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Biacîfières

de bois de feu
La Commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères publiques, le
samedi 30 octobre 1915, dans sa
forêt de Chaumont, les bois sui-
vants :

37 stères sapin, chêne et hêtre.
3410 fagots.

Rendez-vous des amateurs à
1 heure de l'après-midi au che-
min Paul-Etienne, sur la route
«Je Chaumont.

Neuchâtel, le 18 octobre 1915.
Direction des

forêts et domaines.

4 ^v 1 COMMUNE
Mf d> àe
lllljj telles -Cunwlitt
Ecole complémentaire

' de
Corcelles-Cormondrèche

Les jeunes gens (Suisses) do-
miciliés dans le ressort commu-
nal , nés en 1897-1898, sont invités
à se présenter au collège le jeudi
28 octobre à 1 heure et demie de
l'après-midi, pour subir l'examen
prévu à l'article 36 de la loi sco-
laire. Il ne sera pas envoyé de
convocation personnelle.

Commission scolaire.
Extrait de la loi sur l'enseigne-

ment primaire.
Art. 37. — La non comparution

aux examens, sans motifs légi-
times, est punie de 24 heures
d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire des cours.

igp|pa COMMUNE

llp FLEURIER
Mise an concours
La Commune de Fleurier met

au concours la place de chef des
Services industriels.
Traitement : 4500 à 6000 francs

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

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

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

Fleurier, le 6 octobre 1915.
Conseil communal.

| COMMUNE

lp AUVERNIER
Vente par soumissions de

bois de service avant
abatage.

La Commune d'Auvernier met
en vente, par voie de soumis-
sions, les bois de service qui
pourront être exploités dans les
coupes de l'exercice 1915-1916.
Cette vente est soumise aux con-
ditions habituelles des enchères
de la Commune. Les listes de dé-
tail des martelages peuvent être
demandées au Secrétariat com-
munal.

Les soumissions sous pli fermé
et portant la mention « Soumis-
sion pour bois de service » de-
vront être adressées au prési-
dent du Conseil communal, jus-
qu 'au 1er novembre, à midi.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde-forestier,
M. James Jaquet , à Rochefort.

Auvernier, le 19 octobre 1915.
Const ' ' ¦nmmanal

'La Feuille d 'Avis de Neuchâtel ,
I hors de ville ,
\\ a fr. So par trimestre.
', «-- ,

• A BONNEMENTS "*'
» an 6 mate $ melt

Ea rMe. par porteuse 9.— +.5o t.tS
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hon de ville, franco 10.— 5.— 1.S0
Etranger ( Union postait) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement*-Poste, xo centimes en sua.
Abonnement p«yé p«r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime».
; Bureau : Temp le-Neuf, JV' 1
, Tente au ntmen aux kiosques, garni Jép ôts , etc. ,

• ANNONCES, corps s ^
Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

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

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

Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet Le Journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

• contenu n'est pas H* à une date. 4

Société d'agriculture et de viticulture
(District de Neuchâtel)

A vendre

2 jeunes vaches
prêtes au second veau, chez H.
Cuani l ton , Saint-Biai se.

Oeufi
m

ponr la coque, la douz. 2.S0
trais p' cuisine, » 2. —
par 10 douzaines 1.95
» 20 » 1.90.

Al Magasin de ComestiMes
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 71 

A vendre un
bon violoncelle

Demander l'adresse du No 764 j
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 beaux porcs
à l'engrais, à vendre. S'adresser
Granges 12, Peseux. 

- JFwiiiier
M. Redard-Piaget , à Peseux,

offre toujours bon fumier de
ferm e aux meilleures conditions,
échange aussi contre

vin de Kenchâ.el
CACAO —
prière de goûter ——————
notre qualité à 
fr. 1.70 la livre —————

- Zimmermann S. A.
Potager

très économique.
Répartition de potagers

Réparations en ton» Qonraa
Se recommande,

¦ï» n*tzffev, atelier , Droit 6-4.
Téléphone 1035. 

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un nang v i c i é  ou de
la constipation habi tuel le,
telles que : bou ons, rougeurs ,
démangeaisons, dartres , eczémas ,
inf l ammations  des paupières, af-
fections scrofuleusos ou syphiliti-
ques, hémorroïdes , varices , épo-
ques irrégulières ou douloureuses
surtout au moment de l 'âge cri-
tique , maux de tête, digestions
pénib les , etc. Goût délicieux.
Ne dérange aucune habitude. Le
flacon fr. 3.50 ; la demi-bout. 5 fr.;
la bouteille pour la cure complète
8 fr.

Se tronve dans tontes les
pharmacies. Mais si l'on vous
offre une imitation , refusez la et
commandez par carte postale di-
rectement & la Pharmacie Cen-
trale , Model & Madlener , rue du
Mont-Blanc 9, Genève, qui vous
enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » 1.8>> >
» Cora » 1.80 »

Vermouth u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 >
Bittor Demiler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

AD 
' magasin de (ftmestibles

SEJCNET FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11 
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Magasins ayant le plus grand assortiment de I

CHAUSSUEES SUISSES
I provenant directement des grandes fabriques Bailly S. A., Strub, Glntz & Co, etc.

] % Spécialité île chaussures fines p r̂jCtï
j | y| et chaussant très bien I \*\*l
\ Il T% genres élégants, légers et P* W I

M if \ fÉlœi& cousus système main /%,  \«

I 
ĵs3* Nss3P?|fc Bottines à boutons w \,  m. I
^^^^^'#1 et coupe Derby »

^\ 
«

I

^^^^x ^^ ̂ ^~^\ Souliers moliere ^^^%<M
^ f̂esadiUL- _Jh P

our 
Manies, M688'8"", Fillettes \ "̂ «̂^

/ ĵ. ' muimiiniii ^̂ *®

vjNr*R deniers genres W<3 v̂
N^ t̂t formes parus Â !

BOTTINES ET SOULIERS FANTAISIE
Chaussures extra fortes pour la saison, eu noir et couleur

Magasins les mienx assortis et yenûant le meilleur marclé
CHAUSSURES BON MARCHÉ , BOTTINES , SOULIERS , PANTOUFLES , en très grandes quantités

SEMELLES, CRÈMES pour l'entretien des chaussures

Maison la pins ancienne dans son genre à Nenchâtel
recommande son grand assortiment et ses prix

ESCOMPTE 5 »/o —o.- ESCOMPTE 5 °/0

I 

Chaussures f ines : Maison des Nouvelles Galeries 
Chaussures bon marché : Maison du Grand Bazar Parisien £

GRANDS MAGASINS BERNARD EiEjjji
ALMANACH ILLUSTRÉ

de la Guerre Européenne (par un neutre)
Historique , auecdolique et littéraire. Portraits , Documents, Scènes

de combat. Nouvelles etc. 80 pages, 140 illustrations. Cette remar-
quable publication de luxe , sous couverture artistique en couleurs,
constitue un des souvenirs les plus précieux de l'époque extraor-
dinaire que noua vivons.
L'A lmanach illustré de la Guerre Européenne est unique
en son geure. Il ne peut être comparé à aucun autre almanach ,
tant par sa valeur documentaire , le nombre et la beauté des Illus-
trations quo pour la variété du texte et la modicité du prix: 60 ot.

On peut le recevoir franco en envoyant 60 centimes en tim-
bres-poste à M. Léon Grillon , éditeur , Avenue d'Eohallens 30,
Lausanne , ou contre remboursement (0.75). 

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Jruffelleberwurst

Mettwurst A
Jambon cuit et cru

Lachsschinken
Saucisses au foie

Saucisses à la viande ;
Bœuf séché des Grisons;
Saucissesde Francfort

» Gendarmes %
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 71 \
Veuillez ne pas oublier

de vous approvisionner du •
Savon Bergmana

au liait de IJis
marque: 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable!
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peauj
à 80 et., chez les pharmaciens S
F. Jordan, A. Bourgeois,̂F. Tripet, E. Bauler, fA. Wildhaber, A. Donner, j
M; Tissot, pharm., Colombier, "J
E. Denis-Hedlger, St-Aubin,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise. j
A Guye-Prêtre, mercerie, Neitf
chàtel.. ,—,—_ /

Piano
S, vendre ou à louer. S'adresse»
Cret-Taconnet 10. !

I île semence
sélectionné, contrôle fédéral , &
vendra chez J. Bornand, à Sont- .
baconr, Colombier. H2222N

Cartes de visite en tons genres

i

A la Ménagère
8, Place Purry, 2

Spécialité de

POTA&ERS
très économiques

! pour tous combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUDS A GAZ

ASTI OUVERT
qualité supérieure. Arrivage fin
du mois. Pour achats, écrire k
M. Rognoni, Moulins 20, Neu-

ich&tel,

Papeterie H. BISSAT
i- aubourg de l'Hôpital 5

Agendas de bureau pour
1916. — Messager boiteux de
Neuchâtel. — Aessav er boi-
teux de Berne et Vevey. —
Almanach pour tons.

Recueil de textes morares.
Calendrier national, arec vues
suisses.

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

Journaux de mode
Revue parisienne, l'album 3 fr.
Revue des modes, Paris, l'al-

bum -i fr.
Revue des Chapeaux, l'album

4 fr.
Costumes tailleur, l'album 5 fr.
Au cours de coupe et de couture

Place-d'Armes 5

————¦¦——.——^—— ¦ ¦—————.—.mmmmi ———

Vente cTane Scierie mécanique j
Pour sortir d'indivision , le citoyen Sélim Bobillier et les hoirè

de Paul Bobillier, négociants en bois, à M<Miors-Travers , offrent i
vendre de gré à gré les immeubles qu 'ils possèdent à Môtiers Jk
l'usage cle scierie mécani que , bâtiments industriels , ruraux , et habi-
tations , ainsi qu 'un mas de terrains en nature de champs, d'une
contenance de 14279 m3.

La scierie , en pleine activité mue par la force hydraulique
et par la vapeur , jouit d u n e  excellante clientèle.

Les droits au cours d eau font partie do la vente.
Pour tous renseignements e't visiter losvimmëubles;f!s'artfesser

aux propriétaires. • :' 11 2128 N

FE§IU2
A vendre belle pro-

priété: 2 appartements
confortables, véranda
vitrée et terrasse, eau,
gaz, électricité, chanf-
fagu central par eta^e,
buanderie, dépendance
pour bnrean, séchoir et
bûcher. Pavillon. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Vue magnifique. Deux
gares à proximité.

Etude Brauen,notaire
Nenchâtel.

Vente fl'i domaine
aux Grattes

Jeudi 28 octobre 1915, à 3 h.
de l'après-midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Roehefort , pour sortir
d'indivision, l'Hoirie Streit , aux
Grattes, vendra par voie d'en-
chères publiques, son domaine
des Grattes, comprenant gran-
de maison rurale avec nombreu-
ses chambres pour séjour d'été
et environ 18 poses champs et
prés. Suivant convenance, eutrée
en jouissance immédiate. La
vente aura lieu séparément, puis
en bloc. S'adresser pour visiter
à M. Streit . aux Grattes, et pour
les conditions au notaire H.-A.
Michaud, à Bôle.

ENCHÈRES

Enchères piiips
à Ché âi'd

Le lundi 25 octobre 1915, dès
2 heures de l'après-midi, il sera
vendu au domicile de Albert
Corti, peintre-gypseur, à Chézard:

a) 10 sacs de gypse, des liteaux ,
1 brouette de maçon, des bidons
à vernis (gros et petits), des seil-
les à mortier en fer, des ton-
neaux, de la chaux, un solde de
différents vernis, une grande
échelle, etc.

b) Un buffet sapin, 1 commode
bois dur , 1 lavabo dessus mar-
bre, 1 canapé, 1 table de nuit, 1
pupitre verni noir, 1 grand lino-
léum. .

Vente définitive et au comp-
tant. R571N

Office des poursuites
du Val-de-Ruz :

Le préposé : E' MULL ER

Enchères reTat ntt
bilier annoncées pour
lundi 25 octobre sont
renvoyées au JEUDI 4
NOVEMBRE , dès 10 h.
du matin.

Neuchâtel , le ?1 octobre 1915.
Greffe de Paix.

Hine à coudre
dernier système, cousant en avant
et en arrière, avec coffret et tous
les accessoires, garantie sur fac-
ture et entièrement neuve, cédée
au prix étonnant de 110 fr. Occa-
sion à profiter tout de suite. S'a-
dresser Aux Ebénistes, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel. 

On offre à vendre, faute d'em-
ploi un

bon calorifère
à 35 fr. et un potager à bois avec
bouilloire en cuivre, 10 fr. S'a-
dresser Côte U.

Vile
8/18 HP, transformable en petit
camion, à vendre. S'adresser à
A. Oestreioher, Landeron. 

A vendre quelques mille kilos

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

A vendra

bicyclette
benne marque anglaise, en par-
fait état, 3 changements de vi-
tesse. Prix d'achat 250 fr., serait
laissée pour 150 fr. — S'adresser
Etude Ed. Bonrqnln, Terreau» 1.

A VENDRE

A LA MÉNAGÈRF
2, Place Purry, 2

û Èm. \ (Q

Seilles à choucroute
Cuveaux, Flanches à laver

Chevalets et Pinces pr lessives
i

UnliUGÎRl
2, Place Purry, 2

PETITS CHARS très solides
à ridelles et h pont

POUSSETTES Et VOITURES
pour enfants

CHAISES, TABOURETS ';
el TAPEES ie cuisine

M. Baillod
4, rue dn Bassin - Neuchâtel

Couteaux à cloucroife

•««•«•«••«•••••••••• M

! KDFFEH & SCOTT I
S PLAGE HUMA DROZ |

Î

SHmTINGsët COTONS |
de la fameuse fabri que •

H O R R O C K S E S•
« fondre on 1791 , à Manchester S
9 Incomparables comme #
3 QUALITÉ et PRIX avantageux S

|?ÏÏpî§pï|| COMMtJffE

||p CRESSIER
Vs&U 9e bols

La Commune de Cressier offre
à vendre par voie de soumission,
les bois suivants , situés dans sa
forêt de la Troche :
45 billons de 8 et 12 m.) ,„n ,
71 clinrpentes j i a i i m —
1 billon de hêtre 0 ra3 50
Les soumissions devront être

adressées; jusqu 'au 1er novem-
bre 1915, au Président de Com-
mune.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier. Charles
Fallet , à Enges.

Cressier, le 15 octobre 1915.
Conseil communal.

pipi!!!} COMMUNE

S|jp PESEUX
Vmk k Ms

Le lundi 25 courant , la com-
mune de Peseux vendra par voie

, d'enchères publiques, dans ses
forêts, les bois ci-dessous dési-
gnés, savoir :
126 stères sapin,
1/3 toise mosets ronds,

j 9 tas de perches (tuteurs et
! échafaudage),
820 verges haricots,

^ 9 billons,
12 lots dépouille.
Le rendez-vous des amateurs

est à 8 h. % du matin à la mai-
son du garde.

Peseux, le 20 octobre 1915.
Conseil communal.

l;ij;:te=i COMMUNE

î P PESEUX

Ecole , complémentaire
PESEUX

Les jeunes gens d'origine suis-
se, nés dans les années 1897 et
1898, sont cités à un examen qui
aura lieu le Jeudi 28 octobre, à
1 h. % du soir, à l'ancien col-
lège.

Ceux qui n'ont pas reçu de
carte de convocation sont invi- !
tés à la réclamer jusqu 'au lundi
25 octobre, au président de la
commission scolaire.

La non comparution à l'exa-
men, sans motif reconnu légi-
time, est punie de 24 heures d'ar-
rêts. (Article 37 de la loi);

Commission scolaire.

IMMEUBLES

A VZ FDR Z
propriété sise à Cormondrèche,
avec bâtiment et dépendances,

, susceptible de transformations; pour maison locative, d'une sur-
face totale de 972 ms. Vue impre-
nable. Pour renseignements et

i conditions s'adresser à Mme Vve
! Charles Perret , Cormondrèche 4.

A vendre près Lausanne
Jolie maison de deux apparte-
ments et magasin, eau , gaz, élec-
tricité, grand jardin, 1,000 mètres
carrés, arbres fruitiers en plein
rapport , jolie situation, "acilités
de paiement. Offres sous chiffres
JH. 6876 A. à l'Agence Suisse de
Publicité J. Hort, Lausanne.

Jolie petite maison
à vendre en ville, de 8 pièces,
•nisine , buanderie, toutes dépen-

des, jardin fruitier, basse-
, o ;r .  Vue rvîignifique. 10,000 fr.

i s e ï ;  nt  i ''ssaires, le reste
pay< .'ui (> annuités. Bureau
Henri HULiuit, gérant , rue du

1 Concert 4, c. o.

- -  . - ¦¦- —mimm UG3BUIuNHu**v— ¦w**-™.v,. .Mfî «iïo«iMiMl

AVIS OFFICIELS

Commune Je |||2j Corcelles-CormondrfiGbe

Vente par soumission h bois h service avant abatage
La commune de Corcelles-Cormondrèche met en vente, par

voie de soumissions, les bois .de service qui pourront être exploités
dans les coupes de l'année 1915/ 191B. Cette vente est soumise aux
conditions habituelles des enchères de la commune. Lès listes de
détail des martelages peuvent être demandés au secrétariat com-munal à Corcelles.

