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f A BONNEMENTS
» ass 6 mot, 3 snott

En ville, par porteuse 9.— ,̂,5© t.»5
k par la poste 10.— 5.— t .So

Hor» de ville, franco 10.— 5.— » .56
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnements-Poste. »o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, JV* t

, Veut, au numéro aux tiiosij sstt, gara, iipilt , le.'. .

AVIS OFFICIELS

AÊpnMipe ei canton de MM
1 m ms wwWN

VenteJs bois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 16 octo-
bre, dès les 10 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Pourtalès :

44 stères hêtre et sapin,
1250 fagots ,

2 tas de perches,
15 billons; 8 m3 79.
Le rendez-vous est à la Mé-

tairie Lordel.
Saint-Biaise, le 9 octobre 1915.

' L'Inspecteur des for êts
du Ier arrondissement> . m

M ?SL%JI COMMUNE

jj !| NEUCHATEL
Soumission

/leur travaux de terrassements
el maçonnerie pour la construc-
tion de la tonte Bachelin-Maa-

jobia.
Les plans, cahier des charges

et formulaires de soumission
sont à la disposition des intéres-
sés au bureau technique de la
Direction des travaux publics, à
laquelle devront être envoyées
les soumissions, sous pli fermé,
portant la mention : Soumission
route Bachelin-Maujobia, jus-
qu'au mercredi 20 octobre à 6 h.

Neuchâtel , le 9 octobre 1915.
Direction

des Travaux publics.

êgm %*, | COMMUNE

||P NEUCHATEL
SOUMISSION

Jiour travaux de terrassements et
maçonnerie pour la correction

du chemin de Beauregard.

Les plans, cahier des charges
et formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau technique de
la Direction des travaux publics,
à laquelle devront être envoyées
les soumissions, sous pli fermé,
avec la mention : Soumission
chemin de Beauregard, jusqu'au
mercredi 20 octobre, à 6 heures.

Neuchâtel , le 9 octobre 1915.
Direction

des Travaux publics.

•fe'SL&J COMMUNE

IJP NEUCHAT EL
Les propriétaires et horticul-

teurs qui désirent de la

darre de sapin
sont . priés de ' s'inscrire à la
Caisse communale.

Neuchâtel , le 6 octobre 1915.
Direction des Forêts et Domaines

de la Commune de Neuchâtel.

Plllllj  COMMUNE

jjjj SAVAGNIER

Forge à loner
La Commune de Savagnier of-

fre à louer, pour le 23 avri l 1916,
la forge communale, avec loge-
ment.

Les offres seront reçues par le
Conseil communal , jusqu'au li
octobre 1915.

Pour renseignements et pour
visiter, s'adresser à M. JuIes-AI-
cide Matthey, au Grand-Sava-
gnier. R527N

Conseil communal.

WÊÊm wauumi.

Bip Hauts-Geneveys

pse auj oncours
Le Conseil communal des Hauts-

Geneveys met au concours le
poste d'administrateur général
de la Commune. Les intéressés
pourront prendre connaissance1 du cahier des charges, du 9 au
18 octobre, auprès de M. Henri
Brandt-Calame.

Les soumissions devront être
adressées par écrit au Conseil
communal, avec mention « Sou-
mission pour le poste d'adminis-

1 trateur général de la Commune».
1 Entrée en fonctions le 1er no-

j vembre 1915. R537N
Conseil communal.

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.i5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.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

V contenu n'est pas Hé à une date. i
^"^—————— —_ —..———M.—mm*

"̂Sârl 'COMM UNE

||P NEUCHATEL

Vente h bois
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre par voie de soumis-
sion les bois suivants,' situés
dans sa forêt de Champ-du-Mou-
lin : ,; ' . "_ !.V. : I - " "
150 billons de i mètres, 67 m3 11,
45 stères sapin,
16 V. stères dazons, .
37 stères hêtre.
Les soumissions doivent être

adressées à la Direction soussi-
gnée avant le vendredi 15 cou-
rant.

Pour visiter les bois s'adresser
au garde-forestier Alfred Glau-
ser, à Champ-du-Moulin.

Neuchâtel , le 8 octobre 1915.
Direction (tes Finances, Ft rêts

et Domaines

JÉJÉÉM COMMUNE

jjlj BEVAIX
Vente de bois

Jeudi 14 courant, la commune
de Bevaix vendra par enchères
publiques et aux conditions ha-
bituelles, d'arts sa forêt de la
« Fruitière », - ainsi que sur le
tracé du chemin de la «Wyzza »,
les bois ci-après désignés, sa-
voir :

Fruitière de Bevaix
192 stères sapin et dazons,
33 stères hêtre,
16 stères écorces,

4 . < tas de perches,
2 lots dépouillé-

Chemin de la «Wyzza »
43 stères sapin et dazons,
15 stères hêtre,
5 stères écorces,
1 lot dépouille.
Rendez-vous des miseurs à 10

heures du matin "à la «Fruitière».
Bevaix, le 11 octobre 1915.

Conseil commnnal.
U ££. I COMMUNEira de
|||| j| Corcelles - Cormonflre clie

Sulfate de enivre
Les personnes possédant des

vignes sur le territoire de Corcel-
les-Cormondrèche, sont invitées
à annoncer au Secrétariat com-
munal, d'ici au mercredi 13 cou-
rant à 6 heures du soir, la quan-
tité de' sulfate de cuivre qu'elles
désirent obtenir pour les traite-
ments de 1916.

Les commandes tardives ne se-
ront pas prises en considération.

Corcelles-Cormondrèche, le 8
octobre 1915.

Conseil commnnal.
ï gS, I COMMUNEIra *»
ïfip Corcelles - Cormenttiie

Vente de bois
La commune de Corcelles-Cor-

mondrèche vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi 18
octobre 1915, dans ses forêts du
Bols Noir, Coteau et Fiasses, les
bois suivants :
121 stères sapin,

3500 fagots coupe et élagage,
6 tas de perches moyennes,

85 billons cubant 28 m' 32, en
plusieurs lots.

Rendez-vous à 8 h, K du ma-
tin à la guérite de Montmollin.

Corcelles-Cormondrèche, î l e  9
octobre 1915.

Conseil communal.
¦—¦n —̂wmwi'jwwim innw——il

ENCHÈRES
Offices îles Faillites du Val-de-Travers

Vente aux enchères pnllipes
après faillites

Le mardi 12 octobre 1915, dès
3 heures du soir, l'administra-
tion de la faillite des sœurs
Zâch, à Noiraigue, exposera en
vente aux enchères dans les lo-
caux occupés jusqu 'à ce jour par
les faillies , à Noiraigue, toutes
les marchandises et l'agencement
dépendant de la masse, marchan-
dises consistant en ferronnerie,
outils divers, tissus, mercerie,
vaisselle, verrerie, etc., et ce à
la suite des différentes offres
présentées par les amateurs.

L'administration se prononce-
ra séance tenant sur l'adjudica-
tion.

Môtiers, le 8 octobre 1915.
Office des faillites du Val-de-Travers:

Administrateur de la masse en faillite
des Sœurs ZSeh , à Noiralgue :

Le Préposé ,
Fritz POKKET.

JSmcIiêFes
de bétail, de matériel rural

et de fourrages
au Fofflel sur Le Papier
Samedi 16 octobre 1915, dès

10 heures du matin, Arthur Syl-
vant, fermier, exposera en vente
publique, à son domicile, au For-
nel , pour cause de départ :

10 vaches fraîches ou portan-
tes, 2 génisses, 150 à 170 toises
de foin et regain à fourrager sur
place , 4 chars à échelles , 1 traî-
neau, des glisses, 1 tombereau ,
1 herse à prairi e, 2 herses .à
dents, 1 herse canadienne , 1 pio-
cheuse, 1 charrue , 1 faucheuse
Deering avec barre, 1 battoir, 1
râteleuse, 1 tourneuse, 1 caisse
à malt , colliers, harnais, bran-
cards, chaînes, sabots et quantité
de petits outils.

Trois mois de terme, moyen-
nant cautions.

Cernier, le 9 octobre 1915.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi 14 octobre 1915, dès 3 heu-
res de l'après-midi, à l'atelier de
menuiserie, ruelle des chaudron-
niers 2, Neuchâtel , les objets sui-
vants :

1 scie à ruban avec moteur
et accessoires

2 bancs de menuisier, et tout un
outillage de menuisier.

La vente se fera au comptant ,
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Lo préposé ,

F. JACOT.

v ente aux eneneres
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 M. 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 Ponts, une
grande parcelle dc pré et terrain
à bâtir mesurant 20808 mètres*,
qui sera exposée en 3 lots, puis
en bloc.

2. Aux Ponts, à l'ouest de la
propriété Henri Stauffer , un pré
de 1839 mètres».

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

4. Au voisinage, un pré de 4768
mètres».

5. Sur les Creux, un pré de 8590
mètres».

6. Sous le Voisinage, une tour-
bière de 5510 m».

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

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

Eiii il»
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
jeudi 14 octobre 1915, dès 9 h. du
matin, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants :

1 piano automatique (vente dé-
finitive), 1 lavabo psyché, 1 ar-
moire à glace , des chaises, des
tables, des tableaux , 1 buffet à
2 portes, 1 canapé, 1 bureau, 1
couleuse, 1 potager, des tables de
nuit, des glaces, 1 piano, 1 hor-
loge albâtre, 1 paravent brodé à
la main, 1 ameublement de sa-
lon, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant ,
conformément à la loi.

Of f i ce  des Poursuites :
Le Préposé ,

F. JACOT.

IMR/IEPBLES
A vendre on ii loner,

en ville, nne maison
d'hauitatlon très con-
fortable et bien distri-
buée, de 15 pièces et
tontes dépendances. —
Chauffage central par-
tiel. Chambre de bains.
Ecurie, remise, chenil,
cour et verger d'environ
1800 m-. ISeîie exposition
an midi, situation tran-
quille et agréable. S'a-
tlresser Etude Ph. Du-
bied, notaire. co.

*'¦ ¦ " »
gggP" La Veuille i'Mvh de

Neuchâtel est un organe de
publicité de t a ordre. ,
¦ »iwi ¦¦I IMIMII> ,I »,II 1 i«t,««,immm *> ¦

g VENDRE I î
Une poussette

bleu marine, intérieur blanc, à
l'état de neuf , à vendre. S'adres-
ser rue du Musée 6, 1er étage.

A VSN0R%
deux chèvres laîtièr.es, une /éliç-
vrette de neuf mois, 60 quintaux
de foin, un petit char, pour vi-
gneron et une chaudière porta-
tive. S'adresser à Emile Gander,
vigneron , Cortaillod.

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

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

REftY
Chandails

laine et peau

Piaiftiii
Plusieurs excellents pianos

d'occasion , de 250' à 700 fr., en
parfait état et garantis sur fac-
ture.

FŒTISCH FRÈRES S. A.
NEUCHÂTEL

A vendre d'occasion

belle flûte
tête ivoire, 13 clefs, ainsi qu'un

kodak pliant
pour pellicules, 6KX9 (pri x avan-
tageux). C. Strœle fils , Mont-
Blanc 4, 1er étage. . 

D'occasion ,

1 canapé
bois recouvert, bien conservé, et
un calorifère
marque Oberbourg, en ,.trôs bon
état. C. Strœle, tapissier , Mont-
Blanc 4, 1er étage. 
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp »

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

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

dan , Tripet et 'Wildhaber.

Cidre de poires
Extra

Vente par bouteille et litre, j
MAGASI N

F* RI SI» HOPITAL 10

lin ii -
prix du jour. 

— Zimmermann S.A.
Pores

A vendre de beaux jeunes
porcs chez Redar d, Peseux.

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

DUCOMMUN, l'Eglantlno , Re-
mens-Gare. .:.. ¦¦••- - ' • ' H24783L

I 

Grands Magasins de Musique

Foetiscli Frsèris
NEUCHATEL

Pour cause de changement de locaux :

I 

Grande liquidation
sur tous les articles

IMPORTANT RABAIS

¦l....i..HH....«..n» min|i«.nn. 4[
I Ponr la présente saison d'automne

I Jean B AIJR, pépiniériste
1 TéLéPHONE 18.08 $ CORCELLES (HencMtel) TéLéPHONE i8-°8

jl se recommande aux propriétaires par son grand choix
I d?àrbres fruitiers de toutes espèces — Tiges ou plein
il vent ;— Pyramides, Espaliers formés, Cordons —j
I Raisinets et groseillers, framboisiers, etc. — Eosiers
i — Conifères — Plantes vertes, plantes viyaces.
I Renseignements et devis fournis gratuitement. —,
| Plantations à forfait aveo garantie de reprise.

_ 885" Prière de visiter les cultures ""$&
?II«iHiiiinaaB»niiHaii»nHBai»aBaaa iia«Bia»iEl

Et Grande Ouverture /^

n

des H' :; ;

Agrandissements de nos Magasins u
D

Pour cette ouverture, j'ai acheté deux grandes occasions : j :

' Une Milite d'un grand magasin U
consistant en CONFECTIONS ponr hommes, dames, enfants, TISSUS, LINGERIE, BONNETERIE

et quantité d'autres articles ; ... %~, M I

U 2 Un magasin de Confections pr dames U
JEkW Ces articles sont pièce par pièce nne grande occasion "W '' ! ' ¦¦' ff
38®" vn les belles qualités et les prix excessivement bas. -̂ | J I

Nous sommes persuadés que personne ne manquera cette OCCASION rare, tout le
%gM monde est in vité à venir visiter nos magasins. Si vous ne voulez p as acheter, venez au moins §|J|

D

vous rendre compte des grands avantages que nous vous off rons : ËÊËS
/fl <0b A fn-mnlatcp nnni» tinmmae en tissus laine, toutes les couleurs désirées, une ou deux H
tB:<J?V UUillMlclO UUUI UUlillllCo rangées de boutons, façon courte ou longue, au goût QR OQ H

de chacun. Nos prix de vente : 50.-, 45.—, 40.—, 38.—, 35.—, 33.—, 30.—, »».—, ûJ."w

SOO Complets de garçons et jeunes gens S.jS^̂ ^S^Sï'a  ̂ 11
enfin tout ce qu'on porte. _ram

; Nos prix pour jeunes gens 5.5— 32.-, 20-, is.- 15.— 
f^

j Nos prix pour garçons de 9 à 14 ans i9.50, 17.50, 15.-12.50 =

D

Nos prix pour garçons de 3 à 9 ans 15._, ,3.50, 10.-, s.-, o—, 5.— H
S50 Manteaux pour hommes et jeunes gens SÏ5to Sffï&r w^Uffii 11

de ravissantes pièces. j

Nos prix de Manteaux pour hommes 45.-, 4o—, 35.-, 33-, 30.- 25.— I l

D

Nos prix de Manteaux de jeunes gens 33._, 28.-, as—, 30.-, 17.50 |1I
Nos prix de Manteaux de garçons i6._, 14—, i».-, 10.-, 8.— !
M âW &b Dnntnlnno «r hnitimec en drap, milaine, velours ou coton. Prix selon qualité. E ;' j4S:Ç9qp rantîuons pr Bommes 1 «, 11, 13, 10, 8.»o, 7.50, 0.35, 5.75, 5.-, 4.50 4.— m 1

Prix des Pantalons de garçons selon grandeur et qualité fU

D

€*^4fe Pnciiimnc nnm» rîomoc depuis les façons les plus modernes aux plus simples dans B
f im*t9\W UUblUlllCia {JUUi UctlIICO 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 \n KO j ;
dérisoires de *'r. 50.-, 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 38.—, 35.—, 3»—, 30.—, 18.—, il» f f l  i

TO Robes pour fillettes S£fl!^ SU&^ 8.so i l
„,„ 75© Manteaux pour dames et jeunes filles :tn adurtr

pesn£rçor^sve&sblê o 0̂eIst HMF® aussi les plus simples, longueur de 90 à 135 cm. Choix merveilleux comme à Genève, |f| HTBi Zurich ou Bâle. Prix du soldeur 40.—, 35.—, 30.—, 35.—, 30.—, 17.—, 15.—, 13.—, *U«

î 11 QftAlfb TiivkAO nniiw flomnc noir, bleu, couleur, façon large ou étroite, aussi à plis, grand Q RQ
I m &K WH 9 jupes pour uames chic, NOS pnx d0 solde 20, i», 15, 13, 10, 8.50, 7,5.75, 4.25, u.ju m ¦

I ^S^fe Êfe IllAnfiiAfi «mtf^Mli* flamAfi en laine> molleton, guipure, toutes les fa- j
|0| Slj *mP%9 JBLa>*qj Sll»«b !S» gfî 'SlMaa^. IKIllIC S ÇOns les plus modernes, aussi façon simple. wdË

Nos prix : 3.«0, 3.05, 3.40, 3.90, Q gT E» soie, rayon spécial. Nos O 7R

D

4.30, 5.-, 5.75, 6.50, 7.80, î». prix : 15.-, 12.—, 10.-, «>. 'u mm
*A A * _ _ - t t**** .. •* 'Flm.mmtm Pour robes, noir et couleur, drap pour habillements d'hommes ,
iàOUO l8lKÏiKS 0K J ISS 1 ! i molleton pour chemises, rideaux simple et double largeurs, :. :j
• ¦ • ¦•••"• toile, doublure, tous ces tissus extra bon marché.

