
AVIS OFFICIELS
l|pi |pl COMMUNE

BIP FLEURIES
Mise an concours
La Commune de Fl surfer" 'inet

eu concours la place de chef des
Services industriels.
Traitement : 4580 à 6000 francs

Le titulaire devra justifier de
connaissances spéciales en mé-
canique et électricité appliquées.

L'entrée en fonctions aura lieu
tout de suite ou pour époque à
convenir.

Les postulants peuvent dès ce
jour consulter le cahier des
charges déposé au Bureau com-
munal , où les offres de services
devront être adressées jusqu'au
mardi 26 octobre 1915, à 4 heu-
res du soir. H7900N

Fleurier, le 6 octobre 1915.
Conseil communal.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre belle pro-
priété : 2 appartements
confortables, véranda
vitrée et terrasse, eau,
gaz, électricité, chauf-
fage central par étage,
buanderie, dépendance
ponr burean, séchoir et
bûcher. Pavillon. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Vne magnifique. Deux
gares à proximité.

Etude Brauen,notaire,
Neuchâtel.

ENCHÈRES
ï * . J 1 r % •!

-à BOLE ~
Le samedi 16 octobre 1915, dès

2 heures après-midi, M. Pierre
Sogno, fils , à Bôle , fera vendre
par voie d'enchères publiques, en
son domicile, à Bôle, le bétail
ci-après :

2 vaches prêtes au veau, 2 gé-
nisses portantes, 9 génisses, 1
hon cheval de trait, plus 1 ca-
mion, 1 tilbury et un approvi-
sionnement de foin , regain et
paille.

Boudry, le 29 septembre 1915.
Greffe de Paix.

Vente aux enclières
ans Ponts-de-Martel

Le samedi 16 octobre 1815, dès
4 heures du soir, dans l'Hôtel de
la Loyauté, aux Ponts-de-Martel ,
les enfants de feu HL. Louis Mau-
ler exposeront en vente par en-
chères publiques les immeubles
suivants qu'ils possèdent dans le
territoire des Ponts-de-Martel,
savoir :

1. Au Haut des Fonts, une
grande parcelle de pré et terrain
à bâtir mesurant 20808 mètres2,
qui sera exposée en 3 lots, puis
en bloc.

2. Aux Ponts, à l'ouest de la
propriété Henri Stauffer, un pré
de 1830 mètres3.

3. Au dit lieu, au sud de la
route , un pré de 2510 mètres5.

4. Au voisinage, un pré de 4768
mètres2.

5. Sur les Creux, un pré de 8590
mètres3.

6. Sons le Voisinage, une tour-
bière de 5510 m2.

Ces immeubles sont bien si-
tués, dans un bon état de cul-
ture ; la parcelle du Haut des
Ponts constitue de beaux ché-
seaux à bâtir.

S'adresser pour tous renseigne-
gnements au notaire A.-J. Ro-
bert , aux Ponts-de-Martel, char-
gé de la vente. 

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

- heures de l'après-midi, il sera
vendue par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de Mlle
Glottes, 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.

'La Feuille J 'Jlvts de -Neuchâtel,
[¦_ hors dc ville ,
; S francs pat semestre.

ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne o . io ;  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 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.s5 la ligne: min. i.s5.

"Rf dames, o.5o la ligne, min. 2.5o. 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. i
** 

¥

. A BONNEMENTS -,¦'*
» a» 6 mot* 3 moi.

En fille, par porteuse 9.— +.5o ».»$
» par la poste 10.— S.— a.So

Hon de ville , franco 10.— 5.—» «.5©
Etranger (Union postale) »6 l3. 6.59
Abonnements-Poste. 10 centimes en tus.
Abonnement payé par chique postal , sans htiû

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, "N* 1

, VtssU au numéro aux kiosque*, gant, Jcpôh, «fe. ,

**MmB—
_̂_

__j_um__i' ¦¦¦¦ '¦¦ ***m***m *********Mm **tlt*W*M

A VENDRE 

GRAND CHOIX DS

Ifusfqtte1
j tforceaiix 9c fîoël

ponr Piano et Instruments à cordes

Saint-Honwé 8 Téléphone 10*71»

I ; A; V ejsiBRg ' ¦
une chambre;.̂  .coucher, en bois
clair , Composé dé 1 lit„itoatelas ;
crin noir, 1 lavabo avec? marbre
Bt glace , 1 table de nuit,. 1 table
carrée, 1 chaise , 1 porte-linge, 1
séchoir, le tout garanti neu f , pour
le prix de 260 fr. , plus deux som-
miers métalliques. Magasin H.
Prior, Moulins 24. . 

' F®FCS
A vendre de beaux jeunes

porcs chez Redard , Peseux.

Fromage
tendre, bien salé, à 1 fr. 80 le kg.,
mi-gras à 2 fr. le kg., gras, qua-
lité extra, ler choix, 2 fr. 40 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

DUCOMMUN, l'Eglantine, Re-
nens-Gare. H24783L

ENCAVEURS
A vendre, à l'état de neuf et à

bas prix,
1 appareil aspirateur

des gaz produits par la fermen-
tation des moûts. Demander l'a-
dresse du No 685 au bureau de
la Feuille d'Avis.

RE/TÉ
gants d'officiers

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinzano , » 1.8tl »
» Cor» » 1.80 »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1:40 ».
Bittor Denuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An ma g asin île Comestibles
SEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Télép bODi 71

fyA 'VENDSS .:¦
faute d'emploi, un lit cage en
1er et matelas bon crin, à has
prix. — Mme Christinat, Vieux-
Çjhâtel 29jler étage. c. o.

Un alambic
cuivre étamé, de 12 litres, avec
bain-marie, ayant peu servi, à!.
vendre à bas prix. — Deman-J
der l'adresse du No 695 au bu-'
reau de la Feuille d'Avis. À

Belles pires coings :
& vendre à Comba Borel 17. \ '

Piano
.â vendre ou à louer. S'adresse*,
Crêt-Taètfnnet 10.' " 

v ,

A VENDRE ^
faute d'emploi, 1 chauffe-bain»
brûlant tout combustible, 1 bai-j
gnoire en zinc, 1 petit fourneau en
fer garni, chaudière à lessive, lj
seille à fromage, en bon état, à'
bas prix. S'adresser M. Bagozzi- ,
Bettone, St-Blaise. '

Papeterie H. BISSAT
Faubou rg de l'Hôpital 5

Agendas ¦ de bureau pour.
1916. — Messager boiteux de.
Nenchâtel. — Messacer boi-j
teux de Berne et Yeyey. —.
Almanach pour tons.

Recueil de textes moraves.
Calendrier national, ayee Tues
suisses.

Psautier romand — Psau-
tier indépendant. — Bibles en
français et en allemand.

une poussette moderne, hierr.
conservée, ainsi qu'une zither-!
concert. S'adresser Parcs 120, ay?
2me à droite. 

Poires et pommes
à cidre T

ainsi que pommes à cuire et de
table sont livrées bon marché-
par E.- Gerber, Wellhausen près
Ffttuëftfeîa. '"• •""—• F5175ZJ

A liquider trois douzaines de

Montres -bracRlets de dame
or, 14 karats, marche garantie,
à 25 fr. pièce. Belle occasion pour,
cadeaux. Pour renseignements,
s'adresser à Jules Perdrizat, La
Locle. H15.452C/

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergniann

aa __Lait de JLis
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 ,
à 8© et., chez les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet , E. Bauler,
A. "Wildhaber , A. Donner , ,
M. Tissot, pharm. , Colombier ,
E. Denis-Hediger , St-Aubin ,
H. Zintgraff , pliarm., St-Blaise.
A Guye-Prétre, mercerie, Neu-
ch&tel . •-* .- -' -

lias jgg
prix du jour. — '— —

— Zimmermann S.A.

A vendre • ; w- ; ;:;i[> ' ;¦"' :̂ !_j '

ii poussette
en bon état. — S'adresser plac
Purry 7, ler étage. 

i Attention ! || || || j Mention! 1
y ]  Pas de iSO-lClO; mais de la marchandise cou- ||
| rante et fraîche et pour coïncider avec notre

Il réputation de vendre de la marchandise de î

1 Première qualité 1
| à des prix extrêmement — ' j

I _ __ Bon marché I
] nous nous sommes efforcés , vu la situation actuelle : i

de nous contenter d'un tout petit bénéfice. Toutes m
H les personnes soucieuses de leurs intérêts n'hési- M

"téront pas à venir chez nous^c~àr~ "nôus offrons
j réellement des avantages incroyables défiant toute

; \ concurence. | j

i Nos rayons de: B9_]_]BÎ8lÏ e, OHMS, SES 
|

S Lingerie, Blouses, Jupons B
I Robes et Manteaux ESS B
i Chapeaux et Bonnets _&!
S Chemises, Bretelles, Cravates «leSrs B
i r alIlttlUllS UU oPOl lf sont au grand complet. M

M _m~ Pendant l'AGRANDISSEMENT de notre M
|i magasin, nous mettons en vente à titre de —— ||

B sfê c^aB|ac TA RI  I F R O I
j quelques séries de 1 B 1 %9 _L_ I k I l w m

I 

sans bretelles  ̂
a 

 ̂
Fr. 1.25 H

 ̂ % . ¦« » 1.75 H

% % * * 
; 23 '̂  2.50 I ]1 1  Q_i aio j

avec bretelles # *| § Fr- 1-65 i
* *  ̂  ̂

» 2.30 |

h . * * *; |'• "g » 3.10 M

KIMONO mSes * | ^ Fr. 3.95 1
» » * * ui » 4.60 ;. - ]

* * * "I » 5.50 . M
n n * * * * g » 6.50 p ; |

Tous nos Tabliers d'enfants TPfc 'm w% m |»Q
seront vendus aveo grand" JC*_rS__JCF__r_L__l_^

— }EIITOî contre reisîRiourseuaeiît — m

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tons genres , spécialité

Fabrication suisse

Rue de la Treille , Neuchâtel s
__-_HHa_--__-______________PT__f_____-7r^^ U l l  [¦¦|-T7,TTiriT_-_-__TTrirMTlW'TrTITTT_W V

l\/l f\ T\ "O OIVI 1 1  1 H ^XVJL KJ JLJ UJ O
EXPOSITION

DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

TMÉsiiËS DE PARIS
1 Spécialité de Chapeaux garnis B

ai des prix très bas |

TOUJOURS LES
?
ïilÈRES CRÉATIONS

en tomes velours, taffetas , tapie et feutre
Toutes les fournitures pour la mode

GRAND CHOIX D£ FANTAISIES
Fleurs do velours, Aigrettes façon et véritables

Voilettes nouvelles - Rubans
Velours - Soierie

DEUILS

I 

Toutes les commandes s'exécutent au pl us h
vite et aux goûts des clientes. Réparations.

Grands Magasins Bernard j

Office des Poiirsiùtes de Boudry

Vente d'immeubles à Boudry
- [E&neliêFes déStaiâtives
Aucune offre n'ayant été faite h l'enchère du 14 août 1915 ,

l'Office des Poursuites de Boudry vendra par voie d' enchères
publiques le samedi 9 octobre V.M5, les immeubles ci-après, appar-
tenant aux époux Georges-Edouard Gerber-Brumier et leurs enfants ,
à Boudry, savoir :

1. à. 5 heures après midi , à Boudry, liûtel de Ville,
salle du Tribunal, l'immeuble suivant :

CADASTRE DE BOUDRY :
Article 6, pi. f? 6. n<" 160 à 163, à Boudry, bât iment ,

places et jardin , de 294 m'.
2. & 8 heures da soir, à Bevaix, h l 'Hô te l  de Com-

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

» 948, » * 43, » 86, Derrière les Clos , champ Ue 2771 »
» 968, » 43, » 87, id. pré de 1341 »
» 2932, » 44 , » 29, La Pérolle , champ de 1097 »
» 2^39. » 44. » 36, id. champ de 51» »
» 2210 , » 43, » 38, Derrière les Ulos , champ do 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 045 »
» 347, » 51, » 63, Les Vernets, pré de 368 **
» 349, » 52, » 64, » pré de 1532 »
» 348, » 51, » 86, Le Pontet , pré de 00 » »
» 3544, » 50, » 93, A Vivier , champ do 657 »
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la

loi , seront déposées à l'Office soussi gné , dix jours avant celui do
l'enchère.

-.'enchère sera définitive et rechute  donnée au
pins offrant et dernier enchérisseur.

-Boudry", le 27 septe_ »brB-1915.
Office des Poursuites :

Le Préposé ad. int.. V. GUÉRA.

IMMEUBLES

Vente Ittfljg Scierie mécanique
Pour sortir d'indivision , le citoyen Sélim Bobillier et les hoirs

de Paul Bobillier , négociants en bois , à Môtiers-Travors , offrent h
vendre de gré à gré les immeubles .qu ils possèdent à Môtiers 'à
l'usage de scierie mécanique. , bàtijm.uits industriel-, rurau? et-hald-
taUon^ ainsi' qu .uaVih'as de terrains eu. nature de chàiBps, 'd'une
contenance de 14279 mO '¦

La scierie^ . en"; pleine '^activité, mue par la -force hydrauli que
et. paf.Ja'iy^.pXur.: -j.Q;ft\i';.a^e .excep iente .clientèle..y; ' . "¦ • y ' .'_
—LeS'fifroit-s au ^ours-cBeaurfont"pa.ft Le ,dè, là ven^ei : ; ' . . ,;:

PouPtous eejjs^ïgnements et visiler los.'iu.iaot.blcs , 's'adresser
aux propriétaires, y , .  y .J ¦ : ' . ' ' , ' ' H ? i ? 8 N

A VENDEE
environ 2000 bouteilles vides (fé-
dérales et bordelaises). S'adres-
ser au Restaurant du Théâtre.

Â VENDRE
1 lustre et 1 lit Louis XVI. S'a-

, dresser faubourg de l'Hôpital 36,
1 2me gauche

^ 

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles 
^àcharbon u

Seaux tamiseurs
"¦" " . . J—wt

En secouant, les cendres fines
tombent à travers la grillé et le
reste peut être brûlé à nouveau.
Pas de poussière!

18 francs
5 seulement coûte notre ,:_•'
V ': ^^ MONTRE 

:

;ÛMSETTE
à W1*® Infaillible

l'essai lOf Solide - Elégante
.. j £ S Ï^  Garant ie 5 ans
r / ^^ËÊ&L Ancre 8 rubis

/^Tî w^Ss, Forte boîte
ir:' 19 '\ ^» nickel, pur
/•' \\ '* \ \ m métal blanc.

/_ fl n\ wk Acompte Fr.6.—
f  v 5.1 \Iffl Parm °is > 3.—
FA

1 ?! I Ml Au comptant :
[3 ¦ k& o lB Fr. 16—t :.  ̂|

9 Fortes mon-
Vî? ' iOw I Mis tres a rgen t'
V - l \  ij Ê Ê  

6°'Vooo contrôlé

\S J  êS /s WÀW Demandez
¦̂$T '̂1&S&W catalogue il-
^&ÊS% *T lustro gratis,;

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Cu
La Ghaux-de-Fonds 'J

Maison suisse fondée en 1871

H. BAILLO D1
4, Bassin 4 /

iNEXJCHATEL

POTAGERS
ft bois et houille, à Grudr

à gaz et pétrole
Beau choix »:- Prix avantagea*



A LOUER
* . 

Logement de 3 chambres, gaz,
(Slectricltg, balcon, j&rd .n, ppuf
650 fr. Chemin du Rocher 3_ 2me
étage. ___ :

Apparteiot nieiil à louer
Demander l'adresse du No 668 au
buyeau de la Feuille d'Avis.
. À remettre tout de suite ou
date à convenir , joli logement,genre pignon, 3 chambres et dé-
pendances, balcon, vue, gaz, elèc^
j tricité. 530 fr. Be_aurpgatyi 2*. îep .
I A Ipuer, rue de l'Hôpital 9, tout
Be suj te ou 24 décembre, un lo-
gement 4fi 4 chajubFes et (jbépenr
dances, ga?, éj ectncité, if o fr, S'a_
dresser au m#g&sii},

Mêipe adresse, ruelle Breton 4,
logernents de 2 et 3 chambres,

SainWean Ï9Ï6
ira époque à convenir, à louer 2
beaux appartements de Ç pièpes,lavec tout le confort , vis-à-vis du
Jardjp ftngj &jg. §'ftdresser 1er
Mars 20, au magasin. 

Etude BRAUEN . notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Cvole , 3-4 chambres.
fet-Honpré, 5 chsjj ifjrs? cofj.iprtal.Jcs,

chauffage central , bains.
Colombière , 4-5 chambres, véranda,
iPertuis du Soc, 3 ,çh?mbr#s.
Hôpital, 3 chambres.
Moulins, 1-2-3-4 çhajjijjres,
Ruelle SreiD», 2-3 efianjbres.
Fauss«8-|rayes, 2 chambres.
[T§mpl§4!e«/, 2 chgmbrss,
Boq-d'lnde, ? cjia.mj .res,
W\y$kV, 2 chambres.
jîprtre, g-3 phambres.
Pommier , I chambfe,
ptom, j timbra

Près Serrières
[ Villa très GSBfelfcMe de 7chapabrep, .3 vérandas et grandJardin, £ lpuer pour époque àConvenir.

Etude Petitpierre et Hçte, mo-laires et avocat.
~gj¦ ¦¦¦— ¦ »—w —mJïïvoîe

/ Appartements de 3 et 4 cfeam*bres, confort mpdeme, vue" «prle lac. S'adresser p,y Ur étage,
fcufaouFg de l'Hôpital 13. c. 6.

'!; ., EVOLE
J A louer pour époque à conve-nir, dans propriété comprenantgrand jardin ;

I 1. appartement confortable de6 chambres, grande véranda, etmates dépendances.
2. Ensemble, ou suivant «vit.Biftn a convenir, 15 chambres,Cuisine et dépendflneeB, 'I 3. Petite maison de 3 cham-bres, grande cuisine,

1 Chauffage central, gaz et élec-tricité. Issues sur deux routes,
pamw&ys, Belle vue.
I Etude Petitpierre et Bote no-taires et avocat. "

| Monruz
£ 'A louer logement de 3 cham-œres et dépendance?. 30 fr. S'a-Hresser ô, Mme L. Montandon,jardinier, à Monruz, 

A louer, en ville, pour époquea. convenir, logement au soleil ,le 3 ou 4 chambres et dêpendan,ces. Conviendrait pour des da-mes, Demander l'adresse du No354 au bureau de la Feuille d'A-
"s- Q. O.

A louer,' pour le 24 décembre,
DU plus tôt , à proslroité immé-fllat e de l'université, bel appar-tement de 5 chambres s vastesdépendances, 2 balcons, eonfortanoderne. Prix avantageux. S'a-flresser rue Coulon 8, au 1er.
[ Auvernier, — A louer petitsJogernents neufs de 2 chambres,teuisine, dépendances. Lessiverie,
(j ardin , eau et électricité. Prix :
g8 fr. par mois, Simon Vuanoz.co

COLOMBIER
l 'A louer, pour Je 24 décembrepu époque à convenir , à proxi-mité de la station de tramway :I I. Joli appartement de 4 cham-bres, cuisine, chauffage central,thambre de bains, eau, gaz, élec-tricité, confort moderne, jol i la**.nin.