Les soumissions sous pli fermé et porlant la mention c Son-
mission pour bois de service», devront ê t i e  adressées au
Conseil communal , jusqu 'au mercredi 27 octobre, à mi-ai .

Pour visiter les coupes , prière de s'adresser au garde-forestier
Ami Schenk , à Montezillon.

Corcelles-Cormondrèche, le 15 octobre 1915.
Conseil commnnal.

Champs et vipes à vendre
Cadastre de Colombier

Art. 174 , aux Ceylai ds, vigne de 4i.'30 m1, presque entièrement
reconsti tuée.

» 1G5 , 1137, 172 et, 2 9R: aux Champs de la Cour , champ de 690 m*.
» i"0 . aux Prés d'Areuse , . » » 1910 >
» 171, » » » » » 3740 »

Cadastre de Boudry
Art. 2532. au Chézard , champ de 3520 m».

Pour tous renseignements s'adrossor à M. J. Ilauser-Paris,
Colombier.

M\é noir de Uretagne '
Graines et aliments divers

pour basse-cour et volière
Son, remoulage, farine de maïs pour bétail. Farine panifiable
—— et de maïs fleur pour gaudes, semoule de maïs ——

Livraison a domicile — Téléphone 263
Magasin Ph. WASSERFALLEN
LE MAGASIN

- LÉON SOLVICHE -
Rue du Conoert 4 - Téléphone 941
est un des mieux assortis en

CONSERVES
et vend très bon marché

RABAIS POUR PENSIONS,
RESTAURANTS ET CAFÉS

OOOGGOOOOOO0OOOO0OGOOQ

| GOUTEZ I
§ mes petites §

FLUTES AU SEL
S exquises avec le thé et la O
§ bière , et recommandées aux §
O malades et convalescents Q
Ô pour leur légèreté. Q
§ EXPÉDITIONS g
§ Pâtisserie - Boulangerie §

| KOBERT LISCHER |
§000000000000000000000
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Toate demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponte ; sinon eells-ei sera ex-
_3 pédiée non attranchie. CD

Administration %
de la

Feuille d'Avis de Henehâtel_» 

é__A LOUER
JKVOL.E

A louer pour le 2à dé-
cembre^ oa pins tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Vue splendîde. S'adres-
ser Etnde JACOTTET.

Appartement pour Ijnreaux
dentiste on médecin

1er étage remis à neuf, 8 pièces,2 cuisines, 2 alcôves et dépen-dances, à louer immédiatement.
Belle situation.
( Etnde Cartier, notaire
Au centre des affaires
rue St-Maurice 11, à louer immé-diatement l»r étage pour bureauxou appartement. — Etude Car-tler, notaire. 

St-Maurice U
orne étage, _ pièces. Prix : 700 fr.
I Etnde Cartier, notaire
| Chavannes 23
l iï« étage, 2 grandes pièces,JChambre haute, cuisine, 37 fr. 50i
^

2me étage, 2 pièces et cuisine,

f Etnde Cartier, notaire
f A louer touij de suite deux lo-.gements .de 1 et 2 chambres, gaza la cuisine. S'adresser Café Cen-tral, Temple Neuf. c. o.

Ecluse 29 "
logement de 2 chambres et dé-pendances, pour le 24 décembre,prix 26 fr. par mois. S'adresserau magasin.

J Auvernier
' l À' louer logements de 2 et 3Chambres avec balcon, cuisine etdépendances. Prix 30 et 38 fr 50eau et éclairage électrique com-pns. S'adresser à S. Vuarnoz. co

I Pour époque à convenir, dansmaison d'ordre, logement au so-leil , de 3 ou 4 chambres et dé-pendances, gaz, électricité. De-mander l'adresse du No 786 auftu reau de la Feuille d'Avis, c.o.
I A louer, pour le 24 novembre !petit logement au soleil, 2 ou 3

i 

pièces et dépendances et part deardin. S'adresser Temple 20 à
'eseux. A la même adresse, un

i bon potager
I vendre. .j \f a

-Beaux-Arts S
k M ._°uer loi»ment de 5 piècesm dépendances, remis à neuf ,2me étage. — S'adresser Etude£îerc, Neuchâtel, ou à Mlle Ba-
'chehn, Château 19, Peseux. c. o,

i Pour cause imprévue
K remettre jol i appartement de
3-4 chambres et dépendances,halcon, gaz, électricité, de 11 h.à 2 h. S'adresser 1er Mars 20, 3me
,à gauche. 
I Joli logement meublé à louer,

à St-Nicolas
ipour tout de suite ou époque àconvenir. S'adresser Etude Ed.Bourquin. Terreaux 1. 

, Une Saint-Maurice
'Joli logement de 4 chambres etdépendances , gaz, électricité. —S'adresser Etude Etter, rue Pur-ry 8, ou Port Roulant 46. c. o.

! A louer, pour le 24 décembre,ou plus tôt , à proximité immé-diate de l'nnivorsité, bel appar-
tement de 5 ohambres ; vastes
dépendances, 2 balcons, confort
moderne. Prix avantageux, S'a-dreBser rue Coulon 8, au 1er.

A remettre, pour Noël; k per-
sonnes tranquilles : 1. Un bel ap-partement de 5 chambres et bal-con ; 2. un petit logement de 2chambres et cuisine.
I Proximité du funiculaire «LaBoine », vue magnifique, gaz et
électricité. Prix modéré. Deman-der l'adresse du No 723 au bu-reau de la Feuille d'Avis. c. o.

I A louer, pour le 24 décembre,près de la gare, Fahys 33, jol i
appartement de 3 chambres et
dépendances, grande terrasse,gaz, électricité. S'adresser au ma.
gasin, même maison. c. o.

|r.; Jwole
rif Appartements de 3 et 4 cham-
bres, confort moderne, vue sur
le lac. S'adresser au 1er étage,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o,

t EVOLE
K.A louer pour époque à conve-
nir, dans propriété comprenant
grand Jardin :

I 1. appartement confortable de
5 chambres, grande véranda et
jvastes dépendances.
I 2. Ensemble, ou suivant divi-
sion â convenir, 15 chambres,
'cuisine et dépendances.
I 3. Petite maison de 3 cham-
bres, grande cuisine,
i Chauffage central, gaz et élec-
tricité. Issues sur deux routes.
Tramways. Belle vue.
I Etude Petitpierre et Hotz, no-
j taires et avocat 
' RUE DU COQ DINDE, à louer
S chambres non meublées, con-
¦tiguës et indépendantes ; conr
viendraient pour bureaux. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.
i RUE DE _A COTE : à
louer belle villa avec
jftrdin. Tue très étendue.
S'adresser Etnde tt. Et-
ter, notaire, 8,rue Purry.

Rue de la Côte
'a' louer, pour le 24 juin 1916,
bel appartement de 7 chambres,
bains, chauffage central indé-
pendant, balcon, petit jardin ,
belle vue. S'adresser au bureau
Carbonnier et Bosset, faubourg
de l'Hôpital 22, ,.....!._;._ p. o.

h_

Ponr bureau
A louer, pour tout de suite, 2

grandes pièces indépendantes,
électricité, chauffage central. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 6, au 1er. 

Faubourg de l'Hôpital , à louer
beau grand magasin aveo cave. —
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

LOCAL 
~

Rue de l'Orangerie. — A louer,
dès maintenant, grand local, à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dubied, notaire.

VAUSEYON : Ecurie à louer.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
. VAUSEYON : Forge avec outîÛ
lage à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

EVOLE : Forge, atelier pour
charron et grande remise, à louer.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dnbied, notaire,

Seyon.— Alouer, pour
le 24 juin 1916, trois
pièces a l'usage de bu-
reaux. — Etude Pb. Dn-
bied notaire.
MU! .IWmi..l.JIJJI MI.Wl-..-„IJ 1-1 ¦ ¦_¦¦ !¦¦ I —¦. i—'—y :; ' —: ¦ 

Demandes à louer
On cherche, pour fin j anvier

1916, UN APPARTEMENT
de 3 ou 4 chambres, avec" toutes
dépendances, jardin ou balcon,
situé à Neuchâtel ou aux envi-
rons. Ecrire avec prix sous, C. F.
788 au bureau de la Feuille d'Avis.

BUREAUX
On demande à louer,

pour le printemps pro-
chain, deux pièces in-
dépendantes à l'usage
de BUREAUX, si possi-
ble avec dépendances,
au centre de la ville. —
Adresser les offres par
écrit sous H. 789 au
bureau de la Feuille
d'Avis. c> o.

Une dame seule cherche, pour
époque à convenir,

DU appartement soigné
de 4 ou 5 pièces et dépendances,
situé en dehors du centre de la
ville. Offres avec prix à l'Etude
Clerc, notaires. 

Petit ménage soigné cherche

appartement
de 3 pièces, dans le haut de la
ville. Jardin désiré. Demander
l'adresse du No 752 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

OFFRES
. .JÔUPrî -fW«-

:
de la Suisse française, ayant
déjà 2 ans H de service, cherche
place dans un petit ménage soi-
gné où elle aurait l'occasion do
se perfectionner dans la cuisine.
Entrée : 1er novembre. Adresser
offres écrites à S. V. 790 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. '

i JEUNE EIX'L'è
de la Suisse allemande, âgée de
19 ans, parlant déjà un peu le
français et ayant fréquenté une
école ménagère et' sachant cou-
dre, cherche place pas trop péni-
ble pour aider dans petite mé-
nage. Prétentions modestes et
vie de famille désirée. Adresser
les ¦ offres écrites sous chiffres
C. S. 785 au bureau da la Feuille
d'Avis.

J EUNE FÏE17E
forte et sérieuse, cherche place
de femme de chambre ou comme
aide dans ménage soigné, à Neu-
châtel ou environs, Entrée com-
mencement de novembre. Ecrire
sous E. W, 787 au bureau de la
Feuille. ' ' ' ' ! ' 

"SUISSESSE
19 ans, connaissant bien la cou-
ture et le service, cherche place
de femme de chambre ou bonne
d'enfants dans bonne famille,
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser Ida
List, z. Ochsen, Kreuzlingèn (Ct.
Thurgovie). 

On cherche à placer
une jeune fille

de la campagne (17 ans) dans
bonne famille bourgeoise à Neu-
châtel , où elle aurait occasion
d'apprendre le français et petits
gages. — Offres à Mme Bauer,
Walchestraase 25 Zurich VI.

Française, 27 ans, cherche pla-
ce de
FEMME DE CHAMBRE
Elle sait service soigné, fine lin-
gerie. Entrée tout de suite. De-
mander* l'adresse du No 774 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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 Otermatt , Ecluse
No 15, Neuchâtel. ¦

PLACES
JEUNE FILLE

Suisse française ou Française
de bonne famille, 17 à 19 ans,
même ayant encore besoin de di-
rection, est demandée comme
aide de la ménagère dans petite
famille distinguée de Zurich. Vie
de famille. — Adresser offres, si
possible avec photographie, qui
sera retournée, sous Wo 385* Z à
U S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Zurich. 

On demande

une personne
âgée de 30 a 40 ans, pour faire le
ménage d'un monsieur seul. S'a-
dresser à M. Alcide Binggeli,
cantonnier, .Verrières (Suisse).

On cherche pour tout de suite i
une gentille

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans. comme volontaire,
avec petite rétribution, pour ai-
der dans la tenue d'un petit mé-
nage soigné. — Adresser offres à
Mme Bonnet-Willommet, rue du
Four 17, Yverdon. 

Bonne fille
sérieuse et active, expérimentée
dans tous les travaux d'un mé-
nage soigné, trouverait place
dans petite famille de La Chaux-
de-Fonds. Bon traitement et forts
gages. Entrée à convenir. Ecrire
sous chiffres H 22497 C à la S. A.
Suisse de Publicité H. et V., Neu-
châteL 

On demande, pour le 28 octo-
bre, une

JEUNE FILLE
honnête et consciencieuse, dési-
rant apprendre à faire la cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Boulangerie
Bourquin , rue du Seyon 22.

On demande pour le 1er no-
vembre une

Jeune fille
forte pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser 'fau-
bourg de l'Hôpital 16, 2me étage.
. Min cherche une ;.,
8RL J E UN E  FILLE
ç$fc chambre:sachant;bien coudre,
Une sommelière et une bonne
cuisinière pour maison bourgeoi-
ses. S'adresser La Famille, fau-
bourg du Lac 3. 

ON BEMAMBE
une bonne fille, forte et robuste,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mme Huguenin-Piaget,
Les Verrières.
, On cherche pour tout de suite
Une

jeune 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, Rochefdrt.

Veuf âgé, avec un enfant, cher-
che U N E  P E R S O N N E
âgée, religieuse, sachant bien
faire un ménage et qui préfère
bon traitement à bons gages. —
Adresser offres écrites sous C. H.
768 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite à la

Lithographie A. Givord une

JEUN E FIUE
honnête et travailleuse. Entrée
immédiate. S'adresser rue Pour-
talès 13.: ___ 
VCoatprfe

Bonnes ouvrières et assujet-
ties peuvent se présenter. Tra-
vail assuré toute l'année. Atelier
fiessaules-Tinguely, Orangerie 8.

m Barde-malade
Dame d'un . certain âge se re-

commande comme garde-malade
ou releveuse. Demander l'adresse
du No 783 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche un jeune homme
comme

: garçon d'office
S'adresser au Cercle du Musée.

On kmmk
un jeune homme, 16 à 18 ans,
pour tout faire dans campagne.
Salaire 20 à 25 fr, Ecrire avec ré-
férences Villa les Tourelles, Ara-
re, Genève. H43784X

Fromager
On désire placer pour un ou 2

ans, un jeune homme, Bernois,
de 17 ans, fort et robuste, dans
une fromagerie du canton de
Neuchâtel, A déjà fait une sai-
son dans l'Emmenthal. S'adres-
ser à Mlle Brand, La Soldanelle,
Fahys 49. 

Ja.13i_M.ir
Tailleurs militaires et civils

NEUCHATEL
cherchent

bons ouvriers
pour grandes pièces. Travail suivi
et assuré. Entrée immédiate.

Jeune fille
sachant coudre, peut entrer tout
de suite chez M, F. Kocher, tail-
leur, Chézard.

fin demande bon

-:: ouvrier plâtrier
peintre. S'adresser Klopfer-Botti-
nelli, gypserie-peinture, Peseux.

On demande pour tout de suite
une
JEUNE FILLE

sachant un peu coudre. S'adresr
ser chez Schmid fils, fourreurs.
m i . ..... m n mrm a ¦
Demandas à acheter

Il est assez
connu que pour
or et argent

platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers,' je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfcnbachstrasse 30,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion. ¦_ ¦ 

On demande à acheter

char à brecette
léger, en très bon état, pour 1 et
2 chevaux. — Offres écrites avec
prix sous O. C. 784 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

fourneau inextinguible
en bon état. Offres Hôpital .7, 2e.

Etude PETITPIERRE & HOTZ, Epancheurs 8
Appartements à louer

Dès maintenant on ponr époqne à convenir :
Hôpital , 3 chambres et dépen- Fahys, 3 chambres, prix men-

dances. Prix : 400 fr. auel , 30 fr.
Roc, 2 chambres. Prix 30 fr. Près de la gare, 3 chambres,

par mois. 800 650 et 700 fr.
Côte, appartement de 4 cham- Treille, 2 chambres, 20 fr. par

bres et dépendances dans villa ; mois.
confort moderne. Prix avanta- Faubourg du Château, 3 cham-
geux. bres, 400 fr.

Louis Favre, 1, 3, 4 et 5 cham- Rocher. 2 et 3 chambres, avec
bres, 264, 360, 650, 675 et 700 fr. jardin , 360 et 500 fr.

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

Ecluse, 2 grandes chambres et Place des Halles , 3 chambres,
dépendances. . 540 f i .

Hôpital , une chambre et dé-
pendances, 18 à 24 fr. par mois.

BEL < AIR : Villa très
bien située à loner dès
maintenant on pour date
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

A louer, à Colombier, rue du
Verger, pour le 24 décembre ou
époque a convenir, appartement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser à Mme Jacot-Miéville,
à Colombier. 

3 chambres, dépendances, gaz'
et électricité, pour tout de suite
ou à convenir. S'adresser le ma-
tin Fahys 25, 2m e. 

A louer tout de suite, rue St-
Maurice, logement de 2 cham-
bres et dépendances. 32 fr. par
mois. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

FONTAINE ANDRÉ : 3 cham-
bres, dépendances et jardin. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

GORGES 8 : 3 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —
S'adresser Etnde G. Etter, notaire.
PARCS 12: 1er étage, 3 cham-
bres et dépendances, électricité.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire.

CHATEAU 2 : 2 grandes cham-
bres et cuisine, gaz. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

PARCS 128 : logements de 3
chambres et dépendances, j ar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

SEYON 11: 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

COTE 47: 3 chambres et dé-
pendances, gaz. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 

COTE 66 : beau logement- de 5
chambres, véranda, balcon. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

GORGES 10 : petite maison, 2
chambres et dépendances, jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire. '

CHEMIN DU ROCHER : une
chambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, un appar-
tement de cinq chambres et tou-
tes dépendances. S'adresser rue
du Musée 6, 1er étage. c. o.

