
ABONNEMENTS
s aa 6 met» $ mois

En »-_e. par porteuse 9.— 4.50 i.»5
> par la poste 10.— 5.— ».5o

Hon de ville, franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnements- Poste, 10 centime* en sus.
Abonnement payé pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes. ¦;
Bureau: Temp le-Neuf, 3V» t l

t Ymlt au numéro aux kiosqun, garet, dép ôts , etc. ,* . __»
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2000 paires PANTOUFLES
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sont offerts l nos nombreux clients tas les articles annoncé s ci-dessous i
Iii cliolx is SœllBils psi lu, IéI el uns 1
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Camisoles pure laine pour dames, de 2.65 à i.4'6 Draps de lits , couleur , depuis 2.65 m
Pantalons flanelle pour dames, de 2.10 à 1.50 Grand choix de Para pluies , de 7.95 à 2.65 B j
Camisoles pour messieurs de 4.50 à 1.35 Toiles cirées, grand assorliment f $ &
Gilets de chasse ponr Messieurs, t o

k--.-.- _,_ .-..;».. ......„._ » OH Boléros laine , avec et sans manches. o \bonne qualité , depms ».95 |
Gilets de chasse ponr enfants r . 750' P*?0? W f'£? ¦¦' ¦ j
«„ ..i™ ™.«II „I - A „„ J„ o ou J. _ o» Echarpes soie, aine , de 4.oO à 1.25 jMandes molletières de o.25 a 1 .Sa ¦ 

^r ...,>„„„ „«„„ m„ „:«„„„ Jn « nd _ J _n Chûles russes blancs et couleurs "1Caleçons ponr messieurs de 4.95 à 1.20 „ _„ M
r„ i' - ....;„..„ „,.„ „„....,.„ Pèlerines laine pour dames , .) ./.) mmCombinaisons pour enfants ' . _ M ¦ i

en fricot molletonné , de 2.75 à 1.50 J,,P0,,S {,anel,e colon '
,0,,r damcs' „ A

dc*m !•'* |
Camisoles pour enfa n ts, de 1.60 à 0.60 ***** drap pour dames, depuis Fr. 10.- à 2.95 ; ï

600 Tabliers kimonos pour dames, 4.75, 3.75, 3.25 Grand choix ,,c J,,Pe8' , 
de 1 *•"* lf v 3

300 Tabliers à bretelles p' daines, 3.25, 2.45, 1.25 firaBd clioix de B,onses' d/P",s ™M à 
lf u  il

rp_Mi_ __ i _ _,_ _ _ _ .-_H. _ _ f_ _#. «i.»-., A..«mm « Grand choix de Corsets, de Fr. 12.— à 3.25 • iTabliers kimonos pour enfants , choix énorme , , . « ., _.« roi
r.... _ .„ «i .„._ .,..«._ ««„„ ' i!„„—:» o __ . ./ „«...„ J OK Jaquettes laine , tricotées , pr dames , de _ 8. -r- à 11.50 sCoupon îlanelette pour lingerie , 2 m. ./a pour 1.25 ' ' , . „ vn wm___ _____ . /  Manteaux drap marine pour enfants , depuis 6.50 J
Couvertures de lits depuis Fr. 18.— à 2.75 Jaquettes enfants , blanc et bords couleurs , dep. 2.95 4
Descentes de lits , choix énorme, de 10.25 à 2.75 Bonnets laine ef cura , ul , de 3.25 à 1.20 ; S
Tapis de lits en reps, de 10.25 à 3.50 Brassières laine , 2.95, 1.95, 1.65, 1.40 l|

PANTALONS sports pour Dames et Enfants
BLOUSES toile écrue ponr chimistes i Vestons et Vêtements de travail
BLOUSES toile grise pr bureaux f Chemises couleur , molletonnées , extra , 3.25, 3.10 |op

Dans chaque article , choix énorme profitez Des prix extraorDinaires m

¦ST" VISITEZ LES MAGASINS -"•» ¦

P£iACE PURRY et RUE DE IX ANDRES 3
Envois contre remboursement Téléphone 11.75 F. POCHAT. . j

; Joutes les f o u r n i t u r e s
p onr

Couturières
chez

Bay e-Prêtre
St-Jf oij oré - Jif nma-Sroz¦SF Hoftt
Grand format sur carton 0.40

» sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

> sur pap ier 0.20

An BUREAU DU JOURNAL I

Motre Grande Vente S

tarin' _e lai!
continue i

Prix exceptionnels 1

j WIRTH LIN & Cie I
i NEUCHATEL. I
i Place (les Halles 6 Téléphone 5.83 I

H. Baillod
4, rue dn Bassin • Neuchâtel

Coiiteaux à choucrofite

Côtelettes
de porc fumées, extra

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

JL BAILLOD
4 • Bassin • 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité¦ Fabrication suisse

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

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

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

Grand choix d'autres porteplun.es à
réservoir , à tous prix.

••««••••• «•-.•••••••• S»

i KOFFER & SCOTT |
; ;  PUCE HUÏA DROZ 1

! \ Spécialistes S
J \ pour le linge de maison 2
1 1  ; S
J [ Voir dans nos vitrines #
i i les spécimens brodés pour S
| | trousseaux •
ÉMtMMaMaAia«fii.a__«_!

Chasse
Pour cause imprévue, à ven-

dre tout de suite une paire de
chiens courants, brun feu, ftgë s
de 2 ans H, prix raisonnable . —
S'adresser F. Larpin , Les Cer-
nets. Verrières. . 

i 

Timbres
Caoutchouë
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et hpuille, à Gj. ude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageus~180,000 cigares-

fins d'outre-mer, tabac supérieur,
sans défaut. 30 ir. le mille. 100
à l'essai, 3 ir. S. Dumlein, Bâle.

€ÊSAR JACOT
GRAINIER

PLACE PURRY — - NEUCHATEL
Comme les années précédentes , reçu beau choix d'oignons à fleur :

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Renoncules,
Perce-neige, Narcisses, Anémones, Iris.

CARAFES pour oignons de jacinthes . v
•M________________»l________-___________________^

A l'Enfant Prodigue LES

Ed. PICARD Costnmes reniants
j Rue du Seyon 12 - Télèplone 888 SODt arrivés

Laiterie LAJWBMJBT
Rue Saint-Maurice

Beau !Vlont-d'Or
Qualité extra

Les Si pr entants et les tirets baspes prennes lilles |
f sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX

l Magasin Savoie-Petitpierre j

A la Ménagère
2, Place jPniTjy 2

BROSSESMÉNAGËRES
en tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de fer

et -Encanstiqne

AVIS OFFICIEL S

Préfecture de Neuchâtel

Impôt Sjrect 1915
Les contribuables du district

de Neuchâtel , qui ne se sont pas
acquittés de leur impôt 1915, sont
informés que les commande-
ments de payer seront notifiés
par l'office des poursuites dès
le 20 octobre courant. Jusqu'à
cette date, la perception se fait
encore à la Préfecture! 

Neuchâtel , le ler octobre 1915.
Le Préfet , Stucki.

tlUKJ__M__M_BBB___________ __MIMM,..̂ M^M---_ -________________ _ _ _ _ OB

: A VENDRE_ — . ^_^__
' A vendre 4 beaux

fûts
i'une contenance de 1500 litres
chacun. S'adresser à J.-Àrnold
Calame, Paix 5, La Chaux-de-
Fonds^ H15580C

Excellentes poires
Je Champréveyres, à vendre à
50 cent, le kilo. S'adresser à D.
Claire , chapelier, Hôpital ,20,
Neuchâtel. 

Machine à tricoter
A vendre une bonne machine

à tricoter , garantie neuve, type
M., ja uge 32, ayant coûté 410 fr.,
cédée à 300 fr. Demander l'adres-
se, du No 674 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

HMM-M»alKnna ÊHKmvKmB__-̂ HM«
Bats, souris, cafards, pu*
naises, mulots, campa*
gnols,
sont radicalement détruits
en peu de temps par la

GOSTELINE
S'adresser à Ch. «jtosteli,

Bienne. La dose pour rats et sou-
ris, 3 fr. 50, pour cafards, mu-
lots, campagnols, 4- fr. 35. ,

A remettre, pour épo«
que à convenir,

hôtel et café agencé
bien situé, dans village
neuchâtelois. Petite re-
Erise. S'adresser Etude

d. Bourquin, Terreaux
1, IVenchfttel. 

A la ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles 
^à charbon \\

Seaux tamiseurs
En secouant, les cendres ânes

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

Café rôti
Mélange extra pour "

Café noir
Epicerie £. porret

Hôpital 3 Téléphone 733

' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . î o ;  i™ Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. I .î5.

7s\éclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

% Contenu n'est pas lié à une date. 4

Bas de sports

A vendre

Il tac porcs
de 2 mois Vi, chez Arthur Tissot ,
Valangin. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
. . . .  A l'imprimerie, da la FmUle d 'Âris de Neuchitel



'AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

/ A LOUER
COLOMBIER

Â louer, pour le 24 décembre,
ou époque à convenir, un appar-
tement de 5 chambres (rez-de-
chaussée) avec dépendances. Eau,
gaz, électricité, buanderie, jar-
din. S'adresser Zurcher et Hool,
avenue dé la Gare 2, Colombier.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir,

appartement de 3 pièces
et aleôvé, chambre de bonne, gaz
et électricité. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, au 2me étage.c. o.

Orangerie. — A louer apparte-
ment de 5 chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. 
: Parcs. — A louer, pour le 2_ oc-
tobre, logement de 3 chambres,(cuisine et dépendances. Etude
Ph. 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, à un rez-de-chaussée., Appartement d'une chambre ,Cuisine et dépendances, électri-
cité. c_ Qj
. Pour tous renseignements s'a-dresser à l'Etude Haldimann,avocat, faubourg de l'Hôpital 6.

A UOUSR
final dn Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au lerétage, à gauche. c,0.

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.

Ponr cause imprévue,a loner an centre de laville, dans maison tran-quille exposée an soleil,
,nn joli logement de 3chambres, cuisine et dé-pendances.
v S'adresser an magasinde fourrures Schmidy»s- ao.

A LOUER
Sour le 24 septembre ou époque

convenir, au centre de la ville,
logement de 3 .chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à droite. c o.

A louer, pour époque à con-
venir, logement de 2 chambres,
?u,is.î 4^en%SÇe§4ardin,élec,- ,
Incité. Sladresser Cassardes 20.

BUE DU SEYON
Bel appartement de 4pièces, gaz et électricité,Conditions avantageu-

ses. Entrée à convenir.
S'adresser Etude Ber-thoud&Junier,notaires,rue dn Musée 6.

PESEUX
'¦ A louer logement au soleil de
2 chambres et dépendances. Mme
Gauthey, Granges 11. 

Logement de trois chambres à
louer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au Sme étage. c. o.

/ CHAMBRES
_ 1 

Chambre chauffable^ bien meu-
blée, avec pension à prix modé-
ré. Demander l'adresse du No
665 au bureauyde la Feuille d'A-
vis. j 

j Place Purry, chambre avec
antichambre privée (ler novem-
bre ou 15 octobre). Intérieur d'or-
'drè. Personne sérieuse. Deman-
der l'adresse ! du No 667 au bu-
ireau de la Feuille d'Avis, c. o.

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cherche place
dans petite famille pour secon-
der la maîtresse de maison et
apprendre le français. Petits ga-
ges désirés. — Frieda Gehri, à
Spins, p. Aarberg. 

2 Jeunes Filles
robustes, désirant apprendre îe
français, demandent place dans
bonne maison particulière. En-
trée en novembre ou époque à
convenir. Offres à Mlle E. Mae-
der, Ried-Morat.

PLACES
Mme Matthey, dentiste, fau-

bourg du Château?, demande

nne domestique
forte et active, connaissant la
cuisine et tous les travaux du
ménage. 

