la S. A. Suisse de publicité H. et
V., Lucerne. 

On demande à louer pour juin
1916

petite maison
de 8 à 10 pièces, si possible avec
jardin , ou

appartement
de 6 à 8 chambres. Adresser les
offres écrites avec prix sous ,
chiffres S. Y. 994 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

BÏSEilïIi
Qui offrirait ou qui louerait à

un jeune Belge distingué une
chambre meublée pour 15 fr. par
mois, électricité et chauffage
compris. — Adresser les offres à
Mlle S. Perrenoud, Beaux-Arts 3.

OFFRES
Jeune fille demande place de

volontaire
où elle apprendrait le ménage
et le français à fond. Offres à
Mme Messer, Kappelen p. Aar-
berg. 

^̂

VOLONTAIRE
Jeune fille de restaurateur de

Zurich cherche, dans un bon café
de Neuchâtel, place de Volontai-
re pour apprendre le français et
se perfectionner dans le service.
Adresser offres écrites sous E. j
K. 996 au bureau de la Feuille
d'Avis. : " -

Deux jeunes filles
de 21 et 17 ans, cherchent place
en ville comme volontaires pour
tout faire dans un petit ménage.
Elles désirent apprendre le
français. Petits gages demandés.
Demander l'adresse du No 995 au
bureau de la Feuill e ^' Avis.

Jeune fine
sachant cuire, cherche place
pour tout de suite dans une pe-
tite famille. S'adresser après 4 h.
rue des Moulins 41 bis. , 

JEUNE FILLE
de nationalité française, ayant
de très bons certificats, sachant
très bien cuire, désire une place
de bonne à tout faire dans un
petit ménage soigné, à Neuchâtel
ou environs. Ecrire à A. J. 987 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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Capital: Fr. W 8,540.-
Késerve: w 134,099.—

w\sm â̂ â m̂

Tentes en 1914}

1,4:97 ,320 tt.
Totis les bénéfices sont répar»

fis aux acheteurs. :-

Condlttons d'admission i
Souscrire & t

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

et & une finance d'entrée de 5 fr.

OÔs que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, 11 a tous lea
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
Celle-ci.

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

Métalloplastie
Leçons 1 fr. 20. Cours prix ré-

duits. — Demander l'adresse du
No 973 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Société d'Utilité publique
Vendredi 3 décembre 1915

à 8  h. %. du soir
& l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite . -..-

LES EXPLOSIFS
lenr fatricaîion , lenr emploi

(avec projections et .expériences)
par

M. Georges Tnetey, prof.

Les enfan ts ne sont pas admis.

Remerciements

Madame Veuue David I
PËLLAUX et famille , re- ¦
mercient bien sincèrement H
foutes les personnes qui leur B
ont témoigné leur sy mpathie I
dans ie grand deuil qu'elles B
viennent d'éprouver. K:|

Corcelles , pi
le 30 novembre 1915. g

AVIS DIVERS

EKLISE NATIONALE
Les électeurs de la paroisse française de Neuchâtel sont con»

roques en assemblée préparatoire pour le
Lundi 6 décembre, à 8 heures dn soir

A LA CHAPELLE DES TERREAUX
ORDRE DU JOUR :

{. Election des membres du Synode
2. Election du Collège des Anciens

Neuchâtel, le 25 novembre 1915.
ILe Collège deg Anciens.

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ «¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

= BUREAU D'AFFAIRES =
HENRI MARTHE
===== CONCERT Ar ,
Agence de la Société industrielle et commerciale
ouvert jusqu'à 7 h.1/* ilu soir*

»???????»?????????????????»?????»??»???»?????

jft ai 1 • ® ^Cartes de visite
en tous genres

à l'impriiTienB ds co journal
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I dans nos rayons de " ~"̂  ~|||

I ™__„^^ au ' prix unique cie Fr» 1,50 ï
| Chaque article esf une grande occa- S En plus des articles ci-dessous indiqués , nous mettons Noire superbe exposition au 2me étage 1
1 sion sans précédent Marchandise de I en vente une grande quantité de séries en porcelaine vaut vraiment la peine d'être visitée. É§
1 bonne fabrication et de choix.  ̂ i ===== faïence, verrerie et articles de ménage === Aucune obligation d'acheter \à
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M i- . -___ : J_ l-.«-»t i» __i S"" _ _  î 5Ô ! ï 50 2 assiettes plates porcelaine avec festons | 50 1 pot à lait porcelaine extra gros | 50 W
Il 8 fS_ 3f iWIÎÏ'fà Ifflfi SflïS- il fi ra L U  8 tasses et sons-tasses à calé porcelaine fio 1 plateau métal avec S verres à caa S„ ct 2 assiettes à dessert I. aveo décars 1. [J.I I  yiilIlIË i Mil) I fil 1 -r — 1

T « « H 'w w' I SUcîièt avec f Krt • 1 Rfl >. < tasses et sous-tasses couleur porcelaine 1 RH H
; en MUM J igjj g*.-** L 60 «-_*«. ._ »«_ i- 50 , ,,„ _ ,..,,,.„., a,„8n»,M „„,,,.» 1.»" "» -— « __ !_ 1

j§| 3 pièces, BB SS _ ¦ - , .- .. .—=—— - - ¦ ¦- ,„ ¦ ¦ - - , . « - -,— ,-,. ¦„ „ , , . . ,, „_ —_* BB
Bjj , _ . . " . ' • ~~~'—— '— —~ ~ 1 van de nuit avec _. Rft H
II"i'T''"—" T ¦ . , " " " m r-n 1 corbeille pour marché et ï 50 2 rouleaux de papier hygiénique et ] $" S Ja
H 1 cafetière porcelaine avec bordure et , 5(, , j OU i uni à lait JL 4 en i balai uour W-C *¦ El
| i tasse et soudasse et J 

50 8 bols a pied avec dessins I. * P°* 1 lampe à pétrole pour cuisine l- 50 P 
1i 3 cuillères *' _ — >- »- , - ¦ - • ¦ ¦ ¦' ¦ ¦ ""-""¦¦' ¦-- ———- —— \ -:i

t̂m-mmi " - ¦- —— r~rr~~.— .- r -n- m- - - --- .-r- . ¦ - .._¦ _ - , ¦- .-., r-, r- ¦¦ ,- , ,„  i-rr-m ¦„-mf- ,-,-,- 1 grosse boîte encaustique 4 éA 1 :. .
I i petit panier, 1 pot à lait . «„ . ,. , ,̂ _ •.* . . .  \ OV 1 rouleau paille de fer J OU ^| bol a plats | 50 1 çaba japonais avec 1 50 13 pièces porte-hablts S. 1 50 1 brosse *• I
I 6 verres *¦ 3.douzaines pincettes a ressort 1. ¦ ; 2 bouteilles pour huile ei vinaigre i, __^ . _, I ,< j

If _lË[___fk* 1 50 ï î_ l_ __, ! 50 * " "* 
1 Sfifle de saladiers en porcelaine 6 pièces l.50 I j

M i >K _ÏL IeSShre 1„ *w 1 50 * pot a lait *' i sucrier avec 
 ̂ Rft * * M

I jj "MB*8* . ______ î gros saladier porcelaine avec festons 1. . .  . . . . 1 tasse et sous-tasse 1, " ~" ~~~  ̂ ~~ ~~ 
[ û

! Î Fa°i« I? f̂^̂ ™̂^»*^̂ » î 50 ~ " ~" ~~ " 1 50 __-_-—-____-- __ 1 grande coupe à fruits en verre et à pied L l lm i tasse « \«*s-WSs6 î»rcelàÎBe dfeoïée J ^w 2 portchabits avec 8 crochets 1» , 
i » 1 passoire à thé, 1 couteau peur peler * - j Ii!et ponr marc5l6 1 50 ' 1 r,n ~~ 

HH* ¦ "T" ~  ̂ "" "—" " ~" 2 pièces savon de tearselUe L "'r Tr —— —~—— i porte-lirtae , 1.0U 1 cafetière porcelaine 1 50 Ë
fl  ̂ 8élie 

d\sfa£
èCeS C"mp0Uèr6 VèïïC j 50 - 1 brasse ô emmancher M | 50 ¦ , _ i pot â «rente porcelaine avec bord couleur L M

!.. 
"r*!- . . . . , . * - t boite peur café eu < >n * Ber*11Ièr0 '- " ~~ ~~ ~~~~ ~— |

m , 1 boîte à sucre mêlai avec 50 _ , - , , -¦ ---  r — t petit panier | 5Q J saladier porcelaine t 50 I 3
l |<rc»ïeaïix papier ïryBién^ue 1 gft 2 cuillères ** 3 bals àvee sOus'tàSSe* |, 1 fia! poroelaine aveo jolis dessins et bordure or 1* p|
«J -1 pôrte-rouleaux l,  -- —¦-

¦ ¦-¦- ¦ 5 tassas avec sous-tasses porcelaine 1 50 , . . . - . . , -  - t |
M . . . . ..,,_.. blanche pour le thé !¦ —¦" ¦""" "• ""' ¦——'"• • , . . .  . i *« -ffl=——— » « 1 cuvette de toilette . cfl i porte-habils aveo trois CrbohetS 1 oO I
M 3 savons de ménage 1 50 ? KÏÏÏ'fiSl*.*-*-, 1- — - ¦-  =— —' â tassés à café pdroelaino anglaise aveo f gQ î pÔrte-ëllttmetteS fout cuisine 1. «|
¦ 2 paquets lessive I ¦ ° eg _̂__ 1 5Q desslns , 1 .

|j i brosse à main i. *********SÈÊnam m un m ¦ * ¦ ¦»¦ g tasses à café avec sous-tasses f 50 fl

WBvwW ': :¦ jj^SsStteOB HflWnJB RSBIBHH Hl ' iv RBW M  W BM «M Un WJBDHBBI BBB? %|RPSi3B SS ŝ9 PMl Hj ;;

r^- 'i KBëSS ËCpO n *̂* ™* *BBéV*fliiBBBMB' ¦*»? dhiB ub Q #̂ 
DM 

 ̂ nniTinîInr P î 1 OU ï î >. '̂ BB KtJÈff» - ï |KMW|

•vn&ir- "9™E**̂  I —-—i—¦ ¦ xmmmotm  ̂ — 1 tasse et sous-tasse porcelaine la B »9m 1 comnolier avec - rn U , , jffilBB? . ,, . MB« B̂
jjĝ n B̂Ba

ag^̂ BaBMBBBBBM*Baaa 1 n̂ 8 ass!cttes vcrre bIfino e< 1. ' M»T«iBBEWBwa*BHB^^
m 1 corbëUle à ouvrage, fond en verre £. avec dessins . 1 sucrier porcelaine -A
H 5 assistés à sôupfe avec ï 50 , , .̂._ :̂ . ~̂- , ~̂ "" " 2 tasses ë! Sous-taSses 1 50 1 JoU pétf panfef t 5Q I j
S 5 assiettes à dessert en blanc i. , , .. à A „ 1 panier à salade | 50 1 pot à crèmo » *¦ 10 porte-manteaux , A , 

^g 3 assiettes à dessert - qrt i gobelet aldmlnltam 1. w — 1^—,_ .————,— -v„.,- .̂. . 1 îtorte-tiabltS m
mat. .. - mm *m. -i 1 . - -- r,- , , - ,  r, - -- , - - „ 3 bOlS COUlCUr I- «I l  . , . -, - ,-...¦ -_ ^  , 

¦- 
, - ¦ -,-.- - , - , >.¦¦- : : IJMl

I » morceau sawn de Marseille „ -ft 1 salière, i wutetté à pâte •¦ ¦ • ¦ -¦¦¦" •—- i Put à beurre avee wwm i Rn i i,»™ -̂mn »̂
I i ta-Katar* l ***"* ' ff là,Ôi î» 50 "" " —~—" t joU panIer 1 50 * ^  ̂̂  ̂ ^ L î piaït bS . 1.50 |
1̂ " ... , j WHricl6r8 . -Q i iampe VeUlbûse i. U _____ . - . .  , -_-_ , 1 coinpoU" |
B i saladier verre avee 1 sn 1 râinâsseir 1, -—,. . __=__= __« , 

^¦ 1 conf itar ler et [ O u  1 coupe à fruits en verre sur pied 1 50 1 50 HM i sucrier *É ""¦ °-°a '¦ ' r i r ' • . . -. i cafetière porcelaine . _
n i saladier verre 1. l série de 3 saladiers en verre 1, | ij  ̂ : 

_. 
1 sucrier porcelaine I 0\t Kg§

m ï ordurière, .. î 50 crémier porcelaine *ë —— -"•¦• ~T '—«¦¦'"-¦¦¦-¦¦¦v «¦—_-»¦—i¦— , .¦!"¦¦-¦..-— 
¦ ¦ ¦——____________. 

