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DK Canton, la ligne o.io; j " insertion mi--
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Suisse et étranger, la ligne O.ïO ; I" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
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T(éclames, o.5o la ligne , min. a.5o. Suisse
et étranger, le ssmedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réierve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
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j»igi« j COMMUNE

fflj NEUCHATEL

Vente île Ms Mclié
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre dans son chantier
de la Maladière du bois bûché
provenant de troncs de sapin.

S'adresser à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel, le 18 octobre 1915.
Direction des Forêts

et Domaines.

&%%A COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Vaccinatîqns_ officielles

M. le Dr Matthey vaccinera à
son domicile, faubourg du Crêt
No 4 a, les mardis 19 et 26 octo-
bre , de 2 à 4 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 16 octobre 1915.
¦ Direction de Police.

I ££. I COMMUNE
Whf &l de
II». Corcelles -toipiMifi
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. II 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.

\M%.%_ 1 COMMUNE

ifJP NEUCHATEL
Permis flejHistriiction

Demande de M. Louis Quel-
let de construire une annexe à
sa maison à Port Boulant.

Plans déposés au bureau de la
police du feu. -Hôtel Municipal ,
jusqu'au 28 octobre 1915.

fv.- .-ra--;i;| COMMUNE
mm «•
Bip BOUDRY
Vente par soumissions

de bois de service
avant abaiage.

La Commune de Boudry 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
détail des martelages peuvent
ètte demandées à la Direction
des forêts;

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la mention « Sou-
mission pour bois de service »,
devront être adressées au Conseil
communal jusqu 'au lundi 1er no-
vembre 1915, à midi.

Pour visiter les coupes , prière
de s'adresser' au garde-forestier

J Gustave Jaquet , à Boudry.
^oudry, le 19 octobre 1915.

Conseil communal.

MEUBLES
A vendre près Lausanne

jolie maison de deux apparte-
ments et magasin, eau , gaz, élec-

j tricité, grand jardin , 1,000 mètres
carrés, arbres fruitiers en plein
rapport , jolie situation. Facilités
de paiement. Offres sous chiffres
JH. 6876 A. à l'Agence Suisse de
Publicité J., Hort. L»"sa*vue,

ENCHÈRES
Corporation Je St-Maurice

LANDERON

Vente de Sois île service
par voie de sonmissions
La corporation de St-Maurice

du Landeron offre à vendre par
voie de soumissions dans sa fo-
rêt de Montpy et aux conditions
habituelles de ses enchères :

Environ 100 m3 plantes et bil-
lons sapin.

Environ 10 m» foyard.
Pour visiter ces bois, s'adres-

ser au garde-forestier R. Béguin ,
à la Baraque.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues chez M. C.
Varnier, président, jusqu 'au 1er
novembre prochain.

Landeron , le 20 octobre 1915.
Conseil de la Corpo ration.

Mesdames !

VO S TABLIERS
GUYE-PÈfflRE

[ St-Honoré - Numa-Droz

Fabrique spéciale d'Accordéons
de tous systèmes

Cooperativa L'Armonica «Stradella» (Italie)

-j j ĵyN*. ^a meill eura marque mondiale , com-
„. %^?4|̂ ^p^v%jù me solidité, élégance, et forte sono-

^0MÈM£riÊËÉéb I Ëlf'ëSk r^" D°u t>l es e* tri ples voix , lames en
#{êi^^^^»Mv*2lÉ^^  ̂

acier, garanties 3 ans ; soufflet recou-
WïS^^œiW^^^^  ̂ vert dé satin .-avec protège coins en

w'»^P^^ii^i*'_^W/ métal & ^ous ies Pi's et mécanique
\âli«|î ^̂ »^S|̂ y spéciale aux basses avec tous les per-
^^ïi_if-Mfe|̂ _É_^^ fectionnements ^

es P'us modernes.
"̂ .̂pr^^*- Réparations. Catalogue gratis et franco

Seul dépositaire pour la Suisse : Victor <¦*¦ il BELLI, pro-
fesseur d'accordéons , rue du Grand Saint-Jean 26, au 3ma étage,
Lausanne. H 12641 L

AVIS OFFICIELS 

VILLE DE VfÊÈ NEUCHATEL

Titres sortis au tirage ûu 30 septembre 1915
Ëmprnnt  de 1883, 3 %. — S oblications de 400 Ir. l'une :

N°" 8, 20, 53, 143, 215, 287, 317 , 320.
Emprun t  de 1880 , 3 % %.  — 19 obligations de 1000 fr. l' une:

,N °» 42 , 66, 111 , 222. 259, 292 3H, - 342, 471 , 636, 830, 926 ,
1078, 1095, 1100 , 1263, 1264, 1272, 1400.

Emprunt  de 1888, 3 % % .  — 38 oblisalions de 1000 fr. l'une :
N°" 199, 227, 239, 351, 518, 598, 644 , 645, 774 , m, 1049,
1086, 1133, 1215, 1238, 1308, 1326, 1417 , 1435, 1554, 1561 ,
1592, 1723, 1863. 1867, 1872, 18-i2 , 1897, 1906, 1912, 1954 ,
1968, 2087, 2111 , 2179 , 2268, 2382 . 2521.

Empi-uist «ie 1890, Z y , % .  — 14 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 29 , 149, 257, 274 , 343, 411 , 4o0, 549 , 561 . 611, 796 831 ,
960, 964.

Emprun t  de 1893, 3 Jt %. — 29 obli gations de 1000 fr. l'une :
N" 89, 95, 147, 161 , 391 , 548, 591, 787, 1121, 1472, 1516,
1540, 1709, 1759, 1775, 1804, 1833, 1883, 1948, 2016, 2069,
2116, 2156, 2172, 2218, 2635, 2658, 2692, 2798.

Emprunt  de 1896, 3 % % .  — 54 obligations de 1000 fr. l'une :
N°» 17. 118. 122, 211. 353, 362, 4 >6 , 555. 565, 574. 592, 595,
«18, 6'îO. 673. 710 , 718, 741, 745 . 771 . 844 , 880, 886, 897, 924 ,
989, 1032, 1049, 1113. 1123. ' 1158, 1166. 1167, 1184, 1248 ,
1--'60, 1299 , 1302, 1339, 1347, 1356. 1396. 140 1 , 1435, 1482,

, • 1512, 1519, 1545, 1626, 1651, 1720, 1773, 1843, 1934.
, Emprunt  de 1899, 4 % .  — 33 obligations de 1000 fr. l'une :

N" 88. 206. 223, 265, 282, 328,' 400, 491 , 545, 598. 707 , 764 ,
817 , 916, 974, 996. 1052, 1109, 1297, 1353, 1385, 1408 . 1418,
1721, 1723, 1876, 1937, 2082, 210) , 2124, 2171, 2235, 2408.

.Emprunt de 1903, 3 ' /, %.  — 38 oblieations de 1000 fr. l'une :
N°* 78. 86, 111 , 131, 242, 302. 356. 392, 546. 566, 583. 591 ,
593, 596, 679, 694, 786, 833, 866. 993, 1000, 1122 , 1276, 1311 ,'1355, 1356, 1380, 1421, 1525, 1680. 1686, 1732, 1773, 1783,
1790. 1867, 1948, 1986.

Emprunt de 1905, 3 . . . — 25 obligations de 1000 fr. l'une
N°» 40, 122. 130, 178. 205, 339, 470, 537. 659, 692, 727, 757,
806, 844 , £(52, 977 , 1192, 1220, 1306, 1401, 1497, 1527, 1726,
1795, 1948.

Emprunt de 1908, 4 %. — 23 obligations de 1000 fr. l'une :
N™ 9, 49, 62. 74. 82, 97, 117, 177, 210, 403, 419, 426, 667, 740 ,
1006, 1176. 1211, 1345, 1587, 1864, 1878, 1879, 1911.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-
munale, à Nenchâtel,.comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le 1" novembre ;
» » » 1896. le 30 novembre ;
» des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908.

le 31 décembre ; dès ces dates , ils cesseront de porter intérêt.
La Baiiqnc nationale suisse à Bftle paie aussi à sa

caisse les titres sortis de l'emprunt 1886.
La Banque fédérale à Berne, et ses comptoirs, les

titres sortis de l'emprun t  de 1888.
La Banque cantonale neuchâteloise, ses succur-

sales et ses agences, les titres sortis des emprunts de 1893,
1896. 1899. 1902, 1905 et de 1908.

MM. Zalin •**% Vie , à Bâle, les titres sortis de l'emprunt
de 1902.

La Banque commerciale de Bâle et la Banque can-
tonale de Berne, les titres sortis de l'emprunt de 1905.

le Bankverein suisse, les titres sortis de l'emprunt 1908.
Les obli gations n° 1598 de l'emprunt 1893. n° 1226 de l'emprunt

1896 n» 254 de l'emprunt  1899 n»» 929, 1473 do l'emprunt  1902,
n°s 56. 183 de l'emprunt  1908. n 'ont pas encore été présentées au
remboursement et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée
pour le remboursement.

Neuchâtel , le 30 septembre 1915.
Le Directeur des finances de la Commune,

Jean de PURY.

We ie ifips et Je Clip1
à CORTAILLOD et BOUDIY

'— .-¦. ,- . ¦ ¦ • ' - - ?.v •^. . -.. ¦r- 'r
La Commun ne de Cortaillod vendra par enchères

publiques sasaiedi 30 octobre 1915, â 7 h. 1/2 du soir,
an Collège, les immeubles  suivants du Cadastre de Cor-
taillod :

Article 718. Les Joyeuses , vigne de 791 m1
» :i::.S. Les Brei. iKit.tes . » 615 »
» 336. Les Chavannes, > , 822 . ». ...
» ;;37. Sur les Chemins , » 776 »
» 305 A Posât, V 280 .»
» 307. A Posât , » : .' 790 . »

Location de Champs et Prés
Le même jour, samedi 30 octobre 1915, â S heures

du soir, la Commune de Cortai l lod remettra en toca»
t ion par enchères publ iques  et pour une durée de
O ans, 33 parcelles ue l'rés et Champs, situés anx
Tailles et environs. Kendez-vous des miseurs au
BaM-de Sachet.

Pour tous renseignements , s'adresser au Conseil communal et
au notaire II. Auberson , à Bnudry.

Le même jonr , samedi 30 octobre 1915, dès S h.
u soir, au Ci . l i ège  de Cortai l lod, les hoiries de M. Wil-

liam Berger el D. Chevalier exposeront en vente par voie d' en-
chères publiques los immeubles suivants du Cadastre de
Cortaillod :

1. Article 2182. Derrière le Moulin , champ 'de 390 m!
2. » 788. Derrière le Moulin , » 547 »
3. » 595. Les Prises , vigne de 442 »
4. » 276 Aux Murg iers, champ de 706 »
5. » 2556. Aux Murgiers , . » 613 »
6. » 595. Les Prises , vigne de 442 »

A Boudry, lundi 1er novembre 1915, â 8 heures
du soir, l 'hoirie Bercer Cousin et M. J. Gygax exposeront en
vente â l'Hôtel du Lyon d'Or, les immeubles suivants du
Cadastre de Bouury :

1. Article 848. Concardes dessus, vi gne de 664 mJ
2. » 849. Concardes dessus, » 527 »
3. » 850. Gravany, . 376 »
4. » 851. Bergeresse, > 655 »
5. » 842. Les Baillodes , » 478 »
6. » 878. Gravany, » 212 »
7. » 12i1-r Pontareuse, verger de 2903 »

Pour tous rensei gnements, s'adresser au notaire H. Auberson ,
à Boudry. H 2252 N

fi VENDRE
A LA MÉNAGÈRE

2, Place Purry, 2
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Coupe choux, Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute
A vendre quelques mille kilos '

doux-raves et tettera ves
S'adresser à Edouard Persoz, à
Cressier. 

¦ =¦

Costumes
garçons

depuis

12 ED
¦

à la

i Ouvrière
7, Rue du Seyon, 7

NEUCHATEL

m —==é

I

RYCHNE R Frères & Cle
Faubourg de l'Hôp ital

Télé phone 222 f

MATÉRIAUX ^CONSTRUCTION
CIMENT LENT P0RTMND : - •
CIMENT PH0MPT DE GRENOBLE
CIMENT DE LAITIER (Choindez)
CHAUX HYDRAULIQUE - - -
GYPSES BLANC ET GRIS - .

TUYA UX EN GRÈS

AUGES à POUCS - CUVES
A CONSERVES en GRÈS

Briques - Dalles -' Terre réfractaire

pour cause de deuil , 1 pardessus
homme, état de neuf , une robe
de chambre et une pèlerine noi-
re, le tout cédé à moitié prix. —
Derhander l'adresse du No 777 au
bureau de la Feuille d'Avis.
n ¦•Kwmw»î ^r6*mka^»sHmj mxîsÉimp

Belles grosses

poires beurrées
de conserve, par 20-50 kg., 25 ct.

Délicieuses

poires curé
par 20-50 kg., 23 centimes.

Prix spéciaux pour plus gran-
des quantités. Expéditions • ou-
tre remboursement , port dû , .mr
Mcyor-Miiller, Nlederblpp,

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Les plus économiques
(Fabrication suisse)

•————————«I
i Chaussures 1
I C. BERNARD f
S Rue du BASSIN %

| MAGASIN S

I 

toujours très bien assorti |
dans S

tes meilleurs genres 9

CHAUSSURES FINES:
pour î

dames, messieurs, fillettes et garçons #
Escompte 5 0/0 9

8e recommande , S

{ C BEENARD. j

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

Calorifères
tons genres , spécialité

Fabrication sulss

X jIMBRESA
1\ <2-"tJE*îo j i
W O .» des 8eai-/* V̂ IM

\^' NEUCHATEL %J/+

Ml LUTHER
Installateur-Electric ien

«u «• // ^nnT^iffl °- ID îiS a / /  i ml « c Ê
s o o  II frol l "° » SESI / 1 -q« r * Il f i l l l  lllll *n **> *\S c û // I I II lllll *> « °i
*» o » // | Il l lll <u > ng « | jj I K  il \ Q e l

Téléphone 3.67
_»¦¦¦ - u..,.. M ! i i  ¦¦—¦¦¦ ¦¦ i m

i Messie urs ! I
I Regardez noire étala ge ! TSïïZ I

I les princip aux articles ponr hommes en j

S (kn, Uni [Iééî S
I [nia tliiiiU de c. S
H à des prix extrêmement bas et de 1" qualité ||

Pas de solde
1 ChCmiSCS conienr, dep. 3.25 i

wnCffllSCS blanches, plastro n pipé » »• Il
§ Caleçons mi.laine, , 2.75 1
i Caleçons laine, » 4.25 1
H CraVaîeS jolie nouveauté, » û,*° 8

I Pt*9>9st0Ç haute nouveauté, soie fl 85 j 1I Wi availid marchandise Iralclie » u« m

1 Bretelles, loicMrs, Gols et MancbBttes 1
H GRAND CHOIX

| à de très bas prix i

j Transports Inn . lires - Mrip ifl Cercueils - IncïnÉrations p ;

I^rt LfralÉffl ™™!

| ' Chêne Sapin '
Senl dépositaire dos cercueils Tacliyphaj. es n

ffl autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I >j
«M les sommités médicales. ;

FABRICATION NEUCHATELOISE f I

| REUTTER & DUBOIS !
I MUSÉE 4. I
: Anthracites anglais et autres*; 1

Cokes de la M uhr*
Cokes de gaz. 1

Uoulets « Spui* ».
Briquettes « Union ».

Houilles pour potagers. |
[ % I Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê *a a â W t Ê Ê Ê a â â â a à â â â m â J m

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4 .

NEUCHA TEL

La laveuse américains

¦H *)',,..- Prix: Fr. 9.—

panfrancÏÏÏFl
IS Seyon 5 $

I NEUCHATEL j

Isacs à mainj
I pour dames I
I ARTICLE FRANÇAIS 1
| très soigné et très solide I

[RELIURES I

I

' REGISTRES §
CLASSEURS j

i A. BESSON
I 4, riULPiirry» 4 || HEUCHATEL^TÉlÉplione 5.39 |
«¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦«¦

SB HEU !
I Angle rues du Seyon-Hôpiteo

NEUCHATEL 1

; GANTS
en

tous genres
A vendre ou à échanger unf

petite J

VACHE
ayant le veau pour le 10 novemi
bre, chez Emile Weber, Colom
hier. 

Win il ii
BERNE

TÉLÉPHONE 912v- SE
>s. s * • ¦ ¦ ¦'***. l&%&

ec F Bronzé ^.Nickelé* 
|̂ ||

= lf°^
ati

°
nd °'vifrlne5J. y" ?

w TToutes ibs branchesT g

' ^P̂ sws ET 
oiî p g

x *̂*l ? GRATUITS e L Ê3
£ *̂ Î3, Gnomes Dl ggurcs X^ mh- /ï» now** so
> 0evanfures «B tous aeM*5- »

POLISSAGE DE VERRE
GLAC..S POUR DEVANTURES I

H Hermann PFAFF, WJoiiQer I
Kg Place Purry, Neuchâtel CT
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PAUL do GARROS

¦/ •—- M. Meilletfayé, ajouta Olivier, noms1 prie
'd'aller dhassenr chez lui quand nous voudrons et
fcte rester déjeuner ou dîner & Montohal. Mais
[Mme Meililecray e n'appuie pas cette dernière in-
Jvitation arveo... l'amabilité qu'elle déployait ja-
j dis. De sorte que nous n'avons pas envie de lui
(imposer notre présence... Tu vois, je suis franc...