On demande pour le 15 octobre
une

bonne à tont faire
pour un ménage soigné. On exige
de bonnes références. Ecrire sous
chiffre T. 677 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour une dame seule, on de-
mande une

personne sérieuse
bien recommandée, sachant faire
une cuisine simple et tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Ecrire à D. S. 676 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Je cherche une

bonne f i l l e
pour un ménage soigné de 2 per-
sonnes. Entrée le ler novembre.
Mme Alfred Verdan , Fleurier. •

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 de très bons
renseignements. H42753X

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider aux
travaux du ménage et pouvant
servir au café. S'adresser Café
de la Gare, Travers.

On cherche jeune fille honnête
comme

VO UONTAÏRE
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Mme
Gygax, Bremgarten (Argovie).

FEMME de CHAMBRE
On demande, pour le ménage

soigné d'une dame seule, une
femme de chambre de toute con-
fiance, connaissant son service
et sachant bien coudre. Entrée
dans la seconde quinzaine d'oc-
tobre. Pour de.plus amples-ren-.
seignements, s'adresser à Mme
Mauérhofer, Evole ?, dans la
matinée."-  • - ..» t.... ,,..,
mM mimmHswswissusmaassam K̂B B̂as m̂isamsm

EMPLOIS DIVERS

Forgerons,
ajusteurs

et tourneurs
sont demandés aux Forges et ate-
liers de- construction mécanique,
faubourg de l'Hôpital 68, Neu-
châtel. 

Jeune garçon
de la Suisse allemande, cherche
place chez un agriculteur. S'a-
dresser à M. Bûscher, Fahys 85.

Crîletiër e
La maison P K Z, en ville, de-

mande une bonne giletière ou,
éventuellement, personne con^
naissant bien la couture. Se pré-
senter le plus tôt possible au
magasin.

On désire acheter

nn domaine
de préférence dans In
région dn lac. Adresser
offres à case postale n°
5419.

AVIS DIVERS

£eçons 9e Violon
et D'accompagnement

M. Lonis KURZ
a recommencé ses leçons

Ecrire à Wavre-Thielle

PENSION-FAMILLE
Chambre confortable, chauf-

fage central , électricité. Avenue
du ler Mars 20, au ler, et une
pareille, rue de l'Orangerie 2,
au ler. c

^o.

COURS DE

Danse - Tenue
" Calis thème
ps* Ritkwoo. _XI°_ _'Ï-
novembre, i c.r prospectus et
renseignements, s'adresser Place
Piaget 7.

Chauff age
Un honnête père de famille,

connaissant le chauffage central,
entreprendrait cet hiver quel-
ques chauffages particuliers. —
Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.co

Demi-pensionnaire
Jeune fille trouverait accueil

dans une honorable petite fa-
mille à Neuchâtel. Bons soins et
vie de famille assurés. Situation
agréable. Demander l'adresse du
No 678 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille d'instituteur
du canton d'Argovie dirige pen-
sionnat de jeunes gens .Prix ré-
duits. Bonnes écoles. Leçons de
langues particulières. Offres à
Natter-Sotte-, Instituteur, KSlli-
ken. H5185Q

Sage-femme î! Cl.
I-iCHUMBO , ros i» Min. 14, Mit

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

Jftiss Rickwooô fe^rS
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m°.

English lessons
Miss HARPER, CM lit l'Omit j

C 4i S%»»Ji. «_-.
(Section neuchâteloise)

Course an Saïii
Dimanche 10 octobre

Départ à V 11. 45 par Granges

Consulter le nouveau program-
me et s'inscrire au Grand Bazar
jusqu 'à vendredi soir.

La course aura lieu par n 'im-
porte quel temps.

LA SEULE RICHESSE

,, FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB

PAUL, de GARROS

s . '¦ • .
¦ ¦ A

i i— Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste ?
A — Mesdemoiselles Bousquet et Grivot atten-
dent madame au salon, répondit le domestique
ien s'inclinant. . " •

Mme Meilleraye eut un geste de mauvaise
(humeur.

— Comment ! s'écria-t-elle, vous avez fait en-
jtrer ces demoiselles, vous n'avez , pas dit que
(j'étais sortie ? Cependant, la consigne était for-
melle : je n'étais chez moi aujourd'hui pour per-
sonne, excepté... excepté-..

Elle s'arrêta, indécise, confaise, en jetant dn
coin de l'oeil nn regard à sa fille, qui n'y prit pas
garde, car ©lie était plongée dans la lecture d'un
Volume qu'elle venait de tirer de la biiblïothè-
ique.

Le valet de tihamibre profita de ce silène© ipoui
S'excuser :

i — Je demande pardon à Madame, mais je ne
Une souviens pas du tout que Madame m'ait don-
»né cette consigne. J'ai donc pensé que je pouvais
introduire ces d _ _m_>ïse_les comme je le fais tous
les 'premiers jeudis du mois...

— C'est bon, interrompit Mme Meilteraye, les
explications sont inutiles maintenant.

Et s'adressant à sa fille pendant que le domes-
tique se retirait, elle ajouta à demi-voix :

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

— Allons, viens, Claude, puisque la corvée est
inévitable, tu peux bien la pairtager avec moi.

La jeune fille releva la tête.
— De quoi s'agit-il, murmura-t-elle ; de rece-

cevoir les istitutrices de l'école libre ?
— Parfaitement.
— Mais je vous accompagnera - très volontiers,

ma chère maman, ces demoiselles sont tout à fait
sympathiques, s-Urtonit Mlle Grwotj et je me de-
mande pourquoi leur 'arrivée vous contrarie.

— ïu ne devrais pas poser cette question, mon
enfant, fit la mère d'un ton de reproche. As-tu
donc oublié que j 'attends... que nous attendons
aujourd'hui la visite de M. Raoul d'Orchaize î

— Je ne vois pas pourquoi, dit Claude, la vi-
site de M. d'Orchaize nous empêcherait de rece-
voir Mlle Bousquet et son adjointe.

— Evidemment, ma chérie, minauda Mme
Meilleraye en lançant à sa fille un regard mali-
cieux, tu ne peux pas, tu ne dois pas compren-
dre... An fait , je m'exagère, sans doute, les in-
convénients d'nne rencontre... Et puis, ces de-
moiselles seront peut-être parties avant l'arrivée
de M. d'Orchaize... Allons, viens... plus tôt com-
mencera, l'audience, plais vite nous serons débar-
rassé es.

— L'audience ! c'est bien le mot , pauvres fil-
les ! balbutia Claude. Après tout, pourquoi ee
oroient-elles obligées de s'imposer cette corvée ?

Mme Meilleraye n'entendit pas cette réflexion
prononcée, d'ailleurs, d'une façon à peine dis-
tincte : elle avait déjà franchi le seuil de la bi-
bliothèque et s'éloignait, de son pas pesant, par
la longue galerie qui menait au salon.

Claude se décida à replacer le volume sur le
rayon où elle l'avait pris et s'élança à la suite de
sa mère, qu'elle rejoignit au bout de la galerie.

Quoique le château de Montchal, perché sur le
roc abrupt d'où il domine si fièrement la pro-
fonde coupure de la Sioule, fût littéralement

'brûlé par les rayons du soleil particulièrement
ardent en ce mois de juillet , il régnait .dans le
grand salon une fraîcheur relative, grâce -à l'é-
paisseur des vieilles murailles que trouaient de
rares fenêtres aux persiennes closes;

Les deux institutrices,1 qui étaient' assises mo-
destement sur des tabourets dans un coin de la
vaste pièoe, se levèrent vivement et s'empressè-
rent aù-devant des châtelaines :

— Madame, je vous présente mes devoirs, dit
Mlle Bousquet en s'inclinant respectueusement.

Mlle Grivot, l'adjointe; bredouilla une phrase
équivalente et fit le même salut, mais avec
moins d'élan, d'un air plus contraint.

D'un geste royal, Mn__,e Meilleraye distribua
les sièges et, choisissant pour elle-même une ber-
gère Louis XV, s'y laissa tomber lourdement, ce
qui fit craquer la robe de soie violette dans la-
quelle elle était sanglée,

— Quelle chaleur aujourd'hui, Mesdemoisel-
les, commença-t-elle en agitant un éventail d'é-
caille blonde qu'elle avait saisi, en passant, sur
un guéridon. Vraiment, je vous admire ; il faut
un réel courage pour affronter une pareille tem-
pérature.

— La distance de Saint-Bonnet au château est
bien courte, risqua l'adjointe, à peine deux ki-
lomètres.

— Et nous sommes venues très doucement,
ajouta Mlle Bousquet, de sorte que nous n'avons
pas du tout souffert de la chaleur.

— Néanmoins, dit Claude, je crains que vous
ne preniez froid ici, car il fait assez frais dans
cette pièce, par comparaison avec la température
du degors ; je vais ouvrir une fenêtre, ça réta-
blira l'équilibre.

— Je vous en prie, Mademoiselle, reprit l'ins-
titutrice, ne dérangez rien pour nous.

— Tu trouves qu 'il fait frais dans cette pièce,
s'exclama Mme Meilleraye, cramoisie, je ne suis

pas de ton avis, ma chère enfant.
— Je trouve, moi, qu'on y est très bien, pouir-

snivit Mlle Bousquet , conciliante. Vous voyez
donc, Mademoiselle, qu'il est inutile d'ouvrir...
Au surplus, nous ne pourrons paa rester long-
temps, nous allons reprendre d'ici peu le chemin
de Saint-Bonnet, nous sommes surohargées de
travail, en oe moment.

Mme Meilleraye, bien que la perspective d'ê-
tre débarrassée bientôt des institutrices la rem-
plit de joie, crut devoir prononcer une phrase de
regret :

— Comment ! Nous n'aurons pas le plaisir de
vous garder à dîner ?

— Oh ! c'est impossible, Madame, répondit vi-
vement l'adjointe.

— IN OUS aurions accepte 'arvec ireuonira.-SrsH.nue
votre gracieuse invitation, Madame, ajouta Mlle
Bousquet, mais nous sommes obligées de rentrer
de bonne heure...

— C'est désolant, interrompit Claude avec
élan ; chaque fois, c'est la même chose : vous
êtes toujours pressées, vous ne faites ici que des
apparitions... Nous devions faire un peu de mu-
sique ensemble, nous n'en avons jamais trouvé
le temps.

— Je le regrette profondément, Mademoiselle,
murmura Hélène Grivot.

— J'ai les mêmes regrets, approuva Mlle
Bousquet avec une nuance d'aigreur ; mais nous
n'avons jamais une minute à perdre : oe n'est
pas une sinécure, pour deux personnes seules, de
s'occuper de quarante-deux enfants d'âges diffé-
rants.

Mme Meilleraye, pour qui l'allusion n'était
pas aimable, eut d'abord un mouvement de mau-
vaise humeur, mais, comme il y avait dans la
phrase de l'institutrice une constatation agréa-
ble, elle dissimula vite sa première impression
et lança d'une voix triomnhale :

— Quarante-deux élèves dans une commun*
aussi petite que Saint-Bonnet ! C'est un succès
magnifique ! Nous n'osions pas espérer un pa-
reil résultat lorsque nous nous sommes décidés,
mon mari et moi, à fonder une école libre poui
lutter, contre l'abominable enseignement offi-
ciel. Je n'aurais jamais pensé que cette popula-
tion si indifférente répondrait à notre aippel aveo
autant d'empressetment.

»0Qu'arante-d'eux élèves ! qUarante-deux âmes
préservées de la corruption de la laïque ! Quelle
joie ! quelle récompense pour nos efforts ! Evi-
demment, ce succès, Mesdemoiselles, est dû sur-
tout à votre zèle, à votre initiative intelligente,
à votre inlassable dévouement. Nous somme»,
croyez-le bien, remplis de gratitude envers vous.

— Nous faisons de notre mieux, Madame,
murmura Mlle Bousquet un peu confuse. NOUA

sommes heureuses de justifier votre confiance,
de mériter votre reconnaissance. Mais la mission
dont vous nous avez investies est si délicate* la
responsabilité dont nous sommes chargées est si
lourde que... que... nous voudrions...