I , II. Logement de 8 chambres,toutes dépendances , chambre de
iains et de repassage, buanderi e,
lhauffage central , eau, gaz, élec-
tricité, Joli j ardin.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Ho-jtoré 7, Neuchâtel. CJJ.

I A remettre dès maintenant ou
pour époque è. convenir, à de
favorables conditions, un grand
appartement de 9 chambres et
.dépendances, situé au centre de
la ville, — Etnde Petitpierre etBot», Epancheurs 8. 
I Pour époque à convenir, beau
logement de 5 ou 6 chambres , à
la Boine, balcon, jardin , vue du
lac et des Alpes. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 391
iau bureau de la Feuille d'Avis.co
l A louer, pour le 24 décembre,
[Fahys 33, près de la Gare, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, jar din, gaz, électricité.
Un magasin .d'épicerie existant
depuis 20 ans, avec ou sans re-prise, pour époque à convenir. —
.S'adresser avenue du ler Mars 8,
2me étage. c.o.
t RUE DU COQ D'INDE, à louer
|8 chambres non meublées, con-
jtiguës et indépendantes ; con»
iviendraient pour bureaux. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.
I Orangerie. — A louer apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bled, notaire.
' Parcs. — A louer, pour le 24 oc-
tobre, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire. 

* UOUE3
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. ....̂ y^, c.o.

A Iff lm W» logement de 4§yx
chambres avec dépendances. —
Fahys 2. 

A louer, & l'Ecluse, immédia-
tement ou pour époque à con-
venir ;

Appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie,
électricité, à un rez--de-chaujssée-

Appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances, électri-
cité, ft ht

Pour toug renseignements s'a-
dresser à l'gtudé jHaïdimann,
avpgat, faubourg de l'Hôpital <?¦

A louer, pour Noël, up loge-
ment de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à d#s personnes tran-
quilles. Prix j 550 >fr. S'adresser
Comtes Borej %Q ou Côte 97,

Pour cause imprévue,
à louer au centre de la
Tille, dans maison tran-
quille exposée aa soleil ,
an joli logement de 8
chambres, cuisine et 4é»
pendances. .

S'adresser an magasin
de fourrures Schmid
Fils. co:

A LOUER
pour le 24 septembre pu époque
A gppvenir, au centre de la ville,
logement de 3 chambres et dé-pendances. — S'adresser rue du
Seyop 12, gme à droite. c. o.

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me

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

A louer logement de 3 à 4 piè-
ces » conviendrait pour bureaux ;
chauffage central. — Demander
l'adfesse du No 689 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, dès le ler novembre,
un logement de 3 chambres, vé-
randa, cuisine et dépendances,
gaz et électricité, 43 fr, par mois.
S'adr. à M. Ravicini, Parcs 51,co

Parcç -120
A louer, pour le 24 décembre,

3me étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 f r. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15, à M.
Augustin Soguel, c. o.

Près de la gare, logement de
3 chambres pour époque à con-
venir. Chemin du' Rocher 3."

Peseux
A louer jo li logement meu-

blé, 2 ou 3 chambres, cuisine et
dépendances ; piano, Belle vue.
Demander l'adresse du No 684
au bureau de la Feuille d'Avis.

BOUDRY
A louer tout de suite ou épo-

que h convenir, joli appartement
de 3 ou 4 pièces, eau et électri-
cité, chez J. Balderer. Même
adresse : à vendre un coffret et
banquette antiques. 

Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 8 chambres, 1 cui-
sine et dépendances, jardin. S'a-
dresser au 2me étage. c.o.

A LOUER
pour époque à convenir, superbe
local au premier en plein centre
de la ville, pouvant être utilisé
comme appartement, bureaux ou
magasin. — S'adresser maison
Fœtisch frères S. A., en Ville.

Appartements meublés
4, 5, 6 chambres, à louer. De-
mander l'adresse du No 671 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A UOU5R
à la rne da Château 10,
le logement de 1er étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires

^ 
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.

EVOJLE
A louer pour le 24 dé-

cembre oa plus tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Vue splendide. S'adres-
ser Etnde JACOTTET.

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. c

^
o,

A loner lès maintenant
dansunevillaauxabords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix ÎOOO
francs, ̂ 'adresser Etnde
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

ROCHER
appartements de 2, 3 et 4 ehpm-
bres. S'adresser Rocher 8, 2w.a»ce ;

A loner, à Gibraltar, logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser a Mme Antenen, Clos
Brochet 7. .  ̂

_— e. o.

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

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

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. q.

LOCAT. DIVERSES
Faubourg de l'Hô p ital , à louer

beau grand magasin avec cave
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7

Demandes à louer
Famille

cherche ^ Neuehâtei deux çh&m'
bres meublées avec cuisine, -r
Ecrire avec prix sous A. B. 700
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
demandées par apprenti de com-
merce, dans bonne famille, pour
le ler novembre. Offres à Casier
P0§tal 5796, . 

Qui louerait
chambre bien éclairée et chauf-
fable pour école enfantine ? Adr-H„ Clos Brochet y>, 

On cherche & lpu§r, poyr le
printemps 1916, un

Appartement
de 7 ou 8 pièces, dans use villa,
de préférence située dans là haut
de la ville. Adresser 'lés offres
détaillées, avec prix de location
et conditions sous H 2137 N à la
S. A. Suisse de publicité ÎE, et V.,
Nenchâtel. E2137N

Ménage tranquille et solvable
cherche pour fin octobre

fcoGMui Eïrr
de 3-4 chambres et dépendances.
Offres écrites avec prix à P. H.
694 au bureau de la Feuille d'À-
ViS.

Etudiant cherche

grande chambre
au soleil (de préférence indé-
pendante), avec électricité et si
possible chauffage central. Ecri-
re sous chiffre G. Ç. 687 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES ^~
Jeune fille capable, de bonne

famille , sachant tous les travaux
demande, afin d'apprendre le
français, place auprès d'enfants
ou pour les chambres ou comme
assujettie couturière. Prétentions
très modestes. Ecrire à B. 699 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
de toute moralité et de confian-
ce, expérimentée dans la tenue
d'un ménage, cherche place dans
petite famille pour faire le mé-
nage. Bonnes références. Ecrire
à M. R. S. 698 au bureau de la
la Feuille d'Avis.' 

ON CHERCHE
pour jeune fille de bonne famille

place de volontaire
auprès d'enfants ou comme aide
dans le ménage d'une famille
distinguée. Offres sous chiffres
O. F. 5475 à Orell Fussli Publi-
cité, Neuch&tel . 

TOLOMTAIES
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.

JEU N E FIU.S
(Bernoise), sachant bien cuire,
cherche place dans bonne fa-
mille pour s'occuper des travaux
du ménage. Prétentions : 20 fr.
par mois. Pour renseignements
s'adresser à Mme Borel-Guye,
Fretereules par Chambrelien.
¦—________———————¦—¦——————_——¦¦¦

PUCES
Volontaire fidèle est demandée

dans très bonne petite famille.
Leçons de français et bon trai-
tement assuré. Offres écrites à
J. M. 696 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te, une J E U N E  FILLE
de 17 à 18 ans, intelligente et
honnête, pour aider dans un mé-
nage soigné de quatre personnes.
Bonnes références exigées. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, ler étage
à gauche.

Servante
Dans petite famille on

demande nne brave et
honnête fille ponr les
travaux d'nn ménage
soigné. Inntile de faire
des offres si l'on ne con-
naît pas le service. —
S'adresser à Mme Emile
Iîlnm-Brandt,_La Chaux-
de-Fonds.

On demande tout de suite

une jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage et pour gar-
der un enfant. Gages suivant
capacités. S'adresser au Café du
Raisin, Cortaillod. -  ̂ *¦¦ ¦ .u_

OB cherche dans ménage soi-
gné une

bonne cuisinière
expérimentée. — Adresser offres
écrites à B, T. 683 au bureau de
la Feuille d'Avjp. ^__
Demandée

pour le l" r novembre
à l'Ecple ménagère de St-Imier,
personne sérieuse, active, très
propre, pas en dessous de 20
a|js, pour les travaux du ména-
ge, au courant du service des
chambres et de l'entretien d'une
basse-cour. Connaissance de la
cuisine n'est pas demandée.
Bonnes références exigées, Les
offres sont à adresser à la Di-
rectrice de rétablissement.
__¥>_¦_¦! II I MM  ____¦___¦¦ ¦ ¦ ____niinrm____i

EMPLOIS DIVERS
Tailleuse

ayant travaillé deux ans seule,
cherehe Place dans magasin ou
commerce où elle pourrait beau-
coup , coudre, et apprendre le
français. Ecrire à Mlle Ida Chris-
ten, Port près Blenne . H2U5N

jpune Suisse de 19 ans, con-
naissant les travaux de bureau,
ayant; déjà été en Suisse fran-
çaise et qui désiré se perfection-
ner» cherch e place comme

employé
Prétentions modestes. Adresser
jes offres écrites .i J, g, 703 au
bureau de là Feuille d'Avis.

Gérante
de

JSoccïHP&ale
demandée

Maison de denrées
coloniales (spécialités)
bien connue, cherche
pour Nenchâtel une
gérante de succursale,
capable, sérîease et pré-
sentant bien, connais-
sant la branche (confi-
serie ou denrées colo-
niale») parlant le fran-
çais, l'allemand et si
possible l'anglais .entrée
immédiate. Adresser of-
fres avec certificats , ré-
férences* photographie
et prétentions par écrit
sous chiffre O. $. 704 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

Nous cherchons un

ËiirÉiF
sérieux et capable.

Adresser les offres avec certi-
ficats à la Manufacture de
Registres S. A., Bienne.

_ , r - ,_ . H im u
j ftnne garçon

fort et robuste, cherche place
cofhme vacher, pour le ler no-
vembre, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à, Karl Hertig, chez J, Mori,
agriculteur, à Binningeu (Bàle-
Càmpagne)̂  Une demoiselle désire entrer
chez .

une taillease
pour travailler avec elle, afin de
se perfectionner dans la couture,
n'import e où. Demander l'adres-
se du No 702 au bureau de la
Feuille d'Avis. ^__

Employé
bien au courant de l'hor-
logerie et sachant faire
la correspondance an-
glaise trouverait place
stable et bien rétribuée.

Adresser offres avec
certificats case postale
20561, l>a thaux-de-
l ouds. H-J&353-C

On demande

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

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

Professeur de
langue italienne

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

Directeur JJasipe
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. 

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

On demande un
VOLONTAIRE

de 17 à 18 ans, sérieux et robus-
te. S'adresser Boulangerie Le-
maire, Fleurier,

Employ é de bureau
connaissant la comptabilité, la
machine à écrire et la sténogra-
phie, et possédant des notions
de la langue française, cherche
place dans bureau, éventuelle-
ment magasin ou maison d'ex-
pédition. Offres sous L 51Q à la
S. A. Suisse de Publicité H. et V.
Liestal.

Apprentissages
Apprenti

Une maison de banque de la
ville demande un apprenti. En-
trée immédiate. Légère rétribu-
tion. Adresser offres case pos-
tale No 808. 

On demande, pour tout de sui-
te, un jeu ne homme fort et ro-
buste comme

apprenti maréchal
S'adresser à M. Friedli, maré-
chal . 4 St-Blaise,

Deman des à acheter
On demande à acheter 2 ou 8

petits

lonrneaiix portatifs
en catelles. Faire offres Hôpital
No 7, gme étage, 

Filets
On cherche à acheter d'occa-

sion des filets pour la pêche, ¦*»•
Ecrire sous chiffres J. W. 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter

iau cfafen
de bon caractère et si possible
pure race (épagneul , bouledogue,
caniche, griffon ou berger écos-
sais). Offres à J. Reber, banda-
giste, faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion

UN PIANO
Payement comptant. Adresser
offres avec prix sous chiffres
A. R. 192, poste restante , Colom-
bier. 

Dressoir
Qui serait disposé à céder gra-

tuitement ou à très bas prix, un
dressoir ou un buffet de service
pour un café de tempérance,
dans un village du Vignoble. —
Adresser offres au pasteur Gre-
tillat, Areuse. 

^̂

Valeurs
Sommes acheteurs des va-

leurs étrangères (autrichiennes,
allemandes, etc.), actions, obli-
gations, coupons. Adresser offres
Crédit Mobilier S. A., Zurich.

Il est assez
connu que pour
or et arfgnet

platine, monnaies, brillants , per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf ,
Zurich, Starapfenbachstrasse 30,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion̂  On demande à acheter d'occa-
sion

baignoire d'enfant
en bon état. Adresser les offres
écrites sous chiffres V. B. 692 au
bureau de la Feuille d'Avis.

______—__¦___¦____———_ I» .HUI .Will IT M 'III II IMIIW BBI

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de
la constipation habituelle,
telles que : boulons , rougeurs ,
démangeaisons , dartres , eczémas,
inflammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphiliti-
ques, hémorroïdes , varices, épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tique , maux de tête, digestions
pénibles , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 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
offre 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 Mode)

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. Kuchlé ,. ameu-
blements, faubourg du Lac 1.
Téléphone 171. 

Ma Ménagère
2, Place Purry, 2

BROSSESMÉNAGÈRES
en tous genres

DÉCROTTOIRES
Paille de fer

et Encaustique

Q/oc/e/è
jf àcoopéraf &ê de @\
lonsommâf ion)
H/l/HHI/ ttll>//// *-//t *\;<'l'l t.>lt/tll.ff /!/.; ¦/

WIENERL.IS
14 ct. la pièce

CERVELAS
21 ct. la pièce

SAUCISSES DE PORC
32 ct. la pièce

Saucisses Schublings
65 ct. la pièce

Toujours frais et de 1" qualité.
Arrivages les mardis , jeudis , samedis
Produits de la grande charcuterie
de la Société générale de Con-

sommation de Bâle.

Choucroute
de toute première qualité

à 90 ct. la livra

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
Jf« Metzger, atelier, Cvole 6-8.

Téléphone 1035,

To-nrtoe
De la belle tourbe, lre qualité ,

bien sèche, est à vendre à rai-
son de 22 fr. la bauche, 3 m3,
rendu à domicile. S'adresser à
Tell Perrenoud-Robert, aux Pe-
tits Ponts. 

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
et c. o.

Sécateurs de vendanges
Giïissetles ù raisin

AVIS DIVERS

JEUNE HOMME
Suisse allemand , désire se pla-
çai', pour 6 mois, afin d'appren-
dre le français, de préférence
chez un instituteur où il pour-
rait fréquenter l'école, — Offres
sous chiffres H 1242U à la Soo.
Anon. Suisse de Publicité H. et
V., Blenne. 

I.OHAME
Dame bernoise cherche à pla»

cer son ,. ,
garçon

figé de 13 ans, en échange d'un
garçon ou fille du même âge.
Excellentes références. Adresser
offres sous chiffre B 6079 Y ô. la
Soc. An. Suisse de Publicité H.
et V., Berne. 

Jeune fille 17 ans, sans emploi,
cherche à emprunter une

petite somme
qu'elle rendra dès qu'elle sera
placée. Ecrire sous A. J. B. T.
1915, poste restante, Neuchaiel.
"Négociants en chaussures, con»
iections. chemiserie, etc., etc.

A TTENTI0N
un voyageur d'une des premières
fabriques de poudre absorbe-
poussière et huile à parquet , en
Suisse romande, cherche à faire
échange de marchandises. Ecrire
Carte légitimation 542, poste res-
tante, Neuchâtel.

COURS DE
Baisa - Tenue
' Calisthènie

Miss RidtwooJ SSSnd,?B
novembre. u i prospec tus et
rensei gnements , s'adresser Place
Piaget" 7. 

PENSION-FAMILLE
Chambre confortable , chauf-

fage central , électricité. Avenue
du ler Mars 20, au ler, et une
pareille , rue de l'Orangerie 2,
au 1er. ¦ c>0'

F. WALLRATH
CABINET DENTAIRE

ABSENT
ponr service militaire

Â louer dès maintenant
anl'rébarrenn, logement
moderne de 3 cliambres.
50 f r, par mois. S'adres-
ser Étude Favre et So-
gnel, Bassin 14. 

A louer ûès maintEiiant:
:Ru$ du _Bate.au '• 2 chambres.

3Q fr- par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

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

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

par mois,
Écluse ; 4 chambres. 48 fr. par

mois.
Vauseyon, 3 chambres, 35 fr,

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassjn 14.

À louer ûès maintenant
rne JPnrry, logement de5 ebambres. Prix 780 fr,
S'adresser Ktnde Favreet Soguel, JBassîn 14.

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

A LOUER
ponr le 24 septembre
vil _ a de 11 cham bres, con-
fort moderne ; convien-
drait pour pensionnat.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

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

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.- c. o.

Appartements neufs
bien secs, hello situa-
tion aux Sablons 31, 33,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fortables. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

CHAMBRES
(f w ¦ P | _ |

Chambre meublée, Place d'Ar-
mes 5, 3me à droite. 

Chambre avec antichanmbre
privée (ler novembre ou 15 octo-
bre) et grande chambre non
meublée, balcon (décembre ou
novembre). Intérieur d'ordre. Im-
meuble soigné. Place Pury. Per-
sonnes sérieuses/ Demander l'a-
dresse du No 701 au bureau de
la Feuil le d'Avis. c- o.

Chambre-meublée. Place d'Ar-
mes ^, 4me.

Tout de suite, j olies chambres
meublées, indépendantes, au so-
leil. Electricité. —• Faubourg de
rKôpital_ 42, 3me. c.o.

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

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

Bevaix
Belles chambres meublées avec

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

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. S'adresser Temple Neuf
et Poteaux 10, 2me étage. 

Jolie chambre au soleil, vue
et balcon. Sablons 14, 2me gau.

Jolie chambre meublée au
midi, balcon , électricité, piano.
S'adresser Mme Tripet , Côte 7.

Chambre meublée, indépen-
dante, chauffable. Côte 85, rez-
de-chaussée. 

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
19, Sme gauche. 

Jolie chambre meublée au 1er
étage. Parcs 45, à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite. 

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

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

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

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

Chambres et pension très soi-,
gnée (pension seule) pour étu-
diants et j 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'Hôpital 42. 3me. c^

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

f
^u~

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartemejits à louer

Dès maintenant  ou ponr époque à convenir ;
Evole, petite maison de?cham- Parcs ,8 chamhres, avee eau,

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

dances." Prix : 400 ' f r .  pendances, 18 à ?4 fr. par mois.
Côté, appartement de 4 cham- Fahys, 3 chambres, prix men-

hres et dépendance dans y}Ha ; suel , 30 fr.
confort moderne. Prix avanta- Près de la gare, 3 chambres,
geuj . 600 650 et 700 fr.

Fahys, 3 chambres avee jar- Treille, 2 chambres, 20 fr. par
djj). Pfi_j avantageux. mois.

ftoç, 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, 264, 369, 650, 675 et 700 fr. jardin , 360 et 500 fr.

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

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

Serrières, £ chambres, 504 fr.
Ponr le 34 décembre 1915 :

Rocher, 3 chambres et jardin, ! Mail , 2 chambres, prix men-
30 fr, su?} 28 fr,

?»?????????????»????»?

ION CHERCHE!
| chambre meublée ::
oou non (chauffable) ou petit o
^

appartement non-meublé aiH *
0 dernier étage d'une maison _] |
. ? très tranquille , tout k fait < »
O »U bord du lac, à un en- • *
< l droit où on n 'entend pas de { \
< > chien». Grande distance . ?
J ^ c l u  centre d'uue commune <*
; t ne sera pas un obstacle. \ \o Ecrire S. U. Hl , poste res- . ?
** tante , Thoune. 1 >
?????+?????»?»»??»????