> Au surplus, comme vient de le dire Ludovic,
(«ë 'qui nous empêche surtout de fréquenter nos
[voisins, c'est que nous travaillons comme des
mercenaires. 'Vernade pioche son opéra-comique,

•moi mon roman ; et je n'ai paa une minute à per-
dre, si je veux être prêt pour la fin d'octobre.
f ' ¦— Buisque nous tenons aujourd'hui l'ami
[¦Ifeilleraye, ajouta Vernade, nous allons le faire
i'juige de nos travaux. Tu comprend s, c'est pré-
j cieux d'avoir l'opinion d'un profane, d'un mon-
sieur qui n''a pas les préjugés d'un professionnel,
roui juge simplement d'après les impressions
¦jyu 'il reçoit...
f  ' <> Olivier va nous lire les passages qui rèsu-
i ment le mieux l'idée maîtresse de son œuvre.
Moi, je vous ferai entendre mon ouverture et le
grand air du troisième acte... il n'y a que ça de
fait... je l'avais là, d'avance... je n'ai pas pu faire
autrement que de commencer par là.

— Décidément, dit Olivier, la musique est très
supérieure à la littérature, on peut commencer
uu ouvrage par la fin... Ah ! si je pouvais faire
de même pour mes romans ! 

Reproduction autorisée pour tout lea journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

» Mais, voyons, pour se liw&T aux durs tra-
vaux dont Ludovic vient de nous tracer le pro-
gramme, ..il convient d'abord de se rafraîchir...
Raymond, "une citronnade ?. :

—. Volontiers.
— Maman, une tasse de lait ?
— Je ne demande pas mieux. Bien frais, n'est-

ce pas ? . - .
•*- Ludiovic, inn'e citronnade également î
— Va porar la citronnade.
— Donc, une tasse de lait et trois citronnades.

Je vais ju squ'à la cuisine commander cela, car
d'ici j 'aurais beau appeler, on ne m'entendrait
pas.

Cinq minutes plus tatfd, la femme de chambre
de Mme Bonnefoy apporta les boissons deman-
dées. Puis Olivier revint à son tour.

— J'ai changé d'avis, dit-il, je repousse la
proposition de Vernade, car je trouve inutile de
vous ennuyer en vous lisant un essai, un bro^l»
Ion, qui ^st encore informe, qui a besoin de subir
de nombreuses retouches pour être au point. '¦¦

» Et puis, pourquoi ne pas l'avouer ? je tiens
h mes idées, et j'ai peur des critiques qui me feu
draient hésitant, qui me pousseraient peut-être à
faire des modifications que je regretterais en-
suite... Enfin, j'aime mieux que mon roman,
lorsqu'il paraîtra, soit une nouveauté pour tout
le monde,..

— Ma foi, je comprends très bien ce senti-
ment-là, ¦ murmura Raymond Meilleraye en ca-
ressant d'un air- distrait sa jolie barbe blonde,
dont les teflets dorés rappelaient si bien ceux
des Cheveux de sa cousine Claude, C'est pour-
quoi je ne me permettra:! pas d'insister,

— Maie j 'espère que l'ami Vernade sera moins
sévère ou moins scrupuleux et voudra bien nous
offrir la primeur de son grand air.

— Attends ua peu, s'il te plaît ! Nous allons
voir ça... après la citronnade.

Mais la conversation devint bientôt si animée,
si intéressante, que l'audition fut oubliée.

Le jeune docteur, tirant tou t à coup sa montre ,
déclara : ¦

"—- Diable ! Il est 'grand temps que je rentre...
C'est que ma tante est inflexible sur la question ,
des heures de repas !... Mon vieux , ci tu veux
commander ta machine...

—- Tout de suite, mon cher, tu n'as qu'à mon-
ter et nous partons,,. Dans dix-Sept minutes, tu
seras à Montobal.

-— Tu sais, je ne tiens pais du tout à me casser
la tête. Toi non plus, je pense. Il est inutile de
courir ce risque pour arriver plus vite. Je préfère
que ma tante retarde un peu l'heure de son
dîner. ¦ ' i- ^** ' ¦ ¦ -¦¦ ¦ ¦

VIII
'i \ , 

¦ 
• , . . .-., ¦ 

— Enfin , te voilà ! s'écria "Mme Meilleraye,
que peux-tu bien fa ire à Vichy depuis .six semai-
nes ? Et, surtout , pourqxtoi t'obstinea-tu, depuis
un mois, à ne plus donner signe de vie ?

Julien Surgères, à qui s'adressait cet aimable
discours, sourit, embrassa la châtelaine d'un air
indifférent, s'allongea dans un fauteuil d'osier
et répondit tranquillement :

— Ma tante, je n 'ai fait que suivre vos con-
seils ou, plutôt , je me suis conformé scrupuleu-
sement à vos injonctions. Vous m'avez envoyé à
Vichy pour me distraire. J'ai essayé... Je vons
avoue tout de suite que je n'ai pas réussi. D'ail-
leurs, je ne suis pas resté tout ce temps-là à Vi-
chy, je serais mort d'ennui.

» Comment une catégorie , ma foi , assez nom-
breuse d'êtres humains, peut-elle faire consister
le bonheur à villégiaturer dans une ville d'eaux?
C'est un mystère incompréhensible pour moi.

-— Lorsque tu avais vingt ans, tu ne pensais
pas ainsi, répliqua Mme Meilleraye. Maintenant,
tu es blasé, c'est probablement de ma faute. En-

fin, raconte toujours...
— Vous êtes toute seule à Montchal en ce mo-

ment, ma tante ? interrompit le jeune homme.
— Absolument seule. Toute la jeunesse est à

l'étang de Foron, qu'on pêche aujourd'hui , et ton
oncle est à la chasse avec M. Darlande et M. Ver-
nade.

— Je m'en félicite, car j'ai à vous faire quel-
ques confidences que j 'aime mieux ne pas faire
entendre aux autres... du moins pour le iriomént.

— Ah ! bah ! des mystères ?...
¦— Ma foi , non , des choses très simples , que

tout le monde connaîtra, d'ailleurs d'ici peu,
mais autour desquelles il est préférable de ne
pas faire trop de bruit pour l'instant.
~ Tu m'intrigues tout de même. Explique-toi

vite.
—r Eh- bien , je vous avoue, d'abord, ma tante,

que je suis allé à Oérilly voir le père et la mère
de Mlle G-rivot et Mlle Hélène Grivot elle-même,
naturellement, puisqu'elle est, depuis six semai-
nes, dans sa famille. j

— Tu as eu ce toupet , grogna Mme Meille-
raye, c'est un peu fort.

— J'ai donné à ma visite un prétexte très
plausible : J'ai dît que j'étais dans le voisinage,
à Bourbon-l'Archambault, et que j'avais profité
de la circonstance, pour connaître le pays et pour
faire aussi à Mlle Hélène une commission de la
part de Mme Meilleraye.

— Une commission de ma part ! Tu ne man-
ques pas d'audace, vraiment !... Ah ! oui, si j 'a-
vais des commissions à faire à cette pimbêche,
c'est toi que j 'en chargerais 1

— Soyez tranquille, ma tante, je n'ai rien dit
de compromettant en votre nom. J'ai bredouillé,
puisqu'il fallait bien légitimer le prétexte invo-
qué, j 'ai bredouillé que ma tante espérait que
Mlle Hélène reviendrait sur sa décision.

— Comment ! Mais j 'espère bien , au contraire,

que cette décision est irrévocable et que je ne re<
.verrai jamais oette petite bégueule.

— N'ayez aucune crainte à ce sujet , ma tante.
A ma question , personne n 'a.répondu : la déci-
sion est donc définitive. Mais cette petite his-
toire m'avait toujours été fort utile pour donner
à mon apparition une apparence de raison.

» Une fois introduit dans la place, j'ai pu res-
ter tout l'après-midi sans que ma présence parût

"extraordinaire. Et j' en ai profité , naturellement,
pour dire à M. Grivot ce que j' avais à lui dire,
pouî lui déclarer qu 'il comblerait tous mes vœux
en m'accordant la main de s'a fille.

— Tu ©s fou : il n'y a pas d' autre mot.
—. On est fou , ma chère tante, lorsqu'on ne

fait pas ce que vous désirez. Cette appréciation
est peut-être excessive. ' . . '* ¦

— Et qu'a dit ce monsieur Grivot ?
— Il a dit qu 'il était flatté, qu 'il réfléchirait..*
— Et la petite ?...
— La petite, comme vous dites, n'a pas eu ce

jour-là, à exprimer son opinion sur la question,
attendu qu'on ne lui a rien demandé. Mais il me
semble qu'avant son départ de Saint-Bonnet, j 'é-
tais presque parvenu à la convertir à mes idées1,
à mes projets...

— Ne discutons plus, mon cher ami , interrom-
pit Mme Meilleraye rageusement. Tu sais ce que
je t'ai dit à ce sujet. Je te le rappelle simple-
mnet : Si tu t'entêtes à épouser Mlle Grivot et
ei... tu y parviens, je te priverai de tout subside,
tu devras compter sur tes seules ressources.

— Je ne l'ignore pas , ma tante, mais cette
perspective, loin de m'arrêter, m'encouragerait
plutôt à persévérer dans mes projets, car j 'ai le
plus vif désir de travailler et je me rends par-
faitement compte, d'ailleurs, que , si je n'ai rien
fait jusqu'à présent, c'est précisément parce que
vous ne me laissez manquer de rien.

(A suivre.?

LA SEULE RICHESSE

I Ot ni Uni
I vente à prix réduit, au comptant, de trois séries
i BOTTINES FANTAISIE ponr ûames
|j Tige étoffe ou daim , claquées vernis

l à  -18.50 IS.— et «IO.— ff. la paire
Voir à l'intérieur du magasin — Entrée libre

I Chaussures Pétremand Wnulins '5 Neuchâtel S
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PB Pour toutes CHAUSSURES
J I» adressez-vous à la maison

W§K J. KUBTH
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. los magasins sont iii assortis gans tons genres fle 'tairas I
Demandez a. v. p. la catalogue illustré i
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|j .-E. LERAT >̂
Installateur-Electricien *̂£r \â\

agréé par la Ville 
*JS%^

Parcs 47a ^^installations
NEUCHATEL̂

 ̂
complètes de

— J&r LUMI ÈRE
Travail soigné JÇT SONNERIE

PRIX j &r  TÉLÉPHONIE
AVANTAGEUX .̂"̂ —•

t̂â  ̂ Entreprise d'Installations
S j i €r  complètes de lumière électrique
Jfyr sur le réseau de la Commune :

0r -. A FORFAIT ET EN LOCATION -
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] Ponr vos Ressemelages j
; adressez-vous à l'Usine éSectrique |

I 5, RUE DES POTEAUX, 5 I¦ 1 ¦ » - 8>¦ ¦ - ¦'- ' ¦* i •> ¦>. .-..- ; ou à la m
SI - ¦ - .. . . .  1

Halle aux Clraussures S
Rue de l'Hôpital 18 |

|j Là Reniement vous serez servi rapidement, et bien, i
• eolide et bon marché

" Se recommande, Th. FAUÇOWJET-WCOUD. y
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i COMBjJSTIBLES I
I L.-F. LÂIBELEf & C° I
1 2. BUE PE LA TREILLE . JŒUCflÀT£L 1

I Houille * Coke - Anthracite - Briouettés 1
I Prompte livraison à domicile m
i Téléphon e 139 ||
| Par wagons comp lets, expéditions directes des mines.

Ij SCHWAB-ROY j l
H TAILLEUR POUR DAMES <M
l"JI i ra
rSi l ET MESSIEURS IHI ** | i B
[_[ I |8§ | R
S ! I ®
DÏH Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs |g
| j ROBES ET MTEÂUX f
[¥ i RU «TALÉS , 9 ~:— 9, RUE POUM LÉS | .n
p» j  Téléphone 1.S8 ¦ I V)

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

f KUFFER & SCOTT I
I PUCE NUMA DROZ

S Chemisas en tissu < Cellnlar > §
• avec

! J plastron piqué souple §
9 très agréable pour mi-saison g
MB———•———S
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| W" R. TROTTET , Sage-Femme 1
O Ancienne élève et sous-directrice de la maternité Q
§ «le Lausanne Q

§ PRATIQUERA à NEUCHATEL J
O .. à parti r du 1er novembre S

§ QUAI PU MONT-BLANC 6, 1" étage §
S Téléphone no 8.26 §
OOpOOOGpOOOO'GOPGOOOpOOOOOOOOOOOOOOGOGOOOGOOOO

THÉÂTRE PE NE UCHATEL
JEUDI 88 OOTOJttKK 1M15, à 8 h. 30

: une . eulo représentation donnée par la
Troupe du Casino municipal de Lausanne - Directeur : Roger Guyot.

OST LA SICIftIFIÉË
Pièce en 3 actes, do Gaston DÉvonE

Le plus grand succès du Théâtre Antoine
avec lo concours de

] M" THÉSI BORGOS \ \ M. A. CHARNY
"" '"̂  ' M. COURSI È R E

Prix dea places ordinaire
Location : Magasin Fœtisch frères S. A. Nouveau local

rue de l'Hôpital. ' ¦ ¦

1 CINÉM A - PALACE I
g " NEUCHATEL. fî
ï "" I3T INVITATION -̂ S 1¦] D'ici à fin octobre, prochain , la . pré sentation do ce coupon ¦
"1 à la caisse donpe droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, £:

aux prix réduits suivants : J|
Réservées Fr. 1.— Secmiides Fr. O.SO '¦

•¦".. Premières » «.«O Troisièmes » O.JM»~ ¦
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Mànnerchor Frohsinn
¦Wiederbeginn der Gesangsstunden Dienstag den

19. Oktober, Abends 8 1/-2 Uhr. Sftngerfreunde , die
demYerein beizutretén wtinsohen, sind hofl. ersucht,
siola je Dienstag abetids im Gosangslokal Collège des
Terreaux einzufiuden.

Der Vorstand.
WBBBHiHraHiH ssimRiBaEiHssas'Ki'SssaiîsraHraiHfSBnBaaBîiasBBBHHBBB

AVIS DIVERS
»»?????»?»»»???»»????»

I Cours de Coupe |
i et de Couture |
% Place d'Armes 5, Neuchâtel .>
< ?  •*
i >  •»
*> Les inscriptions ponr los Ç
JJ Cours de lingerie et _£
< ? travaux à l'aiguille sont «
o reçues- lo matin jusqu 'au Y
\l 1er novembre. Par série de x
i ? 8 leçons de 3 heures , prix «
*> fr. 10.—. ±X Cours individuels, T
. . fr. f . — l'heure. ?
x Cours h domicile. %
J * Exposition de modèles. 

^! . Mme Caversasi, prof. |
»????????»»?»????????»
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I PAUL COLIN f
| Terreaux 2

| Vins de table i
Français g
| TINS de Nenchâtel S
| VINS de dessert i ;
l }  — Prix modérés —
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBto

Leçons écrites c?<» comptabilité
américaine. Succès garanti. Proe-
pectus gratis. H. Frisch , expert
comptabl e. Znrich, Nr. 59.

^Le Comité de la

Croix # Bleue
remercie sincèrement toutes lea
personnes qui ont bien voulu
loger des délégués.

¦¦ - • * * * , , ,. .m— ¦>

lÉipIE
W taert

La reprise des répétitions aura
lieu : pour les messieurs, mer-
credi 27 octobre ; pour les dames,
vendredi 29 octobre , ù 8 heu-
res du soir, à la Salle circulaire,
et ensuite tous les mercredis
pour les messieurs, et les vendre-
dis pour les dames, jusqu'à!
nouvel avis.

Œuvre à l'étude : :\-

LeParaûiSetiaPéri
de Schumann.

Le comité invite d'une façon
particulière tous les amateurs de
grande musique vocale à se faire
recevoir membres de la Société.
Les inscriptions sont reçues tous
les soirs do répétition. H2244N

AV8S MÉDICAUX
Vaccination

Le docteur Mainj
vaccinera à son domicile , Fau-
bourg du Crôt 4», les mardi 19
et 20 octobre , de 2 ii 4 heures.

Maclis Ijp ips
au malt

Nutritifs ,  d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles , débiles
et aux enfants.

Attestations ôe plisisiirs médecins
Dép ôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie MMERMAM

Tissus suisses,
français et anglais

J"f©ffre
Complets sur mesure , coupe der-
nière nouveauté , à 35, 40, 45 et 50
francs. Confections soignées. —
Echantil lons et catalogue franco.

A. MOÎNE-GEEBER
c. o. Corcelles s. Neuchâtel .

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de têt*

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement Immédiat et profifp .

te guérison, la boîte i fr. 5Q
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neucbfitel :
Bauler,-Bourgeois , Donner. Jo»

flaû. Tripet et "Wildhaber.
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S ÉLECTRICITÉ !
"""" " ¦

H Installations I
h dé Inmière électriqne [j
8 en location ou à forfait

S Eon» - Sonneries - Téléphones |
S 

Vente de f ournitures
et Appareils électriques V

g Mus * ï'évrier
S Entrepreneur - Electricien \
¦ Téléph. 704 ' Temple-Neuf ï
«BBBBBBBBBBBaBBBBBBBBS

g Reçu un très beau choix M

Blouses et Jaquettes H
en laine et soie

(bonnes marchandises p||
et prix très modérés) fe .

MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERRE |

ÔK Offre lasnTcîÏÏeut-i EK
*m POÊLS , POTAGERS A 

^M GRZ ET fi CHARBON || |

AVIS
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p oor la ré-
p onse ; Binon celle-ci sera ex-
'XI pédiée non atiranchie. QQ

Administration £5m
de la

FeulUe d'Avis de Neuchâtel"

r[_. A LOUER
i A louer tout de suite ou à con-
venir, faubg de l'Hôpital 19 bis,
un appartement de 3 pièces et
dépendances. Prix : 30 fr.

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

Avenue dn 1er Mars
, Beau logement de 6 chambres
et dépendances, à louer pour St-
Jean. A la même adresse, 2 lo-
gements de 3 chambres. Deman-
der l'adresse du No 772 au bu-
feau de la Feuille d'Avis, c.o.

, f i  louer présentement
rue de la Serre 4, un apparte-
ment de 6 chambres et toutes
dépendances. Bains. Jardin. Très
pien exposé. S'adresser à M. Ju-
jea Morel, rue de la Serre 3.

I? Peseux
, 'À louer immédiatement où
pour époque à convenir :
i Logement de 3 pièces et toutes
dépendances, part de jardin , 450
francs.
; Logement au 1er étage de 5
pièces et toutes dépendances,
part de j ardin, 800 fr.
; Logement au 2me étage, 5 piè-
ces et toutes dépendances , part
de jardin et verger, 850 fr.
: S'adresser à Peseux, rue de
Corcelles 3, au 2me étage. 
: A louer pour Noël , un appar-
ment de 4 chambres , cuisine , dé-
pendances et jardin. S'adr. à M»«
Tripet, escaliers de la Boin e. co.

f  Peseux
/ Centre du village, 8 chambreg,
toutes dépendances, pour 1er no-
vembre. S'adresser No 33. au
Bine. H 1378 N co.
!- A  louer ruelle Breton 6: un
logement de 2 chambres, cuisine,
£5 fr. ; un logement de 3 cham-
bres, cuisine, 30 fr. — S'adresser
au magasin Hôpital 9.

f
~

CÛDREFIN
, 'A louer tout de suite ou pour
époque à convenir appartement
do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec part de jardin. Elec.
ïrlcité. S'adresser Etude Jacot-
îtet.

1 CHAMBRES
f '¦ Jolie chambre meublée, élec-
tricité. 1er Mars 24, Sme droite.
f A remettre 2 chambres, meu-
plées 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, au soleil ,
lavec cuisine, le tout très bien
¦meublé , gaz et électricité. Eclu-
13 8 (Gor). c. o.
i Jolie chambre et pension avec
jpiano ou chambre seule si on le
désire ; prix modéré. —• Premier
Mars 6, 1er h droite. 
l Petite chambre meublée ou
hon, électricité et chauffage, 15
ïv. par mois. Fahys 133 a, 2me.co

Quai dn Mont-Blanc 4
2n»e( à droite

(vis-â-vis du bâtiment des trams)
pour le 1er novembre, jolie gran-
de chambre meublée, électricité,
chauffage, pour monsieur, c. o.
j Jolie chambro meublée, soleil.
iParos 37, rez-de-chaussée. c.o
¦ Près université et école de
commerce,

très jolie chambre
électricité, confort. Prix modéré.
Pourtalès 10, 1er. c. o.
! Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. Côte 21, au 2me. co
i Chambres meublées. Rue Cou-
lon 6, 1er. 
', Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, c.o.

1 Jolie chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 15, 3me droite.

2 jolies chambres, électricité.
faubourg du Lac 3, 2me droite.co

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

LOCAL DIVERSES
!' « . WOU5R "

pour époque à convenir, superbe
local au 1er étage, en plein cen-
tre de la ville, pouvant être uti-
lisé comme appartement, bureaux
ou magasin, chauffage central.
Situation unique. — S'adresser
maison Foetisch frères S. A., en
Ville. 

Atelier
à louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. c.o.
«¦«¦'¦¦¦ «¦«¦¦¦¦ ĵMmiurOT mCTiCTtue t̂amjj...,_j

Demandes à louer
Institutrice cherche

chambre
avec part à la cuisine dans mai-
son d'ordre, chez dame seule.
Prière d'adresser offres écrites
sous chiffres J. K, 792 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dans une petite famille, on
cherche

une domestique
de toute moralité, bien recom-
mandée pour tous les travaux
d'un ménagé soigné (cuire, cou-
dre, raccommoder). — Demander
l'adresse du No 779 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

OFFRES
JEUNE FILLE

ayant déjà un peu de service,
cherche place dans bonne fa-
mille française. Louise Meyer-
hans, Rundstrasse 42, Winter-
thnr. 

Jeurje Fille
cherche place commo femme de
chambre. Entrée tout do suite.
Bons certificats. — S'adresser à
Mme Jacob, Roc 8. ¦

Jeune Fïîîe
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, cuisino.
Entrée : 1er novembre. Adresser
offres écrites à S. V. 790 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

J KDfK ÏTLX'H'l
forte et sérieuse, cherche place
de femme de chambre ou comme
aide dans ménage soigné, à Neur
châtel ou environs. Entrée com-
mencement de novembre. Ecrire
aous E. W. 787 au bureau de la
Feuille.

PLACES
On cherche, pour La Chaux»

de-Fonds, dans ménage soigné,

CUISINIÈRE
de toute confiance et moralité.
Références exigées. — Adresser
offres écrites sous chiffres B.. C.
793 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demandé pour Rome une
première

fille île chambre
pas trop j eune, parlant français,
munie de bons certificats et
connaissant le service. S'adres-
ser Clos-Brochet 11, 1er étage.

On demande

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

On demande, pour le 28 octo-
bre, une

JEUNE FILLE
honnête et consciencieuse, dési-
rant apprendra à faire la cuisino
et tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Boulangerie
Bourquin, rue du Seyon 22.
Caries de visite en tous genres

à l 'imprimsrie 4* M jo urnal

EMPLOIS DIVERS
Poor selliers-tapissier .

Jeune ouvrier parlant alle-
mand) demande occupation pour
tout de suite. Ernest Bônzli,
sellier, Tschugg p. Cerlier.

On cherche

bon vacher
i parlant français , pour Langres
! (France). — Stâdt. Arbeitsamt,
Berne. H6411Y

Nous cherchons un

ouvrir fin
sérieux et capable.

Adresser offres à la Manufac-
ture de Registres S. A., Bienne.

Veuve, cherche placé, comme

dame de compagnie
auprès d'une dame âgée, ou dans
une famille, anglais, piano, s'oc-
cuperait aussi du ménage (tra-
vaux pénibles exceptés). Préten-
tions modestes. Demander l'a-
dresse du No 791 au bureau de
la Feu ille d'Avis. 

Un bon garçon , 15 ans %, cher-
che place de

commissionnaire
ou porteur de pain. Boine 10.

Couture
Bonnes onvrièros et assuj et»

ties peuvent se présenter. Tra-
vail assuré toute l'année. Atelier
Dessaules-Tinguely, Orangerie 8.
A, % %

un jeune homme, 16 à 18 ans,
Eour tout faire dans campagne,

alaire 20 h 25 fr. Ecrire avec ré:
férences Villa les Tourelles, Ara- •
re. Genève. ¦ --H 43784XaMjtateacutiàxi inimM'Hwni«ti_m»,mna»

PERDUS
. Gerles égarées

Uh certain'1 nombre de gerles ' '
marquées «Wavre » ont été éga-
rées pendant les vendanges. Les
personnes qui en ont pris soin,
ou qui pourraient indiquer où
elles se trouvent , sont priées d'en
aviser au plus vite la maison
soussignée. |

Wavre S. A., Caves du Palais, i

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un petit

char à pont
à bras, peu usagé. Adresser of-
fres sous H 2254 N à la S. A. Suis-
se de Publicité H. et V., Neu-
ohâtei. H2254N

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

divan
en bon état. Demander l'adresse
du No 781 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '.

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
.?.0.̂ °°?.?.L.£.(?.r"eJ1

^?: H 2J0S9 Ç

A VENDRE
Brevet à vendre j

Pour raison de santé, à vendre ' :
un brevet pour des publications
ayant plusieurs années d'exis-
tence. Affaire excellente pour ;
personne disposant de quelques ;
milliers de francs. Rapport an- i
nuel garanti ; 30 % de la somme
engagée. — Offres sous O 277 N à j
Orell Fussli-Publicité, Neuohâtei. '

Gants pour dames
Daim - Chamois - Mocha



• Sous ce titre, la « Feuille d'avis de N euchâ-
tel > du 21 ct a reproduit une information tirée
ides articles que le professeur Steiger consacre
dans les « Basler Nachrichten > à nos chemins de
fer suisses.

Relevons tout d'abord une petite erreur d'im-
pression que beaucoup de lecteurs auront su cor-
riger spontanément : c'est en moyenne 2660 fr.
par an que coûte un employé suisse, et nou 6660

. francs. .. . .
Il y a trois causes principales à citer, pour ex-

pliquer ce double phénomène particulier à nos
chemins de fer suisses, qui consiste à avoir plus
d'employés que les pays voisins par kilomètre de
ligne, et au taux moyen plus élevé du salaire.

La première provient de l'organisation spé-
ciale .qu'on , a édifiée en créant une direction gé-
nérale et cinq directions d'arrondissements pour
nn si petit réseau. Il nous faut vingt directeurs
où Français et Allemands n'en ont qu 'un, sou-
vent pour un réseau beaucoup plus étendu. C'est
par la base que pèche l'édifice.

Naturellement, ces -vingt directeurs ont autour
d'eux une nuée de satellites, reproduisant pour
les petites subdivisions l'exemple donné pour les
grandes divisions. De cette façon, touss les orga-
nes, tous les rouages fonctionnent à double ; les"
uns à Berne, les autres dans les localités où siè-
jgçnt des directions d'arrond issements. Au lieu
de' se mouvoir d'un : commun accord, ces rouages
grincent trop souvent , ce-qui nuit à l'ensemble
du mouvement et engendre la bureaucratie, plaie
de nos administrations fédérales. > ;¦ :

La deuxième cause provient de notre position
géographique. Nous avons beaucoup de ligues ac-
cidentées, nombre de viaducs, de tunnels. Il faut
du personnel en nombre plus fort qu'ailleurs
jour surveiller las. ouvrages d'art, parer aux
éboulements, aux avalanches, aux glissements
de terrain, aux inondations rapides des torrents,
comme aussi pour assurer la sécurité de la mar-
che des trains, tout sp écialement des trains de
marchandises sur les lignes à forte déclivité qui
côtoient ou traversent les Alpes et le Jura.

La troisième provient du systèmes suîssia de
contrôle des billets dans les trains. Ce système
nécessite un personnel nombreux, tandis que
chez nos voisins le contrôle se fait à la sortie des.
gares et ne nécessite pas de personnel spécial ,
exception faite pour les grandes gare?, où Ton
prépose à ce service des agents infirmes ou ma-
lades ou même des agents âgés, sans infirmités-,
mais qui ne désirent pas encore faire valoir leurs
droits à une retraite.

Le taux du traitement moyen: dérive tout na-
turellement des points que nous venons de. tou-
cher.. Les directeurs et leurs satellites coûtent
cher ; la plupar t ont plus de 6000 fr. da traite-
ment annuel, traitements qui s'élèvent jusqu'à 12
et même 15,000 fr. pour quelques-uns.

Puis le. personnel roulant, locomotives et
trains , coûte gros aussi, étant données les alloca-
tions supplémentaires qui s'adjoignent à leur
traitement fixe sous forme d'indemnités de dé-
placement.

En remaniant le systèmê  en réorganisant les
C. F. F. sur une base rationnelle, où Ton pren-
drait pour devise ' la simplicité et non la com-
plexité , en extirpant la bureaucratie, et surtout
en se libérant de la tutelle des personnalités po-
litiques, on arriverait ' à exploiter les C. F. F.
aussi économiquement que nos voisins le font
pour leurs chemins de fer. * j '*..

—— .̂̂  

Aux C. F. F,
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e©35jis«s, bondias, de. |

Vonicz-vous vous assurer pendant la saison d'une I
livraison journalière, à domicile, de bonne |g

(
"GLACE*?!

Demandez les conditions à la cl

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
¦;¦¦?. > Tél^pnone 127 ;.". ' *;" : . "g

1 ^o^l « -^« _ ^ _
^ ^ ^^ calme et guérît foutes les affections pIlImOîîaiFeS* 1
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TH. FAUCONNET-NICOUD
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 6.33
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, MM
i

J'ai l'avantage de vous annoncer que mes achat? pour la
saison d'hiver sont arrivés; ayant p u  les f aire dans des conditions
tout à fait exceptionnelles, toits ces articles seront vendus è des
prix sans concurrence.

Je vous p rie de prof iter de vous chausser encore à des prix
abordables; car une nouvelle hausse des cuirs se f e r a  sentir encore
sous p eu.

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

Me recommandant ù vos f uturs ordres qui seront exécutés
à voire entière satisf action, agréei, MM t mes salutations
distinguées.

TL Fauconnet «Nieoud Q,
y
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1 VENTE VÊ TAHJUÏÏX " ' I
i M. S. BSiC. €5i , «a'erïe «l'art» rue Centrale 30, &. 1

H Bienne, exposera ea veute publique et xoio» .a .i:e. pour- I]
H cause de départ de Rienne . iunti i le &5 oeî»bve tftfcS . fl j
f et en cas de nécessité les /ours suivante, chaque jour dès ft heures 31

m du malin, au magasin rue Centrale 30, i Bienne :

| Son stock dot marchandises
H consistant eu tableaux champêtres et porîs'aJts de 1
;i  peintres renommés , tels que ; F, Halberg Kr&us, HaiiS Hei- l |
¦ nen. D' O. Gainpert , proF. ios. Hqhn , Cens ., Gerkardinger , I j
H Will y Titj en, Lina von Plaukep, 4os. Carreggio, Konas^ ., m
i j  Uol ph Knobloch , Hanger , Sepp Frank , Jttnemann , Ka,nctler, 'm

.. Les tableaux pauv.ent être visités vendredi et samedi, r
H 22 et 23 octobre, dans le magasin rue Centrale 30.
S Invitation cordiale aus amateurs.,. M
: , Au nom du vendeur :

liait&¦ SvHggcr, notaire.
J Permis ; lo préfet , aig. WyssfrftiM» . "' H13 .2 U J ;

HBBBHEBBBIIBaBBHBBBBBHHBHaBSffiaHHB àaiHBBaBaBBES^

Pour la présente saison d'aîitomae

Jean BACH, péplnMHst^
TéLéPHONE 18.08 à GORGELLES (Neuchâtel) gag»»}
se recommande aux propriôiaire&par son grand choix;
d'arbres fruitiers de toutes espèoes —¦ Tiges ou plein;
veut — Pyramides, Espaliers, formés^ Cordons —i
Ralsinefs et groseîllers, framboisiers, etc. — Rosiers
— Conifères — Plantes yertes, plantes vivaces.

->¦

Renseignements et devis fournis gratuitement. W
Plantations à forfait arec garantie de reprise. . -T- "

^_ '-i i
g}®~ Prière de visiter les cultures QH . '-S
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marclîan ûise esl rare 1
et surtout devient très cher, même chaque jour m
plus cher ; mais depuis que j'ai acheté cette l i
€.3&ANJ>E FAIÏ.M0PB, mes clients sont 1
sans soucis, car ils savent que dans mes magasins |
ils trouvent toujours des marchandises très bon 9
marché et ils achètent maintenant meilleur marché |
que jamais, vu que j'achète à titre de bon soldeur, m
extrêmement bon marché. M

Je laisse toujours profiter mes chers clients de ]
ces nombreux avantages, et je recommande eont?- I»
nuellement à mes employés de servir les clients au j
mieux de leurs intérêts, afin qu'ils ne croient pas | ]
que parce que je vends bon marché, ils ne dorvent I
pas être attentifs vis-à-vis de mes clients. Au con- ]
traire je désire que tout le monde se rende compte ]
des grands avantages que nous offrons actuelle- |
ment et qu'ils soient bien servis.

Le choix est aujourd'hui plus grand que jamais, j
de sorte que chacun peut trouver à son goilt. Seu- H
lement avec les SOLDES, il est aujourd'hui possible <À
de vous vendre de la belle marchandise à des M
prix bon marché.

J'invite tout le monde à visiter mes magasins, et E
je suis persuadé que chacun dira que pour acheter I !
bon et bon marché, il faut aller au

lui k Site si irais 1
Ï 

Jules BLOCH , Neuchâtel 1
Rne dli Bassin -:- Angle rne des Poteaux et rne dn Temple-Neuf ||
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i Chauffage central - Potagers • Calorifères j
S a E. PRÉBANDIER & FILS „ f

— CONSTRUCTEURS " 
** B

B NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER a
SBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBB aiBMBBBBBaBaMUNUMBajtiS

ITAPIS Ef LfflOLEUMSÏ¦ ¦

I Spécialité de la maison I

ISPICHICiER^C^I
ï 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel Ë
3 '"JSEIGQEgÊK^^

LA

Constipation
a plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

IIAXYII
véritable agent régulateur dos
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes lea nhormacies

I
m—— . .. 

