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Le Biomalt procure un bon appétit et rend vermeilles les joues pâles ._
N'ar. iye-t-il pas très souvent quo les sues vi la t t x  out 6i6 altérés et lo sang pur. Chez les personnes maigres et affaiblies par une alimentation insuffisante , . . . ^gggpraa |j|r

devenu impur  par suite d' anémie , de chloro-e , de fonctionnement défectueux le Biomalt st imule l'app étit , augmente le poids et s-utns j amais produire de sur- gg^-~"¦-".,, -$m$& Jm Psr
des oiganes di gestifs ou de maladies diverses dont on a souf fe r t ? Les cotisé- charge graisseuse, l'effet  du Biomalt se traduit dans les formes extérieures par 
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.̂ =1 
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quences de ces maux se trad u isent sous la forme de troublos nerveux de tous uue rondeur modérée, agréable et esthétique. ^Kfnr_ 7 _ll l lPlil H
genres, de manque  d'appétit , de visages pales et blafard s , d'impuretés du teint , ' «j'AJlvillWl I j &H iliiPlfÉ
de plis et de rides prématurés, d'amaigrissement ; tout l'organ isme prend un air ' < / - " '  * * * j^-% /€^%t^i^»^_K^-̂ _̂ -__r
de lassitude , la oiG:5-auee des cheveux  est* entravée, etc., etc. Or , dans des cas de l^»l^f^^^^^_^^^l »• ^

\
ce genre, on ne peut remédier à ces défectuosités qu 'en opérant une réaction du II semble que le Biomalt renferme une vertu magique de jeu- IMlIro^^^vM \, J f̂ \2*
dedans au dehors en faisant  une  liesse qui convient à tous ceux qui souffrent de troublos digestifs ou cle mala- M ,.̂ ^în ^ r̂ [!l̂ .... ^HJBS^1 W {f L̂

dies do poitrine 11 est indispensable aux femmes pendant la grossesse, après OS^̂
f M?!- Ûîl rnnnillil'ltînn H\\ __ (_ _ l, _ - _ - _ _ l _ _ _ _ ,_1 ._ 11_n__ f l'accouchement et pondant l'allaitement, aux gens Agés, aux en fants , en parlicu- feH ™iî
1 S! Y IIP I PIIP IPIflllJIII P! IIP I r t IPI  IIIW/II Plis lier k ce,,x qui sont ',alos ou ceux <lui supportent diff ic i lement  lo surmenage de ^^^^^^^^)§/^^E*/ ^M
tUS U Ub l -j yyllUlUllUll  tUI U _ J l -l lj yU __ llJll _ _ U_ -_<m. l'école; l'effet du Biomalt chez les enfants est remarquable, en ce sens qu'il les -̂ -^~~V QPQ W~-M„ .,  , , , T». ,. fort if ie  et qu 'il active la croissance et le développement des os. \ wQffl_-raPr ^_l_Cette cure, c est la cure au Ifaomalt .  ^ 1 1  . :. \ \ \_JHffiif **lfaF

~ ^ .. , , , . .. , ,. ,. P , . i De nombreuses cliniques , des professeurs et clos médecins, des chanteurs ^§1 W ~BMGrâce à cette oure-lù , tout le travail des organes digestifs s opère beaucoup oél des ^^ n
F-e loient s au(re chose ue le véritable . 7» tf*

plus fac.lernen et p lus activement , les engorgements de sang et de sucs dispa- B u { £ &n ^. éab, 
»[ 

8e yeJd tout au !ix mf)di; de W J^ Wraissent et les déchets accumulés peu à peu dans 1 organisme se dissipent a leur - - «rt *-, ,. »» «w* i „ u *.,n o. ' ,„ „„„„ „ ' ,• A . -._, _ „ _ _ ? _ _  «.!»> _ . - __ -- _ .  /%__f/. 1 \arr „ . . . .  P i i  . ... p T • ir. l.vU et il*. SS.wW la boîte, bi vous avez souci de votre santé, n achetez Pw._l _________;tour.  Le Biomalt f o u r n i t  aux nerfs dos substances nu t r i t ives  fac i lement  assura- , r>. ,, . „Af . -, . . -, ., , ., , , . , / v^I_ _3_-_l_. . ,  . . . . . .. i , i i ,  que  du Biomalt et mettez-vous do tous autres produits réputés « tout aussi bons J> ^^ÊÉÊk Alabiés qui les rafraîchit , les ranime et les rend moins impressionnables. l , n A .. „„„„„._„ Ar , „ „ „n„*M ; ^^Wft V, " , . . , , * , „. u ., , ' T . ec , , qu on voudrait essayer de vous vendre. ^B DlL emploi de quel ques boites de Biomalt suriit  pour produire ses effets natu- ^ J . : •  ¦ o -- . ^v
reis et pour que l'extérieur s'en ressente également. Les traits tirés, flétris ou Dans les localités où l'on ne peut se le procurer, prière de s'adresser direo-
grossiers disparaissent, le visage devient plus frais et p lus rose et le teint plus tement à la Fabrique Suisse de Galaotina, à Berne, Départ, diétôt. Biomalt.

*____ . 1 , , _I ._H.I_ . i ' ' ! -

' ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la ligne o.îo; i ™ insertion mi-

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

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

1{éclames, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

r contenu n'est pas lié à une date. i
SSS. . _  ̂ ! I *

¦ A BON N EMENTS
s au 6 mots S tufa

En »ffle. par porteuse 9.— 4.J0 a. iS
• par la poste 10.— 5.— a.So

H ors dc ville , franco 10.— 5.— « So
Etranger ( Union postale) 16.— i) .— 6.5o
Abonnements - Poste, ao centimes en su»
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temp le-JVeuf, A/' t
, CHIII «a tsumérv aux ksossf un. ga ris. iépcl s. «fe. ^*. .. _.

GRAND BAZAR

lira, m s ['

HÉlmmmw
Marmites émail et aluminium

Plusieurs modèles avant ageux

É 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

GRAND BAZAR

SCHINZ , MICHEL & C°
Eclairage électrique

t ~ -. ,
s .I

Très grand choix de
Lustres - Suspensions - App liques
Lampes de saion - Lampes de table
fixes et à bascule - Lampes da piano

Abat-jour soie et papier
PRIX MODÉRÉS

aux JCauts-Senev2vs
jolie propriété, en nature de bâ-
timent, place, jardin et verger,
de 1353 m9.

Estimation cadastrale : 14,000
francs.

'Pour tous renseignements, s'a- j
dresser à l'Etude de André So-
gnel, avocat et notaire, à Cernier. !

Domaine boisé
à vendre

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau de M. P.-E.
Grandjean, , agent d'affaires, à
Fleuri er. 

JPJESJECX
A vendre beile pro-

priété : "À appartements
confortables, véranda
vitrée et terrasse, eau,
gaz, électricité, chauf-
fage central par étage,
buanderie, dépendance
pour bureau, séchoir et
bûcher. Pavillon. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Vue magnifique. Deux
gares à proximité.

Etude Brauen, notaire
IVei-Chàtel. ¦- . - -*¦«•"COLOMBIER

Belle propriété à vendre : dix
chambres, eau, gaz, électricité ;
grand jardi n, beaux ombrages.
Conviendrait pour famille ou
pensionnat. — S'adresser à Mme
Jacot-Miéville, à Colombier, ou
à l'Etude Clerc, notaires, à Neu-
châtel. j  

Colombier
A vendre un terrain en nature

de vigne, 1000 m3 environ , con-
viendrait très bien pour sol à
bâtir, situé à 100 mètres du nou-
veau collège, très belle vue. Prix
3000 fr. Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la Feuille |
d'Avis. 
>^^~ .̂^ r̂ ^VaWnfa ^ms>m\ss<\WE ^aA\ VsfmjlI ^Kmmm\sm9m » j m j M \ a

fi VENDRE
CHEVELURE

LUXURIANTE
Les cheveux gris ramenés à

leur couleur naturelle. La calvi-
tie empêchée et guérie par l'em-
ploi de la lotion régénératrice
« Luxur ». Aucun produit dange-
reux. Envoyez 1 fr. 25 et vous !
recevrez franco un paquet qui
finira de vous convaincre , à l'A-
gence snisse de vente par corres-
pondance, Chernex s. Montreux
(Vaud). 

Motocyclette
moteur Moser 3 Yi HP, en par-
fait état , à vendre faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du No
778 au bureau de la Feuille d'A-
visJ 

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
" Trùffelfeber wurst

Mettwurst
Jambon cuit et cru

Lacnsschinken
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Saucissesde Francfort

Gendarmes
An ma gasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 71

AVIS OFFICIELS -
jg-ÔlZj COMMUNE

f|!| NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

avant abatage

La Commune de Neuchâtel
rendra aux enchères , publiques
le lundi 8 novembre 1915, dès 2
heures du soir, à la ferme de. la
JGrande Joux, les bois martelés
des coupes ordinaires de sa fo-
!rêt des Joux.

Pour visiter les coupes s'adres-
ser au garde-forestier Emile Hal-
dimainn , à la Molta sur les Ponts
de Martel.

Les listes détaillées des lots
eont déposées chez le garde-fo-
tier et à la Caisse communale,
a Neuchâtel.

Neuchâtel, le 26 octobre 1915.
Direction des

forêts et domaines.
¦
 ̂ -̂  COMMUNE

pip Geneveys - sur - Coflrane

JAisesJe bois
Le mercredi 3 novembre 1915,

le Conseil communal vendra par
voie d'enchères publiques les
bois suivants :
336 plantes entières et billons,
265 plantes non abattues,

5 billons hêtre,
i tas de perches,

2700 fa gots,
54 stères.
¦Conditions de paiement : 30

jours, 2 % d'escompte.
Rendez-vous des amateurs à

l'Hôtel de Commune, à 8 h. _ _. du
matin. R583N

Conseil commnnaL

|||jjj COMMUNE

^̂  
SWHT^BLAISE

GARDE COMMUNAL

La place de garde-com-
munal est mise au con-
cours. Les postulations
devront être adressées
au Conseil communal
d'ici au 15 novembre
1- .15. — L«e cahier des
chiirges est à la disposi-
tion des intéressés à la
Caisse communale. (An-
cien collège, 1er étage). -

t-alnt-Biaise, le 25 oc- !
tobre 1915.

Conseil commnnaL

T~~| COMMUNE

^J 
LA 

COUDRE
•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 £ollège. Délai
de la soumission : mardi 2 no- !
vembre au soir.

Conseil commnnaL '

IMMEUBLES 

Champs et vips à vendre
Cadastre de Colombier

Art. 174, aux Ceylards, vi gne de 1930 m2, presque entièrement
reconstituée.

» 165, 167. 172 el ;'9 .: aux Champs de la Cour , champ cle 6901 m2.
» 170. aux Prés d'Areuse, » » 191(1 »
» 171, » » ¦ » ' » » 3740 _

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

Pour tous rensei gnements s'adresser à M. J. llauser-Paris ,
Colombier.

É TERREAUX 2 1

Il Approvisionnement complet dans toutes les sortes de m

| COMBUSTIBLES 1
il Promptes livraisons à domicile E

H TÉLÉPHONE 150 JE

Grand Bazar Parisien i
Rue de la Treille - Neuchâtel S

I 

Toujours grand choix de SS

ClP-X ÏÉÏFS -tf -É-
dans tous les prix

s Immense assortiment de fournitures !
I Formes en linon - Fantaisies plumes

I

U Fleurs de velours - Agrafes et motifs !
Voilettes ¦ Rubans : Velours J
Soierie - Bengaline - Taffetas I

r Chapeaux i\JA d'enfants
U — DEUIL — 1

I 

Tontes les commandes s'ezécntent an pins vite j jj
et an goût des clientes. — Réparations

_ Grands Magasins Bernard I
.[=¦¦== =̂1 BB IBSBMBUM

¦BBB-_iBBtl_l_IB-i-iBQ-i«BB«-iBB«B_i-fBBBB-i-i-B_l_fBBBIl_aB

ï Ch. MONTANDON J
fi RUE DU SEYON 5a — N E U C H A T E L  |§

' _-| Dépôt d'eaux minérales W
Sfï ' ' ¦ * cfe? ' ' ¦
gp Henni ex , eau alcaline, lithinée. .' p !$
$£ Passng, eau stomachique par excellence. §?J
<M Weissenbonrg, eau diurétique anticatarrhale. fjlî
«f* Saint-SIoritz, eau ferrugineuse. cÇa

 ̂
Birnienstorf", eau purgative. g|

3$ Ainsi que les eaux minérales étrangères : gfè

 ̂
Vichy, Vittel, Ems, Ilnnyadi. etc., etc. %$j l

 ̂
Vins fins et 

liqueurs p.
%& Huile d'olive et Casamance lois
wt Cornichons — Moutarde Ŝ '
M Sirops ||
•fs Vente en gros et au détail m
___i .1-̂ .-.-.-̂ -.- ' 2Ë

 ̂
Téléphone 938 - On porte & domicile - Téléphone 938 m

' ' ' " ¦ . hàj Àjf ti  { & C'
de conserve, de la montagne. Garanties saines, à vendre H? fr.
les 100 kg. ou 1 fr. 80 la mesure, rendues à domicile. Rabais par
grande quantité .

S'inscrire chez Humbert , Chemin du Rocher 3, an plain-pied.

ffirffi y^̂ __ _ _=s__^-- _ --u..r7^]|à-5____-^^ -__-_______ l_ ^^ (E-M;

ILE RAPIDE |
Horaire répertoire

DE LA

Quille D'avis 3e j _ cuchitel I
f Service d'hiver -1915 - -19-16 Ii

n — ¦ ¦ '¦' ! ¦
En Tente à 20 centimes l'exemplaire an bureau

du journa l, Temple-Nenf 1, — OLibrairie-Papëté- |
rie Sandoz-Mollet, rne dn Seyon, — Kiosque de |
l'Hôtel-de-Ville, — M11* Nigg, magasin sons le
Théâtre, — Bibliothèque de la Ware et guichets

I des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place dn ¦ j
ff Port, — Librairie Papeterie A.-G. lierthoud, mes

des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- f

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie « |
A. Zirugiebel , rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Masasin de journaux Valerio,
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger, i
place .Numa-Droz et rue Saint-Honore, — Librai- j
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi- j
tai, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner, !
rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. __

_______¦___¦ _________B___ -____i__ -rr'ft___B_____T*i__TT^ ffc—wr^nunT II % i i__rrT_n_i1i _"____i_Hn^ _̂--l__-f A1ii"_i-__S___r_F (_________'_7
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VÊTEMENTS

I 

TRAVAIL
grand choix dans !

TO US LES GENRES I
et prix

CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7

NEUCHATEL

Au Faisan doré
10, Bue du Seyon, 10

i

POULETS
9e presse

Téléphone 554 '

Se recommande , P. Monteï.

i ' PAPETERIE
¦ A. ZI. -NGIEBEL
|S Rues du Seyon et Moulins 8

Registres - Classeurs
Copies 9e lettres

REGISTRES
ayee réglnre spéciale

. snr demande

PRESSES A COPIER
aux prix de f abrique

AGENDAS POUR 1916

j rsTrmsir 'msaiTmsiitsmi mum i ssssossm ommmmmmsiE

LIBRAIRIE

! A.-G. Berthoud '

Il 

NEUCHATEL

, Benj. Vallotton. Ce qu 'en pense
! l-'otterai 3.5(1
Paul Bourget. Le sens de la

i mort 3.50
Emile Edwards. Journal d' un '

hab i tan t  de Constaut inoplo , I
1914 1915 3.5H

Léon Fra pié. Les contes de la j
{ruerro 3.50

André Suarès. Nous et eux 3.50
O. S. Marden. Les miracles de

la pen ée 3.50
Alnianachs divers.

' — ' '¦' i n  ¦*̂ _»__--i".



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
C_D pédiée non attranchie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
> i

A LOUER
Rue de la Côte

Bel appartement de 4 cham-
bres, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.

A louer pour le 2_ décembre
prochain, faubourg des Sablons
No 18, appartement très confor-
table de 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances. Terrasse et
jardin. Gaz, électricité, buande-
rie, séchoir. Prix : 680 fr., eau
comprise. S'adresser à M. Alex.
Coste. gérant des Caves du Pa-
lais. 

A louer appartement ler étage
remis à nenf

S chambres, dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Pâtisserie
Kiinzi, Epancheurs 7. 

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances.

Pour le ler décembre, un joli
logement de 2 ou 3 chambres,
grand balcon. Albert Beck, hor-
ticulteur. Clos de Serrières 7.

Pour le 24 décembre,
petit logement

Saint-Honoré 14, 2me étage, eau,
électricité. S'adresser Perregaux-
Matthey, Petit-Catéchisme 2.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, 2 beaux ap-
partements de 6 chambres et
dépendances, à Vieux-Châtel 17.
Prix réduits. Etude Barbezat ,
notaire, Terreaux 8. 

Peseux
Â louer, pour tout de suite

eu pour époque à convenir :
Appartement de 4 pièces, cui-

sine et toutes dépendances.
Une grande chambre, cuisine

et dépendances.
Confort moderne. Eau, électri-

cité. Chauffage central. Joli jar-
din.

S'adresser à Auguste Roulet,
notaire, ou No 14, rue de Neu-
châtel, & Peseux. 

Pour cause Imprévue
à louer au centre de la
Tille, dans mai-ion tran-
quille exposée an soleil,
nn joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser au magasin
r de fourrures Schmid

Fils. c. o
A remettre, dès maintenant un

•peîit appartement meublé
loi pièces et cuisine, dans maison
i /moderne. Pour visiter, s'adresser

à l'étude Baillod , notaire, fail-
li bourg du Laç 11. , ,., _  ̂ ; . 1 #_. , 1 «.

. • '.,_ , __. Iouertout de suite ou à con-
venir, faubg de l'Hôpital 19 bis,
un appartement de 3 pièces et
dépendances. Prix : 30 fr. 

Auvernier
A louer logements de 2 et 3

; chambres avec balcon, cuisine et
dépendances. Prix 30 et 38 fr. 50,
eau et éclairage électrique com-
pris. S'adresser à S. Vuarnoz. co

Pour époque à convenir, dans
maison d'ordre, logement au so-
leil; de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, gaz, électricité. De-
mander l'adresse du No 786 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.
i—, , 

Beanx-Arts 5
A louer logement de 5 pièces

'et dépendances, remis à neuf ,
,2me étage. — S'adressor Etude
Clerc, Neuchâtel, ou à Mlle Ba-
chelin, Château 19, Peseux. c. o.

Kue Saint-Maurice
Joli logement de 4 chambres et

dépendances, gaz, électricité. —
S'adresser Etude Etter, rue Pur-'ry 8, ou Port Roulant 46. c. o.

A louer, pour le 24 décembre,
ou plus tôt , à proximité Immé-
diate de l'université, bel appar-
tement de S chambres ; vastes
dépendances, 2 balcons, confort
moderne. Prix avantageai - S'a-
dresser rue Coulon 8, au ler.

PESEUX
Rue du Château 1, logement

de 2 pièces et dépendances. Un
local pour atelier ou entrepôt.
S'adresser au ler étage.

A louer pour le 24 juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un

appartement ie 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser au maga-
sin Lûscher, faubourg de l'HÔ-
pital. 

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

A remettre, pour Noël , à per-
sonnes tranquilles : 1. Un bel ap-
partement de 5 chambres et bal-
con ; 2. un petit logement de 2
chambres et cuisine.

Proximité du funiculaire «La
Boine », vue magnifique, gaz et
électricité. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 723 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c o.

Evole
Appartements de 3 et 4 cham-

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

Appartement pour bureaux
dentiste on médecin

1er étage remis à nenf, 8 pièces,
2 cuisines, 2 alcôves et dépen-
dances, à louer immédiatement.
Belle situation.

Etnde Cartier, notaire

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

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

-EVOLrE
A louer pour le 24 dé-

cembre, ou plus tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Vue splendide. S'adres-
ser Etude JACOTTET.

Au centre des affaires
rue St-Maurice 11, à louer immé-
diatement 1er étage pour bureaux
on appartement. — Etude Car-
tier, notaire.

, St-Maurice U
3me étage, 4 pièces. Prix : 700 fr.

Etnde Cartier, notaire

Chavannes 23
1er étage, 2 grandes pièces,

chambre haute, cuisine, 37 fr. 50.
2me étage, 2 pièces et cuisine,

25 fr.
Etnde Cartier, notaire
RUE DE l-A COTE : à

louer belle villa avec
jardin. Ynetrèsétendue.
S'adresser Etude C_. Et-
ter,notaire, 8,rne Parr y.

Rue de la Côte
à louer, pour le 24 jui n 1916,
bel appartement de 7 chambres ,
bains, chauffage central indé-
pendant , balcon, petit jardin ,
belle vue. S'adresser au bureau
Carbonnier et Bosset, faubourg
de l'Hôpital 22. ç̂ o.

lîER- .AGK: Villa très
bien située a loner dès
maintenanton poardate
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

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

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

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

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

GORGES 8 : 3 chambres et éLé-
pendpnces, gaz et électricité. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
PARCS 12 : ler étage, S cham-
bres et dépendances, électricité.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

CHATEAU 2 : 2 grandes cham-
bres et cuisine, gaz. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 0__^_

PARCS 128 : "logements de 3
chambres jet dépendances; , j a^din. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Avenue de la Gare. — A louer,
pour le 2_ décembre ou époque à
convenir, bel appartement de *pièces, cuisine et dépendances.
Jouissance d'un jardin. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

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

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

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.
Temp le-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde , 2 chambres.
Gibraltar , 2 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Pommier , I chambre.
Fleury, I chambre. 

ECLUSE 13 (Gor)
A louer pour le 24 dé-

cembre, un appartement
de 3 chambres, gaz, élec-
tricité et toutes dépen-
dances.

S'adresser au 2me à
droite, entre 1 et 3 h.

Parcs -120
A louer, pour le 24 décembre,

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

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

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

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

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

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

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

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me
étage, rue de la Vê e;
vue étend-lé. S'adresser
àJJenri SSonhû ie.  co

1̂ € %f ^ 'M W W__?:_. *U? ¦î^JSaiJsaâ.a,
appartement de 4 chambres. S'a-
dresser HochiT 8, 2m°. c.o
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CHAMBRES 
Jolie chambre meublée à louer.

Beux-Arts 15, 3me droite.
A louer, dans maison d'ordre,

2 ou 3 jolies chambres indépen-
dantes, pour garde-meubles, ou
pled-à-terre. — S'adresser Clos-
Brochet 11; ler étage.

Belle chambre meublée, bien
exposée au soleil et chauffable.
Electricité. Piano. Avenue de la
Gare 11, au ler.

Bonne chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, 3me. c. o.

A louer chambre meublée. —
Terreaux 7, au rez-de-chaussée à
gauche. c. o.

Jolie chambre meublée pour
messieurs rangés. Seyon 17, ler.