Sociétés Commerciales fle iocitel
(Union Commerciale et Société Suisse des Commerçants)

Ouverture è ¦ Si i
A) Cours pour apprentis et employés

Lundi 11 octobre : Arithmétique commerciale (inférieur et
moyen).

Hlardi 18 octobre : Comptabilité (inférieur , moyen et su.
périeur i . — Ita lien.

Mercredi 13 octobre : Anglais. — Sténograp hie française. —
Français pour français.

Jendi 14 octobre : Géograp hie commerciale.
Vendredi 15 octobre : Allemand (intérieur et moyen). — Fran-

çais (inférieur , moyen et supérieur).
Ces cours se donnent à l'Ecole supérieure de Commerce. Se

présenter les soirs ci-dessus à 8 heures précises, avec le matériel
nécessaire pour écrire.

B) Cours pour demoiselles
I_nndt 11 octobre : Sténograp hie.
Mardi IS octobre : Français (inférieur). — Allemand (su»

périeur).
Mercredi 13 octobre : comptabilité. — Allemand (moyen). —

Anglais ( inférieur).
Jeudi 14 octobre : Anglais (moyen).
Vendredi 15 octobre : Arithmétique. — Italien.

Se présenter les soirs ci-dessus à 8 heures précises, à l'annexe
du Collège des Terreaux , avec le matériel nécessaire pour écrire.

I_.es inscriptions ans cours ponr demoiselles se.
ront encore reçnes a. la première leçon ; exception
est faite pour le cours de sténographie.

C) Cours du jour
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les directeur!

des cours.
Commission des Etudes.

vwgnH—Wk ~TÇB______T~ i fl_F* ""' lMIffl-W"' }if -̂ JM___
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n ¦¦ Entreprise de Bâtiments et
ft J | ; 111 f Maçonnerie. — Béton armé.
ni U I U I  TIVOLI, 4. — Téléphone 5.48

m ¦ i Entreprise de Menuiserie. —

t \-1 ^ IR  Scierie mécanique. =
k l l l l I U  VAUSEYON - Téléphone 3.42

n | Entreprise de Gypserie et

F H II I Peinture .  — Décors. =====I U Ul  VAUSEYON - Téléphone 2.99

_BM_-_____-Ml-_--___-_-__-M--W-----B-MM-----MB----_MMM
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I KOFFER & SCOTT j
PLAGE NDHA DROZ 1

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

il VENDRE
il. Baillod

4, rue du Bassin - Neuchâtel
ralft h_ifTiinnTii__uir___i'Jin¦ RIRI)
llmmijij <|i
llpl̂ wl
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Couteaux i cùaucroûte

Omnrolr temporaire
Rue du Musée 7

VÊTEMENTS ET LINGERIE
POUR ENFANTS



LA SEULE RICHESSE

FEUILHIOft DE LA FEliILLK D'iVK. BB jMjgj;

PAUL de GARROS

— En d'autres termes', conclut M. Meilleraye,
<iM. Bonnefo-y est le type de l'honnête financier.
Il justifie donc le nom qu'il porte.

— Si vous voulez, approuva Barlande en
(riant.

— Eh ! bien , mon cher ami, c'est tout ce que
je •désirais savoir.

Le jeune homme, très intrigué, avait une ques-
tion sur les lèvres. En voyant l'air embarrassé
du châtelain, il n'osa pas la poser.

— Mon cher ami, reprit M. Meilleraye après
tim court silence, il me reste à vous remercier
et... à vous demander la permission de descendre.

— A votre disposition.
I/auto, qui marchait très lentement, à cause

des lacets de la route , s'arrêta presque instanta-
nément. Pendant que M. Meilleraye sautait à,
terre, Olivier, cédant à la curiosité , se décida à
dire :

— Ne serait-il pas indiscret de vous demander
pourquoi vous désiriez ce renseignement ?

— Pas du tout, balbutia M. Meilleraye après
une courte hésitation. J'ai été chargée de cette
commission par une personne des "environs qui se
•propose de traiter quelques affaires pat l'inter-
médiaire de votre beau-père ; j 'ai pensé que per-
sonne mieux que vous ne pourrait me documen-
ter sur l'honorabilité clo M. Bonnefoy, et je vous
ttï posé la question... _; :: p*eu brutalement , peut-

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

être.
— Non, non... En tous cas , je vous ai répond u

en toute franchise.
— Merci. A bientôt !
Les deux hommes échangèrent une dernière

poignée de mains, et, tandis que le châtelain re-
prenait à pied le chemin de Montcha l , l'auto fi-
lait vers Bbreuil.

Le soleil, à oe moment-là , était près d'attein-
dre la ligne de l'horizon.

La' faille profonde, encombrée de blocs volca-
niques, au fond de laquelle la Sioule roule ses
flots torrentueux , commençait à s'emplir d'om-
bre, et les collinettes qui servent d'ourlet à cette
faille énorme, ouverte comme par une formida-
ble confiée de laive, se découpaient nettement sur
le ciel embrasé.

Olivier mit sa machine < au pas » , pour mieux
jouir du spectacle magnifique.

Puis, comme un coude de la route le ramenait
pour un instant vers le sud, il n'eut qu 'à tourner
légèrement la tête pour revoir Montohal. Planté
fièrement soir son TOC isolé de toutes pairts, à
cent mètres à pic au-dessus de la Sioule , le vieux
châtea n semblait flamber sous les rayons du so-
leil.

Cette masse imposante , avec ses tours, ses mâ-
chicoulis, ses erénea/ux, son chemin de ronde,
avait si bien conservé l'aspect de la redoutable
forteresse qu 'elle était au moyen-âge, que Dar-
lande ?e crut transporté à sept ou huit siècles en
arrière, et son imagination s'égara dans un rêve
étrange :

< TJn pauvre troubadour, brisé de fatigue, ar-
rive devant le pont-levis et demande l'hospitalité
qu'il paiera de quelques chansons... de quelques
tours de passe-passe... Ce troubadour est une vic-
time... Tenancier d'un petit fief sans valeur ,
mais fera d'aj hour pour la fi lle du haut et puis-
sant seigneur de Montohal , dont un abîme le sé-

pare , il n a trouvé rien de mieu x que d apprendre
l'art de composer un fabliau et do dire une bal-
l ade, dans l'espoir qu 'il pourra ainsi , non pas
toucher le cœur de la belle , — d'instinct il sait
qu'elle l'aime, — mais pénétrer plus facilement
auprès d'elle... Hélas ! sa tentative est inutile...
Le pont-levis ne s'abaisse pas... On éconduit avec
des injures l'infortuné jongleur. >

Soudain , un coup de sifflet déchire l'air. Un
sourd grondement se?£ast entendre. Une traînée
de faimée grisâtre rayë^l'horizon. C'est le train
qui franchit la Sioule ,s,ur un viaduc en dentelle
de fer , qui vient rappeler au rêveur qu'il n 'est
plus au temps cle la chevalerie , mais 'dans le siè-
cle de la vapeur , de la science et.de... l'or.

L'évocation s'est enfuie. Le troubadeur du
treizième siècle a fait place au (romancier du
ving tième, Hélas '. i l  situation du dernier n'est-
elle pas aussi misérable que celle du premier ?
Le préjugé de la fortune n 'est-il pas aussi brutal
quo le préjugé de caste ?...

La route tourna. Le splendide décor s'éva-
n ouit.

Lcs première; inai?ons d'Ebrouil apparur ent.
Darknde poussa son moteur , franchit rapide-
ment le villag:. et , au quart d'heure plus tard ,
pénétrait dan ;  la cour de son modeste caste!.

II

M0 Peyrolles, dès qu 'il aperçut M. Hubert
Meilleraye, se leva avec empressement, la main
tendue, et dit :

— Comment allez-vous , depuis la semaine der-
nière , mon cher ami ? Prenez donc la peine de
vous asseoir.

M0 Denis Peyrolles , dont les ancêtres étaient
notaires à Ebreujl depuis deux cents ans , était
le type , accompli du parfa i t  tabell ion : dé fè ren t ,
consciencieux, discret..,

Il avait alors plus de soixante-cinq ans , et
comme il avait vu Hubert Meilleraye tout jeune ,
qu 'il avait été l'ami et le conseiller de son père,
il se croyait autorisé à traiter avec une certaine
familiarité l'actuel châtelain de Montchal.

Celui-ci se laissa tomber avec uu geste de las-
situde sur le fauteuil que lui avançait l'officier
ministériel, jeta autour de lui nn regard méfiant
et répondit enfin :

— Je vais aussi bien que peut aller un homme
qui , depuis cinq jours , a passé par les plus
cruel les angoisses.

— Si je connaissais la nature et la cause de
vos tourments , je pourrais peut-être vous aider à
les supporter... Mais, jeudi dernier, je vous ai vu
si préoccupé, si affaissé, que je n'ai pas osé vous
poser de questions.

— J'étais encore sous le coup de l'émotion
que m'avait causée l'horrible découverte que je
venais de faire , murmura M. Meilleraye, je n'au-
rais pas eu le courage de vous donner des expli-
cations, ni le sang-froid pour le faire claire-
ment.

Du reste, quoique j 'aie la pins absolue con-
fiance dans votre discrétion , je me serais fait un
scrupule de vous révéler cette horrible décou-
verte avant de connaître les résultats de l'en-
quête que je vous ai prié de faire.

— L'enquête que vous m'avez prié de faire,
répondit M0 Peyrolles, en tirant un papier de
son tiroir, ne m'a donné aucune peine ; c'est
même avec la plus grande facilité que j'ai ob-
tenu le renseignement que vous désirez. Le
voici :

« M. Roger Sa/vignac, fils de M. Albert Sa-
vi gnac, ancien associé de votre beam-çère, ha-
bite actuellement, avec sa mère, 118, rue Saint-
Loùis, à Versailles. La mère est immobilisée
dans son lit depuis cinq mois par de® douleura
rhumatismales ou par la paralysie, je ne sais

pas au juste, je n'ai pas bien compris. Le jeune
homme, qui est âgé de trente-trois am®, est em-
ployé à Paris, dans une maison de commission.
N'ayant pas reçu beaucoup d'instruction, ii' y ,
occupe 'Une situation modeste: ses appointements
sont de 3800 frainos.

— Comment avez-vous ®u tout cela1 ?
— Très facilement et très simplement, je von»

le répète. Un ami du jeurae Savignac, actuelle-,
ment stagiaire aux contributions indirectes à
Clermont, connaît un de mes olercs. Paa? ted, nom
avons eu tous les renseignements.

Du reste , depuis notre entrevue de jeudi, j'ai
réfléchi et je me suis souvenu que les Savignac
n'avaient pas perdu tout contact avec le pays
et que j 'arvais encore entendu parler d'eux, il n'y,
a pas très longtemps, quand 1» grand'mère Savi-
gnac est. morte. Il y a de ça, je crois, une dou-
zaine d'années.

— C'est parfaitement exact, mais, depti»
douze ans, ils auraient pu mourir.

Le notaire continua :
— Je me rarppelle même très bien leutr décon-

venue en apprenant que ia vieille gpand'mère,
qui passait pour fort riche, ne laissait que qua-
tre obligations de la Ville de Paris, trouvées au
fond d'un tiroir. J'avoue, d'ailleurs, que ce fait
m'intrigua moi-même très vivement, me parut
inexplicable. Il est vrai que cette vieille femme
était depuis quelque temps en enfance et que,
dès lors, 'des « fuites > avaient pu se produire.

M. Meilleraye était en proie à une émotion vio-
lente.

Denis Peyrolles s'en atperjtut.
— Qu'avez-vous, cher ami ? s'étoria-t-il. Qu'ai-

je dit, qui ait pu vous bouleverser à oe point ? ,

(A suivre.]
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U Grande Ouverture t_

D Agrandissements ie nos Magasins D
a
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Pour cette ouverture,, j'ai acheté deux grandes occasions :

- *' Une faillite d'ira grand magasin U
11 consistant en CONFECTIONS pour hommes, dames, enfants, TISSUS, LINGERIE, BONNETERIE
j  11 et quantité d'autres articles

D

U 2 Un magasin de Confections f  dames |j
UÈp"" Ces articles sont pièce par pièce nne grande occasion ~Ç_GS
B3ÉP"" vn les belles qualités et les prix excessivement bas. ~*§&_.

Nous sommes persuadés que personne ne manquera cette OCCASION rare, tout le B |.|
monde est invité à venir visiter nos magasins. Si vous ne voulez p as acheter, venez au moins M?M

y y-. -.- .-., vous rendre compte des grands o^^ntages que nous vous off rons : < f$$ST
2_l_tffe4fe f nnmlckia nnnn linmmoe en tissus laine, toutes les couleurs désirées, une ou deux
raz*9*W UUIUIUBIS UUU1 llUllllllUiS rangées de boutons, façon courte ou longue, au goût ne on

11 ds chacun. Nos prix de vente : 50.—, 45.—, 40.-, 38.—, 35.-, 33—, 30— , «8.- , £J."" , , , i

Il SOO Complets de garçons et j eunes gens ^SSnS'̂ S 11BOM enfin tout ce qu'on porte, B&Jlf

p| Nos prix pour jeunes gens 25.-22-, 20-. i*.- 15.— p|
U Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans 19.5o, 17.50, 15- 12.50 ™

Il Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans 15._ , J3.5o, 10-, s—, e—, 5.— il
| 1 S50 Manteaux pour hommes et jeunes gens II ^^

r7̂ mS^n
v&àTt& 

ï\$
> y ] de ravissantes pièces. s J
M Nos prix de Manteaux pour hommes 45.__ 4o._ , 35-, 33.-,30- 25.— gj
il Nos prix de Manteaux de jeunes gens 33.__ »8._, a3._, 20-, 17.50 |1

11 Nos prix de Manteaux de garçons ,6._ , 14._, lf t,_f 1C._, 8.— 1 i
m J A A  Oontnlnno mr knvMmA» en drap, milaine, velours ou coton. Prix selon qualité. /|y| 4tw rantaions pr nommes __ « , 1% , 12, 10, 8.50 , 7.50 , «. 5̂ , 5.75 , 5 .-, 4.,->o 4.— f h m

D

Prix des Pantalons de garçons selon grandeur et qualité mm
9!|A fnctlimoe nnnr llamOC dePuis les façons les plus modernes aux plus simples dans
<ww^F UUolUluCd JJUUJL UctlUCS les couleurs unies, rayées ou carrelées, enfin un choix de

tissus que vous ne trouvez pas mieux dans les plus grandes villes, en plus à des prix in Kfl 'dérisoires de Vr. 50—, 45 , 40 , 35 , 30—, 28 , 25—, 23—, 20.—, 18—, 1/.°" i

9*f h T?nli___ __! nnnii fîlloftoc. en longueur de 50 à 90 cm,, tissus moderme et bleu marin, Q Kf|
• V J\UUcb pUUl IlUCllCb façons superbes. Nos prix de vente 20. - , 18.-, 15.-, 12. - , 10.. 0.uu 

||ggg

D ^

50 Manteaux pour dames et jeunes filïes e
e? a

dur?rV^s
ri
^s

ve
P\usblemode"nS Haussi les plus simples, longueur de 90 à 135 cm. Choix merveilleux comme à Genève, |f|

Znrich ou Bâle. Prix du soldeur 40 , 35.—, 30—, 25 , 20.—, 17 , 15.—, 12.—, 1U. .
9AA ïlinac nnilP Hamac noir> bIeu > couleur, façon large ou étroite, aussi à plis, grand Q RQ '&W\9 U UJJCb [iUUI UdlIlëS chic. Nos prix de solde 20, 18, 15, 12, ÎO, 8.50, 7, 5.75, 1.25, O* M g
é&4Wâh H£1tffera«*k« V«_nn '*« _r_ «^ B»«tf*Sl en laine. molleton , guipure, toutes les fa- J__Ë

n

*m*m*B- -__»*«#««ai^» fPVFIAJ. •*«»___¦*_;» çons iea pins modernes, aussi façon simple. or-
Nos prix : 2.60, 2.05, 3.40, 3.90, Q 33®  ̂ En soie , rayon spécial. Nos n 7c Dn»

4.20, 5 , 5.75, 6.50, 7.80, V- prix : 15—, 12—, ÎO— , 0.'° ¦
«A*̂  «ftaX^WA» »^A 

?£«»
«•«««• Pour r°l>es , noir et couleur , drap pour habillements d'hommes M H

Ayliy IREF l CS ClS A ISSU" molleton pour chemises, rideaux simple et double largeurs, !w^
ww  •••«•• »«r w» w I«WH« toil6) doublure, tous ces tissus extra taon marché.
Quantité de Lingerie pour dames, Tabliers, Bas , Parapluies, Chemises pour hommes, wb_ \Spencers , Plumes pour duvet, Régulateurs et beaucoup d'autres articles, a nos prix de

pn8 soldes connus de bon marché. Riffîjl
H En plus, un lot de JAQUETTES laine tricotées : Prix pour dames, 15.—, 12.— , 10.— ;

j j  f à  Prix pour enfants, selon grandeur, 5.50, 6.25, 7.— , 7.75, 8.50, 9.25, 10. -.

11 Le choix est immense On peut visiter sans acheter 11

| Magasins de Soldes et Occasions |
H Jules BLOCH , Nenchâtel U
1̂  ̂
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t̂W Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal "llgî

Lonsomm&ûoi£/
Belles pommes de conserve

Pommes raisin, rainettes
de 18 à 23 centimes le kilo suivant la sorte.

Ces pommes sont des meilleurs centres producteurs de notre
pays. Quantités limitées ; prière donc de s'inscrire tont de
suite au bureau ou dans nos magasins qui renseigneront.
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Laiterie 
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Ouvroir temporaire
7, RUE DU MUSÉE, 7
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Sous-Vêtements pour Messieurs

)U S E Y O N  5a _ — NEUCHATEL M

Dépôt d'eaux minérales M
<f ?$  Ilenniez, eau alcaline, lithinée. "•" p $
î î Passng, eau stomachique par excellence. |§

 ̂
Weisscnbonrg, eau diurétiqu e anticatarrhale. <|g

1$ ISaint-SIoritz, eau ferrug ineuse. $£&
l0, Birmenstorf, eau purgative. |§5

<M& Ainsi que les eaux minérales étrangères? Sa
$fy Vichy, Vittel , Bmi, Hnnyndi. etc., etc. %§

Qi Vins fins et liqueurs |1
.i| Huile d'olive et Casamance P_
M* Cornichons — Moutarde 

^
 ̂

Sirops m
\ %M Vente en gros et au détail 11
!̂ ;_ Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 938 |g

. Les bérets pr enfanls el les Mrets Jaspes pr j eunes les |
S sont arrivés — TRÉS BEAU CHOIX g

| Magasin Savoîe-Petitpierre \i' ¦________¦ _¦______¦¦_¦ __MB— *************************** M

Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est da faire une cure de :/.'