g|
?| î brosse, 50 i crémier en verte, 3 pièces 1. -.nn- , - -,,• ¦•»—<___  ̂ ,__=— ¦ ¦ --.-r,, »„„,,,,„ Aw,„n a _ A l cassette émail 10 cm 1 50 I 1M 1 «uieau papier hygiétiiqûe *' - i bougeoir émail , -n î gofiÏÏ L50 1 réchaud *' 9
H "*" — "̂  ¦""?—" l savonnlère émail I 00 "' , ______ Wj&
M J panier à pain émaU 1 50 1 porte-aUumêttés % SQ ' ëP°BB8 r ^ " -. - • , • . __.,, ¦ , ¦ ¦ 

x he fle 0_igl_8 . .. i
I 1 assiette pour déchet* I. i plat à œufs émail _ .  ~* —-¦«-—»*—¦ >- ¦¦ ¦ =-"»¦" —- j BWoft & jftJt j rouleau pour pâte I 0,y [ i

B ,,„¦. --, .,.«,¦—-_- r—___, —, ._. —. ,_ . .-. . . , , „ .. „ 1 panier à service _ _
ft i cuillère 1 50 1 pellette en bals "

9 i «rdnrière ) m feA . ,_ „ ._B„ * p*»]" â Paln . I uU 1 fourchette *¦ —- ¦¦ ——- _----•¦ - -> «

1 Î SuSr
11  ̂!MilMaîlC l.S0 î ïavon_l£ttaU 1 50  ̂

t6rtB aVBC dsssln» *' _ _______ _̂.__ , _. 
J casserole émail 

! 50
B * pni50ir V 1 savon Marseille & " ' ~ 

1 nlat émail 
1 assiette émaU i. RB

g ¦ ¦¦.  , - ¦¦-—•- ¦' ¦ "'¦ ¦¦ _-__— 1 baquet fer-blanc 1 50 , fuiiièro " 1 50 Il
i i fw„«i° d3lm 

! 50 - _« 1 m0rTOOn flBV°n d° K *tsm* *« 1 fourchette *¦ 1 peau de daim « Rn H« i éponge I, i planche à hacher ï 50 1 paquet poudre pour métal 1 50 M
B-— 1 pilon Â . . . .  . 1 patte pour métal *" ^t panier a nain mftnl _ 

ft 4 ttft _. B_|
I î ?awni

e
rf^

è
î,e„r 1 50 ~~ 1 tuyau à eau, filtre } 50 3 tasses et souS-tasses émail l.50 7~ " ~ ' 

en M
| 1 farimère en bois _ . i POche émail 1 sous-plat "¦ " î lampe veilleuse î 50 Ea

H— ___— -,-—.,(r , .r . . . . „ ,  ____ i éoumolre émail | 50 ""-¦r' ¦¦¦-  ̂
¦¦- ¦--¦ ¦¦¦-¦¦¦ ¦- ^ .̂.---- __ 1 porte-allumettes I,

^ I 50 * p6lieUe . | 50 i cylindre pour flan 1 50 "~"" ~~
_ I i

H 1 boite pour brosses à souliers i. — - 8 manchons à gaz _ ,  i manchons à gaz 1. 1 50 M_______ 1 tape-meubles , &, Kl»
I» _____ __, , _ , ; . . .  n r A  —'"— '«M l———_B_—_¦_»_-_— 1— UM—¦¦«¦¦¦-_MU_L-J.ML_.HjH__n—¦¦¦¦HHI IJJH.__— —| ) l Bfflgfflg 1 cous-plat 1 50 : BBj
I 1 50 1 patte a relaver *¦ . . BnH 1 Bros vase à fleurs aveo décors . 1,  .,„._.,„ -.-,.,.. ,. ... g W Wk  A tt _ *W IF- M _ _ V _ _ i ^  _  ̂_ _ _ _ _ _ _  _ l_  1 ddtte COCO 1. I .

Nous recevons . — _____,_„__ , — %^ _a ®_É3i____ l _^__i __i_IAiAi %$mé?m A m%awm!m Nous recevons

i ci _ ft»Q _in~ _ î_ ^^ÎIû 
------_-_---__-. _— . Vous trouverez encore des centaines d'articles - « * r B

cXIFa D0u SËaFKlIlS i put à cuire sarregue__e 1.5^ utiles et avantageux 6Xtr3 DOll I_OrC-16
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A la 'frontière, une sentinelle bulgare

___BE__ai_______SWBSÊBU______________ «_¦«—¦___¦__¦—¦

F^̂  JL : '-̂ JU ET rèrès:
UU.âOvl l fl S. A:

] NEUCHATEL gagna Téléphone 4-29

i GRAND CHOIX DE

MUSIQUE Pour NOËL.
Piano à 3 et 4 mains ' - Chants  - Chœurs . ¦• ¦ ,
Violon , violoncelle et piano , etc., etc.

8 Lots (le musique à très bus prix. Occasions exceptionnelles
Demandez le prospectus spécial

PT| Pour toutes CHAUSSURES
) IL adressez-vous à la maison

U Ĵ/KUBTH
^̂ _ ,̂_  ̂ Neuveville

Hos magasins su Mes assorti s flans tons genres fie étantes :
Demandez s. v. p. le catalogue illustré

M Tranpls fanèfire s - FaJripe de Cercueils - Iiiraratioiis Ti
1 Téléphone I HIsKPC-ll*fSlllnil NEUCHATEL il
I - iOS - L  Jiilllli - Seyon 19-1

R Seul dépositaire des cercueils Tachyphages j||
?H- autorisés par le Conseil lédéral et recommandés par I
fl les SOIum''tés médicales.

 ̂ FABRICATION NEUCHATELOISE p

LIBRAIRIE

L'orgueil allemand, psychologie d'une crise, par
Maurice Muret. — Lausanne, Paj -ot et Cie.
Sous l'empire des préoccupations causées par

la guerre, 31. __utrïce Muret , le critique dont on
connaît les études de littérature comparée, sacri-
fie, kii aussi, à l'obsession universelle. Son der-
nier livre : « L'Orgueil allemand, psychologie
d'une crise », donne uue interprétation très ori-
ginale du désastre qui afflige l'Europe. 31. Mau-
rice Muret, que ses nombreux travaux sur l'Al-
lemagne contemporaine autorisaient certaine-
ment à donner son avis sur la question, attribue
le déchaînement de la guerre en cours à l'orgueil
inouï dont * les esprits directeurs a d'outre-Rhin
étaient possédés. .Ce n 'est pas Guillaume IL ce

¦n 'est pas le parti militaire seulement qui ont
voulu la catastrophe, elle est surtout le résultat
de l'état presque généra l de l'esprit public en Al-
lemagne depuis vingt-cinq ans. « L'orgueil , con-
clut M. Maurice Muret, encore l'orgueil, tou-
jours l'orgueil , il était devenu l'âme diabolique
de l'Allemagne contemporaine ».

Ce livre n 'est pas un pamphlet, mais une étude
fouillée, objective, vigoureusement documentée.
Elle comprend sept chapitres intituliez ; L'or-
gueil historique. L'orgueil SUT le trône, L'orgueil
de tr&be, L'orgueil militaire, L'orgueil s'cie_,tifi~
que, L'orgueil mystique et L'orgueil politique.

Le livre de M. Maurice Muret sera de toute fa-
çon très lu et très discuté. Et l'on 5e demandera,
après l'avoir lu, comment l'Europe a pu , pen-
dant si longtemps, méconnaître le danger , négli-
ger la menace qui grossissait d' année en année,
et que les théoriciens cie l'organisation alle-
mande et de la plus grande Allemagne étalaient
au grand jour à grand fracas !

_ 

1

La Société Suisse fle Bançae et fle Dépôts, à Lausanne
reçoit sans aucun frais, les souscriptions à l'emprunt 5 % du
Gouvernement français.

Prix d'émission 88 °/ 0, payables soit en argent français,
soit on argent snisse au change du j our, jouissance 16 novembre 1915.

En cas de libération immédiate, le prix d'émission sera de 87,25 %.
Ces rentes sont exemptes d'impôts.
Les bons et obligations de la Défense .Nationale, les Rentes

3 V2 % et 3 % seront admis en payement dans des conditions que la
Société Suisse de Banque et de Dépôts précisera sur demande, H 33,467 L

EXTRAIT DE: LA FEUILLE OFFICIELLE
— 19 novembre. Faillite de la société en nom col-

lectif Vassalli frères, épicerie-laiterie, à Neuchâtel.
Première assemblée des créanciers : vendredi 3 dé-
cembre 1915, à 3 heures de l'après-midi, salle de la
justice de paix , à Neuchâlel. Délai pour les produc-
tions : 24 décembre 1915.

— Liquidation sommaire cle la succession répu-
diée de Francesco Bernasconi; quand vivait me-
nuisier, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour les pro-
ductions : 13 décembre 1915.

— La liquidation officielle de la succession de
Johann-Gottfried-dit-Fritz Wâlti-I .ecordon , époux de
Elise Recordon, domicilié, à Corcelles (Neuchatel),
décédé'à Berne le 27 décembre 1915, ayant, été de-
mandée, les créanciers et les débiteurs du défunt , y
compris les créanciers en vertu de cautionnements,
sont sommés de produire leurs créances ct dc dé-
clarer leurs dettes au greffe de cette justice de paix
jusqu 'au 27 décembre.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Eugène Berger, gérant , à Saint-Biaise , en
qualité de tuteur de Anna-Frieda Schafeitel, à Mon-
ruz, et de Mathilde-Germaine Schafeitel , à Neucha-
tel ,. filles mineures de feu Gottfried Schafeitel.

— L'autorité tutélaire du district dc Neuchâtel a
prononcé la main-levée de. la tutelle sous laquelle
était, placé Emile-Edouard Geiser , commis, à ï^ou-
ges-Terres (Hauterive), devenu majeur , et a relevé
M. Alfred Clottu, à Saint-Biaise, de ses fonctions de
tuteur.

—'¦ L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Jean Guéra , directeur do l'Asile des
vieillards, à Neuchâtel , en qualité de tuteur des en-
fant s mineurs de feu Auguste Guéra , qui sont, : Mar-
guerite, Aline, Auguste, Paul, Jean , Alfred et Georges
Guéra, tous domiciliés à Saint-Biaise.

—- La liquidation de la faillite dc Mina Ruffener-
Miiller, modiste, à Corcelles, a été clôturée par or-
donnance du président du tribunal du district de
Boudry.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Paul-Eugène
Hertig, fils de Paul-Edouard , domicilié à. La Chaux-
de-Fonds. Elle a nommé, en qualité clo tuteur clame
Mathilde Rufener-Hertig, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds.

—• L'autorité tutélaire du district de La Chaux-dc-
Fonds a prononcé l'interdiction de Philippe Pauly,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Elle a nommé en
qualité de tuteur Georges Pauly, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

DRAPS DE LIT, LINGES, NAPPAGES, etc.

v j ômpte 10 °/ 0 en décembre
sur tout achat au comptant

P. BERTRAND , rue du Château, NEUCHATEL

r ' igpillfti lili MM—jjgp ĵggg^ ĵ^ggij iii^

Cosnec ferrugineux
:¦'¦• '""> • ESI J—eellent fortifi ant, pont eombattre l'anémie, lea

In pâles couleuie , la faiblesse, le manque d'appétit , etc
|g| En flacons da fr» 3.50.

Sirop de Bpou . de Ifoix Baillez
@ 

Excellent dépuratif , employé avéesueeè» p. eombattre i
les impuretés du sang, les boutons, le* dartres, ete.

En flacons de frs 3.— et frs 5.50.

ital de menth e et camomilles Boitiez \'«"¦¦; |83 Infaillible contre los indigestions , les ma_ de tète,
» . : -.. * ". ; , >.; i les maux d'estomac et les'ëtourdissements.

. =_ Iti st m »jgi<«iç«i «t ./gBiin, apprétiii _ liiililiira ei iasriihi. —
•; >" . .- ' . v ' 2 i • En flaconsr da fr 1.— et frs Z.—

WSs En vente clans toutes les pharmacies et à la
Pharmacie Golllez à Morat.

"* r '-m Exigez toajonrs le nom de „B0LLIEZ" et la ï
. '] m _ _ . BpS marque des .,deui palmiers ". i

A CREDIT!
' . '' _es'-' _archafidises sont vendues aveevun ' premier versement!
3e dix francs aux grands magasins¦
Z 1 EMKEITSTEnWCEYEE
BERNE' - B0OLEVABD EXTÉRIEUR 35

. Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes et
jSn.ti|9.ts,._ chaussures, . lingerie, trousseaux, lits de fer, ameuble-i
«nents en tous genres, au même prix que partout au comptant.)
Nombreuses succursales en Suisse et en France. La maison de
Berne compte pins de 3500 abonnés. H 2216"ïj
_ : ]. v . Demandez la f euille d'abonnement. 