— Achevez, Mademoiselle, fit la -châtelaine,
dont la curiosité fut soudain éveillée.

Mlle Bousquet se recueillit un instant.
— Excusez ma franchise , Madame, reprit-elle

enfin , je préfère vous parler en toute sincérité...
— Je vous en prie, Mademoiselle, je vous en

prie...
— Comme je le disais tout à l'heure, nous som-

mes vraiment surchargées de travail, surtout en
cette fin d'année scolaire, où les compositions et
les examens pour le classement général, la dis-
tribution des prix, la préparation des devoirs de
vacances nous donnent un surcroît de besogne...
N ous aurions donc manqué aujourd'hui à notre
visite men'S -i'elle, si nous n'avions tenu à vous
mettre dès maintenant au courant... au courant...
de notre résolution... ._—— _ A  suivra.) _

On demande

un bon fermier
pour un domaine important à
Chaumont. Terme d'avril 1916.
S'adresser à M. Pierre Wavre,
avocat , à Neuchâtel. 

fiS
cherche pour tout de suite ou-
vrières capables, corsagères, ju-
pières et jaquettière s.

MAISON FUEG
Schwanengasse 9, Berne.

Jeunes demoiselles
hollandaises cherchent places an
pair dans familles ou pension-
nats. S'adresser entre 10 h. et
midi au bureau de placement
rue St-Maurice 12, Ville.

CN CHERCHE
personne qui se chargerait de
l'achat à domicile sur annonce
de vêtements usagés. Offres sous
chiffre K 3086 X à la Ste An.
Snisse de Publicité H. et V., Ge-
nève. H3086X

Glanîf - ur d'automobile
cherche place. S'adresser Charles
Forney, Chavannes 13.

Professeur de
langue italienne

et comptabilité
ex-professeur d'instituts de la
Suisse allemande, parlant très
bien le français, ayant d'excel-
lente connaissance de la langue
anglaise, allemande et espagno-
le, pouvant éventuellement en-
seigner peinture et dessin cher-
che place ou leçons particuliè-
res. Références et certificats. S'a-
dresser rue Louis Favre 27, 2me.

Demoiselle
sachant parfaitement l'allemand,
l'anglais et l'italien, très expéri-
mentée, cherche place dans pen-
sion ou famille pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Meilleures
références. H. Gieringer, Sûd-
bahnhofstrasse '_, Berne. 

Jeune
ouvrier cordonnier

est demandé pour tout de suite
au Magasin de chaussures Kurth
Neuvevj ll- . :

On cherche, pour Noël,
GARÇON

devant s'occuper de 8 vaches.
Bon traitement et jolis gages.
Force électrique. Renseignements
détaillés sont fournis par Al-
fred Ursenbacher, à Utzenstorf
(Berne). H2090N

Directeur j e_ 1 signe
Ensuite de la démission hono-

rable de son directeur, la Société
de musique l'harmonie l'Espé-
rance de Fleurier met la place
au concours ; les postulants de-
vront être capables de diriger
éventuellement un orchestre.

Prière d'adresser tout de suite
les offres détaillées avec pré-
tentions à M. Ulysse Bornand,
rue du Temple, Fleurier. 

On demande de bons ouvriers

TAILLEURS
S'adresser à Louis Henry, mar-
chand-tailleur, Porrentruy.

Jolies chambres, électricité et
chauffage, 18 et 20 fr. Sablons 13,
ler à droite. 

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 37, rez-de-chaussée. c.o

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3me à droite. 

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 2, Sme étage. 

Chambre meublée. Prix modé-
ré. St-Maurice 7, ler étage. 

Jolies chambres meublées chez
Mme Frech, Dépôt des remèdes
Matteï, rue du Môle 1. c. o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, co.

A loner, dans j olie petite
villa, belles chambres meublées
ayant chauffage central et élec-
tricité. S'adresser au Chalet, rue
de la Côte 28. c.o.

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. oo.

Demandes à louer
Monsieur seul

demande à louer le plus vite
possible, un appartement de 4
pièces et chambre de bains, meu-
blé ou non, confort moderne, si-
tuation centrale, vue du lac. —
Adresser les offres écrites avec
prix et tous renseignements sous
R. 672 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour le
printemps 1916,

un domaine
pour 10 à 15 têtes de gros bé-
tail, si possible avec pâturages.
S'adresser à M. StOller, la Serpil-
lière s. Fleurier. ^_

On cherche pour 2 dames (étu-
diantes de l'Université)

2 chambres meublées
avec pension

si possible dans une famille ne
parlant que le français. Adresser
offres sous Bf644 Y à la S. A.
Snisse de Publicité H. et V., Ber-
thoud.

OFFRES
Jeune fille

active et honnête, ayant du ser-
vice, demande place facile pour
tout faire et où elle apprendrait
le français. Bon traitement de-
mandé. Bons certificats à dis-
position. Entrée commencement
de novembre. S'adresser à Mlle
Hulda Schwab, Arnolds, Gais p.
Gampelen. 

Jeune Fille
21 ans, sachant cuire seule, de-
mande .place ,pqur le ménage et
la cuisine. Offres à Mlle Martha
Knopf,' Wagners, Ulmiz p. Morat.

JEUNE Fl UE
cherche place dans une bonne
famille pour aider au ménage
et être auprès des enfants, pour
se perfectionner dans le français.
Peut se présenter. En place près
de Neuchâtel. S'adresser à Ed.
Schafroth, instituteur, à Gstaad
(Berne). 

2 m lis
de bonne famille, expérimentées
dans leur service, parlant l'alle-
mand et le français, cherchent
place : l'une comme femme de
chambre et l'autre comme bon-
ne d'enfants. Certificats et réfé-
rences sont à disposition. Adres-
ser offres s. v. pi. à Mlle Anna
Dellenbach, Weissensteinstr. 24b,
Berne ¦ Hc6003Y

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
dans bonne famille pour aider
dans les ouvrages de la maison.
S'adresser à Mme Vœgeli-Grau,
Schcenfels, Heintenried (Ct. de
Fribourg).

FABRIQUE DE CHOCOLAT
de la Suisse orientale

CHERCHE pour tout de suite OUVRIERS

MOULEURS
et OUVRIERS

BÉMOULEURS
habiles. Eventuellement comme chef de rayon. — Adresser offres
avec copies des certificats et prétentions sous chiffres Z.G. 1640
à l'Agence d'annonces Rudolf Mosse, Zurich. Z. G. 1640

JARDINIER
âgé de 29 ans, connaissant les
trois branches, cherche place
pour le 1er novembre 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. 

Un j eune homme de 23 ans,
non mobilisable, intelligent et
rangé, sans emploi à cause de
la guerre,

CHERCHE OCCUPATION
dans un bureau ou magasin de
la ville, il n'exigerait pas un fort
salaire. Offres écrites soùs chif-
fre J. R. R. 664 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
mmmmmBa îwmm^mmmi ^m^mmmmmwamm

Apprentissages
On demande un

'/ apprenti jardinier
et un ouvrier, principalement
pour les fleurs. Entrée tout de
suite. — S'adresser à M. Knopf ,
horticulteur, Fleurettes, à Lau-
sanne. H4583L

Apprentie modiste
demandée. Ecrire à M. 666 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu i

broche
en simili œillet, de la Côte pro-
longée au Chemin du Rocher. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 675
'«_BB—B_HHWM——— M—i

A VENDRE

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
et c. o.

Sécateurs de vtMinp
Caissettes à raisin

Demandes à acheter
On cherche à acheter

„ des relavures , f
Bon. prix est offert. Demander
l'adresse du No 679 au bureau
dg- la Feuille d'Avis. M j -7 ¦ 0

Télégramme
Le jeudi 7 octobre seulement,

j'achèterai de médecins-dentis-
tes et particuliers dents artifi-
cielles et vieilles, ainsi que

dentier»
et payerai jusqu'à 1 fr. par dent.
Hôtel du Soleil, à Neuchâtel, de
9 à 5 heures. O.F.2204

On demande à acheter un

gros fourneau
d'usiné inextinguible. S'adresser
à la Fabrique de Moteurs M. V.,
St-Aubin,

I

^^mitamsf M^,s^<asK<mtintn--nm-imi^u

J'achète 1
toujours du vieux 0;

MERCURE
I a u  

plus hau t prix du jour. ¦
J..O. OBAMEK

, verrerie m
et fabrique de thermomètres I
Zurich I, Spiegel gassen°7. R

II \ M imiiini  __________________________¦ mi ¦____ ¦_—_—B

Z. garblan, prof.
École de Chant

reçoit tous les j ours dès
2 heures, Quai du Mont-
Blanc 6, Neuchâtel.

^̂ ^ *̂̂ H^5"̂  ̂ 6 X 15 —«W!».

Entreprise générale des travaux ë bâtiment
SPÉCIALITÉ DE PLÀTRERIE et PEINTURE

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

MOIiII-TI, suce.
Procédé pour le durcissement des pierres de taille

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

TRAVAUX à FORFAIT RÉPARATIONS
Exécution rapide ei soignée

JBsmT" 20 ans d'expérience dans l'entreprise en Suisse Qu
BUREAU: CHANTIERS :
Pontet 3 Rne Hante et Rne de la Société

AVIS MÉDICAUX

D' E. PARIS
de retour

COURS DE FRANÇAIS
pour

Jeunes gens et Jennes filles de langue allemande

Oes cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel ,
pour les jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que les servantes ou
volontaires 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.

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

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

Direction des Ecoles primaires.

Université de Neuchâtel
Paraît , des Lettres, ies Sciences, de Droit, _e Théologie

Séminaire de français pour élèves de langue étrangère. Siège
du premier examen fédéral de médecine. Section des Sciences
commerciales.

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre 1915.
Pour renseignements et programme, s'adresser au Secrétariat

de l'Université.
H 7809 N • LE RECTEUR.

Bureau de secours am prisonniers île guerre
Français, Anglais et Belges

ABONNEMENTS DE PAIN
Conditions d'abonnement

Les conditions d'abonnement sont :
1 kilogr. par semaine, fr. 3.— par mois (4 semaines) = 4 pain»
2 » » » » 6.— » » » = 8 »
3 » » » » 9.— » » » = 12 »

Dans ce prix sont compris l'emballage et tous les autres frais.
Pour la Suisse, les paiements peuvent se faire au Bureau, en

espèces ou par mandat postal. Pour l'étranger, les mandats inter*
nationau x seuls sont acceptés comme paiement.

Toutes communications ou demandes de renseignements doi-
vent être l'objet d'une lettre spéciale.

Répéter 1 adresse du .prisonnier en renouvelant l'abonnement
et pour chaque commandé. En cas de changement d'adressé, rap«
peler la précédente.

Vu 1 affluence des demandes , le premier envoi ne pourra être
fait que 8 jours après la prise de l'abonnement.

Le Comité Neuchâ telois (le secours aux prisonniers de guerre:
Le Président.
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Î Cîî M̂A?PALACE 1
g NEUCHATEL g

1 WmT- INVITATION "Wl 1
l D'ici à fin octobre prochain , la présentation de ce coupon i¦ & la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, ¦

^ 
aux prix réduits suivants : j£J

li Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 m

^ 
Premières . O.00 Troisièmes > U.30 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
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• " ' »
, Le bureau de la Teuitle d'Jlvù
de Neuchâtet, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures ,
à midi et de a il 6 heures.'!
Prière de s'y adresser pour

I tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. /',
« n __—__¦«—»'



La guerre
EN RUSSIE

PETROGRAD, 5. (Communiqué du grand
(quartier général, le 4, à 23 h., résumé.) —¦ Près
ide Dwinsk, hier après midi, les Allemands se
isont lancés en rafale sur quelques-uns de nos ré-
giments après une formidable préparation de
grosse artillerie, y compris des canons de huit
(pouces. Us purent occuper momentanément quel-
ques-unes de nos tranchées, mais ils en furent
chassés par notre contre-offensive , que nous
avions préparée par un feu d'artillerie destruc-
teur.

