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REUTTER & DU BOIS I
MUSÉE| I

;'jp r̂iieitesj 'rc^
f Cîokes de la Kuhue* v

Cokes de gaz* Y i
{Boulets « £pmr»4\ |

Briquettes « ITiïiôli *v*
Houilles pour potagers. |,
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MIC 311X uMllSSlirCS Neuchâtel, Octobre 1B15.
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NEUCHATEL ! ;

TÉLÉPHONE 6.35

H

, MM
1

. J'ai l'avantage de vous annoncer que mes achats pour la
saison d'hiver sont arrivés; ayant pu les faire dans des conditions
tout à fait exceptionnelles, tous ces articles seront vendus à des .
prix sans concurrence.

Je vous prie de profiter de vous chausser encore à des prix
abordables ; xsar une nouvelle hausse des cuirs se f era sentir encore
sous peu. 

Un choix incomparable dans tous les genres et de toute pre-
mière qualité est à votre disposition. Je n'ai ni solde, ni fonds de
magasin, ni rebuts de f abrique.

Me recommandant à vos f uturs ordres qui seront exécutés
à votre entière satisf action , agréez, MM t , mes salutations
diétincfUéêS.
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Grands Magasins de Musique

Fœt I ĉh FÎT
== NEUCHATEL

I

Pour cause de changement de locaux :

Grande liquidation
snr tous les articles

IMPORTANT RABAIS

Encore 8 jours. profitez !
_l_«___m___B__B_M___M_«_l_M_M_M_M_^M_l
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| COMBUSTIBLES I
L.-F. LAMBELET & C* I

2V BTJE DE IA.TOMLLEYTSEÏÏQHATÉ- 1

Houille • Coke -Anthracite - Briaueifes 1
Prompte livraison à domicilo fl

Téléphone 139 H
Par wagons complets , expéditions directes des minos.

^̂ ^̂ IWI^HPg '̂ t̂tL.^^PMJ^p t̂t—i—MW ^— _̂m '

j PËj Pour toutes CHAUSSURES
i J ^L adressez-vous à la maison

I UV J. EDETBÊ' f' ^fea—t^ ~\ Neuveville
i . '¦ I . , ¦ 

j !
j ,  Nos magasins soit bien assortis flans tons genres fle chanssurês

Demandez s. v, p. le catalogue illustré ' ';¦ i
1 J——W ' "w m iwu,w ̂ twWflgOMWnBWiaWBWtW iw iT i m). m_m_________________________ m

lll. Schoeehlin 1
''"''-Y -! ":-*j'!' , , . HBjBj
!-l Teptre u2ô' NEUCHATEIi ' Téléphone 791 j 

;

I APPAREIlJsÂNITAIRES 1
|ij Cnveltes de W.-C, Lavabos7 Baignoires, etc. | 1
lYi Réseryoirs n MIKADO ï ct autres marques? | ;
*>>j EYiers et Bassins eu marbre-mosaïque.:: I: p |

H| WT" W. P£BBJ_NOUl>, gérant. | ^

«BMBtt_<_BaM_M__M—B8W__MB_B_8—__¦_ Il ——Ml——BBB

I

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

Ktiffer , électricien , met à la disposition des maîtresses de mai- Ij
son ses denx appareils électriques a aspirer la H
poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de Ij
location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. m

•••••••••••• «••«••••O»

| KUFFER & SCOTT 1
î fLACB NUMA DROZ S
S NOUVEAU" CHOIX i
Î .  

m ¦ de 8
BRODERIES S

imitation Madère o
§ sur tissus extra-forts J
•••••••••••••••••• ee*»
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AUTOS ET CYCLES

VENTE, ECHANGE , RÉPARATIONS
Garage Kneo ht & Bovet '
Plaoe d'Armes -.- NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 =«= :

*

I 

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Gustave Hervé. La patrie en
danger . . . . . 3.50

Colonel F. Feyler. Avant-propos
stratégiques. La manœuvre
morale 1 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 .J ,  0.50

- . . ___ - ¦ _•
, "̂ __ _̂_ M___QI_________JII 5
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Messieurs ! 1
Regardez notre étalage ! - SPiSs I
les principaux articles pour hommes en j j

iiii, Eps, Camisoles I
[Fiiet tteÈi etc., « c l

à des prix extrêmement bas et de l re qualité 1
., Pas de solde

Chemises mm dep. 3»25 1
WlteiîllSeS blanches, plastron pipé » M 

l

Caleçons mi,ainei ' » ZP I
Caleçons îaine > » 4.25 J
CraVateS j0iie nouveauté, » 0. 1
/*!••»a.»!•«• haute nouveaut é, soie fl 85 !s»\ avciud marcbanâise iralcIiB , - » w*

Bretelles, Mouclioirs, Cols et Manchettes 1
GRAND CHOIX

| à de très bas prix
ŷ ^*gM»***y*imm *maa*»^**mmt*méltm i»—Ms <_iM*»*M>«WMi»É» P̂— —̂M^M

lus ii -
prix du jour. 

— Zimmermann S.A.
• D'occasion,

1 canapé
bois recouvert, bien conservé. C.
Strœle , tapissier, Mont-Blanc i,
ler étage. 
¦ I. l lllll—«Mil Ml HHSiaiS ¦¦ !! 1I MHHII I I l l l l

A vendre, faute d'emploi ,

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

réchaud portatif
avec réservoir à eau chaude,
pour couleuse. S'adresser rue du

, Seyon 2, magasin d'ouvrages, „.

of oaêM
iomomM$ÉW
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Magasin de

Glanssiiresj ij Seïi 21
- Semelles feutre et paille

Caoutchoucs des meilleure s marques
Blakeys - Talonnettes

Bandes molletières
Chacun reconnaît l'excellente

qualité et le prix bon marché de
nos chaussures,' '¦*-

AVIS OFFICIELS
ï_*i_l COMMUNE

^P NEUCHATEL

Vac Ginatïons_ oîîicielle s
M. le Dr Matthey vaccinera à

son domicile, faubourg du Crêt
No 4aJ les mardis 19 et 26 octo-
bre, de 2 à 4 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 16 octobre 1915.
Direction de Police.

*?|[in COMMUNE ^

||j|! NEUCHATEL

Péris fle _Gonstraction
Demande de M: Louis Quel-

les de Construire une annexe à
sa maison à Port Roulant.

Plans déposés au bureau de la
police du feu . Hôtel Municipal ,

¦ jusqu'au 28 octobre 1915.

IMMEUBLES

Jolie petite maison
à vendre en ville, de 8 pièces,
cuisine, buanderie, toutes dépen-
dances, jardin fruitier, basse-
cour. Vue magnifique. 10,000 fr.
seraient nécessaires, le reste
payable par annuités. Bureau
Henri Marthe, gérant, rue du
Concert 4. c. o.

A vendre oa à loner,
eu ville , une maison
d'habitation très con-
fortable et bien distri-
buée, de 15 pièces et

; toatçs dépendances. —
•Chanfi'age central par-
tiel. Chambre de bains.
Ecurie, remise, chenil,
cour et verger d'environ
1800 m-. Belle exposition
an midi, situation tran-
quille et agréable. S'a-
dresser Etnde Ph. Du-
bied, notaire. co.

ENCHÈRES
Grandes enchères

de Détail et de fourra ges
aus Hauts-Geneveys

Le merciedi 20 octobre 1915,
dès 1 heure de l'après-midi, le
citoyen Albert Brandt exposera
en vente par enchères publiques
devant son domicile :
12 vaches fraîches, prêtes et por-
tantes pour différentes époques.
12 génisses dont plusieurs por-
tantes, 2 fortes juments avec cer-
tificats de saillie, 1 jument de
trait, 8 ans, 1 cheval hors d'âge.

2000 kilos de beau blé, 2000
kilos de paille, 10,000 kilos de
Coin, 2000 kilos de regain.

Terme de paiement : 3 mois,
moyennant cautions. Escompte
iu comptant.

Cernier, le 11 octobre 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre un

bon violoncel le
/Demander l'adresse du No 764
au bureau de la Feuille d'Avis.

Magasin KŒRKEL
Moulins 4

Salé de campagne. Poules,
poulets et lapins du pays. Salade
au museau de bœuf. Salade aux
racines rouges. Tous les mardis :
TRIPES. Téléphone 6.82

A vendre quelques mille kilos

choux -raves et betteraves
S'adresser à Edouard Persoz, à
Cressier. 

Le soussigné livre toujours des

pommes de terre
fouges et blanches de table , ca-
rottes , choux-rouges, raves, bet-
teraves et choux-raves aux pri x j
du jour les plus réduits , par va- i
gons et au détail. Gottfried Zut-
tel, cultures maraîchères, Anet. j

IC. MULLER Fils |
St-Honoré 8. Téléphone 10.71 f j

Ij 
Accords et Réparations I

Travail soigné et garanti H
i P R I X  M O D É R É S  I

\% VENDRE
tout de suite, pour cause de dé-
part , un piano noir, grand mo-
dèle et 25 mètres de linoléum. Le
tout à l'état de neuf . S'adresser à
Paul Sagne, rue de la Cure 1,
Corcelles. - 

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

I—¦
»¦—ami—iMiiiiiii iiMniini^B iiin— J

Librairie générale J

.' Delachaux & Niest lé S. A.
Rue de l'Hô pital , 4, Neuchâtel

. Vient de paraître : ;
Les j armes héroïques.

Bibliothèque i.miuia-  |
turo 1 vol. petit m
in-3^ relié en cuir Jeffleuré . . . . . - . i .80 |

NAEF, Henri. Fils . de |
leur sol. Récits de la J
mobilisation suisso y
1914-15, par un ca- 'û
poral de. la batterie
2 de niontaene. 1 vol. .
in-f*6 broché , . . 2.50

GRUMBACH , S. Le Destin
de l 'Alsace-Lorraine.
Discours d'un socia-
liste alsacien à deux
nations: l vol. in-12 Jbroché . ' , . . . 1.50

SPITTELER , Cari. Lo l
lieutenant Conrad. Ro-
man traduit par N.
Valentin. 1 vol. br. 3.50

Panorama de la bataille
de la Marne. En cou- . ,
leurs. Etabli d'après
les cartes de l'état- {
major et les commu-
niqués officiels . . 5.—

BOURGET , Paul. Le sens
de la mort. Roman.
1 vol. br. . . . . 3.50

tuma3m *etmsmmm.} ^Msni,i*tWv\iït mm',tt.,t, '
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Librairie-Papeterie
NEUCHATE L

Plumes
Réservoir

I

des "• l

meilleures marques

£ TIMBRES^

V°^—*̂ /\^' N E U C H A T E L  %/ /^6__ _̂_weVsi —— ¦ .  ̂y _ V  p * -

W _̂___^Wlf

Chandails
laine  et peau .

Miel (surfin
du pays

à 1 fr. 75 e't 90 cent. le pot

Miel iin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr . et 60 cent, le pot

An magasin fie comestibles
SEÏNET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télép Uom.Ji

_ t i à '*. 'tj*r .--
¦¦ 
.*i' ii_,.

* A BONNEMENTS '
s an 6 mois S aseh

En »IHe, par porteuse 9.— 4.S0 t.-5
* par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville , franco 10.— 5.— ».5o
Etranger (Union postale) 16.— l 3.~ 6,5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau : Temple-TJeuf, JV* i [

, y  tutt au aume'n aux kiosques , gares, Jcp âls , etc. 4
m ¦

er ¦!
¦ ¦¦' p P

^

* ANNONCES, corps 8 4
Du Canton, la li gne o.io ;  i " insertion mi-

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

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

J{éclames, 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

'? contenu n'est pas lié i une date. i
^̂ .—*̂ — .̂ .̂m—^̂ _̂ ^̂ ___ .̂—____ ^̂ ^—^̂ ,mmm. ^̂ B â^̂ a

j JLa vraie soujrce de 15RODJEKIES
pour lingerie , commo choix , qualité et prix se trouya toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
En favorisant l 'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace h

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

! _____ 3eF- K AH AÏS  de 10 X. Prix de fabrique -»ç
TRAVAUX Y EN TÔUÏS GENRES

A^Vims^^^^^l ĵm ^ „,̂  '_, 
t j

Liai-Pagii I. Hi-llfi B Ĵ f c " ,n
Toujours joli choix de Papeteries - Papier et Enveloppes

en paquets et au détail. "• f->
Blocs pour correspondance - Blocs-notes, etc. .. $

Prix très avantageux 
Cartes à jouer - Craie de billard -p Ardoises, etto,î;J

Horaires - Nombreux almanaohs déjà parus

Cidre de poires
s i, * Extra

Vente par bouteille et litre.
MAGASIN f

PRISI' HOPITAL 10

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genre»

Se recommande,
il* JHtatagerf atelier; HW® 6-8»

^Téléphone 1035.

Ayant l'Hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de .

. •# ' r  ̂  ̂ v ^

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

En outre : _ ,
il guéri t  les dartres , boutons, démangeaisons , clous, eczémas, etc.,
il t'ait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles etc. »
il partait  la guérison des ulcèros , varices, plaies , jambes ouvertes ,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte l fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Tripet ,
Donner , "Jordan et Wildhabér , à Neuchâtel ; Tissot , à Colombier ,
Frochaux à Boudry, Zintgral 'F, à Saint-Biaise , et Leuba à Corcelles.



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuchAtel
* . 

A LOUER
COLOMBIER

Â louer, pour le 2_ décembre
ou époque à convenir, à proxi-
mité de la station de tramways :

1. Joli appartement de _ cham-
bres, cuisine, chauffage central,
chambre de bains, buanderie,
chambre de repassage, eau, gaz,
électricité, confort moderne, ver-
ger et arbres fruitiers.

2. Logement de 8 chambres,
toutes dépendances, chambre de
bains et de repassage, chauffage
central , eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

S'adresser Etude Auguste Rou-let, notaire-avocat , rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c. o.

Tout de snite on pour
époque à convenir, beau
logement de 4 chambres
rne Pourtalès. — Etnde
Bonjour et Piaget, no-taires.

Auvernier
: A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement, re-
mis à neuf , comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. S'adresser au
No 38. _

¦

] CORCELLES
4 pièces, bien - exposées au so-leil , belle vue, grande terrasse,eau, gaz, électricité et toutes dé-

pendances, jardin . S'adresser à
Paul Borel, ébéniste, rue de la
Gare, Corcelles. 
r Pour cause de départ on offre
à louer à Peseux un

beau logement
de 3 pièces, eau, gaz, électricité,
iHardin et buanderie. Pour voir lelogement s'adresser , après 6 heu-
res du soir, avenue Fornachon,
maison Baye, Peseux.

i A louer une

jolie villa
meublée, 6 chambres, cuisine,véranda, balcon et terrasse, avec
vue sur le lac, jardin, confort
moderne, électricité, chauffage
Icentral. S'adresser à Mme Carte-
ron, villa Gemma, Landeron.

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 etdans la chambre de bains, sé-choir, buanderie, chauffage cen-tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavie,Palais Rougemont, Neuchâtel.

24 JUIN 1916
OU époqne à convenir,à, loner rue du Concert
Jâ° 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances.
! S'adresser au Bureau de C. E.
Bovet, rue du Mus ée 4. c.o.
Rue de la Côte

Bel appartement de 4 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.

Beau logement de 3 chambres,gaz, électricité, jardin , pour 500
francs. Chemin du Rocher 3, auplainpied à droite. 

Tout de suite ou époque à con-venir, de beaux appartements de
4 et 2 chambres et dépendances.
S'adresser Cassardes 12 a.

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.

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, môme maison. c. o.

JBvole
Appartements de 3 et 4 cham-

bres, confort moderne, vue sur
le lac. S'adresser au ler étage,
faubourg de l'HôpifaI 13. c. o.