"¦ \ » - j  Q Vu la hausse des prix de l'encre, j'offre
¦î _ \r J_ J^^ •""¦ jusqu 'à épuisement du stock de i'

\ 0F- ENCRE NOIRE -̂ B
¦=. ¦ V, .*>'. en bouteille pour la vente à 10, 15 et 20 cent.
£*. __ .. .'..._ . Encre noire Prix par 100 flacons

N° fi:, Bonbonnettes pour la vente à 10 cent. . Fr. 6.—•
» IO; •. > > ' 15 cent. . » 8.—
y 9. » » ¦ 20 cent. . » 10.—
» 5. Bouteilles rondes à cran » . 20 cent. . » !0.—

_ . ._.. 4.- • - ¦ ¦  » » . . » . .'_ 20 cent. . » 10.—
» U». Encre ronge » 40 cent. . » 6.—

f . ' Colle arabique
' » 62. Flacons de 25 gr. pour la vente , à . 15 cent. . > 8.—

»• 64. » 15 gr. » 10 cent. . » 6.—•>
Les "n0" 10, 9. 5, 4, 62 et 64 sont livrables 1 en cartons ori gi-

naux de-25 flacons. Le n« 11 n 'est livré qu'en cartons de 50'flacons;
PAPETERIE _.-H. BOBEL — TRAVERS
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J>AVID STRAUSS & O™
NEUC0ATEL Bureau : Pomznigr 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

Buvez en cas de refroidissement, catharre des organes respira- ' ']
toires, particulièrement du larynx , des bronches et des: poumons-

d infitnza l'eau de Weissenbourg
'dont la très ancienne puissance curative empirique est absolument. '
confirmée par la médecine moderne. Envoi de n'importe quelleiquan'- '
tité par l'Administration des {Sources de Weissenbourg,. ...
(Oanton de Berne). , ¦*

A vendre un; grand et

fort cheval
à. deux mains,- âgé de 9 ans, non
mobilisé. S'adresser à Armand
Renaud, agriculteur, Rochefort.

Chambre à coucher
Empiré, très riche

850 fr.
A vetidre^ùlfë ' superbe cham-

bre à coucher Empire, avec ap-
plique cuivre, en acajou frisé,
composé" de]:' :" 

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit à niches,
1 riche lavabo avec glace cris-

tal biseautée.—•• '¦¦-¦
1 magnifique armoire à glace

à 3 portes.
Fabrication ' extra soignée, ga-

rantie, cédée' au prix de récla-
me à " ' "•* ' '

SSO fr.
Occasion à saisir de suite
Aux Ebénistes, 19, faubourg dé

THôpitali Neuchatel.

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU
A vendre un

potager
encore en bon état. S'adresser
faubourg du Crét 25. 

H r *4 J 4L r

chez M œ* Knory . 1. avenue de
là Gare; Neuchatel.

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

léoagères, attention
Vient de paraître :

tein. a Fauto-cuiseur
100 recettes expérimentées et

choisies, éditées par IHmo Lûthy-
Guérin et M>« Bertha Merret.

Une brochure : 60 cent.
300 exemplaires ont été vendus

en une semaine à Vevey.

AVIS DIVERS

ll!i[|ilSli
jKiss Rickwooô ?eS sPrr
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m».

CAWMGE
de chaises soigné

gfljy On va chercher et repor-
ter à domicile. Se recommande,
Vincent Hayoz, Ecluse 15.

Restaurant i Cardinal
BONNE PENSION
Leçons écrites _<» comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. i|9.

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
çvec _T. Parmîgnani. de la
Symphonique de Tnrin,
comme premier violon.

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.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦ MWIW
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Régla Agenzia Consolare di S. I.
il Re d'Italia, LOSANNA

Rendo noto a tutti i miei connazionali dei tre Cantoni di Vaud
Neuchâtel e Friburgo che sono chiamati aile armi per mobilita-
zione i militari di prima e seconda categoria di tutti i distretti
del Regno, ascritti agli Zappatori del genio délie Classi 1883 e
1884, nonchè quelli ascritti ai telegrafisti del genio délia Classa
1885.

La preSéntazïône deve avvenire nel tempo strettamente neces-
sario per il rimpatrio. J. H. 16106 L

Losanna, il 29 novembre 1915.
JL'Agente Consolare : /AXXOSI ROSAIillVO.

Chapelle des Terreaux
TENDBEDI 3 DÉCEMBRE, à 8 heures da soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

suj et : OU SONT LES MORTS ?
avec projections lumineuses

I n v i t a t i o n  cordia le  â tous

Nouvelle Grande Salle La Rotonde
Portes 7 h. J. ¦ = Concert 8 h. 'A

Dimanche 5 décembre 1915.

GRAND COIdffîT
donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la haute compétence de M. Ch. IIOIÏ JI AXN , professeur

-s ¦ avec le biepveillant concours de

M. Clément CASTELLA, ténor gruyérien
Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres honoraires et passifs , sur
présentation dé la carte de 1915.

Soirée familière avec Vente
en faveur de la

MISSION ROMANDE
et d'autres œuvres locales

organisée par" la jeunesse de l'Eglise indépendante
le Jeudi ï& décembre dès 7 h. '/z du soir

à la grande Salle Ses Conférences
PROGRAMME:

7 h. VJ. Vente.. —• 8 h. Soirée : Psaume de Jaque-Dalcroze. —
Culte : M. le pasteur. S. Robert. — Orchestre. — M»» la Neige,
ronde d'enfants. —¦ Orchestre. — 8 h. 3/4 . Vente et Buffet. —
9 h. '/*• Orchestre. — Déclamation : L'espoir en Dieu. — Orches
tre. —" 10 h. Vente et Buffet.

Entrée : 50 centimes
Billets en vente à l'entrée , l'après-midi et le soir

Dès 4 heures de l'après-midi : Visite de la Vente et L' _ .».
Jintrée : 50 centime*

-, » ¦__«___«¦„________«___«_____ ¦__ ¦«'
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1 Les personnes qui désirent f aire des

I envois à nos JS O L 33 _f __T S
1 et aux Prisonniers de guerre
! j  trouveront chez nous un immense choix
Û en sous-vêtements, chaussettes et chan-
I dail s à des prix établis spécialemen t

J pour les circonstances. ¦

j Nous nous chargerons de f aire les pa-
;j quets gratuits et très soignés pour tous
i| les achats à partir de 5 f rancs.

^ÏM_ DOïïX DE POMMES -
boisson saino et très agréable est offert par • -̂

Ua Cidrerie de Guin ;
Demande: le prix-courant. H 4657.-F

Envois pour prisonniers le guerre
CONSERVES DE VIANDES
-:-:- avec boîtes de chauffage -:--:

Grand choix de conserves
= :-:-:-:- à prix avantageux -:-:-:-:-

Epicerie Louis PORRET
HOPITAL 3 — TÉLÉPHONE 733

CHRONIQUE GENEVOISE
. y... . ' (De notre correspondant) . ,

I 
f L'activité de la Croix-Rorige suisse

v . n
Il y .a'urait enc&re ¦fcft'ate u-né série dé rensei-

gnements précieux à donner «>_• T'activité d'e l'A-
gence des prisonniers de gu erre. Mais la placé
nous manque  et il faut ' se résumer. Quelques
mots sur le travail de la section dite « Les ci-
vils » . Son travail consist e surtout à obtenir la
libération et le rapatriement d'internés malades,
inouir aibles et infirmes, ou bien de femmes, d'en-
•fants , de "vieillards au 'bénéfice d'ententes anté-
rieures. On pourrait penser qu 'il ne reste plus ea
captivité d'internés de cette catégorie ; il n 'en
est niiallieiureuse'micnt pas ainsi, et les démârcHes'
pour le rapatriement de ces < non mabilisaMes >

«ont loin d-Pbtenir-toujours un résultat favora-
ble. Trop souvent, l'autorité à laquelle la sec-
tion s'adresse se déclare incompétente et la ren-
voie à une autorité, supérieure qui ne lui répond
pas ; ou bien'on lui demande, en échange de tel
interné demandé, un autre interné , échange qui
lui est refusé ou pour lequel les conditions po-
sées sont jugées inacceptables.

¦Les demandés., de beaucoup les plus nombreu-
ses, qui parviennent à la section sont celles qui
font l'objet des démarches les plus intéressantes
et qui. se rapportent aux internés malades c_ro-
niqués et iii.cû'isables, tuberculeux, cardiaques,
'albuminuriques, et aux infirmes dont une année
d'internement a gravement compromis la sauté
et l'a ' force de résistance. Ces malheureux sont ,
pour les neu f dixièmes , des épaves inutiles et
inutilisatbles pour la guerre. Néanmoins , les dé-
mai-ches «n leur faveur tardent à aboutir à, une
réalisation, et ils continuent à encombrer les la-
zarets des.camps, les infirmeries des dépôts, tes
hôpitaux , et à imourir en grand nombre, victimes
innocentes, illogiques île la guerre. Mais a-t-on
le temps,, dans les 'hautes sphère?, de s'occuper
aujourd'hui , d'é ces gens-là ? Plusieurs milliers
ont déjà traverse la Suisse ; prochainement en-
core, nous en verrions passer.

Après le rapatriement, en juillet dernier, dé
3830 sanitaires français et de 913 'Sanitaires al-
lemands, le service .sanitaire de l'agence a conti-
nué à recevoir un certain nombre ds lettres de
médecins et .infirmiers, Tetenus encore eu pays
ennemis 'et;demandant à l'agence d'intercéder
pour leur rapatrie-ient.

La commission "des. otages, qui fonctionne à
Bâle,' constaté, dans un rapport général qu'elle
viéht- de ptMier;da difficulté de sa tâche résul-
tant du fait-;que la catégorie des otages avait
tout à fa it dï^pàîtii dés coutumes dé la guerre et
du droit' des gens. Si, ^manquaût ainsi de base lé-
gale/ ©lie " n'a pu obtenir la libération des nom-
breuses personnes retenues, qu 'on lui signalait,
elle a cependant rèussi: à alléger le sort de plu-
sieurs et à...obtenir Je..rapatriemént de beaucoup
de fenimies.et d'enfants.

nuelle pour en attribuer le moutant partie aux
soldats suisses nécessiteux, partie à l'Agence in-
ternationale.

La Croix-Bouge américa ine occupe une des
toutes premières places parmi les "organisations
neutres qui sont venues au secours des belligé-
rants! pou r les soins de leurs blessés au cours de
la guerre actuelle. Son t ravail a été immense. Le
personnel envoyé des Etats-Unis en Europe a
consisté en 71 chirurgiens et médecins , 253 nur-
ses, de trois membres dp missions -sanitaires. Ce
personnel a été réparti en seize unités , qui ont
travaillé en Angleterre, en France, en Russie,
en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en Ser-
bie , en Belgique. En outre , une commission sa-
nitaire s'est rendue, en Serbie et au Monténé gro,
où elle a largement contribue à extirper-l'épidé-
mie de typhus.

Un des concours qu 'a rencontrés la Croix-
Rouige américaine dans.son effort pour la guerre
européenne , a été le travail que lés aveugles
groupés par leur infortune, ont voulu faire en
faveur des malades et des blessés.. Condamnés
aux ténèbres physiques, ils ont voulu faire luire
devant les hommes leur lumière 'spirituelle et de
commisération humaine; Et non seulement des
vieillards et des femmes, mais aussi des enfants
coopérèrent à ce l'aheur d'entr'aide'. Dans, diffé-
rents instituts d'aveuglés, ils rivalisaient de zèle
pour confectionner les vêtements, ourler du
linge ,- préparer les bandés, et ' multiplier lés" res-
sources ponr acheter les1 matières premières né-
cessaires. . ' ,

Les recettes dc cette première année de la
Croix-Rouge américaine ont été . de 1,635,124 dol-
lars, les dépenses de 1,460,306 dollars. Voilà,
semble-t-il, des chiffres qui sont éloquents.

Là Croix-Rouge ja ponaise, elle aussi, a. donné
une nouvelle preuve de sa générosité' en en-
voyant, au mois d'avril , à lia -Croix-Rouge, ita-
lienne, une quantité considérahlë de matériel de
pansement et dé thé ponr ses hôpitaux. La
Oroix-Rouge danoise dont l'agence., de Copenha-
gue rend les plus précieux services^ponr les pri-
sonniers du front oriental, a organisé .des .visites
dans dies camps en Russie. La Croix-Rouge sué-
doise, elle aussi , s'intéresse' activement au fron t
oriental; On sait que' des confêrencés qn't lieu en
ce moment en Suède entre dés délégués des

Oroix-Rouges allemande, autrichienne et russe.
Il serait vraiment à souhaiter que les échanges
de vues se multiplient entre délégués des Croix-
Rouges des Etat s en guerre. Les malheureux pri-
sonniers y auraient tout avantage. A ce propos
déjà , plusieurs visites ont été faites par des
membres du comité dans plusieurs camps dé con-
centration. Le bulletin rend compte , du reste, de
ces voyages où MM. Ador, Ferrière et de Schult-
hess ont toujours été très 'bien reçus.