Sur quelques secteurs de la Pialitzi , nos trou-
pes ont passé heureusement sur la rive occiden-
tale, capturant 300 Allemands et quatre mitrail-
leuses. A l'embouchure du Stokod, l'ennemi fut
déloge du -village de Poyod, qu 'il avait occupé.

Sur le Styr, nos troupes ont passé à l'offensive
Sur plusieurs points.

Dans les Balkans
MILAN, 5. — Le correspondant du « Secolo .

télégraphie de Londres : D'après des informa-
tions d'Athènes, la mobilisation bulgare est ter-
minée depuis quatre jours. Le gouvernement de
Sofia a à sa disposition 350,000 hommes. Les
trois cinquièmes de ces trempes sont massées à la
frontière serbe, les deux cinquièmes à la fron-
tière grecque.

A SOFIA
SOFIA, 5 (Havas). — M. Malinoff a reçu de

tous les partis d'opposition le mandat de se met-
tre en relations avec les représentants diplomati-
ques de l'Entente pour chercher un règlement pa-
cifique de la question macédonienne. (30 septem-
bre. Retardée.)

. MILAN, 5. — Le .Corriere délia Sera » apprend
d'Athènes que. six aviateurs allemands sont ar-
rivés à. Sofia. TJne partie des mécaniciens alle-
mands dc Constantinople ont quitté cette ville
pour se rendre en Bulgarie.

A ATHÈNES
ROME, 5. — La c Tribuna » apprend d'Athè-

nes : L'enthousiasme est extraordinaire dans
toute la Grèce. Des cortèges de manifestants
remplissent les rues d'Athènes. Le colonel Ma-
taias a été réintégré à son poste de sous-chef de
l'état-major général.

La Quadruple-Entente a donné à la Grèce l'as-
surance absolue que les troupes débarquées à Sa-
lonique ne resteraient pas soir sol grec. Le « Pa-
itris » écrit dans nn article de fond que, jusqu'ici,
ie < casus fœderis » ne s'est pas produit, et qu 'il
n'y a aucune obligation pour le gouvernement
'grec de sortir de sa neutralité. En revanche,
ajoute-t-il, il n'y a aucune obligation pour la
Grèce à empêcher que la Serbie reçoive des se-
cours de tiers. Au surplus, la présence des trou-
pes alliées en Macédoine est peut-être pour la
Grèce une précieuse occasion d'écarter tout dif-
férend avec la Rcvumanie.

=_ *„ Ces chemins de f er orientaux saisis- , -f - .
MILAN,* 5. — Le correspondant spécial du

•:< Secolo > télégraphie de Salonique : Aujour-
d'hui est arrivé ici M. Diamantidis, ministre des
.communications. Il a pris possession des chemins
de fer orientaux, de Salonique à la frontière
serbe. Jusqu'à présent, ces chemins de fer appar-
tenaient surtout à des capitaux allemands. Ils
passent ainsi en possession du gouvernement
grec, qui remplacera le personnel étranger par
un personnel grec. Cette ligne est d'une si grande
importance pour l'approvisionnement de la Ser-
bie qu'il a été nécessaire de la soustraire à l'in-
fluence étrangère.

ABRITEE DE FUYARDS
ROME, 5. — Le vapeur t Atriacos » est arrivé

.en Italie, ayant à bord 550 Bulgares qui de-
vaient répondre au décret de mobilisation ; mais
ils ont préféré s'embarquer pour l'Italie afin d'é-
¦migrer en Amérique. Ces déserteurs disent que
la mobilisation est tout à fait impopulaire. Tous
;les Bulgares maudissent le roi Ferdinand, enne-
mi de leur race. Us assurent que la Bulgarie ne
tarde-1» pa;s à changer de dynastie.

LES SUCCÈS ANGLAIS
LONDRES, 4. — Le maréchal French envoie

au grand quartier général l'ordre du jour sui-
vant :

. Nous sommes maintenant arrivés à la phase
définitive de la grande bataille, commencée le
$5. Nos alliés, au isud de la dernière ligne de
tranchées ennemies, ont fait de nombreux pri-
sonniers et pris de nombreux canons. A notre
idiroite l'armée française, quoique rencontrant
une forte résistance, a réussi brillamment à
s'emparer d'une importante position sur les hau-
teurs de Vimy.

Les opérations des années anglaises ont été
couronnées de succès. Elles ont eu des résultats
importants. Au matin du 25 septembre, les ler
et 4me corps d'armée ont attaqué et pris la pre-
mière et la plus forte ligne de tranchées enne-
mies à notre flanc droit, à Gremay, jusqu 'au
point nord de la redoute Hohenzoll&rn, soit sur
une distance de 6,500 yards.

Cette position était exceptionnellement forte ,
ear elle consistait en une double ligne compre-
nant de larges redoutes, filets de tranchées et
abris à coupoles, caves construites de place en
place tout le long de la ligne, dont quelques-
unes très vastes, mesurant trente pieds au-des-
sous du sol. Le lime corps en réserve r,t ln. Sme
division de cavalerie ont été ensuite employés,
finalement la 28me division.

Après des viscissitudes comme il s'en produit
idans tous les combats, les postes de la deuxième

ligne ennemie ont été pris et la position com-
mandant la colline 70 en avant de Loos a été en-
levée. Nos troupes ont constitué et consolidé une
forte ligne proche de la troisième et dernière li-
gne allemande.

Les opérations principales au sud du canal de
la Bassée ont été facilitées et appuyées par des
attaques accessoires faites par le 3mo corps et
le corps indien , ainsi que par des troupes de la
2me armée.

Un appui important a aussi été apporté par
les opérations du 5me corps , à l'est d'Ypres , au
cours desquelles des prises importantes ont été
opérées.

Nou s somme, très reconnaissants au vice-ami-
ral Bacon et à nos camarades de la marine , pour
la coopération muertante donnée par 'a flotte.
Nous avons fait [000 prisonniers et capture 'l-i
canons, ainsi que de nombreuses mitrvOeuses et
une quantité de matériel de guerre.

L'ennemi a subi de grosses pertes, partic uliè-
rement au cours de contre-attaques par lesquel-
los il a essayé de reprendre les positions perdues.
Toutes ces contre-attaques ont été repoussées par
nos troupes.

Exportation de la laine
COPENHAGUE, -4. — Une note du ministère

du travail de Grande-Bretagne fait savoir qu 'en
raison des réserves considérables de laine qui
existent en Angleterre, il autorise l'exportation
de 125,000 balles dans les pays neutres.

(Du « Journal de Genève s)

Une des conséquences immédiates de la trans-
formation 'du cabinet Asquith a été La restaura-
tion partielle de l'amirauté anglaise. C'est dans
ce département qu 'éclata l'orage qui força lo pre-
mier ministre à substituer au gouvernement ra-
dical un cabinet de coalition dans les derniers
jours du mois de juin.

Hors d'Angleterre, les circo nstances de cette
crise politique sont restées obscures pour plu-
sieurs raisons. Tout d'abord , il n 'existe chez au-
cune autre nation d'organisation équivalente.
Puis, on s'est peu soucié , jusqu 'ici, de livrer aux
pays étranger s des révélations médiocrement édi-
fiantes pour la politique anglaise. Pas plus aux
alliés qu 'aux ennemis , il n 'importait d'exhiber
la plaie avant la cicatrisation complète. Il est
avéré aujourd'hui que la plupart des spécula-
tions malencontreuses de l'Angleterre au cours
de la guerre sont dues à l'organisation défec-
tueuse de l'amirauté. C'est après bien des désas-
tres que la nation a réalisé son mal et s'applique
à en découvrir le remède.

Depuis 1868, on a commis à 1 amirauté an-
glaise une grande, une destructive erreur de cal-
cul. Ce sont des civils, des politiciens qui y occu-
pent les places réservées cle droit aux marins.
Lea directeurs de l'amirauté britannique sont di-
visés en deux groupes, les < Sea Lords > et les
c Lords > . Il y a eu antagonisme presque perpé-
tuel entre les deux partis depuis que le départe-
ment: existe.
• "Le pis'fut lorsque, en 1868, 1e ministère Glad-
stone voulut réduire la flotte anglaise. Sachant
qu'il n'obtiendrait rien des lords marins, qui pré-
voyaient l'impérieuse nécessité des c plus grands
armements » , Gladstone fit passer un décret sti-
pulant que : le « first lord » (premier lord civil)
était responsable du ministère de la marine de-
vant le roi et le Parlement. C'était pratiquement
annihiler la sanction des lords marins et faire du
premier lord un véritable dictateur. Dès lors,
l'activité du ministère se dépensera en perpétuel-
les controverses entre les lords mairins et les
lords civils. Suivant que l'un ou l'autre parti
l'emportait, la flotte était développée ou réduite.
Mais, dans la plupart des cas, la victoire finale
échut au premier lord civil , qui exerçait une su-
prématie incontestable, encore que violemment
contestée.

Le champion militant de la politique de réduc-
tion fut M. MacKenna , first lord avant M.
Winston Churchill. On peut dire qu'en Angle-
terre son ministère joua un rôle analogue à celui
des antimilitaristes en France quand on vota , à
si faible majorité , la loi de trois ans. Des noms
comme ceux de lord Haldane , de MacKenna , de
Harcourt, sont voués, en Angleterre, depuis la
guerre, à la haine de tout patriote clairvoyant.
Us symbolisent des forces destructives qui , lon-
guement et lentement, s'acharnèrent à désagré-
ger le pouvoir national d'offensive et de défen-
sive.

Le ministère de M. Winston Churchill pré-
sente, avec celui de son prédécesseur, le plus
éclatant contraste. L'un avait entassé les fautes
au nom de la paix. L'autre, désorienté par la
guerre et son incompétence navale, accumula les
plus graves erreurs. Tous deux , en tous cas, dé-
montrent le mal que peut faire à son pays « thé
wrong man in the wrong place > , soit qu 'il pèche
par excès d'ardeur, comme Churchill, soit par in-
curie pure et simple, comme MacKenna. Pour
parler franc, l'un et l'autre se mêlèrent de ce qui
ne les regardait point , et le tort de la n ation fut
de les laisser faire. Elle a expié depuis, de mul-
tiples façons, sa folle imprévoyance.

On sait que c'est la tension , chaque jour plus
violente, entre lord Fisher, le premier Sea Lord,
et M. Churchill , le premier lord civil , qui amena
au début de l'été la chute du cabinet Asquith.
Lord Fisher n'ayant à sa disposition pour fa ire
tomber Churchill qu 'un seul moyen , celui d'abdi-
quer, envoya sa démission et entraîna tout le mi-
nistère dans sa chute. L'opposition entre les
deux ministres était devenue telle que lord
Fisher préféra sacrifier sa carrière à ce qu'il
considérait être le salut du pays.

Après avoir été encensé par tous les sycophan-
tes de la presse anglaise, Winston Churchill est
devenu aujourd'hui leur cible favorite. On est
convenu de lui attribuer toutes les erreurs, hé-
las ! lourdes et multiples que la politique an-
glaise a commises au sours de la guerre. Il est
responsable devant la nation de fautes dont
beaucoup sont irréparables. Tout d'abord on re-
proch e à son parti la politique d'éparpillement ,
qui , au début des hostilités, dissémina dans les
colonies les effectifs de terre et de mer , au lieu
de les concentrer dans les Flandres et dans la

mer du Nord. C'est lui aussi qui envoya à un
désastre certain les malheureux fusiliers marins
qui prirent part à la défense d'Anvers. Lorsqu'on
les y expédia, les premiers bastions de la place
étaient déjà tombés, et l'on savait tou t effort
inutile. Ces soldats sont ceux que l'Angleterre a
pleures le plus amèrement, parce qu'on les avait
voués, sans raison, à un. stérile holocauste.