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

Quai du Mont-Blanc 4
2mei à droite

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

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

: A remettre 2 chambres, meu-
blées ou non , dont une avec anti-
chambre privée. Personnes sta-

. blés , sérieuses. Intérieur d'ordre.
Place Pury_4, 2me à gauche, co

' Chambres meublées, confor-
tables. 1er Mars 4, ler à gauche.

Jolie chambre meublée à louer.
; Beaux-Arts 15j , 3ine à drcritejO^

Jolies chambres meublées et
pension soignée. Mme Christi-
nat , Vieux-Châtel 29. c. o.

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

A LOUER
une belle grande chambre indé-
pendante et meublée, chauffage

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

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

Joîie chambre au soleil. Châ-
teauJL 

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

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac. Saint-Honoré 3, Sme.

i-ile. et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1 er étage. ci o.

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

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

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

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, Sme. co

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

S'adresser Bureau H. Marthe,
Concert 4. 

^^

LOCAL DIVERSES
RUE DES MOULINS : maga-

sin avec devanture à louer à
prix avantageux. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.~2 magasins à louer
avec grandes caves, rne Saint-
Maurice. Occasion exceptionnelle
pour négociants.

Etnde Cartier, notaire
Grands locaux pour
approvis ionnements

on magasins, entrepôts
ou ateliers sont à loner
immédiatement a Neu-
châtel.

Etnde Cartier, notaire.
Beaux ei grands locaux

à l'usage de bureaux ou apparte-
ment, à louer dès maintenant,
rne de l'Hôpital 20, ler étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. Even-
tuellement concierge. — Etude
Ph. Dubled, notaire.

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant, grand local, à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

VAUSEYON : Ecurie à louer.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

VAUSETON : Forge avec outiÛ
lage à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

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

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

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

Seyon. — A louer, ponr
le 24 juin 1916, trois
pièces a l'usage de bu-
reanx. — Etude Ph. Du-
bied. notaire.

Ponr bureau
A louer, pour tout de suite, 2

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

Faubourg de l'Hôpital , à louer
beau grand magasin avec cave. —
Elude Brauen , notaire , Hôpital 7. i

Oem î̂cfes à louer- '
Un étudiant cherche

bonne
chambre meublés

dans une famille aimable, à
Neuchâtel ou environs. Offres à
H. Huber, Tagelswangen b. Ef-
fretikon (Ct. Zurich).

DE demande à louer
pour le 24 juin 1916, dans le .
quartier de l'Est, à proximité
des écoles un logement confor-
table de 6 à 8 pièces. Demander
l'adresse du No 822 au bureau de
la Feuille d'Avis."BUREAUX

On demande à loner,
pour le printemps pro-
chain, deux pièces in-
dépendantes à l'usage
de BUREAUX, si possi-
ble avec dépendances,
au centre de la ville. —
Adresser les offres par
écrit sous H. 789 au
bureau de la Feuille
d'Avis. co.
___¦ ¦ H IMITTI Timi _ ril__i___ l____ l l_ill -IIH- MI II

OFFRES
Une jeune fille de bonne édu-

cation, cherche place comme

YdOMIRE
dans ménage soigné, pour ap-
prendre la cuisine. — S'adresser
chez Mlle Gostly, Coffrane.

JEUNE FILLE
ayant été en service, sachant
coudre et repasser, cherche pla-
ce de femme de chambre, si pos-
sible à Neuchâtel. Ecrire sous
chiffre M. T. 825 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une jeune fille cherche place
comme volontaire, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 13, 3me étage. c. o.

O U 1.̂ 1 JWÏIU Js-JS
habile, cherche place pour faire
un ménage soigné, parle alle-
mand et un peu le français. S'a-
dresser à l'Asile temporaire, fau-
bourg du Crêt 14. *

personne
propre et active, cherche place
de bonne à tout faire dans petit
ménage.— S'adresser Hôtellerie
féminine, faubourg du Crêt 14.

Pour j eune 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). . 

l Jenne Suissesse o
allemande, sachant un peu ,.;le:
français , désire place pour gar-
der des enfants, dans une bonne
famille. Entrée tout de suite. —
Ecrire sous A. S. 801 au bureau
de la Feuille d'Avis.
_ _BM_U_ilWJ-_--P-_,>---r-<Ml»w_'_____ --__----M----l-i»

PLACES
On cherche

une j eune fille
propre et active, pour un mé.
nage soigné. S'adresser chemin
du Franco-Suisse 1, à Saint-
Biaise. 

On cherche, pour le ler no-
vembre ou date à convenir, une

J EUN E FIUC
honnête, propre et active, con-
naissant les travaux du ména-
ge, sachant cuire, ou ayant quel-
ques notions de la cuisine. S'a-
dresser à Mme Félix Chable, à
Bôle , La Prairie, près de la gare
de Colombier. 

On demande, pour tout de sui-
te, une

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au

j ménage, comme Volontaire, ou
avec petits gages. — Demander

i l'adresse du No 824 au bureau
lde la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

Jeune Fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Se présenter avec bonnes réfé-
rences, Maujobia 11 a.

On demande, pour le 15 no-
vembre, honnête

JEUNE FILLE
pour tous les travaux du ména-
ge, aimant bien les enfants. Bons
«eçtificats exigés. Se Présenter à
la ' bouïangerie-pâtihoerie Léon
Wyss, Ville.
ggMgTOBWigagggjaggi  ̂ _-i " 'i . g^w_—_B______ _MB

EMPLOIS DIVERS
Première repasseuie

active, cherche place dans un
hôtel ou blanchisserie ou comme
femme de chambre. Ecrire à A.
Sch., Asile temporaire, faubourg
du Crêt 14. 

Une

personne
bien au courant des travaux du
ménage et de la

cuisine
trouverait place stable et bien
rétribuée et bon traitement Inu-
tile de se présenter sans preuve
de capacité.

S'adresser au bureau rue du
Seyon _, qui indiquera. H1350U

On cherche pour

jeune fille
place d'aide dans bureau ou
place analogue. Demander l'a-
dresse du No 823 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Homme sérieux
et robuste, ayant été blessé au
service militaire, cherche place
de commissionnaire, magasinier
ou emploi quelconque. S'adres-
ser à G. Moser, Parcs 36. 

On cherche un

vigneron-fermier
pour 25 ouvriers de vigne et 6
arpents de prés et .terrain à cul-
tivèr,- _ itués "dans le -canton de
Neuchâtel , le tout , en un mas,
à proximité de l'habitation. —
S'adresser à A. Schnider, à Neu-
veville. » .

Jeune Snisse
allemand, robuste et intelligent ,
de 16 ans, qui comprend très
bien la langue française, cher-
che une place chez un boulanger
ou boucher, pour faire des com-
missions. Ecrire à E. 821 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Couturières
Jeune fille ayant , fait un ap-

prentissage demande place où
elle apprendrait le' français. —
S'adresser à E. Kamm, Murg
(St-Gall): 

Complaile-corre -P-A-it
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., Neuchâtel.

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. 
"^T&MOISELiE

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.

Quelques

bons charpentiers
trouveraient tout de sui-
te emploi chez M. Jean-
Frédéric Janssi, maître
charpentier, Charrière,
Chaux-de-Fonds. 

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

Apprentissages
Jeune Bernois robuste, désire

entrer comme apprenti pendant
l'hiver chez un bon

maître-boucher
S'adresser Beaux-Arts 5, rez-de-
chaussée.

Demandes à acheter
On cherche à acheter ou à

louer petite villa située à l'Evole
ou à Port-Roulant. Adresser of-
fres sous H 2290 N à la Société
Anonyme Suisse de Publicité H.
et V., NeuchftteL H2290N

La Croix-Rouge italienne cher-
che de rencontre ou à louer, une

eÉag'ère
de 2 m. sur 3 m. à peu près, à
trois rayons. Adresser les offres
à M. Mastronardi , quai du Mont-
Blanc 6; 

On cherche d'occasion le

Larousse illustré
avec supplément en 8 volumes.
— Adresser offres Case postale
20,253, Lausanne. H13225L

On demande à acheter d'occa-
sion

un br8i_ _i
en très bon état. S'adresser à M.
Hoffer , Montet-Cudrefin.

Qui livre

racines de gentianes
Offres à A. Baumann,

-l&gerstfiblli, Men aschi-
ken. H 2259 N

On demande à acheter

du matériel
pour la nourriture des lapins et
des poules. S'adresser le matin
rue des Epancheurs 10.
»OT_MiiiiniriiTiiipjufi«rrirtini ,imw mu i n i—i m i

AVIS DIVERS
Où vas-tu Henri ?
Chez l'ami Oberson au

Jura iiIÉli
il y  a une Une goutt e
du Prieuré de Cormon-
drèche.

Fendue exquise
Saucisses au f oie juteuses
Saucissons de campagn e

et toujo urs
de la MUSI Q UE. :

CHAPELLE MÉTHODISTE (Ebenezer)
Beaux-Arts 11

VESTE
en faveur de l'œuvre
Lundi 1er n o YB Di -re- â 2 fi. après midi ,

THÉ

Lafanlare fle la Croix-Bleue
Neuchâtel

organise un cours d'élèves
pour jeunes gens.

Age d'admission: 15 ans.
Se faire inscrire auprès

de M. Ed. Petitpierre, con-
cierge du Collège latin,
jusqu'au 15 novembre.

Restaurant I binai
BONNE PENSION

l!le Lily Duri g
professeur diplômé

reprendra ses

in é BiiÈi
aux fuseaux

dès le 8 novembres. Prière de
s'inscrire chez Mme Hediger,
magasin d'ouvrages, Neuchâtel ,
ou chez elle à Bôle. 

Jeune repasseuse
se recommande pour du travail
en journée ou à la maison ; on
se charge des raccommodages.
Ecluse 41, rez-de-chaussée. 

On cherche

pension modeste
pour un garçon de 16 ans, de
la Suisse allemande , dans le
canton de Neuchâtel , où il aurait
l'occasion de fréquenter l'école
pendant l'hiver. Parle déjà le
français. S'adresser à B. Spiel-
mann, Marktgasse, Olten.
«¦' ' *

Le bureau de la Feuille J 'Jlvis
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf , I, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnement!.
« , _______—_¦___¦»

AVIS MÉDICAUX

i K uni
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 à

11 h. el de 2 à 4 h .
Consulta tions de Policli nique

le Jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue «le Flandres 1
(Place Purry) 

Téléphone 11.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

Convocations

Eglise nationale
Demain 31 octobre, à 8 b. du soir

à la Chapelle des Terreanx
lre CONFÉRENCE

de M. le prof. J. Paris
sur

l'Histoire de la Réîormation

"Compagnie jej i Joloiitaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de Saint-Martin
le jendi 11 novembre 1015,

à 2 h. à I' . atel-de-Villo \
Les communier s de Neuch& .efy

qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie de-
vront se présenter au Président
à 2 h. très précises.

Le préaident.

[ES Hll!
Le pasteur Fernand Blanc in .

forme les habitants du Vauseyon
que les cultes recommenceronl
dlmanche prochain 31 octobre,
à 7 h. Vi dn soir, et seront conti-
nués de quinze en quinze jours ,
jusqu 'à fin mars 1916.

Invitation cordiale à tous. 0
l

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
contre les accidents et la responsabilité civile cher-
che de

bons agents
et éventuellement un agent général ou inspecteur-acquisiteur dans
les principales localités du canton do Neuchâtel et du Jura ber-
nois. S'adresser sous S. 3364 X. à la Société anonyme snisse
de publicité H. & V.. Genève.

"?%iïT MmÉ]
LU. riUjfUUJ pr jeunes gens I

Rue fln Seyon 12 - Téléphone 888 et enfants 1

Remerciements
-

Madame Louis \
Jeanrenaud et sea entants
remercient bien sincère- |
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant
de symp athie dans le grand i
deuil qui vient de les f rap- I
per.

Ecluse 15, octobre 1915. j
flM__i_BHHHBI__HiHHH_H_i__H_l__k

HOTEL DU Y16M0BLE, PESEUX
Samedi 30 et dimanche 31 octobre

€_rand Concert artistique
donné par la

célèbre troupe Léon Schiffmann
dans ses numéros de tout premier ordre. Jongleur-
équilibriste du grand cirque australien. Peintre
expi ess sans concurrence dans ses tableaux lumi-
neux des actualités de la guerre. Virtuose musical
excentrique dans ses créations. Spectacle de Kursaal.

£ntrée libre -w*®g0g- Voir et juger!
Se recommande.

1 €j . a__i__l>ri__nis I
SAMEDI SOIR 1

I 

Dimanche Matinée et Soirée Û

Concert ©reliestre I
Fontannaz I

DIMANCHE matin A_ *_J____ 4_f PANAAH1 1
de II heures à midi ApÔritlt 10-10611 g

.. -,Jf i m m t i u a m m s mmmm\smuMm»Mm\. 'mtxna'MMMw raaÊitmimsÊm—Êrxrrwm

BRA - SERIE DE L'HOTEL DU FORT
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

pour la première lois à Neuchâtel

CONCERT
donné par la troupe

M»6 GABY DELORS Nl«° DESY- RETTE M. ROY- NEL
Ltiotion à voix Réaliste Chanteur A voix '

Dimanche aSSMfi^ï K Orchestre
5_NTR __ I_ 1_ IÏ ___ K Se recommande , Chs ZIEGLER.

HOTEL DE L'OURS, à ANET
DIMANCHE 31 OCTOBRE, dès 2 h. après midi

IDANSE
Bon Orchestre de Neuchâtel

fie recommande , La tenancière. Veuve {-.affiner.

Si vous voulez f aire
de la

P UBLICITÉ
util e et à Adressez-vous
bon marché à la

f e u i l l e  * _ _#/_ * Jf eitcMIel
le journal le p lus répandu au chef -lie u

dans le canton et les contrées avoisinantes

Bur m: l Bas du lemp le-J/eii t, t

Devis de f rais et tous rensei- § La FEWLLE D 'AVIS DÇ
gnements à disposition, ver- % NEUCHATEL administre elle*
balement ou par écrit =>=- 5 .

Discrétion g mèm sa publi cité. A
| 

I 

Demande d'ouvriers S
Tourneurs, Ajusteurs

Zà 2424 g H
Fondeurs, Noyauteurs

Sulzer frères, S A , Winterthour
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. MAISON FONDÉE EN -187Q P

I C

. BlliâlB 1
Rue du Bassin - NEUCHATEL. 1

i Magasins ayant le plus grand assortiment de Û

CHAUSSURES SUISSES '
provenant directemenl des grandes fabri ques Caill y S. A., Slrul. , Glnlz & Co, etc.

"% Spécialité de chaussures fines p^STf
ï Ôpffl et chaussant , très bien 1 W"! f - l
S \\ genres élégants, légers et [ V*f|

(f ̂̂ *<%V-' WÊÊÈL cousus système main / %. \M ; |u^  
^^Sr^L Bottines à boutons K "\ _ 1» i

^^Ir ^Y 
^^  ̂

^"̂-\ Souliers molière ^^ \ % ;  â jf
T̂ &szzJrf \ pour Dames, Messieurs , Fillettes V Jj gà». [:

' _

1

/ .̂ BBaaaogBM-iBi-iBBaa ^«__a^ vs

r\  ¦• ¦ ç Touj ours eu magasin /\. I

^S^-ït îormes parus V-A I
BOTTINES ET SOULIERS FANTAISIE E

Chaussures extra fortes pour la saison, en noir et couleur 1
Magasins les mieux assortis et Tentai le meilleur marche E
CHAUSSURES BON MARCHÉ, BOTTINES , SOULIERS , PANTOUFLES , en très grandes quantités

SEMELLES, CRÈMES pour l'entretien des chaussures

Maison la plus ancienne dans son genre à Neuchâtel
recommande son grand assortiment et ses prix

ESCOMPTE 5%  _ -*_»« ESCOMPTE 5%

Chaussures f ines: Maison des Nouvelles Galeries— 
Chaussures bon marché r Ma ison du Grand Bazar Parisien

I GRANDS MAGASINS BERNARD 1EE  ̂ j

LA SEULE RICHESSE

FElILl i-UA UE LA FELILLB U AVI -  UE \_ U I1AI _ L
j

PAH 20

PAUL de GARROS

Claude rougit, émue, troublée, et s'empara du
volume sans se le faire répéter. Miàe Meille-
raye se contenta de hausser les épaules d'un air
dédai gneux, jugeant inutile d'émettre une opi-
nion qui eût été en contradiction avec celle de
son mari et de sa fille.
. Mais, comme elle ramenait tout à son idée fixe,

elle se dit qu'elle ferait bien de profiter de la
bonne impression que la lecture du roman avait
produite sur son mari, pour aborder avec lui une
explication qui , après deux mois d'attente, lui
paraissait de plus en plus urgente.

Lorsque le moment fut venu d' aller se cou-
cher, Claude, qui avait, déjà lu une partie du ro-
man, se retira dans sa chambre avec l'intention
de poursuivre sa lecture.

Elle était, d'ailleurs, arrivée à un passage pal-
pitant :

c Raphaële, l'héroïne, que ses parents, bour-
geois riches et vaniteux, veulent marier à un
vieux noble décavé, est sur le point de se sacri-
fier pour avoir la paix , lorsque ses parents sont
complètement ruinés par un coup de bourse.

« Le lendemain, tandis que le papa et la ma-
man se lamentent sur le cataclysme qui les a
frappés, Octave, un peintre de talent et de bel
avenir , qui aime (' . puis longtemp s  Raphaële,
vient demander la main de la jeune fille à ses
parents ahuris ».

Reproduction autorisée pour tous tes loumaux
ayant un' traité avec la Société des Gens de Lettres-

Thème banal à la vérité et bien souvent ex-
ploité déjà mais qui avait fourni à Olivier Dar-
lande le prétexte d' une étude à la fois minu-
tieuse et de magnifique envolée sur les condi-
tions morales du mariage moderne, sur le rôle
néfaste qu 'y jouent l'argent et la vanité, sur le
rôle prépondérant que devraient y jouer les ver-
tus domestiques, l'amour, le travail.

Dans certaines pages, Olivier s'était élevé jus-
qu'au lyrisme : c'était lorsqu 'il avait fait le por-
trait de la jeune fille moderne, à l'esprit d'idéal
et de besoin d'action.

Après avoir étudié la jeune fille d'il y a
soixante ans, jolie poupée, aimable et naïve, non
dépourvue de mérites, mais pas préparée pour
la lutte, il avait posé l'idéal que doit chercher
à atteindre la femme et montré combien se rap-
proche davantage de cet idéal la jeune fille
d'aujourd'hui, qui aborde le mariage et la vie
avec le travail, qui n 'a p lus honte d'être pauvre,
mais est fière au contraire de gagner sa vie et
qui, sans cesser d'être la maman des mioches,
reste l'associée, la confidente, la collaboratrice
de son époux.

Comme Claude achevait de lire ces pages, qui
l'avaient émue violemment, elle entendit sou-
dain la voix de sa mère éclatant en tempête
dans le silence de la nuit.

La chambre de la jeune fille et celle de ses
parents se touchaient par les cabinets de toi-
lette ; et comme la cloison qui séparait ces ca-
binets de toilette était très mince, il était facile
de suivre la conversation d'une chambre clans
l'autre, lorsque les portes donnant du cabinet
dans la chambre étaient ouvertes.

Mme Meilleraye clamait :
— Cette situation ne peut pas se prolonger in-

définiment, je vous l'ai dit déjà , il y a six ou
sept semaines ; la courtoisie la plus élémentaire
nous fait un d evoir de ne pas laisser plus long-

ce sera de votre faute...
— Je vous ferai remarquer que M. d'Orchaize

est prévenu qu 'il ne doit pas compter sur une
solution immédiate... Quand j'ai rencontré Va-
lette, il y a quelques semaines, je lui ai expliqué
cela. Je lui ai dit que j 'avais en ce moment de
grands soucis et que' je n'avais pas la liberté
d'esprit nécessaire pour m'occupe* du mariage de
ma fille.

« Il a trouvé ça bien et toait naturel. Il a
même ajouté q nie, puisque, noms allions à Paris à
la fin de décembre, nous pourrions continuer les
négociations avec M. d'Orchaize Imi-même, car
il ne tient pas à servir d'intermédiaire.

—Comme nous partons pour Paris dans une
dizaine de jours , répliqua Mme Meilleraye, nous
pourrions, il me semble, nous entendre dès main-
tenant, sur la conduite à tenir. Ainsi que vous le
reconnaissez vous-même, un mariage n'est pas
une petite affaire, il est impossible d'improviser
une solution au pied levé, il farat auparavant ré-
fléchir et discuter.

— Il faut tout d'abord , interrompit M. Meil-

temps M. d'Orchaize dans l'indécision.
— Il est parti pour Paris, votre monsieur

d'Orchaize, il se moque bien de Mlle Claude
Meilleraye, riposta le châtelain.

— C'est désolante. Si ce mariage est manqué,

leraye, connaître l'opinion des gens que l'on veut
marier. Et une allusion vague, un assentiment
taci te ne suffisent pas, il faut des précisions.
Avez-vous interrogé nettement Claude SUT cette
question ?

— Mais non, j 'attendais toujours d'y être au-
torisée par vous.

Hubert Meilleraye ne répondit pas, il réflé-
chissait.

— Il est inutile d'interroger Claude, reprit-il
enfin , il faut que je sache d'abord s'il me sera
possible de donner une dot à ma fille — condi-

tion qui me paraît indispensable pour pouvoir la
marier à d'Orchaize et même à beaiuicoup d'au-
tres.

» Or, ce sera seulement ara moment dte notre
séjour à Paris que je saurai si je peux disposer
d'une somme quelconque en faveur de ma fille.

— Mais enfin, Hubert, que signifie ce lan-
gage? poursuivit Mme Meilleraye après un court
silence! Il y a deux mois, vous m'avez dit que
vons ne teniez pas à remplacer nos institutrices
parce que vous ne vous sentiez plus capable de
soutenir une école. J'ai cru à une boutade.

» Aujourd 'hu i, vous lancez que vous ne pour-
rez pais donner de dot à Claude ou tout au moins
.que vous ne savez pas en oe moment ai cela vous
sera possible. Avouez qu'il y a là de quoi me dé-
router complètement. Expliquez-vous, je vous en
prie.

Son mari ne répondant pas, Mme Meilleraye,
au bout d'un instant, continua :

— Vous vous rappelez fort bien , n'est-ce pas ?
que lorsqu'il a été question de marier Glande,
lorsque nous avons reçu les premières ouvertu-
res de M. Valette au nom de son neveu, nous
avons décidé que nous donnerions à Claude cinq
cent mille francs de dot, qui seraient pris sur
ma fortune personnelle, plus facile à mobiliser,
puisqu'elle est composée de titres au porteur.

:« A ce moment-là, vous n'avez fait aucune ob-
jection. Vous avez fait simplement observer que
ma fortune ne dépassant guère huit cent mille
francs, il était peut-être excessif de prélever cinq
cent mille francs pour constituer la dot de Claude.

< Mais je vous ai répondu que, n'ayant qu 'un
enfant , nous pouvions nous permettre cette folie
pour faciliter à la chère petite le brillant mariage
qu 'on lui offrait. Et vous vous S''''.s tout de suite
rangé à cet avis. • • ' . . .