Il y aurait encore nne foule d'anecdotes, de
renseignements intéressants à donner. On ne
peu t se faire une idée du travail considérable
qui s'accomplit dans chacune des Croix-Rouges.
Cette œuvre charitable, pleine de dévouement,
anonyme, est d'un bel exemple au moment où les
peup les de l'Europe s'entretuent.

.Outre de ' nombreux dons que la Croix-Rouge
reçoit de ¦particuliers, il y a lieu de citer l'acte
touchant 'dé cès' ecolîérs d'Hermance (canton de
Genève) qui ont renoncé à leur coursé d'école an-

M Prisonniers
vous procurerez une jo ie im-
mense .en joignaht à votre pa-
quet de fin d'année,

un complet
depuis 35 fr.

un pantalon
depuis 9 fr.

une vareuse
depuis 18 fr.

fe*- . <_ $_

sous-vêtements
dans tous les prix

Le tout est expédié et les pas-
sepoils cousus gratuitement
par la .

Cit. Oiïïi...
Rue du Seyon 7

NEUCHATEL



La guerre
c Criminelle attaque >

Ue président du Reichstag a une bien remat-
qu-ble manière de, raconter l'histoire. Dans son
discoure de mardi, à l'asa emblée législative alle-
mande, il a dit :

't L'union des races 'allemandes a édifié l'em-
ï>i_ e ; l'union de tout le peuple est maintenant et
à l'avenir le ferme fondement grâce auquel nous
pouvons regarder l'avenir en face et qui empê-
chera que l'Allemagne soit placée encore une
¦fois, par une attaque criminelle, dans une situa-
tion comme celle dans laquelle nous sommes for-
cés de conduire cette grande guerre. >

M. Kaempf a vraiment d'étourdissantes 'a ffi r-
mations.,

Communiqué bulgare
SOFIA, 1er (Wolff). Officiel (28 novembre)'.

— Dans la direction do Brizrend, nos troupes
poursuivent ©ans discontinuer les Serbes, qui se
retirent en grand désordre vers, le Monténégro.
Sur la route Pristina-Prizrend, on trouve par-
tout des objets d'équipement et du matériel de
guerre. Des deux côtés de la route, on rencontre
des chevaux tués, des bœufs, des voitures endom-
magées, des camions automobiles. Dans les envi-
rons du village de Suharsfea , .nous avons décou-
vert unie grande quantité de munitions et de
wo-ubreuses pièces où il ne restait que les affûts
et les essieux.

Plus au sud, nous avons trouvé des débris de
—Ja/fcêïriel de pontonniers d'une compagnie de
pionniers. Tout démontre que les restes de l'ar-
mée serbe ne constituent plus que des masses er-
rantes. Au cours de cette journée, nous avons
ifait 2200 prisonniers, avons pris 16 canons et 22
[fourgons de munitions.¦ Sur le front sud, les opérations se développent
favorablement pour nous. Nos troupes ont occu-
pé le 26" novembre la ville de Kiceoo. Aujour-
d'hui, elles se sont emparées' de la ville. de Krti-
chevo. Les Serbes n'opèrent plus, dans cette ré-
gion, que par petits détachements isolés. Nos
troupes opérant le long de là Cerna supérieure
ont franchi la rivière et se sont emparées des
[ponts et routes qui conduisent à Bitolia (Monas-
tir). 

Sur les autres fronts , il y a peu de change-
ments. Les communiqués quotidiens de ' notre
grand état-major ne mentionnent les opérations
de nos troupes que lorsqu'il s'est produit un
changement dans la •situation. En général, on ne
parle pas des fronts où la situation est sans
changement. Ceci s'applique en particulier BU
iront sud où, par suite de l'attitude passive des
troupes anglo-ifrançaises, nos communiqués ont
peu parlé des opérations dans cette région.

Afin de prévenir toute fausse interprétation
de ce silence, qui pourrait peut-être faire croire
à des insuccès, l'état-major bulgare fait savoir
que les 'Opérations des troupes anglo-françaises
se sont bornées à la . _ llée de la Cerna: Non seu-
lement l'es troupes franco -anglaises n'ont pu
(avancer d'un pas au delà des positions qu'elles;
•occupaient au moment de l'arrivée de nos trou-,
pes, mais elles furent repoussées de quelques ki-
lomètres de ces positions. Toutes leurs tentati-
ves de s'avancer au nord-ouest de la Cerna sont
demeurées vaines. A l'heure actuelle, il ne se
trouve pas un seul Serbe ou Français sur la rive
gauche de la Cerna. Les ponts jusqu'au confluent
du Vardar ont été détruits par les troupes ser-
bes, et françaises au cours de leur . retraite.

ETRANGER
Vingt-sept chevaux brûlés. — Dana un incen-

die survenu, la nuit, à Saint-Georges-sur-Loire
(Maine-et-Loire), 27 chevaux d'une compagnie
de génie français cantonnée dans cette localité
ont péri.

Expérience de parachute. — Le lieutenant-co-
lonel anglais Maitland, du service de l'aviation
navale, a réussi, samedi, une descente audacieu-
se de plus de 3000 m., 'avec un parachute, au-
dessus de Londres. La descente dura 15 minutes.
Le colonel a atterri 'dans le comté de Surrey, qui
comprend une partie de Londres: Le fait est
d'autant plus remarquable que le temps était
extrêmement froid, et que le colonel Maitland a
largement dépassé la quarantaine.

Avant de s'ouvrir, le parachute tomba pendant
200 ou 300 m. Cette expérience constituiait l'es-
sai officiel d'un nouvel appareil. Les résultats
ont été jugés très satisfaisants!. • .

TJne poudrerie saute. — Le 30 novembre, a
Wilmington (Ma/mare, Etats-Unis), une explo-
sion s'est produite dans une fabrique de poudres,
>coasionnant la mort d'une trentaine de person-
nes. Les restes des victimes sont absolument mé-
tonnaissables. . , ;

SUISSE
Nos avions. —- On vient d'adjoindre aux ate-

liers fédéraux de Thoune une division réservée..
Spécialement à la construction des aéroplanes ;
ainsi la Suisse pourra désormais se passer du
concours de l'étranger'. La construction dé ces
'appareils, ides biplans, a été confiée à l'ingénieur

Haefeli,. qui a acquis les connaissances spéciales
nécessaires dans les usines de France et d'Alle-
magne." .. . . ..

' Le premier aéroplane Construit dans les ate-
liers de Thoune a été essayé samedi matin par
le lieutenant Reynold , offic ier aviateur de l'aé-
rodrome de Dubendorf. Les essais"ont donné d'es
résultats satisfaisants. '

Un legs de 2,000,000. — Le « TagMatt » de
l'Oberland, à Thoune, annonce que M. Hans We-
ber, dé Berne, a légué à la Fondation Winkel-
ried bernoise un capital inaliénable de 2 mil-
lions de . francs. ,

Le quart d'heure de la Suisse. — Dans1 le
« Corriere délia Sera » , M. F. Sacchi publie sur
le < Quart d'heure de'la Suisse » une série d'ar-
ticles très intéressants. Après 'avoir montré' que
la Suisse est en ce moment un très grand centre
diplomatique par sa situation de pays neutre au
milieu de la guerre, le journaliste italien exa-
mine nos difficultés économiques et les efforts
de notre gouvernement ' et de notre industrie
pour alimenter le.-pays et .entretenir son travail.
Sa -conclusion est originale. .. 

¦ ¦¦ ¦- . ¦ .
« Tout ce mouvement,, ces indices d'une con-

science renaissante , de ses propres ressources,
cette volonté unanime, d'en tirer profit est . un
peu comme une sorte, de .nationalisme économi-
que, qui doit forcément à la longue agir SUT l'es-
prit des populations et contribuer par un vaste
travail en commun à en . rendre les rapports mu-
tuels "plus intimes , et plus .constants. Cette nou- '
vella "unité de .demain, si. elle .se -réalisait, à tra-
vers une série d'expériences économiques de ce
genre, serait, au point de vue de la question des ,
nationalités, d'un intérêt exceptionnel > .

Une mesure qui arrive trop tard. — Le Conseil
fédéral vient d'édict'er des" prix maxima pour le
beurre' et le fromage. Cette mesure est comme
les Carabiniers d'Offenbaoh, elle arrive trop tard.
Maintenant que le beurre est à 5 f r. le kilo et
que le fromage, cette nourriture < classique > du
peuple ¦ suisse, à ce que prétend l'étranger, ne
peut plus paraître sur la table du pauvre, du
père dé famille qui n'a que son gain pour faire
vivre les siens, oette mesure nous paraît offenser
légèrement lé bons sens populaire. On n'achète-
ra pas plus de beurre et de fromage qu'aupara-
vant, et l'exode des grosses meules d'__i_enthal
et de Gruyère pourra recommencer de plus belle.
L'ouvrier a des pommes de terre à 12 fr. les 100
kilos, ça doit lui suffire !

En attendant, les innombrables marchands al-
lemands et autrichiens qui mettent notre pays
en coupe réglée s'arrachent les autorisations
d'exportation pour le fromage, et l'on nous cite
le cas de l'un de ces spéculateurs qui a payé
9000 fr. pour une autorisation de 10,000 kilos,
dit le « Démocrate > .

Le prix du papier. — L'Association suisse des
' fabricants de papier et pâtes à papier annonce
que, depuis l'envoi de sa circulaire du 19 juin
dernier, les difficultés qu'éprouvent les fabri-
ques de papier à se procurer les matières premiè-
res et produits nécessaires à la fabrication «e
sont constamment aggravées, tandis que l'aug-
mentation des prix de ces produits n'a fait que'
s'accentuer.. Cette fâcheuse situation ne semble
|la s .avoir_. encore atteint son 'point le plus criti-
que'. .".. '-. ' -.. . . .' ' ;.- , .

Les fabriques de papier suisses se voient par
conséquent dans la nécessité de modifier à nou-
veau l'augmentation des prix appliquée jusqu'ici
et de la .porter, pour le moment, à 25 % sur les
papiers en assortiment.

SOLEURE. — La presse s'est occupée der-
nièrement de l'instituteur Salvisberg, d'Ersch-
wil, qui, s'étant rendu à la frontière, an-ait été
arrêté par des soldats allemands et emmené vers

. l'intérieur. On apprend que M. Salvisberg s'est
rendu intentionnellement en Allemagne. Il est
allé. à . Leopoldshœhe pour s'engager dans les ar-
mées du kaiser.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a approuvé
hier matin le budget et l'augmentation de l'im-
pôt de 1,20 à 1,25 pour miUe et a décidé d'aug-
menter le subside de l'Etat au fonds de retraite
du personnel de l'admini stration d'Etat, de 5 à
10,000 francs . . . . . . • '•

ZURICH. — La direct ion du département d'é-
conomie publique du canton de Zurich n'accorde-
ra plus, pour le mois de décembre, d'autorisation
pour le travail dominical en vue de la publica-
tion de bulletins spéciaux des journaux, la me-
sure dans laquelle, suivant la loi, ces 'autorisa-
tions peuvent être accordées ayant été dépassée
depuis longtemps. On décidera, après un examen
plus approfondi, si des autorisations de oe genre
pourront être 'accordées en 1916.

GRISONS. — Nos lecteurs savent qu'un con-
flit a éclaté entre la ccraipagnie des' chemins de
fer rhétiens et ses employés. La compagnie vou-
drait imposer à ceux-ci des réductions de salai-
res qu'ils se refusent à accepter. On- annonce que
tout le personnel, ouvriers et employés, a décidé
de demander l'intervention du Conseil fédéral"
dams le conflit.

SCHWYTZ. —¦ 'A propos des fêtes de Morgar-
ten,' le «Vaterland» a publié une correspondance
de Schwytz qui mérité dé ne pas passer inaper-
çue aussi bien au point de vue de son contenu
que de son inspiration, évidemment officieuse.
Reprenant une idée émise il y a plusieurs an-
nées, l'auteur propose de renoncer au monument
national'projeté pour construire un édifice digne
d'abriter les —c'cieuses archives de Schwytz. Il
rappelle que , malgré les nombreux modèles pré-
sentés, 'le concours pour le monument national
n'a pas donné un résultat satisfaisant, qUe les,
frais , devises naguère à un million, seraient ac-
tuellement beaucoup plus élevés, et il constate
que la réalisation du projet apparaî t 'pour le
moins fort lointaine. Daiis son discours de Mor-
garten , lé landammann Bueler avait fait enten-
dre une note analogue. . . .