Mais le suprême grief , qui fit éclater l'orage à
l'amirauté, fut l'expédition des Dardanelles.
C'est ici que Winston Chuirchill commit ce que
beaucoup appellent une faute tragique, et déjà
chèrement expiée.

M. Churchill prit sur lui d'envoyer aux Dar-
adnelles une flotte anglaise pour réduire les
forts et ouvrir le détroit. Il déclara au cabinet
que les « Sea Lords » approuvaient l'expédition ,
et , de cette façon , fit sanctionner son plan. Or,
lord Fisher a nié depuis lors avoir donné jamais
son assentiment. Au moment de la chute du ca-
binet , il a au contraire affirmé qu'il s'était de
toutes ses forces opposé à l'envoi d'une flotte dé-
couverte , sans appui de troupes. Néanmoins, l'at-
taque fut faite , poussée pendant deux mois. La
perte de trois cuirassés en fut le seul résultat
tangible. , Durant ces tentatives, l'ennemi eut à
loisir le.temps de- se'préparer à dresser ses plans
stratégiques, à construire ses retranchements. Au
bout de deux mois , Churchil l s'avisa de reconnaî-
tre qu 'il y avait eu erreur de calcul , et l'on dé-
pêcha des contingents armés qui débarquèrent à
Gallipoli le 25 avril. Pendant ces deux mois, des

. milliers d'hommes étaient morts, l'ennemi avait
gratuitement acquis de précieux avantages, et
les munitions vivaient été prodiguées, dont ou
eût eu , dans les Flandres , le plus impérieux be-
soin.

C'est aussi Winston Churchill qu 'on rend res-
ponsable de la perte du « Lusitania ». U est au-
jourd'hui avéré qu 'avec des mesures de fermeté
et de prudence de la part de l'amirauté, le
désastre eût été évité le plus facilement du
monde. Ces mesures ne furent pas prises. Au
cours de l'interrogatoire, lorsqu 'on demanda au
commandant du « Lusitania » le capitaine Tur-
ner, pourquoi l'itinéraire n'avait pas été modi-
fié, pourquoi le charbon avait été pris à l'endroit
même où l'on supposait 'les sous-marins ennemis
embusqués, l'officier fit cette réponse grave,
qu 'il n'avait reçu aucun ordre de l'amirauté bri-
tanniqu e ; il était de fait lié à son service.

Après de si lourdes erreurs, la chute de Wins-
ton Churchill n 'était qu 'une question de jours.
Cependant la popularité de cet homme descen-
dant du grand Marlbourough , était telle en An-
gleterre, que la crise ministérielle créa une stu-
péfaction générale.

La nation doit néanmoins à Winston Churchill
d'avoir achevé la préparation de la flotte , quel-
ques jours avant la guerre. Sous couleur de gran-
des manœuvres, en effet , les effectifs de mer
étaient , en août 1914, sur pied de guerre, et leur
mobilisation quasi effectuée d'avance. Une si lu-
cide perspicacité rachète bien des égarements. M.
Churchill lui-même n 'a pas manqué de le souli-
gner, dans ses discours à Dundee. Le voici néan-
moins tombé du pouvoir, sans espoir probable de
rappel.

La guerre, lentement , mais implacablement,
sélectionne. Déchus,, déchets, maintenant , les
Haldane, les .MacKenna, les Churchill. L'heure
présente est cruelle aux faillis. Les circonstan-
ces ne permettent pas de compassion. Tous ceux
qui se sont mépris, les errants, les fourvoyés,
doivent disparaître quels que soient fcs services
qu 'ils aient rendus antérieurement à la chose pu-
blique.

La nation attend , de la part du < First Lord »
actuel , une reconstitution définitive de l'ami-
rauté. Il faut que la responsabilité du ministère
devant le roi et le Parlement soit restituée aux
lords marins. C'est sous oe régime que la flotte
anglaise a combattu à Aboukir et à Trafafligar.
Aujourd'hui, mille fois plus qu'alors, le salut du
pays est dans la balance, et chaque jour qui
passe rend plus imminent le péril. M. Balfour
est dépositaire de grandes espérances. Le pays
attend beaucoup de lui. Son intégrité sans tache,
son ardent patriotisme, sa prudence, sa lucidité
le désignent pour de nobles travaux.

L'Angleterre a le droit d'espérer que, 'plus
avisé que la ministère libéral qui l'a précédé, le
cabinet de coalition , en annulant la loi Glad-
stone, restituera à l'amiraut é le régime qui lui
valut ses plus grandes victoires.

Th. DALLIERES.

L'Amirauté anglaise

SUISSE
Jouets suisses. — Au concours du c Werk-

bund » suisse (analogue à 1'«Oeuvre»), à Zurich,
150 modèles de jouets nouveaux, de provenance
suisse, avaient été présentés. Le premier prix a
été décerné à M. Hans Huggler , à Brienz, pour
des. animaux et des chalets sculptés ; le deuxiè-
me prix à M. John Flugcher, à Winterthour,
pour des poupées, et le troisième à M. C. Zwei-
fel , architecte, à Lenzbourg, pour des boîtes de
construction.

A propos de « J'accuse ». — M. Antoine Suter ,
avocat, vice-président du Conseil communal de
Lausanne, nous écrit :

Votre journal a publié divers renseignements
extraits de la « Deutsche Wochenzeitung f tir die
Niederlande upd Belgien > sur le livre « J'ac-
cuse, par un Allemand » , dont j' avais assumé la
responsabilité en ce qui concerne la publication.

» Il n'entre pas dans mes intentions de pren-
dre la défense de cet ouvrage ; il appartient à la
critique et le . temps se chargera bien d'en fixer
la valeur réelle. Mais vous me désignez comme
un avocat qui aurait été exclu du barreau ber-
nois. Cela est inexact ; je n 'ai été exolu ni du
barreau bernois, ni d'aucun autre barreau , pour
la bonne raison que je n 'ai jamais pratiqué
comme avocat. Au surplus , je n'ai jamais été ex-
clu d'aucune espèce de corporation ou associa-
tion.

» Vous dites, en outre , que j'ai été grassement
payé pour mon travail. Cel a est également faux.
La publication de < J'accuse » ne m'a valu aucun
avantage financier , pas un franc , pas même un
centime; ni directement , ni indirectement , et elle
ne me rapportera rien dans l'avenir ., si ce n'est
des désagréments.

» Le seul mobile qui m'a engagé à prendre
cette publication sous ma responsabilité était de
contribuer à la diffusion de la vérité sur les ori-
gines de la guerre et de prouver que l'auteur
était bien réellement un Allemand. »

L'espionnage. — Pour avoir contrevenu à l'or-
donnance fédérale du 6 août 1914 sur le main-
tien de l'a neutralité en cherchant à embaucher
des personnes pour l'espionnage au profit d'une
puissance belligérante, deux frères suisses, nés
et élevés à l'étranger, ont été condamnés par le
tribunal de la VIme division chacun à six mois
de prison, à 400 fr. d'amende et à deux ans de
privation des droits civiques.

La récolte des pommes de terre. — Par suite
de l'augmentation des surfaces en cult ure, la ré-
colte de 1915 en Suisse dépassera de beaucoup
celles des années précédentes ; on l'évalue à en-
viron 10 millions de quintaux ' métriques (5,6
millions en 1914, 7 à 8 millions en 1913).

ZURICH. — La commission pour 1 examen
des propositions concernant . le concours pour le
plan de construction de Zurich et des faubourgs
propose au Grand Conseil que la municipalité
soit autorisée, d'accord avec les autorités du can-
ton et des faubourgs, à instituer un concours d'i-
dées pour un plan de construction de Zurich et
des faubourgs. Dans ce but , un deuxième crédit
de 19,000 fr. est accordé, sur les comptes des an-
nées 1915 à 1917.

.' .— La station- sismographique de Zurich a
constaté dimanche matin un très violent trem-
blement de terre qui doit s'être produit à environ
neuf mille kilomètres de distance.

A Karlsruhe, la station de l'université a éga-
lement enregistré cette secousse.

— Les ouvriers menuisiers syndiqués de la
grande fabrique de meubles Keller , à Zurich ,
sont en grève. Us réclament une augmentation
cle 10 % et l'introduction d'un minimum de sa-
laire de 84 cent, l'heure. D'autres fabriques vont
être entraînées dans le mouvement.

— L'affaire de la tentative d assassinat dont
le jeune apprenti de commerce Guggenheim, 17
ans , avait été victime au SihlhSlzl i, à Zurich, a
été promptement éclaircie. Le contrôle des allé-
gués de Guggenheim quant au moment de l'at-
tenta t avait déjà soulevé quelques doutes. L'ex-
pertise des vêtements a démontré qu 'il s'agissait
d'une tentative de suicide ; il fut établi ensuite
que le revolver trouvé vendredi dans le canal de
la Sihl avait été acheté par G. lui-même chez un
armurier. Quand tous ces faits lui furent pré-
sentés, G. reconnut qu'il avait essayé de se sui-
cider ; n'ayant pas réussi, il avait simulé une
tentative d'assassinat suivie de vol.

APPENZELL. — Depuis les dernières cirai os
de neige, ii manque trente chèvres et un? , ving-
taine de moutons aux troupeaux du pâturage
d'Inauen. Les recherches sont restée? sans résul-
tai

Lundi matin, il neigeait de nouveau dans les
montagnes d'Appenzell.

VALAIS. — A 1 usine de Bramois, où il y a
un grand globe allumé pendant toute la nuit , le
personnel trouve, chaque matin , collés à la paroi,
un grand nombre de papillons, et les vignes avoi-
sinantes n 'ont pas de vers.

VAUD. — La municipalité d'Aubonne a fixé
le prix du pain à 48 cent, le kilo, à partir du
lundi 4 octobre.

— Depuis le ler octobre, le prix du lait a aug-
menté. Il est de 24 cent, à la laiterie. Ce renché-
rissement est dû aux nouveaux prix payés aux
producteurs depuis le 1er octobre.

Scènes de la frontière
Nous avons reproduit hier la partie de l'inter-

pellation au Conseil national dans laquelle M.
Daucourt ja conté comment la justice militaire
suisse aVflit traité M. Choquart, préfet de Por-
rentruy et conseiller national.

Dans uue autre partie de son interpellation,
M. Daucourt a rapporté les agissements de cette
même justice à l'égard des petits. Voici le pas-
sage :

1. Un négociant voisin de la frontière fran-
çaise, soupçonné d'avoir contrevenu aux ordon-
nances prohibant l'exportation de certaines den-
rées alimentaires, fut arrêté en pleine nuit, fi-
celé — excusez le terme, mais c'est pourtant
cela — ficelé comme un saucisson, placé sur une
charrette à deux roues, un cycliste militaire de-
vant, tirant par une corde le véhicule ; un deu-
xième le poussant par derrière, et, dans cet équi-
page, ce citoyen suisse, âgé de 60 ans, fait con-
duit dans les prisons de Porrentruy.

2; U y a eu , surtout au début des hostilités,.des
cas nombreu x de contrebande dans les. localités
alsaciennes et françaises de la frontière, même
par des Suisses qui ne sont point des contreban-
diers de profession.

Ainsi , deux pères de famille habitant Bon-
court , l'un modeste employé de chemin de fer,
l'autre propriétaire d'une maison dans ce vil-
lage, furent surpris, au moment où ils allaient
passer en France 50 livres de sucre, ou 50 kilos
peut-être , jo ne me rappelle plus au juste ; met-
tons 50 kilos , si vous vouiez ! On les conduit au
poste de douane suisse, où ils s'offrent à payer
ce qu 'on exigerait. Savez-vous, Messieurs, le
traitement qu'on a fait subir à de si grands cri-
minels ? On les garrotta l'un à l'autre par une
main , et , de l'autre, ils durent soutenir, tout le
long du chemin , leur... indispensable, parce
qu 'on avait coupé la martingale et les boutons
qui retenaient leur culotte. Us furent ainsi con-
duits à pied , par des militaires , pendant 14 kilo-
mètres, traversant trois villages où ils sont con-
nus et où la population les voyait passer dans
cette dégradante position. Us arrivent ainsi à la
préfecture de Porrentruy, où on délivra leurs
mains toutes bleuies par le froid — c'était le 30
octobre — et où l'empreinte des cordes restait
marquée.

