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ftWlip et canton île MME

Vente Je bois
Le Département-dé 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 m» 79.

. Le rendez-vous est à la Mé-
tairie Lordel.

Saint-Biaise, le 9 octobre 1915.
L 'Inspecteur des fo rêts

du I lr arrondissement.

jjj§j | COMMUNE "

jjjp Hauts-Geneveys

jftise aujoncours
Le Conseil communal des Hauts-

Geneveys met au concours le
poste d'administrateur général
de la Commune. Les intéressés
pourront prendre connaissance
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-
trateur général de la Commune».

Entrée en fonctions le ler no-
vembre 1915. R537N

Conseil communal.

ENCHÈRES
EineHères

fle bétail, de matériel rural
et de fourrages

ao Fornel 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 vacbes 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 prairie, 2 herses à
dents, 1 herse canadienne, 1 pio-
cheuse, 1 charrue, 1 faucheuse
Deering avec barre, 1 battoir , 1
ràteleuse, 1 tourneuse, 1 caisse
à malt, colliers, harnais, bran-
cards, chaînes, sabots et quantité
de petits outils.

i Trois mois de terme, moyen-
nant cautions.

Cernier. le 9 octobre 1915.
Greffe de Paix.
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h VENDRE
Armoire

%, deux portes. R. Sahli , rue Ma-
tile 10. 

A vendre d'occasion

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

kodak pliant
J^our pellicules, 6KX9 (prix avan-
tageux). C. Strœle fils , Mont-
Blanc 4, ler étage.

A BONNEMENTS
s an 6 moi. 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.50 ».i5
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hor» de ville, franco 10.— 5.— *.5o
Etranger (Union postale) s6.— t).— 6.5o
Abonnements-Poste, *o centime* en su».
Abonncrnc-st payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau; Temp le-TJeuf, TV* t

, Tente au numéro aux kiosques , gares , dépôts, tic. ,
& ° 

^

1 ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; j™ insertion mi-

! nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi»
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

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

"Réclames, 0.S0 la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié a une date. 4

D'occasion ,

1 canapé
bois recouvert , bien conservé, et
un

calorifère
marque Cherbourg, en très bon
état. C. Strœle, tapissier^ Mont-
Blanc i, ler étage. 

A vendre
pour cause de départ

un grand lustre métal jaune re-
poussé, 4 poires ; un grand lus-
tre métal blanc repoussé, 3 au-
tres petites lampes électriques,
un pianola métros'yle, à l'état de
neuf , cédé à très bas prix ; meu-
bles de bureaux, une grande ta-
ble de bureau chêne, dessus drap
vert , un petit classeur avec
presse à copier, une machine à
écrire « Yost » avec table, un
grand classeur, chêne, à rideau,
avec tiroirs et casiers ; le tout à
l'état de neuf. S'adresser à Mar-
cel Kunzer , h Bevaix.

Magasin i Printemps
Rue du Concert

Tente avec grand rabais
de tous les costumes tailleur

en magasin
Costumes en beau drap

à fr. 20 et 25
Jupes et Costumes en lainage

à fr. 8 et 10
Robes de chambre en laine

à fr. 10
Matinées à fr. 5
Volants pour jupons à fr. 3
Quelques belles couvertures eu laine

à très bas prix

Iris choisis -
prix du jour. —

— Zimmermann S.A.

Betteraves
à vendre quelques vagons, à 3 fr.
les 100 kg., franco rendus gare
Champion. S'adresser à la Socié-
té d'agriculture, Chulea.

Une table¦ 
i

mesurant 3 mètres sur 90 cm. de
large, à vendre a bas prix. S'a-
dresser au magasin Ecluse 29.

Bonne chèvre
blanche, à vendre , chez L. Streit ,
à Bevaix. . ,

Saumon fume
Maquereaux f umés

Harengs fumés
Escargots préparés

80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone Tl 

Extraordinaire
Jeudi et samedi

matin-- il sera vendu sur
le marché, au banc de la
boucherie Parel , au pre-
mier banc , de la

BELL E VIANDE
fraîche 1" qualité a 80 et
90 ct . la livre.
Uni que place vendant aussi

bon marché
i Se recommande.

Ctacrot de Berne -
fr. 0,20 la livre ¦<

— Zimmermann S.A.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

POTACUERS
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUD S A GAZ

Magasin Ernest MortMer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

FROMAGES
Fromage du Jura

Gorgonzola
Roquefort

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan
Tommes

Mont-d'Or

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 

REttY
FOULARDS

Mesdames !

Vos BAS
chez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

———¦ i i i

Demandes à acheté*
On cherche à acheter un

battoir
Offres avec prix â E. Berruex,
Trembley sur Peseux. , H2188N

On désire acheter un

gramophone
d'occasion. Adresser offres pai
écrit à M. B. 1000, poste restante,
Neuchfttel . 

Xiitres Tîdes
Si vous en avez à vendre écri-

vez carte à R. B., Case postalo
961, Neuchfttel.

AVIS DIVERS
Batean-Salon « Yverdon »

Dimanche 17 octobre 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Il le SU-flan
- " "ALLER

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 15 ,
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 4 h. 30 s,
Passage à Gléresse . 4 h. 45

» à Neuveville. 5 h. —
. au Landeron. 5 h. 10
» . à St-Blaise . 5 h. 55

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 15
y' *

PRIX DBS PLACES
i i -I franc — .. .— . .— ¦¦»—

Les enfants au-dessous de 1?
ans paient demi-place.

Société de Navigation. '

PENSION- FAMILLE
Chambre confortable, chauf-

fage central, électricité. Avenue
du ler™Mars 20, au ler. Pour vi-
siter, s'adresser rue de l'Orange-
rie 2, au 1er. c. o.

COUTUHIÈHES
se recommandent pour journéts
et travail à la maison. Epaî-
cheurs 5, Sme. c. o.

Tuteurs
pour arbres et arbustes. S'adres
ser à Alcide Chautems, Peseus
rue des Granges 18. 

A vendre, faute d'emploi ,

un fourneau à gaz
(radiateur américain), ayant pei
servi, et un

réchaud portatif
avec réservoir à oau chaud'
pour couleuse. S'adresser rue d'
Seyon 2, magasin d'ouvrages.

of ocrêf ë
" tonsommaÊoB
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s £OX
à 60, 70, 80 cèat. le k i lo

suivant  lo genre:

^ 
Qualités choisies.

Prix très ayan la geux .  j

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 5©
dans toutes les pharmacies

180,000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur,
sans, défaut. 30 ir. le mille. 100
à l'essai , 3 lr. S. Dilmlein, Bftle.

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.
«¦¦«¦«¦wg™**"********——
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I Danse - Maintien S
D¦ Cours pour Familles *|
a et Pensionnats gn il
Jj PROFESSEUR Q

i Eug. TRIPET £
fi Téléphone 8.20 g
8u«HHMMHmmi

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHATEL

- Téléphone 705 =====

p!ËT iSI
E Spécialité de la maison H

I^PICHI-KER <& € w|
Ë 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel j3

B...................................„....B
Pour la présente saison d'automne

Jean SAUR, pépiniériste
TéLéPHON é .8.08 à CORCELLES (Neuchâtel) TéLéPHONE I8-°8

se recommande aux propriétaires par son grand choix
.¦d'arbres fruitiers de toutes espèces — Tiges ou plein
vent — Pvramides, Espaliers formés, Cordons —
Raisinets et groseillers, framboisiers, etc. — Rosiers
— Conifères — Plantes vertes, plantes vivaces.

Renseignements et devis fournis gratuitement. —
Plantations à forfait avec garantie de reprise.

ggg Prière de visiter les cultures f S Ê t
HaaHaHHBaBBSlHBaBBBfflaaaBBnBBBBHHHBiaraBgHBBBB^

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

^^^^^
Presser a fruits

MARMITES et BOCAUX j stériliser

f KOPFBR & SCOTT I
| PLACE NUMA DROZ |

! 

GRAND CHOIX 2

t Rideaux ie Mail j

I (. Muller Ris S
; i St-Honoré 8 Téléph. 10.71 ; ;

% Grand choix de o

? J ÎL U «s 1OIX 6 t
** légèrement défraîchie , d'au- < |
o leurs classiques et moder- o
< ?  nos , pour piano à 2 mains .O
J J  et 4 mains , chant et piano , J J
o piano et violon , métnodes o
< ?  et études , etc., vendu avec < ?
JJ  fort rabais. J J
J J  Sur demarde , chaque cahier J J
o sera joué o

**********************

p gasaBOBa-gaBareagagg 111 1 »

LE RAPIDE I
Horaire répertoire

DE LA

1 Quille fl'ffi fis 8e jtochâtel
U Service d'hiver -19-15-19-16 §

I E n  
rente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

du journa l, Temple-Nenf 1, — Librairie-Papcte - B|
rie Sandoz-Mollet, rue du, Seyon, — Kiosque do H
l'Hôtel-de-Ville, — M11' Nigg, magasin sous le
Théfttre , — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets, — Papeterie Bickei-Henriod , place du 83

D
Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud , rues 1Î
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie -Pape- |g

mm terio Bissât, faubourg do l'Hôp ital , — Papeterie «w
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valério, •|J
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger, W
place Numa-Droz et rue Saint-Honoro , — Librai- ||
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôp i-
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner,

» rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. ÏS
a GsssBBaesMesaEasBBsa si

IM. 
Schoechlln 1

TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 j

PLANCHERS SANS JOINTS i
„ MIROMENT " j

Sous -sots à linoléums I |
Treillages à terre cuite

W. PERRENOUD, gérant. | |

(Mmomm&f â o i iy
Pommes de Conserve

Les pommes Raisins sout arrivées et en rente
dans tous nos magasins au prix de :

18 cent, le kilo ou 2 fr. 10 environ le mesure
en achetant par quanti té un peu importante.

La quantité étant limitée , prière de faire les achats au plus
vite. Les pommes sont très belles et les prix cles,plus avantageux.

*~ mmÊÊÊmmmmmmm **mmmmmwmmimmm ^msaai^mm̂ ummim m̂immiiamm^m^mm*m*mm n̂ K̂*immaimmammmmma Bammmmmmsmm 

<Ê Reçu ce jour un GRAND CHOIX de 1

M POUR DAMES & JEUNES FILLES — M
M . , VUA1RAZ & c-*» H|s2 -. - ' ¦' • sis

|̂ ^^^  ̂ Se 

sentir 

jeune, 

rester 

j eune et souple, -
I rortiriant naturel  p§|ggp conserver uno belle mine fraîche , môme quand on avance en acre, cela n'est possiblo que si , de temps à autre , les humeurs et le sftng sout libérés de ?

W és^mÊÊÊ <Ê^^^^ tous *es 

résl^us 

I11* s'y son(i accumulés. Pour atteindre ce but , il faut se donner beaucoup de mouvement en plein air, prendre fréquemment des bains
H j |fi| Vf j > \

*~
\

^ et so S0UT,ieltre h unG oure ^e rajeunissement et do régénération au Biomalt .  On constate tout d'abord nne reprise de l'appétit et une augmentation

I ^^T iCl . / 
H'i progressive 

des 
forces physiques et intellectuelles. Finalement l'aspect extérieur devient aussi meilleur et plus florissant, le teint plus frais, plus pur, la

WÊÊÊÊL*̂ wJT^r~~'sn 3 H chevelure p lus brillante. Voilà les résultats qu 'on constate de tous les côtés. Le

: \WK\ \ aWmmX w lî oÂNT^ it' ' n 'Cs! pîl s un -*°ô<:-lcarnent > c'ca ^ ,,n extrait de malt d'orge pur stérilisé , contenant des phospho-glycérates assimilables. On peut le prendre tel "qu 'il sort de la boite, ou bien b
Imm ! W llwM ! "" ¦ lc méla "K'' r ;i ('u lrii t ' fl" cacao ¦'• l 'avoine cl iu lait Galactina , du thé, du catr , à des soupes ou autres aliments semblables. Il est le seul fortifiant qui n 'échauffe pas et
: ill i i\\ f/̂ pft- !i ' ' î  ne con9ti Pe Pas- Il est au contraire très rafraîchissant , Lc Biomalt est en vente partout au prix de Fr. 1.60 la petite botte et Fr. 2.90 la grande boite. — Dépen.se
HS \ v1 

"'m.^^l̂aWtWSL^îSBE—mm j ournalière environ 25 cts. — Prenez garde qu 'on ne vous vende pas des imitations de moindre valeur ou autres produits similaires. Le Biomalt est unique en son genre



«AVIS
Toute demande d'adresse d une
tnnooee doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
(D pédiée non altranchie . CD

Administration
• de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
Cormondrèche

A louer, pour tout de suite ou
pour époqu e à convenir, à per-
sonnes tranquilles, joli apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, complètement re-
mis à neuf. Jardin , eau et élec-
tricité. S'adresser à Cormondrè-
che, Grand'Rue 18, 2me étage.