Faubourg de l'Hôpital 66. —
A louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

Seyon. — A louer, pour époque
à convenir, logement de i pièces,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

Avenue de la Gare. — A louer ,
pour le 24 décembre ou époque à
convenir, bel appartement de 4
pièces, Cuisine et dépendances.
Jouissance d'un ] ardin. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

^^A remettre

petite maison
de 8 pièces, jardin, vigne. S'a-
dresser Evole 63. 

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 chambres.
Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Hôp ital, 3 chambres. > ^J
Moulins , 1-2-3-4 chambres, \$î
Ruelle Breton, 2-3 ohambres. .
Fausses-Brayes, 2 chambres, 'f
Temple-Neuf , Z chambres. J
Coq-d'Inde , 2 chambres, ï
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre , 2-8 chambres.
Pommier , I chambre. ; ,
Fleury, 1 chambre. „ _,^,-

A remettre tout de suite ou
date à convenir, joli logement,
genre pignon, 3 chambres et dé-
pendances, balcon, vue, gaz, élec-
tricité. 530 fr. Beauregard 3, 1er.

Parcs 120
A louer, pour le 24 décembre,

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

Tont de snite on ponr
époqne a convenir, beau
logement de 4 chambres
rne Pourtalès. —• Etnde
Bonjour et Piaget, no*
taire». 

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

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.

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances &
louer pour le 24 décembre. Prix
600 fr. S'adreser à M. Maurice
Walter, Grand'rue 14. ££.

Près Serrières
Villa très confortable de 7

chambres, 3 vérandas et grand
jardin, à louer pour époque à
convenir.

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. , „_„„. . .

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

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 étendue. S'adresser
a Henri Bonhôte. c.o

ROCHER
appartement de 4 chambres. S'a-
dresser Rochor 8, 2m«. c.o.

Pour Noël ou date à convenir,
4 chambres, terrasse, jardin , à
l'est de la ville. Crêt Taconnet 42,
rez-de-chaussée. c, o.

A UOUEf?
Qnai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre .de
bains installée. S'adresser au 1er
étage, à gauche. c.o.

A louer , pour Noël , un loge^
ment de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. Prix : 550 fr. S'adresser
Comba Borel 16 ou Côte 97. 

Pour cause imprévue,
à louer au centre de la
ville, dans maison tran-
quille exposée au soleil,
un joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au magasin
de fourrures Schmid
Fils. co.

CHAMBRES
A remettre 2 chambres, meu-

blées ou non, dont une avec anti-
chambre privée. Personnes sta-
bles, sérieuses. Intérieur d'ordre.
Place Pury 4, 2me à gauche, co

2 jolies chambres meublées ou
non meublées. Orangerie 2, au
2me étage. c. o.

Chambre et pension
A louer, près de l'Université,

j olie chambre avec pension. —
S'adresser faubg de l'Hôpital 62.

2 jolies chambres, au soleil,
avec cuisine, le tout très bien
meublé, gaz et électricité. Eclu-
se-fi (Gor); . , ,. " ( ' ,' c. b,

Jolie chambre et pension âvétr
piano ou chambre seule si on le
désire ; prix modéré. — Premier
Mars 6, 1er à droite.

Petite ^chambre meublée ou
non, électricité et chauffage, 15
fr. par mois. Fahys 133 a, 2me,co

Quai au Moni-Blanc 4
2me, à droite

(vis-à-vis du bâtiment des trams)
pojir le 1er novembre, jolie gran-
de chambre meublée, électricité,
chauffage, pour monsieur, c. o.

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 2me à droite.

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

Chambre, électricité, piano,
vue sur le lac. St-Honoré 3, 3me.
~~Jolie chambre au soleil. Châ-
té&u 'l. '

Petite chambre , meublée, élec-
tricitéy Avenue de la gare 3," 1er:

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

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

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

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

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

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

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,
mgfm______W_ WèmemtWBÊsm9SÊÊOÊÊÊÊÊtS

LOCAL DIVERSES
2 magasins à louer

avec grandes caves, rue Saint-
Maurice. Occasion exceptionnelle
pour négociants.

Etnde Cartier, notaire
Grands locaux pour
approvisionnements

ou magasins, entrepôts
ou ateliers sont h loner
Immédiatement a Neu-
châtel.

Etnde Cartier, notaire.
Beaux et grands locaux

à' l'usage de bureaux ou apparte-
ment, à louer dès maintenant,
rue de l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. Even-
tuellement concierge. — Etude
Ph, Dubied, notaire. ._*-\^__.„

PENSION
Famille distinguée, demeurant

aux environs de Neuchâtel , pren-
drait en pension jeun es gens
étrangers, de bonne éducation.
Tout confort , chauffage central,
bains, etc. Très grand jardin. —
Ecrire case postale 5779, Neu-
châtel.
¦ — ———,

Bonne lîngère
ayant fait son apprentissage S
l'école professionnelle, se recom-
mande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. M. Ber-
ney, avenue Soguel 6, Corcelles.

Restaurant de
la Prom enade

Cuisses de piliÉ
et

Escargots
Couturière

MUe J. C0?GH0UD
Villamont 25

TRAVAIL SOIGNÉ

, HfveFiaage
On demande jeune bétail , bons

soins. Eventuellement on ven-
drait foin Ire qualité à consom-
mer sur place. S'adresser à L.
Jaccard , Verrières. 

On demande à acheter

une serre
S'adresser à M, Gaudin fils, jar -
dinier. Parcs 42. 

AVJS DIVERS

ÉÉnÉi Carlil
BONNE PENSION

Sage-femme î8 Cl.
H™ AG QOADR O . rat dl iUOnB 94, GnSn

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

PENSION-:AMLLE
pour dames ou messieurs dési-
rant passer l'hiver à la campa-
gne. Chauffage central. Bons
soins assurés. Prix modérés. De:
mander l'adresse du No 755 aii
bureau de l'a Feuille d'Avis.

-̂v "̂Ms__3___a_aÈSpî5(5îîî _̂___a_i

GSANDS GALAS
de l'Œuvre Amical e des Tournées
Organisateurs : Ch. Baret et Moncharmont

THEATRE DË mCHATEL
SAMEDI 30 OCTOBRE 1915

M. D U M É N Y
Du Théâtre du Gymnase

M me Laurence DULUC
De la Comédie-Française

L'immense succès du Gymnase

La Rafale
Pièce en 3 actes, de U, H. Bernstein
M .  Dnmony Interprétera le rôle

de Robert de Chaceroy qu 'il a créé
à Paris.

_Ime Laurence Daine inter-
prétera le rSIe d'Hélène.

— s
La Troisième Personne

Pihoe en lin acte
de MM. Geroûle et Uirande

! M. DUMÉNY interprétera le rôle du
! MONSIEUR qu'il a créé à Paris.

M"» Maria NIVE interprétera le rôle
de SUZANN E qu'elle a créé à Paris.

PRIX DES PLACES :
i Fr. 4.-, 4.-, 3.-, 2.50, 1.50, 1.25
| Pour la location, s'adresser

comme d'usage.

COLOMBIER

Mit dentaire
ouvert de 8 _ . dn matin \ midi

et _s 11 ni
-- PRIX MODÉRÉS m.,

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poète)
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CIR COL O ITALIANO
:: IN NEUCHA TEL ::

Si f a  caldo appello a tutti gli Italiani délia
Colonia d'intery enire alla riunione che avrà
luogo Domenica 24 corrente, dalle ore 9 a. m,

Ordine del giorno sul Circolo e Fanf ara.

| IL COMITA TO,
| BlHBBBBMBBBHnBBBBBeBBBBEBSBiëEBBEEBESEEaB-'Bl

CE SOIR
! au nouveau programme 1

iHlSHil!
U sur le

j front de bataille
» C'est un des plus beaux
Il films de guerre qui aient été
« présentés ; il a été pris en
M toute première ligne et nous
1 montre dans toute sa réalité
P poignante la lutte engagée
a par les autos-canons en con-
û tact avec les troupes enne-
H mies, 

I LA
Dragonne d'or
Grandiose drame artisti-

que en 3 actes, joué par
des artistes de premier or-
dre.

m_mmeems__esmmm m̂ _mmmi

le joyau sacré
| Très passionnant roman
I policier en 4 parties , dont
S l'action se passa au pays

des Iakirs autour d'un dia-
mant d'une inestimable va-
leur , dérobé au dieu hindou.

Mise en scène de toute |
beauté ! I

_njonr_M M-ëer/ 2 prix |

I Demande d'ouvriers I
1 Tourneurs, Ajusteurs i
I Zà 2424 g I

Fondeurs, Noyauteurs

!Sul_er frères, S. A-, Wlntertfconr

1 Magasin spécial de Chaussures i
1 en SOLDES et OCCASIONS 1

; Nous offrons pour la saison tout notre stock immense des |
M marchandises d'hiver aux anciens prix : ¦ 

'̂

J Cafignons pour enfants . . , depuis 1.50 l ' ,É
; » » dames » 3.50 ; |
; » » hommes . . . » 4.50 r |
1 » » » galoches . . . . . .  » 6.50 j
| » » dames » , . . , , ,  » 5.50 , .
i Pantoufles pour dames » 1.90 ' 1
I Souliers pour dames, 16.50, 14,50, 13,50, 12.50 et 10.50 M
il Une série spéciale, nos 36, 37, 38, à 8.50 et 9.50 ^: i
i Souliers pour hommes, , 18.50, 16.50, 14.50, 12.50 et 11.50 j ;|

- Grand choiz de souliers d'enfants, depuis 3.50 ,j
S Pour fillettes et garçons, choiz énorme, à des prix excessive- f ; I

J ment bon marché, |
EH Avant d'acheter vos chaussures ailleurs, visitez notre niaga-» 1
||1| sin et vous trouverez sûrement votre avantage. S

I Vous n'êtes pas obligé d'acheter, ;ja

Tous ces articles proviennen t des plus grandes Â
f abriques suisses et sont de première quali té. »;

f Ce n'est pas de la marchandise qui traîne 10 ou 15 ans ;
I chez moi, en magasin, ce sont dés stocks qui viennent d'arriver [ ~

mm directement de la fabrique. Marchandises de première fraîcheur. I 1

l$M Se recommande, . ; M

Rue Saint-Maurice 1 - Entre l'Hôtel du Lac et ie Café Strauss ; |

Restaurant du Mail
ouvert toute l'année

ouvert les mardi, jeudi , samedi
et dimanche do 2 à 6 h. et de 8
à 11 h. La 'piste a été remise en
bon état. Piano électrique.

¦ H J  *i\ mmwie_mmmn

Consommation de I" choix.

AVIS MÉDICAUX
©OOQQO0Q0OOOOOQOOOOOOO

D' IEEI1LEI
de retour
OOOOOOOOOGOOOOOOGOGOOO

m "
¦ ¦ ¦¦ »1 300"" La Veuille d 'JIvit de\

Tieuebdtel est un organe de]
.publicité de ï" ordre. J{
*^-i. .. ..! .., . I. . . .  .,!. ..»- I U 1 1.1 »(¦! .1111»'

Restaurant k Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
RESTAURATION ;

à toute heure
Tricotage

à la machine
bas, chaussettes, camisoles, ca«
leçons, vêtements pour enfants,
rue des Parcs 42.

Même adresse : chambre meu-
blée à louer.
-TT-™-r..-r.rr n ¦¦¦i l imi l  —rniïïl-—¦
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PAUL do GARROS

y II est vrai qu'en agissant ainsi, mon mari
poursuit également une satisfaction personnelle;
il fait d'une pierre deux ootups.Mme Fernande
Olairembault est, en effet, la veuve très riche
d'un industriel qui fit faillite, deux mois avant
de mourir, en no-us faisant perdre une grosse
•omrne.

> Ce Clairembault avait arrangé si haibile-
mient ses affaires que ton beau-père ne put ja-
mais .récupérer l'aTgent qui lui était dû, tandis
que la veuve de cet homme prudent gardait in-
tacte sa grosse fortune.

— Il paraît que c'est un procédé assez courant
dans le monde des Tiff aires, observa Olivier, o'est
po_ cela que le monde des affaires me dégoûte.

— Tu exagères et tu généralises... trop, mon
cher enfant. Je crois bien , d'ailleurs, que le
monde des affaires n'a pas le monopole de ces
sortes d'opérations, qui sont évidemment tout à
•fait indélicates.

» Pour en revenir à Mme Clairembault, nous
k &vofls fait en sorte de la mettre fréquemment en
iprésence de M. d'Orchaize, chez des amis com-
muns, et il paraît que le stratagème a réussi,
o«st-à-dire que Fernande Clairembault serait
toute disposée à devenir Mme d'Orchaize , et
Raoul d'Orchaize tout prêt à dévorer la fortune
de Mme Cairembault.

— Ce qui n'empêche pas M. d'Orchaize de con-
voiter «rasai la dot de Mlle Meilleraye, tout au

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

moins pendant qu'il villégiature sur les bords de
la Simule. L'histoire est plaisante, en vérité I...
Cet individu ne peut pourtant pas courir deux
dots à la fois.

— Evidemment, et tout porte à croire qu'il op-
tera pour celle de Mme Clairembault, qui est
beaucoup plus importante que celle de Claude
Meilleraye. En tous cas, la duplicité de sa con-
duite actuelle sera jugée sévèrement par les - pa-
rents de Claude.

— La connaîfcront-ils ?
— Oui, oui, tout fini par se savoir... Et puis,

il n 'est pas défendu d'aider un peu le hasard.
Olivier se disposait à répondre, lorsque, par la

fenêtre ouverte du salon, des accords de piano
éclatèrent, plaqués par une main experte et vi-
goureuse. C'était Vernade qui se faisait les
doigts avant d'attaquer un morceau difficile. Et,
presque aussitôt, l'harmonie se déroula, puis-
sante, lumineuse.

— C'est ce concerto de Bach que j'aime tant,
murmura Mme Bonnefoy recueillie.

— Oh ! c'est splendide, approuva le jeune
homme, il est impossible de trouver richesse plus
colorée, beauté plus radieuse, envolée plus large.

— Chut ! Ecoutons.
Pendant cinq minutes, ils demeurèrent sous le

charme.
Puis Olivier conclut :
— Qu'il est heureux, ce brave Vernade, de

pouvoir jouer comme ça !
— Dame ! Chacun sera métier. Mais, pour en

arriver là, il faut se spécialiser de bonne heure.
— Hé ! oui, mais quelle joie quand on parvient

à tirer du clavier des effets pareils ! Quelle con-
solation pour les jours de spleen !... Pendant que
les doigts courent sur les touches, on peut rêver
tout à loisir... Ecoute, voilà maintenant cette so-
nate qui nous a- si.vivement impressionnés, il y a
cin« ou six jouira.

— Allons, calme-toi, mon cher enfant, tu vas
encore t'énerver, comme toutes les fois , d'ail-
leurs, où tu entends du Bach ou du Chopin. Ah !
quel paquet de nerfs ! Ce doit être une vraie fa-
tigue d'avoir toujours l'imagination en ébulli-
tion.

— *Paa du tout. Bar l'imagination, on soTt de
la réalité si terne, si plaie.!, c'est le meilleur., de
la vie... Tu ne comprends pas cela... Il n'y a que

> dans les carrières d'art qu'on peut se permettre
de rêvasser, parce qu'on vit pour un idéal, parce
que l'esprit est sans cesse tendu vers la recher-
che d'une expression de beauté.

» Evidemment, je m'explique que tu sois un
peu déroutée au milieu de nous deux. Ça te
ohange de ce que tu 'as l'habitude d'entendre...
Dans la banque, on ne rêve pas, on ne vit pas
pour un idéal.

— Ah ! c'est ce qui te trompe, par exemple !
Il n'y a pas de pires rêveurs, de pires idéalistes
et utopistes que les banquiers. Sans doute, ils vi-
sent — comme tout le monde d'ailleurs — à ga-
gner de l'aTgent, mais ils rêvent aussi, ils rêvent
d'entreprises gigantesques, fantastiques, qui
transformeront lo monde, qui feront le bonheur
de l'humanité. Et ils se ruinent quelquefois, sou-
vent, à poursuivre ces chimères.

— Alors, les banquiers sont des gens très esti-
mables, ma chère maman, je fais amende honora-
ble.

— Tiens, qui est-ce donc qui entre, là-bas, par
la petite porte du potager ? interrompit Mme
Bonnefoy ; on dirait... on dirait M. Eaymond
Meilleraye.

— Mais parfaitement, c'est ce brave Ray-
mond. Je savais qu'il devait arriver à Montohai
lundi ou mardi dernier... Bonjour, mon vieux,
comment ça va ? Enfin , tu a© pu quitter Parie.
Pas trop tôt, Hein ?

i—' Ab ! j e t'assure que si je ne craignais pas

de perdre ma clientèle en Testant absent trop
longtemps, il y a déjà plusieurs semaines que tu
m'aurais vu apparaître.

S'inclinant respectueusement devant Mme
Bonnefoy, le nouveau venu ajouta :

— Je savais par mon oncle, Madame, que vous
deviez passer les vacances à Verrières. C'est vo-
tre fils qui doit être heureux de cette aubaine
trop rare !.

— Nous sommes aussi heureux l'un que l'au-
tre.

— Et je suis sûr que vous vous tro'ureez fort
bien de ce séjour en bon air , dans le voisinage
des montagnes.