3. Autre cas. U s'agit d'un citoyen qui , à Beur-
nevésin , pris de boisson , paraît-il , eut une alter-
cation avec la troupe. Ici encore , on l'arrête. S'il
l'a mérité , je n'ai pas à protester ; mais je pro-

teste contre la méthode employée. Que fait-on \
On l'attache par des cordes à la selle de deux ca -.
valiers, et là, entre les deux chevaux, il marcha
pendant dix kilomètres, traversant ainsi 'plu*.
sieurs villages, en plein midi, et est exhibé àî;
Porrentruy, un jour de grand marché mensuel,,
dans la ville remplie de monde. Chacun a pu|
jouir de cet humain tableau... - •;

Qu'on punisse ces citoyens, s'ils sont coupai
blés, bien ! Mais pourquoi aggraver là peine paï
un traitement déshonorant ? Et remarquez-le,.
Messieurs, ce sont, chaque fois , des militaires
cantonnés dans les mêmes villages qu'on em-»
ploie à cette triste besogne. Pourquoi ? Pour lea
rendre moins populaires ? Pour indisposer lea.
gens des campagnes contre ces soldats qu'ils
voient toujours mêlés à ces scènes lamentables,
et. que, dès lors, ils sont disposés à confondrez
avec des sbires, ou tout au moins avec de diir*
policiers ? Et' ces excès sont d'autant plus répréJ
hensibles que, d'habitude, ces ordres ne viennent»
que d'officiers subalternes. /

4. Voici un autre cas plus grave : un jeune
Suisse de Beurnevésin s'apprêtait à passer la.
frontière, du côté cle Pfetterhouse, avec une;
charge de chocolat. Remarquez qu'alors, Mew
sieurs, l'exportation du chocolat n'était pas MM
terdite. Un militaire à cheval l'aperçoit à deu-4
pas de la limite frontière ; après la sommation»
restée sans effet, il tire sur le malheureux qui'
tombe, les poumons transpercés. C'était le 16/
septembre : il succombait le 19 à l'hôpital. O /

Il me serait facile, Messieurs, d'allonger céttéf
liste par d'autres faits non moins exacts, car jet
vous garantis l'authenticité de ces récits. Point
expliquer, sinon pour justifier de tels excès

^nous ne sommes pas en état de guerre ; nous nef.
sommes même pas, dans le Jura, en état del
siège. Voilà , pourtant , comment on traite les pev
tits. 

¦ 
. /

SEPTEMBRE MÉTÉOROLOGIQUE
———- '¦¦

Froid et pluvieux au début et à la fin , beau .etj
chaud vers le milieu, tel fut ce dernier mois d _|
septembre. Malgré de belles journées, la moyen-*
ne thermique est inférieure de 1°3 à la normale,,
comme celles d'août et de juillet. Les périodes,
froides sont toujours trop accentuées, car, le 4 et»
le 30, la neige descendait jusqu 'au pied des pré*'
alpes et blanchissait le Jura. C'est tout à fait'
anormal. La moyenne du mois, 10°8, est, avèo,
celle de septembre 1912 (8°1 seulement), la plùa
basse de la série 1909-1915. Septembre 1911,1
très chaud , eut 17° de mos'enne. On juge de 1 ̂
différence. . '[

Le maximum du mois : 22 degrés (plaine 24°)^
s'est produit le 18, le minimum : 2° (plaine 4°),
le 30. U n'y eut, en réalité, que neuf journées!
chaudes, dont six avec maximum voisin ou su-
périeur à 20°. La journée la plus chaude est celle
du 18 (moyenne 17°3), la plus froide celle du 30
(moyenne 3°1). Les belles périodes se produisit
rent entre le 13 et le 24 septembre.

La chute des pluies fut sans excès». Il est tOm. ,
bé 101 mm. au cours de dix journées, la chute lai
plus forte étant celle du 4 (40 mm.). Une période
sèche s'est étendue du 6 au 24 septembre.

La .pression barométrique est restée élevée, 2
part au début et à la fin du mois. La moyenne!
générale est supérieure de 1,7 mm. à la ligne va-
riable du lieu. L'écart entre le point le plus haut;
(le 17 sept.) et le point le plus bas (29 sept.) est'
de 22 mm. Quelques dépressions importantes ««(
produisirent entre le 1er et le 4, le 24 et le 27, lei
29 du mois. ' .,,'
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CONSTIPATION
tous les 2 ou S j ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Promesses da mariage
Angc.o-G.cti Pethoud , employé aux C. F, F., ei

Lina Choux , ménagère, les deux à Neuchâtel.
René-Auguste Binggeli , électricien, à Neuchâtel,

et Bertha Hauser, ménagère , à Cernier.
Mariage célébré ,

4. Oskar Leibund gut, employé aux C. 10 I' ., ?Neuchâtel , et Rosa Fegbli , à Bienne.
Décès

1. Jean-René-Louis , fils de Louis-Albert Chopard,
à Fleurier , né lo 14 septembre 1915.

Selma-Adèle-Annà née WëiSs, épouse de Louis»
Lucien Rochat , à Genève, née le 23 octobre 1860.

2. Anna-Elisabeth née Kunz. veuve de Johannes
Gerber née le 23 septembre 1852. .,

.- »

Etat civil de Neuchâtel
. . . v ¦ ' \

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 5 octobry
Les chiffres seuls indiquent les pri x faite ,

m -¦ prix moyen entre l'offr e et la domanue , ,-' ,
ci »¦ demande. — o <*» offre.

Actions Otiigations
Banque National e —.— Eta t deNeuch. 4« —.— -
Banque du Locle. fi00.— o » » i% — .— .
Crédit foncier . . . 520.— _ » » 3x —.-
La Neuchâteloise. 500.— d Com. deNeuc. 4% —.-
Cûb. élect. Cortail. —.— » J » 3j < 80.-»,

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Iionds. A% —.— JEtabl. Perrenoud. —.— , » 3î _ —.— f
Papeterie Serrières 225.— d L-06'8 4H —.—
Tramw.Neuch.ord. — .— ,,'» . . „ . 3a — .—

* » priv. —.— Créd. r. Neuc. t% —.—.
Neuch. -Chaumont. — .— Papet. Serrièr. 4* —.— -
Immeuh.Chatonev. 500.— d Iramw. Neuc. 4y, —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 a —.—
» Sallo d. Conf. -.- Soc.ôl. P.GirodSy, —.— •.
» Salle d. Conc. 215. — d Pât. bois Doux 4 w — .— ¦

Villamont. . . . .  —.— S- de Montép. Mi —.—
Etabl. l . usconi, pr.l —.— Brass. Cardin. 4« —.—
Soc. élect. P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pute bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 n%
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 KK

" »
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Les chiffres «mis indiquent les prix faits. ;
m « prix moyen entre l'offre et la demande. — ;d ¦» demande. — o m» offre.

Actions 3 H (ji,. de fer féd . 7S7#25
Banq. Nat. Suisse. 160.-_ . s "t ditlôré C. F. b. 362.25
Comptoir d'Escom. 7.U. — < H Fédéral 190(1 . 85.75
Union fin. ffenev . ,-_7.50m 4 H Fédéral 1SM4 . — .—
Ind. genev. du gaz. 5K). — o 3 tt Genevois-lots. 93.—
Bankverein suisse. .itiî.SOm 4 % Genevois 1_90. —.—
Crédit suisse . . . 730.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . , , 450.— o  J apon tab. l"s.4« —.— ,
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lia nébulosité s'est montrée normale avec 15
jours nuageux, 6 couverts-brumeux et 9 claire.
Par contre, aucun météore électrique ne se pro-
duisit au cours de ce mois, fait plutôt rare.

Le vent des régions sudjouest eut la prédomi-
nance au début et à la fin du mois, la bise entre
le 6 et le 22. Il y eut ainsi 12 jours de bise no*d-
est, 6 de vent sud-ouest, 2 de nord-ouest et 8 de
courants variables ; enfin 2 journées calmes, les
17 et 30 septembre. - v - . ri

•*• v • ?

En octobre, les jours baissent de 1 h. 44 m.,
plus forte diminution de l'année. La nouvelle
lune a lieu le 8 et la pleine lune le 23.

Des planètes principales, Jupiter brille encore
au sud-est, plus haut dans le ciel et d'un très bel
éclat. Vers minuit , Mars et Saturne montent à
l'orient, près l'un de l'autre, dans le groupe des
'Gémeaux, dont ils invoquent ainsi le nom.

(Observatoire du Jorat.)

RÉGION DES LACS
Estavayer. — Les réparations et transforma-

tions que l'on effectue, en ce moment, au château
d'Estavayer-le-Lac ont fait faire das découver-
tes intéressantes pour l'archéologie. Ou a tvouvé,
•dans la grande tour d'entrée du manoir , deux
îécussons aux armoiries d'Humbert de o_ voie.

i On peut lire sur l'armoirie l'inscription turque :
[i- Allah bac » , qui signifie < Dieu est juste ».
tes armes sont celles des seigneurs de eavoie :
une croix chargée de cinq croissants, c_> souve-
uir, croit-on, des années de captivité subies par
ïïUmberfc de Savoie, qui fut un grand eî puis-
sant bienfaiteur du couvent des Dominicaines
id'Estavayer, lequel le considère comme son se-
cond fondateur. C'est en 1421 qu'Hurabort ap-
paraît pour la première fois en qualité de co-
teeigneur d'Estavayer. Il mourut en 1443, âgé
^d'environ 70 ans. Sur sa demande, il fut enterré
ien l'église du monastère, dans le caveau qui ser-
vit depuis lors de tombeau à plusieurs membres
de la -"«. mille de Savoie.

CHRONIQU E VITICOLE
VAUD. — A Lutry, l'assemblée des proprié-

taires a fixé à 70 centimes le prix minimum du
litre de moût pris sous le pressoir. Le commerce
.offre 68, 69 ou 69,5 cent. L'entente ne se fait
pas. ¦ ¦ O , t n , ;.,.•;. f.

NEUCHATEL
Conseil général. — Séance de lundi 11 octo-

bre, à 8 h. du soir. Ordre du jour :
Eapports du Conseil communal sur : la créa-

tion d'un poste d'inspectrice de l'assistance pu-
blique ; les compteurs d'électricité ; l'éclairage
'électrique de Fresens et de Montalchez ; l'éta-
blissement du plan - d'aménagement des forêts
!du Champ-du-Moulin et la construction de che-
mins de dévestiture dans ces forêts : diverses de-

Tin Wr , s j - i. - , - um-'*- » .«vwJ* •¦piandes a agrégation.

Militai? .;. -̂ - Le capitaine Félix E .ienne, à
Neuchâtel, est promu major des troupes du ser-
vice de santé.

La pénétration germanique. — On lisait dans
la « Feuille officielle suisse du commerce » du
6 septembre dernier :

La maison Juhus Brann et Co, Warenhaus,
Ziircher Engros-Lager, à Zurich (société en
commandite, composée de Julius Brann, de Ra-
•witsch (Prusse, Allemagne), domicilié à Zurich,
comme associé responsable et la maison « Révi-
sion Treuhard-Aktien-Gesellschaft », à Berlin ,
.comme associé commanditaire pour une somme
de 2,500,000 francs, inscrite au registre du com-
merce de Zurich le 18 août 1908, a établi, à
Plainpalais , sous la même raison sociale, une
succursale qui a commencé le 15 juin 1915, et
qui a pour sous-titre « Aux nouvelles Galeries
de Plainpalais » . Cette succursale est représen-
tée par l'associé responsable sus-dêsigné et est,
Ien outre, gérée par un employé muni de pou-
voirs limités. Locaux de la succursale : 9, Rond-
Point de Plainpalais, Genève.