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

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eozémas, etc.,
il fait disparaître constipation, -vertiges, migraines, digestion?

difficiles etc.
ii parfait I n guéri son dos u lcèr es , varices , plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte i fr. 25, dans ies pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot, A Colombier,
Frochaux à Boudry, Zinteirafl, _ Saint-Biaise, et Leuha à Corcelles.'
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~l "t _ ^_ JL «_, * ,_ * JL . x  Installations èlectricpies soi- \j
Jtll G C I J J LI Cl Z B  0aées et garnies à f orf ait, H•a-,"*,v ^ '''x **̂ «*«',V au mëtrô ou en location. — T-
Vente d'appareils électriques ; Fers â repasser, bouilloires, j  iréchauds , aspirateurs de poussière. — Location. S

Tj  A TTîh-H-ars entrepreneur-électricien II
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IpRAND BAZAR PARISIEN I
RUE DU BASSIN - NEUCHATEL 1

i Assortiment toujours renouvelé

dans toutes les

Chaussures cuir
I SOILIERS M FElITiiE

pour enfants, clames et hommes
I Choix complet

j Caoutchoucs, Socques, Pantoufles
Semelles à coudre

i
| Cirages et brosses pour l'entretien des chaussures

1 Réparations
de toutes les chaussures aux prix les plus bas¦ ï
Se recomman de,

GRANDS IllISli BliRl) i
_____________________ -_--¦¦-¦ ¦__ ¦— ***3***m****m**********WÊmm

HUILE <S6 SAVON
sans concurrence

de la maison A. TIRA T, de SALON

Représentant exclusif : P. DALEX, Neuchâtel
La vraie source cle BRODERIES

ponr lingerie , comme choix, qualité et prix sa trouva toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie, o'est une aide efficace à -

un grand nombre d'ouvriers et, h cet effet , nous accordons sur tous
les articles , jusqu 'à lin courant , un

 ̂D
_J> KAIIAIS do 10 %. Prix de fabrique -«C
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Les Corsets ^̂ , I

r SUTTERLIK _ |
Spécialiste '̂ ^Hw /

procurent une MMp|v^
ligne irtéale ,J; /i|\\w_

ainsi qu 'une aisance parfaite par la wSBÈm\ 1 gfcï'
supériorité de leur coupe essentiel- £roH|| J In&Plement anatomique et élégante. yxsn  1 l lyB»

Grand magasin de Corsets «I||B
Seyon 18 Grand' rue 9 M̂WmMl< t



PROSPECTUS

Emprunt 4 3U •lo du Canton de Schaffhouse
de Fr. 5,000,000.-- de lOlff

Par décret du 23 août 1915, le Grand Conseil du canton de Schaffhouse a autorisé le Conseil d'Etat de ce canton Le registre des impôts da canton de Schaffhouse accuse les chiffres suivants :
à créer un emprunt do fr. 5,000,000.—, dans le but d'en faire l'emploi productif suivant : fortune imposable cn 1900: 202,1 millions environ,

1° augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale de Schaffhouse de 4 '/_ à 7 millions de francs ; » > » 1913: 268 > >
2° participation du canton de Schaffhouse dans la Société c Nordostschweizcrische Kraftwerke >. . revenu > > 1900: 13,8 > »

En vert u de ce décret, le Conseil d'Etat crée un » > > 1913: 23,2 > »

— +  ̂ .-. j- ri ri r* r\nr\ Au nom du Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse,
tmprUnl d© TT. 0,UUU,UUU. Schaffhonse, le 2 octobre 1915. Le Directeur des Finances :

Zx conditions suivantes: Q m /vitorfer.
1° L'emprunt est divisé en 4000 obligations de fr. 1000.— et 2000 obligations de fr. 500.—, au porteur. . „... ~ ~

2* Les obligations sont productives d'intérêts à partir du 30 septembre 1915, au taux de 4 7., o/o l'an , payables semés- Les groupes de Banques soussignés ont pris ferme le présent Emprnnt 4 3/4 o/0 du canton de Sehaffhonse de-
triellement aux 31 mars et 30 septembre, contre remise dea coupons respectifs, attachés aux titres. Le premier fr. 5,000,000.— de 1915 et l'offrent en souscription pnbliqne
coupon est à l'échéance du 31 mars 1916. . . _. . _ . _?i*__ « _—du o 3LJ "1*1 octobre n9n53° L'emprunt est remboursable le 30 septembre 1935, sans dénonciation spéciale. Le canton de Schaffhouse sc réserve ïf . .____
cependant le droit de rembourser, après une période de 10 ans, tout ou partie de l'emprunt à une échéance <j e aux ^on nions suivantes : - 

. *.
;fj coupon, moyennant un avertissement préalable de trois mois. Aucun remboursement anticipé ne pourra donc avoir Le prix de souscription est fixe a gg (y0

Heu avant le 30 septembre 1925. \ ¦¦''' ¦¦Û::?r:H:^ :M mi^"' plus intérêt à'4 V/o dii 30 septembre 1915 jus qu'au j our de libération. .'
4° Les obligations cessent de porter intérêt à partir du ternie fixé pour leur remboursement. Les cbupons non échiïi? *" 2° La répartition aura lieu par lettres aux souscripteurs aussitôt après la clôture de la souscription. Si le montant des sous.

devront être livrés en même temps que les obligations appelées au remboursement, taule de quoi le montant des criptions dépasse celui des litres disponibles, les demandes subiront une réduction proportionnelle.
coupons manquants sera déduit du capital ,¦ 3» La libération des titres attribués peut avoir lieu tout de suite ; elle devra être effectuée jusqu 'au 30 novembre 1915 au

5° Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement sont payables sans frais: plus tard. Les souscripteurs pourront exiger, pour les obligations libérées, un bon de livraison qui sera échangé ultérieure»
chez la Banque Cantonale de Schaffhouse ; ment contre les titres définitifs.

» » Banque de Schaffhouse; lîâle, Berne, Genève, Schaffhouse et Zurich, le 2 octobre 1915.
aux guichets des établissements faisant partie do l'Union des Banques Cantonales Suisses; _ ¦ ¦ 

v
» > > > > > du Cartel de Banques Suisses. oHU^lie CâlltOl-tUG UG 

SCllHIlllOllSe.
6° Tontes les publications relatives au présent emprunt auront lieu légalement par voie d'une insertion dans la Feuille d'Avis (

Officielle du canton de Schaffhouse, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce, dans deux journaux de «chaffhouse, Ail HOffl t-6 I'UHIOU &GS BtUlQUBS Gil!lt0ïlHÎ6S SUÎSSB '.
ainsi que dans un journal paraissant à Bàle, Berne et Zurich. V» « . _ , , —, A - ' _ _ , , > „ . ,

na T ?.- s- A - , ¦ . .A o v. OA , t. , r r  - u -  . __ ,-  , Banque Cantonale de Baie, Banque Cantonale de Zurich,7° Les obligations de cet emprunt seront cotées aux Bourses de Bàle, Berne el Zurich jusqu au remboursement intégral. . Bancrue Cantonale de Schaf IhouRP

l La situation financière du canton de Schaffhouse au 31 décembre 1914 se présente comme suit: L6 Cartel 0,6 BâHQ1ieS SlUSSCS '

1° Fortune directe de l'Etat. Banque Cantonal e de Berne, Banque Fédérale S. A.,
Espèces, titres et créances : ACTIF Union Financier e de Genève, Banque Commerciale de Bâle,

Caisse, Fonds publics, dépôts en banque . . . . . . . .  . . . . .; . . . Fr. i ,279,553.0s Société de Crédit Suisse, Société Anonyme Leu & Gi0,
Placements fixes ; dotation de la Banque canton ale fr. 4,500,000.—, dotation de l'Usine électrique Bankverein Suisse, Union de Banques Suisses.

'¦ J.- -., cantonale fr. 2,500,000.—, participation aux Usines électriques du Nord-Est de la Suisse, etc. . . . . > 9,920,600.— i ^ - Banque Populaire Suisse.
' '%. Propriétés diverses, droits divers, provisions, etc. . . . > 276,578.37 _ .,_ _'_ 

^
_ _

Fr. 11,476,731. 45
• ( •;¦: '., Fortune administrative : Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants:

Divers capitaux, y compris le fonds de dotation du Chemin de fer électrique Schaffbouse-Schleitheim . > 703,619.52 JirEL€îaÀTJBJL : Banque Cantonale KeachiUeloise, ses Genève: Bordier & Cie.
Fonds d'utilité publique (hôpital cantonal, asile d'aliénés, etc. ) » 4,508,86257 agences et bureaux correspondants Chauvet, Haiin & Cie.

h ; Avances pour corrections de cours d'eau et améliorations foncières . , . . > 244.8H9.83 Banque tfattonato Suisse. C&eï&^rmaud.
Fr. 16,934,053.37 Perrot & Cie. Darier & Cie.

j. ; ...!* PASSIF i '" l l Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Â. Ue L'harpe & Cio.
1 ' ' ''¦• L ._-_¦ _ ¦ _ — _. T-, r - i . j _ . i o »  r errier, l_ ullin c_ Cio. ,.
i- , ¦RmTimTita At\ l 'Etat ., ' ' " pv i *n_ _ r-nn Chaux-de-Fonds: Banque f édérale S. A. Hentsch & Cie.y' ^mprunts 

06 
l iitaw „ . . Fr. 7,o00,000.- Banque Cantonale Neuchâteloise. Hentsch Forsret & Cie! Avoir des Fonds Spéciaux . . .  , 3,756,978.61 .. Banque Nationale Suisse. Lenoir. Poulin & Cie.¦'! Dettes auprès la Banque Cantonale de Schaffhouse, auprès la Banque Nationale Suisse pour la weUiv

er i,&_ C
*h-  Lombard , Odier & Cie.¦ï participation aux Usines électriques du Nord-Est de la Suisse, comptes-courants, eta . . . » 2,611,076.90 ,, ... 

' H. Rieckel & Cie • Pacpard & Cie.
%¦-, * * " » _ » . . ; ' Colombier : Banque Cantonale Neuch âteloise. G. Pictet & Cie.

: l 'M  Actif , . . . Fr. 16,934,053,37 Fr. 13.868,055 51 onnv«t . Banque Cantonale Neuchâteloise. ' , Tagand & Pivot
'*- .%'' Passif . * . . .. . 13,868,055.51 F,eorier : Banque Cantonale Neuchâteloise. Lausanne : Banqu^Canton^Vaudolse et 

ses 

agence».
r '̂ <. :.:;,;>,{ .,çç.y, ¦ ¦'¦'¦ Fortune nette : Fr. 3,065,997.86 I_e JLocle: Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Fédérale S. A.
'•" " '^SW-*"'*' "' — — — — - -  Banquo du Locle. Banque Populaire Suisse.

2° Fortune indirecte de l'Etat appartenant aux fonds scolaires et ecclé- .., , , Du Bois & L'Hardy . Banque Nationale suisse.
¦? ";¦¦ «_*«_»*«««_»._. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise. Union Vaudoise du Crédit et ses agences.

i. ,;, »i»»M.l|Ue»- . „.„„„!„ \r„„j „i 0„ Montreux : Banque Cantonale Vaudoise.
W^~ £ ACTIF . A,Sle: 

SSSvSrS» SuSze A Banque Populaire Suisse.
.'•¦' Capitaux /' . . /;' . . . .  . . I .. ' Fr. 3,156,55217 Banque de Montreux. w 

Banque de Montreux
' Bâtiments .̂ . • .-^.kV^.  : ., . •. . . . . .  i ,. » 1,028,325.- Crédit du Léman Morges: BanqueCantonale Vaudoise.

1?„i.A+_, ¦: . ¦» " s» ¦"- ¦ *- ,(),,, „,„, Union Vaudoise du Crédit. union vaudoise au yreait.Jj orets . , . • . . . . . . . . . . .  . . . . . . » û,obl , _ lo.74 ., .. • ,. , . . .. . Banque de Nyon ci-devant Baup & Cle.m»,̂ ,,.. ¦ . oj o _.v _r. -o Fribourg : Banque de 1 Etat de rnbourg et ses agences. _ D . - ¦ - . , ,, , ¦„_»¦ ;. Terrains » 2d3,629.o3 * Banque Populaire Suisse. Nyon: Banque Cantonale Vaudoise
Concessions de pêche, créances et mobilier . . . ...,. , ; » 175,435.58 Fr. 8,505,661.02 Banque Cantonale Fribourgeoise et ses agences. Banque de Nyon c.-d Baup & Cie et sos agences.

- _ _ it ¦ ' Week, Aeby & Cie. _ Union Vaudoise du Crédit.
PASSIB ' ' _! 15.000.- Genève: Union Financière de Genève. °rbe : 

ûïï?n vSSdSw du^rtdît
86*

Fortune nette . Fr. 8,490,b61.02 Société de Crédit Suisse. Umon /audoise du Crédit.
i- —-_ ' ' Bankverein Suisse. Bolle : Banque Cantonale Vaudoise.
dont 7,6 millions environ représentent un actif productif. Banque Fédérale S A. Banque de Nvon ci-devant Baup & Cle.

. Banque Populaire Suisse. Union Vaudoise du Crédit.
o" f onds Spéciaux. Banque Nationale Suisse. Vevey: Banque Cantonale Vaudoise.

n . . , ., t s * - A - T? 1 -on noo irt Banque de Dépôts et de Crédit. Banque Fédérale S. A.Caisse cantonale a assurance contre 1 incendie , . . . Fr. 1,039,283.12 Banque de Genève. Crédit du Léman et ses agences.
Fonds d'assistance publique, fonds de construction en faveur dé l'Asile Barth , fondsAVinkelried et autres » 2,148.111.29 Banque Populaire Genevoise. Union Vaudoise du Crédit.r - • —.̂  o co-_ or, A n Comptoir d'Escompte de Genève. Yverdon: Banqu e Cantonale Vaudoise.

y. - .y Jr. d.b«( ,di.4,41 Bonna & Cie. Union Vaudoise du Crédit.
JWtKMMI Î_-__B_<g£*&SK£3ÊA __HWS -̂>iMLgiS6^KaWS _̂__K .̂g? ŷfe-ky —— 1Bm**%a
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M Bai Parisien
Rue de la Treille, Neuchâtel f

BONNETERIE
LAINE ET COTON

Malgré la hausse continuelle, assortiment
complet à des |

prix très bas

Ganterie en tous genres
GRAND CHOIX DE

BRETELLES - JARRETELLES
VELVET-GRIPS - ELASTIQUES

Cols - Cravates
_*
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I Ms Magasins Bernard
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

1 Teinturerie Lyonnaise |l
s| LaYage chimique l î î
1 ! GUSTAVE OBRECHT Ml
S Roc dn Seyon, 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas, 10 î i

I

<>*$<yX><><><><><><><><><><><̂  ̂ OOOOOO g ¦ '4

S GRANDE MAISON DE MODES |I

P. HOTZ 1
| 6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6 |l

I OUVERTURE DE LA SAISON I
I CHOIX SUPEEBE • EOUENITURES POUE 11
! 9 MODES « g
| en tous genres |H

| PLUMES - FLEURS - VELOURS, etc. il
<? Nous avons apporté tons nos soins particulièrement cet <? 11
x hirer à produire des chapeaux de bon goût, xl

Ig 

B©~ aux prix les plus avantageux ""̂ Éfll x l i

f EUE DU BASSIN 6 • EN FACE DU TEMPLE DU BAS 11

S <x><><x><><x><x><*x><><><x^^ rof

MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES I
= EN SOLDES ET OCCASIONS =

f o u r n i  f i t  tivuge! I
©O© patres de Socques 26,w 30/3S = î I

pour fillettes, garçons, dames et hommes 3.20 3.80 4.30 y

{Sabots français X̂% 1
800 paires Pantoufles et Cafignons 1

I 

Cafignons pour enfants, dep. -i.SO |
Pantoufles pour dames, » -1.90
Souliers cuir doublé pr enfants, » 3.50 1
Souliers cuir pour dames, » 8.50
Souliers cuir pour hommes, » -H.50

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

H_y- A vaut d'acheter ailleurs, risitez cotre magasin rue Saint-Maurice n° I H

Se recommande, Achille B9 OCH I
Tons-ces articles de réclame se rendent seulement jusqu 'à épuisement dn stock ¦

I»"" OCCASION UNIQUE. -̂ a I
__mBm *mmim****ii**mm**********m

I A T
T^MTÏO  ̂ 1

Vient d'arriver un vagon da yy}

PATES D' ITALIE, type Napolitain 1
Par 5 kilos : 0.85. Par caisse, réduction M

S'adressor : Chavannes 2, L. M OMBELLI. f |

CACAO -
prière de goûter ————^^
notre qualité à ^^———____-
fr. 1.70 la livre ————^—^^—

- Zimmermann S. A.
4 beaux porcs

à vendre. S'adresser à M. Aellen,
Maillefer 23, Vauseyon.



(«Journal de Genève» du 30 août 1915)

Saxe et Belgique
M. Mitchell, ministre d'Angleterre à Berlin, étail

en 1756 trop nouveau venu à la cour du roi de
Prusse pour ne pas réprimer uu geste de surprise
et se récrier vivement en entendant le discours que
lui tint Frédéric II dans son cabinet, le 18 juillet
de cette année-là.

Certes, il connaissait par ouï-dire les façons
(cavalières de son redoutable interlocuteur, ses
brusques décisions, ses volte-face, son absence de
scrupules, son amour de la < manière forte > et
son mépris des faibles. Il n'ignorait aucune des
circonstances qui avaient conduit le roi de Prusse
à conclure six mois auparavant , un traité avec
l'Angleterre, en abandonnant la France à la-
quelle il était uni. En face de la coalition qui se
formait — la France s'alliant à .l'Autriche, la
Russie, la Suède prêtes à marcher à leur tour —
il savait Frédéric disposé à brusquer les choses.
Néanmoins, lorsque le roi lui déclara qu 'instruit
de prétendus mouvements de troupes autrichien-
nes en Bohême, il allait demander des explica-
tions à l'Autriche et que si celles-ci étaient in-
suffisantes, il en exigerait d'autres les armes à
la main , M. Mitchell protesta énergiquement.
C'était , représentait-il , provoquer l'intervention
immédiate de la France.

« — Regardez-moi en face, lui dit le roi en se le-
vant brusquement. Que voyez-vous sur mon visage ?
Ai-je un nez fait pour porter des nasardes? Par
Dieu , je ne m'en laisserai pas mettre. Cette dame
(l'impératrice d'Autriche) veut la %uerre , elle
l'aura ; j e n'ai rien à faire que de prendre les de-
vants sur mes ennemis. Mes troupes sont prêtes ; il
faut rompre la conjuration avant qu 'elle soit trop
forte... »

Les explications fournies par Vienne furent ,
bien entendu, jugées ambiguës. Le 28 août , entre
4 et 5 h. du soir, devant la garnison de Potsdam,
rassemblée sur la place de parad e du château ,
Frédéric II montait à cheval et partait en cam-
pagne. Le lendemain , l'électeur de Saxe et roi de
Pologne Auguste III, revenant d'une partie de
chasse avec son ministre, le comte de Bruhl , re-
cevaient sommation de laisser le roi de Prusse et
son armée traverser le territoire saxon poux en-
trer par la Bohême dans les Etats de l'impéra-
trice.

L'électeur n'avait fait aucun préparatif mili-
taire, n'avait pris aucune mesure de défense , s'é-
tant même contenté , comme preuve de. ses dispo-
sitions pacifiques , de faire replier ses troupes
dans l'intérieur du pays et cle réduire l'effectif
de s*s garnisons. Atterré par la demande de son
impériaux voisin , il lui dépêcha pa irlem3ataire
sur parlementaire. L'autre joua d'abord au bon
apôtre , il était désolé d'attrister un si grand
prince, mais le soin de sa propre sûreté exigeait
qu'il se défendît contre de « noirs complot s >.
Puis , à chaque nouvelle visite de l' envoyé saxon ,
il en fl ait ses prétentions . Ce n 'était plus le sim-
ple passage à travers la Saxe qu 'il voulait, — ce

qu'on 'appelait dans le.langage du droit public
germanique un « transitus innoxius > , — ce qu 'il
réclamait maintenant, c'était l'incorporation des
troupes saxonnes dans sa propre armée !