» A ce moment là , donc , vous n 'avez pas émis
le moindre doute sur la possibilité de donner cinq

cent mille francs de dot à Claude. Comment se.
fait-il que, cinq mois plus tard, cette même chose
vous semble impossible.

» Auriez-vous fait, depuis le mois de juillet, de
grosses pertes d'argent ? Je me demande d'ail-
leurs comment vous auriez pu faire ces pertes,
puisque vous n'avez qu'à toucher vos fermages!
à Montchal et vos coupons à la banque.

» Enfin, si c'est cela, dites-le-moi... j 'aime
mieux savoir que de rester dans le doute, dans!
l'angoisse... Vous ne répondez pas ?... Ma suppo-
sition est donc juste ?... Et la raison pour laquelle
vous êtes, depuis cinq mois, toujours sombre,
préoccupé, c'est cela ?... Oui, évidemment, c'est
cela...

— Ma chère amie, répondit enfin M. Meille-
raye, il est complètement inutile que vous pour-
suiviez cet interrogatoire. Je ne vous dirai rien,
rien, rien. Qu'il vous suffise de savoir —je vous
l'ai laissé entendre déjà — que je traverse de
graves difficultés. En sortirai-je ? N'en sortirai-
je pas ? Je l'ignore aujourd'hui. Je serai fixé'
dans une quinzaine de jours... A ce moment-là,-
je vous exp liquerai tout.

Claude ne perçut pas la réponse de sa mère,
La porte du cabinet de toilette venait d'être re-
fermée. Mais la malheureuse en avait entendu
assez pour être bouleversée, désorientée. •

Non pas que la question de sa dot la touchât
beaucoup personnellement, mais elle s'était tout
de suite rendu compte que cette perte d'argent
— si c'était cela l'explication du mystère —i
allait créer entre son père et sa mère un dissen-
timent profond; dont le premier résultat sérail!
de les faire souffrir tous les deux.

D'autre part , la conversation de ses parents
lui avait révélé un fait, que jusqu'alors elle n 'a-
vait pu préciser, à savoir que M. Valette avait
officiellement demandé sa main pour M. d'Or-
chaize.

-lia Salsepareille Model
est un dépuratif , dont le succ.'S toujours croissant depuis un quart de si-cle a fait naître de nombreuses imitations oui , meilleur, march é et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-d est le remède
par excellence contre ies maladies provenant du sang vicie et de la constipation habituel le, telles que boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres, eczémas, inllam ations des paupières , affections scrofuleuses el syphiliti ques, rhumatismes, hémorroïdes,
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout  au moment de l'âge critique , migraine , névral gies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flaco n fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5.—. La bouteille pour ia cure complète fr. 8.—
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à la PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
des prix ci-dessus la V é r i t a b l e  S a l s e p a r e i l le  M o d e l .
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Eques Emaillées 1
ÉCUTION TRÈS SOIGNEE

OTTO SCH M ID, QUINCAILLERIE
RUE SAINT • HONORÉ

PLACE NUMA DRO . JJÊ
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| Teinturerie Lyonnaise f i
of j  mhartige chimique { I l

Ji GUSTAVE OBRECHT s||
\ I Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEI* - Saint-Nicolas, 10 • j

! 11 OUVERT
qualité supérieure. Arrivage fin
du mois. Pour achats, écrire à
M. Rognoni. Moulins 20, Neu-
ch -itel. 

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

1 DE LA FAILLITE I
! que j'ai achetée il y a quelques semaines, j'offre les grandes occasions suivantes : ; j

KjM fifV ; j

I 4#© Complets ponr hommes %^!ïïzïï££?££ I
; au goût de chacun. Prix actuels : 50.-, 45.-, 40.-, 38,-, 35.-, 33.-, 30.-, 28.-, 25.50 ¦!

I 200 Complets pour garçons et j eunes gens eiai'™ i
| ' l.  aussi en velours, façon habituelle, façon sport, façon ceinture, tout oe que l'on désire. — j j

Prix actuels pour jeunes gens : 25.-, 22.-, 20.-, 18.-, *15.— m
m Prix pour garçons de 9 a 14 ans : 19.50, 17.50, 15.-, *12.50 i
fil Prix pour garçons de 3 à 8 ans : 15.-, 12.50, 10-, 8.-, 6.-, 5.— m

1 SSS© Hanteanx ponr hommes et jeunes gens 1
§11 en beau drap sombre, aussi tout noir, façon Ulster, au goût de chacun : fi

Prix pour hommes, actuellement : 45.-, 40.-, 35.-, 33.-, 30.-, 25.— p
[. I Prix pour garçons, actuellement : 16.-, 14.-, 12.-, 10.-, 8.-, ô.TS m

Pèlerines pour hommes, 18.-, 16.-, 14.50, 13.-, *12.— _ j
Pèlerines pour garçons, 12.-, 11.-, 10.-, 8.50, 7.7S j

/û  4Î1- __ $$_. 13-H fitfnIfftvii-i en drap, velours, milaine, et des pantalons doublés. Prix ac- BiI 3Mi w rdntaioiià .ueis : 15-, 13.50, 12.-, 10.75, 8.50, 7.75 ; 1
I _ En plus, nous oitrons les soldes suivants : I]

I 25 O Pantalons psnr garçons z^r^t^zr^Z i
j ] grandeur, , 8.-, 7.25, 6.75, 6.20, 5.80, 5.40, 5.-, 4.60, 4-.20 ÛI g0@ Casquettes '"W^-ra^wTO^â 1
S _S#© Chapeaux île feutr e iq r̂ t™!̂  &£ tg"4£g 1

Quantité de Chapeaux melon noir , belle qualité, soldés au choix à 2.05
i Swseters militaire» en laine grise, prix de solde, 5.75 !

Î-Swîeters militaires en coton gris, prix de solde, 2.75 j
II Swaeters en laine pour garçons, 2.—, 2.75, 3.50, __#..— y \

Sw-eters en coton gris pour garçons, "1.50 \
Ij Swseters en coton pour garçons, couleurs neu châteloises, 1.25, «i.—

Bérets p. enfants , eu beau drap bleu et autres couleurs, prix de solde, 2.-, 180, 1.50, 1.30, 1.10, 05 Ct. I l
Chemises mollrton couleur, pour hommes, 2.90, 2."15 \  ̂ é ¦»

j Chemises poreuses pour hommes, 3.75, 2.75 \ 
-°ans tons* les |

] Spencers pour hommes, 12.-, 10.-, 8.50, 6,75, 5.— j articles, . grand ; j
1 Camisoles pour hommes, 3.-, 2.50, 2.-, 1.80, "1.30 / fti,AL _ + * H

0 Caleçons pour hommes, 3.50, 3.-, 2.50, 2.-, 1.80, 1.20 [ 
cnoix et tou" B

j Bandes molletières, façon spirale , 2.75 > jours au Prix I I
! Parapluies pour hommes, 6.50 à 2.05 ( ,-,_ «AIJ „ *«„„ i
I Echarpes de laine pour hommes, 3.25 à -1.05 l »®ia©- «onc 

|
Chaussettes de laine, 2.10, 1.65, 1.40, 05 et. ] extra hon mar-

i Chaussettes de coton, 50, 65, 85, 05 et. I cj,.  ̂ m
1 Bretelles pour hommes, 2.20 à *1.*10 I ' i

1 Magasins i% Màm at Occasions . . j
I Jules BLOCH, Neuchâtel ''fl
H Rue du Bassin, angle Rue du Te m pie-Neuf-Rue des Poteaux j|j
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REttY
! gants .'officiers

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

A gendas de bureau ponr
1016. — Messager boiteux de
Neucliâtel. — Messa er boi?
teux de Berne et Yefey. —
Almanach pour tous.

Recueil de lextas moraves.
Cn I end l ier national , avec rues
suisses.

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

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

1 filtre «SeitsE », grande dimension , et tous ses accessoires,
à l'état de neuf.  — Conditions avantageuses.

1 lot de futai l les, toutes contenances.
S adresser aux Uaves du Château , Edouard NYDEGGER, à

Môliurs , (Travers). 
fi iwi»—iiïii^^f .ii«iÉiM_»Mi«catimwiirrTTiTinninïn"TiM

Slé noip de firetagme "»'
Graines et aliments divers

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

Livraison à domicile — Téléphone 263
Magasin Ph. WASSERFALLEN

r§ j  » ¦ * ë r Installations électriques soi- £j
I J ~Ê I f i  f ) T  1*101 TQ firmes et garanties à lor lait, I
I ¦*-*-«¦ ^v^

i/x 
ivii'-/ au métl é ou en localloIlm _ li

Vente d'appa reils électriques : Fers â repasser, bouilloires, r
| réchauds, aspiraUurs de poussière. — Location.

TT A V-i 'i iia-n entrepreneur-électricien I
I 8.36 H .-Ji.. JXUl lC l  , Ecluse §
wgÊÊgggmÊmgg ^

Les tirets pr enfants et les bérets basques j eunes les h
à sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX j. — m
^ Magasin Savoie-Petitpierre ||

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» ( iii/iuio » 4.8 '» »
» Cora » 1.80 >

Vermouth u quinquina » -.40 »
Vermouth blanc > 1.40 >
Bitter Dennler  et Diablerets

Byrrh - Fernet

Dubonnet • Picon
_-— -_-**¦ ¦_ __«--—«n

An magasin de Comestible .
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL |

Calorifères
Ions (.enres sp-Cia 'i..

Fabrication suisse. • !
???????????»?&»???»»»

H illfti
t St-Honoré 8. Téléphone 10 71 oX i—__ ___ Z
X Grand choix de < >

i Musique \
% légèrement défraîchie , d'au- V,
i teurs classiques et modor- <>
9 nés. pour p iano à 2 mains 1[
% et i mains , chant et piano , o
? piano et violon , méthodes o
T et études , etc., vendu avec 1[
X for t  rabais. o
x Sur demande , chaque cahier %
ç sera joué. < ?

Une à (oie
en bon état, à vendre. S'adresser
Louis Favre 22, rez-de-chaussée,
entre 7 et 8 h. le soir. 

Piano
à vendre ou à louer.. S'adresser
fîr^t.-Tar.nn n nt. 1 n'.



, H ewt wai qne ctf pirojét, en dépit du grand
'désir qu'avait Mme Meilleraye de lui donner une
suite favorable, tomberait à l'eau de lui-même si
jM. Meilleraye ne pouvait plus doter ea' fille.
| Néanmoins, Claude demeura longtemps émue
it troublée de ce qu'elle venait d'entendre.

Enfin, elle se décida à se coucher, mais elle ne
.(trouva le sommeil que fort tard.
i Ce fut sa mère qui la réveilla le lendemain
matin, à neuf heures, en entrant dans sa cham-
bre.

Mme Meilleraye, ayant reconquis son assu-
rance, avait l'air agressif.

___ _ Comment ça va, ce matin, ma chérie ? de-
manda-t-elle d'un ton maussade.

__- Pas mal, et vons maman ?
-— Bien, bien, comme d'habitude... J'ai assez

mal dormi, cependant... Ecoute, je voudrais te
parler d'une chose... d'une chose importante...

Puis, apercevant sur la table de nuit le livre
ft'Olivier :

j' — Ah 1 fit-elle, tu as lu ça hier soir ?
| — Oui, maman.
f — Tard ?

— Je me suis couchée vers onze heures, je
torois.

¦>•*- Ah !... Enfin, peu importe... Ecoute-moi, je
vais te poser une question, tu me diras simple-
ment : oui ou non.

— J'écoute, maman'.
— M. d'Orchaize a demandé ta main. Serais-

tu heureuse de l'épouser ?
Claude, qui s'était soulevée pour mieux en-

tendre la- question de sa mère, laissa retomber
sa tête sur l'oreiller avec un geste de lassitude et
d'éffarement.

—i Eh ! bien, qu'en penses-tu î répéta Mme
Meilleraye.

Api.ès s'être recueillie quelques - secondes, la
jeune fille m _iT-*_ura : ¦'¦' .

— Je- croyais que M. d Orchaize, qui a mangé
toute Sa fortune, cherchait pour .< se refaire »
une grosse, très grosse dot.

— H ne s'agit pas de cela. Je te demande ton
impression. ;

— Attendez, maman, laissez-moi finir... Etant
admis que M. d'Orchaize cherche et exigera une
très grosse dot, êtes-vous sûre que vous pourrez
lui offrir Une somme assez importante pour le
satisfaire ?

Mme Meilleraye ne put dissimuler un mouve-
ment d'embarras et resta un instant sans trou-
ver une réponse.

Claude s'enhardit.
— Je vous demande pardon , fit-elle, de placer

l'affaire sur ce terrain, mais je pense que c'est
le seul point de vue qui intéresse M. d'Orchaize.

— Oh ! ne crois pas cela, ma chérie, bégaya
la mère, M. d'Orchaize t'aime beaucoup.

— J'en suis très flattée, mais, quoique vous
en disiez, je persiste à croire qu'il airàe encore
mieux l'argent, et que, par conséquent, il - faut
se préoccuper d'abord de le satisfaire à cet égard.

— Supposons que M. d'Orchaize sait satisfait
sur ce point, quelle serait ta décision ?

— v ous n attendez pas, ma chère maman, que
je vous donne ma réponse aujourd'hui ; une af-
faire aussi grave demande réflexion... je suis
prise au dépourvu...

— Oh ! au dépourvu !... Comme si tu né sup-
posais pas, depuis la visite de M. d'Orchaize !...

— Je ne supposais rien du tout, ma chère ma-
man, interrompit Claude. D'abord, vous m'avez
élevée dans ce principe qu'une jeune fille ne doit
jamais s'occuper de son mariage... avant que ses
parents l'y aient invitée.

— C'était comme ça de mon temps.
— Je ne critique pas, je constate...
Mme Meilleraye, voyant qu'elle n'obtiendrait

tien, se dirif -»»- en bot-sonnant vers la portée

r— J aime autant que tu ne parles pas à ton
père de oe que je viens de - te. dire, ajouta-t-elle
au moment de fnahchiT le seuiL

— Bien, maman.
Au lieu de s'éloigner, la châtelaine hésita une

minute pues, rentrant brusquement dans la
chambre, elle prit sur la table le roman d'Olivier,
le feuilleta un instanl pour se donner le temps
de préparer son attaj|$ï_è:; et dit enfin d'un ton
acerbe : ff m

— C'est là-dedans <fèt% tu puises des idées pa-
reilles ? . -̂ mew,,;.. ., . . .... . . .

— Quelles idées, maman ?
— Des idées de révolte contre la volonté de ta

mère... . : •. ^ .
— De révolte I... J«0ne saisis pas.
— Voyons, tu sens très bien que je désiré vi-

vement te voir épouser .M. d'Orchaize. Songe
donc à l'honneur qu'il nous fait 1... Tu serais ba-
ronne, oui, ma chérie, baronne...

Cliaude hocha la tête, sourit mélancoUiqueinent
et murmura : . . . . . ' .. .-

— Dans ce livre que vous incriminez, ma
chère maman, il n'y a que des idées .Saines et no-
bles. Souvenez-vous de ce que papa a dit hier à
son sujet en me lé remettant. La lecture de ce li-
vre ne peut donc inspirer que de beaux et bons
sentiments.

> Justement, il étudie le mariage, question si
délicate... le mariage, qui doit être, non une asso-
ciation de capitaux ou un marchandage de capi-
tal et de vanité, mais l'union de. .deux affections,
l'association de deux volontés pour - l'accomplis-
sement des devoirs que créent la vie, la société,
la patrie.

Mme Meilleraye demeura silencieuse, lès sour-
cils froncés, comme si elle faisait un effort pour
comprendre.

La . jeune fille continua :
. , — Quant à 'Viûttii-a-« O-Ui sei* < _ _ _ Gàdfe à cette

étude, elle n'est ni neuve ni passionnante, je vous
le concède, mais la situation qu'elle comporte
pourrait presque s'appliquer au ca _9 que nous
sommes en train d'envisager.

» Il y a, là-dedans, un. certain baron... d'Ar-
gère, qui, complètement décavé, cherche à se re-
faire par un riche mariage. Il demande la main
d'une jeune bourgeoise qui a le sac, ou qui passe
pour l'avoir.

» Mais, au moment où le marché va se con-
clure, v'ian ! coup de théâtre : le noble baron ap-
prend que les parents de la jeune personne sont
ruinés... Il part aussitôt en voyage et ne donne
plus signe de vie. •

Avec un geste de colère et de dédain, la châte-
laine jeta le volume sur la table et sortit d'un
pas majestueux, en grognant :

— Ma supposition était exacte... Vraiment, je
ne comprends pas que ton père te laisse lire de
pareilles insanités...

XI
_ Mon cher oncle,

» MM. Vernade et Darlande, les auteur® de la
délicieuse opérette qui va bientôt faire oourii
tout Paris, me chargent de vous dire que la «pre-
mière > est remise au 14 janvier au lieu du 27
décembre, date primitive.

» Ce petit retard ne vous dérangera pas, j 'es-
père, dans vos projets de voyage; il nous permet-
tra, dans tous les cas, de vous offrir l'hospitalité.

» Il y a longtemps, vous le savez, que je cher ,
chais à agrandir notre installation pour pouvoir
vous recevoir tous les trois, lorsque vous venez à
Paris. L'augmentation de la clientèle, la néces-
sité de mettre à sa disposition des aménagements
de plus en plus confortables me faisaient, d'ail-
leurs, une obligation de réaliser ce projet le plus
tôt possible. • ¦ ,

» Le problème est enfin résolu, et, sans que
nous soyons forcés de changer de maison. ,

> Une garçonnière qui se trouve sur le même
palier que notre appartement, et qui se compose
d'une très grande chambre, d'urne salle à manger
spacieuse et d'une petite cuisine, vient d'être
abandonnée par le locataire, qui se marie. Je l'ai
louée aussitôt.

> On est en train die refaire les peintures et
les papiers ; tout sera prêt à la fin de la semaine.

> C'est là que j'ai" l'intention de vous loger,
voua y serez tout à fait chez vous, l'entrée de La
garçonnière étant , naturellement, indépendante
de la nôtre.

» Plus tard, j'installerai dans ces deux pièces
mon cabinet de consultation et ma salle d'attente,
ce qui me permettra de disposer des deux pièces
que je consacre actuellement à cet usage pour en
faire deux chambres à coucher.

» Mais, pour votre prochain séjour, ce sera, ja
le répète, votre appartement.

» Comme vous pouvez le supposer, cette com-
binaison met Françoise dans la joie : avoir tout
son monde sous la main au lieu de courir à l'hô-
tel pour papoter ou régler l'emploi de la journée,
c'est évidemment un avantage fort appréciable.

» Donc, à bientôt, mon cher oncle ! Vous pou-
vez venir quand vous voudrez à partir du lund/
2 janvier ; vos chambres seront prêtes.

> Toute la famille va bien et me charge d'un*
foule de baisers pour vous trois. Françoise parle
d'écrire à Claude demain ou après-demain, main
vous savez comme moi ane ma femme ne réalise
pas toujours les projets qu 'elle forme.

» Je vous embrasa de tout cœur en vous répé-
tant : à bientôt !

> Votre neveu affectionné,
» Raymond MEILLERAYE. »

(A auivre.I
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| ËŒSÉL ̂aW k̂mW ^0? en caracul, en velours, noir , gris, brun, taupe S o

| Occasions à 2.65, 2.95, 3.75, U5, 5.50, 5.95, 6.95, 7.50 à 15.50 la pièce 11

j Un beau lot de FOVRRUR12S ei RANCROWS f I

j .. BONNETERIE ||
g Camisoles laine pour dames, 2.65 à 1.65 Gilets de chasse pour hommes, de 15.— à 3.95
g Cache-corsets , tricot coton, 1.20 à 0.60 Sweaters laine pour hommes, de 8.50 à 6.50 S I i
i Caleçons flanelle couleurs p. dames, 2.75 à 1.45 Caleçons tricot molletonné p. hommes, 2.95 à 1.35 ,
| Caleçons tricot molletonné p. dames, 2.75 et 2.45 Caleçons tricot coton pour hommes, 2.95 à 1.20 3 Ij
| Boléros laine noire av.et sans manches, 8.50 à 3.75 Camisoles tricot molletonné p. hommes, 3.25 à 1.50
S Châles russes nojre et couleur

^ 
12.25 à, 5.95 .j.CH||̂^Spĝ j||̂ |->|̂ .25 â 1.95 | M

J Châles vaudois noirs et couleur, 6.50 et 5.95 ' Chemises flanelle coul., molletonnées, 3.25 à 3.10
| Petits châles laine noirs et couleur, 1.35 à 0.95 Chemises poreuses, devant fantaisie, 3.65 à 3.25 •
¦ S Echarpes laine, 3.95 à 1.10 Chaussettes laine pour hommes, 1.50,1.25,1.10 I 11
I S  Fauchons Saine et chenille, 3.25 â 1.65 Gants astrakan pour hommes, 2.75 à 2.10 j ||
| Pantalons sport pour dames, 4.95 à 2.35 Gants tissu chaud pour hommes, 1.25 à 0.80 _ |

y 5 Jupons drap pour dames, 8.50 à 2.95 Bandes molletières, 3.50 à 1.25 \ A
M S Jupons flanelle couleur pour dames, 2.95 à 1.75 Camisoles laine pour enfants, 1.95 à 1.35 g II
._ . Jupons moirette, bonne qualité, 2.95 Combinaisons p. enfants tricot molletonné, 2.95 à 1.50 S '
S S Jaquettes laine tricotées pour dames, 18.50 à 11.50 Caleçons flanelle couleur p. enfants, 1.65 à 0.95 | |1

^ 
Bas laine pour dames, très bonne qualité, dep. 2.10 Chemises flanelle couleur p. fillettes, 2.25 à 0.80

H §S Gants noirs et couleur pour dames, 1.95 à 0.45 Chemises flanelle couleur p. garçonnets, 2.25 à 1.35 " w®
I n Guêtres pour dames, 4.95 à 2.95 Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.95 à 2.95 ¦

Hl Jupes, très beau choix, depuis 15.— â  3.65 Jaquettes laine tricotées p. enfants, 7.75 à 6.50 § |
| Couvertures Jacquard, 18.50 à 10.75 Manteaux drap pour enfants, 10.25 à 6.50
Ij B Couvertures mi-laine, 8.50 à 2.75 Bonnets laine et caracul, 2.65 à 1.20 | "

B 
Descentes de lit, 10.50, 7.50, 5.95,4.25, 2.75 Guêtres pour enfants, 2.75 à 1.15 1 ,

. Immense choix de Tapis de lit reps, 7.50 à 3.95 Gants et Mouffles pour enfants, 1.25 à 0.50 i 1
i | S Toiles cirées, grand assortiment, jolis dessins. Bas laine pour enfants, 1.50 à 0.70 1
|J j  Parapluies, dames et messieurs, 7.95 à 2.65 Rotondes et Capuchons pour bébés, 7.50 à 3.10 «1|: _= \ l|

2000 Corsets, choix considérable, 12.25, 10,25, 8.25, 5.75, 4.95, 3.35 .
i : | 1200 Blouses, choix magnifique, 10.50, 8.25, 6.95, 6.25, 5.65, 3.95, 2.95
H | 2000 Tabliers kimonos pour dames, Tabliers fantaisie , Tabliers de ménage | M

3 S TABLIERS pour enfants, choix immense dans toutes les grandeurs.
m S =____________ ^ ¦ n
H " S U
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i j Le nouveau journal de Modes de Paris, édité avec un luxe et un goût incomparables, publie m
H les modèles des GRANDS COUTURIERS DB PARIS, tels que : M

Paq u in, Pre m et, Redfern, \A/orth, etc. È
i j '- - ainsi que ceux des grandes maisons de FOURRURES et de CHAPEAUX. ol

CONCESSIONNAIRES GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE . M

1 Agence générale des Journaux NAVILLE & Cie I
I GENÈVE, Rue Pécolat 6, Téléphone 4.22 0
; LAUSANNE, Gare du Flon, » 18.53 H

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES M

18 francs
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Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Ci8
La Chaux-de-Fonds

Maison suisse fondée en 1871
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Magasin spécial de Chaussures I
en SOLDES et OCCASIONS 1

¦i _. I I LHJH ' _ II J I J I ___ mi l'O'̂ li

Nous offrons pour la saison tout notre stock Immense des p |
marchandises d'hiver aux anciens prix : \p-- [M

Caoutchoucs Dames 2.60 Hommes 3.60 1 \
Cafignons pour enfants depuis L50 H

» .  » dames » 3.50 i %
» » hommes » 4.50 il
» » » g a l o c h e s . . . . . .  » 6.50 | |» » dames » . . . . . .  » 5.50 1

Pantoufles pour dames . »• » 1.90 |o|
Souliers pour dames, 16.50, 14.50, 13.50, 12.50 et 10.50 II
Une série spéciale, nM 36, 37, 38, à 8.50 et 9.50 II
Souliers pour hommes, 18.50, 16.50, 14.50, 12.50 et 11.50 il
Grand choix de souliers d'enfants, d e p u i s . . . . . .  3.50 11'Pôur fillettëS' et?garçons, choix énorme, à des prix excessive- i l l

l, ^p , 'ment hon marché. * '-{mM
„_  _ 26r2© 30-35 36-42 - . . . . £. YWÈSoques 8g0 380 ±so Sahots pour hommes 4.50 ; j

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

Vous n'êtes pas obligé d'acheter. ï

Tous ces articles proviennen t des plus grandes P 1f abriques suisses et sont de première qualité. ^$]
Ce n'est pas de la marchandise qui traîne 10 ou 15 ans ¦' ' »¦_ ;

chez moi, en magasin, ce sont des stocks qui viennent d'arriver . P 'i
directement de la fabrique. Marchandises de première fraîcheur, 'r-4

Se recommande, ||||

A€HI_L_L1_ BliOCH 1
Rue Saint-Maurice 1 - Entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss j
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; Librairie générale

• Delacbaux 4 Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de pai-dltre :
Les larmes héroïques.