— Le séjour au berd de la Sioule est bon pour .
' tout le monde. La mine superbe de vos bébés le
prouve.

— En effet , ils se portent à merveille... Ab !
que ne puis-je, comme eux, passer au moins trois
mois en dehors de Paris !... C'est Vernade qui
joue cette fugue ?...

— Oui, oui.
— Je reconnais sa griffe..i Je suis vraiment

bien heureux, Madame, de vous retrouver ici.
Cela me rappelle le bon temps du collège, les
jours de sortie, les vacances... En faisions-nous
des bêtises, votre fils et moi, pendant ces pério-
des de liberté, où nulle contrainte n'arrêtait nos
ébats !... Vernade aussi était des nôtres. Mais, à
cette époque, il faisait de la musique en tapant
sur un vieux chaudron percé. Il a fait , depuis,
beaucoup de progrès.

— Les souvenirs que vous évoquez me sont in-
finiment 'agréables , murmura Mme Bonnefoy.

Vernade apparut à ce moment à la porte vi-
trée du salon qui donnait SUT 1© jardin et poussa
une exclamation de joie.

— AH ! la bonne surprise !,.. Comment ça va ?
Tu as pu enfin lâcher tes maladets ?

>—¦ Je les. lâcha le moins possible, et encore en

1me faisant remplacer par un confrère pour qu'ils
n'oublient pas tout à fait le chemin de mon ca-
binet, '/

— Bien de neuf à Paris ? i\
-— Ma foi non , calme plat. C'est plein de pousy

sière, ça sent mauvais : j 'avais hâte de partir. \
— Tu as trouvé tout le monde en bonne santé','

à Montchal ? /'
— Oui, oui ; les gosses ont des mines superbes}

comme le faisait remarquer tout à l'heure Mme
Bonnefoy ; ma femme ne s'est jamais aussi bien
poTtéo ; Claude et sa mère ont de la santé à re-
vendre ; mon oncle seul est grognon, préoccupé,'
nerveux , comme s'il était malade. ¦ i

— Nous avons tous remarqué qu'il était sou-
vent sombre. Peut-être, en effet, ressent-il quel-j
qu es malaises. :i

— Il est impossible de le fa ire parler là-des-i
sus, continua Raymond. Ainsi, nous venons de'
faire route ensemble dans son auto jusqu'au bas
de la côte, et je n'ai obtenu aucune réponse aux
questions que je lui ai posées. Je n'ai réussi, en^
les posant , qu'à l'importuner. :'

* Tout ce que j 'ai pu lui tirer, c'est que jei ne:
dois pas compter SUT lui pour me remmener ce'
soir à Montchal , car il se rendait à Ohouvigny et
devait rentrer par Lalizolle et Valignat. Par con-'
séquent, mon petit Darlande, prépare-toi à me',
reconduire. , ' -m

— Volontiers, mon vieux, volontiers. '*|
— Vous n'allez pas souvent à Montchal ? Té<

prit le jeune docteur au bout d'un instant de si-j
lence. (

— Moi , si, le plus souvept possible, répondit
Mme Bonnefoy.

— Mais nous, nous n'avons pas le temps, dl-
clara Vernade, nous travaillons trop. ;j /

JA saïm_

LA SEULE RICHESSE
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ÏSTous vendons dès oe jour de belles

pommeis ûe terre
Manches et ronges

un pays
ina-rohandise saine pour l'encavage au prix de
f_v 12.50 les 100 kg. (la mesure fr. 1.87) à prendre
_âns nos entrepôts-gare ou â Evole 1. Kendu à domi-
ôilè ' eh ville, 50 centimes de supplément par 100 kg,

téléphone 856. f ontana, Schaflroth S Ci0.
•^t>-V.-1-','-. , ¦¦ :—! — : __«
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Â La Ville de Neuchâtel
Bmnd Magasin f r i s  bien assorti en Conter lions dernière criai ion p our Hommes

Vêtements à tr. 95.—, 85.—, 80.—, 15.—, 65.—, 50.— et 42,—
Pardesus à tr. IQO.—, 90.—, .5.—, 75.—, 60.—, 50.— et 45.—

î
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x Vêtemen ts et Pardessus sur mesure x , x Costumes pour dames sur mesure X
x Coupe irréprochable x X Coupe élégante X
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1 Rue du Bassin - Nenchâtel i
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RATON toujours bien assorti
i dans tous les articles courants

1 Faïence-Porcelaine I
I Venreiie -- Giistaïaz 1

i !n in ilii i§ [liii 1
I -  MMMIUUMI - îmaU~\
i f e r  botta - Tem i min I
§ Coutellerie - Gorets ie table I

Assortiment complet en

i lin st u i lira 1
| Prix les plus avantageux I

j M Magasins Bernard |

1 l̂!aovr_S!5 i
M RUE DU S E Y ON  5a — N E U C H A T E L .  M

:f̂  Dépôt d'eaux minérales m
£i$ Henniez, eau alcaline, lithinée. ^ê
 ̂

J*asHOg, eau stomachique par excellence. &Û
<p Welssenbonrg, eau diurétique anticatai rhal a. <$•;
'$$ Saint-_ IorHz, eau ferrugineuse. 0:
|̂  Uir meus tort', eau purgative. |%
vô, Ainsi que les eaux minérales étrangères : '¦&>
p£ Vichy, Vittel, Emi, Ilnnyadi. etc., etc. W
M M
H Vins fins et liqueurs m

i 
 ̂
,, 

Huile d'olive et Casamance £*.
"0, Cornichons- — Moutarde m]
K(| Sirops i|j

i |§> Vente en gros et au détail :;$1
•pî- Téléphone 938 • On porte à domicile » Téléphone 938 Mi

A liquider trois douzaines de A vendre quelques cent kilos
Mon ires -bracRlets de dame L,UI«_.,__ »__ %

or, U karats, marche garantie , H P l l P l P l / PQ
à 25 fr. pièce. Belle occasion pour U U l l U I  i l f U V
Cadeaux. Pour renseignements,

1 s'adresser à Jules Perdrlzat, Le chez Karl Kunzi, maréchal, Gais
Locle. H15.452C près Cerlier. 

Les bérets pr enfants et les bérets basques pr j eunes tilles |
sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX

Magasin Savoie-Petitpierre |§

il Ji il III WII_B_«_B_B_a_B_a_a_B___MB_B____M__i

I _ T  

7 ^> ^-. -# -— -I" s*. -Z 4- A. Installations électriques soi- Ëj j i ec  in ci ze ****. et 9*™*̂  à tonait, §_— _ v w v_ mm-m, _w flu méiré ou en location. — M
Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, I .

réchauds, aspirateurs de poussière. — Location.
H A 17ïii4-a r> entrepreneur-éleotricien I8.36 U.-A. n.uuer, JBOJ_ O |
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8 ffl(S~ Adressez- vons directement an fabricant "̂ _

MONTRE MUSETTE
^SîSiâ___s. " anS âe 9at"ûntie - Infaillible

i * Jw ""̂ ^
!̂ Elégante - Solide

H jours à $L (SSIM) M N° 208 Ancre 15 ruhis , forto boîte
jj ., . XgSji/ argent /̂ 0M contrôlé Fr. :?5—l i essai N„ 203 Ancre 14 ruDiS i for (0 hoïte

^ r̂^W^sh ,̂,̂  nickel blanc pur _r. 35.—
^f^^gS""™*̂ ^̂ ^̂  N° 2i4«Chronomètre Musette»

â%W/i¥^^ ' iÔ' ^̂ §lw&. qualité garantie iO ans. Ré-
 ̂
i\ '¦& A '̂ Bk glé à la seconde. — Ancre

1 tff iw * ^.̂ Sa 15 rubis , très forte boîte ar-

I mP$' •• ' '•* /v -5"-»' Eont «»/ooo contrôlé. •

S ffil"  ̂^^^^^L ^:rM A terme : ;j

I WmW ~0
^ ^^^~/Ê _¦ AtJOm Pte  ̂̂ ," PaP '"QiS fr* ^'* 1

I ^^'- rT^ ŴÊ A U com P,ant ^°°/o d'escompte
TH|&,'/ x£. T w &.',WÊÊr Demandez gratis ot franco
^îSÉi^V• " rHv-_jÉHi^ le nouveau catalogue illustré
^g^a»y«à_a  ̂ d es montres « M U S E T T E »

iffllMt'ïïi" ' aux seuls fabricants :
GUY-ROBERT & Cie, Fabrique Musette, La Chaux-de-Fonds |
Maison suisse fondée en 1811 — Indiquer le nom du journal |

i r laques hmaillees I
1 EXECUTION TRÈS SOIGNÉE |
i OTTO SCHMID , QUINCAILLERIE |
H RUE SAINT-HONORÉ R
iW  PWCÊ NUMA DROZ /_{
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! Mme SUTTERLI N M\
" sPécialiste ;i»ww /

procurent une <lW____ W\̂ (t.
ligne idéale _Ëra\\1p i

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^H_ 1%1_ &supériorité cle leur coupe essentiel- '''̂ fflB fi î l,J^^ ¦
lement anatornique et élégante. ';;«_ f  11'JMP

Grand magasin de Corsets fll JjH
Seyon 18 Grand'rue 9 '*|pfisi! *

>¦_ '¦ i . . .  i . .¦ . i  - ¦¦¦¦. „ . — .—— . .. 

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

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

A vendre

véritable chien basset
pure race, un an, très propre et
très bon pour la garde. Offres à
A. Z. 123, poste restante.

gants D'officiers
ta Meuse sise

s\\X OiëVS 6 francs i
W. ilËschliniann, Parc-du *
Milieu 18, seul représentant. i

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

__H 
r 

_

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

En outre:,
il guérît les dartres, boutons , démangeaisons, Clous , eczémas, etc.,
il tait disparaître constipation , vertiges , migraines, digestions

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

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois, Tripet ,
Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot , â Colombier ,
Frochaux à Boudry, Zintgraff , à Saint-Biaise, et Leuba à Corcelles.

Ouvroir temporaire
7, BUE DU MUSÉE, 7

i "¦ ' ¦ ¦ !

Sous-Vêtements pour Messieurs

lia vraie source de 'BRODERIES
pour lingerie , comme choix, qualité et prix de trouve toujours au

Dépôt (le BRODERIES, me Pourtalès 2
r En favorisant l'industrie de la Broderie, o'est une aide efficace h
!in grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
S$" articles, jusqu'à fia courant, un

, 335> RABAIS <ie ÎO s. Prix de fabrique -̂ _
MS»S —— . _—¦ ¦ - i i - ' . 1 , - ¦ . - ¦  ¦ •  rm ¦ . , - —;mâ
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que j'ai achetée il y a quelques semaines, j'offre les grandes occasions suivantes :
400 Complets pour hommes ŝ J_x^"ï_si

au goût de chacun. Pris actuels : 50.-, 45.-, 40.-, 38.-, 35.-, 33.-, 30.-, 28.-, 25.50

2®0 Complets pour garçons et j eunes gens •_£¦
aussi en velours, façon habituelle, façon sport , façon ceinture , tout ce que l'on désire. —

Prix actuels pour jeunes gens : 25.-, 22.-, 20.-, 18.-, «15.—
Prix pour garçons de 9 à 14 ans : -19.50, 17.50, 15.-, -12.5Q
Prix pour garçons de 3 à 8 ans : 15.-, 12.50, 10.-, 8.-, 6.-, 5.—

24SO Manteaux pour hommes et jeunes gens 1
f j en beau drap sombre, aussi tout noir, façon Ulster, au goût de chacun : §
JU Prix pour hGmmes, actuellement : 45.-, 40.-, 35.-, 33.-, 30.-, 25.—
| j Prix pour garçonsj actuellement : 16.-, 14.-, 12.-, 10.-, 8.-, ©.75 i

Pèlerines pour hommes, 18.-, 16.-, 14.50, 13.-, -i_>.—
Pèlerines pour garçons* 12.-, 11.-, 10.-, 8.50, 7.75

1 /û _^lf _ 1P*%n 1*1 IonC« 
en drap, velours, milaine, et des pantalons doublés. Prix ac-i 4atw raniaïuns tueis : 15-, 13.50, 12,-, 10.75, 8.50, 7.75 ;

I , En plus, nous off rons les soldes suivants ::
I 2&© Pantalons pour garçons „_ï^£^r&^ I
¦ grandeur, 8.-, 7.25, 6.75, 6.20, 5.80, 5.40, 5.-, 4.60, -4.20 |

__ (&_> _1_ f^ fl Cim i ûïf û  — P0ïlr hommes et garçons, façons diverses, belle qualité ,
I ?_? w uaaijiiciicd 3.-, ; 2.70, 2.50, 2.20, 1.90, 1.75, 1.50, 1.40, 1.25 ï
I &©© Chapeaux de feutr e î^^£_£•«$ _r*S3 I
m Quantité de Chapeaux inelon noir, belle qualité, soldés au choix «à 2.05 1

Swœters militaires en laine grise, I prix de solde, 5.75
M Swseters militaires en coton gris, prix de solde, 2.75
U Swaeters en laine pour garçons, 2.—, 2.75, 3.50, 4..—

SSwaeters en coton gris pour garçons, -1.5Q
Il Swseters en coton pour garçons, couleurs neuchâteloises, 1.25, -i.— 1

j Bérets p. enfants, en beau drap bleu et autres couleurs, prix de solde, 2.-, 180, 1.50, 130, 1.10, 95 Ct. 1
1 Chemises molleton couleur, pour hommes, 2.90, 2.-15 \ - -n . * _ i

Chemises poreuses pour hommes, 3.75, 2.75 1 mns 1
U Spencers pour hommes, 12.-, 1Ô.-, 8.50, 6,75, 5.— J articles, grand 1

! Camisoles pour, hommes, 3.-, 2.50, 2.-, 1.80, 1.30 / „i,ftî_ „+ f n n  1
i Caleçons pour hommes, 3.50, 3.-, 2.50, 2.-, 1.80, -1.20 f 

caoix et tou" h
!| Ban des molletières, façon spirale, 2.75 > jours au Prix 1
i Parapluies pour hommes, ¦ 6.50 à 2.95 ( d _ «ft idA dftll „ ï

ï Echarpeg de laine pour hommes, 3.25 à -1.95 l e wome> aonc

|| Chaussettes de laine, 2.10, 1.65, 1.40, 95 et. ] extra bon mar-
Chaussettes de coton, 50, 65, 85, 95 et. I ^ 5

m Bretelles pour hommes, 2.20 à -I.IO 1 e"

1 Magasins de Soldes , et Occasions . I
j f Jules BLOCH, Neuchâtel 1
II Rue du Bassin, angle Rue du Temple-Neuf-Rue des Poteaux i

I Illll I ¦lll' HIIIIIF llfflPWH111 F)' WIH" liH"M'Hl|"' il ' l|i H'H !¦ l'I M III l'IM' iii lP I f il I 1

|
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sous'marin. allemand H

I ACTUALITÉS GAUMONT

La Maison du Silence I
OU LA BANDE DES SCARABÉS NOIRS I j

. Grand drame d'aventure |p
Un des grands succès Célèbre film «La Ginès » de Rome Ë|j

£CS /iailCéS récalcitrants Comique très amusant I
Comédie fou-rire Plusieurs antres films de choix f s s

'EMEBHMIIIfHfflfl'IlIlIlHI^^

CONCERT
Pour cause imprévue , l'Orchestre l'Aurore n'ayant pu donner son

concert à Ja . .-. - ; - > .  . . _---

Brasserie du Jura-Neuchâtelois - Fahys 97
le 17 courant , il le donnera lo

Dimanche soir, 34 octobre 1915
ORCHESTRE L'AURORE

¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBBBB BaBBB aBBB QeSEIDB Ba

| gff~ §ABLOI§ 13 -«g |
I chez Mme E. ROCHAT-MARTHE |!
si Dépôt de la n

g Grande TEINTURERIE NOUVELLE, à Lausanne g
S TEINTURE et LAVAGE CHIMIQUE en tous genres i
B B
B Complets nettoyés \ .. . - . . I (Sauts courts n
a Pfr . 4.50 î Demandez pm-conrant j ao cent# ¦
BBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBflBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BHBBBBBBBflBBBflflBBBBBBBBBflBBBBflBBflBBBBflflBaBBBB

1 GRAND GARAGE POUR BATEAUX S
S CANOTS AUTOMOBILES f
a Construciions-Ventes-Echanges-Réparations !

f €ÛtUt $mM constructeur \« — SAINT-BLAISE |
a . B
,j .j Grâce à une installation moderne, la manutention S
B des bateaux se iait avec le plus grand soin c¦B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBHBBBBBBBBBieBBB

Bateau-Salon „YVERD0N"

Dimanche 2i octobre 1915
si le temps est favorable et

avec un minimum de 80 personnes

PROMENADE
SUR LE

«BAS LAC
Départ de Neuchât el à 2 h. —

» de Serrières à 2 h. 10
» d'Auvernier à 2 h. 20 _

D'Auvernier la promenade con-
tinue sans arrêt sur le Bas Lac et

Retour à Auvernier à 4 h. — '*'
» à Serrières à 4 h. 10
» à Neuchâtel à 4 h. 20

PRIX DES PLACES : Fr. 1..L,
Enfan 's demi-place.