Peseux
Â louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, beau logement,
B chantbres, confort moderne,
Jardin ; proximité gare et tram.
S'adresser à M. J. Guala, Passa-
ge Meuron 2, Nenchâtel.

A louer, rue du Concert 2, lo-
gement de i ou 5 chambres. —S'adresser ler étage. c. o.

Qeneveys-sur-Cof/rane
A louer, pour le 30 avril 1916,

an 2me étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Jardin. S'a-
dresser à M. Alfred Béguelin ,
Gare No 1, Le Locle.

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

A remettre pour époque à con-
venir, atelier de menuiserie avec
outillage, petite reprise, ou à
défaut locaux à louer pour en-
treprises diverses avec hangar
et jouissance d'une cour. Prix :
650 fr. S'adresser : Henri Marthe,
agent de la Société industrielle
et commerciale. Concert i. c.o.

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

24 JUIN 1916
an époque â convenir,
à loner rue du Concert
n° ©, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser au Bureau de C. E
Bovet, rue du Musée 4. c o

A LOUER
Sans villa, aux abords immédiats
de la ville, bel appartement de 5
chambres et dépendances. Ar-
rêt du tram. S'adresser Champ
Bougin 40. c. 0.
Rue de la Côte

Bel appartement de i cham-
bres, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

i A louer un logement de deux
chambres avec dépendances. —
Fahys 2. 

CUDREFIN
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec part de jardin. Elec-
tricité. S'adresser Etude Jacot-
tet. 

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir,

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

CHAMBRES
*-*¦; ¦ ¦ 

,

Belle chambre meublée, chauf-
fable, électricité, à une personne
tranquille. Chemin du Bocher 3,
ler étage à droite. 

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, Sme à droite.

LA SEULE RICHESSE

FEWLlElOfl DE U FBOlLLIi D'AVIS DE ftEPCHATKL

PAA

PAUL do GARROS

Hélène fit tin geste comme pour arrêter le
jeune homme. , .

— Ne craignez rien , continua ce dernier, ee
n'est pas une déclaration , je n'ai rien à ajouter à
oe que vous savez. Je -voulais simplement dire
que votre arrivée dans le pays m'avait permis
d'admirer un magnifique exemple de dévoue-
ment, de soumission, au devoir, de généreux sa-
crifice.

> Tombée brusquement dans la gêne après
«avoir été justement la riche héritière dont je par-
lais tout à l'heure, vous avez accepté sans ré-
volte, noblement, courageusement, cette grande
loi du travail qui pèse sur l'homme... pour le vi-
vifier. Et, en vous admirant, j 'ai senti plus vi-
vement combien mou inertie était impardonna-
ble. En face de votre activité, ma paresse m'a
paru odieuse et ridicule.

— Il me semble que vous n'avez rien changé
pour cela à vos petites habitudes, murmura la
jeune fille.

— Hélas ! Mais j 'y arrive... , tout doucement.
Si vous me donniez le moindre espoir , la trans-
formation serait immédiate.

Hélène Grivot sourit. Elle avait d'abord écou-
té Julien Surgères avec une arrière-pensée de dé-
fiance et d'hostilité. Puis, peu à peu, le jeune
homme s'était révélé sous un jour nouveau
qu'elle ue soupçonnait pas.

Reproduction autorisée pour tous let journaux
ayaaLun traité avec la Société dea Gens de Lettre»

Désœuvréy Julien, ne l'était que par suite de
circonstances en quelque sorte indépendantes de
sa volonté, mais, au fond , il était sérieux, hon-
nête, pondéré,', et il -n 'attendait qu'une occasion,
•qu'un stimulant pour se mettre au travail.

Ne voulàut pas montrer trop ouvertement
l'heureuse impression qu'elle ressentait, la jeuue
fille cacha son: émotion sous une phrase banale,
qu'elfe lançà. à ; l(a Cautonade, sans conviction.

Puis, toué *4->u'̂  se turent, gênés. < ""
Au bout d'un instant, le jeune homme reprit :
-— Vous voyez, Mademoiselle, que nous n'a-

vons rencontré personne. Vous ne serez donc pas
compromise pour m'avoir accordé ces quelques
minutes d'entretien, qui m'ont permis de vous
faire connaître un Julien Surgères que vous
ignoriez, sans .doute.

» Mais nous approchons maintenant de Saint-
Bonnet... le chemin va bientôt tourner à gauche,
remonter vers, le.. village, les premières maisons
apparaîtront'.. Il faut qu'à ce moment-là je vous
laisse continuer' seule votre route... Avant que
nous nous séparions, ne pourriez-vous pas me
dire si vous-êtes toujours décidée à quitter ce
pays?

— Oh ! oui, oui, bien sûr...
Elle avait balbutié'ces quelques mots préci-

pitamment, et d'une voix mal assurée.
•— Non, ce n'est pa§ votre dernier mot , pour-

suivit Julien, vous réfléchirez encore... Les va-
cances vont . venir... vous avez deux mois pour
mûrir vos résolutions... Au mois d'octobre, vous
verrez peut-être les choses sous un autre angle.

Hélène esquissa un geste énigmatique.
Il y eut un nouveau silence.
Fébrilement, le .jeune homme tortillait sa pe-

tite moustache brune pour dissimuler son an-
xiété.

Enfin, Mlle Grivot murmura :
—- Je vous .-Temercie, Monsieur, de m'avoir dit

ce que vous m'avez dit sur votre compte , sur vo-
tre vie, SUT vos goûts. J'avais de vous1 une très
mauvaise opinion... Je hé l'ai plus.

Et, après quelques secondes, tendant la main
au jeune homme :-

— Voyons, ajouta-t-elle, nous sommes main-
tenant assez près du village pour que vous...
puissiez retourner sur vos pas... Oui, séparons-
nous, cela vaudra mieux; Je vous dis... je vous
dis : au revoir... peut-être !...

. » Et si nous ne devonipas nous revoir, je vous
prie de ne pas garder trop mauvais souvenir de
l'accueil un peu rude que je vous ai fait tout d'a-
bord : c'était un malentendu.

. V
—! Allons toujours un instant dans ta cham-

bre, ma chérie, nous serons plus tranquilles pour
bavarder, dit Françoise Meilleraye en passant
son bras sous celui de Claude.

— Tu oublies tes bébés, murmura la jeune
fille en souriant. Tu- sais bien qu'à cette heure-
ci, contrairement à ce qui se passe pour les au-
tres bébés, il leur faut de l'air, du mouvement
et... du sable pour faire des pâtés. -

— C'est vrai. Alors, allons sûr la terrasse, du
côté de la Sioule. Il me semble qu'il fait moins
chaud aujourd'hui.

— En tous cas, le soleil ne donne plus de ce
côté, nous serons à l'ombre.

— Allons... Au surplus, que nous soyons là ou
ailleurs, nous ne pourrons pas échapper à la vi-
site que tu redoutes pour cet après-midi : si M.
d'Orohaize se présente, tu seras bien obligée de
paraître au salon... Mais qu'est-ce qui te fait
supposer ?...

— Je fais plus que supposer , je suis presque
sûre... Une lettre que ma mère avait oubliée sur
la table de bibliothèque m'est tombée sous les
yeux. Involontairement, j e l'ai parcourue. C'était
une lettre de M. Valette, qui présentait de plates

excuses pour... pour le sans-gêne de son neveu
qui, ayant annoncé sa visite il y a, je crois, quinze
jours ou trois semaines, n'avait pas jugé à pro-
pos de se déranger.

» Après avoir plaidé les circonstances atté-
nuantes en invoquant je ne sais quel prétexte,
M. Valette ajoutait que M. d'Orchaize s'était en-
fin décidé à quitter Paris et sollicitait la faveur
d'être reçu à Montchal.

» Or, ma mère — je le sais par celle-même — a
répondu à M. Valette que papa, absent depuis
une semaine, ne rentrerait que dans trois j ours
et qu'elle préféra it que M. d'Orchaize attendît le
retour du chef de la famille pour faire sa pre-
mière visite... officielle.

» Papa étant rentré hier soir avec vous, ma-
man a dû, sans nul doute, prévenir immédiate-
ment M. Valette, de sorte que nous avons tout à
craindre pour aujourd'hui.

— Bah ! N'aie donc pas peur ; nous sommes
deux maintenant pour lutter.

— Heureusement, ma chérie.
Tout en bavardant,. les deux jeunes femmes

avaient traversé la grande cour, puis l'énorme
vestibule, ancienne salle des gardes, enfin pris
un long couloir, lequel aboutissait à une poterne
qui donnait accès1 à la terrasse.

Les deux bébés suivaient tant bien que mal,
aidés, d'ailleurs, par la maman dans les passa-
ges difficiles. Le petit Philippe, qui avait trois
ans et demi, portait un seau et un arrosoir de
fer blanc. La petite Jacqueline, qui venait d'at-
teindre ses deux ans, était armée d'une pelle et
d'un râteau de bois.

Ils ressemblaient étonnamment à leur, mère,
laquelle était aussi brune que Claude était
blonde.

Malgré cette dissemblance physique, malgré
de profondes différences de caractère, les deux
cousines étaient unies par les liens d'une étroite

amitié. Presque du même âge — Françoise
avait deux ans de plus que Claude — elles
avaient, dès le premier jour , éprouvé l'une pour
l'autre, une très vive sympathie, qui ne s'était
jamais démentie depuis.

Il faut dire que Raymond Meilleraye, le ner
veu d'Hulbert:>MeilleTaye, était pour Cla ude beau-
coup plus un frère qu 'un cousin , pour cette rai-
son qu'orphelin très jeune, il avait été élevé par
lés soins de son oncle dans ce même collège de
Riom où avait été élevé Darlande, et que tout
son temps libre, il le passait à Montchal.

, Lorsque Raymond s'était marié — cinq ans
auparavant — Claude avait donc considéré tout
de. suite sa femme comme une sœur. Et Fran-
çoise, ravie ct'être si bien accueillie dans sa nou-
velle famille, s'était abandonnée à oette franche
amitié avec toute la fougue de son tempérament
ardent. .

Arrivée à Montchal en compagnie de son oncle
la veille assez tard, la jeune femme n 'avait pas
encore pu voir la jeune fille en tête à tête ; et,
naturellement, il leur tardait d'échanger leurs
confidences.

Lorsqu'elles furent parvenues sur la terrasse
formée par le tronçon d'une énorme tour carrée
rasée au niveau du roc, d'un côté, mais dont les
oontteforts plongeaient, de l'autre, jusqu'au lit
de la Sîbule, Françoise installa ses petits daus le
sable, leur recommanda de ne pas s'approcher du
mur d'appui et, s'asseyant à côté de sa cousine
dans un fauteuil de jonc, demanda :

- — .Dis donc, avant de nous occuper de M. Va-
lette et de son sympathique neveu, voudrais-tu
me permettre de te poser une question ?

— Va.

(A suivre.)