Quantité de Lingerie pour dames, Tabliers, Bas, Parapluies, Chemises pour hommes,
Spencers, Plumes pour duvet, Régulateurs et beaucoup d'autres articles, a nos prix de §LI|
soldes connus de bon marché.

D E n  

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

Le choix est immense On peut visiter sans acheter 11

« Magasins de Soldes et Occasions I]
.. Jules BLOCH, Nenchâtel U
#|̂  Rue du Bassin - Ang le: Rue du Temple-Neuf - Rue des Poteaux ^BS^
^K«a ëBBSH gBRsmnra piiS9nBnBj |!BH| pmni | WfàRtm&m B®.%^r

, i am

AUTOS ET CYCLES

VENT E, ECHANGE, RÉPARATIONS ,
Garage Knecht . & Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL

¦¦ Téléphone 705 —r .
TgBSSSSSSSSBSSSSB ¦ ' nma*



^AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponte ; Binon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. CD

Admin istration
de la

FetriHe d'Avis de Neuchâtel

1 A LOUER
A remettre, pour Noël, à per-

sonnes tranquilles : 1. Un bel ap-
partement de 5 chambres et bal-
con ; 2. un petit logement de 2
chambres et cuisine.

Proximité du funiculaire «La
Boine », vue magnifique, gaz et
électricité. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 723 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c. o.

Hauterive
;. A louer bon marché, pour le 24
décembre, un logement de quatre
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, eau, électricité, jar-
din. S'adresser à Emile Clottu , à
Hauterive.
i A louer une

j olie villa
|meublée , 6 chambres, cuisine,,véranda, balcon et terrasse, avec
:vue sur le lac , jardin , confort
moderne, électricité, chauffage
central. S'adresser à Mme Carte-

Iron, villa Gemma, Landeron.
1 A louer, pour le 24 décembre,
près de la gare, Fahys 33, joli
appartement de 3 chambres et
dépendances, grande terrasse,
gaz, électricité. S'adresser au ma-
gasin, même maison. c. o.

| Seneveys-snr-Coflrane
[ A louer, pour le 30 avril 1916,
un 2me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin. S'a-
dresser à M. Alfred Béguelin,
Gare No 1, Le Locle. 

i Pour pension
Près de l'école de commerce,

beau logement de 13 pièces, et
.toutes dépendances, chauffage
central, électricité, etc., à louer
pour St-Jean 1916. S'adresser ave-
nue du 1er Mars 20, au magasin.

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,gaz, eau chaude sur l'évier et
dans Ja chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

24 JUIN 1916
on époque à convenir.
à louer rue du Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser au Bureau de G. E.
iBovet , rue clu Musée 4. c.o.
', A louer à la rue du Maie,
pour époque à convenir, un lo-gement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 972 fr —. S'adresser à l'Etude Alph. etAndré Wavre, Palais Rouge-taont. 

A LOUER
dans villa, aux abords immédiats
de la ville, bel appartement de 5chambres et dépendances. Ar-rêt du tram. S'adresser ChampBougin 40. c. £

'Rue de la Côte
I Bel appartement de 4 cham-bres, grand balcon , vue splen-dide, confort moderne, chambrede bain et belles dépendances ;prix modéré. S'adresser au rez-de-chaussée 46 b. c. o.
[ Logement de 3 chambres , gaz,électricité, balcon, jardi n, pour550 fr. Chemin du Bocher 3, 2me
BtftfifO.

^Appartement meuUfl à louer
Demander l'adresse du No 668 auIbureau de la Feuille d'Avis.

j Efrole " "
'_ Appartements de 3 et 4 cham-bres, confort moderne, vue surle lac. S'adresser au 1er étage,faubourg de l'Hôpital 13. c o

/ "EVOLE
t 'A louer pour époque à conve-
nir, dans propriété comprenantgrand jard in :
i 1. appartement confortable dep chambres, grande véranda etjvastes dépendances.
1 2 .  Ensemble, ou suivant divi-sion à convenir, 15 chambres,leuisine et dépendances.
I 3. Petite maison de 3 cham-bres, grande cuisine.
i Chauffage central , gaz et élec-tricité. Issues sur deux routes.Tramways. Belle vue.
• Etude Petitpierre et Hotz, no-taires et avocat.

A remettre dès maintenant oupour époque à convenir, à defavorables conditions, nn grandappartement de 9 chambres etdépendances, situé au centre dela ville. — Etude Petitpierre etHôte, Epancheurs 8.
RUE DU COQ D'INDE, à louer3 chambres non meublées, con-tiguës et indépendantes ; con-

tiendraient pour bureaux. S'a-dresser Etude G. Etter, notaire.
; A louer un logement de deuxchambres avec dépendances. —Fahys 2. 

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3m«>
étage, rne de la Côte ;
yne étendue. S'adresser
a Henri Bonhôte. co

1 A louer, dès le 1er novembre,
un logement de 3 chambres, vé-
randa, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. 43 fr. par mois.
S'adr. à M. Ravicini , Parcs Sl.co

Près de la gare, logement de
8 chambres pour époque à con-
iVenir. Chemin du Rocher 3.

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

À louer dès maintena nt
anPrébarrean, logement
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
guel, Bassin 14. 

Peseux
A louer joli 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.

EVOLE
A loner ponr le 24 dé-

cembre on pins tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Tue splendide. S'adres-
ser Etude 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. co.

A louer li» maintena nt
dansunevillaauxabords
de la ville logement mo-
derne de 5 Chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix ÎOOO
francs, ̂ 'adresser Etude
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14.

A louer dès maintenant :
Rue du Râteau t 2 chambres.

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

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

par m'ois.
Rue Purry : 1 chambre. 20 fr.

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

mois.
Vauseyon, 3 chambres, 35 îr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires , rue du Bassin 14.

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

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

A LOUER
ponr le 34 septembre
villa de 11 chambres,con-
fort moderne ; convien-
drait pour pensionnat.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

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

A louer te maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Sognel , 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, belle situa-
tion anx Sablons 31, 33,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fortables. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

CHAMBRES
CHAMBRES

et pension pour étudiants. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me. 

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

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

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

Deux chambres très bien meu-
blées. Beaux-Arts 17, 1er. 

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau ï. 

Jolie chambre meublée au so-
leil , électricité. Prix : 25 fr. par
mois. S'adresser rue du Seyon ou
Râteau 1, Sme étage. 

Clamta et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c Q-

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

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

Jointe pension bourgeoise
pour jeunes gens et messieurs de
bureaux. Chambres meublées à
louer. Faubg de l'Hôpital 13, S"16.

Chambres meublées pour mes-
sieurs. Orangerie 3. c. o.

Belle chambre meublée, grand
balcon, vue sur le lac et les Al-
pes, pension soignée. Mme Ros-
sler, Crêt-Taconnet 40, c o.

PLACES
Petit ménage soigné cherche

Jeune fille
honnête, pour tout faire et sa-
chant un peu cuire. Adresser of-
fres avec références à Mme Ba-
chelin, Seevorstadt 44 a, Bienne.

On cherche tout de suite pour
un petit hôtel , jeune fille comme

Cuisinière
Demander l'adresse du No 722
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans ménage soi-
gné une

bonne enisinière
expérimentée. — Adresser offres
écrites à B. T. 683 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour les environs
de Lyon une jeune fille au cou-
rant des travaux d'un petit mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du No 716 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te, une JEUNE 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, 1er étage
à gauche. 

^^^

EMPLOIS DIVERS
On demande un

garçon de peine
pour les travaux de magasin. Ré-
férences exigées. Demander l'a-
dresse du No 719 au bureau de la
Feuille dA'vis. 

On demande une

assujettie couturière
Ecluse 43, plainpied. 

ON CHERCHE
première lingère

sachant faire modèles et nou-
veautés en lingerie, spécialement
en linge de dames. S'adresser à
C. R. Scherrer, fabrique de linge,
Rapperswil (St-Gall). H3035G

On offre emploi à un

OUVRIER
sérieux, bien au courant des .

enboutissages
au balancier à friction. S'adres-
ser à la Fabrique de raquettes «t
fournitures diverses Erismann-
Schlnz, à Neuveville. . H2148N

JEUNE FILLE
cherche place convenable daûs
bureau ou ménage pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres à F. Vogt, place-
ment, Herslwil (Soleure). H2152N

Demoiselle
sérieuse cherche place comme
bonne d'enfants ou dans petit
ménage ou confiserie. Ecrire A.
C, poste restante, Neuchâtel.

•J eune garçon
Suisse allemand, cherche place
dans bonne maison de la Suisse
française où il aurait occasion
d'apprendre la langue. Envoyer
offres à Hans Tschapold, Bou-
langerie Graf , Montreux. 

Représentant français sérieux,
disposant de capitaux et de ré-
férences désire représenter de
bonnes maisons suisses s'occu-
pant d'articles courants suscepti-
bles de grosses vente en France.
OLE, 112, Boul, Rochechouart,
Paris. 

Chauffeur-mécanicien
expérimenté, sortant du service
automobiles militaires, cherche
place tout de suite dans famille
ou commerce ; à défaut dans usi-
ne électrique. Certificats et réfé-
rences. S'adresser à C. Stauffer,
Areuse. 

Jeune lille
22 ans, demande emploi le matin
ou l'après-midi, éventuellement
dans magasin, Même adresse on
accepte occupation à l'heure ou
écritures. Demander l'adresse du
No 718 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Talllense
ayant travaillé deux ans seule,
cherche place dans magasin ou
commerce où elle pourrait beau-
coup coudre et apprendre le
français. Ecrire à. Mlle Ida Chris-
ten, Port près Bienne . H2145N

Une demoiselle désire entrer
fjjlgtt

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

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. Références et certificats. S'a-
dresser rue Louis Favre 27, 2me.

Apprentissages
Jeune homme, sérieux et intel-

ligent, est demandé comme

. apprenti coutelier
S'adresser à H. Luthi, coutelle-
rie, rue de l'Hôpital 11, Neuchâ-
teL 

DEMOISELLE
ayant notions de la mode, dési-
rerait * l'apprendre à fond chez
bonne modiste. Payerait petite
rétribution. Adresser offres et
conditions par écrit à D. M. 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti
Une maison de banque de la

ville demande un apprenti. En-
trée immédiate. Légère rétribu-
tion. Adresser offres case pos-
tale No 808. : _ . „, .

of oaê/e
r^œqpéraj Srêff e (j s

LonsommâÛow
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Capital : Fr. il 8,540.-
Késerve: > 134.099.—

Tentes on 1914".

1,497,320 fr.
.Tous les bénéfices sont réparv

(is aux acheteurs.

Conditions d'admission i $'
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée do 5 to

Dès que le souscripteur a paya
lin acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde!
de 13 fr. peut être payé par frac ,
tions jusqu'à la répartition suN
Vante ou bien être déduit de
fcelle-ci.

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

Ancienne institutrice
25 années de pratique & l'étran-
ger, dans pensionnat , lre famille,
enseigne à fond français-alle-
mand , traductions, conversation
écrite, couture pour fillettes, -t
S'adresser chez A. Johann, tue
de Neuchâtel 47, rez-de-chaussée
à droite, Pesenx (Carrels). j

GalligrapMe on Dessinj
. ij

Jeune homme cherche travail :
calligraphie, dessin , dessin-récla-
mes, aquarelles , etc. Ecrire à B.
720 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

m*

On prendrait
dans bonne famille d'Aarau, s

une Jeune fille 1
de 16 k 20 ans pour suivre lea
cours d'enseignement. Conditions
très favorables et vie de famille.
S'adresser à M. Burger, juge can-
tonal , Aarau. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuohâtei, de
10 h. à 12 h. Vi. 

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

English lessons
Miss HARPER, Cité ds l'OiMt 1

PENSION-FAMILLE
Chambre confortable, chauf-

fage central , électricité. Avenue
du 1er Mars 20, au 1er, et une
pareille, rue de l'Orangerie 2,
au 1er. co.

Convocations _ .
SOCIÉTÉ DES

AICIEMES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Hennion ce soir
mardi 12 octobre , à 7 h. 3/ .i au
nouveau Collège des Terreaux ,
salle n° 5.

Chapelle de la Place-d'Armes
Alliance biblique

Mardi, à 8 h. i/4

Réunion de Prières
pour le réveil

présidée par
M. W. MOTJCHET, pasteur

Tous les chrétiens sont cordia*
lement invités.

IiE SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
le morceau 75 cent, et en se ser-
vant de la
Crème an Jaune d'Oeufs
si recommnadée. 25 ct. la boîte.

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet.

AVIS DIVERS
Espagnol

On cherche leçons. Renseigne-
ments et prix sous « Espagnol »,
poste restante, Peseux. 

PERDUS
Jeune chien

noir et blanc, s'est rendu che-
min du Bocher 10, en ville. Le
réclamer contre frais d'insertion.

Perdu, jeudi après midi, de la
gare à la Roche de l'Ermitage,
une

montre de dame
en argent avec chaîne. Initiales
M. T. La rapporter contre ré-
compense à la Boine No 4.

Demandes à acheter
On demande à acheter un beau

j ardin
ou un verger à proximité du lac.
Argent comptant. — Offres aveo
prix sous chiffre E 8142 Y à la
Soc. An. Suisse de Publicité H.
et V., Berne. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

armoire
à' 1 ou 2 portes. Grandeur envi-
ron 90 cm. sur 2 m. à 2 m. 50. —
Adresser offres Imprimerie Dela-
chaux et Niestlé, Neuchâtel.

Une petite famille cherche à
acheter une petite

maison
propre avec jardin ou verger, de
préférence au bord du lac. Paie-
ment comptant. Offres avec prix
sous chiffre D 6141 Y à la Soc.
An. Suisse de publicité H. et V.,
Berne. 

On demande à acheter 2 ou 3
petits

îonrneanx portatils
en catelles. Faire offres Hôpital
No 7, 2me 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.

AVIS DIVERS
4 beaux porcs

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

Miel surfin
du pays

Of r.  75 et 90 cent le pot

Miel f in de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
|L I fr. 80, I ir. et 60 cent, le pot

LiiiWMa

An magasin fle comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 7i

une poussette moderne, bien
conservée, ainsi qu'une zither-
concert. S'adresser Parcs 120, au
2me à droite. 

A VENDRE
une chambre à coucher en bols
clair, composé de 1 lit, matelas
crin noir, 1 lavabo avec marbre
et glace, 1 table de nuit, 1 table
carrée, 1 chaise, 1 porte-linge, 1
séchoir, le tout garanti neuf , pour
le prix de 260 fr., plus deux som-
miers métalliques. Magasin H.
Prior, Moulins 24.

Tout de suite, jolies chambres
meublées, indépendantes, au so-
leil. Electricité. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me. (U).

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.