9IT L'Usine électrique de ressemelages B

J. KURTH, www"»» !
se charge do toutes les réparations de chaussures. g

Par suite des installations modernes , avec de nouvelles S
machines américaines , il nous est possible de garantir ¦

a un travail soigné et bien fait. t
B Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé. E
l lages cousus (& petits points) et vissés. e
g Pour le travail dos magasins de chaussure s et dos dépôts, !
t ainsi que des pensionnats , nous faisons ou escompte ¦
B epéclal sur notre tarif. ¦¦
g Terme da livraison : 2-3 Jours. 1
y N'oubliez paa de demander le prix-courant, K
•UflHBB'wùl _IBB&.BaBBBBBBaBaBBBBBBBBflBBBBaBflBBBBB 1

Maison A. JLœrscli

( p^^^Hy à pétrole , eîc.
j ^r  -*̂  ̂ ACCESSOIRES
¦IBII!IIIIBDIB niaaBIBIHIUBB.n«HBaaiaaaHaiHnaBBBaiBHBHBBBaBBIB

1 Dallage eu Mosaïque n t\ n Afl jn iJ Î [lf | I
! FOURNITURE ET POSE M fl U 11 l II flj 1 11 ||

A  Seyoo, 5a, NEUCHATEL

À OIGirOlTS A FLEURS
JT Jwtles pw pleine terre et carafes

,S?Ŝ *"̂ y ' " ¦ ^̂f j  Miawm ï J  ̂
r. ta \ J^ — '

J 9̂ Anémones, Iris. Narcisses, Renoncules, etc.
. i L I '¦¦» "¦""' ¦" ¦*" " . . «J> ¦"—¦! « ¦ ¦ m ¦¦ i ni MI L . »n 1 1 1 i .  i p——w»__ —— ¦¦>- ni *m***tmt^m

Machine i 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.

Baume $t-J acques
de CTRAUTMA NN , pharmacien , BALE

+ 
• Marque déposée en tous pays • JL
Prix : 1 fr. «5 en Suisse T

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes.conpures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, eto. Oe produit pharma-
ceutique se recommande do i
lui-môme ot so trouve daus
toutes les pharmacies. Dépôt !
Sénéral : IMiarmacie SI*- |

acques. Bftle. Neuohâtei:
Pharmacie Bourgeois et toutes les

. «lirais Boudry : Pharmacis fibapui ?.

A Granges et Mamliswil. — Chemins de fer et
aéroplanes

La paroisse réformée de Granges, qni compte
4500 âmes, cherche d-epois plusieurs années déjà
à construire un temple et un presbj -tèi*, mais
l'argent fait défaut, la plupart des membres de
la paroisse étant dans une position pécuniaire
plutôt modeste. A deux repris-es déjà , en 1902 et
en 1913, l'Eglise bernoise a consacré la collecte
du jour de la Réforma tion à ce but , mais le de-
vis qu 'il s'agit de couvrir se montant à 200,000

francs,-!, mai. qais eaeoie roie sommeasses ronda?
o'e?s>t pourquoi-, cette? année encor% la collecte du
7 novembre sa fera pouar Granges dans le «autan
de Berne ; oette mesura sa Justifie d'autant plus
que les trois quarts des protestants de la locailité

; sont ressortissants du grand canton»
Les.sinistrés da Mumliswïï n'ont pais êtê an-

foliés. Noraferéux sont les; témoignages da sympa-,
: tHa 'ffai leur sont aitivês en tontes j ïarts î -voici
' an particulier une missive qui, pour venir- d*an
i enfant , n'en a pas moins sa grau/de varteur ; elle
-est adressée aux enfants de Mumliswïl .

* Bâtej 7 ottlnibs» 1&15.
» Cbars enfants,

* Maman m'a raconté votre éponvantafole
malheuar . je souffre de panser que plusieurs

| d'entre vous n'ont- plus de, papa';, c'est pourquoi
I je TOUS envoie, les gros sous que j 'ai reçus de mon
! parrain , c'est pen de chose, sans doute, pour un
i si grand - nombre d'en fants, maïs j'espère que
| d'autres garçons et filles ouvriront aussi îeurs
tire-Iïres en votre faveur. «Te vous souhaite beau-
coup de dons et de la santé.

> ÈËG^sTE, I» classe. »

On vient, d'au t re part, de prendre «nie. mesuW
qni contribuera, à soulager bien des misères dans

y la localité éprouvée : c'est ïa création d'nn ate-
lier militaire de tailleurs on beaucoup trouveront
de l'occupation jus qu'au moment où la fabrique
sera relevée de ses cendres.
.,. .;< . • • .. .:• ¦ *¦,- . ':.; :: ;.

¦ . J fgFJPrft t. . . .J .. . . . .  • ». ¦;¦ *¦¦¦ t , t , ..-,
On parle passablement de chemins de fer dans

le canton de Soleure r-îa- ligna Moutier-Longeau
et celle du Hauenstein sont terminées ; on s'oc-
cupe maintenant '- .activeinenj . de la directe So-
Ieure-Berne et du tracé Sofeure-Niederbipp. Les
travaux de cette dernière ligne avaient été arrê-
tés par la guerre, on les a repris avec vigueur.
Le 1er septembre, on commençait la construction
du grand viaduc sur la Sigger, et maintenant ,
par la température favorable dont nous jouis-
sons, c'est tout un peuple d'ouvriers qui s'agite
dans le petit vallon qu*il fau t traverser ; Attis-
wil est déjà atteint , et on pensé qne Wied.ts>bacli
le sera bientôt.

1 Eai attendant ïe tronçon : Granges-Bionne sur
«la nouvelle* îigna «st extraordinairement fré-
quenté : 81 trains le parcourent journellement,
«t on s'étonna cp»*ave<x cetta circulation, sur un
parcours da onze kilomètres» où il n'y a qu'une

! seule voie, on n'ait pas encore eu do malheur à
| déplorer ; espérons qu'il en sera toujours ainsi,
; mais, quand mémo» ne ferait-ion. pas bien de son-
| ger à une doubla voie ?

Il ne s'écoule pas de jour sans, que, dans notre
| horizon , n'apparaisse un aéroplane ï ce sont des
j appareils suisses qui suivent les manœuvres ac-
tuelles dans notre région ,. ils s>onfe sotss le com-

1 mandement du capitaine. Real et du ¦ lieutenant
, Bider , et so livrent à des exercices auxquels
I prennent paît plusieurs aspirants.

Le devis pour le grand canal du Rbône an
Rhin qui , partant da Cbancy aboutira à Coblen-
ce (Argovie), se monte à 123 millions -de francs î

! le canton de Soïeura aura pour sa part 13 mil-
lions 700,000 fr. pour le tracé de Bienne à Olten.

i Un beau denier» mais 'le- Tèaultat sera aussi en
| proportion.

Soleure vient de faire son recensement.. Celui-
ci accuse une population de 12,565 âmes.

Olten fait des fouilles de concert avec. M.
Bally, conseiller national; au Hueterbubelj  on
a découvert une excavation qui -a dû servir de
demeure à un ermite ; plus loin, au Hard , plu-
sieurs objets préhistoriques, qui sont alfés enri-
cbïr le musée de la ville.

l-ettre sbleuro .se
{Lt journal r«ssre» m» opinion

à regard i»* Ultra paraissant sous celte ru brique)

Neuchâtel, le 21 octobre 1915.
Monsieur,

Votre journal reproduit aujourd'hui un frag-
ment d'article paru dans les « Basler Nachrich-
ten » sous la signature de M. le professeur Stei-
ger, correspondant bernois de ce journal , qui
tend à prouver l'existence d'âne surabondance de
personnel sux C. F. F.

On pent fa ire dire aux chiffres et aux statis-
ti ques ce que l'on veut, mais il faudrait aussi te-

* nir compte d'autres facteurs. M. S. manie lea
chiffres, gros et petits, avec maestria ; par con-j
tre, ii manque de logique et n'a pas l'air de s'o&«

! cuper à fond des questions qu'il traite. *
Son histoire de moyenne de 6660 fr. par emi

j ployé C. F, F. est tout simplement ridicule par
son exagération. Contrairement à ises affirma-i
tions, les agents moyens et inférieurs (consti-j

i tuant la majorité du personnel) des chemins -de?
' fer allemands sont mieux rétribués que ceux des.'
i C. F. F. /

Je ne veux pas aibuser de vos. colonnes par mn'
exposé détaillé de tous les points soulevés dansj
l'article en question, mais me bornerai à relever,
une de ces soi-ditsantes, preuves. La. France, écrit!
M. S., se contente de huit employés par kilomè-j
tre de ligne î l'Allemagne de 9, et en Suisse
(horreur ï) il en faut douze. Trois simple® divi-
sions ont donné, la. preuve, noir sur blanc, qu'il
y a une notable, suœahondaace de personnel chez
nous ï

Mais suppléons au manoine de sens critique deî.
ce professeur et cherchons pourquoi cette moyen-
ne est pte élevée chez nous que chez nos voi-j
sins. Premièrement nous avons en Suisse un,
nombre beaucoup plus grand de gares par 10O
kilomètres de ligne que nos voisins. Donc, néces-j
sairement, il y aura un nombre supérieur d'à-:
gents au kilomètre. Deuxièmement, notre réseau,1

très accidenté , nécessite un personnel des machi-
nes et des trains beaucoup plus élevé, en proporJ
tion, que les. réseaux essentiellement plats de nos!
voisins. Si, poxw la traction, d'un train sur le Go-
thard, il faut trois locomotives avec six agents,
plus huit agents de trains,, ce même train ne né-
cessite, en plaine, que cinq à six agents. Voyez'
la différence !

JI est regrettable qu'il existe des gens, soi-idi-i
sant qualifiés, qui veulent traiter des questions
sans se donner la peine de les étudier sous tou .
tes les faces et à fond. Cette histoire de snrabon-;
dance de personnel , jouissant, par surcroît, d'un '
traitement moyen , mirobolant de 6660 fr. par an,'
est à classer dans le domaine de la légende.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , avec
mes remerciements, l'assurance de. ma parfait . ,
considération. P1. P". * ¦

— - ¦- " ' w i i "  

CORRESPONDANCES

Buvez en cas de refroidissement, catharre des organes respiratoires. particulièrement du larvnx , des bronches ot dos poumons
Anton* l'eau de Weissenbourg
dont la très ancienne puissance curaùve empirique ost absolumentconfirm ée par la médecine moderne. Envoi de n 'importe quelle quan-
tité .par l 'Afimiuistration des {Sources de Wei&senbourg,
(Uanton de Berne).
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ĝ- ÎLES VÉRITABLES PASTILLES VALDA M |

Sur le. front occidental. Effet de bombardement à Albert

.- - r-:̂ ry ^tmr$h \. 4^r^,.
J» . Chez MM.^Attinger frères, Neutehâtel, vient
ne paraître une ,brochure fort intéressante : Les
réfugiés belges dans le canton de Neuchâtel, due
à la plume de M. Ph. Godet.
r - ' . y . *%. . -
I Ces quelques trente pages seront lues avec le
plus grand intérêt, l'auteur y layant mis tout son

'fcœur. Elles mous ' apprennent que .les comités
neuchâtelois ont accordé' jusqu'au 24 mars 1915
l'hospitalité à 328 réfugiés belges, dont 280 en-
viron nous restent encore. Les 284 réfugiés qui
restaient an 24 mars comprennent 22 isolés et
'forment 90 familles, avec 102 enfants, 112 fem-
mes et 48 hommes, .sans parler de trois petits
chiens qui . ne figurent pas sur les listes, mais
jjou iiisisent aussi d'une large hospitalité.
1

ic Constatons et . soulignons im fait que le pu-
blic semble ignorer , — ou qu'il oublie, dit entre
autres M. Bh*. Godet , —¦¦•* ce ne sont pas les Bel-
ges qui ont jdeinan-dé. asile ohez nous ». Ils ne
songeaient point à y venir, et .seraient demeurés
en France s'ils'-n 'avaient lu partout sur les murs
de Paris et même du Havre des affiches les con-
viant à passer en Suisse", -ou ils trouveraient une
hospitalité Jaùsèi -confortable -que cordiale. C'est
¦qu'à ce moment, la Suisse française, révoltée par
le monstrueux- attentat-contre la Belgique, sai-
sie d© pitié, et d'admiration pour la brave nation
belge, souhaitait ardemment d'accueillir ses en-
fants : on leur adressa des appels pleins de pro-
messes assurément sincères. » .

Il est bon d'ajouter que l'immense majorité de
nos hôtes sont tout à -fait agréables et sympathi-
ques. : ':.._ ¦;¦ . '.\i • : .: ¦ . .
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— Inventaire de la succes.ion de Charles Perret,
agriculteur, veuf de Emma née Gerber, domicilié
aux Bourquins, Côte-aux-Fées, décédé le 15 septem-
bre 1915, à Couvet. Inscriptions au greffe de la jus.
tice de paix de Môtiers jusqu 'au 25 novembre.

— L'autorité tutélaire du district du Locle, a :
1. Nommé Mlle Zélie Ryser, aux Brenets, tutrice

de Marcel-Henri Bonvallat, en remplacement de M.
Paul-Henri Robert, à Peseux, relevé de ses fonc-
tions.

2. Prononcé la main levée de la tutelle sous la-
quelle était placé Charles-Albert Schaller, devenu
majeur, et a relevé M. Henri Schaller au Locle, de
ses foncti ons de tuteu r.

3. Prononcé la main levée de la tutelle sous la-
quelle étaient placées Valentine-Hermance et Ma-
rie-Marguerite Saucy, filles de Louis-Léon, devenues
majeures et relevé M. Charles-Albert Dubois , au Lo-
cle, de ses fonctions de tuteur.

.— Séparation de biens entre les époux Edgar-
Maurice Furer, employé de commerce, et Elise-
Jeanne Courtois, domiciliés à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé l'interdiction de Bernard Ja-
cot-Descombes, horloger, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Elle a nommé en qualité de tuteur Charles
Jacot-Descombes, instituteur, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

— Contrat de mariage entre Fritz-Albert Jaquet,
négociant, et Marie-Anna Quadri , domiciliés à Cou-
vet.

— Séparation de biens entre les époux Arthur-
René Emery, commis, et Marie-Rosa Huguenin-Vuil-
lemin, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT Dl li FEUILLE OFFICIELLE
I
% i\ oici en quels termes les « Basler ^Nackrich-
ien > apprécient le boycottage allemand contre
l'exportation de son charbon en Suisse.

Après avoir rappelé l'importance des intérêts
en jeu en Suisse et en particulier à Bâle, la ré-
daction continue comme suit :

< L'Allemagne cherchera sans doute à justi-
fier oette mesuré par les arguments suivants :

- Le charbon se transforme en force mécanique et
celle-ci, comme les matières premières et le tra-
vail humain, concourt à l'élaboration dn produit
définitif. La livraison du combustible rend seule
possible la production, et comme les produits
sont en partie vendus aux alliés, on croit devoir
empêcher C£ commerce en suspendant l'exporta-
tion du combustible.

Ce n'est pas le lieu de discuter le degré d'ef-
ficacité que pourrait avoir cette tactique ; ce qui
est certain, c'est que le refus - de livrer à notre
industrie chimique les matières premières qui
lui sont indispensables n'a pas atteint son but ,
quoique ce 'boycottage ait été rigoureusement
exécuté 'depuis le début de la guerre.

Ce qui importe davantage, c'est la question du
principe. Dans l'a<ffaire ' toute récente des com-
pensations, en retour de- marchandises qu'elle
possédait en aboridanct.,»ê̂ ùi' éta ient exclusive-
ment destinées à la oonSdmmation suisse et qui
étaient payées conformément à l'état du marché,
les puissances centrales ont réclamé de la Suisse
comme compensation, non seulement des mar-
chandises qiie la Suisse produit elle-même, mais
¦qu'elle ne peut se procurer qu 'en transit à tra-
vers l'Italie ou la France.

Elles ont fondé cette exigence justement sur
le fait que l'exportation des charbons allemands
alimentait toute l'industrie suisse et par consé-
quent aussi les fabriques travaillant pour l'ex-
portation chez les alliés. La discussion, de la
question des compensations n'a été rendue pos-
sible que grâce à cette présupposition. Il serait

dès lors difficile de comprendre que notre voisin-
du nord voulût maintenant tout à coup faire
preuve d'intransigeance. >

Ce langage modéré , mais ferme, exprime fort
bien l'étonnement, pour ne pas dire plus, qu'a
causé à Bâle une mesure si inattendue, annulant
une convention conclue il y a quelques mois à
peiné. Et l'on ne peut s'empêcher de chercher le
pourquoi de cette nouvelle décision. Est-ce l'aveu
indirect d'une pénurie de main-d'œuvre dans les
mines allemandes ? L'Allemagne trouve-t-elle
insuffisantes les quantités de marchandises ac-
cordées par les alliés à la Suisse pour faire face
à ses compensations ? Est-ce un moj ^en diploma-
tique de faire sentir à la Suisse la dépendance
économique où la place la pauvreté de son sous-
sol ?