Chambre et pension
près de l'école de commerce et
de l'université. Prix modéré. —
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussées 
Jolie chambre et pension

pour demoiselle aux études. Vie
de famille agréable, conversation
française et anglaise. S'adresser
ler Mars 18. 3me. I

A louer, avenue du ler Mars
16. au 2me étage, une ou deux

jolies chambres
meublées, électricité, chauffage,
balcon , ou une grande chambre
avec alcôve. S'adresser entre 1 et .
2 h. ou entre 7 et 8 h. du soir.

Jolie chambre meublée, électri-
cité , balcon. Bue Coulon 10, 2me,

Chambres et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. '. c. o.

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

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

Bonne pension bourgeoise
pour jeunes gens et messieurs de
bureaux. Chambres meublées à
louer. Faubg de l'Hôpital 13, 3me.

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-
sier. Crêt-Taconnet 40. c. o.

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. ler Mars 24, 3me droite.

Jolie chambre meublée à louer.
Faubourg de la Gare 3, rez-de-
chaussée ¦ à gauche. 

Jolie chambre meublée au so-
leil , électricité. Ecluse 8 (Gor).co

Jolie chambre meyblée. Mou-
lins 38, 3me à droite. '__

\ 2 jolies chambres bien expo-
sées au soleil. Ecluse 16, 2me.

Chambre avec antichanmbre
privée (1er novembre ou 15 octo-
bre) et grande chambre non
meublée, balcon (décembre ou
novembre). Intérieur d'ordre. Im-
meuble soigné. Place Pury. Per-
sonnes sérieuses. Demander l'a-
dresse du No 701 au bureau de
la Feuille d'Avis. c-Q

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

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

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, c.o.
*- *— M̂

OesMdes à louer
On cberche, pour le mois de

novembre, un

bel appartement
de 5 chambres, avec jardin ou
balcon dans immeuble bien si-
tué. — Faire offres avec prix à
l'Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires, à Neuchâtel.

Boréaux
Deux pièces au centre de la

ville sont demandées pour bu-
reaux. Entrée en jouissance le
2A juin 1916. Adresser offres Case
postale 2671. .

On demande à louer, pour fin
octobre,

grande chambre
non meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil, située dans les environs de
la gare ou de la rue de la Côte.
A défaut on prendrait un petit
appartement. Demander l'adres-
se du No 745 au bureau de la
Feuille d'Avis. t

OFFRES
Allemande, habituée à faire un

ménage soigné (cuisine, linge,
coudre, etc.), désirant apprendre
le français,-

cherche place
dans famille honorable ayant un
ou plusieurs enfants, ou dans
une bonne pension. Gages mo-
destes. Faire offres sous chiffre
Wc 6182 Y à la Soc. An. Suisse de
Publicité H. et V., Berne:

Fit de [taie
de confiance, connaissant bien le
service de maison soignée, cher-
ché place. Offres sous D 43415 X

i à lla Soc. An. Suisse de Publicité
i H; et V., Genève. 

jeune Fïîle
18 ans, honnête et travailleuse,
cherche place comme bonne à
tout faire. S'adresser à Mme Ul-
rich'." Fôritàine André 40; 

JEUNE FILLE
2tt ans, active, cherch e place pour
faire le ménage dans bonne fa-
piipé 'aux abords de Neuchâtel.
S'adresser à Mlle Marie Streit, à
Gronay, (Vaud). 

JEUNE FILLE
capable, 18 ans, parlant allemand
et français, demande place de
femme de chambre ou bonne
d'enfants.

JEUNE FILLE
de 15 ans, demande place d'aide
dans un ménage. Offres à Mme
Graf , Ruegsauschachen p. Burg-
4orf. . 

JEUNE FILLE
cherche place pour tout de suite
pôUr iciiire et faire tous les ti*a-
vàTix du ménage. Ecrire sous J.
M- 740 au .bureau de la Feuille
d'Avis." 

^ëune FïTTe
active, cherche place de femme
de chambre ou comme aide dans
un ménage sans enfant. S'adres-
Sëv à la'-S: A. suisse de publicité
H. et V-, à; Bulle, sous H 1519 B.

: Cuisinière
expérimentée, cherche place pour
tout' de suite, dans hôtel, pension
oui restaurant. Adresser les offres
'pajr, écrit sous H 6030 J à la Sté
An. Suisse de Publicité H. et V.,
St-Iàdér.

\ j • j tTteune fille
clïérche place dans une famille
pour faire ïeê travaux du ména-
ge*: .Gagés désirés. S'adrèsàer J.
Ahkëi!, . Wegmeisters Oberdorf ,
Apej ' ¦'¦ ' ' • • • '- ' 

¦

j PLACES
Qui, placerait une

JEUNE FILLE
de ,15. à 16 ans, dans une petite
famille pour aider au ménage et,
en même temps, apprendre le
mëtier de rjepasseuse? Demander
l'adr.esse dû • No 737 au bureau
dé lâ'Féuiïle d'Avis.

~ ¦ St 1-1 . ! .

On cherche une
JEtlNE FILLE

pour faire ;le .ménage et aider au
café. .Demander l'adresse du No
738 au bureau de la Feuille d'A-
visy ¦ :" '' ¦ ¦; • • 

On'démande pour tout de suite 1
L yjeime lilie

sachant' cuire et faire tous les
travaux, d'un ménage soigné. Se
prés'eritér,' avec bonnes référen-
ces; entre 2 et 4 h. ¦¦$$', Beaux-
Arts ;?4, iaùy 1er étage. - •¦ r ¦•

On demande tout de suite une

û ïi. volontaire
de 16 à 1.8. ans, pour aider aux
travau-t d'un.' petit ménage. Vie
de' famille assurée. Offres écrites
sous A*. ~C. 729 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

On demande, pour un ménage
sojgrié,' Tjïië

bonne à tont faire
Inutile de se présenter sans bon-
>nës référencés. Bons gages. Ecri-
re' sous chiffres H 15598 C, à la
S.'A; Suisse de Publicité H. et V.,
La Chaux-de-Fonds.
aw^É—ai *¦*""! n *¦!!*******•¦¦¦¦********* ¦***¦¦¦

Cartes de visite en tous genres
y à Tlmprlm erto de ee tournoi

On cherche !

bonne enisinière
propre et active. Entrée immé-
diate. S'adresser Bel-Air 13, Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour un garçon,

honnête et robuste, libéré des
écoles, une place comme

inaEœiiïïe ou cammissioniiaîre !
Demander l'adresse du No 743
au burea u de la Feuille d'Avis.

BttODËKTË
Jeune fille qui connaît parfai- j

tement tous les travaux à l'ai- 1
guille, cherche une place pour la
broderie fine. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du
No 739 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Garçons sérieux
de bonnes familles, désirant de-
venir agriculteurs ou se perfec-
tionner dans la pratique de ce
métier, seront reçus chez un
agriculteur expérimenté de la
Suisse allemande. — Benseigne-
ments et références sous chiffres
S 3113 G à la Soc An. Suisse de
Publicité H. et V., St-GalL

JEUNE FILLE
au courant du commerce, cher-
che place dans magasin, épice-
rie ou autre. Demander l'adres-
se du No 741 au bureau de la
Feuille d'Avis.- - ; . .» ¦

On demande

nn vigneron
pour la culture de 32 ouvriers de
vigne. Bonnes conditions. S'a-
dresser au No 72, à Auvernier.

Bon domestique
sachant bien traire, trouverait
place stable et immédiate, chez
Colin frères, Serroue sur Corcel-
les (Neuchâtel). 

On cherche un

Jeune homme;
pour aider aux travaux de la
campagne et sachant traire : en-
trée tout de suite. S'adresser à
Henri Steudler, Fontaines.

On demande un jeune garçon
libéré des écoles comme

porteur de lait
chez Henri Wenker, Serroue sur
Corcelles. '

Cordonnier
Bon ouvrier cherche occupa-

tion tout de suite. Ecrire à C. D.
730 au bureau de la Feuille. d'A-
vis. 

La Fabrique « Élection » S. A;,
à La Chaux-de-Fonds, demande
5-6 bons

raiil!
tourneurs

et ajusteurs
Apprentissages
DEMOISELLE

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

PERDUS
PERDU

jeudi matin, sur le marché, un
billet de 20 fr. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 746

PERDU
broche fixe : Simone. La rappor-
ter au bureau de la Feuille d'A-
vis. 742

Française
(brevet supérieur), 6 ans en An-
gleterre, donnerait

leçons d'anglais
ou enseignement général dans
une famille ou pensionnat. De-
mander l'adresse du No 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.

\m_Wm
jtôSS RîckWOOÔ fecor^our
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m". 

Chauff age
Un honnête père de famille,

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

JCoîeî dn Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
KÎ-îfS'tPfi-̂ û-SfS-JffiîfÊ'ÎJâ'î?»-}?»??»?!
iV#»V# *V#»iV***.V*»v-l"«»-l"-.Y* '»»*--»*--'>-

Travaux en tons genres
â riiDDrimerie de ce j ournal

AVIS MÉDICAUX

Dr le Mer père
de retour

MME Di-lffi PCHATH.
Vendredi 15 octobre 1915

à 8 h. 30

GRANDE SOIRÉE DE GALA
avec le concours de

Madame

Sun Després
et de la

Troupe dn Casino municipal
===== de JCausanne ¦=

Direction R. GUYOTrnr ïww Th U uti l II bll 1
Comédie en 3 actes

de Henry Kistemasckers
M»" Thési BOR GOS, etc.

PRIX DES PLACES
sans augmentation

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

Tramways à la sortie comme, d'usage

COURS DE

Danse - Tenue
'Calisthénie

Jffiss Ritkwooî Xe.nti«
novembre, l o r , prospectus et
renseignements!, s'adresser Place
Piaget 7. 

SAGE-FEMME
SrtÉNDER-HOCBSTRASSER
rue Pradier 6, près flare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht dentsch.

| Sage-femme diplômée î
\\ M m- J. GOGNIAT |
t .  Fusterie 1, Genève ?y. Pensionnaires entouttemps X
*, Z15391 L +
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| GYMNASTIQUE SUÉDOISE g
p MASSAGE
M CULTURE PHYSIQUE

1 E.. SULLIVAN l
M PROFESSEUR DIPLÔMÉ _\
m -r . ii
Pi Institut: RUE DE L'ORANGERIE 4 Téléphone II .OB B
B 
p! leçons individuelles on en groupe
Es pour enfants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes Hi
ggg gens. -̂  Matin de T à 12 h. Soir de 2 à 7 et 8 à 10 h. j j

B Douches chaudes et froides M
ms Wk
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§ Culture Physique 8
§ Les Cours t Professeur \\
g j iWw. Richème g
§

' -'- commenceront p
dès le 15 courant ua

n Renseignements et inscrip- ?
Q tions à T 1 j
H INSTITUT d'Education Physi que H

§

-< Rue du Pommier 8 p
TÉLÉPHONE S.20 ?
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ggg HB Ce soir au nouveau programme :

Un ni In ê P0 *̂ ^w
S HNli H S B i l l l  très an9oissant "man d'aventures en 3 actes

Ht il %M M H 
~
''

J "i WB rï°nt ' act'on se Passe dans les plaines et parmi les neiges '-,

I T TIP Â W^ T1TT PID niTT? 
Le bombardement et l'attaque

1 ii tlu AlU UU LlllIJUJj du Reichsackerkopf
grandiose et émouvant |» P 1",8 -nWressante de toutes les actualités

S - officiel les de la gnerre , où nous assistons pour
* nrQTTl P QU TPQÎ 107A ï ïnlQîl t  la P remièr8 fois à l'arrosage d'une posi- .
I Uiai lLU d-Ll i l uj J O ù G  YUlallL tion allemande par les obusiers français de 220.

