
A BONNEMENTS "*'
s an 6 mob S moft

En ville, par porteuse 9.— 4.S9 ».a5
¦ par la poste 10.— 5.— ».5o

Hori de ville, franco 10.— 5.— i.5o
Etranger ( Union postale) a6.— »3.— 6.5o
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé p» chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
Bureau: Temple-Tieuf, JV# i

, Vente au numc'n aux kiosques , gares, Jcp ôh, etc. ,¦* m

&%%,] COMMUNE

f|P NEUCHATEL

li i«iiiw
Ensuite de préavis de l'assem-

blée des propriétaires de vignes ,
le Conseil communal a fixé la
levée du ban dés vendanges au

Vendredi 1er octobre
ponr le ronge

ë et au Lundi 4 octobre
ponr le blanc

La mendicité du raisin et le
grapp illage dans les vignes du
ressort communal sont interdits.

Neuchâtel , 30 septembre 1915.
Direction de Police.

^^«J VILLE

flH NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates JA^UET-
DBOZ fonctionneron t diman-
che 3 octobre, de 2 h. .
à 4 h. du soir.

Direction du Musée historique.

JJfii|J|| COMMUNE

I|JP VALMSIH
Vente de bois de service

par soumission

i- La Commune de Valangin of-
Sj*1! fre à vendre par voie de soumis-

sion :
/ 22 plantes et billons cubant
W m3.
7 Le détail du lot est à la dispo-
sition des amateurs.
I Les soumissions devront par-
venir à M. Alfred Tissot, prési-
dent de commune, jusqu'au mar-
di 5 octobre 1915, à 6 heures du
soir.

Conseil communal.

' ANNONCES, corps 8 <
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.îO; I" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.z5 la ligne: min. I.î 5.

1{iclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont-le

\ contenu n'est pu lié à une date. i% - - '

A vendre à Cornaux
pour époque à convenir, petit
immeuble avec rural , verger,
eau , électricité. Suivant conve-
nance, on céderait 2 poses M de
champ et 7 ouvriers de vigne.
Prix avantageux. S'adresser à
Edm. Probst-Blanck.

ENCHERES

Enchères à Ctiez -le-Bart
Le mardi 12 octobre 1915, dès

2 heures de l'après-midi, il sera
vendue par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de Mlle
Clottes, à Chez-la-Tante (Chez-
le-Bart), les objets mobiliers ci-
après désignés :

1 grand bureau , 1 canapé, plu-
sieurs fauteuils, des tables, mi-
roirs, lits, sommiers et matelas,
2 lavabos, dessus marbre, gar-
nitures de lavabos, 1 commode
antique dessus marbre, 1 table
de nuit, 1 potager à gaz de pé-
trole avec four et bouilloire , 1
fourneau inextinguible, ainsi
qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 29 septembre 1915.
Greffe de Paix.

Deuxième enctière à Peseux
L'office des Poursuites de Bou-

dry , vendra par voie d'enchères
publiques, le lundi _ octobre
1915, dès 2 h. -% après midi , dans
l'immeuble de M. C.-A. Gaberel ,
rue de Neuchâtel , à Peseux, les
objets suivants, appartenant au
citoyen Louis Périllard :

Un canapé moquette, un secré-
taire-bureau, une table ronde,
une machine à coudre marque
« Phénix » à pied , un linoléum.

La vente aura lieu au comp-
tant et sera définitive , conformé-
ment à la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes.

Office des poursuites de Boudry:
Le préposé ad. in t :

V. Guéra.

A VENDRE
A V ENDR E

faute d'emploi, un lit cage en
fer et matelas bon crin, à bas
prix. — Mme Christinat, Vieux-
Châtel 29, 1er étage. c. o.

OCCASION
A vendre un meuble de salon

Ls XIII , bois noir recouvert en
tapisserie laine, composé de 1
canapé, 2 fauteuils , 6 chaises, 1
tabouret de piano , 1 caisse à
bois et 1 table , 650 fr.

Au magasin P. Kuchlô , ameu-
blements, faubourg du Lac -1.
Téléphone 171.

Bateau-salon „ Neuchâtel "

Dimanche 3 octobre 1915
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

IliiSil-Pfei
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage à St-Blaise . 1 h. 45

» au Landeron . 2 h. 30
» à Neuveville. 2 h. 40
» à Gléresse . 2 h. 55

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 15
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 4 h. 45 s-.
Passage à Gléresse . 5 h. —

> à Neuveville^ 5 h. 15
» au Landeron. 5 h. 25
» à St-Blaise . 6 h. 10

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 30

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel à 1" cl. 2 m« cl.

Gléresse et à
l'Ile . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De 'Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile . . . .  » 1.30 » 1.—

Du Landeron et
Neuveville à
Gléresse et à l'Ile » 1.15 » 0.70

De Neuchâtel au
Landeron et à
Neuveville . . » 1.20 » 0.80
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

pension-famille
avec tout le confort moderne.
Belle situation, beau jardin, bel-
les chambres au soleil, cuisine
soignée. S'adresser au Bureau de
la S. A. Suisse de publicité H. et
V. Neuchâtel. H2041N

}(ôtd du Guillaume-Tell
Rue des Fausses-Brayes

Tons les jeudis et samedis

TRIPES
Vins de I" choix

Pension et chambres
Se recommande  ̂ Ei. Waldsburger.

of ocré/ë
jf àCoopéra/f cêde <j\
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LE JOURNAL

4a Coopération »
est distribué gratuitement \

tous nos Sociétaires.
Le numéro 20 paraît

AUJOURD'HUI

Restaurant ou Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
Restauration à toute heure

Tous les lundis
GATEAU AU FROMAGE

fait par là maison

HÏÏêuùTerl
Tons les samedis

'E1 _____ ___ H S* ES S

«è. el Manteaux
Dernières nouveautés

NP P. Dal-Prat
rue du Trésor n° 7

Prix modérés. Se recommande.

Sage-femme f  Cl.
M™ ACQOAM) jni II Wil 94, GMlîie

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

Bon tailleur
demande de l'ouvrage en journée
ou à la maison. Réparations soi-
gnées. — S'adresser Treille 2 on
Côte 47.

A vendre environ

100 quint aux de foin
première qualité. — S'adresser
à Fritz-Ami Girard , Grand Sava-
gnier.

A vendre un

calorifère
Automat No 13, en bon état. Mâ-
gasin H. Prior, Moulins 24. 

OCCASION
A vendre une bonne zither con-

cert avec coffret , à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 653 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandas à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
armoire

à 1 ou 2 portes, propre et en bon
état. Faire offres à M. Armand
Rieser-Huguenin, ruelle Crible,
St-Blaise. .

Samuel DuBois, tonnelier, à
Cormondrèche, achète les

marcs de vendange
pour distillation

aux meilleures conditions. Mar-
chandise enlevée chaque jour au
pressoir et payée comptant.

On désire acheter
un domaine

de préférence dans la
région dn lac. Adresser
offres à case postale n°
5419.

iK^Ste COMMUN la

^P| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-frp à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et 1er étage, un appartement
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin , 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, 1er étage
ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

Faubourg du Lac 3, 1er étage, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.
1500 fr.

Poudrières 30, 3 chambres, cui-
sine, caves, jardin. 42 fr. par
mois.

Vauseyon 4, 2me étage/' trois
chambres et dépendances, '30 tr.
par mois.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois. ¦

Temple-Neuf 15, 3me étage, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage, 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, galetas, 30 fr.
par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
chambres, cuisine, dépendances.
40 fr. par mois.'

Neubourg 23. magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an. ¦

Croix-du-March é, bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Rue Fleury 7, magasin et cave.
300 fr.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaines.

WÊ3M COMMUNE

(CI CORTAILLOD
La vendange de la commune a

été adjugée au prix de 54 fr. la
gerle pour le blanc et 70 fr. 50
la gerle pour le rouge. H2096N

ZZlL AVIS OFFICIELS

VILLE DE jfi§ NEUCHATEL

Titres sortis ao tirage _u 30 septsito 1915
:_ .«_ • y AA. , . :  „-,i. . r i ; ,fr ;v . ï'. ' ,?. W.AA y? '̂y'' j . y..;

Emprunt de 1883, 3'K. — 8 obligations de 400 tr. l'une t , '
; ¦: N°_ 8,. 20, 53, 1.43, 2,15, 287, 317, 320. ¦ : , ;. . ; ¦'

Emprunt de 1886, .3 J. %. .— 19 obligations de 1000 fr. l'une:
' ' N»» 42, 66,. l i t , 222, 259, 292. 3H „ 342, 471, 636, 830, 926 ,

1078, 1095, i 100, 1263, 1264, 1272, 1400. -
Emprunt de 1888 , 3 % %. — 38 obligations de 1000 fr. l'une :

N" 199, 227, 239, 351, 518, 598, .644 . 645, 774, 981, 1049,
r . 1086, 1133, 1215, 1238, 1308, 1326, 1417, 1435, 1554, 1561,

1592, 1723, 1863, 1867, 1872, 1892, 1897, 1906, 1912, 1954,
1968, 2087, 2111, 2179, 2268, 2382. 2521.

. Emprunt de 1890, 3 -% . - 14 obli gations de 1000 fr. l'une :N»» 29, 149, 257, 274, 343, 411, 450, 549, 561, -611, 796, 831,
960, 964.

Emprunt de 1893, 3 % %. — 29 obligations de 1000 fr. l'une :
N°° 89, 95, 147, 161, 391, 548, 591, 787, 1121, 1472, 1516,

; 1540, 1709, 1759, 1775, 1804, 1833, 1883, 1948, 2016, 2069,
2116, 2156, 2172, 2218, 2635, 2658, 2692, .2798.

'Emprunt de 1896, 3 % %.  — 54 obli gations de 1000 fr. l'une :
N°» 17, 118. 122, 211, 353, 362, im, 555, 565. 574, 592, 595,
618, 660, 673, 710, 718, 741, 745. 771, 844, 880, 886, 897, 924,
989. 1032, 1049, 1113. 1123. 1158, 1166, 1167, 11£4, 1248,
1260, 1299, 1302, 1339, 1347, 1356. 1396. 1401 , 1435, 1482,
1512, 1519, 1545, 1626, 1651, 1720, 1773, 1843, 1934.

Emprnnt de 1899, 4 %. — 33 obli gations de 1000 fr. l'une :N»» 88, 206, 223, 265, 282. 328, 400, 491, 545, 598, 707, 764,
• 817, 916, 974 , 996, 1052, 1109, 1297. 1353, 1385, 1408, 1418,

1721, 1723, 1876, 1937, 2082, 2101 , 2124, 2171, 2235, 2408.
Emprunt de 1903, 3 % % .  — 38 obligations de 1000 fr. l'une :

N°» 78, 86, 111, 131, 242, 302, 356, 392, 546, 566, 583, 591 ,
593, 596, 679, 694, 786, 833. 866. 993, 1000, 1122, 1276, 1311,
1355, 1356, 1380, 1421, 1525, 1680, 1686, 1732, 1773, 1783,
1790, 1867, 1948, 1986.

Emprunt de 1905, 3 % %.  — 25 obligations de 1000 fr. l'une :No» 40, 122, 130, 178. 205. 339, 470, 537, 659, 692, 727 , 757,
. 806, 844, 952, 977, 1192, 1220, 1306, 1401, 1497, 1527, 1726,' . ; 1795, 1948.

- Emprunt de 1908, 4 %. — 23 obligations de 1000 fr. l'une : *
. N°» 9, 49. 62, 74, 82. 97. 117, 177, 210, 403, 419, 426, 667,. 740 ,

1006, 1176, 1211, 1345, 1587, 1864, 1878, 1879, 1911.
Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com»

munale, à, Neuch&tel, comme suit :
Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre ; •

» » » 1896. le 30 novembre ;
% :' des emprunt s 1883, 1886; 1888, 1890, té$9, 19Q2, :19iï5, 1908,

le 31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
La Banque nationale suisse & 1_ aie paie aussi à sa

__ _ Caisse les titres sortis de l 'emprunt 1886.
La Banque fédérale à Berne, et ses comptoirs, les

titres sortis de l'emprunt  de 1888.
La Banque cantonale neuchâteloise, ses succur-

sales et ses agences, les titres sortis des emprunts de 1893
1896. 1899. 1902, 1905 et de 1908. - .:-

MM. Zahn & Cie, _ Bâle, les titres sortis de l'emnrunt
de 1902.

La Banque commerciale de Baie et la Banque can-
tonale de Berne, les titres sortis de l'emprunt de 1905.

-Le Bankverein suisse, les titres sortis de l'emprunt 1908,
Les obligations no 1598 de l'emprunt  1893. n» 1226 de l'emprunt

J896. no 254 de l'emprunt 1899 n°» 929, 1473 do l'emprunt  1902,nos 56. 183 de l'emprunt 1908, n 'ont pas encore été présentées au
remboursement et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée
pour le«remboursen_ ent.

Neuchâtel , le 30 septembre 1915.
Le Directeur des finances de la Commune,

Jean de PURY.

IMMEUBLES 1
Ûlîïce des Poursuites de Boudry

Vente ftimeoiiles à Boudry
JËîiclières définitives ijF

t ¦ FA '
Aucune offr e n'ayant été faite à l'enchère du 14- .août; 1915,

l'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques le samedi 9 octobro 1H5 , les immeubles ci-aprôs, appar-
tenant aux époux Georges-Kdouard Gerber-Brunner et leurs enfants ,
à Boudry, savoir :

1. ù. 5 henres après midi, à, Boudry, Hôtel de Ville,
salle du Tribunal, l ' immeuble suivant :

CADASTRE DE BOUDRY :
Article 6, pi. i- 6, no» 160 à 163, à Boudry, bâtiment,

places et jardin , de , 294 m3.
2. à 8 heures du soir, & Bevaix, a l'HOtel de Com-

mune, les immeubles suivants :
Art. 74, pi. f° 49 , n° 44 , Le Pontet , près de ' 296 ma.

» 948, » 43, » 86, Derrière les Olos, champ de 2771 _
» 968, » 43, » 87, id. pré de 1341 »
» 2932, » 44 , » 29, La Pérolle, cham p de 1097 »
» 2-139, » 44 , » 36, id. champ de 56 »
» 2210 , » 43, » 38, Derrière les (Jlos, champ de 609 »
» 370, » 46, » 24, Fin de Sussagne, champ de 1984 »
» 374, » 49, . 36, Le Pontet , champ de 760 »
» 3543, » 50, » 92 . A Vivier , champ de 645 »
» 347, » 51, » 63, Les Vernets, pré de 368 »
» 349, » 52 , » 64 , » pré de 1532 »
n 348, » 51, » 86, Le Pontet , pré de 90d »
» 3544, » 50, » 93, A Vivier, champ de ¦ • 657 *
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

loi , seront déposées à l'Office soussigné, dix jours avant' celui de
l'enchère.

I/enchère sera définitive et l'échute donnée au
plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 27 septembre 1915.
Office des Poursuites :

Le Préposé ad. int., V. GUÉRA.

H. BAILLO D
ft , Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à G rude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

<£Q££MâââââââMââSâ4lÊ 'î
W *3a
§ % Dour 'outes comman(lcs > <k- 

^ §ç <J ' Y mandes de renseignements , c fc

 ̂ I réponses i des offres quel- % %
^ ^ 

conques 
ou 

à des demandes di- 
^ §

. 0 «erses, etc., en résumé pour O i

^ % tous entretiens ou correspon- ^ j
S 2 dances occasionnés par la publl- 

^ ^<3 v cation d'annonces parues dans ce c a
n a journal , prière de mentionner la ^ j^ ^ TEUT1XE D 'A TIS 

% ^Ç ? DE TmUCnATEL Ci S

I KDFFER & SCOTT £
S PLACE NUMA DROZ S

| SHIRTINGS et COTONS {
S de la fameuse fabrique S
# H O R R O C K S E S  •® fondée cn 1791, à Manchester %
• Incomparables comme
% QUALITÉ et PRIX avantageux S

0UVB01B TEMPORAIRE
I.;; 7, RUE DU MUSÉE, 7
s.: ' ¦ ¦ ¦ ,3J; - W 1 ' ïLingerie ponr Dames
wT̂ tmm. _____.¦_._____-¦¦__¦__! -_______»__«__r _̂__ _̂ _P_—«__.,_¦¦_¦ il ||M»|. i tiu.fl___n___Bi_____—M_¦_¦Ha_B_UMti______K_HU_K____lM—M_i__l___U_3_______B

j I ¦ 'l"V- i-,j i ' ,lj ' '!> V 'i' - . .y, . ' ..'¦ ¦'' '." . '" i-—¦ ""'"''"rrn 'A . l ' vy i » ;¦ _ , >. ,i _ .. ,- i '' |.
'-l ;

NOUVELLES GALERIES
GRAND BAZAR PARISIEN

RUE DU BASSIN - NEUCHATEL

Assortiment toujours renouvelé
dans toutes les

Chaussures cuir
SOULIERS M FEUTRE

pour enfants, dames et hommes
Choix complet

CaontÈis, Socpes, Pantoufles
Semelles à coudre

Cirages et brosses pour l'entretien des chaussures

Réparations
de fontes les chaussures aux prix les plus bas |

Se recommande,

CRUS IAG1S1 llRIUt»
_____¦____¦¦ — llll IM ____ _________ — ¦¦_¦__¦ _¦_¦__

HLE RAPIDE g
Horaire répertoire 1

DE LA ; [j

feuille B'yivis 9e jteuchâtel U
Service d'hiver -19-15 - -1916 |fl

En rente à 20 centimes l'exemplaire aa bureau
dn journa l, Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete-
rie Sandoz-Mollet, ruo du Seyon, — Kiosque de

t l'Hôtel-de-Viile, — M110 Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod , place du «*
| Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues v

des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape-
terie Bissât, faubourg de l'Hôpital , — Papeterie |
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério, I
Ecluse 1-, — Librairie-Papeterie James Attinger, |
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai- !
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi- \
tai, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner, |

Ë rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. ~~
h Baa____5_a^__anj__a^a^a ej

________ r__-_._W-D----_-__-___________-___Î W^̂ ^»WW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ ¦ _¦¦ — mi l i

AVIS DIVERS 
ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX

de
Ferblanterie - Plomberie & Appareillage

Installations de W. C. et chambre de bains

JFIÎ-XTZ GRO»S Jean Baumberger
Place du M arche 2 NEUCHA TEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

Grande salle fle l'Hôtel de la &are, CORCELLES
A L'OCCASION DES VENDANGES

Dimanche 3 octobre et tons les soirs

GRAND BAL PUBLIC
BON ORCHESTRE

Consommation de 1er choix. - MOUT DU PAYS
H 2082 N Se recommande.

i ¦____ * .

Restaurant du Mail
SAMEDI et DIMANCHE

"de '2 'b.' à , 6 h." et le soir de 8 h. à 10 h. %

I GAMBRINUS
Samedi, Dimanche et Lundi soirs dès 8 h.

Dimanche, matinée à 3 h. ;y

ORAKDE «Bllt ARTISTI QUE
arec la troupe renommée CHARLEY

Mme JANE DE GRiEF, l'excellente divette dans ses der»
nières créations du compositeur Poncet- Charley :. Lettre
rouge, Dernier aveu, etc. — PAUL DUFPRAN, le baryton
si goûté du public neuchâtelois. — C.-A. LAMBIC, comique.
= LES BELARD'S, dans leurs duos comiques. =====
"Cm I6r Q "OS SUCCCS • _ Grande scène avec danse —

B-9"" Au p iano, le compositeur A. PONCE T
Entrée libre I — Entrée libre I

Ml M-____M___________________B___IH____-_MMBWMBM nfflrffllililï

HOTEL du DAUPHIN â SERRIÈRES
Les dimanches 3 et IO octobre

DANSE
Restauration à toute heure — Poissons frais

Se recommande, H. SCHENKER.

HOTEL DU FAUCON
NEUVEVILLE

) .
Dimanches 3 et -IO octobre

BAL PUBLIC
Spécialité de poisson frit

Se recommandent , J. et M. CJTTGGER



TOsïvis"
route demande d'adreaae d'une
mnnonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour Ja ré-
ponee ; Binon celle-ci sera ex-
?Q p idiée non atiranehie. QD

, Administration
> de la

c FwHte JATO de Weuchâtel

J_J_L0UER
>—^—i—.—. ,

A louer tout de suite, faubourg
de l'Hôpital 19 bis, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.

Monruz
A louer logement de 3 cham-

bres et dépendances. 30 fr. S'a-
dresser à Mme L. Montandon,
jardinier, à Monruz.
t A louer, en ville, pour époqu .
4 convenir, logement au soleil
de 3 ou 4 chambres et dépendan-
ces. Conviendrait pour des da-
mes. Demander l'adresse du Ne654 au bureau de la Feuille d'A-vis. 
• A louer, pour le 24 décembre,
un logement de 4 chambres, ter-rasse, vue magnifique, confort
moderne. S'adresser à E. Boillet.
Fontaine André 40. c. o,

A loue]., pour le 24 décembre
ou plus tôt , à proximité immé-
diate de l'université, bel appar-
tement de 5 ohambres ; vastes
dépendances, 2 balcons, confort
moderne. Prix avantageux. S'a-dresser rue Coulon 8, au 1er.

EVOJLE
A louer pour le 24 dé-cembre ou plus tôt, ap-partement de 6 pièceset dépendance!.. Chauf-fage centrai , électricité.

Tue splendide. S'adres-ser Etude JACOTTgT.

1 Joli petit logement
de 3 chambres, cuisine et dé-pendances, à louer tout de suiteà petit ménage, eau et gaz. Prixmensuel : 25 fr. Raffinerie 4.

Joli appartement
Est de la ville, à re-mettre pour le 24 décem-bre ou date à convenir.

Jardin. Prix modéré. —Crêt Taconnet 42, re_ _-dé-chanssée. .
, Orangerie. — A louer apparte-
ment de 5 ohambres, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-bled, notaire. 

A louer pour époque prochai-ne ou à convenir, avenue de laGare 6, rez-de-chaussée confor-table de 3 belles pièces, toutesau midi, avec balcon et petiteterrasse-jardin. Part à la buan-derie, dépendances usuelles etchambre de bonne attenante aulogement. S'adresser au bureau
«ychner et Brandt, architectes,môme rez-de-chaussée.
i Logement 3 ohambres, maisond ordre. Basting, tourneur, EvolejNo l*. ç. p.
f A remettre dès maintenant .oupour époque à convenir, à defavorables conditions, un grand
appartement de 9 chambres etdépendances, situé au centre dela ville. — Etude Petitpierre etHôte, Epancheurs 8.