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

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
19, 3me gauche. 

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

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

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

^
o.

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

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

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, Sme. 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. o.

LOCAT . DIVERSES
On offre à louer tout de suito

une fabrique
avec moteur et transmission,
pour 15 à 20 ouvriers ; convien-
drait pour n'importe quelle in-
dustrie.

Adresser offres sous O 272 N à
Orell Fussîi-Publicité, Neuchâtel.

Demandes à louer
On demande à louer, en ville,

pour St-Jeah 1916,
une maison

de 8 chambres, avec jardin et
confort moderne. Adresser offres
écrites sous chiffre L. M. 717 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un agriculteur demande à
louer un

petit domaine
pour le printemps. S'adresser à
Henri Roulin, au Crochet s. Pro-
vence (Vaud). ^__

Qui louerait
chambre bien éclairée et chauf-
fable pour école enfantine ? Adr.
H., Clos Brochet 5. 

On demande un
appartement meublé

complètement indépendant , com-
prenant une ou deux chambres
à coucher (pour deux personnes),
salle à manger, cuisine, eau et
gaz. Ecrire sous B. F. 712 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, 

OFFRES
On cherche place, dans bonne

famille privée, pour

JEUNE FIIA*15 ans Y., parlant passablement
lé français. Entrée en place : 1er
Mai 1916. Prière d'adresser offres
à Fritz Styner, employé postal ,
rue du Jura, Berne. 

JEUNE FILLE
cherche place comme volontaire.
Payerait volontiers une 'petite
pension. Demander l'adresse du
No 721 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeurje FÏIIe
cherche place pour aider au mé-
nage ou garder les enfants. S'a-
dresser à Mlle Alice Guinnard , à
Gletterens (Fribourg). 

PERSONNE
de toute moralité, se recomman-
de comme cuisinière ; se charge-
rait de remplacements. S'adres-
ser poste restante, B. 50, à La
Chaux-de-Fonds. 

Alsacienne
18 ans, très propre, sachant faire
tous les travaux d'un ménage
soigné et une cuisine simple,
cherche place tout de suite. Bons
certificats. S'adresser à Angéli-
que Wenz, Home de jeunes filles,
rue du Coq d'Inde, en ville. 

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre à faire la
cuisine, cherche place. Vie de
famille et petits gages désirés.
Demander l'adresse du No 709 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.

Cartes de visite en tous genres
\ ^àf j £ &g im r t o J9  SLJoiiriid.-*'

MESDAMES !

VOS GANTS
chez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Ut ai Mm
tous les jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
jEpaacheurs,

S Transports funèbres - Fabrique de Cercueils - Incinérations p

j  * Chêne Sapin H
Senl dépositaire des cercueils Tachyphages I

I autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I
ge les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

DAVID STRAUSS & C"
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 61$

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

Asti Champagne» qualité extra, production de Cancllt
(g[glg[gBBBBBB[gBBB@BBBBBB[B

I SCHWAB -ROY il
|| TAILLEUR POUR DAMES §
fdl ET MESSIEURS }==

H H

H * ï
[H] g s[¥
jg I Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs S ¦

Hl ROBES ET MANTEAUX 1
[a] 9 RUE POURTALÈS, 9 -:— 9, RUE POURTALÈS g
B S Téléphone 1.38 J_L
¦ La——a——i _¦

i i i i i ii i ii  i
Ë MevêÉesîieïits eu faïence 1
:' , Spécialités pour CHAMBRES à bains

; Cuisines, eto. — Dispositions variées
; j . ..  Carreaux pour meubles - - » j

- » Grès flammés de Siegersdorf - •

I H. SCHŒCHLIN 1
I 20 - TERTRE - 20 j

Wa Exposition permanente.
K W. PERRENOUD , gérant. I

! 
l{ JJJJAMJA|iiiiiiiiia|

Atelier de cordonnier Q BISWANG
NEUCHATEL :: Rue du Seyon, 28

É J L  
Chaussures sur mesur e en tous genres

H| j UM  Spécialité de

ff CtoumjrûiopËps
"j/l Réparations promptes et soignées

,!«du jjjjwflwj On se rend à domicile

I

Avis aux maîtresses de maison
Pour les nettoyages habituels d'appartements , M. H.-A.- 1

Ktlffer , électricien , met à la disposition des maîtresses de mai- |
son ses deux appareils électriques ii aspirer la Ii
poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de E !
location au magasin. Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. R

Potager
très économique.

Hêparation de potager *
Réparations en tou* genreâ

So recommande,
JT* Jffietzger, atelier, EVoIe 6-8*

Téléphone 1035»,

Oenfs
frais

la douzaine . . . fr. 2.—
par 10 douzaines , . » 1.95
» 20 » . V » 1.90

li magasin AB Comestibles
Seinet Fils

6*8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 c.o

vu"1 —¦- . M —« rjjçiwr * • — _ -™—: 

Actuellement plus quo ja- %^-es/*
mais, la « Grappilleuse » au- «^Shpj f̂ aj^a
rait besoin de dons. ^S <WW& • r Tf f ^ Ë l

Les habits d'homme, )M { j B Ê & ê  ij j j ^
les chaussures, et les <JL *ffT§pr
habits d'enfants sont ^ ĵ WJ Ê b  R*2$
particulièrem ent nécessaires. wgOl J^£U&0^

On cherche à domicile Vgjf
Téléphone n« -10.-I8 TA/PHO /̂ O/8 ,

[̂ aBBBBBBBBaaa a B̂jî apaBaaawaMM M̂WM^̂ ^^̂ â ĝT̂M îiiMMe^WMMB âBMgr | j ' — - .. ——J

Guérison LJj ET E> PU 1 ET O sans
des H t n l NI CO opération

Berne, Pension Freya , Genfersasse ii, mercredi soir de 6 y, à 9 h.
et jeudi matin de 7 y, b. 10 h. Méthode conflrmée par 28 ans de succès.
Médecin Dr K. Steften , Baden. U 2503 L
]nmM«niïMHBBBnmïÉaMHHMHMnaMM£

I
" Ue Bureau d'Assurances S

B. CAMENZIND
8, RUE PURRY, S, A NEUCHATEL

g se charge des essurances suivantes auprès de g
a Compagnies Suisses de I" ordre : ¦

S IXC'KBTDÏE : Assurances mobilières et industrielles.
¦ ACCIDENTS: Assurances individuelles , collectives, de g

j tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto.
VIE : Assurances mixtes , combinaisons diverses, rentes j

j§ viagères. a
| Renseignements et devis GRATUITS '

- «MMHBiaBnBlBBHBlHBBHIIHNHUlHHliBe

Remerciements
| Monsieur Georges BECK ,

H Monsieur et Madame Gus-
¦ tave ROBERT et lamille , à
I Marin , et les famil les  alliées
H se sentent pressées d'adres-
H ser un chaleureux merci à
H toutes les personnes qui , de
¦ près ou de loin , les ont en-
H tourés de tant d'affection et
¦ de sympathie pendant les
M j ours de cruelle épreuve
H qu'ils viennent de traverser.
| j Marin , 11 octobre 1915.

I L a  
famil le  de feu Mon-

sieur Cr. HUBSCHMID , à
Boudry, remercie sincère-
ment toutes les p ersonnes
qui lui ont témo igné de la

I 

sympathie  pendant les jours
de deuil qu 'elle vient de
traverser .

Boudry, 11 octobre 1915.

«" —v
Le bureau de la reuille d 'Jtvh

de JNeuchâtel, rue du Temple-
Neuf , ], est ouvert de y heures
à midi et de a ft 6 heures.'
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

I cité et les abonnements. >
i i /

I COURS î
t de .!
I gymnastique féminine jj

j  Proiear Ei Tripet l|
? Institut d'Education Physique <>
? 8, rue du Pommier , 8 < ?
??????»? »???»????????< '

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant  ou pour époque à convenir:
Hôpital, 8 chambres et dépen- Serrières, 4 chambres, 504 fr.

dances. Prix : 400 fr. Hôpital, une chambre et dé-
Côte, appartement de 4 cham- pendances, 18 à 24 fr. par mois,

bres et dépendances dans villa ; Fahys, 3 chambres, prii men-
confort moderne. Prix avanta- suel, 30 fr.
geux. Près de la gare, 3 chambres,

Fahys, 3 chambres avec jar- 600 650 et 700 fr.
din. Prix avantageux. Treille, 2 chambres, 20 fr. par

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

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- bres, 400 fr.
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. Rocher, 2 et 3 chambres, avec

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et jardin , 360 et 500 fr.
650 fr. Treille, une chambre et cui-

Ecluse, 2 grandes chambres et sine, 17 fr. 50.
dépendances. Place des Halles, 3 chambres,

Parcs ,3 chambres, avec eau, 540 fr.
gaz, électricité. 450 îr.

Pour le 24 décembre 1915 :
Bocher, 3 chambres et Jardin, I Mail , 2 chambres, prix men-

30 ir. |suel 28 fr. 

firffiTiiBriîniTTmn^^

Jais lin
librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

I meilleures marques I
«aen—aMttMBiaBMBBBBBB
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PAB

PAUL de GARROS

Kprès 'a/voir "aippwraJvé d'un signe de tête, Mc
f eyrollos dem'aiw. a :

— Comment pensez-vous opérer la restitution
8e la somme ¦volée sans trop bouleverser votre
vie, sans rien changer en apparence à vos babi-
tnides, sans mettre surtout personne dans la con-
fidence ?

—- Depuis cinq jours, je ne pense qu 'à cela, ré-
pondit M. MeilleTaye ; je crois avoir trouvé le
moyen... Nous sommes mariés, vous le ©avez,
sous le régime de la communauté et je suis, na-
turellement, l'administrateur dos biens de cette
communauté. Mia fortune personnelle étant com-
posée exclusivement de propriétés, je ne puis pas
iy toucher sans éveiller les soupçons, sains pro-
voquer les questions indiscrètes. Mais la fortune
de ma femme se compose de titres — de titres
mt porteur, pour la plupâTt. Je peux ' en faire
vendre une partie sans avoir de comptes à rendre
a personne.

— Il faudra, tôt ou tard , que vous expliquiez
fo disparition de cet argent.

a — Oui, peut-être serai-je forcé un jour de
g 'donner des explications... à moins que, d'ici peu,

je ne trouve un moyen de récupérer ces 450,000
francs et de rétablir la fortune de ma femme
flans l'état où je l'ai reçue.

— Quel moyen ?
__¦— Je ne sais pa s ai ; juste, fit le châtelain en

' Reproduction autorisée pour tous les journaux
, (tirant on traité avec la Société des Gens de Lettres.

esquissant un geste évasif. Mais il faudra bien
que je trouve une combinaison, car je veux à tout
prix éviter d'avouer à ma femme que j 'ai été
obligé de sacrifier sa fortune pour réparer un
vol commis par son père : je tiens à lui épar-
gner cette honte.

— Ce sentiment vous fait honneur, mon cher
ami, approuva le notaire, mais je doute que vous
trouviez un moyen honnête et non dangereux
de récupérer en peu de temps 450,000 francs.

— Ça dépend , répliqua M. Meilleraye d'nn ton
nerveux.

— Je n'ai qu'un désir , murmura le notaire,
c'est que vous réussissiez... Je vous engage, ce-
pendant, à être prudent. Songez que, comme
chef de la communauté, vous avez des responsa-
bilités... N'agissez pas à la légère.

— Soyez tranquille.
— N'allez pas, sous prétexte de rattraper ces

quatre cent cinquante mille francs, risquer le
reste de votre fortune dan» des opérations ha-
sardeuses.

M. Meilleraye, gêné, ne répondit pas.
Le notaire continua :
— Si, un jour , vous êtes forcé de faire des

aveux à Mme Meilleraye, elle ne pourra pas
vous reprocher d'avoir sacrifié ces quatre cent
cinquante mille francs, puisque c'était néces-
saire. Elle ne vous pardonnerait pas d'avoir gas-
pillé le reste de s'a fortune... qui revient à sa
fille.

— C'est vrai , balbutia M. Meilleraye avec
'abattement , ma fille , qui va probablement se
marier d'ici peu, dont la dot doit être prise sur
celle de sa mère!... Mais , au fait , si je rembourse ,
je ne pourrai plus doter Claude.

—-' Bah I fit le notaire avec nn geste, rie douce
philosophie, vous en serez quitte pour donner à
votre fille une petite dot au lieu d'une grosse.
Au moins, vous serez sûr qu 'on ne l'épousern pas
pour son argent.

— Mais, à 1 occasion du contrat , notre fortune
sera passée au crible.

— Soyez sans crainte , il y a mille façons de
passer sous silence ce qui doit être dissimulé.

— Non , mon , interrompit M. Meilleiraye, je ne
veux pas, on ne parlera pae du mariage de
Claude tant que la fortune de sa mère ne sera
paa reconstituée... Ce sera vite fait... je trouverai
bien le moyen.., j'en ai déjà un... un moyen in-
faillible... je ne peux rien dire... vous verrez.

Il y eut un silence embarrassant. Enfin , M.
Meilleraye reprit : • . f  '.

—¦ Dès demain matin, je pa>rs pour Paris, d'a-
bord pour vendre des titres qui sont en dépôt
dans une banque, ensuite pour faire une enquête
personnelle avant... avant de verser cet argent...
J'irai voir oes Savignari, je veux ôtre sûr que je
n 'ai pas affaire à des imposteurs.

» Comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai des
responsabilités, il ne faut pas qu'on puisse me
reprocher d'avoir agi à la légère. Et puis , je vou-
drais trouver une explication pour réparer le vol ,
sans dévoiler l'action infâme commise par mon
beani -père, et il me semble que, de vive voix ,
cette explication sera, plus facile à donner.

— Excellente idée, approuva le notaire ; il
est, en effet, tout à fait ilmtile do déshonorer vo-
tre beau-père pour réparer le mal dont il s'est
rendu coupable. .

— N'est-ce pas ? Tout le inonde y gagnera...
et je continuerai à supporter seul le poids de
oette horrible épreuve.

— Vous êtes homme ; c'est à vous d'être fort.
Allons , soyez courageux jusqu 'au bout et prenez
les choses par le bon côté... en riant... Songez que
vous allez faire deux heureux... N'est-ce pas un
beau privilège , le plus beau des privilèges, que
celui de pouvoir faire des heureux ?

Le châtelain de Monbohal hoch a la tête mélan-
coliquement , ramassa ses papiers épars sur la ta-
ble «t les glissa dans sa pooihe.

M8 Peyrolles, le voyant prêt à partir, lui ten-
dit les mains et conclut :

— Au revoir, mon cher ami, à bientôt ! et bon
voyage !... Vous savez que, si' vous avez besoin
de concours , je suis entièrement à votre disposi-
tion.

•— Adieu 1 mâchonna M. Meilleraye d'un air
sombre. Et surtout ne parlez à personne de cette
ténébreuse affa ire.

III

M. Pascal Badaude, conseiller à la cour de
Riom, n'avait pas encore atteint la cinquantaine,
lorsque la maladie de cœur dont il souffrait de-
puis quelques années prit soudain une forme
grave, qui l'obligea à abandonner eee fonctions.

Il se retira dans eon domaine de Verrières,
propriété de famille k laquelle l'attachaient de
chers souvenirs et de lointaines traditions. Sa
femme l'y suivit, naturellement , mais non sans
quelque mauvaise humeur.

Certes, Geneviève Barlande aimait son mari,
elle était toute prête à le soigner avec dévouie-
ment , mais elle aurait voulu concilier ses devoirs
envers son cher malade avec ses goûts mondains.
Originaire de Saint-Etienne, considérant Riom
comme une bien petite ville , et trouvant que ses
relations, pourtant très nombreuses, y étaient in-
suffisantes, elle rêvait de Paris. Elle eut donc
tout de suite en horreur la solitude de la campa-
gne.

Cependant, pour ne pas contraster son mari, à
qui le séjour de Verrières était indispensable,
elle ne manifesta pas trop 'ouvertement son en-
nui ; et la monotonie des jours étant rompue par
quelques visites : celle de M. Meilleraj ie souvent,
celle de Mme Mei'lleraye une fois par semaine,
elle fit contre mauvaise impression assez bon vi-
sage.