EVOLE
f A louer pour époque à conve-
nir, dans propriété Comprenant
grand Jardin :

1. appartement confortable de
5 chambres, grande véranda et
vastes dépendances.

2. Ensemble, ou suivant divi-
sion à convenir, 15 chambres,
cuisine et dépendances.

3. Petite maison de 3 cham-
bres, grande cuisine.

Chauffage central, gaz et élec-
tricité. Issues sur deux routes.
Tramways. Belle vue.

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

RUE DU COQ DINDE, à louer
3 chambres non meublées, con-
tiguës et ( indépendantes ; con-
viendraient pour bureaux. S'a-
dresser Etnde Cr. Etter, notaire.

A louer, dès à présent ou pour
époque à convenir, un logement
de 3 chambres, véranda, cuisine
et dépendances, gaz et électricité.
43 fr. par mois. S'adresser à M.
Ravicini , Parcs 51. c. o.

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me
étage, rue de la Côte ;
vue étendne. S'adresser
à Henri Bonhôte. co

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

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances à
louer pour le 24 décembre. Prix
600 fr. S'adreser à M. Maurice

. iJp'qjtjuv '"•Kuid.'rua. 14. _ . c %

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

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

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

^o
A louer, pour le 24 décembre,

un logement de 4 chambres, ter-
rasse, vue magnifique, confort
moderne. S'adresser à E. Boillet,
Fontaine André 40. c. o.

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

AUVERNIER¦ A louer, pour le 24 décembre
prochain, une petite maison com-
prenant 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. J.
Perrochet, à Auvernier. 

Quelle dame bien élevée serait
disposée à
partager nn joli logemen
de 4 chambres, dans belle situa-
tion. — Adresser offres par écrit
sous chiffre P. A. 734 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Petite chambre meublée ou

non, électricité et chauffage, 15
fr. par mois. Fahys 133 a, 2me.co

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

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

Quai du Mont-Blanc 4
2me ( à. droite

(vis-à-vis du bâtiment des trams)
pour le ler novembre, jolie gran-
de chambre meublée, électricité,
chauffage, pour monsieur, c. o.

Petite chambre meublée, élec-
tricité. Avenue de la gare 3, ler.

Chambre avec antichambre pri-
vée. Intérieur d'ordre.' Immeuble
soigné. Place Pury. Personne sé-
rieuse. Demander l'adresse dii
No 701 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

unamore et pension
près de l'école de commerce et
de l'université. Prix modéré. —
Faubourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée. 

Jolie chambre 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, 3m«.

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, Crét-Taconnet 40. c. o.

Belle chambre meublée indé-
pendante. Hôpital 15, 3me.

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

Jolie chambre meublée, pour
monsieur rangé, conviendrait
aussi à 2 messieurs. 20 fr. —
Bercles 3, Sme à droite. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée au ler
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. ĉ o.

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

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

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

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.

Demandes à louer
On cherche, pour tout de suite

ou pour époque à convenir, une
belle

chambre meublée
bien exposée au soleil et si pos-
sible pas trop éloignée du centre
de la ville. Prière d'adresser les
offres écrites sous chiffre S. H.
763 au bureau de la Feuille d'A-
vis  ̂On demande à louer, pour
époque à convenir, si possible à
proximité du théâtre, une

bonne cave
d'accès facile , pour loger du vin
en bouteilles. Adresser offres
écrites à B. F. 765 au bui^nu de
M. 'îeuiJ'e.d'Avifc .-

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦BaBDMHBaMBMnMHHBnHBBHHHV

) Four vos Ressemelages !
B adressez-vous à l'Usine électrique

S 5. RUE DES POTEAUX, 5
¦ ou à la n,3 a

Halle anx Cîianssnres
1 Rue de l'Hôpital 18
¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, jj
a solide et bon marché s
i Se recommande, Th. FAUCONMET -NICOUD. §
¦ï_WMnBaB««BB«H«nBB««BBBBBBaBBBBBBBnBBBB

Demandes à acheter 
___tm iuaasasmmmmtmsmam ___j____rti ____| ¦ ¦— ¦BBBBB______| — ¦BBBBBBggggaijggatt» ***s,*___________________*m__,

7V6NDRF|
2 moteurs électriques triphasé, j
50 périodes, 4 chevaux et % che-
vaux. S'adresser Ed. von Arx,
électricien, Peseux. H2220N
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Oeufs
ponr la coqne, la douz. 3.80
frais pr cuisine, > H. —
par 10 douzaines 1.95

» 20 > 1.90

An Magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

Genève
A vendre bon commerce de lai-

nages, situation centre ville. S'a-
dresser à MM. Térond , Moll et
Sésiano, arbitres de commerce à
Genève. 
»TTfTT*l*TfTfTfT V l>T>T TV

A VENDRE
2 motocyclettes en bon état, 5 %
et 3 % chevaux, 2 cylindres, mo-
teurs Moser. S'adresser chez Ed.
von Arx, Peseux.. H2221N
?»???»???»??»????????»

On cherche pour tout de suite
une

jenne fille
pas au-dessous de 20 ans, pour
aider dans le ménage et dans un
petit hôtel de la campagne. S'a-
dresser à Mme Jaquet, Hôtel de
Commune, Rochefort. 

On cherche une

jeune f i l le
honnête, sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages 30 à 40 fr.
Adresser les offres avec référen-
ces à Mme A. Nydegger-Monnier,
rtte du Musée 16. Bienne.

On demande
jeune fille

17 à 18 ans, pour aider au mé-
nage et sachant coudre, place
stable. Références exigées. Se
présenter de 1 à 4 heures Beaux-
Arts 6, 3me étage à droite. 

JEUNE FILLE .
honnête, connaissant le français;
au courant de la tenue d'un mé-'
nage soigné et de la cuisine
bourgeoise, est demandée pour
fin octobre courant, dans famille
de 3 grandes personnes. Bons ga-
ges et traitement garantis.

Adresser offres et références à
M" Jolissaint, notaire, à St-Imler.

ON DEMANDE
une bonne fille pour aider aux
travaux du ménage. Se présenter
au Buffet de la gare C. F. F., à.
Colombier. 

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Se
présenter avec bonnes références
Maujobia 11 a. 

On cherche, dans une famille
de Berne, une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à Mme Wâlti,
Neufeldstrasse 51, Berne.

EMPLOIS DIVERS
Couturière demande :
1. Une jeune ouvrière ou assu-

jettie ;
2. Une jeune fille pour les tra-

vaux du ménage. t .
Demander l'adresse du No 766

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande tout de suite un

ilomestipe cnarreiier
S'adresser à Maurice Richard,
rue Louis Favre 22. f

Jeune vacher
sérieux, cherche place stable, à
défaut accepterait place de do-
mestique charretier. Demander
l'adresse du No 767 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Le Magasin île CiimestMes
L. SOLVIOHE

4, rne du Concert
cherche pour tout de suite :

1. Une jeune fille propre, acti-
ve, intelligente, bien élevée et de
bonne conduite, pour servir au
magasin.

2. Une domestique connaissant
tous les travaux du ménage, sa-
chant coudre, raccommoder et
cuire.

Venir se présenter au magasin
avec certificats ou recommanda-
tion, ou, si impossible, faire of-
fre par écrit en joignant photo-
graphie 

Jeune homme 19 ans,

boulanger-pâtissier
cherche place ; petits gages. —
Adresser les offres à Mme veuve
Zumbûhl-Bûhler, Ruswyl (Lu-
cerne).

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 place de

sommeliere
dans petit café ou restaurant, à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à
H. WM poste restante, Cressier,
(Ct. de Neuch&tel). JJ

Jardinier
Jeune jardinier de la Suisse al.

lemande cherche place pour fin
octobre dans le canton de Neu-
châtel. Adresser offres écrites à
W. P. 735 au bureau de la Feuil-

Apprentissages
On demande tout de suite une

apprentie couturière
,S'adresser à Mlle M. Steiner, rue
du Trésor 7, 3me étage. 

On demande apprentis

chauffeurs
d'automobiles

Bonnes conditions. Ed. von Arx,
auto-garage, Peseux. H2219N

On désire placer une
JE UNE FILLE

libérée des écoles dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à coudre. Bon trai-
tement exigé. Adresser les offres
écrites à C. 757 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PERDUS
Perdu un paquet contenant des

boutons
Prière de le rapporter Côte 21,
X.T1P Ct

Trouvé dimanche au sentier
des Poules, près de Chaumont,

nne pochette
La réclamer contre frais d'inser-
tion au bureau de la Feuille d'A-
vis. 762

A VENDRE

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

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

Bretelles
Sas sp ort

Chaussettes
chez

luge-p rêt^

EMPLOYÉ
bien aa courant de la vente de tissus et confec-
iections pour hommes, trouverait bonne
place tout de snite dans importante maison de La
Chaux-de-JFonds. — Adresser offres Case postale
15184, Lia Chaux-de-Fonds. H8i904 c

On demande à louer pour tout
de suite un
atelier ou local

pour 4 ou 5 ouvriers, pour un
travail propre. Adresser offres
écrites sous S. H. 749 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, 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 .

OFFRES
ŒUYRE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune Fille

Jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place comme volontaire dans une
bonne famille de Neuchâtel. On
exige vie de famille et bonne oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
au bureau , faubourg du Crêt 15.

VOLONTAIRE
cherch e place pour tout de suite
dans un petit ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille et pe-
tits gages désirés. Ecrire sous E.
W. 760 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
pour une fille de 18 ans place
pour aider au ménage, vie de fa-
mille désirée et préférée à forts
gages. S'adresser rue St-Hono-
ré 5, ler étage. ¦

Première bonne d'enfant
âgée de 24 ans, parlant allemand
français et anglais, cherche pla-
ce dans très bonne famille, de
préférence auprès de bébés. S'a-
dresser à Mme Otérmatt , Ecluse
No 15, Neuchâtel. (

Jeune fille
cherche place de fille de cuisine
ou bonne d'enfant. S'adresser à
Mlle Louise Verdon, Gletterens
(Fribourg).

Jeurje FïIIe
cherche place comme fille de
cuisine ou bonne à toute faire.
S'adresser à Mme Veuve Gui-
nard, Gletterens (Fribourg).

Jeune fille
de la Suisse allemande, âgée de
18 ans, parlant déjà un peu fran-
çais et ayant fréquenté une école
ménagère, cherche place pas trop
pénible pour aider dans petit
ménage. Prétentions modestes et
vie de famille désirée. Adresser
les offres écrites sous chiffres
L. S. 761 au bureau de la Feuille
d'Avis. :

Une bonne

Cuisinière
ou domestique de toute moralité,
bien recommandée, cherche pla-
ce tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser â Mme
Claude Roulet , Clos des Roses,
près la gare de Colombier. 

j eune Piuue
de 16 ans, bien recommandée,
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser charcuterie Mer-
moud, St-Maurice 4. 

Jeune fille
de 18 ans, parlant les deux lan-
gues, recommandable, cherche
place pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Hunkeler, rue
du Môle 3. 

JEUNE FILLE
habitant Milan, désire se perfec-
tionner dans la langue française
et cherche place dans bonne fa-
mille où elle aiderait aux tra-
vaux du ménage ou dans un
pensionnat où elle pourrait don-
ner des leçons d'italien. S'adres-
ser Côte 22, ler étage, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse, 23 ans, sachant le fran-
çais et connaissant les travaux
du ménage, cherche place. S'a-
dresser Case postale 20701, Neu-
châtel. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, cherche
place dans bonne famille de
Neuchâtel où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française, de préférence
auprès d'enfants, bon traitement
préférés à bons gages. Entrée fin
octobre. S'adresser à Mme Jan ,
café-restaurant, ruelle Dublé 3,
Neuchâtel.

PLACES
Famille d'instituteur allemand

des environs de Bienne, cherche

jeune fille
fidèle , intelligente , gentille , d'une
bonne famille de la campagne de
préférence , aimant les enfants et
sachant faire le ménage. Très
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Adresser offres avec dé-

tails à Mme Schneider-Stucki ,
i institutrice, en séjour à Motiers-
I Vu"V. .iF-l»Wl"-or^

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant on ponr époqne à convenir :
Hôpital, 3 chambres et dépen- Hôpital , une chambre et dé-

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

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

Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. Treille, 2 chambres, 20 fr. par
par mois. mois.

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- Faubourg du Château, 3 cham-
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. bres. 400 fr.

Fahys, 3 et 4 chambres, 600 et Rocher. 2 et 3 chambres, avec
650 fr. jardin, 360 et 500 fr.

Ecluse, 2 grandes chambres et Treille, une chambre et cui-
dépendances. sine, 17 fr. 50.

Parcs ,3 chambres, avec eau, Place des Halles, 3 chambres,
gaz, électricité. 450 fr. 540 fr.

Ponr le 24 décembre 1915 :
Rocher, 3 chambres et jardin , ! Mail, 2 chambres, prix men-

30 fr. | suel 28 fr.

^̂ fSaie^COOpê â̂/ îfeQ,
(xtmomm&f i o i iJ

Dans le but de procéder à une vérification complète de tontes
nos factures de combustible acquittées da i" jan -
vier an 10 septembre 1915, nous prions toutes les per-
sonnes qui en possèdent de bien vouloir les présenter dans le
plus bref délai au magasin où ils ont l'habitude de se servir ou
au bureau , Sablons 19. _

U& GÉRANT.

Ecole proîession iiBlle communale ûe Jeunes les
NEUCHATEL

Cours du soir : Hiver 1915-1916
Cours do raccommodage , lingerie , coupe et confection pour

dames , coupe et confection de vêtements do garçons , modes el
repassage.

Inscriptions : Mercredi SO octobre, h 8 heures dn
soir, an Collège des Terreaux * annexe, salle no 9.

Cours de pédagogio théorique et pratique.
Cours pour apprenties lingôres et couturières.
Inscriptions : Lundi 18 octobre, à 5 heures, au Collège des

Sablons , salle n° 9.
Commission scolaire.

H3HBS_«HHn_BiSHŒnann_nHH_ O_BHBHSE0B HHaaBHnHBE,B
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g Robes et Confections s,— I
S Marie STEINER g
B B
rj diplômée do l*J_cole Guerre de Paris g,
S B
B successeur de MUe Marie Nofaier K
B ¦
| RUE DÛ TRÉSOR 7, maison Keller-Gyger |
BBBBBBBBB-BBflBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-

Chapelle des Terreaux
»̂—¦—.——P——M—M—¦*—¦—WWM"̂

Mardi 19 octobre, à 8 h. 1/4 du soir

C0MBENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

St*.1et \ L'avenir prédit par le Christ
Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

ASSEMBL ÉE GÉN ÉRALE
des Comités de Secours aux Réfugiés beiges

le JEUDI 21 OCTOBRE , à 4 h. du soir
â la Sa lle circulaire du Collège latin, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
i. Rapports et communications.
2. Dicussion sur la situation financière.

La séance est publique
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'œuvre ou désirent

apprendre à ia connaître , sont cordialement invitées à assister à
cette séance.

Le Comité cantonal neiieirâtelois île Secours aux Réfu giés Mge's.

sat amtammmmmmmm tam asta ïamta tamiaav imsamaï ammias t ^mmi i iMi i imamv-mim

1 B__T SABJLiOWS 13 "VU |
chez Mme E. ROCHAT-MARTHE

Dépôt de la \
g Grande TEINTURERIE NOUVELLE, à Lausanne |

TEINTURE et LAVAGE CHIMIQUE en tous genres p
B Complets nettoyés I «__._;¦„__,_ „„„»4 I Gants courts !'
| fr. 4.50 | Demandez priï-courant j 30 cent> .
BBflBBBHBBBBBBaBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBflBBBBBBœ

r O a  demande a acheter des "M
%m~ MADRIERS -pi \\

18 pour l'exportation. Adresser offres sous chiffres J. H. 18
\<\ 15774 Ii. à l'Agence suisse de publicité J .  Mort , j
|t Lausanne. J H 15774 L B

,. AVIS 01VEBS 
AEMAiyCflB BIBMmiE

Dû mardi 19 au samedi 23 octobre 1915

Semaine de Prières
Tous les soirs, à 3 h. "V*

Mardi 19 octobre : Chapelle de la Place d'Armes.
Dès mercredi ; Chapelle des Terreaux.