/ A louer, Quai Suchard, jolis lo-
gements de 3-4 chambres, remis
ù neufs, prix modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
i Pour époque à 'convenir, beaulogement de 5 ou 6 chambres, àia Boine, balcon, jardin, vue duflac et des Alpes. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 391au bureau de la Feuille d'Avis.co

A louer, pour le 24 décembre,Fahys 33, près de la Gare, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, jardin, gaz, électricité.
!Un magasin d'épicerie existant
depuis 20 ans, avec ou sans re-prise, pour époque à convenir. —S'adresser avenue du 1er Mars 8,2me étage. • c,0.

Parcs. — A louer, pour le 24 oc-tobre, logement de 3 chambres,cuisine et dépendances. EtudePh. Dnbied, notaire.
A louer, à l'Ecluse, immédia-

tement ou pour époque à con-venir :
Appartement de 3 pièces, cui-

sine et dépendances, lessiverie,
électricité, k un rez-de-chaussée.

Appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances, électri-cité- c. o.Four tous renseignements s'a-dresser à l'Etude Haldimann,avocat, faubourg de l'Hôpital 6.

¦ A WUS3
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au 1er
étage, à gauche. c.o.

A louer, pour Noël, un loge-
ment de 3 ou 4 chambres , gaz,
électricité , à des personnes tran-
quilles. Prix : 550 fr. S'adresser
Comba Borel 16 ou Côte 97.

Pour cause imprévue,
à louer au centre de la
ville, dans maison tran-
quille exposée au soleil,
un joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au magasin
de fourrures Sclunid
Fils. co.

A LOUER -
pour le 24 septembre ou époque
a convenir, au centre de la ville,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Beyon 12, 2me à droite. c. o.

AUVERNIER
; A louer pour Noël ou à conve-
4ir, un joli logement de 4 ou 5
chambres, buanderie, véranda et
'jardin. Belle situation au bord
du lac. S'adresser Jean Gauchat-
Orlandi, Colombier. 
. Auvernier. — A louer petits
logements neufs de 2 chambres,
cuisine, dépendances. Lessiverie,
jardin, eau et électricité. Prix :
28 fr. car mois, Simon Vuanoz.co

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre

ou époque à convenir, à proxi-
mité de la station de tramway :

I. Joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine, chauffage central,
chambre de bains, eau, gaz, élec-
tricité, confort moderne, joli jar7
din.

II. Logement de 8 chambres,
toutes dépendances, chambre de
bains et de repassage, buanderie,
chauffage central, eau, gaz, élec-
tricité , joli jardin.

S'adresser Etude Auguste Bou-
let, notaire-avocat, rue St-Ho-
noré 7, Neuchâtel. c.o.

A LOUER
pour le 24 septembre
villa de 11 chambres, con-
fort moderne ; convien-
drait pour pensionnat.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

Colombier
A louer, dès le 1er novembre,

un appartement de 6 chambres,
bain et dépendances, eau, gaz,
électricité, grand jardin. S'adres-
ser Mme Sacc-de Perrot, à Co-
lombier; ^_^

A louer flès maintenant
dans une villa aux abords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix 1000
francs. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14. _^

A .louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un petit loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances.

Pour le 1er décembre, un joli
logement de 2 ou 3 chambres,
grand balcon. Albert Beck,' horti-
culteur, Clos de Serrières 7.

Appartement de 3 pièces. S'a-
dresser chemin du Bocher 3, au
2me étage. 

A louer dès maintenait
auPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
gnel, Bassin 14. 

À louer dBs maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50 fr.

par mois.
Rue Purry : 1 chambre. 20 fr.

par mois.
Ecluse : 4 chambres. 48 fr. par

mois.
Vauseyon, 3 chambres, 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

À loner dès maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

A louer

appartement meuble
dans villa aux environs de Neu-
châtel , de 3 à 5 chambres, au so-
leil, superbe situation, vue très
étendue, grand j ardin, eau, élec-
tricité, chauffage central. — S'a-
dresser par écrit à X. 640 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

A louer dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

Peseux
A louer, pour le 1er octobre ou

époque à convenir, 1 logement
de 3 chambres et dépendances.
Prix : 450 fr. S'adresser â A. Kra-
mer, négociant. 

RUE DU SEYON
Bel appartement de 4

pièces, gaz et électricité,
Conditions avantageu-
ses. Entrée à convenir.

S'adresser Etnde Ber-
thoud & Junier, notaires,
rue du Musée 6.

Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 3 chambres, 1 cui-
sine et dépendances, jardin. S'a-
dresser au 2me étage. c. o.

Hoël 1015
A louer un logement

de 2 chambres et dépen-
dances. €.rand'rue 1, au
3me étage.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. '

Pour_Noël
A louer, dans le haut de la

ville, à ménage sans enfants,
petit appartement de 3 chambres,
joui ssance du jardin. S'adresser
IA matin, Cota 86, rez-de-chaus.

Belle chambre avec pension,
pour élève de l'école de com-
merce ou monsieur de bureau.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. G. N. 476 au bureau de la
Feuille d'Avis. c o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. 14 fr. Seyon 9a, 3me. c.o.

Grande chambre à louer, élec-
tricité. 1er étage à gauche, fau-
bourg du Lac 19. 

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. c.o

Près université et école de
commerce,

très jolie chambre
Balcon, électricité, confort. Prix
modéré. Pourtalès 10, 1er. c. o.

LOCAL DIVERSES
Mécaniciens

Fabrique d'horlogerie du Val-
de-Travers offre à louer son
atelier de mécanique disposant
d'un petit outillage au complet
et machines nécessaires, soit :
gros tour de précision, 1 m. 50
entre-pointes, raboteuse, fraiseu-
se, perceuse, scie, etc. Force élec-
trique, chauffage central. Dispo-
nible tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Adresser offres
sous H 2085 N à la S. A. Suisse
de Publicité H. et V., Neuchâ-
tel • H2085N

Au centre de la ville
Pour Noël, deux chambres in-

dépendantes comme bureaux au
1er étage.

Pour tout de suite, local pour
entrepôt de marchandises et trois
câves-bouteillers. S'adresser Ter-
reaux 2, au 1er. 

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

Demandes à louer
Petit ménage

soigné cherche à louer, apparte-
ment de 3 pièces dans le haut de
la ville. Jardin désiré. — Offres
écrites sous chiffre P. M. 662 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter un

atelier pour mécanicien
Offres écrites avec emplacement
et dimensions du local soùs J.
M. 648 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Etude Edmond Bourquin
NEUCHATEL, Terreaux I

On cherche à louer, pour le 24
octobre 1915, logement de 3 piè-
ces et dépendances, avec véran-
da ou balcon, aux abords de la
gare. Offres poste restante, No
1887. 

On demande à louer dans le
Vignoble, un

petit domaine
pour la garde de 2 à 3 vaches;
eau et électricité exigées. Faire
offres à Louis Borel, Serroue sur
Corcelles. 

ON CHERCHE
pour , une dame accompagnée
d'un garçon de 9 ans, chambre et
pension. Hôtel ou pension. Jar-
din exigé. Neuchâtel ou environs.
Adresser les offres écrites à D.
R. 641 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour 1er novembre
On cherche à louer un loge-

ment au soleil de 3 ou 4 cham-
bres, avec jardin , à La Coudre
ou aux environs de la ville. —
Offres écrites et prix à V. G. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à louer ou à acheter

une propriété
avec j ardin, 30-50,000 fr., à Neu-
châtel ou aux environs. — Faire
offres écrites avec renseigne-
ments précis, jusqu'au 5 octobre,
sous chiffre S. A. 639 au bureau
de la Feuille d'Avis. Affaire sé-
rieuse, discrétion absolue.

OFFRES
XE1J1. I! FILLE

intelligente cherche place dans
restaurant ou bonne maison par-
ticulière. Connaît tous les tra-
vaux. Vie de famille et occasion
d'apprendre le français. Petits
gages. Offres à Annie Stenz, bou-
langerie, Mûri (Argovie).

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune

fille de bonne famille, afin de
se perfectionner dans la langue
française, dans une petite fa-
mille où elle seconderait la maî-
tresse de maison. Vie de famille
exigée et très bon traitement. —
Demander l'adresse du No 660
au bureau de la Feuille d'Avis.

Femme
d'un certain âge, aimant les en-
fants, expérimentée dans le mé-
nage, cherche place chez mon-
sieur ou dans petit ménage.. —
Adresse Asile temporaire, fau-
bourg du Crêt 14, entre 3 et 4 h.

Jeune fille
aimant la cuisine et sachant
cuire, cherche place comme Jeu-
ne cuisinière. Adresser offres à
Mme Benkert, à St-Aubin (Neu-
châtel^ H2097N
La Famille, faubourg du Lac 3,

off r e
plusieurs bonnes domestiques,
sachant bien cuire et une bonn*1
cuifiùuère d'HoteL l

JEUNE FILLE
de la campagne, forte et robuste,
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M. Samuel
Rentsch, Bùchslen, près Kerzers
(Fribourg). 

JJSUa.1. FI-CI^E
18 ans, cherche place tout de
suite. De préférence femme de
chambre ou dans petite famille
comme bonne à tout faire. Ecrire
sous chiffre 918, poste restante,
Grandcour (Vaud). 

Jeune fille
de la Suisse Allemande cherche
place dans famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Elle sait bien coudre et
faire le ménage. S'adresser Lina
Stamm, faubourg du Crêt No 14,
Asile.

Une étrangère
sans ressources cherche une fa-
mille où elle se rendrait utile
pour son entretien et de petits
gages, occupation dans pension-
nat ou tous autres travaux pour
seconder une maîtresse de mai-
son. Demander l'adresse du No
651 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune FïIIe
sJ - • . - • ¦ ¦

imunie de bons certificats, de-
mande place comme cuisinière,
entrée immédiate, si possible
dans le canton de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 646
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, désire
place pour le 1er novembre, dans
bonne famille comme aide de
ménage à côté d'une cuisinière
et où elle aurait occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous S 837 Y à
la S -A. Suisse de publicité H. et
V.. Soleure.

PLACES
r-----; — à I , ¦ ¦!_-, ..'.., i ¦¦ —

Je cherche une

bonne f ille
pour un ménage soigné de 2 per-
sonnes. Entrée le 1er novembre.
Mme Alfred Verdan, Fleurier.

Mme Ed. Matthey, dentiste,
faubourg du Château 7, deman-
de une

CUISINIÈRE
forte, active et bien recomman-
de^ • 

On demande pour un ménage
de 8 personnes

deux jeunes filles
bien recommandées, l'une com-
me cuisinière, l'autre comme
femme de chambre. Demander
l'adresse du No 637 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Femme de chambre
parfaitement au courant de son
service, pas moins de 25 ans,
très bonnes références exigées.
Dr Sues, quai de l'Ile 15, Genève.

Même adresse :

bonne à tout faire
sachant . très bien faire la cui-
sine, ayant déjà été auprès d'en-
fants. On demande dé très bons
renseignements. H42753X

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. E. Morf-
Eberlé, Wil (St-Gall). . 

JEUNE FILLE
bien recommandée

trouverait place
pour le 15 octobre, pour faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du No 643 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande
une jeune fille

sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. Références
exigées. S'adresser à M. Bouhier,
Cassardes 11, Neuchâtel. 

On cherch e pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de cui-
sine. Se présenter Clinique du
Chanet. H2077N

EMPLOIS DIVERS
JARDINIER

âgé de 29 ans, connaissant les
trois branches, cherche place
pour le 1er noveiùbre dans mai-
son bourgeoise' ou chez un pé-
piniériste. Références à disposi-
tion. — S'adresser par écrit sous
chiffre V. B. 652 au bureau de
Feuille d'Avis. 

Jeune Suissesse allemande,
possédant le certificat d'études
de l'école de commerce de Neu-
châtel, ayant passé une année
dans un bureau de la Suisse
allemande, cherche bonne place.
Ecrire à P. H. 658 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bureau d'affaires
(avocat et notaire), demande sté-
no-dactylographe et apprenti de
bureau. Offres écrites sous Z. E.
656 au bureau de la Feuille d'A-
vis. , 

Je une f ille
de la Suisse allemande, cher-
che place comme ouvrière dans
bon atelier de couture. Adresser
offres à Mlle Alice Hugi, Btim-
pliz près Berne. Hc5872Y

pour un piel
On demande pour tout de suite

un bon sous-portier et une fem-
me de chambre. S'adresser Hôtel
du Soleil , Neuchâtel.
mgaatsaésmmssams mtaaja ia,—¦_¦—_—

Cartes de visite en tous genres
wà l'iwiriinerlm de oaJournaL.

FABRIQUE DE CHOCOLAT
de la Suisse orientale

CHERCHE pour tout de suite OUVRIERS

MOULEURS
et OUVRIERS

DÉMOUIiEURS
habiles. Eventuellement comme chef de rayon. — Adresser offres
avec copies des certificats et prétentions sous chiffres Z.ti. 1640
à l'Agence d'annonces Rndolf Mosse. Znrlcb. Z. G. 1640

English lessons
Miss HARPER , M 11 l'Ouest 1

Hôlel .es XIII Cantons
PESEUX

DANSE
à 1 o-cas on des vendanges

du 3 au 10 octobre
Benne consommation
BONNE MUSIQUE

Louis Din g

Demoiselle cherche

pension végétarienne
pour dîner en ville. Offres sous
chiffres H. P., poste restante, à)
Cormondrèche.

Une jeune fille , étudiante à!
l'université de Neuchâtel, offre
des leçons d'allemand, de fran-
çais , d'anglais, de latin ou de
mathématiques dans une famille]

en Mange ie son dîner
ou elle accepterait volontiers
une place de

répétitrice
auprès de jeunes enfants, ed
échange de son entretien. S'a-
dresser à M. Dentan, pasteur, k
Bienne. H1201U

Leçons d'allemand
Demoiselle, Dr en philosophie^pédagogu e très expérimentée,

donne leçons d'allemand. Egale»
ment échangerait conversation
allemande contre française. — *
S'adresser par écrit sous chiffré
A. B. 657 au bureau de la Feuille
d'Avis.. — n

Jeune monsieur, Danois, cher^
che

pension et chambre
confort ables. Offres écrites sous,
chiffre D. 655 au bureau de la
Feuille d'Avis, .

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la

Protection de la Jeune Fille

Cours de français pour jeune-
filles (volontaires et domesti-
ques), à 8 heures du soir.

Eventuellement leçons parti-
culières de français , allemand eti
italien.

Pour inscriptions et rensei-
gnements s'adresser à notre bu-
reau , faubourg du Crêt 15.

Une mère de famille, forte et
capable, demande des heures à'
faire le matin. S'adresser après
6 heures du soir, Crêt Taconnet
No. 17, au plainpied. • - . . ,  \5

Convocations

Eglise nationale
I_a paroisse est infor-

mée qne, dès dimanche
prochain, 3 octobre, et
jusqu'à la fin de mars,
le CATÉCHISME! se fera
à S h. y*. — lies antres
cultes restent sans chan-
gement.
. , ,__ ¦ -«

Deutsche reHerle Gemeïnfle

Der !orpnptte_Én.t
wird vom nâchsten Sonntag, den
3. Oktober bis auf weiteres wiede/

um 9 1/2 Uhr
beginnen, die Kinderlehre erst
10 % Uhr.

Eglise indépendante
- 1

Dès dimanche prochain 3 00
tobre , le culte du matin , au
Temple dn Bas, aura lieu k
10 h. 3/4.

A louer, pour le 24 décembre
prochain, rue du Musée No 2,
appartement soigné, composé de
4 chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons. Buanderie et séchoir. As-
censeur. Confort moderne. Soleil
et vue. Prix 900 fr., eau com-
prise. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais^ 

¦

Pour le 1er novembre, à louer
joli logement (maison neuve) de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, grand balcon, belle vue, eau,
gaz, électricité, lessiverie. 26 fr.
par mois. S'adr. Parcs 85 b, fane.

Appartements nenfs
bien secs, belle situa-
tion anx Sablons 31, 33,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fortables. S'adresser à
Henri Bonhôte. «M»

pour cas imprévu
A remettre tout de suite'ou épo-

que à convenir, appartement de
3 chambres et dépendances, gaz,
électricité. S'adresser a Mme
Ravicini, Parcs 39.

A louer, à la rue des Poteaux
No 3, tout de suite ou pour le 24
décembre, un logement de deux
chambres et dépendances. Prix
annuel : 400 fr. S'adresser à C.
Philippin, architecte, rue du
Pommier 12. ç. p.

ROCHER
appartements de 2, 3 et 4 cham-
bres. S'adresser Rocher 8, 2me.co

A louer, à Gibraltar, logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser à Mme Antenen, Clos
Brochet 7. ç. o.

Quai des Alpes-Beaux-Arts 26.
Appartement de 6 pièces très
confortable, 3me étage. S'adres-
ser au concierge, 4me étage, mê-
me maison. c.o.

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances à
louer pour le 24 décembre. Prix
600 fr. S'adreser à M. Maurice
Walter, Grand'rue 14. co.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. ¦

Chambre meublée. Faubourg
du Crêt 17, 1er. 

Belle chambre meublée, ave-
nue du 1er Mars 10, rez-de-ch.

Chez institutrice de la ville,
chambres et pension

pour jeunes filles aux études. —
Faubourg de l'Hôpital 68. 

Bevaix
Belles chambres meublées avec

ou sans pension, à louer. Balcon.
Jardin. Piano. Logements avec
cuisine. M. Belrichard. 

Chambre meublée, électricité,
Balance 2, coin Evole 1, 2me à
droite. 

Chambres indépendantes, à 1
et 2 lits, électricité. Escaliers du
Château 4. 

A louer deux belles chambres
meublées ou non, conviendrait
aussi pour bureau, S'adresser au
magasin de cigares, rue de la
Treille 6. ĉ

On offre chambre et pension
à un monsieur. On prendrait
également 2 ou 3 personnes en
pension ou dîners seuls. Rue des
Poteaux 2, 3me, maison de la
pharmacie Bourgeois. 

A loUer belle chambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffable, électricité, vue place
Hôtel de Ville, pour personne
tranquille, ainsi qu'une chambre
haute" pour entrepôt. Terreaux 4,
1er étage. • 

Chambre, électricité, piano , vue
sur le lac. — St-Honoré 3, 3m«.

Jolies chambres meublées, prix
modérés. Place d'Armes 5, 1er.

Jolies chambres meublées, de
15 et 20 fr., pour monsieur ran-
gé. Bercles 3, 3me droite, c. o.

Jolies chambres au soleil , bal-
con et belle vue. Sablons 14, 2me
à gauche. 

Jolie chambre meublée avec
électricité, pour personne rangée.
Rue J.-J. Lallemand 5, 3me gauc.

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

Pour le 15 octobre, jolie cham-
bre, 2 fenêtres, au soleil, élec-
tricité. Seyon 6, 3me. c. o.

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3me à droite. 
Chambres et pension soignée
près université et école de com-
merce. Prix modéré. Faubourg
de l'HOpital 66. ¦ 

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
19, 3°».

A louer chambre bien meublée
indépendante, avec chauffage
central, électricité. Mme Wethli ,
faubourg de l'Hôpital 6. c. o.

Chambres et pension très soi-
gnée (pension seule) pour étu-
diants et commerçants. Agréable
vie de famille. Demander l'adres-
se du No 468 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Tout de suite, jolies chambres
meublées, indépendantes , au so-
leil. Electricité. — Faubourg de
l'HÛDital 42. 3me. co.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

J>ès maintenant on pour époque à convenir:
Evole, petite maison de 3 cham- Parcs ,3 chambres, avec eau,

et dépendances, jardin. gaz, électricité. 450 fr.
Hôpital , 3 chambres et dépen- Hôpital , une chambre et dé-

dances. Prix : 400 fr. pendances, 18 à 24 fr. par mois.
Côte, appartement de 4 cham- Fahys, 3 chambres, prix men-

bres et dépendances dans villa ; suel, 30 fr.
confort moderne. Prix avanta- Près de la gare, 3 chambres,
geux. 600 650 et 700 fr.

Fahys, 3 chambres avec jar- Treille, 2 chambres, 20 fr. par
din. Prix avantageux. mois.

Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. Faubourg du Château, 3 cham-
par mois. bres. 400 fr.

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- Rocher, 2 et 3 chambres, avec
bres, 284, 860, 650, 675 et 700 fr. jardin, 360 et 500 fr.

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et . Treille, une chambre et cui-
650 fr. sine, 17 fr. 50.

Ecluse, 2 grandes chambres et Place des Halles, 3 chambres,
dépendances. 540 fr.

Serrières, 4 chambres, 504 fr.
Pour le 24 décembre 1915 :

Bocher, 3 chambres et j ardin, ! Mail, 2 chambres, prix men-
30 fr. I suel 28 fr. . 

On demande pour entrer tout de suite 2-3 H 20(56 N

MÉCANICIENS
sérieux et oapables comme outilleurs et constructeurs . S'adresser à la fabrique
de raquettes et fournitures diverses Srismann-Scliiii z, à Neuveville.

Isî-Sfî-iftii
très capables

sont demandés
par la maison Henri Schcechlin, ing., La Chaux-de-Fonds.

TAILLEURS
Ouvriers pour GRANDES PIÈCES trouve-

raient travail assuré chez
Th. KREBS, Hôpital A, Neuchâtel

GARE DE CORCELLES
Dimanche et jours suivants, à l'occasion des Vendanges

WOB" Grandes attractions Foraines -®a

CARROUSEL -:- TIR MÉCANIQUE, ETC.
¦ Se recommande , Venve Tissot.

BJgr A l'occasion des Vendanges, près de
VHOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX

dès dimanche 3 octobre et chaque soir suivant , Grande fête populaire

Carrousel. Tir mécanique. Jeux d'adresse
ATTRACTIONS DIVERSES

Se recommande ,.
AAAAAJ^AAAAAAA444A__kAAAAAAAAAAAA_J__AAiu_i__i____k

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent. .

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

DemanDcs pour prance
60 manœuvres, 40 mineurs, 20
selliers-bourreliers, 10 charrons
et autres métiers. Par suite de la
fermeture momentanée de la
frontière , écrire ou se présenter
au Directeur des Usines, Place
Longemalle 8, Genève. H42278X

On cherche pour tout de suite
bon

ouvrier de campagne
Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

'—¦_¦__ ¦¦¦—mmjggssmmmgstm

Apprentissages
On demande, pour tout de sui-

te, un jeun e homme fort et ro-
buste comme

apprenti maréchal
S'adresser à M. Friedli, maré-
chal, k St-Blaise. 

apprentie couturière
est demandée, Ecluse 43, plain-
pied.