Bibliothèque minia-
ture. 1 vol. lètit
in-32 relié en cuir
effleuré . . - ¦> ¦ . - . f.80

NAEï. Henri. Fils de
leur sol. Récits le la
mobilisation - suisse
-914-15. par un cà- ¦
poral de la batterie
2-de-monta sne. l vol.
in-i|6; broché :, ; «O . 2.50

GBUMB àCH, S. Le Destin
de l'Alsace-Lorraine.
Discours d'un socia-
liste alsacien à deux -
nations. 1 vol. in-12 .
brocbé . . . . .  1.50

SPITTELE R , Cari. Le
lieutenant Conrad. Ro-
man t raduit par N. "
Valentin. 1 vol. br. 3.50

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

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

¦ ¦¦ i —— ¦¦¦mm. —in i-.-llii i»-——¦—-Mi. i

Pour semens :

ïeau froment ronge
sélectionné et standard, à ven-
dre chez Ls Dubois, Abbaye de
Bevaix. H2268N

Oeufs
pour la cogne, la douz. _ S .40
trais pr cuisine, » 2.10
par 10 douzaines 2.05

» 20 » 8. —
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphona 71 - \
mm\mmvm^rmwmttmw^''m'"-u] ^ ' t

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Berginnnn
au J__ait de _Lî$

marque : _ mineurs
préféré depuis 30 aus pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
contre les impuretés de la peau ,
à SO et., chez les pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois ,
F. Tripet , E. Bauler ,
A. Wildhaber , A. Donner ,
M. Tissot , pharm., Colombier ,
E. Denis-IIediger , St-Aubin,
M. Zintgraf f , pharm., St-Blaise.
Ch. Frôchaux , pharm. , Boudry.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel. 

Névralgies
Iniluenza ,

. Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, la boite i fr. 50
dans toutes les pharmacies,

Dépôts â Neucbâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner. 7c9_

flan, Tripet et wildhaber. 

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

café de* tempérance
dans ville industrielle. Bonne si-
tuation et clientèle assurée. Re-
prise : 2500 fr., avec billard neuf,
S'adresser par écrit sous chiffres
E. K. 803 au bureau de la Fauill$
d'Avis. ' ' ; ¦• ¦ : './

A remettre
dans grande localité du canton
une

cuisine populaire
Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 809 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

«V5NDR5
propriété sise à Cormondrèche,
avec bâtiment et dépendances,
susceptible de transformations
pour maison locative, d'une sur-
face totale de 972 m". Vue impre-
nable. Pour renseignements et
conditions s'adresser à Mme Vve
Charles Perret , Cormondrèche 4.

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

nm mi_iir-'¥r_r-rrri mt-rr—-T""

A VSNDRS
.1 lit cage avec matelas bon crin,
usagé mais propre, chez Mme
iChristinat, Vievp_:Châtel 29. co

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

DUCOMMUN, l'Eglantlne, Re-
nens-Gare. H?4783L
¦MHB-______ __ _M-1 -_- -.-_..

CACAO -
prière de goûter '
notre qualité à —-_-_———_—
fr,. .1.70 la livre ¦ ¦ ' - -
- Zimmermann S. A.

Chicorée
garantie pure, à 30 ct. le paquet.
Epicerie du Nord, Fahys 33.
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La dernière bataille
sur le front occidental

On nous communique la lettre suivante qu'un
ides participants à la bataille de Champagne a
fait tenir à sa famille, dont quelques membre ,
habitent Neuchâtel.

Ba/taille de Champagne,
25-30 septembre 1915.

Cest avec une grande joie que je viens encore
ïe donner de mes nouvelles. Aujourd'hui , après
cinq jours de bataille, je suis sain et sauf. Je ne,
puis encore te donner un récit détai llé de nos
exploits, à cause de la censure d'abord et ensuite
parce que je suis complètement abruti par les
iborobaTdements et fusillades intensifs que nous
avons encaissés. Je te narrerai en gros ce que
nous avons fait.

-Vendredi 24 septembre an soir, nous sommes
montés aux tranchées où nous avons passé la
nuit, tandis que notre artillerie bombardait vio-
lemment les tranchées boches.

25 septembre. Samedi à 9 h. ^4 
du matin l'at-

taque se cféclanchait. Le régiment (35) était en
première ligne, notre compagnie était deuxième
vague. De la tranchée nous entendions la mi-
traille cracher sur le bataillon qui était sorti.
'Au signal donné, nous-mêmes, baïonnette au ca-
non et en avant sur le billard 1 Beaucoup de co-
pains sont tombés, notre capitaine bleésé. Pour,
moi, ainsi que Ned, après deux ou trois bonds,
nous nous sommes mis derrière un petit talus où
nous sommes restés pendan t quatre heures à re-
cevoir la mitraille et les obus sans pouvoir faire
(un mouvement, ni même travailler»pour nous
creuser un trou. Ce n'est qu'en faisant les morts
;que nous évitions d'être visés directement . Com-
ment nous sommes sortis de là, je ne sais |

[Vers 1; heure de l'après-midi, nous nous som-
mes aperçus que notre aile droite occupait les
tranchées boches et avançait ; en même temps
la mitraille cessait et les Boches qui étaient de-
vant nous s'enfuyaient. Quelques coups de fusil
_*ur les fuyards et nous bondissons dans la tran-
chée boche, où nous trouvons trois cadavres en-
chaînés à une mitrailleuse. Les pauvres diables
avaient été sacrifiés pour nous retarder. Un sous-
officier rassemble les restes de la compagnie,
•réduite des deux tiers ; nous restons quelques

heures en réserve dans la tranchée boche. Je casse
la croûte avec du pain ______ et un saucisson de
Francfort. " IS. bus fumons quelques cigarettes à
bout doré trouvées dans les abris d'officiers. A
ce moment, nousvos'ons arriver les Boches accom-
plissant le rite classique de '"' . Kamerad », désé-
quipés et les mains en l'air. Ce sont les premiers
prisonniers. J'en vois un qui , après s'être rendu,
bourre placidement une énorme pipe en disant :
« Guerre finie pour moi. » Un autre, de 18 ans ,
me raconte quïl fait partie d'un tout nouveau
régiment qui n 'a pas encore de garnison et ter-
mine : « Chose horrible la guerre , maintenant
fini pour moiO» Totis ont l'air abruti par le bom-
bardement, ils sont sales et hâves. D'ailleurs,
nous-mêmes ne sommes pas d'un extérieur très
reluisant.

Le soir, nous, occupons la deuxième ligne boche
où nous restons toute la nuit, sans autre ennui
que la pluie fine qui nous trempe et nous glace
jusqu'aux os ; elle durera pendant quatre, jours
encore, ce "n'est que le commencement.

26 septembre. Au jour, nous recevons l'ordre
d'avancer. Les "compagnies sont mélangées, cer-
taines sont commandées par un sergent ; la nôtre
sera commandée jusqu'à la fin par un sous-lieu-
tenant. - Nous occupons un petit bois où tombent
[¦.— ¦!¦ * ™* *" ~̂ r^—^ ŝ l̂^VS.Stk ^MMS.m.iwwsra-MamMMWu

les obus, nous sommes dans un boyau boche ou
dans leurs gourbis. C'était là qu'ils venaient au
repos. Je profite de notre oisiveté relative pour
lire avec beaucoup d'édification le dernier nu-
méro de - Çie "Woche », où l'on voit en particu-
lier lime Hindenbourg plantant un clou dans la
statue de bois de son époux.

Nous passons la nuit dans ce boyau , nous
mourrons de soif ; avec Ned, nous recueillons de
l'eau de pluie dans nos toiles de tente et la bu-
vons avec délices. Nous dormons allongés dans la
boue.

27 septembre. Au matin, grande joie : les cui-
siniers nous apportent le jus. Cela nous remet un
peu. Le jour vient, la pluie cesse un peu. Nous
attendons les événements. Nous sommes près des
batteries de 75 qui crachent tant et plus. Les
Boches répondent , ils doivent avoir amené de l'ar-
tillerie lourde. Enfin , personne n'est touché !

A 4 heures du soir, l'ordre passe : _ 9me de-
hors ! > Nous sortons du boyau. Les shrapnels
tombent avec rage sur le bois. Ils éclatent à un
mètre du sol. Nous arrivons à la lisière en tirail-
leurs. Devant nous, un bas fond , puis une crête
dénudée, la troisième ligne boche. La mitraille
crache de tous côtés ; nous voyons les shrapnels
éclater devant nous ; les. Boches essaient un tir
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de barrage. Tout à conp, le colonel crie : < 9me
et lOme en avant ! » et d'un bond nous voilà sor-
tis du bois galopant sous la mitraille. Au fond
du vallon , nous nous couchons pour nous reposer
un peu. Je suis dans un trou d'obus avec le lieu-
tenant. Deuxième bond , après lequel je me trouve
à côté d'un unioniste d'Audincourt : < Salut
Pierre, ça va ? — Pas mal ! », et nous repartons.
Cette fois je m'arrête dans un trou d'obus où se
trouvent le commandant du ler bataillon et une
dizaine de poilus. Nous y restons un moment en
attendant de savoir ce qui se passe en avant et
sur les ailes. A la nuit , la fusillade ayant cessé,
nous avançons. La tranchée boche a été occupée
par un autre régiment. Nous nous installons par-
tie dans la tranchée boche, partie dans une petite
tranchée que nous creusons. Nous devions rester
là encore deux jours. Comme il faisait nuit, nous
ne pouvions songer à continuer à avancer. Nous
étions tout près des Boches ; nous recevions des
coups de fusil un peu de partout. En arrivant à
la lisière d'un petit bois, nous entendions tout à
coup un hurlement guttural : c Ja, wir sind noch
Deutsche hier, » et deux coups de fusil. C'étaient
deux Boches qui étaient encore par là et qui, se
voyant pris, n'hésitaient pas à nous tirer encore
dessus. Ce cri de rage, rauque et presque inhu-
main, dans cette obscurité, cela ooncrétis© pour
moi tout l'orgueil et la barbarie germaniques.
Au bout d'un moment, nous recevons l'ordre de
nous établir là; nous commençons à nous creuser
une petite tranchée à la lisière du bois, tandis
que d'autres compagnies occupaient un élément
de tranchées boches. Nous croyions passer la nuit
là et repartir le lendemain. Les nôtres y sont en-
core... la grosse artillerie boche nous a arrêtés
là. La nuit fut assez calme. Quelques-uns d'entre
nous retraversèrent le plateau pour aller chercher
la soupe aux cuisines roulantes : la première
soupe depuis trois jours !

28 septembre. Au jour nous pûmes nous rendre
compte de notre situation. Nous étions devant les
ouvrages de troisième ligne boches et dominés
par une crête où se trouvait leur artillerie. Der-
rière nous, une autre crête où se trouvaient nos
batteries. Nous sommes restés là un jour, une
nuit, un jour «t la moitié d'une nuit et nous
avons été relevés.

29 sept. Entre temps, d'autres divisions ont es-
sayé oe foroeir la ligne, mais, comme vous l'avez
vu d'après les communiqués, nous n'y avons pas
encore réussi, du moins en cet endroit. Quant à

-
nous, notre rôle était d'occuper la position _ _.
nous étions et de résister en cas de contre-atta-
que. - Pendant deux jours, nous avons subi un
bombardement terrible de gros obus , en particu-
lier d'obus lacrymogènes. Pendant deux heures,
sans arrêt, nous avons reçu ces obus qui, en écla-
tant, dégageaient une violente odeur de phos-
phore, piquent la gorge et font pleurer. Nous
étions complètement abrutis ; nous pouvions à
peine respirer et ne voyions plus clair. Si les Bo-
ches étaient venus à ce moment-là, nous n'au-
rions pas pu faire grand'chose.

Le soir du même jour, je partis avec un de m _«3
camarades, chercher la soupe. Pour cela , il fal.
lait sortir de la tranchée et traverser tout H
champ de bataille, où la fusillade continuait.
Nous partons à la grâce de Dieu, utilisant lea
trous d'obus pour nous abriter, nous couchant
pour ne pas être vus quand les Boches lançaient
des fusées, trébuchant à chaque instant sur des
cadavres, passant à côté de blessés râlant pour
qui nous ne pouvions rien faire et , sur toutes ces
horreurs, tombait une petite pluie glacée qui fai-
sait plus lugubre encore cette vision d?enfer.
Toute ma vie je me souviendrai de cela. Malgré
tout nous arrivâmes aux cuisines roulantes sans
avoir été touchés par les balles. Je bois coup, sur
coup trois < quarts » de café bouillant, je mange
une gamelle de pommes de terre. Nous remplis-
sons nos bidons, nos bouteillons et en route de
nouveau pour la première ligne. Nous refaisons
le même trajet lugubre et nous arrivons à la
tranchée, sauf un sergent que nous n'avons^ ja-
mais revu. Il s'est perdu dans la nuit et a dû être
tué. La joie des camarades d'avoir enfin à man-
ger chaud nous a récompensés de toutes nos pei-
nes. Là encore , j'ai été gardé de façon miracu-
leuse ; c'est ce jour-là que Ned a été blessé.

30 septembre. Nous sommes restés là encore lie
lendemain, toujours bombardés, mais sans trop
de pertes. Le soir enfin, nous étions relevés par
un autre régiment. Tu peux te figurer dans quel
état nous étions, remplis de boue, hâves, sales,
abrutis par le canon. Nous nous regardions d'un
air hébété. Pendant deux jours encore nous étions
tous un peu fous.

Enfin, nous avons fait reculer les Boches
quand même. Nous avons fait tout notre devoir.
Dieu m'a gardé : rendons-lui grâce !

• 12 octobre. Ma santé est excellente et je suis
maintenant complètement remis de mes émotions
du 25 au 30.
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JLa vraie source de BftODEKIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

Un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
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Potager
très économique.

Hêparation de potagers
Séparations en loua genre *

Se recommande,
_f. XKAtcger, atelier, Evole 6-£_
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Pour vos Ressemelages I
adressez-vous à V U sine électrique n

feBUE DES POTEAUX, 5 1¦ i' <¦ ¦ ¦¦¦
OU a la ¦

Halle aï&x .Cbarassiures |
Bue de l'Hôpital 18

LàO^ënlemént voua serez servi rapidement et Toïén, j
soli cle et bon marché n

S 'ritecôf iimàme, Th. FAUCONNET-NICÔUD. a

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Coupe choux, Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

4, Bassin 4
NEUCHATEL

PÀZ&GERS
à bois et houille, à Grude ,

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

Pilules Suisses ûU Pharmacien Ricliarû Brandt j
Un produit purement végétal:

Eprouvées et recommandées depuis plus de 37 ans employées Ij
par les professeurs aux Uni- , et recommandées par des pro- Il'f . versités qui suivent : fesseurs. -des médecins et par î ï

! Prof. D' .R. Virchow, Berli_ .,'! le public comme
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Pour la présente saison d'automne

sïeaii ] Â17M9 pépiniériste
TéLéPHONE .8.08 à CORCELLE S (Neucliâtel) TëLéPH ONE I8-°8
se recommande aux propriétaires par son grand choix
d'arbres fruitiers de toutes espèces — Tiges ou plein
vent — Pyramides, Espaliers formés, Cordons —
Raisinets et groseillers, framboisiers, etc. — Rosiers
— Conifères — Plantes vertes, plantes vivaces.

Renseignements et devis fournis gratuitement. —
Plantations à forfait avec garantie de reprise. .
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Léon SOLVICHE, rue du Concert
vend bon et bon marché :

Excellent chocolat âe ménage en poudre
la livre 90 centimes

CACAO SOLUBLE ffig

IB. 
St5li®e€;l_iliîi B

TERTRE 20 NEUCHATEL Téléphone 791 . ]

PLANCHEES SAIS JOINTS 1
„ MIROMENT "

Sous-sols à linoléums I ï

JiBlip
, ' Librairie-Papeterie "i
§ NEUCHATEL

I Plumes
I Réservoir
j meilleureTmarpes |
iii iiuaii

2, Place Purry, 2

PETITS CHARS très solides
à ridelles et à pont

POUSSETTES et VOITIES
pour enfants

CHAISES , TABOURETS
et TABLES te cuisine

f KOFFER & SCOTT |
S PLACE HUMA DROZ S
• ___ -— •
| SHIRTINGS et COTONS •
0 de la fameuse fabri que o
• H O RR O C K S E S  •
• fondée ea 1791, à Manches ter S
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A vendre

eheval
hors d'âge, ainsi qu'un char à

j pont à ressort. S'adresser à An- j
[ dré Bourgoin, Landeron. )
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Peur Prisonniers |
el SêiMs sur le f m l  i
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COMPLETS depuis 25 francs i
PANTALONS VELOURS depuis 8.70 1

VAREUSES depuis 14.- 1
CAMISOLES depuis 2.75 1
CALEÇONS depuis 1.50 1

I

SOUS-VÊTEIENTS de tous genres 1
sont vendus ]

Â la Eité Oi¥rière I
Rue du Seyon 7, NEUCHÂTEL |

La maison se charge de coudre les' passe- ]
poils et de faire les emballages gratuitement, f |

Avant l'Hiver
ne b onne précaution _ prendre est de faire une cure de

r _r

le meilleur dépuratif connu , qui en débarrassant le corps des imp j »
retés qu 'il contieiit, rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

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

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

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot , â Colombier ,
Frochaux à Boudry, Zinigrafï , à Saint-Biaise , et Leuba à Corcelles.
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ll___ JÏ^ c^«ceiatv^ \I

VV '̂NM
\^' NE UCHATEL %y/ .̂

construction BblîMlll

, ĴLs LAUSAHHE
« sjf t lÊ^ MOTEURS
32 0| © I li^, Electriques

^Bmnn_^̂ ^̂ r Gare du Flou

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

rage de' dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

OUVROIR TEMPORAIRE
7, RUE DU MUSÉE , 7

lingerie pour Usâmes



SUISSE
A propos des C. F. F. — Les communes sui-

vantes étaient représentées, lrandi, à Saint-Imier,
à l'-ussemiblée qui avait pomr bat d'appeler l'at-
tention de qui <le droit stir les défectuosités et
inconvénients que comportent pour une grande
partie dm Jura le nouvel horaire et les change-
ments qn'a amenés 'dans la circulation des trains
l'cuvert -ire dn Moutier-Granges : Saint-Imier,
Le Locle, La Charax-de-Fonds, toutes celles du
Vallon ju-Hjqn'à Sonceboz, Tavannes, Eeconvilier,
Tramelan-desisus, Tramelan-desscras.

On a décidé de donner pins d'extension 'ara
mouvement en y intéressant les Franches-Mon-
tagnes, 'Une partie du Jura neuchâtelois, les re-
présentants anx chambres cantonales et fédéra-
les, les chambres de commerce, la Société des
voyageurs de commerce, etc. Les communes reoe*-
vront un questionnaire dont les questions seront
condensées en nn projet de requête qui sera dis-
cuté dans une assemblée ultérieure. Celle-ci aura
lieu le plus tôt possible.

Protégeons notre industrie. — On écrit an
se Démocrate > :

r< Industriellement parlant , la pénétration al-
lemande sévit avec un regain d'intensité , et c'est
dans le domaine de l'électricité que le grand ef-
fort se donne en ce moment-ci chez nous.

» Par une réclame bien comprise, lancée par
des personnalités considérables , ayant des rela-
tions pins on moins étroites dans les rédactions
de divers journaux, dont certains de tout pre-
mier ordre, nous avons assisté , dans les années
1912 et 1913, à une campagne formidable pour
introduire dans notre pays la lamp e Osram, au
grand détriment des produits de notre industrie
nationale. Le succès fut tel que nos fabriqnes de
lampes électriques se trouvèrent dans une situa-
tion extrêmement critiqu e et qu 'elles furent obli-
gées de congédier une partie de leurs ouvriers.
C'est depuis la guerre seulement , ou à peu près,
que cette industrie a réussi à éviter la ruine dont
elle était menacée.