Quoi qu'il cn soit, nous croyons savoir que la
nouvelle mesure prise par l'Allemagne n'aurait
pas de répercussion immédiate pour certaines in-
dustries importantes auxquelles leurs réserves
permettront d'attendre qne la situation nouvelle
soit éclaircie et réglée en haut lieu.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » fait à ce
propos les très judicieuses observations suivan-
tes :

. !« D'après nos informations, lesautorités compé-
tentes à Berne se sont immédiatement occupées
de la question et ont entamé des négociations
avec l'Allemagne en vue de faire rapporter la '
mesure qui nous porte préj udice. Ces négocia-
tions sont restées jusqu'ici sans résultat. Si l'Al-
lemagne soutient le point de vue que sont légiti-
mes dans la guerre économique actuelle toutes
mesures contre des entreprises qui sont en état
de renforcer la résistance économique de l'adver-
saire, nous devons soutenir énergiquement qu'il
ne s'agit pas, en l'espèce, d'une matière première
transformée par nous et expédiée eous une nou-
velle forme à l'étranger, mais bien d'une matière
indispensable à l'exploitation d'une industrie et
qui ne rentre pour aucune part dans les produits
fabriqués. »

¦ ¦ 
;
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f La question du charbon

— Arnold Jacot , domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et Charles Imhof , domicilié à Renan (Berne), ont
constitué, sous la raison sociale Jacot et Imhof « La
Romande », une société en nom collectif , ayant son
siège aux Hauts-Geneveys. Fabrication de boîtes de
montres, en or, en tous genres, tous titres et pour
tous pays.

— Le chef de la maison Agence financière et com-
merciale. Jaques-A. Jeanneret, au Locle, est Jaques-
Aurèle Jeanneret, y domicilié. Escompte, change,
gérance de fortunes et titres, etc.

—- La société en commandite Gaiani et Co, à Fleu-
rier, étant dissoute par suite de faillite , sa raison est
radiée d'office.
— La raison Georges-Henri Eberlé , vins et spiri-

tueux, céréales et fourrages, au Locle, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

Extrait de la Feuille officielle Suisse fin Commerce
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Socle suisse û'Assurances générales I
sur la vie humaine I

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich I
La plus ancienne société suisse d'assurances sur ta rie \
Le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse j

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis I i
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- H
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société suisse, j
c'est se procurer le maximum de séenrité. j

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.) j

Prospectus franco sur démande: Alfred PERRENOUD |i
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

"*. Place Purry 4, Neuchatel E I
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Café-Restaurant des Alpes '
. (Vis-à-vis de la Poste)

Tous les jours à toute heure

Escargots - Givet île Lièvre - Ctioucroute garnie
v Restauration à toute heure

SALLES AU P R R M 1K R  SALLES AU PREMIER

Se recommande, Hans AMBUHL.

SOIERIES DES PÉREUSES
ET DU VAUSEYON c.o.

TRAVAUX î EN TOUS GENRES
6, l'im—simerie de la Feuille d'Avis d» Neuchâtel

>.¦- ¦ _ .  __  = . ¦ . .  . . . .  , —
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CÏI l'AÉlt! CQÉÉ1S I
pour dames, j eunes filles et enfants . 1

Manteaux — Costumes — Blouses — ! Jupes — Jupons

Robes de chambre — Manteaux de pluie — Fourrures

Pantalons de sport

Habillements et Manteaux I
, pour messieurs, j eunes gens et enfants

BEAU CHOIX DE DRAPERIE AN GLAISE Ë

1| PRIX AVANTAGEUX T

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ P'

Gèrtltndes
RÉ UNION S D'APPEL

" organisées par l'ALLIANCU BIItLIQUE
et présidées par

M. lf. JG. Alexander
avec la collaboration de

M. E. JLEXOIft, pasteur, et du Comte de KORFF

Du 24 octobre au 2 novembre 1915
Tous les soirs à 8 h.

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

ËTUDES
~

BÏBLIQUES
Dïmancîie et tous les j ours n i  y», Grande Salle des Conférences ;

POUR VOUS

î l k k  PROl^l̂AD&Snl

1 a^-;.-sÉJouRS *"@a î
1 Pension «LA SOLDAN ELLA» i
9 SUR LE LOCLE X
O reste ouverte?. — Séj our d'automne et d'hiver idéal. — 5
x Cui e d'air et de repos. — Sports d'hiver. £
0<XXXXXXX>P<XX><XXXX><XXXXXXXXXX><XXXXX>0<XXXXXX> 'N&
¦ 11 1 i~tmm^—— ^— ¦ 1 ¦ *-m m *« »̂" ¦" ¦ ¦ ¦ - —¦

Actuellement plus que ja- ^. .r- _ £»'
mais, la « Grappilleuse » au- 4j^5__aL»wCfc
rait besoin de dons. MmËSlmXwTSpf a * r"f î tf *&

Les habits d'homme, k^̂ ^ U^̂  \jX &
les chaussures,.  et les (JoiQMJ^P
habits d'enfants sont ^^ j Ws m  _? ~ 2«^
particulièrement nécessaires. \$Êt& j tf£ 0&oi*

On cherche à domici le V*c*
Téléphone n- 10.18 " 

TA ĤO^/ O/8.
—wmawm aa *-*t*--awmmm m̂mmm r "¦n*—an——fc«— — 1 1 ¦' ¦¦-"¦¦¦ i

li ASSURANCES ACCIDENTS ||
§i Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) |||
ipS Assurances de voyage (séjours) et viagères |£5
$1 Assurance de la responsabilité #|

 ̂
Entrepreneurs, propri étaires d'immeubles ||j

jfe Oe voilures et d'automobiles, de motooycleties cja

 ̂
Assurances contre le vol et les détournements 

et 
|&

g!» Assurances de cautionnement ;;£ô.
M . Indemnités payées à fin 1913} M
p Environ 25Q millions de francs!
î  Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : r%5
M Fr. 7t44.4.,4-00 m,
Hl Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser SsJ
a|| è l'Agence générale de la Compagnie c Zurich» &a

H B. CAMBNZIND, rue Purry 8, Neuchâtel Jpg

BES-WW
PROFESSEUR |

i Eug. RICHÈII1I3 1
H g;
\i\ Le cours pour enfants commencera g;
\m\ jeu di prochain Prix spécial. [¦
\Ë Le cours de perfectionnement com- "
È mencera le '6 novembre. j^
H '¦', ', ^ \Ë
[ï Renseignements, et inscriptions à l'Institut d'JHduca- s
r=- tion Physique» rue du Pommier 8. Téléphone 8.20. g

HllHM3HÎ HHirilH[!lHHHHHHHHIï
BAUX A LOYER

La pièce, 20 cent.
U ïenlfl AU bureau da la « Feuille d'Avis da Mauohfllel a. Tenuple-Hflili

1 INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 10 li© 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 © i
1 NEUCHATEL g
O G

I RICHÈME FRÈRE si
g Proiesseurs diplômés |
G Q
© i
I — Danse — Gymnastique suédoise — |
| Culture physi que — Sports — Massage J
O Q
OOOOOOOOOOOPOO0OOO0OQQO0OOOGOOOO0OOGOOOOOOOOO

r&t££*% —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^.JvM^ lm^ B̂l^ m̂ïissVB^^^ Ŝ^^^ ̂ *¥^̂f ^̂ **

WM ^̂ M^̂ r •  ̂ \^^^^ jnjf

i BONS de réduction du 40 °/o |

lion TU" 1. — COUPJflR Bon M» ». — COUP1SB
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cunt. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu 'à lin octobre. jusqu 'à fin octobre.

Un grandiose programme

lie joyau sacré Gerî dllZ paï£
d'un, diamant d'une inestimable valeur.

LA DRAGOME D'OR ' SreÇSK
Les autos-canons sur le front de bataille

1US DE LU n IHD
36, Rue du Seyon, 36

Ouverture lundi soir 25 octobre 1915
ENTRÉE GRATUITE

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables, chauf-

fage central , électricité. Avenue
du 1er Mars 20, au 1er. Pour vi-
siter, s'adresser rue de l'Orange-
rie 2, au 1er. c. 6.

Siiïiii
diplômée, pouvant enseigner l'al-
lemand et la musique, cherche
leçons. S'occuperait aussi d'en-
fants. Miss Copp, Petit Pontar-
lier 1.

F.WALLRA11
cabinet dentaire

de retour t
Chauff age
Un honnête père de famille,

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

lep dlgi
ps RickwooD re;0enpsrisPou

sr
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3"">. 
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ban weigigumwM

1 Grande r
S Blanchisserie
I Neuchâteloise |
n S. GONARD & O g
3 MONRUZ-NEUCHATEL g
| Blanchis sage soigné I
i du ¦
1 linge de famille
s — •::
r{ Service à domicile. 1.
s Téléphone 10.05 «I ¦_—_______ ...,__.___—!|¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ »«¦¦

m$ DIVERS -
COURS DE

Hanse - Terne
et Calisthénie'
Miss Rickwoo9 rurresnc lea ieesr
no vembre. ** i prospectus et
renseignements , s'adresser Place
Piaget 7.

i é6||rss-|orts
iCoJJrcls m Cassettes

;' . ¦' . chez

JF. & H. HaJdenvaag,-Boine 10

s $J10 HP, transformable en petit
iéamion.rà vendre. S'adresser à

-A. Oestreicher, Landeron. 



Aux femmes suisses ! .

Depuis plus d'une année , la guerre sévit au
delà de nos frontières, et, jour après jour, nous
entendons parler des horreurs qu 'elle engendre.
Nous savons que les femmes des Etats belligé-
rants traversent les épreuves les plus douloureu-
ses. Des milliers d'entre elles pleurent des époux,
des fils, des pères, des frères ; des milliers vi-
vent dans des angoisses perpétuelles, chaque
heure pouvant leur apporter un message de
deuil. La guerre a privé d'innombrables femmes
de tous leurs biens, a dévasté leur foyer. Les
trains d'expulsés, d'internés, d'évacués et de
blessés qui traversent notre paj 's font passer de-
vant jnos .yeux une image saisissante de* misé--.,
res causées par la guerre. Combien ne sommes-
n<Ki'6- pai. pltrs hérapéuses que TWS sceuiu.!.£l̂ ipays :
voisins, nous autres femmes suisses qui conti-
nuons à jouir comme auparavant des bienfa its de
la paix l1 ' ¦' . ' ¦

Aussi nos cœurs aont- ils remplis d'une pro-
fonde reconnaissance envers notre patrie et sa
vaillante armée qui no» assurent la paix , et ,
nous éprouvons le besoin de témoigner cette gra-
titude par un acte spécial. ¦

C'est pourquoi , le 22 juin écoulé, l'assemblée
général e de la Société d'utilité publi que des fem-
mes suisses, avec un enthousiasme uuanim e, a
décidé d'organiser une souscription nationale vo-
lontaire des femmes «puisses aveo la collaboration
des cercles féminins les plus divers de notre pa-
trie.

Cette souscription vise toutes les femmes de
nationalité suisse, et le produit on sera remis au
Conseil fédéral comme contribution aux frais de
la mobilisation. Les Suissesses domiciliées à l'é-
tranger sont également invitées à y participer.

Les frais de notre mobilisation augmentent
d'une façon , inquiétante ; une petite, partie seule-
ment en sera couverte par l'impôt de guerre voté
le 6 juin 1915.

Grâce aux charges financières imposées par la
mobilisation, la Confédération aura de la peine à
fa ire face à ses obligations dans tous les domai-
nes, en particulier dans ceux qui nous touchent de
plus près, nous autres femmes ; celui de l'ensei-
gnement professionnel et de là prévoyance so-
ciale. Ces charges pèseront lourdement même sur
les générations futures. ' '

A cette heure où les femmes se sentent proté-
gées par l'armée, ^ui monte la garde aux frontiè-
res, leur premier devoir n'est-il pas de contri-
buer, dhns la mesure de leurs forces, aux frais

*de la mobilisation et de témoigner, pair là leur
gratitude ? ' ¦ • . ; • ..

Plusieurs d'entre nous, femme®; n« seront pas
touchées par l'impôt de guerre, d'autres vivent
dans dés conditions qui leur permettant d'ajouter
une contribution supplémentaire aux prestations
exigées par oe dit impôt. La souscription natio- .
naile des femmes suisses leur procurera à toutes
l'occasion de faire preuve d'esprit de sacrifice.

Femmes suisses ! Lorsque, le 20 octobre, com-
mencera la collecte nationale des femmes, son-
gez avec reconnaissance à ce qu'est pour vous la
patrie dans ces temps difficiles , et déposez joyeu -
sement votre offrande sur son autel. L'obole du
pauvre et l'or du riche ont la même valeur quand
ils proviennent l'un et l'autre d'un même senti-
ment -patriotique. . • , • .;

Qu'aucune Suissesse, ne reste indifférente à la
souscription nationale des femmes afin que celle-
ci soit ce qu'elle doit être : un acte patriotique
de toutes lea femmes suisses.

Le comité administratif à Berne.

Le comité administratif pour le district de
Neuchâtel est . formé de Mlle Marie Tribolet ,
présidente ; Mmes Jean Ilurny et Jules Borel ,
secrétaires ; Ed. Berger, caissière ; Bernoulli ,
Borel-Eberwein; Mlles Bossy, Lucie Clerc ; Mme
R. Courvoisier ; Mlle von Kaenel ; Mraes R.
Leglèr, Ernest Morel ; Mlle Julia Petitpierre _;
Mme Swallow. , , ;;_. ; , < ; . ,j . _ _ j , , .;. ( J

Don national des femmes suisses

CANTON
Horlogerie. — De la «Fédération horlogere»'.
Un télégramme d'une maison de Londres dit :

« Avisez fabricants de ne rien expédier par plia
chargés, pas même boîtes à contrôler, c'est dé-1

fendu. » • - • : ' "•.' ,' •'• , . .. .., . '- .*_ /.- . . . ¦ ;, ¦ 
. : . . - ; . , ; . .;, 'r yrM*

. Cours agricoles d'hiver. — Les cours agricole»
d'hiver de l'école cantonale d'agriculture, à Osr-
nier , auront lieu cet hiver comme de coutume, -vf '
.s'ouvriront les premiers jours de novembre. ;'
.. Les circonstances actuelles ont mis netiaoïeaï
en évidence l'importance qu'il y a pour notre
pays, non seulement à conserver son agricul-i
ture ,. mais encore à en perfectionner les méthodes,
pour augmenter la productivité de notre sol enj
demces alimentaires. * {
.. IL est à prévoir aussi qu'après la guerre, en-
core *plus qu'aivant , le manque de bra s se fera

WSS" Voir la suite des nouvelles à la page suivant* )

Ce qu'il faudrait
LONDRES, 23. — Le . « Daily Chropicle » dit

qu'il serait nécessaire que lès alliés s'entendent
pour créer un état-major général commun, avec
Bon siège à Paris. Le fait que les Allemands et
leurs alliés ont précisément un état-major géné-
ral commun leur donne un avantage évident.

Un appel du roi d'Angleterre
LONDRES, 23 (Havas). — Le roi a adressé un

appel au peuple demandant aux hommes de tou-
tes les classes de venir volontairement prendre
leur place parmi 'les combattants.

Sous la domination allemande
PARIS, 23 (Havas). — On mande de Londres

au «JournaU : Suivant l'«Echo belge», les auto-
rités allemandes rendent les Belges responsables
des raids d'avions ennemis. Elles ont menacé
d'amende les villes belges où des casernes abri-
tant des soldats seraient atteintes.

Il n'y a p'à changer le nom, et le loar est joi.
Un journa/l professionnel allemand , «Der Kon-

ïeMïonar > , qui se publie à Berlin, donne en pre-
mière page de son. numéro ,79, du 37 octobre 1915,
— que nous avons' sous les yeux —la liste de 37
maisons de commerce d'Allemands établis en
Angleterre dont le nom allemand a été habillé à
l'anglaise. C'est ainsi que Julius Cohen est de-
venu Julian Cowen, Falkenburg s'est mué eh
Faulkner, Heilborn en Hayburn, Kleinwort en
Kenilworth, Metz en Metts, etc. 

¦ . .
En note, au bas de la page, le journal berlinois

ajoute : :« On fera bien de prendre note de ces
noms pour après la guerre ». ' y

* : . i t :  
¦

A Fouest
Communiqué allemand

BERLIN, 23. — Rien de nouveau.

Communiqués français
PARIS, 23, 15 h. — Dans la soirée d'hier, les

troupes ennemies ont tenté de sortir de leurs tran-
chées daus la partie sud du Bois-en-Hache et près
du fortin de Givenchy; elles ont élé immédiate-
ment et facilement dispersées.
y En Champagne, do fortes reconnaissances enne-
mies appuyées par des tirs d'obus lacrimogènes ot
suffocants ont essayé d'aborder nos positions vers
:\R butte de Tahure ; elles ont été en partie détruites
par nos feux d'infanterie et de mitrailleuses.

Sur le front de Lorraine, nous avons conquis par
on combat pied à pied et opiniâtre une tranchée
tenue par l'ennemi à proximité du croisement des
joutes de Leintrey à Gondrexoa et do Ameuoncourt
& Reillon.

La situation est relativement calme sur le reste
du front

Pas de changement
PARIS, 23 (23 heures).. -. Du ministère: de la

ghtrta, offlclet: "._.; " '. '. ^1"1T'"./L 
f

Il n'y à riétn ̂ Important ̂ signaler depuis le pré?.
cèdent communiqué.

Intéressant aven
PARIS, 22. — Une dépêche de Rome dit que le

gouvernement italien a reçu une protestatiqn do
l'Allemagne contre l'Angleterre, qui a été également
envoyée aux puissances neutres. L'Allemagne fa it
des obj ections à l'usage des filets aveo lesquels sont
pria et coulés les sous-marins; elle proteste aussi
contre lo système anglais d'employer de gros na-
vires pour couler les sous-marins. L'Allemagne
admet que 27 de ces navires oir Hé pria dans les
filets anglais.