,, . ,, . . .  . . .  En 2 actes ! Film militaire de toute beauté.fa d une variété et d une animation extraordinaire „ ., __, __, ., '
S i j - / j  . 1 1 1- -i Fnère de ne pas manifester pendant
y et d'un fond très moral. En 3 actes ie défilé des prisonniers

| WILLIAM, MARI TROMPEUR, comédie originale i

FéfléraÉioM dn Travail
Vendredi 15 octobre, à 8 heures du soir

à BEAU-SÉJOUR

GRANDE ASSEMBLÉE
TOUS PRÉSENTS -Zm 8@- TOUS .PRÉSENTS
'f' " L-e Comité.; Sociétés Commerciales fle Nencbatel
(Union Commerciale et Société Suisse des Commerçants)

Ouverture des cours du soir
À) Cours ponr apprentis et employés

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) COlirS ponr demoiselles (Annexe des Terreaux)
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 anx cours ponr demoiselles se-
ront encore reçues h la première leçon ; exception
est faite pour le cours de sténographie.

v .  C) Conrs dn Jour
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les directeurs

des cours.
Commission des Etudes.

g FAErACH 1
IU Programme du -15 au 2i octobre j ||

I *• LE COUVENT DES MÉTÉORES *• Le Général JOFFRE et H
La Grèce pittoresque Lord KITCHENER sur le front |i

Panorama documentaire Actualités officielles jk~ji

r LOIN DU PAYS 6- Le héros fle l'Yser i
lll Grand drame patriotique fc- ai
i 3 - ûaUttiont actualisés 7 BOUT DE ZAli |

I 4. Un Nuage, comédie et le chien policier I

i Séance tous les jours à 8 h. 1j i S
( i MATINÉE : Jeudi, Samedi, Dimanche H

Dimanche le 17 octobre 1915 à I'

HOTEL DE LA GARE - ANET
m r l  *'l$l .: * . - . -, - . ; j .9 affl

1 W- ':La € *m um-» U -̂m vi ff n v ,- calme et guerif toutes les affections pulmonaires, I
Il O ITOllTÏ C Roche la toux, nnfïuenza, la grippe. 1
'BL * - n̂ VentT lH SIROLINE "ROCHE" dam tantes les p harmacies an prix de f r s .  4. — le ffi"""* " JH



La guerre
Bombardement aérien

LONDRES, 13. — Plusieurs avions alliés ont
bombardé Gand et Gontroden , pour détruire les
hangars d'aviation. Les résultats ont été satis-
faisants. Tous les hangars avec leur contenu ont
été détruits , et 12 maisons ont pris feu .

Les Allemands ont ouvert le feu sur les avia-
f  teaurs, qui échappèrent tous.

Lundi matin, un autre aviateur a survolé la
.Flandre orientale ; il disparut dans la direction
d'Ostende et d'Anvers. . .

AUX ETATS-UNIS
Un beau programme naval

WASHINGTON, 13. — M. Daniels, secrétaire
de la marine, présentera un programme de cons-
truction navale pour cinq années, comprenant
15 ou 20 dreadnoughts et -  croiseurs cuirassés,
ainsi qu 'un nombre proportionnels de sous-ma-
rins de divers types, des croiseiTrs et des contre-
torpilleurs.

La dépense prévue pour la première année est
de 24SV millions de dollars .

Les Allemands contre l'emprunt frar-oc anglais
On télégraphie de New-York au « Daily Ex-

press V:
L'effort des Allemands pour empêcher la par-

ticipation à l'emprunt franco-anglais des mai-
sons de banque ayant des clients germano-améri-
cains a commencé mercredi.

Mme "Walsh , titulaire d'une police d assurance
Sur la ' vie de 2000 dollars , a demandé à la cour
fédérale de Chicago qu 'il fût interdit à la compa-
gnie d'assurances intéressée de faire dans l'em-
prunt le placement qu'elle se propose de dix mil-
lions de" dollars. Mme Walsh soutient que la com-
pagnie en question , ayant des clients de diverses
nationalités, sa participation à l'emprunt pour-
rait créer entre eux de l'antagonisme et entraî-
ner des tira illements dans la compagnie, et par
suite une dépréciation de ses titres.

Mme Walsh demande également que le tribu -
nal défende à la banque .Morgan , intermédiaire
de l'Angleterre et de la France , d'inviter la com-
pagnie d'assurances dont il s'agit à placer des
fqnds dans l'emprunt, car 22 % des propriétaires
de polioes de cette compagnie sont Allemands ou
Germano-Américains.

Un problème allemand
NEW-YORK, 13. — M. Wilson , faisant allu-

«ion aux Allemands qui sont venus s'établir en
Amérique, a déclaré que dans un avenir très pro-
chain , il sera nécessaire de questionner sur leur
loyalisme les candidats aux positions officielles.

Succès russes
PETROGRAD, 14 (Westnih). — Communi-

qué du grand état-major , le 13, à 22 h. :
Dans la région à l'est de Riga, capture d'un

hydroavion allemand. Dans la région de Dwinsk,
toutes les attaques de l'ennemi ont été repous-
sées. NcfUs- avons ôeeùpé"les 'haut-eurs,'au itord-
ouest du village d'Iloutsk. Dans la nuit, les Al-
lemands ont tenté de réoccuper ces positions,
mais ils ont été repoussés. Canonnade sur tout le

front. Lés Allemands ont essayé à plusieurs re-
prises de rétablir leur situation au sud du lac
Demmen, mais' ils ont cessé ces tentatives à la
suite des grandes pertes subies. Malgré , un vio-
lent feu dés Allemands, nos troupes ' ont franchi
l'isthme entre les lacs au sud du Petit Driswiaty.
Dans la région entre les lacs Narotch et Wisch-
newskoié, : violent duel d'artillerie. Au sud du
Pripet , sxir la rive gauche du Styr, l'ennemi a été
délogé cle la métairie Alexandria et d'un village.
Nous avons cap turé cinq officiers , 200 soldats et
deux mitrailleuses. L'offensive ennemie contre
Karpilowka a été xepoussée.

En Galicie,. sur la Strypa , dans la région à
l'ouest :de Trembowla , nos troupes , développant
leurs . succès, se sont emparées d'un village. Le
combat- opiniâtre ne faiblit pas.

Sur le front du Caucase, dans la région côtière,
les Turcs ont essayé d'approcher de nos positions
avancées. Us ont été repoussés à coups de grena-
des à; main. Sur la rive sud du lac de Van , les
Turcs ont avancé vers le col de Yaslan. Une de
leurs ¦colonnes a été dispersée par le feu de notre
artillerie. •¦ ¦ • ¦ -

LES ZEFPELIWS
LONDRES, 14 (Havas). Officiel. — Les zep-

pelins ont fait une incursion dans la soirée du 13
sur quelques parties de l'agglomération de Lon-
dres. Ils ont lancé un certain nombre de bombes
incendiaires et explosives, provoquant des dé-
gâts peu importants. Un petit nombre d'incen-
dies ont éclaté ; ils ont été rap idement éteints.
On signale jusqu'ici deux femmes et six hom-
mes tués, parmi lesquels un soldat, et environ
34 blessés.

PARIS, 14 (Havas). — Un Zeppelin a survolé
dans la soirée d'hier Château-Thierry et a jeté
cinq bombes qui sont tombées hors de la ville
sans provoquer ni dégâts ni accidents.

L'EMPRUNT FRANCO-ANGLAIS
LONDRES, 14 (Havas). — La Chambre des

communes a adopté définitivement le projet au-
torisant l'emprunt franc o-anglais aux Etats-
Unis. On attend l'approbation royale.

Le refus de ta grande-duchesse
Le s Daily Express > raconte que lorsque ré-

cemment les aviateurs français lancèrent des
bombes sur la gare de Luxembourg, les Alle-
mands demandèrent à la grande-duchesse de si-
gner une protestation contre la violation de la
neutralité du Luxembourg.

La grande-duchesse répondit au gén éral qui
s'était chargé de cette singulière mission :

— Voulez-vous, tout d'abord , me dire pour-
quoi l'Allemagne a violé la neutralité de mon
petit pays ? .

ETRANGER
On ne veut plus des Suisses. — La < Zuricher

Post » annonce de source absolument sûre que
tous les hôtels de Milan ont reçu un ordre sévère
leur enjoignant de ne plus engager de personnel
suisse.

An champ d'aviation de Jôhannistal. — L'im-
.;mëhse!"hall de,,, dirigeables du champ d'aviation
de Johannisthal, près de Berlin , vient d'être dé-
truit par un incendie, dû , à ce qu'on assure, à
l'inadvertance. Une vingtaine d'avions qui s'y
trouvaiet ont été complètement incendiés.

SUISSE

Le centenaire de Morgarten. — Pour rempla-
cer la grande fête commémorative du 6me cente-
naire de Morgarten , une cérémonie religieuse
aura lieu* le dimanche 14 novembre à Schwytz.
Elle sera suivie d'un banquet officiel. Le lende-
main , jour officiel, les autorités , les sociétés et
le peuple se rassembleront sur l'emplacement
historique de Morgarten , où seront prononcés les
discours. Le Conseil d'Etat du canton de Schwytz
a ouvert un crédit important pour cette solen-
nité , à l'occasion de laquelle sera institué un
grand concours de tir.

Importation des vins espagnols. — On sait
que le gouvernement -français autorise le libre
transit à travers son territoire de 750,000 hecto-
litres de vins espagnols marquant 15 degrés et
au-dessous, à la condition que la marchandise ne
soit pas réexportée dans un pays en guerre avec
elle et que le contingent soit réparti entre tous
les intéressés. A cet effet , une commission mixte,
composée de représentants de la Société suisse
des importateurs de vins et de la Société suisse
des marchands de vins, a été nommée. Elle se
compose de six membres. Elle a commencé ses
travaux et les intéressés, au nombre de treize
cent cinquante environ , ont reçu , ou recevront,
une circulaire les invitant à donner leur chiffre
total d'importation de vins étrangers en 1913.
C'est sur ces données que se fera la répartition.
Comme les vins espagnols sont chers, cette an-
née, il n'est pas à prévoir que le contingent ac-
cordé par la France sera dépassé.

Ajoutons que les vins dits de liqueur, les vins
en bouteille et les vins médicamentaux, jouissent
du libre-transit et de la libre-sortie en France.

Horlogerie. — La taxe d importation a laquelle
est soumise l'horlogerie suisse, à son entrée en
Angleterre, est calculée sur la valeur de la mar-
chandise payée par l'importateur à son entrée
dans un port anglais. En cas de contestation, un
fonctionnaire nommé par le gouvernement an-
glais tranche définitivement en dernier ressort.
Cette taxe d'importation est en vigueur jusqu'au
ler août 1916.

La pénétration pacifique. — Un lecteur écrit
de Berne à la « Gazette de Lausanne » :

« On se souvient de l'édifiant incident qui s'est
produit récemment dans un cinématographe de
Berne. Un courageux Allemand avait roué de
coups une spectatricë'vdont les observations lui
déplaisaient. Or, ce guerrier — pourquoi n 'est-il
pas sur le front ? — est fiancé avec une de ses
compatriotes , ce qui est assurément son droit.
Mais le haut fait en question a attiré l'attention
sur le.jeune couple, et on n 'a pas appris sans
surprise que cette demoiselle allemande était
depuis un an employée à l'état-major général
suisse. Comment se fait-il que, tandis que des
milliers de Suissesses .sont sans emploi, on em-
ploie une étrangère à notre état-major ? »

« Notre » noble empereur. — c Maint noble
caractère méconnu doit subir des grossièretés,
des inconvenances et il est diffamé. Il doit, avec
grande douleur, reconnaître qu 'un mauvais es-
prit sortant des ténèbres tisse des mensonges au-
tour ide « notre » patrie et c notre > noble empe-
reur en est attristé. »

C'est l'a traduction littérale d'un article de
première page paru dans le numéro du' 2 octobre
dernier die T« Evangelischer Botschafter », qui
se publie à Berne, Nëgeligasse, 4.

On trouvera encore dans la même feuille des
nouvelles des < nôtres » tombés sror le champ de
bataille.

Et ces gens-là suspectent l'helvétisme des ro-
mands, dit le f Journail d'Yverdon ».

Le riz. — 'Le :< Bund! » apprend qu'en d'érpit de
l'institution d'un monopole fédéral da riz, aucun
des Etats dont nous tirons cette marchandise n'a
jusqu'ici autorisé l'exportation. Le commissariat
central des guerres n'a pu obtenir, pendant tout
le mois de septembre, qu'une demi-douzaine de
vagons de riz, de sorte que ses approvisionne-
ments, réservés en première ligne pour les be-
soins de l'armée, sont réduits au minimum.