> Les moyens employés par l'industrie alle-
mande avaient pris des dimensions telles que le
'comité suisse de la tresse s'était vu obligé de

s'armer contre une des formes de cette réclame à
outrance, soit la réclame déguisée et si bien dé-
guisée qne dans certaine rédact ion d'un journal
de notre pays, un des plus importants et d'une
intégrité indiscutable, on ne s'était pas rendu
compte que certaines chroniques scientifiques
émanant d'un personnage suisse de haute noto-
riété, n'avaient en somme d'autre but que de lan-
cer la lampe Osram et que la conclusion cle tou-
tes oes chroniques tendait immuablement à pré-
senter comme seuls parfaits les produits de la fa-
meuse société Auer à Berlin.

» Ces jonrs derniers, la plupart des journaux
suisses renferment une nouvelle « réclame » re-
commandant la < nouvelle lampe à incandes-
cence » Siemens et Hafeke. Par contre , nous
avons lu avec peine dans un de nos principaux
journaux jurassiens cette même réclame présen-
tée sous forme de -commnniqué» dans la « Chro-
nique jurassienne ».

'* On en revient donc anx chroniques scientifi-
ques, jurassiennes ou autres, réclames déguisées
au premier chef , et il est infiniment regrettable
que d'excellents patriotes et francophiles aussi
convaincus que les rédacteurs de ce journal ac-
ceptent , même d'amis, des communiqués de cette
nature. Protégeons, appuyons, encourageons par
tous les moyens possibles notre industrie natio-
nale, mais évitons à tout prix de faire le jeu de
ceux qui cherchent à ruiner notr e propre indus-
trie. Nous savons que oes gens-là paient gros leur
réclame ; mais soyons patriotes et refusons leur
argent.

» Nous irons même plus loin et formons des
voeux pour que les municipalités qui possèdent
un service électrique interdisent à leur chef d'ex-
ploitation d'acheter des fournitures électriques
autres que celles qui proviennent de maisons
suisses et qu 'elles ne mettent à la disposition dn
public que des lampes fabriquées en Suisse par
des maisons suisses. >

BERNE. — A Noirmont , l'agriculteur Paul
Surdez, dont le cheva l s'était emballé , est tombé
si malheureusement sous les rones de son char
qu 'il a eu la clavicule et une jambe fracturées et
des lésions internes qui mettent sa vie en dan-
ger.

SOLEURE. — La collecte du Jeûne a produit
dans le canton de Soleiire la somme de 15,502 fr.

qui sera versée à la fondation cantonale Winkel-
ried.

BALE. — Au Grand Conseil, M. Aemmer,
conseiller d'Etat, a répondu à une interpellation
Feigenwinter, sur les conditions d'une fabrique
bâloise de celluloïd , at( sujet de laquelle on a ex-
primé la crainte qu'elle ne fabriquât des matiè-
res explosives pour les belligérants, portant ain-
si atteinte à la neutralité. M. Aemmer a donné
à l'interpellant des explications rassurantes.
Cette fabrique ne fait que de la celluloïd incom-
bustible et un vernis également incombustible,
qui est employé pour leis surfaces des aéroplanes.
On ne peut parler de violation de la neutralité.
Le Grand Conseil a ensuite terminé la seconde
lecture de la loi sur la concurrence déloyale et a
renvoyé la loi au Conseil d'Etat pour une troi-
sième lecture. Après avoir accordé un nouveau
crédit de 165,000 fr. -aida; commission cantonale
de secours, le Grand Conseil s'est ajourna au
, , , ,
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• ZtJRIC-î. — A t'ïiàoh, les aubergistes ont dé-
cidé, en raison die 'l'abondante récolte de vin , de
ne plus vendre de bière jusqu 'à Pâques 1916.

FRIBOURG. — La semaine dernière, deu x
jeunes garçons habitant Fribourg, les nommés
Joseph S., âgé de 15. ans, et Jean R., âgé de 14
ans , tous deux fervents adeptes de l'école buis-
sonniére, louèrent des vélos chez un négociant
de Fribourg pour un après-midi. Comme, le len-
demai n , ils n 'avaient pas reparu , le négociant .se
rendit à leur, domicile, où il apprit qu'ils n'é-
taient pas rentrés. Il si gnala le fait à la police.
Lé téléphone joua ,1 et les deux polissons furent
arrêtés par la police bernoise, à Biimplitz , au
moment où ils essayaient de vendre les deux vé-
los pour... trois francs !

Le tribunal correctionnel de la Sarine a dé-
cidé de remettre ' lés deux garnements entre les
mains du Conseil d'Etat , qui les fera interner à
l'institut Saint-Nicolas, à Drognens , jusqu 'à leur
majorité.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil du can-
ton de Thurgovie a renvoyé au Conseil d'Etat
pour rapport une requête de la chambre d'accu-
sation contre .le juge d'instruction Steger, ac-
cusé de, négligence dans l'accomplissement de

ses devoirs publics. Des démarches seront faites
en même temps' en vuie d'Augmenter équitable-
ment le traitement de ce fonctionna ne, leqiiel
avance qu 'il travaille sraffisammeht pour un
traitement de 3800 fr. par an.

Le Conseil a élu comme nouveau juge & la
chambre d'accusation , en remplacement de M.
Nagel, de Bischofszell, démissionnaire, M.
Baumberger, président du tribunal, à Sirnach .

Le rapport de gestion et les comptes de la ban-
que cantonale pour 1914 ont été approuvé». Sur
le produit net de 147,034 fr., 60,000 fr. sont ver-
sés au fonds de réserve, 30,000 fr. k la caisse de
l'Etat et 30,000 fr. au fonds de sfcours de la
banque. Le reste est porté à compte;nouveau.

La gestion et les comptes de Tuisine électri-
que cantonale, qui a réalisé nn bénéfice net de
142,076 fr., sont également approuvés. Sur ce
bénéfice, 30,000 fr. vont an fonds de réserve et
100,000 fr. aux amortissements. , ; ,,.>

? L'incendiaire Kodelka , ÔÏ-deva-ït ' à Romans-
horn , condamné à huit ans de réclusion, a été
mis ara bénéfice d'une réduction de deux ans de
cette peine.

Le Conseil a admis une cinquantaine de de-
mandes de naturalisation, et a renvoyé à une ses-
sion ' extraordinaire, fixé e au 12 novembre, la
discussion du nouveau projet dôj loi sur la
chasse.

LIBR AIRIE
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La guerre actuelle et le socialisme, par Georges

Karadjia n , privat-docent à l'université de Ge-
nève. « Essai historico-critique » , forte bro-
chure de 143 pages. Dans toutes les librairies
ou à l'imprimerie coopérative de La Oharax-de-
Fonds.

C'est par une forte documentation que l'an .
teur expose avec beaucoup de clarté les tendan-
ces impérialistes de la société capitali ste, l'atti-
tude des gouvernements à la veille de la guerre,
l'état d'esprit de la population des divers Etats,
l'attitude de l'Internationale et des différentes
sections allemande , aratrichienne, française,
belge, russe, anglaise, italienne et des pays neu-
tres, et enfin des conférences socialistes durant

la guerre, à Copenhague, Londres, Berne et
Vienne.

r.

Fils de leur sol, récits de la mobilisation auisse,
par Henri Naef , caporal de la batterie 2 de
montagne. — Neuchâtel, Delachaux & Niestilé,
éditeurs.
La maison Delachaux et Niestlé a eu la main

heureuse en publiant oe volume, qui fera certai-
nement son petit bout de chemin. Les récits du
caporal Naef sont, en effet , alertes et pimpants,
et écrits dans un style tout aussi vivants. Que
de soldats, en feuilletant ce livre, auront du plai-
sir à revivre leurs souvenirs, tandis que ceux
« qui n'y furent pas » en éprouveront tout autant'
à sraivre nos militaires dans, lea mille détails de
leur vie quotidienne ! D est à noter que l'auteuri
est un observateur très fin , qui saisit d'emblée
le côté pittoresque d'une chose et note très heu-
reusement — et très sincèrement aussi — sea
impressions. .

Les carnets d'une infirmière, par Noëlle Roger :
Entre camarades, sixième carnet. Attinget
frères, éditeurs, Neuchâtel.

La série des intéressantes publications de
Noëlle Roger continue. Dans ce nouveau t car-
net d'une infirmière », l'auteur met toui sotf
cœur, et l'on y trouvera, comme dans les 'précé-
dents, des pages d'une exquise sensibilité. L'on
ne peut que répéter ce qui fut déjà dit : ces car-
nets occuperont une place à part dans la làttéi-N-
ture de guerre , surtout par la noblesse des senti-
ments et la manière dont ils sont exprimés.

L'Almanach du Léman pour 1916, qui vienï
de paraîtr e chez Atar , à Genève, sera vivement
apprécié , non seulement des Vaudois , mais de
tous les Suisses romands, étant donné qu'il est
rédigé avec le plus grand soin et joliment illuar
tré. L'actualité y occupe une bonne place.

x
Un autre almanach mérite également d'attireï

l'attention ; c'est l'Almanach illustré de la
guerre européenne, par un neutre, paru chez
Léon Grillon , éditeur , à Lausanne. Le titre dit
suffisamment de quoi il s'agit, et l'attente du
lecteur ne sera pas déçue. C'est une histoire anec-
dotique . très réussie de la guerre, les illustra-
tions étant en général fort bien venues;.
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Pâtisserie L. Eichenberger
Téléph one 408 TraîtOUP Seyon 12

Tous les samedis, dès 6 heures du soir
prêt à l'emporter

Tripes à la mode de Caen
Tripes aux champignons

Petits Aspics de foie gras
Tons les j ours excellents Pâtes fro ids et Petits pâtés au veau à 10 ct.

Plats de cuisine sur commande

Grande variété de Pâtisserie fraîche
Gâteaux et tourtes en tous genres

Se recommande.

ENTREPRISES I
Ait | Emile | Fi I

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19 j

| Maçonnerie Menuiserie Gypserie
Charpente

Béton armé Scierie Peinture

TÉLÉPHONE
S.48 I 3.42 I 2.99
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H. Baillod
4, rue du Bassin - Neuchâtel

Conteaiix _ cltoiicroiii.
Mon cheval était

poussif
et il fut rapidement guéri. Ainsi
s'expriment les lettres de remer-
ciements à Blealer, pharmacien ,
à Lachen 51 (lac de Zurich). De-
mandez tout de suite prospectus
et attestations. S923Y ,

1 II II II i®®@> ®®®@> g>@® ®«^p®«««ioo _»«§(] || ||i
1® __ - _ _! ' _sr ®1U1 " ©̂<» _I

0 , %

# % ]

/La Grande ModeIV
I GRAND ASSORTIMENT II
& en | ' %

i 500 genres différents !
® pour 1
I GARNITURES DE MANTEAUX §
I JAQUETTES, COSTUMES, BLOUSES i

| i Astrakan noir, ie mètre, is.75, îe.so 11.- i ©

I I  Astrakan blanc, ie mètre, 16.50 i §
i l  Peluche Listre, lontre et noir, 25.- 19,50 ï . S
S 1 Caracul noir, ie mètre, 12.50 IL— 1 |
I i Caracul blanc, ie mètre, 14.50 I f
l| Caracul gris, ie mètre, 19,50 11
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Il , « 1 Très émouvant drame dé la via, en 3 Tonga àofés "

Rkfl w__i % i s  wJÈ Rien de p'us captivant et touchant que ce roman

£a faute de 3ean ferlot ou l'Enfant 9e l'autre
Poignant drame réaliste eu 3 actes

interprété par les meilleurs artistes de la Comédie française

G ONT RAN blessé militaire
Superbe comédie d' actualité, très originale

i l  

AUJOURD'HUI
Autres grandes vues | matinée a moitié prix I
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§ mantee'^ anglais imperméable |1 La MEILLEUR E MARQUE du monde i
| ' — Frais en étéj ^ Chaud en hiver ! — §
G _ S
G Le B U R B E R RX  p ermet l'exercicétéa. |
i plein air, sans soyci du temps ou du clima t §
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) MONTRES-BRACELETS INNOVATION
1 Vente directe du fabricant au consommateur

/ff^%£>i\ Avec CoilV© PClO se refer-

Fr-4S lpl^__Ŝ tV\ NOUVEAUTÉ PRATIQUE
^^HIMOTrt Aiguilles, cadra n et verre protégit.

i_tf5 r̂ ^ ^t t^ T i i i  E ans de girantlc —12 molt d* crédit.
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levées 

visibles 
en rubis , double

^® WÊÊMMÊÊ BRACELET CUIR

P Cri ElmSBaw No 3302. Décor froiiti _ rc3.
' **" Ë̂çÊmi&W Acompte, 5 fr. Par mois , 5 fr.

à terme X-S-ffla /̂ ' pourAiguilles |„mjnp„v K lr. de
No 3301. et Cadran »Ul"ineUX , O fflu<

P e n s i f  ss aux rrnnrt* Bvntitn fïc. de notre «rit.me de Texte „ InnOT«tlOn ".

A.MATTHtY JAQUET, Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
Mal-on de oonBnnce et de YleWe rfnommt r. Fondée rn lOOS. -\

I.n pren_lè_>B dn e_ -nro en Sut_me. Toujours I mitée, Jum_ l_ éffalée.
Detnudes noe eaUlOfdoe çratij ot franc. Dean cliolr de Ii ' ^uO _ t _ ur _ ,  Montra * , UiJout arU.
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Choix Incomparablo en kontres-braoelets de dames.

| ÉLECTRICITÉ (
Installations

| de lumière électrique j
en location ou à forfait a

] Force - _onQ - i1-- -T _ !-p_ o_ e_ |
Vente de f ournitures §

I et Appareils électriques I ;

-Eag. Février
Entrepreneur • Electricien

| Téléph. 704 Temple-Neuf j |
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Le fermier du chflteau de Hot-
teln, près Kaiserstuhl (Argovie),
expédie de belles

POMMES
de conserve pour la cuisine, h
17 fr. 50 les 100 kg., franco garo ;
emballages retour franco. •

A vendre

Z R anx pi !
chez Alfred Balmer, à Boude-
villiers. i¦̂¦¦l__MMMWMIM_M_M_X___«BWM___—_ _̂B j
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On a dit que cette g -terre, pax la merveille des
moyens scientifiques mis en œuvre, ne peut être
comparée à aucune aiutre et que tout oe qui , dans
les campagnes de jadis , parlait à l'imagination
a disparu de la lutte de géants qui se passe dans
les tranchées. Il serait plus juste de conclure que
la guerre actuelle réunit et résume tous les
moyens de combattre inventés par les hommes,
les plus anciens comme les plus modernes. Les
conditions de la lutte changent d'une région à
l'autre, et comme on se bat en Europe, en Asie
et en Afriqu e, sans compter les mers les plus
lointaines, on peut s'imaginer le prodigieux ta-
bleau d'ensemble, d'une infinie variété dans les
détails, que cela présente.

La Grande-Bretagne, qui ne soutient pas
moins de sept guerres actuellement, n'ignore pas
cette variété des moyens, des tactiques et des ef-
fets. En dehors de sa coopération militaire en
Flandre et en Orient, elle poursuit des actions
ayant le caractère d'expéditions coloniales par-
tout où elle trouve prise sur l'expansion alle-
mande. On connaît peu de chose de ces actions,
dont un communiqué, de temps à autre, précise
en qu elques mots un résultat acquis. Dans la
« Revue politique et parlementaire » , M. Faul
Hamelle fait observer que cela est injuste, l'hé-
roïsme que l'on dépense dans les campagnes loin-
taines valant celui que l'on admire avec raison
ici. On a bien l'impression 'là-bas de l'enchaîne-
ment parfait des âges. M. Hamelle cite uue let-
tre d'un volontaire anglais perdu en Afrique sur
une montagne de 6000 pieds, à quarante milles
du Magoli Railway Terminus, qui donne oe dé-
tail savoureux :

« Nous venons d'avoir deux collisions avec les
Allemands. Les indigènes sont armés d'arcs, de
flèches empoisonnées, de massues. Les Alle-
mands les ont traités plutôt mal, et ils ne de-

mandent qu'à être amis avec nous. A Sayo, soi-
xante guerriers se sont présentés, conduits par
un chef de cent ans, qui nous a fait un discours
plein de sens... Et sur ce bon conseil, suivi de
quelques autres, il cracha sur les souliers de nos
guides et nous congédia avec sa bénédiction... »

Ces arcs, ces flèches empoisonnées et ces mas-
sues à côté des canons à tir rapide et des mitrail-
leuses ; ce chef indi gène âgé de cent ans don-
nant un conseil précieux pour attaquer avec suc-
cès les Allemands, n'est-ce pas tout à fait joli ?
On ne connaît guère, là-bas, les surprises de la
gnerre de tranchées, mais on s Y heurte à des dif-
ficultés d'un autre genre , comme le prouvent ces
lignes :

« Nous n'avions pas été vus , si haute et si
épaisse est l'herbe entre eux et nous . Il nous fal-

lait regagner le camp, au crépuscule, par un
étroit sentier boueux , encombré de racines et de
troncs d'arbres, coupé de trous ; nous n'y voyions
qu 'en allumant des torches de cette herbe...
haute de cinq à sept pieds, qui couvre l'immense
plaine. Çà et là , des monticules de sept à huit
pieds, qui sont des fourmilières ; des papyrus
aussi, de dix à douze pieds, rmpassables, et des
marais. Mais les papyrus coupés deviennent des
« sentiers flottants > pour franchir les marais.
Imaginez les difficultés du transport ! Nous ve-
nons de déloger et d'occire un python femelle de
seize pieds, gros comme la cuisse d'un homme.
Elle couvait une centaine 'd'œufs prêts à éclore,
et trente à quarante jeunes pythons dont
quelques-uns déjà longs de quinze pouces,
jouaient près de lenr mère. Nous lui pas-

Différents types de bombes aériennes

sâmes un nœud coulant autour du cou et,
hélant sur la corde avec une vingtaine d'hom-
mes, nous tirâmes lentement de son trou et
nous lui perçâmes le crâne d'un coup de lance... >

Dans une telle guerre, les ruses et les strata-
gèmes des romans d'aventures donnent encore
des effets. Les Allemands se souvinrent à pro-
pos d'un conte de Rudyard Kipling, où des abeil-
les triomphèrent d'une meute de chiens rouges.
Des deux côtés d'un étroit sentier que devaient
suivre les Anglais, pour mener leur attaque, ils
avaient placé des ruches d'abeilles partiellement
endormies à l'aide de fumée. Des fils de cuivre,
cachés sous l'herbe, soulevaient le dessus des ru-
ches au choc des pieds des soldats en marche, et
des essaims d'abeilles foncèrent sur les assail-
lants surpris et bientôt en retraite. De la figure
et des mains d'un seul soldat anglais, on retira
plus de cent aiguillons.

Evidemment, c est moins dangereux que les
gaz asphyxiants, mais cette ruse des pays sau-
vages est plus « civilisée > .
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La guerre au loin

COURRIER BERNOIS

Un nouvel emprunt
Le Grand Conseil bernois vient d'approuver la

proposition du Conseil exécutif tendant à con-
tracter un emprunt de 15 millions pour acquérir
en bloc la nouvelle émission des actions de la
Société des forces hydrauliques bernoises. Cette
puissante entreprise — 'dont le directeur est,
sauf erreur, le colonel Will, commandant de
corps d'armée — est plutôt , en fait , un dicastère
de l'Etat, vu que presque tout es ses actions sont
en mains de la Banque cantonale ou de 'l'Etat
lui-même. Il y a quelque temps, la société pro-
céda à une émission de 12,000 actions nouvelles
dont 1290 seulement furent souscrites par des

—-^^—____¦__ ______-_. so x ls i m |

communes (deux d'entre elles neuchâteloises) et
des particuliers. L'Etat, pressenti, se montra
disposé à souscrire les 10,710 restantes, et c'est
pourquoi , hier, le Grand Conseil, réuni en ses-
sion extraordinaire, avait à se prononcer emr la
question d'un emprunt de 15 millions destiné à
couvrir les frais d'achat. A l'unanimité, il a ra-
tifié les propositions de l'exécutif, et c'est main-
tenant au peuple à se prononcer. Son assenti-
ment ne fait pas de doute.

Emis au cours de 97 Vè %> avec intérêts an
4 %, l'emprunt est de condition normale. Si la
société des forces motrices n'a pas eu plus de
succès dans l'émission de ses nouvelles actions,
c'est simplement aux conjonctures actuelles
qu 'elle le doit. Installée SUT des bases solides,
travaillant avec prudence, l'entreprise en ques-
tion ne peut que progresser , et l'argent qu'y a
investi l'Etat — il en sera, après l'emprunt, plu-
tôt le propriétaire — ne court aucun risque.
Aussi l'opposition a-t-elle été nulle, et, après
l'intéressant exposé du directeur des finances
cantonales, M. Scheurer, s'est-on borné à discu-
ter ou à préciser certains détails.

M. Gustave Muller , le socialiste maître-argen-
tier de la ville fédérale, constatant qu 'après l'a-
chat des 10,000 actions nouvelles le capital de la
société se trouvera en presque totalité dans les
mains de l'Etat , a proposé qu 'on allât jusqu 'au
bout et qu 'on « étatise » l'affaire, que l'on join-
drait à un dicastère quelconque (celui des tra-
vaux publics). Ce dada socialiste n 'a pas rencon-
tré l'approbation de l'assemblée, fort heureuse-
ment , car la manie de tout ranger sous une ad-
ministrââtion n 'est pas le fait des Bernois , gens
pratiques et ennemis de la paperasse. L'Etat,
cela est connu , travaille plus cher que le parti-
culier. Et le Grand Conseil a eu mille fois rai-
son de ne pas vouloir compromettre la bonne
marche de la Société des forces hydrauliques en
l'engrenant dans les rouages compliqués de l'ad-
ministration.

I 

_ _ _ _$ _ _ ! fH U fiii â_H -f_-9 Programme du 29 oct. au 4 nov.

2° ACTUALITÉS OFFICIELLES 4» L 'ANGOISSE AU FOYER 1
Un des plus  iutéressauls  et impressionnants „ , , . . . . ,, .,, H

film de guerre , vu des hauteurs où se li- Grand drame patriotique. — Merveilleux
vreut, en Lorraine, nos combats sanglants film d'art.

Ko . escadrilles de bombardement,
^ayion-eano», etc 5o JJ^  ^^g gjj gjjg

3° ACTUALITES GAUMONT Fine comédie.
Et plusieurs autres films de choix, instructifs et amusants. |f|

Pour les dernières fois, samedi, et dimanche, en ma. i née et *oirée, les i
enfants accompagnés de leurs parents seront encore admis an Cinéma. I
A partir du 1er novembre, aucun entant en-dessous de 16 ans ne sera ad mi .. M

der

Metho disten Gemeinde EBENEZER Kapelle
Beaux-Arts M NEUCHATEL

Sonntag den 31. Oktober 1915
Morgens 9 1/2 Uhr, Festpredigt von Dr. E. Grob aus Bern.
Morgens H Uhr , Sonntagschule.
Nachmittags 2 1/2 Uhr und abends 8 Uhr , Gottesdienste.