- PERDUS *
Objets trouvés

à réclamerai! poste de police de Neuchâtel

1 bague.
1 billet de banque.
Lunettes.
1 montre. c. o.
Perdu, jeudi après-midi, à la

gare, un
portenionnaie

contenant un billet français de
100 fr. et de la monnaie. Le rap-
porter contre récompense Mala-
dière 13. 

Perdu de la gare aux Parcs, un
portemonnaie

contenant une certaine somme.
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

661

PERDU
à Neuchâtel ou à Cortaillod , ou
dans le tram entre ces deux lo-
calités, une

montre-bracelet
de dame, en or. La rapporter
contre forte récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 647

AVIS DIVERS j
Une

dame âgée
mais valide, aimerait trouver
accueil dans un intérieur chré-
tien et paisible. Demander l'a-
dresse du No 663 au bureau de
la Feuille d'Avis.

iiSli
Dimanche 3 octobre

dès 2 h. après midi
et jours suivants

dès 3 h. du soir

DANSE

Vï^onr
«. SANDY R0SD0L

prof esseur anglais
Elève dip lômé de SEVCIK et au-
torisé par celui-ci à enseigner
d'après sa méthode. !«* prix avec
médaille d'argent , de l'Académie

Royale de Musique de Vienne
Entraînement progressif depuis le
degré inférieur pour commençants
jusqu'au plus haut degré pr artistes

: PRIX MODÉRÉS
S'ADRESSER BASSIN 6

Restaurant k Biteitar
Tous les samedis

TRIPES
Se recommande ,

F. Schlnep-I_ee___ .ai_n.
Une famille distinguée de La

Chaux-de-Fonds prendrait deux
Jeunes filles

de la Suisse allemande, pour ap-
prendre , et se perfectionner dans
la langue française. Vie' de fa-
mille assurée. Prix 100 et 120 fr.
par mois. Leçons de piano et de
chant si on le désire. Pour tous
renseignements s'adresser à Mm6
Tordion , rue Jacobt-Brandt 6,
La Chaux-de-Fonds. 

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce et à la mode de Ca.ii

Civet k fièvre
Hôtel de la Gare

SAINT-BLAISE

Dimanche

DANSE
CercleJ-ibéral

**¦ „

Travaux en tous genres
- rimB-lmarte fle ce tournai

_¦—,¦__—- —H

Remerciements
¦ -

.

M Monsieur Edouard M
1 MA T THEY-JEANTETet  sa I
g f amil le  expriment leur vive 1
B reconnaissance à toutes les B
B personnes qui les ont enlou- H

!

m rés de leur sympathie dans 1
les jours d'épreuve qu'ils B
viennent de traverser. £.

_é_êï__SÎE^ïBB__-H______H_55____I

ep_as âESHtëiai iiiiiii ii—m imiii—

Iiii
I seul v&g x .

manuscrit «̂
suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et ImprI-

I

merie de ia Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du
Temple-Neuf.

!TLOUëR"}
_ au centre an village, _¦ Place dn marché , h m¦ Fleurier, un magasin pou» !
_ vant être utilisé pour n 'im- _
m porte quel genre de com- ¦
s merce, avec appartement, B
_ gaz , électricité, eau , jardin , S¦ disponible pour le l*r novem* ¦¦ bre ou époque à convenir. B
^ Demander l'adresse du _
m n° 649 au bureau de là Feuille ¦
g d'Avis. i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦g



NOUVELLE

I
¦— Voyoois, comment le trouves-tu ?
i— Je ne le trouve pas.
— 'MATS enfin ?...
¦— Non, gT-uad-ipêare, vraiment cela est si ridi-

cule ?
— Ridicule ?
— Dame ! "Voilà un monsieur qui m'a yné, une

henné dans tin bai ; à qui, sans défiance, j 'aff &c-r
cordé deux tomre de valse, et cela 1 ui suffit i&ûï
juger de mon caractère, de mes qua lité», de mes
défauts et ponr me confier le soin de son bon-
Hénr !...

— Mais, ma chère enfant, tous les mariages se
ifont ainsi.

¦ — Al'avenglette !
— Enfin, ei ta Irai as pin, à oe garçon, il n 'y a

pas là de qnoi te fâcher.
— Je lui ai pin ! Qu'est-ce qui lui à plu ? Ce

to'est pas mon esprit, nous avons échangé deux
phrases anssi banales qne possible.

— Et ta figure, mignonne, l'as-tu anssi bien
cachée ?

• — Grand merci, bonne maman, si oe n'est que
Wa figure ! Alors, une fois mariée, il suffirait
qu'il me pousse nn bouton sur le nez on nue ta-
che SUT l'œil pour que mon mari se sauve ?
' —' Tu es absurde.
• — Tant que vous voudrez, mais il y a quelque

éhose de pins absurde encore : c'est la façon
idont on se marie. Vous n'avez pas fait ainsi ;
(grand'mère me l'a assez souvent oonté. Vous
fWrcrs rencontriez chaque jour, allant tous deux à
wotre ouvrage, vous faisiez un bout de causette,
(wras appreniez à vous connaître, à vous aimer et
ifvons vous épousâtes en connaissance de cause.

— Mais, ma chérie, c'était bon pour nous qui
étions, alors, dé simples ouvriers ; mais ce n 'est
pas la coutume oour une héritière de trois mil-

lions.
— C'est avautageux.
— Voyons, dit grand-père, parlons sérieuse-

ment : qne dois-je répondre à ce jeune homme ?
— Que si j'avais besoin d'un professeur de

danse, il me conviendrait parfaitement, il valse
à ravir, mais comme mari, j'ignore absolument
ses mérites.

— Voyons, Marguerite, ne te monte pas la
tête, dit bonne maman d'un ton conciliant ; at-
tends pour te prononcer.

— Non , non , non, grand'mère, je ne veux pas.
Je vous ennuie donc bien que vous êtes si pres-
sés de vous débarrasser de moi.

$y \  n
MaTguérite Raynafl avait vingt ans.
Orpheline, élevée par ses grands-parents, qui

l'adoraient et se faisaient ses très humbles ser-
viteurs, son esprit , d'indépendance s'était déve-
loppé à l'aise et avait fait le désespoir de ses
gouvernantes, jusqu'au jour où on l'avait placée
aux < Oiseaux » .

Cette volière, toute dorée qu 'elle fut , n'avait
fait qu 'augmenter ses gofits de liberté et, ses
examens passés, elle avait supplié les deux vieil-
lards de l'emmener à l'Ermitage, leur habitation
de Picardie, où elle avait été élevée et qu'elle ai-
mait entre toutes.

Là, en simple robe de toile, les cheveux au
vent, le teint animé, elle courait dans les grands
bois, se roulait dans les herbes fleuries, montait
à cheval et faisait de longues courses dans la
campagne ou, maniant l'aviron avec dextérité,
canotait avec sion grand-père SUT l'étang qui bor-
dait la propriété.

Joignez à cela qu'elle tirait à la carabine , rou-
lait proprement un lièvre à l'occasion, et vous
comprendrez la réputation de' haute excentricité
qu'elle s'était faite... surtout en province.

Cependant , nombre de ses escapades prou-
vaient surtout la bonté de son cœur. Si elle tirait
quelque pièce de gibier, c'était toujours au profit
d'une pauvre marmite et , retroussant bravement
son amazone, elle était plus d'une fois descen-

due de son cheval pour y faire monter quelque
vieille paysanne attardée et lasse qu'elle rame-
nait tranquillement au village, en tenant la
bride de Black pour prévenir ses incartades.

Sa. charité, sa bienveillance pour les humbles
et les souffrants , étaient égales à son mépris du
qu 'en dira-t-on. .

D'ailleurs, quand elle le voulait bien , grande
clame jusqu'au bout des ongles et reine des sa-
lons qu 'elle honorait de sa présence.

— Folle tête, mais bon coeur ! disait le grand-
père.

Et Marguerite justifiait oette opinion en en-
tourant les deux vieillands d'une affection et
d'un culte touchants. j ! '•

Sur um seul point , él-ê les désespérait : son
aversion, non du mariage, mais des maris qu'on
lui présentait. Pas un.'ne  trouvait grâce à ses
yeux et quand on la poussait à bout : ,

— Vous ne voulez donc plus de moi , disait-
elle gentiment.

Et les deux vieux l'embrassaient sams répon-
dre. :; ¦ . '

M. et Mme Raynal, partis du plus bas degré
de l'échelle sociale, étaient arrivés par leur tra-
vail. « Arrivés », non « parvenus », car restés
simples malgré leur grande fortune , ils avaient
conservés leur modeste train de vie et coulaient
des jours heureux et paisibles dans leur Ermi-
tage.

A la mort du père de Marguerite, enlevé quel-
ques heuTes après sa femme par une maladie
épidémique, la position de leur petite-fille était
assez belle pour qu 'ils ne songeassent pas à
l'augmenter ; ils se bornèrent donc à la prendre
avec eux et à lui faire une existence aussi douce
que possible, ce à quoi ils réussirent pleinement.

in
— Et comment va cette chère Mme Déraille ?
— Ma tante se porte très bien , Madame, je

vous remerpie ; elle m'a chargé de vous offrir
ses meilleurs compliments.

— Etes-vous pour quelque temps dans notre
pays. Monsieur î

— Je ne sais trop, Madame. Ma tante voudrait
m'y retenir, mais j'hésite un peu.

Bonne maman et bon papa échangèrent un re-
gard et un demi-sourire.

Dans la vaste cour ensoleillée, ils sont assis
dans leurs grands fauteuils ; un jeune homme en
costume de chasse, son fusil entre les jambes,
son chien à ses côtés, est devant eux.

— Ne pourrais-je présenter ines hommages à
Mlle Raynal ?

— Mais si, cher Monsieur, volontiers, dit
grand'mère, échangeant un second regarni aveo
son mari.

Puis, élevant le ton :
— Marguerite ! Marguerite 1

"'•— Voilà, grand'mère, répond une douce voix
derrière les volets verts d'une fenêtre du pre-
mier étage.

Et, un instant après, la jeune fille apparaît
sur le seuil de la maisonnette.

Mais dans quel état, grand Dieu !
Un gros paletot d homme, passé sas sa robe,

l'enveloppe comme un sac ; un chapeau de
paille déformé, véritable épouvantaiil aux moi-
neaux, est enfoncé sur sa tête et laisse seulement
apercevoir, sous les bords rabattus, une menton-
nière cachant le bas de la figure.

— .Miséricorde ! qu'est-ce que tu as î
— J'ai mal aux dents, répond paisiblement

Marguerite, après un léger salut au jeune hom-
me interdit.

— Mais c'est mon vieux paœdessus ?
— Oui, grand-père, il n 'y a rien de si commo-

de et de si chaud.
Et, s'asseyant tranquillement dans un coin,

Marguerite reste plongée dans un mutisme ab-
solu, tant que le visiteur ne s'est pas éloigné, oe
qui, du reste, ne tarde guère.

Mais alors, rejetant sa défroque avec un frais
éclat de rire :

— Là ! Cela vous 'apprendra à me prendre en
traître ! Voilà un prétendant que je suis sûre de
ne plus revoir.

— Et il aura bien raison. Vraiment, je n'ai ja-
mais vu conduite pins folle.

— Ni mine plus déconfite, le paraivre garçon !

— Si tu continues, tu ooifferas sainte Oathe
rine.

— Bah ! je ne lui ai pas encore posé ma pr»
mière épingle, et, d'ici là...

IV
L'Ermitage était, oomme son nom l'indiquait,

plus rustique que somptueux.
L'habitation, aux volets verts, aux tuiles gri-

ses, enguirlandée de lierre jusqu'au toit, était '
située à mi-côte.

On y arrivait par uns large avenue plantée è»
sapins gigantesques. A droite, uu potager, deux
ou trois arpenta de bois bordés par un vaste
étang où se reflétaient les cimes des hauts peu-
pliers ; à gauche, des prairies verdoyantes sépa-
rées du reste du domaine par uni chemin sur le-
quel la commune avait conservé un dirait de pas-
sage..

Marguerite était assise SUT le gazon, confec-
tionnant un bouquet dont elle portait le nom.

L'endroit où elle se trouvait était plus que
champêtre.

C'était une pelouse tapissée d'herbes Mies,
tout émaillée de pâquerettes et de boutons d'or,
encadrée par un rideau de pins et fermée devant
par une haie vive .et une rangée de cerisiers.

Au milieu s'élevait uu pavillon minuscule
dont Marguerite était la seule propriétaire.

Enfant, elle y enfermait ses joujou x ; jeun»
fille, ses livres et ses travaux préférés. Elle
l'appelait son petit Ermitage.

Ce jour-là, donc, assise au pied de la Kaie, elle
mariait harmonieusement les fleurettes, quand
un bruit de voix frappa son oreille.

Elle glissa un regard entre l'épais feuillage et
vit deux jeunes gens arrêtés devant l'allée d'hon»
neur.

— Voilà un ravissant paysage, disait l'un.
— Passons vite, mon cher, répondit l'autre J

j'ai éprouvé ici même la plus affreuse déception,
— Conte-moi cela ? ,
Marguerite, attentive, ne perdait pas un mot.
— Figure-toi que ma tante, dans son désir de

me garder près d'elle, veut absolument me ma-
rier dans le paya j  mai», dame I ta sais, à Durvy,

PREMIÈRE IMPRESSION

A la Ménagère
3, Place Purry, 2

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

RÉCHAUDS' A SAZ
Vache 9e 4 ans

prête à vêler, est à vendre,
ainsi que des racines rouges et
choux-rav.es jaunes de bonne
qualité, chez Louis Chautems, à
Bôle. 

lEfiflffilMmt -ili^^
Papeterie H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Porteplumes à réservoir de sûreté
WATtRMAN , marque américaine de
premier rang, à 18 et 25 fr. aveo les
meilleures plumes en or.

Nouveauté: Porteplum o à réservoir
Waterman à remplissage automatique ,
pratique et rapide. Prix : 18 fr.

Grand choix d'autres porteplumes à
réservoir , à tous prix.

Pouleuse
à raisins à vendre à prix très
avantageux. S'adresser Côte 10.
(Sonner à gauche.)

TiHiT
A vendre un superbe lit Louis

XV, double face, tout complet,
avec sommier, trois-coins, mate-
las bon crin animal, 2 oreillers,
1 traversin, 1 duvet édredon.

Pr. 160.—
Une machine à coudre der-

nier système, cousant en avant
et en arrière, au pied , coffret et
accessoires.

Pr. HO.—
Un buffet de service, noyer

ciré, sculpté, intérieur bois dur.

Pr. SIO.—
Une table à coulisse, noyer

ciré, gros pieds.

Pr% 75.—
Un divan moquette prima, 3

places, monté dans nos ateliers.

Pr. 85.—
Une série de beaux tableaux.

Pr. 3.—
Une série de glaces et régula-

teurs.
Tous ces articles sont garantis

neufs et de très bonne fabrica-
tion.

A profiter tont de suite.

f iwx Ebénistes
Faubourg de l'Hôpital 19

A VENDRE
COQS et POUSSINES
Rode-Island de l'année.

LAPINS
jeunes et adultes. — S'adresser
Parcs 130, rez-de-chaussée.

M Bazar Parisien I
Rue de la Treille, Neuchâtel I

MODES
EXPOSITION I

DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS g

TÉfflits «m «E M
Spécialité de Chapeaux garnis

à des prix très bas

TOnJOURS LES 1ËRWÏÈRES CRÉATIONS
en formes velours, taffetas , tapline et feutre

Toutes les fournitures pour la mode
GRAND CHOIX DE FANTAISIES

Fleurs de velours, Aigrettes façon et véritables

Voilettes nouvelles - Rubans
Velours - Soierie

DBÛÏLS
Toutes les commandes s'exécuten t au plus

I

vite et aux goûts des clientes. Réparations. ?

Grands Magasins Bernard |
v II ¦mm™ lii-aiiim ll IM MII  ¦ rr

Xa Traie source de BRODERIES
ponr lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours ai

Dépôt de BRODERIES, me Powtaiès 2
v En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace i
«n grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous aocordons sur toui
Les articles, jusqu'à fin courant, nn

_ _-... 3g; BABAIS de 10 x. Prix de fabrique _*£
US" Adressez-vous directement aa fabricant "%£%

MONTRE MUSETTE
j £ S r^~âùt .̂ 5 ans de garantie - Inf aillible

8 Ëf ^^^^ \̂k Elégante - Solide
jonrs à 

^
É^J N° 

208 
Ancre 15 rubis, forte boîte., . ĴJf âmumT argent s°%0o contrôlé Fr. 35.—eSSal N» '.03 Ancre 14 rubis ,  forte boite

¦__gsg|̂ ffi%^&w nickel blanc pur Fr. 35.—
j é^^^^TT^iâ^Ê^S.  N° 214 « Chronomètre Musette»

dÊÊf ^i ' AQ ' '̂ ?dl_ qualité garantie 10 ans. Ré-
ËÈJF-- M  aZ* A '̂ Iffc glé à la seconde. — Ancre

Â_%\\-„ _ _\t_k 15 rubis , très forte boîte ar-
ÊU:i0 2'-«§| Sent 80°'°oo contrôlé.

tll~ -'̂ *&sf £'̂ *1$L -̂lii A terme:
y m ^~Q ^***v"/i -IM Acompte fr. 5.- Par mois f r. 5.-
^KrP p T\ SyÈg Au comptant 10% d'escompte

^SKÈ_£_ '"t . I AW O. rtfj LW Demandez gratis et franco
"̂M Bg*»̂  VT'H  ̂ _̂_\|y le nouveau catalogue illustré

^WL '"I'-C-IJ-T des montreB « M U S E T T E »t>w*gmj_j j _ f ^ ^ wf  auj seujs fabricants :
GUY-ROBERT & Cle, Fabrique Mnsette, La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1811 — Indiquer le nom du journal

| Tcintnrerie Lyonnaise |
o «j Lavage chimicgne |i
(s GUSTAVE OBRECHT if

\ S Rne dn Seyon, 7 b -. NEUCHATEIi • Saint-Nicolas, 10 •
¦____ra_K l____ ___F_D__________ P"?___________ 8__S______M ¦MB

—Pi TU mt\\ma VmmtBs B̂>sWsWtiWmmmmmm9t\ m̂mmmm

MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES
= EN SULDES ET GCCASIUNS =

tr,mil Mime !
GO© paires de Socques 26/29 !925 !S£3.

pour fillettes, garçons, dames et hommes 3.20 3.30 4.30

Sabots français ^o
800 paires . . Pantoufles et Cafignons

I :  
Cafignons2jt|->uir enfants, dep. -1.50
Pantoufles 'pour dames, » -..SO
Souliers cùljr doublé pr enfants, » 3.50
Souliers cuir pour dames, » 8.50
Souliers cuir pour hommes, » -M.50

Grand choix de SOULIERS LUXE pour enfants, fillettes, garçons, dames et hommes
SOULIERS SPORT ET MILITAIRES |

_tsf Avant d'acheter ailleurs, visitez notre magasin rue Saint-Maurice n° I

Se recommande, Achille S LOCH
Tous ces articles de réclame se Tendent seulement jusqu'à épuisement du stock
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^̂ âSjS> tons Ies i°urs frais

ÊmWm̂ mi Laiterie F. PRÏSI-LEUTHOLB
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V W  
SABLONS 31

f i 1 l\ Bn vil*e' dépôt chez

iï\ I L> C-~A- F*1*181
P* ' _L ly HOPITAL 10

f^es Corsets 0Ê$*

Mme SUTTERLIN là
Spécialiste '̂ ^P_Mf/ .

procurent une <^-S_ !wïW^
ligne idéale "mliullil

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^^Hai 1 1 \w&supériorité de leur coupe essentiel- 'V'flH II I i^B»lement anatomique et élégante. ^J_9H !$_¦-_ î

Grand magasin de Corsets %f||HSeyon 18 Grand' rue 9 l||gj(S_i!
¦

Chaux grasse
en morceaux ou fusée, lre qualité

JOI_Y Frères - N oiraigue

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
Sécateurs fle Tendan gês
Cois set les à raisin

"F Moût
Grand format sur carton 0.40

» sur pap ier 0.25
Peti t format sur carton 0.30

» sur pap ier 0.20. .
- . »... * ' • '* ¦ ' • i.

Au BUREAU DU JOURNAL

les le tennis
à vendre à 10 fr. la douzaine.
S'adresser Tennis Club, Parc des
Eaux-Vives, Genève. H4264GX

BOIS
DESJTEV

MM. Joly, frères , à Noiraigue,
offrent à vendre 120 stères quar-
telage hêtre, sapin et branches ;
1200 lagots iâpés et écorccs.

mmmmmt m I____=ICN

AU LOUVRE
t Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Trésor

-̂¦--- ¦̂¦¦¦¦ --- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦ ------- ¦¦¦¦ n Ĥ-MnEB-DI

S Mesdames,
| prof itez de notre off re spéciale de »!

1 Robes de chambre 1
| Matinées ]
Î 

Toutes les grandeurs et prix fe
Toutes les nuances ||

ss mVoir notre vitrine spéciale ||
à la Mue du Trésor ||

_ W Prix sans concurrence ~ 8̂ m
, ™&h<ri Maison KELLER-GYGER. Ij
liiaaaas» ra -sasit^— .—.—,—.Avant l'Hiver
une bonne précaution _ prendre est de faire une euro de

THÉ BEGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

Bn outre:
il guérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestion»

difficiles etc.
il parfait 1 n guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois , Tripet ,
Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot , â Colombier ,
Frochaux k Boudry, Zintgrafî , k Saint-Biaise, et Leuba à Corcelles.

IU. 
Scboechllnl

TERTRE 20 XEUCHATEI* Téléphone 791 i ]

PLANCHERS SANS JOINTS 1
„ MIROMENT "

Sous -sols à linoléums I J
Treillages à terre cuite |||

W. PERRENOUD, gérant 11

—i

Jus doux
Jus garanti pr de poires et île pommes
directement du pressoir, en fûts prêtés, depuis 50 à 150 litres, 4
19 centimes par litre, contre remboursement.

Prix réduits pour grandes commandes. , .
Se recommande, O 1655 t

Cidrerie de Kiesen (Emmenthal.)