L'excellent Pascal Darlande ne soumit pas,
d'ailleurs, la patience de sa femme à une trop

longue épreuve. Le dénouement fatal se produi».
sit huit mois après son installation à Verrières^

C'était A, la fin d'août . Olivier, ses études ter«
minées, son diplôme du baicmlaurésat brillam-
ment enlevé, était rentré depuis peu au foyer pa-
ternel. Pascal eut la consolation de s'éteindre e»
tre sa femme et son file.

La douleur de 1a femme et du fila itorf .pr»
'fonde.

Cependant, 1* cShiaigrin d'Olivier dSspaira .
moins vite que celui de sa mère.

Pascal Dariande n'était pas riche. S'il liguait
a son fils, dont la formation morale avait ètà
l'objet de ses soins les plue assidus, le 'bel exem-
ple d'une vie irréprochable, tout entière oem*»-
crée au culte du devoir, il ne Mi laissait , pwt
contre, que fort peu d'argent.

Le domaine de Verrières, qui était laîflfermîS
2800 francs, représentait toute sa fortune. San»
doute, c'était mieux que rien , et cela pouvait •&*%,
moins aider le jeune homme â attendre qu'iH ss
fût créé une situation.

Mme Darlande ayant, de son côté, unie petits
dot , dont les revenus s'élevaient à 3000 francs
environ , la mère et le fils auraient pu, en réums>-
sant leurs ressources, vivre passablement, sur-,
tout en restant à Verrières. ,

Mais cette solution eût été néfaste pour Oli-
vier, qui se fût ainsi enlizé dans l'inaction et eftë
perdu toute chance d'aborder une carrière. D'au-
tre part, la veuve du conseiller considérait''
comme intolérable le séjou r à la campagne.

D'ailleurs, n'ayant que trente-huit ans, élis se
refusait à admettre que sa vie fût terminée et
que son idéal dût se borner, désormais, à vieillir
seule entre les quatre murs d'une maussade gen-
tilhommière, sans autre distraction que les visi-
tes hebdomadaires à Monterai ou, de Mffl 'm
loin , les apparitions de son fils. ,•'

Ht! «livre.)

LA SEULE RICHESSE

1 MAGASIN SPÉCIAL DE CHAUSSURES (
= EN SOLDES ET OCCASIONS =

Brand tf rriwge ! I
«OO paires de Socques 26/29 5̂ ae/« 1

pour fillettes, garçons, dames et hommes 3.20 3.SO 4.30

Sabots français "̂  I
SOO paires Pantoufles et Cafignons I

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

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

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

Se recommande, Achille BLOCH
Tons ces articles de réclame se vendent seulement jusqu'à épuisement du stock B

¦W OCCASION UNIQUE -«S 1

1 CQMBUBTXBIiES 1
|L-F. LAMBELET & C* J
1 2, BUE PI LA TBEILLSN^JtEQOHATJSL I

1 Houille - Coke - Anthracite » Brîauéiïês 1
i Prompte livraison ô domicile I

Téléphone 139 |
Par wagons complets, expéditions directes asS ' mTries. I

|j .-E. LE RAT" j 1̂
Installateur-Electricien %-jiïSt̂  51agréé par la Ville 'rj Ë^^

— Parcs T̂aU-̂ ^̂ ^̂ ,,^^
NEUCHATEL y  ̂complètesf«Hé! j

— J&r LUMIÈRE ĵ
Travail soigné j 0 T  SONNERIE j

PRIX j 0r  TÉLÉPHON IE Vs$
AVANTAfiElW ^̂  ' TT£, M

0̂  ̂ Entreprise d'Installations
H j £ r  complètes de lumière ,électrique
£̂r *** 'ô réseau de la 

Commune^
J%r — A FORFAITTET EN LOCATION —IsifPiiiTlisillÉ

Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre
Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes

Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîtes
Papier blanc et parchemin pour confitures

Papier d'emballage, etc.
Prix avantageux. - Sans augmentation .

I

" f imitmmenuK-o*** <.t **t0t *t^^^̂ BK m̂mmmÊÊmmMBntM VïMx *aam^m m̂Ëmammm2

PB Pour toutes CHAUSSURES
J L̂ adressez-vous à 

la 
maison

WA J. KURTH i
^ t̂eâiiuiMuaV IMeuvevlllo (

ls magasins sont bien assortis flans tons genres fle cassures !
Demandez a. v. p. le catalogue illustré i

*tm *mmMiiSaBmsstmiamtEMmBm ^t ^mmmÊmmmmÊimmmmmammmiaamimamm ^^mmtmJ.

SCIERIES DES PÉREUSES
ET DU VAUSEYON O. O.

SCIURE

ÏTAPIS ET Ittll
fa M

E Spécialité de la maison l

|SPI€HIC}ER: €̂arf
S 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel E

Maison A. JL«ersch

M 

Neuchâtel

POTAGERS

«J /

ACCESSOIRES

©000000000000000000000

panfranchiSCi
§ Seyon 8 ©
I NEUCHATEL j

i Sacs à main I
! i pour lames |
I ARTICLE FRANÇAIS |
i trôs soigné et très solide S

Eaua|a|HaHa|a|BUMMHaBHBBMnaHaeaeHeMeHaaaB»eBMaBBBBBam!aaBBaeBBii9

i Chauffage central - Potagers • Calorifères )
i B E. PRÉBANDIER & FILS a |

1

m " —~-  ̂CONSTRUCTEURS "'¦'"

NEUCHATEL * RENENS - GENÈVE - PONTARLIER |
SaMBBBBBBBB.BBBBBBBBBBBflBBBBBjIflaBBBBBBBBBBBBBBPBBBBBflflBBBBBflBBBBBHBtlIl

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal

On vendrait

nu cSievsal
de sang, fort trotteur et franc de
harnais, âgé de 3 ans Y*. S'adres-
ser à Charles Baillod , Bémont
près La Brévine. 

A vendre une

une baignoire
en zinc, avec chauffe-bains com-
plet, très bon marché. S'adresser
rue des Corteneaux 9, Peseux.

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses
^ 

fruits ;
MARMITES et BOCAUX \ stériliser

lâmp eWoian
Nouveau Typ® 0

La plus récente lampe àftl étiré poupl'édaiFage domestique* Dépasse comme effet toutes les ôUUHS lampes
POUP n'importe quel genre d'éclairage intérieur

aaaaaa«MaaM»M aaiiaMBa aBaaiaaaM»aManaaiiaBaB̂ M^MMMtaaaaaBw

En vente auprès les Services électriques et chez les électriciens.
i



I vTftl k i , i " J • j j 1̂ * I jd •y^^^ÎTKâl- S 
i ffl  

Sr il I H H H l ^£?îffl^^

I Attention! Hj|| |J| Attention ! 1
11 Pas de S50JLCi©? mais de la marchandise cou- m
I ] rante et fraîche et pour coïncider avec notre C I
r 1 réputation de vendre de la marchandise de m

I Première qualité —— 1
' 1 à des prix extrêmement |N

1 Bon marclié 1
| ;| nous nous sommes efforcés, vu la situation actuelle
II de nous contenter d'un tout petit bénéfice. Toutes
|| les personnes soucieuses de leurs intérêts n'hési-
II teront pas à venir chez nous, car nous offrons |||
fl réellement des avantages incroyables défiant toute [
9 concurence. H

I Nos rayons de: 360081808, 831)18, BBS Ë

I Lingerie, Blouses, Jupons B
B Robes et manteaux é* 1
B Chapeaux et Bonnets ES.S|
1 Chemises, Bretelles, Crayates MeSrs I
1 r 8RÏ8IOnS 06 SP0rï| sont au grand complet. 1

1 Wt$~ Pendant l'AGRANDISSEMENT de notre ||
; i magasin, nous mettons en vente à titre de ——

9 Réclame TA Di I C R Ç  S
quelques séries de 1 I I  EU? §¦ I IB I l w

I sans bretelles * .§ Fr. 1.25 M
*

' •* "g ¦ ¦¦ . » 1.75 1
1 » * * * g 2.10 H
1 • » » * ¦% * % « Icb ' » 2.50
I '* ^ iJ avec bretelles * 'g § Fr. 1.65
I * * * * -S © 2-30 I
i B ¦ * * * S | » 2.75 i
| » » * * * * a 'g » 3.10
Il ^ H
I KIMONO maaLe£es * | & Fr. 3.95 I
' » * * co » 4.60 I
B » » #/* ;* §:. • - . '¦ "¦•¦ 5-50 H
|| » » * * * * g » 6.50 f

Tous nos Tabliers d'enfants Wjk m W% gk W-ifj Ë
jfl seront vendus avec grand JML*»J94I 9LJL K _9 |

I — Envoi contre remboursement — ||

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEU CHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX

A l'Enfant Prodigne 
C0StUmCS

Ed. PICARD *W*,HHW *
| RUE dit Seyon 12 - Téléphone 888 " JGHllCS ÇJutS . |

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres, j es Sciences , de Droit , Je Théologie

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

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

de l'Université.
H 7809 N LE RECTEUR.

'" ' ' ¦ ¦-— ¦ —— "¦ --— ¦ —- -̂

FROMAGES
romage du Jura
Gorgonzola

Roquefort
: Petit-Suisse

Camemberts
Servettes

Normands
Parmesan

Tommes

An Magasin de comestibles
Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Café rôti
Mélange extra pour

Café noir
'picerie £. porret
Hôpital 3 Téléphone 733

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

j Ponr vos Ressemelages j
| adressez-vous à l'Usine électrique 1

S 5. RUE DES POTEAUX, S [¦ ou à la ¦

| Halle aux Chaussures 1
| Bue de l'Hôpital 18 a
J Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
¦ solide ei bon marché , .
S Se recommande. Th. FAUC0NNET-NIC0UD. S

REUTTER & DUBOIS
MUSÉE 4

| Anthracites anglais et autres.
Cokes de la Rubis*

Cokes de gaz. .
I .  Boulets « Spar >•
| Briquettes c Union ».

Mouilles pour potagers.
| ¦ ,i niiMiiMnim mu iiHii M ii mm \n i mi i ii

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Gustave Hervé. La patrie en
danger 3.50

Colonel F. Feyler. Avant-propos
stratégiques. La manœuvre

i morale i 7.50
Henri Lavedan. Les grandes

' heures . . . . . 3.50
Hervé de Gruben. Les Alle-

mands à Louvain.  . 2.—
Angelo Gatti. La guerre des

nations 3.50
Almanach de Neuchâtel 0.40

' Almanach de Berne et Ve- ¦
| vey . 0.30
. Almanach romand . . 0.50
L .. i

f KUFFER & SCOTT f
| fLACE NUMA DROZ

S NOUVE/u T CHOIX §
g de g
S BRODERIES S
• imitation Madère e
S sur tissus extra-forts 2
•—ooeeeeeooeooeeoage

MAGASIN

eiRM
BEAU MIEL

ei raj ans. en sections et ei capotes

MIEL extrait k pays

î '̂ -^ ëSI ff'ttw >"_ # i» i")] EBS - •"'
¦

Chicorée pi=
30 cent. le paquet 
recommandée ——————.-
aux personnes qui ne trouvent
pas de leur goût le mélange de
guerre.

-MMERMAM S. A.
SBBBBflBBBBBBflBflBBBBBBB

! ÉLECTRICITÉ
S — 1
1 Installations 1
j de Inmière électrique \¦ en location ou à forfait B

5 Force - Sonneries - Téléphones \\
~ '. Vente de f ournitures 1
¦ st Appareils électriques t
B Eug. Février

Entrepreneur-Electricien ;

^ 
Téléph. 704 Temple-Neuf £¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB
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( Delachaux & Niestlé S. A. ||
Rue de l'Hô pital , 4, Neuchâtel i

Vient de paraître :
F. FEYLER , colonel. Avant-

propos stratégiques. Le
manœuvre morale.
(Front d'Occident,
août 1914 - mai 1915).
1 vol. 8» br. . . . 7.50

SUAB èS, André. C'est la
guerre. 12° br.. . . 3.50

GIRAHDIN , H. Juju aux
frontières. Récits hu-
moristiques de la
mobilisation , suisse,
illustré de 16 dessins
par Eric de Coulon , '
12° br. . . . . . 2 50

Album-Souvenir de la l r°
division. Plus de 200
superbes illustrations.
Texte du colonel-div. ,
L.-H. Bornand , for-
mat 4° br. 5.— , rel. 7.50

Neuchâtel pittoresque! 12
cartes postales dessi- 5
nées à la plume par |
A. Ingold , la série . 1.— I
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I 8#" L'Usine électrique de ressemelages '

I J. KURTH, ««"wille [
,5 se charge de toutes.les réparations de chaussures. S

*3 Par suite des installations modernes, avec de nouvelles 11
jS machines américaines , il nous est possible de garantir . :-'

un travail soigné et bien fait. !
| Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* j
H lages cousus (à petits points) et vissés. B
;S Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , ¦
Q ainsi que des. pensionnats , nous faisons au escompte j
B spécial sur notre tarif. .B
g Terme de livraison : 2-3 Jours. |j
B N'oubliez pas de demander le prix-courant O
BSIS)QBBBISB2!BB^e!!3E!ZQBBBBBBBBBBBBlBBBBBB BBiSaanBaB3

t>UVFKEZ-VOUS I
me, Douleurs, Rhumatismes, Lumbago, j|fj
Maux de gorge , Torticolis , etc. pj

ez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'ag- | ,
graver, un bon paquet de p :.';j

IERH06ÈNE I
sûr, facile , prompt , n'imposant aucun repos ga. Appliquez la feui lle d'ouate sur le mal, de l
façon qu 'elle adhère bien à la peau. t i

REFUSEZ I
ation ou contrefaçon du l'HEBMOfiBNE , M
e vous refuseriez une faussa pièce de monnaie. H*
boîte : Fr. 1.50. — Toutes pharmacies "fSS Wu

B 
Confiseurs, bouchers, etc. n

Youlez-Yous TOUS assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de boune |j

J GLACE?
.; Demandez les conditions à la am

B Brasssrie iVSulI er - Neuchât el 1
Télêpnone i27 mm
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_ AVIS DIVERS
Chapelle des Terreaux

Mardi 12 octobre, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Saiet : Où aboutira la marche des peuples
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

Espéranto
Si le nombre des inscriptions est suffisant, un

cour» d'Espéranto sera organisé cet hiver.
Pour inscriptions s'adresser papeterie Camille Steiner, rue du

Seyon .

gNJ|g£ ORCHESTRE

^^^m rilnion —
!̂ ^̂  Commerciale
Messieurs les amateurs de mu-

sique , jouant d'un instrument et
désirant se faire recevoir de l'or-
chestre de l'Union Commerciale ,
sont priés de se rencontrer sa-
medi 16 courant, à 8 h.
dn soir, au local , Coq-d'Inde
n° 10, 2mo étaare , où ils pourront
se faire inscrire et obtenir tous
les renseignements désirables.

Les répétitions commenceront
incessamment.
H 2166 N lie Comité.

Sociétés Commerciales lie Neuchâtel
(Union Commerciale et Société Suisse des Commerçants)

Ouverture ë nn In i
A) Conrs ponr apprentis et employés

Hlardi 12 octobre : Comptabilité (inférieur , moyen et su-
périeur ) . — Italien.

Mercredi 13 octobre : Anglais. — Sténographie française. —
Français pour français.

Jeudi 14 octobre : Géographie commerciale.
Vendredi 15 octobre : Allemand (inférieur 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) ÇonrS ponr demoiselles (Annexe des Terreaux)
Lnndi 11 octobre : Sténographie.
Mardi 12 octobre : Français (inférieur). — Allemand (su<

périeur).
Mercredi 13 octobre : c omptabilité. — 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.

Les inscriptions aux cours pour demoiselles se.
ront encore reçues à la première leçon ; exception
est faite pour le cours de sténographie.