Les dénonciateurs. '*-& La * Solothurner Zei-
tung » raconte qu'il est arrivé à plus d'une re-
prise que lorsqu'une maison suisse avait fait une
affaire à l'étranger, il s'est trouvé immédiate-
ment un confédéré concurrent pour le dénoncer
à l'un ou à l'autre représentant du groupe de
puissances opposé. Les ambassades étrangères
doivent avoir une singulière idée de la solidarité
suisse. ¦ ¦

Made in Germany. —¦ Un commerçant du Lo-
cle a reçu un carnet d'échantillons de draps de
l'English Cloth Importing Company, à... Dûssel-

.dorf. Une maison allemande faisant en Suisse de
la réclame pour de la marchandise < anglaise » 1

Si le procédé ne manque pas d'audace, il ne té-
moigne pas d'une grande ingéniosité. Il faudra
chercher autre chose ! • -

BERNE. — Dans le dépôt de planches de la
fabrique de meubles Meer et Oie, à Huttwil, un
ouvrier nommé Frédéric Ruef , père de plusieurs
enfants, a été écrasé par un tas de planches qui
a basculé.

ZURICH. — Le régiment 46 de landwehr
(Zurich) a réuni une somme de 1500 francs en
faveur des familles des victimes de la catastro-
phe de Mumliswil.

Le leur côté, les enfants des écoles du Illme
arrondissement scolaire de la ville de Zurich ont
réuni une somme de 1866 fr. en faveur des éco-

liers de Mumliswil qui ont perdu àes parents
dans la catastrophe. '¦

SCHWYTZ. — Le gouvernement cantonal a
distribué depuis le commencement de la guerre
des secours pour une somme totale de 354,000
francs.

SOLEURE. — Une femme grièvement blessée
dans l'explosion - de la fabrique de peignes de
Mumliswil a succombé à l'hôpital cle Soleure. Un
ouvrier grièvement blessé est toujours en danger
de .mort.

THURGOVIE. — Le bud get du canton de
Thurgovie pour 1916 accuse un déficit de 395
mille 571 francs , sur une recette totale de quatre
millions 138,703 fr. Pour l'année courante , il est
prévu un déficit de 122,176 fr. Celui de l'exer-
cice 1914 était de 7005 fr.
¦LUCERNE. — Dans la commune de ETorw, un

agriculteur âgé de 53 ans , nommé Hildebrand ,
est tombé d'un arbre en cueillant des fruits et
s'est brisé la nuque. • .,. . : /

GENÈVE. !— Un charpentier nommé Xavier
Wiget, qui travaillait à des travaux de cons-
truction , à Genève, s'est abattu sur le trottoir et
s'est blessé si grièvement que l'on a dû le trans-
porter à l'hôpital. U a les deux bras fr acturés et
une grande plaie à la tête.

— Une assemblée des ouvriers coiffeurs au
npiubre.de 7.0 environn a décidé de cesser le tra-
vail ohez tous leâ patrons qui. n'auront pas signé
la convention dont la clause essentielle - stipule
le repos complet du dimanche. Une centaine de
patrons ont déjà signé la convention.

VAUD. — On comptait sur le champ ' de foire
de vendredi , à Ollon , 250 têtes de gros bétail ,
dans les prix de 500 à 1100 fr. (génisses portan-
tes,, premier choix) ; vaches moyennes, prêtes, de
600 à 800 fr. ; vaches ayant le veau pour décem-
bre-janvier , 650 fr. ; quelques taurillons de 600
à 1200 fr. ; génissons, de 350 à 500 fr. ; quatre
chèvres de 30 à 50 fr. ; porcs , une dizaine, les
moyens de 70 à 100 fr., les petits, 60 fr. la paire.

De longtemps, on n 'a eu une aussi grosse af-
fluence de bétail sur le champ de foire d'Ollon ,
et une aussi grande animation. Les marchands
étaient nombreux, et il s'est fait beaucoup de
transactions à des prix élevés. .

— La municipalité d'Aubonne a fixé le prix
des pommes de terre à 1 fr. 50 la mesure ou 10
francs les 100 kilos. Le prix du beurre est fixé
comme suit : 2 fr. 10 les 500 grammes, 1 fr. 05
les 250 gr. et 55 cent, les 125 gr. Le fromage mi-
gras, lre qualité, 2 fr. 60 le kilo, maigre, 1 fr. 90
le kilo et 1 fr. les 500 gr.

COURRIER BERNOIS

Miettes

Notre théâtre municipal, bravant la guerre et
le déficit , a rouvert ses portes voici quelques
jours. Je vous ai entretenu bien souvent cle la
situation peu enviable dans -laquelle se" trouve
cette entreprise qui:<&• fini par tomber eh quelque
sorte à charge de la commune après des avatars
de toute sorte. Le 'théâtre* municipal n'a jamais
réussi à faire ses frais et il est fort probable qu 'il
n'y réussira jamais. Ce sera donc à la ville à cou-
vrir le déficit , perspective qui n'enchante point
le contribuable, comme bien vous pensez. On a
attribué cette déplorable situation financière à
toutes sortes de facteurs : prix des places trop
réduits alors qu'on payait aux acteurs et aux
chanteurs des gages trop élevés, mauvais choix
dans los pièces données au répertoire, et que sais-
je encore. Il' y a peut-être un peu de tout cela.
Mais le théâtre de Berne, en somme, ne fait pas
exception à la règle. Voyez Genève, où les con-
ditions sont infiniment plus favorables que dans
la ville fédérale. La ville, là aussi, est obligée d'y
aller chaque année de sa subvention, laquelle est
très rondelette. Bâle n'est pas-mieux partagée,
non plus que Zurich. Ceux qui ont tenu à doter
Berne d'un théâtre savaient tout cela, il n'est
donc pas raisonnable de s'étonner à présent. Mal-
heureusement, ici encore, ce ne sont pas ces irré-
fléchis,mais bien les contribuables , qui paient les
pots cassés.

•••
J'ai passé, l'autre jour, au Vi'ererfeld , où s'é-

leva, l'en passé, l'exposition nationale. On n'en
voit plus trace, à l'heure qu'il est. Les construc-
tions ont disparu sans exception, et la. gigantes-
que carcasse de l'a halle aux machines qui, cet
été encore, déshonorait la perspective, s'est
écroulée sous les mains des démolisseurs.: Partout
s'offrent wux regards le gazon verdoyant et- les
cultures potagères. Et, à oe propos, il n'est que
juste de reconnaître que , les responsables ont
trompé les craintes fondées sur eux, craintes
dont je vous ai souvent parlé moi-même. Le pay-
sage, .heureusement, n'a point été,.gâté,, et l'on
n'a point abattu de.ces beaux arbres centenaires
qui sont la gloire de la campagne bernoise. En
1916, personne ne pourra deviner que cette éten-
due verdoyante où mûrira l'épi fut, deux ans au-
paravant, une sorte de cité bruyante et bariolée,
aux grandes rues macadamisées, dans lesquelles
se pressaient des, foules innombrables. Beau su-
jet de réflexion pour les moralistes, !,

.Diverses constructions, cependant,. ont survé-
cu ; transportées dans d'autres lieux, elles évo-
queront le souvenir, de l'exposition . nationale et
de l'année terrible. Telles différentes fontaines
et les, chalets du Dprfli qui ,ont pris le chemin de
la Suisse centrale, sauf erreur. De tout le reste,
rien n'a survécu. ¦, ,

RÉGION DES LACS

Bienne. — La foire d'octobre a été une des plus
importantes de l'année. Rarement oa a vu sur le
marché une telle quantité de pièces de gros bétail ;
celui-ci débordait jusque dans la rue Dufour. Il y en
avait près de 500 têtes. Les transactions ont été
nombreuses ; les prix restent élevés.

Dans la rue du Marché, dans la rue de l'Union ,
régnait la plus grande animation. Tous les campa-
gnards semblaient s'être donné rendez -vous à
Bienne.

Yverdon. — Dimanche dernier, le nommé T.,
anciennement cordonnier , à Yverdon, dit le
« Peuple » , se rendait dans un village des envi-
rons. U fit une chute si malheureuse qu 'il se
brisa la nuque. Le corps a été ramené à Yverdon.

CANTON
Coffrane (corr.). —'¦ Comme dans toutes nos

localités agricoles la société de la fruitière de
Coffrane a procédé ces derniers temps à la vente
de son lait. L'acheteur, la Coopérative cle con-
sommation de Neuchâtel, lui a offert dix-huit
centimes du kilo jusqu'au 1er janvier et à partir
de cette date 19 centimes. Inutile de dire que la
Société a immédiatement accepté' des prix aussi
rémunérateurs, estimant-qu'en une année de si
belles récoltes le lait était très bien vendu. U
n'y a donc pas rien que les agriculteurs qui con-
tribuent à rendre la vie chère.

Plusieurs seront certainement de mon opinion
quand ils liront ces lignes et . sauront qu'hier en-
core deux négociants, qui n'étaient certes pas
desyagriculteurs, faisaient publier qu'ils étaient
acheteurs de pommes de terre au prix de 13 fr.
les 100 kilos, alors que la plupart' de nos produc-
teurs avaient vendu leur récolte aux particu-
liers 10 et 11 fr. les 100 kg.

NEUCHATEL
Timbres-poste, — A l a  suite de la revision du

tarif des taxes postales, le timbre de 70 cent, va
disparaître, pour être ¦ remplacé par celui de 80
centimes. La vignette est la même ; la couleur
seule est différente. Afin d'épuiser le stock de
timbres de 70 centimes, ceux-ci ont été marqués
du chiffre 80., - . ' .. ;

Samaritains. — Dimanche aura lieu à Neuchâ-
tel la journée des moniteurs romands de l'Al-
liance des samaritains suisses. U y aura une con-
férence à la salle du Conseil général sur « le ser-
vice sanitaire et les colonnes de la Croix-
Rouge ». L'après-midi , départ en barque pour un
exercice de transports par eau.

Glài"- Voir ia suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
i Promesses de mariage

Henri-Arthur Kramer, représentant , à Bienne, et¦ Marie-Xiathilde Wiitrich , demoiselle de magasin ,, à
Neuchâtel. ¦ •

Reynold-Alfred Borel , mécanicien , de Neuchâtel,
et Rachel-Ida Dubois-Dunilach ,- les deux à Cor«
taillod.

Jules-Ariste Marchand , manœuvre, et Rosina voo
Allmen , papetière , les deux à Neuchâtel.

Marcel de Montmoliin , chimiste, à Neuchâtel , et
Alice Robert-Tissot , à Fontainemelon.