Les murs de Neuchâtel sont couverts d'affi-
ches où figurent une lampe électrique et les
trois initiales A. E. G., dit la < Suisse libérale ».
Il s'agit, on s'en doutait, de l' -Allgemeine
Elektrizitâts Gesellschaft » de Berlin , dont l'ob-
j ectif est la conquête totale du marché suisse.

Accident. — On nous écrit :
Mardi soir, à 6 heures,' Mme D., de Serrières,

B été tamponnée par le tram à Port-Roulant. Au
moment où la voiture électrique arrivait à cet
endroit , Mme D. voulut passer du trottoir à la
route, et c'est alors qu 'elle fut atteinte. Les
freins commandés aussitôt bloquèrent la voiture,
sans éviter cependant un choc assez violent. Mme
JD., conduite tout d'abord à son domicile, est en-
trée peu après, sur l'ordre d'un médecin, à l'hô-
pital. Elle a de nombreuses contusions.

Notre feuilleton. — Nous commençons au-
jourd 'hui même la publication d'un nouveau
feuilleton , « La seule richesse » de Paul de
Garros. . ._ ..

LIBRAIRIE
Pages d art, — Genève, Sonor.
Le numéro de septembre de cette belle revue

mensuelle suisse contient une intéressante mono-
graphie. d'Edmond Bille parW. Matthey-Claudet
anrec nombre d'illustrations représentant des
œuvres caractéristiques du peintre neuchâtelois
devenu le chantre du Valais.

Dans le même numéro, nous trouvons encore
fin « Chant suisse » de Joseph Lauber, accompa-
gné d'une brève notice biogra phique de notr e
concitoyen.

Juj n anx frontières, par Henri Girardin. Illus-
tré par Eric de Coulon. — Genève, édition
Atar.
Ces récits humoristiques de la mobilisation

/u is'se «e vendent au profit de la « Maison du

soldat » . Mais si 1 on fait une bonne œuvre en se
les procurant, on fait aussi une bonne affaire,
car notre vie militaire s'y trouve contée par un
homme à qui rien de 'drôle n'échappe ; c'est la vé-
rité prise sur. le fait. Et lorsqu'un dessinateur
tel que Coulon y ajoute sa verve narquoise et sa
saveur artistique, le tableau est complet. « J .iju
aux frontières » a son a-venir assuré.
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Communiqué français le 15 k

PARIS, 5. : — En Artois, bombardement assez
violent et réciproque sur tout le front au nord
de la Scatpe.

Dans les secteurs de Quennevières, Vic-sur-
Aisne et le plateau de Nouvron , luttes à coups de
bombes et de torpilles.

En Champagne, même canonnade réciproque,
particulièrement dans la région d'Epine, de Ve-
degrange, près de la ferme Navarin et à la Butte
de Souain.

En Argonne, combats -de tranchée à tranchée ,
à coups de grenades et de pétards à Courtes-
Chausses et-à- Fille-Morte.

Au nord de Verdun , dans les environs d'Or-
nes, notre artillerie a atteint un train allema nd
et provoqué- une très violente explosion.

Rien à-signaler.sur ie reste du front.
Près de-Péronne,.une de nos escadrilles a lancé

50 obus sur la gare de Biache.

Communiqué allemand
BERLIN,- 5. — Le grand quartier général

communique lé 5 octobre :
Au nord de Loos, des attaques anglaises à

coups de grenades . contre . l'ouvrage ont été de
nouveau repousséés. A11 cours de leurs attaques
stériles contre _cet ouvrage, les Anglais, en de-
hors de leurs 'autres pertes importantes en morts
et en blessés, ont laissé en nos mains plus de 80
prisonniers "et 'deux 'lance-mines.

L'élément, de. tranchées occupé par les Fran-
çais sur la hauteur au nord-ouest de Givenchy a
été repris hier. Quatre mitrailleuses françaises
ont été capturées dans cette affaire.

En Champagne, l'ennemi a dirigé un assez vio-
lent feu d'artillerie sur la position au nord-ouest
de Souain, et' des intentions agressives étaient
assez perceptibles chez l'ennemi. Notre feu d'ar-
ti l lerie a empêché une action ennemie.

Près de' Vaitquois, nous avons prévenu l'enne-
mi en faisant sauter des mines. De nombreuses
galeries de.mines ennemies ont été écrasées.

Au nord-est d'Arras, des aviateurs ennemis
ont bombardé la localité de Biache-Saint-Vaast.
Un habitant a été tué. A part cela, il n'y a eu
aucun dégât. » 7

Communique français 9e 23 h.
PARIS, 5 (Havas). Officiel. — Bombardement

assez violent de part et d'autre au nord dela Scarpe
et à Test de Reims. Combats de tranchées à coups
de grenades et de bombps dans le secteur de Lyhous
et de Deudechy,

En Champagne, l'ennemi poursuit, à l'aide d'obus
suffocants , le bombardement de la région située à
l'arrière de notre front , au sud de la Ferme de Na-
varin et aux environs de Souain. Notre artillerie a
répondu très énergiquement sur les tranchées et les
ouvrages 'allemands.

Même lutte d-artillerie presque continue en Ar-
gonne près de Moncel, Arracourt et d'Anservillers.

Dans la soirée du 4, l'ennemi a tenté un coup de
main sur nos positions à l'est d'Orbey, dans les
Vosges ; il a été complètement repoussé.

En Belgique
LONDRES,.5. «_ On mande de Rotterdam au

c Daily Mail » que suivant les journaux les Alle-
mands travaillent hâtivement aux défenses de
Namur, Liège et Gand. Ils ont transporté de gros
canons de Lille à Douai. (Havas. )

A l'est
£e communiqué allemand

BERLIN, 5, — . Groupe d'armée de Hinden-
bourg. — Après leur défaite du 3 octobre , les
Russes n'ont renouvelé hier leurs attaques con-
tre nos positions qu'avec de faibles détachements.
Ds ont été repoussés facilement.

Il ne s'est rien passé dans les autres groupes
d'armées.

Ainsi que cela est établi irréfutablement, des
patrouilles russes portent des casques allemands
pour tromper nos troupes. Il va sans dire que
ces militaires russes seront traités conformé-
ment au droit de la guerre lorsqu 'ils tomberont
entre nos mains. .

Autre cloche
PARIS, 5. — M. Hutin , dans l'e Echo de Pa-

ris », dit que la violente offensive russe déclan-
chée hier par l'armée Roussky contre la position

de Hindenbourg, à l'est de Wilna, offensive pré-
parée efficacement par l'artillerie, a réussi com-
plètement. Les Russes se sont emparés de tran-
chées allemandes, de nombreux prisonniers, "de
canons et de mitrailleuses. Les Russes se sont
emparés également de plusieurs positions alle-
mandes au sud-ouest -deORiga. ' 00 - - - ' - • -
- * - ' ¦ "  .. .  J ':,.. ''f ; ' . ' * . _ 0 - -

Dans les Balkans
L'ultimatum à la Bulgarie

SOFIA, 5 (Havas). — Hier après midi, à la
suite de la remise au gouvernement' bulgare par
le représentant de la Russie d'une déclaration
demandant le renvoi , dans les 24 heures, des of-
ficiers allemands et autrichiens, les ministres de
France et de Grande-Bretagne ont notifié au ca-
binet bulgare que la France et la' Grande-Breta-
gne se solidarisaient avec les demandes de la
Russie. ;_ • •- ' ¦.;"' .

D'autre part , les ministres- -dé France et de
Grande-Bretagne ont précisé que les propositions
antérieur es faites à la- Bulgarie doivent être con-
sidérées comme nulles et non avenues. '/

Le délai expirait mardi soir à cinq heures.

Déclaration Venizelos
ATHENES, 5 (Havas), .— M. Venizelos a dé-

claré à la Chambre que -la Grèce respectera ri-
goureusement les obligations du traite serbo-
grec, même si ces obligations amenaient la Grèce
à prendre position contre l'Allemagne, ce qu'il
regretterait sincèrement. .. , '

M. Venizelos a exprimé la conviction que. l'in-
térêt grec est de se ranger, aux côtés'de la Qua-
drup le-Entente. . <¦¦ -¦¦ ¦¦¦

Les Allemands à Sof ia
NI SCH, 5. — Malgré le .démenti de la Bulga-

rie, de nombreux officiers allemands «ont à So-
fia. (Havas.)

Les Russes devant Varna
ROME, 5."— La ¦« Tribuna »" apprend de Sa-

lonique que deux escadres russes tiennent sous
leur-feu le port bu!lgare 'de'*V-urna,-;(H-iW-_r.')7 "?

£a verbeuse indignation des allemands

Le « Berliner Tageblatt » écrit a propos de la
violation de la Grèce :

f C'est avec une protestation.indignée que _.es
puissances de l'Entente ont salué l'entrée de
l'armée allemande en Belgique. . L'Angleterre
ne s'est décidée que soi-disant pour ce motif à la
guerre. Maintenant, à la première occasion qui
leur convient, ces mêmes puissances de l'En-
tente, qui, tout récemment encore, prétendaient
protéger les droits des peuplée neutres, font fi
des droits de neutralité des petits Etats. »

A cela , M. Bonnard répond dans le « Journal
de Genève » : " . '. . ; '

Attendons-nous à ce que les Allemands, et
ceux qui sont décidés à leur donner raison quoi
qu 'ils aient fait et quoi .qu 'ils fassent, crient
partout , dès aujourd'hui : « Ceux-là même qui
se sont montrés si indignés par l'invasion du
Luxembourg et cle la Belgique, viennent de vio-
ler la neutralité de la Grèce. Les deux actes se
valent. La Quadruple-Entente n'a plus rien à
reprocher à l'empire de Guillaume IL

Il importe donc de constater que, ni en . droit ,
ni en fait, il n'y a la moindre analogie entre les
deux actes.

La Belgique est neutre , de façon obligatoire et
permanente. Cette neutralité lui a été imposée
en 1839 par les cinq grandes puissances d'alors.
Elle n 'a pas été seulement imposée, elle a été ga-
rantie par elles. C'est le plus grand docteur alle-
mand du droit internatïbnal,- Bluntsohli, d'ori-
gine zuricoise, qui, devenu professeur à HeidéF
berg et membre de là Chambre des seigneurs dû
grand-duché de Bade, a écrit : • ' " ... .

« Les Etats qui ont garanti la. neutralité- de
la Belgique et ne la défendraient pas contre une
agression ne tiendraient pas leurs engagements
et se rendraient coupables d'une violation du
droit. » - , - ;- .-

A combien plus forte raison ceux qui, ayant
garanti la neutralité de la Belgique,, l'attaque-
raient eux-mêmes et violeraient la neutralité
qu 'ils se sont eux-mêmes engagés à défendre.

Il en est de même pour le grand-duché de Lu-
xembourg, avec cette circonstance i aggravante
que les puissances qui lui avaient imposé la neu-
tralité, à la demande de la Prusse, s'engageant
à la respecter et à la garantir, avaient en même
temps interdit au petit Etat de se donner une ar-
mée. « Tu es si sûr de nous, lui avaient-ils dit,
que tu n'as pas besoin de soldats. Si tu étais at-
taqué , c'est nous qui te défendrions. »

La Grèce n'est pas un Eta t à neutralité per-
manente. Aucune puissance .ne l'a imposée,
moins encore garantie. Il ne peut s'agir, en ce
qui la concerne, que {Tune neutralité occasion-
nelle. Elle y peut renoncer en tout temps. Quand
elle dit : « Aujourd'hui , je suis neutre », son in-
terlocuteur ne peut pas savoir si elle le sera en-
core demain. Au mois de février dernier, son pre-

mier ministre proposait d'intervenir dans l'en-
treprise poux forcer les Dardanelles.