Les bérets pr enfants et les bérets basques pr j eunes les |

i

sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX |

Magasin Savoie-Petitpferre | j



Ë sont offerts à DOS nombreux clients flans les articles annoncés ci-dessous i

I Grand di de Siif iili pi lui, iiii. û Eéé 1
| Camisoles pure laioe pour dames , de 2.65 à 1.45 Di aps de lits , couleur , depuis 2.65

Pantalons flane lle pour dames, de 2.10 à 1.50 Grand choix de Para pluies , de 7.95 à 2.65
g Camisoles pour messieurs de 4.50 à 1.35 Toiles cirée? , grand assortiment

H Gilets de chasse pour Messieurs, "— ~
bonne qualité , depuis 5.95 Bo,éros ,ainc ' avec et sans *****, „ V | 

:

I Gilets de chasse ponr enfants i 7.50, 6.50, 4,65, 3.75
¦ 1 Bandes molletières de 3.25 à 1.35 ?char Pes soic^ ,aine ' -de ÂM à * <23

f... Caleçons pour messieurs de 4.95 à 1.20 Châles russes blancs et couleurs ; : H

H Combinaisons pour enfants Pèlerines laine pour dames , 5.75 H
en tricot molletonné , de 2.75 à 1.50 Ju Pons îlanelle cofon Pour dame&* s- de Pflis {^lM

j  Camisoles pour enfants , de 1.60 à 0.60 %»«* <l rap pour dames, députe Fi^ 10.-à 2.9  ̂
|

I 600 Tabliers kimonos pour dames , 4.75, 3.75, 3.25 §rand choi * (,e J"|)es ' de 18-~f~ à 3'23 H
1 300 Tabliers à bretelles p' dames, 3.25, 2.45, 1.25 %and choix de Blouses ' dePuis 10-50 à 2-95 H
i Tabliers kimonos pour enfants , choix énorme Gvand dioix de Corsets < de Fr' V2 ~ h 32 * ¦

\ Coupon flanelclte pour lingerie , 2 m. y2 pour 1.25 Ja,î lîellcs laine '
t , ic0,ées' Pr dames, de l8.- à 11.50 Mt

.— Maulc.iuv drap marine pour enfants , depuis 6.50 || i
Couvertures de lits depuis Fr. i 8.— à 2.75 Jaquettes enfants , blanc et bords couleurs , dep. 2.9o |
Descentes de lits, choix énorme, de 10.25 à 2.75 Bonnets laine et caracul , de 3.25 à 1.20
Tapis de lits en reps, de 10.25 à 3.50 Brassières laine , 2.95, 1.95, 1.65, 1.40

PANTALONS sports pour Dames et Enfants
j BLOUSES toile écrne ponr chimistes t Vestons et Vêtements de travail j m
wM BLOUSES toile grise pr bureaux | Chemises couleur , molletonnées, extra , 3.25, 3.10

I j  Dans chaque article, choix énorme profitez Oes prix extraordinaires
¦ BT VISITEZ LES MAGASINS -_§¦ ' . ' . , -l - WÊ

PliACE PtJj RKY et BUË DE _f .I_ _iJ- DRES 3

I | Envois contre remboursement Téléphone 11.75 F. Pê)QHAT, I
BEHB BlSlsa

H _m_ m tHm g a i  _g__ a_ft mm** n _m_ ¦ _A B& PS* m m «sa « ¦ EH% pa IVTfvi-i rt 'hâff&l "Pi ace* "Pnrr»\r • _ Extractions sans douleur depuis 1 fr. — Plombages depuis 2 fr. (ciments simples et I
W il _ \ \ - ¦ IMl i l  JH i i  i fkl i l  H Pxkl 1 ma i i H 

Ut/ llc* LCl - Jr iciue r u l lJ * émaillés, porcelaine imitant parfaitement la dent naturelle, aurifications, amalgames r
ï fflil ¦__: 1 iaS rai $ Isa»' Êm BUÈ S ^_ 1H ËH H H il® t' HK lia • w _ _ •_ . •• cuivre, argent ou or). — Dentiers avec ou sans palais artificiels ; appareils de redres- I
! 1 I _La 11 I iH B i H _LJ_ il i B1% ra i ¦ ' H 1H 1 _EJI II i l  B (Maison Micliautt, bijoutier) sèment et tous travaux de prothèse dentaire en caoutchouc ou métal.

I W elU S l l I a  I I l ï I i B  V w %m i m 1 n i  l l k  Téléphone 7.83 — Téléphone 7.82 Exécution soignée et garantie. — Prix modérés. |

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , sp .cialit.

Fabrication suisse

1 Claeval
-, §À vendre, faute d'emploi, ur

dpuble poney, franc de trait, par! | t,piit sage, avec collier, voiture el
..et; char à pont. Occasion excep-

; :4fç>hnelle. S'adresser à Fritz For-
j n^Chon, Gorgier. 

CACAO —
I ppière de goûter T—.
I notre qualité à ;—— 
ifr. 1.70 la livre ' 

- Zimmermann S. A.
Amateurs de Futailles

A vendre tout de suite en bloc au plus Gffrant
sans engagement

1 lot de fûts étalonnés et non étalonnés, soit :
12 de 300-400 litres. 6 de 100-200 litres.
12 de 200-300 J 6 de 50-100 D -

Encore belles gerles
C. PERRIN & G,e, COLOMBIER

OHItONOHfcTItKS INNOVATION
i " Vente directe du fabricant aux particuliers "¦
I 5 et 10 ans de garantie — 12 mois de crédit — 8 jours à l'essai

P 

Echappement i ancra 15 tubU,
forte botte argent "•/«. contrôlé.

Réglage d. précUlon.
Plui de 12 .000 chronomètre»

«Innovation» en mage.
Nombreuiei lettr**de félicita ttom.
3271. Boite nickel i
compt. fr. 29.50, terme fr. 33.50
3268. Boite acier oxydé
compt. fr. 31.50. terme fr. 35.50
3272* Boite métal, décor en relief
compt. fr. 33 —, terme fr. 37 50
3270. Boite argent «•/_.
compt. fr. 40.—, terme fr. 45.—
3269. Boite argent galonnée.

cadran fondant Ivoire
con.pt. fr. 43.-, terme fr. 49.-

5 ans de garantie.
Acompte 5 fr. Par mola 5 fr.
1907. Boite or 14 k..cuvette métal
compt. fr. 120 -, terme fr. 132.-
1902. Boite or 19 k., cuvette meta!
compt. fr. 150.-. terme fr. 165.-
1903. Boite or 18 k.. cuvette or
compt. fr. 175.-. terme fr. 192.-

10 am de garantie.
Acompte 20 fr. Par mola 12 fr.
Pensez aux grands avantagea
de notre système de vente

«Innovation ».

; A. MATTHEY -JAQUET, Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.
La première du genre en Suisse. • Toujours Imitée, jamais égalée.

Demandez noi catalogue* gratis et franco . Beaux choix de régulateurs, montre*, bijouterie.
Agents sérieux et honnêtes demandés. Indiquer le nom du journal* !

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

BROSSES MÉNAGÈRES
erï tous genres

r# & .*>, <# l '$ a&î/i vi. 4.'- '-¦ ;•;' ;'¦ \ ĵ&
'-- '. '' *•

DÊCROTTOIRES
Paille de fer

et Encaustique

S Grand Bazar Parisien j
1 rue de la Treille - Neuch âtel I

Grand assortiment de

j| tous les derniers modèles

I Grands Magasins Bernard

HUILE <s_ SAVON
sans concurrence

de la maison A. TIRA T, de SALON

Représentant exclusif : P. DALEX, Neuchâtel

Plusieurs i ni li i nui
de table d'Italie à vendre. Conditions
avantageuses. S'adresser pour rensei-
gnements à l'intermédiaire Rognoni H.,
rue des Moulins 20. La Teuille d'Avis de "Neuchâtel,

hors de vîlle,
S fr. 5o par trimestre

Btamtw.___i—_ M . i " .in i .  *

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le littt

» Cinzano » 1.80 »
» ' Cora » 1.80 >

Vermouth au quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 >
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

An Magasin ie Comestil iles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11mm

Bas de sportsTRAVAUX k EN TOUS GENRES
6. l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

chêne et sapin, ainsi que C o.
vases de cave

de 600 à 2000 litres, à vendre. G.
Borel, Charmettes 35, Neuchâtel.

A liquider trois douzaines de

MoDires -lracRlets (3e dame
or, 14 karats, marche garantie,
à 25 fr. pièce. Belle occasion pour
cadeaux. Pour renseignements,
s'adresser à Jules Perdrizat, Le
Locle. H15.452C

Potager
très économique.

itSparation de potagers
Réparations en toua genres

Se recommandé,
J. Metzger, atelier, Evole 6-S.

Téléphone 1035.,
A vendre un

petit pressoir .
S'adresser chez Mme Landry,
Grand'Rue 4, 2me étage. c. o.

Io 
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S GRANDE MAISON DE MODES gï
| P. HOTZ fl
I 6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6 ||
O ¦ —^—_w i ¦¦¦C*fclgy|gt ¦_ *"¦ M^—¦— i O H .;

I OUVERTURE DE LA SAISON 1
| CHOIX SUPEEBE • F0UENITURES P0UK ||i ? MODES 1 i
| en tous genres xl

| PLUMES - FLEURS - VELOURS, etc. ||
$ , Nous avons apporté tous nos soins particulièrement cet X i ;
$ hiver à produire des chapeaux de bon goût, S g

|̂  -VÊT" aux prix les plus avantageux "®S % _ \

. |f EUE DU BASSm 6 ¦ EN FACE DU TEMPLE DU BAS |I

1 o<x>o<x><xxx><x><>o<<>o<>o<>ç><><x><><><><^^ 5 ¦
RjTOJSB _ *̂ 0' S É4 *i ' "**3£ isv c îftfllj a *S * '¦'fe, " 5" * ^ ^ -ï
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r
les partis convenables siont îraires. Enfin, l'autre
jouir, elle me parie d'une riche héritière, oe qui
me touche peu, mais jolie, gracieuse, spirituelle,
'ce qui me touche beaucoup. Sous prétexte de
cha'sise, elle me dépêche 'aux vieux parents pour
entrevoir la merveille annoncée. Qu'est-ce que je
.vois, mou pauvre ami ? Une espèce de monstre,
-îfublé d'une vieille redingote, d1un ohaip-ani dé-
ifonoé et d'une mentonnière ; bref , un épouvan-
tail à faira fuiT les moineaux. Ma foi ! j'ai fait
comme eux, je me suis sauvé bravement, et j'ai
idéclaré à ma tante abasourdie qu'elle n'avait pas
mis ses lunettes, et que la susdite merveille
iétait tout simplement une horreur.
W—¦ Et qu'a répondu Mme Déraille ?
F ¦— Elle n'a pas voulu oon-venir de son erreur
tet m'a affirmé que j'avais la berlue.
/ '¦— Hum ! A ta place, j 'y aurais regardé à deux
ifois.

' — Jamais de la vie. D'abord, moi, tu sais, je
suis trop artiste et trop homme de première' im-
ipression pour revenir sur l'effet produit.

— Tu as peut-être tort.
',; Dis s'éloignèrent.
; 'Alors Marguerite, se levant, les suivit des

yeux pair-dessus la barrière de feuillage.
Elle devait être satisfaite d'être débarrassée

d'un prétendant qui lui déplaisait ?
D'abord, je n'ai pas dit qu'il lui déplût, et

même...
Et puis, enfin, il n'est jamais agréable pour

.«ne jolie femme de passer pour un monstre, une
IhoTreuT, un épouvantai!, fût-ce aux yeux d'un
indifférent.
v : Et Marguerite, un singulier sourire aux lè-
pres, reprit le chemin de l'habitation.

Y

— Non , décidément, ma tante, le pays ne me
ûlaît pas, je n'ai pas encore trouvé uin site à cro-
guier.

-— En vérité, mon1 pamvre enfant, je ne sais ce
fluie tu as fait de tes yeux depuis que tu es ici.

" — Pour moi, dit malicieusement son ami, j 'ai
tÊffirt admiré, hier, ran endroit charmant, que tu

'appelles, je crois, l'Ermitage, n'est-ce pais, Daul ?
— Et vous auriez encore bien ' plus admiré

celle qui l'habite, mon cher Albert ?
— Oh ! ma. tante, si vous me parlez encore de

cela !
— Bonjour, Madame Déraille, cria une voix

fraîche.
Et débouchant d'une allée, son amazone rele-

vée sur le bras, sa cravache à la main, Margue-
rite s'avança vers le petit groupe. j

— Que c'est! gentil à vous, ma belle, de pen-
ser à votre vieille amie, dit la bonite daine en
l'embrai-sant affectueusement.

— Je n'ai pais voulu passer devant votre porte
sans prendre de vos nouvelles, et, -pour vous suri
prendre, j 'ai attaché Black a la grille et je. suis
entrée sans frapper.

— Vous êtes toute charmante, ma mignonne ;
mais je ne vous ai pas présenté M. Albert Tairdy,
le meilleur ami de mon neveu Paul que vous con-
naissez déjà, lui.

-¥-i n n i !!•« ¦'¦* n _ i  i • ur —* * _ *._____— Jiin eiiet, j  ai eu i nonneur oie voir iï_onsic!ui
à l'Ermitage. '. ' . '. ,

Paul, stupéfait, regardait la ravissante créa-
ture, sans trouver un mot à dire : il se sentait
gauche, maladroit, stupide ; il enrageait.

Mme Déraillé interrogeait Marguerite sur ses
parents, ses promenades, ses lectures, heureuse
de faire briller le cœur, l'esprit et la grâce de la
jolie enfant.

Mais, malgré SE efforts pour rendre la conver-
sation général, Paul n'y prit aucune part ; quand
Marguerite se leva pour prendre congé, il n'avait
pas encore desserré les dents.

— Eh bien, tu es aimable, mon cher ami, dit
la vieille dame lorsque le cheval de la jeune fille
l'eût emportée au galop, et Mlle Itaynal pourra
avoir de toi une impression plus mauvaise et
plus justifiée que n'est la tienne.

— Comment , dit ' Albert, cette gracieuse per-
sonne ?...

— Est le monstre, l'horreur, dont vous a parlé
Paul.

— Voyons, ma bonne tante, soyez généreuse ;

I
vous voyez bien que je suis confondu. N'abusez
pas de votre victoire.

.— Pars-tu toujours samedi ?
. — Non certes, et, dès demain, j'irai présenter
mes hommages à . vos vieux amis. ."¦

— Et à leur fille ? . :...- • v
— Pourvu que je la retrouve comme aujour-

d'hui, mon Dieu !
—- Soit, mon- cher garçon, mais je ne t'en dis

pas autant , ajouta la.bonne dame en riant.

:.. .:¦ - ,¦ ¦¦ _ • _ .  -, A iFA ALYÏ  ' , ' ¦

— Gonnaisséz-vouis" .mon petit Ermitage,'" à
moi ? .- y
¦'-— Non, Mademoiselle.1 . ••

". .'.— Eh bien,, offrez-mpi votre bras , et,, avec_la
permission de gran-d-père,. je vais vous, faire. les

, honneurs de ma.propriété.
— Va, mon enfant, va. . . .
Les deux vieillards,: assis en compagnie de

Mme Dernilie,.à l'ombre d'un sapin géant, suivi-
rent des yeux les jeunes , gens .qui montaient len-
tement l'avenue.

Marguerite fit visiter en détail son petit do-
maine à son compagnon charmé. Puis elle s'ar-
rêta au point où, um mois auparavant, Paul avait
exprimé une opinion si peu flatteuse sur son
compte. , ,

— Comptez-vous repartir bientôt, Monsieur
Déraille ? dit tout à coup la jeune fille.

— Je... je ne sais trop, Mademoiselle. Ce pays
me plaît beaucoup.

— Tiens, je croyais le contraire.
— A première vue, mais en l'étudiant tant soit

peu, il a ides côtés, fort pittoresques. .
— Oui, comme bien des choses en ce monde, il

gagne à être vu deux fois ; tant pis pour ceux
qui s'en tiennent à la première impression.

Paul tressaillit et. la regarda, inquiet ; mais
elle mordillait la queue d'une marguerite d'un
air indifférent. ' - . -. -

. — Votre tante serait fori heureuse de vous
conserver près d'elle.

— Cela ne dépend pas tout à fait de moi, Ma-
demoiselle.

— Ah! .y .. ' 
• •

•— Je compte me fixer ici, si un rêve, un beau

rêve que j'ai fait, se iréalise.
— Un rêve ?
— Oui, je voudrais vivre éternellement au mi- .

lieu de cette belle nature, mais pas seul, et si -la
femme que j'aime y consent...

— Ah ! vous aimez quelqu'un à Duvy ?
— De toute mon âme.
— Et elle... un peu, passionnément, pas du

tout ?
— Je l'ignore, parfois j'espère, parfois je

doute.
— Belle Phx_is, on désespère
Alons qu'on espère toujours,.

chantonna Marguerite. Et votre Philis, c'est ?...
— C'est vous, Mademoiselle, dit Paul en e'in-

'olinant très bas.
Marguerite 'eut un frais éclat dé rire.
Puis, reprenant son sérieux :
— Monsieur Paul, êtes-vous un homme de pre-

mière impression ?
— Je... oui, généralement, Mademoiselle.
— Moi pas, j 'ai de la défiance ; la première

impression fait faire tant de sottises. Ainsi, je
peux vous le dire immédiatement, à . première
vue, vous ne m'aviez pas déplu, pa® déplu, du
tout. Seulement, je me méfiais, j 'attendais. Au-
jourd 'hui, dame ! aujourd'hui, mon premier sen-
timent s'étant confirmé, je ne vois pas de raison
pour repousser la déclaration que vous venez de'
me faire ei galamment aec l'autorislation de
bon papa.

— Si voue saviez combien vous me rendez neiï-
neux !

— Je m'en doute un peu... Mais, voyons, je
vous fais des compliments, ce n'est pas trop dans
les règles ; dites-moi, à votre tour, qu'avez-vous
pensé en me voyant à l'Ermitage ?,

Paul prit bravement son parti :
— Je n'ai pensé qu'à me sauver à toutes jam-

bes;..
Marguerite battit des mains.
— Bravo ! J'aime la franchise. Alors, vous

avez changé d'idée. Pour un impressionniste,
c'est démentir un peu votre caractère ; mais,
puisque j'en fais autant... Sur oe, Monsieur,
allons retrouver nos bons parents pour leur répé-

ter dans les formes oe que vous venez de me dire.
Un instant après, Paul, radieux, s'inclinait de-

vant le grand-père :
— Mon bon Monsieur Baynàl, je...
— Non, non, attendez, interrompit Margue-

rite.
Et elle disparut dans la maison, laissant lie

jeune homme arrêté au milieu de son discours,
. tandis que les vieillards souriaient à cette nou^
veile lubie de la folle enfant.

• Bientôt, elle reparut affublée du même accon;
trément qu'à la première visite de Paul.

— Là, maintenant, continuez, dit-elle. FauiJ'
stourit r .

,— Mon bon Monsieur Kaymail, j 'ai l'honneur
de vous demander la main...

—¦ Du petit monstre ici présent, continua Mar-
guerite.

— A l'expresse condition qu'elle jettera au
feu cet élégant costume.

— Oh ! non, par exemple !
Paul, sans mot dire, tira de sa poche une pe-

tite glace et la mit sous les yeux de l'espiègle.
¦—; I. i ! l'horreur ! Eh bien , vrai, vous avez du

oourage.
. — Et ?
— Et je renonce à ce travestissement ; mais je

le conserverai précieusement.
— Levait est, ma petite nièce, dit Mme Der-

nille en l'embrassant, que je pardonne à ce pau.
vme Paul' la mauvaise opinion qu'il avait de vous1
à ma g-amde indignation.

— Oh ! je la connais, ma tante.
Quand la jeune Mme Déraille entra dans sa

nouvelle demeure, au bras de son mari, deux ra-
vissants tableaux attirèrent son attention :

L'nn était son portrait, telle qu'elle était ap-
parue à l'Ermitage, avec ce titre : .« Première
impression ! » ;

L'autre, (faisant pendant, la représentait e_(
amazone, lors de sa visite à sa tante, avec ce oor-\
rectif : ;< Seconde impression ! »

: , Arthur DOL'BLUO



LA GUERRE DU FEU
M'ILLEÎON DE LA FEULLK DAVIS  UE L\EUC11AIëL

PAR 3-2

J. -H. ROSNY aîné

Ds ont la jeunesse d'un monde qui ne revien-
dra plus. Tout est vaste, tout est neuf... Eux-mê-
mes ne sentent jamais la fin de leur être, la mort
est une fable effrayante plutôt qu'une réalité.
Ds la craignent brusquement, dans les moments
terribles ; puis elle s'éloigne, elle s'efface, elle se
perd au fond de leurs énergies. Si les fatalités
sont formidables, si elles s'abattent sans répit
avec la bête, la faim, le froid , les maux étranges,
les cataclysmes, à peine ont-elles passé, ils ne
les redoutent plus. Pourvu qu'ils aient l'abri et
la nourriture , la vie est fraîche comme la ri-
vière...

Un rugissement fend les ténèbres. Le sanglier
jprend du champ, l'élaphe bondit , convulsif , ses
bois plus penchés sur la nuque, et cent struc-
tures ont palpité. D'abord, c'est près de la trem-
blaye, une forme nébuleuse ; puis, une silhouette
oscillante, dont la puissance se décèle dans cha-
que geste ; une fois encore Naoh aura vu le Lion
Créant. Tout a fui. La solitude est sans bornes.
La bête colossale s'avance avec inquiétude. Elle
connaît la vitesse, la vigilance, le flair aigu, la
prudence, les ressources innombrables de ceux
qu'elle doit atteindre. Cette terre, où sa race a
presque disparu , est moins tiède et plus pauvre ;
elle y vit d'un effort épuisant. Toujours la faim
ronge son ventre. A peine si elle s'accouple en-

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
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core : les terroirs où la proie suffit à un couple
sont devenus plus rares, même là-bas, vers le
soleil, ou dans les vallées chaudes. Et le survi-
vant qui rôde dans le pays du grand marécage
ne laissera point de descendance.

Malgré la hauteur et l'escarpement du roc,
Naoh sent ses entrailles tordues. Il s'assure que
le feu défend l'étroit accès, il saisit la massue et
le harpon ; Nam et Gaw aussi sont prêts à com-
battre ; tous trois, tapis contre le roc, sont invi-
sibles.