Ansprachen von frûher hier stazionierten Herren Predigern,
Begluckwttnschungen von einigen Herron Pfarrern aus der Stadt.

ChOre und Einzel gesJlnge, etc.
Jedermann ist fre un<H ich eingeladen.

\* ¦¦ . ' ¦ ——- .- -¦-¦¦ ¦ ' ¦ — ' - - ¦

ALLIANCE BIBLIQUE
DIMANCHE 31 OCTOBRE

. GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
à 2 heures

-Réunion pour dames et jeunes filles
présidée par M"" la comtesse de Korff et Mm° C. Caille

CHAPELLE DES TERREAUX
à 2 heures

-Réunion pour hommes et jeunes gens
présidée par M. le comte de Korff et M. E. Lenoir, pasteur

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
à 4 heures et demie

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

!Le soir à 8 li., au Temple du Bas
La Suisse épargnée dans le conf lit européen. —
Pourquoi ? — L'avertissement de Dieu à son égard.

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

Les autres j o ors réunions à 2_ .7- et 8 _ ., dans la Grande salle des Genférences

CERTITUDES POUR VOUS

Société __ i-ti-i Bel - flir - Mail
Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi-

naire, le vendredi 12 novembre 1915, à 4 heures du soir, au siège
de la Société , Saint-Honoré 2 à Neuchâtel. Pour assister à l'as-
semblée , les actionnaires devront déposer leurs titres jusqu 'au 9 no-
vembre au siège de la Société. Des cartes d'admission leur seront
délivrées avec indication du nombre de voix auquel ils auront droit.
A partir de ce jour , le bilan , le compte de profits et pertes et le
rapport des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil et des contrôleurs. 2. Nominations sta-

tutaires. 3. Divers.
Neuchâtel , 28 octobre 1915.

I_e Conseil d'administration.

f m .  TOUT LE IÛNBS
Jx^ ^-y ^*~-\ peut apprendre à conduire et à réparer une

—sj^^^JéL /^rtrij automobile en peu de temps. H 32U69 L
sWÊÊÊÊËËÊsmim\\\w9 Demandez prospectus gra t u i t

.&SBft*lL Eco,e de chauffeurs > L LAVA N CHY ,
II^_^-IH .̂ _ !̂ __0-_____ -̂ ^\ 30, Avenue Berg ières, S.a;i!.aii -ie.
wÈsWW*ff lnpÊm¥ ^^NJ'revel fo : 

ra! 
ua ra i i t i .  — Plus de 1000

chaulieurs lormés rar nos so ns.

¦ji_----t_-a__BBM _ _ _ __^

JUès ce jour
| pour

il fr sa PAR PORTEUSE
j tHi - S .  \dpq& EN VILLE

8 1 Ifi» Eft lSn&i par PORTEUSE ou POSTE
J Ji U. <y.4# AU DEHORS

I on s'abonne \
î à la

Hl BUS 81 UTIL
1 jusqu'à fin décembre -19-15

J BULLETIN D 'ABONNEMENT

SS Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
0J le remboursement postal qui tue sera présenté à cet effet
1 Franco domicile à Neuchâtel p domicile en Suisse; | par la porteuse /OO; «•

• g dès ce jour au 31 déc. Fr. 1.30 dès ce jour au 31 dôc. Fr. 1.50
(Biffer ce qui ne convient pas)

| Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
! au mois à 75 cent, poux la ville.

1

3 Nom : 

S '
3 ' Prénom et profession : - 
81 I«0 fS
•n Domicile : 
< K

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, a f f ranch ie  de 3 cent., à l' administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 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 , postaux IV 178.

&\ ŝvùivasvi _-/aevieCi _viavOSvi _N _i

ptd du Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

nature et mode de Caen -
#><*><'fX*A»)»A*X*X*)<S>t*>1 ¦

G.iANOS GALAS j !
de l'Œuvre Amicale des Tournées j
O g;inisateur- : Ch. Biret et Mon .hiimonl i

THEATRE DËIEUCHATEL f!
SAMEDI 30 OCTOBRE 1915

M. DU M EN Y
Du Théâtre du GymnaseJ IMme Laurence DULUC j
De la Comédie-Française ;i

L'immense succès du Gymnase

La Rafale i
Pièce en 3 actes, de M. H. Bernstein
Bl. l>nmei.y interprétera le rôle

tle R->rt de.Chaoeroy qu'il a orée ¦
à Paris, ,,

31me carence Daine inter-
préterais rôle d'Hélène. 'T'i!

La Troisième Personne
Pièce en un acte

de MM. Géroule et M irun de
M. DUMÉ. iY interprétera le rôle du '

MONSIEJR qu'il a créé à Paris.
M1'0 Maria NIV£ interprétera le rôle

de SUZANN_ qu'elle a créé à Paris. j

PRIX DI_ S PLACES :
Fr. 4.-, 4. -, 3.-, 2.50, 1.50, 1.25

Pour la location , s'adresser
comme d'usage.

English tessons
Miss HARPER, Cit . fle l'Omit 1

Sage-femme 1re CL
IT ACODàDHO , m A D (Urine 94, Genève

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

Cours de modes
donnés par modiste expérimentée

Adèle HOFMANN
Hôpital », 3"» étage

Réparations - Transformations
Travail à la maison et en journée '

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

PRIX MODÉRÉS
On utilise les fournitures

Ei.ll.ri. féminine
ASILE TEMPORAIRE

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

C0L0MB1ER
~

Mit Intiire
ouvert _ e 8 \. k matin à midi

et fie 11 H 11 .
— PRIX MODÉRÉS —

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
COUTURIÈRE

M"° J. Couchoud
"V illamdnt 25

TRAVAIL SOIGNÉ

Restaurant jjj Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
Tricotage

à la machine
bas, chaussettes, camisoles, ca-
leçons, vêtements pour enfants ,

i rue des Parcs 42.
Même adresse : chambre meu-

blée à louer. 

Couturière
se recommande pour des jour-

1 nées. Ecluse 48, 1er à gauche, co

' Anglaise
expérimentée, cherche des élèves
pour l'anglais on le piano. Pen-
sionnats préférés à Neuchâtel et. St-Blaise. Réfé rences M. le pas-
teur A. Quinche, Peseux. 

On cherche à placer

jeune Suisse allemand
désirant fréquenter les écoles,
dans 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. 

Pension Villa Sylva
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

COURS DE

Danse - Tenue
' Calisthénie
J_iss Ricin.oo. St"
novembre , ou prospec tus et
rensei gnements , s'adresser Place
Piaget 7.

.asas_3a_2a_i_ia!B_3BB---S_ - -S_!_-nQ -i-8_ s_.aaH_iB_3SSE_i_3a_3anEB5

! GRAND GARAGE POUR BATEAUX S
S CANOTS AUTOMOBILES — S
i Constructions -Ventes- Echanges -Réparations a¦ |
j iâgiïr totel, comltucleur £

— SAINT-BLAISE 
i g
J Grâce à une installation moderne, la manutention j ;

des bateaux se tait avec le plus grand soin a
a p
BBBBaBBB_ -BBBaHBBBBaBBBB-_BI___BnaBBBBBB aBBBraaB

Restaurant i Promenade
fous les samedis soir Tous les dimanches soir

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

Dîners soignés depuis Fr. 2.—
RESTAURATION A TOUT E HEURE

Tous ies samedis, dimanches, mardis, jeudis soir
et dimanches après midi

CONCERT l'orchestre
a,

renommé LE0NES8L
On prend des pensionnaires

Se recommande, Alph. ARNOULP.
,<*_>©<><>0<_<><><_ _ 0<>0<><><><><>0<><>̂ ^

Jet FROI^NASI_-3> I
I jjpLfl îi&Kcgrigi@gB̂  f

I aar" SéJOURS -ésa |
AUTO-TAXIS «HIRONDELLE» !

x Place de stationnement: Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Tripet) S
x Domicile : Téléphone 3.53 jour et nuit. Emile BOLLE. c| Pension «LA SOLDAIS ELLA» !
? SUR LE LOCLE $
O reste ouverte. — Séj our d'automne et d'hiver idéal. — '
X Cm e d'air et de repoa . — Sports d'hiver. ,

Horoscopes gratuits ponr tous ceux
qui écriront de suite

'¦ ¦'  Le Professeur ROXROY, astrologue
américain très connu , dont les bureaux ^ta&ŒFK*r*m̂sont maintenant en Hollande , a décidé ¦"̂ jJgss&OrT^ ĵ^une fois de plus de favoriser les habitants J|É§Hffli|w ^ffikde ce pays avec des horoscopes d'essai wâp^ 

KM 
^SSll ,

La célébrité du Professeur ROXROY 1̂ ^̂ ^ S[ ifllest si répandue dans ce pays qu'une in- ^fiiigKi§S M»
traduction de notre part est à peine né- w«I| !*_??& f iÊ Ê
cessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- J^^^^W«â «flifmaine à n 'importe quelle distance est tout ^^S&iw^^sSsfsimplement merveilleux. 'rimtWmWf f iM Ê È œ i W

En août 1913, il a clairement prédit ^^S^^^^ii^^rla grande crise actuelle en informant tous ^ik^^̂ '̂ ^^ses clients qu'en 1914 une perte dans les ^««aRï-»»^
cercles royaux affecterait plus d'u'ie tête couronnée d'Europe.

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

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

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

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

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
esse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai

à mes amies et connaissances. »
Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une

revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième , mois, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez , vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt.

S, Groote Markt 2_ . La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont régulièrement distribuées en Hollande.

— ¦ ¦ ——— ¦ -. , . i ¦ n

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

FRITZ GROSS _ ¦«.¦£__ - - _*.
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

^-_aes_________-____ _s_a__a-__ -____ _& ;

| Salles de lecture r
SEYON 36

«j ouvertes tous Jes soirs '<
jj et gratuites

AULA DE L'UNIVERSITé !
les jeudis , du 4 novembre I
au 9 décembre iy 15 :: :: :: i
à 8 h. V4 :: :: :: :: :: :: ::

LA GUERRE
et les

GRANDS ECRIVAINS
FRANç AIS

de
RABELAIS

à

ANATOLE FRANCE
s

SIX
Conférences de

JULES .
CARRARA

Programmes et cartes :: :: :: ;
aux librairies et à l'Université

¦̂ —^̂ — ̂ M1" ' ' I IIH lll !!¦¦! — !¦¦ !¦ I ¦. 1 . lll .n

Grande Salie des Conférences

Société 9e J _ tusique
Jeudi 4 novembre 1915

à 8 heures du soir

1er Concert ==-
-_== d'abonnement
M. Alexandre BARJANSKY

violoncelliste

et l'Orchestre de Bâle .
Direction : Dr Hermann Suter

Voir le Bullet in musical N " S4

Prix des places: Fr. 3.—, 2.50, 1.50
Vente des billets au magasin

FŒTlt iUll : Pour les sociétaires ,
contre présentation de la carte
de membre , mardi 2 novembre.
Pour le public , du mercredi matin
au jeudi soir et le soir du concert
à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie

Répétition générale : Jeudi
4 novembre, k 2 h. Entrée pour
non-sociétaire : Fr. UiO.

Ilôlel Hellène
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce el à la mode de C-cn

Civet 9e lièvre



u

La guerre
En France

PARIS, 28. — Le ministère est reconstitué. Il
«ouirrait se présenter demain déjà devant les
Chambres, les négociations étant très avancées.

M. Briand serait assuré du concours de MM.
£/éon Bo _nrgeois, de Freycinet, Combes, Méline
et Denys Cochin.

Sept ministres quitteraient le pouvoir : MM.
Millerand, Delcassé, Augagneur, Thomson, Fer-
nand David, Sarraut et Bienvenu-Martin.

Un croiseur anglais perdu
LONDRES, 28 (Havas, officiel). — Le croi-

seur anglais « Argyle » s'est é-chou'é ce matin s>i_r
la côte est de l'Ecosse, en raison des intempéries.
On craint qu'il ne soit totalement perdu. L'équi-
page entier a été sauvé.

La réponse à l'appel série
ROME, 29. — On mande du Caire au « Gior-

nale d'Italia > : La nécessité d'une action rapide
dans les Balkans a déjà eu sa répercussion en
Egypte. Les troupes britanniques et australien-
nes ont été presque toutes transportées à Saloni-
que. Il ne reste en Egypte que les forces indis-
pensables potur la défense du canal de Suez.

;¦ . Le .bombardement de Varna . .
PETROGRAD, 29 (Westnik). — On apprend

de source autorisée des détails au sujet des opé-
rations de la flotte russe contre le littoral bul-
gare de Varna, le 27 octobre. Selon ces rensei-
gnements, la flotte a bombardé avec sa grosse
«rti_lerie, pendant une heure , les installations
du port et les établissements militaires du lit-
toral, tandis que les hydroaéroplanes jetaient
des bombes. La ville même est restée intacte.
Suivant les observations faites par les vaisseaux
_rfc les hydro-avions, les tirs de l'artillerie russe
ont été extrêmement précis. Pendant le bombar-
dement, la flotte a été attaquée par de» sous-ma-
rins allemands, qui furent repoussés sans avoir
obtenu le moindre succès. La flotte russe, après
ees opérations, est rentrée à Sébastopol , sans
avoir subi ni avaries ni pertes d'hommes. Les
hydro-avions ont jeté 21 bombes sur le port de
Varna. Ils furent l'objet de tirs violents de l'en-
nemi, mais tous les appareils sont rentrés in-
tacts.

Plrot ne serait pas tombé
PARIS, 29. — L' _ Echo de Paris » se dit au-

torisé à démentir la nouvelle de la prise de Pi-
rot par les Bulgares. La ville est toujours au
pouvoir des Serbes, dont la capitale est toujours
Nisdb., qui sera défendu e chaudement.
" Les troupes de débarquement françaises, dont
on a de bonnes nouvelles, sont en train de rece-
voir l'appui des contingents britanniques dé-
frarqués à Salonique.

Avions allemands au-dessus de la Roumanie
PARIS, 29, — On mande de Bucarest au

.- Temps » :
,.% 35eux' aéroplanes allemands se dirigeant vers
ia Bulgarie ont survolé hier le territoire rou-
main à Gruia. Les troupes roumaines ont dirigé
«nar lea avions, qui volaient à une hauteur de
mille mètres environ, un violent feu de mitrail-
leuses. L'un des appareils a paru atteint.

Le gouvernement roumain, informé télégr __ -
p-tiquement, a immédiatement adressé au minis-
tre d'Allemagne à Bucarest une énergique pro-
testation contre cette violation de territoire.

SUISSE
Caisse d'épargne postale. — La commission du

Conseil des Etats a adopté par 6 voix contre 3
voix (les catholiques) le projet instituant les
caisses d'épargne postales.

L'accès des grèves des lacs. — On a annoncé le
dépôt au Grand Conseil de Genève d'un projet
tendant à inscrire chaque année au budget un
crédit de 25,000 fr. en vue de créer un chemin le
long des rives genevoises du Léman.

On se souvient que la même question s'est
posée devant le Grand Conseil vaudois, à la suite
de la pétition lancée par M. le professeur Taver-
ney, et que du débat soulevé à ce propos s'est
dégagée l'impression que la reconstitution d'un
passage au bord de l'eau, le long des rives vau-
doises des lacs, serait l'œuvre nécessairement
lente d'une volonté continue grâce à laquelle
l'Etat réparerait peu à peu les torts d'omission
qu 'il a eus.

A la suite d'un rapport de M. Bonjour , le
Grand Conseil avait voté des conclusions invi-
tant le Conseil d'Etat :

1. à présenter le plus tôt possible le projet de
loi en préparation sur l'utilisation et la police
des grèves du lac ;

2. à faire dresser pour les rives vaudoises du
Léman, et, s'il y a lieu, pour les rives vaudoises
des autres lacs de notre canton, le plan d'un sen-
tier ou chemin continu, large d'un mètre au
minimum et de plus d'un mètre là où l'état des
lieux le permettrait ;

3. à ne plus accorder de concessions de grève,
sauf à titre exceptionnel et pour autant que cela
ne nuirait nullement à l'établissement du che-
min projeté.

En apportant des tâches plus urgentes, la
guerre européenne a retardé l'action du Conseil
d'Etat en ce qui concerne les deux premières con-
clusions. En revanche, le Grand Conseil a ajourné
6a décision sur de nouvelles demandes de conces-
sion de grève jusqu 'au moment où les projets de-
mandés auraient été déposés.

L'aide ans hôteliers. — Le Conseil fédéral a
approuvé en principe le projet du département
de justice concernant l'aide à l'industrie hôte-
lière (délai pour le paiement des intérêts et in-
terdiction de construire , sauf exception).

Pour les soldats malades.— Le 15 octobre a été
ouvert, à Leysin, une clinique militaire de 60
lits, organisée pour la cure solaire, et où sont
fenvoyés les soldats suisses atteints d'affections

tuberculeuses. Il manque encore à cette institu-
tion une bibliothèque, aussi recevrait-on avec re-
connaissance de bons livres français et alle-
mands, des revues et journaux , des jeux. Les
personnes qui seraient disposées à répondre à cet
appel sont priées d'adresser leurs envois au Dr
Rollier ou à la direction de la clinique militaire
« L'Abeille », à Leysin.

ZURICH. — L'assemblée du parti socialiste cle
la ville de Zurich , après une discussion agitée, a
décidé, par 340 voix contre 63, d'appuyer , lors
du prochain congrès socialiste suisse à Aarau,
la revision des statuts dans le sens des proposi-
tions de Berne , tendant à l'exclusion immédiate
de la Société du Grutli clu sein du comité direc-
teur. Une propositio n du grand comité du parti
socialiste suisse, qui aurait voulu élaborer un
projet de révision en commun avec le comité cen-
tral du Grutli , pour le soumettre ensuite au
congrès de 1917, a été repousséa à une majorité
encore plus forte.

VAUD. Pour donner suite à un vœu exprimé
dans le sein du Grand Conseil vaudois et par la
Société suisse d'h ygiène scolaire , le département
de l'instruction publique vient d'aviser les maî-
tres intéressés qu 'à partir du ler novembre pro-
chain l'enseignemout cle l'écriture gothique
(Frakturschri-t) sera supprimé dans . nos écoles.
Cette suppression , dit la circulaire , tout en faci-
litant l'étude de l'allemand , protégera les yeux
de nos enfants.

,ÏIH stvert i^s^itiGSî t
La chronique suisse de la «Revue militaire

suisse > d'octobre 1915 contient d' excellentes
considérations relatives à l' erreur que fut en
Suisse la suspension de la constitution au delà
des pouvoirs que les Chambres fédérales détien-
nent du peuple. Nous en détachons la conclusion
que voici :

La Confédération a couru peu de risques jus-
qu 'à présent du fait de ses voisins en guerre ;
elle n 'a rien eu à redouter des armées alliées,
que les principes pour lesquels elles combattent
tenaient à l'écart de notre sol ; elle n'a rien eu à

.craindre des empires germaniques que leurs in-
térêts militaires tenaient pareillement éloignés.
Les risques n'ont été que des risques d'accidents,
et , aujourd'hui comme hier, nous n 'en courons
pas d'autres. Mais demain n 'est à personne, et le
Conseil fédéra l, même en supposant son service
diplomatique d'une impeccable perspicacité, ne
saurait garantir ce que demain sera. Il faut donc
que, quoi qu 'il advienne , la Suisse soit unanime
à l'heure de la décision.

Si la situation est limpide , attaque à main ar-
mée par l'un ou par l'autre belligérant , tout est
simple ; l'attaque met d'emblée tout le monde
d'accord. Mais les situations limpides sont ex-
ceptionnelles. Quand la diplomatie a besoin d'un
prétexte , elle n'est jamais limpide. Quoi de
moins clair que les événements des Balkans î
Quoi de plus trouble que les explications de la
diplomatie allemande pour justi fier, après coup,
l'invasion de la Belgique ? Elles l'ont été à tel
point que',7 même eh Suisse, on a constaté à leur
sujet des opinions divergentes. , ,

Rester neutres, certes, nous le voulons tous ;
nous en avons fait une question de loyauté au-
tant que d'intérêt, et , aussi longtemps qu'il dé-
pendra de nous de l'être, nous le resterons. Mais
si cela ne dépend plus de nous ? Si toiles circons-
tances diplomatiques, intentionnellement com-
pliquées et dont nous ne sommes pas les maî-
tres, acculent le Conseil fédéral à rompre la
neutralité et le contraignent à un choix, n 'est-ce
pas dans un moment pareil, alors que les heures
valent des journées, qu 'il devrait se sentir sûr de
la confiance unanime du peuple ? Elle lui serait
tout particulièrement nécessaire s il devait lier
le sort de la Confédératio n à celui des empires
germaniques, c'est-à-dire adopter une ligne de
conduite qui paraîtrait opposée à tout le passé
de nos cantons , à toute leur histoire faite de l'in-
dépendance de très petits peuples luttant- contre
des hégémonies étrangères à l'affût. Croit-il
qu 'à ce moment ceux que guette le soupçon,
ceux que les maladresses commises depuis quel-
ques mois ont conduits à la méfiance, et même
ceux qui, confiants dans la bonne foi générale,
ne peuvent se dissimuler pourtant que beaucoup
de nos Confédérés des classes dites dirigeantes,
et la majorité de notre gouvernement, et la ma-
jorité de nos chefs militaires, s'inspirent de con-
ceptions philosophiques qui les font incliner na-
turellement vers le système gouvernemental
germanique, auquel la Suisse romande est si ré-
fractaire, croit-il que tous ceux-là tran cheront le
•doute dans le même sens que lui ? et que la con-
fiance est affaire de commande ? et que chacun
l'éprouvera, d'enthousiasme et sans hésitation,
comme il le faudrait , uniquement parce qu 'à l'é-
cole ou au catéchisme on lui a enseigné qu 'il fal-
lait être soumis aux autorités établies ?

Ces risques ne se manifestent pas dans les pé-
riodes de calme. Ils se manifesteraient cruels à
l'heure d'une émotion , et le Conseil fédéral re-
gretterait peut-être une dictature qu'il a assu-
mée dans les plus louables intentions, mais dont
les conséquences lui apparaîtraient pir es tout à
coup que les agitations de la liberté.

Riépondant à l'interpellation Grimm, au Con-
seil national , M. le conseiller fédéral Décoppet a
demandé à ceux que les restrictions au droit d'o-
pinion préoccupent de s'armer d'une nouvelle pa-
tience. Il a promis des réformes. Son appel
trouvera- certainement un écho, mais il en trou-
verait un plus complet si le Conseil fédéral re-
venait à une notion de sa dictature plus con-
forme à la vérité, et limitait ses pleins pouvoirs
à ceux que l'Assemblée fédérale pouvait lui con-
férer. Tout le surplus est inconstitutionnel, donc
dangereux. Un gouvernement qui , dans l'état de
paix , donne l'exemple de mesures révolutionnai-
res est un gouvernement qui se désarme.