C) Conrs dn Jour
Lus eieves seront convoqués ultérieurement par les directeurs

des cours.
Commission des Etudes.

I 

LOTERIE DE L'EXPOSITION I
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tgf- Bénéfice net en faveur de la Croix-Rouge Suisse I !
et des fonds cantonaux de secours ; j

Second tirage de la dernière série le 15 octobre 1915. j
SOj OÔO numéros gagnants d'une valeur totale de • •

Fr. 250.OOOJ
Premiers lots en nature 11

AntOmODlle PlC-PlC (limousine) a-nne valeur de Ff. 20.000.— I |
Mobilier de saile. à manger et de salon » » 10.000.—

. Pressoir lydranlipe à fruits , . » » 5.000.— 1^
m Salon aync lapis de Perse . . . » » 5.000.— | J
il Piano à qwie > » » 2.500.— j  j
m Mobilier de salon . . . , . » » 2.500.— | |
H collier ayee taillants . . . .  » » 2.500.— j
U Motocyclette avec side car . . » » 2.500.— r j
?p| En outre 821 lots en nature d'une valeur de ; ' -i
pi Fr. 1000. 900. 800. 700, jusqu 'à 100. 50, 40, 30 et 20. I J
|p Lots en espèces de fr. 5000, 1000, 500, etc. . s

I JBBV En consultant la liste, mise en vente en même temps | ,
I que les billets, l'acheteur sait immédiatement si son billet est I '1

i*| gagnant ou non.
Wl Prix du billet : 1 franc. Liste officielle : !80 centimes. I 3
l|t] Envoi contre remboursement. (G 54) f ¦
$? i Pour billets, prospectus et liste, s'adresser à

I BAHK BUREAU S. A., Titres, Cr^lt, HEUCHATEL §
§§§ Place Purry 1 —:— Place Purry 1 ; j

â GRAND GARAGE POUR BATEAUX [
f CANOTS AUTOMOBILES 5
S Constructions-Ventes-Echanges-Réparations ¦

[ €ûm Motel constructeur \
% — SAINT-BLAISE s ¦
! Grftce & une installation moderne, la manutention j;

_i des bateaux se fait avec le plus grand soin i.
"¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBM

Cours fle français erwiitip
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 à M1Ia BERTHOUD , « L'O . lutte », Evole 11, NencMtel.

COURS DE FRANÇAIS
pour

.Tenues gens ct Jeunes tilles de langue allemande

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

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

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

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

Direction des Ecoles primaires.

Menuiserie - Ebenisterie
Le soussigné porte à la conn-ùssance du public de Bevaix et

environs qu'il a repris, dès ce jour , le commerce de

Menuiserie et Ebenisterie
de son père défunt , Jean Stranbliaar.

Par un travail prompt et soigné avec prix modérés , il cher-
che) a à contenter l'ancienne clientèle en la remerciant de la con.
fiance qu 'elle voudra bien lui témoigner.

Bevaix , le 1« octobre 1915.

Alfred Straubhaar-Rôthlisberger.

! Le grand chef-d'œuvre I
| de Ponson dn Terrail

ÉllÉ
¦ Grandiose roman policier '
S en quatre actes É

1 Autres grandes vues |

» rr—:  ̂ ^̂,•??»????????????»?»»» ?

§ Sage-îemme diplômée I
\\l\ Mmo J. GOGNIAT |
j o Fusterie 1, Genève X
1 J |'Pensionnaires en tout temps Z
I X Z15391 L X
i ????»???»»?????????»??: 

COURS DE

Danse - Tenue
" Galistbénie
^issRickwooî srï",?,
novembre. > ^  > prospectus et
rensei gnements, s'adresser Place
Piaget 7. "' 

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

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

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LE0NESSE



La guerre
Vapeur allemand coulé
GEDSER (Danemark), 11 (ïïavasï. — Le

gous-marin anglais « E-19 » a coulé le vapeur al-
lemand < Lulea », de Lubeck, jauge ant 3400 ton-
nes. L'équipage est sauvé.

Les Allemands en Serbie
PARIS, 11. — Les journaux de Niseh annon-

cent que l'ennemi a franchi la Save à Semendria,
Il dispose d'une formidable artillerie et d'im-
menses quantités de munitions. Son feu est très
meurtrier.

Sur le fror russe
PEROGRAD, 11. — Cu unique du 10 octo-

bre, 23 h. (Westnik). — L'ennemi n'a manifesté
aucune activité dans la région de Riga. A la gare
ide Mitohall, un aéroplane allemand a jeté quel-
ques bombes. Près du village de Pochitcnyne,
dans un combat, nous avons fait prisonniers plu .
de 150 Allemands et capturé une mitrailleuse.
Un ' combat acharné engagé près de Oe village et
d'ans 1a région de G-rabounowska a diminué d'in-
tensité vers le soir. Cette dernière localité a été
prise et reprise plusieurs fois et enfin abandon-
nés par nous sous le feu de l'ennemi. Pendant
l'une de nos attaques, nous avons fait 250 pri-
sonniers et enlevé sept mitrailleuses. Dans la
Isoirée, l'offensive allemand e fut arrêtée. Au sud-
ouest de Dvinsk, notre artillerie a abattu un aé-
roplane ennemi. Entre Dvinsk et le Pripet , rien
d'essentiel. Dans la région au nord de Levkia-
Vitzi, une reconnaissance nocturne a pénétré dans
les tranchées ennemies, paissant à la baïonnette
200 hommes et faisant prisonniers trois officiers
tet 453 soldats, ne perdant elle-même qu 'une cin-
quantaine d'hommes. Au sud du Pripet , des dé-
tachements ennemis ont occupé le village de Be-
resznaja. Sur le Styr, en amont de Tachartoris-
ky, l'ennemi a réussi à passer sur la rive droite.
Dans la région de la colonie de Millatcheff , les
oombats(continuent. Une contre-attaque ennemie
•sur le village de Ganaimowska a été repoussée.
En Bukovine, l'ennemi a attaqué nos troupes et
B été •attaqué à son tour par notre cavalerie , qui
l'a mis en fuite , en faisant 150 prisonniers. Su*
îé front du Caucase, dans la région du littoral ,
petits engagements.

SUISSE
Généreux Américains. — M. Stovall , envoyé

extraordinaire et ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis d'Amérique à Berne, a adressé aux
Américains résidant en Suisse un appel où il
leur rappelle qu 'ils ont jo ui pendant la guerre de
la paix et de la protection du pays, et exprime la
certitude qu'ils seront heureux de montrer, d'une
manière précise et pratique, qu 'ils l'apprécient.
Il les invite, dans ce but, à souscrire, en faveur
d'une « Maison du soldat .» , qui, fierait remise, au
nom des Américains, aux autorités militaires
suisses. ,„,,,. . ._ ._ ,,.,,. ^

, M..... -->, -r- ^ ¦.- ¦̂ ¦̂
M. Carlos-E. Lembcke, citoyen américain , à

Sadex, par Prangins près Nyon , et admirateur
de notre pays, a Répondu à l'appel de son minis-
tre en faisant directement une donation impor-
tante en faveur de la lre division, et il a remis
un chèque de 10,000 fr. au commandant de l« di-
vision, colonel divisionnaire Bornand, le char-
geant de décider ce qui lui paraîtrait le plus con-
venable de fonder.

À la 8. S. S. — L'assemblée constitutive de la
S. S. S., réunie sous la présidence de M. Hoff-
mann, conseiller fédéral, a désigné comme prési-
dent dli conseil d'administration M. Hirter, con-
seiller national à Berne, et comme directeur M.
Grobet, conseiller national à Vallorbe.

—• La commission d'achats de l'Association
émisse des épiciers a désigné le comité pour les
représentants de commerce de détail indépen-
dant, au sein du futur syndicat des denrées ali-
mentaires de la S. S. S. Ce comité comprend Mil.
Berger, de Soleure, Frey, d'Oerlikon , Zimmcr-
maan, de Bâle, et "Wolff , de La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'un délégué dc chacune des organisations
d'Olten et des cantons de Zurich et Berne. M.
Kurer, secrétaire central, est attaché à ce comité
dont le siège est à Olten.

les pièces de cinq francs. — L'administration
des postes ordonne à son personnel de ne pins
retirer de la circulation les pièces de cinq francs
remises en paiement aux guichets. La Banque
nationale possède actuellement un stock impor-
tant d'écus qu'elle désire écouler. L'administra-
tion postale contribuera à cette diffusion es
payant désormais ses employés autant que pos-
sible en numéraire.
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Les douanes. — Les recettes douanières se sont
'élevées en septembre 1915 à 3,915,668 fr. contre
2,969,665 fr. l'an dernier. Du 1er janvier à fin
septembre, elles ont été de 30,769,735 fr. contre
49,232,102 fr. dans la période correspondante de
l'an dernier.

, Nos lignes ferroviaires. — L'ouverture a l'ex-
ploitation de la ligne Heerbourg-Diepoldsau des
chemins de fer routiers de la vallée du Rhin a
été autorisée par le département fédéral pour le
mardi 12 octobre.

Pro Armenia. —> Les comités de secours suis-
ses pour les Arméniens, qui existent depuis bien-
tôt 20 ans, ont tenu à Berne une conférence à la-
quelle étaient représentés les comités de Berne,
Genève, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Argovie, Thur-
govie et Neuchâtel. La conférence a décidé de
s'occuper sans retard des moyens de secourir la
population arménienne, dont les malheurs ac-
tuels dépassent tous les précédents. La confé-
rence estime que les comités existants se com-
pléteront et que de nouveaux comités se forme-
"""" ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦paMaawaMMBBpaaiaiMMiiiiiiuiin ————

ront dans d'autres villes suisses. Ces comités
sont priés de se mettre en relations avec le prési-
dent du 'bureau central , le pateur DuBois à Neu-
châtel, pour examiner en commun les moyens
propres à atteindre leur but.
l'affaire du pont de Thièle. — Saisi par les

personnes que l'autorité militaire fit si curieuse-
ment retenir jeudi au pont de Thièle de cet inci-
dent plus qu 'étrange, le chef du département po-
litique fédéral a demandé au général de punir
l'officier supérieur qui avait donné l'ordre d'ar-
rêter les quatre automobiles. Le chef du départe-
ment exprimera verbalement ses regrets aux en-
voyés de France et d'Angleterre.

Nous savons que le ministre de Grande-Breta-
gne était décidé à réclamer une sanction à l'é-
gard de l'auteur responsable de ce ridicule inci-
dent.

Ne pas confondre autour avec alentour. — A
propos de l'attitude germano-autrichienne que
réussissent à prendre le t Berner Tagblatt », la
t. Thurgauer Zeitung » , la « Ziirioher Post » et
les « Neue Zurcher Nachrichten », en s'efforçant
d'assimiler la Grèce à la Belgique, la i Suisse »
dit avec bon sens :

Aucune question n'est plus délicate à traiter
dans notre pays que celle de la neutralité. La
complaisance avec laquelle une partie de nos
journaux n accueilli les révélations fournies
après coup par le gouvernement allemand pour
expliquer la violation de la neutralité belge a été
déplorable. L'assimilation que des journaux suis-
ses cherchent à établir aujourd'hui entre notre
neutralité et celle de la Grèce ne l'est pas moins.
Et il faut que M. Baumberger ait perdu toute
notion des intérêts du pays — du nôtre, c'est
bien entendu ! — pour prétendre que l'armée al-
lemande aurait autant le droit d'occuper Bâle
que les alliés de débarquer à Salonique !

Le « BUTKI » publie en tête de son numéro de
lundi matin une excellente réponse à ces dan-
gereuses facéties , où il montre que la neutralité
grecque a bien été violée , mais par la Grèce elle-
même. Cela résulte du caractère platonique de la
protestation du gouvernement , du traité d'al-
liance de la .Grèce avec la Serbie , traité en vertu
duquel la Grèce autorise , depuis la déclaration
de guerre, le passage sur son territoire de muni-
tions à l'adresse de la Serbie , ce qui est interdit
aux neutres par la convention de La Haye. < Vo-
ient! non fit injuria » , dit justement le « Bund ».
Comment ose-t-on assimiler la situation de cet
Etat à notre neutralité, que l'Europe nous a ga-
rantie ,.et sur laquelle nous veillons scrupuleuse-
ment depuis l'ouverture des hostilités î Mais le
public se laisse aisément guider par des sophis-
mes, et il est heureux que la presse qui a le souci
de nos intérêts, la presse influente de la Suisse
allemande, ait arrêté net ce commencement de
campagne.

Il est quelqu'un cependant qni ne se laissera
pas convaincr e : c'est l'ancien juge fédéral Léo
"Weber. Ce magistrat , retiré depuis quelques an-
nées , a lu t J'accuse » et , d'un trait , on une ving-
taines de pages à peine , il a écrit une brochure
qui doit réfuter le solide réquisitoire que l'on
Connaît. La prétention est de taille. Quant à la
•valeur de l'ouvrage, on en jugera par ce seul fait
que notre critique place la mobilisation autri-
chienne aprèa la mobilisation russe qui n'en était
que la réplique ! Heureusement que la brochure
se vend au bénéfice de la Oroix-Rougo suisse.
Comme cela , la diffusion de cet opuscule ne sera
pas perdue pour tout le monde...

BERNE. —¦ A Moutier , plusieurs enfants âgés
de dix ans s'amusaient à allumer de la poudre
lorsqu'une explosion se produisit ; deux des en-
fants furent atteints si grièvement qu'on a dû
les transporter à l'hôpital cantonal , à Berne. On
croit toutefois pourvoir leur conserver la vue.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat fait pa-
raître une ordonnance aux termes de laquelle les
litiges entre les caisses de secours en cas de ma-
ladie ou l'assurance fédérale contre les accidents
à Lueerne d'une part , et les médecins et les phar-
maciens d'autre part , devront être tranchés par
un tribunal arbitral composé de trois à cinq
membres siégeant sous la présidence du prési-
dent du tribunal civil de Bâle et éligible pour
une période de trois ans.

ARGOVIE. — Le tribunal suprême du canton
d'Argovie a confirmé le jugement de première
instance qui oblige la banque cantonale à verser
à la succession Schaer les 11,000 fr. que le gref-
fier Wuest, de Brittnau , avait retirés de la ban-
que au moyen de fausses signatures.

— Un boulanger nommé Adolphe Widmer, à
Brittnau , est tombé accidentellement dans le ca-
nal du moulin et s'est noyé.

ZURICH. — Le conseil municipal de Zurich
a pris acte d'une motion invitant la municipalité
à examiner s'il y a lieu de mettre des ateliers à
des prix équitables à la disposition des sculp-
teurs et peintres artistes de la ville de Zurich.

Le Conseil a voté une série de crédits pour dif-
férents travaux publics, ainsi qu'une série de
crédit supplémentaires et un crédit de 150,000 fr.
pour les besoins de l'assistance publique, Trente-
cinq étrangers ont été admis au droit de cité de
la ville de Zurich.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Thurgovie a abrogé l'interdiction générale
Contre les danses publiques qu 'il avait ordonnée
au commencement de la guerre.

— Un incendie a détruit une maison d'habita-
tion et les granges de l'agriculteur Ulrich Rutti-
mann , à Nussbaumen.

SCHAFFHOUSE. — A Schaffhouse est dé-
cédé, à l'âge de 71 ans , après une longue mala-
die, M. Jakob Nuesch, connu par ses fouilles pré-
historiques au Schweizerbild, en 1891. Nuesch
était professeur à la Realschule de la ville ; il
fit partie également du Conseil communal et du
Grand Conseil.

— A Herblingen, près de Schaffhouse, un in-
cendie a détruit samedi soir deux maisons avec
grange appartenant aux familles Fischer, si-
tuées sur la place principale du village. L'explo-
sion d'un falot est la cause de l'incendie . Le bé-
tail a pu être sauvé ; une grande partie du mo-
bilier et des provisions de fourrages ont été dé-
truits. L'immeuble, ainsi .que la plus grande par-

tie du mobilier, étaient assurés. Un sauveteur a
été assez grièvement blessé pendant les travaux
de sauvetage.

