
*r »* A BONNEMENTS '
i am 6 mut, S moi,

En ville, par porteuse 9.— 4.S0 t.i5
• par la poste 10.— 5.— 1.S0

Hort de ville, franco 10.— 5.— 1 io
Etranger [ Union poualc) 16.— i3. 6.S0
Abonnement» - Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement payé p» chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime».
Bureau : Temp le-Neuf, TV" i

( finit au mimért. aux liwsqurt. ga rti, Jépôh. de. ,
*a ï *

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.16; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30 ; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à WM date. i
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A vendre une

lit 4615m2
(13 ouvrier s * siluée dans le quar-
tier «les Tires. Auvernier,
recons ituée pour Ja majeure
partie en excellent plant. Accès
'i  dévestiture faciles . Affaire
très avantageuse.

— 'adresser ponr visiter
a M. ttinile Bander, vi-
gne: on, à Anvernier, et
pour les comiitions a Me
Max Fallet , avocat et no-
taire, à Pesenx.

-% VENDR E
propriété sise à Cormondrèche,
avec; bâtiment et dépendances,
susceptible de transformations
pour maison locative , d'une sur-
face totale de .972 .m2. Vue impre-
nable. Pour renseignements et
conditions s'adresser à Mme Vve
Charles Perret, Cormondrèche 4.
—f 11 r .i.__a_SBm__T«_ --iry--itirraf__i

A VENDRE
Le Savon an Goudron et an Sonfre

marque : denx mineurs
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau,
boutons, pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de Bergmann & Co, Zurich.

En vente à 80 et. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F. Tripet, pharm., Neuchâtel.

A V£NDRe.
1 lit cage avec matelas bon crin ,
usagé mais propre, chez Mme
Christinat, Vieux-Châtel 29. co
???????»???????????? «>?
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Tous lea jours

PETITS GATEAUX
aux f ruits,
aux noisettes,
à la crème aux œuf s.

Sèches salées et sacrées
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_j est depuis des siècles une des denrées alimentaires les plus appréciées, J, ¦_ ¦•^ : *=|
_J et cela avec raison, car ses bons effets sur tout l'organisme sont sçien- ; , / •¦! -=4
_j tifi quement démontrés; 0'est çfi'Ç'

^
pÉt. p^î a4^^^^$<*̂ Bn.darat l%jsaisop.,jrgide / y 4- : =j

¦1] qu 'on reconnaît la grande, utilité dé la ' graine du caféier et que lai * : J, * ,; * ,; =}
Q saveur délicieuse d'une bonne tasse de café délecte j eunes et vieux. / !! .* =1
= Désirez-vous un café d'un grand rendement et d'un arôme exquis, Jf

1 p*S —
_ ¦— ** vous le trouverez sans contredit dans les magasins du *» f,. ' f i ^} f ,  =

H / /  ïï-1' - E
___\ «* la plus grande *» ., • ¥ ¦ * ¦_

i Maison spéciale ds la Suisse pour les Cafés. i
•—l Cette maison peut acheter ses cafés à des conditions si avantageuses =
= et en vend jou rnellement des quantités si considérables qu'elle est . vV , *¦***
-_ *» à môme d'offrir toujours à très bon compte *» =

[i] * ce qu'il y a * * ¦

S de mieux parmi les meilleures sortes de café ! {=
_\__ \ t Ll
Ëj i H

Les dix commandements du „ Mercure ¦"
¦ Le café torréfié est un article de confiance. Faites donc vos achats là où vous êtes sûrs de trouver des mélanges H
[_] ton jour*» trais et préparés avec le plus grand soin Le „ Mercure " garantit absolument la pureté du goût de ses j a
[=1 calés , observez les dix commandements qui suivent et jamais vous n 'aurez à vous plaindre d'avoir un mauvais café. —

Io Ne choisissez que des cafés de bonne qualité ; ils ryo N'employez pas de cafetière de métal ; elles don» j -g
rendent beaucoup plus que les sortes ordinaires , ' nent toujours un mauvais goût au café. **.' !=

\m\ sont consé .iuemmont meilleur marché et ont une saveur N'ajoutez des succédanés (essence, chicorée, etc.) ' £
[51 Plus agréable. «* O qu 'en très petite quantité ou, ce qui vaut encore ' ¦

2o Une fois que vous avez reconnu la sorte de café qui mieux , n 'en ajoutez pas du tout. Ils nuisent à la finesse | ;,
convient à votre goût , ne prenez plus que celle-là. de l'arôme ; ils ne servent qu 'à colorer la boisson et ne }=

_0 oo Conservez votre café en vase clos , afin que ses s'emploient que par mesure d'économie. . ** j 
^m ** princi pes aromatiques ne se vaporisent pas. *» Q0 prenez votre café avec do. lait ou de la crème, ¦

_ to Moulez très fin ; plus la poudre est fine , plus l'in- ** mais n 'y mettez jamais de kirsch ni de liqueur., ** 
';_ g

M * fusion sera forte et aromati que. *» Ne buvez que du c
_ 

fé natni.el pn- ,jui 80ul ï r=
U={ KO N'employez pour l'infusion que de l'eau que vous AU est un excitant du système nerveux et stimule {=
IPt I  *¦* venez de faire bouillir. Chauffez préalablement la ]es fonctions stomacales. Son arôme suave n'existe dans 15,
["¦j**] cafetière. ** aucun succédané. Tous les autres produits , similaires [S
¦5 éô L'emploi de sachets à filtrer n 'est pas recommah- tant vantés sont loin de posséder ses propriétés. ** f l gL5J O dable. Le procédé le plus simple est de verser de f.E
Fil l'eau bouillante sur le café dans une caletière de faïence. Dnni__inDnDaaDnnnn_3___inDDJULUaL_aaaa_ i \M
j j rSS_

fc=j Dans nos 85 succursales, nous avons 16 différents mélanges de café torréfié et 12 différentes sortes de café vert, jj=
l—J c'est-à-dire qu 'il y en a pour tous les goûts. f.Js
fil " I-UJ ¦ n i il mi in-ii ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦miisisssss*mma__IS _.II n i m .¦u;ut..i-__i_ i u .¦»—s_j i i„. U_
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PAPETERIE

A. ZISNGIEBEL
Rues du Sey on ef Moulins 8 jj

Registres - Classeurs
Copies 9e lettres

REGISTRES j
avec réglure spécial |

«nr deman le

PRESSES A COPiER [j
aux prix de f abrique

AGENDAS POUR 1818 1

^¦_B_a__H_a_H—i_M_É_BÉ_f_M_M '

Copi fbFFugin.ux Ooliez
f J% Excellent fortifinnt ponr combattre l'anémie, les
f 1 pâles couleurs, la fniblei<sp, le mnniine d'appétit, eto. ¦' ,
lk.,*i En flacons de frs 3.50.

5ircp de Brou de Ooliiez
0 

Excellent tl ';j inratlf , employé avenanecôs p. combattre
les impurri t 'H du Kiin fr 'ea boutonn. les dartres, etc.

En flacons da frs 3.— et frs 5.50.

Blccal ii menthe et camomilles Golliez
<£M Infaillible contre lei Indlpcstlons, les maux do tête,
:s* les nmux d'citomac ct les étourdlssemcnts.
5 = Boisson bigifnlqui il cijgslm, liprfelél on nillilairu rt Mltlt. =
6 En flacons de fr 1.— et frs 2.—
i  ̂

En vente dans toutes les pharmacies et 
k la

Pharmacie Golliez à Morat.
$ Exigez tonjonrs le nom de ..B O L L I E Z "  et ta !
r'x iniirque (les „deux palmiers".

niTTER & DUBOIS
i MUSÉE 4
! Antl iracJtes anglais et autres.

C^okes de la JUuhru
I Ookes de gas».
1 Jlonlets « S par ».

briquettes « Union ».
Mouilles pour potagers*

* __l!_l_lllff**^̂

11 n 'est pas de bonne fr i ture
de Poissons et do Pommes de
terre , de bonne Salade ou Mayon-
naise sans

L'HUILE
Jes Girtis",

| la ' plus neu t re , la plus aaréable
la plus dipcsiive de loutes

à tr. l.SU le l i tre

An ma gasin de comestibles
SEINET FILE

6-8, rue des Epancheurs I
Télép hone 71 c.oj

GRAftD BAZAR
SCHINZ, MICHEL & C°

Eclairage électrique
... . ; ¦  -o

Très grand choix de
Lustre* -. • Suspensions - App liques
Lampes de sa on - Lampes de tabie
fixes et à bascu.e - Lampes d. piano

Abat-jour soie et papier
PRIX MODÉRÉS

of oclêf ë
Sdcoopéraff rê de 

^lomommaÊQM)
Wfti nmmiirt/riif HiiHititiiiirtiwrttiM

Farine de maïs
POUR POLENTA , à 50 cent, le kg.

§| SCHWAB-ROY il
@ | TAILLEUR POUR DAMES E
[H] ET MESSIEURS r̂

H1 • 1a E
\ô\ Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs |¥

gi ROBES ET MANTEAUX I
[¦] RUE POURTALÈS , 9 —:— 9, RUE POURTALÈS [ï
[_] i Téléphone 1.2S Ig
H - « \ï.
[̂ËlfËÎIllBHHSEBHSHEHHS

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

CORBEILLES RONDES
Paniers à bois

Paniers pour marché
Hottes eu tous genres

Magasin ia Printemp:
Rue du Concert

Tente avec grand rabais
de tous les costumes tailleai

en magasin
Costumes en beau drap

à fr. 20 et 2!
Jupes et Costumes en lainage

à fr. 8 et K
Robes de chambres en laini

à fr. 1(
Matinées à fr. I
Volants pour jupons à fr. c

Quelques Mies coralom en laini
à très bas prix

F COMBUSTIBLES 1
! I L.-F. LAMBELET & C° I
1 2, EUE DE LÀ TREILLE - NEUCHATEL I

I Houille - Coke - Anthracïiè - Briauetfës I
R Prompte livraison à domicile ¦
H Téléphone 139 B

: Par wagons comp lets, expéditions directes des "mine*. VJ^

ï of ociéf ë
sdcoopératf rêde®.
lonsommâmûoE
HiimttiitttmmtHHHIHMiMtlimtUMr Mapin de Chaussures

2-1, SEYOIV, 24

\ CHAUSSURES D'HIVER
Pantonfles

j EN POIL DE CHA_ EAU

; Pantoufles
FEUTRE, DRAP

1 ET VELOURS
i Chacun reconnaît i'exoellenle1 qual i t é  et le prix bon marché de

nos chaussures.

< >*irw«vv««v«v««««vsiwvaj

|| K UFFER & SCOTT - j
j I PUCE NUMA DROZ |

!|| PEIGNOIRS DE BAIN |¦ 
11 DRAPS DE BAIN 8

1 1 S Devants de Baignoire |
j 1 ••••99«e««««««-M«««0«<?

\ H. BAILLOD
\ 4 - Bassin - 4

; NEUCHATEL

! La laveuse américains
I _M
i BB lua!IS |

J Prix ; Fr. P.—
l ~I________________Z_

?????????????????????<

[. Muller lis i
JJ St-Honoré 8 - Téléphone 10.71 <

|| LOCATION î
Si Pianos Harmonium j
< ?  à partir de h partir  do <
\* 8 fr. 5 fr. '*j
o pat mois. par mois. <
J |  Excellents instruments. J¦ ? .En cas d'achat la location <
*A est déiluite.
<»?•>??????•>»?????»?«>??<

Sîliiip ii
en petites boîtes métal

peut être utilisé comme condiment

Magasin Prîsi
Hôpital -IO 

S RELIURES [
S REGISTRES s
| CLASSEURS |

| A. BESSON |
4, rue Purry, 4

?! NEUCHAT EL -:- TÉlôplione 5.39 \
1 «¦¦«¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦"¦¦"¦«lUIHHB

S_E HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôpital

Ui - Soieries
Vollsttes nouvelles
• BBKHHVHHBHIBHHHHBnHBBilSI

? ???->-»?»»-»•»??»»?»??»»?

i f Parapluies ;|
i ; Ombrelles ; :
:: Cannes i:
|E Reconvrages - Réparations \ \
f san/ranchise î
] ; 5, RUE DU SEYON \\
', ', NEUCHATEL ot.......... „.,ï

! Reçu un très beau choix M

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie ' ;

(bonnes marchandises i| |
et prix très modérés) ¦

MA«ASIN JM

jj AYQlE-PETITPIERRE I

S©9«i»*Ss5'9«»©*90ffl'»0®0»»<Bg

t Citaiissarei. |
f C. BERNARD |
S Rue du BASSIN S

I MAÔÂSIN I
• toujours très bien assorti a
S dans •
S les meilleurs genres S

f CHAUSSURES FINES f_ p°ur _
• dames, messieurs, miettes et garçons S
V Escompte 5 0/0 •
S So recommande, S
| C. BER1TARD. S

.1 3̂ IW*
iMi»<IMMWi>*»*»i*i* *̂ftl|i j

_ W_ h **Piano
â vendre ou à louer. S'adresser
Crêt-Taconnet 10.

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

A VENDRE
2 chèvres, une chevrette de 17
mois, des poussines et pigeons.
Evole 63. 

REMY
Chaussettes

poil do chameau

y A vendre

cheval
k hors d'âge, ainsi qu'un char à
? pont à ressort. S'adresser à An-
* dré Bourgoin , Landeron.

AVIS OFFICIELS
^. ' A I  COMMUNE

^J LA COUDEE
La commune de la Coudre met

en-'soumission sa

coupe de bo's
annuelle, soit environ 300 plantes
et 400 fagots. Cahier des charges
chez M. Mosset, au Collège. Délai
de la soumission : mardi 2 no-
vembre au soir.
• Conseil communal.

¦ï;ira*n*l COM M U N Ê"~mm- ^Ép BOUDRY
Vente par soumissions

de bois de service
avant abatage.

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
être 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 ler no-
vembre 1915, à midi.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde-forestier
Gustave Jaquet , à Boudry.

Boudry, le 19 octobre 1915.
{ ConseU communal.

Occasion pour marchands de vins
A vendre, faute d'emploi :

1 filtre <S'*it *B », grande dimension , et tous ses accessoires ,
à l'éial. il *- neuf .  — Condit ions avantageuses.

1 lot de futailles, toutos contenances.
S'adresser aux Caves du Château , Edouard NYOEGGÉR; à

Môliurs , (Travers).

Occasions sérizuses en marchandises neuves :
Serviettes de table, 60/60 cm , à fr. 5.50 la douzaine. I''ines toiles
blanches i our l ingorie .  madnpolam à 65 ct. le mètre. Trr-s fortu
toile h' ai iL -he pour draps de lit , double chaîne, largeur 170 cm., à
fr. 1.75 le metre. Draps de lit en belle toile blanche , ourlés à jour,
180/250 cm., a fr. 5.— pièce. Draps de lit ourlés à jour, en toile
biau i 'hu . double  chaîne, J70/'250 cm., à fr. 5.50 pièce.

Maison Charles ADLER , 22 avenue Gare , Lausanne. .H SÛ^ eL



A Jouer pour Noël, un appar-
ment de 4 chambres , cuis ine , dé-
pendances et jardin. S'adr. à Mlle
Tripet , escaliers de la Boine. co.

Pesenx
Centre du village, 3 cha_bres.

toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
Sme. H 1378 N c.o.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées et

pension soignée. Mme Christi-
nat, Vieux-Châtel 29. c.j>.

Belle chambre meublée indé-
pendante

^ 
Hôpital 15, Sme. 

A LOUER
une belle grande chambre indé-
pendante et meublée, chauffage
central. S'adresser Evole 56, rez-
de-chaussée ou à Case postale
No 5768. 

Chambres meublées. Rue Cou-
lon 6, ler. Même adresse : lit à
vendre. 

Chambre pour dame avec part
à la cuisine ou pension , suivant
désir. Parcs 89. c. o.

Quai dn Mont-Blanc 4
2"»«, à droite

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

j Jolie chambro meublée , soleil.
Parcs E7, rez-dé chaussée. c.o

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

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

Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. Côte 21, au 2me. co

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

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. .

Chambre meublée, électricité ,
chauffage central. Prix : 18 fr.
Sablons 27, rez-de-chaussée. _

Chambre, électricité, piano, vue
aur le lac. Saint-Honoré 3, 3me.

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

^
o.

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

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

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

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

Belle chambre avec pension,
pour élève de l'école de com-
merce ou monsieur de bureau.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. G. N. 476 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
Poux bureaux ou autre usage,

1, 2 ou 3 pièces, contiguës et
indépendantes, place Piaget 9.
S'adresser Imprimerie Seiler. co

Faubourg de l'Hô pital, à louer
beau grand magasin avec cave. —
Etude Brauen, notaire , Hôp ital 7.