Quant aux réformes , on en peut constater déjà
les premiers Basai». La commission de contrôle
de la presse est revenu e dc la décision , prise an-
térieurement à son existence, d'interdire les tra-
ductions de documents officiels, et la censure
militaire vient de recevoir de nouvelles instruc-
tions parfaitement bien inspirées. Tant mieux
si cela porte, car, réellement, les censures n'ont
plus une faute, à commettre.

On nous écrit de Berne :
Le pasteur Correvon a répété jeudi soir, « à la

demande générale » , et dans la grande salle du
Casino, cette fois-ci, sa conférence du 30 septem-
bre dernier sur les camps de prisonniera en Al-
lemagne. L'honorable conférencier a eu connais-
sance clu chagrin qu 'avait causé dans son pays
de Suisse romande son premier exposé , et nous
nous plaisons à reconnaître qu 'il y erat en géné-
ral résipiscence de sa part. Nous regretterons
seulement que, dans la chaleur de l'improvisa-
tion , certains mots lui aient échappé encore, tel
celui faisant entendr e que les prisonniers sont
gens ayant voulu « sauver leur peau . .  Par con-
tre , le pain K'K était hier soir beaucoup moins
excellent qu'il y a trois semaines, la soupe des
prisonniers plus claire , l'administration alle-
mande moins écrasée sous les couronnes de lau-
rier, et le bras gauch e de l'orateur vierge de tout
brassard allemand. Au surplus, et cela n 'est nul-
lement pour nous déplaire ,- M. Correvon a affir-
mé bien haut ses sentiments 'de vive sympathie
pour l'Allemagne, contre laquelle il eut, lui
aussi, quelques préjugés, dont 36 ans de séjour
l'ont complètement guéri; Ayant . dû so faire na-
turaliser allemand, il n'en demeure pas moins
profondément sui .. é. a-rdei-tment attaché à son
pays, dont il oha-nta. lesobwutés naturelles et les
admirables œuvres phi|anthropique.. de guerre.

La très belle oo'lleetî&n de 'projections lumi-
neuses avait été complétée d'une série spéciale
de tous les types de soldats étrangers qui com-
battent dans les rangs des alliés contre la cul-
ture allemande.

Seconde apparition

RÉGION OES LACS

Neuve-ville. — L'agent de police municipal a
procédé jeudi soir à une arrestation assez impor-
tante. Ayant été averti qu 'un individu (Argo-
vien) cherchait à vendre en ville toute une car-
gaison de sacs à sucre vides (une centaine envi-
ron), et se méfiant de leur provenance, il guetta
le personnage en question, aux abords du ma-
gasin de M, M., où se trouvait le vendeur de
sacs. Interrogé sur la provenance de ces sacs,
B., prétendit les avoir achetés, ainsi que le char
à deux roues, à une dame Schwab, à Anet. Pour
tirer la chose au clair, M. M., laissant en maga-
sin son vendeur, se rend au bureau du téléphone,
Mais le voleur ayant aperçu l'agent de police,
se hâta de détaler et se sauva dans la rue du
Marché. Poursuivi par l'agent , et après une
course assez mouvementée, il est enfi n rattrapé
près de la gare et conduit en lieu sûr.

Cet individu , nommé Blumenstein , malgré son
jeune âge, est recherché, pour vol et escroque-
ries, par la police d'une dizaine de cantons.

—^~^̂m m̂~ —̂—~—

CANTON

Football. On nous écrit : Pour terminer les
matchs du premier touiE, Cantonal I recevra di-
manche, au parc des sports, à Colombier, la pre-
mière équipe de Stella, de Fribourg. Après Mon-
triond et Servette, les Fribourgeois sont les ad-
versaires les plus à craindre ; aussi les « bleus i
devront-ils jouer avec conviction s'ils ne veu-
lent pas éprouver une surprise de la p _ _ rt  des
Stelliens. Il y aura sans doute foule, dimanche,
au parc des sports.

La Béroche. — On nous écrit :
C'est aveo une grande tristesse que toute la

population de La Béroche a appris 1» mort de
M. Marcel Langer, tombé le 18 octobre au
champ d'honneur.

Ce jeune homme d'une vingtaine d'années
était l'un des fils de M. Langer-Pernod, lieute-
nant de vaisseau, actuellement mobilisé depuis
la déclaration de guerre avec port d'attache à
Ajaccio.

M. Marcel Langer avait su, par son caractère
aimable, se faire aimer de toute la population
de La Béroche, et c'est aveo enthousiasme qu'il
avait répondu à l'appel de la France, ea patrie,
pour aller y défendre en brave les droits de la
justice et de la vérité.

Il avait une âme d'artiste qui le portait vers
des travaux où il aurait pu faire une très belle
et très utile carrière.

Relevé sans connaissance sur le champ de ba-
taille, — il était dans l'artillerie, où il faisait
admirablement son service, — il fut transporté
immédiatement à l'hôpital de Châlons où il a ex-
piré sans être revenu à lui et sans avoir pu pro-
noncer une seule parole.

Val-de-Travers (corr.). — Je viens de faire
une tournée d'amateur dans quelques villages du
Val-de-Travers, dans sa partie basse, de Noirai-
gue à Buttes et Saint-Sulpice, car je voulais me
rendre compte « de visu » des merveilleuses cul-
tures de cette année vraiment exceptionnelle et
dont on parle tant dans les journaux.

J'ai vu, en particulier, de fameux choux, dont
quelques-uns mesurent un mètre de circonfé-
rence, les premières feuilles, les vertes, enlevées;
beaucoup de ces choux pèsent dix. et même onze
et douze livres.

Aussi un citoyen de Travers me disait-il avec
raison :¦ € Maintenant qu'on ne peut plus faire
venir notre choucroute de Strasbourg, et qu'ils
ne peuvent plus cultiver de choux dans les jar-
dins d'Alsace, transformés en champs de ba-
taille, je m'en vais lancer au Val-de-Travers
l'industrie de la choucroute, et c'est nous qui en-
verrons à présent de la choucroute aux Alle-
mands. Ce sera un moyen d'occuper nos grandes
étendues de terrains vagues gagnés SUT les ma-
rais. »

Voilà qui est bien raisonné, il y a là de l'ar-
gent à gagner et le moyen de remplacer , en quel-
que partie du moins, la culture de l'absinthe, si
rémunératrice.

Mais il ne faut pas se borner , pour réussir, à
la seule culture du chou ; il faut étendre ce tra-
vail à tous les autres légumes, car nous venons
de voir des carottes, des raves et des pommes de
terre de toute beauté, surtout dans la partie
haute du Vallon.

Aussi, un peu partout, a-t-on demandé que
nous insistions en faveaiT de la reconstitution de
la Société d'horticulture du Val-de-Travers, re-
constitution dont la population du vallon, vert
est si reconnaissante à la < Feuille d'avis de
Neuchâtel » d'avoir bien voulu dire déjà quel-
ques mots.

Il importe, du reste, d'ajouter à ce qui a déjà
été dit que la Société d'horticultur _ du Val-de-
Travers recevait jadis des subsides financiers du
gouvernement neuchâtelois et de la Confédéra-
tion.

Admettons — cela est très probable — qu'on
ne puisse pas compter sur le subside cantonal —
étant donné la situation financière actuelle —
mais on aura l'appui de la bonne mère Jlelvetia,
toujours prête à encourager les efforts de ses en-
fants pour le bien commun. Eh ! bien , ce subside
n'est pas à dédaigner, surtout par le temps qui
court.

Il y a encore, au Val-de-Travers, plusieurs
membres de la Société d'horticulture qui vient
d'e dé . unter ; ils sont capables, nous le savons,
avec le concours de quelques nouveaux mem-
bres, de la faire passer par une glorieuse résur-
rection. . . . .

Encore la vente à «crédit »
¦ « La Coopération » a déjà; à plusieurs repri-

ses, exprimé son opinion sur la vente à crédit, et
on ne saurait trop insister js -tï. cette' question et
la placer en toute occasion sp'us leg yeux inexpé-
rimentés des jeunes gens et surtout des jeunes
ménages. — Pour les dettes, comme pour toutes
choses, il n'y a que le premier pas qui coûte et,
dès son jeune âge, l'enfant devrait être mis eu
garde contre les dangers et les souffrances qu'el-
les peuvent procurer dans une famille.

Une leçon, reçue de temps à antre à l'école,
sur ce sujet, se graverait saus doute dans la mé-
moire de l'enfant et pourrait lui épargner plus
tard les soucia cuisants qui.gâtent "ou attristent
tant de vies.

C'est au début de leur mariage que les époux
devraient prendre la résolution formelle d'inter-
dire l'entrée de leur maison à' touie marchandise,
à.tout objet non payé, sachant qu'ils ne pour,
raient jouir d'un bonheur complet en vivant au
milieu de meubles, de linge ou de vêtements ne
leur appartenant pas.

Avoir dea dettes, pour des gens qui ont un peu
de délicatesse et de fierté, est un joug bien lourd
et souvent bien long à porter : aussi est-il pru-
dent autant qu'honnête de n 'en contracter ja-
mais.

Non seulement l'endetté peut être condamné
à une existence sans charmes, sans indépendance
et sans liberté, mais encore il peut quitter ce
monde sans s'être acquitté et en laissant le triste
héritage de ses dettes à la charge de sa famille.

En général, c'est la femme qui, au début, a l'i-
dée' d'acheter à crédit , sans savoir que son pre-
mier mauvais pas sera suivi de beaucoup d'au-
tres, et que bientôt il n 'y auira plus dans son
ménage ni sécurité, ni paix, ni bonheur. , ; ' _ ..

La femme se laisse tenter facilement, et, pou.
lia .perte de son repos, la tentatiqnsjyient &.q|i3riT
à elle jusque dans son logis où les Voyageurs en
marchandises de toutes sortes s'arrogent la' droit
de s'introduire pour « fn 're l'article ». Quelques
ménagères sauront sûrement résister à l'exhibi-
tion dea merveilleux échantillons que le voya-
geur étale devant elle, mais trop ; souvent le
< commis » arrive à ses fins. Bientôt le facteur
apporte les paquets qui procurent im instant de
plaisir, mais la facture, jointe à l'envoi, doit
être cachée au mari, et ce premier secret met une
ombre sur le visage de l'acheteuse et un souci
dans son cœur.

Le voyageur a traité la question du paiement
comme étant une chose secondaire pour la mai-
son qu 'il représente, sa seule préoccupation étant
de veiller aux intérêts de ses clients.

Toutefois, le moment arrive où une lettre très
gentille et ee terminant par des € salutations
sincères » vient rappeler la facture et fixer la
date d'un encaissement prochain.

Le mari ignore ce qui se passe ; parfois ea
femme n'ose le mettre au courant et, ne pouvant
payer dans ce moment, elle laisse retourner . le
mandat d'encaissement.

Quelque temps après, survient une nouvelle
lettre, moins gentille que la première, et n'of-
frant plus, cette fois, que des « salutations em-
pressées » et l'invitation à payer sans plus de
retard.

Enfin , la maison, au bout de sa bonne vo-
lonté, s'adresse à l'office des poursuites, fait
faire une saisie chez la cliente, puis publie des
annonces de vente dans les journ aux qui s'en
vont par tout le pays et aussi à l'étranger flé-
trir pour toujours des noms jusqu'alors respec-
tés.

Et combien souvent se renouvelle cette la-
mentable histoire d'une femme cédant à la ten-
tation d'un achat à crédit î -. "''

Pour le savoir, il suffit d'ouvrir nos f -juil-les
quotidiennes et d'y lire les innombrables en-
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BE -?" Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Partie financière
BOURSE DB NEUCHATEL du vendredi 29 oct.

lues chitlro s soûls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d — demande. — o m offre.
Actions Oblioations

Banquo Nationale -.,— ¦ Etatd eNeucb. i» —.—
Banque du Locie. —,— » » . 4% —.—
Crédit foncier . . . 5.O.— à » . » ?» — •—
La Neuch-telolse. 500.— d Com. deNeuet. 4H —.—
Cûb. élect. Cortail. 560.— a » _, „ » . ?* ""*«*?

» J. Lyon. . . —.— Gh.-de-Fonds. 4M — ,—
Etabl , Perrenoud, —.— ; , » 354 — , —
Papeterie Serrières 225.— ci k°ole *W "*?*"
Tramw.Neuch.ord. —.— » . _ „ -j n —< "-*

t » priv. —.—. Créd. f. Neuc. 4% —.—
Neuch.-Chanmont. -.— Papet. Serri-r. 4 .4 —.—
Immenb.Chatonev. 500.— d «amw.Neuc • • _ —.—

» Sando. -Trav . -.— Chocolat Klaus 4 j * —.—
. Salle d. Conf. —.— Soo.él. P.UirodSK —.—
» Salle d. Conc. 210.- d Pàt. bois Doux 4« —.—

Villamont . . . . .  -.- $• d . Montép. 4* _*,__ •
Etabl. Husconl, pr. —.— Braas. Cardin. 4* —.—
Soc. élect. P. Girod, —.— Tauco d'escompte .•
Pâte bois Doux , . —.— Banque Nationale. 4 H %
Chocolat Klaus . . _ —.—: Banque Cantonale. 4 XK

r . '¦¦ um ii- .'.» i .m ni * 
I I ^—— i I I I  I I I  ;

BOURSE DE GENÈVE, du 29 octobre 1915
Les ch l'I re . seuls indiquent les prix faits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande. -»
à »m demande. — o~  offre.

Actions 3 x (Jh. de (er féd. 783.50
Banq. Nat. Suisse, 455.-(J •} * #***9 ___ _,*'* 356'~"
Comptoir d'Escom. 770.— o * K |fédéra 900 , — ,—
Union (In. K _ " _ V . 400.-o * Viderai 1914 . ~.--Ind. genev. du gaz. 500.— o 3 H Genevois-lots. 93.75
Bankverein suisse. 602.50m 4 % Genevois 1899. 429.—
Crédit suisse . . . 740.- d A. % Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille . . . 450.- o J»P?n tah. l»s.4> . 8Î.25
Gaz de Naples. . . 220.— o  faeybe H .  • • 218.-d
t'oo-Suisse électr. 400.-o  Vil.Genôv.1910 4% -,—
Eleotro Glrod .. '. 422;50' Ghem.Foo-Sulsse, 410.--
Mines Bor privll. 7î5.- o Jura-Simpl. 3 KK 380.50

• » ordin. 600.-d Lombard, ano. 3M 166.25
Gafsa , parts . . . .  580.— o  £ réd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 301.-m S. fin.Er.-Suis. 4s 397.50fl»
Caoutchoucs S.'ffn. .62.-d Bq. hyp. Suède 4 M 410.— d
Coton. Hu^-Franç. —.— Gr._ono. egy p. anc, — .—

» » nouv. —.«T-
nh,.-„„,{„„. » Stok. in —.—Obligations Eoo-Suls.éleot.4% 430.- o

5 M Fédéral 1314, 1" —.— Ga _ Napl. 1892 5% 565.— o
5tt » 1914,2"" 104.—m Ouest Lumière 4 H 435.— o
4 M  . » . 1915.. 485.50 Toti s ch. honR. 4 H 450.— o

Chances : Paris 90.60 (+0.30). Italie 83.15(-0.05). Lon-
dres 24.81 (-1-0.00), Amsterdam 223.— (— 0.40). Vienne
77.15 —0.05). New-York 5.35t-0.02).
" i II M i ' II

BOURSE DE PARIS, du 28 octobre 1915. Clôture.
3 •/. français . . . 65.90 Italien 3 HM . . . «-.«r
Banque de Paris . 859.— Japonais 1913. . . -99.50
Crédit Foncier . , 629.— Russe 1896 . . , . 57.70
Métropolitain . , . —.— Busse 1906 . . . .  — .—
Suez , —.— Turo unifié . . . . — .—
Gafs a —.— Nord-Espagne iM, 343.—
Argentin 1900 . , . —.— faragosse . « < . 385.—
Brésil 1889 —.— Hio-ïinto . . ..  —.—
Egypte unifié , . . — .— Change Londresm 27.59/
Extérieur 86.75 > Suisse m 111.— X

AVIS TARDIFS

Tableaux
Pour cause de départ, à vendre tout de suite ma-

gnifique collection de peintures à )'huile et aqua-
relles, ainsi qu 'un joli mobilier et objets d'art.

S'adresser a Mm° Gilliard chez M1»» John Clerc,
Place l'urry 4, maison da la Caisse d'Epargne.

/^^^ 

Pte*

56 des Sports, Colombier
(M -W ^"R-Sil Dimanche 31 octobre , à 3 heures

WCUP-MATCH
STELLA I (Fribourg ) - CANTONAL I

HJjVgj Allilcliqnc I (Sienne) - Cantonal II
Dimanche le 31 octobre 1 9 1 5

è3_mMr§U à CHAMPION
Restauration soignée -:- Salé de campagne

Se recommande, lie Tenancier.

CULTES du DIMANCHE 31 OCTOBRE 1915

ÉGLISE NATIONAL!.
8 h. 1/2 m. Catéchisme au Temple du Bas.
. h .  3/4 Culte. Collégiale. M. MOREL.
10 h. 50, Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence de

M. le prof. J. PARIS. (Voir aux annonces.)

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANO. -
7 h ,. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. Fernand

BLANC. .
Deutsche reformlrte Gemeinde

9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BERNOULLL
10 3/4 Uhr. Terreauxsohule. Kinderlehre.
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
7 1/2 Uhr. Kirche Serrières. Abendgottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Coloinbier. " ./'

^ ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : S h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1 / _  h. m. Culte d'édification, mutuelle (Psaume LXi,

-6) Petite salle '
10 3/4 h. m. Culte." Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte de présentation des catéchumènes-

Grande sallo. MM. JUNOD et DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte, M. S, ROBERT.
A l'issue de tous les cultes , collecte extraordi-

naire en faveur de la Caisse du Collège des Anciens.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. NAGEL. ' . .''. 0

.s"
Ora toire Evanaéllqne (Place-d'Armes) 0

9 1/2 h m. Culte avee Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. a., tous les mercredis,. ...

* - ] ¦ î

Bischôfl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11) .
Sonniag Morgen 9 i/t Uhr. Jubilaumsfestpredigt

von Dr. E. Grob. (Siehe Insérât.)
. » . 11 Uhr . Sonntagschule. " , .
» Nachmittags 2 1/2 Uhr. Gottesdienst ver»

sohiedene Redner. 0 :
» . Abends 8 Uhr. Chorgesange. . .

Anspracheo. Chorgesitnge-,0
Dlenstag 8 1/_ Uhr. Bibelstunde. '

Deutsche Stadtmisslon (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Obr. Versammlung.
Dienstag abend 8 1/4 Uhr , Gesangstunde.
Dounerstag 8 1/4 Uhr, Bibelstunde. Mittl, Conf.-Saal.
Freltag 8 1/4 Uhr. W&nner & JOngL-Verelo. (Bei*

des 2).
Vin. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 9 Uhr. lungtr*

Verein,
Chiesa Evangellca Itallana '. ¦

(Past. B. Mastroaardi)
Ore 9 3/4 à. m. Scuola domenfcale. '

V 8 p. m. Culto. (Petite salle des Co»-érenoas) '
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion.
10.1... Mattins and bermon. ,

» ->^t Bv^S|P5_ . anÇj ,A,ddress. ¦ 0, - ., . .v, . ,
• 4 ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

"6 h. ÎN-êsséi" basse -t *la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
> h. Messe avec sermon allemand à l'église.

Q h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h Grand'messe avec sermon français a l'église,
2 b. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

A l'occasion de la réunion de la

Société te pâtes et ministre - neuchâtelois
il y aura, mercredi prochain 3 novembre, 4 9 h. du
matin, à la Collégiale, un service religieux présidé
par M. le pasteur Samuel ROBERT.

PHARMACIE OUVERTE
; ; . , . i demain dimanche ; .
A. WILDHABER, vne de l'Orangerie

_ ___B_ar<v_A->iii _________ _ _______ B-_B__B_^^

Médecin de service d'office le dimanche s
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte?

communal.

Mariage célébré
29. Jean-Jaques Althaus, employé communal , et

Marie-Amélie Kurz , cuisinière, les deux à Neuchâtel,
Naissances

25. Stisanne - Marguerite , à Oscar-Emile Berger,
employé de commerce au Locle, et à Marie-Margue-
rite née Houst.:

27. Alfred-Emmanuel, à Ernest Schafeitel, ouvrier
de fabrique à Marin , et à Hermine-Frida née Fank*
hauser.

27. Lydia-Ida, à Emile Binggeli, et à Rosa-Berthe
née Jacot-Descombes.

28. Gilbert-Louis-Marie , à Louis-Victor Clerc, em-
ployé de bureaux , et à Marie-Louise-Célina née En .z.
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Etat civil de Neuchâtel



ftonoes de ventes publiées par l'office des pour-
suites dont certains bureaux se voient dans l'o-
bligation d'augmenter actuellement le nombre
de leurs employés. Chacune de ces annonces na-
vre tout cœur compatissant qui sait comprendre
ce qu'elles renferment de douleurs, de larmes et
de hontes poux les pauvres familles que le crédit
a conduites à des supplices aussi cruels et com-
bien plus humiliants que les tortures appliquées
arux condamnés d'autrefois.

Aussi ne nous lassons pas de redire a/ujour-
d'hui, demain et chaque jour, à la jeunesse qui
nous entoure : < Pour la joie et la tranquillité de
votre vie ; pour la paix et l'honneur de votre
maison, ne faites pas de dettes. >

Une paysanne.
(« La Coopération » .)

NEUCHATEL
Université. — MM. Henri DuBois et Otto Bil-

leter viennent d'être l'objet d'une distinction
bien méritée. Ils ont reçu un service d'argent
aux armes de la République de la part du Con-
seil d'Etat, qui a voulu marquer ainsi les 41 et
40 années respectives de professorat à l'acadé-
mie puis à l'Université, de M. DuBois à la fa-
culté de théologie et de M. Billeter, à la faculté
des sciences.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé le
sous-officier Willy Studer, de Neuchâtel, au grade
de lieutenant du génie.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des Arméniens.

¦ J. F. M., Noiraigue, 5 fr. ; E. M., 25 fr. ; ano-
nyme, Cornaux, 20 fr. ; A. L,, 5 fr. ; M. M.,
3 fr. ; P. N., 5 fr. ; Famille P., 20 fr. ; A. C. 50
fr. ; E. V., 2 fr. ; R. R., 1 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
dito, 10 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 5 fr. ; dito, 5 fr. ;
C. P., 5 fr.; F. P., 5 fr.

Total à oe jour : 439 fir. 50.