En fait, la différence est plus forte encore
qu'en droit.

La Belgique n'avait aucune part quelconque à
la guerre de 1914. Les prétextes invoqués par
l'Allemagne pour déclarer la guerre à la Russie
et à la France ne la touchaient pas. Elle ne pos-
sédait pas, en Europe, de puissance protectrice.
Elle n 'avait, elle ne pouvait avoir d'alliance
avec aucun des belligérants. Elle était restée
strictement et loyalement neutre. En publiant les
rapports diplomatiques sur lesquels ses agents
ont fait main basse dans les archives de Bruxel-
les, l'Allemagne a prouvé elle-même que si le ca-
binet royal avait des sj -mpathies spéciales, cel-
les-ci le poussaient beaucoup plus vers Berlin
que vers Londres ou vers Paris.

Le rôle de la Grèce est tout autre. La guerre
actuelle est sortie des guerres de 1912 et 1913,
où elle a victorieusement combattu. L'histoire
montrera les trois guerres de 1912,1913, 1914-
1919... comme un triptyque. La Grèce est morale-
ment si peu neutre dans la conflagration euro-
péenne qu 'elle est et reste l'alliée de la Serbie, à
propos de laquelle l'orage s'est déchaîné. L'An-
geterre, la France et la Russie sont officielle-
ment ses puissances protectrices. Le débarque-
ment à Salonique est nécessité non pour assurer
rà un projet d'agression une rapidité foudroyante,
mais pour défendre le petit peuple allié de la
Grèce, attaqué de deux côtés à la fois , entre au-
tre par un Etat jusqu 'ici de neutralité occasion-
nelle.

L'Allemagne se dispose , après avoir forcé le
corridor d'Orsova , à traverser le territoire bul-
gare, pour lancer une armée sur Constantinople.
Elle le fait annoncer par toutes les trompes de
sa presse. Comment en vouloir à la Quadruple-
Entente si, pour l'en empêcher, elle use d'un
secteur de territoire hellénique ?

Les intérêts évidents de la Grèce, qu une vic-
toire des empires alliés à la Turquie mettrait en
péril mortel, ses devoirs vis-à-vis de son alliée
serbe, les circonstances de l'heure actuelle, le
fait que le prince Nicolas de Grèce va prendre
le commandement de Salonique où débarquent
lès Alliés, qiie des employés grecs remplacent
les employés allemands de la ligne de chemins
de fer qui conduit à Niche, tout donne à croire
qu 'au fond la Grèce consent à ce que la Quadru-
ple-Entente traverse son territoire pour permet-
tre à son alliée de résister à l'attaque nouvelle
qui.la menace.

La protestation de Venizelos a, du reste, un
caractère dilatoire. « Il ne saurait, dit-elle, être
porté un préjudice à la neutralité hellénique en
raison du danger que court actuellement la Ser-
bie et qui provoque l'envoi de troupes interna-
tionales de secours, avant l'échéance du «casus
fœderis» . En d'autres termes : « Si l'attaque des
Bulgares était un fait accompli et non pas une
simple menace, la Grèce n'objecterait pas au dé-
barquement des troupes alliées » .

Il est naturel que ceux qui ont la responsabilité
des événements militaires n 'attendent pas, pour
agir, qu 'il soit trop tard, Le péril est imminent. Le
transport de deux cent rnills hommes en Serbie
n'est pas" une opération facile. Il faut se hâter, sous
peine de trouver les Bulgares en Macédoine ct les
Allemands en Bulgarie.

Le gouvernement du roi Ferdinand de. Co-
bourg n'arrive plus à donner le change. Il se dé
barrasse au reste de ce souci. Il est à bout d'arti-
fices. Son action est un prodige de félonie, puis-
qu'elle s'engage à l'heure même où, sous la
pression de la Quadruple-Entente, les Serbes
avaient cédé. Il ne s'agit plus de revenir sur le
traité de Bucarest. L'agression bulgare n'a pas
une excuse. Et elle se montre sans voile dans
toute sa vilenie. Qu'on lise les discours échan-
gés à Berlin , au départ des étudiants bulgares.
Dans ces conditions, lanterner, tergiverser en-
core ,ce serait folie. Venizelos est trop homme
d'Etat pour n'en être pas aussi certain que les
cabinets de la Quadruple-Entente.

NOUVELLES DIVERSES

» On est en droit de se demander, en présence
de tels procédés, à qui profitent les subventions
fédérales et cantonales en faveur de l'Ecole po-
lytechnique fédérale et des techniciens. Ces
faits démontrent en outre combien il est impru-
dent de favoriser l'émigration de nos jeunes
commerçants et techniciens suisses pour assurer
notre bien-être économique national. >

Il n'y a pas à dire : ça continue.

Le trust d'importation. — A teneur des déci-
sions prises le 4 courant par le Consèil fédéral, la
Société suisse de surveillance économique (S. S. S.)
est composée des membres suivants:

MM. C. von Arx, président du conseil d'admi-
nistration des C. F. F., à Olten ; E. Chuard, con-
seiller d'Etat, à Lausanne ; Alfred Frey, con-
seiller national, à Zurich ; Alfred Georg, prési-
dent de la chambre du commerce de Genève ; J.
Hirter, président du conseil de banque de la Ban-
que nationale suisse, à Berne ; B. Jaeggi, con-
seiller national , à Bâle ; A. Lachenal, conseiller
aux Etats, à Genève ; E. Lambelet, avocat à
Neuchâtel ; E. Laur, professeur, à Brugg ; J.-M.
Musy, conseiller d'Etat, à Fribourg ; A. Obrecht,
conseiller, à Granges : Th. Reinhart, "Winter-
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thour ; A. Soldini, conseiller aux Etats, à Chia».
so ; H. "Wagner, directeur des Usines électriques
de la ville de Zurich ; E. Wild, conseiller natio
nai, à Saint-Gall.

M. H. Grobet-Roussy, à Lausanne, sera proposé '
à l'assemblée générale comme directeur.

Iièse-majesté ? — Berlin, 5. — Suivant le j our-
nal socialiste -Volksrecht », le procureur général de
la Confédération suisse, M. Kronauer, aurait ouvert
une instruction pour lèse-majesté (offense à l'empe-
reur d'Allemagne) contre le journ al TcAvvenire del
Lavoralot e» , organe des socialistes de la Suisse
italienne.

Encore la fabrique suisse (?) de soude de Zur-
zach. — On lit dans le « Journal suisse des com-
merçants » :

« On se souvient des réclamations faites au
sein du conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux lorsqu 'il adjugea les travaux de
base du Hauenstein à une maison berlinoise,
parce que son devis était plus bas. Aujourd'hui,
une entreprise suisse favorise l'industrie étran-
gère, parce que ses offres sont... plus élevées,
sous le prétexte que la maison en question a
plus d'expérience en la matière. Il s'agit d'une
installation de transport de la fabrique suisse
de soude de Zurzach, qui fait faire cette instal-
lation par une maison allemande. On se souvient
que l'entreprise, la même entreprise, subvention-
née par les cantons, a aussi engagé comme direc-
teur un Allemand. Il sera intéressant de connaî-
tre-dans peu de temps de quelle manière on a
constitué le personnel technique et commercial
de la maison. ¦ I - ' -

Dernières liiis
(••TTIM spécial é» ït Feuille df A o it de Neueh&M)
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luiporiaaie séance à la Chambre grec que
MILAN, 6. — On mande d'Athènes au «Secolo»:
La séance de la Chambre a été extrêmement

mouvementée; un public très nombreux se trouvait
dans les tribunes.

M. Venizelos, président du Conseil, décidé à évi-
ter toute discussion politique, a été contraint , par
les membres de l'opposition , à prendre la parole
trois lois. Il a renouvelé la protestation formelle
contre le débarquement de troupes par les alliés à
Salonique, aux applaudissements de l'opposition.

Une discussion animée s'est produite au sujet de
l'interprétation des obligations résultant pour la
Grèce de son alliance avec la Serbie. M. Venizelos
a insisté sur le l'ait que la proposition d'observer la
neutralité, même si la Bulgarie, de concert avec
d'autres puissances, attaquait la Serbie, ne pouvait
être acceptée par le gouvernement qui est décidé k
ne pas se soustraire aux obligations qu 'il a contrac-
tées et qui obligent la Grèce à déclarer la guerre à
toute puissance qui attaquerait la Serbie, comme
alliée de la Bulgarie.

Il est probable que le gouvernement posera à la
Chambre la question de confiance, en ce qui con-
cerne l'alliance gréco-serbe.

Vote de confiance
ATHÈNES, 6 (Havas) — La séance de 1»

Chambre s'est terminée par nn vote
de confiance. __ ar £57 votants, 142 vo-
tèrent ponr le gouvernement et 102
contre ; Ici ministres se sont abste nus ; 50 députés
absents se trouvaient dans les provinces où des élec-
tions complémentaires avaient lieu.

L'ultimatum russe à la Bulgarie
VIENNE, 6 (WolfE). — On mande de Sofia à la

«Correspondance sud-slave» :
JL/nlt-inatum de ia Russie a été re-

mis le 4 octobre, à 5 heures après
midi, par le ministre de Russie ; les
ministres de France et de __-rande-
Bretagne s'étaient joints à la démar-
che du représentant de la Russie et
s'étalent présentés en-.même temps
que ce dernier. I_e ministre «l'Italie
n'ét ait pas présent, au moment de la
remise de .l'u l t imatum.

Mobilisation en Bulgarie. — Les premiers soldats mobilisés
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Bulletin météorologique — Octobre.
Observation* faites ft 7 h. 30 1 h. 30 ot 9 h. 30

Tempér. en degrés centlijr. S S ¦« V1 dominant !5
h ' s ai a o
0 Moyenne Uinimnm -laxlmu m S | S Dlr. Force 3

5 T.O 3.0 9.9 720.2 0.3 N. -E. faible roa. ,

6. 7 h. %: Temp. ! 6.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 5. — Soleil visible par momenls jusqu 'à 2 h. Va.

Niveau du lao : 6 octobre (7 a. m. p 429 m. 840
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I i STATIONS f f TEMPS et VENT__ 'S S a »
<r E i- " (,

280 Bftle 1 Pluie. Calme,
543 Berne 5 Couvert. _
587 Coire 7 • »

154? Davoa 0 Nébuleux. Vt d'E
632 Fribourg 4 Couvert. Bise.
S94 Genève 10 »
475 Claris 5 Pluie. Calmei

1109 Gôschenen 2 » »
56G Interlaken 6 Couvert »
995 '___ Ch.-d e-Fonds 3 Pluie. »
450 Lausanne 9 Couvert. Bise.
208 Locarno 10 Tr. b. tps. Calm _
337 Lugano 9 » »
438 Lucerne 6 Pluie. »
399 Montreux 9 Couvert. »
479 Neuchfttel 7 > »
505 Rafratz 6 • »
673 Saint-Gall 5 Pluie. >

1856 Saint-Moritz 2 Couvert. »
407 Schaffhouse 2 Pluia »
562 Thoune 5 Couvert »
889 Vevey 5 Pluie. Vt d'O.

1609 Zermatt 9 Couvert Calmt
410 7«H» K 6 . PlnU »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Que ta volonté soit faite.
Matthieu VI, v. 10.

Monsieur le Pasteur Ed. Quartier-la-Tente , au
Landeron , les familles Fardel , Quartier-la-Tente et
alliées , ont la douleur de faire part du décès de
leur chôre épouse , fille , sœur et parente ,

Madame Marthe QUARTIER - LA-TENTE
née J- A -IDËL

que Dieu a rappelée subitement à Lui mardi soir ,
5 octobre , à l'âge de 37 ans, à la suite d'une longue
épreuve.

La cérémonie d'incinération se fera dans une
stricte intimité.

Selon le désir de la défunte ,
on est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît