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

Atelier
à louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. c.o.

Demandes à louer
On demande à louer pour Je

24 juin 1915, avenue du ler Mars
ou Beaux-Arts, un

appartement de B à T pièces
Confort moderne. Demander J'a-
dresse du No 815 au bureau de
Ja Feuille d'Avis. 

Institutrice âgée
cherche chambre tranquille, au
soleil, 15 fr. par mois. Ecrire à
E. P. 816 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Appartement meullé
Monsieur seul demande à louer

ponr six mois un appartement
meublé de quatre à cinq pièces,
avec chambre de bains, chauf-
fage central et électricité, dans
situation tranquille. Entrée au
commencement de novembre. —
Adresser les offres écrites dé-
taillées, avec prix sous chiffre
F. 812 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer tout de
suite, un peu en dehors du cen-
tre de la, ville, on petit apparte-
ment (éventuellement petite mai-
son) de une ou deux chambres
et dépendances. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffres
T. R. 804 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

OFFRES
JEUNE FIU.S

ayant été en service plusieurs
années et bien recommandée,
cherche place en ville comme
bonne à tout faire. S'adresser à
Martha Imboden, Epancheurs 11,
3me étage. 

Demoiselle
sachant tenir un ménage seule
cherche place, irait également
comme bonne à tout faire. De-
mander l'adresse du No 807 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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-, Nett-
châtel. H2254N

Qui livre
rj.dn.es 9e gentianes

Offres à A. Baumann,
Jîigerstubli. Henaschi-
ken. H 2259 N

Le soussigné est acheteur de
4000 kilos de

noix
(coque claire). Offres à GottJieb
Jâgèr. primeurs, Bumikon (Ar-
govie). 

On demande à acheter un petit

banc
de menuisier. E. Gaffner, Pertuis
du Soc 26. 
' ___________________________________i— ___________ _m__w

Bon vacher
abstinent, cherche place pour le
commencement de novembre,
éventuellement domestique de
campagne. Bons gages deman-
dés. S'adresser à Charles Schnei-
ter, chez M. Besson, Sorgereux,
Valangin. 

JEUNE HOMME
20 ans, exempté du service mi-
litaire, avec diplôme de bonne
école supérieure de commerce
suisse, cherche place tout de
snite dans bureau. Certificats à
disposition. Demander l'adresse
du No 805 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

fl VENDRE

Chicorée
garantie pure , à 30 ct. le paquet. !
Epicerie du Nord, Fahys 33.

BRETELLES!
en tous genres j

AVI S
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédiée non aff ranchie. OD

Administration
de la

Fesllle d'Avis de Nenchâtel

A LOUER
> 

Dans maison tranquille, cen-
tre ville, grande chambre et cui-
sine bJen meublées. Electricité
et gaz. 50 fr. par mois.

S'adresser Bureau H. Marthe,
Concert 4.

A Jouer tout de suite Je 3me
étage rue J.-J. Lallemand 9. —
S'adresser au second. c. o.

A Jouer, pour Noël ou époque
'à convenir, appartement de 2
chambres, cuisine, chambre hau-
te et dépendances. 30 fr. 40 par
mois. S'adresser Ecluse 27, ler.

A Jouer logement propre d'une
chambre et cuisine. S'adresser
Chavannes 10.

Pour cas imprévu , on offre à
louer un beau logement de 4
belles chambres, balcon, vue su-
perbe, gaz, électricité partout ,
vestibule et dépendances. Prix
de guerre : 35 fr. Demander l'a-
dresse du No 813 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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.

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 chambres.
Colombière, 4-5 chambres, véranda.'
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Pommier, i chambre.
Fleury, I chambre.

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

Parcs -i20
A Jouer, pour le 24 décembre,

8me étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-BoreJ 15, à M.
Augustin Soguel. c. o.

A louer, pour le 24 novembre!
petit logement au soleil , 2 ou 3
Îùèces et dépendances et part de
ardin. S'adresser Temple 20, à

Peseux. A la même adresse, un

bon potager
à vendre. 

Avenue du 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 J'adresse du No 772 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, co-

f i  louer présentement
rue de la Serre 4, un apparte-
ment de 6 chambres et toutes
dépendances. Bain-**, Jardin. Très
bien exposé. S'adresser à M. Ju-
les '"Mor eI, rue de la Serre 3.

Meublé on non
Petit appartement d'une cham-

bre et cuisine, soleil , eau, élec-
tricité, gaz selon désir, 22 fr.
par mois. St-Nicolas 28, ler gau-
chë. 
JECL-USE 13 (Gor)

A louer pour le 34 dé-
cembre, un appartement
«le 3ebambres,gau,élec-
tricité et toutes dépen-
dances.

S'adresser au 2**» à
droite, entre 1 et g h.

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

A Jouer tout de suite deux lo-
gements de 1 et 2 chambres, gaz
& la cuisine. S'adresser Café Cen-
tral, Temple Neuf. c. o.

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

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

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

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

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me

.étage, rue de la Côte ;
vue étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte. ao

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

Peseux
'A louer immédiatement ou

ponr époque à convenir :
Logement de 3 pièces et toutes

dépendances, part de jardin, 450
francs.

Logement au 1er étage de 5
pièces et toutes dépendances,
part de jardin, 800 fr.

Logement au 2me étage, 5 piè-
ces et toutes dépendances, part
de j ardin et verger, 850 fr.

S'adresser à Peseux, rue de
Corcelles 3, au 2me étage.

Pour jeune fille
forte et robuste, 17 ans, un peu
au courant du ménage et ayant
quelques notions du français, on
cherche, pour début 1916, place
où elle pourrait se perfectionner
dans ces deux branches. Sur-
veillance ferme, mais vie de fa-
mille. Neuchâtel , environs ou lac
de Genève préférés. Sans bonnes
références offres inutiles. — J.
Schônholzer, bureau postal , Horn
(Thurgovie). 

Demande de place
Une jeune fille de 18 ans, sa-

chant déjà-faire la cuisine , cher-
che, pour se perfectionner , place
dans un hôtel , à côté d'un chef.
Bonnes références à disposition.
Demander l'adresse du No 81-i au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune Fille
de 20 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place comme bon-
ne à tout faire. S'adresser à J.
Maeder, Marin."JEUNE FILLE
de 25 ans, très recommandée,
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
pour époque à convenir dans
bonne famille de 2 ou 3 person-
nes. Demander l'adresse du No
794 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

ime Suissesse
allemande, sachant un peu le
français, désire place pour gar-
der des enfants, dans une lionne
famille. Entrée tout de suite. —
Ecrire sous A. S. 801 au bureau
de la ' Feuille d'Avis.
OM—B—l__lM_Bai**il—li*TILTr**l—Blllllll -'"¦¦lll— llllllll lllll I

PLACES
«¦anB*-ra'8_3ians_g__3_B_--

Avts aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

J'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
_ ¦¦¦«-MisiaaBBaanMaè'a'iis'ia

On demande, pour le 15 no-
vembre, honnête

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du ména-
ge, aimant bien les enfants. Bons
certificats exigés. Se présenter à
la boulangerie-pâtisserie Léon
Wyss, Ville. 

On cherche une
personne

capable et bien recommandée,
sachant bien cuire et faire les
ouvrages de maison, pour bonne
famille à Berne. Offres sous chif-
fre Y 6JG9Y à la Soc. An. Snisse
de Publicité H. etJV., Berne. 

On cherche, pour le 10 ou . 15
novembre, dans bonne famille
peu nombreuse, à Berne, une
gentille . :¦

lu ii dette'
parlant allemand, pas au-des-
sous de 25 ans, d'un caractère
tranquille et agréable, au cou-
rant du service des chambres et
sachant coudre. Bonnes référen-
ces exigées. Offres par écrit avec
photographie et certificats à là
Soc. An. Snisse de Publicité H.
et V., Berne, sous chiffre P0_?Y.

On demande
jeune iille

forte et active, sachant un peu
cuire. " Adresser offres écrites à
O. R. 810 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

«in ¦¦m ___—c__——s—»—i

EMPLOIS DIVERS
Coni pfabîe -Gorres pondant

Suisse français, cherche emploi!
pour époque à convenir. . Four-
nirait .caution. — Adresser offres
sous H 2271 N à la S. A. Suisse de
Publicité H. et V., Nenchâtel.

Jeune boulanger
sortant d'apprentissage, deman-
de place pour se perfectionner
(petite et grande boulangerie).
Petits gages. Entrée commence-
ment novembre. — M. Dintschi,
Obach, Soleure. 

Jeune demoiselle
Snisse allemande, désire
entrer au pair dans nne
bonne famille française,
où elle aiderait clans le
ménage ct aurait la fa-
culté de suivre quelques
cours de français. Paye-
rait éventuellement pe-
tite pension. _es offres
sont a adresser à la Soc.
An. Puisse de Publicité
Haasenstein & Vogler,
Zurich, sons chiffre Uc.
3901 Z. 

Veuve, cherche place , comme

Haie île 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 Feuille d'Avis. 

Bonne repasseuse
demande des journées. Deman-
der J'adresse du No 797 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Pour cause de service militaire
on demande un

JEUNE HOMME
connaissant les chevaux comme
domestique. S'adresser chez M.
François Troyon, Colombier.

SCIEURS
Trois bons scieurs sur multi-

ple sont demandés tout de suite.
Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffres H22512C
à la S. A. Suisse de Publicité H.
et V., La Chaux-de-Fonds. 

I> _ _IOI$f}_iI__2
de toute moralité cherche, tout
de suite et pour se perfectionner
dans la partie, place de caissière
dans hôtel ou restaurant de 1er
ordre, à défaut dans magasin.
On n'exigerait pas de gages. De-
mander l'adresse du No 795 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Fromager
On désire placer pour un ou 2

ans un jeune homme, Bernois,
de 17 ans. fort et robuste, dans
une fromagerie du canton de
Neuchâtel. A déjà fait une sai-
son dans l'Emmenthal. S'adres-
ser à Mlle Brand , La Soldanelle,
F_*.hys_49. 

Quelques
bons charpentiers

| trouveraient tout de sui-
te emploi chez 31. Jean-

1 Frédéric Janssi, maître
charpentier, Charrière,
Chaux-de-Fonds.

U Transports fonte - Fataipe .ferciêiis - Incinérations jË

! 

Chêne Sapin
Seal dépositaire des cercueils Tachy pli âges JÉÉ

autorises par le Conseil leuéral et recommandés par llj
ies sommité*- médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE Éi

1*1» ° * fî 4 * T P J SS 11 1

Toujours joli choix de Papeteries - Papier et Enveloppes
en paquets et au détail,

Blocs pour correspondance - Blocs-notes, etc.
Prix très avantagea*-**.

Cartes à jouer - Craie de billard - Ardoises, etc.
Horaires - Nombreux almanachs déjà parus

j pffl - Pour toutes CHAUSSURES

I ) W adressez-vous à la maison

W^J,|:ïïETH ,
- ^-----sbg

^ ^_- - %JNe-JvevlU© -,

I is magasins sont Men assortis tas tons* genres _ B ebanssores \
j Demandez a. v. p. le catalogue illustré
K____ m_m__i_ i___ mîmmïmmmmmm & a

Demandas à acheter
SBÊËH&mWm__mmi&

I O n  

cherche ' Û

vins rouges h beaujolais en fûts j
dernières récolles. — Offres avec quantités et prix sous |!
K. 91. 1380 à Rudolf Mosse, Berne. Ka 19033 |

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
>* """N. Place Purry >-*— ~^N.

( Lunetterie W
*
 ̂

ft ftpj j
^^—^

y'i. flesEDaiicj ieiirs \^___^-̂
PIKCJB-NKZ et _U„ET*j rJBS.e_ TOUS -BEIfRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
. Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les. * 'cnlist»*»

On demande à acheter

du matériel
pour la nourriture des lapins et
des poules. S'adresser le matin
rue des Epancheurs 10. .

AVIS DIVERS
On cherche à placer

jeune Suisse allemand
désirant fréquenter les écoles,
daps famille de la campagne, où

; il pourrait être occupé après les
heures de classe. On paierait pe-
tite pension. Faire offre avec
prix à Mme Haldenvang, Sa-
blons 14. 

Peasion Villa Sjîn
Peseux

reçoit pensionnaires en tous
temps. Belles chambres au soleil.
Magnifique situation. Jardin, fo-
rêts. Conforts moderne. Prix de-
puis 4 fr. par jour. Se recom-
mande. H2269N

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

COURS DE
Danse - Tenuee Calisthénie
Jiiiss Rickwooî Sri'.**,»
uovembre ou prospeclus et
rensei gnements, s'adresser Place
l'iaget 7, , .

| On demande à acheter j
contre paiement eomp- '
tant, n importe quelle quaa*

J lile de beau

lois le noyer
rond ou coupé.

Adresser les offres sous
chiffres Z. K. 498S à l' a-
çrence de pu bl ic i té  Rudolf
Mosse, Bienne. Z4ô7t> c

Dernier jour du programme
PRIX RÉDUITS

Réservées 1.— I II"*****" 0.50
1**" O.fiû I I I  In***. 0.30

Pour la dernière fois le grand
drame en 4 actes

£e joyau sacré "
d'une animation exii aord ii"

La drachme i_ e_ à
superbe drame artistique

I

eu 3 actes

Les actualités ds la guerre

Matinée à '/_ prix

Demain nouveau programme

L'INNOCENTE
SSgS5_______g___'_g_____S_____g __*_____________________[ ¦

g?lfe Union
mmtÉ Commercial e
'••ïiJSRsF New-Miel

Orchestre
L'Union Commerciale étudie la

possibilité de fonder à Neuchâtel
un orchestre permanent.

Les amateurs de bonne musi-
que qui seraient disposés à prê-
ter leur concours, sont priés de
s'adresser au Président de la
Société, qui donnera tous les ren-
seignements désirables.

Le Comité.

^gBBSBBBaaa-as-fiacaasBDsa

J Crande g
Blanchisserie 1

S Neuchâteloise g
S S. WONARD & Ci» g

S ïï2_S__iïï_ï_lè3_LL ¦•

| Blanciiissap sQipé 1
| . . . . . .. du 7

linge de famille S
-

¦jj Service à domicile. 7
1 Téléphone 10.05 ¦
¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBB

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce soir ,

CONCERT
par

l'ÛRCHESTRE
LEONESSE

§ STHAS 'IIÛM "DÉMISE I
D : D
; ! MASSAGE p
? CULTURE PHYSIQUE Q

| L. SULLIVAN I
n Professeur diplômé nM e ?? o
? INSTITUT .- g j
? RUE DE L'ORANGERIE 4 g
fl TÉLÉPHONE 11.96 §
D ?Dn___inD_x_nnnnnnnnaD

/àcoopêraf itécre ç\
LonsommaÉoiï
vitmimtttti/i/icttifïititHMHmiHlUM

Capttal : Fr. . 18,540.-
Réserve: > .34,099.—

Tentes en 19U :

l,_ L97,&SO fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que ie souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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

Ol Acier
A louer, dès les premiers jours

de novembre, un excellent che-
val d'officier. S'adresser au Che-
valJBlanc, St-Blaise. 

Leçons écrites c** comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert
comptable. Zurich , Nr. 59.

expérimentée, cherche des élèves
pour l'anglais ou le piano. Pen-
sionnats préférés à Neucbâtel et
St-Blaise. Références M. le pas-
teur A. Quinche, Peseux.

———-———-———__—_-_-——-—___ _̂_B _̂ Ĥ___

Dès ee jour
pour

If p  l_A PAR PORTEUSE11 • **W EN VILLE

If p  «_f !¦_ par PORTEUSE ou POSTE
"• M%9 AU DEHORS

on s'abonne

FEUILLE DUS .1 HIDdUTH.
j usqu'à fin décembre -10-15

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

Franco domicile ft Nenchâtel «__,_, j  _, „ „ ,

I

par la porteuse Franco domicile en Suisse
dos ce jour ai» Si-déc. Fr. 1.50 dès ce jour au 31 déc. Fr. 1.75

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 «sent, ponr la ville.

13  

Nom :— ~ - 

S \ Prénom et profession : , , .

-§ l Domicile : ¦ __________
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-

loppe non fermée, affranchie de 3 cent., ù l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâlel. à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques post a us IV 178.

_____ ¦sss«MM«s«s_W_H_B_BBW__BaBMMBMMWMB *i

# 

Société suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel) , |

Jeudi 28 octobre 1915, à 8 h. da soir
à l'Aula de l'Université

DEUXIÈME

Conférence [iHbiipe et iraloite
par le Dr Jean LUPOLD

SUJET : .'.f

UN PROBLÈME NATIONAL:
La navigation intérieure en Snisse

avec 100 projections (en bateau de Marseille en Hollande à travers la Suisse)
; Collecte à la sortie en faveur d'œuvres de bienfaisance

ALLIANCE BIBLIQUE
DIMANCHE 31 OCTOBRE

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES; ; j  - _ 2 heures
Réunion pour dames et jeunes fille»

présidée par M*"- la comtesse de Korff et M***"* C. Caille

CHAPELLE DES TERREAUX
à 2 heures

R**_nion pour hommes et jeunes gens
—^—¦¦ . '¦> % mis nl « in _—¦_———_._¦_—————>_¦_— _̂_—^̂ M_ss —̂

présitfBe par M. le comte de Korff et M. L Lenoir, pasteur

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES ;
à 4 heures et demie

RÉUNION de CONSÉCRATION
présidée par M. H.-E. Alexander

IJe soir à 8 h., au Temple du Bas
La Suisse épargnée dans le conf lit européen. —
Pourquoi ? — L'avertissement de Dieu à so_ égard.

Conférence par M. H -E. Alexander et M. le comte de Korff

Les autres j ours réunions à 2l.v* *8t B U., dans la Grande salle des Conférences

CERTITUDES POUR VOUS

Régla Agenzia Consolare d'Italia
LAUSANNE

JLosanna, 36 ottobre 191 S*
Rendo noto a tutti i connazionali  dei Canton! di Vand,

Nencb&tel e Fribargo che sono chiaonaii aile armi per
mobilitazione i se-juenti militari di la et Sa categoria
di tutti i distretti del Regno :

JPanteria di linea Classi 1883 e 1883
(compresi i provenienti dai granaiieri)
Bersaglieri Classe 1882

Alpini Classe 1884
La presentaziono dovrà avvenire nel tempo strettamente neces*

sario per il rimpatrio.
JH 10850 L II Ro. Agente Consolare : Rouaiino Zannoni.

i_ _._ '_r_ _ _._»- _ ¦_.._, " "" I ' P

L'Union Féministe
recueille toujours Jes dons en
faveur des

Polonais
et les transmet à M11» de Rapacka.

Tire-lire chez M"" Lanfranchi
et à la boulangerie Wyss, rue
du Seyon.

Remerciements
•~~~-rr~m '- \ n n m m—

Madame
Max DESSOULAVY et . sa
f i l l e , dans l 'imp ossibilité de
répondre individuellement
à toutes les person nel qui
leur ont témoi gné tant de
sympathie dans ces jours
si pénibles , leur adressent
ici l'expression de leur pro -
fonde reconnaissance.

Neuch&tel , octobre 1915.

m m
Le bureau de la Feuille d'Avis

de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 1 _ 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne ls publi-
cité et les abonnements.
¦*. m lll 0

'¦mms&m&'emmmaff lus&û!

Wo É Not a_ jrossîeD,
ist Goit am ottten !

__l_^^^^!___^^!̂ ^__^!̂

Rest aurant de Cardinal
BONNE PENSION



g UE I_À FA1_L.I_IT__ 1
i" que j'ai achetée il y a quelques semaines, j'offre les grandes occasions suivantes : j

I 400 Complets . pour hommes ¦¦ '̂ &£ïï Z?2%2£ 1
S au goilt de chacun. Prix actuels : 50.-, 45.-, 40.-, 38.-, 35.-, 33.-, 30.-, 28.-, 25.50 j

i SOO Complets pour garçons et jeunes gens "l ll;l,r 1
| I aussi en velours, façon habituelle, façon sport , façon ceinture , tout ce que l'on désire. — m
m . . . ¦¦ - Prix actuels pour jeunes gens : 25.-, 22.-, 20.-, 18.-, —15.—•
ifl., Prix pour garçons de 9 a 14 ans: 19 50, 17.50, 15-, *i2.5Q h
m Prix pour garçons de 3 à 8 ans : 15.-, 12.50, 10.-, 8.-, 6.-, S.— m

E S^O Manteaux pour hommes et jeunes gens 1
|| en beau drap sombre, aussi tout noir, façon IJlster , au goût de chacun : L ,*.. - ' . , w
H • ¦ Prix pour hommes, actuellement : 45-, 40.-, 3ï-, 33-, 30.-, 25.-f" V

.|!
m': Prix pour garçons, actuellement : 16.-, 14.-, 12,-, 10.-, 8.-, (3.75
I Pèlerines pour hommes, 18-, 16.-, 14.50, U-, -12.— H
B Pèlerines pour garçons, 12.-, li. -, 10.-, S.f.O, "7.75 H
M' /û _*]!$_i!l iP_ _ l t_ l n n ri en ^ Vil l} . velours , milairie, et des pantalons doubles. Prix ac- Mm ^̂ fF  ̂ F<tIlldlUIl3 fuels : 15.-, 13.50,. 12.-, 10.75, '8.50, 7.75

H ' En plus, nous oiirons les soldes suivants :

I S*5© Pantalons pour garçons z ^^^ ẐTt Ẑ É
M grandeur , , J-7 " 8.-, 7.25, 6.75, 6.20, 5.80, 5.40, 5.-, 4.60, 4.20 f.7
M _il __l_r

_l >Tl __é-11_llf_ i_ POUr hommes et garçons, façons diverses, belle qualité,*
S9WW UddfljUCll&d 3.-, 2.70, 2.50, 2.20, 1.90, 1.75, 150, 1.40,'. "!,25 j

|

^\_ f]_ i_ _ l  _ ' 1̂  "ffi _» _ "S'a "SF* {?$_¦ 
f/ft"^ '!'̂  ̂ soup le, noir et couleur , bel le qualité feutre , JE

j _MWW C*lldpi3dllJ_ M lf4illli  ̂ lapin, pris de solde, 3.75, 2.85, :>j.95 ¦ 1
Quantité de Chapeaux melon noir, belle qualité, soldés au choix à 2-95 II

: Swseters milîtaii-es étÉ^me grise, prix de 
solde, 5.75 p

|. Swaeters militaires ea cot©*i gri sa, prix do solde , 2.75
j S waeters en laine pou*r garçons, 2.—, 2.75, 3.50, A-.— H
J Swaeters en coton gris pour garçons, *i.50

Swaeters en coton pour garçons, couleurs neuchAteloises , 1.25, -1.—
Bérets p. enfants , en beau drap bleu et autres couleurs , prix de solde, 2.-, 180 , 1.50, 1.30, 1.10, 05 Cl. m
Chemises molleton couleur, pour hommes, 2.90, 2."i5 \ *¦* * i

i Chemises poreuses pour hommes, 3.75. 2.75 \ ans: *V&- s

1 Spencers pour hommes, 12.-, 10.-, 8.50, 6,75, 5.— ] articles, g; s'a ml
1 Camisoles pour hommes, 3.-, 2.50, 2.-, 1.80, i.30 / _,-u„- .̂ _«-. «-. H

Caleçons pour hommes, 3.50, 3.-, 2,60, 2.-, 1.80, -1.20 cnoix et tow" ;
I Bandes molletières, façon spirale, 2.75 > jours au Prix
t Parapluies pour hommes, 6.50 à 2.95 l ,,_ ***** *i_««

Scharpes de laine pour hommes, 3.25 à -1.95 \ »oiue, oonc
Chaussettes de laine, 2.10, 1.65, 1.40, ©5 et. ] extra bon niar-
Chaussettes de coton, 50, 65, 85, 95 et. che

H Bretelles pour hommes, 2.20 à ¦i.'iO /
P. ______ agmmaËÊmmoimmammmÊt^mmmmmmmÊm ^^^mm ^Bam ^ n̂B B̂maiBm ^^*^ m̂ B̂m ^nmm^^nm ^m ^m ^mËmm B̂ÊaBmmamt________ mmmM HC

1 Magasins de Soldes et tkcasiois 1
ï., Jules BLOCH, Neuchâtel 1

1 i Rue du Bassin, angle RUê " du Temple-Neuf-Rue des Pôtéàùx

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

Pommes de terre
de conserve

Nous vendons dès ce jour de belles

pommes de ferre
blanches et rouges

du pays
marchandise saine pour l'encavage au prix de
fr. 12.50 les 100 kg. (la mesure fr. 1.87) à prendre
dans nos entrepôts Evole 1. Eendu à domicile en
ville, 50 centimes de supplément par 100 kg.

Télép hone 856. . fontana, Schaflroth S Cie.

t 3H_B_B___a_a_B_|

i Manteaux !
j l  pour

Hommes
•depuis 7\

35 fr.
A LA 1

I Cité Ouvrière I
7, rue du Seyon, 7 |

NEUCHATEL 1y s

A remettre pour cause cle mo-
; bilisation, tout de suite ou épo-
! que à convenir, joli

I café de tempérance
i i dans, ville industrielle. Bonne si-

tuation et clientèle assurée. Re-
! prise : 2500 fr., avec billard neuf .
' • S'adresser par écri t sous chiffres
. E. K. 803 au bureau de Jà Feuille
¦ d'Avis. . i 

j Fromage
( tendre , bien salé , à 1 fr. 80 le kg-,

mi-gras à 2 fr. le kg., gras, qua-
lité extra. 1er clioix , 2 fr. 40 le
kg. Pièces de 4-5 kg.
£'¦ vDUCQMMUN , l'Eglantine, Re-

p -ans-Gare. ' H24783L

j ponr la coqne, la douz. 3.40
j frais p' enisinc, > 2. —

par 10 douzaines 1.95
[ ¦ » 50 » l.»0[¦ ¦ - ' . r * ,

I. ¦• ' Au Magasin ûe HoraesUliles
i'SEINET FILS

P ' 6-8, Rue des Epancheurs
! ' Téléphone 11 .

j Potager
très économique.

Répara t ion de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
t» _ateger, atelier, tvole 6-8.

11 Télépliona 1035.

Eii^raïasiBMaHMlHMM'i'HKiraHnaraaniaïaiBDBiHBBBiiBDsaïaHHtBaBUHinaaisisiai»^

| Chauffage central - Potagers - Calorifères I
S o E. PRÉBANDIER & FILS H f

CONSTRUCTEURS '"""¦" m]

ji NEUCHATEL. - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER m
H ¦
_J-BBM**_BI**BB*Ba«aMa**raB«

i Magasin spéoiaS de Ohaussyres i
.1 en SOLDES et OCCASIONS I

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

|J Cafignons pour enfants depuis 150 M

r| » » » g a l o c h e s . . . . . .  » 6.50

H Pantoufles pour dames. . ..-. ....- .,.-...¦».-.. .. ..... » L90 I }
M Souliers pour dames, 16.50, 14.50, 13.50, 12.50 et 10.50 jpIl Une série spéciale, nos 36, 37, 38, à. V \ " . . 8.50 et 9.50 |

! Souliers pour hommes, 18.50, 16.50, 14.50, 12.50 et 11.50 i
ïM Cxrand choix de souliers d'enfants, depuis 3.50 ¦¦*!
t 1 \ Pour fillettes et garçons, choiz énorme, à des prix excessive- 1

Avant d'acheter vos chaussures ailleurs, visitez notre maga- j
sin et vous trouverez sûrement votre avantage. 1

i Vous n'êtes pas obligé d'acheter. ,]
Tous ces articles proviennent des plus grandes i
f abriques suisses et sont de première qualité. ^

Ce n'est pas de la marchandise qui traîne 10 ou 15 ans *
chez moi, en magasin, oe sont des stocks qui viennent d'arriver î

l" I directement de la fabrique. Marchandises de première fraîcheur. |1 j

Se recommande, . § M

1 ACHIULB BliOCHl
Rue Saint-Maurice 1 - Entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss S

'*r_1__ -<^^l _^1_L''j V_ '̂*f__î»*̂  ̂  ̂_Bs_s_^B_«_i _̂_BB_Q_Ml__teJ(lW)CiT__sn__B_  ̂ _DH__B_ '_P __k'

Â la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Ci_te\ Qaz
^É_____ Ŝ <̂

iil____il 1

Les pins économiques
(Fabrication snisse)

Crème d'avoine torréfiée
pour potages fortifiant 1!' —
variés '
très fins ¦
et très avantageux ¦¦¦ ¦
en raison de Ja * ¦ i * ;
petite quantité nécessaire
fr. 0.55 la livre >
Recettes à disposition ' ' I

— Zimmermann S. A,

llll Mil
qualité supérieure. Arrivage fin
clu mois. Pour achats, écrire à
M. Rognoni , Moulins 20, Neu-
cli ate_L 

ta laveuse sise
ÎZ RlVe 6 francs

W. JSi. iehlimaïui. Parc-du-
Milieu 18, seul représentant.

g& Seyon 5a, NEUCHATEL

2 OIGNONS A FLEURS
JL Jacinthes ponr pleine terre et carafes

i»*=TULIPES==
J _Ë Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

A FEafant Prodigue Vêtements
Ed. PICARD et Chemises 1

; RDB An seyon 12 - Téléphone 888 de travail j
¦̂S___________B_B_—O—_a_¦_na_a_B_a_M_B_H_~i

| 
_______»________ _̂___«____|

[elle semaine ilnl
vente à prix réduit , an comptant, de trois séries j

S BOTTINES FANTAISIE ponr dames I
Tige étoffe ou daim , claquées vernis

à 18.50 45.— et IO.— fr. I. paire JVoir à l'intérieur du magasin — Entrée libre

Chaussures Pétremand Mnulins l5 Neuchâtel
H

Buvez en cas de refroidissement , caiharro des organes respira
toires , particulièrement du larvnx , des bronches et des poumons
d innuenza l'eau de Wcissenbourg
dont la très ancienne puissance curative empirique est absolumen
confirm ée par la médecine moderne. Envoi de n 'importe quelle quan
tité .par l'Administration des Sources de Weit-senboarg .
(Canton de Berne ) .

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

[ * • *. ' * * ' ., '**********—__l_^—_—___»__¦_¦__—¦_M__ _̂W_B_«_M___

HllLLli lU:\ BE LA mm »AVi _ DE ftEMMBL

PAUL, de GARROS

r "i-̂  'Mlle Bousquet également est résolue, a te
pas reprendre sa classe.

— Ah 1! celle-là aussi !... Elles ont dû •s'enten-
dre pour nous créer cet ennui.' Ce complot est
l'œuvre de cette pimbêche de petite Grivet* qui
est capable de' tdut... Eh bien ! i l' faut  " se "pro- "
curer d'autres institutrices. Les j'eunes 'filles qui
cherchent à utiliser leur brevet ne manquent
pas. * ' ' '

— Il y a près d'un mois, je me suis mis cn
campagne, en prévision do cette éventualité. Jus-
qu 'à présent, je n'ai trouvé personne. Je me de-
mande, d'ailleurs, s'il est utile de tenter une
nouvelle expérience... Celles qui viendront ne
resteront toujours pas.

— Et pourquoi donc ?
— Vous tenez à le savoir, ma chère amie ?
— *J'y tiens beaucoup.
¦— Eh bien , c'est parce qu 'aucune n'acceptera

•S'être traitée par la châtelaine de MontohiiL.
comme vous avez pris l'habitude de traiter ces
pauvres filles.

< Vous leur donnez de quoi vivre, soit !* Mais
cette aumône ne confère pas le droit de les bruta-
liser , d'être insolente et tyrannique à leur égard.

« Du reste, la possession de l'argent*., de l'ar-
gent qui vient on ne sait d'où , qu 'on n 'est j a-
mais sûr de garder , ne constitue pas un honneur
encrée seulement des devoirs.

^
Beproductlon autorisée pour tous Jes fournaui
wM Un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Mme Meilleraye, qui n 'avait jamais vu son
mari aussi cassant, aussi agressif , était à la fois

:. 'désQçientée et furieuse.
—¦ Eh bien , glapit-'elle 'a'u bout d'un Instant de

réflexion , puisque notre fortune ne nous impose
que dea devoirs , remplissons ces devoirs. Un des
premiers doit être , ce me semble, d'entretenir
une école libre.

— Je vous répète qu 'il m'est .impossible de
trouver des institutrices pour remplacer celles
qui s'entêtent à ne pas revenir. Au surplus, j 'ai-
me mieiix vous l'avouer tout de suite, je ne mets
pas beaucoup d' ardeur à chercher ces remplaçan-
tes.

— Et pourquoi , s'il vous plaît ? ,
— Parce que... paToe que je me demande si je

Itotrrrâi 'continuer à supporter cette dépense.
Mme Meilleraye resta médusée et laissa son

mari s'éloigner sans os'er réclamer la moindre
explication.

* ! Quelques jour s plus tard, Une question brû-
lante qui , depuis trois semaines, était un cau-
chemar pour la châtelaine , fit écla ter un noxtvel
orage, saus que le précédent eût été calmé, d'ail -
leurs.

Il s'agissait de la réponse à donner à M. d'Or-
ohaize au sujet de la demande officielle présen-
tée par M. Valette.

— Cette situation ne peut pas se prolonger
indéfiniment , dit , un beau matin , Mme Meille-
raye , il fau t que nous fassions connaître notre
décision à M. Valette.
¦— Vous en parlez à votre aise, riposta Hubert

Meilleraye, des questions aussi délicates ne se ,
règlent pas en un clin d'œil.

— Il y a déjà près d' un mois que la demande
est faite et nous avions promis...

— Je n 'ai rien promis du tout , sinon d' aller
voir Valette quand j' aurais quelque chose à lui
communiquer... Or, je n 'ai rien... D'abord, la pre-

J

mière chose à faire est d'interroger Claude. Sait-
elle que M. d'Orohaize a demandé sa main ?
Quelle est son impression ?

— Je l'ignore, je né ' lui ai. jamais rien dit.
J'attends que vous me donniez l'autorisation de
lui parler : c'était - convenu.

M. Meilleraye hocha la tête , réfléchit un ins-
tant  et murmura :

— Bah ! rien ne presse, attendons encore uu
peu. ) \ j

— Vous comprenez bien, cependant, qu 'il est
impossible de tenir plus'longtemps M. d'Orohaize
dans l'indécision ; il fiùira par perdre patience
et abandonnera son projet .

Le châtelain eut un sourire éni'gnïatir.fue et ré-
pondit : '

— Eh bien , j'irai voir Valett e un de ces jours,
nous causerons de tout cel'a..

Ils ne se doutaient pas qu'à ce moment-là, M.
d'Orchaizo avait déjà perdu patience et repris le
train pour Paris. ,1.7

A quelques jours.de.'là , le hasard , • qui est ma-
lin, mit nez à nez, sur la route d'Ebreuil, le châ-
telain de Montchal et celui des Pradines.

— Bonjour , mon cher ami , comment ça va ?
s'écria M. Meilleraye.

— Pas mal , et vous-même ? Et ces dames.«
— Merci !... Eh bien , voyons , qu'est-ce que de-

vient votre neveu ? On ne le voit plus... Et ce
mariage ?...

— Apres ma demande officielle, mon neveu
ne pouvait pas retourner à Montchal avant d'a-
voir reçu votre réponse. <

— C'est vrai.
—¦ En ce qui Concerne son mariage avec Mlle

Claude, je pense que ses dispositions sont tou-
jours les mêmes... Mais , à vrai , dire , je n 'en sais
rien , au juste , car .Raoul est rentré à Paris , il y a
plus de quinze jours , et ne m'a pas donné signe
de vie depuis.

— Ah ! bah !
— Au surplus, continua M. Valette , ce serait

plutôt à moi de vous demander... ce que vous
pensez de... la question et quelle solution voua
prévoyez.

M. Meilleraye fit un geste d'embarras.
— Ecoutez, reprit-il après un instant d'hésita-

tion , je dois vous faire un aveu... Vous garderez
cela pour vous, n'est-ce pas ?... Je traverse en ce
moment de sérieuses difficultés... J'ai des ennuis
de toutes sortes sur les bras... Je n'ai vraiment
¦pas , actuellement, la liberté d'esprit nécessaire
pour m'occuiper du mariage de ma fille.

> Accordez-moi donc encore quelque délai.
Tout le monde y gagnera.

t» Au surplus, puisque M. d'Orohaize est re-
parti , rien ne presse,.. Nous irons à Paris à la fin
de l'année, les jeunes gens se. reverront, ce ne
sera pas une mauvaise chose, ils se conna issent
si peu...

s* A ce moment-là, j 'en aurai fini , sans doute,
a*vec toutes les histoires, qui me tracassent , et je
serai mieux à même de donner tous mes soins à
cette grave, très grave question.

— Comme je n 'ai pas l'intention d'aller à Pa-
ris à l'époque dont vous parlez, répondit M. Va-
lette, vous réglerez l'affaire directement avec
Raoul ; j' nime rudement mieux cela, car Vous 9a-
vez , entr e nous , ces histoires de mariage, ça me
rase !

X

Six semaines s'étaient écoulées depuis qUe
Françoise Meilleraye était rentrée à Paris.

Claude, privée de sa confidente , dont les let-
tres étaient trop rares et trop courtes, s'ennuyait

' mortellement.
A tous égards , d' ailleurs , le séjour de Mont-

chal était devenu horrible.
M. Meilleraye, de plus en plus sombre, préoc-

cupé, aigri, n'ouvrait plus la bouche que pou*
éclater en imprécations contre tel ou tel, contres
ceci ou cela, et passait sans rime ni raison d'une
colère violente à un abattement profond.

Mme Meilleraj 'e, pour qui l'état d'esprit de!
son mari demeurait toujours inexpliqué, malgré!
ral'lusion qu 'il avait faite un jour devant elle1

à propos des institutrices, était à la fois désorien-
tée par cette crise de màYasme dont les causes
lui échappaient, et aigrie par la tournure que
prenaient les projets de mariage qu'elle avai.1l
faits pour sa fille.

De oes projets , elle n'avait plus osé souffleti
mot depivis le jour où son mari lui avait , dit que
rien ne pressait, qu'il valait mieux réfléchir en*
core. Mais elle y pensait sans cesse et n'atten-
dait qu 'une occasion pour revenir à la. charge.

Par surcroît, le froid était venu , très vif , te-*
nant tout le monde au logis ; ce qui contribuai-!!
à aigrir l'humeu'i- de chacun, à rendre les con-
tacts plus difficiles.

Le 15 décembre, le nouveau livre d'Olivier
Darlande, « La nouvelle compagne > , arriva i!
Montc-hal.

M. Meilleraye se mit aussitôt à le lire, espé-
rant trouver dans ce dérivatif une trêve à se*
ennuis. En effet, il fut si bien empoigné par le
sujet, surtout par la thèse de bello venue, de
haute portée sociale, qu 'il ne referma, le volume'
qu'après avoir lu la dernière ligne.

— C'est superbe, déolara-t-il , superbe et char-
mant. Ah ! quelle envergure ! quelle puissance t
Et comme ça nous change des productions ob-l
scènes et plates dont nous sommes submergés à'
l'heure actuelle ! Lis ça , Claude, tu ne peux qu 'y;
trouver profit : il n'y a là-deda ns que des idées
nobles et élevées. Notre ami Olivier s'est sur-
passé, y

Ï&. suïm.ï

LA SEULE RICHESSE
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W1ENERLIS
ii et. la pièce
CERVELAS
21 ct. la pièce

SAUCISSES DE PORC
32 ct. la pièce

Saucisses Schublings
65 ct. la pièce

Toujours frais et de ."• qualité.
Arrivages les mardis , jeudis , samedis

|.| Produit- ' de la grande charcuterie
[ ' do la Société pénôralo de Cou-
j sommation de Bàle.

! Choucroute
i de toute première qualité

à 20 et la Jivro



il La mort d'Edith Cavell

llM JJn détadiement italien se ravitaille en eau dans un village récemment conquis

/. Ua souscription ouverte par le « Daily Tele-
îjgraph * en vue d'ériger un monument à Mlle
(Edith Gavell a déjà dépassé, en deux jours , ia
Komnie de 100,000 fr. Le sculpteur Frampton a
'(déclaré offrir gratuitement ©on œuvre. Les jour-
naux reçoivent des télégrammes d'Amérique, de
' Hollande, de Suisse, de Norvège et de Suède qui
' expriment l'horreur *qu _ produite " en ces pays
'l'exécution de l'infirmière anglaise.
• Sir John Simon, attorney général, interviewé
j>ar le représentant de F Associated Press, à Lon-
dres, a déclaré qu'aucun parallèle n'était possi-
fble entre le cas de Mlle Cavell et le traitement
! infligé en Angleterre aux personnes inculpées de

. délits militaires. '¦„.
i ' !« Même dans les cas où l'espionnage était dl_ -
Icremient prouvé, a-t-il dit, on n'a jamais, en An-
gleterre, porté une condamnation à mort contre
j -une femme. Dans ce pays, une femme, quelle que¦soit sa nationalité, est toujours jugée par un tri-
j humai civil. Le cas de Miss Cavell n'a pas été dé-
j couivert soudainement et n'a pas nécessité un tri- ,
j ibunal militaire SUIT le champ de bataille. L'af-
'ïaire a eu lieu à Bruxelles, où les Allemands

prétendent avoir établi un sage gouvernement',
oomparable javec le leur. » ¦ ' ¦'

Sir John Simon a fait ressortir la différence
du traitement des femmes en Angleterre.

« Dans ce; pays, a-t-il dit, quand l'espionnage¦ est indubitablement prouvé,' les' privilèges ¦tradi'-
tionnels, sonjt néanmoins accordés, aux accusés. ;

» Dans le : dernier cas survenu, une femme se
trouvait compromise ; la coupable était Alle-
mande de niaîssanee,' quoique devenue ressortis-
sante d'un 'autre pays par mariage : elle avait
agi de concert avec un homme et fut surprise
voyageant vers différents endroits dans l'inten-
tion d'obtenir des informations sur les défenses
navales. L'évidence était accablante. Elle repo-
sait non seulement sur les dépositions des té-
moins, mais aussi sur les documents trouvés en
la possession de l'inculpée. Celle-ci a été jugée en
septembre .en haute cour par trois juges civils, et
elle a été convaincue, non pas d'avoir donné asile
à des soldats allemands, mais d'espionnage déli-
béré et répété en vue de fournir des informations
importantes à l'ennemi. Son complice a été con-
damné à mort et elle à dix ans de prison.¦m De plus, un délai est toujours accordé poux
reviser le jugement, et il y a toujours ,un inter-
valle raisonnable.-entre le jugement et son exé-
cution. »

Comme on lui demandait quel cas le gouver-
nement anglais faisait des enquêtes menées par
les diplomates des pays neutres chaque fois que
les accusés se réclamaient d'un de ces pays, sir
John Simon a répondu :

< Nous n'attendons pas de. telles enquêtes.
Nons jugeons juste d'informer les ambassades de
pays neutres de l'arrestation de leurs nationaux.
Je trouve de fait tout à fait logique que les ac-
cusés soient pourvus de tous les moyens de dé-
fense ; mais une chose qui frappe ies Anglais
comme particulièrement incroyable dans l'af-
faire Cavell, est l'indifférence calculée avec la-
quelle ont été traitées les enquêtes des ministres
des Etats-Unis et d'Espagne. Si des mesures plus
sévères ©ont nécessaires en temps de guerre, notre
expérience nous permet d'affirmer qu'elles ne
sont nullement incompatibles avec le respect des
droite des accusés et les considérations d'huma-
nité. . , ¦

> Il semblait qu'il eût été impossible pour les
Allemands d'augmenter l'horreur qu'inspire leur
conduite .en Belgique ; il semblait aussi qu'ils ne
pussent rien faire de plus pour unir plus étroite-
ment encore les populations d'Angleterre et de
Belgique ; mais ces deux,choses impossibles ont
été accomplies par un ^acte . d'horrible cruauté. »

m 

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
_ — II est porté à la connaissance du public que le

citoyen Claude-Eugène Barras, précédemment à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel , ne s'occupe plus
de placements pour domestiques à l'intérieur de la
Suisse.

Neuchâtel , 21 octobre 1915.
Département de Police.

— 7 octobre. Sursis concordataire de la Société
anonyme N, fabrication et vente d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : Cli. Denni,
préposé aux faillites, à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 12 novembre 1915. Assemblée
des créanciers : vendredi 26 novembre, à 11 h. du
matin, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
salle d'audience des prud'hommes. Délai pour pren-
dre connaissance des pièrces : dès le 16 novembre
1915.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a :

' . 1. -Prononcé la main-levée de la tutelle Roger-
Marcel Jeanneret , domicilié à La Chaux-de-Fonds,

Tst -libéré , le chef du bureau de l'assistance, à La
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur.

2. Libéré le citoyen Michel Barzaghini, entrepre-
neur, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur de André-Henri Emch, actuellement à Lu-
terswylj Soleure.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Ernest-Fernand Robert , horloger, et Ber-
tha, née Sautebin, domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle Suisse Ja Commerce

'— ¦feiîlfP^'-' S0UB *'a ra^son sociale Manufacture
Neuchâteloise de Cigarettes et Tabacs S.-A., une so-
ciété "àn&fiyme, ayant son siège à Neuchâtel , dont le
but éstç-là fabrication et la vente de cigarettes, ta-
bacs erï tous genres, ainsi que de tous articles pour
fuméursi Le capital social est de 20,000 fr. La société
est représentée vis-à-vis des tiers par deux direc-
teurs-gérants, signant tous deux individuellement
âù nom de la société.
- -_ Louis-Constant Dumont et Jean-Alcide Proel-

' lochs, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y
ont constitué, sous la raison sociale Dumont et
Proellochs, une société en nom collectif , ayant com-
mencé le 1er octobre 1915. Bijoutiers-médailleurs.

BA¥IB STRAUSS & Oia
tŒUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

*fc^̂ î *̂ *̂ **" «**_a*î**>»(**s_6

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll
> _

'._ .; J^dllU ttliX UUduSSIHûS Neuchâtel, Octobre 1915.

TH. FAUCONNET- NICOUD *
NEUCHATEL
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: ;¦ J'ai l'avantage de vous annoncer que mes achats p our la

saison d'hiver sont arrivés; ayant pu  les f aire dans des conditions

;j J , : • ? , ; ,  tout à fait exceptionnelles, tous ces articles seront vendus à des

prix sans concurrence.

• v . -,,:¦.-.¦ Je vous prie de prof iter de vous chausser encore f des prix
f ] ; •-' ¦ abordables; car une nouvelle hausse des cuirs se fera sentir encore
7: ..:.. : : ;. SOUS peu. './ '¦'_

_ ; Un choix incomparable dans tous les genres et de toute pre-

p-f X ,¦•- .  . mière qualité <est à votre disposition. Je n'ai, m solde, ni fonds de

;;; ' V1 , magasin, ni rebuts de f abrique.
¦ Me recommandant à vos f uturs ordres qui seront exécutés

*' • * . - •; à votre entière satisfaction, agréez, MM , mes salutations

distinguées. , „..,

' Th. Fmtcn nnpf -iVi rmid Çt

- ¦  • 
' ¦•:, ' i - : -

_ : ¦ ¦ » ." ' ¦> • ¦ ¦ ' * ïivimi .- jî . ' . ' .. ; -
7'7 '' % 'T *'"" '. X '¦ ¦ ' " • ." ; : . .. . . ' . ,crsi * ¦ ¦ " "

i Messieurs ! I
I Regardez notre étala ge ! IT X lti I
;|| les printeiitaux articles pour hommes en S

B DatasJiliit. [IééII
i [mit Iii ii i, etc.,*. I
/] à des prix exlrèmement bas et de lre qualité m
I , , ' Pas . de solde H

J j feH6wU5-5 couleur, dep. •»• I
H W>H6ÏHIS£S blanches, plastron pitp » •'• 1
1 Caleçons mi.iaine, » ZP 1
I Caleçons  ̂ » *.25

|
IJ _ iaV âïSS jolie nouveauté, » "•
il Pr___ Î0Ç haute nouveauté , soie ifl 85 H
k I -Wl-fl-rflUSd marcliandiSB îraîclie ;v ». w* m.

B Bretelles , Mouctioirs, Cols et Mancliettes H
B GRAND CHOIX

f ; à de très bas prix j
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MAISON A. LŒRSCH
Rue du Seyon -:- Rue de l'Hôpital

f o m w u m  mmlmmiMBî
divers modèles

Seaux à Glarùons - Boules à eau
Téléphone 3.34 -::- Téléphone 3.34

AVIS DIVERS
*ao-aB*i*sg*i«'BBB*8M»3*a'BiaH^

I GRAND GARAGE POUR BATEAUX f
I CANOTS AUTOMOBILES — |
H n
¦ Constructions --Ventes - Echanges - Réparations ta

[ iâgat Soieh constructeur 1
i —-^ SAINT-BLAISE ¦ M
2 Grâce- à une Installation moderne, la manutention §¦ des bateaux se fait avec le plus grand soin i _%\
¦ . '• ¦. .. j  h-, iè(5a*.' ta«¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ÉrtMIM

m Le nouveau journal de Modes de Paris, édité avec un luxe et un goût incomparables, publie M
i\.7. l*s modèles des GRANDS COUTURIERS DE PARIS, tels que : R
I Paquin, Premet, Redfern, \A/orth, etc. 1

H ainsi que ceux des grandes maisons de FOURRURES et de CHAPEAUX. R
! EraB ' ¦_¦¦_¦_¦¦¦¦ —¦—l—MMMM WÊÊLWÊLUIWB_¦¦¦¦_¦¦ ——¦—¦_i_^—H—^—iaH_B—_l_B_ _̂sii—' MBB_ÉÉ_—_Î MMH _s1¦¦_ ŴÊHÊÊÊËk W'

^

i CONCESSIONNAIRES GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE : M

1 Agence générale des Journaux îf AVILLE & Oie i
I GENÈVE, Rue Pécolat 6, Téléphone 4.22 i
H LAUSANNE, Gare du Flon, » 18.53 g
M — EN VENTS; DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES ||

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

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

Premier Concert
Jeudi 4 Bovemlire 1915, soliste Alex Barj aosky,violoncelliste

Deuxième Concert
Jeudi 8 iéceiire 1315, soliste : José Vianna da Motta , pianiste

Troisième Concert
Jeudi 13 j anvier 1816, soliste : André deRtbau p ierre , vioionîst .

Quatrième Concert
Jeudi 2 mars 1916, soliste : Louise D eflogis Bohy, cantatrice

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

s *É__—flÉai_giÉ8i88—ia^̂

I M. Willy Morstadt S
P professeur dip lômé du ConserVertoire de Genève, élève du Ê
% _> Benito Brandia. a repris ses leçons de

| Violoncelle et Harmonie 1
1| Pour tous renseignements, prière do s'adresser à son do- fij
K micile, 3 rue J.-J. Lallemand , ( rez-de-chaussée). g
¦*gg^@_j_iag^5_5,_t_cga_*_^

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Le coure de littérature française de M. Philippe Godet com-
mencera vendredi 29 octobre , à 4 heures.

Sujet du cours :

Chateaubriand
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat ,

_e Recteur.

a»BBHBBBII«3BHBBBaB*5S**i*BBBnaBH'aBn^¦ s1 Robes et Confections f
i 
S Marie STEINER¦
a diplômée de l'Ecole Gnerre de Paris i_
m - . - m
a . ___¦ successeur de Mue Marie Xofaier B

IB B
¦ BUE DU TRÉSOR 7, maison Keller-Gyger 7
ïnB_aaBHIB___BKBlll£-g-IE-3Ei_g- !-:_----__ '3_

Couturière
se recommande pour du travail
à la maison. Mme Mora, Neu-
bourg 11.

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

(De la « Tribun© d© Lausanne »)

Il se confirme que les- Etats de la .Quadru-plice
prennent leurs dispositions afin qu'après l'a paix
conclue les relations les plus actives au.point de
vue économique s'étâiMi&sent entre elles au lieu
de se renouer avec les puissances ennemies qui
leur ont si maladroitement déclaré la guerre.

Voyons l'importance de ces deux groupements
en se 'basant SUT leurs* populations respect! ;es
avant la guerre et en supposant qu'il n'j '  ait pas
de changements territoriaux importants î

Premier groupe

Empire britannique : Métropole 45 millions,
colonies 424 millions.- •¦

Empire russe :¦-M-éiropole 143 millions, colo-
nies 30 millions.

¦R é publique française .-: Métropole 39 millions,
colonies 55 millions.

Foy aiime d'Itadie : Métropole 34 millions, co-
lcnies •> milions.

Royaume de Belgique : Métropole 7 mi1 lions,
colonies 15 millions.

Serbie et Monténégro : 5 millions.
Total : 800 millions.

Deuxième groupe

Empire d'Allemagne : Métropole, 68 millions,
colonies, 12 millions. *

Empire d'Autriche-Hongrie : 50 millions.
Empire Ottoman : 20 millions.
Total : 150 millions.
Bien que ia superficie n'ait qu'une importance

secondaire, signalons-la à titre documentaire.
Premier groupe : 69,314,000 kil. carrés.
Deuxième groupe : 5,289,000 kil. carrés.
Parmi les Etats qui seront vraisemblablement

attitrés dans le premier groupe, il faut citer les
suivants :

Hollande : Métropole, 6 millions, colonies, 39
minons.

Portugal : métropole, 6 millions, colonies, 9
millions.

Total : 60 millions.
, Le deuxième groupe absorber a peut-être les

Etats suivants.
Danemark : 3 millions.
Suède : 5 millions.
Norvège : 3 millions.
Il sera intéressant de voir l'attitude du Japon

et des Etats-Unis. Quant à celle des Etats bal-
kaniques-, elle dépendra du résultat des opéra-
tions encore fort indécises qui se déroulent dans
la péninsule.

Au cours de cette étude, il a été signalé que
les intentions de la Quadruple-Entente sont de
diminuer le plus possible les relations éoonomi-
qu'es avec les empires centraux. Cette intention
s'étend aux Etats non belligérants qui ne seront
admis que sous certaines conditions dans la nou-
velle .union projetée.

En tout oas, cette dernière n'owvrira pas ses
portes aux Etats qui ne rompront pas avec ses
adversaires.

Il en résulte fatalement que la Suisse ne
pourra absolument pas conserver des relations
d'égale importance avec les deux groupes, et
qu'elle devra choisir l'un ou l'autre. Celui qu 'il
faudra sacrifier ne sera plus qu 'un débouché si-
non perdu, du moins fortement diminué.

De la comparaison des chiffres énoncés ci-des-
sus, chacun se posera oette question :

Est-il préférable pour la Snisse de lier partie
avec un groupement de peuples dont la pop_a.
tion est de 800 millions d'âmes, ou bien vaut-il
_ieuk se joindre au groupement austro-aHe-
mahd-ottoman, qui n'en compte que 150 mil-
lions ?

La réponse paraît facile, d'autant plus qu'en
choisissant la seconde alternative, la Suisse per-
drait presque complètement le trafic internatio-
nal, oe qui serait un coup terrible pour ses che-
mins de fer.

L'avenir économique de la Suisse j



La guerre
Dans les Balkans

PARIS, 27. — Le « Petit Journal » apprend
de Salonique que les Français ont occupé le vil-
lage de Zirgeli. Une bataille açha-rnés se livre
«UT le front Kôpruln (Vélès)-Kumanc*vo. Les Al-
lemands sont arrêtés sur le front du Danube.

Sur mer
ATHÈNES, 27. — Ce sont deux transports

tuiros qui ont été coulés dans la nier de Marm ara.
* LONDRES, 27 (Havas). — Le transport bri-
tannique « Marquette > a été torpillé dans la mer
Egée. On 'assure que seulement 99 hommes man-
quent.

Les théologiens vaudois et ia guerre
Dans son rapport SUT la faculté de théologie

fle l'université de Lausanne, pendant l'année
1914-1915, le doyen, M. Louis Emery, profes-
eeuir, a écrit :

« Quelque convaincus que nous soyons de l'u-
tilité et de l'importance de sérieuses études théo-
Œogiques, nous avons constaté une fois de plus
_ _e la science théologique ne remplace pas la
pieté. C'est ainsi que nous, qui admirons sincè-

. arement la solidité et la profondeur de la science
théologique allemande, et qui en ' profitonsf'laj gej-
miént, avons été douiloureusement surpris et frap-
pés de voitr l'unanimité des théologiens alle-
mands oublier les principes les plus évidents et
les plus féconds de l'Evangile pour professer un
nationalisme tout païen-, et que déjà les prophè-
tes hébreux avaient de beaucoup dépassé. Que
pas un des milliers de pasteurs et de professeurs
¦de théologie d'outre-Rhin n'ait protesté contre îa
violation de la neutralité belge et luxembour-
geoise, qu'ils aient célébré les avantages de la
•guerre SUT tous les tons et oublié l'esprit du
Prince de la paix, qu'ils aient substitué «der alte
dieutsche Gott», qui protège spécialement la Ger-
manie, au Père céleste, qui veut être le Dieu de
tonus les peuples, cela nous a profondément humi-
liés comme théologiens et comme protestants.
Que nous sommes loin de l'esprit et du courage
de Luther, mettant le verdict de sa conscience
au-dessus de l'avis des empereurs et des puis-
sants du jouar, prêt à sacrifier son repos et même
sa vie à ses convictions et s'écriant en pleine
diète de "Worms : « Me voici ; je ne puis autre-
ment ; que Dieu me soit en aide !»

L'exploit de neuf cosaques
PETROGRAD, 26. — SUT le front sud-ouest,

neuf cosaques du Don, commandés par le sous-
officier KoToleff, ont enlevé un village que te-
naient les Autrichiens. Les cosaques ont fait pri-
sonniers 121 soldats et se sont emparés d'une
quantité de fusils. Cinq cosaques sont restés
avec tes prisonniers. Les autres ont poursuivi
l'ennemi qui s'enfuyait et lui ont fait encore 20
¦¦"Tisonniers et enlevé neuf caissons de munitions.

Les neuf cosaques et le sous-officier Koroleff
ont été décorés de la croix de Saint-Georges,

L'effet du bombardement ; * -.
ATHÈNES, 27 (Havas). — Des troupes tur-

ques seraient concentrées à Varna , à Bourgas et
SUT d'autres points de la côte bulgare. Le bom-
bardement de Dédéagatch a produit une grande
impression à Sofia, et, malgré les démentis c-ffi,
ciels intéressés, les populations du quartier ma-
ritime de Dédéagatch en furent profondément
affectées. Trois régiments de territoriaux bulga-
tes ont été envoyés à Dédéagatch.

Avances à la Grèce
ATHÈNES, 24. — La Quadruple-Entente a

mis à la disposition de la Grèce un crédit de dix
miHions de francs. C'est la seconde avance sur
les 30 millions consentis en vue de la mobilisa-
tion et pour le prêt desquels les conditions n'ont
pas été posées. , .. .

La presse allemande
et le bombardement de La Chaux-de-Fonds
A propos d'un article désobligeant pour la

Suisse romande, publié pair la c Gazette de
Francfort » , la « Revue » dit :

« N'est-il pas curieux, au reste, que la presse
d'outre-Rhin ne se soit pas associée aux regrets
formules par le gouvernement alleman d pour le
bombardement de La Chaux-de-Fonds ? Aucun
journal n'a soufflé mot ni de l'incident ni de ses
suites, sauf la même « Gazette de Francfort »,
¦qui avait annoncé sous un titre flamboyant
* l'attaque d'une ville suisse par un aéroplane »
•— qui venait de France. Quant à la suite, le pu-
blic allemand ne l'apprendra qu'après la guerre. »

Communiqué par la légation de Grande Bretagne
Dans un communiqué de l'agence "Wolff ,. qui

t» paru dans la presse suisse le 25j eourant, au su*
jet de la mise à mort de Miss Edith Cavell par
l'anijorité militaire allemande à Bruxelles, allu-
sion est faite aux prétendus outrages qui au-
raient été commis sur des femmes et enfants
boers par ordre de lord Kitchener pendant la
guerre sud-africaine. . .

Cette calomnie a été maintes fois réfutée.
D'ailleurs, le général Joubert Pienaer , neveu de
l'ancien commandant en chef boer , qui a com-
battu avec une bravoure si chevaleresque, la
guerre durant , contre les forces armées de Sa
Majesté britannique, est actuellement en séjour
4 Berne, et il a bien voulu autoriser la légation
à déclarer en son nom que jamais dos atrocités
de la sorte n'ont été commises sur' l'ordre soit de
lord Kitchener, soit d'une autre autorité an-
glaise. Le général Joubert ne connaît qu 'un seul
oas où certains prisonniers boers ont été assassi-
nés par les Anglais ; aussi les coupables ont-ils
été immédiatement traduits devant un tribunal
de guerre et fusillés. Au dire du général Jou-
bert, il ne s'est pats produit pendant toute la du-
•¦ée de la campagne un seul cas où une femme
•lt été exécutée soit par les Anglais, soit par les
Boers. Du reste, l'absence entière de cas d'outra-

ges commis sur des femmes par les soldats an-
glais a été un des traits saillants de l'histoire de
cette guerre.
. Les efforts faits par les Allemands pour voiler

leurs actes barbares par le moyen d'accusations
infondées de crimes semblables, portées contre
d'autres pays, paraîtraient être pour le moins
malencontreux, et ne réussiront à tromper que
les ignorants. * *

' Berne le 27 octobre 1915.

Légation de. Grande-Bretagne. ,

POLITIQUE

AFRIQUE DU SUD

' "Voici le résultat final des élections à la Cham-
bre basse sud-africaine. Sont élus : 54 membres
du.parti sud-a fricain , 40 unionistes, 27 nationa-
listes, 5 indépendants et 4 membres du Labour-
party.

Botha reste .au . gouvernement, mais son
groupe, le parti sud-a fricain , n'est pas eu mesure
de.former une majorité.. :

SUISSE

Mise sur pied. — Est de nouveau mise sur
pied, a teneur de l'arrêté fédéral du 25 octobre
1915, le mardi 2*3 novembre 1915, la compaignie
de forteresse 1, à 2 h. du soir, à Airolo. -

Justice militaire. — Un article du « Démo-
crate » , que nous avons , reproduit hier faisait al-
lusion à l'affaire Fridelance. Voici oe dont il s'a-
gisisait :

Samedi a comparu , devant le tribunal mili-
taire de la seconde division, siégeant à Delé-
mont, le soldat Fridelauce, instituteur à Porren-
truy, accusé d'insubordination.

Fridelance était accusé d'avoir prati qué la ré-
sistance passive en sabotant les exercices, en
sortant souvent du rang, en esquivant les cor-
vées, etc., enfin , d'avoir rédigé un rapport contre
son chef de compagnie, rapport qui contiendrait
des exagérations, des. inexactitudes et des inju-
res.

Fridelance, a dit le défenseur de l'accusé, n'est
•pas l'homme récalcitrant qu 'on veut bien dire.' Il
a fondé la chorale et l'orchestre de sa compagnie
et en a été le directeur autorisé. Il a organisé, à
Porrentruy, un concert en faveur de la maison du
soldat. Enfin, pendant l'occupation des frontiè-
res, il s'est jeté à l'eau pour sauver, au péril de
sa propre vie, un camarade qui se noyait par
quatre mètres do fond.

Fridelance souffre d'une nervosité extrême, et
plusieurs médecins lui ont reconnu des troubles
cardiaques. Rien d'étonnant qu 'avec ces prédis-
positions morbides, jointes à l'énervement causé
par les fatigues extrêmes du service, ii se soit
laissé aller à faire contre son capitaine le rap-
port que l'on sait.

Le tribunal a condamné l'instituteur Fride-
lance, pour insubordination, à deux mois de pri-
son et aux fra is évalués à 300 fr.

Oe jugement a provoqué une certaine émotion
parmi le personnel enseignan t du Jura bernois.

Le scandale de Zurzach. — On écrit a la « Ga-
zette de Lausanne » :

c II serait temps do voir cesser les polémiques
à ce sujet. Mais il est vraiment impossible de
laisser passer' sous silence toutes les inexactitu-
des servant à couvrir les décisions discutables du
conseil d'administration.

C'est ainsi qu 'on persiste à parler du manque
de techniciens suisses capables de diriger une
telle entreprise ou de construire tout ou partie
de sa machinerie. Comment se fait-il alors que
les sociétés étrangères les plus importantes, qui
accaparent la presque totalité de la 'production
mondiale de la soude, soient dirigées par des
techniciens suisses ? Il y a quelques années en-
core, le directeur général technique des « Deut-
sche Solvay Werke » , à Bernbourg, était un ,de
nos compatriotes, l'ingénieur Frey, de Schaff-
house. Le directeur de l'usine de Saaralben, ap-
partenant aussi aux « Dentsche Solrvay Werke »,
était également suisse.

Une des sociétés affiliées : la « Solvay Moon
Ltd », en Angleterre, avait également un Suisse
à sa tête. - ¦ ' 7 * '

Plusieurs des chimistes et fondés de pouvoirs
de ces entreprises étaient de même originaires de
notre pays.

En cherchant bien, noua en trouverions égale-
ment dans les entreprises similaires en France,
en Russie,' etc.

Ces techniciens, qui faisaient autorité même
en Allemagne — puisque les « Deutsche Solvay
Werke » dirigées par M. Frey fournissent les
neuf dixièmes de la soude en Allemagne — ont
fait des élèves de valeur. Mais, pour les 'Soudiè-
res de Zurzaoh , ils avaient le défaut d'être Suis-
ses. Heuireusement que leurs qualités sont mieux
reconnues à l'étranger.

Pour, les Serbes. — M. Reiss, professeur à l'u-
niversité de Lausanneràuteur de, rapports à don-
ner ia chair de poule sût les atrocités autrichien-
nes en Serbie, s'adresse au Conseil fédéral pour
lui demander d'intervenir en faveur des popula-
tions civiles de la Serbie. , • . , :

Pour Uri. — La direction générale des pPstes
mettra en vente, dès le 15 novembre,"dans tous
les bureaux de postes euisses, les deux cartes
postales officielles éditées au profit de la «Jour-
née uranaise » . Ces deux cartes, qui s'inspirent cle
la victoire des Confédérés sur les Autrichiens en
1315, sont dues aux deux bons artistes Maurice
Mathey, du Locle, et B- Mangold , de Baie. Leur
succès sera certainement grand.

— Le synode de l'Eglise nationale évangeli-
que réformée du canton de Yaud a pris en consi-
dération une proposition tendant à l'organisa-
tion, comme manifestation de solidarité et de
sympathie confédérale, d'une collecte officielle ,
par l'Eglise nationale , en faveur du canton d'Uri ,

Football. — A la suite des rencontres do di-
manch e derrfier , le classement du championnat
«nissc-. série A, s'établit comme suit :

Cantonal 7 points ; Montriqnd 6 j  Servette 5 ;
Stella 4 ; Genève 2 ; Mqntreux 0.

Comme on le voit , par sa victoire de dimanche
dernier sur les Lausannois, Cantonal de Neuchâ-
tel prend la tête du classement, suivi de très près
par Montriond et Servette. Ainsi, il reste trois
clubs qui peuvent prétendre à la première place.
Tout fait prévoir que les rëturn-matches présen-
teront un très vif attrait.

BERNE. — On lit dans le « Pays » . :
•« Un différend survenu samedi soir, dans un

café de la ville de Delémont, est devenu une
tout autre affaire : il s'agissait d'un particulier
et d'un soldat cantonné à Delémont. A la sortie
du café, les camarades du soldat' -prirent son
•parti et firent 'appel à la garde militaire..Le civil
fut tout de suite conduit au corps de garde entre
un peloton de quatre soldats, baïonnette au ca-
non. Chemin faisant, il réussit à s'échapper , et,
d'une enjambée , il traversa la Grand „ue quand,
arrivé près du château , la sentinelle qui montait
la garde ne parvint pas à l'arrêter et fit feu. _
eut-il un ordre donné ? Ce peint reste à établir.
Le fugitif ne fut pas atteint et continua sa route,
se dirigeant vers son logis qui se trouve au fond
du .«ras de la « Tour-Rouge » , La, une section de
dragons de faction l'arrêta, à l'appel d'un pelo-
ton de vélpcipédistes mis à s'a poursuite.

» Notre homme fut conduit en prison , où il
séjourne encore. Toute la population a été mise

. en émoi par cet incident, qui donne lieu à bien
des commentaires. Je vous en fais grâce pour le
moment. » *

BALE-VILLE. — Dans le dessein de favori-
ser le développement de 1» navigation sur le
Rhin, le Grand Conseil du canton-de Bâle-Ville,
par décision du 13 avril 1913, avajt acquis le
terrain de l'ancienne île de Klybeck, pour le prix
¦die 1,500,000 fr.

Aujourd'hui, le Conseil id'Etat, estimant le
moment venu de rendre oe terrain productif, pro-
pose au Grand Conseil d'en vendre une parcelle
de . 20,775 mètres carrés à Ja « Gutehoffnungs-
hiitte » , société allemande par aietions pour l'ex-
ploitation de mines et forges, dont le siège est à
Oberhausen (Rheinland). Aux termes du contrat
intervenu entre le gouvernement bâlois et la
« Gutehoffnungshûtte » , oette société paiera la
parcelle en question à raison de 16 fr. le mètre
carré, soit une somme totale de 332,400 fr ,

A oes conditions, la société 's'engage à créer
sur le terrain ainsi acquis par elle un dépôt de
charbon, avec installations pour le chargement
et le déchargement des chalands, ainsi qu 'une
fabrique de briquettes. Selon le message du Con-
seil d'Etat , cette entreprise aurait pour résultat
d'augmenter d'une façon considérable le trafic
du port de Bâle et de faciliter le ravitaillement
de la Suisse en charbon.

Le Grand Conseil aura prochainement à se
prononcer sur cette affaire, que le gouvernement
bâlois considère comme devant avoir de grosses
conséquences pour le développement économique
de la ville de Bâle.

ZURICH. — L'Agence télégraphiquie suisse
reçoit un communiqué officiel sur l'affaire des
vols qui vient d'être découverte. Voici les laits
révélés par l'enquête : '. ., ' , * ' - . ' .': ,-. -.-

€ La direction de l'arrondissement postal cons-
tatait depuis quel que temps la . disparition de
menus envois, adressés comme < échantillons
sans valeur » à des militaires allemands et au-
trichiens ; ces envois étaient consignés dans un
des bureaux de poste de Zurich. Un contrôle ser-
ré fut exercé ; il conduisit à la découverte de
faits dont la justice fut aussitôt saisie. Le 19 oc-
tobre, le juge d'instruction Heus-er, assisté de
M. Wyss, adjoint à la direction des postes, com-
mença ses interrogatoires. Jusqu'ici , sept commis
postaux (cinq de langue française et .deux de
langue allemande) appartenant à deux bureaux,
avouèrent s'être laissés aller à s'approprier le
contenu de quelques envois de douceurs et échan-
tillons sans valeur. L'enquête continue. Quel-
ques personnes sur lesquelles pèsent des (soup-
çons sont encore sous les verrous, Les. coupables
peuvent e'attendre à une peine sévère. Il n'est
pas rigoureusement exact que ces actes déplora-
bles soient dus à des haines de race. Ils ont sans
doute eu pour cause la gourmandise et le man-
que du sentiment du devoir et de 1 honneur. »

VAUD. — Les vols se multipflent , ces der-
niers temps, dans la région des Ormonts. Ohez
M. Auguste Tauxe, cantonnier, on s'est intro-
duit à la cave au moyen d'une fausse clef , et l'on
y a dérobé quatre gros fromages, pendant que,
dans la chambre dont le plancher est le plafond
de la cave, cinq hommes dormaient. Après avoir
pillé à la. cave, on a pris, à l'écurie, tra agneau.

A Lioson , dans un chalet , habité aussi, on a
volé, pendant une nuit , du, beurre, et, le lende-
main soir, de la crème.

COURRIER BERNOIS

Lo colonel Gallîte

Ce n'est pas sans quelque tristesse que les an-
ciens de la 2me division auront appris le décès
du ooloiiel Galiffe, survenu à Genève mardi der-
nier. Le chagrin éprouvé par le traitement in-
juste qu 'on lui avait fait subir aura été sans

!doute pour quelque' chose d«ns Cette fin préma-
turée, car le défunt n'avait que 59 ans et, jusqu 'à
sa disgrâce, était demeuré très vert et très vif.
Brutalement cassé aux gages, il y a quelques an-
nées, par les partisans de la nouvelle école, le
colonel Galiffe s'était montré très digne et très
ferme et à l'heure qu 'il est, ce > n'est pas sans
quel que indignation que l'on se remémore la
façon peu élégante dont il fut mis à pied par le
Conseil fédéral. Depuis, on en a vu d'autres, hé-
las !

Le colonel Galiffe était surtout officier d'étàt-
major général. De la cavalerie , où il avait gagné
ses galons de capitaine, il était entré dans l'état-
major , d'où il n 'était ressorti que pour prendre le
commandement de la 2e division à fin 1909. Chef
d'état-major du colonel do Techtermann , alors
commandant.du ler corps d'armée, il avait rapi-
dement conquis l'estime et l'affection do ses su-
bordonnés , encore qu 'il ne fût pas d'un abord
exubérant. Il conduisit la division aux dures

manœuvres de 1911, sous la haute direction du
colonel Isler, la garda en 1912 et fut déposé en
1913, on n'a jamais trop su pourquoi. Son rem-
plaçant fut le commandant actuel de la 2me di-
vision, le colonel de Loys.

D'une forte culture, d'un savoir étendu, Ga-
liffe — qui était sauf erreur président du tri-
bunal de première instance de Genève — n'avait
pas, BUT le drill et sur la discipline, lea idées
que l'on professe maintenant. Aussi le considé-
rait-on comme vieux jeu. Le pas, de parade ac-
tuel, le «Schweizerdrili » • et autres balançoire»
importées d'Outre-Rbin eussent lait sourire «s
philosophe, un peu pince-^sans-rire et qui ne se'
laissait point abuser par, les, appaîrences et le1

bluff.
Tout ceux qui ont ©a l'honneur de le oonniaître

et le plaisir de servir, EOUS ses ordres accompa-
gneront d'une dernière pensée d'affection et de
respect Je. souvenir de cette victime de l'ingrati*
tuide de la République. , * ¦, ¦

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le conseil de ville s'est' occupe' '3*9
retard dans l'exécution des travaux de la nou-
velle gare et de la manière défectueuse dont est'
desservie actuellement la ville de Bienne pour,
les communications par chemin de fer avec Ben*.**!
et dans les directions de Neuchâtel et de Sole-oie--,
Olten. Il a adopté, cojnme protestation, Une ré-;
solution identique à celle de l'assemblée de lundi
soir à la Tonhalle.

CANTON!
Les moûts. —- Cette année, les paires 3_ Yi*

gnoble neuchâtelois ont expédié 650,215 litres dfl
moût, contre 245,025 en 1914 et 105,262 en 1913.

Fleurier. —- Mardi soir, les habita_to* dm Pont-
de-la-Roche furent mis en émoi par un bruit in-
solite. C'était une masse de quartiers de pierre
qui dévalaient sur le côté nord du Chapeau de
Napoléon ; ils arrivèrent jusque SUT lia ligne du'
régional et furent même projetés dans l'Areuse.
A quelques minutes près, le train aurait été at-
teint. Ces pierres proviennent d'un mur de sou-
tènement qui avait été aménagé pour un jeu da
quilles sur le sommet de la montagne. On peut
juger avec quelle force elles sont descendues.

Mercredi matin, de bonne heure, une équipe
d'employés de la voie a procédé à un nettoyage
de toute la côte afin d'éviter des accidents.

Frontière française. —- Le village français le
plus proche de la frontière neuchâteloise vient
de se débaptiser. Un décret a décidé que la com-
mune des Allemands (Doubs) portera à l'aveni*
le nom de « Les Alliés ».

Auvernier. — Durant la nuit, des malfaiteurs
ont détruit des filets appartenant à un très ho-
norable citoyen d'Auvemier. Ce® filets, qui
étaient étendus au bord du lac, ont été coupés à
coups de couteau .sur une longu-eur de* viagt mè-
tres. -Plainte, a été aussitôt déposée che« le juge
d'înstruictïoûvr-'""-Y . * . :?.: ^ - ^

La Coudre. — Mercredi' matin, un chevreuil ,
poursuivi par un chien, est venu se réfugier aux
environs du village de La Coudre. Exténuée, une
jambe brisée, poussant des plaintes arrachées
par la fatigue et les souffrances, la pauvre bête
faisait pitié. Aussi un citoyen de la localité
mit-il fin aux -souffrances du malheureux ani-
mal.

__ - Voir la suite dee nouvelles & la page suivants

Etat cîvfl de Neuchâtel

Naissances
23, Valentine , à Alfred-Jacques Lombard , profes-

seur , et à Lydie née Godet.
34. Maurice-Bruno , à Sem-Auguste Mina, maçon,

et à Jloae-Lina néo Huguenin.
24. André-François , a François-Xavier Memhrez,

employé aux C. 1'', F., à La Chaux-de-Fonds, ot à
Marie-Louise née Balmer.

24. Ruth-Cécile , a Charles ICatzfuss , maître de
pension , a Lignières, et à Uuth née Junod .

25. Marguerite-Alice, à Fritz-Albert Gerber, em-
ployé postal, a Pontarlier, et à Kachol-limma nés
Hainard ,

25. Marcel - Rodolphe , à Henri-Albert Favarger,
employé de bureau, et à Alice-Adèle née Thévenaz ,

20. Anne-Joséphiue-Jeanne , a Jeau-Mario-Joseph
Crevoiserat, monteur do boîtes, et a Claire-Cécile-
Anna née Beuret.

Décès
25. Louis-Ernest Maire, faiseur de secrets, époux

de Marie-Oline Corbat , né Je 15 août 1869.
25. Adolphe-Maure p , agriculteur, veuf de Zéline

Stauffer . nô le 4 mars -1S3G.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 27 octobre 1915
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Bnnq. Nftt. Suisse. 460.-m ? S ««J* p.JWr, 363.*Comptoir d'Esoom. 770.— 4 H l'êdera! 1900 . —,.—
Union tin. genev. 400.— o "i % Fédéral 1914 . .**,**
Ind. genev. du «az. 500.— o  1% Genevols-JoU. 93.50
Bankverein suisse. 60ô,-«7 * V> GeoeTois 1899. 430,—
Oràdlt suisse . . . 750.- d 4 H Vaudois 1907, —.—
Ut*.*- Marseille . ... 450.-v Japon tab, A» s.4H 8 ,—
Gaz de Naples. . . 220.- o Serbe i •* .• »•• . 2ÎI.50
Fco-Suisse eleotr . 4<X).-o Vj '.Genôv.lfl t0 4K 435.*- .Blectro Girod . ¦ . 425,— Ohem. Fco-Suisse, 400.— d
Mines Bor pr lvil. —,—, Jura-Slmpl. 3H H 384.—

s * ordin. 55û.— d  Lorabard.â a«ç. .8**, 168.76
Gafsa, parts. . . . '560.— c  Grêd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 300.- 8.fin.Fr. -buls.4% --.-
Cooutehouos Si fin. 02,- d «• hyp. Suéde 4 H 410.-«f
Coton. Rus.-Jfranç. 510.— o  Cr. fonc ôgyp. ano, —,—

» » nour. . ' — .—
nhlinnlinni * SlOlC 4 H —,—Obligations Foo^Suls.olect.4% 417 .50m

5 % Fédéral 1314, !" -.— Gaz jNapl. 1892 5 •/. 575.- o
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Un collaborateur du « Journal de Genève » a
- été* visiter des champs d'aviation eu France et il
' écrit :

L'aviation militaire a quatre missions distinc-
tes à remplir, auxquelles correspondent quatre
types d'appareils. Les plus puissants sont les
avions de bombardement qui doivent faire des
raids à très grande distance , en emportant non
seulement une quantité importante de benzine,
mais aussi un poids considérable en projectiles.
On ne fabrique plus en France dé monoplans ,
pas plus d'ailleurs qu 'en Allemagne : les tâubes
comme les blériots appartiennent à l'histoire et
aux musées. Dès avant la guerre, les ateliers de

.'constructions militaires, dont ..les travaux étaient
naturellement ignorés du public, avaient con-
damné le type monoplan comme trop léger. Ac-
tuellement, pour les raids à longue distance, l'an-
cien biplan lui-même est déjà dépassé et l'on a
créé un type nouveau. Cet appareil fantastique
est muni de canons ou mitrailleuses au choix et
peut emporter trois ou quatre, personnes, pilote,

' observateur , canonnier et servant. On y circule
aussi facilement que dans un ballon dirigeable.
Les obus sont disposés dans une soute dont l'ou-
verture est automati que, un appareil disposé au
fond du capot permet de viser le but aveè la
grande précision qu'où a atteinte jusqu 'ici en
cette matière. Au moment précis où la vision est
parfaite, il suffit d'ouvrir les soutes et lea pro-
jecticles s'en échappent verticalement, grâce à

. leur empennage.
Auprès de cette énorme machine, comme pour

en accentuer la pesanteur et la puissance, un mo-
noplace est posé sur l'herbe, comme un papillon à
côté d'une locomotive. Cet appareil , un avion de
chasse, est étroit , court , ramassé sur lui-même,
mais agile et d'une rapidité foudroyante. Son dé-
faut, inhérent à sa légèreté, est précisément d'être
monoplace. Il est bien muni d'une mitrailleuse

i -qui se -trouve à portée de la main du pilote et qui
! lui permet de se défendre en cas d'agression.
j Mais les aviateurs ne se font pas d'illusion sur

leurs chances. Seuls, obligés de surveiller la .di-
rection très délicate d'une machine rapide, ils
n'ont d'espoir que dans cette rapidité même, et
leur mitrailleuse est rarement autre chose qu 'un

. luxe et un jouet. C'est pourquoi l'évolution de
I l'aviation militaire l'éloigné plutôt dès appareils

sur lesquels le pilote est isolé et pratiquement
i sans ..défçnse. Le petit Nieuport , de couleur gris
bleu, est certainement le biplan le plus gracieux

¦''q'tfi'**Se"'p_sse imaginer et sa vitesse en fait un
adversaire terrible.

i Entre ces deux types extrêmes se placent les
appareils destinés aux reconnaissances et aux
combats aériens. Les avions de reconnaissance et

,ceux qui dirigent le tir de l'artillerie sont des
biplans de type courant , généralement munis
d'une mitrailleuse et d'une installation de télé-
graphie sans fil. Nous avons vu , en particulier,
un modèle à deux moteurs qui paraît avoir l'ave-
nir pour lui. Il peut en effet marcher avec un
seul de ses moteurs, ce qui lui permet de revenir
même après avoir été sérieusement atteint par
les projectiles ennemis. Un de ces appareils a
reçu un obus en plein dans le moteur , qui a éclaté
et l'observateur a été tué ; le pilote a pu redes-
cendre sain et sauf dans les lignes françaises,
grâce, il est vrai, à un courage et à un sang-froid
extraordinaires, car la secousse avait été rude,
comme bien l'on pense. Les avantages de ce type
d'appareils sont si évidents que l'on cherche à les
multiplier plus encore, en munissant les avions
d'une doublé direction de façon que si le pilote
vient à être blessé son* compagnon puisse prendre
immédiatement la conduite de l'aéroplane.

Les avions-canons, enfin , sont des biplans de
force moyenne , comme ceux destinés à l'observa-
tion. Ils sont munis sur le devant d'un petit ca-
non , de maniement extrêmement aisé et précis
¦qui se pointe comme une mitrailleuse. Ce sera
bientôt , on peut le dire, une des armes les plus
terribles de l'armée française.

On a quelque peu abusé des comparaisons fa-
ciles entre l'armement français et celui des' Alle-
mands. Ces parallèles sont en général faux , car lea
différences affectent plutôt des détails techni-
ques .que Ta qualité des machines. En ce qui
concerne 1'g.viation , les Français croient à l'infé-
riorité de leurs ennemis, dans la quantité des
appareils plutôt que dans leur qualité. Les Alle-
mands, dit-on , manquent de pilotes et surtout de
benzine, aussi sortent-ils en moyenne cinq fois
moins que les Français. Entre parenthèses, cela
explique de la façon la plus convaincante pour-
quoi ils peuvent se vanter de perdre beaucoup
moins d'appareils que leurs adversaires. Quant à
leurs avions , ils ont , comme il est naturel , des
qualités et des défauts. Us n'ont pas , au point de
vue cle la vitesse , la supériorité que leur attri-
buaient récemment certains bruits alarmistes ,
le contraire serait plus vrai. Leur invisibilité,
dont on a parlé aussi, est également une légende.
On a fabriqué depuis plusieurs années , en France
même, dés avions translucides , mais on n'a pas
tardé à en reconnaître l'inutilité , car un point
mobile sur le ciel bleu se détache toujours en
noix, quelle que soit sa couleur , La seule supé-
riorité qu 'on pourrait reconnaître à l'aviation al-
lemande résiderait dans le grand nombre de silen-
cieux dont les appareils sont munis. Mais c'est
volontairement que la France ne s'engage pas
dans cette voie sans réserv e, car les silencieux
représentent dp poids et une déperdition de force,
c'est-à-dire, en dernière analyse, de vitesse. Il a
semblé pins utile aux constructeurs fiançais de
permettre aux aéroplanes d'échapper , «rrâce à
leur rapidité/ aux projectiles et aux nvi ** * ** enne-
mis, nlutôt oue de retarder légèrement par des

silencieux, le moment inévitable où ils sont dé-
couverts. En un mot, il a paru préférable de leur
donner le moyen de se défendre que de se dissi-
muler.

Quant à l'aviation anglaise, elle dépend pour
une grande part , en particulier pour les moteurs ,
des constructeurs français. Nous avons vu nous-
mêmes, â X., des appareils eu construction por-
tant la cocarde rouge et blanche et le pavillon
britannique* affirmant ainsi jusque daus cette
banlieue triste la collaboration des deux peuples.

W. M.

_La : ^aierre aérienne



NEUCHATEL
Gyninastlqne. — SUT la proposition de la so-

ciété « Ancienne » , de notre ville, l'assemblée des
délégués de l'Association cantonale de gymnasti-
que, réunie dimanche à Auvernier, a conféré à
l'unanimité l'honorariat cantonal à M. Philémon
Tripet, à Neuchâtel.

Cinématographes. — Le tribunal fédéral a
écarté le recours que Lui avaient adressé les pro-
priétaires des cinémas du canton de Neuchâtel
contre un arrêté du Conseil d'Etat imposant ces
établissements dans des proportions qu'ils ju-
geaient excessives et en interdisant l'accès aux
jeunes gens âgés de moins de seize ans, même
iccompagnés de leurs parents.

Un orchestre permanent. — On nous écrit :
Une société de notre ville, bien connue pair la

grande activité qu'elle n'a cessé de déployer de-
puis le commencement de la guerre, vient de
prendre une nouvelle et heureuse initiative.

Tous les amateurs de musique déplorent l'ab-
sence, à Neuchâtel, d'un orchestre, depuis la dis-
solution de la Sainte-Cécile et de l'orchestré de
l'Ecole de commerce. • •

On sait que, chaque année, l'orchestre de l'U-
nion commerciale collabore pour une bonne part
à la réussite des séances que cette société orga-~
nise généralement au profit d'oeuvres de bienfait
sance. Pour les soirées de janvier prochain; la
partie musicale du programme sera encore plus
¦soignée que d'habitude, et l'orchestre continuera
ensuite ses répétitions. C'est donc simplement un
it orchestre permanent» *q*ue l'Union commerciale
se propose de monter.

On nous dit que les répétitions vont commen-
cer. Toutes les personnes que la question inté-
resse sont priées ; de consulter l'annonce insérée
dans le présent numéro.

Gelée blanche. — Ce matin, de bonne heure,
On a remarqué une forte gelée blanche ; cer-
tains toits étaient blancs.

Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de la Société industrielle et commerciale a
repris mardi ses séances mensuelles. Après l'ex-
pédition des affaires courantes, il a chargé une
commission de l'étude d'une réorganisation de la
société et, cas échéant, de sa transformation en
chambre du commerce. On a relevé, dans la dis-
cussion, les services rendus pacr la chambre du

. commerce de Soleure, dptée d'un bureani perma-
nent, et largement subventionnée par les pou-
voirs publics et par les principaux industriels de
la région, qui apprécient son activité.

Le rapport de la. section des détaillants se
plaint de l'indifférence qu'elle a rencontrée au-
près d'un certain nombre d'inbérés&és ; cette sec-
tion poursuit l'étude de l'organisation d'un ser-
vice de renseignements et de ¦ recouvrements et
Ûe l'intro'duction d'un service d'escompte. Les dé-
taillants organiseront d'une manière tout à fait
autonome oes nouveaux services, qui offriront
de grands avantages aux membres de la. Société
industrielle et commerciale ; il est. donc à prévoir
iqu'à ̂mesure qu'ils^seront plus çgnnuis,_ iisjjOT çyvo-¦queiront l'adhésion à la société d'un certain iôm-
Ibre de nouveaux membres ; de concert avec les
sociétés analogues de Lausanne et de Vevey, la
section s'est aussi occupée de 'la création d'un or-
gane spécial, qui paraîtra deux fois paç mois.

La section du bâtiment a soutenu auprès des
autorités cantonales et communales les efforts
'faits pour parer aux effets de la crise intense
qui sévit dans oette branche. Oes efforts n'ont
pas été vains ; la commune, en particulier, a or-
donné bien des travaux qui donnent de l'occupa-
tion aux maîtres d'état et à leurs ouvriers. La
section a appuyé également les démarches faites
en vue de la réduction de 'lia location des comp-
teurs électriques.

La section de l'industrie s'est occupée surtout
de la grosse question de l'assuiranoe fédérale con-
tre les accidents. Le bureau a été chargé de de-
mander à la direction . de Lucerne des renseigne-
ments sur la répartition des industriels dans les
différentes catégories de risques ainsi que sur le
taux des primes à payer ; dès qu'il sera en pos-
session de ces renseignements, il en fera part aux
intéressés.

Le président rend compte des nombreuses dé-
marches qui ont été faites pour obtenir le réta-
blissement des trains express sur la ligne du
pied du Jura. Ces démarches, appuyées par les
gouvernements des cantons intéressés, n'ont eu
jusqu 'ici aucun succès auprès du colonel Zingg,
directeur militaire des chemins de fer suisses ;
il est presque certain toutefois qu'au printemps
prochain quelques trains directs seront rétablis.

La transformation de la gare de Neuchâtel est
toujours à l'étude ; l'insuffisance de la gare ac-
tuelle devient chaque jour plus évidente,, et, dès
le retour de circonstances normales, une des pre-
mières installations dans le réseau des chemins
de fer fédéraux sera celle de notre gare. II im-
porte donc que les questions connexes à la réfec-
tion de la gare (abords, voies d'accès, terrains in-
dustriels, etc.) soient étudiées et résolues à temps
par les autorités* communales, et que les intéres-
sés puissent faire valoir assez tôt leurs deside-
rata.

En attendant, le comité décide de demander
l'amélioration de l'éclairage de la place, ainsi
que de la route et du faubourg de la gare ; on
émet aussi le vœu qu'on ne procède pas au ba-
layage de la route de la gare aux heures où la cir-
culation y est le plus intense.

Dans la rne. — Des employés du tram, occu-
pés à réparer la ligne aux Poudrières, ont fait
sauter, hier matin peu avant midi, une conduite
d'eau. Des ouvriers, attachés au service des eaux,
se rendirent promptement sur place pour faire
la réparation nécessaire.

Dons reçus an bnrean de la « Feuille d'Avis de
Nenchâtel » en faveur des Arméniens.

De Rouges Terres, 50 cent. ; anonyme, Ser-
rières, 1 fr. ; J. J., Auvernier, 20 fr. ; Mme H.
_., 20 fr. ; Mlle Mathilde Borel , 5 fr. ; anonyme,
2 fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 10 fr. ; dito,
1 fr.

Total à ce jour : 164 fr. 50. . . . . . .

PROTESTATION

Une dé nos abonnées du canton de Neuchâtel
voulant qu'il ne soit pas dit qu'aucune femme
n'a osé protester contre les meurtres commis à
Liège et l'abominable condamnation de Miss Ca-
vell, nous prie de reproduire la protestation en-
voyée par elle au ministre d'Allemagne à Berne.

Ne reoherohant aucune espèce de popularité ,
elle signe seulement de ses initiales, laissant à
notre bureau lé soin de tenir son nom à la dispo-
sition de la personne qui pourrait avoir intérêt
à le savoir.

.' Le 27 octobre 1915.
A M. de R., mnii'&tre d'Allemagne, à Berne.

Monsieur,
Je suis la plus humble parmi les humbles,

mais, étant une femme libre, je me permets de
vous dire : Quelle horreur , Monsieur , quelle
c Kultur » . C'est ma façon de protester contre
le . crime. , *' A. D.

Deux articles d'un de nos quotidiens relatant
les meurtres de Liège et l'assassinat de Miss C_ -
vell étaient joints à la protestation. A. D.

__n guerre
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A l'ouest
Communiqué français k 15 h.

PARIS, 27. — Au sud de Loos, nous avons re-
poussé et dispersé par notre feu de fortes pa-
trouilles ennemies.

En Champagne, au cours de la nuit les Alle-
mands tentèrent une nouvelle attaque contre nos
tranchées de la Courtine, attaque immédiatement
enrayée par les tirs de notre infanterie et de nos
mitrailleuses et qui échoua complètement.

La nuit a été calme sur le reste du front.

Le général Joffre a adressé aux troupes l'or-
dre du jour suivant :

« Le commandement en chef est heureux de
transmettre aux armées l'ordre du jour que S. M.
le roi d'Angleterre a bien voulu leur adresser à
l'issue de sa visite sur le front français :

» Soldats de France ! Je suis bien heureux d'a-
voir pu réaliser un désir qui me tenait an cœur
depuis bien longtemps de vous exprimer ma pro-
fonde admiration pour vos héroïques exploits,
pour votre élan, votre ténacité et ces magnifi-
ques vertus militaires qui sont le fier héritage de
l'armée française. Sous la direction brillante de
votre éminent général en chef et ses collabora-
teurs distingués, officiers, sous-officiers et sol-
dats, vous avez bien mérité de votre chère patrie
qui vous sera éternellement reconnaissante de
vos vaillants efforts pour la sauvegarder et la
défendre. Mes armées sont bien fières de se bat-
tre à votre côté et de vous avoir comme cama-
rades. Puissent les liens qui nous unissent sub-
sister- et nos denx pays rester toujours, intime-
ment liés. Soldats ! acceptez mes salutations les
pl'u"8""eordialès *et les plus sincères. Je ne doute
pas que vous meniez cette lutte gigantesque à
une fin victorieuse. Je tiens, au nom de mes sol-
dats et de mon pays, à vous exprimer mes cha-
leureuses félicitations et mes meilleurs souhaits.»

M. Poincaré accompagnant le roi d'Angleterre
pendant son voyage, joint ses félicitations per-
sonnelles à celles adressées par S. M.

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — Le grand quartier-général

communique le 27 octobre :
Hier soir, sur la route de Lille à Arras, après

l'explosion d'une mine française , il s'est produit
un combat peu important qui nous a été favo-
rable.

Au nord-est de.Maissiges, pendant un combat
à la grenade, les Français ont pénétré dans un
étroit espace de notre tranchée de première li-
gne ; ilg ont été rejetés pendant la nuit.

Pendant un combat aérien, le lieutenant Im-
melanann a abattu son cinquième appareil enne-
mi, un biplA français monté par deax officiers
britanniques, qui ont été faits prisonniers. Deux
'autres avions de l'adversaire ont été abattus en
arrière des lignes ennemies. L'un d'eux a été
complètement détruit par notre artillerie ; l'au-
tre est à terre au nord de Souchez.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 27. — Communiqué officiel :

* •
Après avoir fait exploser aux abords de la

route d'Arras .à .Lille, au sud-est.de Neuville-St-
Vaast, une série de puissants fourneaux, qui ont
bouleversé les tranchées et réseaux allemands,
nos troupes-en ont aussitôt occupé les entonnoirs.
Elles s'y sont installées et maintenues malgré
un bombardement très violent et plusieurs con-
tre-attaques de l'ennemi, qui a subi des pertes
sérieuses.

Nous avons fait une trentaine de prisonniers.
Au nord de l'Aisne, dans le secteur de Roche,

à l'ouest de' Soissons, le tir méthodique de nos
batteries a causé d'importants dommages aux or-
ganisations de blockhaus et tranchées de l'en-
nemi.

A l'est de Reims, les Allemands ont renouvelé
sur le front de la ferme des Marquises à Prosnes
leurs tentatives d'attaques avec emploi en masse
de gaz suffocants. Nos troupes ont pu se protéger
efficacement contre les nappes gazeuses venues
des tranchées ennemies. Elles ont brisé net par
des feux de barrage de l'artillerie et de l'infan-
terie l'offensive des assaillants qui partout ont
été repoussés.
* De vifs combats à la grenade se sont poursuivis

pendant toute la journée, sans déplacements ap-
préciables, dans les tranchées au nord de Ville-
sur-Tourbe.

A l'est
Communiqué allemand

BERUN, 27. — Le grand quartier-général com-
_unioue, le 27 octobre :

Groupes d'armées Hindenbourg : Dans la région
de Lymschany, au sud de la voie ferrée Abeli-
Dvinsk, nos troupes ont pénétré dans une position
russe sur un front d'environ dix kilomètres. Elles
ont fait prisonniers 6 officiers et 450 hommes, et
elles ont pris une mitrailleuse et deux lance-mines.
La position gagnée a été maintenue contre plusieurs
attaques russes. Nous avons seulement évacué pen-
dant Ja nui t  le cimetière de Szashal, à un kilomètre
au nord de Garbunovka

Groupe d'armées L:opold de Bavière : Rien de
nouveau.

Groupe d'armées Linsingen : A l'ouest de Czyrto
rysk, notre offensive a été portée jusqu 'à la ligne
Komaiow Kamienucha , hauteurs au aud-est de
Niedwiece.

Nouvelles russes
LONDRES, 27 (Havas). — On mande de Pelro-

grad au « Daily Telegraph ».:
Les prisonniers allemands faits dans le district

du Styr se plaignent de l'humidité. La plupart des
Allemands sont enlevés du front et envoyés en
France ou en Serbie. L'«Invalide Russe » déclare
que l'initiative du combat a passé maintenant aux
mains des Russes.