Tous les chrétiens sont cordialement invités

Salie des Conférences
IflâUCUATEL

Jeudi 21 octobre 1915, à 8 h. du soir,

COHFÊREH CE
Léon BERTHAUT
avec projections lumineuses , au
profit du Comité Bernois de se-
cours aux prisonniers de guerre ,
(Rattaché à laCroix-Rougesuisse).

L'épopée de la mi
à travers les siècles

Billets h 2 fr., 1 fr. et 0 fr. 50.
au Magasin de musique Fœtisch
frères , B. A. et le soir .'i l'entrée.

of ocrêf ê
ComommâÉow
w t /M H H H i i / r/f t t /f i tj i'itiiiriHniil/ 'iWl

Capital : Fr. 118,840.-
Réserve: i; 134,099.—

Tentes en 1914:
li497,S20 fr.

Tous les bénéfices sont repar-
us aux acheteurs.

Conditions d'admission 8
Souscrire à :

au moins uno part de capital dé
10 fr. portant intérêt à i i. %
l'an ;

et à une finance d'entrée de S fr,

Dos que ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
_ G11_*C1*

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

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

Sijili
JIÎÎSS RiClW009 fe0o

e
nPs.

iS
Pour

renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m «. 

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORGHESTRE
LEONESSE

Mobilier. ?",.«£,"$
le 15 décembre, des fau-
teuils et chaises de sa-
lon, 4 lits confortables,
armoires, commo de Si
chaises, tables, fourneau
de cuisine avec acces-
soires. S'adresser Etude
Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7. 

English conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berl itz. Prix modéré. —*
Miss Smith , route de la Côte 41.
Blanchisseuses-

repasseuses
se recommandent pour du tra-
vail (aussi des nettoyages) soit
en journée, soit à la maison. À
la même adresse on accepterait
du tricotage. — S'adresser chez
Mme Schwab, Vauseyon 1. 

Monsieur cherche
pension bourgoise

dans le haut de la ville , voisi-
nage de la gare désiré. Faire
offres écrites avec prix sous Ch.
744 au bureau de la Feuille d'A-
ViS. - V ;

COURS DE

Danse - Tenue
"Calisthênie
pss Rickwoo9 3rï î»
novembre , t >- r prospectu s et
rensei gnements , s'adresser Placo
Piaget 7.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables , chauf-

fage central , électricité. Avenue
du ler Mars 20, au ler. Pour vi-
siter, s'adresser rue de l'Orange-
rie 2, au ler. c. o.:
—.m «¦___¦ " ¦ " ¦ "msmmm.

Convocations
i

Eglise indépendante
SOIRÉE FAMILIÈRE

Mercredi 20 octobre 1915, à 8 h,
soir dans la Salle moyenne»

.̂ __ _̂— - - - ¦ i

Sujet de l 'entretien :

L'Etude de la Bible
dans l'Eglise

Cordiale invitation à tous._ --̂

Eglise Mépendante
Les jeunes gens en âge de sui-

vre l'instruction religieuse des
six semaines sont invités à se
faire inscrire, les jeunes garçons
chez M. le pasteur DuPasquler,
les jeunes filles chez M. le pas-
teur Junod,

jeudi, vendredi et samedi
de cette semaine, entre 1 et 2 h.
de l'après-midi. i _^

MâllMCll MM
Wiederbeginn der Gesangsstun-

den Dienstag den 10. Oktober,
Abends 8 *. Uhr. Sangerfreunde ,
die dem Verein beizutreten wûn-
chen, sind hôfl. ersucht , sich je
Dienstag , abends im Gesangslo- •
kai Collège des Terreaux einzu-
finden.

Der Vorstand.

Cercle des Travailleurs
La cotisation pour l'année 1915

est payable auprès du tenancier
du cercle jusqu'au 31 octobre
courant. Passé ce terme elle sera
prise en remboursement.

AVIS MÉD ICAUX

Dr *_fm\'V m_ 9¦ ¦ 3 Mm JSS m *àW*e-A*_ Jor f m  _____

ie retour

i iiiiÈti i
o < ?

o Les cours du professeur t _
\* Eug.Richème commen- 

^< ? ceront dès le 20 cou- < ?
i *  . O
o rant. <>
y  Renseignements et ins- JJ
< ? cription s à l ' Ins t i tu t  <?
o d'Education Physi- < l
JJ  que, 8, rue du Pommier. JJ
O Téléphone 8.20. <?
?»????????????????????

Ne manquez pas de voir
L'ENFANT

DU CIRQUE
en 3 actes

Un des grands succès de l'année

autres grandes vues
:: JIKUii**m***\*****m\%. m m *******Wm_m__ ******%*S\****** \_

I Wt9" SÉJOURS "WB I

I Hôtel-Pension Bigler |
| Chaumont I
I ouvert jusqu'à f in  novembre î
X Repas, thé, caf é , chocola t Z
<XXX><>OOÔ<X><XX><>0<XX><><><><><XXXXXXXXXXX><X><>OOdOô<XX>

ijp ls»
SE n<>ur toutes commandes , de- £ $^W L*/ C Q^b T mandes de renseignements , c a j
ç K 1 re'ponses â des offres quel- ^ ^^K conques ou 

i des demandes di- 
^ *

Ç g uerses, etc., en résumé pour o i
^K tous entretiens ou correspon- % ^
S K dances occasionnés par la publi- $ $
^ g cation d annonces parues dans ce o ï
^fc journal , prière de mentionner II ^ 5
$E FEOTLIE D 'j ms °, \\_ y  C '¦i
^g 
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Ouverture générale de la saison
MAISON SPÉCIALE DE ^¦¦ ¦¦ /"

MOUVEAÏJTÉS ET CONFECTIONS
POUR DAMES ET FILLETTES J 'j'

I 

Toujours le plus grand choix de Costumes tailleur de fr. 48.— à 150.—

| ROBBS | JUPES | JDP0HS_] PEI6H01BS | MATINÉES | LINGERIE |

1 ir miA*wMj mmm -m*
Choix ravissant, tous les prix. MODÈLES EXCLUSIFS de fr. 18.— à 35.—

Très joli choix de Cols modernes ponr dames

Rayons de HAUTES NOUVEAUTÉS KSr^SS'RSfflSSS
RAYONS SPÉCIAUX POUR LE DEUIL - CONFECTIONS SUR MESURE

grand choix 3c fourrures ct parures (pelncte) --©-- Corsets, Tabliers, Camisoles

Ronron rayon d'articles pour Messieurs - COLS, GRAVATES , MANCHETTES
. 'il I I I I i I I  i i  *̂ s=s==—Bm*mmmmwmS =iS*̂ == i ************** i ¦ I «MMffg»aaaggWBMWWM«IWBWBBBBWBM )

/

Prix, choix et qualités sans concurrence — VOIR LES ÉTALAGES — Envois à choix et contre remboursement

Téléphone 476 ,P , . Maison KELLER-GYGER
Bjl

^ 
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I to C1
* *®/»%, 1* *• _*_ et -r*. r •• Cflime et guérit foutes les affections pulmonaires, if  K J l T x J l l T lC ROChe la toux, l'influenza, la grippe. 1

mit ' i i i t i  On vend' Ih S I R O L I N E  "ROCHE" dam toutes les pharmacies au prix de frs . 4. — le flacon. - ' J

| Dans votre propre intérêt S
VTT\ il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui Vous 3LJ donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. - .. ",. ,<\ ;4!. * y y -u UÏÏ
|B| Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi do celles des chaussures qni fi§
r=i n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par oontre, nous prions nos clients de ne n3L_ { pas nons envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. _ __%

m ¦ *¦ ¦¦" ¦ " y ¦ ' TARIF " j} . y • ' S
 ̂ Sâricoa Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons ]B

\m\ oene» }N "21à26 |N«''26à29 |N<>'30435 N"86H2 N"40eU7 N"86 i 39 g

\=\ Ressemelapes ( Vi8sés • • • 2,2S 2- 80 3 - 20 ' 3 - 80 4 - 90 4 - 20 P»
l_J , . . " { Ohevillés bols 2.B0 3.10 3.50 4.— ! 5.80 4.40 B
g ei taions ( cousus . . . 2.75 3.30 3.60 4.20 : 5.30 4.eo g__ l l l l l l  I[¥j lies colis postaux d'an moins deux ressemelages [g
\m\ seront retournés ntA-fCO g

| J. KURTH, NEUVEVILLE I
M On cherche des dépôts à Neuchâtel et localités environnantes fs
r̂ __]|__II__l__][__ni__l__][__II__II__f[__l__]i_^

SCIERIES DES FÊREUSES
ET DU VAUSEYON co,

SCIURE
Saumon fumé

Maquereaux f umés
Harengs fumés

Escargots préparés
80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles
êiiiet Fils

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

Nêvtalgièé
Inf luenza

Migraines
Maux de tôte

CACHETS
antinôvralglques

MATHEY
Soulagement Immédiat ot prompi

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

Dépota à Neuohâtel :
. Bauler, Bourgeois, Donner. Jor>
dan . Tripet et Wlldhaber.'

MAGASIN J

M HDRTHER |
BEAU MIEL |

en raps, en sections el en capotes !

MIEL extrait to pays 1

[OCCASION
A vendre une bicyclette Peu-

geot, à 3 vitesses, en bon état.
Prix : 200 fr. Demander l'adresse
du 3STo 750 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.—,—, v 

A vendre d'occasion

kodak pliant
pour pellicules, 6J4 X9 (prix avan-
tageux). C. Strœle fils , Mont-
Blanc à, ler étage. 

lait île ip
Ions les Jours frais

au dépôt ;

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs ,' ĵ ..

1

5 ÉLECTRICITÉ 1
V ¦ ..rr. . "

^
Installations. .. B

de lumière électrique |
en location ou à forfait i

Force - Sonneries-Tôlô psoues g
Vente de f ournitures YÏ

l et Appareils électriques ij

I

Eug. Février g
Entrepreneur - Electricien g

Téléph. 704 Temple-'Neuf ¦
'¦¦¦—¦——¦¦¦——¦

|j .-E. LERAT *̂Installateur-Electricien *S&  ̂Hagréé par la Ville >_^̂
1— Parcs ^7a—â^^ 8̂tSl|St|5ir8 j
NEUCHATEL ^̂  

complètes de \
—« y0r LUMIÈRE i

Travail soigné J0T SONNERIE
PRIX Jpr TÉLÉPHONIE

AYANTAflEUX̂ ^  ̂ •
V_^̂  Entreprise d'InstaHatlons, |

61 J r̂ complètes 
de lumière électrique \

J0r sur le réseau de la Communes;
j y r  _ A FORFAIT ET EN LOCATION —
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I Plaques Emaillées I
EXECUTION TRÈS SOIGNÉE 1

i , . ' OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE |
I RUE SAINT • HONORE M
IL  d », ? PLACE NUMA OWOZ J __\\

ITAPIS El IflllDMS
E -E Spéoialltô de la maison _[

I S PI CH IG IR 4 C *j
Ë 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel E

Occasion eitraorflinaire
Mobilier 399 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un Ht
Louis XV, 2 places, double face,
complet, avec sommier 42 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 matelas
bon crin noir, 1 duvet edredon , 2
oreillers.

1 traversin,
1 table de nuit,
1 lavabo noyer poli , marbre et

étagère,
1 belle glace biseautée,

2 tableaux paysages,
1 régulateur.
1 table carrée pieds tournés,

6 chaises extra-fortes,
1 divan moquette extra, trois

places,
1 porte-linge,
1 table de cuisine,
4 tabourets tout bois dur.
Tous ces meubles sont garan-

tis neufs, de bonne fabrication ,
ébénisterie et literie très soignée,
et seront cédés occasionnelle-
mont pour 399 francs.

PROFITEZ !
Aux Ebénistes, faubourg de

Hôpital 19, Neuchfttel.

I FEUILLETON OE U FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
l ll!

PAB 12
PAUL d© QARROS

-»•— Raymond avait à cette époque une quin-
feain j  d'années ,1a vanité avait affolé sa jeune
|âme que les réalités de la vie n'avaient pas en-
core trempée... Tu sais, aussi bien que moi, que
c'est aujourd'hui le garçon le plus simple et le
moins prétentieux. :J 

¦<• '- .
— Oh ! nous sommes tout à fait d'accord là-

ifeïBiuis, mon oheT «mi, Raymond a toute ma sym-
pathie, et je me réjouis à l'idée qu'il viendra
bientôt rejoindra aa femme à Montcbal.

— Charmante femme, d'ailleurs, elle aussi , et
(délicieux bébés !

—- Il est certain que c'est lé modèle des ména-
ges et que leur exemple donne envie de fonder
tane famille.

— A propos de la gra^nde promenade que nous
wvons [faite une fois 'dans oette région, te naippel-
ies-tu quelle folle randonnée nous avons exécu-
tée ce joair-là dans la forêt des Collettes ?

— Et quelles farces nous avons jouées à ce
ibrave père Sylvestre, sous prétexte de minéralb-

aj 'giè et l'entomologie ?
— JPfl/uvxe père Sylvestre ! il était toujours

botre victime, d'ailleurs. Je le vois encore, des-
tîendant de sen laboratoire , sa boîte de fer blanc
fen sautoir, son marteau à la ceinture, son om-
brelle d'une main , sa pique de l'autre.

9 H traversait les cours , demandant des ama-

Reproductlon autorisée pour tous les Journaux
jfttamt QQ traita -ivec la Société des Gens de Lettres. ¦

teuns pour r'aocompagner. C'était alors à qui ma-
nifesterait le plus d'enthousiasme pour l'histoire
naturelle, à l'inverse de ce qui se produisait les
JOUTO de classe.

> Mais, une fois en forêt , le vide se faisait ra-
pidement autour du .pauvre homme. Chacun s'en-
volait dans la direction qui lui plaisait et l'on se
retrouvait ensuite dans les .sentiers perdus sous
bois, pour griller une cigarette. Absorbé par sa
chasse aux insectes ou la 'cueillette dés plantes,
le père Sylvestre ne s'apercevait de rien.

— Quel bon temps, tout de même, que celui
où la liberté fait tous les frais du bonheur !

La voiture pénétrait à ce moment dans la cour
de Verrières.
' -— Ma foi , tu sais, reprit Da>rlande en sautant
à terre, je n'ai plus envie de dormir maintenant.

— Moi non plus, répondit Vernade, nous al-
lons travailler, si tu veux. Ça ne te dérange pas,
que je tape sur le piano à Côté de toi ?

— Oh ! pas du tout, 'au contraire , ça me donne
des idées.

Olivier pénétra, dans son cabinet, alluma sa
lampe et s'installa devant son bureau , attendant
l'inspiration.

Pendant oe temps-là, Vernade, dans la pièce-
voisine, s'asseyait au piaino, et, pour se faire la

¦ main, se lançait dans une étourdissante fugue de
Bach.

VI
Raoul d'Orchaize avait perdu son père et sa

mère à peu d'intervalle, alors qu 'il avait à peine
vingt-cinq ans.

Livré à lui-même, n 'ayant pas d'autre parent ,
pas d'autre guide que son oncle Antonin Valette,
qui était trop apathique et trop indifférent pour
s'occuper de lui , et dont il n 'eût pas, sans doute,
suivi les conseils, le jeune homme s'empressa
d'flibuser des dons que la fortune lui avait prodi-
giuéa.

< Cinquante mille francs d'e rente «ont un mor-
ceau 'de pain ' pour quelqu'un qui veut vivre > ,
comme il aimait à le irépéter.

Lancé dans le monde fêtard , qui ignore com-
plètement le travail, ne fiéquentant que l'es
désœuvrés, d'ailleurs plus riches quo lui, qui n'a-
vaient pas d'autre objectif que de gaspiller lenr
argent pour tuer le temps ou éblouir leurs con-
temporain®, Raoul trouva le moyen, en trois an»,
de dévorer près de. qui^rê cent mille francs de
©on capital . S * " "

Lorsqu'il en fit l'avaU à son oncle, oelui-ci se
récria :

— Diable ! Diable ! mion' ami, si tu' continues
à marcher de ce trainJlàj tu seras ruiné «want dix
ans. *j j

D'Orchaize essaya de s'amender. Il lui restait
encore trente-cinq mille francs de rente ; il fie
contenta d'en dépenser cent mille.

Mais, à oe régime, la iruine, tout en étant plus
lente, n 'était pas moins inéluct able. Lorsqu'il eut
trente-cinq «ms, Raoul se décida à faire ses
comptes. Il fut atterré et pris immédiatement
d'un impérieux besoin d'économie. Quittant donc
brusquement Paris, il vint demander l'hospita-
lité A son oncle, auprès de qui il ne manquait ja-
mais, d'ailleurs de passer quelques semaines cha-
que année.

M. Valette n'attendait que cette crise poux
parler mariage à son neveu. Au surplus, en pre-
nant cette initiative, il obéissait à une pensée
d'intérêt personnel.

Riche, profondément égoïste, aimant par des-
sus tout sa tra nquillité, M. Valette était homme
à faire un sacrifice pour assurer son repos.

Il s'était dit : « Raoul n'a presque plus rien,
il va d'ici peu tomber complètement à ma
charge. Il m'importunera sans cesse die ses de-
mandes d'argent, et, plus je Irai en donnerai, plue
il en gaspillera. Si, au contraire, je parviens à le

marier, cela l'assagira. J'ai 'donc intérêt à meri-
fier une certaine sornime ipour lui permet*» de
s. marier. > .

D'Orchaize, évidemment, ne comprit ppais tout
de suite la belle combinaison de son oncle —
cela lui eût inspire 'quelque défiance — mais il
écouta aveo 'beaucoup de oalme la proposition de
M. Valette, alors que, naguère, ce seul mot de
mariage le ifaisait bondir, et il demanda à réflé-
chir.

[«¦ ApTès tout, si je veux faire une fin, «e dit-il,
il est temps que j'y songe, et l'affaire se pré-
sente, d'ailleurs, dans des conditions partionliè-
remient avantageuses... cinq ou six cent mille
francs de dot, auxquels mon oncle ajouterait la
même somme pour me Tendre présentable. De
plus, la femme qu'on m'offre est une jolie
femme. >

Au 'bout de trois ou quatre jours de réflexion,
il déclara :

— Mon onde, je veux bien me maiier, j «  veux
bien épouser Mlle MeiHeraye... si elle y Consent
et si ses parents sont du même avis. Mais je re-
fuse 'absolument 'de faire des démarches sans être
sûr du résultat. En d'autres termes, je ne veux
pas faire la cour a Mlle Claude, me ptoser en sou-
pirant, supplier M. et Mme Meilleraye de m'aie-
oorder la main de leur fille et... risquer de m© la
voir refuser. |

x Non, vous allez négocier tout «ja vous-même,
vous vous en acquitterez beaucoup mieux que je
ne le ferais... Du reste, vous êtes assez intime
avec les Meilleraye pour les sonder, les pressen-
tir, sans trop vous avancer, si vous voyez qu» oa
ne prend pas, caT il est toujouns 'bon de se réser-
ver une porte de sortie.

» D'autre part, il y a des questions matériel-
les à régler «u préalable, questions délicates,
pour lesquelles vous avez plus de compétence et
d'autorité «vos moi.

»' En un mot, vous êtes à tous égards mieux
iplacê qrale moi pour mener à ibion oes négocia^
tiens. Je vous donne dono carte Manche, Mar-
chez ! Quand l'affaire sera au point, vous me!

préviendrez. » .-Y . 't
M. Valette commença ses démarches quelques

jours plus tard.
Dès les premières ouvertures, Mme Meilleraye

fut enthousiastmee. C'était le mariage qu'elle
avait toujpours rêvé pour sa fille :

r« Baronne d'Orohaiae !... Sa fille serait ba-
ronne d'Orchaize !... »

M. Meilleraye se montra plus froid, plus ré-
servé, prononça des phrases vagues. Quant à'
Claude, on fit devant elle une simple «llrasion à1

ce sujet, et comme elle ne répondit pas, on prit
Son silence pour une adhésion.

VoilÈ dans quelles conditions, après quels
préliminaires, M. Valette «e crut autorisé à dire
à son neveu qu'il pouvait se présenter à Mont-'
chai et se considérer comme prétendant agréé.

On a vu's d'ailleurs, que Raoul d'Orchaize n'a-
vait pas répondu à cette invitation avec l'em-
pressement que comportait une pareille aubaine.

C'est qu'entre l'adhésion de principe qu'il
avait donnée à. son oncle et l'appel de oelui-ci/
un événement s'était glissé qui avait modifié lé-
gèrement sa manière d« voir.

•La première visite die Raoul' à Montohal ne
changea rien à) la situation.

Mm* Meilleraye oontinul& à dlésirar plus que
jamais pour sa 'fille le titre de baronne d'Or-
chaize. M. Meilleraye demeura' aussi hésitant
qu'«ra]p«.ravant, pour ne pas dire hostile , et
Claude resta impénétrable.

(A suivre.],
Y '

.i

» LA SEULE RICHESSE

Ponr la présente saison d'automne

Jean B AUR9 pépiniériste
TéLéPHONE 18.08 à CORCELLES CNBUChâtel) TéLéPHONE I808

se recommande aux propriétaires par son grand choix
d'arbres fruitiers de toutes espèoes — Tiges ou plein
vent — Pyramides, BspalierB formés, Cordons —
Raisinets et groseillers, framboisiers, etc. — Rosiers
— Conifères — Plantes vertes, plantes vivaoes.

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

JU0 Prière de visiter les cultures "̂ S_
¦̂¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mniR-Bnl

DAVID STRAUSS U C*
NEUCHA TEL Bureau: Pommier 4 Téléph one 9iS

**-***0+*+̂ +***m*m*~-*i0*̂ ***m*

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli



EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE
— 6 octobre. Surcis concordataire de Paul Strahm ,

représentant de commerce, domicilié à Peseux. Com-
missaire au sursis : Max Fallet , avocat , à Peseux.
Délai pour les productions : mercredi 3 novembre
1915, à 6 h. du soir. Assemblée des créanciers : lundi
15 novembre 1915, à 2 h. M du soir, à l'Hôtel-de-Ville
de Boudry. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès le 4 novembre 1915.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— La raison Rubattel et Weyermann , décoration

de boîtes de montres, à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de la remise du dit commerce à la
société anonyme Rubattel et Weyermann S. A., sa
liquidation étant terminée.

— Sous la raison sociale Rubattel et Weyermann
S. A., il est créé une société anonyme qui a son
siège à La Chaux-de Fonds et pour but : a) l'exploi-
tation d'un atelier de gravure, ciselure , joaillerie et
bijouterie, etc. Le capital social est de 15,000 fr. Des
administrateurs-délégués engagent valablement la
société vis-à-vis des tiers par leur signature sociale
individuelle.

— Le chef de la maison Maurice Grùnfeld , à La
Chaux-de-Fonds, est Maurice Grùnfeld , domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Fabrication d'horlogerie.

— René-Louis Besse et Mathilde Besse, née Robert ,
épouse autorisée de Louis-Alfred, les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué , sous la
raison sociale Besse et Co, successeurs de L.-Alf.
Besse et fils, une société en commandite dans la-
quelle René-Louis Besse est associé indéfiniment
responsable et Mathilde Besse commanditaire pour
une somme de 500 fr. Assurances et représentations
commerciales.
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CmSTAVE OBRECHT lï
Rue dn Seyon, 7 b - ETEUCHATEX* * Saint-Nicolas, 10 o
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toutes les Maladies des Voies respirato ires Jj| |Bsont offerts à nos nonteux clients Es les articles annoncés ci-dessous II
" '3'S'S? '

m~ GRAND CHOIX DE SOUS-VÊTEMENTS -*m_ \ \
POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS SE

Camisoles pure laine ponr daines, de 2.65 à 1.45 Boléros laine, avec et sans manches,
Pantalons flanelle ponr dames, de 2.10 à 1.50 f 7M > 6-30> 4-65> 3-73 I
Camisoles pour messieurs, de 4.50 à 1.35 Echarpes soie-laine assorties, de 4.50 à 1.20 ;
Gilets de chasse pour messieurs, bonne qualité, Châles russes, blancs et couleurs

10.50, 8.25, 6.50, 5.95, 3.95 Pèlerines laine pour dames, 5.75 ; |
Gilets de chasse pour enfants Jupons flanelle-coton pour dames, depnis 1.75 i
Bandes molletières, 3.50, 3.25, 2.75, 2.25, 1.65,1.35 Jupons drap pour dames , J
Caleçons pour messieurs, 10.00, 8.25, 6.95, 6.25, 3.50, 2.95

4.95, 4.25, 3.75, 2.95, 2.45, 1.80, 1.20 Grand choix de jupes,
Combinaisons pour enfants , en tricot, molletonné, 18.00, 15.50, 13.25, 11.25, 8.25, 6.50, 3.25 I j j

de 2.75 à 1.50 Grand choix de blouses, i
Camisoles pour enfants , de 1.60 à 0.60 10.50, 8.25, 5.95, 4.25, 3.95, 3.25, 2.95
600 tabliers kimonos pour dames, 4.75, 3.75, 3.25 Grand choix de corsets,
300 tabliers à bretelles pr dames, 3.25, 2.45, 1.25 12'25' 10 25' 8'25' 875' 4>73' 3-23 ,
Tabliers kimonos pour enfants , choix énorme Jaquettes laine , tricotées, p' dames, de 18.00 à 11.50 11
Coupon flanelelte pour lingerie. 2m. V», pour 1.25 Manteaux drap marine, pour enfants , depnis 6.50 M j¦ ; . - Jaquettes enfants , blanc et bords couleurs, dep. 2.95
Couvertures de lits , Bonnets laine et caracul, de 3.25 à 1.20 ii

18.00̂  lo .2o ,' l3.2o , 11.75, 7.50, 6.50, 2.75 Brassières laine , 2.95, 1.95, 1.65, 1.40 1
Descentes de lits, choix énorme, de 10.25 à 2.75 ^ 

. ,  „ . 7 . r
Tapis de lits en reps, 10.25, 7.25, 6.25, 5.75, 3.50 Walons Sports ponr dames et enfants
Draps de lits, couleur, depuis 2.65 Blouses toile écrue, pour chimistes
Grand choix de parapluies , 7.95,6.25,4.95,3.65,2.65 Blouses toile grise pour bureaux
Toiles Cirées, grand assortiment Vestons et vêtements de travail j

Chemises couleur , molletonnées extra , 3.25, 3.10 H Teloors pour robes et manteaux , Ue 2.15 à 1.75

Dans chaque article choix énorme - Profitez dés prix extraordinaires 11
MT" VISITBZ LE$ MAGASINS "WL ES

PJLACE PURRY et RUE DE FL4NDBES 3
Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT.
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Transports pires - Fabripe de Cercueils - Incinérations

-SE Llierlra ™-

"* Chêne Sapin
Seul dépositaire des cercueils Tachyphages

1 autorisés par le Conseil fédéral  et recommandés par
H les sommités médicales.
| FABRICATION NEUCHATELOISE

| Sage-Iemme diplômée fj; M~J.GOGNIAT \.
e,  Fusterie 1, Genève o
O Pensionnaires en tout temps **
o Téléphone 58.81 i ,
* Z15391 L ?
? ??????????? ????.?????S.

TGRAND GARAGE POUR BATEAUX :
[ CANOTS AUTOMOBILES :
a Constructions -Ventes»Echanges-Réparations i

[ îiSttr Borel constructeur \
% SAINT - BLAISE s ¦
3 Grâce à une installation moderne, la manutention jj
g des bateaux se fait avec le plus grand soin
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Cercle Féminin
9a, rue du Pommier

Ouvert tous les jours de 1 à 10 h. du soir
JOURNAUX , REVUES

Mercredi 20 octobre et le 3m« mercredi de chaque mois ,
rendez-vous des membres et de leurs invitées dès 8 h. du soir.
Thé LO centimes. ¦

IL'HEIiirETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendia

SAINT- GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIND, agent général
V , .Rue Purry 8, à Neuchâtel

Une réunion du roi de Grèce, avec les princes royaux et quelques officiers d'état-inajor
, u '\; 

¦¦ '

t.f Dans son numéro du 11 octobre , le journal «La
Suisse» publie, sous la signature G. C;.,.une lettre
'd'Italie ayant trait aux conséquences néfastes

. pour notre pays qu 'entraîneraient, si elles étaient
mises en-pratique, les décisions ébauchées au re-
tient congrès de Cernobbio entre des énj inentes
ipersonnalités françaises et italiennes.
; On sait que ce congrès avait pour but d'éta-
blir un projet d'entente économique et morale
étroite, entre la France et l'Italie, dont les effets
doivent se faire sentir dès la conclusion de la
.paix et doivent tendre à faciliter entre ces pays
les rapports de crédit public, de finances , de
moyens d,e communications (chemins de fer , pos-
tés, télégraphe, téléphone), de protection indus-
trielle, des traités de commerce, d'émigration, de
travail, etc.
• L'auteur de cette lettre s'étonne de notre indif-
férence au sujet de ce congrès.

Cet étonnement est injustifié, car il est bien
tértain que nous n'avons pas été invités à parti-
ciper à ce congrès ; nous ne savions pas les points

à marquer; car nous ignorions ce qui .allait s'y
discuter. La sollicitude de M. C. C. pour son pays
part d'nn bon naturel et un homme averti en vaut
deux. Mais, il y a un mais ! Ce sont la France
et l'Italie qui discutent entre elles : ée qui a été'
ébauché à' Cernobbio .sera probablement rendu
¦définitif sous peu â Paris. Encore une fois nops
n'y serons pas invités,' et partant , il est bien dif-
ficile à un ' de nos représentants quelconque de
s'y imposer, même pour présenter ou appuyer ce
que nous pourrions considérer comme les plus
légitimes des revendications.

La Quadruple-Entente nous a donné , jusqu 'à
présent , assez de preuves de sympathie et de
bonne volonté pour que nous puissions admettre '
que ces bonnes dispositions se perpétueront. Rien '
ne nous permet de nous abandonner à un pessi-
misme exagéré.. ¦ •

L'œuvre humanitaire de la Suisse n'entre évi-
demment pas en ligne de compte, car traiter sur
cette base-là serait/rabaisser la charité publique,
manifestation spontanée, généreuse et cordiale, à
un mercantilisme éhonté.

Toutefois," il est bien certain que beaucoup de
ceux qui ont traversé notre pays —- grands bles-
sés ou internés ciyils — s'en souviendront long-
temps, en parleront à leur entourage où certaine-

ment il se trouvera des personnages influents, et
ils se souviendront de l'accueil et de la ss^mpa-
thie rencontrés en Suisse tout court , non seule-
ment à Fribourg, Lausanne ou Genève , mais
aussi à Zurich , Schaffhouse ou Winterthour. Et
comme il faut espérer qu 'un bienfait n'est ja-
mais perdu, nous pouvons espérer aussi que les
bonnes œuvres du pays porteront de bons fruits.