A Fest
Sur le front russe

PETROGRAD, 23 (Westnik). — Communi-
ff taê du 22 à 20 h. : A l'ouest d'Olaj, sur la route
de Mitau , nous avons repoussé de nouveau de
violentes attaques. Au sud du lac Boijniskoja ,
nos troupes ont progressé sur quelques points
vers l'ouest. A plusieurs reprises, les Allemands
ont lancé des contre-attaques qui ont été repous-
sées. De violenta combats près de Douki se sont
terminés par la prise du village. Au sud de Bara-
novisi, nos troupes ont passé en combattant sur
la rive occidentale de la Chara supérieure. Dans
des combats engagés dans cette région , nous

^ 
avons fait prisonniers de nouveau 20 officiers et

I 1568 hommes et pris trois mitrailleuses.
Sur la rive gauche du Styr, les combats con-

tinuent. Le nombre des prisonniers faits dans
cette région s'est augmenté depuis les dernières
listes de 67 officiers et 2025 hommes.

Plus au sud et en Galicie, sauf des combats
!qui sie sont terminés à notre avantage, rien d'im-
portant à signaler.

Les succès russes ;;
PETROGRAD, 23. (Woslnik.) — A près les écla-

tants succès des armées russes signalés ces jours
derniers, il est à constater que tout le front allemand
est entré dans une phase dangereuse.

Le succès russe de Baranov itchi se développe. La
conquête de la rive ouest do la Chara acquiert l'im-
portance d'une j upture du centre de la ligne défen-
sive allemande qui , par défaut de réserves, court le
risque de l'enveloppement.

Nos succès croissants sur le Styr mettent en relief
tonte la gravité de la défaite de l 'ennemi dans cette
région. . ,

Non moins favorables sont les événements dans
la région de Riga. Un court communiqué officiel et
des dépêches de journaux venant de Riga, bien que
confirmant l'effort extrême de l'ennemi pour pro-

Î

gresser vers la ville, mettent on relief le fait que
l'ennemi ne croit pas au succès et se sent abattu par

i la tendance toujours croissante à l'offensive qu'il
constate chez les troupes russes.

Les critiques militaires allemands ne dissimulent
pas que sur tout lo front l'initiative de l'action ap-
partient aux Russes. Il apparaît que l'ennemi a dû
pour divers motifs renoncer à l'offensive et la mar-
che vers Riga est lo dernier effort avant la saison
d'hiver,, effort dont la réussite est très douteuse.

PETROGRAD, 22. — Les Allemands ont informé
la population do Mitau que s'ils échouaient dans
leur len-tativc de prendre Riga et s'ils étaient forcés

¦ do se replier, ils raseraient toutes les villes et tous
les villages dans leur retraite.

Les Allemands ont amené dans la région de Riga
de nombreux renforts constitués exclusivement par
des troupes du landsturm, mobilisées en septembre
dernier et dont l'instruction n 'a duré que cinq
semaines.

Communiqué allemand
BERLIN, 2a - Officiel.

: Groupe d'armées Hindenbourg : Des navires rus-
ses sont apparus à la pointe nord . de la Courlande,
ont bombardé Pelragge, Domesnelî et Gipkaen, et
ont débarqué de faibles effectifs près de Domesneff.

Des attaques russes répétées, prononcées avec
des forces importantes dans la région do Sadewe,
n'ont eu hiçr non plus aucun résultat ; elles ont con-
duit/pj'ès do Douki à. de violents combats à, courte
distancé. /..

Groupé d' armées prince Léopold de Bavière :
Au sud du lac "Wygonowskoje, des attaques enne-

mies contre nos positions sur le canal d'Ojinski ont
été repoussées en liaison avec le groupe d'armées
Ljnsipgeq.

, A l'ouest de Tzartorisk, notre attaque continue .à
progresser. Kouli a été pris. Plus de 600 prisonniers
ont été capturés.

Snr les front» serbe»
Les communiqués

BERLIN, 23. — Près de Vivegrad, le passage
de la Drina a été effectué de vive force et l'en-
nemi a été délogé des hauteurs au sud de cette
localité.

L'armée du général von Kœwess a pris d'as-
saut la position ennemie entre Loukawitze et la
campagne de Kosmaj.

L'armée du général von Gahvitz a jeté l'adver-
saire à l'est de Palanka , de l'autre côté de la
Jasénika et à l'est de la Morava , hors de ses po-
sitions sur la ligne Alexandrowak-Orjevo. Plus
de 600 Serbes ont été faits prisonniers. Cédant
à la pression exercée des deux côtés, les Serbes
reculent aussi de leurs positions de la ligne du
mont Kozoutika— hauteurs de Stalina (281).

Les troupes bul gares ont pris possession de
Negotin et de Rogljewo. Elles se trouvent à l'est
et au sud-est de Kniajewatz, où leur attaque
progresse, et ont repoussé avec des pertes san-
glantes des attaques serbes au sud-est de Pirot.

SOFIA, 23. — Communiqué officiel sur les
Opérations' du 21 octobre :

;;.4.Dàns la . vallée, du Timok supérieur, nos trou- ,
pes ont gagné la rive droite de la' rivière.

En Macédoine, la poursuite de l'ennemi con-
tinue. En raison des conditions atmosphériques
excessivement mauvaises, les opérations ont été
ralenties sur certaines parties du front.

Depuis 1 heure de l'après-midi jusqu'au soir,
douze navires anglais et français ont bombardé
la côte de la mer Egée, en particulier les localités
ouvertes de Porto Lagos, Maronia , Makri et De-
deagatch , qui ne possèdent pas de fortifications.
Ces opérations de la flotte ennemie n 'ont au-
cune signification militaire. j

UN FRONT PE 400 KILOMÈTRES

BUDAPEST, 21. — Depuis avant-hier matin,
les armées de Kœvess et de Gallwitz ont opéré
leur jonction , de sorte que les forces assaillantes
attaquent la Serbie de. la Drina au Danube sur
un front de 400 kilomètre.?, sans solution de con-
tinuité. '¦

Le bombardement de Dedeagatch

PARIS, 23. — Communiqué de la marine :
Dans l'après-midi du 21 octobre, les navires

des marines alliées ont bombardé les établisse-
ments et-les magasins du port de Dedeagatch
sans tirer sur le quartier habité. Us ont détruit
un certain nombre d'ouvrages et des postes mi-
litaires d!observation sur la côte bulgare.

Les troupes françaises en Serbie
PARÏS, 23. — Officiel .:
Les débarquements des troupes françaises de

l'armée d'Orient , à Salonique, continuent régu-
lièreipent et dans les .meilleureè, conditions.

Les trpupes française»'qui ont franchi la fron-
tière grecque ont pris contact avec les troupes

gerbes. .-• • ' ¦ :_-h " i :, ,. . ;- , , . .  ' 'i

Les Serbes se retirent en bon ordre
BERLIN, 22; — Selon le correspondant mili-

taire du «Lolçal-Anzeiger» , les Serbes se retirent
en bori ordre. Ils emmèneraient avec eux tout
leur matériel de guerre.

La situation militaire
NISCH, 23. — Bureau de la presse serbe, offi-

ciel :
Sur le front du nord-ouest , l'ennemi, après des

combats acharnés, s'est emparé du village de
Batchevatz. ;

A l'aile gauche, les troupes serbes opérant au
sud de Belgrade ayant été attaquées par de fortes
colonnes ennemies , ont dû so replier sur les po-
sitions de Koswai.

On remarque , la présence de grandes forces en-
nemies dans la direction de Borak-Stepoivat .;.
¦Sur le front est , une colonne qui s'est avancée
vers le village de Krajevo-Selo , a été repoussée
par les troupes serbes ; elle s'est repliée vers le
village d'Ocliana. Sur la Nichava, il n'y a aucun
changement. A Vlassina, leg combats acharnés
continuent. Dana les nouvelles provinces, l'en-
nemi a pris Yelès.

Sur le front Stroumitza-Krivolak , des troupes
françaises, il n 'y a aucun changement.

An snd
Les Italiens annoncent des succès ..

ROME, 23. — Bulletin No 150, 6 h. du soir.
(Résumé).

L'offensive énergique de nos troupes conti-
nue avec d'importants succès sur tout le front.

Dans- la vallée de Cordevole, nous continuons
à exercer une pression contre les positions en-
nemies du col de Lana. Nous nous sommes empa-
rés d'un nouveau fort et avons fait quelques pri-
sonniers.

On confirme l'importance du succès que nous
avons remportés le 21, dans la vallée, de la Sei
Sera, où nous avons -enterré quatre cent vingt-
six cadavres ennemis.

Près de Slucia, à l'est de Plava, deux contre-
attaques ennemies contre le Mrzlà ont été re-
pouissées.

Sur le Oarso, nos troupes ont entrepris, le 22,
de nouvelles attaques. Malgré un bombardement
intense, opéré par un grand nombre de batteries
ennemies, notre infanterie a réussi, après une
résistance qui.a duré plusieurs jours, a repous-
ser les Autrichiens-, qui ont subi des pertes -san-
glantes sur tout le front jusque vers San Mar-
tin© del Cargo, Nous avons fait deux mille pri-
sonniers , dont soixante!, officiers , et nous avons
p pis sept mitrailleui.£sv;ui}e grande quantité de
munitions et du matériel de guerre. .

, Et les autrichiens repoussent touj ours , touj ours...
VIENNE, 23. — Bureau de correspondance

viennois, officiel. (Résumé).
Le 22 octobre, à la pointe du jour, les Italiens

ont repris leur offensive dans la région de la
côte. Hier, toutes leurs attaques sont restées
sans effet. Vers midi, l'ennemi a repris ses atta-
ques, réussissant à avancer ju que devant nos po-
sitions sur les pentes du Vorcek ; mais il fut re-
poussé. .

Au monte Nero, dans la chaîne du Mrzli-Vrk
et sur d'autres points de la tête d© pont de Tol-
mino, toutes les attaques de l'ennemi ont échoué;
il a subi de grandes pertes. Le champ de bataille
des alpins, près de Oozarce, et celui des bersa-
glieri, dans la contrée de Solo, sont couverts de
cadavres.

Dans la contrée de Plava, l'infanterie ita-
lienne a réussi à entrer, au cours do sa troi-
sième attaque, dans nos tranchées près de Za-
gora ; mais elle fut ensuite' rejetée.

Sur le plateau de Doberdo, l'in fanterie ita-
lienne a tenté plusieurs fois d'attaquer le Monte
Sau-Miohele. Trois attaques menées avec de
grandes forces ont été repoussées.

Le Monte San-Michele est toujours entre nos
mains. Toutes les attaques menées contre le pla-
teau de Doberdo ont échoué eous le feu de nos
troupes.

De nombreuses attaques italiennes se terminè-
rent par une fuite désordonnée. -

Trois attaques contre le col de Plava et con-
tre le front frontière de Schludorbach ont été ré-
poussées avec do grandes pertes pour l'ennemi.

Au sud d'Arabba, Ifs chasseurs tyroliens ont
pris d'assaut une posTtion italienne. Le .: défen-
seurs de Falsarego ont rejeté toutes lea attaques.

mai ,-¦¦-,. .__

La guerre
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BERNE, y-, Un cycliste qui descendait la
route do Schwanden a renversé une jeune fille ,
qui a été si grièvement blessée qu'elle est morte
peu après.-.

ARGOVIE. — Le département cantonal de
l'économie publi que anno nce qu 'il ne peut plus
fournir, à la suite do la guerre, de poix pour lut-
ter contre les insectes et les chenilles qui s'atta-
quent aux arbres fruitiers.

On évalue à plusieurs centaines de mille
francs les dégâts causés par ces insectes dans le
canton d'Argovie.

ZURICH. -— On signale la présence à Zurich
de nombreux commis-voyageurs parisiens de la
branche des articles de mode. Ils sont accompa-
gnés de tailleuises et de modistes chargées de
montrer aux Zuricoises les dernières créations de
la mode de Paris.

SAINT-GALL. — Depuis mercredi #oir, l'Au-
triche a renforcé son service de surveillance à la
frontière, oe qui gêne considérablement le trafic
entre oe pays et le Rheintal. Le contrôle des pas-
seports, notamment, est devenu très sévère, de
môme que celui des lettres. Quant aux journaux
du Rheintal, qui comptent de nombreux abonnés
dans le Vorarlberg, ils no peuvent plus franchir
la frontière. On ignore pour quel motif ces nou-
velles mesures ont été prises.

SUISSE

>̂ B6T Je suis très contente du Véritable Cacao
à 1 Avoine , marque Cheval Blanc. Les enfants s'en
régalent et je sais aussi apprécier la valeur nutri-
tive qu 'il renferme ; je ne puis que lo recommander
a mes amis ot connaissances.

M»» C, Chêne-Bougeries.
Plus de dix mille attestations pareilles nous sont

déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain ot
savoureux est reconnue partout. Aucune dos nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
»eul véri- J cartons ronge» (27 cubes) h Fr. 1.30
table en { paquets ronges (poudre) » » 1,20

En vente partout

¦
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Un brouillon
La Société de réassurance bernoise, qui avait

été fondée en 1909 et qui comptait à la tôte do
«on conseil d'administration les citoyens les plus
estimés de la ville fédéral e, a fait de fort mau-
vaises affaires et s'enfonce de plus en plus, à en
croire les échos de la dernière assemblée des ac-
tionnaire», échos que rapportent les journau x lo-
caux. Trois millions, jusqu 'ici, auraient été en-
gloutis, et cela surtout par la faute du premier
directeur, un sieur Eggenberg, aujourd'hui retiré
des affaires après fortune faite... dont il jouit
tranquillement. (Réd. — La « Gazette de Lau-
sanne » le dit mort .en 1915.) A Eggenberg était
adjoint, en qualité de conseiller technique (< ri-
sum teneatis ! >) le professeur Graf , l'inénarra-
ble Archittiôde bernois, dont je vous ai entretenu
déjà autrefois à propos d'une de ses innombrables
bourdes. Sa spécialité , en fait de mathématique,
semble être celle des fautes de calcul. Et celles-ci
ont coûté, cher aux malheureux actionnaires de
la Société de réassurance, à qui l'on avait fait;,
paraît-il ) 'nombre de promesses qui n'ont pae été
tenues.

La société avait été constituée au début avec
un capital de deux ' millions, divisé en actions
nominales de 2000 fr., sur lesquelles devaient
être versés 450 fr. Financiers de tout, repos, on

ne voulait s'occuper que de la réassurance vie et
accidents, et le prospectus faisait miroiter aux
yeux des oapitalistea les .perspectives les plus
riantes et les dividendes les plus cossus* Prudence
et habileté, telle serait la devise de la maison. Le
prospectais citait le cas de sociétés de ce genre
qui distribuaient jusqu'à 36 % de dividende et
espérait bien qu'à Berne on arriverait à 10 % au
moins. (Ce qui prouve, entre parenthèse, combien
les malheureux assurés sont tondus par les in-
termédiaires de toute sorte que nourrit l'assu-
rance 1) ¦ •

On conçoit que les heureux mortels en quête
de pla cement pour leurs capitaux ne surent pas
résister à d'aussi alléchantes promesses, et que
les souscriptions affluèrent. 800,000 fr. furent
réunis en un rien de temps, et, en 1911 déjà, on
élevait le capital de deux millions à quatre HUIT
lions, puis à cinq millions en 1913. De ces cinq
millions, il n'en reste plus que deux. Les, trois
autres se sont évaporés. Passez,. muscade ! ¦

Ce beau •résultat serait dû tout d'abord à un
manque de ; surveillance de la part çlu conseil
d'administration, qui avait en Eggenberg la plus
absolue confiance. A la dernière aissemblée, d'ail-
leurs, on a examiné la possibilité de faire rendre
gorge à l'ancien directeur, qui a si bien joué ses
trop bénins concitoyens, et on a cité des affaires
conclues par lui et qxii étaient - directement oppo-
sées aux intérêts de la société. Elles ne l'étaient
point aux siennes propres, sans doute. L'excel-
Jent docteur Graf , inutile de le çlire, n'y a vu que
du feu. y  -,. :• . ,-, • ¦'.:¦ ..] '¦

Autre faute. Au lieu de se borner aux bran-
ches vie et accident, on a , en 1911, entrepris l'as-
surance contre l'incendie. C'est même à cette oc-
casion qu'on augmenta le capital de deux mil-
lions. Or, cette branche, dans un canton agricole
comme le nôtre, n 'est point indiquée. La société
le vit bien. En 1913, elle « plongeait.! pour 400
mille francs et en 1914 pour prè . d' un million et
demi , soit presque deux millions en deux ans.
Ajoutez à cela le coulage et la direction Eggen-
berg, et vous, comprendrez la disparition des trois
millions. Les actionnaires l'ont compris aussi,
mais ils constatent la chose avec un déplaisir
bien concevable et avec moins de calme que vo-
tre correspondant.

1 m : ,
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BOURSE DE GENÈVE, Uu 23 octobre 1915 /
Les chlflres seuls indiquent los prix faits. q

m "t prix moyen entre l'offre et Ja demande. « %
d <m demande. — o =» offre, j.

Actions 3 I . Ch. de fer. féd, 792.50 ;
Uanq, Nat.- Suisse. .6Q .-m S S dltïér ôC.. £;!<., JjSG.— .
Comptoir d'Kscom. .7 ..5O m < H fédéral 1000 , — .-» ,
Union Un, .. eiiev. 393. . 0w 4 % fédéral 1314 . -439,— '.