Le lion-tigre s'est arrêté ; ramassé sur ses pat-
tes musculeuses, il considère cette haute clarté
qui trouble les ténèbres comme un crépuscule. Il
ne la confond pas avec la lueur du jour et moins
encore avec cette lumière froide qui le gêne à
l'embuscade. Confusément, il revoit des flam-
mes dévorant la savane, un arbre brûlé de la
foudre, ou même les feux de l'homme qu 'il a
parfois frôlés, il y a longtemps, dans les territoi-
res d où 1 ont successivement exilé la famine, la
crue des eaux ou leur retraite qui rend l'exis-
tence impossible. Il hésite, il gronde , sa queue
fouette furieuse, puis il s'avance et flaire les ef-
fluves. Elles sont faibles, car elles s'élèvent puis
s'éparpillent avant de redescendre ; la petite
brise les porte vers la rivière. Il sent à peine la
fumée, moins encore la chair rôtie, pas du tout
l'odeur des hommes ; il ne voit Tien que ces
lueurs bondissantes , dont les éclairs rouges et
jaunes croissent , décroissent , se déploient en cô-
ne, coulent en nappes , se mêlent dans l'ombre
soudaine des fumées. La mémoire d'aucune proie
ne s'y associe ni d'aucun geste de combat ; et la
brute, saisie d'une crainte chagrine, ouvre sa
gueule immense, caverne de mort d'où rauque le
rugissement... Naoh voit s'éloigner le Lion Géant
vers les ténèbres où il pourra dresser son piège...

— Aucune bête ne peut nous combattre !• s'ex-
clama le chef avec un rire de défi.

Depuis un moment, Nam a tressailli. Le dos
tourné au feu, il suit du regard à l'autre rive, un
reflet qui rebondit sur les eaux , s'infiltre parmi
les saules et les sycomores . ' Et il murmure, la
main tendue :

— Fils du Léopard, des hommes sont venus !
Un poids descend sur la poitrine du chef , et

tous trois unissent leurs' sens. Mais les rivés sont
désertes, ils n'entendefit que le clapotement des
eaux ; ils ne distinguent que des bêtes, des her-
bes, et des arbres.

— Nam s'est trompé ? interrogea Naoh. j
Le jeune homme répond , sûr de sa vision :
— Nam ne s'est pas trompé... il a aperçu les

corps des hommes, parmi les branches des sau-
les... Us étaient deux.

Le chef ne doute plus ; son cœur se convulsé
entre l'angoisse et l'espérance. Il dit tout bas :

— C'est ici le pays des Oulhamr. Ceux que tu
as vus sont des chasseurs ou des éelaireurs en-
voyés par Eaouhm.

Il s'est levé, il développe sa grande stature.
Car il ne servirait à rien de se cacher ; amis ou
ennemis savent trop la signification du feu. Sa
voix clame :

— Je suis Naoh , Fils du Léopard , qui ai con-
quis le feu pour les Oulhamr. Que les envoyés
de Faouhm se montrent !

La solitude demeure impénétrable. La brise
même s'est assoupie et la rumeur des fauves ;
seuls le ronflement des flammes et la voix fraî-
che de la rivière semblent, s'accroître :

— Que les envoyés de Faouhm se montrent !
répète lé chef. S'ils regardent , ils reconnaîtront
Naoh , Nam et Gaw ! Us savent qu 'ils seront les
bienvenus.

Tous trois, debout devant le feu rouge, mon-
trent des silhouettes aussi visibles qu 'en plein
jour et poussent le cri d'appel des Oulhamr.

L'attente. Elle mord le cœur des comuaernons ;

elle est grosse de toutes les choses terribles. Et
Naoh gronde :

— Ce sont des ennemis !
Nam et Gaw le savent bien et toute joie les

quitte. Le péril est plus dur qui les frappe dans
cette nuit où le retour semblait si proche. Il est
plus équivoque aussi puisqu'il vient des hommes.
Sur ce sol voisin du grand marécage, ils ne pres-
sentaient d'autre approche que celle de leur
horde. Est-ce que les vainqueurs de Faouhm
l'ont attaqué encore ? Les Oulhamr ont-ils dis-
paru du monde ?

Naoh voit Gammla conquise ou morte. Il
grince des mâchoires et sa massue menace l'au-
tre rive. Puis, accablé, il s'accroupit devant le
bûcher, il songe, il guette...

Le ciel s'est ouvert à l'Orient, la lune à son
dernier quartier apparaît au fond de la savane.
Elle est rouge et fumeuse, énorme ; sa lueur est
faible encore, mais elle fouille les profondeurs
du site : La fuite que médite le chef deviendra
presque impossible si les hommes cachés sont en
¦ nombre et s'ils ont dressé des embuscades.

Tandis qu 'il y pense, un grand frémissement
le secoue. A l'aval, il vient d'apercevoir une sil-
houette trapue. Si rapidement qu'elle ait dis-
paru dans les roseaux, la certitude le pénètre
comme la pointe d'un harpon. Ceux qui se ca-
chent sont bien des OulhamT : mais Naoh préfé-
rerait les Dévoreurs d'Hommes ou les Nains
Rouges. Car il vient de reconnaître Aghoo-le-
Velu.

X

Agkoo-Ie-Velu

II revécut, en quelques 'battements de cœur, la
scène où Aghoo et ses frères s'étaient dressés de-
vant Faouhm et avaient promis de conquérir le
feu. La menace flamboyait dans leurs yeux cir-
culaires, la force et la férocité accompagnaient

leurs gestes. La horde 'les écoutait avec tremble-
ment. Chacun des trois aurait tenu tête au grand
Faouhm. Avec leurs torses aussi velus que celui
de l'ours gris, leurs mains énormes, leurs bras
durs comme des branches de chêne, avec leur

j

ruse, leur adresse, leur courage, leur union1 in-:
destructible, leur habitude de combattre ensem-
ble, ils valaient dix guerriers. Et, songeant à1

tous ceux qu'ils avaient tués ou dont ils avaient'
rompu les membres, une haine sans bornes con-
tractait Naoh.

Comment les abattre ? Lui, le fils du Léopard,1

se croyait l'égal d'Aghoo : après tant de victoi-
res, sa confiance en soi était parfaite ; mais Nam
et Gaw seraient comme des léopards devant des
lions ! . ' I

La surprisei, et tant d'impressions b'ondissanï
dans sa tête, n'avaient pas retardé la résolution'
d;e Naoh. Elle fut aussi (rapide que le bond da
cerf surpris au gîte. /

— Nam partira d!abord, command'a-t-il, puis
Gaw. Ds emporteront les sagaies et leŝ harpons,
je jetterai leurs massues quand ils seront au bas '
du roc. Je porterai seuil le feu.

Car il ne put se résigner, malgré les pierres
mystérieuses des Waih, à abandonner la flamme'
conquise.

Nam et Gaw comprirent qu'il fallait gagner
de vitesse Aghoo et ses frères, non . seulement
cette nuit, mais jusqu'à ce qu'on eût rejoint la1
horde. En hâte, ils saisirent leurs armes de traitj
et déjà Nam descendait l'escarpement, Gaw le
suivant à deux hauteurs) d'hommes, à cause des
lueurs fausses, des ombres brusques et parce
qu'il fallait tâtetr dans Ift vide, découvrir des an-
fractuosités invisibles, $<s coller étroitement Con-
tre la paroi.

. , '.
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Pour cette ouverture, j'ai acheté deux grandes occasions _ . §| If

D

1' Une faillite d'un grand magasin |j
consistant en CONFECTIONS ponr hommes, dames, enfants, TISSUS, LINGERIE, BONNETERIE \ \ j

et quantité d'autres articles M i

D

2' Dn magasin de Confections ff dames U
- .SÊp"" Ces articles sont pièce par pièce une grande occasion "fgSJl !

gO_fp"" vu les belles qualités et les prix excessivement bas. ""®1 %W
Nous sommes persuadés que personne ne manquera cette OCCASIO N rare, tout le ; |'  '

monde est invité à venir visiter nos magasins. Si vous ne voulez p as acheter, venez au moins WzM

D 

vous rendre compte des grands avantages que nous vous off rons : S'' - -'̂
/M-tihém Pnnmlnte nmii* hrimmoc en tissus laine, toutes les couleurs désirées, une ou deux M 'tMMW- mW llUill|flClRl iJUlli llUlulllCO rangées de boutons, façon courte ou longue, au goût QK 20 *?1 ]

de chacun. Nos prix de vente : 50.—, 45.—, 40.—, 38.—, 35.—, 33.—, 30.—, a».—, aJ, u |- j j j

SOO Complets de garçons et jeunes gens S»?t™e/_i"i".îSt * *?" t̂ïïï 
' 
\ .

enfin tout ce qu'on porte. iaJiï

S Nos prix pour jeunes gens 25.- 22.-, 20-, is._ 15.— B

D

®  ̂ Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans 19.50> 17.50, 15.-12.50 gj
Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans 15._, 12.50, 10.-, s.-, e.-, 5.— il
5̂© Manteaux pour hommes et jeunes gens S à̂î r̂ '̂u^̂  11

de ravissantes pièces, j j j

D

Nos prix de Manteaux pour hommes 45._ , 40._, 35.-, 33.-,30.- 25.— |p|
Nos prix de Manteaux de j eunes gens 33.__ Z8._t S3.__ 20.-, 17.50 j
Nos prix de Manteaux de garçons ,6._, ,4._, 12.-, 10—, 8.— y |
/f âmâm PontoInnC! tir hnmmûC en drap, milaine, velours ou coton. Prix selon qualité. Z (A !43:^̂  jt cunaions pr nommes _ « , __ ,  12, 10, ».._ <., 7.50, 6.25, 5.75 , ».-, 4...0 %.— mj a

D

Prix des Pantalons de garçons selon grandeur et qualité ggsa
$B> ^s#$_ ffictlimoc nnill* _ _ <a t110G_ depuis les façons les plus modernes aux plus simples dans
<«*tE> __. uUSlUluCO pilUl Udll-Cb les couleurs unies, rayées ou carrolées, enfin un choix de

tissus que vous ne trouvez pas mieux dans les plus grandes villes, en plus à des prix 117 RQ ! : !
dérisoires de Fr. 50.—, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 2».—, 25.—, 22.-, 20.—, 18.—, ll.uu 

j
m_~_, Dnlinci nnnn fîll__,Hnci en longueur de 50 à 90 cm., tissus moderme et bleu marin, Q ROm % 9  ItOUcS pOUr Ïl-ICUBS façons superbes. Nos prix de vente 20. , 18.-, 15.-, 12. , IO- O. gjg|]

D 7
5© Manteaux pour dames et jeunes tilles s? îul?e ô£%rïï ™eZ î fl

aussi les plus simples, longueur de 90 à 135 cm. Choix merveilleux comme à Genève, in __ ! i
Zurich ou Bâle. Prix du soldeur 40.—, 35.—, 30.—, 25—, 20.—, 17.—, 15—, 12.—, 1U. M >

Ç8>_n_ _ra_ TimAo nnim Jamoe noir, bleu, couleur, façon large ou étroite, aussi à plis grand Q 50 î&%w%9 jupes pour aames Ch_c: N.S prix de solde 20, i», _ 5, 12, 10, 8.50, 7, 5.75, 4.25, o.ou j
OOO BIOHSeS flOili" daHieS çdns^es 'plus moderne ,̂Paussi fâ^n simple"

_¥% Nos prix : 2.60, 2.95, 3.40, 3.90, Q %_T En soie , rayon spécial. Nos O 75
4.20, 5.—, 5.75, 6.50, 7.80, *». prix : 15.-, 12.—, 10.—, O.

AAA A  *_L... 2k _ *_"!_¦_¦¦¦ __. pour robes, noir et couleur, drap pour habillements d'hommes,
' ^OUO ÏÏÎKÏI t_§ Ull J ISSuS molleton pour chemises , rideaux simple et double largeurs, j a  i«?VW ••-%•!%«» mm m »«*•»»«* toilej doublure, tous ces tissus extra bon marché.

mJÊ Quantité de Lingerie pour dames, Tabliers, Bas, Parapluies, Chemises pour hommes, f f lJ È

D 

Spencers, Plumes pour duvet, Régulateurs et beaucoup d'autres articles, a nos prix de 
^soldes connus de bon marché. n ia

En plus, un lot de JAQUETTES laine tricotées: Prix pour dames, 15.—, 12.— , 10.—; j 9
Prix pour enfants, selon grandeur, 5.50, 6.25, 7.— , 7.75, 8.50, 9.25, 10. -. j j

Le choix est immense On peut visiter sans acheter 11

O Magasins de Soldes et Occasions H
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fHP~ Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal ~Hot
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Mention ! USÉES ! Attention ! 1

—*-—— — EN TOUT GENRE |

Pendant l'agrandissement de notre magasin

| Grande Vente-Ré clame 1
1 à des 01 tout à f ait ŒSMiêMiUiS 1
\ \ Visitez notre magasin, vous trouverez des

Tabliers exposés sur nos banques par séries.

i Occasion unique B
' B____-fli^L^&^*4lfi^

I PALACE
8 La destruction Fille de Prince
B flPC- VJ-JÏ C- Grand drame en 3 parties

Grand drame du Far-West GAUMONT ACTUALITÉS
SS5"" Matinée: Jeudi, samedi et dimanche ~^38_
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M il Entreprise de Bâtiments et
Il T j I I  Maçonnerie. — Béton armé.
fil -N U I  TIVQLI> 4> Téléphone 5.48

_T _n_t S I __ Entreprise de Menuiserie. —
11 P I fi Scierie mécanique. =====__¦ B1111 U VAUSEYON . Téléphone 3.42

n i  Entreprise de Gypserie et
¦ û _ ¦ 1 Peinture. — Décors. '
I U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99
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Joulours belle Maculotore à 0.25 le kilo

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles 
^à charbon U

Seaux tamiseurs
En secouant , les cendres fines

tombent à travers la grille et le
reste peut être brûlé à nouveau.
Pas de poussière!

H. Baillod
4, rue da Bassin • Neuchâtel
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GOÉÉ il Égflg
Veuillez ne pas oublier

de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au JLait de _Lis
marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau ,

j à SO et., chez les pharmaciens :¦ F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet , B. Bauler ,
A. Wildhaber , A. Donner ,
M. Tissot, pharm., Colombier ,
B, Dènis-Hediger , St-Aubin ,
H. Zihtgraff. pharm., St-Blaise.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel.

Dépuratif
Salsepareille Hodel

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : bou ions , rougeurs ,
démangeaisons, dartres , eczémas ,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes , varices, épo-
ques irréguliôres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tète, diprestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon lr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se trouve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offr e une imitation , refusez-la et
commandez par carte postale di-
rectement à la Pharmacie Cen-
trale . Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève , qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

Tourbe
De la belle tourbe, lre qualité,

bien sèche, est à vendre à rai-
son de 22 fr. la bauche, 3 m*,
rendu à domicile. S'adresser à
Tell Perrenoud-Robert, aux Pe-
tits Ponts.

AVIS DIVERS
PENSION-FAMILLE

Chambre confortable, chauf-
fage central , électricité. Avenue
du 1er Mars 20, au 1er, et une
pareille, rue de l'Orangerie 2, j
au 1er. («o. i

LE FOYER
Jes Amies ie la Jeune lille

Rue de la Treille 6

Les leçons de français com-
menceront dès" lundi _ octobre,
à 8 h. Vi du soir.

Pour renseignements et ins:
criptions, s'adresser chez Mlle
Jeanrenaud , rue de la Treille 10,
le soir de 8 à 9 heures. 

Pensionnaires
pour les repas sont cherchés.
Rue de Flandres 1, 3me. 

MJJP
£eçons 9c Violon

à partir du 1er octobre

Grand'rue 6, au I", à Neuchatel
ou Colombier, avenue de la Gare I.

Y& ) ?'a&'B>€ 'B &4ts< 'lsS <&y <&y c7ay <4ts<1ei

pteî h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
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! Flanelle coton I 1 Flanelle coton I Flanelle coton j 1
|| pour lingerie I S pour chemises d'hommes 1 1 pour blouses coupes de 2 m. 1 m
• I conpos ae 10 mètres £ j |f Coupes de 3 mètres 50 I 1 3.20, 2.6Q:; S.1© i l
H 7.25, 6.25, 4.00 | | 3.95, 3.25, S.4LO | | Tennis coupes de 2 m. 3.#5 1 H

B Un lot Camisoles laine, pour dames, longues manches, 2.25, 1.S5, 1.75 m
SI Un lot Camisoles coton , pour dames, mi-manches, ' 1.25 B
M Un lot Camisoles coton , pour dames, sans manches, 0.95, 0.85 M

IS 
Union CIIéI. ï SE I

«<r§K8Sr —— Vastes locaux, Coq-d'Inde n° 10 I

OUVERTURE ©ES COURS : I
Lundi 11 octobre prochain i

Cours de comptabilité , d'arithmétique, de géographie commercial e, de législation , de I :
français , d'allemand , d'anglais, d'italien et de sténographie. Conrs de préparation en I
vue des examens d'apprentis. f Ê

Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires I
Délai d'inscription : 4 octobre au plus tard.

î 'ITnînn rnn_l_iai*ni _llû ofîre en outre à ses membres de mul- IU UI11UU llUlUIUCl l/ldlC tiples avantages. - Onze sections diverses. I

I

Pas de finance d'entrée. - Cotisation mensuelle Fr. 1;—
S'inscrire au local , Coq-d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3/4 & 8 h. 1/2 ou par lettre I j

adressée au président. !
H 1981 N LE COMITÉ. ¦;¦;.]

ï Hôtel de la Grappe ¦:- Hauterive
DIMAN CHEîDANSE:

l Excellent orchestre
'tt*" CONSOMMATIONS DE P R E M I E R  CHOIX

Se recommande, TISTf_I_I_I, tenancier.

BATEAUX A VAPEUR

feW_8s___ssgSBBÉgjgj»  ̂ ''wtmf m

Dimanche 3 octobre 1915
si le temps est favorable et

avec un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

Concise
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
. à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-lë-Bart 2 h. 35

, » ', à: Estavayer 3 h. —
Arrivée à Concise 3 h. 30

RETOUR
Départ de Concise 5 h. — s.
Passage à Estavayer 5 h. 30

» à Chez-le-Bart 5 h. 55
» à Cortaillod 6 h. 20
» à Auvernier 6 h. 40
» à Serrières 6 h. 50

Arrivée à N.euchâtel 7 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et Ser- i» cl. 2» cl.
rières 1.50 1.20

D'Auvernier et Cor-
taillod . . . . .  1.20 1.—

De Chez-lç-Bart à Es-
tavayer 1.— 0.80
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

Entreprise générale des travaux ûu liâttment
SPÉCIALITÉ DE PLATRERIE et PEINTURE

Tontes décorations — Papiers peints
ci-devant G. NEGRO , Colombier

M OU NI , suce.
Procédé pour le durcissement des pierres de taille

Couleurs , Vernis au détail
Plâtre de Paris — Chaux, Ciments

Travaux à forfait Réparations
Exécution rapide et soignée

f tj gT" 20 ans d'expérience dans .l'entreprise en Suisse "̂ 88
BUREAU : CHANTIERS :
Pontet 3 Rne Hanté et Rne de la Société
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I CERGLE D'ESCRIME j
| -*f Coq -d'Inde 24, Neuchâtel t

§ Réouverture de la Salle d'armes i
S le 1er octobre S
, Inscriptions d'élèves auprès du Professeur Bouhier
E y de 9-11 heures et de 2-5 heures S

k........__..-u...._.._...-_.-.-..__._..__

COURS DE FRANÇAIS
- '-¦¦' . ' '¦¦ ¦ pour >

Jeunes flens et Jeunes filles de langue allemande
,>
¦
-, .. '. ' : ; . .  . _^,__-fn-H_. -.--r- . -. -M 

¦'

Oes cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,
pour les jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que les servantes ou
yolontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 heures pour les jeunes filles et
de 8 à 10 heures pour les jeunes gens.

JEcoIagc pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

Inscription : Jeudi 14 octobre, de 2 à 5 heures
au Collège de la Promenade (salle du Corps enseignant)

{ • Direction des Ecoles primaires.

HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
Â l'occasion des vendanges

Dimanches 3 et iO octobre, dès 2 h. après midi
et pendant la semain e tous les soirs depuis 8 h.

GRAND BAL PUBLIC
BONNE MUSIQUE

Restauration cïanie et froide - Moût ûu pays - Bière Miller
i , • . - . .  Se recommande . , JLe tenancier.

Restaura nt je ia Promenade

taites fle rivière - Restauration à toute heure
RESTAURANT - GARE DU VAUSEYON

PARCS 93 
DIMANCHE 3 OCTOBRE

dès 2i heures. -:- Orchestre „ UA PERVENCHE "
Se recommande, C. Schrttmli.
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CE SOIR
1 au nouveau programme : I

Liii J
PSIW Ë'ÏI
¦ Grandiose et passionnant B
g épisode dramatique de la H
m grande guerre de 1914-1915. R
¦ Ea 3 actes d'une réalité sai- H
B sissante et d'une émotion H
B très intense. Le rôle princi- B
B pal est tenu par une pa- S
¦ trouille d'infanterie de l'ûé- B
B roïque armée belge.

|£a fabrication
I ôes munitions

ponr

! l'artillerie française
Bi Très intéressant film pris
H avec l'autorisation du Minis-
8 tère de la guerre de France.

On y voit la fabrication de
l'obus explosif , de l'obus à
shrapnels, de la fusée fu-
sante et percutante, la cou-
lée de la mélinite et le char-
gement de la poudre.

Les dernières actualités
de la guerre

La j alousie de Ripdin i
Comédie ori ginale

1 20if- SéJOURS HM I
y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 2
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
ô conditions s'adresser directement à l'administration de la y
g Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. x

! Pension ((LA SOLDAI ELLA» I
ô SUR LE LOCLE <>
2 reste ouverte. — Séjo ur d'automne et d'hiver idéal. — X
A Cure d'air et de repos. — Sports d'hiver. o
/" v̂v>\/\rt \̂/s ŝ/v'%*'v/vS ŝ/s<vrs/__s_v%/^^^

Ecole de dessin professionne l et de modelage
M. GOckiug, sculpteur , donnera dans les locaux de l'Ecole un

cours «le MOBliACiË, comprenant :
Moulage en creux , •• :.¦

».. à la gélatine ,
» snr le modèle vivant,
» aux pièces. ;; -

Ce cours se donnera au Collège des Terreaux , salle N° 2,
3ma étage, et commencera samedi 3 octobre, à 8 h. du soir. Il
continuera le lundi et le samedi' de chaque semaine, à la même
heure et dans le même local , jusqu 'à la fin d!octobre.

Les personnes qui désireraient y assister sont priées de vou-
loir bien s'annoncer par écrit au directeur soussigné. (Vu le
nombre restreint de. places-.dispgîrçbles, les dames- ne-seïont pas
admises). ïl sera réclamé des participants une finance de Fr. 5.—,
payable à la première leçon. '

,13,, TueOrandRoy, directeur.