SAINT-GALL. — A la votation communale ,
dans la ville de Saint-Gall, le projet de loi sur
l'augmentation du tarif des tramways a été
ajourné par 2621 non contre 1488 oui.

TESSIN. — Le comité cantonal libéral-radi-
cal a décidé de combattre l'initiative conserva-
trice tendant à la réintroduction de la propor-
tionnelle pour l'élection du Conseil d'Etat.

«•-i On a trouvé samedi , au Lukmanier, le cada-
vre d'un ouvrier allemand qui a été reconnu pour
être celui de Paul Teuke , de Kœnigsberg. La
mort doit remonter à six jour s. Le malheureux
tenta de traverser le Lukmanier à bicyclette,
mais, surpris par une tempête de neige, il ne put
continuer. On a trouvé sur la victime une cafte
de Monte Vérité , SUT Ascona , un établissement
végétarien bien connu. Le cadavre a été trans-
porté à Olivone.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a entendu sa-
medi diverses interpellations, notamment de
MM. Ohapuisat et Ducor, awr la nomination d'un
directeur étranger à la soudière suisse dé Zur-
zach, et Guinand, sur la naturalisation accordée
à un déserteur français domicilié à Genève et
reçu citoyen suisse dans une commune de la
Suisse allemande. Une grande partie de la séance
a été consacrée à la discussion du projet de révi-
sion constitutionnel!^tirant un tribunal de com-
merce. Ce projet a été renvoyé à une commission
de neuf membres .

— Dimanche, dans la ferme du Château des
Bois, à Satigny, un incendie dû à la fermenta-
tion du regain a causé de grands dégâts. Le bé-
tail a pu être sauvé, mais des quantités do récol-
tes sont restées dans les flammes.

VAUD. — La transformation et l'agrandisse-
ment do la gare de Lausanne et de ses voies ont
coûté une somme qui s'élèvera à la fin de l'année
à dix millions de francs. Le budget des chemins
de fer fédéraux pour 1916 prévoit encore une dé-
pense de 230,000 fr. Lès crédits alloués eu 1905
et 1911 par le conseil d'administration s'éle-
vaient à un total de 10,490,000 fr.

-— A l'occasion du centenaire de la Société
helvétique des sciences naturelles , Mme Barbey-
BoisSiér, à Valeyres-sous-Rances, a , en souvenir
de -son mari , M. William Barbey, ancien député,
offert à l'Etat de Vaud la riche collection de fos-
siles parvenant du gisement ossifère de Mitylini
(île de Samos). Le Conseil d'Etat a accepté avec
remerciements à la généreuse donatrice.

CHRONIQUE GENEVOISE

Sur l'initiative de la revue < Pages d'art » , un
grand banquet a été organisé jeudi soir, à la
salle des Rois de l'hôtel de l'Arquebuse, en l'hon-
neur de notre poète national, Cari Spitteler. Y
ont pris part environ trois cent «oixante-qulnze
personnes.

L'accueil enthousiaste fait à notre écrivain al-
lait autant à celui qui est l'honneur des lettres
suisses qu'au confédéré épris des idées d'indépen-
dance de nôtre pays.

Oette belle manifestation a revêtu un carac-
tère tout intime et familial et a prouvé que, mal-
gré la diversité des langues de notre pays, le
cœur de chaque citoyen battait & l'uni#&on.

Vous avez déjà parlé vendredi de cette belle
soirée, laissez-moi y revenir quand ce fut au
tour de M, Oarl Spitteler de parler.

Oe dernier monte à la tribune au milieu de for-
mirlab 'les acclamations. En un discours ému, il
remercie de la réception qui lui est faite & Ge-
nève.

Cette manifestation n'a pas un caractère poli-
tique, mais bien un sens patriotique.

i* Je suis touché, je suis ému pat votre accueil,
Je le suis d'autant plus que, jusqu'à aujourd'hui ,
avec votre auguste cité, je n'ai jamais eu la
moindre acoointance.

» Compatriote, oui, ce n'est pas mon mérite,
mais individuellement un étranger , tout ce qu'il
y a de plus étranger. Et , en dépit de cela, offert
gratuitement, par voua, un cadeau inappréciable!
votre sympathie.

» Eh bien ! votre sympathie me réchauffe, me
réconforte , me récompense. En un mot , elle me
rend heureux. Merci de m'avoir rendu heureux.

» Tf/els de mes amis, un peu trop pusillanimes,
ont voulu m'avertir, avec une mine grave et lu-
gubre : < Prends garde ! Sans le vouloir, ta ré-
ception dans une ville romande, pair ton nom , par
tes antécédents, ne pourra éviter de prendre le
caractère d'une manifestation politique ».

» D'abord, ils se sont mal exprimés, ils vou-
laient dire patriotique. Mon nom ? Mes antécé-
dents — des emblèmes politiques ?

» Toute ma carrièïe soi-disant « politique »
(que je ne regrette pas), sur soixante-dix années
de ma vie révolues, compte tout juste une heure
et dix minutes. Cette heure, unique et exception-
nelle, ne comporte pas de suite, parce que je n'ai
rien à ajouter ni à rétracter.

» ... Maintenant , il est possible, probable
même, qu 'un certain geste (où, en somme, je n'ai
fait que dire ce qu 'il a fallu qu 'il fût dit), ait
contribué à me recommander à votre bienveil-
lance. S'il en est ainsi, je  n'y vois aucun mal. Au
contraire : je m'en félicite. Et je vous en félicite.

» Vouer une affection aussi cordiale, aussi
spontanée et unanime à un inconnu , rien que
pour un seul trait de caractère, c'est généreux.
Cela vous honore. Je n'en suis pas encore revenu
de mon étonnement admiratif. Et s'il y eu a que
cela chiffonne et tarabuste, tant pis pou* eux.
Nous nous en f... parfaitement. En Suisse,
à des Suisses, il est permis, j'espère, de s'éntre-
chérir. De cela , nous ne devons dés raisons à per-
sonne.

» Puissé-je continuer de servir '(avec d'autres,
plus autorisés) de modeste trait d'union entre
les différentes sections de notre commune pa-
trie. »

Ensuite, Oarl Spitteler rappelle qu'il y a deus
ans, lors d'une fête donnée dans cette même salle
en l'honneur du poète tessinois Chiesa , les ova-
tions dont celui-ci fut l'objet allaient également.

•non pas à la politique, mais «u respect profond,
inné et traditionnel de la race latine pour la
poésie.

En terminant, il remercie ses confédérés wel-
Sches de la grande marque de sympathie dont il
a été l'objet, et les prie de lui conserver leur ami-
tié.

Ces dernières paroles furent couverte.* par de
longs applaudissements, et toute la salle, debout ,
acclama le poète et entonna le Cantique euisse.

Une partie littéraire clôtura cette belle mani-
festation qui restera gravée dans la mémoire de
ceux qui eurent le privilège d'y assister.

RÉGION DES UCS
Bienne. — Un apprenti do commerce qui a dé-

tourné à Bâle une somme de plus de 4000 francs, a
été arrêté dimanche soir par la police cantonale
dans un hôtel do la ville.

CANTON
La Chaux*de-FondS. —* Samedi soir , deux bra-

ves que l'alcool avait rendus prodigues de gros
mots et de provocations réciproques en vinrent
furieusement aux mains. Leur vacarme finit par
lasser une paisible bourgeoise, troublée dans son
sommeil. Elle ouvrit sa fenêtre. Des noctambu-
les qui allaient s'interposer entendirent en ce
moment le son clair d'un objet se brisant sur la
chaussée, suivi presque aussitôt d'une accalmie
des lutteurs, puis d'un gran d cri :

— Arrête, je saigne, mon bras et ma main sont
déjà tout mouillés.

—"• Oe n'est pas possible, rétorqua l'autre , je ne
t'ai pas porté un coup qui puisse te faire sai-
gner.

Le blessé s'étant mis à crier au secours d'une
façon désespérée, le combat cessa , les deux hom-
mes , dilatant leurs narines , coururent sous un
réverbère. Ils ne furent pas longs à se rendre
compte de l'aventure qui leur était arrivée. Une
inspection des lieux du combat leur 'fournit d'ail-
leurs des preuves indiscutables du corps du dé-
lit : 1a bonne dame avait lancé le contenu et le
contenant.

Après avoir protesté à haute et Intelligible
voix contre un pareil bombardement, les adver-
saires de tout à l'heure, maintenant réconciliés,
vidèrent la place, tandis que les spectateurs de la
scène se pliaient en deux , à force de rire.

Cernier. — C'était hier jour de foire à Cernier,
Le bétail offert en vente était relativement nom-
breux et d'excellente qualité ; on a contrôl é à
l'arrivée 85 vaches et génisses, 25 bœufs, un tau-
reau et 90 porcs. Il y avait beaucoup de mar-
chands, mais les prix demandés restaient très
élevés, et les transactions s'effectuaient avec as-
sez de difficultés.

Le Landeron. — On nous écrit:
Vendredi matin, avant l'aube, la dépouille mor-

telle de M»* Quartier- la-Tenle, femme du pasteur
du Landeron, quittait, après un culte du pasteur
Juillerat, le presbytère protestant de cette localité,
où elle était décédée l' avant-veiile.

A 9 h. y», ellcr était incinérée au crématoire de
La Chaux-de-Fonds, après un service religieux cé-
lébré par le pasteur Paul Borel , en présence de
quelques membres de la famille et des pasteurs de
La Chaux-de-Fonds ,

Mais nous ne pouvons pas laisser partir cette
excellente femme de pasteur sans dire ici un
hommage de respect et de reconnaissance à sa
mémoire, car pendant le trop peu de temps que
Dieu lui a donné de passer sur la terre elle a
trouvé moyen de faire beaucoup de bien et son
souvenir restera profondément gravé dans le
cœur de tous les habitants du Landeron aux-
quels elle a toujours témoigné beaucoup d'affec-
tion, elle s'intéressait à tout ce qui se faisait
dans l'Eglise.

Ce n'est pas la place de dire ici tout le bien
qu'elle a fait et toutes les œuvres auxquelles elle
s'est intéressée, mais nous avons le devoir de si-
gnaler la grande part qu'elle a prise à la oons^
truction du temple de l'Abeille, à La Ohaux-de-
Fonds, en faveur duquel elle a dirigé avec
un remarquable dévouement des ventes fructueu-
ses qui ont permis d'élever cet édifice religieux,
qui est l'un des plus beaux de notre canton, et
fait grand honneur à la grande cité monta-
gnarde.

Môtiers (corr. ). — Malgré le beau temps, foire
très peu Importante, lundi II a été amené sur le
marché: 1 bœuf, 9 vaches et 7 génisses. Les tran-
sactions ont été presque nulles, vu l'absence des
marchands Israélites.

Saint-Biaise. — Vendredi , M. Knus , chaudron-
nier à Lyss, s'en revenait de Neuchâtel, en moto-
cyclette, après avoir rendu visite à son frère, à
Boudry. Pour une cause encore inconnue, à pro-
ximité de Saint-Biaise, il fut projeté de sa ma-
chine et lancé dans une clôture en fil de .fer , se
blessant grièvement à la tête. Des personnes pas-
sant par là le transportèrent à l'hôpital de Neu-
châtel. Là, il put donner encore son adresse,
puis expira. Il laisse une jeune femme et un en-
fant d'un an.

A la frontière. — Depuis vendredi , les gen-
darmes stationnés au Col-des-Roches, ainsi qu 'à
tous les passages de la frontière franco-neuchâ-
teloise, établissent l'identité des voyageurs ve-
nant de France ; ceux qui sortent du pays doi-
vent, également montrer des papiers en règle.
On sait que ces mesures, appliquées à toutes les
stations frontières de Suisse, ont été demandées
par Berne et visent à refuser l'accès de notre
territoire à quantité d'individus peu recomman-
dables , qui pénétraient jusqu 'ici trop facilement
en Suisse, principalement par Bâle et Schaff-
house.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

La mort d'un brave
La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.

Nous avons appris récemment la. mort d'un
soldat français, tombé à l'ennemi au mois d'a-

vril. La nouvelle n'a pas lieu de nous étonner
beaucoup, surtout par ces temps de guerre euro-
péenne. Mais ce qui donne un intérêt particu-
lier —- ei l'on ose ainsi dire —«• c'est que le soldat
en question, Ali Jeanbourquin , était un enfant
de nos montagnes neuchâteloises. Né en France
de parents 'suisses, il passa quelques années de
l'autre côté du Doubs, puis vint à La Ohaux-de-
Fonds avec ses parents. Lorsqu'arriva sa majo-
rité , il opta pour la France, comme «a condition:
de fils d'étrangers né en France lui en donnait
le droit. Sur sa demande , il fut Versé dans un ré-
giment d'infanterie coloniale.

Survint la guerre ; la division â laquelle ap-
partenait Jeanbourquin, après avoir fait ses
preuves dans le nord de la France, fut envoyée
aux Dardanelles. Aux dires de ses camarades,
notre concitoyen se distinguait , là-ibas, par sa
belle conduite au feu , et «es chefs ne lui ména-
geaient point les encouragements. Il allait sans
doute être proposé pour l'avancement, lorsque,
au cours d'une furieuse attaque à 16 baïonnette,
Jeanbourquin fut frappé 'd'une balle qui lui sec-
tionna l'artère carotide. La mort fut instantanée,

Ses parents , honorablement connus en ville,
ont reçu , l'autre jour , une lettre des Dardanel-
les, où nous pouvions lire ce qui suit : I

« Quant aux derniers moments de votre fils
Ali, je dois vous dire qu 'il est tombé à mes côtés,
mortellement frappé. U nô doit pas avoir souf-
fert , car il est mort sans même pouVûir me dire
un mot. Nous l'avons enterré à Kum-Kalé (Tur-
quie d'Asie). La place est marquée pa<r une croix
de bois improvisé e, surmontée de son képi . Ali
est mort en faisant son devoir pour la France, -—
en brave et en héros, en un mot en vrai Fran-
çais I »

Et le frèr e de Jeanibourquirt , resté Suisse, ce-
lui-là , nous disait, en nous montrant cette lettré:
< C'est la destinée, que Voulez-vous. Mais , dans
le malheur qui nous frappe si cruellement, nous
avons une consolation : celle de savoir que mon
frère est mor t en bravé. S'il était Français pat!
option, il était aussi un peu Neuchâtelois. Alors*
vous comprenez... » Ls B;

Conseil général de la Commune
Séance du 11 octobre 1915, à Ô h. du soir

à l'Hôtel-dè-Ville
Présidence : M. 6.-E. PERRET, président

Motions. — M. Ant Crivelli demande par motion
qu'on n'exclue pas des chantiers communaux les
confédérés de cantons n'ayant pas adhéré au eon-
cord ât inlercantonal.

Une autre motion , signée de 19 membres, exprime
le désir que les séances du Conseil général aient de
nouveau lieu à 5 heures, quand une séance de
2 heures pourra suffire. Enfin une troisième motion
demande l'installation du gaz au quartier des
Deurres et environs.

Assistance. — Le Conseil communal propose
qu'il soit porté au budget des dépenses de 1916,;
chapitre IV, assistance, un posto nouveau : Inâpoe-j
trice de l'assistance, 2000 francs ; il serait accordé,'
en outre, au Conseil commnnal un crédit supplé-
mentaire de 240 francs à aj outer au budget de 1915,'
chapitre IV, assistance.

M. Crivelli fai t l'éloge de l'assistante actuelle, qui
remplit son devoir avec un dévouement exemplaire ;
M. Gauthier on dit autant.

Différents orateurs prennent la parole, puis M, E.
Béguin propose le renvoi à une commission qui
examinerait la question dans ses détails, car il peut
être dangereux d'encourager sans autre îa création
de nouveaux postes officiels. La prise en considéra-
tion est votée, et de même ie renvoi à la commis-
sion financière de 1915.