"4ndvgw. e9.-aa fros . irôtio. — o 3 VnUeiioy.ois-Jat .,, , 95.—¦
tîankveroin suisse'. Gtfc.50 4 y, Genevois 1809. 43 .,30»»
Crédit suisse . . . 7f.O.— o 4 % vaudois 1907. —.— .
Gaz Marseille . . . 445. — o Japon lab.-i" s. 4! . —.— •
Gaz de Naples. . . 2\!0.— o Serbe -i % . . *. '200.— d
b'co-Suisse électr . 400.— (.  Vil .Uenôv.1910 4y„ 432.—
lilectro Girod . .  } 427.50m Chem. l'oo-Sùisse. 410. — o
Mines Hor privil. — .— - Jura-Simpl. 3 « %  391.50 •/

» » ordin. 580. — Lombard, anc. 3'/. 106.50 ;
Gafsa, parts. . . . 575.— o Créd. f. Vaud. 4 fc —.—
Choeolals P.-d.-K. 297.50m S.fm.l'r.-Suis.4 % 390.—j
Caoutchoucs S- tin. 02. -. Hq. hyp. Suède 4 H 408.—1
Coton. Rus.- franc, 510.— o  Cr. fono. êgyp. anc. 282.—1

i» » nouv. 230.— }
OMgaNon, Fcô-Suisf t̂.^ -^

5 % Fédéral 1314 , !•¦ 101.70 Gaz Nnpl, 1892 5 H 575.-" «?
5% » l!)14,2"' — .— Ouest Lumière 4 K 435.— o

, 4-X » 101,5 . , 485.— loti . ch. honj. . 4 H 450.— o
BBBgHHgHEBBEgBMHBBBgBBBHBggggBB
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Partie financière
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AVIS TARDIFS j

6 

1 | j  demandée à bref délai pour'
SS'ff ii ÎHSllSSafl ,,amo ma 'acle fl'un certain
fil lir "iliflIOilr !"'ge' ^fîres et conditions à
M ËM&J iilHiWWV casier postal HiS, Neuchâtel,'

GAMBRINUS '
Ce soir, dès 8 h. précises

SOÏKÉHE 1>U BIBE
Les Baj on-nott - Tom-Titt-Blanche Martel (

La soirée sera terminée par j
Ronchon et Goardiflon , Pièce militaire en I aotà

y f̂
Etat civil de Neuchâtel

i [.. i . . . . . .

Promesse de mariage •%'
Albert-Louis Clottu , agriculteur , de Neuchâtel , ei

Marie .Louise Clottu née Monnier , les deux à. Cor*
naux. /

Uarlages célébrés 1
22. Charles-Abel Vaucher , commis-libraire , el

Berthe-Octavie Schild , demoiselle de magasin, les
deux à Neuchâtel.

Paul-Ferdinand Tamborini , imprimeur , à Neuchà»
tel , et Jeanne Bisel , à Bàle.

Angelo- 'JraeH Petlioud, employé aux C. F. F., et
Lina Oboux , ménagère, les deux à Neuchâtel. ..j

Naissances rt«[
22. Simono-Donise , à Jules-François Quinche,

chauffeur aux C. F. F., et à Rose-Llisa née Fave .,'

Dec* ¦ ;.'-.
21 , Marie .Louise ,néo Engel , épouse de Abraham

Anker , à Bôle , néo lo 23 septembre 18̂ 6.
Alexandre Levrat , emp loyé postal , Cpoux de Lina»

Bertha Stubor, né le 15 novembre 1857.
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Bulletin météorologique ' — Octobre*
Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 ot 9 h. 30

i i n ——«

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI. (

, Tempér. eu degrés centigr. S s j à  V domina .! 3:iW _ -Ji a a « ,

o Moyenne Minimum Maiimun J | J nir. Force g ;

23 5..6 . 2.2 6.9 722 .0 .N.-E. faible couv
24 7.1 4.7 9.8 719.9 1.6 variai) » »• - .-•¦

25. 7 h. '/,: Tem?. i 7.0. Veat : N. Ciel : couvert. "\

Hantent dn baromètre rédnlte à zéro J.
suivant les données de l'Observatoire. ' ¦¦$

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm, ' .

Niveau du lao : 24 octobre (7 h. m.) 429 m. 720:

. . .  25 » » 429 m. 7 .( .
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Bulletin inéléor. des C. F. F. 25 octobre 7 h. m,
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Il  STATIONS |l TEMPS et VEUT |
es -S S S - ,
5 E i- " ;
880 B&le « Couvert Calme .
643 Berna 6 Pluie. B
587 Coire 4 Tr. b. tps. »

1543 Davos — 4 • » >
632 Frlbourg ii Couvert »
394 Genève 10 » • » .
47S Glaris 3 Ouelq. nus». »

1109 GOschenen 6 Tr. b. tps. Vt du S, '
506 Interlaken 6 Couvert Calme
995 La Ch.-de-Fonds 5 Pluie. » '
450 Lausanne '0 Couvert *
208 Locarno 10 » ¦ ;
837 Lugano S Brouillard. »
438 Lueerne 0 Couvert »
899 Montreux 9 » »
470 Neuchfttel S Pluie. »
505 Ragatï 3 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 5 Quelq. nuag. »

1850 Salnt-MorUs — 3 » » .
407 Schaffhouse 6 Nébuleux. »
537 Sierre 5 Couvert »
562 Thoune 6 » K
889 Vevey 9 Pluie. »
A10 I Zurich ^ a- l  Couverte ^.Ji_.



cruellement sentir dans nos exploitations agrico-
les. Pour y remédier, l'agriculture devra utili-
ser un outillage de plus en plus perfectionné et
icomplet. Il faut également s'attendre à ce que
l'association devienne absolument indispensable
(pour assurer une vente rémunératrice de certains
produits dont l'écoulement était déjà menacé
avant les événements politiques actuels. Bon
gré, mal gré, tons les agriculteurs, mais plus par-
ticulièrement les propriétaires de petits domai-
nes, se verront obligés, à l'avenir, de se grouper
pour mieux défendr e leurs intérêts communs.

Cette future évolution technique et sociale de
liotre agriculture exigera des paysans une
somme de connaissances de plus en plus grandes
;qne les jeunes gens doivent chercher à s'assimiler
rapidement par l'étude plutôt que par l'expé-
rience, qui sera pour eux toujours encore assez
longue et coûteuse à acquérir.

Ceci dit , nous devons constater que c'est ac-
tuellement l'agriculteur qui souffre le moins de
la crise actuelle. Il est donc à espérer que de
nombreux paysans, soucieux de l'avenir de leurs
ïils, tiendront à ce qu'ils acquièrent les connais-
sances indispensables à tous ceux qui veulent
exploiter dans les meilleures conditions un do-
maine agricole et, dans ce but, leur permettre de
suivre les cours d'hiver gratuits de l'Ecole can-
tonale d'agriculture.

La Chaux-de-Fonds. — La commission écono-
mique a pris connaissance d'une lettre du syndi-
cat des agriculteurs, laitiers et débitants de lait
de La Chaux-de-Fonds et des environs, pax la-
quelle oette association l'informait de sa déci-
sion d'augmenter de deux centimes le prix du
lait à partir du 1er novembre, c'est-à-dire de le
porter de 21 à 23 cent, ponr la vente dans les ma-
gasins et de 22 à 24 centimes pour la livraison
â domicile.

La commission, tenant compte de la situation
générale du marché du lait , a décidé d'admettre
cette décision. Cependant , considérant l'excel-
lente récolte de fourrage de oette année, elle de-
mande au syndicat de prendre expressément les
engagements suivants : de maintenir les nou-
veaux prix pendant tout l'hiver, sans nouvelle
augmentation ; d'assurer le ravitaillement en
lait de la population en réservant pour l'usage
de la ville le lait qui actuellement est livré sur
la place.

Fenin. — M. Julien Bourquin, pasteur, à Fe-
nin, à obtenu du bureau du synode de l'Eglise
nationale un congé de quelques semaines pour
aller desservir en France des Eglises qui sont
sans pasteur depuis le commencement de la
guerre. M. Bourquin sera remplacé pendant son
absence par M. Vuilleumier, candidat en théolo-
gie de l'université de Neuchâtel.

Le clergé de nos deux: Eglises, nationale et in-
dépendante, est sollicité avec une grande insis-
tance par les très nombreuses paroisses de France
qui sont dans la détresse ' depuis que leurs pas-
teurs ont été mobilisés.

C'est ainsi que MM. Lequin , pasteur à Fontaine-
melon , et Jean Clerc, pasteur à Cernier, sont
allés successivement au Havre, que M. Georges
de Rougemont, de Couvet, est allé à Besançon,, et
|que de nombreux ecclésiastiques de notre canton
(reçoivent des appels pour aller desservir des pa-
toisses françaises.

NEUCHATEL
Université. — Jeudi prochain aura lieu à l'aula

de l'université l'installation du nouveau recteur,
M. Emile Dumont, qui prononcera un discours
sur « Un apôtre de la tolérance au 16me siècle ».
La séance est publique.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 22 octobre, la commission scolaire a
•nommé, par voie» d'appel, M. Adrien Nicolet, ac-
tuellement maître d'allemand dans les écoles pri-
maires, aux mêmes fonctions dans les écoles se-
condaires de filles, en remplacement de M. Jean
Keller, démissionnaire. Le poste vacant, en pri-
maire, sera mis immédiatement au concours.
• Elle a pris connaissance d'une lettre du Dr
Schaerer, informant la commission scolaire qu'il
donne, ensuite de circonstanoes personnelles, sa
démission de médecin des écoles de notre ville.
Avant de prendre définitivement acte de cette
démission, la commission fera une démarche au-
près du Dr Schaerer pour l'engager à revenir sur
sa décision.

Par lettre dn 13 septembre, M. Alfred Bour-
quin informe la commission qu'ensuite de ses
nombreuses occupations, il ne lui est plus possi-
.ible de continuer à faire partie du comité scolaire
de Chaumont.

Par lettre du 6 septembre, Mlle Jeanne Herzog,
[maîtresse des cours de modes à l'école profes-
sionnelle, déclare que des raisons de santé l'obli-
gent à renoncer à son enseignement. La commis-
sion scolaire prend 'acte de ces décisions avec re-
gret, et exprime sa reconnaissance pour les set-
vices rendus.

Enfin, lecture est faite d'une lettre du dépar-
tement de l'instruction publique, communiquant
à la commission scolaire copie d'une lettre du
Conseil fédéral, relative à notre école supérieure
de jeunes filles, renfermant en substance ce qui
suit :

« Nous avons l'honneur de vouis informer que,
dans notre séance de ce jour, nous avons satisfait
Iè une demande adressée à notre département fé-
déral de l'intérieur, le 14 janvier 1914, par la
commission scolaire de Neuchâtel, et avons dé-
cidé de comprendre l'Ecole supérieure des jeunes
•filles de la ville de Neuchâtel dans la liste des
écoles suisses dont les certificats de sortie sont
reconnus comme certificats de maturité (art. 5
du règlement du 6 juillet 1906 concernant les
examens de maturité pour les candidats aux pro-
fessions médicales). >

Il est à remarquer que les écoles de jeunes fil-
les, -en Suisse, — gymnases mixtes exceptés —
qui jouissent actuellement de cette équivalence,
sont très peu nombreuses, ce qui en souligne
toute l'importance.

Pour les Arméniens. — Une nombreuse assis-
tance se trouvait réunie hier après midi au
temple du bas, pour entendre la conférence don-
née par M. Borel-Girard, pasteur, sur ce sujet :
x Jf os frères d'Arménie »» '.

Introduit par M. H. DuBois, pasteur , M. Borel-
Girard a rappelé que l'Arménie a eu le même
sort que la Pologne ; elle a été partagée entre
la Perse, la Russie et la Turquie. Le nombre des
Arméniens peut être de 5 millions ; c'est un peu-
ple homogène, à mœurs caractéristiques, et qui,
parmi les nations asiatiques, a la plus grande
somme d'énergie et d'intelligence. Dans le com-
merce, la banque et l'industrie, l'Arménien mon-
tre une aptitude à rendre jaloux les sémites ; il
est, d'autre part, profondément religieux.

C'est ce .peuple qui a passé et passe de nou-
veau par d'inénarrables souffrances. On se rap-
pelle les horribles massacres de 1896 et la noble
intervention de M. Georges Godet. Puis arriva la
chute du régime hamidien et l'avènement des Jeu-
nes Turcs. Hélas ! l'illusion ne fut pas de longue
durée : si les Jeunes Turcs renversèrent le sul-
tan, ils ont adopté ses procédés et les cruautés
ont redoublé vis-à-vis des Arméniens. Aujour-
d'hui l'extermination se poursuit de trois façons:
massacres, abjuration, transportation, et elle
prend une extension sans précédent dans l'his-
toire. Un million d'Arméniens viennent d'être
massacrés ou oht disparu.

Mais qu 'ont donc fait les Arméniens pour être
ainsi traités ? Ils n'appartiennent pas à la race
Kurde, mais 'à la race indo-européenne ; et puis
oes dix dernières années, ils ont senti passer sur
eux un grand souffle piatriotique. Ile sont en ou-
tre très religieux, ce dont les Turcs devaient
prendre ombrage. Enfin, . les Arméniens reve-
nant d'Europe ont apport é au pays des idées li-
bérales qui mettent en fureur leurs persécuteurs.
Voilà l'explication de l'épouvantable tragédie
qui se joue actuellement en Orient et qui est
une honte inexprimable pour l'Europe...

Et nous ne ferions rien pour ces malheureux ?
Quelle lâcheté ! Aimons, parlons, prions, don-
nons, s'écrie M. Borel-Girard. Et l'orateur pro-
pose à l'assemblée l'envoi d'un nouveau télé-
gramme au président Wilson , télégramme ainsi '
conçu :

« Béni soyez pour intervention ; au nom de
Dieu , sauvons les Arméniens ».

La réunion prend fin sur quelques paroles de
M. H. Perregaux, pasteur, puis les auditeurs se
di spersent, profondément émus.

•**
Une souscription est ouverte dès ce jour dans

nos colonnes en faveur des Arméniens persécu-
tés.

Réfugiés belges. — A propos du compte-rendu
paru sous ce titre vendredi dernier dans la
« Feuille d'Avis » — et dont tout le monde aura
redressé les quelques erreurs inévitables dues à
la rapidité de la dictée sténographique — on
nous prie d'ajouter que c'est M. Pierre Favarger,
avocat à Neuchâtel, qui s'occupe de toute la ques-
tion des papiers de légitimation des réfugiés bel-
ges et qu 'il renseignera très volontiers toutes les
personnes qui pourraient avoir besoin d'être ren-
seignées sur ce point.

Disons aussi que le comité central suisse de
secours aux réfugiés belges a pris l'engagement
formel de nie placer les nombreux enfants aban-
donnés et envoyés chez nous par la reine de Bel-
gique, que dans des milieux catholiques ; ceci
pour répondre à l'inquiétude de tant de person-
nes qui demandent dans notre oanton des enfants
et ne comprennent pas pourquoi elles n'en obtien-
nent pas ; pour le moment, il n'y a que Le Lan-
deron qui aura une dizaine d'enfants belges. Ces
enfants sont, du reste, très faciles et très sym-
pathiques, mais ils arrivent en Suisse dans un
état de misère vraiment lamentable.

Ajoutons enfin, pour être juste, que dans tou-
tes les localités de notre canton les relations entre
nos réfugiés belges et la population sont excel-
lentes et si jeudi dernier, à l'assemblée géné-
rale de l'œuvre, tous les représentants des comi-
tés locaux n'ont pas pris la parole c'est que le
temps a fait défaut pour cela.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réserve ton opinion

i regard det lettres paraissant tout cette rubrique)

Neuchâtel, le 22 octobre 1915.
Monsieur le rédacteur,

En ces moments où chacun décline le verbe
économiser à tous les temps, ne pourrait-on pas
permettre aux élèves du Gymnase d'employer,
pour la lecture de leurs auteurs, les éditions
qu 'ils possèdent déjà et ne pas les obliger à en
acheter d'autres ?

L'argent qu'ils doivent dépenser pour des ou-
vrages qu 'ils possèdent déjà pourrait être cer-
tainement mieux employé.

Tout le monde sait évidemment que les édi-
tions allemandes, puisque c'est de celles-ci qu'il
s'agit, sont d'une supériorité incontestable ; mais,
puisque c'est la guerre, peut-être pourrait-on,
à -la rigueur, permettre à quelques élèves de
s'en passer pour le moment et d'employer celles
qu'ils ont chez-eux, dussent-elles être françaises.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions respectueuses. G. B.

I^a guerre
A Ponest

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 24. — Les Allemands ont tenté encore

hier soir de repartir à l'attaque du fortin dn bois
de Givenchy et . de nos postes avancés de la cote
140. Ils ont été décimés à la sortie même de
leurs retranchements et ont été contraints d'y
rentrer. En cinq jours, c'est le huitième échec
infligé à l'ennemi' dans cette seule région du
front. 

La lutte d'artillerie reste très vive, presque
incessante, au sud de la Somme, dans la région
de Lihons, Canny et Beuvraignes.