Motel de la -.Poste - Peseas
A L'OCCASION DES VENDANGES

les dimanches 3 et 10 octobre, dès 2 h. après midi
et pendant la semaine dès 8 heures dn soir

Moût. — Civet de Lièvre. Se recommande.

.Brasserie de l'Hôtel du Port
Samedi , Dimanche et Lundi dès 8 h. du soir

GHÀND C0NCEHT
donné par l'excellente troupe

JLe§ Vagabonds
LES VAGABONDS, duettistes. BADÈS, comique. RÉZI , réaliste

— GISKHA , gavroche —

Consommations 1er choix. Bière de la Brasserie Muller.

Se recommanden t : Le tenancier et les artistes

Hôtel k la Couronne , Saint-Biaise
Dimanche 3 ootobre 1915

jggp™ à l'occasion des vendanges "̂ d

DANSE
Consommation fle premier choix — Excellente mnsip

Se recommande. le tenancier James DROZ,

A l'occasion des Vendanges
denses f a m i l i è r e s

Brasserie dn JURA NEUCHATELOIS
Fahys 97 — Arrêt du tram

Dimanches 3 et IO octobre, dès 3 heures du soir
Orchestre CARMEN

Parquet ciré. Se recommande, A. Oberson.

Café PRAM N , Vauseyon
Dimanche 3 octobre dès f t  heures

et jours suivants dès 8 h. soir

Danse gratuite
Plancher en verre

ORCHESTRE FONTANA — Consommations de I" choix,
Se recommande.

HOTEL DU LAC - AUVEBIIEB
y , ====__=»

A l'occasion des vendanges

DANSE
Dimanche 3 octobre

W. ZBI-VDEtf, prop.

Iffi it la Fleur ie LR BU.
f i  l'occasion des Vendanges 1915

Dimanche 3 octobre, dès 2 h. y» après midi

¦DANSE-
Belle salle remise à neuf

Se recommande, Le nouveau tenancier : Ch. Zaugg.

_B_ft_B»_g^|l-|ÉlBtÉuw<__^gB_ajigj__.M

Halle de Gymnastique - Peseux
A 8 h. du soir Dimanche 3 octobre I 9 I 5 A 8 h. du soir

En faveur d'nne œuvre de bienfaisance de Peseux

CONCERT
donné par

LA CAPRICCI0SA et L'ÉGLANTINE
(de Neuchâtel) (d'Auvernier)

Orchestres de demoiselles («tjiers, mandolines, mélodéons,
violon , luth , guitare) 

sous la direction de M"e JEANNE RIESEB, de Neuohâtel

Prix des places : Parterre , fr. 1.— ; Galeries , fr. 0.50
Les bill ets sont en vente à l'avance à la Consommation de

Peseux et au Magasin de Papeterie de Mm" Brand, et le soir à l'entrée.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 octobre 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
au

il. et à II
à l'occasion ies Vendan ges

ALLER
Départ cle Neuchâtel 12 h. — m.
Passage à Gudretin 12 h. 30 s.

» à La Sauge 12 h. 55
» à Sugiez 1 h. 35
» à Morat 2 h. —
» à Praz 2 h. 15

Arrivée à Motier 2 h. 20
RETOUR

Départ de Praz 4 h. 55
Passage à Motier 5 h. —

» à Morat 5-h. 30
» k Sugiez 5 h. 50
» à La Sauge 6 h. 30
» à Cudrefin 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES :
(aller et retour)

I" classe . , . fr. L50
II"» » . . .  » 1.20

Les enfants de 4 à 12 ans paient
demi-place.

Société de Navigation.

Par institutrice
brevetée , ayant pratiqué dans
pensionnats et écoles ,

«-LEÇONS -WÊ
français, conversation avec
demoiselles , allemand, sol-
fège, piano pour débutants,
travaux a l'aiguille ponr
fillettes, préparation de
devoirs d'école.

Demander l'adresse du n" 650
au bureau de la Feuille d'Avis.

[in ie lie
pratique pour transformation de
costume, manteau, vêtement,
lingerie et raccommodage. Les
cours se donneront le soir dès
le 11 octobre.

S'inscrire d'avance chez Mmo

Jules Fallet, couturière, Le Cha-
let 21, Corcelles. 

Les écoles
du Dimanche

recommenceront

le S octobre
à 8 heures et demie

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. Ecluse 48, 1er k gauche, coMlle Juliette Calame

de GENÈVE
recommencera ses

Cours ôe dessin et peinture
(huile, aquarelle, décoration,

métal, cuir, etc., etc.)

Conrs spéciaux ponr Enfants
Pour les inscriptions s'adres-

ser à partir du 18 octobre à l'a-
telier, Treille . 10, le lundi de 2 à
4 heures, le mardi de 10 h. k
midi, ou par écrit , Coutance 1,
Genève. 

Personne sérieuse cherche à
emprunter pour 3 mois

500 francs
Pour le service rendu, la person-
ne offre chambre et pension gra-
tis. Adresser offres poste restan-
te B. M., Neuchâtel. 

COLOMBIER

Mit dentaire
opert âe 8 li Joatin à ii

et fle 1H . L
- PRIX MODÉRÉS -

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)
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1 INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
o o
g 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 g
| NEUCHATEL |i i1 RICHEME FRÈRES 1
| Prof esseurs diplômés |
i |
| — Danse — Gymnastique suédoise — |
I Culture physique — Sports — Massage 1
GGOOOGOOGOQOOOOGOOOOOGGOOOOQGOGGœGGGQOGQOGOO

Eriglish conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith, route de la Côte 41.

MMK
demande petits ouvrages ou écri-
tures à faire à la maison. Pour
renseignements s'adresser à M"»»
Rossé , Peseux.



La guerre
L'armée russe en bonne posture

\PETROGRAD, 1er. (Fin du communiqué of-
'_$<àel.) — Des tentatives d'offensive de l'ennemi
^aiBs la région de Zebrowa , au nord-ouest de Tar-
nopol et au sud-est de Koslov, n'ont pas eu plus
de succès. Nos éléments de cavalerie ont eu p-lu-
èieuTS engagements avec les avant-gardes enne-
mies dans la région de la Strypa.

En l'absence de renseignements plus précis sur
ip, situation , l'état-major général, bien qu'il pos-
sédât beaucoup 'de données favorables à ïTOS ar-
mées, s'est abstenu jusqu'ici de publier des com-
mentaires. Actuellement, il juge opportun de
communiquer qu'à la suite d'une série d'engage-
ments qui se sont terminés par des succès, la si-
tuation se présente favorablement. Le moral de
nos troupes est excellent.

En Belgique
¦

. . :  i :

'AMSTERDAM, 1er (Havas). — On mande
d'Anvers au « Telegraaf » : Le conseil de guerre
a condamné à mort pour espionnage l'architecte
Barkelmans et M. Comis. Le gouverneur de Gand
a frappé le village de Lede d'une amende
de dix mille marks, parce qu'une poutre avait été
trouvée nagmère am. travers de la voie ferrée.

Un abonné à la ¦« Feuille d'avis de îsfeuèbâtel »
tous transmet le numéro du 4 septembre d'un
journal espagnol, le « Diario de Tarragona » , le-
quel contient un article qui mérite de ne pas pas-
ser inaperçu ; nous traduisons oet article à l'in-
tention de nos lecteurs :

i« Nous croyons, dit le «Diario de Tarragona» ,
flu 'il est d'un intérêt patriotique de faire con-
naître un article publié par le politicien bien
connu Jeroninoo Pou. L'importance des déclara-
tions contenues dans oet article en justifie la re-
production, d'autant plus que l'article ne porte
pas la signature d'un inconnu ou d'un homme
mal documenté, mais celle d'un écrivain de pres-
tige.

» H 'dit ce qui suit : ,
. f« Nous avons des motifs sérieux de présumer
tet d'affirmer que l'Allemagne considère l'Espa-
gne oomme une 'autre Belgique, dent la neutra-
lité, sans moyensi de défense, peut être impuné-
ment déchirée et foulée 'aux pieds. Le souvenii
des Caroldnes n'est pas encore bien ancien ; mais
sans aller aussi loin, des faits récents et signifi-
catifs, en ce qui concerne l'île de Majorque , ont
fait connaître les visée® des Allemands à notre
fegaird, et nous pouvons 'affirmer qu'il a été ques-
tion d'occupation et de conquête, pour le moins à
propos d'ô Majorque.

• » Rappelez-fvous qu 'il y deux ans, deux croi-
fceutts allemands, dont les noms m'échappent, ont
séjourné longtemps dans la baie ; ils retinrent
l'attention par leurs fréquentes entrées et sor-
ties, leurs opérations de sondage au large de no-
tre littoral, leurs explorations daus des criques
trop petites pour être utile» à de grands cuiras-
sés, mais qui pouvaient très bien servir de base
et de iefuige à des sons-marins opérant dans la
Méditerranée.

> Vous vous rappelez aussi, plus récemment
encore, soit au commencement du mois dé juillet
1914, le questionnaire que le consul allemand
iadre-sa au comité des travaux du port, mémoire
dans lequel, parmi des questions d'ordre com-
mercial, il s'en était glissé d'autres ne pouvant
'«voir de signification que pour une entreprise
gue_rière. Je ne trahirai aucun secret militaire
en disant que, dans les baies indéfendues d'Al-
cudia et de Pollensa, il est très facile d'abriter
des croiseurs et des transports de troupes en vue
d'un débarquement, et qu'un contingent de qua-
rante à cinquante mille hommes prenant terre en
cet' endroit, attaquant à revers nos batteries cô-
tières,. pourrait facilement occuper l'île ou du
moins la partie de l'île qui l'intéresse le plus.

» Un autre fait, moins connu que ceux dont
je viens de parler, a fini de nous ouvrir les yeux.
Pendant plusieurs années, un gentilhomme alle-
mand, dont nous ignorions complètement la pro-
fession et la personnalité, a vécu parmi nous,
dans le manoir de Terreno. Il parcourait notre
île par monts et par vaux, dans toutes les direc-
tions, est, durant son long séjour à Majorque , il
doit avoir eu le temps et l'occasion de réunir
tous les renseignements qui l'intéressaient. N'ou-
bliez pas que tout Allemand a dans son porte-
feuille nne présomption d'espionnage.

» En juin 1914, ce même monsieur se rendit
auprès d'un courtier de commerce pour la négo-
ciation de titres espagnols, parce que, disait-il,
la guerre européenne est imminente. Son opéra-
tion financière terminée, le gentilhomme alle-
mand s'embarqua pour son pays. Notez donc
qu'au mois de juin , c'est-à-dire avant l'attentat
de Serajewo, ce prophète annonça que la guerre
était proche ; la prophétie s'est Téalisée , et nous
voyons là une nouvelle preuve de la prémédita-
tion allemande.

» Le conflit éclata au mois d'août. Depuis,
flous nous sommes renseignés, et notis avons ap-
pris que le touriste allemand qui , durant quatre
ou cinq ans, a vécu solitaire au milieu de nous,
sans profession ni occupation connues , n'était
autre qu'un général de l'active dans l'armée al-
lemande, faisant partie du corps facultatif des
ingénieurs. Actuellement — ou du moins il y a
fceu de temps encore, — il est chargé d'un com-
teandement dans l'armée d'occupation de la Bel-
gique.

» L'Allemagne n'envoie pas un de ses géné-
raux résider pendant plusieurs années dans une

île comme là nôtre, si, dans ses projets d'avenir,
et d'un avenir peu éloigné, elle n'a pas, ce fai-
sant, un intérêt bien concret et déterminé, et j'ai
la conviction que nous trouverions à ce sujet des
détails intéressants dans les archives de l'état-
major allemand.

> Il n'est donc pas fantaisiste d'affirmer, ou
tout au moins de présumer que, dans ies plans
de guerre de l'Allemagne, l'occupation de l'île
Majorque était prévue, et peut-être celle des Ba-
léares, et qu 'on devait y envoyer, dès les pre-
miers jours, une escadre et des transports de
troupes pour rendre effective l'occupation. Il e_t
possible que la .flotte autrichienne devait pren-
dre part à l'entreprise, et ces présomptions sont
confirmées par ia position stratégique de notre
île dans la Méditerranée, position qui , une fois
occupée, aurait constitué une base incomparable
pour quiconque aurait voulu couper les commu-
nications entre la France et ses colonies africai-
nes, empêchant les transports de troupes dans la
métropole, privant celle-ci d'un respectable con-
tingent de soldats et paralysant le commerce des
ports méridionaux.

» Il est possible aussi que ce général, notre
hôte penda nt cinq années , connaissant parfaite-
ment toutes les ressources et conditions de Ma-
jorque , était destiné à devenir le gouverneur mi-
litair e de notre belle île germanisée.

» L'intervention de l'Angleterre, avec laquelle
l'Allemagne n'avait pas compté, Tendit l'expédi-
tion impossible. L'Angleterre, maîtresse des
mers, a donc sauvé, en faveur de l'Espagne, l'île
de Majorque... »

L'appétit allemand
Curieuses révélations d'un journal espagnol

Le sous-marin possède le grand avantage de
pouvoir disparaître à volonté hors de la vue de
l'ennemi qui le poursuit. Il semble, au premiei
abord qu 'une fois sous l' eau , il soit absolument
en sécurité, mais cela n 'est pas tout à fait exact,
caT, en plongée, il est a f f l i ge d' un grave défaut :
celui d'être aveugle. D'ailleurs , les poissons eux-
mêmes, qui ne sont pas du tout aveugles, n 'aper-
çoivent pas le filet tendu devant eux. L'idée a
dû donc se présenter. , dès le début de la guerre,
de chercher à capturer le sous-marin, comme on
capture le poisson , en disposant sur sa route non
pas seulement des treillis métalliques rigides
comme ceux qui défendent l'entrée des poTts,
mais aussi des filets mobiles, dans lesquels s'en-
tortille la coque du submersible, qui bloquent
ses hélices et l'obligent à remonter , impuissant,
à la surface.

Pour tendre des filets de ce genre au bon en-
droit et au bon moment, il faut être renseigné
sur la présence du submersible. On dispose pour
cela de plusieurs sources d'information.

En premier lieu, on peut placer le barrage mo-
bile dans les détroits où le sous-marins est obligé
de passer ; soit par exemple dans le Pas-de-Ca-
lais, soit dans le canal du Nord, moitié moins
étroit , qui sert d'entrée à la mer d'Irlande de-
vant les côtes d'Ecosse. ^Tandis que le Pas-de-Ca-
lais, large de 32 km. et n'ayant qu 'une profon-
deur de 50 m., peut être barré, comme nous l'a-
vons dit , par une estacade fixe, en treillis métal-
lique, retenue par des ancres et des flotteurs , le
canal du Nord , d'environ 20 km. de large, est
trop profond (200 m.) pour qu'on puisse y instal-
ler un barrage de ce genre. Mais rien n 'empêche
d'y disposer une ligne de filets mobiles, souples
et flottants. Si l'on suppose que chacun de ces fi-
lets ait 500 m. de longueur, il en faudrait une
quarantaine pour barrer le détroit. On peut se"»
représenter chacun de ces filets surveillé par un
petit vapeur, par exemple par un de ces nom-
breux chalutiers qui ont été nolisés ou construits
par l'Etat pour la chasse au sous-marin. Ces pe-
tits navires surveillent l'alignement des filets,
qui peut être dérangé par le vent ou paT le cou-
rant de la marée , et chacun d'eux est relié par
un câble au filet dont le soin lui est confié : de
telle sorte que si un submersible vient à donner
dans le filet et l'entraîne dans sa course, le ba-
teau s'en trouve immédiatement informé et en-
traîné lui-même à la suite du sous-marin par la
remorque qui le relie ainsi à lui. Dans ces condi-
tions, il n 'y a plus qu'à se laisser aller et à conti-
nuer la promenade jusqu 'au moment où le .sous-
marin , à bout de souffle, se décidera à remonter
à la surface. Des torpilleurs ou des canonnières
en croisière sur les lieux , prévenus par signaux
ou par télégraphie sans fil , se tiennent prêts à
accueillir l'ennemi ou à le détruire s'il ne se
rend.

L'approche du submersible peut être, d'ail-
leurs, révélée soit, oomme nous l'avons dit, par
des aéroplanes, soit aussi par les microphones.
Ces instruments, employés depuis trente ans à
l'entrée des ports militaires pour arinonceT, de
nuit ? ou par temps de brume, l'approche de navi-
res suspects, consistent en , un appareil téléphoni-
que placé sous l'eau, dans une cloche de réso-
nance, laquelle recueille les ondes sonores pro-
pagées par le battement des hélices. D'après le
bruit perçu au poste récepteur, et d'après le nom-
bre des pulsations comptées par minute, on peut
se rendre compte de la grandeur et de la catégo-
rie du navire dont l'approche est ainsi révélée.

On peut donc se représenter oette longue ligne
de filets mobiles , surveillée par les chalutiers, se
laissant lentement dériver au courant de la ma-
rée et complétée en amont et en aval par les ve-
dettes porteurs do microphones, par les torpil-
leurs armés de canons et par des -aéronefs pla-
nant en ces parages , tous à l'affût du mystérieux
ennemi qui approche, invisible, entre deux eaux.

Mais cette pêche au sous-marin n'est pas né-
cessairement limitée aux détroits. D'après les
renseignements publiés dernièrement par le
« Daily News » , il existe un autre moyen de
constater la présence des submersibles ennemis.
Il paraît que la dénivellation de l'eau produite
par leur déplacement est très visible et que les
marins anglais se sont habitués à la découvrir et
k la suivre de l'œil, non seulement dans l'air
calme, mais même par mauvais temps. La mar-
che d'un sous-marin de plus de mille mètres de
tonnage ne laisse pas de former à la surface une
protubérance liquide très marquée. Lorsqu'un
submersible a été signalé, soit par les navires de
comme^e qu'il a attaqués, soit P»3$ les aéropla-

nes ou par; les torpilleurs en croisière, sa pré-
sence est immédiatement signalée par la télégra-
phie s_ns fil. Les vedettes accourent alors BUT

les lieux et , cherchant de tous côtés, finissent
par découvrir le renflement caractéristique qui
décèle le fugitif. A pa.rtir de ce moment , dit-on ,
si la mer n'est pas trop mauvaise, il est perdu.

Pendant que les limiers attachés à sa pour-
suite se maintiennent sur ses traces, les chalu-
tiers porteurs de filets, prévenus également par
1a télégraphie sans fil , s'empressent de veuir
couper la route au délinquant, qui , ne se doutant
de rien, continue à l'aveugle sa marche sous-ma-
rine. Après s'être disposés vraisemblablement en
arc de cercle, SUT l'itinéraire de la bête traquée,
les chalutiers laissent tomber bout à bout leurs
filets, et il n'y a plus qu'à attendre le moment
où la proie viendra se jeter dedans. Si, par un
changement de route inopiné, le submersible
échappe au piège qui lui est tendu, il n'est que
de relever les filets et de recommencer l'opéra-
tion dans la nouvelle direction choisie par le fu-
giti f et révélée par les limiers restés attachés à
ses traces. .

Cette chasse au sous-marin, qui rappelle à la
fois la pêch e à la baleine et l'ancienne chasse au
lièvre pratiquée au moyen de filets, doit être ex-
trêmement intéressante. Les marins anglais qui
se sont spécialisés dans ce sport en sont, pa-
raît-il , passionnés. Les résultats qu'ils ont obte-
nus sont d'ailleurs eçpouragéants s'il est vrai,
comme on nous l'a dit , que cinquante submersi-
bles allemands aient déjà été détruits ou captu-
rés. L. S.

(« Journal de Genève ».)

La guerre sur mer
La pêche au sous-marin

SUISSE
Conseil national. — Après une courte discus-

sion, a écarté, par 79 voix contre 35, une propo-
sition de la commission de gestion tendant à la
nomination de cette commission de gestion au
début de chaque législature ; elle serait renouve-
lée par tiers chaque année. Cette proposition
était soutenue par MM. Secrétan et Graber, et
combattue par MM. Bwhlmann et Zurburg.

Session close.

Tarifs anglais sur l'horlogerie suisse. — Du
t Démocrate » : Contrairement aux nouvelles pu-
bliées par les journaux suisses, nous sommes à
même d'annoncer que le gouvernement anglais
n 'a pris encore aucune décision au sujet des
droits d'entrée à appliquer aux produits de l'hor-
logerie suisse importés en Angleterre. Il est
même probable que ce projet sera abandonné.

Les propriétaires. — Une nombreuse assem-
blée de propriétaires- de la ville de Berne, après
un exposé de M. Amsler, président de la Société
des propriétaires de Bâle, s'est déclarée en prin-
cipe d'accord avec la création d'une fédération
suisse des sociétés de propriétaires, ayant pour
but de sauvegarder les intérêts de3 propriétaires
dans la législation fédérale, de résoudre sur une
base uniforme les divergences entre locataires et
propriétaires et de chercher à inscrire des dispo-
sitions uniformes dana . le code civil. Une assem-
blée constitutive de délégués aura lieu au mois
de novembre.

L'exportation du bois de chauffage. — Depuis
le début de la guerre, nous avons été en état
d'exporter de grandes quantités de bois de cons-
truction et de sciage. En outre, on a expédié pas-
sablement de bois de feu à l'étranger. Les impor-
tations allemandes, par contre, ayant presque
complètement cessé, les villes de Bàle et d'autres
encore durent chercher de nouveaux fournis-
seurs. La demande à l'intérieur du pays et les
nombreuses exportations ont alors fait monter
les prix du bois à une hauteur inconnue jusqu'i-
ci ; les villes de Berne, Bienne et Soleure, qui
s'approvisionnaient dans le Jura , auront à en su-
bir les conséquences. C'est pourquoi on estime
que le département fédéral d'économie publique
devrait prendre des mesures pour limiter l'ex-
portation ; car si oette dernière continue comme
ci-devant, les prix augmenteront encore au prin-
temps de l'année prochaine, sinon avant, et la
population suisse peu aisée aura beaucoup de
peine à se procurer le bois indispensable.

Du reste, la Suisse manque en ce moment de
bûcherons ; les hommes les plus capables sont
au service militaire, et les bûcherons tyroliens
et italiens font complètement défaut. Il est donc
de toute nécessité de fournir en premier lieu la
population indigène.

Le « Bund »' croit savoir que le département
fédéral d'économie publique a déjà pris des me-
sures restrictives au sujet de l'exportation du
bois de chauffage, et il estime que les craintes
formulées à ce sujet n'ont plus leur raison d'être.