« — Grand Dieu ! s'écria en bondissant le dé-
puté saxon , pareille chose est sans exemple dans
le monde. — Croyez-vous , monsieur , répliqua le
roi ? Je pense qu'il y en a, je ne sais si vous sa-
vez ,que je me pique d'être original... Enfin , telle
est !ma condition. Il fau t que la Saxe coure la
même fortune et le même risque que mes Etats.
Si je suis heureux, < le roi de Pologne sera dé-
dommagé de tout » et je songerai à ses intérêts
autant qu'aux miens, et pour le qu 'en dira-t-on ,
nous enjoliverons le traité de quantité de bon-
bons... Faites bien mes compliments au roi de
Pologne et dites-lui que je suis bien fâché de ne
pouvoir me désister de mes prétentions. C'est
mon dernier mot et il m'enverrait un archange
que je n'y pourrais rien changer. »

A oe langage cynique , l'infortuné roi de Polo-
gne ne fit pas la réponse humiliante qu 'attendait
son ennemi. Conseillé par un alerte diplomate
français qu'il avait à sa cour , le comte de Bro-
glie, il se retira , suivi de ses trois fils et du
comte de Bruhl, dans une position militaire très
forte au suid de Dresde, à Pirna , comptant y at-
tendre le secours des Autrichiens. Il sauva son
honneur , mais la fortune des armes lui fut con-
traire, et , le 15 octobre , ses troupes ayant été
tournées , coupées de leur artillerie et de leurs
munitions, se trouvant entassées , sans abri , sur
un terrain étroit et glissant , il fut  contraint de
capituler. . ¦ 

¦¦

Frédéric, qui n'avait pas perdu son temps, les
semaines précédentes, qui s'était rendu ' maître
de la Saxe , avait démantelé ses forteresses , levé
des contributions , qui s'étai t emparé des caisses
publiques, Frédéric exigea par la capitulation de
Pirna que les soldats saxons fussent incorporés

dans sa propre armée et qne l'artillerie, les ba-
gages, tout le matériel de l'armée devinssent pro-
priété prussienne. Les . officiers smils conservè-
rent une demi-liberté.

Les soldats saxons furent traînés devant le roi
pour entendre la lecturdidu serment et des or flciers
prussiens parcoururent^ leurs rangs, levant eux-
mêmes et soutenant la m|_in des hommes? qui ne
desserraient pas les.1 (Jnits. Puis, les déshabillant ,
on leur lit revêtir sur j_aS.ce dea uniformes prussiens
pré parés pour eux.

Très fier de cette victoire, le < vieux Eritz >
trouva qu 'il en avait assez fait pour cette année-
là, et , confiant dans son étoile , il se prépara à
poursuivre la campagne au printemps dé 1757
avec une armée de 147,000 hommes renforcée par
cet économique procédé .

. _ • • *•
Cependant , il n'était pas absolument satisfait

de ses exploits. Ses prétentions de philosophe et
de logicien le poussèrent , dès qu 'il eut quelque
loisir pour écrire l'histoire de « Sa > guerre, à dé-
nicher après coup et à offrir au public les .pré-
tendues raisons de son inqualifiable agression,
A l'entendre, peu avant la campagne, les deux
impératrices d'Autriche et de Russie avaient
comploté par un traité d'alliance offensive diri-
gée contre lui de jeter sur la Prusse, au prin-
temps suivant , l'une 100,000 hommes, l'autre
120,000. La France avait promis son acquiesce-
ment , la Saxe également. Bien plus , ce dernier
pays s'était engagé à porter , dans le courant de
l'hiver, sa petite armée de 18,000 hommes à 40
mille. Dans ces conditions , qui oserait reprocher
au roi de Prusse d'avoir pris les devants et atta-
qué ses imminents agresseurs
l ort bien. Mais on voudrait la preuv e d'allé-

gations si graves. Depuis que tant d'historiens
ont repris à leur comp te la thèse du roi de Prus-

se, il est surprenant qu'aucun d'eux n'ait décou-
vert le texte de ce fameux traité.

K Tout cela n 'est qu'une fantasmagorie > , a
écrit le comte de Broglie, dont on ne fait que ré-
sumer ici le récit en signalant l'étonnante simi-
litude des débuts de la guerre de Sept ans et des
procédés employés par Guillaume II pour dé-
chaîner la catastrophe actuelle, t II faut voir les
écrivains allemands, depuis que les archives des
cabinets leur sont ouvertes, suer sang et eau
avec la conscience et la pédanterie tudesques
pour retrouver vestige de ces documents imagi-
naires, dont la trace leur échappe toujours au
moment qu'ils croient la tenir. La vérité est
qu'ils ne trouvent rien par la bonne raison qu 'il
n 'y eut jamai s rien. »

Parmi ces érudits, à la chasse de l'introuvable
< chiffon de papier », on compte un sérieux pro-
fesseur de Bonn , Arnold Schaefer, qui publia .
de 1867 à 1871, une volumineuse histoire de la
guerre de sept ans, sans avoir eu la joie d'exhu-
mer le texte du traité-fantôme. Brave homme s'il
en fût , nous disait un de ses anciens élèves, au-
jourd'hui l'une des illustrations dé la Genève
scientifique, mais qui était hanté, comme ses
compatriotes, par la préoccupation de faire à 1a
fois œuvre d'historien et de panégyriste de la
maison de Prusse.

Au reste, Frédéric II avait senti lui-même la
fragilité de cet essai de défense. Il venait à peine
d'occuper la Saxe qu 'il chercha de justifier cette
irruption à main armée dans un pay.« ami par la
production de documents irréfutables établissant
son bon droit,

La trahison d'un employé de da Légation sa-
xonne à Vienne lui avait livré des dépêches qui
portaient la trace de dispositions hostiles de l'en-
voyé saxon et du comte de Kaunitz, ministre de
Marie-Thérèse, à l'égard de la Prusse. Or, les
minutes autographes de ces pièces lui échap-
paient encore. A force de presser l'agent infi-
dèle, il apprit que ces papiers se trouvaient dé-
posés à Dresde, au fond d'une cassette, dans le
cabinet ' de la chancellerie d'Etat, au palais
même. Mais l'épouse d'Auguste III, restée dans
sa capitale tandis que le roi s'était retiré à
Pirna, faisait bonne garde. Aveo cette absence de
scrupules qui le caractérisait , Frédéric eut l'af-
front de lui fair e réclamer, par un cle ses capi-
taines, une première fois , les clefs des portes de
la chancellerie, puis les papiers enfermés dans la
cassette. Refus indigné de la reine, instances,
¦scènes de larmes, rien n'y fit. Le roi passa outre
et ordonna de faire violence à cette femme, qui ,
après s'être assise sur la cassette, avait défié
qu 'on mît la main sur elle.

Dès qu'il fut en possession de ces armes obte-
tenues si odieusement, Frédéric en composa un
< Mémoire » qu 'il expédia aux cours d'Europe
pour être inséré dans toutes les gazettes.

Or , qu'était-ce que cette fameuse trouvaille î
Le premier document consistait en un traité de
partage éventuel de certaines provinces prus-
siennes conclu entre Auguste III et les deu x im-
pératrices cle Russie et d'Autriche. Seulement,
cet acte remontait à 1746, à un moment où la
guerre était générale en Europe. La paix d'Aix-

la-Chapelle, signée en 1748, le rendait sans va-
leur. C'est ce que se gardait d'indiquer le royal
éditeur.

Un autre traité, publié à la suite, également
antérieur à la paix d'Aix-la-Chapelle, attestait
bien les dispositions pen amicales des deux im-
pératrices à l'égard de leur remuant voisin, mais,
outre que le roi Auguste III aurait toujours re-
fusé d'y adhérer, les mesures prévues dans ces
articles excluaient tonte idée d'offensive ; elles
ne devaient être mises à exécution qu'en cas d'a-
gression de la Prusse.

Le reste de la publication comprenait des frag-
ments de dépêches relatant des propos pen aima-
bles tenus à Vienne et à Saint-Pétersbouirg sur
le compte du roi philosophe et faisant allusion'
aux inquiétudes provoquées par ses projeJis con-
quérants.

En vérité, conclut le comte de Broglie, s'il suf-
fit de pareils griefs subrepticement surpris dans
des correspondances interceptées pour justifier
une invasion armée en pleine paix et sans décla-
ration de guerre, on peut hardiment affirmer
qu'il , n'y a pas un jour ni une heure où chaque
puissance d'Europe ne soit en aussi bon droit
d'entrer en armes chez son voisin.

••* *
Tels sont les faits qui caractérisèrent les dé-

buts de la Guerre de sept ans et les pratiques de
Frédéric II, roi de Prusse. Toute la gamme de
ses machinations perfides, alternant ¦" aveo ses
coups de terreur, se révèle dans l'histoire de ces
quelques semaines : prétendus périls où le met-
tent les « noirs complots » des ennemis de la'
Prusse, ouverture brusquée des hostilités, de-
mande de passage à un pays ami, avec promesseï
de dédommagement, occupation efc pillage en
forme de ce pays, publication de pièces diploma-
tiques obtenues par cambriolage, destinées &
«éclairer » l'Europe grâce à un savant ouisinage,
n'y a-t-il pas là un ensemble de procédés dont la'
comparaison avec l'histoire des dix derniers mois
de 1914 est saisissante ?

Remplaçons quelques termes, songeons aux
« noirs complots > des ennemis de l'Allemagne,
à la violation de la Belgique, à la mise à feu et
à sang du pays martyre, aux retentissantes ex-
humations de documents des archives de Bru-
xelles, aux « probants > rapports , aux conversa-
tions des attachés militaires anglais, et nous
nous demanderons si cette similitude de tactique
politique est pure rencontre de hasard ou si elle
est le produit d'une mentalité à la fois naïve et
astucieuse, dont la persistance ne serait pas un
des moindres sujets d'étonnement dans l'effroya-
ble conflit d'aujourd'hui.

Une différence pourtant à relever. Les con-
temporains de Frédéric II, la plupart des histo-
riens , y compris les écrivains français, acceptè-
rent sa thèse sans sourciller et crurent à ses ar-
guments. Nos esprits, moins confiants, se refu-
sent et se refuseront toujours plus, à mesure que
l'histoire impartiale parlera, à se faire les com-
plices de prétendues justifications du même
genre.

Frédéric BAUIV •
(< Journal de Genève ».) i

A l'école du Grand Frédéric
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La plus récente lampe à fïl e'iiré poup ledairage domestique.-

Dépasse comme effet toutes les autres lampes.
POUP n'importe quel éenre d éclairage intérieur.
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En vente auprès les services électriques et chez les électriciens w

JL.es travaux d'art sur le front occidental V '
Avec deux cartouches et une bougie comme chalumeau, les soldats ont vite lait de confectionner

. un porte-plume
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! sont offerts à nos nombreux clients flans les articles annoncés ci-dessous i
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Camisoles pnre laine ponr dames, dc 2.65 à 1.45 Draps de lits, couleu r, depuis 2.65
Pant alon s f lanelle pour dames, de 2.10 à 1.50 Grand choix de Para pluies, de 7.95 à 2.65

I 

Camisoles ponr messieurs de 4.50 à 1.35 Toijes cirées, grand assortimen t
Gilets de chasse pour Messieurs , " 

bonne qualit é , depuis 5.95 Bo,éros ,aine' avec et sans raanches'
Gilets de chasse pour enfan ts 7.50, 6.50, 4,65, 3.75 ;

Bandes molletières de 3.25 à 1.35 Echarpes soie, laine , de 4.50 à 1.25 ;

Caleçons pour messieurs de 4.95 à 1 .20 Chàles rnsses blancs et couleurs

Combina isons pour enfant s Pè,eriDes laine Ponr dames
| 

S'75 I I
en trico t molletonn é, de 2.75 à 1.50 JuP0lls flane,Ie u[m Ponp dames' dePuis Ul '

Camisoles pour enfa n ts, de 1.60 à 0.60 JoPons draP Ponr dames' dePuis Fr' 10-~ à 2'95
600 Tabliers kimono s pour dames , 4.75, 3.75, 3.25 Grand choix de JnPes' de 18— à a25

300 Tabliers à bretelles p* dames , 3.25 , 2.45, 1.25 Grand choix (,e Blo,lses> deP',is 105° à 2"95 
M

Tabliers kimonos pour enfants , choix énorme G,'and choix (le Corsels> de Fr' 12 ~ à 325 M
Coupon flanelette pour lingerie, 2 m. */« pour 1.25 Jaque ttes laine , tricotées, puâmes, de 18— à 11.50

Alauteaux dra p marine pour enfants , depuis 6.50
Couverture s de lits depuis Fr. 18.— à 2.75 Jaquettes enfants, blanc et bord s couleurs , dep. 2.95
Descen tes 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
BLOUSES toile écrue pour chimistes l Vestons et Vêtements de travail
BLOUSES toile grise pr bureaux J Chemises couleur , molletonnées, extra, 3.25, 3.10 1

Dans chaque article , choix énorme profitez des prix extraordinaires H

»•" VISITBZ LES MAGASINS ~m& M

PLACE PUKBY et BUE MJ FLANDRES 3

Envois contre remboursement Téléphone 11.75 F. POCHAT.

Hôtel de la Grappe -:- Hauterive
DIMANCHE

JDANSE:
Excellent orchestre

SBT CONSOMMATIONS DE P R E M I E R  CHOIX
Se recommande , TI__ fE_LI_I , tenancier.

AVIS DIVERS 

Cour^ûe français et cl'aritlimetipe
pour enfants faibles ou retardés dans ces branches. — 2, 4 ou
6 heures de leçons par semaine. — Les élèves sont groupés par
classes d'après leur force.

«S'adresser a M"8 BERTHOUD , « L'Oriette », Evole 11, MftM.
»—¦ , ., ;

Grande Salle du Mail
A l'occasion des Vendanges

Dimanche 10 octobre 1915, dès 2 h. et 8 h. du soir

G1AND BÂL PUBLIC
Orchestre LA GAIETÉ

ENTRÉE I_IBRE — PAUSE; SO cent.

Consommations de 1er Choix. Se recommande.

Restaurant de la Rare fle Vauseyon, Parcs 93
Samedi soir dès 8 h. et dimanche dès 2 h.

Orchestre „ LA PERVENCHE "
' Se recommande , C. Schr&mli.

Gafé de la Vigne - Cormondrèche
Dimanche 10 octobre

Pendant les Vendanges, tous les soirs
Moût de Neuchâtel — "Noix — Pain noir

Chez l'ami Edouard.- -.

Avis aux Réfugiés belges
dépendant dn Comité cantonal

Le vestiaire de l'Ouvroir se rouvrira dès mer-
credi 20 octobre, tous les deux derniers mercredis
de chaque mois.

Le Comité i Vestiaire des Réfu gies belges
a repris son activité et informe les personnes qui pourraient lui
faire parvenir des dons, soit en vêtements neufs ou usagés, soit'en espèces, que ceux-ci seront reçus avec reconnaissance. (Prière
de n 'envoyer aucun objet ayant appartenu à des malades.)

Les envois doivent être adressés : rue du Bassin 16, chez la
concierge. _ •. ¦. . « .. -,

Café PRAHIN , Vauseyon
Dimanche "10 octobre

dès 2 heures après midi

Danse gratuite
Plancher en verre

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

Hôtel ie la Couronne , Saint-Biaise
Dimanche 10 octobre 1915

JKusique jldatthey et jtanôaz

Consommation de premier choix
Se recommande, le tenancier James DROZ.

Hôtel ie la Fleur le Lis, Mise
f i  l'occasion des Vendanges 1915

Dimanche 10 octobre, dès 2 h. l/i après midi

DANSE
Belle salle remise à neuf

Se recommande , Le nouveau tenancier ,: Ch. Zaùgg.

Restaurant t Promenade
Tous les samedis soir Tous les dimanches soir

TRIPES Civet de Lièvre
Choucroute garnie à toute heure - Truites de rivière

Dîners soignés depnis Fr. 2.—
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Tous les samedis, dimanches, mardis, jeudis soir
et dimanches après midi

uUJN uLfll l'orchestre renommé LLUWLbSI/
On prend des pensionnaires

Se recommande, Alph. ARNOULD ,
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I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
0 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 g

| NEUCHATEL I

J RICHEME FRÈRES I
g Prof esseurs diplômés Io g

| — Danse — Gymnastique suédoise — |
I Culture physique — Sports — Massage I
OOOOOO0OOOOOO0OOO00OOOOOOOOOOOO00OOO0OOOOOOO0

I PALACE'
L'Ange Vers la Frontière
¦ de la Maison Grand ednra3mpearuea
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2Sg~ Matinée: Jendi, samedi et dimanche -%***%%

i H  

\ \ \ \ \ \ W  Ce soir au nouveau programme :

I ll ll lli lu OÛPMI Elfll E et l'hérita ge de
; il lillllll nUUAIVlDULt M0 RFONTA1NE

Sffil I i 11 1 1 11 Troisième série du passionnant roman policier

¦ Ë M U11 W de P0NS0 "'! DU TERRAIL , en 4 longs acies

Les FRÈRES WETZEL ™ PÉRÉG
S™™S0H mNCÉ

1 les plus forts acrobates du monde dans leurs ~— ,
exercices péril leux aux trois barres BigOmO 6t 16 DOI1 SlFOp

i r ,. ,_ , , _ • ; : .. .. .„ . ,, , Grand comique fou rire
' ÏP<! rtransdlPl1? fto Ml. Actualité officielle de ¦

i

LOÙ y i ulldLllul i UC 1D1J ia guerre démontrant '5r_&- R n r A M ROT  "P ""SOTL
j la fabrication , le chargement des grenades à »*•' nUUAJUDWUU .̂ T̂main et des torpilles aériennes Aujourd'hui matinée à demi-prix I

Restaurant Deschamps, Valangin
Dimanche 10 octobre

GRAND CONCEET
BONNE MUSIQUE

j'ïaia bis - Moût - Bonne consommation
y; Se recommande.

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
Tous les jours :

Dîner et souper àfg£Lx
CHOUCROUTE GARNIE - FONDUE à ton te hen re

poissons  ûu toc f r i t s  :•: Consommations ûe p remier  chois
Bière de la Brasserie Millier

Se recommande, Chs ZIEGIiEB.

HOTEL BW FAÏFCOÏ!
^ NEUVEVILLE

Dimanche -IO octobre

BAL PUBLIC
Spécialité de poisson frit

Se recommandent , J. et SS. CrUQGER

HOTEL du DAUPHIN à SERRIERES
Les dimanche 10 octobre

Restaura tion à toute heure — Poissons Irais
Se recommande, H. SCHENKER.

GAEE DE CORCELLES
Samedi 9, dimanche 10 et lundi 11 conrant

A l'occasion des Vendanges

Grande f ête pop ulaire

uni • i Éisii
Attractions diverses Se recommande.

Restaurant U la JKIctropole , peseux
Dimanche 10 octobre, dès 2 heures

Hôfel de la JPoste - Pesenx
A L'OCCASION DES VENDANGES

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

Moût. — Civet de Lièvre. Se recommande.

Hôtel de la Gare
SAINT-BLAISE

Dimanche

DANSE
Café-Restaurant lu Cardinal

Charles BREGUET

Restauration h toute heure

DtaGbB CIVET DE LIÈVRE

Tous les samedis souper

TRIPES
Arrangement pour pensionnaires
Vins de première qualité

Jg" SALLE PARTICULIÈRE

Restaurant tle Gibraltar
Tous les samedis

TRIPES
Jtttel 9n Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce et à la mode de Caen

Civet 8c fièvre
Hôtel du Cerf

Tons les samedis

TRIPES

English lessons
Miss HARPER, Cil, jj l'Onust 1
ptel Su Quillanme - Tell

Rue des Fausses-Brayes

Tons les jeudis et samedis

TRIPES
Vins de I" choix

Pension et chambres
Se recommande, El. Waldsburger. .

THÉÂTRE DE EUGHATEL-
Yendredi 15 octobre 1915

à S h. 30

GRANDE SOIRÉE DE GALA.
avec le concours de

Madame

SB \W
et de la

Troupe du Casino municipal
= 9e lausanne =3

Direction R. GUYOT

LliEIT
Comédie en 3 actes

de Henry Kistemseckers
Mm. Thési BORGOS , otc

PRIX DES PLACES
sans augmentatio n

Fr. 3.50, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25
Location Magasin Fœtisch Frères

Tramways à la sortie comme d'usage

Bateau-Salon «Yverdon y

Dimanche 10 octobre 1915
•si le temps est favorable et aveo

nn minimum de 80 personnes

PROMENADE

nii iiSÉiiig
ALLER

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

» au Landeron . 2 h. 30
» à Neuveville. 2 h. 40
» à Gléress» . 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 Neuchâte l . 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 1?

ans paient demi-pl ace.
Société de Naviaation.

CERCLE ITALIEN
Rue des Moulins

Dimanche 10 octobre 1915
dès 2 h. de l'aprés-midi

ÏDANSE
Le comité.

A. roceasion €teis w endaiB^e^
imsis iiittiiliètBS

Brasserie du JURA NEUCHATELOIS
Fahys 97 — Arrêt du tram

Dimanche 10 octobre, dès 3 heures du soir
Orchestre CARMEN

Parqnet ciré. Se recommande , A. Oberson.
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[GAMBRINUS I
S Samedi, Dimanche, .Lundi, dès 8 h. dn soir ©
S Dimanche matinée à 3 heures §

I 

GRAND CONCERT ARTISTIQUE |
par la Troupe Française de premier ordre S

SWT EXCELSIOR ""«O j
Les plus jolies chansons - Les dernières nouveautés §

© ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE S



La guerre
Dans les Balkans

Le débarquement des Alliés
MXLA_K, 7. —m Le correspondant à Salonique

Av. « Secolo > télégraphie que le débaTqxiement
Ôes trempes alliées s'est opéré dans la matinée du
fi octobre, dès 8 heures.

De grands transatlantiques et d'autres trans-
ports changés de matériel de guerre étaient es-
cortés de destroyers anglais, français et de cui-
jrassés français. Des bâtiments de guerre anglais
.explorèrent l'embouchure dii golfe, afin d'éviter
tune surprise, toujours possible, de;s sous-marins
allemands.

Les troupes alliées ont été reçues sur le quai
Ipar le consul de France à Salonique, deux oolo-
jnels français, deux hauts officiers de l'état-ma-
Ijor serbe et le colonel Messalas, commandant de
ïa place forte de Salonique.

Les troupes, dont la tenue était parfaite, mar-
chèrent alignées par quatre, précédées de tam-
bours et de trompettes, se rendant dans les cam-
pements qui leur avaient été préparés , après
&voiT défilé sur la place d'armes, où les attendait
le général Hamilton avec deux officiers de son
état-major.

Les troupes anglaises sont campées sur les col-
lines et les troupes françaises dans la plaine.

Un détachement a été aussitôt- chargé de gar-
der la ligne de chemin de fer Salonique-Nisch.

Le débarquement s'est fait sans incident, au
milieu d'une population curieuse mais silen-
cieuse.

ATHÈNES, 7. — Toute la presse commente
longuement le débarquement des troupes alliées
ià Salonique et leur passage à travers le territoire
grec pour aller porter secours aux Serbes :

Pour quiconque sait lire entre les lignes, écrit
ia « Hestia », le dernier communiqué de sir Ed-
ward Grey démontre que les puissances de la
Quadruple-Entente sont édifiées au sujet de la
duplicité de la Bulgarie. On sait, de plus, que les
(représentants des alliés ont donné au gouverne-
ment les assurances lea plus apaisantes au sujet
des suites de cette occupation de la Macédoine
par les troupes. Dès lors, les sentiments des Hel-
lènes envers les alliés ne peuvent, que devenir
plus ardents encore, et les troupes fra nco-an-
glaises seront accueillies par la nation grecque
somme des alliées.

La Bulgarie
SALONIQUE, 7. — Le journal c Patris » ap-

prend de* source officielle que le nombre des
troupes austro-allemandes massées sur la fron-
tière serbe, au nord du Danube, s'élèverait à 350
mille hommes environ. Le commandement su-
prême en serait confié au maréchal von Macken-
Bèn, dont le quartier généra l serait établi à Te-
mesvar.

Ces forces sont considérées comme insuffisan-
tes pour forcer seules le passage serbe : aussi la
coopération de l'armée bulgare serait-elle néces-
saire.

Le ravitaillement de l'armée bulgare serait
iout à fait incomplet. Durant le temps qui a
puivi la seconde guerre balkanique, la Bulgarie
n'a pu refaire son matériel de guerre, faute d'ar-
gent. La France avait en effet refusé de consen-
tir un emprunt à la Bulgarie, en raison de son
_______M___________________________i m.m *rwm *M *Mmi, _______________________________________________

J'ai lu il y a quelque temps dans votre journal la
formule d'une lotion capillaire qui , comme on dit ,
doit empêcher la formation des pellicules et favori-
ser la pousse des cheveux. Quoi que j'eusse essayé
bien des remèdes sans succès et que mes cheveux
déjà clairsemés tombassent toujours abondamment ,
je me décidai quand même à faire un essai avec
cette lotion. Je me la fis donc préparer par le phar-
macien selon cette pre scription : 85 gr. do Bay-Rum ,
30 gr. de Livola de Composée ot 1 gr. de Menthol
crist. Je l'appliquais régulièrement matin et soir en
frictionnant soigneusement du bout des doi gts le
cuir chevelu. La démangeaison désagréable cessa
aussitôt après la première app lication et mon éton-
nement et ravissement furent grands de voir alors
disparaître les pellicules et s'arrêter la chute des
cheveux. Après l'emploi de la quatrième bouteille
j 'avais une chevelure plus fine , plus longue et plus
luxurieuse que jamais. Depuis , j'ai maintes fois re-
commandé la lotion ot le résultat fut partout aussi
satisfaisant. Tant que je sache on peut se faire pré-
parer la recette dans toutes les pharmacies et ceux
qui ne l'ont pas encore essayée sont invitées à en
faire Tassai-

évolution austrophi'le, qui ne lui inspirait pas
confiance.

Depuis la guerre européenne, la Bulgarie a
reçu beaucoup de matériel de guerre de l'Alle-
magne, mais son artillerie française, la Bulga-r
rie se servant surtout des canons du Orcusot, est
forcément restée sans munitions. On estime
qu 'elle ne possède pas plus de 250 obus par ca-
non.

Suivant l'accord turco-bulgare, les Turcs doi-
vent aider la Bulgarie avec 50,000 hommes à
prélever sur les troupes d'Andrinople et de Cons-
tantinople.

En Grèce
ATHÈNES, 8. (Havas). — Causant mercredi

soir avec des députés de son parti , M. Venizelos
a dit qu'un véritable accord entre lui et le sou-
verain n'a jamais existé depuis son retour an
pouvoir. Le seul sujet sur lequel l'accord était
complet était la mobilisation on raison de l'atti-
tude équivoque de la Bulgarie.

Cette formule fait réellement
repousser les cheveux ' .

ETRANGER
Mort à 103 ans. — On annonce de Paris que le

doyen des membres de la Société des gens de
lettres, M. F. Fertiault . est mort mercredi à
l'âge de 103 ans, dans son appartement de la
rue Olauzel. Il vivait là avec une parente, âgée
de quatre-vinht-sept ans, qui veillait sur lui.
Cette parente était morte mardi . L'émotion res-
sentie par M. Fertiault fut telle qu'il ne devait
plus se relever.

M. Fertiault a publié beaucoup d'ouvrages
littéraires. Son dernier volume, intitulé : « A
cent ans » , fut édité le jour de sa centième an-
née.

de GENÈVE
recommencera ses

Cours ôe dessin et peinture
(f iui>e. aquarelle, décoration,

métal, ouir, etc., otc.)
Cours spéciaux pour Enfants

Pour les inscriptions s'adres^
ser à partir du 18 octobre à l'a-
telier, Treille 10, le lundi de 2 à
4 flçujes, ie mardi de 1Q h. a
midi, ou par écrit , Çoutance 1,
Genève.

COLOMBIER
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— RRIX MODÉRÉS —

Henri et R. Huguenin
fAnçtehpe poste)

par maître «ii p IcVmé
W. X̂L— ¦-¦ T . ¦ .ui m

Leçons pour élèves faibles ou
retardés des écoles primaires, ge*
condaires et de commerce. —
Adresse et renseignements Ad.
DSllenbach, vue Coulon 12.

Jli Iii
a été transféré à l'Hôpital des
Cadolles.

Il rappelle & ses. amis ct con- '
naissances qu'il ne passera pas
cette année à l'occasion de la se-
maine de Renoncement et les
prie de bien vouloir remettre
leur don à. la personne qui se
présentera à, sa place en unifor-
me salutiste et munie du carnet
officiel de la collecte. 

pension-famille
avec tout le confort moderne.
Belle situation , beau ja rdin, bel-
les ebambres au soleil, cuisine
soignée. S'adresser an Bureau de
iB g, A, Saisine de publicité g. et
Y. Neuchâtel. H2041N

Pensionnaires
pour les repas sont cherchés.
Hue de Flandres 1, 8me.

Convocations

Croix +Bleue
Dimanche ÎO octobre 1915

ii 2 heures et demie
Salle de Tempérance de Bevaix :

Réunion (e tant
Suj et; « Reconnaissance et Salut *

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
Médecin-Dentiste

DE RETOUR^
du service militaire

Eili
absent

Sage-jemme 1B CL
M^ ACQMDRO , m UMw u, Genève

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

leçons 9e piano
pour débutants de 7 à 15 ans,
prix modérés, m S'adresser Sa-
blons 31, 4me à droite.

English conversation
lesspns by experiençed teaçlie.r.
Méthode Berlitz. Prix modéré. ¦»
Miss Smith, route de la Côte 41.

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. Ecluse 48, 1er à gauche, ço

ŒUVJ&E CATHOWQIIE
pour la

Protection de la Jeune Fille

Cours de français pour jeune a.',
filles (volontaires et domesti-
ques), à 8 heures du soir." Eventuellement leçons parti*
çulières de français, allemand et
italien.

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

Entreprise générale fles travaux to Mfinut
SPÉCIAUTÉ m PLATRERIE et PEINTURE

Toute» décorations — Papiers peint»
ci-devant G. NEGR0 , Colombier

MOfclMI, suce.
Procédé pour le durcissement des pierres de taille

Couleurs, Vernis ou détai!
Pîâîre  de Paria *** Qhauy , Ciments

TRAVAUX â FORFAIT* RÉPARATIONS
.Exécution rapide et soignée

BEF" 20 ans d'expérienc e dans l'entreprise, en Suisse "̂ SS_
BUREAU : 

™ 
CHANTIERS :

Pontet 3 Eue Haute et Rue de la Société

Blanchissage
ASILE DE L.A RUCHE

Beauregard 10 m Téléphone 936
Notre asile ayant fort besoin de travail pour subsister, nous

nous permettons , à, l'entrée de. la. mauvaise s»isQi ., 4e rappeler
notre blanchisser ie à nos clients et à nos amis , ainsi qu 'au publie.

l_e linge est. cherché h domicile le lundi et rendu blanchi et
repassé le vendredi.

Demander le tarif.

CAFÉ CENTRAL
Tous les samedis dès G h.

Souper aux tripes
Tripes à l'emporter

Se recommando:
m. DUBOIS.

irermiliaiw i— n ¦ mi ____¦¦ ¦— ¦ il

COURS DE FRANÇAIS
po ur

Jeunes ficus et Jeunes filles de langue allemande

Qes cours , organisés par .a Commission scolaire de Neuchâtel ,
pour les j eunes apprentis et qùvriers , ainsi gue les servantes ou
volontaires de langue allemande, durent 5 mois, à njison de 4 heu-
res par semaine, soit au total 8Q heures.

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

JKcoIage pour le cours complet : îfl fr , pour les Suisses çt
20 fr. pour les étrangers , payable ' au moment de l'inscription.

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

. Direction des Ecoles primaires.
I I ¦ . ¦ ' . > '. L. .' : E 3. 1 ——'. ! : CB—rr — . —
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l Le bureau de Ja FeuUle JlZvis '
' Je 'Neuchâtel, rue du Temple»
: Neuf » I, est ouvert de 7 heure*
là midi et de a & 6 heures.]
Prière de s'y adresser pour

j tout ce qui concerne la publi-
Icité et les abonnements. \

SUISSE
la censure et les documents étrangers. — La

commission fédérale du contrôle de la presse a
levé toute interdiction sur le texte allemand du
dernier rapport belge intitulé € Berichte liber
die Verletzung des Vôlkerrechts in Belgien ».

Il s'agit d'une étude historique et juridique
SUT les violations du droit des gens et des con-
ventions de La Haye commises par les armées et
les 'autorités allemandes en Belgique. L'auteur
en est M. J. van den Heuvel, ancien ministre de
la justice. Elle a paru il y a dix mois environ en
français, sous le titre : c Rapports sur la -viola-
tion du droit des gens en Belgique > , et est en
vente dans toutes nos librairies.

La commission de contrôle comprenant deux
journalistes, MM. Paul Bochat et Àugust
Welti, on s'explique difficilement qu'elle ait
prononcé une interdiction que rien ne justifiait.

Histoire romande. — L'assemblée d automne
de la Société d'histoire de la Suisse romande
réunie au château de Nyon , sous la présidence
de M. Th. Dufour (Genève) a prononcé l'admis-
sion 'de 17 nouveaux membres. Elle a entendu
des communications de MM. Maxime Beymond,
directeur des archives cantonales à Lausanne,
Arthur Piaget, archiviste cantonal à Nenchâtel ,
Victor van Berchem (Genève), Eugène Demole,
conservateur du cabinet de numismatique de Ge-
nève, et Fernand Aubert (Genève). La séance a
été suivie d'un dîner et l'après-midi consacrée à
la visite du musée et à un pèlerinage au * Banc
Rod > .

Spitteler à Genève. — Jeudi soir , Genève a
fait un accueil enthousiaste au poète Cari Spit-
teler, qu 'elle a magnifiquement fêté au cours du
banquet organisé par les c Pages d'art » dans la
salle des Rois de l'hôtel de l'Arquebuse et de la
Navigation. Et cet accueil allait autant au
grand écrivain qui est l'honneur des lettres suis-
ses qu'au confédéré sincèrement atta ché à la no-
ble tradition d'indépendance qui constitue notre
plus cher patrimoine.

La cordiale et simple manifestation a conserve
d'un bout à l'autre un caractère intime et tout
familial , qui cadrait parfaitement avec celui qui
en était l'objet. Peu de discours, ce qui est bien ,
et de bons discours, ce qui est mieux encore.

Lecture a tout d' abord été donnée de nom-
breux télégrammes et lettres envoyés par des
personnalités littéraires qui avaient tenu à s'as-
socier de loin à l'hommage adressé par Genève
au poète zuricois.

G est ainsi que 1 on %. entendu des paroles pieu
nés de sympathie et d'admiration émanant de
MM, Ernest Lavisse, Maurice Groiset, membres
de l'Institut, Paul Strauss, 'sénateUT, président de
l'Association des journalistes républicains fran-
çais, Bergson, l'illustre, philosophe, Pierre Mille,
rédacteur au « Temps » , Edmond Rostand,,. Tous
ces messages, ont été fort applaudis. Il en a été
de même de la carte envoyée par quelques soU
datss genevois de la compagnie III du bataillon
177 en garnison à Saint-Maurice ; le joli geste
des troupiers genevois a été salué comme il con-
venait.

Après quelques mots de M. Pisteur, rédacteur
de « Pages d'art » , qui a souhaité la bienvenue à
ce poète et à ses admirateurs, M. Paul Seippel a
fait en termes chaleureux l'éloge de l'oeuvre et
du caractère de l'écrivain zuricois que ^- a-t-il
ajouté non sans une pointe d'ironie — < beau-
coup de ceux qui sont ici ne connaissent que de
loin ».

Après avoir célébré l'amour de l'indépendance
individuelle qui distingue Spitteler, M. Paul
Seippel s'est écrié }

— A Genève, nous aimons ceux qui savent
dire non ! avec cette force. C'est pourquoi, Spit-
teler, nous avons pour vous une reconnaissance
infinie. Vous avez sauvé l'intégrité de notre con-
science nationale «t vous demeurerez dans notre
histoire comme' le wktawrateur de la concorde
helvétique.

En terminant, M. Seippel envoie un salut ému
au poète belge Verhaeren, < chantre de notre
chère et malheureuse Belgique » , qui aime son
pays comme Spitteler, et il propose -— aux accla-
mations de l'assemblée — d'envoyer un télé-
gramme de sympathie à l'illustre écrivain belge.

On entend ensuite M. Mathieu Morhardt, qui
dit son admiration pour l'hôte que Genève fête.
Puis Spitteler, accompagné par d'interminables
ovations, monte à la tribune.

A voix basse, mais cependant très distincte,
avec un léger accent, il dit en termes simples,
mais singulièrement justes et précis, la confu -
sion du « solitaire endurci » obligé de prendre la
parole devant une telle assemblée :

c Cependant, déclare-t-il , j 'ai été encouragé
par votre amitié. Et qui dit amitié dit indul-
gence, qui dit Genève, dit charité, »

La sympathie dont on l'entoure le réconforte ;
elle est sa plus chère récompense.

Le grand écrivain insiste sur le fait qu 'il ne
faut pas attribuer à cette manifestation un ca-
ractère politique, mais bien un sens patriotique :

« En soixante-dix ans, je n'ai donné qu'une
heure et demie à la politique, et, à cette heuredà,
je n'ai rien à ajouter , je n'ai rien à en rétracter. »
(Longues acclamations.)