. Antonin-Cyprien Bise, " domesti que, à Neuchâtel,
t et Laure-Emma Borel , chocolatière, à Peseux.
< Décès
| 11. André-Jacob , fils de Joseph Poretti , à Peseux,
j né Je 28 septembre 1915.
j 11. Anna née Indermtihle , épouse de Johann
J .Zahnd..,née .en.l8fil.1 , . .... . . . ¦

Partie financi-ère
BOURSE DE GENEVE, du 14 octobre 1915

Les chiures seuls indiquent les prix faits. »
m = prix moyen entre l'offre et ia demande. — •)

d == demande. — o = offre.
Actions ¦' ;s H Ch. de fer féd. 801.50

Banq. Nat. Suisse. 457.50m *% différé O. tf . ir . 361.75
Comptoir d'Escora. 775. -m ¦* % Fédéral 1900- . . 86.39
Union lin. genev. 300.-m 4 % fcédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 500.— o 3 °/* Genevois-lots. 94.50»»
Bankverein suisse. f,u2.— "¦ * % Genevois 1899. — .—
Crédit suisse . . . 725.— 4 % Vaudois 1907. 462.— .
Gaz Marsei lle . . . 445 .— o  Japon lab.!"s. 4 J* Jl.— «
Gaz de Naples. . . 223.—m S,er)>e i 0/* • „\ • T;1'*- dFco-Suisse électr. 400.— o Vil.Genev.19iq 4% 429.—
Electro Girod . .  . 450.— Chem.l' co-Suisse. 405.-»»
Mines Bor privil. —.— Jura-Simpl. S K 'A  3h3 —

> » ordin Lombard, anc. 3 % 167.2a
Gafsa, parts. . . . '. 567'.Mm Créd. f. Vaud. 4 « —.-
Chocolats P.-C.-K. ¦ 297.-m S.fin.Fr.*feuis.4% 400.-
Caoutchoucs S. fin. — .— Bq. hyp. Suède 4% 412.50
Coton. Rus.-Frauç. 510.-o  Cr. fonc. égyp. anc. —.—

» » nouv. —.—
... » Stok. 4% —.—Obligations . Fco-Sufs.élect.4% 408.-

5 'A Fédéral 1314, !•• 101.50 Gaz Napl. 1892 5% 575.- o
5% » 1914,2"» 104.25 o Ouest Lumière 4 « —.—
4 H  » 1915..  —.— Totis ch. hong. 4 a 442.50m

Malgré la situation politique , de plus en plus trouble ,
notre Bourse bénéficie d'un courant d'affaires en progres-
sion ; les Fonds fédéraux montent chaque jour davantage ,
les 3 H Chemins Fédéraux dépassent 800 (803) et le 4 H
Suisse 1915 se place facilement à 968, 68 a. Girod reste
offert à 450 (50: fr. ' de hausse à un ti tre coté).

BOURSE DE PARIS, du 13 oct. 1915. Clôture.
3 'A Français . . .  66.50 -Italien 3 M •/,. . . —.—
Banque de Paris . 819.— Japonais 1913. . . 496.—
Crédi t Foncier . . -6l:9.— Husse 1895. . . .  —.—»
Métropolitain . . .  405.— iiusso 1906 , . . . —.—
Suez. '. . . . . .  , —.— Turc unifié. . . . —.—
Gafsa . . . . .  .. : 685.— . Nord-Espagne 1~. 341.—
Argentin 1907 . . . 462.— Saragosse . . . .  373.—
Brésil 1889. . . . .  *-.— "• Rio-Tinto . . . . —,—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 27.39 /Extérieur 4 % . . . 86.55 » Suisse m 110.— / '

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Ernest-Fcrnand. Robert , horloger , ft

Neuchâtel. Les actions en contestation de l'état de
collocatlon doivent être introduites dans les dix
jours à dater du 9 octobre, à l'office des faillites de
Nouc'hatcl.H

— Faillite de Adèle Matthey-Junod , née Rubin ,
agence agricole, à La Chaux-de-Fonds. Les actions
en contestation de l'état de collocation doivent ôtro
introduites jusqu'au 19 octobre, à l'office des failli-
tes de La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Jules-Arnold Willcn , aubergiste ct
agriculteur, à Tête-de-Rang. Lcs actions en contes-
tation de l'état de collocation doivent être intro-
duites dans les- dix jours à dater du 9 octobre, à,
l'office des faillites de Cernier, 9

Le célèbre entomologiste Henri labre est diéi-
çédé . .à l'âge de 92 ans dans sa maison de Séri-
gna n, près d'Orange.

Un instituteur de -village, mais en même
temps un -poète «t un grand savant, tel était
J.-H. Faibre.

Pendant de longues années, ii a donné un en-
seignement plein de vie et d'intérêt aux petits
Provençaux ; il les initiait aux beautés des ma-
thématiques, de la chimie, des sciences naturel-
les : c'était un esprit universel... Puis, le diman-
che, BOUS un soleil torride, il parcourait la cam-
pagne en quête d'insectes à étudier ; pendant des
journées -entières, il -observait les mœurs si cu-
rieuses du scorpion languedocien, de l'araignée
ou du scarabée sacré. Il faisait de grandes oour-
s.es pour -découvrir les mystères de la vie de l'as-
ticot. Il prenait note de ses remarques et faisait
les premières découvertes qui devaient plus tard
révolutionner le monde des savants.
. - . Mais Fa bre était encore inconnu ; il lui fallait
gagner sa vie. Avec grand chagrin , il devait
abandonner ses insectes pour rentrer dans la
salle d'école. U est telle expérience sur la vie
d'un insecte qu 'il n 'a pu trouver l'occasion de
terminer que quelque vingt ans après l'avoir
commencée !

Que de joies ne lui a pas procurées sion < ha-
ras » de Sérignan ! Après cle longues années de
patiepee, il était enfin parvenu à posséder une
propriété où , sans perdre cle temps en longues ex-
cursions, il "pouvait étudier ses obers insectes.

« Je connais leurs habitudes, disait-il ; en au-
tomne, je choisis ceux que je veux étudier au
printemps ; je plante dans mon jardin les arbus-
tes qu'ils aiment, et je suis sûr de les voir appa-
raître à la date où je les attends. > Fabre, déli-
vré du souci de son pain quotidien, put ainsi se
livrer complètement à la profession qu'il avait
choisie, et devint un entomologiste éminent. La
lecture de ses volumes de « Souvenirs entomclo-
giques » est passionnante aussi bien pour les pro-
fanes que pour les savants. Aucune pédanterie.
Aucun étalage d'érudition. Une vie intense se
dégage de cette grande oeuvre.

L'entomologiste J.-Henri FABRE
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£ UNE RECETT E H
j ï simple et facile -K

<[ p our avoir des ENFA NTS robustes $
' 1 el bien portants, c'est dt la nourrir f .

. -J I avec la ; mJ^t  ̂ i

[FARINE VHI LACTEE -̂to
J? NESTLÉ I

% l' aliment rationnel des enfanls. d' urie 4 1
Ç digsstibilitè parfaite el d'une haute K
<S valeur nulril 'we. Facilite la dentition , [
*• el la formation dés os î -î

« Envoi gratuit d'échantillons sur p
# demande adressée à la %
Ç MAISON H. NESTLÉ. VEVEY €

- , i et les jeunes filles devraient se
LBS 0.S.ÎÎ16S I convaincre qu 'il n 'y a qu 'une1 voix pour recommander en cas

de consti pation les véritabl es Pilules Suisses du
Pharmacien Richard Brandt , agréables , d' un effet
assuré , positif et absolument inoffensif. De la sorte
on ne dépense pas son argent pour un remède inaclif
et nuisible. La boite avec étiquette « Croix blanche
sur fond rouge » portant l 'inscription « Rich. Brandt »
ou prix de fr. 1.35 dans les pharmacies.

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. J.1U5581L

les 20 litres _. la chaîne
Pommes déterre 1.S0 2.- Oignons . . .—.15 —.20
Kaves . . . .  — .SU — -.—' . .. ,. ,',. . ¦
Choux-raves . . 1.- 1.20 , . .  le litre
Haricots . . .  2.50 3.50 L"»11 —-2o —•—
Pois H.S0 4.-: ,. le « kiloCarottes . . . 1.— 1.20 Raisjn . . . .  —.50 —.55Pommes . . . 1.S0 3.30 Beurre . . . .  2.— 2.201 Poires . . . .  2.— 3.50 , en mottes. 1.90 2!—¦ îî?1.3? - . • • • * !~ \- -Z Fromage gras . 1.30. —.—¦¦ Châtaignes . . 6.— b.oO » mi-gras. 1.10 1.15

: , le paquet » maigre . —.90 1.—
{ Carottes . . . —.10 —.— Miel 1.40 —.—
i Poireaux . . . —.05 —.10 Pain . . . . .—.23 —.—, poireau 

,.„ * •>,.„ Viande de bœuf. 1.20. 1.50« „, ,X ,, s de vache -.80 1.-Çuoux . . . . — 10 —.15 , de veau . 1.30 1.60Laitues. . . .-.10 -.- , de cheval -.40 ' -.70Choux-fleurs . .-.20 -.70 .-, de porc . 1.50 -.-
la douzaine Lar d fumé . . 1.70 1.80

Œufs . . . .  2.10 2.30 » non fumé . 1.60. —.—
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' Gymnase cantonal. — Une session spéciale de
foaocalauiréat ès-lettres, pour élève® mobilisés en
juillet et auxquels s'est joint un externe , vient
de se terminer avec un résultat favorable pour
les élèves dont les noms suivent : Max Berthoud,
Alexandre Baranoff , Eobert Ecklin et René Du-
bied.

3W*. Nous prions l'auteur d'une lettre rela-
tive à un accident de motocyclette de vouloir
bien se faire connaître. A

CORRESPONDANCES
(Le Journal réterts son opinion

è tigari des lettres paraissant sous cette rubrique)

Saint-Biaise, le 14 octobre 1915.

Monsieur le rédacteur,

, Voulez-vous me permettre de rectifier quel-
ques détails de l'article me concernant paru dans
la « Nouvelle Gazette de Zurich » et que vous
lavez reproduit dans votre numéro d'hier. Si j'ai
{pris un pseudonyme pour signer mon article de
ila c Dépêche de Toulouse » du 26 août dernier ,
•c'était afin de ne pas entraîner la responsabilité
j de l'université où je professe. Si ce pseudonyms
'est A. Raugé, c'est que ce nom est celui du se-
cond mari de ma mère, médecin en Savoie, et
dont, en mon pays, on me regarde communément
fcomme le fils. Si j'ai rejeté le nom de « Kurr » ,

(c'est que mon père , descendant de Cévenols appe-
lés « Court » , chassés en Wurtemberg lors de la
(révocation de l'édit de Nantes, quoique fils d'un
[professeur de géologie à l'université de Heidel-
ïberg, avait adopté, étant officier d'état-major,
j ldes mœurs militaires prussiennes, et nous bat-
tait, ma mère, ma sœur et moi, à coups de sabre
j quand il était ivre. Le divorce a donné la garde
'des enfants à ma mère, dont nous avons repris le
;tn om bien hollandais et assez connu de «van Gen-
nep >.
, 'Ayant souffert jusqu 'à l'âge de six ans du mi-
litarisme à la prussienne, je lui ai soigneusement
'.conservé une haine en somme justifiée. Et voyant
'toute l'Allemagne peu à peu dressée à ce régime,
'j'ai non pas caché mon origine allemande, mais
'j'en ai eu honte. J'en ai honte davantage encore
^depuis la violation des traités de neutralité belge
j et luxembourgeoise. D'autre part, ayant été élevé
en France et naturalisé pour quinze ans de séjour
'Consécutifs, je me prétends - aussi Français que
j quiconque. Ce ne sont pas les récriminations de
[quelques journaux de la Suisse allemande, ni
les

^ 
injures, la plupart anonymes, que j e reçois,

Wui me feront préférer la < Ëultur » à la « Civi-
lisation ».

Le texte reproduit par vous ne correspond abso-
lument pas au texte original de mon article.

Lorsque j'aurai été avisé officiellement des
(mesures que prend à mon égard le Conseil fédé-
ral, je ne récriminerai pas. Car je m'incline de-
vant , un pouvoir qui représente le peuple suisse,
[quand bien même il aurait attaché à mes paroles
tine importance exagérée.
., .Veuillez agréer,' Monsieur le rédacteur, l'assu-
tance de mes sentiments les meilleurs.

/ A van GENNBP.