À la frontière. — Dans une circulaire adres-
sée aux gouvernements ̂ cantonaux , le Conseil fé-
déral invite à rendre pliis rigoureuses les mesu-
res de contrôle à la frontière.

Un Journal pour la troupe. — A l'assemblée
générale de la Société évangélique suisse, à
Berne, le pasteur Thomann a présenté un rap-
port sur la publication pour la troupe d'une
feuille militaire suisse, tirée à 31,000 exemplai-
res. '

Poche et pisciculture. — L'assemblée générale
des délégués de la Société suisse de pêche et pis-
ciculture, réunie à Lugano, sous la présidence de
M. Moser, conseiller d'Etat à Berne , comptait 80
délégués représentant 32 sections. Etaient pré-
sents : le comité au grand complet , de nombreu-
ses autorités dont les représentants du Conseil
d'Etat du Tessin et de la municipalité de Lu-
gano, l'inspecteur généra l des forêts, M. Deoop-
pet, l'inspecteur général de la pêche, M. Surbeck,

L'assemblée a approuvé les comptes et le bud-
get et a désigné Lucerne comme lieu de la pro-
chaine réunion. Elle a chargé le comité central
de se préoccuper de la question de la révision des
prescriptions contre la souillure des eaux publi-
ques.

L assemblée a pris connaissance, dans une
séance administrative, des pourparlers entrepris
par le comité en vue de la création d'un musée
national de pêche sur l'organisation duquel M.
Bachmann a fait une conférence très applaudie.

Le comité centra l a décidé en principe de con-
tribuer aux rftchûrches scientifiques proj etas

par la commission hydrologique da la Société
helvétique des sciences naturelle-) dans la région
alpestre de Buiaro.

L'assemblée générale de la société réunie di-
manche à l'hôtel de ville a approuvé le rapport
annuel du président Moser et entendu les rap-
ports de M. Bettolini, président de la Fédération
tessinoise, et Surbeck, inspecteur fédéral , sur la
pêche dans les eaux tessdnoises. La Fédération
tessinoise a déclaré, aux applaudissements de
l'assemblée, son adhésion à la Société fédérale.

Au banquet qui a suivi, des discours patrioti-
ques ont été prononcés par MM. Moser, président;
Sa/voie-Petitpierre, vice-président, Rossi, conseil-
ler d'Etat, Bettolini et Keel-Turati (Saint-Gall).
On a lu de nombreuses lettres de sympathie, no-
tamment de M. Motta , président de la Confédé-
ration.

SOLEURE. — Le nombre des victimes de la
catastrophe de Mûmliswil est de ,30 morts, 8 à
12 grands blessés et une quarantaine de petits
blessés. On croit que plusieurs victimes ont suc-
combé immédiatement par la force de l'explo-
sion et que d'autres ont péri dans les flammes,
n'ayant pas trouvé assez tôt l'issue des ateliers.'
La fabrique, qui contenait une grande quantité
de celluloïd, est complètement détruite. Le pro-
priétaire pense pouvoir continuer son exploita-
tion dans des locaux privés, jusqu'à la recons-
truction ; un assez grand nombre d'ouvriers resr'
teront cependant sans travail, La fabrique occu-
pait environ 350 personnes.

VAUD. — Les boulangers de la commune du
Chenit ont décidé de ramener le prix du pain de
50 cent, à 45 cent, le kilo, à partir du 27 septem-
bre.

— Il a été amené sur le champ de foire du 25
septembre 1915, à Aigle : 368 vaches et génis-
ses, de. 600 à 1000 fr. ; 122 bœufs , de 350 à 750
fr. ; 18 chevaux et poulains, de 400 à 1000 fr., et
208 porcs, de 40 à 140 fr. la paire. ¦

Il a été expédié en gare d'Aigle 34 vagons con-
tenant 264 têtes de bétail.

— Jeudi s'est tenu , SUT la place Perdtemps, à
Nyon, le marché au bétail dit « marché des ven-
danges » . Une cinquantaine de porcs et autant de
têtes de gros bétail ont été amenés sur le champ
de foire. Les prix se sont maintenus très fermes.
Les porcs de cinq à six semaines se sont vendus
90 fr. la paire. Les transactions ont été assez ac-
tives.

— Le vent qui a soufflé par violentes rafales
dans la nuit de dimanche à lundi a fait couler
tous les petits bateaux ancrés dans le port de
Coppet. Le spectacle, à l'aurore, était lamenta-
ble : quatre bateaux démontés, troués, brisés ;
un cinquième, la quille fendue, des rames semées
çà et làj  un amas informe de planches, de bancs,
d'épuisettes, de petites portes, tel était l'aspect
de la rade. La perte dépassera certainement 700
francs.

FRIBOURG. — La foire de la Saint-Denis, à
Bulle s'est ouverte lundi par un marché-concours
de taureaux, qui a vu arriver à Bulle 264 sujets
des deux races, et dont 209 ont été primés.

Si, étant donné l'absence des commissions
étrangères, les transactions ont été un peu fai-
bles dans la journée de lundi , de nombreuses ven-
tes se sont opérées mardi. La plupart de celles-ci
ont été effectuées par des syndicats et éleveurs
du can ton et de la Suisse. A l'inverse des années
précédentes, ce sont particulièrement les tau-
reaux primés qui ont trouvé un éooulement fa-
cile et rémunérateur. L'école d'agriculture de
Grangeneuve a acheté un taureau pour 2800 fr.
C'est le prix le plus élevé qui ait été atteint.
D'autre3 ventes so sont faites à 2000, 1850, 1800,
1600, 1500 fr., etc.

La foire de la St-Denis proprement dite s'est
naturellement ressentie aussi de l'absence des
marchands étrangers. Ces dernières années, les
éleveurs et marchands d'Alsace achetaient
de 200 à 300 pièces de bétail. Cette année-ci, ils
ont fait défaut. Néanmoins, les marchands du
pays ont effectué de nombreux achats. Déjà,
dimanche après midi, on les voyait circuler dans
les villages de la Gruyère. Tel courtier qui, en
vue de la foire, avait fait l'acquisition de 150
têtes de bétail , déclarait en avoir vendu plus de
cent lundi soir. . ..

Voici le nombre des têtes de bétail qui ont été
expédiées à la foire de la Saint-Denis, à Bulle :
Espèce bovine 1455 têtes ; ovine 1 ; caprine 14 ;
porcine 25 ; chevaline 1, soit un total de 1496
têtes dans 242 vagons. Ces chiffres ne concernent
que la gare du Bulle-Romont. Tout ce trafic mal-
gré le mauvais temps.

RÉGION OES LACS
Bienne. — Le premier train pour Longeau-

Moutier est parti hier matin à 7 heures de Bien-
ne ; c'était un train mixte aveo un vieux vagon
de voyageurs. Cet 'important événement n'aurait
guère pu être célébré plus modestement. C'est
que les temps difficiles ne se prêtent pas aux
fêtes , et l'essentiel est que cette voie soit ouverte
à l'exploitation. La gare de Bienne et son per-
sonnel n'ont pas lieu de se réjouir outre mesure,
car l'augmentation de trafic fera ressortir encore
mieux les inconvénients de cette gare.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — D'entente avec les bou-

langers de la ville, la commission économique a
décidé que le prix du pain sera abaissé' de 46 à
44 cent, le kilo dès le 1er octobre. La miche de
500 gr. se vendra 24 centimes. \

Gorgier. — La Société de fromagerie de Gor-
gier a ' vendu son lait à son laitier actuel pour

jjjjé" * Voir la suite des nouvelle» à la page suivante

Balanciers
On cherche d'occasion et en bon état des balan-

ciers à friction. Vis de 160 mm. de diamètre et au-
dessus. — Prière d'adresser les offres avec prix aux
Forges et ateliers de constructions mécaniques, 68,
faubourg do l'Hôpital , Neuchâtel. -, ,
m. , ,  , i I B r . T II 1 1  i n  i. __w__i«_a______ii___a_^H_____-_i

A la session de l'examen de Maturité Fédérale qui
Vient de se terminer à Lausanne , o'est l 'Ecole
Lémania qui a fourni le plus fort contingent de can-
didats. De nouveau, elle a enregistré un excellent
succès, car tous ses élèves présentés ont réussi , à
l'exception d'un seul.

Le semestre d'hiver de la dite Ecole commencera
j ûardj , matin 19 octobre- k f \  heure*). „_

Examen de Maturité Fédérale

AVIS TARDIFS
Café de la Vigue - Cormondrèche

Pendant les Vendanges, tous les soirs

O~AT* O AMSE ^ê
Moût de Neuohâtel, Noix , Pain noir

JMBr Olies l'ami l'Ulouard.

Naissance»
28. André-Joseph , à Joseph Poretti , menuisier, >

Peseux , ot à Marie-Marguerite née Steiner. " \
Hené-Albert , k Edouard-Albert Juillard , boîtîety

au Locle , ot h Fanny -Julia née Winteregg.
29. He-iry-Edmond -Gharles , à Guillaume de Mont.

mollin , chimiste , et k Louise-Berthô-Emllie née d&
Ghambriev. ' '.

30. Roger-Auguste , à Philippe-Auguste Perret,
boîtier, à Rochefort, et â l_sther-Alîne née Ceisèr.

1". May, a Jules-Maurice £ando _ , chauffeur d'au»
tomobile , et à Marguorite-Eva née Schumacher.' >
m-_¦_¦>_-__ Mi rrt*-mMmamaamm mmmm m̂?is**,*TtÈ m̂g— ĵgtmmam m̂m m̂KmmM m̂mms ^̂ m: m̂~w .̂u

Etat civil cle Neuchâtel "% ]

ÉGLISE NATIONALE r
8 li. 1/2 m. Catéchisme au Temple du Bas»
W h. 3/ . Culte. Collégiale. M. MOREL.
10 h , 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. P. DUBOIS,)

pasteur à Travers. ..
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL. .

Paroisse de Serrières . '. >
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
» 1/2 Uhr.Untero Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULL^
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule. " >

Vignoble : .
9 Uhr. Colombier. V

ÉGLISE INDËPEtY DANTE
Samedi : S h. s. Réunion de prières. Petite salle. ;

Dimanche
8 h. 1/2 m. Catéchisme. Grande salle.'
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Jean XVII?

19-26). Petito salle..
10 3/4 h. m. Culte. Templ e du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec Sainte Cène. Grande 8alU_

M. S. ROBE UT.
Chapelle de l'Ermitage

.0 h. m. Culte. M. PETREMAND , professeur. ' I
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIE.R.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôf 1. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11) [
Sonnlag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am l. und 3. Sonntag jeden Monats findet Nacïi»

mittags 3 1/2 Uhr. Jung frau enverein statt.
Deutsche Stadtmlssion (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 1/4 Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf.-Saal.
Freîtag 8 1/4 Uhr. Mânner & JQngl.-Verein. (Beïv

clés 2).
.m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Ubr. Jungfr*
Verein.

Chlesa Evangellca Itallana
(Past. B. Mastronardi)

Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences) \

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Mat tins and Sermon. '
5. Evensong with adress.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

CULTES du DIMANCHE 3 OCTOBRE 1915

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi i« ociv
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦-> prix moyen entre l'offre et la demande.
tt ww demande. — o •» offre.

Actions Obligations ¦*,
Banque Nationale 460.— d Etat deNeuch. 4 M —.—
Banque du Locle. 600.— o » » JM —.—
Crédi t foncier . . . —.— » . » ?» —.— '
La Neuchâteloise. 500.— d Com. de Neue. i% —.—
Câb. élect. Gortatl. —.— » . _ » . ?K 7o.—•<

» ». Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.— ,
Etabl. Perrenoud. —.— , , » §H —.— ,
Papeterie Serrières 225.— d Locle 4M —.—!
'i'ramw.Neuch.ord. —.— » . , „ *X •—•—

» » priv. —.— Créd. f. Neue. 1% — .—
Neuch .-Ghaumont. —.— Papet. Serrlèr. 4% —.—
lmraeub.Ohatoney. 500.— d Iramw. Neuo. i% —.— .

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat K ans 4 H — .-.
» Salle d. Conf. 215.— d Soo.él. P.Girod 6% — .—
» Sallo d. Conc. 215.- d Pat. bois Doux 4 « -.—

Villamont -.- S. de Montôp. 4x -.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4* — .—
Soc.élect. P.Girod ; 350.— rf Taux d' escompte : i
Pftte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 M W
Chocolat Klau s . . —.— . Banque Cantonale. 4 J_ %

BOURSE DE GENÈVE, du i" octobre 1915,»
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande» —d « demande. — o »» offre.
Actions 3 K (jh. de fer féd. 783.—

Banq. Nat. Suisse. 453.- d ? % différé O.FJ- . 360.50
Comptoir d'Escom. 755.-m 4 •/, Fédéral 1900 . 86.— xi
Union fin. genev. 392.50m 4 % Fédéra 1914 . -.— ,
ind. genev. du gaz. 530.— o  3 M Genevois-lots. 92.— î
Bankverein suisse. 590.— 4 'A Genevois 1899. —.—
Crédit suisse .. . 730.— o  4 « Vaudois 1907. 463.— '
Gaz Marseille. . . 450.— o  Japon tab. 1"s. 4« —.—;
Gaz de Naples. . . 227.-ea- Serbe 1 % . . . 215.— o,
Fco-Suisse électr! _ _  Vil.Genôv.1910 4« 422.50m 1
Electro Girod . .  . —.— Ghem.Foo-Suisse. 400.— rf
Mines Bor privil . 700.— Jura-Slmpl. 3 KM 382.— t*.

» » ordln. 665 — Lombard. ano. 3M 162.50 /
Gafsa, parts . . . . 575.— o  Créd. f. Vaud. 4 H —.— v
Chocolats P.-C.-K. 297.50m S. Kn.Fr. -Suis. 4 % 392.- *
Caoutohouos 8. fin. 65.-m Bq. hyp. Suède 4 M 410— _#
Coton. Rus.-Franç. 510.— o  Cr. fono. egyp.ano. —.—» » nouv. —.—7

nhunoti*». » St°k- 4M 382.—;Obliga t ions Fco-Suls.éleot.4M 410.—6 M Fédéral 1014, 1» —.— Gaz Napl. 1892 6M 570,—'»
5 M » 1914 ,2- 104.25m Ouest Lumière 4 K —.—!
4 «  » 1915. .  481.50 Totis oh. lions. 4 H 450,— x

Communications coupéos ; affaires restreintes : hausse
do 0.05 du chèque Paris (02.75) et Italie 85.50j baisse du
mark 0.20, da la couronne Autriche 0.85 k 77,80 et ^dollw 0.W ft 5.26. '

Partie financière

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtef

communal. '

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rne de l'HOpital '

Compagnie ..s Mousquetaire?
NEUCHATEL

—¦-- ' ¦• ' ¦  ̂ # 
!','

Dimanche 3 octobre 1915
de 1 h. après midi à la nuit

Dernière séance de Tir
Cible société

Cible annuelle et Concours des 100 coups
LE COMITÉ .

¦ Il ¦¦!¦ ¦!¦!¦¦ ' I I I -- 



Une nouvelle période d'un an, commençant le
1er janvier prochain, att prix de 20 centimes le
kilo. Apport annuel,, 250,000 kilos.

' Couvet (corr.)'. — La commission scolaire de
éouvet a fixé les vacances d'automne du samedi
2 octobre au samedi 16. Dès aujourd'hui, nos
petits écoliers pourront se reposer des fatigues
des mois écoulés pour recommencer avec zèle
leurs devoirs, le lundi 1S; octobre, jour de la ren-
trée des classes.

Le temps reste gris et. froid an vallon ; invo-
lontairement, la pensée va vers ceux qui sont
dans les tranchées : l'hiver qui commence sera
long pour ceux-là. Tout annonce 1 hiver, en eiiet.

La Société des commerçants publie son horaire
des cours pour l'hiver 1915-16. Comme toujours,
cette société fait bien les choses ; au programme
figurent des cours de comptabilité, arithméti-
que commerciale, droit commercial, dactylogra-
phie, sténographie, français, italien, anglais,
allemand. Nos jeunes gens n'ont qu'à travailler,
l'avenir es_ à eux, surtout quand on songe à fous
les vides qui se font autour de nous. D'autre part,
notre école professionnelle de dessin annonce
l'ouverture de ses cours de dessin artistique,
dessin industriel et cours , théorique de géomé-
trie pour le lundi 11 octobre.

Ainsi notre petite vie locale continue, a la fois
active et tranquille, malgré la terrible guerre.

i ' Colombier. — Jeudi matià,' njeux jéuhes 'ên-
cfawts d'une famille "italienne, dont le père est
actuellement BUT le frpntj laissé® seuls au logis,
ont eu la malheureuse idée, pendant l'absence de
leur mère, de s'amuser avec des allumettes. L'un
des deux petits mit le feu à ses vêtements et fut
brûlé si gravement 4 la poitrine qu'il dut être
transporté d'urgence dans un hôpital de Neuohâ-
tel. " . . ¦¦;:, : vr . '> _ ' Ay ^F

La situation de Brot-Dessous. — On noue écrit
BOUS ce titre :

Je viens de recevoir la « Feuille dTavis de Neu-
ohâtel » du 29 septembre. Elle contient un arti-
cle (P. B.) relatif à la situation misérable de la
commune de Brot-Dessous où, bien malgré moi,
je suis propriétaire. Je dis, « propriétaire » à dé-
faut d'autre mot,, mais l'expression porte à rire
là-haut où tout est hypothéqué ! On pense invo-
lontairement à la*fable de la grenouille et du
bœuf . S'il est un lieu; de la terre où oelle-ci se
réalisera, c'est sûrement à Brot-I>essouis. Afli bout
de' l'histoire, tous les propriétaires crèveront , non
.pour avoir voulu jouer t aux grands »y leurs re-
venus ne a. apportent pas seulement d© quoi payer
les impôts, mais pour ^voir accepté des généra-
tions précédentes le titre de propriétaire dan® uh
jpays pauvre et peu favorisé sous tous les rap-
iports. .situation misérable que l'insouciance des
autorités communales et surtout cantonales a en-
core accentuée, faisant .preuve en maintes occa-
sions de très peu ,de clairvoyance. ;;, •¦

Il fut un temps, même après la-construction
idu Franoo-Buisse, qui Eemplaca le trafic des rou-
liers passant par Brot, seule, route .conduisant du
iVial-de-Travers à Neuchâtel, où la situation de la
commune était sinon prospère, du moins presque
normale. On y vivait simplement et à ibon con_p-
¦te ; S9,.y Âteùt heureux. LesJ*ûi. Jjampaux dont
ielle se coiinposë âvâieflt deux.- classes d'ëcblé prî_
•maire, une à Brot et l'autre au Ohamp-du-Mou-
lin. Un beau jour, l'inspecteur scolaire voulut
centraliser à Frêtereules l'enseignement pri-
maire de la commune, pour des motifs qui , en
d'autres circonstances, auraient pu être ©outena-
ibles. Il fallait, pour cela, construire un collège,
proposition qui fut acceptée. Ce fut le coup de
grâce, la- ruine de la commune : ruine financière
et morale. Non seulement on se mit dans les det-
tes (et la commune a le sort des. habitants, au-
cune ressource,; pas seulement celle d'aller ra-
masser le bois mort dans les forêts qui l'entou-
rent), mais on enleva toute vie au village de Brot
où personne ne vient plus habiter.

Est-ce à dire que les Brottiers donnèrent im-
médiatement dans le panneau ? Ah ! non, ils ne
sont pas plus bêtes qu'ailleurs, mais on employa
cette fois déjà des procédés ressemblant à ceux
d'aujourd'hui, dont s'étonne avec raison M. P. B.
Le jour du vote, « deux messieurs de Neuchâtel >
dont le directeur de la .Société technique, (ça
sonne ,, dans un petit village), vinrent donner une
conférence recommandant le projet dans le local
du vote, une demi-heure avant l'ouverture du
iscrutin !

L'autorité, executive cantonale d'alors aurait
dû s'opposer à cette centralisatoin luxueuse et à
cette manœuvre de la dernière heure. Les ci-
toyens sont en droit d'attendre d'un Conseil d'E-
.tat plus de clairvoyance, de sens politique, que
d'un Conseil communal de village.

. . - '¦ '' i . ' ¦ ¦ *¦ - P. LEUBA.
; ¦ ' , -. ' i l' Chambre du commerce, de l'industrie et du
travail. —- Après avoir entendu, un rapport' «ur
la situation générale du -commerce ' et de rïndùs-
trie dans 'le canton de Neuchâtel," le bureau de la
Chambre cantonale et SUT la proposition de son
secrétaire général, dans sa séanoe ^

du 30 septem-
bre 1915, a pris les résolutions suivantes :

1. Il sera fait des démarches pressantes au-
près des autorités compétentes en vue d'obtenir
la dispense du service de relève pour le personnel
directeur et technique reconnu indispensable à
la marche régulière dé nos entreprises indus-
trielles, ' ¦ ¦. , • ' ' 

¦ 
i m ̂ i:il$P##*

. 2. Il est décidé d'engager des pourparlers en
vue d'obtenir que la collection de jouets rassem-
iblée par les soins du musée , des arts ilcj ratifs
ide Zurich, dans le "but d'être exposée succéssi-
/vement à Zurich, Aarau, Berne, Fribourg et
[Winterthour, le soit aussi.dans le canton de Neu-
châtel.
i Cette exposition itinérante destinée à influen-
cer la production des' jouets suisses, sera certai-
mement visitée avec intérêt par notre public et
plus particulièrement par ceux qui envisagent la
possibilité d'introduire chez nous une industrie
dont les besoins et les débouchés sont immenses.

D'autre part, après avoir examiné s'il y avait
lieu d'entreprendre comme cela se fa it ailleurs,
la publication d'un recueil ou catalogue des mai-
sons d'exportation de notre canton, le bureau en
est arrivé à la conclusion quo pareille publica-
tion ne s'impose pas.

En effet , notre principale industrie, l'horlo-
gerie est abondamment pourvue de brochures,
annuaires et revues .qui, pat la réclame Qu 'ils

contiennent", renseignent très certainement les
acheteurs de tous les pays..

Les autres industries, dont quelques-unes sont
du reste affiliées a des groupements fédéraux,
ne peuvent à elles seules faire l'objet d'une pu-
blication ' semblable:

Le moyen le plus efficace de faire connaître
les articles qui se fabriquent chez nous est tou-
jours pour la Chambre du commerce de se met-
tre en relations directes avec les institutions si-
milaires .dés pays étrangers.

En fournissant ainsi directement et rapidement
les renseignements aux acheteurs étrangers qui
s'adressent à lui, toujours plus nombreux, le se-
crétariat remplit plus complètement le rôle qui
lui est assigné par ses attributions.