-y Le boycott absolu des empires centraux figure
dans les programmes du jour. Figurera-t-il encore
aussi strictement dans les programmes indus-
triels et commerciaux qui seront appliqués un
an après la conclusion de la paix ? Rien n 'est
aussi peu sûr. Il y aura tant de besoins nouveaux ,
tant de misères à soulageT , tant  de ruines à faire
disparaître , tant de bâtiments à réédifier , que le
concours de tous à l'œuvre future sera absolu-
ment nécessaire. Ce qui " manque ici, il faudra
bien aller le chercher là où il est , les échanges
reprendront après un délai plus ou moins long.
Rien ne s'émousse comme les animosités,.les ran-
cunes et les préjugés en face des besoins maté-
riels de la vie, et ces besoins seront immenses, ils'
sont actuellement incommensurables.

Admettons que pendant la période du boycott ,
notre situation sera plus difficile qu 'en temps
normal. Pourquoi serait-elle désespérée ? Nous ne
serons pas boycottés. Si nous restons corrects en-
vers tous, il n'y aura aucune raison de nous cher-
cher noise après la guerre, alors que pendant la
guerre, les puissances voisines font tout ce qu'elles
peuvent pour nous aider à supporter l'épreiivë.

'"' ' 'M. C. C. craint pou'MVris lignes de chemina de
fer qui ne recevraient plus de trafic de transit.
Il ne tient qu 'à nous qu 'il n'en soit pas ainsi.
Nous avons , à ce point de vue là, lés atouts dans
les mains : sachons nous en servir.

Les lignes de chemins cle fer passant par la
Suisse sont lés plus courtes pour beaucoup de re-
lations entre l'Italie et la France. Voici quelques
exemples qui le prouveront :
' Milan-Calais par Lotschberg, Moutiers , Chau-

mont, Amiens, comporte 1085 km. ; par Simplon,
Lausanne, Paris , 1116 km. ; par Turin , Modane,
Paris, 1246 km. ; par Turin , Modane , St-Amour,
Dijon, Amiens, 1244 km. ; par Lotschberg, Neu-
châtel, Dijon , Amiens, 1126 km.

Milan-Tréport par Simplon, Lausanne, Paris,
comporte 1001 km. '; par Turin , Modane, " Paris ,
1131 km.

Milan-Dieppe par Simplon, Lausanne, Paris,
comporte 986 km. ; par Turin , Modane, Paris,
1116 km.

La comparaison est donc, sans discussion, fa-
vorable à nos lignes, et c'est à nous de fa ire le
nécessaire pour que nous sachions tirer parti de
ces avantages géographiques. Que faut-il pour
cela ? Il nous faut une politi que ferroviaire in-
telligente ; il nous faut rompre avec les tradi-
tions néfastes du passé, inspirées par la bureau-
cratie. Il faut créer des communications rapides,
aussi bien pour les voj -ageurs que les marchan-
dises, abaisser les tarifs autant que possible,
supprimer les surtaxes de montagne, en un mot
chercher du trafic qui rapporte un peu , plutôt
que de ne pas en avoir du tout.

M. C. C. oublie aussi que la France s'est inté-
ressée pour des sommes très élevées à la cons-
truction de certaines de nos lignes (Moutier-Lon-
geau, Lotschberg, Frasne-Vallorbe). L'Italie en
a fait cle même pour le Simplon. Il n'est donc pas
dans l'intérêt de ces pays de ruiner financière-
ment ces lignes après avoir fourni l'argent pour
les construire.

Si nous voulons admettre encore que l'espoir
de la France se réalisera et que l'Alsace redevien-
dra française, nos chemins de fer de transit se
trouveront encore dans la zone la plus favorisée
pour toutes les relations entre l'Alsace, le Luxem-
bourg, la Belgique , la Hollande, l'Angleterre
d'une part , et l'Italie d' autre part. Il n'y a pas
une. raison valable à faire admettre pour qu'on

s détourne de notre pays le trafic auquel il a droit
par sa position au centre de l'Europe, et nous ne
croyons pas que cette idée soit née.

En citant les paroles d une personnalité fran-
çaise qu'il a interviewée , M. C. C. nous apprend
que nous gardons une neutralité trop bourgeoise,
et que nous ne prenons pas suffisamment parti ,
pas assez effectivement surtout.

Tout dépend du point de vue un peu spécial où
l'on veut bien se placer.

Notre neutralité est voulue par la Suisse, mais
elle nous est aussi garantie par les autres pays.
En tant que gouvernement, — en tant que na-
tion, devrions-nous dire plutôt , — nous ne de-
vons pas prendre officiellement parti. On ne nous
permet presque pas de manifester les sympathies
personnelles. Ceci est en soi très discutable, mais
nous ne pouvons rien y changer pour le moment.

Nous avons mobilisé notre armée. Cela nous
coûte gros, et cela rend un énorme service tant
à la France qu'à l'Allemagne, en assurant à cha-
cun de ces pays une flanc-garde de haute valeur
stratégique. C'est tout ce que nous pouvons faire
et il est nécessaire qu'on n'oublie pas les services

que nous rendons. Si nous sortions de plein gr*j
de notre neutralité, nous mépriserions les traités
et serions méprisables, mais si on nous accule à
la ruine et à la misère, nous serons forcés de
prendre parti contre celui qui nous y aura accu-
lés. C'est une arme à double tranchant que nos
voisins ne voudront pas expérimenter.

N'exagérons donc pas les dangers qui nous me-
nacent, mais soyons vigilants. Il se trouvera bien
une voix pour faire entendre nos gémissements si
nous devions remarquer un jour que l'étreinte de-
vient trop dure. Nous devons avoir pleine con-|
fiance en nos autorités fédérales qui , certaine-
ment, ont déjà pris intérêt à la question soulevée
par M. C. C. L'important est d'avoir sur place,
quand il s'agira de discuter , un véritable diplo.
mate et un bon Suisse. ***

LE CONGRES DE CERNOBBIO
ET SES CONSÉQUENCES POUR LÀ SUISSE

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuohâtel, de
iO h. à t2 h. li%.

loi te=
30 cent, le paquet —
recommandée : , ¦
aux personnes qui ne trouvent
pas de leur goût le mélange de
guerre.
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AVIS DIVERS 
Fonds de Charité de JBa-ot

Assemblée générale extraordinaire des membres du Fonds de
Charité de Brot « dit des Autrichiens », à l'hôtel de la Croix-Blanche ,
à Noiraigue, le jeudi 21 octobre 1915, à 2 h. 30 après midi.

ORDRE DU JOUR :
1° Proposition de M. le chef du Département de l'Intérieur de

faire cession du Fonds en faveur du fonds des ressortissant?
de Brot-Dessoùs et Brot-Plamboz.

2° Divers.
Brot-Dessous, le 14 octobre 1915. IJe Comité.



ETRANGER
Un triomphe de la chirurgie. — C'est une ob-

servation unique dans la science que MM. Lortat-
Jacob, Girou et Ferrand ont présenté à la der-
nière séance de l'académie de médecine de Paris.
le sujet en est un soldat ; il avait été atteint
paT un éclat d'obus qui occupait toute la lar-
geur du canal vertébral et avait sectionné tota-
lement la moelle épinière. Dans de très mauvai-
ses conditions, le Messe étant mouTant , M. Girou
enleva le corps étranger et sutura la moelle. Le
résultat dépassai toutes les espérances. A l'heure
actuelle, le blessé fait des mouvements volon-
taires avec ses deux membres inférieurs. Pro-
gressivement, sa sensibilité reparaît. Une énorme
escharre, qui aurait 'dû l'emporter est en bonne
voie de cicatrisation. Il y a là un exemple de

plus des audaces chirurgicales heureuses que
provoquent les blessures dues à la guerre ac-
tuelle. Il vient s'ajouter à bon nombre d'autres
où l'acte opératoire a sauvé des existences que
l'on pouvait croire irrémédiablement compromi-
ses. .

SUISSE
Impôt fédéral direct» — Le comité centra l du

parti socialiste bernois proposera au congrès du
parti socialiste suisse, qui se réunira le mois pro-
chain à Aarau , de lancer une initiative deman-
dant l'institution d'un impôt fédéral direct sur
le capital et sur le Tevenu. L'impôt serait forte-
ment progressif. Le projet comprendrait égale-
ment l'inventaire obligatoire au décès.

Codo pénal fédéral. — La commission d'ex-
perts pour le code pénal fédéral a supprimé,
dans l'article 383 la disposition portant la radia-

' tion des inscriptions concernant un condamné
dont le décès est signalé comme vraisemblable à
l'autorité qui tient le casier ainsi que pour un
condamné qui a atteint l'âge de 75 ans, si, de-
puis dix ans, aucune communication concernant
une condamnation soumise à l'inscription n'a été
communiquée à son spujct.

Les détails 'des établissements du casier se-
ront réglés dans une ordonnance fédérale.

A l'article 386, il a été décidé d'interdire la
poursuite d'office sous les formes de la procédure
d'office. La procédure privée telle qu 'elle existe
dans le canton de Zurich sera la procédure ad-
mise."

A l'article 387, qui traite de l'immunité parle-
mentaire dans les cantons , il a été admis un
amendement qui assure cette immunité égale-
ment aux compte-rendus parlementaires véridi-
ques.

Le Soleure-Moutier. — A la suite de la dimi-
nution des recettes de son service de marchandi-
ses provoquée par la guerre, la compagnie du
Moutier-Soleure n 'est pas à même de payer le
coupon semestriel de l'emprunt en obligations
échu le 1er octobre 1915. . .

La ville de Soleure, qui a pris la garantie pour
le capital et les intérêts de l'emprunt 4 % en
deuxième hypothèque du montant de 1,250,000
francs, se charge du paiement de ce coupon, du
montant de 25,000 fr., auquel les communes in-
téressées doivent contribuer pour la moitié, soit
12,500 fr.

Les autos militaires. — Nous engagions tout
récemment l'officier qui prit sur lui d'ordonner
d'aTrêt er au pont de Thielle les quatre automobi-
les qu'on sait, de s'occuper plutôt de l'allure des
autos militaires.

La « Zurcher Post > annonce que , dimanche
soir vers 6 h. 30, une automobile militaire ve-
nant 'de Zurich et marchant à toute allure a en-
foncé, à Niederflachs, près Bulach , le rez-de-
chaussée d'une maison , dont les habitants ont dû
se sauver par les fenêtres. Un promeneur, le
maître-cordonnier Surber, de Bulach , a été tué
SUT le coup. Deux occupants de la voittrre sont
blessés si grièvement que leur état semble déses-

. pêçé, Un autre est atteint plus légèrement. Le
quatrième, est indemne, ayant pu sauter de la
voiture au dernier moment.

La réclame envahissante. — La Société de
presse de Schaffhouse , réunie en assemblée gé-
nérale, après avoir entendu un intéressant ex-
posé de M. Hablutzel, rédacteur à Winterthour,
sur la lutte contre l'apbus de la réclame dans le
texte des journaux , a voté une résolution approu-
vant les démarches tendant à combattre 1'» ré-
clame dans le texte des journaux , espérant que
les pourparlers entamés entre la Société suisse
des éditeurs et la Société suisse de la presse don-
neront un résultat pratique.

BERNE. — Samedi soir un gros incendie a
détruit la ferme du Premier Forbourg, apparte-
nant à la bourgeoisie de Delémont et exploitée
paT -le fermier Oscar Studer. La maison d'habita-
tion a pu être sauvée. Des pionniers militaires
ont donné les premiers secours. Le bétail est
sauvé, mais de grandes provisions sont anéan-
ties. Les dégâts sont très importants. On croit
que le sinistre est dû à la fermentatiou du re-
gain.

Dimanche, un autre incendie' a éclaté à la
ferme de Domon, appartenant également à la
bourgeoisie de Delémont, et habitée par le fer-
mier Joseph Chèvre. Grâce aux prompts secours
des pompiers, le feu a pu rapidement être éteint.
Mais une quinzaine de chars de regain ont brûlé.

ZURICH. — La grève partielle des ouvriers
menuisiers de Zurich a pris lundi matin une
tournure plus accentuée. Outre les grévistes de
la fabrique de meubles Keller, dee ouvriers de
trois autres établissements analogues ont 'aban-
donné le travail. On craint que le mouvement ne
prenne de l'extension.

THURGOVIE. — A Wiezikon , près de Sir-
nach , une maison ha-bitée par trois familles aété
détruite par un incendie. Une partie du mobilier
a pu être sauvée. De grandes provisions de four-
rages et de bois, ainsi qu'une certaine somme
d'argent, sont restées dans les flammes.

TESSIN. — Le 18 octobre commencera à
Faido le procès intenté à Emmanuel Pedrazzi ,
ex-agent de la banque du Credito Ticinese, pré-
venu de fraude qualifiée.

Le 25 aura lieu , à Aequarossa , un autre pro-
cès contre Vincenzo Toschini, autre ex-agent du
Credito, également poursuivi pour fraude. Ces
procès devaient avoir lieu en même temps que
celui contre 'les inculpés dans la faillite du Cre*
dito Ticinese, mais la Chambre des recours a ad-
mis le recours de MM. Pedrazzi et Toschini dans
le sens que leur procès devait avoir lieu séparé-
ment.

FRIBOURG. — Les autorités fribourgeoises
ont dès lo début demandé aux autorités fédérales
de faire les démarches n écessaires à l'extradi-
tion de l'ex-marchand de bétail Robert Lob. Le
prévenu , emprisonné à Paris depuis le 19 sep-
tembre dernier, n 'attendra guère que quelques
semaines encore avant que le gouvernement fran-
çais prononce sur son sort. Toutefois, par le fait
de la guerre européenne, il est possible que les
négociations diplomatiques en vue de l'extradi-
tion subissent des retards exceptionnels.

RÉGION DES LACS

Yverdon.. — Au Conseil communal d Yverdon,
la commission de gestion de 1914 a signalé les
dégâts commis par les écoles de recrues au col-
lège de la place d'Armes. La commune devra
consacrer une somme importante à la réfection
des salles du rez-de-chaussée. La commission de-
mande que des démarches soient faites à Berne
pour obtenir une indemnité.

Avenches. •— M. Léon Loup, domicilié à Mont-
magny, rentrait chez lui, monté sur. un oheval
militaire dont il avait été prendre possession à
Payerne, lorsque soudain , à la sortie d'Avenches,
sur la route de Morat , il fut dépassé, vers 10 h.
du soir, par une automobile militaire filant à
toute vitesse. Le cheval, effrayé, ne put être
maîtrisé ; M. Loup fut violemment jeté à terre
et eut plusieurs côtes brisées et un genou luxé.
Il est en traitement à l'hôpital de Meyriez près
Morat.

(De notre correspondant)

Les blessés. — Ça et là.
La Chaux-de-Fonds, 18 octobre.

Nous venons de voir les blessés, victimes clu
bombardement aérien de dimanche après midi.
De la part de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel **

nous nous présentons au domicile de M. Tripet ,
chef-cantonnier, rue Fritz-Courvoisier 23 b. Le
blessé est au lit, il ne semble pas souffrir.

— Comment avez-vous été atteint , lui deman-
dons-nous ?

— Eh bien , voilà , commence M. Tripet, j 'étais
allé me promener, avec ma famille , au total huit
personnes. Au lieu dit «Le Cornu » , nous nous
sommes arrêtés pour « faire les quatre heures » . ¦

Nous avions déjà allumé une « torrée » et nous
nous préparions à faire cuire une saucisse, lors-
que nous aperçûmes, haut clans le ciel, un aéro-
plane se dirigeant dans notre direction. Soudain ,
nous entendîmes Une forte détonation , mais je
pensai qu 'il s'agissait d'ouvriers faisant sauter
des troncs dans les forêts voisines. Tout à coup,
à moins de dix mètres de nous , un sifflement
se fit entendre , suivi d'une explosion épouvan-
table. Une de mes filles poussa un cri ; de sa
jambe, le sang ruisselait ; au même instant je
ressentis un violent choc au mollet, de la jambe
gauche : une bombe venait d'éclater ! Aussitôt,
nous nous dirigeâmes vers la ville, mais au bout
de quelques mètres mes forces me trahirent et
je tombai comme une masse au bord du chemin.
Des promeneurs m'aidèrent alors à régagner mon
domicile. Pendant ce temps ma fille, celle qui
était blessée, courait en ville avertir un méde-
cin. C'est égal, nous l'avons échappé belle. Si
la bombe n'avait pas éclaté dans un champ la-
bouré je crois bien que c'en était fait de nous ;
il faut encore être heureux de s'en tirer à si bon
compto.

— Votre blessure vous fait-elle souffrir ?
— Oui, assez. Ma jambe gauche est paralysée

pour le moment. Le médecin, qui est déjà venu
hier soir, ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité de la blessure ; il doit venir encore ce matin.

— Et votre fille ?
— Elle porte une blessure à la cuisse, de 5 cm.

de long sur 1 y % cm. de profondeur. Mais, de
l'avis du médecin^ la blessure ne paraît pas grave.

Nous nous rendons ensuite chez les parents du
petit Emile-Louis Kammer, rue Fritz Courvoi-
sier 36a. L'enfant , un bambin de 4 an», est cou-
ché dans son lit. Il a été blessé par la bombe qui
a éclaté derrière la rue Fritz Courvoisier. Sa
grand'mère nous explique :

« Il est revenu lui-même à la maison ; mais
le pauvret avait la tête en sang. Nous l'avons
lavé, et , le soir, le docteur est venu examiner la
plaie qu'il portait sur le sommet de la tête. Le
praticien lui posa une agrafe ; pendant l'opéra-
tion l'enfant ne broncha pas, il dit seulement
au docteur qui lui demandait Ce qu'il lui était
arrivé :

— C'est Guillaume qui m'a lancé uue bombe
. sue la tête f ! « ¦ - : '»< *•¦••»• «• T * r ¦>•

Et la mère du petit ajoute :
« Son père est à Pans ; nous n 'osons pas lui

faire part de la nouvelle. >

••• i '-

Cet après-midi, à 3 heures, lorsque nous nous
présentons chez M. Tripet afin de prendre des
nouvelles de l'état des blessés, Mme Tripet nou3
reçoit;

— Mon mari vient d'être conduit à l'hôpital.
Il faudra que l'on examine sa jambe attentive-
ment et si un projectile quelconque s'y trouve,
une opération deviendra nécessaire.

•••
Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont vi-

sité les endroits où sont tombées les bombes.
Comme bien l'on pense, les commentaires ai-
daient leur train. Des classes , entières se sont
également rendues sur les lieux, où elles ont pu
prendre «no excellente leçon de choses.

•••
On nous assure, de source digne de foi, que

l'on a retrouvé à l'endroit où a éclaté la bombe
qui a blessé M. Tripet , une enveloppe de bombe
de 70 centimètres de longueur environ.

L'autorité militaire a commencé aujourd'hui
une enquête très sérieuse. On a remarqué un va
et vient d'automobiles entre la ville et les lieux
où ont explosé les bombes, . Ls. B.

Les _om„es sur la Cîiaux- _e-Fon_s

CANTON
L'avion bombardeur. — Au sujet de la natio-

nalité présumée de l'avion qui se promena- di-
manche sur La Chaux-de-Fonds en laissant choir
des bombes, le « National suisse » donne les ren-
seignements suivants :

Nous avons donc, dans la mesure où ce nous
était possible, fait une enquête SUT ce déplorable
incident, et voici ce que nous sommes en mesure
de rapporter :

A la Goule, on a vu passer, à trois heures
moins un quart, un biplan se dirigeant dans la
direction Le Noirmont-La Chaux-de-Fonds ; à
trois heures un quart, l'avion repassait à toute
allure, mais cette fois en sens inverse.

Des personnes qui so promenaient au Bichon
ont vu l'appareil rôder autour du Refrain puis
passer au-dessus du Bichon et venir SUT La
Ohaux-de-Fonds. L'une d'elles, très au courant
des choses de l'aviation , nous certifie avoir pu
discerner que l'appareil était Un « Aviatik > bi-
plan blindé, à queue, à deux places ; oette per-
sonne a vu , sous l'aile, quelque chose comme une
croix.

Des témoignages recueillis dima nche par la
justice concordent à déterminer , par des indica-
tions de forme ou de couleur , qu 'il s'agissait
bien d'un biplan allemand ; la sûreté a recueilli
deux percutants de laiton , retrouvés près des
deux principaux entonnoirs ; de l'avis de per-
sonnes expertes, oe seraient des engins de fabri-
cation allemande.

- Au vallon de Saint-Imier, où nous nous som-
mes informés, on a vu l'avion suivre la lisière

du plateau franc-montagnard jus qu'à la hauten*
de l'asile des vieillards, où il a obliqué vers le'
nord-est, direction l'Alsace.

A Gœuves, près de Porrentruy, on a aperçu,
à 2 h. Vèi "un avion sur lequel on percevait nette-
ment les Croix de fer , qui naviguait dans la di'
•rection des Franches-Montagnes.

Une conversation téléphonique de Tramelan
au poste de police de notre ville dit qu'on a pu
déterminer au passage, lors du retour, qu'il s'a-
gissait d'un appareil allemand.

— De l'c Impartial » :
Nous ne voulons pas anticiper à la légère sur

les événements de dimanche après midi. Il nous
paraît impossible, cependant, de passer sous si-
lence un témoignage qui offre un caractère par-
ticulièrement sérieux.

M. Albert Schneider, négociant en fournitures
d'horlogerie, rue Fritz-Courvoisier 3, a fait èe
matin (lundi), à notre bureau , la déclaration
suivante :

¦« Je me trouvais, hier après midi, peu avant
trois heures, au haut des côtes clu Doubs ; j 'ai en-
tendu le bruit d'un moteur d'aéroplane. J'avais
sur moi une lunette Zeiss que j'ai aussitôt bra-
quée vers le ciel. J'ai alors aperçu avec une par-
faite netteté , sans aucune erreur possible, un ap-<
pareil biplan, do la forme d'un taube, avec, sous
les ailes grises , se détachant en noir, les deux
croix de Malte de l'aviation allemande. Je suis
prêt à témoigner de ce fait sous la foi du ser-
ment. » . - . . . , '

Cette déclaration , venant d'un homme de l'âge
et de l'autorité cle M. Schneider , nous semble
dissiper toute équivoque , la constatation ayant
été faite à l'aide d'un instrument aussi sûr
qu'une lunette Zeiss.

Il ne nous manque plus que la note officielle*
Nous l'attendons d'un moment à l'autre.

Ajoutons que des journalistes de toutes les
parties de la Suisse sont arrivés aujourd'hui à'
La Chaux-de-Fonds, la plupart en automobile,-
aux fins de diriger sur place leur enquête. . J .

— Le Conseil d'Etat a été réuni d'urgencef
lund i matin pour prendre connaissance d'un rap-/
port qu 'il avait demandé immédiatement "au prén
fet de La Chaux-de-Fonds. Le gouvernement neu-
châtelois a décidé de transmettre immédiate^
ment ce rapport au Conseil fédéral en deman-
dant de vouloir bien l'informer de la suite qui af
été donnéç à cet incident. Une délégation est
montée à La. Chaux -de-Fonds dans Taprès-midï
pour compléter sa documentation.

BERNE, 18. — D'une enquête ouverte au su-}
jet de l'avion de La Chaux-de-Fonds, il résultel
des premières constatations que l'avion est ap-
paru tout d'abord au-depus des Franches-Monta-'
gnes, puis, après avoir fait une boucle en France,
est revenu sur territoire suisse. Il a lancé 7 ou 8i
bombes.' Y

L'avion , qui était certainement de nationalité
allemande, s'était évidemment égaré dans lel
brouillard. Il est absolument inadmissible qu'il
ait jeté des bombes sans savoir au-dessus de quelr
territoire il se trouvait. . 

^ 
J

La Chanx-do-Fonds. — Dimanche matin, l'au^
tomobile de M. Perrin-Bersot, habitant Bâle«
Campagne, passait près du temple dos Eplatures

^lorsqu'elle croisa un jeune garçon tenant un cbe«i
val à la main. La bête, effrayée par le bruit dut
moteuT, se cabra et heurta la voiture, qui lui
fractura une jambe ; elle fut abattue aussitôt^
apTès. ' , ¦ ! ; •  i . ' .' f

— Une nouvelle, parue Sans les journaux dé
samedi soir et dimanche, annonçait que trois ini
dividus, « auteurs d'un grand vol à La Chaux^
de-Fonds > , avaient été arrêtés à Baden. Ikj
étaient descendus à Zurich dans un grand hôteï
et étaient partis en auto pour Aarau. Il s'agit
non pas d'un t grand vol » , mais de l'équipée
d'un jeune garnement qui , ayant volé à sa mèrdj
quelques centaines de francs, était paTti avea
deux amis de son acabit. Tous les trois sont mi-t
neurs. /

— Voici quelques détails donnés par le « Naà
tional > sur l'incendie du collège de la Charrière^
dimanche matin : '

A 3 h. 54, le juge de paix prévenait téléphonï-
quement le poste permanent de secours. A'
4 h. 02, l'alarme générale était donnée dans toute,
k ville, et bientôt les secours -s'organisaient avec)
diligence, au milieu d'un énorme concours de po4
pulation, accourue au premier son de trompe ovt.
de cloche. En moins d'un quart d'heure, le feu',!
d'une rare intensité, était maîtrisé. y

Les combles, du côté ouest, le clocher et deux
salles de classes sont calcinés. En tombant dans

ESfiB*" Voir la suite des nouvelles à ls pags suivant*

B*t civil de Neuchâtel
Naissances

15. André-Julien , à Jules-Julien Morel , horloger,
ot à Célino-Lina née Christinaz.

17. Paul-Arnold , à Paul-Frédéric Jacot, agrioulteur,
à Montmollin , et à Joaune née L'Eplattenier.

Mathilde-Piorretto , à Pierre-Antoine Tommasini;
menuisier , à Peseux, et à. Elvina-Cécil e née Bouhôtej

Décos i
18. Jean-Frédéric Sauser, bûcheron , à La Chaux»

du-Milieu , époux de Emma Streit, né le 2 juin 1867*

Partie financière
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Enorme !
SOFIA', 18 '(Wolf f, retardée)'. — L'Agence

^bulgare apprend que le gouvernement protestera
auprès des représentants des natiom neutres con-
tre la violation du territoire bulgare par des
troupes serbes. ¦.-- .", , 'ni''

Humains et chrétiens-! jY&;';
De Berne, 13 octobre, au « Temps » : : ."
Les massacres d'Arméniens inspirent au pu-

bliciste allemand de Eeventlow les réflexions
suivantes dans la f Deutsche Tageszeitung s de
'Berlin :

€ Si la Sublime-Porte juge nécessaire de sup-
primer par tous les moyens les agitations eu Ar-
ménie et de mettre fin aux insurrections , oh ne
«aurait se servir, en parlant de ces mesures, de
l'expression de < meurtres » ou « d'atrocités ».
Ce sont des décisions gouvernemî-.nt'iles justi-

' fiées et nécessaires. »
La < Kœlnische Volkszeitung » , le g-Mud or-

gane catholique de Cologne, tient sur le même
sujet le même langage. Ce n'est donc pas l'ex-
pression du dilettantisme cruel 1 un, politique
isolé ; cette opinion représente bien un sentiment
¦que beaucoup d'Ailema nds partagent. Ce nVst
pas, d'ailleurs, pour ét->TDer. . ' ,:

Sur mer
Un journal danois, le « National Tidende » , •

idonne les détails suivants sur le combat de l'île
Moen :

Mercredi matin, vers 7 h. 30, les habitants en-
tendirent une canonnade terrible et virent des
navires allemands tourner sans cesse autour d'un
aouB-marin. Tout à coup, on entendit une explo-
sion assourdissante et un torpilleur allemand
coula, frappé par une torpille, tandis que le croi-
iseur et les autres torpilleurs s'enfuyaient immé-
diatement dans la direction du sud. On vit alors
le sous-marin apparaître à la surface ; il resta
quelques instants sur les lieux du combat et dis-
parut.

Les habitants tâchèrent de retrouver des sur-
vivants, mais n'en virent aucun. ^>

Le soir, deux navires allemands arrivèrent à
l'endroit où s'était produit le combat et firent
aniaroheT leiUTs projecteurs en vain pendant une
heure, puis repartirent.

La présence de3 sous-marins anglais continue
è causer une grande émotion dans le commerce
allemand. Des armateurs de Stettin, dont les
sous-marins britanniques ont déjà coulé dans la
Baltique plusieurs vapeurs, entre autres la <Ger-
mania» et la < Svionia », chargés de minerai ,
viennent de télégraphier à un autre de leurs va-
peurs qui faisait un service régulier de ne pas
quitter le port.

D'après des dépêches de Stockholm, les équi-
pages des bateaux allemands coulés par les sous-
marins anglais déclarent unanimement qu'ils ont
été traités humainement et courtoisement.

PROCÉDÉS ALLEMANDS
En Belgique

Le < Telegraaf > d'Amsterdam apprend que,
sur la frontière hollando-belge, les Allemands
s emparent des charpentiers et des maçons ponr
les conduire vers des destinations inconnues. De
ce chef , une révolte a éclaté à Ecloo, où 200 ha-
bitants étaient conduits comme un troupeau vers
la gare. Une bagarre générale _se produisit , et les
soldats boches s'y distinguèrent. De nombreux
habitants ont été arrêtés. Les hommes ne peu-
vent donc plus se montrer dans la rue. On croit
que les maçons étaient conduits vers les nouvel-
les lignes allemandes.

En Pologne
Le journal < Przeglad Poranny » annonce que

la police de Varsovie a adressé un appel à la po-
pulation ouvrière dans lequel, en termes insi-
nuants, elle engage les ouvriers à émigrer en Al-
lemagne pour y travailler dans les , fabriques.
Des promesses alléchantes SUT les avantages
qu 'y trouveraient les ouvriers sont faites, et l'as-
surance que les ouvriers ne trouveTont pas à tra-
vailler en Pologne est donnée avec une insis-
tance particulière. Un bureau d'enrôlement d'ou-
vriers pour le compte de diverses entreprises
d'Allemagne fonctionne à Varsovie.

Il est évident que ces encouragements à l'émi-
gration ont deux raisons : d'abord l'Allemagne
commence à manquer d'hommes pour ses usines,
et puis la mesure prise tendrait à diminuer l'é-
lément dangereux que pourrait présenter la po-
pulation ouvrière.

La société et les journaux polonais s'alarment
de cette menace d'émigration ouvrière , et le co-
mité municipal s'occupe 'activement de secourir

, l'industrie nationale et de procurer du travail
aux ouvriers en Pologne même.

Le « Dziennik Polski » dit que le nombre des
ouvriers de la contrée de Dombrowa émigrés en
Allemagne se monte à 22,000 hommes.

La guerre CHRONIQUE GENEVOISE
.. (De notre correspondant)

; . , , .. Genève le 18 octobre.

Louis DUNKI

L'art suisse vient de faire en Louis Dunki une
perte considérable. Dessinateur et illustrateur
hors ligne, peintre de grande valeur, il était en
même temps un professeur très apprécié de l'E-
cole des beaux-arts.

Très moderne, il n'admettait cependant pas
les exagérations ridicules de certains fantaisis-
tes de l'art actuel, et il savait retenir ses élèves

, SUT la pente glissante du cubisme et de ses trans-
formations. .

Louis JDunki ! Ce. nom avait pris un singulier
relief depuis les < Visions militaires » de 1910,
et les < Visiohs historiques » de juin 19.14. Pour
tous ceux qui eurent le privilège de l'approcher,
c'était une personnalité très attachante.

Elève de Barthélémy Menn , dont l'influence
ne l'empêcha pas de garder son originalité, Louis
Dunki partit à Paris, à une époquo on l'illustra-
tion ne connaissait pas encore, la reproduction
mécanique. Il y connut, dans l'apprentissage de
son métier, le dur labeur et les ingrates beso-
gnes. Animé d'une vqj anté de fer, de dons natu- .
rels, de fine et sûre observation, d'instinct et de. ;
mouvement, qui rendaient déjà son dessin ner-^
veux , Louis Dunki ne tarda pas à se faire un
nom. Peut-on parler de l'illustre peintre et do
son œuvre sans relever sa prédilection constante
pouT les chevaux, qu'il connaissait à fond, et qui
prenaient; sous son coup de crayon, un caractère
bien à lui ? A ces chevaux nerveux et si mouve-
mentés, il faisait toujours une place dans ses
compositions de scènes militaires, de faits de
guerre, dans ses motifs de notre histoire natio-
nale et principalement dans ceux de la grande
épopée napoléonienne. Là est le meilleur de son
œuvre. Dunki était le peintre dés chevaux, des
cortèges guerriers, des batailles, tel nous l'enten-
dions, tel nous le goûtions, et comme tel il était
regardé comme un maître. D'Algérie, où il fit
un long séjour en compagnie des peintres Dinet,
Potter et J. Simonet , il rapporta quelques des-
sins, des études et des toiles souvent exposées,
qui obtinrent un très grand succès.

Dunki était surtout un illustrateur ; ses aqua-
relles largement enlevées, lumineuses, pleines de
saveur et de spontanéité, comme ses gouaches,
accusent des qualités tout à fait exceptionnelles.
Lié d'amitié avec Bellangé, Daniel Vierge, etc.,
etc., il trouva dans les bons graveurs sur bois des
interprètes fidèles et dignes de ses compositions,
il participa ainsi à la rénovation de l'illustra-
tion par sa collaboration à de nombreux ouvra-
ges, à de nombreuses éditions pour les biblio-
philes. Secondé par une imagination fertile et
une sérieuse documentation continuellement ali-
mentée, il donna libre cours à sa oarrière. C'est
à lui que l'on doit la superbe maquette du cor-
tège historique de 1903, actuellement au musée
des arts décoratifs. C'est de ce moment que na-
quit en lui l'idée des 1 disions militaires » et des
c Visions historiques ». • *¦ -*¦»****'*

Malgré son séjour à Paris, Dunki était profon-
dément Suisse. Son nom restera attaché à ces
soirées inoubliables de la Réformation , au mo-
ment des fêtes du centenaire, où il fut acclamé ;
compris par une foule enthousiaste qui sut ap-
précier à leur juste valeur les admirables com-
positions du -grand artiste. Grand patriote, il
connaissait à fond son histoire, les vieilles cou-
tumes, les défauts et les gloires , les moindres
particularités de son passé n 'avaient pas de se-
cret pour lui.

Louis Dunki n'est plus. Parti trop tôt, il est
unanimement regretté. Les obsèques, qui lui ont
été faites au petit cimetière de Chêne-Bouge-
ries, ont été grandioses dans leur simplicité.
Tout ce que Genève comptait de personnalités
artistiques avait tenu à assister à cette cérémonie.

;¦

;

•, . :: . . ,
*••

On a inauguré, vendredi après midi, lo nouvel
édifice de l'Institut Jaques-Dalcroze, situé à la
rue de la Terrassière. Ce vaste local, qui fut au-
trefois la salle de la Source, a été fort bien amé-
nagé et avec beaucoup'de goût par M. Fulpuis,
architecte.

La cérémonie a été empreinte de la plus
grande simplicité. Parmi les assistants, nous
avons remarqué MM. Mussard, conseiller d'Etat,
et Chanvet, conseiller administratif. M. Rosier,
président du Conseil d'Etat, s'était fait excuser ;
le conservatoire de Lausanne avait délégué M. Ni-
cati , son directeur .

M. de Morsier a remercié tous ceux qui ont
rendu possible cette utile entreprise. M. Ed. Cla-
parède, professeur, chargé par le conseil d'admi-
nistration de faire un îekposé sur la rythmique,?
a montré aux invités toute la valeur de cet ensei-
gnement, qui était déjà préconisé par Jean-Jac-
ques Rousseau. Une courte séance démonstrative
avec les élèves du cours a terminé cette cérémo-
nie. Il y a déjà plus de trois cents inscriptions.

Demandez partout les Cigarettes

MARTLAND VAUTIER
les meilleures de goût français
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'une salie de classe du 3me étage, des poutres vin-
rent s'abattre sur des pompiers qui s'y trou-
vaient, les contusionnant et les brûlant sans ce-
pendant que les blessures soient graves.

On ignore les causes du sinistre, qui a dû se
J déclarer dans un réduit situé à l'extrémité ouest
du corridor des combles. Dans ce réduit, des co-
peaux étaient entreposés, ainsi que des tables. Il
a été impossible, jusqu 'ici, de déterminer qui a
pu y aller la veille. Des personnes prétendent
avoir aperçu de la fumée de ce côté-là déjà le sa-

'medi , à 4 h. de l'après-midi. Le feu se serait pro-
pagé à un réduit attenant , renfermant de la
tourbe ; il aurait couvé toute la nuit pour ne dé-
celer sa présence qu'une fois le toit percé. Car,
chose curieuse, une compagnie de soldats bâlois
logeait dans le collège, et ni les hommes ni les
sentinelles n 'ont rien aperçu. Le matin, à 9 h.,
après avoir aidé à la défense, la compagnie éva-
cuait le collège et l'on pourvoyait d'urgence" à
son logement.

Les travaux publics feront toute diligence
pour permettre le plus promptement possible aux
19 classes de rentrer à l'école. Les salles de la
partie est sont indemnes. L'eau a causé aussi
bien des dégâts dans la partie ouest.

—- Les parti socialiste, par l'organe de MM.
Charles Frank et consorts, a recouru au tribu-
nal fédéral contre l'arrêté du Conseil d'Etat re-
poussant les recours se rapportant aux élections '
communales de La Chaux-de-Fonds. . :.;. .

Noiraigue. — La votation pour la réélection de
M. Wuithier, pasteur de la paroisse, a eu lieu di-
manche. Ce dernieT a été confirmé dans ses fonc-
tions pour une nouvelle période par 72 suffrages.

La bonne riposte. — On nous écrit :
Dimanche soir, dans une 'auberge d'un village

viticole situé à l'est de la ville, quelques braves
citoyens discutaient paisiblement des événe-
ments. Un mécanicien d'origine prussienne se
mit à insulter lo paisible groupe en prononçant
!de bien malveillantes paroles à l'égard des Suis-
ses romands. U finit par exaspérer l'un des plus
paisibles consommateurs qui lui administra une
paire de bonnes gifles, le prit par la nuque et
l'envoya rouler sur la chaussée, voir s'il y avait
là des cha... de welsches.

NEUCHATEL
Pour les Arméniens. — Les comités suisses de

secours aux Arméniens, comme suite à l'appel pu-
blié la semaine dernière, nous écrivent :

Les misères h soulager sont innombrables dans
les temps troublés que nous traversons. La charité
helvétique a déjà accompli les plus généreux efforts
pour venir en aide à ceux qui souffrent de la guerre
tant chez nous que dans les pays voisins. Néan-
moins, les comités constitués en Suisse pour secourir
les Arméniens n 'hésitent pas à adresser un nouvel
appel en faveur de ce peuple dont les souffrances
actuelles dépassent tous les malheurs passés,
j. • D'après les nouvelles que nous possédons, des
centaines de mille femmes et enfants ont été chas-
sés de leurs demeurès et ont dû prendre le chemin
'de l'exil , tandis que les hommes valides étaient im-
pitoyablement ' màss'âcrés. Pâfhlf lèS"nombreuses
victimes de la guerre, il n'en est pas qui soient
'dans un plus complet dénuement, ni plus directe-
ment menacées de succomber à la faim et aux pri-
vations. C'est l'entière (extermination d'un peuple
qui menace de s'accomplir si les moyens de salut
ne lui viennent du dehors.

Il est encore difficile d'envoyer avec quelque sé-
curité des secours aux Arméniens déportés en Méso-
potamie. Par contre, la retraite temporaire des
Russes a contraint plus de 250,000 Arméniens à
évacuer la contrée de Van et à se réfugier dans les
régions sauvages du Caucase. Il y a là d'atroces mi-
sères et des milliers d'enfants dont les parents sont
morts ou qui en ont élé séparés par la fuite.

Des Comités organisés par les Arméniens du Cau-
case sont à l'œuvre, mais les ressources leur man-
quent tandis que l'hiver approche. Il est urgent de
leur porter secours et d'autres voies s'ouvriront sans
doute bientôt qui permettront de venir en aide aux
victimes d'une si effroyable persécution.

Les dons peuvent être adressés à M. James Du-
Pasquier, 6, Comba-Borel , à Neuchâtel, ou versés
au compte de chèques postaux IV. 467.

Pour la Croix-Rouge italienne. — Depuis hier,
les effets confectionnés à l'ouvroir de la Oroix-
Rouge italienne, et dont les frais ont été cou-
verts par la générosité neuchâteloise, sont expo-
sés rue de l'hôpital 22 , au magasin Wj 'ss. Les
objets exposés représentent le travail d'un mois;
il y a là, en très grand nombre, des coussins, bas,
tricots et bandes de laine, chemises, sous-vête-
.ments, fourrures,, etc., autant d'objets qui seront
les bienvenus et rendront d'inappréciables ser-
vices au cours de la mauvaise saison qui s'an-
nonce.

Encore une œuvre qui mérite de ne pas être
oubliée. - .•-.. . .

Industrie du bâtiment. — Qu'en sera-t-il de
l'industrie du bâtiment . dans notre pays après la
guerre ? nous écrit-on.

La situation économique du pays et la situa-
tion probable qui lui sera faite à la conclusion
cle la paix permet d'écarter résolument toute
appréhension d'un avenir sombre et désastreux.

Néanmoins, il est des facteurs avec lesquels
on devra compter , facteurs qui s'ils ne sont pas
encore très apparents le deviendront toujours
plus et retarderont la reprise des affaires dans
une large mesure ; nous voulons parler de la ra-
reté de la main-d'œuvre. Les pays qui nous en-
tourent auront besoin d'une vaste armée de ma-
çons, menuisiers, serruriers, ferblantiers, etc.
Ces ouvriers demandés partout , la Suisse verra
certainement les siens partir en grand nombre.
Ceux qui resteront réclameront un salaire plus
élevé et la construction deviendra beaucoup
plus coûteuse.

La société des architectes et ingénieurs ayant
déjà envisagé cette question, et après une enquête
auprès des entrepreneurs du bâtiment , est arrivée
à cette conclusion qu'il était de toute importance
de renseigner le public sur les avantages réels
que présente la période actuelle.

Les réductions sur les prix en vigueur que
les entrepreneurs ont consenti doivent encoura-
ger chacun à exécuter d.es travaux.

De son-côté, le comité de l'industrie du bâti-
ment constitué ce printemps s'est efforcé de pro-
voquer par des démarches et des circulaires un
peu d'activité dans cette branche.

Malgré cela , la crise s'accentue, et nous de-
vons constater malheureusement, que nous nous
trouvons d'une part ' en face de conditions très
favorables au point de vue des prix , et d'autre
part en face d'un état de crise aigu dont souf-
frent ouvriers et maîtres d'état.

C'est pourquoi il est intéressant de comparer
la situation du 'bâtiment et les avantages que
pourraient en tirer l'Etat, la commune, les par-
ticuliers, avec ce qu 'elle sera après la guerre.

Croix-Bleue suisse. .— La XXVIIme assem-
blée suisse des délégués de la Croix-Bleue s'est
ouverte hier âiprès midi à Neuchâtel. De midi à
2 heures, de toutes les parties de notre pays, les
147 délégués arrivent . et tôt après se groupent
au Château , salle des Etats, où a lieu le culte
présidé par M. Borel-Girard. L'orateur intéresse
son auditoire.en citant un tait inconnu de beau-
coup. En 183$, il s'était produit un mouvement
dans les montagnes neuchàteloises en vue d'en-
rayer -l' alcoolisme et de fonder une société de
tempérance, qui n'autoriserait à ses membres
que la consommation du vin et de la bière, tous
les spiritueux étant exclus. L'œuvre merveil-
leuse de M. Louis-Lucien Rochat a très heureu-
sement remplacé ces premiers essais. Puis, l'ora-
teur rappelle.le souvenir des ouvriers de la pre-
mière heure, .'disparus trop tôt : MM. Arnold Bo-
vet, Maurice Guye, L. Choisy, Fùhrer, Mlle
Clara Bovet, Mme L. Rochat. .

A la séance, administrative qui succéda à ce ma-
gnifique culte d'introduction , M. de Meuron, de
Genève, est élu président central suisse par 113 voix.
Une longue discussion a suivi la lecture des rap-
ports présidentiels. '»; J

Le soir, le Temple du bas contenait son auditoire
des grands jours . M. Rochat, secrétaire internatio-;
nal, y parle de l'œuvre aux débuts modestes, mais
qui s'est merveilleusement développée dans tous les"
pays de l'Europe et jusqu 'au-delà des mers. , ¦'¦"

M. Auguet, un buveur relevé, donne un témoi-
gnage émouvant de la puissance de Dieu qui, par
le moyen de la Croix-Bleue, l'a arraché des griffes
de l'alcoolisme. Y Y : : ,; 

f
M. Schnydër , de ' Schaffhouse, a assisté aux

nombreux trains d'évacués. Combien de misères
défilaient ainsi sous les yeux des spectateurs
rendus muets par la pitié. Et ces misères exis>
tent aussi dans notre pays, sous une autre forme
peut-être, misères tout de même et qui s'ap-
pellent : l'alcoolisme. Nous ne pouvons rester
muets et noUs ne saurions nous taire devant tant
de cœurs souffrants. Nous voulons, au contraire,
proclamer bien haut la Croix-Bleue, la croix de
la délivrance, la croix de Christ.

Le pasteur Sauvin, de Genève, ancien prési-
dent cantonal neuchâtelois de la Croix-Bleue,
parle ensuite Javec une telle conviction que tout
l'auditoire est .. suspendu à ses lèvres. La Croix-
Bleue, dit-il, est un instrument merveilleux de
relèvement. Ayez-vous assisté à la dégradation
graduelle d'un buveur ; avez-vous pensé à cette
pauvre femme, oui peine tandis que son mari tape
le carton au café ? Et vous êtes-vous rendu
compte des souffrances que le buveur se rend à
lui-même, cet homme au dehors gai et cependant
profondément malheureux ? Nous , membres de
la Croix-Bleue, nous voulons venir au secours de
ces naufragés , de ces hommes tombés sous les
balles de l'alcoolisme. La Croix-Bleue est une
œuvre merveilleuse au point de vue patriotique,
car la boisson* fait en effet un mal incalculable
à la patrie. L'alcool n'est-îl pas le plus , grand
pourvoyeur ' des-maisons d'aliénés, des péniten-
ciers, des sanatoria ? L'alcool ne se charge-t-il
pas à lui seul'de désagréger la famille, base de
l'Etat et de la société ? Que de mal il fait en-
core au citoyen qui se laisse traîner à l'urne
pour un verre de vin ! L'œuvre de la Croix-Bleue
est aussi un instrument d'évangélisation , ne se
bornant pas seulement à sortir le buveur de son
triste état, mais qui le conduit aux pieds du
Sauveur. U y a. tant de gens qui ne savent pas
occuper leur temps. Qu'ils fassent donc leur en-
trée dans la Croix-Bleue pour y devenir d'utiles
collaborateurs.