Les compteurs d'électricité. — Le Conseil
communal soumettait à la ratification du Con-
seil général ce qui suit :

L'article B du tarif pour la vente de la lu-
mière électrique du 26 décembre 1898, modifié
le 9 avril 1906, est abrogé et remplacé par la
disposition suivante : L'administration percevra
pour la location et l'entretien des compteurs de
courant , une taxe annuelle de 3 fr. par compteur.
Cette taxe sera payée mensuellement , conformé-
ment aux articles 25 et 27 du règlement. La
disposition ci-dessus déploiera ses effets dès le
1er janvier 1916.

Le compte : compteurs, à l'actif du bilan du
service électrique du montant de 96,528 fr. 70
sera balancé par le compte : Amortissement des
compteurs, figurant pour la même somme au
passif du bilan. Cette somme de 96,528 fr. 70
sera portée en diminution du capital du service
électrique et prélevée SUT le compte : Dépôt de
valeurs de ce service.

Il sera ouvert dans la comptabilité du service
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Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

9. Ernest-Henri Rognoû , manœuvre , à Neuchâtel ,
et Anna Dubaoh, servants, à Cortaillod.

Naissance
10. René-Henri , à Henri-Louis Schild , électricien.

et à Marie née Petitpierre.
Décès

8. Henriette-EHse-AdoIe née Jaques, épouse do
Victor Jeanneret , à Gorgier , néo le .:, novembre IS74.

S. Emst-Louis Knus , chaudronnier , h Lyss, époux
de Ida-Marcrita née Germaun»..né. l.e. .14 .niai, iôfik. 
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lélectrique un nouveau compte intitulé : Comp-
teurs d'électricité. Ce compte sera débité de 20
mille francs avancés par le compte de dépôt de
valeurs pour achat de nouveaux compteurs et de
19,845 fr. 50 pour la valeur des compteurs qui
figurent à l'inventaire d'appareillage.

Le compte «Compteurs d'électricité» sera poité
au capital du service électrique. Il fera l'objet
d'un amortissement rapide au moyen d'annuités
budgétaires ou extraordinaires.

Le Conseil communal est autorisé à acheter
au fur et à mesure des besoins les compteurs
électriques nécessaires. Le montant de ces achats
sera porté au compte : «Compteurs d'électricité»
et amorti comme il est dit ci-dessus. Ces diffé-
rentes opérations se feront en date du 31 décem-
bre 1915,¦ M. Studer propose le renvoi à une commission;
M. Liniger voudrait la suppression totale de la
finance à payer par les abonnés pour la location
des' compteurs. M. Pierre de Meuron voit dans
la suppression totale de la taxe de location des
désavantages sérieux, notamment au point de
vue budgétaire.

M. Stroele : La taxe à payer pour location
des compteurs est de 20 % du prix d'un comp-
teur, de sorte qu'au bout de 6 ans, l'abonné a
payé ce compteur ; et tout ce que la commune
touche ensuite pour location est de la rapine !

Le renvoi à la commission de budget de 1916
'est adopté.

Eclairage. — Les conventions passées les 28 juil-
let et 10 août 1915 avec les communes de Montalchez
et de Fresons pour la fourniture d'énergie électrique,
sont ratifiées. Un crédit de 16,000 fr. est accordé au
Conseil communal pour l'exécution des travaux né-
cessaires à cette fourniture. Cette somme sera portée
au capital du service électrique.

Forêts. — Le Conseil communal demande l'adop-
tion de l'arrêté suivant :

Forêts. — Le Conseil communal demande les
crédits suivants : un crédit de 1242 fr. pour l'étar
iblissement du plan d'aménagement des forêts du
Champ-du-Moulin ; un crédit de 34,500 fr. pour
la construction de deux chemins de dévestiture
dans ces forêts. Le produit des bois à abattre SUT

le tracé des nouveaux chemins sera porté en dé-
duction, de la dépense. Le Conseil communal est
changé de faire les démarches nécessaires pour
obtenir la subvention d« la Confédération.

M. Martenet désire qu en principe on consulte
des spécialistes pour ces sortes de questions, car,
Sur le chemin prévu, il. sera impossible aux longs
bois de passer. M. E. Béguin exprime le vœu que
ce soient des gens du pays qui fassent les tra-
vaux. Nous, enverrons des ouvriers du pays pour
'exécuter oes travaux... si nous en trouvons et
s'ils consentent à se charger de cette besogne,
répond M. P. de Meuron. Quant à la longueur à
donner au chemin, le nécessaire sera fait pour
que les charretieTs n'aient pas à se plaindre.

Le renvoi à une commission est voté. Cette
commission comprendra MM. L. Martenet, H.
'Haefliger, Oh. Borel, A.- Crivelli, P. Matthey-
Schœck, Dr ide Marval et H. Spinner.

Agrégations. ¦— Diverses demandes d'agréga-
tion sont renvoyées d'office à la commission.

i Motion...— . On .passe à la discussion, de.la,mo-
tion de M. Crivelli, qui demande l'admission, sur
nos chantiers, d'ouvriers d'autres- cantonEf-alors
même que ces cantons ne se rattachent pas au
concordat. Le mctionnaire trouve, qu 'il serait
souverainement injuste de renvoyer des ouvriers
habitant Neuchâtel depuis 10,. 15 ou 25 ans, tout
simplement parce que leur commune n'a rien fait
au point de vue financier.

M. Liniger appuie les paroles de M. Crivelli.
M. Studer croit qu'une commission spéciale

Saurait ici sa place toute trouvée, car elle allége-
rait de beaucoup le travail, si délicat dans ce
domaine, du Conseil communal.

M. F. Porchat répond au motionnaire en rap-
pelant qu'aucune ville suisse n'a fait pour les
confédérés autant que la: ville de Neuchâtel. Mais
il y a aussi les deniers publics à ménager ; et
puis, n'est-il pas vexant de constater la mau-
vaise volonté, par exemple, du Tessin et Fri-
bourg, qui ont refusé tout subside pour dépen-
ses faites par Neuchâtel en faveur de leurs res-
sortissants ?

Et M. Porchat cite l'exemple d'une famille
fribourgeoise qui a quitté le canton de Fribourg
pour venir à Neuchâtel, « où l'on est sûr de trou-
ver des secours ». Il est évident, ajoute l'orateur,
que les confédérés nés à Neuchâtel sont consi-
dérés comme des nôtres ; ce que nous visons, ce
sont ces jeunes gens qui sont venus ici depuis la
crise, alors qu'ils pourraient tout aussi bien se
tirer d'affaire ailleurs. Il est même arrivé que
des Confédérés ont été mieux traités que des
Neuchâtelois pour le moins tout aussi dignes
d'intérêt !

M. H. Berthoud affirme à son tour que, jus-
qu'à présent, on a agi suivant les mêmes princi-
pes que ceux qui sont invoqués par M. Cr.velii,
en ce qui concerne les chantiers communaux., Il
ne comprend pas très bien quelle pourrait étire
l'utilité de la commission proposée par M. Stu-
der.

M. Stroele appuie la motion de M. Crivelli ;
Cette motion est prise en considération et ren-
voyée au Conseil communal.

Session close.

NEUCHATEL
Croix-Bleue. — L assemblée bisannuelle des

délégués de la Oroix-Bleue suisse aura lieu à
Neuchâtel les 18 et 19 octobre prochain.

La terre tremble. — Les appareils sismiques
de l'observatoire de Neuchâtel ont enregistré dans
la nuit de dimanche à lundi à minuit, 9 min. 53 sec
un tremblement de terre dont le foyer doit se trou-
ver à mie distance de 50 lîtn. environ de Neuchâtel.

La liaison neuchâteloise du soldat
au Gothard

On nous écrit :
La jolie maison du soldat , le « Crêt-Vaillant » ,

édifiée dans notre ville avec l'argent qui y fut
recueilli, a quitté le chantier Décoppet le samedi
25 septembre dernier. En 12 heures elle a été
démontée, ses poutres , panneaux, lambris ont été

numérotés, et elle a été chargée avec tout son
mobilier à la gare de Serrières. C'est donc bien
la maison démontable. Transportée aux frais de
l'autorité militaire, elle est arrivée à Airoio, d'où
elle a été conduite, sur de gros fourgons automo-
biles, à son lieu de destination — on n'ose pas
sans doute , le nommer de son nom , sinon gare à
la censure !— Là-haut, à l'altitude du Chasserai ,
elle a dû subir les rigueurs de l'hiver , et elle a
commencé" par joncher un sol couvert d'une cou-
che de neige de 40 centimètres. La monter dans
ces circonstances ne fut pas chose facile, et nos
vaillants ouvriers neuchâtelois, accompagnés de
l'architecte, se . sont maintes fois soufflé dans les
mains, quand l'âpre vent venu des cimes voisi-
nes leur envoyait ses rafales glacées. Il souffle
sans 'discontinuer, et quand les brouillards cou-
vrent les sommets d'alentour, il vous transperce.

L'inauguration a eu lieu mercredi passé. Dans
la vaste salle de 9 m. sur 6, bien ornée, bien asti-
quée, une cinquantaine de soldats, parmi - les-
quels plusieurs officiers, y ont assisté. Ce fut sim-
ple mais cordial. Le pasteur Burnier, l'agent de
la commission militaire des Unions chrétiennes
et de la Croix-Bleue de la Suisse romande, tout
spécialement préposé à l'installation et à la sur-
veillance des maisons du soldat , l'ouvrit par un
discours enjoué et tout rempli de recommanda-
tions pratiques. M. Junod , le président du comité
du « Crêt Vaillant », apporte à la troupe présente
un message de cordialité de la part de la popu-
lation de notre ville, donatrice de la maison ;
puis un officier, des Grisons remercia les dona-
teurs et expliqua en allemand aux soldats pré-
sents la raison d'être de ces maisons hospitalières
destinées à leur offrir un local pour faire leui
correspondance, pour se 'rencontrer amicalement
le soir, pour y trouver des boissons sans alcool.

Puis, les discours finis , les chants commencè-
rent et continuèrent jusqu 'à la retraite. Les offi-
ciers restèrent et nous exprimèrent encore toute
leur reconnaissance.en nous priant d'être leur in-
terprète auprès du public de Neuchâtel. Et vrai-
ment quand , pendant la nuit qui suivit, couchés
près du poêle qui ronflait , SUT les caisses qui
servent au transport des chaises et qui, couvertes
de leurs coussins, sont employées comme bancs,
nous entendions les rafales du vent froid de la
montagne, nous ne pouvions autrement que
de nous réjouir à la pensée que nos soldats trou-
veraient cet hiver une salle bien chauffée, ave-
nante, à l'aspect aimable, au, soir de leurs rudes
journées. Souvent, sans doute, en regardant la jo-
lie vue de Neuchâtel qui orne la maison, ils auront
une pensée de reconnaissance envers ceux qui
leur auront procuré cet abri chaud et agréable,
et leur métier patriotique leur paraîtra moins
pénible.

Il n'y a pas -que des soldats, làJhaut. Si les ci-
vils n'y paraissent guère, — et pour cause, il
faut montrer :patte-blanche, c'est-à-dire un pas-
seport spécial'à chaque sentinelle, — il y en a
pourtant toute une catégorie dont je veux plai-
der ici la cause, à la demande formelle d'un offi-
cier. Oe sont les ouvriers terrassiers qui travail-
lent sous les ordres du génie et dont ' beaucoup
n'ont pas les vêtements nécessaires pour suppor-
ter les- rigueurs de Ce climat. On fait beaucoup,
et on a mille, fois raison, pour les militaires, pour
les préserver du froid ; et des intempéries. Mais
les ouvriers civils sont oubliés. N'y aura-t-il pas,
parmi les dames de.notre ville, des personnes au
cœur généreux qui se souviendront d'eux et qui
travailleront à leur ; faire des bas, des chausset-
tes, des- casques de 'laine, de gros gants de tra-
vail, pour leur- aider à supporter l'hiver qui
vient. Nous noms permettons de faire en leur fa-
veur un appel pressant. Tous les envois sont re-
çus avec reconnaissance, place Purry 4, chez M.
Junod, pasteur, qui les fera parvenir à destina-
tion. • ¦ .. '. . '. . :

Le lendemain, par un soleil radieux, nous re-
descendions à'Airolo , tandis que, de tous côtés,
le canon tonnait, répercuté par l'écho formidable
des montagnes ; les schrapnells éclataient, les
obus battaient" les flancs et même les sommets
des cimes. 'Et -nous pensions à notre maison du
Orêt-Vaillant, à. son drapeau fédéral flottant au
sommet de-son mât, à. notre brave gérant, à cette
œuvre de paix, de bonne entente confédérale,
puisque Suisses romands et allemands en profi-
teront... Elle, est bien modeste, surtout au milieu
de ces forts . puissants, de ces casemates toutes
bordées de fils de- fer barbelés... mais elle y sym-
bolise rattachement et la reconnaissance de no-
tre peuple pour son armée ; au milieu des œuvres
de la guerre, elle parle de bonté, et de charité.

\hm, niierr©
A Pouest

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 41.— On ne signale, au cours de la nuit,

qu'un bombardement de l'artillerie ennemie au nord
de la Scarpe et en Champagne sur notre arrière-
front, dans la région de Souain.

Nos batteries ont riposté partout très efficacement.
De nouveaux renseignements confirment que les

violentes contre-attaques lancées par les Allemands
au cours de ces derniers jours contre le front anglo-
français devant Loos et au nord, n'ont abouti qu 'à
un grave échoa L'assaut principal fut donné par
l'effectif de trois à quatre divisions qui furent com-
plètement repoussées et dispersées. Le nombre des
morts laissés par l'ennemi sur le terrain devant les
lignes ennemies est évalué à un total de sept à huit
mille hommes.

Communiqué allemand
BERLIN, 11. (Wolff). Officiel — Grand quartier

général..
Front occidental. — Dans la région de Souchez-

Neuville et en Champagne, au nord-est de Le
Mesnil , des attaques ennemies au moyen de gre-
nades à main .ont été. re poussées. Nos aviateurs ont
mis hors de combat quatre avions ennemis. Un
avion anglais est tombé à l'ouest de Poperinghe.
Au nord-ouest de Lille, le lieutenant Immelmann a
abattu un biplan de combat anglais, à une hauteur
de 4000 mètres. Cet officier a ainsi abattu en peu
de temps quatre avions ennemis.

De plus un biplan de combat français a été abattu
en Champagne près de Somme-Py, et un autre sur
les Hauts de-Meuse, à l'ouest d'Hatton-ChàteL Nous

avons perdu un avion observateur au sud du bois
Le Prêtre. • - '. '.

' :

Communiqué français ôe 23 h.
PARIS, 11 (Havas). — Nous avons fait de ires

sensibles progrès dans le bois à l'ouest du chemin
de Souchez à Angres, dans la vallée de La Souchez
et à Test Fortin dans le bois dc Givenchy. Nous
avons également gagné du terrain vers la crête La
Folie. Une centaine de prisonniers appartenant au
corps de la garde sont restés entre nos mains.

En Champagne nous avons fait de nouveaux
progrès au nord-est de Tahure et enlevé par une
vigoureuse attaque la totalité d'un" ouvrage al-
lemand au sud-est du village sur le- flanc du ra-
vin de La Goutte. Nous avons fait sur- ce point
108 prisonniers dont deux officiers. Nos canons
ont efficacement contre-battu les pièces alleman-
des, qui ont bombardé A'iolemment nos nouvelles
positions.

Actions réciproques d'artillerie partipUiièrement
intenses aux Eparges, au bois Le Prêtre! au nord
de Reillon, en Lorraine, ainsi que dans les Vosges
au sud de Steinbach et aux environs de Thann.

Mouvements de troupes allemandes
LONDRES, 11. — On mande de Copenhague

au « Daily Telegraph » "ijue des voyageurs, re-
venant d'Allemagne, disent qu'il y a un mouve-
ment important de troupes vers l'ouest. Les
équipages des bateaux dé guerre de Kiel et He-
ligoland sont-envoyés' .sur le front ' occidental
(Bavas); ¦ '-. - .. ' "' 'c'~ '¦ ¦ :,, .. .