'CHRONIQUE GENEVOISE

j . Genève, le 13 octobre.

f  La guerre a une bien grande répercussion dante
Uos finances municipales. Il est prévu une dé-
pense totale de 14,893,700 fr., -aveo un déficit de
U.164,400 fr., soit 8 %.
) lies recettes, qui ont atteint 13,059,000 fr. en
(11914, isont estimées, cette année, à 13,729 ,000 fr.
I Le surplus des recettes est demandé, comme
Sfle coutume, aux services industriels.
I (Voici hs chiffres comparés des comptes de
ib'tudget de 1914 et 1916 : Service des eaux, 1 mil-
lion 447,800 fr. (1,444,500 fr.) ; énergie électri-
que (Chèvres), 1,380,700 fr. (1,498,500 fr.) ;
-tetaùrage électrique, 2,857,900 fr. (3,311,000 fr.);
gaz, 3,421,600 fr. (3,862,500 fr.) ; tramways,
[437,000 fr. (455,000 fr.) ; total- 9,545,000 Ar. (dix
(millions 571,500 fr.).
; La ville table donc sur un rendement de un
taillàon plus fort que l'an dernier, et ces prévi-
sions isont basées sur les rentrées effectuées ac-
tuellement sur l'exercice 1915.
/ La dette municipale coûte, à elle seule, 4 mil-
lionis 333,000 fr. pour l'amortissement.
: .On peut voir que si le gros -déficit prévu se réa-
flisadt , les charges de la ville ne seraient pas aug-
mentées puisque l'amortissement de la dette dé-
passe de 200,000 fr. le déficit prévu.

• *U
i , * - ¦ "  .-
r-, La ville va procéder à une opération immobi-
lière importante : l'élargissement de la rue Cen-
trale au tournant de la Corraterie.
i EUe achète pour 950,000 fr. la maison de l'hoi-
rie Baisiant-L'Huilier et le revend 700,000 fr. au
Comptoir d'escompte après avoir conservé la

;bande nécessaire à l'élargissement de la rue. Le
Comptoir d'escompte, qui possède déjà les im-
meubles de la Corraterie qui séparent la maison
d'angle du grand immeuble de la maison Haa-
senstein et Vogler, fera là son hôte1! de banque
en plein quartier des affaires. Il est obligé de
îdonner à M. Buisson-Paisant, propriétaire actuel
idu commerce, une indemnité de déplacement et
de chômage commercial de 250,000 fr. , dont 50

j anille francs à fournir par la ville. C'est donc 300
mille francs que coûtera à la ville cette opéra-
¦fcion importante et .très utile.

•••

. Notre « saison > a commencé. C'est la Comédie
qui a ouvert avec « Colette Baudoche^», de Mau-
rice Barrés. La troupe a fait bonne impression.

An Casino-Théâtre, on a commencé par un
triomphe, « Le fils surnaturel » a fait de jolies
salles. Le Théâtre lyrique commencera aujour-
d'hui avec « Les cloches de Oorneville » , et le
•Grand Théâtre fera sa réouverture avec une
trompe dont on dit déjà beaucoup de bien, le 26
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NOUVELLES DIVERSES

Elections norvégiennes. — Aux élections au
Storthing, 59 membres sont élus. Dans 64 cir-
conscriptions il y a ballottage. Sont élus jusqu'à
présent : 33 membres du parti gouvernemental
(radicaux et membres de la gauche), 15 socialis-
tes, 8 membres de l'opposition (conservateurs,
membres de la droite et libéraux) et deux démo-
crates ouvriers.

La droite a perdu au premier tour trois sièges.

Vendanges schafîhousoises. — Les vendanges
sont presque complètement terminées dans le
canton de Schaffhouse. Les prix moyens ont été,
pour les vins rouiges, dev70 fr. l'hectolitre, et,
pour les vins blancs, de 35 à 40 fr.

Guerre économique. — Le « Bund » annonce
que, depuis quelques jours, l'Allemagne refuse de
livrer des charbons aux fabriques suisses de cou-
leurs.

Les glorieux faits «tes zeppelins :
le massacre des civils

LONRES, 15 (Havas). — Le ministère de la
guerre annonce qu'une escadrille de dirigeables
a survolé, hier soir, les contrées du littoral orien-
tal britannique et l'agglomération de Londres en
jetant des bombes.

Les canons de défense ont ouvert le feu et on
a vu un dirigeable se coucher sur le flanc et des-
cendre à une altitude moins élevée.

Cinq aéroplanes de défense ont pris l'air ;
mais, en raison de l'état de l'atmosphère, un seul
réussit à apercevoir le dirigeable v et ne put l'at-
teindre avant sa disparition dans le. brouillard.

Quelques maisons ont été endommagées ; plu-
sieurs incendies se sont déclarés, mais ils n'ont
pas tardé à être maîtrisés.

Le matériel militaire n'a subi aucun dommage
grave. Y compris les pertes signalées hier, on a
comme militaires quinze tués et treize blessés ;
comme civils, cinq enfants tués et sept blessés,
neuf femmes tuées et trente blessées, vingt-sept
hommes tués et soixante-quatre blessés.

L'agglomération de Londres entre dans ces
chiffres pour trente-deux tués et quatre-vingt-
douze blessés. ( ¦ ¦¦.'

Communiqué russe
PETROGRAD, 15 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major, le 14 octobre, à 21 heures :
Front occidental. —Dans la région de Jakobstadt,

le feu d'artillerie a augmenté d'intensité en quelques
endroits. Dans la nuit du 13 octobre, un Zeppelin a
survolé la région de Dwinsk et lancé environ cin-
quante bombes. Il n'y a en aucune victime.

Sur le front de Dwinsk, partout combats d'artil-
lerie; dans la région de la route au sud de Sehoss-
berg que nous avons pris d'assaut hier, un combal
acharné continue.

Un combat opiniâtre, dans lequel les deux ad-
versaires attaquent, se déroule également près
du village de Sprouguine ; sur la ligne des lacs,
les attaques de l'ennemi n'ont réussi nulle part.
Le combat d'artillerie continue.

Sur le Pripet, nous avons occupé le village de
Ohrapine.

Sur la rive gauche du Styr , l'ennemi a passé,
sans succès, à l'offensive.

Sur le front du Caucase, dans le secteur dn
littoral, tentatives sans succès, de la part des
eclaireurs turcs, de traverser ; nos avant-postes
les ont repoussés.

Sur le secteur de la rivière Olty, escarmouches
entre patrouilles ; près du défilé de Vartane,
nous avons anéanti un détachement turc avoc
ses officio-cs.

La déclaration de guerre... bulgare
ATHÈNES, 15. (Havas.) — Le ministre de Bul-

garie a annoncé au gouvernement grec, qu'à la
la suite de l'attaque serbe près de Kustendil, la
Bulgarie déclare la guerre à la Serbie depuis au-
jourd'hui, à 8 heures du matin.

La valeureuse armée serbe
BUCAREST, 14. (« Tribune de Genève »). —

Au nord de Belgrade, les Allemands perdent en
moyenne trois mille hommes par jour . Les Ser-
bes, sur ce front , résistent magnifiquement.

A Semendria, Smederevo, les Allemands ont
reculé jusqu 'au Danube , poursuivis par les Ser-
bes.

Sur la Drina, les Serbes ont reçu des renforts
et repoussent énergiquement l'ennemi, qui subit
des pertes énormes.

Près de Chabatz, les Serbes ont anéanti tune
brigade allemande, capturant plus de mille pri-
sonniers. Toutes les attaques bulgares ont été re-
poussées, et les Serbes ont fait plus de deux
mille prisonniers.

X-cs succès russes
LEMBERG, 14 («Tribune de Genève»), — Les

nouvelles de Dwinsk deviennent de plus en plus
défavorables aux Allemands. Les positions qu'ils
avaient prises aux Russes aux prix de gros sacri-
fices ont été reprises par les Russes.

Sur la Duna les Russes avancent vers le sud , in-
fligeant à l'ennemi des pertes évaluées à cinq mille
hommes par j our.

A l'est de Smorgon, le prince héritier de Bavière
recule devant les attaques des Russes. Sur tout le
front du centre, les Russes avancent d'environ quatre
kilomètres par jour.

RADOM via Buchs, 14. — Sur lo front de Volhy-
nie, les Russes ont définitivement enrayé l'offensive
ennemie. Ils avancent aussi sur le Styr moyen,
ainsi qu 'au nord de Dubno.

Plus au nord , sur le Pripet , les Russes ont avancé
à l'ouest et menacent sérieusement les troupes de
Mackensen.
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Madame Jules Kretzschmar-Borel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Kretzschmar-Perrln , à Colom-

bier;
Monsieur et Madame Borel-Grospierre , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Tissot-Kretzschmar et leure

enfants, à Colombier;
Monsieur Luc Kretzschmar, à Colombier;
Monsieur et Madame Bonifas-Borel et leur fils ,

Mademoiselle Linette Borel , Messieurs Paul el
Pierre Borel , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Kretzschmar , leurs
enfants et petits-enfants à Châlon s/Saône;

Les familles Baur , Borel , Grosp ierre et Kretz-
schmar ont la douleur do faire part de la mort de
leur bien-aimé époux , père, fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin ,

Monsieur JULES KRETZSCHMAR
Pasteur à Montécheroux, (Doubs)

Sergent au 35me régiment d'infanterie
tombé au service de son pays dans la bataille de
Champagne, à l'âge de 29 ans.

Sois fidèle jusqu 'à la mort et je U
donnerai la couronne de vie.

Apocal ypse II , 10.
Car j' ai l'assurance que ni la mort ,

ni la vie, ni les anges, ni les domi-
nations , ni les choses présentes, ni
les choses à venir, ni les puissances,
ni la hauteur , ni la profondeur , ni
aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu, manifesté
en Jésus-Christ , notre Seigneur.

Romains VIII , 38, 39.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
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14 11.1 5.9 15.5 721.8 N.-E. moyen nuag,

15. 7 h. X: . Temp. i 10.7. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 14. — Brouillard sur le sol par moments jus»

qu 'à 10 h. du matin.
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280 B&le 10 Couvert Calme.
543 Berne 9 Qq. nuag. Vt d'O.
587 Coire 10 Couvert Calme.

1543 Davos 5 Nébuleux. »
632 Fribourg 9 Couvert »
394 Genève 12 » »
475 Claris 9 • »

1109 Gôschenen 7 Brouillard. »
566 Interlaken 10 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds 8 » *
450 Lausanne 11 Tr. b. tps. »
208 Locarno 13 Couvert *
837 Lugano 13 » s
438 Lucerne H * »
399 Montreux 10 Quelq.nuag »
479 Neuchâtel 12 Couvert »
505 Ragats 10 » >
673 Saint-Gall 10 » »

1856 Saint-Moritz 3 » »
407 Schaffhouse il » »
562 Thoune 9 * »
889 Vevey 8 • »

1809 Zermatt H Quelq. nuag. *
410 Zurich 10 Couvert Bise,
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A l'ouest
Communiqué français 9e 15 h.

PARIS, 14. — En Artois, les combats d'artillerie
se sont poursuivis au cours de la nuit, particulière-
ment violents au nord-ouest de la cote 140, entre
Souchez et Givenchy.

La lutte de tranchée à tranchée, à coups de bom-
bes et de torpilles, est restée très active dana la
région de I.ihons.

En Champagne, l'ennemi a dirigé sur notre ar-
rière-front des tirs d'obus suffocants, auxquels nos
contre-batteries ont riposté partout

.Une attaque allemande sur le bois à l'onest de
Tahure a été repoussée par noire feu.

Canonnade réciproque, presque continue, en Lor-
raine, dans la région Reillon-Leintrey.

Communiqué allemand
BERLIN, 14. — Le grand quartier général

commi; que le 14 octobre :
Taudis que des monitors ennemis et l'artillerie

ennemie bombardaient sans succès, les premiers
la côte près de Westende et la seconde nos posi-
tions au nord d'Ypres, les Anglais tentaient sur
presque tout le front .entre Ypres et Loos, der-
rière des nuages de fumée et de gaz, une attaque
qui a complètement échoué. En plusieurs en-
droits , le nuage de fumée s'est répandu dans les
tranchées ennemies. Au nord-est et à l'est de
Vermelles seulement, les Anglais ont pu pren-
dre pied en de petits endroits dans nos tranchées
de première ligne d'où ils sont, pour la plus
grande partie, déjà délogés à coups de grenades.
Cinq attaques, sans emploi de nuages de fumée,
mais avec de» fonces importantes, contre les po-
sitions à l'ouest de Hulluch, ont été r.epoussées
avec de lourdes pertes poux l'ennemi.

Au sud d'Angres, au cours d'une contre-atta-
que, deux mitrailleuses ont été prises à l'ennemi.