Ceux qui ont assisté aux fêtes de Morgar'ten
ont eu l'occasion d'admirer nos vieilles chartes,
exposées à l'hôtel de ville de Schwytz, Ces pré-
cieux documents sont conservés avec l'attention.
>et le soin qu'ils méritent, mais ils gagneraient
beaucoup à être exposés dans des- locaux mieux
appropriés. Nous avons la conviction, poursuit le
correspondant du x Vaterland », que les Cham-

bres fédérales voteraient avec une joyeuse una-
nimité les crédite, relativement modeste», qu'il
faudrait pour construire un bâtiment d'archives.
Ces archives nationales, placées au cœur de la
Suisse primitive, au pied dés Mythen, en face du
Grutli et du lac des Quatre-Oantons, seraient
bien mieux en place qu'un monument national
cher et prétentieux. Et l'article de conclure : le
monument national est mort ; vivent les archi-
ves nationales !

TESSIN. — 'A! L'alpe . Sc'uldella, dans le val
Maggia, un soldat zuricois, nommé Meyer , qui
nettoyait son fusil, a tué involontairement un de
ses camairades nommé Humbel, âgé de 22 ans,
fils unique, originaire de Horgen.

CANTON
Les annonces trompeuses. — Le département

Cantonal de police publie Ce qui suit :
Dana un journal paru le 13 novembre 1915, il

à été inséré l'annonce suivante : ¦'•" '

>< SANS CAPITAL
•» Qui veut s'établir ? Chaque personne 'Sérieus'e,
> en, ville ou à la campagne, peut gagner 6000
> francs de revenu par an en prenant une suc-
>. oursale d'expédition. Bonne existence durable.
> Il ne nous faut que des personnes sérieuses, le

.>- • resté sera fait par nous. Réel, à nos frais. Des
» connaissances, oap.rou magasin ne sont pas
> exigés. Risques exclus. Convient aussi comme
> revenu accessoire.. Personnes .de toute confian-
y ce, qui cherchent avancement, vite et plein
» . succès, recevront renseignements sans frais
» sous chiffres 5973, case postale, Lucerne. >

Il est porté .à la connaissance du public que
les personnes qui écrivent à cette adresse reçoi-
vent de la compagnie d'exportation « Urania » à
Nymègue (Pays-Bas), l'échantillon d'un produit
chimique dénommé « Vulcos », destiné soi -di-
sant à économiser le charbon, et sont invitées à
en acheter cent paquets au prix de 27 fr. 50.

Or, un 'échantillon de ce produit ayant été sou-
mis, par la police communale de Neuchâtel, à l'a-
nalyse du laboratoire cantonal pour le contrôle
des boissons, et denrées alimentaires, celui-ci con-
clut qu'il s'agit d'un mélange sans valeur dont
la mise en vente constitue une grossière trompe-
tne.

Faune ailée. — Avec le retour du froid , quan-
tité d'oiseaux aquatiques nous sont aussi reve-
nus. De l'avis des chasseurs, les canards sauva-
ges et les poules d'eau sont en plus grand nom-
bre que les autres années. Mais ces animaux sont
aussi plus difficiles à approcher qu'en temps
normal, et l'on pense qu'ils auront fui devant la
mitraille.

Pour les chasseurs. — Comme la chasse avait
été fermée en 1914, on s'est aperçu, cette année,
dès le début de rouverture de la chasse, que les
lièvres étaient beaucoup plus nombreux que
d'habitude. Mais peu à peu les lièvres se sont
faite rares.

Oette destniction des lièvres est surtout l'œu-
vre des renards, très nombreux dans la contrée ;
l'an dernier, — pour ne'citer que cet exemple —
le garde-chasse stationné an Champ-du-Moulin
a capturé dans les terriers et pris aux pièges en-
viron cinquante de ces carnassiers jeunes et
adultes. Et le renard est nn terrible ennemi du
lièvre.

Les corbeaux, eux aussi, sont de grands des-
tructeurs de nichées de lièvres ; on en voit sou-
vent qui mangent des levrauts après leur avoir
crevé les yeux et couvert le corps de blessure.».

Les chats domestiques, mais redevenus pres»-
que sauvages, tant ils errent à travers les 'bois,
détruisent également beaucoup de levrauts.

Enfin, !_ faucheuse en mutile parfois dan» les
prés des nichées entières.

La disparition des haies, des buissons, des
sous-bois où le gibier trouve une retraite sûre
contribue à diminuer le nombre des lièvres dans
notre Jura.

Voilà, pourquoi le gibier est si rare même
après une année de tranquillité complète.

Protection des oiseaux. — Le département
cantonal de police rappelle au public qu'aux ter-
mes des articles 17 de la loi fédérale sur la chas-
se et la protection des oiseaux du 24 juin 1904 et
10 de la loi cantonale sur la chasse du 14 mai
1906, la capture et la mise en vente des passe-
reaux (l'alouette, l'étourneau, les diverses espè-
ces de merles et grives, à l'exception de la li-
torne, du mauvis et de 'la draine,- 'le pinson, le
chardonneret, le tarin , le serin et le venturon)
sont interdites.

En conséquence, les personnes qui détiennent
en .cage des oiseaux appartenant _ des espèces
protégées par les lois précitées sont informées
qu'elles peuvent en tout temps être appelées à
'en justifier la provenance.
¦ 

. _ 
' - . \*

- Fontaines. —- La paroisse de Fontaines) rieul
de recevoir de la paft dies enfante de M. Max Bo-
rel, autrefois pasteur très apprécié de cette pa-
roisse et récemment "décédé à Saint-Biaise, la
somme de 200 fr. en faveur du fonds de pa-
roisse, dont M. Max Borel fut le fondateur.

Cette - paroisse a également reçu un don de
100 fr. de M. Buchenel, ancien diacre du Val-de-
Ruz, avec résidence à Fontaines, 'actuellement à
Neuchâtel, en faveur de la fresque Heaton du
temple de Fontaines. Ce don a été fait en souve-
nir de. Mlle Jeanne Buchenel, professeur de mu-
sique, enlevée prématurément à. sa tâche.

Peseux. — . La paroisse de Saint-Julst en
Chaussée, en France, se trouve dans une cu-

, rieuse situation.
Son pasteur, M. Marsauche, fils' de l'ancien

pasteur de Peseux, et qui a été élevé dans cette
localité, a succédé à son père à Saint-Just ; mais
il est mobilisé depuis quelques mois.

Et, malgré le départ du pasteur, les cultes) ont
lieu chaque dimanche, présidés par Mme Mar-
saUche-Delao-haux, la veuve de l'ancien pasteur
de Peseux et mère du pasteur actuel ie Saint-
Just.

Cette nouvelle intéressera tous ceux qui ont
connu l'excellente , Mme Marsauche à Peseux,
mais elle ne les étonnera pas,

Saint-Biaise. . —¦ Le conseil de paroisse a dé-
cidé d'éclairer au moyen de l'électricité les trois
cadrans du clocher de l'église. Sous peu, il sera
procédé à des essais de lampes dont un. réflec-
teur projettere la lumière sur les cadrans.

— Dimanche après midi, un héron a été aper-
çu par un ami des oiseaux, aux abords du Loclat.
L'oiseau prit son vol dans la direction de Marin.

Val-de-Travers. — Un curieux phénomène de
température s'est produit dans la.nuit de.diman-
che à lundi dernier.

Alors que dimanche il y avait 18° et même
davantage au-dessous de zéro, lundi matin, la
température s'est < radoucie » au point qu'il y
avait 4° au-dessus de zéro ; tout gelait, à pierre
fendre dimanche et tout fondait en ruisseaux
lundi.

Le premier train qui descendait des Verrières
dimanche matin était ¦ complètement froid ,- les
tuyaux de chauffage ayant gelé pendant la nuit,
et l'on sait que, dans ce cas-là, il faut conduire
les vagons aux ateliers d'Yverdon pour les dége-
ler. . . . . - - .

Par contre, lundi, alors que la tempêratuire ;
était encore très froide dans le vignoble, au Val- .
de-Travers il faisait un temps doux.

— Le recensement du bétail opéré en novem-
bre 1915, dans le . district du Val-de-Travers, a
donné les résultats suivants : ",. ".
. . Môtiers. — 44 chevaux, 1 âne, 288 '. bêtes, à,
cornes, 98 porcs, 15 moutons, 22 chèvres. , • ' \

Boveresse. .-— 38 chevaux, 5, ânes, 400 bêtes à I
cornes, 72 porcs, 37 chèvres. ¦ • ¦

Oouvet. — 106 chevaux, 8 ânes, 683 bêtes à
cornes, 185 porcs, 7 moutons, 15 chèvres.

Travers.. — 104 chevaux, 10 ânes, 985 bêtes à
cornes, 300 porcs, 12 moutons, 45 chèvres. . , •

Noiraigue. — 26 chevaux, 2 ânes, 129 bêtes à
cornes, 33 porcs, 20 chèvres.

Fleurier. — 65 chevaux, 2 ânes, 289 bêtes à
cornes, 97 porcs, 7 moutons, 25 chèvres.

Saint-Sulpice. — 43 chevaux, 3 ânes, 404 bê-
tes à cornes, 67 porcs, 31 moutons, là chèvres.

Buttes. — 38 chevaux, 2 ânes, 474 bête® à.car-
nes, 113 porcs, 18 montons, 67 chèvres..

Côte-aux-Fées. — 48 chevaux, 5 ânes, 633 bê-
tes à cornes, 197 porcs, 22 chèvres, 17 moutons.

Verrières. — lOô chevaux, 6 ânes, 935 bêtes à
cornes, 224 porcs, 6 moutons, 26 chèvres.

Bayards. — 51 chevaux, 1 mulet, 2 ânes, 633
bêtes à cornes, 251 porcs, 3 moutons, 36 chèvres.

Le total du district est le suivant (les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1914) :

Chevaux 668 (655), augmentation 13 ; mulet
1 (1) ; ânes 46 (48), diminution 2 ; bêtes à cor-
nes 5853 (5610), augmentation 243 ; porcs 1637
(1885), diminution 248 ; moutons 121 (94), aug-
mentation 27 ; chèvres 322 (296), augmentation
26.

Les ruches d'abeilles, qui ont été recensées en
même temps que le bétail sont au nombre de
636 (634), augmentation 2.

Billes ©e répartissent ainsi :
Môtiers 40, Boveresse 7, Couvet 128, Travers

107, Noiraigue 29 , Fleurier 113, Saint-Sulpice
7, Buttes 68, Côte-aux-Fées 63, Verrières 29,
Bavards 45.

Noiraigue. •— Au Conseil général, île projet
d installation de la lumière électrique^ aux ha-.,
meaux de Rosières et des Jorats est approuvé.

Couvet (corr.). — Nous ne voulons pas laisser
passer sous silence le concert donné samedi der-
nier par Mlle Suzanne Dubied, en faveur de la
caisse de secours communale. Mlle Dubied s'y est
révélée une artiste de tout premier ordre. Et de
l'avis même des nombreuses personnes qui nous
ont parlé de ce concert , musiciens et connaisseurs,
nous n 'avons jamais eu l'occasion d'entendre ici
à Couvet une pianiste aussi maîtresse de son art ,
ayant une technique aussi parfaite et une telle
virtuosité.

Mlle Dubied, une enfant de Couvet, vient de
terminer ses études au conservatoire de Genève,
et c'était son premier concert. Il fut un triom-
phe. Les applaudissements, les rappels chi public,
ont montré à cette jeune artiste tout le plaisir
qu 'elle a. procuré à ses auditeurs. Nous souhaitons
vivement que Mlle Dubied ne nous fasse pas at-
tendre trop longtemps son deuxième concert.