' Société de Navigation!'

POTAGERS
à bols et houille, â Gruda

à gaz et pétrole
¦ Beau choix -:- Prix avantageux

Meubles d'occasion
' À vendre, à très bas prix les

meubles usagés suivants :
1 commode, 1 secrétaire, 1 dres-
soir, 1 bibliothèque, 1 console
de salon avec marbre, 1 table de
80X130, 1 petite table de 65X48,
des chaises cannées, 2 tabourets
ronds à vis, 1 grand séchoir, plu-
sieurs draperies , 1 joli potager à
gaz avec four. S'adresser chez J.
Perriraz , meubles, faubourg Hô-
pital 11.

H. BAILLOD
4, Bassin _

NEUCHATEL

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations de W. C. et chambre de bains

FRX _P__ G-ROSS JeaifBaumbergei
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

'J.32.T i -  '" ~

Couturière
se recommande pour des jour-

. nées. Ecluse 48. 1er à gauche, co

Tripes
tous les samedis

(MM
Portrait grapholog ique

est envoyé contre 1 fr. timbres-
poste. Adresser lettre signée à
M. Mollard , rue "Ancienne Poste
No 1, Montreux. H4819L

loiei Bellevnc
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce et à la mode de Cœn

Civet Se fièvre

Cours de modes
donnés par modiste expérimenté»

Adèle H0FMANN
Hôpital 8, 3°» étage

Réparations - Transformations
Travai l à la maison et en journée

On se rend en dehors de ville.
Remontage de coiffures de dentelles
Bonnets de matin et capotes dames

PRIX MODÉRÉS
On utilise les fournitures

Hôtellerie féminine
ASILE TEMPORAIRE

Faubourg du Crêt 14
reçoit des hôtes en pas-
sage et des pension-
naires.
Bons soins et prix très modérés.

English conversation 
^lessons by experienced teacher."

Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith, route de la Côte 41.

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

TRIPES

Restaurant
du Gibraltar

Tous les samedis
EFES  ̂ • ___ __ _ ^.
' BH " !$®1&l WP* t0% &îsâI'-.' "  1 ii_fi __l n&S __ £„i_ "̂  ̂ XtPj-*3&

J_aL m\\\m_. J_i ̂ ^̂  xft^ K-S^

nature et mode 9e Caen

COURS DE
Danse - Tenue
" Calisthénie
jWiss Rickwooa Sp»rï ï«
novembre, i o r prospectus et
renseignements, s'adresser Place
Piaget 7. 

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables, chauf-

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

English lessons
Miss HARFER. Cité lit l'Ottst 1

: 'Çértitndes - '
RëUNIOM TD'APPEL

organisées par l'ALLIANCE BIBLIQUE
et présidées par

If • Mo __• AlexaRder
i avec la collaboration de

M.  E. L_NOXR , pasteur, et du Comte de KOBFF

Du 24 octobre au 2 novembre 1915
Tous les soirs à S h.

Le dimanche au Temple du Bas «
La semaine à la Grande Salle des Conférences

éTUDES"BîBLIQUES
Eiman cne et toas les j onrs à 2 L v», Grande Salle des Conférences

POgR VOUS
UNIVERSITE DE NEUCHATEL

FACULTÉ DES SCIENCES
M. Ed. Béraneck , professeur, donnera pendant le semestre

d'hiver , le lundi de 6 à 7 heures , un cours de biologie sur

LE* NÉODARWINISME
Ouverture du cours : lundi 25 octobre , à 6 heures du soir.
Pour renseignements et inscriptions , S'adresser au Secrétariat.

Le fiecteur.

Cafe-Restaurant des Alpes
(Vis-à-vis de la Poste)

m__mmm__mm__,tim.M _em*_0m.̂ __em___0*_m*— ¦ ** m*

Tous les jours à toute heure

Escargots - CM fle Lièvre - Cooncronle garnie
Restauration à toute heure

SALLES AU PREMIER SALLES AU PREMIER

5e recommande, Hans AMBÛHL.

TEMPLE DU BAS
Dimanche 24- octobre -19-15

_ 5 h. du soir

Conférence publique donnée par

M. le pasteur BOREL-GLRARD
avec le concours de

MM. les pasteurs H. DUBOIS et H. PERREGAUX

On se servira , pour les chants , des psautiers des deux Eglises.
Il y aura , à l'issue de la séance, une collecte en faveur des

•Arméniens. .,

Société de Musique
Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public

que les quatre concerts d'abonnement de la saison 1915-1916
auront lieu avec le concours de l'Orchestre de Baie, sous la
direction de M. Hermaun Snter. Ils ont été fixés aux dates
suivantes :

Premier Concert
Jeudi {Membre 1915, soliste: Alex. Barj ansky^ioIODcelliste

Deuxième Concert
Jeidi 9 décembre 1915, soIiste: 'Josfi Yianna da Motta , pianiste

* Troisième Concert
Jenfli 13 j anvier 191B. soliste : Andrfi de Hilian plerre , Yioionî -te

Quatrième Concert
Jeudi 2 mars 1816, soliste : Louise H enogis-Boliy, cantatrice

Pour la vente des places d'abonnement , s'adresser au magasin
Pfaff ,' place Purry 7, le lundi 1« novembre.

va_ai, ..w—i . 1. .- 1 m —. , — ,

| Teinturerie Lyonnaise |
o g Lavage chimitgue , { l
Il GUSTAVE OBRËGHT il
I Rue du Seyon, 7 b - NEU CHATEL - Saint-Nicolas, 40 s
i - «LJ.-—1

*— ¦ ¦ ¦¦-¦. ^̂  _ ao M'

Horoscopes gratuits pour tous ceux
qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY, astrologue 
^^^^américain très connu , dont les bureaux 

^
^m*t"Ŝ tow.

sont maintenant en Hollande, a décidé **̂ g^̂ ^hL^une fois de plus de favoriser les habitants JWJSWï>
de ce pays avec des horoscopes d'essai CLëpS ĵ ra! 

^^,
La célébrité du Professeur ROXROY SgSjBfiBJ M ^|est si répandue dans ce pays qu'une in- ffft ĵ H»1BPtroduction de notre part est ù peine né- VJKW -J *-̂ l laËcessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- JS? ^ _««wmaine à n 'import e quelle distance est tout a^^vffJB ____ff î - -,<__ff l£&Be¥
En août 1913, il a clairement prédit ^^^S^«| &r

la grande crise actuelle en informant tous Tllffîiir ^*̂
ses clients qu'en 1914 une perte dans les
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe.

Même les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, veus surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B._ écrit :
«Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais , on ne m'avait répondu avec autant de jus-
'esse. C'est avec un véritable plaisir que j e vous recommanderai
à mes amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, ' mois, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy , Dépt.
1935 S, Groote Markt 24. La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont rèerùlièrement distribuées en Hollande.

| M"e R. TR0TTET, Sage-Femme 1
O Ancienne élève et sous-directrice de la Maternité Q
§ de Lausanne §

| PRATIQUERA _ NEUCHATEL o
O à partir dn 1er novembre o

| QUAI DU MONT-BLANC 6, Ier étage |
g Téléphone no 8.26 §
OOO0O0OOOOOOOOOOOOO0O0O0OOO0OOOO0OOOOOO0OOOOO

¦ JLL.» Entreprise de Bâtiments et [j
û |ï ' i ^  Ë Maçonnerie. — Béton armé. |.|fil I I IUI  TIVOLI, 4. — Téléphone 5.48 lj
I" MA SI M Entreprise de Menuiserie. —
L. IU l i n  Scierie mécanique. — \
kl  II I I U  VAUSEYON - Téléphone 3.42

r—r- —̂. -£ 
|% ¦ Entreprise de Gypserie et I
\\ u \  S Peinture. — Décors. ¦ I
I U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99 I !

ptel dn Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TMPE^
nature et mode de Caen

AVIS DIVERS

Restaurant ?a Promenade
Tous les samedis soir Tous les dimanches soir

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

Dfners soignés depuis Fr. 2.—
RESTAURATION A TOUTE HEURE

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

GONUERT l'orchestre renommé IlïlUftl ljbSE

On prend des pensionnaires
Se recommande, : Alph. ARNOULD.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Jeudi 28 octobre, à 10 heures, à l'Aula

Installation du nouveau recteur :
M. le proi. Emile D UM ON T

. \ .
Sujet du discours : Un apôtre dé la tolérance an 16ma siècle.

La séance est publique. ' -
Le recteur : BÉGUELIN

Ecole Cantonale d'Agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

Cours agricoles d'hiver
Les Conrs d'hiver 1915-1916 commenceront les premiers

jours de novembre prochain. Les élèves, qui doivent être âgés do
plus de 15 ans, ne reçoivent que des leçons théoriques. L ensei-
gnement est gratuit. Les élèves internes paient 35 francs par mois
pour leur pension.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves
i qui en feront la demande.

Les inscriptions seront reçues par la Direction de l'Ecole ,
[ jusqu 'au 36 octobre nrochain. ,R 540 N

»

ILES DE mus M OUVRIERS
36, Rue du Seyon, 36

"Ouverture lundi soir 25 octobre 1915
ENTRÉE GRATUITE



La guerre
L'avance et les pertes

austro-allemandes et bulgares
BUCAREST, 21 («Tribune de Genève»)'. —

Près de Tmowstze, au sud de Pojarevatz , les Ser-
ves, dans une contre-altaqr e heureuse, ont infligé
à l'ennemi des pertes évaluées à 8000 hommes.
Près de Seroendria , les Allemands se sont retirés
devant les violentes attaques des Serbes. Au sud
de Belgrade, une' division allemande qui se dirï-"
geait vers Leskovatz a été prise de flanc sous le
feu de l'artillerie serbe et a perdu le tiers de.son .
effectif. L'avance austro-allemande continue
cependant, „ .-. , '

VIENNE, 21. — On mande do Semlin que les
pertes austro-allemandes sur le front serbe se mon-
tent à un total de 53,000 hommes, dont 37,000
blessés.

BUCAREST, 21. — Sur le front compris entre
Dreschnejo et Egri-Palanka , les Bulgares ont
amené cinq divisions et soixante batteries. La
lutte se poursuit avec alternatives de revers et
'de succès. Les Bulgares , après avoir occupé la
voie ferrée à Egri-Palanka en furent chassés par
une contre-attaque des alliés et perdirent onze
mille hommes. Dans la nuit du 19 au 20 octobre ,
revenus .en force à Egri-Palanka , ils en délogè-
rent à leur tour les alliés et parvinrent à s'y
maintenir. La lutte continue.

Pétrole et charbon
BERLIN, 21. — Le « Beriin&r Tageblatt » an-

nonce qu'en raison de la disette de pétrole et
pour éviter les accaparements, le gouvernement
a décidé d'introduire le système des cartes poux '
la vente de ce produit. Un édit paraîtra prochai-
nement.

Plusieurs villes telles que Strasbourg, Cons-
tance, ont déjà introduit la carte de pétrole.

AMSTERDAM, 21. — Le c Handelsbted » ap-
prend qu'en Hollande on a reçu une communica-
tion du bureau d'exportation des charbons alle-
mands à Essen, déclarant que, suivant une ré-
cente décision ministérielle, l'exportation de

. charbon allemand à destination des fabriques
iolliandaises travaillant pour les alliés est inter-
dite.

L'exécution de MUe Cavell
r
• LONDRES, 22. — Le bureau de la presse pu-

'olie le rapport de la légation des Etats-Unis à
Bruxelles SUT le jugement et l'exécution, par les
Allemands, pour avoir donné asile à des soldats
alliés, de Mlle Cavell, infirmière de la Croix-
Rouge anglaise.

Ce rapport fait ressortir la mauvaise foi et la
cruauté des autorités allemandes, qui ne tinrent
aucunement leur promesse de communiquer tout
le développement de cette affaire à la légation
de3 Etats-Unis à Bruxelles.

L'Allemagne a fait l'impossible pour cacher
que la sentence avait été prononcée, ainsi : que,
son exécution immédiate, à la légation qui , ap-
prenant la nouvelle d'une, façon officieuse, a fait
tout son possible pour faire rapporter le juge-
ment, mais sans y réussir.

Le rapport dit notamment :
« Miss Cavell, condamnée le 11 octobre, à 5 h.
du soir, a été exécutée le lendemain à 2 h, du
matin. Le représentant de la légation des Etats- '
Unis et M. Villalobar , ministre d'Espagne, de-
mandèrent avec insistance la Temise . de. l'exécu-
tion du jugement, faisant ressortir l'horreur qu 'il
y avait à mettre à mort une femme , surtout 'alors;
'qu'elle n'était pas même accusée d'espionnage.

. _  *1 _ .___ • i i i t ii J * i i * . .  «<¦ -» Ils attirèrent l'attention des autorités alle- :
mandes sur le fait qu 'on n'avait pa3 exécuté la
promesse d'informer la légation des suites de '
l'affaire ; ils insistèrent sur les effets épouvan-
tables qu'une exécution sommaire aurait sur l'o-
pinion publique en Belgique et en Angleterre,
et sur la possibilité de représailles.

•; » Le baron Lancken répondit que le gouver-
neur général possédait l'autorité suprême et que
'le kaiser lui-même ne pourrait intervenir si le
gouverneur général se jugeait en droit de rejeter
l'appel. . .

» M. Villalobar alla même jusqu'à prendre à;
£art le baTon Lancken , afin d'appuyer, très for-
tement sur certaines choses qu 'il hésitait à dire

en présence des officiers plus jeunes de son état-,
major.

». Dans sa déposition devant le tribunal , Miss
Cavell à reconnu presque tous les faits de l'accu-
sation. Elle parla sans trembler et fit preuve
d'une grand e clarté d'esprit. Comme on lui de-
¦ mandait pourquoi elle avait aidé des soldats à
retourner, en Angleterre, elle répondit : «Si je
¦ n 'avais pas fait cela , ces hommes eussent été fu-
sillés. J'ai paT conséquent fait mon devoir vis-à-
vis de mon pays en les sauvant. »

» Le pasteur anglais qui lui administra les
' derniers sacrements 'dans sa cellule, à 5 h. du
soir, -la trouva admirablement préparée à son
sort. Porte et calme, elle lui dit qu'elle savait
très bien oe qu 'elle ' avait fait en avouant , four-
nissant ainsi une évidence entière à la cour mar-
tiale, et elle ajouta : « Je suis heureuse de mou-
rir pour mon pays. >

Sir Edward Grey, en recevant le rapport amé-
ricain , a dit : « Je suis sûr que la nouvelle de
l'exécution de cette noble femme sera accueillie
avec horreur par le monde civilisé tout entier. »
Il a ajouté que l'attitude des autorités alleman-
des apparaît encore plus honteuse par cette cir-
constance que les fonctionnaires civils allemands
ont réussi à tenir secrets tous les faits concer-
nant cette a ffaire , quoique toute l'autorité alle-
mande intéressée fût informée que l'exécution
n'était justifiée par aucune considération. »

SUISSE
Code pénal fédéral, — On mande de Rappers-

wil , le 20 :
La commission pour le code pénal fédéral a

abordé en dernière lecture la partie spéciale du
code. Le débat a roulé principalement sur la me-
sure de la peine. La commission de rédaction
avait déjà , dans le projet , atténué quelques du-
retés des dispositions adoptées jus qu'ici.

Les propositions tendant à rendre plus sévè-
res ou à adoucir certaines peines ont été repous-
sées.

Le délit d'avoTtement a donné lieu de nouveau
à un long débat. La commission a adopté une
proposition déclarant l'avortement non punissa-
ble, lorsque celui des œuvres duquel la femme
est enceinte s'est rendu coupable de viol , d'avoir
abusé d'aine -personne inconsciente ou incapable
de se défendre ou d'inceste, et que l'avortement
a eu lieu par les soins d'un médecin diplômé. '

Jeudi , la commission s est occupée de 1 article
134, qui traite de la . protection contre les abus
commis par les fondateurs de sociétés. La com-
mission de rédaction ne voulait Tendre responsa-
bles les organes administratifs que pour leurs
publications ct rapports officiels, mais la com-
riiîs'sion a étendu cette responsabilité à tous les
•rapports , propositions et communications publi-
ques faites par ces organes.

À l'article 181, contrairement à la proposition
de la commission de rédaction , la commission a
décidé d'admettre , à côté de l'amende maximale
de dix mille francs pour la publication d'écrits
obscènes, la peine de l'emprisonnement.

SOLEURE. — Jeudi matin, à Lutterbach , un
incendie a détruit l'immeuble de l'agriculteur
Charles Moser , qui était assuré pour 23,400 fr.
On croit à la malveillance. C'est le deuxième in-
cendie qui éclate dans des conditions mystérieu-
ses-dans l'espace d'une semaine.

ZURICH. — Jeudi apTôs midi, sur le petit
viaduc conduisant de gare principale de Zurich
à Letten, M. Louis Doser, ingénieur de la voie,
à été atteint par un train venan t de la gare
'principale et tué sur le coup. Il était occupé à
oQûtrôler avec un autre ingénieur 1*3 réparations
effectuées actuellement sur ce viaduc et n'enten-
dit pas le train qui l'a tamponné, un antre train
arrivant au même moment sur le viaduo princi-
pal . M, Doser, était âgé d'une soixantaine d'an-
nées.. . .