D'autre part, nos batteries ont effectué des tirs
de destruction efficaces sur les tranchées et les
ouvrages ennemis en Champagne an sud-est de
Tahure, entre la Meuse et la Moselle au nord
de Regniéville, et , en Lorraine, aux environs
d'Embermenil et de Domèvre»

Communiqué allemand
BERLIN, 24. — Le grand quartier général

communique le 24 octobre :
An nord-est de Souchez, des attaques enne-

mies ont été repoussées. Des détachements qui
avaient pénétré dans nos positions en ont été
rejetés immédiatement.

Des aviateurs ennemis ont jeté, sans résultat,
des bombes sur Ostende et sur la gare de Noyon.

Un biplan anglais a été abattu dans un com-
bat aérien à l'ouest de St-Quentin. Le pilote et
l'observateur , officiers tous deux , ont été tués.

Les aviateurs allemands ont attaqué, apparem-
ment avec succès , le camp anglais d'Abbeville.

D'autres ont jeté des bombes sur Verdun et ont
constaté qu 'ils avaient plusieurs fois atteint leur
but.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 24 (Havas). — Communiqué officiel :
Rien à ajouter au précédent communiqué.

A l'est
Communiqué russe

PETROGRAD, 24 (Westnik). — Communi-
qué du grand état-major du 23 à 20 h. — Sur le
front ouest dans la région de Schmarden, plu-
sieurs engagements sans importance. Dans la
région boisée à l'est d'Olaj, sur la route de Mitau ,
le feu d'artillerie et d'infanterie continue. Sur la
rive gauche de la Dviîv$, .au sud d'Ikskul, les
Allemands à plusieurs reprises ont entamé une
offensive, mais sans succès. Sur le reste du front
jusqu 'au Pripet, rien d'important. Les combats
sur la rive gauche du Styr continuent. Dans les
combats près de Komarowo en aval de Kolki, et
près de Kolki , nous avons,selon des rapports com-
plémentaires, pris 22 officiers, 600 soldats, 17
mitrailleuses, 8 lance-bombes et 2 projecteurs.
Sur le front du Caucase, le 21, sur la rive du
Tcherek au nord du lae .Tortum et au sud du vil-
lage de Khorassan , collisions d'avant-gardes. Sur
le reste du front pas de changements.

Opérations de la flotte de la Baltique : le 22
les troupes que nous avons débarquées dans la
région de la bourgade de Demeness sur le litto-
ral de Kourlande ont battu le détachement al-
lemand qui protégeait ce point . Nous avons fait
des prisonniers et pris des mitrailleuses.

Communiqué allemand
BERLIN. 24 — Officiel
Front oriental. — Groupe d'armées Hindenbourg.

— Les troupes russes près de Domesness ont dû se
rembarquer à cause dé l'arrivée de troupes alle-
mandes.

Au nord-est de Dwinsk, nos troupes ont délogé
l'adversaire de ses positions près de Sohlossberg en
lui infligeant des perles graves et ont pris d'assaut
llloutsk. Les Russes ont laissé dans nos mains 18
officiers et 2910 hommes, 10 mitrailleuses et 1 lance-
bombes.

Groupe d'armées prince Léopold de Bavière. —
Rien de nouveau.

Groupe d'armées Linsingen, — Des attaques ré-
pétées contre notre position sur le canal au sud du

. lac Wychonowskoj e ont été re;oussées. Au cours
d'une contre attaque, nous avons capturé 2 officiers
et îi00 hommes.

A l'ouest de Czartorysk, nous nous sommes em-
parés des positions ennemies près de Komarowski.
Plusieurs contre-attaques russes ont été repoussées.
Nous avons fait prisonniers 3 officiers et 458 hommes.

DANS LES BALKANS
Communiqué serbe

NICHE, 24 — Le communi qué serbe du 22 oc-
tobre, retardé dans la transmission, dit:.

Dans la nuit du 19 octobre, l'ennemi a été re-
poussé avec de grosses pertes de Vrschka-Tchouka
qu 'il avait violemment attaqué. Les prisonniers af-
firment que les troupes qui avaient déj à attaqué sur
ce point ont subi de fortes pertes et ont dû être
remplacées.

Le 19 octobre, des détachements ennemis qui
avaient franchi à quelques endroits le Tymok, près
de Hoglevatz et Grecovo, ont été re poussés des po-
sitions qu'ils occupaient, La colonne ennemie des-
cendue de Kralievosela a été, pendant le combat,
refoulée à la (routière.

A l'est de Knjajevatz , nos troupes ont repris leurs
positions sur la ligne Matchak-Oreova-Glava-Gra-
dinska-Tçhouka.

Par une contre-attaque, un détachement ennemi
a été anéanti à Vlachka-Planina, sur la rive gauche
de la Nitchava, à proximité de Vlàssinsko.

A Blato, l'ennemi a entrepris des attaques vigou-
reuses qui ont été enrayées.

Des combats se livrent sur le front Nagoritchane-
Veles.

Le 20 octobre, sur le front du nord, ont eu lieu
des combats dans la direction de la Morava. Nos
troupes sont restées sur leurs positions.

Dans la région de Belgrade, combats au nord de
Ralia. Sur les autres points de ce front, il n'y a au-
cun changement.

Rien à signaler sur le front est.

Communiqué français
PARIS, 24 (Havas). — Communiqué de 23 b. :
Le 21 octobre, nos troupes ont eu un engagement

avec les Bulgares vers Grabovo. Le village, situé à
14 kilomètres au sud de Stroumitza , est resté entre
nos mains. Nos pertes sont très légères. :

£e communiqué allemand
BERLIN, 24. — Le grand quartier-général

communique le 24 octobre :
L'armée du général Kœwess, du groupe d'ar-

mées Mackensen, a continué à repousser les Ser-
bes dans la direction du sud.

A l'est de la Loukovitza, près de Palanka, l'ar-
mée du général Gallwitz a occupé la rive sud de
la Jazenitza et , plus à l'est, elle a atteint la ligne
Repinatz, nord de Petrovac-R anovacz, malgré la
résistance, parfois opiniâtre, des Serbes. Le grand
nombre de cadavres de Serbes ensevelis nar nos
troupes montre que l'ennemi a subi de lourdes
pertes.

Près d'Orsova, nous avons passé le Danube
et occupé les hauteurs de Slava-Bojija faisant
prisonniers trois officiers et 70 hommes.

Près d'Orsova , nous avons passé le Danube et
occupé les hauteurs de Slava-Bojija faisant pri-
sonniers trois officiers et 70 hommes.

Sur le Danube, au nord-est de Negotin, l'ar-
mée du général Bojadieff a capturé à Prahovo
un dépôt de munitions russe, et il a occupé la
rive occidentale du Tymok, à mi chemin entre
Zajetchar et Kniajevatz.

On n'a pas reçu de nouvelles informations des
autres colonnes bulgares.

Communique bulgare
SOFIA, 24 — Bulletin officiel bulgare du 22 oc-

tobre : Dans la vallée du Tymok, nos troupes ont
passé sur la rive gauche de la rivière, entre Knj aje-
vatz et Zaietfchar. Des combats sont en cours pour
la possession de la ville de Knj ajevatz.

En Macédoine, après des combats violents, nos
troupes se sont emparées de la plus grande partie
de la ville d'Uskub. Sur ce point, la lutt e continue.

Sur les autres fronts l'offensive de nos troupes
continue, sans changement

Autres sources
ATHÈNES, 21. — Des informations de Saloni-

que disent qu 'à la suite d'une attaque de flanc opé-
rée sur le front Krilouak-Stroumitza par les troupes
françaises , l'attaque bulgare contre Vêles est com-
plètement arrêtée.

On pense que les Alliés préparent un débarque-
ment à Porto Lagos (Havas).

PARIS, 24 — On mande d'Athènes au «Matin» :
On apprend ici, de source absolument sûre, que

les navires russes ont ouvert le feu sur ies ports
bulgares de la mer Noire de Varna et Bourgas.

Le tir des navires russes a été très efficace ; une
grande panique règne dans les deux villes.

£e bombardement 9e £a Chaux-de-forôs
et les excuses de l'jilleippe

BEHNE , 24. — Communiqué du département
politique :

Le 20 courant, le chargé d'affaires allemand avait
reçu l'ordre de son gouvernement d'annoncer au
Conseil fédéral que le chef d'état-major prendrait
les mesures les plus sévères à l'égard du coupable,
s'il était reconnu que l'aéroplane ayant j eté des
bombes sur La Chaux-de-Fonds, le 17, était alle-
mand. Le même j our, des communications analo-
gues avaient été faites au ministre de Suisse à
Berlin.

Auj ourd'hui , le ministre d'Allemagne a déclar é
au département politique qu 'à teneur des résultats
de l'enquête militaire, le dit aéroplane était effecti-
vement allemand , et que le pilote, ayant complète-
ment perdu l'orientation, se croyait au-dessus du
territoire français.

L'aviateur et l'observateur ont été transférés et
punis. De plus, les escadrilles d'avions oiit de nou-
veau été mises en garde contre les vols au-dessus
du territoire suisse. Les aviateurs ont notamment
reçu l'ordre sévère de ne j eter des bombes qne lors-
qu'ils se trouvent, sans aucune espèce de doute, sur
territoire ennemi.

Le gouvernement impérial allemand a exprimé
au Conseil fédéral ses vifs regrets pour cet incident
et en particulier aussi à l'adresse des personnes
blessées, qui, heureusement, n'ont pas été griève-
ment atteintes.

Il a en outre promis une indemnité pour les dé-
gâts et une allocation à titre de réparation pour le
tort moral

Une note dans ce sens a été remise au ministre
de Suisse à Berlin.

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Dans le match pour le championnat

joué dimanche entre F.-C. Berne et Young-Boys
Berne I, le résultat est nul par 1 à 1.

A La Chaux-de-Fonds, Etoile bat Nordstern Bàle
par 8 à 0.

A Bâle, le Old-Boys Bàle I bat F.-C. Bienne par
l à O .

A Saint-Gall, Young-Fellows Zurich I bat Bruhl
Saint-Gall par 2 à 1.

A Zurich, Zurich F.-C. bat Saint-Gall F.-C. par
3à0.

A Genève, Servette Genève bat Montreux par 4 à 0.
A Aarau, Aarau F.-C. bat Blue-Slars (Zurich)

\ par 4 à 2.

A Colombier, hier, devant plus de 1000 person-
nes, s'est déroulé le match Montriond I (Lausanne)
contre Cantonal I de Neuchâtel Après une partie,
où chaque équipe prit tour à tour l'avantage, les
Neuchâtelois triomphèrent par 1 but à 0. Ainsi Can»
tonal I se classe premier de son groupe.

Monnaie de fer. —¦ Des pièces "de cinq pfen,
nigs, en fer, sont, depuis jeudi, en circulatioj
en Allemagne.

m —.

Hh dite
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Communiqué russe
Un croiseur allemand coulé

PETROGRAD, 25 (Westnik). — Communiqué
du grand état-maj or, le 24 à21 heures :

Front occidental. — Sur la rive droite de l'Aa
inférieure au nord du village de Kalistzen, nous
avons repoussé les Allemands; dans un combat
près du village de Repe, au sud-est de Riga, les
Allemands ont réussi à s'emparer de ce village.

Près de Klanghe. au nord de Repe, nous avons
infligé à l'ennemi, par notre tir soutenu, d'énormes
pertes. Dans maints secteurs du front de la région
de Riga, le feu des deux artilleries est extrêmement
violent.

Dans la nuit du 23 octobre, un zeppelin a survolé
Riga et a j eté plusieurs bombes sur la ville ; les
bâtiments militaires de la vil le n'ont pas souffert.

Sur le front de la région de Dwinsk, les com-
bats ont repris dans maints secteurs avec une
force nouvelle. Hier, l'ennemi a concentré un feu
d'artillerie particulièrement violent dans la ré-
gion ouest d'Illoutsk, après quoi il a lancé des
attaques, dont les premières ont été repoussées ;
mais, vers la fin de la journée , les Allemands
ont réussi à occuper la bourgade d'Illoutsk, où,
dans un combat acharné dans les rues, ils ont
essuyé des pertes cruelles.

Le combat furieux continue dans la région
d'Illoutsk.

Un combat d'artillerie d'une grande intensité
s'est livré hier toute la journée , de part et d'au-
tre, dans la région de Nedum, au nord-est de
Nowo Alexandrowsk.

A l'est du lac de Pru th, au sud du lac Dris-
¦wiati , nous avons enlevé, après un combat , plu-
sieurs villages ; les Allemands, qui avaient réus-
si d'abord à envahir un- de ces villages, notam-
ment Krumple, en ont été délogés à coups de
baïonnettes.

Dans la région du village de Louki, à l'ouest de
Postava, le combat a repris; ce village passe de
mains en mains.

Sur le canal d'Ojinski , au sud du lac de Wigonow,
nos troupes, après un combat à la baïonnette, ont
envahi le village de VVoulka.

Sur le reste du front jus qu 'au Pripet et la région
de la rive gauche du Styr, il n 'y a aucun changement

Dans la région de Nowo-Alexinietz, l'ennemi a
lancé plusieurs contre-attaques furieuses qui se son'
brisées toutes contre le feu de nos troupes. —~[ ...

Sur le front de Galicie, au sud de Nowo-Alexi»
nietz, pas de changement

Front du Caucase. — Dans la nuit du 22 octobre,
sur le front du littoral près de l'embouchure de l'Ar-
kaw, les Turcs ont tenté, en profitant .du brouillard ,
de refouler nos avant-gardes; cette tentative a été
remarquée à temps et a été repoussée par notre feu.

Dans les régions nord et sud du lac ïorlum, ainsi
que dans la région ouest de Melaschgherd, collisions
entre éléments d'avant-gardes; la situation est sta-
tionnaire sur le reste du front.

Mer Baltique. — Ua sous-marin anglais
a attaqué et coulé, près de Liban, un
croiseur allemand du type « Prinz
Adalbert ».

Reconnaissance nranaise
ALTORF, 25. — Une très nombreuse assemblée

préalable à la Landsgemeinde a décidé d'appuyer
les projets d'impôts et d'exprimer sa reconnaissance
pour l'initiative Chenevard en faveur du peuple
d'Uri. 

ZURICH, 23. — L'observatoire sismologique a
enregistré samedi matin , a 9 h. 19 et 9 h. 30, un
tBemblement de terre a une dislance de 150 km. en-
viron , ce qui correspond aux oscillations signalées
dans le Valais.

SION, 23. — Samedi matin , à 9 h. 20, puis à
9 h 33, on a ressenti, dans le centre du canton du
Valais, un tremblement de terre assez prononcé
mais qui, cependant, n 'a causé aucun dégât maté-
riel C'est la quatrième secousse ressentie cette
année.

Postiers infidèles

ZURICH. 23. — On annonce au suiét de la nou-
velle des j ournaux concernant l'arrestation d'em-
ployés postaux inculp és de vol d'envois adressés à
des militaires, que le nombre des arrestations est
de sept Us étaient occupés dans divers bureaux.

L'enquête n 'est pas encore terminée. Les coupa-
bles sont maintenus en état d'arrestation. Cinq des
employés arrêtés sont Romands, deux sont des
Suisses allemands.

Ils sont accusés d'avoir détourné à la poste de
Zurich de nombreux paquets de dons destinés à des
soldats allemands.

D'après la c Neue Zurcher Zeitung >, ils expli-
queraient ces détournements par des motifs politi-
ques.

La soudière de Znrzach à Genève
GENÈVE, 24 — Le Grand Conseil a voté en

deux débats le projet créant à l'Ecole profession-
nelle une section spéciale dite « Ecole d'administra-
tion ». Il a voté en dernier débat les crédits néces-
saires pour là construction dû pont Butin sur le
Rhône, soit 2,300,000 francs.

M. Chapuisat a interpellé le Conseil d'Etat sur le
choix du directeur de la soudière suisse de Zurzach.
Le représentant du Conseil d'Etat a dit que le direc-
teur allemand avait été pour ainsi dire nommé un
an et demi avant la déclaration de guerre. M. Cha-
puisat a insisté disant que l'on eût pu trouver en
Suisse des directeurs parfaitement capables et qu'il
n'y avait pas de raisons de nommer un étranger.

——

Tremblement de terre

Monsieur et Madame Albert Barbey, leurs enfants
et petits-enfants , à Lausanne ,

Madame Charles Barbey-Hussy, ses enfants et
petits-enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur le Dr et Madame Machon et leurs enfants ,
à Lausanne , Mademoiselle Marguerite Machon et les
familles Meystre et Morax ,

Mesdemoiselles Emilie et Ruth Jeanneret , Madame
et Monsieur James Ducommun , les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur Louis Jeanneret , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Madame Ionise JEANNERET - BARBEY
leur chère sœur, belle-sceur, tante et grand'tante,
que Dieu a rappelée à Lui le 24 octobre, après une
longue maladie, dans sa 74mo année.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

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 perte irréparable qu 'elles viennent de faire en la
personne de leur cher époux, père, frère et parent,

Monsieur Max DESSOULAVY
ancien pasteur

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

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

L'incinération, sans snite, aura lieu le lundi
25 courant , à La Chaux-de-Fonds.

ON NE 8EÇ0IT PAS
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Ueu de lettre de (aire part

Les membres de la Société des Vienx-Zo-
fin giens neuchâtelois sont informés du décès
de leur regretté collègue et ami,

Monsieur Max DESSOULAVY
ancien pasteur

prof esseur à l'Ecole de Commerce
j

L'incinération , sans snite, aura lieu le lundi
25 courant , à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , le' 23 octobre 1915.
LE COMITÉ.