M. Stairn , le ténor parisien bien connu, a été
également très apprécié.

CAISSE EXTRAORDINAIRE DE SECOURS
de la Ville de Xenchfttel

fl nie liste de dons

Une partie des fonctionnaires communaux,
400 fr. ; anonyme (6me versement), 20 fr. ; Ch.-
Ei Bovet, 50 fr. ; C. W., 25 fr. ; produit de la
collecte faite au culte patriotique du 1er août
1915, 127 fr. 53 ; personnel des télégraphes et
téléphones (versement de juillet), 70 fr. ;. ano-
nyme, 100 fr. ';" Gustave Bcrel-Giràrd, 20 fr. .
Mlle J. de Bosset (versement d'août), 50 fr. ;
Binkert-Notz (4me versement), 30 fr. ; P. H.,
100 fr. ; Mlle J. de Bosset (versement de septem-
bre), 50 fr. ; S.-Q., 50 fr. ; Frank Margot et Bor-
nand, 50 fr. ; Société pédagogique, corps ensei-
gnant primaire (versements _ _o'Ût et septem-
bre) , 653 fr. 55 ; Mlle J; de Bosset (versement
d'octobre), 50 fr. ; Venez et dînez , 500 fr. ; ano-
nyme, 20 fr. ; H, DuBois (3mé versement), 100
francs ; Edouard Chable père , 100 ff. ; R. V. C.,;
25 fr. ; personnel enseignant des écoles secon-
daires, classiques, professionnelles, de l'Ecole su-
périeure de commerce, du Gymnase cantonal , de
FEoole d'horlogerie et de l'Ecole normale canto-
nale, lOme versement 1000 fr., lime versement
836 fr. 75, 12me versement 1000 fr. ; Mlle Quin-
che, 5 fr. ; Mlle J. de Bosset (versement de no-
vembre), 50 fr. ; reliquat du compte provenant
de la soirée de bienfaisance organisée au châ-
teau de Beauregard, 30 fr. ; Société pédagogi-
que, corps enseignant primaire (versement d'oc-
tobre), 330 fr. ; Union commerciale, part du pro-
duit de la conférence Reiss, 150 fr. Total de la
9me liste : 5992 fr. 83.

Un rapport de la commission de la' caisse ex-
traordinaire de secours et un nouvel appel au pu-
blic seront publiés la semaine prochaine dans les
journaux locaux, _

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 1" décembre 1915

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m _ prix moyen entre l'offre et la demande. —• jd _ demande. — o — offra.

Actions 3 X Ch. de fer fé d. 774.50 ''
Banq. Nat. Suisse. .55— ? H «££• &&*• 338-~
Gomptoir d'Bscom. 752.— \ '/• \iéA$™\ II 0,0, ' ~'~~
Union fin. senev. 400.—m * 'A Fédéral 1914 . —.—
ind. genev. du gaz. 500.— o \ % genevois-lots. 94.— \
Bankverein suisse. 600.— 4 '/• Genevois 1899. 427.—
Crédit suisse . . . 780.-™ \ % Vaudois 1907. —.— '
Gaz Marseille . . . .60.-o Japon tab. 1"s. 4)< 81.50 o
Gaz de Naples. . . 220.— o  perhe 4 % . . . _7.50>»
Fco-Suisse électr . 425.-0 Xt'*Ge _?v' _ ICÎ 4 W _£*£. :
Electro Girod . . . 390.- Ç^F00;81.1..

8.6; f l'bâm
Mines Bor privil. 600.— Jura-Sirnpl. Mi% 369.25

» » ordin 600 — Lombard, anc 3 % 156.25
Gafsa , parts. . . . 575.-0 gréd. f. Vaud. 4 H -.—
Chocolats P.-C.-Ii. 307.-™ 8. fin. Fr.-Suis. 4 % 360.-
Caoutchoucs S. fin. 72.- Bq. hyp. 8uède4«/ , 400.—
Coton. Rus.-Franc. 560.- o Cr.fono. égyp. anc. —.—

* » » nouv. 230.— ».
Wigation* l^Suisféîect.i'/. 427- o

5 '/.Fédéral 1314,1" 100.25 Gaz Napl. 1892 5% 565.— o
5% » 1914,2- —.— Ouest Lumière 4 H 427.50m
iH » 1915.. —.— Totis ch. bonff. 4 H 450.— o

BOURSE DE FARIS, du 30 novemb. 1915. Clôture.
3 H Français . . . 64.50 Italien 3 X H . . . —.— .
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 490.—

, Crédit Foncier . . —.— Husse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Busse 1906 . . . .  —.—
Suez —.— Turc unifié . , . . —.—
Gafs a —.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . .  —.— Saragosse . . . .  389.—
Brésil 1889 —.— Kio-Tinto . . . .  —.— -
Egvpte unifié . . . —.— Change Londres w 27.54J4
Extérieur 83.50 » Suisse m 108.—/

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30

i
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempêr. en degrés eentlgr. £ § _ V dominant S
E ————. "S a s —
3 a S — g
Q Moyenne .Ilnlmnm Maximum J § 2 D.„ Force _

i 4.4 1.2 7.5 713.8 9.4 rariab faibl e co.av.

2. 7 lui :  Temp. t 7.8. Venf : O. Ciel : couvert.
Du 1er. — Pluie jusqu 'à 9 h. Va du matin et- à

partir de 7 heures du soir. Fort vent d'O. à 8 h. •/».
et vers 9 heures un orage éclate subitement au sua
et dure jusqu 'à 9 h. 90. 

HaatonK dn baromètre réduite i zéio , ,._,,,
suivant les données de l'Observatoire. ' '§1

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm. ""1

« _H____W————MMH_H—____________________________¦_ ¦_____¦_______M-_______HBMa—¦__¦____ ¦¦ ¦¦

Niveau du lao : 2 décembre 17 h. m.l 429 m. 700

Bulletin météor. (ICS CF. F. 2 décembre, 7 h. m.
-g O» " 

-» D.
ë I STATIONS f f TEMPS et VENT
«t 5 | _L_______ 
280 B&le + 9 Couvert Calme.
643 Berne -1- 4 • a
587 Coire + 2  Tr. b. tps. _ i

1543 Davos — 5 » » '
832 Fribourg + 7 Couvert Vt d'O.
394 Genève 4-5 » Calme,
478 Glaris 4- 2 Quelq. nuag. »

1109 GOschenen 4- 3 Couvert » 1
566 Interlaken 4 4 » _>
995 LaCh.-de-Fond« + 5 » Vt d'O.
450 Lausanne 410 » Calme.
208 Locarno +3  » •337 Lugano 4-2 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 4- 5 Couvert »
899 Montreux 4 - 8  » ¦
479 Neuchfttel + 8 Pluie. M
505 RagatB -|- 4 Quelq. nuag. *673 Saint-Gall + 4  Pluie. Vt d'O.

1856 Salnt-MoriU — i Couvert Calme,
407 Schaffhouse 4- 5 » »
537 Sierre +2  » y. b .j
582 Thoune 4 4 » î': > i 1
389 Vevey + 8  Pluie. v >
410 Zurich 4- 7 Couvert. Vt d'O.

AVIS TARDI FS
Salle de la Rotonde. — Ce soir , à 8 h. '/<•

CONCERT de M- C. MONARD-FALCY

HTRAIT Dsaiiararaim
— L'autorité tutélaire du district du Locle, a

nommé le citoyen Henri Bourquin, secrétaire de
l'assistance au Locle, en qualité de curateur de.
dame veuve Constance Schmid , domiciliée au Locl,e.

— Contrat de mariage entre les époux Georges-
René Perrin , voiturier, et Maria , née Weber, domi-
ciliés à Neuchfttel.

— Faillite de Ulysse Lehmann, fils de Jean, voi-
turier, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la faillite : 10 novembre 1915. Liquidation sommaire.
Délai pour les production : 17 décembre 1915.

— Faillite de Hans Reusser, ci-devant laitier, S
Cressier. Date du jugement clôturant la faillite : 23
novembre 1915.

— Révocation de la faillite de Charles-Numa Cu-
che-Wingeyer, agriculteur à Clémesin s. Villiers. En
conséquence, le failli a été réintégré dans la libre
disposition 'ue ses biens.

" " — 2? novemBrê. 'Révocation de la faillite de Char-
les-Philippe Nardih , tenancier d'hôtel , à La Chaux-
de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Jean-ÀÏ-
phonse I.œrsch, négociant, et Marie-Cécile-Léonie,
née Spicher, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Emile
Hofmann , maître boulanger, et Nancy-Eva Bour-
quin, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Charles-
Henri-Louis Jaques, intendant , et Marguerite-Elisa-
beth , née Jehlé, à Neuchâtel.

DW* Voilà blentdt 5 ans que j e bois l'excellent
Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc, et je ne me
suis jamais si bien portée. .. M. B., Vevey.

Plus de dix mille attestations pareilles nous sont
déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seul véri- 4 cartons rongea (27 cubes) à Fr. 1.30
table en ( paquets ronges (poudre) » » 1,20

i En vente partout

NÉVRA-GIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEPOL J«SSH .gg^OL
$oite llôpaqutts) f i .  1.50 - Toutes Pharmacies

VOULEZ-VOUS
guérir vos crevasses, engelures, gerçures
•n quelques jours. Demandez la pommade spéciale
k la pharmacie Zintgraff , à St-Blaise. La boîte à 75 c.
I—-__. .11 l-ill-.. I ____¦! .111 ____¦ I.. -.—-. I

Promesses de mariage

Jean-Octave Muller, mécanicien, à Couvet, et Clé»,
mence Cousin, femme de chambre, à Neuchâtel.

Armand-Auguste Huguenin, remonteur, à La
Chaux-de-Fonds, et Angèle Pierrehumbert, repas-
seuse, à Neuchâtel.

Louis-Henri Petitpierre, de Neuchâtel , horloger,
et Marie-Blanche Augsburger, ménagère, les deux à
La Chaux-de-Fonds.

Mariage célébré

27. — Jean Derungs, employé de fabrique , et Rose»
Elise Grau , les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel



NEUCHATEL

Asphyxiée. — Hier soir, Mme Fleury, habi-
tant Ecluse 39, a été trouvée morte dans son loge-
ment. On suppose que des gaz échappés du poêle
isont la cause de cette mort qui a peiné tous les
voisins de cette brave dame.

De vieux vin. ' — Dernièrement , M. Ch.-Ed.
Bovet, de Neuchatel, a fait analyser à la station
d'essais de Wâdenswil, une bouteill e de vin
Iblane, marque « Markgràfler » , portant la date
de 1753. Ce vin avait été acheté en 1820 par
M. L. Huguenin, de La Chaux-de-Fonds, lors
d'une mise aux enchères faite à Bâle par un
M. Forcart.

La bouteille dont il s'agit était hermétique-
ment fermée par un bouchon de 5 cm. de long ;
-fait curieux : -après avoir été tiré hors 'du  gou-
lot, le bouchon s'est recroquevillé, en séchant,
jusqu'à faire diminuer son diamètre de moitié.

Il y avait dans cette bouteille 920 cm. cubes
de vin d'une couleur brun clair. Le parfum qui
c'en dégageait était très , agréable. Quant au
goût, il était âpre et d'une aigreur , très accen-
tuée ; un vin peut bien se permettre ça, quand il
_ 162 ans ! .' . ' .'. ' f '' ••

Musique militaire. — Souk la direction de son
chef , M. Hohmann, et avec le concours du ténor
gruyérien Castella., ta i Musique militaire don-
nera dimanche, à la Rotonde, .un. concert auquel
6e rendront sans doute les nombreux amis de
cette société, qu 'ils ont vite'souvent à la brèche
ces temps, ainsi que d'autres corps de musique,
pour des auditions de bienfaisance.

Concert Rosdol. — Pour la première fois,
Broyons-nous, depuis qu'il est à Neuchâtel, M.
Sandy Rosdol a donné lia mesure de son beau ta-
lent de violoniste. Hier soir,' en effet, il a joué
deux concertos, l'un de Bach (mi majeur)*-l'autre
de Mozart (ré majeur) .' Dès' les premières notes
qu'il a tirées cle son magnifique instrument, on a
pu se convaincre que M. Rosdol est un artiste
dans toute l'acception du terme, tant son jéupré -
j sente de vie et de profondeur, abstraction faite
Idie lia technique, qui ne laisse rien à désirer. Il
interprète d'une manière très personnelle — on
pourrait même dire « trop » personnelle parfois
"—, ce qui ne doit pas rendre aisée, au point de
rv'ue rythmique tout au moins, la tâche de l'or-
chestre, fort bien dirigé, d'ailleurs, par M. Louis
Hàmmerli, professeur.. M. Rosdol a traduit avec
toute la majesté qu'il comporte le beau concerto
de Bach, tandis .que, dans celui de Mozart , il fai-
sait jaillir de l'Andante un charme irrésistible.
Il s'est révélé encore comme uu compositeur de

, mérite, sa. « Prière »•  pour violon et orgue étant
• l'œuvre d'un musicien aux fortes impressions, et
(qui. sait exprimer celles-ci.

Mlle Edith Carbonnier, cantatrice, et M. Ch.
, Schneider, organiste, prêtaient leur gracieux
' concours. Mlle Carbonnier.avait à son program-¦ me un Psaume de Saint-Saëns , un.air du Messie
de Haendel et l'Avé Maria de Frank, au service
desquels elle a mis sa voix ,généreuse,.au timbre

. si agréable, mais d'une justesse qui n'est pas¦toujours absolue. L'auditoire a eu beaucoup de
iplaisir .à l'enteudre., : , ¦ ¦ . ,. , . . ,„ .. _,,_ .,. . _ ,„.,..., ...