— Au sujet du grave accident d'automobile
• qui s'est produit l'autre soir près de Bulaoh , les
jou rnaux auricois rapporten t que le « nouveau »
n 'y gérait point étranger. A Bachenbulaoh déjà,
le chaiurteuir était tellement ému quç eon auto
faillit tomber dans un foeatè, En entrant à BU-
lach, il T&iqula d'écraser une vache. Cela, n'em-
pêcha d'ailleurs pas les occupants de prendre en-
core un verre de € nouveau » dans un café du
village. Peu après , ils se remettaient en route,
sans lanterne , dans i* direction de la caserne.
C'est alors que l'accident se produisit.

— A Beiidlikon , par suite de la rupture d'uu
des essieux du char qui le transportait , un ton-
neau contenant 700 litres de vin nouveau a été
violemment projeté contre une fontaine et s'est
brisé. Le vin est complètement perdu,

THURGOVIE, — Un incendie causé proba-
blement par une cheminée défectueuse a dé-
truit complètement l'immeuble du maître bou-
langer Gemperli , à Dictelsee. Tout le mobilier
est resté dans les flammes. Le tout était assuré,
Le chien de la maison , qui avait le premier
donné l'alarme, a péri dans les flammes.

GRISONS. -. Un soldat russe évadé d'un
camp de prisonniers à Budapest est arrivé à
Martinsbruck en uniforme de solda t autrichien,
Un camarade qui s'était enfui  avec lui a été ar-
rêté à la frontière par le poste autrichien.

SCHWYZ. — Plusieurs agriculteurs du can-
ton de Schwyz ayant vendu du bétail primé hors

•du territoire du oanton , malgré la défense, se
sont vu infliger par le Conseil d'Etat une
amende dé quatre fois le montant de la prime.

ARGOVIE. -— Un de nos pilotes militaires,
qui, l'autre après-tnidi ,. .survolait dans la vallée
de la Wigger, a eu de la malchance au retour,
au Schachen, près d'Aarau. L'appareil , piloté par
Ackermann , de Soleure., arrivait au-dessus de
Schônénwerd. Tout à coup, le moteur resta en
panne et l'appareil descendit d'une très grande
hauteur juste au-dessus des maisons. Au dernier
moment , le moteur se ip.mit en marche et le pi-
lote espérait déjà atteiltire son but , lorsqu 'il eut
une seconde panne. Il descendit à l'est de Schô-
nénwerd î mais le malheur voulut qu 'il tombât
sur un petit arbre. L'appareil capota et les deux
ocupants . firent un saut périlleux , sans toutefois
être blessés sérieusement, tandis que l'appareil
était endommagé. Le biplan fut chargé sur un
camion automobile et conduit à Aarau.

BERNE. — A Atetaetten, un maître-boulan-
ger nommé Burri a été si grièvement blessé par
un taureau qu 'il a dû être transporté à l'hôpital.

TESSIN. — A l'école normale de Locarno, de
nouveaux « régents » ont remplacé ceux qui ont
été révoqués. Les leçons ont repris normalement.

GEN ÈVE, —- Quatre prisonniers français ,
échappés d'un camp dn Hanovre ont passé mor-
credi à Genève, se rendant en France. Us ont
fait en Allemagne plus de 800 km. à pied , mar-
chant la nuit et se cachant le jour.

— Un certain H., qui vient d'être mis au béné-
fice de la libération conditionnelle, a refusé de
sortir de prison et insisté pour y finir sa peine,
qui expire dans quelques mois.

— Je suis très bien à Saint-Antoine, a-t-il dé-
claré, et j'y suis beaucoup mieux qu'ailleurs.

Ordre a donc été donné au geôlier de garder ce
prisonnier.. . reconnaissant.

VAUD. — Le Conseil d'Eta t demande au
Grand Conseil un crédit supplémentaire de un
million 527 ,000 fr. pour secours aux familles de
militaires au service. Les secours payés jusqu'.-.u
mois d'août 1915 atteignent 1,147,293 fr. Les
trois quarts de la dépense sont remboursés par la
Confédération.

Le Conseil d'Etat demande en outre au Granî
Conseil de créer un ioj fds en faveur de familles
nécessiteuses, où sera versée la somme de 50,000
francs , montant de la répartition faite au can-
ton de Vaud des dons en faveur des citoyens
tombés dans le dénuement par suite de la guerre.

CANTON
( L.a Cfcaux-iJc-ïlgnds, *r ka bibliothèque et le

mëdailler viennent d'entrer en possession, de. legs
très importanta qui oomblent de la plus heureuse
façon.certaines lacunes de nos catalogues,

M, Arnold Droz-E&rny, décédé à Porrentruy,
où il enseignait les mathématiques avec une
grande distinction, a tenu à laisser à sa ville na-
tale tous les ouvrages scientifiques qu 'il possé"
dait, ainsi au'uue belle série de publications fleu-
châteloises et jurassiennes, des médailles, des
cartes et des estampes, La bibliothèque reçoit
ainsi des revues de mathémati ques, générales . et
spéciales , ' des traités d'arithmétique, d' algèbre ,
de géométrie , de trigonométrie , dont elle n'aurait
jamais osé proposer l'achat , A ee legs magnifique
s'ajoute encore un capital de 3000 francs dont les
intérêts serviront h compléter les périodiques on
cours de publication , et à conserver la donation

i en parfait étài
En ce qui concerne le médailler , le legs est des

plus appréciables, En effet , pen dant sa vie de
collectionneur , M. Droz-Famy s'est surtout atta-
ché à réunir les œuvres de trois méclaiUeurs neu-
chàtelois , Jean-Pierre Droz et Henri-François
Brandt , de La Çhaux-de-Fonds , et les Thiébaud ,
père et fils. .

Il y a 172 pièces de Droz , 78 de Brandt et 73
de Thiébaud , entre autres une série de ducats de
la ville d'Augsbourg, pour laquelle ces derniers
artistes ont spécialement travaillé, Le reste de la

.collection comprend un grand nombre de pièces
suisses : monnaies, médailles d'événements his-
toriques, d'hommes ilustres , de tirs, etc.

Football. — Le match qui se jouera dimanche •
à Colombier entre Montriond I (Lausanne) et
Cantonal I sera le plus important de la saison ,
car ces deux équipes sont, actuellement à un point
de différence et le vainqueur de ce match passera
en tête, du classement général pour la Suisse ro-
mande. Montriond champion suisse en 1913, est
actuellement dans une form e très brillante, aussi
la partie sera-t-elle chaudement disputée, et les
amateurs de beaux matchs ne manqueront pas
d'y assister. . - ' ' '" / ' ,
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. GAMBRÎMUS|
Samedi , dimanche , lundi , dès 8 h, du soir ..

J CQNCKRTSJ
I

LES BAYOT-NETT |
Blanche MARTEL

L 

D I M A N C H E  : Matinée à 3 heures

_____9filS__l®___S_l____li___i

brasserie in Drapeau jfeuchateloi?
CHAVANNES 19

Samedi dès 8 h., et dimanche dès 2 et 8 h.

CONCERT
donne, par

L'ORCHESTRE FONTANA
Consommation de premier choix - . (

Invitation cordiale à tous. Se recommanda , le Tenancier,^

BAUX A ÏIOTERT
¦$'C" La pl$ce, 20 cent ;v - ,,

^
'

(10 vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »._Temple-Neuî

Café de l'Hôtel du Port
¦̂—•m*m**msmm *mmm&', I

Samedi, Dimanche 23 et 24 octobre
dès a heures

GRANDS CONCERTS
par la renommée troupe 1% NeUBMteMse

(Vj iie ROSÀ BIJOU , dans son nouveau répertoire,
M .  POIL D'AZUR , l'inimitable comique,

N [ .  A R N O LD I , instrumentiste excentrique des Kursaals.
Le piano aéra tenu par BU, F. lîngnenïn

ENTRÉS WPRE - ¦ ¦ ¦¦ ' ENTRÉ! LIBRE
Dimanche, dès 3 heures

CONCERT 7̂ ;̂̂  CONCERT'
Consommations de premier choix

Comment remédier à la formation de
pellicules et conserver sa chevelure.
Des cheveux clairsemés , raHos , décolorés et fon-dus sont les témoins muets d'un cuir chevelu né-gligé et de la format ion  des pellicules , la calamité '

des cheveux. 11 n 'y u ri'ùn de plus mnuvais pourla chevelure que les pelli cules , qui lui prennentson brillant, sa force vitale; elles causent cette fâ-cheuse démangeaison du cuir chevelu , affectent les
racines des cheveux si l'on négli ge de soigner salete , de sorte que les cheveux meurent , ne delà,chent et tombent. Le meilleur moyen d' enrayer laformation de pellicules est de se fri'ire préparer parn 'importe quel p harmacien la lotion suivante : 85 gr .de Bay-Rum , 30 gr. de Livola de (Jomposôe et t gr.lie Me.othol crist, On l'emp loie en fr ic t ionnant  soi-
gneusement du bout des doigts le cuir chevelu.
•'-Ue enlève non seulement les pellicules , mais ellerond h la chevelure son apparence bri l lante etluxurieuse. Los cheveux rodoviunnent souples , fins ,Dnduleu x , flottants , ot ce qui est plus importa nt ,p est que l'app lication réguliôro produit on pou de!«mp8 une auj uneniation considérable do la pousse
}es cheveux. ¦¦ _*.. '

Chute des cheveux camsée p»»
. la formation <îc pellicules.

Morat— Le domestique d'un officier des for-
tifications de Morat était occupé à panser le che-
val de son maître, lorsque la bête se débarrassa
de l'homme et le mordit au menton, lui enlevant
d'un coup de dent toute la lèvre inférieure. Le
pauvre soldat a été, transporté dans un truste état
à l'hôpital.

Bienno. -— _ la rue de la Gare, un nommé
Scarenzi a été pris sous une voiture <3e tramway.

Le malheureux a été transporté immédiate-
ment â l'hôpital. Ses blessures ne semblent tou-
tefois pas être dangereuses,

— Dimanche soir, un drame sanglant s'est
produit dans la contrée du Bruhl. Un fabricant
des environs aveo les membres de sa famille et
des connaissances, rentrait à la maison, L« fils,
qui était resté un peu en arriére aveo sa fiancée,
fut tout à coup attaqué à coups de couteau par un
individu et grièvement blessé. Sur le» appels de
la fiancée, le père accourut au secours du fils ,
mais il fut <Ie mémo blsssé à la tête. L'état du
fils serait gravo; .,

—¦ ¦ —~——  ̂ *—

RÉGION DES LACS
¦ PII I .-._!. .--: -.1-1 ¦<

AVIS TARDIFS
Dès samedi 33 couraut

vente de trois séries Bottines fantaisie claquéesvernis pour dames, a Fr. -18.50, "15 —• et -lO.—Chanssnres JPétreiuand , Moulins 15, N EUCHATEL

,< ĝg\ Place des Sports, Colombier
m EM ^NIÙ Dimanche 24 octobre , à 3 heures

WCDP-MATCH
MONTRIOND I - CANTONAL I

Pour le championnat suisse Série A

CULTES du DIMANCHE 24 OCTOBRE 1015

ÉGLISE NATI0MLB
8 h. 1/5 m. Catéchisme au Templ e du Bas.w h. 3/4 Culte. Collégiale. M. MuNNARD.
10 h . 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux . M. -A . BLANC.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC , .

Deutsche rolormlrle Gemeinde
9 i/2 Uhr. Untere Kircho. Prèd. Pfr. BERNOULLI .10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kindcrlohre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chanmontkapellc. Deutschor Golfes-dienst.

vi_nô_i* -." '¦"¦ - r ¦*:-. .*

. 9 Uiir„ Jeseux. - 2 1/2 „Upr.. PgvaJ* ̂  
_  ̂

„. ,

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi ; 8 h, a, Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 t / y  h. m. Culte d'édiHcation mutuelle (Philipp. III ,

1T-2I). Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQU1ER.

Chapelle de rErmitaj e
10 h. m. Culte. M. DUPA SQUIER , ,",
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT. { .'., ' ,

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. DUBOIS..

Oratoire Evancéliqne (Place d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangôlisation,
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.

BlschBH. Methodlstenklrche (Beaux-Arts \\)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

\ » Abenda 8 Uhr. Predigt. • ,, ¦
Dlenstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je ara 1. und 3. Sonqtag jeden Monats flndet Nach-

mittags 3 1/2 Uhr. Jung fraucuveroln statt.

Deutsche Stndtmîssion (Mltt Conf. -Saal)
Abends 8 Uhr. Veraammlunj? .
Dienstag abend . 8 1/4 Uhr. Gesangslunde.
DonnorsUg 81/4 UhrV Bibelstundei MUU . Conf. -Saal.
Freitng 8 1/4 Uhr. M&nnw A j angl.*VereIn. (Beiv

clca g),
Am, 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr,*Voreln.

Chlosa Evangclica Italiana
. . (Past, B. Mastronardi), .

Ore 9 3/4 a. m, Souola domeoiçale-
» 8 p. m. Cullo. (Petite Salle des Cûii fo>oncos) ,

BNQLISH OHUBOH , >
8.15. Iloly Communion. v

• 10.15. Mattins and 8ermon. • ' ¦
&, Eyensong and Address, . • ' , ", . .  ¦

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Dj etribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien a l'église.
10 h. Grand' messe avec sermon français a l'église.
2 h. Vêpres. , . , ,
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIES OUVERTES""
demain dimanche i

P. TKIPET , rue dû Seyon
J. BONHOTE, SablonsiH»p««nwww_i.i» .liMO»'WW iWWMlv.«i«<i" ¦ WimMWW

Médeoin de service d'olfico le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police de l'HOtel

communal.
»«w.i„iii».,iHw,»,MwiniMiii.„L„!u»mwiiiwiimiiw»wiumiiyfmM

¦¦ 
j  — •

Publications scolaires
Poste au concours

Couvet. -*- institutrice de la classe mixte de Tr*
malmont. Entrée en fonctions ; 1er novembre 1915.
Offres de service jusqu'au 25 octobre 1915, au préi,
sident de la commission scolaire. ./

-— mu i ¦¦¦ il—¦¦¦ !¦_¦———

BOURSE DE NEUCHATED du vendredi 22octob.
Les chUlres seuls Indiquent le-i prix falU, ^. -

, m — pris moy ;ên outre l'offre et lu demand». '
ii«me demande, «- o ** offre. ;.wj

Actio ns . Obligations '^Banque National e 400.— c? EtatdeNeuch. .Jx — •—
Banque <iu Locle. ' — ,— » » |w «••-*,¦
Crédit foncier . . . 510,— d „ » . ¦ *?.„. j ™  _*_ .La iN'euch àteloise. 500.-d Com. de N eue. 4 / ,  —•-"
Cftb. élect. Cortall. 5G0.- o * . „ » »$ «*•«*«»

» » Lyon. . . -,- Cb.-de-Fonds, 4% -.-
Etabl. Perrenoud. -,- .' , » |« •"'""-Papeterie Serrières 225.—<i L-00 '» |g "**'"̂ -
Tramw .Neuch .ord. — .— .,* . , „ „„ ?» _ •_-

, , priv Lréd. U Neuc. 4y, "»»•«
Neuch. -Chaumont.' — !— Papet, Semer. 4% — .-*.
imnieub.Chatoney. 50O.-,d 1 ram w. Neuc- * % "-3

» Sandoz-Trav . -._ Clj oo»IatKl »n«4H -.--1 i-allo d Conf. —.— Soc.61. P.Girod5% —.-*¦
I Salle d Coné: JlK-4 PAt. hol» 5?ux J « — -

Vlllamont — g- <»• Montép. 4« ».?•
Etabl. Busconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4a — .—
Soe.élect. P.Girod: 450.—m Taux d'escompte t ¦
Pûte bois Doux . . —.— Banque Nationa le. 4 K % .
Chocolat Klaus . , -r-— Banque Cantonale. 4 H %\

BOURSE DE GENÈVE, du 22 octobre 1915*
Les chiffres ïeuls Indiquent les prix fai ts. ' -

m m pri x moyen entre l'offre et lo demande. •— _
d rm demande. •*¦ 0 _ offre.