Le Locle (corr.). — Notre Conseil général s'est
réuni hier soir ; trente-deux membres étaient pré-
sents.

M. Piguet, conseiller communal, présente un
rapport à l'appui de l'établissement du chauf-
fage central dans les locaux.loués à la Société
de la Croix-Bleue ; c'est une dépense de 7000 fr.,
dont la Croix-Bleue paiera 1500 fr. Adopté.

Puis M. Piguet demande un crédit de boOO fr.
pour travaux d'empierrement à la rue de la Foule.
Adopté.

L'assemblée' ratifie ensuite la convention passée
entre la commune et un propriétaire concernant un
échange, de(. terrains pour l'ouverture de la rue du
Commerqe èit dégagement du nouvel hôtel-de-ville.

M. Pellaton, chef du dicastère. de l'instruc-
tion publique et des cultes, demande une aug-
mentation: du traitement de l'organiste du tem-
ple français, le Conseil communal propose de
porter le traitement en question de 500 à 750 fr. ;
le collège des anciens offr e 250 fr., de sorte que
l'organiste recevra un traitement annuel de 1000
francs. ' ' ¦/> ..; • '•

Au nom du groupe socialiste, M. Perret dit
.qu'il; ne votera pas l'augmentation, ses principes
séparatistes ne le lui permettent pas. M. Gon-
thier dit qu'il ne s'agit nullement d'une ques-
tion d'Eg^se, . mais l'augmentation permettra
d'avoir au Locle un professionnel de la musique
et de développer l'art musical chez noue. Une
longue di-OUssion s'engage, à laquelle prennent
part MM. Allison, Piguet, Jacot et Inaeibnit ;
puis l'augmentation est votée par 17 voix contre
14.

M. Piguet, conseiller communal, présente un
rapport à l'appui d'une demande de crédit pour
installations électriques partiellement gratuites;
les crédits votés en 1902, 1911 et 1914 ont déjà
été épuisés par suite des besoins ton joua , s crois-
sants ; un nouveau crédit de 100,000 fr. est né-
cessaire. ¦ ' ¦ •

Adopté à l'unanimité.

CHRONI QUE VITICOLE
, - ¦* -\ • * ' y -

Les prix. —- Il s'est vendu, jeudi après midi, à
Monruz, un lot de vendange blanche, à raison de
71 fr. la gerle et un lot de rouge à 90 fr. la gerle.

À flau.teriye, les_.prix ne .sont pas inférieurs à
70 f r., et tout: s'est yendu,

A Gol'ounbiér; la commune a vendu sa récolte à
54 fr. la,geTle de blanc. ,

- A Cortaillod, la vendange communale a été
vendue 54 fr . le blahc et 70 fr. 50 le rouge.

Nous avons annoncé que les enchères de ven-
dange des vignes de l'Etat, à l'Abbaye de Bevaix,
n'avaient pas donnée de résultat, la mise à prix de
55 fra nca n'ayant pas été atteinte. Dès lors, les
quatre lots ont été vendus de gré à gré à trois en-
caveurs, à 55 francs la gerle.

Vu les résultats nuls des enchères depuis quelques
années, oh se demande s'il ne serait pas indi qué de
lès supprimer à l'avenir.

Boudry. -r- On nous écrit:
Tous les viticulteurs sont trompés en bien, comme

on dit chez nous. La quantité dépasse, en effet,
toutes les espérances. Citons entre autres le cas d'un
vigneron qui a récolté dans le parehet des Gravant,
à un ouvrier, six gerles et quart de rouge.

Les vignes ep blanc donnant de 4 à 6 gerles ne
sont pas rares non plus.

NEUCHATEL
Dans lii Tue. — Vendredi après midi, un magni-

fique et gços > chïen a passé sous une voiture auto-
mobile aux'Parcs. Il fut tué sur le coup.

Peu après, à la Promenade-Noire, un tram a tam-
ponné un jeune toutou et lui a fracturé l'arrière-
train. Il fallut mettre fin aux souffrances de la pau-
vre bête.

Concert d'orgue. :— Entendre dans un concert
un. chanteur ou. une cantatrice se produire sans
aucun Accompagnçment n'est .pas ordinaire ; cela
suppose, de: la part de l'exécutant,' beaucoup de
confiance en soi-même et dans son art ; il faut
surtout une voix juste , rompue à toutes les diffi-
cultés. Ces qualités, Mlle A. Chareire, de Paris,
les possède à un haut degré ; aussi les vocalises
de cet < Alléluia » si curieux du Xllme siècle
ont-elles -trouvé des auditeurs attentifs et tout
de suite séduits. Où nous avons ensuite le plus
apprécié cette artiste, c'est dans un Cantique de
Chausson, puis dans le Pie Jesu du Requiem
derFauré, tandis que la prière d'Elisabeth (Tann-
hâuser) manquait de lié, ce qui lui enlevait de
son caractère.' !

M. Quinche avait eu la bonne inspiration de
jouer une 'excellente adaptation pour orgue de
l'andante de .la symphonie en ut, de Beethoven ;
les moments qu 'il nous a fait passer en jouant
cette page sublime seront parmi les plus agréa-
bles souvenirs que nous laisseront les concerts
d'orgues de 1915.

Théâtre. ' —- « L'Espionne », de Victorien Sar-
dou, donnée hier, fut un vrai régal et nous ne
croyons pas nous tromper en disant que les plus
difficiles ont certainement pu se déclarer satis-
faits. — Mi-Roger Guyot a eu la main très heu-
reuse en nous présentant des artistes aussi qua-
lifiés, — et dire que "cette bonne fortune est due
aux circonstances malheureuses de l'époque que
nous traversons ! Chacun a vra iment été à la
hauteur de sa tâche ; tous les rôles étaient bien
tenus et joués d'urne manière irréproohia-bis. Un

bon point en particulier à Mlles Carmen Das-
gilva et Thérèse Borgos, sans oublier M. Charny,
qui se sont montrés des artistes incomparables
et auxquels les applaudissements n'ont pas été
ménagés. Aussi est-ce avec une vive satisfac-
tion que nous apprîmes qu'une série de repré-
sentations seront données cet hiver. Avec une
troupe si bien choisie, nous pouvons d'ores et
déjà assurer à cette cohorte d'artistes un grand
succès.

CORRESPONDANCES
(Le journal retint ton opinion

è l'égard des lettres paraissant nui eette rubrigue)

Neuchâtel, le 1er octobre 1915.

Monsieur le rédacteur, .

Deux mots de réponse à M. F. S. d'Hauterive,
concernant l'éclairage de la, route! du, bord du
lac. y . c, : ', , ; ¦  ' ¦

Je n'ai pas dit qu'il n'existait pas de lampes
mais plutôt qu'U n'y en avait point .d'allumées,
ce que de nombreux témoins peuvent attester.

Ce n'est pas, tout que- ,, l'installation» encore
faut-il la faire fonctionner, 'A 

¦ ¦ '
Avec mes remerciements, veuillez agréer , Mon .

sieur le rédacteur, mes respectueuses salutations.
'-t .™ .» ¦- Un abonné.- .¦ - ¦ ¦ lUj] *-!" , .- . .

La g a erre
.v A l'ouest ;¦

Les communiqués
PARIS, 1". — Communiqué officiel dê-15 heures :

En Artois, nous avons progressé à coups ,de grena-
des dans les tranchées et boyaux à l'est; et au sud-
est de Neuville. • ¦¦• j , - , , ; . ; ; ' •

Deux attaques allemandes, -dirigées une sur un
fortin que nous avons conquis hier dans le bois de
Givenchy, l'autre sur les tranchées où nous nous
sommes installés au nord de la cote 119, ont été re-
poussées complètement ' , . '• ; ¦

Au nord de l'Aisne, près de Soupir, l'ennemi se
livre à de violentes démonstrations contre nos tran-
chées. Sa canonnade et sa fusillade n'ont été suivies
d'aucune action d'infanterie. : ' ' } * ¦'

En Champagne, nous avons arrêté qet par notre
feu une cohtre-attaquè dans'; la région de Maisons
de Champagne, '"'[ ' v - "¦'/ '"•

Le nombre des prisonniers faits hier soir au cours
de notre progression au nord de Màssiges est de
280, dont 6 officiers. '' ./ : ; ; • . . .

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

Des monitors ennemis bombardent sang succès
les environs de Lombaertzide et de MiddelUerke.

Les Anglais n ont pas4ente hier de nouvelles at-
taques. Nos contre-attaques au nord , de Loos ont
fait de nouveaux progrès- malgré une '.résistance
opiniâtre de l'ennemi. Quelques prisonniers, deux
mitrailleuses et un lance'-hembes sont tombés entre
nos mains.

Desi tentatives françaises Wgàgnër du terrain â
l'est de Souchez et au nor*;de Neuville, ont échoué.

En Champagne, une attaque effectuée par de forts
effectifs ennemis a échoué-à- l'est d'Auberive. Tou-
tes les attaques françaises^ dans la région au nord-
ouest de Màssiges sont restées sans, résultat Des
troupes de sept divisions différentes ont participé à
cette attaque. Le nombre des prisonniers faits au
cours des attaques en Champagne se monte à. 104
officiers et 7019 hommes. Des explosions de mines
réussies ont endommagé la position française de
Vauquois. .. "n ' ""'

Des aviateurs français brit lancé des bombes sur
Henin-Liétard, tuant huit citoyens français. Nous
n 'avons eu aucune perte a déplorer.

PARIS, 1" (Havas). Communiqué de 23 h. —
Quelques nouveaux progrès ont été réalisés dans la
partie sud du bois de Givenchy. à l'est.de Souchez.
Nous avons fait 61 prisonniers appartenant- à la
Garde et délivré quelques Français restés entre les
mains des Allemands depuis- le 29 septembre.

En Champagne, un coup de main heureux entre
Auberive et l'Epine dé "Vedegranges nous a per-
mis de prendre à l'ennemi de nouvelles mitrail-
leuses et de faire une trentaine : de prisonniers.
L'ennemi a dirigé SUT quelques-unes de nos po-
sitions un bombardement intermittent avec em-
ploi d'obus lacrymogènes. Nos "batteries ont1 effi-
cacement répondu. FF ' y. . . , ,  •, ;;.£ <£' ,.

Un violent bombardement de nos tranchées a été
effectué en Argônne au nord de la Houillette. Nous
avons effectué un tir de représailles sur les tran-
chées allemandes, .. ;.
. Des obus ont été lancés-% longue .portée sur Ver-
dun et Nomény par des:i batteries : ennemies que
notre artillerie a contrebattues.
. Nous , avons de -notrqjgêfé canonné à longue dis-

tance la gare de Vigneulle-lea-Hattohchatel et pro-
voqué ainsi deux très vigleRtea explosions; ;. - _ . ..,. .

Dans les Vosges, aux .environs du yiolu", unevc.é-
monstration offensive de l'ennemi par canonnade
et fusillade n'a été suivie d'aucune action de l'in-
fanterie. . . . ... -, , ....

Notre dirigeable « Alsace » a bombardé dans
la nuit du 30 au . 1er la bifurcation d'Amagne-
Lucquy, la gare d'Attigny et k. gare de Voubiers.
Il a été canonné sur tout le .parcours et particu-
lièrement à Vouhiers s'est trouvé au milieu d'un
groupe de fusées incendiaires. Il est cependant
rentré normalement à son port d'attache, ayant
seulement été atteint par des éclats sans effet
dommageable. \ ' .

Terrible combat
LONDRES, 30. — U est difficile d'imaginer

un enfer plus terrifiant que celui que présenta
le bourg de Loos quand, samedi matin, après
avoir conquis les deux premières lignes.de tran-
chées allemandes, après avoir passé à la baïon-
nette ou capturé ses défenseurs , les bataillons
anglais arrivèrent au pas de course aux portes
de la ville. On possède maintenant des détails sur
la bataille féroce qui se déroula dans les rues.
Loos semblait changée en une ruche de mitrail-
leuses.

Ces machines Haboliques vomissaient leur feu
de toutes les _enétre_ , ùes ..liées .des maisons.

même des soupiraux des caves, au ras des trot-
toirs, dont on avait arraché les grilles, et les
Allemands les employaient en guise de tranchées.

Toute la bourgade devint bientôt un champ de
combats singuliers qui se prolongeaient de la rue
dans les maisons, sur les escaliers, dans les caves.

Beaucoup d'Anglais tombèrent, mais c'est en
bien plus grand nombre que les Allemands suc-
combèrent, et à la fin , après une bataille qui dura
deux heures, les Allemands abandonnèrent Loos
avec les Anglais à leurs trousses qui les pour-
suivirent jusqu'à la cote 70, qui ne tomba que
vers le soir de cette terrible journée aux mains
des Français, venus à la rescousse.

Après avoir délogé l'ennemi du village, il fal-
lut encore continuer la chasse dans les souter-
rains, où ils restaient cachés.

A la frontière suisse
BALE, 1er. — Les « Basler Nachriehten » ap-

prennent de source sûre que la zone neutre créée
le long de la frontière suisse, sur territoire alle-
mand, a été occupée ces jours derniers par d'as-
sez forts contingents de troupes, notamment de
cavalerie, paT exemple dans la région de Hegen-
heini.

La frontière ouverte
GENÈVE, 1". — La frontière franco-suisse est

de nouveau ouverte au trafic des voyageurs et aux
services postaux. -. __- — - . -.

A l'est
Communique allemand

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

Théâtre oriental. — Groupe d'armées von Hin-
denburg : A l'ouest de Dunaburg, vers Grendsen ,
une nouvelle position ennemie a été prise d'assaut

Dans des combats à l'est de Madziol ainsi que sur
le front entre Smorgon et Vychnew, des attaques
russes ont été arrêtées avec de lourdes pertes pour
l'ennemi. Ce groupe d'armées a fait hier 1360 pri-
sonniers.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière :
L'ennemi a renouvelé ses attaques partielles in-
utiles ; toutes ses offensives ont été repoussées. Six
officiers, 494 hommes et six mitrailleuses sont tom-
bés entre nos mains.

Groupe d'armées von Mackensen : La situation
est inchangée.

Groupe d'armées von Linsingen : Notre offensive
progresse.

Le nombre des prisonniers faits par les troupes
allemandes pendant le mois de septembre, sur le
front oriental, s'élève à 421 officiers et 95,464 hom-
mes et leur butin à 37 canons, 298 mitrailleuses et
un aéroplane.

Au sud
VIENNE, 1er. (B. C. V. — Officiel.
Front italien. — Sur le front du Tyrol et en

Oarinthie, il n'y a eu hier que des combats d'ar-
tillerie. Les attaques _;déjà mentionnée© contre
nos lignes- -fortifiées à .l'ouest de la tranchée de
Babachi»pnt , ,.ét,é , repoussées par-les-.braves^chas-
seurs de Salzbourg. Hier matin, les Italiens ont
attaqué trois fois en vain avec des forces im-
portantes le M-rzli-Vrh et les pentes sud-ouest
de cette montagne. Ils ont , durant oes attaques,
subi de très lourdes pertes. Des tentatives d'at-
taque contre divers points de la tête de pont de
Tolmino ont été" également repoussées.

Sur le front sud-ouest, rien de nouveau.

ROME, 1er. — Bulletin de guerre No 128, du
1er octobre 1015, à 18 heures :
' Dams la partie montagneuse du théâtre des
opérations, des brouillards fréquents et intenses
contrarient l'action de l'artillerie mais permet-
tent parfois à notre infanterie de hardies Irrup-
tions de petits détachements qui s'approchent
des positions ennemies et en détruisent les dé-
fenses immédiates où ils ouvrent de larges brè-
ches dans les fils de fer barbelés et provoquent
des alertes parmi les défenseurs.

Dams le secteur de Tolmino nos troupes dans
la niiit du 29 au 30 septembre, ont attaqué tout
le long du front de MJrz'li au Vodu (Monte Nero)
et aux hauteurs de Santa-Maria et de Santa-Lu-
cia,' (réussissant malgré des difficultés extraor-
dinaires du terrain aggravées par l'inclémence
de la saison, à conquérir quelques très forts re-
tranchements ennemis et à capturer quelques di-
zaines de prisonniers.

Une violente contre-attaque de nombreuses for-
ces eûnemies s'étant manifestée, les succès âpre-
ment obtenus à l'aile gauche sur les contreforts
du Mrzli et du Vodi'I n'ont pu être maintenus.

A l'aile droite, sur les collines de Sauta-Maria
et de Santa-Liicia il a été toutefois possible de
consolider et de conserver le terrain conquis.

.- .- . 47 sous-marins allemands perdus

LONDRES, 1er. (Havas). — Le « Daily Mail >
annonce selon une nouvelle de Copenhague,
qu'au cours des derniers mois, les cercles navals
de Berlin n'ont reçu aucune nouvelle de 47 sous-
marihs. L'amirauté annonce la perte de ces sous-
marins.

NOUVELLES DIVERSES

Le téléphone sans fil. — On mande de New-
York que des officiers ont causé jeudi par téléphone
sans fil de l'Atlantique à Honoluln, soit sur une dis-
tance de 4600 milles.

Terrible ouragan. — Un ouragan s'est déchaîné
à la Nouvelle-Orléans, causant plus de 2 millions de
dollars de dégâts, détruisant de nombreux monu-
ments et églises.

Foudroyé. — Le soldat Edouard Gaiser, en ser
vice au Tessin, habitant Weltheim , près Winterthur,
père de famille, a été tué par la foudre.

Bétail asphyxié. — Dans le village appenzellois
de Grub, an agriculteur ayant fermé trop herméti-
quement I» fenêtre de son écurie a trouvé le matin
asphyxié ««la» «IBQ plèoa d» groe bétail <w'U pou**
dait

\ (!«7ttee 8i>éoi-l-*ltF«uUI«cr'_i«itcb-/flueM(e(l
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Les survivants
ROME, 2. — Suivant les journaux, le nombre

des survivants de l'explosion du « Benedetto Brin »
s'élève à 474.

Les Turcs satisfaits
CONSTANTINOPLE, 2. (Wolff .) — Communi.

que du quartier général:
Sur le front de l'Irak, nos oolonnes volantes

avancées ont surpris, dans la nuit du 26 septem-
bre, des forces ennemies qui avaient débarqué
sur la rive du Tigre au nord de Corna, sous la
protection de leurs canonnières, et leur ont in*
fligé de lourdes pertes.

Le lendemain, notre 'artillerie a dirigé, dans la
soirée, des attaques par surprise sur l'ennemi qui
a répondu ; on ignore l'étendue des pertes enne-
mies ; néanmoins, nous avons observé que le3
Anglais jetaient dans le fleuve une quantité con-
sidérable de cadavres de chevaux et de soldats.

Le 27 septembre au matin , l'ennemi a passé a
l'offensive avec des troupes fraîches amenées sur
des canonnières et qui devaient" renforcer les pre-
miers détachements ; le combat a été violent, et
a duré jusqu 'au soir, mais cette offensive enne-
mie a échoué complètement, grâce à la ténacité
de nos détachements avancés qui ont opposé une
résistance 'acharnée à des forces qui leur étaient
trois ou quatre fois supérieures.

Un avion ennemi a été endommagé par notre
feu et abattu. En outre, nous avons mis le feu à
vingt-cinq voiliers chargés de munitions et de
vivres. Nous avons fait prisonnier un détache-
ment de télégraphistes qui se trouvaient à bord
d'un bateau. Les Anglais ont aussi employé, sur
le front , des balles dum-dum et des gaz asphy-
xiants.

Sur le front du Caucase, au cours de rencon-
tre, à l'aile droite, entre nos colonnes de recon-
naissance et des détachements de cavalerie enne-
mie, ceux-ci ont été contraints à prendre la fuite ;
ils ont laissé entre nos mains un sous-officier et
quelques soldats prisonniers.

Sur le front des Dardanelles, l'ennemi a bom*
bardé, le 29 septembre au matin, nos positions
avec son artillerie de terre et de mer ; notre ar-
tillerie a répondu et a réduit au silence un mor-
tier ennemi et a détruit une position de mitrail-
leuises.

A An-Burnu, combat d artillerie avec des inter-
ruptions; à Seddul-Bar, l'ennemi a, sur notre aile
droite, fait exploser une mine, sans obtenir de
succès. . -

La catastrophe de Mumliswyl
MUMLISWYL, 2. — Deux autres victimes de

l'explosion de la fabrique de peignes de Mumliswyl,
qui avaient été transportées à l'hôpital d'Olten , y
ont succombé vendredi soir, ce qui porte le nombre
des morts à 32.

— Une personne de Neuchâtel qui s'est rendue
hier sur place, nous communique les détails sui»
vants :

Le spectacle autour de ces ruines fumantes, déga>
géant une odeur de chair brûlée, est des plus na-
vrant. Les parents des victimes, encore sous les
décombres, assistent aux travaux de déblaiement .

Durant toute la journé e, les pompiers ont consa-
cré leurs efforts à abattre les pans de murs restés
debout.

Au cours de cette démolition, on a trouvé huit
cadavres carbonisés, méconnaissables, entassés
contre une porte fermée.

Les malheureux ont voulu fu ir, mais la porte
s'ouvrant en dedans avait été serrée dans ses mon-,
tants par la force de l'explosion, alors que celle-ci
l'aurait peut-être ouverte si le contraire avait été
prévu.

Une soixantaine de soldats sont arrivés avec un
outillage de sapeur pour aider à retrouver les dix»
huit cadavres qui gisent encore sous les ruines.

lies personnes dont l'abonnement
expire an 30 septembre sont priées
de le renouveler, — Tons les bureaux
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le 1er octobre.

Lies demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à JEUDI  30 SEPTEMBRE; faute
de quoi, les frais de retour du rem-
boursement non accepté seraient à la
cltarge du destinataire.

JUSQU'AU I er OCTOBRE, les abon-
nements peuvent être payés sans frais
à notre compte de chèques à la poste.

Jusqu'à lundi soir
4 OCTOBRE à 6 HEURES , dernier
délai, les quittances peuvent être re-
tirées à notre bureau, Temple-Neuf 1.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ ¦ .——, \

Tempér. en degrés eeotigr. S S « V' dominant _sM -Sa 9 - 5S • a s, s .g
o Moyenne Minimum Maximum 1 g 3 Dir Force «00 (3 sf

i 5.8 3.7 7.7 718.0 0.4 N.-E. faible cour,

2. 7 h. y, : Temp. t 5.8. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 1«. — PJuie fine intermittente depuis mid| hi

5 heures ; le soleil perce uu lnatsot vers 11 heures
et vers le couchant. '

Bulletin météorologique — Octobre,
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 30
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