Langues nationales. — TJn correspondant de la
<Nouvelle Gazette de Zurich » a reproché au con-
seil d'administration de l'hôtel Central et Belle-
vue, à Lausanne, d'avoir interdit à son person-
nel cle se servir de la langue allemande dans ses
rapports de service et d'avoir pris ainsi une dé-
cision contraire au droit du personnel. Le conseil
d'administration écrit à ;la « Revue » qu'ayant
sous ses ordres un personnel nombreux et cos-
mopolite, la direction a dû, pour faciliter le tra-
vail, unifier, par l'emploi du français, le langage
de ses employés entre eux , mais uniquement lors-
qu'il s'agit du service. Bans la Suisse romande,
le français paraît tout indiqué dans ce cas, com-
me l'allemand en Suisse allemande. En dehors de
cela, chacun est libre absolument de parler sa
langue maternelle, quelle qu 'elle soit. ,'

Une manifestation inopportune. — De la < Ga-
zette de Lausanne » :

Les journaux annoncent qu'on organise pour
le 17 octobre à Lugano une < fête patriotique »
en l'honneur des officiers tessinois rentrant dans
leurs foyers et des officiers de la Suisse alle-
mande actuellement cantonnés au Tessin. On
ajoute que le général Wille et le colonel Spre-
cher y ont été conviés et qu'ils y prononceront
des discours.

Suivant d'autres renseignements, que nous ne
sommes pas en mesure de vérifier , il serait vendu
pour cette manifestation des cartes d'entrée.

Tout cela serait admissible en temps de paix ,
mais nous sommes certains qu 'on ne comprendra
dans le pays ni l'utilité, ni surtout l'opportu-
nité de ce qu 'organisent en pareil moment et en
pareil lieu des gens pleins de bonnes intentions ,
mais pour lesquels le patriotisme ne se conçoit
qu'accompagné de discours .et de festivités. .....

L'heure n est. ni aux uns ni aux autres et nous
ne serions pas les seuls à regretter que l'élo-
quence militaire qui , depuis quelques mois, se
prodigue dans le pays d'Une façon vraiment in-
discrète, sa fît entendre à l'extrême frontière
d'un Etat belligérant , dans une atmosphère où
la moindre parole peut être faussement inter-
prétée. S'il est bien exact que dés .cartes d'en-
trée seront mises à la disposition du public luga-
nais où les étrangers de toutes catégories sont
particulièrement nombreux en ce moment, on ne
saurait trop insister sur le côté fâcheux de la
réunion projetée,

Si noua sommes bien renseignés, le chef cle
l'état-major général ne se serait nullement en-
gagé à prendre publiquement la parole à Lu-
gano et c'est à tort qu'on le mentionne parmi les
orateurs.

Il serait au surplus intéressant de savoir ce
que pense le Conseil fédéral d'une manifestation
de ce genre. Pour ce qui nous concerne, elle nous
paraît singulièrement inopportune et nous ne
sommes sans doute pas seuls de cet avis. L'ar-
mée doit être plus que jamais «la grande muette».

BERNE. -— Une habitante d Obètbu rg, près
de Berth oud, Mme Luginbuhl née* Liechti , a at-
teint, le 7 octobre, sa cent et unième année. Elle
n'a aucune infirmité et a conservé toute la viva-
cité de son esprit, mais elle se plaint d'avoir
perd u la mémoire.

— Jeudi, une fillette de 12 ans, fille d'un em-
ployé des C. F. F., à Delémont, a jeté dans un
fourneau une cartouche à blanc qu 'elle avait
trouvée. La cartouche a fait explosion et un
fragment de douille a atteint la fillette, lui tran-
chant la carotide. Elle a été tuée sur le coup.

ARGOVIE. — Hier matin a été inauguré à
Aarau le monument du général Herzog, origi-
naire de cette ville, œuvre du sculpteur bernois
Haller. Ce monument est un relief placé au-des-
sus du portail de l'ancien arsenal et représente
le général à. cheval. Il a été exécuté aveo l'appui
du canton d'Argovie et de la Confédération.

Le Conseil fédéral était représenté par MM.
Decoppet , chef du département militaire, et Mul-
ler, ancien chef de ce département et colonel de
division, qui a servi sous les ordres du général.
Ont pris part en outre à la cérémonie le général
Wille, le chef d'état-major colonel deSprecher de
Bernegg, les colonels Schmid, commandant de
division, Kunz , chef d'arme de l'artillerie, et une
quantité d'officiers supérieurs.

Par suite de la mobilisation de la IVme divi-
sion , la ville était remplie de troupes, ce qui
a donné à la cérémonie un caractère militaire. Les
trains ont amené une foule considérable de cu-
rieux.

Le landamann Schibler a reçu le monument,
puis le conseiller fédéral Muller a prononcé le
discours d'inauguration. Les participants se sont
rendus ensuite en cortège à l'hôtel du Sauvage,
où a eu lieu un banquet.

TESSIN. — On mande de Bellinzone : Volon-
terio et Respini, du Credito Ticinese, ont déposé
un recours en cassation contre le jugement du
tribunal pénal.

VALAIS. — Lundi, à Sion , un char qui trans-
portait un fût de vendange rempli de moût a été
heurté par un autre char. Le fût est tombé à
terre et environ 300 litres se sont répandus sur
le sol. 1 ¦

— Un honorable citoyen de Sion , M. François
Berelaz, vigneron , est décédé mardi soir, dans la
force de l'âge, à la suite d'une terrible méprise.
Croyant boire un verre de vin , il avala de l'es-
sence de vinaigre. Cette nouvelle a vivement af-
fecté tous ceux qui connaissaient M. Berclaz, un
bon et brave homme.

VAUD. — Dans la nuit de samedi à dimanch e,
à Montreux, un jeune employé d'hôtel , Alle-
mand , était réveillé pa>r une main qui se glissait
sous son oreiller, où il avait oaohé une somme, de
115 fr. Pris de peur, il appela au secours ; au
même moment, il reçut dans le dos un coup de
couteau qui frappa sur l'omoplate et ne fit heu-
reusement qu'une blessure sans gravité. La vic-
time est à l'infirmerie actuellement, et son état
est considéré comme très satisfaisant. L'auteur
de l'attentat fut arrêté dimanche matin ; il a
fait des aveux. C'est un jeun e Français âgé de
17 ans. On a retrouvé l'argent volé dans la cave
de .l'hôtel.

Nous lisons sous ce titre , dans la « Gazette d»2
Lausanne » :

Il n'est aucun Suisse qui n'ait suivi avec unr
intérêt sympathique et douloureux le débat in*
tervenu aux Chambres fédérales au sujet du
canton d'Uri, Débat émouvant , qui renouait tout
à coup avec les origines de la patrie et qui a évo-
qué le Grutli, les paroles solennelles de la pre-
mière allia nce, le drame glorieux du Morgarten ,
Spontanément est revenu à toutes les mémoires
le serment des hommes d'Uri et de Schwytz, qui
« considérant la malice des temps » étaient con-
venus de « s'assister réciproquement de secours
et de conseils, de biens et de bras » .

Après plus de six siècles, frappés de nouvea u:
par la < malice des temps », Uri — le taureau
d'Uri — est venu demander assistance de biens
à celle dont il a jeté les fondements. Le moment
était venu , comme l'a dit un député, de se sou-
venir des engagements de l'alliance scellée par le;
pacte de Brunnen. Qui donc pouvait les avoir
oubliés ?

La Confédération a consenti un prêt de cinq
millions au canton d'Uri , à des conditions libéra-
>MWMMW-H__------- _-_______________--_----_----- lI 1 ¦ , . ¦ ¦ ¦¦¦ « .CT . 1
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Tous pour un

AVIS TARDIFS
coSDe"' ef rPesenS montre de dame
argent. La rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. . 705
^¦ | " 1 1 , .i . Un

/^^%s Place 
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Sports, Colombier
(S ÉÈ ^*%È\ dimanche 10 octobre , à S heures

WCUP-MATCH
Servette I (Genève) contre Cantonal I

Ponr le championnat snisse, série A

Mariage célébré
7. Paul-Ulysse Boillot , courtier d'assurances , »

Neuchâtel , et Léa Kanny Boillot , à Clarens.
Naissance

6. François-Gérard - Benoit , à Maurice -Edouard
Vouga, chimiste, et à Hélène-Sophie-Anna née
Benoit.
|WMM»WggMgMgggW!ligMjggW_WMMgMM_awgMt

Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISE NATIONALE
8 h. 1/2 m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. 3/4 Oulte. Collégiale. M. DUBOIS.
10 h . 50. Oulte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Oulte. Chapelle des Terreaux. M, DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culto. M. Fernand BLANC.

Deutsche lefoimirte Gemeindo
91/ï Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLL
lu 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Oonferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Olianmontkapelle. Deutscher Gottes-

dienst.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 1/4 Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDEPE NDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche >
8 h. 1/2 m. Catéchisme. Grande sallo.
9 1/2 h. m. Oulte d'édification mutuelle (Luc XVII ,

12-19). Petite sallo.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de VErmitage
10 h. m. Oulte, M. JUNOD.
8 h. s. Oulte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. Aug. QUINCll l i

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Mattin s and Sermon.
5, Evensong and Address. /
Pas de changement anx heures habituelles dei

antres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'olfloe le dimanche 3
Demander l'adresse au poste de police de l 'Hôtel

commuDAi .

CULTES du DIMANCHE 10 OCTOBRE 101Ô

I I)^ ŝ5jQXJRS -mi 1
I Pension «LA SOLDA®ELLA» i
1 SUR LE LOCLE |
« reste ouverte. *- Séjour d'automne et d'hiver idéal , «- x
X Cure d'air et de repos. — Sports d'hiver. A
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ENTREPïUSE PE TOUS TRAVAUX
de.

f?4F(_i|pnter>i« - Plomberie & Appareillage
Installations de W. C. et chambre de bains

FRITZ ŒEOSS JeanT.iw
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations -~- Prix mpçlérés

Cours de Moulage
de Jff . ÇrQÇKlNCr, s^meai ©t lundi, à 8 h. du soir,
ÔoWègQ des Terreaux , §we étage,

Pôs lundi 11 octobre : Moulage sur modules vivants,
Pour renseignements e* inscriptions, s'adresser à

#, £$QrandIlQy, direoteu? .



ies, mais à des conditions. Celles-ci étaient sans
Jdoute nécesaires, en l'état actuel des finances
(fédérales surtout. Elles n'obligeront pas moins
le •débiteur à des mesures qui pèseront très lour-
dement sur nos frères nranais.

Habitués que nous sommes depuis quelque
îtemps aux chiffres formidables des budgets des
pays en guerre, nous jugeons, à première vue,
presque insignifiante la somme de cinq millions
[prêtée à Uri. Mais qu'on réfléchisse à cette pro-
portion d'une dette publique portée à 6,600,000
If ran es pour une population de 20,000 âmes :
cela représente 330 francs par tête, sans parler
de la quote-part des Uranais à la dette fédérale !
Quand , en 1871, on apprit chez nous que l'Alle-
magne imposait à la France une contribution de
Iguerre de cinq milliards, on pensa que c'était la
ruine du pays vaincu . Et cependant la contribu-
tion française ne représentait qu'une sommes de
125 fr. par habitant. C'est le tri ple à peu près
(qu 'ont à supporter les citoyens d'Uri , dans des
tire ons ta ne es exceptionnellement défavorables.
. Nos confédérés nranais ont montré dans leur
malheur une di gnité de vieux Suisses... Répon-
dons-leur par un geste digne d'eux ! Et nous ,
Suisses romands, les premiers, montrons à nos
(frères des vallées d'Uri que, parmi les derniers
venus dans l'Alliance, nous n'avons pas oublié
ce qu'Uri a été pour nous et ce qu'il symbolise
lencore toujours dans la Confédération : la Li-
bert é ! . .t

Dans cinq semaines, nous célébrerons le six-
centième anniversaire de Morgarten, où les Ura-
nais, conduits par. Werner de Attinghausên, don-
nèrent toutes leurs forces pour le salut de la
Suisse. En acclamant le 15 novembre 1315, com-
ment ne pas acclamer Uri ? Et en acclamant
fU<ri, comment ne pas nous associer , de tout no-
tre CCOUT et de tout notre pouvoir, au malheur
[fui l'a frappé Quelle belle occasion de montrer
qu'aujourd'hui la Suisse romande est plus Suisse
ta u-e jamais !

Je me permets de proposer à mes concitoyens
ftvelsclies d'organiser, le 15 novembre 1915, une
[« journée uranaise » , à laquelle, j 'en suis certain ,
tous voudront collaborer.

Que dans chaque ville et chaque village les
personnes de bonne volonté se groupent et choi-
sissent le moyen qui leur paraîtra le plus pro-
pre à atteindre le but.

Tous pour un ! Henri CHENEVARD.

REG ON DES UCS
, . Bienne. — Jeudi a eu lieu à 1 hôtel de ville
l'assemblée de délégués de la Fédération pour
l'alimentation des communes de la Suisse cen-
trale et occidentale. L'assemblée a décidé de de-
mander au département fédéral de l'économie
publique :

de fournir à la presse des renseignements heb-
domadaires sur l'état des importations et sur la
(situation du marché pour éviter les nouvelles
Ifausses qui sont souvent -répandues dans le pu-
blic ;

qu 'il fasse établir une statistique des stocks
Ses aliments les plus importants, du sucre en
particulier , pour empêcher la spéculation.

La fédération demandera une entrevue au dé-
partement de l'économie publique, :au _ sujet des
prix du lait fixés . par les producteurs de la
Suisse romande qui exigent un prix supérieur à
19 centimes , prix reconnu comme largement suf-
fisant par les associations de producteurs de la
Suisse central e et orientale.

CANTON
•Football. — On nous écrit : La rencontre Ser-

pette-Cantonal , qui aura lieu demain, à Colom-
ibier, promet d'être très intéressante. Servette I,
champion romand l'année dernière, arrivera avec
.une équipe redoutable, dans laquelle figurent
plusieurs joueurs internationaux. Les Genevois
ont débuté dimanche dernier en battant très fa-
cilement Stella, de Fribourg, par 7 buts à 1.

Ce match compte pour le championnat suisse
(série A, et, à cette occasion, Cantonal se présen-
tera avec son équipe première au grand complet.

. Le Locle. — On avait raison de se méfier de
l'histoire de brigand masqué racontée par deux
gamins. Ceux-ci ,ont fini par avouer aux enquêteurs
qu 'ils l'avaient inventée. Le couteau témoin du
drame avait été acheté dans un magasin de la loca-
lité.
j Noiraigue. — Le Conseil général a approuvé
Je budget scolaire pour 1916. Les dépenses sont
(supputées à 11,975 fr. 60 et les recettes à 2722
[fr. 04 ; il reste donc à la charge de la commune
lun versement de 9253 fr. 56, lequel est de 286
ifr. 90 inférieur à celui prévu pour l'exercice en
cours. En . raison des circonstances, la dépense
prévue habituellement pour courses scolaires a
lêté biffée et divers autres postes ont été . réduits.

Dans sa séance du 20 juillet, le Conseil, géné-
ral avait chargé le Conseil communal d'étudier
l'opportunité de nommer une commission fores-
tière locale, cela en raison de l'étendue suffisam-
ment grande du domaine communal et de préavi-
iser après avoir consulté l'inspecteur forestier
d'arrondissement. Ce conseil a présenté un rap-
port dans lequel il annonce qu'il fait sienne l'ap-
préciation du dit inspecteur, c'est-à-dire que,
pour divers motifs, parmi lesquels se trouve une
question d'économie, il n'est pas favorable à
l'institution de cette nouvelle commission.

La nomination de cette commission est re-
poussée à une grande majorité.

Dans les divers, il est pris connaissance d une
lettre par laquelle les habitants des hameaux
de Rosières et des Jorats recommandent à la
bienveillante sollicitude du Conseil général leur
demande d'installation de la lumière électrique,
îa pénurie du pétrole et son prix élevé leur fai-
sant envisager avec inquiétude la perspective de
passer l'hiver. Le Conseil communal déclare qu'il
a déjà soumis cette demande à une étude, mais
iqu'il s'est heurté à des difficultés techniques et
(financières. Néanmoins , il reprendra toute l'af-
faire et présentera un rapport avec justification
'financière dans une prochaine séance du Conseil
général.

La Béroche. — Le syndicat des producteurs
de lait pour une nouvelle période annuelle com-
mençant le 1er janvier 1916 au prix de 19 cen-

times le kilo. L'an dernier à pareille époque, ce
lait s'était vendu 14,5 centimes le kilo. Cepen-
dant , dans le cours de l'année, l'acheteur con-
senti à deux hausses successives qui avaient
amené le prix à 17,5 centimes.

La Chaux-de-Fonds. — La commission de
l'Ecole supérieure de commerce a appelé au poste
de professeur de sciences commerciales et de di-
recteur M. Joseph Bonnet , actuellement profes-
seur à l'Ecole supérieure de commerce de Bellin-
zone.

CHRONIQUE VITICOLE
Bevaix. — Parmi les vignes abondamment

pourvues de vendange, on a pu en remarquer nne
vingtaine d'ouvriers complètement desséchés par
le mildiou et dont le grappillage a produit en
tout une gerle et demie.

Ce désastre est dû à la mobilisation, qui a em-
pêché les propriétaires d'effectuer les sulfatages
avant la fin de juin.

NEUCHATEL
TJn progrès.— Depuis le ler octobre, ïl existe

de nouveau une fois par jour, dans chaque sens ,
des correspondances par voitures directes entre
la ligne dé. Neuchâtel et la ville de Genève. Ces
voitures- sont eonduites par le _train partant de
Genève à' 7 . h. "du matin et arrivant à Neuchâtel
à 9 h. 48, puis, au retour, par le train partant de
Neuchâtel à 9 h. 55 du soir et arrivant à Genève
à minuit 57<. \ '•

Ces, relations directes, qui existaient aupara-
vant cinq fois par jour dans chaque sens, avaient
été totalement supprimées au début de la guerre,
et leur défaut se .faisait vivement sentir.

Leur rétablissement, au commencement d'une
période d'hiver est de bon augure, et on peut
espérer qu'on n'en restera pas à cet unique essai.

L'ouverture de la ligne Moutier-Longeau as-
sure à l'a ligne de Neuchâtel la prépondérance
absolue, comme rapidité et • kilométrage, entre
Bâle et Genève. Les trains directs gagnent une
heure actuellement , sur le trajet Bâlo-Olten-
Berne-Genève, et pourtant les trains passent par
Lausanne, Si la correspondance s'établissait ,
comme anciennement, à Renens, le gain serait
d'une heure et demie.

Le gain ¦ que procurera prochainement 1 ouver-
ture du tunnel de base du Hauenstein, en fa-
veur de la ligne d'Olten, n'ascendera guère à plus
de 18 minutes par train , ce qui ne pourra pas en-
lever la suprématie au parcours Moutier-Bienne-
Neuchâtel. . ; ¦,

On peut donc en conclure que, pour l'été pro-
chain, alors même que les circonstances politi-
ques ne siéraient pas. redevenues normales, nous
pouvons nous attendre à de nouvelles améliora-
tions dans nos relations ferroviaires. Les C. F.
F. nous doivent bien cela !

Services industriels. — La direction des ser
vices industriels et le Conseil communal vien-
nent de prendre une mesure qui sera' bien accueil-
lie du public : la réduction de 6 à 3 fr. par an
aiiTlo3fèr''3ës rcomp"tèttrs" d'électricité. La taxe ré-
duite couvrira tout juste la dépense de l'entre-
tien, qui occup e trois ouvriers.

Lundi soir, le . Conseil général sera appelé à
se prononcer.sur cette décision, en même temps
que sur deux conventions touchant la livraison
de la lumière électrique à Fresens et à Montal-
chez. . •: - . '. ' * '. : 'J

L'inspection de l'assistance. — On se rappelle
que, l'an dernier , diverses propositions avaient
été faites à la commission de l'assistance et au
Conseil général dans le dessein de créer un poste
d'inspectrice . 'de l'assistance — nommée assez
improprement* au début, inspectrice de police.
Dans le budget de 1915, un poste de 1500 francs
avait été inscrit en vue d'un essai.