Ac tions 3 H Ch. de fer féd. 801.—s
Banq. Nat. Suisse. 457.50m *t *$2**&&ï' ,'£?UomptQl r d'Escom. iri.b Um \ % fc^éra 900 . -.— f
Union fin. «enev. atlO .-m *H Fédéra 1914 . 44Q.-,
lnd. genev. du RBï. 500.-«  ?% Uenevo s-lote. 95—,
Banlfverein suisse. 601:.- 4» GeOOTOt* J^9. pr-JCrédit suisse . ,  . 742— ' % Vatudu0i,3,.i92l; «ClUaz Marse ille . . . 445 .- o Japon tah. I "s. 4M 80.-«
Gaz da Naples. . . 220.— 0 s.Ç,rl/e. J % . - ; j ïï'Zî*Fco-Suisse électr. 400,-1, V»l-C.en6 v . 19 0 4 %  «S,-^Flectro Girod . . . 420 - Çhem. l/co-Suisse 410,- tf
Mines Bor.privil . -.- Jura-bimpl. 4 K %  ^,-

» ordin. 590.- (°„btt/VBS< ?2 m-°
Gafsa, parts . . . . 575.-0 _ «_ a«fr VS*St i_ m'I rfChocolats P.-C.-K. 297 .50m g> fo*#r^balM H î_«2-3
Caoutchoucs S. (in. (,2.50m Hq. hyp. Suède 4 % 400.-rt
Coton. Rus,-Franç. 510.-0 Lr. fonc. égyp.anc. -.—

„„ ¦' • ¦ » Stok. 4 y. -.—*Obligations Foo-Sols.éiect 4 V, 425,-
5 % Fédéral 1314, 1" -.- Gnz Nopl. 1892 5% 575.- ft
b% » 1914, 2— 104.75 Ouest Lumière 4 « 430.—
4'M< » 1915.. 484,-w Totis ob, bong. 4 H 450.- 0

Le compartiment des actions présente des écarts jm-1
port ant s sur les cours antérieurs. Les valeurs mexicaines
retrouvent quel ques acheteurs. Les valeurs fédérales ,!
cantonales et municipales ont des fortunes diverses et

•'présentent parfois 'de-curieuses anomalies de cap italisa-
ti on , conséquence des ordres éoarpillàs sur un grand
nombro do titres et qui ne trouvent pas immédiatement
fies' oBrftre^iartre4r *€>rP paie les -3'.» Villes Genève 1*98,
431 (-f 1) et l' on obtient à 430 des 4 v. Canton de Genève
et à 435 des 4% Ville Genève 1910, et l'on paie des 4 %
Vaudois 482.

mit¦—." ^ ,—™—¦ .... ¦ .  
1

BOURSE DE PARIS, du 21 octobre 1915. Clôture*
3 % Français . . . 86.30 Italien 3 K % . . /  —.«•*
Banqu e do Paris . —.— Japonai s 1913. • « 499. —,
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896 . ...  —.—'
Métropolitai n . , . 404.- Husse 1906 ., .  . 87.90
Suez — .— Turc unifié , « . , —,—.
Gafsa — .— Nord-Kspagne 1". 343.—
Argen tin 1909 . . , 456.50 Swagosse . , , . 378,— ;
Brésil 1889 —.- Klo-Tinto . . , , 1485.—1,
Ffrypte unifié . . .  89. — Change Londres m 27.54 K
lixlérieur 80.90 » Suisse tn 110.—-«

I I . I 1 m ' - - a —¦g

Partie financière,
_________=______ 

, , ,  1 , =4

— Faillite de Eugène Peccoud , cafetier , au Loole.
Les actions en contestation de l'état de coUocation
doivent etro Introduites dans les dix Jours 1 à, dater
du 10 octobre.
_ Suspension de la liquidation de la faillite ou*

vqrte contre Marcel-Paul Porret , ouvrier de campa-
gne, domicj Hé nti Locle. SI nucun çri Sfuiçior no do-
mande d'ici au 20 octobre 1015, la continuation de
la liquidation, on faisant l'avance do frais ndcog.
sairo, la faillite sera clôturée. -- — -— •

TOIT M U  M \m 0FFICI8US

Bulletin météorologique — Octobre,
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 ot 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEU
_ - , , 1

Tempèr. en degrés eentigr. ï g  
^ 

V dominant 
^

D Moyenne M inlranm Maxlmuir « § S rj lr. Force Si
. S** ___ r

22 8.2 5.0' 13,7 723.2 . varlab faible nuagl
J

23,- 7b ,  « t  Tem?, i 4 .6, Vent : N.-E, Ciel : couvert..
Du 22. — Clair Je soir ,

. : l ; ;: ——ii <
Hantem du baromètre rédolte à zéro _;
suivant les données de l'Observatoire, -

Hauteur moyenne pour r^ancbfttrt • 719>5 mm?'

Niveau du lao : 23 octobre (7 h. m.) 429 m. ,730
. ____ _̂_^̂ ^_ _̂_ t

Bulletin «rôtëor JCS (GVF. F, 23 octobre 7 b. ro ;

I I STATIONS 11 TEMPS at VEUT

280 B&le 6 Couvert. Calma
W3 Berne 8 _ ï . • '•
587 Coire . 3 Tr. P, tps. «

154S Davo» — *•' • »
632 Fribourg 0 BrouiHardl. »
304 Genève 5 Couvert. •
475 Glaris 0 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 3 » »
60a Interlaken 4 Couvert, •
895 ^» Cb.-ae-Fond« , 3 Tr, b. tps, »
450 Lausanne 8 Couvert •
808 Locarno M Tr. b. tps. »
837 Lugano 7 . » •
438 Lucerne R Couvert »
B99 Montreux 7 Tr. b. tps. »
479 Neuohfttel 7 Couvert «
505 nagat» 3 Tr. b, tps. »
873 Saint-Gall 4 Brouillard. »

1856 Salnt-Morlt s — fi Tr. b. tps. »
407 SchaffhQUse & Couvert »
537 Sierre — 1 Tr. b. tps. »
508 thoune i Nébuleu x, t
889 Vewflr fi Tr. b, tps. «

1 jMQ 7nr\ç*i '- ..' , » I Couvert.^. »



NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous apprenons avec beaucoup

5e regret le décès subit, Mer peu après 4 heures,
de M. Max Dessoulavy, emporté par une embolie.

Ancien pasteur à Cernier, puis depuis long-
temps professeur à l'école supérieure de com-
merce de Neuchâtel, M. Dessoulavy était fort ap-
précié pour son caractère et ses capacités.

M. Dessoulavy écrivait très agréablement ;
lors de son séjour au Val-de-Ruz, il fut un des
Collaborateurs de la c Feuille d'Avis de Neuchâ-
rfc_ l >.

Sa mort survenue si brusquement, dans la
(force d© l'âge — il avait 48 ans — laissera de
grands regrets à tous ceux qui, ont connu cet
tomme très digne. . .; •' '/}:¦'/&}„••:•.\ ¦: ' , , ;,

'̂i<. ¦ '¦¦ '?!?¦ *>v ,f. ¦¦ '- » :¦• ¦ ' y

C. F. F. — L'article du professeur Steiger
dans les « Basler Nachrichten » qne nous avons
résumé l'autre jour a vivement ému le monde des
cheminots. Nous avons déjà reçu plusieurs let-
tres et un article réfutant les idées de M. Steiger.
[Une de ces lettres et cet article paraîtront dès
que la ¦place le permettra.

Excellente idée. — Les élèves de la 2me classe
latine de notre ville ont eu l'excellente idée de
fe 'intéresser, eux aussi, et dans la mesure de
leurs moyens, au sort d'un prisonnier de guerre.
Celui-ci, un soldat, belge interné à Oassebruck
[(Hanovre), Teeevra de temps à autre de ses pe-
tits amis suisses nn paqtret contenant divers ob-
j ets qni lui seront utiles. Afin d'alimenter le
fond de roulement, chaque élève, réduisant son
ibudget, paiera avec plaisir en mains du caissier
Une modeste contribution hebdomadaire. D'an-
cres classes du collège suivront peut-être ce bel
(exemple de générosité. La façon de donner vaut
enooTe mieux que ce qu 'on donne.

Les élèves de la Ire classe primaire mixte du
.collège de la Maladiêre en font l'expérience de-
puis quelques mois déjà, ayant eux aussi < adop-
tté » un prisonnier en Allemagne.

: L'épopée de la mer. — La conférence donnée
par M. Léon Berthaut, à la grande saille des con-
iférences, a été très goûtée des auditeurs qui l'ont
entendue. M. Berthant est un conférencier tout à
Ifait sympathique, qui se sert d'une langue très
(pure et d'une clarté irréprochable ; aussi son ex-
posé a-t-il été siuivi d'un bout à l'autre avec nn
intérêt soutenu. Il a fait une histoire très vi-
vante de la navigation, depuis ses origines jus-
qu'à aujourd'hui, et les magnifiques clichés qui
Ont défilé sur l'écran ont ajouté encore au
charme très réel de*ette causerie.

On sait que le produit de cette conférence
iétait destiné à l'œuvre bernoise de secours aux
prisonniers de guerre.

f Théâtre. — Il était à prévoir que la «Rafale> ,
ïia magnifique pièce de Bernstein, serait l'objet
Id'un accueil chaleureux de la part du public, et
Cela d'autant plus que l'interprétation nous en
Iétait donnée par la troupe de Lausanne qui
tvient, ici même, de remporter plusieurs succès.
Le public,,en ... effet,, n'a pas été . déçu, pas plus
(que 'les acteurs sans doute, qui ont joué devant
lune salle vibrante et toute trépignante, d'enthou-
siasme.

i« La Rafale » est un de ces drames où le tra-
gique est poussé jusqu'à l'extrême, mettant à
rude épreuve les nerfs des spectateurs sensibles;
mais c'est 'du véritable théâtre, qui repose agréa-
blement des fadeurs de certains auteurs drama-
tiques contemporains, dont on a peine à oom-
jprendre la vogue et la popularité.

La pièce a été supérieurement jouée ; Mme
Suzanne Després a mis dans le personnage d'Hé-
lène une vie ardente et une vérité d'expression
qui n'est l'apanage que des grands artistes; aussi
a-t-elie fait sur les spectateurs, une impression
extraordinaire. N'oublions pas ses partenaires
qui, dans des Tôles plus effacés, se sont montrés
des 'comédiens fort bons, et très au courant de
toutes les ficelles du métier.

Le bombardement aérien de La Chaux-de-
Fonds a permis de noter un progrès marqué dans
la rapidité de compréhension de nos confédérés
de langue allemande. Après,avoir mis des mois à
se rendre compte que la violation de la Belgique
constituait un forfait, ils ont vu du jour au len-
demain un acte hautement blâmable dans l'atten-
tat contre une ville suisse, et leurs journaux ont
congrûment blâmé cet acte. C'est la preuve d'une
Orientation nouvelle dans l'esprit de la presse.

Mais l'orientation de ce qu'on est convenu d'ap-
peler les sphères officielles fédérales est demeu-
rée sensiblement la même. Oui, il y a bien eu la
protestation que la légation suisse à Berlin a été
chargée de faire auprès du gouvernement impé-
rial allemand ; seulement elle a été précédée de
manœuvres pour le moins singulières.

Nous voulons parler des communiqués, — of-
ficiels ou officieux.

Rédigés avec une cauteleuse imprécision , ils
ont d'abord visé à faire croire à une agression
française, puis à diminuer la portée de l'attentat,
enfin à égarer l'opinion. Ce n'était pas précisé-
ment du mensonge et ce n'était pas la vérité ;
c'était pire. C'étaient des modèles du genre, de
ce genre de communications qui ont l'air d'affir-
mer quelque chose sans l'affirmer, qui insinuent
sans se compromettre, qui déroutent l'attention
et émoussent l'intérêt, ce genre enfin, des com-
muniqués officieux ou officiels, — les deux se
valent, c'est-à-dire qu'ils valent aussi peu l'un
que l'autre.

Si la presse suisse n'y prend garde, elle en arri-
vera peu à peu à imiter certaine presse étrangère
qui insère sans hésitation toutes les notes offi-
cieuses et publie, sauf de rares exceptions, les
mêmes articles de fond directement inspirés par
un fonctionnaire gouvernemental. Les journa-
listes vont ainsi prendre le « la > dans une anti-
chambre ministérielle et créent une opinion fac-
tice, sans esprit critique et sans caractère popu-
laire. Il en résulte à la longue ou bien de graves
dissentiments entre le peuple et ses dirigeants,
ou bi.enj .de. la part du premier^une indifférence.

, générale dont les seconds tirent, au détriment de
l'intérêt public, nn parti favorable à leurs inté-
rêts particuliers.

Notre presse devrait réagir contr e ces mœurs.
Elle se doit de ne pas publier, même à titre docu-
mentaire, les informations équivoques ou sans si-
gnification ; elle doit au pays la vérité, non point
arrangée suivant les besoins de ceux qui n'agis-
sent pas au grand jour, mais la vérité veuve de
retouches.

C'est à nous de faire l'éducation des dirigeants
peu scrupuleux. Il ne faut pas que ces faiseurs se
sentent le droit de mépriser les journalistes, pour
les avoir reconnus capables de toutes les complai-
sances et prêts à toutes les besognes.

F.-L. SCHULé.

La plaie de la presse

Du colonel Eeyler, dans le :< Journal de Ge-
nève » : ;• • ¦ ;  . «

L'empire allemand, n'ayant détruit ni la
France ni la Russie, s'est avisé qu'il était par-
venu à détruire la Belgique. Fort de ce précé-
dent, il s'est dit qu'avec l'aide des Bulgares, il
parviendrait peut-être à détruire aussi la Serbie,
et il s'est attelé vaillamment à cette nouvelle tâ-
che glorieuse. < Ils avancent à grands pas > , m'é-
crit, aveo quelque satisfaction, semble-t-il, un
correspondant qui, d'ailleurs, n'est pais en Ser-
bie, mais à Genève.

C'est possible, mais cela ne transparaît pas en-
core dans les communiqués officiels, si on les
dépouille de la mousse dont ils ont coutume de
is'entoureT. Sous les pas du géant, le pygmée ne
se défend pas si mail. J'avoue même que si ma
petite Suisse, attaquée sur le Rhin par les Au-
trichiens et les Allemands au nombre de 300
mille, et simultanément, dans le Jura, par 150
mille ou 200,000 Français, tenait encore, après

! quinze jours de bataille, sur une ligne ja'or.née
paT lesrampes orientales des collinesd'Appenzell,
la Thur, le versant nord du Zurichberg, la Lim-
mat et l'Aar, les collines au sud de Bâle et, de
là , la Birse et les lacs du Jura, j 'admirerais ses
milices plus que les armées autrichienne, alle-
mande et française réunies ; cela soit dit sans
prétendre contraindre en quoi que ce soit les ad-
mirations de mon correspondant.

Ce qui ne signifie pas que la situation 3©3 Ser-
bes ne soit pas périlleuse. Pour reprendre la com-
paraison de la Suisse, c'est celle où nous serions,
si les Italiens, après nous 'avoir promis leur con-
cours, nous faussaient compagnie. Nous n'au-
rions plais espoir, alors, que dans les Anglais,
débarquant à Gênes, pour accourir par le Go-
tha1:-J ou le Simplon.

Là est la question dans les Balkans, ct la
grosse iuconnue. Les débarquement3 ont-ils com-
mencé assez tôt ? Ont-ils pu se succéder asisi'z ra-
picl pToont, non seulement en hommes, mais en
matériel ? la ligne du chemin de fer de Siloni-
que à Nisch, qui est une ligne bien construite,
dispose-t-elle d'un matériel roulant qui permette
un débit accéléré ? A^^taat de questions ^.ont les
événements dépendent et qui seules T^rp .nt en
ligue de compte, et non pas les sympathies ou les
antipathies que l'on peut professer pour ou con-
tre les belligérants. Tant que l'on ne sait pas à
quoi s'e/ tenir à ce sujet, il est parfaitement oi-
seux de tirer des horoscopes, et, suivant S3S dé-
sirs ou ses craintes, de crier hip ! hip ! hourra !
ou de leveT vers le ciel des mains désolées. « Il
faut attendre de voir » , comme disent les pay-
sans vaudois, qui n'ont jamais passé pour man-
quer de bon sens.

Au regard d'une intervention àea alliés, les
mouvements actuellement les plus intéressants
sont ceux des troupes bulgares. On peut distin-
guer cinq régions principales d'offensive.

La première, en remontant du sud au nord, est
celle du saillant bulgare de Strumitza. Il en a
été particulièrement question ces jours-ci, quoi-
que les opérations qui se dérouleraient dans ces
parages ne soient pas en contact immédiat avec
celles de l'offensive principale bulgaro-germa-
nique. Quoique importantes par le résultat à at-
teindre, elles sont localisées. Le saillant bulgare
de Strumitza, directement au nord de la fron-
tière serbo-grecque, voisine de près aveo le che-
min de fer de Salonique Uskub.

Plus au nord, se trouva la route de Kustendil
à Kumanova, où elle atteint également le chemin
de fer, au nord d'Uskub, après un . parcours sur
territoire serbe de 70 km. Les dépêches austro-
bulgares disent que, sur cette route, Egri-Palan-
ka a été occupé, oe qui signifie une pénétration
d'une quinzaine de kilomètres.

Plus au nord encore, vers Zrny-Wrli, la fron-
tière bulgare approche'de la ligne ferrée, à Vra-
nia. La distance est d'un peu plus de 20 km. Lee
Bulgares ont atteint la ligne du chemin de fer
au nord de Vrania. Les dépêches sont contradic-
toires, au sujet de la localité elle-même. Une ba-
taille est en cours dans cette région.

Les opérations de la contrée de Nisch font voir
deux colonnes bulgares principales convergentes,
l'une marchant de l'est à l'ouest, le long du che-
min de fer de Sofia-Pirot , l'autre se dirigeant du
nord-est au sud-ouest par Knejevatz.

Enfin, à l'extrême-nord, cherchant la liaison
directe avec les Austro-Allemands, les troupes
de la vallée inférieure du Timok.

De Strumitza au Danube, le front mesure en-
viron 300 km. Cela signifie que les différentes
colonnes bulgares agissent plus ou moins sépa-
rées. Mais les Serbes, ayant à faire face à une
violente attaque sur tout leur front nord, de plus
de 200 km., il leur est impossible de se garer en
même temps à l'est.