DANS LES BALKANS
Nouvelles germano-bulgares

BERLIN, 28. — Officiel. — Nous nous som- :
mes emparés de Dobrun,và l'est de Wisegrad.
Lés armées des géiiérausï" von Ekewess et von"*
Gallwitz ont repoussé l'adversaire partout où il
a pris pied. Nos forces -principales ont atteint la
ligne générale Valjevo-Morawci (sur le Ljig)-
Topola et de là vers l'esté la Jassenka et Raca ;
des deux côtés de Svitajnac, elles ont franchi la
Rassava. Dans la vallée de Pek, nous nous som-
mes emparés.de Tieresnina. Les. forces qui s'a-
vancent au sud d'Orsova ont pris douze canons
lourds à Kladowo.A Liouibioevatz, sur le Danube,
à l'est de Brza-Palanka, les communications im-
médiates avec l'armée du général Bojadjeff ont
été établies par des patrouilles d'officiers. L'aile
droite de cette armée suit l'adversaire" de Nego-
tin dans les directions de nord -ouest et du sud-
ouest. La lutte continue pour la possession de
Knjajevatz.

SOFIA, 27 (Wo'ff) -L'Agence bulgare annonce :
Les troupes bulgares ont remporté un succès im-

portant dans ies environs de Kinajevatz et occupé
cette ville. En outre les troupes bulgares ont pria
d'assaut la très puissante position de Drenova-
Plava, formant la clef du rayon fortifié de Pirot

Nouvelles serbes
MILAN, 27. — Le «Corriere délia Sera» ap-

prend de Londres que les forces serbes qui éva-
cuèrent, après six jours de combat, la ville d'Us-
kub, se sont retirées en bon ordre, se resserrant
surr la ligne montagneuse de Prilep, à environ
75 kilomètres- au sud d'Uskub et un peu plus de
30 kilomètres de la frontière grecque, où elles
s'apprêtent à résister pour empêcher l'occupation
de la Macédoine serbe avant l'arrivée des renforts
alliés.

Les journaux publient un télégramme de M.
PachicH à deux de ses amis à Londres disant :

« La Serbie fait des efforts surhumains pour
défendre son existence selon les conseils et les
désirs de ses grands alliés ; pour cela, elle est con-
damnée à mort par l'Autriche, l'Allemagne et la
Bulgarie. Depuis vingt jours nos ennemis es-
saient de nous annihiler. Malgré la bravoure de
nos soldats, leur résistance ne peut pas durer in-
définiment. Nous prions les nombreux amis que
la Serbie compte en Angleterre de faire tout ce
qu'ils pourront pour que les troupes anglaises
arrivent aussitôt que possible afin d'aider notre
armée pour défendre la cause commune, main-
tenant si gravement menacée. »

Le bombardement de Venise
ROME, 27. — L'agence Stefani publie les détails

complémentaires suivants sur lea dégâta subia par
l'église degli Scalzi, à Venise, bombardée dans la
nuit du 25 octobre par des avions autrichiens.

Une bombe est tombée du côté gauche de l'uni-
que nef , près de la chapelle majeure, perçant légè-
rement le plafond. Celui-ci, cependant, à la suite de
l'explosion consécutive, a été entièrement boule-
versé, de sorte que pas même un mètre carré de la
fresque de Tiepolo n'est resté intact*

On estime qu'il sera très difficile de sauver des
parties même petites de cette fresque magnifique
que l'on considère comme l'œuvre la plus belle et la
plus lumineuse exécutée par Tiepolo dans la période
la plus brillante de sa carrière artistique.

Le pavé de l'église, orné de mosaïques de marbre
coloré, paraît aussi gravement endommagé, dans la
mesure où l'on peut l'entrevoir à travers les débris.

PARIS, 27. — La nouvelle que des aéroplanes
autrichiens ont bombard é l'église degli Scalzi a pro-
voqué a Paris une grande indignation. Les j our-
naux reflètent les sentiments de la population de
Paris. Ainsi la « Liberté «l'écrit :

Après Louvain, Ypres, Reims et tant d'autres
destructions de monuments vénérés, les Allemands
commettent un nouveau crime en bombardant l'é-
glise degli Scalzi. Rien ne trouve grâce devant les
Allemands, même pas la divine beauté de l'incom-
parable ville de l'Adriatique. »

L'« Intransigeant », après avoir décrit la magnifi-
cence de la fresque de Tiepolo, détruite par lea
bombes autrichiennes, écrit : « Les. barbares enne-
mis du genre humain ont détruit un chef-d'œuvre
de l'art italien ».

Un discours torpille

De M. A. Bonnard, daus le «Journal de Genève» :
M. Filipesco vient de faire sauter toutes les opi-

nions répandues et entretenues jus qu'ici sur le rôle
de la Roumanie. Son discours, dont on a lu le résu-
mé, est bondé de révélations aussi précises que
troublantes et il n'est pas possible d'admettre qu'un
homme dans cette situation ait affirmé do telles
choses sans être sûr de dire vrai...

Nous avons vu beaucoup d'hommes politiques
roumains en contact a /ec leur gouvernement et
placés de manière à savoir ce qui se passe par des
informations personnelles. Tous, même ceux qui
parlaient au nom de M. Filipesco lui-même, di-
saient : ;

'« Notre premier ministre, M. Bratiano, est nn
homme très réservé, qui, vis-à-vis de ses amis du
parti libéral, a des allures quelque peu dictato-
riales. Nul n'est moins confidentiel. H est d'une
prudence extrême. Mais nous ne mettons pas ses
intentions en doute. Son désir est d'intervenir
aux côtés de la Quadruple-Entente , pour réaliser
les aspirations nationales. Quand le feu roi Carol
a proposé, au Conseil tenu à Sinaïa, par les chefs
de tous les partis, de marcher avec l'Autriche et
l'Allemagne, M. Carp l'a seul approuvé. Tous les
autres, y compris M". Bratiano, ont fait com-
prendre au souverain que le traité signé par lui,
à l'insu de son gouvernement, n'engageait pas
la Roumanie. Depuis lors, le premier ministre
se prépare dans le silence. Il attend son heure. Il
asfobtenu, les puissances de l'Entente , la pro-
messe OTT ' «ur victoire apporterait à la Rouma-
nie toi 'elle désire, pour peu qu'elle y con-
tribue at ,  ment qu'elle aura choisi. On repro-
che au gouvernement de n'avoir pas marché
quand les Russes occupaient les Carpathes alors
que l'entrée en ligne de l'armée roumaine aurait
probablement été décisive. Ce n'est pas sa faute;
c'est celle du cabinet de Petrograd, qui mar-
chandait avec nous et, jusqu'alors, n'avait voulu
prendre aucun engagement ferme... »

Et maintenant , que déclare M. Filipesco?
Le premier ministre a été, dès le début de la

guerre, favorable aux empires du centre , et, par
son "entremise, la Roumanie leur a rendu d'inces-
sants et précieux services.

Au mois d'août 1914 déjà , notre ministre à Ber-
lin, M. Baldiman, a connu le traité qui liait la Bul-
garie à l'Austro-Allemagne. M. Bratiano en a été
informé. Il n 'en a pas moins laissé les cabinets de
Paris, Londres et Pétro^rad s'épuiser en démar-
ches nécessairement stériles auprès du rbi Ferdi-
nand de Cobourg qui se jouait d'eux. Bien plus,
en toute occasion, il a favorisé la Bulgarie.

Ensuite le gouvernement roumain a demandé
aux Serbes s'ils considéraient l'accord qui liait
les vainqueurs de 1913 pour la défense du traité
de Bucarest comme gardant toute sa valeur. Le
cabinet de Belgrade a répondu : « Oui , et vous ? »
Sur quoi M. Bratiano a fait savoir que, les cir-
constances étant entièrement, changées, il ne se
considérait plus comme obligé et n'interviendrait
pas si se produisait cette attaque des Bulgares
que le premier ministre tenait pour certaine,
puisqu 'il connaissait les accords entre Guillau-
me II et Ferdinand de Cobourg. Bien plus, M.
Bratiano a,fait connaître cette réponse à Sofia ,
par l'intermédiare du cabinet de Berlin, ce qui
montrait aux Bulgares qu'ils pouvaient tomber
dans le dos des Serbes, sans rien redouter sur
leur frontière du nord. Et il l'a directement no-
tifiée à Athènes.

Ainsi, M. Filipesco rend le premier ministre
roumain responsable de ce qui se passe. Tous les
efforts pour reconstituer la ligue balkani que se sont
brisés. Sûre, grâce à lui, de l'inmumté, la Bulgarie
a perpété sans crainte sa félonie. Les Allemands
ont entrepris leur marche sur Constantinople. Le
roi de Grèce, intimidé, a refusé de faire honneur à
sa signature vis-à-vis des Serbes.

Une autre attitude de la Roumanie eût chansé la
face des événements. M. Bratiano, agissant pour un
peuple, presque unanimement favorable aux puis-
sances libérales de l'occident , s'est fait l'un des
agents les plus utiles de la politique allemande...

Encore une fois, il faut que M. Fil pesco ait dé-
couvert cela tout récemment, car il témoignait, il y
a peu de semaines encore, une entière confiance à
M. Bratiano. Et nous avons des motifs de douter
que le ministre des affaires étrangères lui-même,
M. Porumbaro, ait été tenu au courant de ces ma-
chinations.

Et maintenant on comprend pourquoi l'Allema-
gne se dispose à jeter ses armées dans le couloir
bulgare, entre la Roumanie et la Grèce. Il apparte-
nait à ces deux Etats de lui fermer la route de
Constantinople. M. Bratiano n 'a pas voulu et le roi
Constantin n'a plus osa II suffirait d'un changement
de direction politique à Bucarest et à Athènes, ou
seulement à Bucarest, pour que la formidable en-
treprise s'effondrât.

M. Filipesco est décidé à un grand effort pour
y parvenir. « J'ai renversé le premier Batiano, le
grand , s'est-il écrié; j e renverserai aussi le second
Bratiano, le petit». U semble que la situation prenne,
dès maintenant, à Bucarest, un caractère quasi-
révolutionnaire.

NOUVELLES DIVERSES
Horlogerie, corr.). — La guerre a peu in-

fluencé le commerce horloger des Etats-Unis
d'Amérique. Pendant les huit premiers mois de '
1915, les Etats-Unis ont importé pour 3,722 ,654
dollars de produits horlogers, tandis qu'ils en
ont exporté, pour 2,574,809 dollars. Dans le chif-
fre des importations, la Suisse entre pour 2 mil-
lions 422 ,000 dollars, et l'Allemagne pour 798
mille dollars. Comme on le voit, les Allemands
arrivent encore à faire passer l'Océan à leurs pro-
duits.¦¦_ m 

(pM-vIee spécial «J» ls Feuille d'Avis de Neuehûtet)
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Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 28 (Wolff). — Commu-

niqué du quartier général :

Sur le front des Dardanelles, près d'Anaforta,
nos patrouilles, en s'approchant des tranchées en-
nemies, ont massacré à coups de bombes une
partie des soldats ennemis occupés aux travaux
de retranchements, ont empêché le rétablisse-
ment des travaux et ont remporté comme butin
les fils de fer de quelques tranchées ennemies.

Entre Anaforta et Ari-Burnu, il y a eu un
combat d'artillerie entre notre artillerie, des piè-
ces de terre et des vaisseaux de l'ennemi.

Des colonnes ennemies d'approvisionnement
qui ont été aperçues près du point d'embarque-
ment d'Ari-Burnu ont été dispersées par notre

, artillerie.

I Près de Seddul-Bar, l'ennemi a lancé hier 700
obus contre nos tranchées de l'aile gauche san**
obtenir de résultat.

Sur le front du Caucase, à l'aile droite, après
un combat entre nos patrouilles et nne compa-
nie ennemie, l'ennemi a été contraint de se re.
tirer.

A part cela , rien de nouveau.

Les cessions turques
SOFIA, 28. (Wolff). — L'agence bulgare an.

nonce que les autorités bulgares ont occupé la
ligne Dedeagatch-Oktchilar qui sera désormais
exploitée par l'Etat bulgare.

Plus de capitulation
CONSTANTINOPLE, 28. (Wolff)'. — La

Chambre a adopté la loi, appliquée provisoire-
ment depuis le mois d'octobre 1914, relative k
l'abolition des dispositions des lois ottomanes,
basées sur les capitulations, ainsi qu'une loi in-
troduisant une nouvelle procédure ponr les liti-
ges entre ottomans et étrangers.

Communiqué russe
PETROGRAD, 28 (Westnik). — Communiqué

du grand état-maj or, le 27 octobre à 21 h. 35 :
Front ouest. — A l'ouest de Riga, dans la ré-

gion du lac Babit , collision entre faibles unités j
les Allemands continuent leurs attaques dans la
région d'Uxkull n'ont remporté aucun succès. Ils
ont été de nouveau rejetés. ¦..

L'offensive allemande dans la direction de
Neu-Selbourg, au nord-ouest de Jakobstadt, a été
également repoussée par notre feu.

Sur la Dwina, de la ville de Liewenhof , en
amont de Jakobstadt, . jusqu 'à la région d'Il-
loutsk, duel d'artillerie et fusillade.

A l'ouest de Dwinsk, les Allemands continuent
leurs attaques en plusieurs endroits ; leurs ef-
forts n'ont eu de succès nulle part ; les combats

I continuent.
Le feu d'artillerie atteint par moments une énor-

me intensité.
Sur le front sud, de Dwinsk au Pripet, pas d'ac-

tion ni de coml _t.
Au nord-ouest de Tsartoriski, l'adversaire pas-

sant à l'offensive s'est heurté à notre contre-attaque;
il a été entièrement passé à la baïonnette.

Au sud de Medwichka, par une cont i e-atlaque,
nos troupes ont repoussé les Allemands qui s'avan-
çaient dans la direction de l'est ; nous avons lait
des prisonniers.

Au sud-ouest de la bourgade d'OIyka, nos troupes,
progressant, ont occupé Je village de Constanti-
nowica, ainsi que les retranchements de l'adversaire.

L'offensive de l'ennemi dans les environs du vil-
lage de Tron*utchwa et dans la région du confluent
de la Styr et de la Dwina a été arrêtée par notre
contre attaque de flanc. .

L'adversaire a été rejeté ici vers le village de
Schoutromiotze.

Sur le front du Caucase, pas de changement
Sur la Baltique , des sous-marins ang aie ont

coulé quatre vapeurs allemands.
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Bullet in méléor. des C. P. P. 28 octobre, 7 h. m.
« CO j j  ml

I £ STATIONS f f TEMPS et VENT
S H *- «*» ____
280 Bftle — 1 Brouillard. Calrn*
643 Berne — 3 » m
587 Coire — * Tr. b. tps. »

1B4Î Davoa — t  » •>*¦
632 Frlbourg — 3 » a
394 Genève i » »
475 Claris — 2 • ¦

1109 Goschenen — 2 » »
566 Interlaken 3 Quelq. nuaff. •
D95 l̂ Cb.-de-Fonds — 7 Tr. b. tps. Eisa
450 Lausanne 4 • Calme
208 Locarno 10 Quelq. nuag. »
337 Lugano 8 Couvert »
438 Lucerne 0 Tr. b. tps. »

I 399 Montreux 7 Quelq. nuag. »
479 Neuchfttel 1 Tr. b. tps. »
605 Ragatr — 1 » s

i 673 Saint-Gall — 1 » »
1856 Salnt-Moritt — 8 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 0 Brouillard. »¦ 537 Sierre — 3 Tr. b tps »
562 Thoune — 2 Brouillard. »
389 Vevey 5 Couvert »

( 410 7'>ricK — 1 Tr. b, tPS. ¦

Madame Louis Jeanrenau d et ses enfants : Alice
et Léa , , - • .. . ,

Madame Henri Jeanrenaud et ses enfants , '
Monsieur et Madame VoUenveider-Storre_ et leurs

enfants ,
et les familles alliées ont la douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père, beau-frère, onole
et cousin , , , . . , . , . . . . . .. . . , , ,

Monsieur Louis-Henri JEANREMUD
que Dieu a rappelé à lui , après une lorigue et p'ôt
niblo maladie.

Neuchâtel , le 26 octobre 1915.
Jean XVII, 24..

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 octob*-*"

1915, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire :* Ecluse 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Association des Carabi-
niers dn Vignoble Neuchâtelois som Infor '
mes du décès de

Monsieur Louis JEAIVRENAITD
leur vieil ami et camarade, et priés d'assister à son
ensevelissement , qui* aura lieu le jeudi 28 octobre
1915, à H heures du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
LE COMITÉ.