L'essai a ; été tenté dès le 7 janvier de cette
année. Pendant les sept premiers mois de son ac-
tivité, l'inspectrice de l'assistance a fait près de
cinq cents visites dans des milieux fort divers,
mais également miséreux, et, maintenant déjà,
la direction de l'assistance constate que les se-
cours sont attribués plus judicieusement.

Aussi le Conseil communal demande-t-il au
Conseil général de porter au budget de 1916 un
poste nouveau de . 2000 fr. et de . compléter par
un supplément de 240 fr. le crédit provisoire de
1915. '-"V-"- - i '

À quoi cela rime-t-il ?
, Jeudi matin, quatre automobiles quittaient la

ville fédérale et suivaient la route "qui conduit de
Berne à Neuchâtel. Au pont dé Thielle, arrêt su-
bit, 'y '.' _ . " ¦""- ":.

¦
.y. • ' \ 

': . ,s ' 
y

'_ ' " ;.;' ;
L'autorité militaire avait ordonné de barrer le

passage. Il y avait là une façon de barricade et ,
derrière, des soldats, baïonnettes aux fusils.

Un des occupants de la première auto, notre
concitoyen M. Emile Lambelet, avocat, s'infor-
me auprès d'un major qui commande la manœu-
vre. Questionné sur son identité, il lui remet sa
carte et lui montre un pli à lui adressé par le dé-
partement politique fédéral. L'officier le prie de
lui laisser l'enveloppe du pli. M. Lambelet, na-
turellement, s'y refuse ; puis il nomme deux des
personnes emmenées par lui en tournée, soit
l'ambassadeur de France et le ministre de Gran-
de-Bretagne et d'Irlande, et demande à nouveau
de quoi il s'agit".

—Es ist mir sehr leid, répond le major en ajou-
tant qu'il a l'ordre d'arrêter quatre automobiles.

Vingt minutes plus tard, le major vient préve-
nir les voyageurs qu'ils peuvent continuer leur
trajet et les quatre autos poursuivent leur route
SUT Neuchâtel.

Vendredi de la semaine dernière, le docteur
Châtelain recevait, dans sa maison à Saint-
Biaise, la visite d'un capitaine fort poli, mais
plus embarrassé encore que poli.

Après des circonlocutions un peu pénibles, le
capitaine apprit à l'ancien recteur de l'université
de Neuchâtel que lui , M. Châtelain, s'était pro-
mené au knrd de la Thièle, le jour précédent,

en prenant des notes dans un calepin. Il avait
l'ordre de lui demander ces notes.

M. Châtelain ne pût pas les lui remettre parce
que, n'ayant pas mis le pied depuis quelques
mois sur les bords de , la Thièle, il lui eût été dif-
ficile d'avoir pris des notes , même dans un cale-
pin , en côtoyant la jolie rivière.

Et le capitaine de lui dire :
— Vous êtes pourtant le beau-père de M. Wil-

liam Rôthlisherger, de Thièle ?
— Mais non , mais non , fit paisiblement le

docteur Châtelain ; c'est mon vieil ami, le doc-
teur de Reynier père.

Sur quoi le capitaine s'en fut à Thièle, chez
notre bon peintre neuchâtelois, où il rencontra
M. Ernest de Resmier, qui lui dit s'être promené
la veille sur les rives de la Thièle, en fumant sa
pipe et en lisant son journ al.

Ce jour-là, le capitaine n'enquêta pas. plus
avant.

••«
Les deux incidents que nous venons de rappor-

ter ne sont pas des contes à dormir debout ,
ainsi qu'on serait tenté de le croire. Comme on
en parlait beaucoup à Neuchâtel, nous avons été
nous, renseigner aux sources ; si nous dûmes çà
et là supprimer de savoureux détails, ce fut pour
ne point allonger.

Il n'y a pas encore une quinzaine que le Con-
seil fédéral avait à répondre aux députés du Con-
seil national, qui lui demandaient . compte des
abus de. pouvoir commis^paor l'autorité-militaire,
et .voici de. nouveaux .exploits de .cette--même au-
torité, — exploits où le grotesque ¦ et l'odieux
sont en union si étroite .qu'on demeure , indécis :
faut-il s'indigner, ou s'ébahir .? à" •_ :..;

Une chose est sûre, cependant : on en a assez.
H est des limites qu'il est'imprudent de franchir .

Une autre chose est tout aussi certaine : c'est
le Conseil fédéral'que l'Assemblée fédérale a in-
vesti de pleins pouvoirs ; " ce n'est pas l'autorité
militaire. Que celle-ci les' usurpé , ce h'est pas
douteux. Elle compliqué 'ainsi la tâche '— suffi-
samment compliquée — du pouvoir exécutif fé-
déral responsable. '¦"'¦¦' '.'¦ '¦ .

Si ce dernier sent ses responsabilités, Comme
le peuple estime qu'il doit les sentir, il révo-
quera les hommes dont lés agissements ne peu-
vent que le discréditer. Après quelques' exem-
ples, tout rentrera dans l'ordre. .

F.-L. SCHULé.

La pierre
A l'ouest

Communiqué français De 15 h.
PARIS, 8. — Au nord d.Arràs, la canonnade

s'est poursuivie réciproquement au cours de la nuit
vers Souchez et les environs, ainsi que dans le sec-
teur de la. cote 140 à La Folie. > - ' ;".¦ Une assez grande activité de l'artillerie "ennemie
avec riposte de la nôtre est signalée dans là région
de Roye et au nord de l'Aisne: vers Traey_ le-Val et
le bois St-Mard. ,y y ; "cyi .:

En Champagne, les Allemands ont bombardé, __
lemment nos positions en tre leg roules dé St-Hilàire
à St-Soupplet et. de Souain àsSornme-Py. Nos bat-
teries ont répondu partout énergiquement. Une
lutte active s'est poursuivie dans les boyaux au
sud-est de Tahure vers la buHe du Mesnil. ¦¦ ¦ •

En Argonne et sur la Meuse, une de nos mines
a bouleversé, au bois de Malancourt, les travaux de
sape de l'ennemi. - ' . • ' • :

La nuit a été relativement calme sur lé reste du
front. . ¦¦_ ¦;;.. -<. ' '¦ ;-•' .:¦_ _ v.:' _ ... ,

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Le grand quartier général

communique le 8 octobre : . . .
Après les vaines tentatives ' de rupture des

Français, les 5 et 6 octobre, la journée d'hier a
été relativement calme en Champagne. L'élément
de tranchée à l'est de la ferme Navarin' que les
Français occupaient encore* a été déblayé dans la
matinée par une contre-attaque' au cours de la-
quelle quelques prisonniers et'deux mitrailleuses
sont tombés entre nos mains.. Vers le soir, le feu
de' 'l'artillerie ennemie est devenu de nouveau
plus intense. Dans la nuit, il .y a eu, sur quel-
ques points des attaques d'infanterie qui toutes
ont été repoussées. Dans une attaque heureuse
contre une position ennemie avancée, au sud de
Sainte-Marie à Py, nous 'avons enlevé à l'ennemi
six officiers et 250 hommes prisonniers.' .

A l'est dé l'Argonne, près de . Malancourt, plu-
sieurs galeries de minés ennemies ont été détrui-
tes par des explosions. '*'~y... - .. .. ¦¦¦ ..¦¦ ,. - '

iz communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 8. (Havas). — .Officiel . — Les Alle-

mands ont tenté aujourd'hui, après un bombar-
dement intense d'obus de tous calibres, une atta-
que très, violente contre,.J$jQS, et ses environs au
nord et au sud. Cette attapfè a été complètement
repoussée. Les assaillants ont subi de lourdes
pertes. ¦¦¦¦¦ zzxZ '** ~-¦' ''¦"' ". ' ' '" ' .' >•-¦'¦¦?-

En Champagne, nou«:avons fait de nouveaux ,
et sensibles progrès. Au sud-est de Tahure, nous
avons pris pied dans l'ouvrage appelé du « Tra-
pèze » , enlevé plusieurs - tranchées et- deux for^.
tins compris dans le Saillant conservé par l'en-
nemi en avant de sa deuxième ligne de résis-
tance, fait plus de 200 prisonniers : et pris un
lance-bombes et des mitrailleuses. . ,.

Actions d'artillerie de part et d'autre en Ar-
gonne occidentale, au; bois Le'Prêtre, et dans les
Vosges, au Braunkopf et dans lés environs de
Sondernach.

Nouvelles levées allemandes
BALE, 6. — On annonce de Lôrrach qu'on a

procédé lundi, dans le grand-duché comme dans
tout l'empire, à la visite sanitaire' des recrues de
la classe de 1916. Un grand nombre des jeunes
Allemands habitant Bâle et la Suisse se sont pré-
sentés à Lôrrach.

Mardi a' eu lieu à Saint-Louis et à Huningue,
l'examen des hommes déclarés jusqu'alors com-
plètements inaptes au service militaire. Sur 150
présents à Huningne, 147 ont été déclarés aptes
et incorporés dans le service des garnisons. Le
90 f o  de ceux qui se sont présentés à Saint-Louis
ont aussi été incorporés. Parmi eux il y à natu-
rellement beaucoup de non-valeurs.- __ ¦- _'-

\ A Fest
Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Le grand quartier général com-
munique le 8 octobre.

Groupe d'armées Hindenbourg : Des attaques
russes au nord de Kosiany et au sud du lac Viaz-
niev ont été repoussées.

Groupe d'armées prince Léopold de Bavière. —
A Nevel et à Omyt (au sud-ouest de Pinsk) des
postes russes ont été dispersés par nous. Notre at-
taque dans la région au nord-ouest de Tchartoriisk
réalise des progrès.

Les troupes allemandes du général comte de Both-
mer ont repoussé plusieurs attaques russes.

Dans les Balkans
Communiqués allemands

BERLIN, 8. — Le passage de la Drina, de la
Save et du Danube suit un cours favorable.

Au sud-ouest de Belgrade, quatre officiers et 290
hommes ont été faits prisonniers et deux mitrailleu-
ses ont été prises. Vis-à-vis de Ram, trois canons
sont, après un combat , tombés entre nos mains.

La politique grecque
: LONDRES, 8. — On mande d'Athènes au «Times»
que le gouvernement grec a décidé de déclarer une
attitude de neutralité bienveillante à l'égard de la
Quadruple-Entente. (Havas).

TURIN, 8. — L e  correspondant de la « Stampa »
à Paris télégraphie ce qui suit :

Dans certains j ournaux, le langage de M. Veni-
zelos à la Chambre grecque, montrant brutalement
les perspectives d'un conflit, a paru une erreur in-
justifiable.

Hier soir, un haut diplomate m'en a expliqué
la raison. Le premier ministre grec a été con-
traint d'employer des expressions qui semblent
excessives pour faire cesser un état de choses in-
tenable Pendant que M. Venizelos traitait avec
les représentants de la Quadruple-Entente, le
roi négociait personnellement avec les représen-
tants secrets de l'Allemagne et les agents du roi
Ferdinand de Bulgarie. Le roi avait déjà obtenu
des deux gouvernements des garanties au sujet
de l'intégrité de son territoire, mais il espérait
obtenir davantage. M. Venizelos pensa alors que
le moment d'empêcher cet étrange jeu était venu.
Tel serait le motif de son langage.

ATHÈNES, 8. (Havas). — Après la prestation
de serment, les nouveaux ministres se sont ren-
dus dans la soirée à leur département respectif.
Suivant une haute autorité .la majorité venize-
liste ne'fera pas d'opposition au nouveau gouver-
nement, afin d'éviter, dans la situation actuelle,
de nouvelles complications. Le pays étant mobi-
lisé, une dissolution créerait une situation très
troublée, la constitution ne permettant pas de
fixer, pendant ce temps, la date des élections.

COURRIER BERNOIS

Commencerait-on à comprendre ?

. . TETi;. journal de la Suisse allemande, qui traite
spécialement de questions industrielles, a pu-
blié dernièrement une statistique suggestive con-
cernant notre commerce avec les grands Etats
voisins, soit la France, l'Allemagne, l'Angle-
terre, l'Italie, la Russie et l'Autriche. Il oppose
l'un à l'autre, durant une période de sept années,
les chiffres de nos importations et. de nos expor-
tations pour chacun de ces pays et il accompa-
gne le résultat de ces statistiques de commentai-
res intéressants et d'autant plus dignes de re-
marque qu'ils émanent d'un économiste de la
Suisse alémanique, très versé en ces matières.

Je ne veux pas reprendre ici les chiffres de
1906 à 1913. Cela nous mènerait trop loin.
Voyons seulement les derniers en date, soit ceux
de l'année qui a précédé la guerre. En 1913 donc,
nous avons importé en Grande-Bretagne et dans
ses colonies pour 316 millions de marchandises,
alors qu'elle nous en a envoyé pour 185 millions
seulement, ce qui donne 131 millions en notre fa-
veur. C'est du reste la seule puissance vis-à-vis
de laquelle nous nous trouvions en pareille situa-
tion.' Partout ailleurs, nous sommes en déficit,
c'est-à-dire que nos importations dépassent nos
exportations. L'Allemagne, par exemple, nous a
envoyé, en 1913, pour 630 millions de marchan-
dises, alors que nous lui en donnions pour 305
seulement, ce qui signifie un déficit de 325 mil-
lions !

Je me borne à traduire littéralement ce que
dit à ce sujet notre économiste :

« Les relations commerciales entre la Suisse et
l'Allemagne ont pris, depuis une série d'années,
un développement effrayant à tous égards. Cela
d'autant plus que nous ne pouvons écouler aucun
de nos produits dans les colonies allemandes. Le
déficit annuel de notre balance commerciale aveo
r Allemagne est arrivé à 325 millions par an.
Des - matières premières indispensables, comme
le ..charbon, le bois et le fer, contribuent pour
beaucoup, il est vrai, à grossir le chiffre des im-
portations. Mais le danger de la situation réside
dans l'augmentation continuelle des produits de
fabrication allemands, que l'industrie suisse
pourrait nous livrer en grande partie et à tout
aussi bon compte. Durant les 20 dernières an-
nées, la Suisse, par sa propre faute, a laissé pren-
dre à l'Allemagne une influence économique pré-
pondérante et incontestable. Il est du devoir des
autorités tout autant que des particuliers de con-
sacrer, à l'avenir, toute leur attention à cette in-
quiétante situation. »

Je me reprocherais d affaiblir ce commentaire
en y ajoutant quoi que ce soit. Puisse-t-on, enfin,
ouvrir les yeux et voir clair. Puisse cet appel
être entendu !

Au sujet de l'Angleterre — si malmenée, au
début de la guerre, par certaine presse de la
Suisse allemande — le journal dit ce qui suit :
(Je traduis toujours littéralement).

< L'Angleterre, avec ses colonies, est notre pre-
mier et notre meilleur client. Son importance
économique est d'autant plus grande pour la
Suisse que des six grandes puissances, elle est la
seule qui accuse, vis-à-vis de nous, une balance
en notre faveur.

Cet excédent augmentant d'année en année a
une influence d'autant plus favorable sur le
cours du change, que notre commerce intérieur.

et en particulier notre industrie des étrangers est
favorisée par les Anglais. H faut donc dévelop-
per par tous les moyens notre commerce avec oe
pays. »

L'article parle également dans des termes fa-
vorables de nos échanges avec la Russie où nous
exportons pour 59 millions contre 71 d'impj rta-
tion (déficit 12 millions). Citons encore les chif-
fres donnés pour la France, soit 150 contre 350,
avec un déficit de 200 millions qui pourra dimi-
nuer par le fait que les colonies françaises usent
largement de nos produits et en useront toujours
davantage, alors que les pays allemands d'outre-
mer ne veulent que de la « deutsche Ware » , et
disons enfin que l'Italie, elle, nous envoie co r̂
207 millions de ses produits, alors que nous lui
en expédions pour 89 millions, ce qui donne une
moins-value de 117 millions. Vis-à-vis de l'Au-
triche, enfin , nous sommes de 40 millions ci ar-
rière, vu que nous lui donnons pour 78 million/
de marchandises contre 108.

On ne saurait trop méditer ces chiffres et 1 uk
donner la plus large publicité. Ceux qui ne veu-
lent ni voir ni entendre , les sourds et les aveu-
gles, devront bien une fois ouvrir les yeux er. les
oreilles, devant pareille évidence. Ds ne pourront
pas ne pas s'y rendre.
• m _ .

Terrible accident
GENÈVE, 9. — En procédant au battage du blô

à Esery, près de Reignier, un ouvrier de campagne
est tombé de l'aire sur la batteuse en marche ; les
engrenages avaient déjà broyé un bras lorsque le
malheureux put être retiré.

DANS LES BALKANS
Les ambassadeurs sont partis

SOFIA, '9, (A. T. B.) — Les représentants de la
Quadrup le-Entente sont partis jeudi soir par train
spécial avec le personnel des légations, les Russes
par Roustchouk . les autres par Dédéagatch.

Ils ont été salués à la gare au nom du gouverne»
ment, par le secrétaire général au ministère des
affaires étrangères, et au nom du roi par M. Dobro-
witch, chef du cabinet politique, et par le général
Savoff , adj udant du roi.

Deux fonctionnaires du ministère des affaires
étrangères les ont accompagnés jusqu 'à la frontière.

Passeports remis
PARIS, 9 (Havas). — Le gouvernement français

a fait remettre vendredi ses passeports au ministre
de Bulgarie à Paris.

Savoff généralissime
SOFIA, 9 (A T. B. ). — Le roi a adressé au con-

seil des ministres un message l'informant qu 'il
avait confié au général Savoff , ministre de la guerre,
le haut commandement de l'armée en campagne.

Un aéroplané sur Nisch
NISCH, 9.— Le 4 octobre, à 3 h. de l'après-midi,

un aéroplane venant du nord-est a survolé la ville
et a lancé sept bombes. Cinq personnes ont été tuées
et trois blessées.

Poursuivi par. les coups de canon , l'aéroplane
s'est dirigé vers la frontière bulgare.

Un démenti
ATHÈNES, 9. — Le bruit que le nouveau cabi-

net aurait l'intention de formuler une nouvelle pro-
testation contre le débarquement des troupes inter-
nationales à Salonique est absolument dénué do
fondement
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Monsieur Georges Beck, Monsieur et Madame
Gustave Robert et leurs enfants : Gustave , Berthe ,
Alphonse , Marthe , Yvonne , à Marin , et Marcel , à
Colombo ; Monsieur et Madame Alcide Robert , à
Neuchâtel ; Madame veuve Beck et Mademoiselle
Marie Beck, à Rolle ; Monsieur et Madame Mar c Beck
et leur famille , à Rolle ; Monsieur et Madame Louis
Beck et leur famille , à Rolle ; Monsieur Edmond l_eck ,
ii Lausanne ; Monsieur et Madame Clavel-Beck , à
Lausanne , ainsi que les familles Robert , Jeanhenry ,
Filleux , Hœser, Léger , Kybourg et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne BECK née ROBERT
leur chère et bien-aimée épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à lui , aujourd'hui , à l'âge de 26 ans,
après une longue et pénible maladie.

Marin , le 7 octobre 1915.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde ineilleuriEn priant pour votre bonheur.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 octobre,à 2 heures après midi.
Domicile mortuaire : Êfôtel du Poisson, Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. , À
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