On voit mieux, ainsi, combien tout se résume
dans l'aide qu'à défaut des Grecs, qui écrivent

ces jo_s-ci dans les chapitres de l'histoire un
bel exemple de félonie, les alliés sont en mesure
de fournir, , .

DANS LES BALKANS
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Le grand quartier général
communique le 22 octobre i

L'armée du général Koevess, faisant partie
du groupe d'armées Mackensen, a atteint la li-
gne générale d'Armajevo jusqu 'au mont Slatina,

L'année von Gallwitz a gagné du terrain vers
Selevac^Savanovac et Tornovac et jusqu'au nord
de Ranovac.

L'armée du général Bojadjeff a continué à
progresser au nord de Kniajevac.

Les nouvelles ne sont pas encore arrivées des
autres parties de l'armée.

D'autres troupes bulgares ont occupé Kou-
manovo.

Vêles est pris.
Au sud de Stroumitza, l'ennemi est rejeté au-

delà du Vardar.

La flotte anglaise bombarde Dédeagatch
SOFIA, 22. — L'agence bulgare annonce que

la flotte anglaise a bombardé aujourd'hui Dé-
deagatch. Il n'y a pas eu de dégâts importants.

L'attaque de la Serbie
(Voir plus haut)

Hier, la situation de la Serbie paraissait péril-
leuse. Aujourd'hui, les communiqués du 21 et du
22 octobre tendent à la faire considérer comme
désespérée. Cela ressort moins, pour le moment
encore, de la ligne des fronts proprement dite,
que de la supériorité de l'attaque et de l'interrup-
tion de la voie de ravitaillement. '

Le front bulgare est jalonné par les localités
de Negotin, Zayetchan, Kniajevatz, Pirot, Vra-
na, Egri-Palanka.

La gravité de cette situation ressort, entre au-
tres, de l'absence des ravitaillements qui pro-
viennent essentiellement de Salonique. Si les
Serbes sont mis dans l'impossibilité de résister,
ils seront dans l'obligation, premièrement de se
retirer du saillant de Negotin, sur la ligne de la
Morava et de la Haute Kolubara, puis, en pré-
sence de l'attaque qui, venant de Chabatz et de
la Drina, menacera leur flanc gauche et leurs
derrières, de continuer assez promptement sans
doute leur repli , sur le front Uskub-Mitrovitza-
Novibazar-Ujicé, le dos au Monténégro. Lourde
retraite, à travers un territoire de montagnes pau-
vre en ressources, et avec le sentiment des cruau-
tés que l'envahisseur ne manquera pas de com-
mettre sur la population. Car les Bulgares ne
feront pas moins que les Allemands en Belgique,
on peut en être certain, et les documents publiés
par M. Reiss, sur la première invasion austro-
hongroise, ne laissent pas que de justifier les
craintes que fait éprouver la seconde pour les
malheureux Serbes.

Avec l'invasion de la Belgique, cette page est
une des plus atroces d'une guerre qui a vu tant
d'atrocités.

(«Journal de Genève».) F. F.

I/attaque «le la Serbie

WASHINGTON, 21. — Les Etats-Unis four-
nissent toujours du matériel de guerre en quan-
tité considérable à la Quadruple-Entente.

C'est ainsi que l'Italie a commandé à Chicago
un million de paires de souliers de soldats pour
une valeur de trois à quatre millions de dollars.
Le gouvernement italien a commandé également
trois millions de traverses de chemins de fer. La
maison Kirschbaum, de Philadelphie, fournira
des tuniques pour un million de dollars.

Le gouvernement russe a commandé à New-
York et à Philadelphie 500,000 paires de panta-
lons doublés de laine. La Canadian Car and
Foundry Cy a passé un nouveau contrat avec la
Russie pour trois millions de shrapnells.

De son côté, le gouvernement français a com-
mandé à Nemphis dix mille chevaux pour le prix
de deux millions de dollars.

L'Angleterre va recevoir prochainement dix
sous-marins, qui lui seront livrés par la fabrique
Schwab ; le délai de livra ison était de cinq mois.
Le montage des sous-marins se fera à Montréal,
la loi américaine ne permettant pas la livraison
do sous-marins terminés.

La Alix Chalmers, de Milwaukee, livre quoti-
diennement 10,000 shrapnells aux Anglais.

Le vapeur « Saxonia » , de la compagnie Cu-
naid, a transporté tout récemment une cargaison
considérable de matériel de guerre.

Fournitures de guerre

A l'ouest
Communiqué français h 15 h.

PARIS, 22. — L'ennemi a tenté vainement
hier soir une attaque contre les saillants est et
sud du fortin de Givenchy.

Il a été aussi très facilement repoussé dans
la vallée de Souchez, où il tentait de progresser.

En Champagne, le bombardement allemand
est demeuré très violent à l'ouest de Tabure, à
l'est de la butte'de Mesnil et dans la région de
Ville-sUr-Tourbe. Nous avons riposté partout
par des tirs de répression visiblement très effi-
caces sur les batteries et les tranchées alleman-
des.

L'explosion d'une de nos mines en Argonne a
fait sauter et a détruit entièrement un poste en-
nemi.

Un groupe de nos avions a bombardé le parc
d'aviation allemand de Cuncl, entre l'Argonne
et la Meuse. _ . ..¦} :..--û<:- -i rJÈtù

Communiqué allemand
BERLIN, 22. —| Le grand quartier-général

communique le 22 octobre ;
Aucun événement important.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 22 (Havas, officiel). — En Belgique,

dans les environs de Lombartzide, tandis que l'ar-
tillerie allemande tirait sur nos tranchées, nous
avons arrêté une préparation d'attaque et dis-
persé par notre feu les forces ennemies qui se
rassemblaient devant notre front.

Notre artillerie a d'autre part efficacement
bombardé pendant la journée les tranchées et
campements* allemands vers l'Oise. En Cham-
pagne et en Argonne, nous avons maîtrisé par le
feu de nos batteries, la canonnade dirigée par
l'ennemi contre nos positions dans les environs
de Tahure, Massiges, La Razi et le Four de Paris.

A Veut
Communiqué allemand

BERLIN,- 22; —* Le grand quartier général
communique le 22 octobre :

Groupe d'armées von Hindenbourg :
De violentes attaques russes contre nos posi-

tions dans les espaces étroits entre les lacs près
de Sadeva (sud de Koziany) ont été repoussées.

Groupe d'armées du prince Léopold de Ba-
vière :

Les Russes ont attaqué sur un 'large front au
nord-est , à l'est et au sud-est cle Baranovytchy.
Ils ont été repoussés. A l'est de Baranovytchy,
au cours d'une contre-attaqu e heureuse, huit offi-
ciers et 1140 hommes ont été faits prisonniers.

Groupe d'armées von Linsingen :
Notre vaste contre-offensive à l'ouest de Czar-

toryski a eu du succès. Au cours des combatsvde
ces derniers jours , dans cette région , 19 officiers
russes et plus de 3600 soldats sont tombés entre
nos mains. Nous avons pris un canon et huit mi-
trailleuses. .

La perte signalée hier de quelques-unes de nos
pièces a été provoquée du fait que des détache-
ments russes ont débordé des troupes voisines et
ont apparu derrière notre ligne d'artillerie. Six
canons ont été perdus.

Communiqué russe
PETROGRAD, 22. — Communiqué du grand

état-major , le 22 octobre, à 13 h. 50 :
Par nn coup de main énergique dans la région

de Nowo-Aleûsiniec, à 30 verstes au nord de Tar-
nopol, en Galicie, nous avons enlevé hier une
•partie des positions ennemies. De même nous
nous sommes emparés d'une partie des positions
ennemies dans la région à l'est de Lapouschno,
au nord de Nowo-Alecsiniec.

Au cours de la journée, nous avons fait dans
ces combats 148 officiers et environ 7500 sol-
dats prisonniers.

Nous avons pris deux obusiers et de nom-
breuses mitrailleuses. (Westnik).

Sur le front austro-italien
Offensive italienne

ROME, 22. — Officiel. Bulletin de guerre nu-
méro 149 du 22 octobre à 19 heures :

Notre offensive heureuse, commencée le long de
la frontière Tyrol-Trentin, s'est développée et éten-
due à tout le front, jusqu'à la mer.

En Judicarie, où l'occupation du mont Melino
nous a valu la capture d'un abondant matériel de
guerre, DOUS avons occupé le mont de Pint et la
bourgade de Torano-Inferiora. Dans le val Lega-
rina, l'ennemi, appuyé par les batteries du mont
Biaena, a tenté dans la soirée du 20 une contre-
attaque contre nos nouvelles positions du mont
Crosano. Il a été repoussé, poursuivi, et il a
éprouvé de graves pertes.

A la tête du Rienz, nos troupes ont avancé en
même temps par les hauteurs, dans ie massif du
mont Cristallo, où elles ont atteint la crête difficile
de Rauschkofel, ainsi que dans la plaine, dans la
direction de Schluderbach. Elles se sont emparées
de tranchées ennemies et ont fait quelques prison-

. niers.

Dans la vallée de Fella, des incursions hardies de
nos détachements ont infligé de graves pertes à
la défense ennemie et nous ont valu la capture
d'armes et de munitions. Leopoldskirchen est en
flammes. Dans la vallée de Seinera, de forts déta-
chements ennemis ont été attaqués, dispersés et mis
en fuite, laissant sur le terrain de nombreux cada-
vres.

Tout le long du front de l'Isonzo, de Capo-
retto à la mer, après une intense préparation
d'artillerie, nos troupes ont commencé, dans la
matinée du 21 octobre, l'attaque des positions
ennemies , protégées par de vastes réseaux de fil
de fer, constituées par plusieurs lignes de tran-
chées et défendues par des forces nombreuses.
Sous le feu violent et concentré de l'artillerie,
des mitrailleuses et de l'infanterie de l'ennemi,
qui lançait en outre des 'grenades à main, notre
infanterie, «'avançant avec élan et ténacité, a
conquis à la baïonnette des positions importan-
tes : dans la zone du Montenere, le très fort sys-
tème de tranchées sous la cime de Mrzli ; dans
le secteur de Tolmino, de nombreuses tranchées
bien fortifiées sur la colline Sainte-Lucie au
nord de Goxitz et une solide redoute sur la pente
du mont Sabatino. Sur le Oarso également, les
fortes lignes de l'adversaire ont été rompues sur
plusieurs points. Des détachements ennemis ont
été anéantis eu dispersés ; 1184 soldats et 25 of-
ficiers ont été faits prisonniers.
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L'attitude de la Roumanie
ROME, 23. — On mande de Bucarest au c Gior-

nalç d'Italia » qu 'une puissance de la Quadruple-
Entente a fait à la Roumanie d'importantes propo-
sitions de nature militaire qui sont vivement dis-
cutées au sein du gouvernement

M. Braiiano a fait savoir que les Alliés continuent
à débarquer de grandes masses de troupes à Saloni-
que et que la Russie est décidée à mener une action
énergique dans les Balkans.

Il est significatif que l'opposition est sans aucun
doute d'accord avec le gouvernement

M. Take Jonesco est certain d'une chose, o'est
qu'il faut se hâter, parce que la menace allemande
est toujours plus grave. Les Allemands et les Bul-
gares ne sont plus éloignés que de trente kilo-
mètres les uns des autres.

Pronostics
LONDRES, 23 (Reuter). — On apprend que,

bien qu'il ne soit pas encore possible d'obtenir de
déclarations précises, l'impression générale préva-

lant dans la matinée, est que la Grèce n'acceptera
pas, si elle n'a pas déjà refusé, la dernière offre
des alliés.

On déclarait dans la matinée, à la légation de
Grèce à Londres, n'avoir encore rien reçu d'officiel
d'Athènes à ce sujet

Sur mer
STOCKHOLM, 23 (Wolff). — Le bateau sué-

dois « Blenda > , qui accompagnait le c Hvalen »,
a été également bombardé hier matin, près du
cap Albekas, à l'ouest d'Ystad, par une vedette
allemande ; un homme a été grièvement blessé.

Le ministre de Suède à Berlin a été chargé de
protester énergiqnement au sujet de cet incident.

Le ministre d'Allemagne s'est rendu aussitôt
chez le représentant du ministre des affaires
étrangères pour exprimer ses regrets personnels
de l'incident et particulièrement de ce qu'un
homme ait été blessé.

Maigre bilan
LONDRES, 23 (Reuter, officiel). — Dans la

semaine finissant le 20, sauf un navire mar-
chand de 2071 tonnes, les Allemands n 'ont coulé
aucun navire marchand ni bateau pêcheur.

finis iiÈi

Madame Max Dessoulavy née Russ et sa fille,
Geneviève ,

Mademoiselle Henriette Dessoulavy, à Stuttgart,
Mademoiselle C. Kluemann , au Locle,
et les familles alliées , ont la profonde douleur de

faire part à leurs parents , amis et connaissances de
la . porte irréparable qu 'elles viennent de faire en la
personne de leur cher époux , père, frère et parent,

Monsieur Max I>ESSOlJ_AVY
ancien pasteur

prof esseur à l'Ecole de Commerce
que Dieu a enlevé subitement à Lui, dans sa 48»»
année.

Neuchâtel , le 22 octobre 1915.
Psaume XXIII , v. 1 et 2.

L'incinération , sans suite, aura lieu le lundi
25 courant , à La (Jhaux-de-Fonds.

ON NE REÇOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Section des Samaritains de Nenchâ-
tel a le regret de faire part à ses membres du
décès de leur dévoué vice-président

Monsieur Max DESSOULAVY
prof esseur

L'incinéraiion , sans snite, aura lieu le lundi
25 courant , à La Uhaux-de-Konds.

Neuchâtel , le 23 octobre 1915.
LE COMITÉ.
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Monsieur Abram A"ker , Monsieur et Madame
Gottfried Anker et leurs enfants, à Bôle , Monsieur
et Madame Paul Anker et leurs enfants, à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Jean Anker et leurs en-
fants, à Constantinople, Monsieur et Madame Emile
Anker et famille , à Fleurier, Mesdemoiselles Adèle
et Marguerite Anker, Messieurs Ulysse , Henri et
Georges Anker, à Bôle, les familles Engel , Hutma-
cher, Gerber, Anker et familles alliées , ont la pro-
fende douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de perte qu'ils viennent d'éprouvre
en la personne de

Madame Louise ANKF.R-ENGEL

leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui jeudi matin, à
l'âgre de 59 ans, après une courte et pénible maladie,

Bôle, le 21 octobre 1915. - 
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous sou-
lagerai.

L'enterrement aura lieu à Bôle le samedi 23 octo»
bre 1915, à 1 heure.

Le présent avis tient Ken de lettre de faire part

Madame et Monsieur Robert Bonjour Bonjour et
leurs enfants , Mademoise .le Miua Bon .our , Monsieur
et Madame Ernest Bonjour-Juuod et leur enfan t , à
Ligni i 'res , Monsieur  Emile Bonjour , à Paris , Mon-
sieur Keynold bonjour , à Usinières, ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de leur cher et regretté
père , beau-père , grand-père , frère , beau frère e<
parent ,

Mon sieur Louis-Ernest BONJOUR-AMSTUTZ
que Dieu a repris à lui , dans sa 65mo année , après
une pénible maladie.

Lignières , le 21 octobre 1915.
L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d assis

ter , aura lieu dimanche 24 octobre , à 1 ti . </_ da
l'après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire nart.
¦¦JMBmti'Wiiw'inityiinTmirTrTTi'aBi.iwiinriyjraKiLrffWimTnBiiJtii m i n—

Madame veuve Lina Levrat et ses enfants, Mes-
sieurs Charles, Maurice, Pierre et Louis, à Neu-
châtel , Monsieur Alexandre Levrat, à Grenoble , Ma-
dame et Monsieur Célestin Richoz-Levrat et leurs
enfants, à Aigle, Madame et Monsieur Charles
Troyon-Levrat, à Colombier, Madame et Monsieur
Albert Weber-Levrat et leurs enfants à Cortaillod,
Madame veuve Bisang-Levrat et ses enfants, à Fri-
bourg, Monsieur et Madame Théophile Monnier et
leurs enfants et petits-enfants , à Cornaux et .Neu-
châtel , et les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances dé
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Alexandre LEVRAT
facteur postal

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand
père, frère, beau-frère, oncle et parent , que Dieu' 8
rappelé à lui aujourd'hui dans sa 58me année, aprèj
une longu e maladie , calmement supportée.

Neuchâtel , le 21 octobre 1915.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23 octobre, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 23.
Cet avis tient lien de iettre de fair»

part.
On ne touchera pas

Messieurs les membres du JP. C. Excelsioi
sont informés du décès de

Monsieur Alexandre LEVRAT
père de leurs collègues et amis, Charles, Maurici
et Pierre Levrat.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 courant;
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare n» 23,
LE COMITÉ.

_fla_a_flK__l_H___H__BH_B_M_a_
Messieurs les membres du Club bvfftén i qn^

(poids et haltères, lutte), Aie««h»tel, son
informés du décès de

Monsieur Alexandre LEVRAT
père de Monsieur Maurice Levrat , aiembre actil

L'ensevelissement aura lieu le aamod! 23 oourant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de 1» Qz r* n° 2â
1̂ COMJT8, j