Tous ces discours ont été encadrés des pro-
ductions de la fanfare et du chœur mixte de. la
section. J " " ; > ' - ;•'/

Aujourd'hui , au Château, suite de l'assemblée
administrative. A 1 heure, cortège en ville avec la
fanfare, et, par tramways spéciaux, départ pour le
Mail où aura lieu lé banquet et la clôture de Ja fê te.

¦Végétation. — On nous écrit :

Je me permets de vous envoyer ci-joint un
échantillon de pommes de terre de 2me récolte
sur le même terrain, dans mon jardin situé au-
dessus d'Hauterive. Le fait n'aurait encore Tien
d'étonnant s'il ¦ s'agissait ¦d'une qualité printa-
nière ; mais ce printemps, j'ai .planté la qualité
dite < Merveille » que j'ai récoltée à la mi-août ;
environ 15 ' jours après, en nettoyant ma cave,
j 'ai trouvé le restant de ma provision d'hiver,
une qualité quelconque, que j'ai plantée à la
place même des précédentes et qui m'a donné le
produit que je vous signale. Au dire de plusieurs
agriculteurs, .le cas est extraordinaire.

M. GROBET-ROUSSï, conseiller national,
directeur du trust d'importation

(Le journal réserve son opinion
i regard dts lettres paraissant sous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

U n'est pas difficile, en lisant les lignes d'un
abonné sur les vignes dont la « Feuille d'Avis »
s'est occupée dernièrement d'y découvrir un es-
prit d'animosité ou; pour mieux dire, de repré-
sailles.

Le fait d'une récolte perdue par suite dé la
mobilisation n'en restetoas moins réel et incon-
testable. . . t \

Parmi les vignes dont il a été question, il s'en
trouve en effet qui sont destinées à une recons-
titution, retardée: par les événements ; mais ces
partieS-là ont été mises à part et non comprises
dans celle dont la perte sensible a été signalée.

La mobilisation a duré du 4 août 1914 au 26
juin 1915, moins trois mois d'hiver ; et un lec-

teur se montre indigné de voir, dans le vignoble,
des vignes qui ne sont pas à son honneur ! Selon
sa manière de voir et pour que toutes choses
aient pu suivre leur cours normal il eût fallu
que la Patrie ne commande pas ou que le soldat
refuse d'obéir !

Dès la démobilisation des sulfatages ont été
faits d'après les indications données par M. Lo-
zeron , mis au courant de l'abandon forcé des
vignes ; mais le mildiou avait déjà atteint les
grappes et le mal était déjà sans remède, selon
que M. Lozeron l'avait prévu.

Je crois , Monsieur le rédacteur , que vous re-
connaîtrez dans ces lignes l'expression de la vé-
rité et dans celles d' « un abonné » l'esprit qui
les a dictées. ;

Un autre -abonné.

1 P.-S. — « Un abonné » connait non seulement
les vignes, mais aussi les propriétaires : et ceux-
ci sont tout disposés à lui donner à' lui-même
d'autres détails qui ne manqueraient pas de lui
être utiles, tandis qu'ils seraient plutôt un en-
nui pour les lecteurs de ce journal»

CORRESPONDANCES

M. VENIZELOS, dans son cabinet de travail

Madame Marie Borle et ses enfants , à Crostand
s/Colombier , Monsieur Ulysse Borle et ses enfants ,
à Neuchâtel , Madame Laure Lug inbuhl , à Crostand ,
Madame et Mousieur Bovet-Tscbampion , à Fleurier ,
Monsieur et Madame Gustave Gerster et leurs en-
fants , à Neuchâlel , Madame et Monsieur Canetti ,
Monsieur Albert Borle , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur Charles Borle , en Amérique , Mademoiselle
Alice Borle , à Corcelles , ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de

Monsieur Constantin BOBLiE
leur cher époux , père , fils , frère , petit-fils , beau-
frère , onclo et parent , que Dieu a repris à Lui
aujourd 'hui , dans sa 37rao année , après une longue
et pénible maladie.

Crostaud , le 17 octobre 1915.
J'ai cherché le Sei gneur au jou ^

de ma détresse. Il m 'a délivré.
Ps. LXXVII , v. 3.

Suivant  le désir du défunt , l'incinération , sain
snite, aura lieu mardi 19 octobre , à La Chaux-de^»
Fonds. • ' V 963 N

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 0 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S S -à V' dominant SH : ï -g a a B

H S g. 3 a
a Moyenne Minimum Maximum 

^ 
| S Dlr. Force _

18 6.2 4.6 7.7 722.8 .N.-E. faible couv)

19. 7 h. % *. Temp. : 5.0. Vent ; N.-E. Ciel : couvert. .;;
rju 18. — Brouil lard sur le sol par moments 1»

mutin , se dissipe après 4 heures. Lo ciel s'éclaircit
vers 9 heures du soir.

-.,— t
I?: • ' Hantent du baromètre réduite à zéro
SY suivant les données de l'Observatoire.
Y' Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.
?mi ' '

Niveau du lac : 19 octobre (7 h. m.) 429 m. 750

Bullet in raéléor. des C. F. P. 19 octobre 7 h. m.
« » g y,
S S STATIONS "g- _ TEMPS et VENT¦SU S i
< g i- " (

280 Bâle 8 Couvert Calme,
543 Berne 4 Nébuleux. »
587 Coire 6 Couvert »

1542 Davos — 4 Tr. b. tpa. »
632 Fribourg 4 Brouillard. »
394 Genève 5 » »
475 Glaris 6 Nébuleux. »

1109 Gôschenen 6 Tr. b. tpa. >
506 Interlaken 6 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonde 2 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 7 » »
208 Locarno 9 » »
337 Lugano 8 * »
438 Lucerne 6 Brouillard. »
899 Montreux 10 Nébuleux. »
479 Neuchâtel 6 Brouillard. »
505 Raffatz 7 Nébuleux. »
873 Saint-Gall 6 Brouillard. »

1856 Saint-Moritz — 3 Tr. b. tpa. »
407 Schaffhouse 6 Couvert •
537 Sierre 1 » »
562 Thoune 4 Brouillard. »
389 Vevey 9 Ouelq nuag. »
410 Zurich 5 Nébuleux. »
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PARIS, 18. — Nous avons rej eté complètement
au- cours de la nuit, par des tirs de barrage de;l'ar-
tillerie et de l'infanterie, 4pois nouvelles tentatives
d'attaque de l'ennemi contre .le bois ï« en-Hache-»
au nord-est de Souciiez. _, _ . -.¦¦ '¦' .-• ¦ . ' ¦ I

Au sud de la Somme une lutte presque continuelle
d'engins de tranchées s'est poursuivie dans le sec-
teur de Lihons, tandis que nos batteries effectuent
des tirs efficaces sur les ouvrages allemands. î

Au nord de Verdun , les Allemands ont tenté
d'occuper les entonnoirs des mines explosées ré-
cemment entre les lignes. Partout, ils ont été re-
poussés. ¦ .- .' . i

Pendant ; la nuit , feux très vifs .de l'infanterie de
tranchée aux enviions de Nomeny. Noirô artillerie
a dispersé des travailleurs ennemis dans la même
région, à l'est de Eply, près de Gremecey et à Bion-
court, et a bombardé la gare de Blamont.

Communiqu é allemand
BERLIN, 18. — Le grand quartier-général com-

munique le 18 octobre : ;jj
L'ouwage au nord-est dp Vermelles, formant une

saillie très avancée dans la position ennemie, a été
attaqué àj plusieurs reprises par les Anglais avec
des forces importantes. L'ouvrage est . resté solide-
ment en notre possession . . .. . > .

Des tentatives d'attaque des Français près de
Tahure ont été réprimées par notre feu'..

Une nouvelle attaque française tendant à recon- .
quérir la position perdue; au sud de Lintrey, est
demeurée 'slérile, mais a qoûté aux Français, outre
des pertes sanglantes, trois officiera, dix-sept sous-
officiers et septante-trois chasseurs faits prisonniers.

Sur le Schratzmsennele, l'ennemi, malgré la dé-
pense d'une quantité considérable de- munitions,
n'a pas pu reconquérir un pied; de terrain. Des
escadrilles aériennes ont attaqué hier la forteresse
dé Belfort , Ontlçhassé Ië^a«iateurs,ennémis et ont
lancé sur la forteresse 80 bombes qui ont provoqué
des incendies. ¦ - , „ . .

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 18 (Havas). — - Après une préparation

intense par la canonnade, des menacés d'attaque de
l'infanterie se sont manifestées dans les tranchées
allemandes au Bois en Hache et dans la vallée de la
Souchez, où étaient massés d'importants effe ctifs
ennemis. Notre artillerie, par un barrage énergique,
efficace et nos mitrailleuses, ont empêché l'adver-
saire de déboucher.

Une lutte d'artillerie, dans laquelle nous avons eu
l'avantage, s'est poursuivie au sud de la. Somme,
aux environs de Tilloloy, du Cessier et-de Sainte-
Léocade.

Sur la rive gauche de l'Aisne, au sud de Pom-
miers, nos patrouilles ont éventé une embuscade
ennemie et ramené des prisonniers.

En Champagne, le bombardement ennemi a en-
core été très actif sur la butte de Tahure et dans le
ravin de la Goutte.

Nos batteries, en ripostant sur les tranchées et
les bivouacs en arrière du front ennemi, ont provo-
qué l'explosion d' un important dépôt de munitions.

Dans les Vosges, on signale de vifs combats à la
grenade sur la crête du Schratzmcennele et de vio-
lentes canonnades de part et d'autre dans la région
du Harlmannsweilerkopf et dans la vallée de la
Thur.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 18. — Groupe d'armées Hindenbourg :
L'attaque au sud de Riga a réalisé de bons progrès.
Deux officiers et 280 hommes prisonniers sont restés
entre nos mains. Des attaques russes à l'ouest de
Jacobstadt ont été repoussées. A l'ouest de llloutsk,
nous nous sommes emparés de la position ennemie
sur un front d'une largeur approximative de trois
kilomètres.

Plus au sud jus qu'à la région de Smorgon, plu-
sieurs attaques russes prononcées avec des forces
importantes ont été repoussées avec de fortes pertes
pour l'adversaire. Deux officiers et 175 hommes ont
été faits prisonniers.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière :
Uno attaque russe des deux côtés du chemin de

fer Liakovitchy-Beranovitchi s'est effondrée sous
notre feu à 40U mètres de notre position.

Groupe d'armées von Linsingen :
Sur le Styr, de' Rafalovka à Koulikovitchy, de

nouveaux combats locaux se sont déroulés.

La nouvelle artillerie russe
ROME, 18. — Un télégramme de Lugano signale

que les journaux allemands s'occupent de la nou-
velle artillerie lourde russe' dont les effe ts sont supé-
rieurs à ceux des autres artilleries européennes.

On se demande à Berlin d'où la Russie a reçu les
nouvelles pièces qu 'elle a utilisées sur le front de
Galicie et qu 'elle se dispose à employer dans les
autres secteurs du front oriental

Dans les Balkans
Communiqué allemand

BERLIN, 18. — Officiel : De la Macwa, l'ennemi
commence à reculer. Sur le plateau au sud de Bel-
grade, nos troupes sont entrain d'avancer du côté
de Zwcikor-Grob et de la localité de Vrcin. Au sud-
est de Pozarewatz, Crnitzi et Bozewatz ont été pris.

Des troupes bulgares ont occupé les hauteurs du
Muslin-Percin et de Babin Zub. Plus au sud ils
avancent au delà de Egri-Palanka.

Matériel serbe sauvé
BUCAREST, 18. — Les Serbes ont enlevé tout le

matériel de la ville de Prahovo, dernière station des
chemins de fer sur le Danube.

g

Aveux allemands
ROME, 18. — Le «Vorwârtsx. écrit :
« Il ne faut . pas attacher trop d'importance

aux succès militaires obtenus en Serbie. Il était
évident que les Serbes ne pouvaient pas empê-
cher le passage cle la Save et du Danube ; mais
ils ont montré une bravoure à laquelle on ne
s'attendait pas. C'est seulement dans l'intérieur
du pays que nous rencontrerons la résistance
principale. Les Autrichiens ont déjà occupé Bel-
grade, mais ils ont été incapables de remporter
un succès définitif et leur armée a été en partie
détruite.

» Les fortes attaques des armées françaises et
russes ont pour but d' empêcher les Austro-Alle-
mands de retirer des troupes de leurs fronts , et
l'on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas rem-
porté de succès. Cela se voit dans notre commu-
niqué et dans celui du général Joffre , qui est
digne de foi. »

Le correspondant de guerre du «Berliner Tage-
blatt» sur le front serbe écrit :¦«Le courage des Serbes est « colossal » . Les
Serbes ne se rendent jamais ; ils aiment mieux
mourir. Aussi les Allemands ne font-ils pas de
prisonniers serbes. »

.Sst^tc. spécial da !»FauUle rfAvis de Nmehâtet}
emm0a0*0*0*0t0m *

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 19. (Wolff) . — Com-

muniqué du quartier général :
Sur le front des Dardanelles , près d'Anaforta ,

rien d'important , à part des escarmouches par
des détachements de reconnaissance ; près d'Ari-
Burnu, nos batteries côtières ont réduit au si-
lence un torpilleur ennemi qui avait bombardé
sans efficacité nos positions.

Nous avons fait sauter une mine que l'ennemi
avait creusé près de Baulitepe.

Près de Seddul-Bar, l'ennemi a, le 16 courant ,
tiré en vingt-quatre heures plus de 1000 gros
obus sans produire le moindre effet.

A part cela, rien d'important.

La défense an littoral bulgare
SOFIA, 19 (agence bulgare). — On fait savoir

que des mines ont été posées sur les côtes bul-
gares de la mer Noire et de la mer Egée et que
les phares ont été éteints.

L'entrée des navires neutres dans le port de'
Dedeagatch aura lieu dorénavant sous la coiv
duite de pilotes bulgares.

Attentat
TOKIO, 19 (Havas). — Chiang-Shili, un des

principaux partisans de Yuan Chi Kai , membre
de l'association monarchiste chinoise, a été mor-
tellement blessé, la nuit dernière, par un jeune
Chinois.

£e bombardement de £a Chaux-de-fond$
et la « vérité officielle »

L'Agence télégraphique suisse donne l'informa
tion suivante qu 'elle tient évidemment de source
officielle :

« BERNE, 18. — Une enquête a été ouverte
sur le jet de bombes par un aéroplane près de La
Chaux-de-Fonds. II a été constaté jusqu 'ici que
huit bombes ont été jetées , avec lïntcation évi-
dente de démolir la voie ferrée. On suppose que
les aviateurs se sont égarés en raison de la bru-
me et ont confondu La Chaux-de-Fouds et Sai-
gnelégier avec la ligne française de Montbéliard-
Besançon , parallèle à ce tronçon , bien que dis-
tant de 30 à 40 kilomètres. Trois personnes en
tout ont été atteintes. Les blessures sont heureu-
sement sans gravité. La nationalité de l'avion
n'est pas encore établie avec certitude. Les dé«
gâts matériels sont insignifiants. *

Il y a deux perles dans ce qu 'on vient de lire»
D'abord ce jet de bombes « pTès » de La Chaux-
de-Fonds. Si les bombes étaient tombées dans
le quartier de la Lorraine à Berne, il serait inté-
ressant' de voir si les officiels parleraient de
bombes jetées près de Berne.

Et puis cette nationalité de l'avion qui n 'est
pas encore établie avec certitude !

Ces officiels ne respectent rien. Ils croient
pouvoir être facétieux en tous temps.

Il •* Jr * L'-
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