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN,. 11 (Wolff) , officiel, . v ; :.
Front oriental. — Groupe d'armées von Hinden-

bouig : Devant Dunabourg, au nord-est de Widsy,
des attaques russes ont " été reponssées..Un avion
ennemi a été abattu à l'ouest de. Smoigon.' :

Groupe d'armées prince Léopold de Bavière. —
A l'est de Baranowitchi, une faible attaque ennemie
a été facilement repoussée; . . "¦'

Groupe d'armée Linsingen. ;— Au Cours des
combats de cavalerie dans là région de Kuchoka-
Wola, l'ennemi a été rejeté derrière les 'secteurs
de la Bezyminnaja et de la Wiesolucha. Près de
Jeziercy, les combats ne sont pas encore termi-
nés. Au nord de Bielskaja-Wola, l'ennemi a été
dispersé. • . < ¦'-¦ ¦"

L'armée du général von Bothmer à repoussé de
nouveau de fortes attaques ennemies. Des trou-
pes allemandes ont pris Ta hauteur au* sud de
Hladki, sur le Sereth (à 15 kilomètres ' au nord-
ouest de Tarnopol) et ont repoussé.trois attaques
russes débouchant du village de Hladki, -

Les Russes attaquent
LONDRES, 11. — Le correspondant du «Dai-

ly Telegraph» en Russie sud-occidentale télégra-
phie le 7 octobre, que les Russes ont commencé
une forte attaque du Styr à Garaimooka, Ils ont
avancé de 6 à 7 kilomètres, s'emparànt des pre-
mières et deuxièmes lignes ennemies au centre ,
et ils ont percé les réseaux de fil de fër. De Kar-
pilooka à Nosovitch ils tiennent les première et
deuxième lignes ennemies. (Havas)*

DANS LES BALKANS
£e communiqué allemand

BERLIN,; U (Wolff), Officiel. .-̂  De nou-
veaux combats se sont développés: sur Ta Drina.
Sur le front , entre Sabac et-Gr-adiste,'le passage
du Danube est terminé. Au sud . de-Belgrade,
nous avons pris les. hauteurs entre Zaîrkowo et
Mirikewo. Plus à l'est , r-attaque se.;-poursuit. La
position d'Anathème sur le coude du ;D.anube de
Man a été prise d'assaut..,Plus- loin, ju squ'à Or-
s'ova, des. . combats d'artillerie '. ..se. Jsont .produits
par endroits. Les troupes allemandes ont fait pri-
sonnieTs jusqu 'à maintenant ' 14 officiers...et 1542
hommes et ont pris . 17 canons .don'tfdeux-Tourd's,
et cinq mitrailleuses., ;-' \ ~  • '. , % . : :; .: '.. ":

NISCH, 11 (Havas). Officiel. ^- Belgrade a
dû être évacué pour préserver la ville d'un bom-
bardement ennemi. Nos 'troupes occupent la li-
gne suivante : Livopatz, Tsoherkowatz, Brejané,
Lippe, Semand'ria (front Morava ' inférieure),
Kloupes, Ekmeklouk (front de 'Belgrade), Obre-
nowatz et Orenowatz (front de la ' Savè).

L'ennemi dispose d'une ¦artillerielourde' formi-
dable, surtout en canons de 150 min.', ce qui rend
les combats - très sanglants. Les pertes sont énor-
mes de part et d'autre, surtout en .officiers. Nos
troupes résistent, victorieusement aux "assauts en-
nemis. .- .„ . . .

Il a été signalé jusqu'à, présent la pfés'énce SUT

le front du 22me corps allemand et du Sme corps
autrichien, près de' Belgrade.; d'une division al-
lemande près de Ram,, et d'une autre division
près -de. Barajevatz (3bn1?fà formation .est.incori-
hue), de la lime division bavaroise et -de .Ta
126me allemande près -de -Borvin et de. Bavanit-
ché. On a encore signalé Ta présence de troupes
ennemies dans nombre' diè points exactement fi-
xés : ¦ ¦ . '. '¦ * ?¦- ": ; '. - ¦ _ .' ' . •',' : '.""'

Près d'Obrenowatz et de Badorinzy (front de la
Drina inférieure), on signale deux brigades au tri-
chiennes.. ¦.. - . :¦ y ../. ¦ _ _  . - • , '*."¦

Près d'Orenowatz, l'ennemi emploie, en abon-
dance les gaz asphyxiants. .- '.", ,

En Bulgarie
BUCAREST, 11. — Un voyageur arrivé de Bul-

garie rapporte que là situation intérieure du pays
se fait toujours plus grave. Le peuple commence à
deviner ce que jalousement on voulait lui tenir
caché. [ . . . . . —

Le premier jour de la mobilisation, dit-il, on
afficha un manifeste dans lequel , on disait que la
Bulgarie se préparait à attaquer l'armée turque ; le
deuxième jour, au contraire , on disait que la Bul-
garie était obligée d'attaquer les Serbçs parce que
ceux-ci refusaient de régler la. question, macédo-
nienne; le troisième jour, on annonça que la Rou-
manie prenait un air menaçant, et qu 'il fallait placer
quelques divisions à la frontière.roumaine.

Les vétérans de 1877, qui ont été mobilisés,
crient partout qu 'ils ne veulent pas marcher contre
les soldats russes, leurs camarades d'armes.

En Roumanie
LONDRES, 11. — Une dépêche de Bucarest du

9 octobre au «Morning Post » annonce que les mem-
bres de la Chambre se sont réunis et ont discuté la
situation. M. Filipescu et M. Jonesco ont déclaré
que si la Roumanie mobilisait, l'offensive contre la
Serbie ne continuerait pas.
.La réunion a voté une résolution demandant la

mobilisation. Elle se réunira de nouveau le 12 octo-
bre pour connaître la réponse du gouvernement.
(Havas. )

En Grèce
MILAN, 11. — Les journaux reçoivent d'A-

thènes la note suivante : « Le ministre de Grèce
à Rome a communiqué hier au ministre italien
des affaires étrangères, M. Sonnino, qu 'il était
chargé par son gouvernement de déclarer que
la politique du nouveau cabinet sera celle qu'a
suivie la Grèce dès le début de la guerre euro-
péenne. La neutralité de la Grèce sera armée
pour la défense de ses intérêts vitaux et sa poli-
tique s'appliquera aux événements. »

Sur mer
ATHÈNES, 11. — A l'entrée de l'Adriatique

un sous-marin autrichien a torpillé le vapeur
grec c Demetros Damotos ». L'équipage a été
sauvé. (Havas).

'BERLIN, 11. — Un télégramme privé d'A-
thènes annonce que le vapeur anglais « Trieste »,
jaugeant 1212 tonnes a été coulé près de Cytère
par un sous-marin. (Wolff).

MILAN, 11. — Le « Corriere deila Sera » re-
çoit de Bucarest :

Quatre sous-marins allemands ayant échappé à
la poursuite de la flotte russe se sont réfugiés
dans le port de Varna.

NOUVELLESJIVERSES
Une aventure peu banale. — Un ouvrier tra-

vaillant au pressoir hydraulique d'un des princi-
paux marchands de vin de Sion l'a échappé belle.

Il était resté seul au pressoir, tandis que ses
Camarades transportaient à l'hôpital Un des
leurs, auquel il était survenu un léger accident.
Notre homme s'assit sur le panier du pressoir .
Très fatigué, il s'y endormit ct tomba à l'inté-
rieur. A leur retour, les autres ouvriers, sans son-
ger à lui, mirent en marche le pressoir.

Arrêtés à deux reprises par un bruit insolite ,
qui n'était autre que les gémissements du mal-
heureux, pressé vif , ils s'approchèrent et décou-
vrirent leur camarade, enfoncé dans le marc. Ils
l'en retirèrent aussitôt ; les genoux, les mains, la
tête étaient moulés dans le marc. Il fallut plu-
sieurs heures pour le rappeler à lui. Mais il n'a
aucun autre mal, et l'on prétend même qu'il est
plus vif que jamais, ce massage d'un nouveau
genre lui ayant donné une vigueur nouvelle.

n * * J f A L
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Communiqué belge
LE HAVRE, 12 (Havas). — Communiqué belge :
L'artillerie n'a montré que peu d'activité aujour-

d'hui; elle a bombardé faiblement Ramskauelle,
Pervyse et Kseskerke et divers points de nos lignes.

Notre artillerie a contre-battu l'artillerie adverse
et exécuté des tirs sur les positions ennemies, dis-
persant les travailleurs allemands en plusieurs
endroits.

Communiqué anglais
LONDRES, 12 (Havas). — Communiqué britan-

nique :
11 résulte de nouveaux renseignements recueillis

que l'attaque prononcée par les Allemands sur le
front anglais au sud du canal de La Bassée, a été
exécuté avec des forces importantes.

L'effort principal a été dirigé contre les carrières
de craie, au nord de la cote 70 et contre les tranchées
entre Luc et la redoute Hohenzollèrn.

Pour l'attaque des carrières de craie, l'infanterie
ennemie se rassembla derrière un boqueteau situé
à 300 ou 500 mètres de nos tranchées. L'ennemi fut
touché par notre feu de mousqueterie, de mitrail-
leuses et d'artillerie.

Plus au nord , entre Luc et les carrières , l'atta-
que a été arrêtée avec de lourdes pertes pour
l'ennemi. Là, nos troupes profitant du désarroi
de l'adversaire, s'emparèrent des tranchées alle-
mandes à l'ouest de la cité de Saint-Elie. En un
seul point, dans la partie de la redoute Hohen-
zollèrn, l'ennemi put prendre pied dans nos tran-
chées, mais nos grenadiers le chargèrent, aussi-
tôt". "Sur aucun point du front il n'a été néces-
saire de faire appel aux réserves. Il résulte que
nous avons infligé à l'ennemi un gros échec.
"Nos pertes sont encore plus faibles que nous

ne-ie pensions.
Le récit fait dans le communiqué allemand

du 9, et parlant d'une prétendue attaque des
forces anglaises an nord-est de Vermelles, qui
aurait échoué avec de grosses pertes, est complè-
tement faux.

Hier, onze combats aériens ont eu lieu et neuf
fois ils se sont terminés à l'avantage de nos avia-
teurs. Un avion ennemi a été abattu dans les li-
gnes allemandes et presque certainement détruit.
Ce matin, un autre avion ennemi est tombé dans
nos lignes.

Nous avons perdu un appareil.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIE LLE
m ' i

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Johann-
Gottfricd dit Fritz Wàlti , quand vivait négociant à
Corcelles, décédé le 27 juillet 1915, et a relevé le
citoyen Philippe Dubied , notaire, à Neuchâtel , de
ses fonctions de tuteur.

— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre
les époux Louis Jaton et Bertha , née Scheidegger,
à Neuchâtel.

— 23 septembre. Faillite de Charles-Louis-Casi-
mir Girard , pierriste-négociant, au Landeron. Liqui-
dation ' sommaire. Délai pour les productions : 25
octobre 1915.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Paul-Constant
Marquis, fils de César, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Elle a nommé en qualité de tuteur César
Marquis, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Fritz Jung,
fils de Antoine, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
actuellement à Perreux. Elle a nommé en qualité
de tuteur Albert Jung, domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Johannes-
Albert Schmid, horloger, et Ida, née Vuilleumier,
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Il est fondé à Neuchâtel, sous la raison sociale Ga-
lerie d'Art S. A., une société par actions qui a pour
but la vente en commission et l'édition d'oeuvres et
d'objets d'art. Le capital social est fixé à la somme
de 10,000 francs. La société est valablement enga-
gée par la signature individuelle de chacun des
membres de l'administration ou par la signature du
gérant de la société.

— Les raisons de commerce suivantes sont ra-
diées ensuite de décès, remise ou cessation de com-
merce :

Au Locle : Fritz-Robert Porret, fabricant de ca-
drans ; Louise Kuhn, charcuterie et comestibles ; J.
Vollmer, boulangerie et café ; Louise Matile, char-
cuterie ; Mathaus Maier, charpentier ; Jean-Jacques
Guinand, assortiments à ancre.

Aux Brenets : R. Schweizer, exploitation de l'Hô-
tel de la Couronne et boulangerie.

Tel que je suis sans rien à moi,
Sinon ton sang versé pour moi
Et ta voix qui m'appelle à toi,
Agneau de Dieu , je viens, je viens.

Monsieur Alcide Luthi-Piaget. Mademoiselle Laura
Luthi, Monsieur Jean Luthi , à Neuchâtel , et sa flan-
cée Mademoiselle Nellie Piaget , à la Côte-aux-Fées,
Monsieur Gaspard Senti , à Neuchâtel , el les familles
alliées Luthi , Jeanpert , Gilbert et Piaget , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour la patrie céleste de

Mademoiselle Dora LiUTHI
leur chère fille , sœur, fiancée , niôce et cousine , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 26m" année, le 11 oc«
tobre , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Wallenstadt 1«
13 octobre 1915, à 9 heures du matin.

Cet avis tient lieu de faire part-

Monsieur Jean Vetter , en Allemagne , Madame et
Monsieur Jeannottat -Velter et leurs enfants , à Por.
rentruy, font part a leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de

Madame Rosine VETTER née ROTH
leur très chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère , grand mèro et parente, que Dieu a reprise )
Lui le 9 courant , à l'âge de 69 ans trois mois.

Porrentruy, 11 octobre 1915.
Psaume XXIII.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

sÊm.

Monsieur et Madame Joseph Poretti-Steiner ont la
douleur d' annoncer à leurs parents , amis et connais»
sauces la perte de leur cher petit ,

ANDRÉ- JOSEPH
qu il a plu à Dieu de reprendre à Lui le 11 octobre,
à l'âge de 14 jours.

Peseux , le 11 octobre 1915.
Laissez venir à moi les petits enfanta
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement , aura lieu sans snite.

La famil le  Fritz Weber . Hôtel des Trois Bois,
an JLocle, a la douleur et le pénible devoir de faire
part à ses fidèles clients , amis et connaissances du
décès de son vénéré chef ,

Monsïena' Fritz WEBER, père
enlevé à son affection le 7 courant, à l'âge d .
81 ans.

Madame Albert d'Yvernois , Monsieur et Madame
Ulric d'Yvernois et leurs enfants , à Londres, Madame
Ferdinand d'Yvernois et ses enfants, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur François d'YVERNOIS
leur fils , frère , beau-frère et oncle, enlevé à leur
affection le 10 octobre 1915, dans sa 59me année.

L'enterrement aura lieu à l'hôpital de Riehen ,
près Bàle, mercredi 13 octobre , à 2 h. !. .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. ë g A V dominant 3,w sa  a «E-> a £ S S

o Moyenne Minimum Maximum S f 2 Dlr. Force «eS Q

H 8.6 5.0 11.5 718.6 N. -E. faible couv,

12. Th. %: Temp. ; 8.7. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
Du 11. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à 9 h. V . i

soleil visible par instants entre 1 h. et 2 h.; pluie
fine intermit tente  rie 2 h. k 3 h. Vi. 

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
'~- - j - _ -" ~ _ ,. . ¦

Niveau du lac : 10 octobre i7 h. m. 429 m. 750
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Bu lletin méléor. des C. F. F. 12 octobre 7 h. m.« » ' \x~w
ë | STATIONS f f TEMPS et VENT
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280 B&le 10 Couvert. Calme,
543 Berne 7 » >
587 Coire 12 Qq. nuag. Fœhn.

1542 Davos 4 » Calmé,
632 Fribourg 8 Couvert >
394 Genève 10 > m
475 Glaris 7 » »

1109 GOschenen H Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken 9 Couvert. Calme
995 La Ch.-de-Fonds 9 • »
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 12 » »
337 Lugano 9 Quelq. nuag. >
438 Lueerne 9 Couvert »
399 Montreux *1 Ouelq. nuag. »
479 Neuchâtel 10 Brouillard. »
505 Ragatz 10 Quelq. nuag. » t
673 Saint-Gall 9 Couvert » \1856 Saint- MorJtz 3 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 9 Couvert »
562 Thoune 8 » »
389 Vevey 8 » »

1609 Zermatt 10 » >
410 Zurich i 8 n »
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