C'est M. Schn eider qui avait ouvert le cotfcWïA
par une nuagiste^le exécution du Finale .pour, or-¦ gue de C. Frank. - ..¦:.

-"¦ Ouvroir temporaire. — On nous écrit :
L'Ouvroir temporaire organise une grande

Vente dans ses locaux pour le jeudi 9 décembre.
Jusqu'à présent, les grandes ventes avaient

lieu au Marché, mais le comité a pensé faire sa-
. gement en ne conviant pas le public à la place
Purry, où la bise glacée de décembre empêche-
rait peut-être les doigts gourds d'ouvrir tout
grands les porte-monnaie... Il invite donc ses
amis, c'est-à-dire tout le monde, à venir visiter
ses locaux, 7, rue du Musée. On y trouvera 'en
abondance tout ce que l'Ouvroir a l'habitude, d'of-
frir à ses clients, soit de la bonne marchandise
vendue au prix de revient. Pouf alterner avec les
piles de chemises et les tas de chaussettes, on
vendra des comestibles et des fleurs.

En outre, un buffet bien monté fournira du
thé, des petits gâteaux, des petits pâtés et autres
bonnes choses, et les plus difficiles I satisfaire
auront certainement du plaisir.

Le comité de l'Ouvroir, qui sait par expérience
que la charité neuchâteloise est inlassable, —
bien qu'elle soit sollicitée de-toutes parts, —¦ at-
tend avec confiance du public qu'il veuille bien
témoigner à l'Ouvroir son appui et son intérêt en
garnissant son rayon de comestibles et eu vidant
les comptoirs de lingerie et" de tricotage. "' -

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

en faveur des orphelins serbes :
V. V., 1 fr . 50. Total à .cë jour : 56 fr. 50.

LIBRAIRI E
Les éditeurs George» Bridel et Cie, à L__ -

Banne viennent de publier une nouvelle édition
du « Manoir dn Vieux-Clos »' d'Urbain Olivier.
Ce volume est le cinquième dé là série de ro-
mans du conteur vaudois accompagnés d'illue-
trations par Eugène Burnand, qui comprenait
déjà la c Fille du Forestier » , < L'ouvrier »,
ce Adolphe Mory » , «Raymond le Pensionnaire».

La grande guerre racontée, par les soldats et les
témoins. — Paris, librairie Payot et Cie.
Nous suivons, dès le début jusqu'au sixième

mois des hostilités, pas à pas, les armées qui se
battent, et celui qui raconte ces formidables
chocs, les sièges et les capitulations de forteres-
ses, les duels d'artillerie et les attaques de tran-
chées, les aventures héroïques de tant de sol-
dats obscurs, mais sublimes, n'est pas un littéra-
teur ni un historien : ce sont les acteurs eux-mê-
mes du terrible drame qui ensanglante le monde,
oe sont ceux qni ont pris une (part' active aux ba-
tailles, qui les ont gagnées ou perdues, voilà
ceux qui piarlent ou gui racontent.

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 1er. 15 h. — Rien à signaler pendant
la nuit , sauf une canonnade énergique par notre
artillerie dans le secteur de Frise (vallée de la
Somme) à la suite de l'explosion d'une mine al-
lemande qui n'eut aucun résultat.

En Artois, an cours de la journée d'hier , un de
nos avions a attaqu é dans les lignes ennemies
deux appareils allemands. L'un fut obligé d'at-
terrir , l'autre s'enfuit , mais fut poursuivi jusqu 'à
Douai.

Un avion français a jeté le 8 novembre six
obus de 90 sur des baraquements voisins de la
gare de Lens, qui'furent gravement endommagés.

BERLIN, 1er. — Le grand quartier-général
communique le Ier décembre :

A l'ouest de La'Bassée une explosion considé-
rable préparée par nous a causé des dommages
importants dans les.positions anglaises.

Un avion anglais et un avion français ont été
abattus à coups de feu. Les aviateurs ont été
faits prisonniers. '.

PARÏS; 1er (Havas)'. — Communiqué officiel
de 23 h. :'.

Intense . activité de l'artillerie sur divers
points du front. En Belgique, à l'est de Bœ-
singh'e, notre artillerie, agissant de concert avec
l'artillerie anglaise, a causé des dégâts impor-
tants aux organisations de défense ennemies. Une
brèche, de 30 m.' a été ouverte 'dans une redoute
allemande-, . '•. , , .

En Artois,. canonnade assez vive au nord du
Bois.en Hache, sûr le Chemin Creux d'Angres
et sur la route do Béthune.

Entre la .Somme et l'Oise, bombardement vio-
lent 'de nos positions de Daucourt, Marquivil-
liers-et le Cessier (région de Roye), auquel nos
batteries ont répondu avec succès.

Sur la j oute de Obaulnes à Roye, un train
blindé a été .assailli par les rafales de notre ar-
tillerie et. dut rebrousser chemin.

Le .tir sur des ouvrages ennemis dans la ré-
gion de Roye semble 'avoir été efficace.

Au nord-est de Soissons, sur la route de Bussy
à Vregny, nos ; batteries ont dispersé une co-
lonne d'infanterie allemande.

Dans les -Balkans
Les communiqués

PARIS, 1". — Calme sur notre front sauf quel-
ques coupa de canon. Le froid intense rend les
opérations difficiles.

PARIS, 1" (Havas). — Communiqué monténé-
grin du 29 novembre.:

Nous avons attaqué la région de Fotcha et battu
les Autrichiens, qui se retirent en désordre vers
Gôradza.

BERLIN, 1". — Le gran d quartier-général com-
munique le 30 novembre :

Sur quelques points ont eu lieu des combats réus-
sis contre des arrières-gardes ennemies,

A Prizrend, les troupes bulgares ont.fait prison-
niers 15,000 Serbes et sont emparées de nombreux
canons de montagne et d'autre matériel de guerre.

La Serbie à bout
LONDRES, 1". — Le «Times» est informé de

Salonique que toutes les dispositions pour le com-
plet abandon de Monastir ont été prises par les
autorités serbes. Seuls vingt gendarmes, commandés
par un officier , .et . quelques employés civils sont
restés dans la ville. Tous les trains qui arrivent à
Salonique portent des centaines de fuyai-ds serbes
dans une situation pitoyable, ,

A PesÉ
Communiqué allemand

BERLIN, 1". — Le grand quartier-général com-
munique le 1" décembre :

Aucun événement particulier.

Sur le front de Riga
. PETROGRAD, 1". -*- Chaque j our apporte aux
Allemands sur le Iront de Riga quelque ennui nou-
veau., ,o. 

On annoncé que le commandant de Tukhu m a
averti la population qu'elle doit s'attendre à un
bombardement de la ville par les Russes. Le géné-
ral von Bellow avait pourtant reçu l'ordre catégori-
que de défendre la ville à outrance, car la prise de
Tukhum ouvrirait aux Russes les voies de Libau et
de Wmdau.

D'autre part, la perte par les Allemands de la
ferme de Yanopol , à dix verstes aux nord d'illouxt,
présente, comme le font ressortir les milieux mili-
taires autorises, un succès stratégique russe très
important.

Il est avéré maintenant que cette, ferme était
puissamment organisée par les Allemands qui en
voulaient faire le point de départ pour prendre
l'offensive et passer la Dwina dans la région au
nord de Dwinsk. La conquête par les Russes de
ce point dont la possession a coûté aux Alle-
m ands tant d'efforts et qui était le seul endroit
où l'ennemi pouvait encore tenter de forcer le
fleuve a fait s'évanouir le dernier espoir des Al-
lemands de passer cette voie fluviale devenue
fatale pour eux.

En effet après une longue série d'attaques furieu-
ses et sanglantes dans la région d'illouxt même avec
quelque succès au déuut, les Allemands y furent su-
bitement comme cloués.
. . Selon ' les derniers renseignements, l'ordre a
été donné dans toute l'armée allemande des posi-
tions' les plus avancées jusqu' aux derrières
d'instruire énergiquement tous les soldats sans
exception, même les sanitaires, au maniement
des mitrailleuses. Ce' fait s'explique par la néces-
isité,; pour l'état-major allemand, vu le défaut
toujours croissant de forces vives, de faire un
plus, large emploi des mitrailleuses. (Westnik.)

Le gros de l'armée serbe est entré en Monténégro
et en Albanie. Les membres du gouvernement se
sont installés à Seutari, le corps diplomatique à
Fied goritza. : •¦

La Serbie désormais peut être considérée comme
«affaissée aux pieds des conquérants ». ¦

Cependant , la situation entre la Grèce et la Qua-
druple-Entente reste toujo urs indéfinie.

Il y a quelque chose qui paralyse sérieusement
toute initiative militaire anglo-française du côté de
Stroumitza. Les renforts continuent à arriver, mais
la sécurité faisant défaut , les commandants sont
obligés de les garder dans les environs de Salonique
pour rendre sûre la base des opérations des alliés.

Affaires roumaines
BERLIN, 1". — On annonce qu'entre le cabinet

roumain et le cabinet hongrois des négociations ont
été entamées pour la reprise du service du chemin
de fer pour l'Orient Les négociations se déroulent
régulièrement, de telle façon que le service pourra
recommencer dans peu do j ours à Bucarest

Une ligue pour l'agrandissement de là Roumanie
s'est constituée à Bucarest A sa tête se trouvent les
anciens ministres Marj ?hiFoman, Renicescu et d'au-
tres parlementaires amis déT Allemagne.

Cette ligue a déj à lancé Un appel disant: «La po-
litique traditionnelle de ta Roumanie exigé que
nous nous rangions à côté des puissances centrales
et que nous envahissions IàBéssarabie. Nous croyons
indispensable une rapide intervention afin qu'à la
conclusion de la paix la Roumanie se trouve agran-
die et plus puissante. »

BERLIN, 1er. — La « .Gazette de Voss » est in-
formée de Budapest que le gouvernement bul-
gare a envoyé au cabinet de Bucarest une note
déclarant que dans le cas où des opérations de
guerre russes auraient .. lieu sui" territoire rou-
main , la Bulgarie décline toute responsabilité.

A la suite de cette démarche, la Roumanie a
établi une zone neutre de trois kilomètres de lar-
geur afin que les opérations bulgares puissent
s'effectuer sans difficulté.

Les dommages qui pourraient résulter de la
chute de projectiles roumains seront évalués à la
fin de la guerre.

La convention a été signée par les représen-
tants des deux gouvernements, à Bucarest.

Affaires grecques
ATHÈNES, 1". — Le «Neo Asty> :affirme que

l'Allemagne et l'Autriche auraient déclaré à Athènes
que si le gouvernement devait accepter lea deman-
des formulées par la Quadruple-Entente, elles cesse-
raient de considérer la Macédoine grecque comme
un territoire ami. ¦ . . - . ' . .

BERLIN, 30. — La «Berliner Zeitung am Mit-
ta» est informée d'Athènes que l'agitation élec-
torale en Grèce a commencé. Ce journal ajoute
que le ministre Gounaris entreprendra une tour-
née électorale à travers la Macédoine, l'île de
Crète et quelques antres îles. Venizelos ne posera
sa candidature nulle part, tandis que. le. président
actuel, Skouloudis, posera la sienne a Salonique..

Entre l'enclume et le marteau
MILAN, 1". — Le « Corriere délia Sera » reçoit

d'Athènes :
La nouvelle note que les ministres de France,

Italie, Angleterre et Russie ont présentée au
gouvernement grec, qui précise certains points
die la note précédente et formule lies principales
demandes de caractère militaire, a surpris les
milieux ministériels grecs, préoccupé le .gouver-
nement et fait naître dans la population une cer-
taine inquiétude. La note .a été présentée au mo-
ment même où l'on fêtait â Athènes M- Denys
Cochin, et l'on croyait généralement que son con-
tenu serait moins péremptoire. On .sait que les
alliés exigent notamment de pourvoir se.servir li-
brement, à l'usage de leurs troupes opérant en
Macédoine, des lignes -télégraphiques, des voies
ferrées et des routes de communication de .la
Grèce. Ds exigent aussi que l'armée grecque èva*
eue la zone de Saloniqu^, ce qui permettrait de
faire de cette, ville une, véritable base d'opéra-
tions. Ils exigent enfin de pouvoir librem'mt ex-
plorer les côtes grecques, pénétrer, avec leurs tor-
pille'nis dans les golfes et dans lés; ports grecs
pour y capturer, le cas. échéant, des su'bmersiKes
ennemis. . . .  .. ..__. . . .

: Les alliés estiment que la Grèce leur doit , ces
avantages en sa qualité d'alliée de la Serbie pour
la défense de laquelle les alliés ont. été appelés en
Macédoine.