Durant le déblayage des petites positions que
les Français occupaient encore sur la hauteur à
l'est de Souchez, 400 prisonniers français sont
tombés en nos mains.

En Champagne, les Français ont poursuivi
avec un extrême acharnement leurs attaques des
deux côtés de Tahure. Cinq attaques au sud de
la route Tahure-Souain et deux attaques au nord
de la même route se sont effondrées aveo de lour-
des pertes pour les adversaires.

Notre feu d'artillerie a étouffé dès le début
des tentatives d'attaques nocturnes.

Sur la hauteur de Combres, nous avons fait
sauter une tranchée ennemie longue de 120 mè-
tres.

Dans les "Vosges , les Français ont tenté de re-
prendre la position qui leur a été enlevée le 12
octobre au Schratzmaennele. Leur attaque s'est
brisée contre nos obstacles. »

Xe communiqué français Be 23 heures
PARIS» ¦ 14„ ..(Havas). ..-rr Çqminuniqué officiel.

—. Action d'artillerie de part et d'autre en Ar-
tois, dans la. vallée de la Souchez et le bois de
Givenchy, Canonnades réciproques sur le front
de l'Aisne, aux environs de Reims et en Champa-
gne, près d'Auberive et de la ferme de Navarin.
Combats assez violents* à coups de bombes et de
torpilles sur les Hauts de Meuse, secteurs de Ga-
lonné et de Troyon.

En Lorraine, l'ennemi a dirigé sur nos posi-
tions, dans la région de Reillon, un bombarde-
ment auquel nos batteries ont répondu efficace-
ment. ' '¦", .; i:

Une escadrille de vingt avions 'a bombardé au-
jourd'hui la gare dç Bazancourt, en acmèie du
front de Champagne.-

Un de nos avions a abattu un ballon captif al-
lemand qui s'est effondré au sud de Monthois.
Un avion ennemi a été abattu par un des nôtres
au. nord de l'Aisne. Il est tombé dans les lignes
'allemandes au nord de Bucy-le-Long.

Les Zeppelins sur Londres
BERLIN, 14. — Officiel. — Dans la nuit du

13 au 14, nos dirigeables de marine ont attaqué
la ville de Londres ' et d'importants établisse-
ments dans ses environs ainsi que les batteries
d'Ipswich. Au cours de plusieurs attaques, de
nombreuses bombes incendiaires et explosives
ont été lancées sur la cité de Londres, sur les
docks de Londres, les réservoirs de Hampton
près de Londres et Woolwich. A plusieurs en-
droits, on a observé de fortes explosions et de
grands incendies. En dépit d'une réaction vio-
lente qui a commencé déjà en partie à la côte,
tous les dirigeables sont revenus indemnes.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 14. — Le grand quartier-général
communique lé 14 octobre :

Groupe d'armée du maréchal von Hindenbourg.
— A l'ouest et au sud-ouest d'Illikst, nous avons
jeté 'l'ennemi hors d'une nouvelle position. Nous
avons fait 650 prisonniers et pris trois mitrail-
leuses. Des attaques russes à l'ouest et au sud-
ouest de Dunabourg ont été repoussées.

Groupe d'armée du prince Léopold de Bavière
et groupe d'armée von Linsingen. — Rien de
nouveau. Des troupes allemandes du général
comte Bothmer ont pris Hajvoronca (au sud de
Burkanow) et ont rejeté les Russes de l'autre
côté de la Strypa.

Front balkanique
Communiqué allemand

BERLIN, 14 — Le grand quartier général com-
munique le 14 octobre :

Au sud de Belgrade, nos troupes continuent à
avancer.

Les ouvrages du front ouest, est, nord et sud-est
de la localité de Posarevac, organisés en forteresse,
sont JO ris.

Communiqué serbe r
NISCH, 14. (Bureau de presse serbe). — Le 11

octobre et dans la nuit du 11 au 12, sur le front du
Danube, l'ennemi a attaqué au sud de Grabide et
au sud-ouest de Smoderevo. Smoderevo a été éva-
cuée. Vers le village de Lipa, un combat acharné a
eu lieu. L'ennemi a réussi à occuper Lipa, mais oe
succès lui a coûté plus de pertes qu'il n'en avait su-
bies depuis le commencement de la nouvelle offen-
sive. Le champ de bataille est couvert de morts.

L'adversaire a attaqué le front de Belgrade à
Veliki, Mokri, Pi rath, Longh et à Torlak ; sur la
Save et le front de la Drina, ; on ne signale rien
d'important ' -x '- ';¦¦' "'

Attaques bulgares
LONDRES, 14. — Le correspondant du « Daily

Telegraph » à Rome dit que suivant des nouvelles
Nisch les attaques bulgares à Kniajevatz ont été dé-
sastreuses pour les Bulgares, qui ont subi des
perles énormes.

Nouveaux débarquements à Salonique
¦VIENNE, 14. — On mande de Salonique à la

< Correspondance Sud-Slave > en date du 12 oc-
tobre : Les débarquements de troupes, suspendus
depuis le 6 octobre , ont recommencé. Deux trans-
ports, escortés par un cuirassé français et le croi-
seur russe < Askold » , sont entrés dans le port et
ont débarqué 4000 Anglais et Français. Le trans-
port français < Saint-Thomas » , qui est arrivé
devant Salonique avec une cargaison de matériel
de guerre destiné à la Russie, n'a pu débarque!
sa cargaison en raison des difficultés créées dans
le port par de débarquement de troupes anglo-
françaises. Le transport a été rappelé télégraphi-
quement à Marseille.

Les Serbes demandent des renforts
MILAN, 14. — Le « Corriere délia Sera » re-

çoit de son correspondant d'Athènes une dépêche
suivant laquelle un officier serbe, qui est arrivé
à Athènes s'est montré plein de confiance dans
la résistance serbe : ¦'¦ "' •• ". . •' .• ;

i€ Jusqu'à présent , dit-il, les Austro-Allem'ands
ont été battus sur tous les points avec des pertes
très graves, et actuellement ils n'occupent que
quelques petites collines sur les rives du fleuve.
La nombreuse artillerie dont ils disposent faisait
croire que les masses d'infanterie destinées aux
premières attaques auraient été imposantes ; au
contraire, on a remarqué sur le front serbe, ainsi
que sur le front russe, une grande disproportion
entre l'infanterie et l'artillerie. '

L'attaque bulgare, qui s'avance contre des po-
sitions plus faciles à prendre , cause quelque pré-
occupation. Si les alliés veulent sérieusement
nous aider, nous espérons pouvoir résister des
deux côtés ; mais il faut se hâter. II faut éveil-
ler les commandements des alliés afin qu'ils ne
répètent pas certaines fautes qui pourraient deve-
nir irréparables. Par exemple, il y a déjà à Salo-
nique des troupes des alliés qui pourraient nous
donner un très grand appui en protégeant les
communications par chemin de fer sérieusement
menacées par les Bulgares. .

Rappelez-*vous le pont de Strumitza sur le
Vardar, que les comitadjis bulgares ont fait sau-
ter l'année dernière, mettant en grave danger no-
tre armée, qui resta privée de munitions pendant
une période très critique ; quoique nouç soyons
pourvus de tout en abondance, la consommation
journalière est tellement grande qu'il faut conti-
nuellement renouveler les munitions.

Si les troupes bulgares qui se trouvent à quel-
ques kilomètres de Strumitza répètent l'attentat
notre avenir sera compromis. Le pont dé Strumit-
za est actuellement gardé par des soldât^ serbes,
mais à cause de la double attaque à laquelle nous
sommes exposés, nous ne pouvons pas éparpiller
nos forces ; si les Alliés qui se trouvent à Saloni-
que venaient tout de suite occuper les environs
de Strumitza, ils nous rendraient un service con-
sidérable.

Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à
comprendre : le contingent de Salonique avait
déjà commencé lundi à monter sur les vagons en-
voyés par notre gouvernement, puis arriva un
contre-ordre et ils durent descendre ï ;

Il est grand temps de laisser les hésitations et
de se ruer tête baissée dans la mêlée ; au cas
contraire, malgré une lutte désespérée et héroï-
que; nous ferons aussi la fin cle la Belgique. Un
peu moins de diplomatie, donc, mais des soldats
et des munitions.

. Inquiétudes allemandes
Le colonel Gaedke, le critique militaire alle-

mand bien connu , vient de publier , dans le «Vor-
Waerts», un très curieux article qui signale les
inquiétudes auxquelles sont en ' proie les plus
clairvoyants Allemands.

« Les humanitaires, écrit-il, pleurent sur l'in-
constance de la paix qui, semblable à la fée Mor-
gane, échappe toujours alors qu'on croyait la
tenir. Quant aux soldats , ils se rendent compte
que la guerre approche lié son point culminant.
Pour le moment, il ne s'est encore rien produit
nulle part de capital et de décisif et rien ne peut
faire prévoir sur quel théâtre aura lieu le dé-
nouement.
¦ > Il est donc imprudent de laisser croire au
peuple allemand que ses ennemis, las et rési-
gnés, sont sur le point de déposer les armes pour
accepter ses conditions. Peut-être y a-t-il chez
eux, comme chez nous, des sourdes aspirations
vers la paix, mais ces aspirations ne se manifes-
tent que dans les couches les plus profondes du
peuple.

> Les classes dirigeantes et le gouvernement
savent qu'il s'agit pour leurs pays respectifs
d'une question de vie ou de mort. Non seulement
ils ne s'avouent pas vaincus, mais ils comptent
toujours aussi fermement nous avoir par l'épui-
sement et l'usure. Nous venons d'en avoir la
preuve dans l'offensive française en Champagne
et en Artois. C'est justement au moment où l'on
prétendait l'armée française découragée que le
général Joffre a entrepris de faire une trouée
dans notre front , et il est inutile de dissimuler
aujourd'hui que cette entreprise de grand style
fut conduite de main de maître et nous a mis un
moment dans une situation très critique.

» En Orient , il est indiscutable que les Russes,
électrisés par la présence du tsar, ont non seule-
ment arrêté leur retraite, mais repris l'offensive
sur .tout le front. Le gro.una des armées de Mac-

kensen, d'Eichhorn, du prince Léopold sa battent
avec acharnement, mais elles n'avancent plus et
les Russes marquent des succès incontestables en
Volhynie.

» En Serbie, les opérations qui débutent ne
permettent encore aucun pronostic sérieux et il
serait téméraire de prédire ce qui résultera de
l'arrivée des alliés dans les Balkans. La presse
allemande raconte, il est vrai, que l'armée serbe
est complètement épuisée et démoralisée, mais il
convient de se souvenir qu'elle racontait exacte-
ment la même chose au mois de décembre dernier,
huit jours avant qu'elle infligeât aux troupes
autrichiennes une défaite retentissante et les
chassât de son territoire.

» La vérité est que nous pouvons avoir con-
fiance dans l'armée bulgare, mais que nous de-
vons très sérieusement compter avec l'armée
serbe, dont les 300,000 hommes ont fait à leur
pays le sacrifice de leur existence.

» Si la Turquie pouvait être débarrassée de la
menace des Dardanelles et la Russie coupée de
ses communications, la partie engagée dans les
Balkans déciderait sans doute du sort de la
guerre, mais c'est là le mystère de l'avenir.

» L'heure est grave : elle n'appartient pas à
l'illusion, mais au recueillement. »

Une héroïne russe
Pendant un combat acharné sur le front de la

Dvina , la soeur de charité Ivanovna pansait les
blessés sous un feu terrible de l'ennemi. Voyant
le commandant et tous les officiers du bataillon
tués et consciente de l'importance du moment dé-
cisif de la bataille, elle réunit autour d'elle les
soldats survivants, désorientés par la perte de
leurs chefs, les entraîne, prend d'assaut avec eux
la tranchée ennemie et en chasse les Allemands.
Elle tombe ensuite, percée d'une balle.

L'empereur a ordonné de conférer l'ordre de
Saint-George à la sœur de charité Ivanovna tuée
sur le champ de bataille. • -, ' ¦, ,  ,

La guerre