Le gouvernement grec, par contré, quelque peu
alarmé des conséquences que pourraient entraîner
les facilités accordées aux alliés, estime que la Grèce
s'exposerait, en acceptant lés demandes de l'Entente,
à une guerre certaine avec la Bulgarie et les em-
pires allemands. 

¦' ¦'¦•*$& ¦¦¦

Les j ournaux ministériels font ressortir le terri-
ble dilemme dans lequel la Grèce se débat, soit
qu'elle accueille, soit qu'elle repousse la prétention
des alliés. Quelques j ournaux conseillent au gou-
vernement de défendre là souveraineté de la nation
et de repousser les demandes en question.

La réponse, qui aura déjà été remise lorsque
ces notes télégraphiques seront publiées (la cen-
sure en à retardé l'expédition) sera rédigée sous
l'inspiration de l'état-major, dont quelques offi-
ciers ont exprimé leur indignation et leur ferme
volonté de s'opposer à tout .prix, aux exigences
de l'Entente. Cette circonstance, et la mauvaise
impression produite sur le roi par la note, font
craindre que la situation ne s'aggrave malgré
l'effort fait par les deux parties pour éviter une
solution extrême. La décision que l'on , prendra
se ressentira de la marche de la guerre en Serbie.
L'Allemagne, d'autre part, exerce une pression
toujours plus vive à Athènes pour encourager le
gouvernement grec à la résistance.

La seule pals acceptable
LONDRES, l". — La « Westminster Gazette >,

discutant le mouvement pacifique dans divers pays,
constate ce fait remarquable qu'il n'existe aucune
agitation digne de mention dans les pays alliés.

Nous désirons la paix, dit-elle, à la condition seu-
lement que nos enfants et la postérité soient sauve-
gardés de la répétition des horreurs d'aujourd'hui
Ce n 'est pas nous qui avons fait cette guerre, nous
n 'avons pas participé au plan détestable qui plongea
l'Europe dans la guerre.

Nous ne voyons pas de sécurité dans une paix
qui laisserait à la caste militaire des puissances
centrales la liberté de renouveler son action chaquo
fois qu 'elle pensera que ses préparatifs dépassent
ceux de ses voisins.

Il nous semble que la civilisation entière subit la
menace de la doctrine de la violence illimitée justi-
fiée par la nécessité étatiste ou militaire, doctrine
que le gouvernement a établie au début de la guerre
et que l'état-major allemand a mise en pratique
sans pitié ni remords.

Nous croyons qu 'en combattant pour mettre fin à
cela nous soutenons la cause des neutres aussi bien
que la nôtre. Nous sommes préparés pour des sa-
crifices encore plus grands que ceux que nous
avons déjà faits.

M. Lloyd George et les ouvriers
LONDRES, 1er. — M. Lloyd George et les re-

présentants des Trade-Unions ont eu une confé-
rence, au cours de laquelle M. Lloyd George a
déclaré que la loi limitait aussi bien les liber-
tés des patrons que celles des ouvriers. Les sol-
dats actuellement sur le front doivent aussi se
soumettre à certaines limitations de liberté, et
ce n'est pas le moment pour les ouvriers d'insis-
.ter sur le droit de quitter telle ou telle, usine.
Certaines propositions ont été acceptées ; d'au-
tres ont été mises à l'étude. (Havas.)
¦ : ¦! ! ; 

Le pacte de Londres
ROME (Stefani), 1er. — Mercredi, à la Chambre,

les tribunes sont combles. M. Denys Cochin assiste
à la séance dans la tribune royale. Dans les tri-
bunes diplomatiques, les ambassadeurs d'Angle-
terre, .du Japon et d'Espagne et les ministres de
Serbie et de Roumanie assistent également à la
séance. Plus de 400 députés et tous les ministres
sont présents. Après un discours patriotique très
applaudi du président,. M. Sonnino fait les déclara-
tions suivantes :

< Le 23 miai, le gouvernement, fort des votes
du Parlement et des manifestations solennelles
du pajys, ai déclaré, au nom du roi, la 'guerre à
l'Autriche-Hongrie. Les raisons qui nous ont dé-
terminés à prendre cette mesure résultent clai-
rement du Livre vert déposé au Parlement quel-
ques jours auparavant, des autres documents pu-
bliés ensuite et des discours prononcés pendant
ces moi® par le président du conseil et par quel-
ques-uns de ses collègues.

» A la suite de la situation créée aussi bien
par la violation des pactes essentiels de la Tri-
ple-Alliance de la part de l'Autriche-Hongrie
dans son agression préméditée contre la Serbie
que par l'échec des négociations que nous avions
entamées avec elle entre les mois de décembre et
de mai, poussés par le vif désir d'épargner au
pays les calamités de la guerre, il nous a paru
urgent et dluue impérieuse nécessité de pourvoir
par les armes à la défense de nos intérêts' les
plus . .vitaux, de liberté et d'indépendance et de
réaliser nos aspirations nationales fondamenta-
les,

> Après notre déclaration de guerre à l'Au-
triche-Hongrie, l'Allemagne nouis notifia qu'elle
nie se considérait pas avec l'Italie en état de rup-
ture de reliations. >

Au cours de son discours, M. Sonnino a dit que
le gouvernement italien a voulu donner un témoi-
gnage public et solennel de .la solidarité existant
entre les alliés, grâce à la déclaration commune des
cinq puissances, renouvelant la déclaration inter-
venue entre la France, la Grande-Bretagne et la
Russie, le 5 septembre 1914, à laquelle le Japon
a adhéré ultérieurement

L'acte formel d'adhésion de l'Italie à cette décla-
ration a été signé à Londres.

: ; l__——— ¦ 

A la Chambre italienne

BERNE, 1er («Journal de Genève»). — Vous avez
déjà parlé des plaintes nombreuses qui se sont fait
entendre de la part des banques et des nombreux
particuliers en Suisse contre le fait que l'autorité
militaire lrançaise a séquestré de nombreux cou-
pons, valeurs et lettres chargées venant de Suisse
et transitant à travers la -'rance, à destination de
l'Amérique, de l'Espagne, etc.

Nous sommés heureux de pouvoir annoncer qu'à
la suite de démarches instantes faites par le Dépar-
tement politique fédéral et par la Banque nationale,
dont le vice-président M. de Haller, s'est rendu à
cet effet à Paris la semaine dernière, cette anaire
paraît aujourd'hui arrangée dans des conditions
satisfaisantes pour la Suisse. . . .

.. .,.- L'autorité militaire française avait, paraît-il,
ordonné ce séquestre parce que la bonne foi de
quelques banques suisses avait été surprise et
que parmi les coupons envoyés il s'en serait
trouvé un petit nombre appartenant à des ressor-
tissants d'Etats en guerre avec la France. Mais
les autorités françaises, sur les représentations
courtoises qui leur ont été adressées, n'ont pas
tardé à-reconnaître que la prolongation de ce sé-
questre causerait à la Suisse un préjudice consi-
dérable et que des milliers d'innocents paieraient
pour les coupables.

Ajoutons que le séquestre est contraire à l'arti-
cle 4 de la Convention postale universelle.

L'autorité militaire française a donc consenti à
renvoyer en Suisse les coupons et valeurs séques-
trés, à la seule exception de ceux qui sont frapp és
d'une opposition formelle.

Les expéditeurs suisses devront les réexpédier
en jurant sur l'honneur que les coupons et valeurs
contenus dans les plia n'appartiennent à aucun
ressortissant d'Etats en guerre avec la France.

Les envois munis de cette déclaration seront
acheminés à leur destination et ne seront plus rete
nus par la censure française. Une circulaire adres-
sée aux banques leur fera du reste connaître les
conditions exactes dans lesquelles ces déclarations
devront être faites.

La levée du séquestre des valeurs
en France

NOUVELLES DIVERSES

Fonctionnaire infidèle. — Le receveur de bour-
geoisie de Laufon vient d'être incarcéré à la
suite du détournement d'une somme de 12,500
francs, dit-on. Ce caissier infidèle, marié et père
de plusieurs enfants, remplissait aussi les fonc-
tions d'huissier du tribunal et de l'office des
poursuites. Il s'agira de déterminer jusqu'à quel
point la responsabilité du conseil et des réviseurs
de comptes est engagée.

L'ex-préîet Bandi. — La section des recours de
droit public du tribunal fédéral a écarté défini-
tivement le recours de l'ex-préfet du district de
Buren , M. Bandi, contre le jugement de la cour
suprême du canton de Berne. Oe jugement révo-
quait le recourant de ses fonctions et lui interdi-
sait toute réélection pendant denx périodes à la
suite de graves manquements à ses devoirs de
magistrat.

Procès de presse. — Confirmant le jugement
des tribunaux genevois, le tribunal fédéral, dans
sa séance de mercredi matin, a écarté la demande
en 5000 fr. de dommages-intérêts intentée à la
« Tribune de Genève > par le nommé Larguier,
Français, expulsé de Suisse pour espionnage.

Larguier prétendait que la « Tribune de Ge-
nève > , en parlant de ses nombreuses relations
avec le service d'espionnage et les femmes qui y
sont attachées, l'avait rendu suspect de pratiquer,
la traite des blanches.

Personnel des transports. — A Rapperswil,
une assemblée de 350 gardes-voies et aiguilleurs
des C. F. F., apres avoir entendu un exposé de
M. Duby, secrétaire généra l, s'est prononcée en
faveur de la crétion d'une organisation centrale
parmi le personnel suisse des transports.

Affaires argoviennes. — Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil des pleins pouvoirs pour
contracter un emprunt de 3 millions et demi en vue
de l'acquisition des installations de distribution des
usines électriques du nord-est suisse et de la mise
en exploitation de l'usine électrique cantonale.
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Autour de Monastir
SALONIQUE, 2 (Havas). Datée 'du 30 no/om-

bre', à 17 h. :
Hier, à 21 h., les Serbes tenaient toujours la

ligue de la rivière Cerna, à quelques kilomètres
à l'est de Monastir, et ils étaient pressés par le»
Bulgares.

Aucun changement sur les fronts anglo-fran-
çais ; le duel d'artillerie se poursuit à Valan>
dovo.

Hier, le thermomètre marquait SUT les lignes
françaises de la Cerna 15° au-dessous de "A TO.
Les communications subsistent avec Monastir ;
le télégraphe n'est pas interrompu, bien qu'on
soit sans nouvelles dû commandement serbe.

Torpillé
MALTE, 2 (Havas). — Le vapeur anglais

« Malinche » a été coulé. L'équipage est sauvé.

Un avion allemand en Hollande
AMSTERDAM, 2. — Mercredi, à midi, un

aéroplane allemand provenant de Bruges a at-
terri en Hollande. L'appareil , que la tempête
avait probablement fait dévier de sa route, a ca-
poté, il est sérieusement endommagé.

Les aviateurs, deux jeunes officiers allemands,
ont été conduits à Aardenburg. Ils seront inter-
nes. ,

M. Denys Cochin
ROME, 2. — M. Denys Cochin est parti mer-

credi soir pour la France ; il a été salué à la gare
par Te personnel de l'ambassade de France.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2. — Communiqué du grand

état-major :
Front occidental. — Pas de changement.
Front du Caucase. — Sur le lac de Van, les

Turcs, après un combat de deux jours, dans la
région de Varkoulis, ont été délogés de deux po-
sitions fortifiées. Ils se retirent précipitamment
dans la direction de l'ouest poursuivis par nos
troupes.
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Madame et Monsieur A. Schmidhauser-Gûnther ,
Madame et Monsieur A. Bissegger-Brugger, et leur
enfant , à Bâle, Madame veuve Léon Fleury et ses
enfants , à Bourrignon , Madame veuve B. Gûniher,
à Neuchâtel. Madame veuve Crisinel , à Faoug, ainsi
quo les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de vous faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Vve Pauline Fleury née Giinther
leur chère sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine
et parente, enlevée subitement à leur affection.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 3 courant,
sans suite.

Domicile mortuaire : Ecluse 39.
On ne touchera pas

Le présent avis tient Heu de lettre de faire pari
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Madame Marie Deacon. à Marin, Mesdemoiselles
Deacon, en Angleterre, Monsieur Adolphe Probst,
ses enfants et petits-enfants, à Cornaux et à Lon-
dres, Monsieur Alphonse Probst et ses enfants, à
Montalchez, Madame veuve d'Auguste Probst et ses
enfants, la famille Eymann, à Cornaux, ont la pro*
fonde douleur de faire part de la mort de

Monsieur Bobert DEACON
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent
que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 68_6
année.

Marin, le 1er décembre 1915.
Garde-moi, 6 Dieu, car je me retire

vers toi. Ps. XVI, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Marin, le vendredi

3 décembre 1915, à 2 heures.
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