POUR LA CROIX-ROUGE ITALIENNE
Les listes de souscription en faveur de la

Croix-Rouge italienne ont ' donné à ce jour : à
Saint-Biaise, par M. le pasteur Rosset, 120 fr. ;
à Noiraigue, à la Coopérative, 8 fr. 80 ; aux Bre-
nets, par M. le pasteur Grisel, 53 fr. 70 ; à Bou-
dry, par M. Berger, 9 fr. ; à Valangin , par M.
Aiassa, 74 fr. ; à .Neuchâtel, par Mme Delgrosso,
235 fr., par Mme Gûbser 102 fr., par Mme Lan-
franchi 200 fr., par Mlles Maire 76 fr, 60, par
M. Couoourde 16 fr., par M. le pasteur Mastro-
nardi 435 fr., par Mlle Hediger 80 fr., par Mme
et M. Knecht 25 fr. 50, par M. Fauconnet 32 fr.,
par M. Vuarraz 30 fr., la .liste No 1 41 fr.' Les
cartes ont donné : par 'Mlle Bonhôte 410 fr., par
Mme Gûbser-Rothlisberger 400 fr., par M. Mas-
tronarc-i 501 fr.

Les listes précédentes avaient donné 2718 fr.
45 cent.

,
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Total général : 5568 fr. 05. *'̂ $&J
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RÉCIDIVE

Pour la deuxième fois, la justice militaire va
s'occuper de la «. Sentinelle ».

La première fois, elle avait accusé M, E.-P.
Graber — dont nous ne partageons pas, en géné-
ral, les conceptions sociales, mais qui est un hon-
nête homme — d'avoir imaginé des soldats qui
auraient envoyé une souscription au journal so-
cialiste par manière de protestation contre le dis-
cours d'un officier. L'affaire tourna à la confu-
sion de la justice militaire, car les soldats sous-
cripteurs existaient bien réellement. Il n'en est
pas moins vrai que cette même justice avait pu
impunément insulter M. Graber en essayant de le
faire passer pour menteur ; l'insulté étant un ci-
vil, cela n'avait pas d'importance : il n'y a que
l'honneur militaire qui compte.

Aujourd'hui, M. Graber est inculpé pour un ar-
ticle dans lequel il a flagellé ce qu'on a appelé
les douze commandements du major Wille. Et
pour ne pas manquer à ses habitudes, la justice
militaire inculpe du même coup notre confrère ,
M. Neuhaus, rédacteur responsable de la « Sen-
tinelle > , pour le même article, que M. Neuhaus
n'a pas écrit. C'est toujours la procédure mili-
taire, vous concevez.

Parmi ces douze commandements, il en est un,
¦— le cinquième, — ainsi conçu : « Il est naturel
que les soldats doivent procéder au nettoyage de
l'équipement des sous-offiçiers > . Naturel ? Où ?
En Allemagne, possible ; en Suisse, non. Qu'un
soldat consente à être le brosseur d'un officier ou
d'un sous-officier, c'est son affaire ; qu'occasion-
nellement un supérieur demande à un soldat de
lui donner un coup de brosse, le soldat n'y verra
pas d'inconvénient, si ce service lui est demandé
comme un service. Mais rien n'oblige aucun sol-
dat suisse à devenir par ordre le domestique de
son supérieur, ce dernier fût-il le général. Nous
vivons dans un pays où la servilité n'est pas con-
sidérée comme une obligation civique et qui n'en-
tend pas qu'elle devienne une obligation mili-
taire.

Ces '< douze commandements » visent aussi à
rendre les sous-officiers et les soldats étrangers
les uns aux autres. Pour qui connaît la composi-
tion de notre armée, un essai de cette nature est
non seulement condamné à échouer, il est encore
dangereux, même pour la discipline.

Nous ne citons ces exemples des < douze com-
mandements > que pour montrer combien ceux-ci
répugnent à nos habitudes et à nos conceptions.
L'essentiel pour aujourd'hui est la poursuite sous
le coup de laquelle se trouve un journal. Si elle
n'est motivée que par l'article du 23 septembre
1915 de la «Sentinelle» , il y a lieu d'avertir l'au-
torité militaire qu'elle commet une nouvelle
gaffe en remettant son pied, trop fréquemment
maladroit , sur le terrain de nos libertés.

Il y a lieu aussi — et nous le faisons ici —
de signaler ces entreprises d'une autorité d'ex
ception, qui croit la Suisse en guerre, à l'atten
tion des pouvoirs publies réguliers et constitu
tionneds.

F.-10. SOHULé.

Doléances allemandes sur la vie chère

On écrit de Bâle au € Journal de Genève » :
Tandis que les journaux allemands vantent

l'excellence de l'organisation impériale dans le
domaine de la guerre et dans celui des finances ,
ils contiennent depuis quelque temps d'amères
critiques contre la façon dont ont été réglées les
questions d'alimentation populaire. Dans leui
numéro du 27 courant, les < Basler Nachrich-
ten » rapprochent et commentent ces doléances
significatives de divers grands quotidiens d'ou-
tre-Rhin.

Sans doute, presque tous atténuent leurs
plaintes en assurant que la cherté de la vie et la
hausse générale des prix n'auront aucune in-
fluence sur la situation militaire ni sur l'issue
de la guerre. Mais ils n'en attaquent pas moins
le gouvernement, s'en prenant aux personnes ,
aux méthodes, à l'ignorenoe des bureau x et à
l'égoïsme des spéculateurs.

Dans le « Berliner Tageblatt » , Paul Harm s
tourne en 'dérision l'activité < fébrile » des auto-
rités impériales qui, après avoir refusé l'aide du
Reichstag pour laisser libre carrière aux bureau-
crates, n'a rien fait qui vaille, et a trompé les
espérances de la population.

« Il a fallu enfin reconnaître, dit-il, que les
méthodes pratiquées durant toute une généra-
tion sont plus fortes que les hommes qui vou-
draient les changer d'un jour à l'autre... Celui
qui tente d'attacher un cheval par la queue aura
beau faire ; il devra en fin de compte reconnaî-
tre qu 'il perd son temps et qu'il se rend ridicule
et suspect. »

Aux yeux de lia «Frankfurter Zeitung» , «l'in-
suffisance, l'inefficacité des mesures gouverne-
mentales contre le renchérissement de la vie est
ressentie par les classes populaires comme une
défaite ». Le peuple, si uni pour la défense con-
tre l'étranger, regarde cette hausse oonstaute
comme une injustice, et sent l'animosité gronder
dans son cceur.

« Et oe mal, qui eût pu être évité, étend tou-
jours plus ses ravages, parce que — disons : pro-
bablement parce que c'est M. le baron de Sclior-
lemer-Lieser qui est ministre de l'agriculture en
Prusse. » •

Le remède presont par le Reichstag, c étaient
les prix maxima. Mais le moyen a été mal appli-
qué. Le gouvernement a eu le tort d'attendre que
les produits alimentaires aient considérablement
haussé avant de fixer les prix forcés. Ainsi a-t-il
fait pour le beurre, qu 'il a laissé monter à trois
marks la livre avant de fixer la limite à 2 m. 40
en gros, soit 2 m. 55 au détail. U en a été de
même pour le blé et les pommes de terre, l'an
passé. Et l'on va recommencer pour la viande de
porc, sans attendre une baisse que la production
intensifiée ne manquerait pas d'amener à brève
échéance. C'est donc la « méthode » qui'a péché.
. « Actuellement, une activité intense règne à
Berlin ; le chancelier délibère ; le bureau de con-
trôle des prix délibère ; l'office impérial de l'in-
térieur délibère, et . le ministre prussien de l'a-
griculture délibère, probablement aussi. Nous
souhaitons seulement que, dans toutes ces déli-
bérations, on prenne conscience des lourdes res-
ponsabilités encourues et qu 'on se rende enfin
compte ,qu,_ , dams toutes oes. questions, il y va de
bien plus que des.prix à acquitter en argent. »

. A cette, complainte de l'organe de Francfort
répond celle des « Dresdenor Nachrichten », qui
sen prend aux intermédiaires et raconte com-
ment a été réglée l'importa tion des œufs venant
d'Autriche et de Galicie. L'Autriche ayant ac-
cordé à l'Allemagne l'achat mensuel de 120 va-
gons d'œufs d'Autriche et de 30 vagons de Ga-
licie, le gouvernement allemand confia la direc-
tion et le monopole dos achats et des ventes à la
Société centrale d'achats on gros (G. M. B. H.) à
Berlin. Les directeurs, qui ne sont pas de la par-
tie, passèrent un contrat avec quatre marchands
d'œufs, en leur laissant un bénéfice de 10 marks
par caisse. . Ceux-ci payaient la caisse d'œufs
(1440 pièces) 146 marks en Galicie et 4 marks
de port, et les revendaient dans des mises pu-
bliques où la concurrence les faisait monter jus-
qu'à 220 ou 240 marks. De sorte que les quatre
grossistes encaissaient sans risque un bénéfice
de 150 mille marks par mois et la société déten-
trice du monopole un profit mensuel d'un demi-
million, tandis que le consommateur voyait les
œufs renchérir artificiellement de 6 à 7 pf. par
pièce. Cet abus criant a du reste été supprimé ;
le gouvernement a résilié le contrat des grossis-
tes, qui doivent désormais se contenter d'un fixe
de 700 marks par mois.

. Comme le remarque le rédacteur bâlois, ce
sont là des exceptions. En général , oe ne sont pas
les intermédiaires qui bénéficient de la hausse
des prix et de l'état du marché, mais les produc-
teurs, grands propriétaires ou petits paysans.
Le gouvernement, qui a besoin des masses cam-
pagnardes pour la guerre, fait tout ce qu'il peut
pour les ménager au risque de mécontenter le
prolétariat des villes.

_La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 29, 15 h. — Dans la soirée d'hier, des

combats à coups de bombes et de torpilles par-
ticulièrement violents ont eu lieu au nord de
l'Aisne, dans les secteurs de Puisaleine et de
Quennevières.

En Champagne le bombardement réciproque,
précédemment signalé, s'est poursuivi au cours
de la nuit dans les mêmes régions de Tahure et
aux Maisons-de-Champagne, ainsi que vers l'ou-
vrage de La Courtine.

Rien à signaler sur le reste du front.

BERLIN, 29. — Le grand quartier-général
communique le 29 octobre :

Sur quelques .points du front, vive activité de
l'artillerie. Combats de mines et de grenades à
mains. Aucun événement important.

PARIS, 29. — Communiqué officiel de 23 h. :
Au cours des combats incessants qui se pour-

suivent en Champagne pour la possession des

portions d'ouvrages (la Courtine) encore occupées
par les Allemands, nous avons réalisé aujour-
d'hui un très sensible progrès en enlevant à l'en-
nemi, sur un front de 150 mètres environ, plu-
sieurs tranchées qu 'il a défendues jus qu'au der-
nier moment avec le plus extrême acharnement.
Nous avons fait 200 prisonniers valides, dont uu
commandant de compagnie et deux officiers. Les
Allemands ont perdu en outre près de 400 hom-
mes en tués et en blessés.

Sur le front de Lorraine, bombardement alle-
mand particulièrement , violent entre la forêt de
Parroy et la Vesouve. Notre artillerie a répondu
par des tirs efficaces sur les batteries et ouvra-

• ges ennemis et a atteint un train en gare de
! Burthecourt.

Le roi d'Angleterre blessé
LONDRES, 29. — Le roi Georges a été sérieu-

sement contusionné ensuite d'une chute de che-
val faite pendant l'inspection des troupes en
France.

ZURICH, 29. — La « Nouvelle Gazette de
Zurich » apprend du consulat général d'Angle-
terre qne hier à l'a revue des troupes en France,
le cheval du roi Georges prit peur et jeta son ca-
valier à terre.

Le roi a été sérieusement blessé. Cependant
le bulletin de santé publié hier soir annonce une
amélioration dans son état.

A l'est -
Communiqué allemand

BERLIN. 29. — Le grand quartier-général com
muni que le L'9 octobre :

La situation est partout sans changement
Le haut commandement

DANS LES BALKANS
Communiqué allemand

BERLIN, 29. — Le grand quartier- général com-
muni que le 29 octobre :

Près de Drinsko (au sud de Visegrad), l'adver-
saire a été rej eté. A l'est de cette localité, il est re-
poussé au delà de la frontière.

A l'ouest de la Alorava , la ligne g ,'nérale Slavko-
vi-a-Rudnik-Oumic-Bato.ina a été atteinte.

Au sud-est de Svilajna c, les positions ennemies
des deux côtés de la Rosava ont été prises d'assaut
Plus de 1300 prisonniers sont tombés entre nos
mains.

Devant le front de l'armée du général Bojadjeff ,
l'ennemi cède. L'armée lo poursuit

Le haut commandement

Communiqué bulgare
Résumé du bulletin bulgare du 14/27 octobre :
Nos troupes qui opèrent dans la vallée du Ti-

mok et sous Pirot ont, après quatre jours de
combat, entièrement défait l'armée serbe qui
bat en retraite générale vers l'ouest. Nous la
poursuivons très énergiquement. Nous sommes
déjà maîtres des villes de Négotin, Brza, Pa-
lanka, sur la rive droite du Danube (où notre
cavalerie est entrée en contact avec les troupes
alliées), Zaitchar et Rniajevatz, et de beaucoup
de villages dans là vallée du Timok.

Nous avons pris sur ce front 16 canons et une
grande quantité de munitions de guerre et de
provisions.

Dans la vallée de Nicgava, nos troupes se sont
emparées des forts méridionaux des forteresses
de Pirot et sont parvenus jusqu'à la ville, mais
la nuit a interrdmpu les opérations.

L'ennemi est poursuivi sur toute l'étendue du
front.

Dans la plaine deKoszovo, nos troupes ont atteint
la région nord de Katchanik et la rivière Gorba
Morava , à l'est de Guiliani.

Les troupes françaises qui s'avançaient de Valan-
diovo vers Tchépéli-Balkan ont été repoussées hier
par nos troupes, qui leur ont infligé de grandes
perles.

ÏLes Monténégrins
repoussent plusieurs attaques

PARIS, 29.— Le communiqué monténégrin reçu
le 29 octobre dit :

Le ^6 octobre, les Autrichiens ont continué à
bombarder longuement le front de la Drina sans
obtenir de résultat

Près de Visegrad, l'avance ennemie a été arrêtée.
Une attaque prolongée dans la direction de

Gatzko a été repoussée.

Les visées de la Grèce
MILAN, 29. — M. Torre, député, envoie de

Rome au «Corriere délia Sera » une longue lettre,
dans laquelle il souligne les ambitions de la
Grèce, qui seraient disproportionnées à ses droits,
à ses capacités et à ses forces. Il relève l'exis-
tence d'un traité gréco-bulgare pour le partage de
l'Albanie.

« Le roi Constantin! -jjjt-il, est convaincu que
l'Allemagne finira"par vaincre et n'a pas caché
sa conviction à un des diplomates de la Quadru-
ple-Entente. Il s'est naturellement décidé à se
ranger du côté de celui qu 'il croit le plus fort et
il a dû par conséquent, sous les auspices de l'em-
pereur Guillaume, s'accorder avec la Bulgarie, à
laquelle il vouait jusqu 'ici sa haine la plus pro-
fonde.

» Il paraît que l'accord a été conclu sur les
quatre bases suivantes :

»I, Renonciation de la part de la Bulgarie aux
territoires macédoniens possédés par la Grèce ;
2. Garantie par l'Allemagne et l'Autrice de l'in-
tégrité du territoire grec actuel ; 3. Consente-
ment de la part de l'Allemagne,, de l'Autriche et
de la Bulgarie à l'occupation grecque de Monas-
tir ; 4. Consentement des mêmes puissances à l'a-
grandissement de la Grèce en Albanie.

» La Grèce avait toujours aspiré à la posses-
sion, non seulement de l'Albanie méridionale,
mais aussi de toute l'Albanie moyenne. L'Alle-
magne et l'Autriche l'ont encouragée dans cette
voie et lui ont promis de l'appuyer à fond. L'Al-
banie est ainsi devenue, avec Monastir , la com-
pensation d'une éventuelle action grecque en fa-
veur non seulement de l'Allemagne et de l'Autri-
che, mais aussi de la Turquie et de la Bulgarie.

» La Bulgarie a pu accepter ces arrangements
dans l'espoir de s'emparer de la Macédoine, qui
était entre les mains de la Serbie, à commencer

par le nord de Monastir, et s'emparer aussi de
toute la région orientale de la Serbie, de la zone
de Pirot et de Nisch jusqu'à la frontière hon-
groise.

» Pour les ethnologues et les politiques bulga-
res aussi, cette zone orientale serbe n'est pas
serbe, mais bulgare. Il y a de plus l'autre partie
de l'Albanie dont le débouché naturel vers la
mer est Durazzo , qui devrait devenir possession
bulgare. Ce que la Bul garie n'aurait pas pu con-
quérir aux frais des Grecs sur l'Egée, ni aux
frais des Turcs en Thraee, elle l'aura aux frais
des Serbes en Macédoine et aux frais des alliés en
Albanie. »

L'écrivain ilalien est naturellement très préoc-
cup é de la présence possible des Bulgares sur
l'Adriati que, car cette présence serait pour l 'Italie
encore plus menaçante que la formation de la
Grande-Serbie dont on parlait l'hiver passé.

Il conclut comme suit:
« Tandis que tout cela se prépare, la Quadruple-

Entente discute! Quand se couvaincra-t-o i qu 'il est
temus pour elle d'agir suivant un plan bien orga-
nisé el avec un maximum de force. »

Pas d'équivoque
LONDRES, 29. — Aujourd'hui un député a

cru utile de porter au Parlement l'écho de cer-
tains bruits de paix qui courent depuis quelque
temps et de prétendus échanges de vues entre
personnages influents anglais et allemands dans
le but de hâter la conclusion de la paix. Cette in-
terpellation a donné l' occasion à M. Lloyd George
qui faisait fonction de premier ministre (M. As-
quith étant encore absent) de répéter encore une
fois l'inébranlable résolution de l'Angleterre de
ne pas penser à la paix tant que les grands objec-
tifs que se proposent les alliés n'ont pas été
atteints.

M. Lloyd George a rappelé la déclaration faite
au Guidhall par le premier ministre, M. Asquith ,
en novembre dernier. La Grande-Bretagne ne
mettra pas bas les armes tant que la Bel gique
n'aura pas été indemnisée de tout oe qu'elle a
perdu et au-delà ; tant que la France ne sera
assurée complètement contre les menaces d'inva-
sion ; tant que les droits des petites nations en
Europe n'auront été garantis, et la prépondérance
militaire de la Prusse n'aura été totalement et
définitivement détruite.

«Les paroles prononcées alors par le premier mi-
nistre, a dit M. Lloyd George, expriment encore
aujourd'hui la ferme intention du gouvernement
anglais. Nous ne consentirons à entamer des né-
gociations de paix qu 'en commun avec les alliés ,
d'après le pacte de Londres du 15 septembre 1914.
Sur ce point , nul doute ne peut subsister. »

Les déclarations de M. Lloyd George ont été
accueillies par les acclamations unanimes de la
Chambre.

Le nouveau ministère français

j PARIS ,29 (Havas). — Le ministère est offi-
! ciellement constitué comme suit :

; Présidence du conseil et affaires étrangères :
M. Briand.

Ministres d'Etat sans portefeuilles : MM. de
Freycinet, Bourgeois, Combes, Guesde, Denys Co-
chin.

Justice et vice présidence du conseil : M. Vi-
viani.

Guerre : Général Gallieni. Marine : Contre-
amiral Lacazes. Intérieur : M. Malvy. Finances :
M. Ribot. Agriculture : M. Méline. Travaux pu-
blics : M. Sembat. Commerce : M. Clémentel. Co-
lonies : M. Doumergue. Instruction publique et
inventions intéressant la défense nationale : M.
Painlevé.

Le titulaire du ministère du travail sera dési-
gné dans la soirée, ainsi que le sous-secrétaire
d'Etat.

M. Jules Cambon, ambassadeur de France à
Berlin, est nommé secrétaire général au ministère
des affaires étrangères.

PARIS, 29. — Dans la lettre de démission
collective du cabinet qu'il a remise à M. Poin-
caré, M. Viviani dit : « Lors de la dernière in-
terpellation à laquelle j'ai répondu, j'ai dû cons-
tater d'une part que, malgré mes efforts, une
minorité importante s'était groupée sur la for-
mation d'un comité secret que j' avais formelle-
ment repoussée ; d'autre part, que plus de 150
députés s'étaient refusés, par leur abstention,
au vote de confiance que j'avais nettement ré-
clamé. Je juge, et j'ai exposé cet avis à mes col-
lègues, que plus que jamais il est nécessaire de
reformer autour d'un gouvernement l'unanimité
qui ne nous avait jamai s fait défaut ju squ'ici
au sein du Parlement, qui a discuté, comme c'é-
tait son devoir et son droit , les affaires publi-
ques, d'ailleurs avec discrétion, oe dont il faut
le louer. Je pense qu 'une autre personnalité po-
litique pourra reformer et cimenter cette union
qui est le vceu de tous, et c'est pour le permettre
que je remets entre vos mains, en même temps
que ma démission, celle de tous mes collègues. >

NOUVELLES DIVERSES
Vingt enfants brûlés vifs. — Un incendie, pro-

voqué par une explosion dont la cause est in-
connue, a éclaté dans une école comprenant 700
élèves, à Peabody, dans le Massa chus sets. Vingt
enfants ont été brûlés vifs et une vingtaine
blessés. Malgré une tentative de les faire sortir
par une porte de derrière, les enfants se massè-
rent contre une porte dans une autre direction,
qu'ils obstruèrent complètement.

Bulletin météorologique — Octobre.
Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 ot B h. 30
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Une nouvelle adhésion au pacte
de Londres

LONDRES, SO. (Havas). — L'ambas.
sadeur du Japon à Londres a signé
le 19 octobre la déclaration donnant
l'adhésion du gouvernement japonais
a l'engagement de la France, de la
Russie et de l'Angleterre de ne paa
conclure de paix séparée.

Le roi d'Angleterre blessé

LONDRES, 3a — Communiqué du bureau d _
la presse en date du 28 octobre :

Pendant que le roi visitait l'armée de campagne,
dans la matinée, son cheval, excité par les accla-
mations des troupes, se dressa et tomba ; le roi a de
sérieuses contusions.

Il ne pourra pas quitter la chambre pendant quel»
que temps. • .

— Communiqué du bureau de la presse en date
du 29 octobre :

Le roi a passé une assez bonne nuit ; 11 a nn peu
dormi. La température est actuellement de 39,2,
le pouls do 75. L'éiat général s'est amélioré ; aucune
complication n 'est survenue. •

Communiqué russe
PETROGRAD, 30. — Communiqué dn gran d

état-major , le 29 octobre à 20 h. 40:

Front occidental. — Sur tout le front, aucun
changement. A gauche du Styr , à l'ouest de Ra-
palowska, l'ennemi a pris l'offensive, qui a été
repoussée près du village de Kostiunowska,

A l'ouest de Tsartorisk , quelques engage-
ments opiniâtres ont eu lieu près des villages de
G.outa-Lissowskaia et de Koudnia ; l'affaire alla
jusqu 'au combat à la baïonnette ; ces combats
n 'ont pas provoqué de changement dans la situa.
tion.

Sur le front du Oaucase, pas de changement.

Le nouveau ministère français
PARIS, 30. (Havas). — La constitution du

cabinet est complétée par M. Méline, qui prend
le portefeuille du travail ; les quatre sous-se-
crétaires à la guerre conservent leurs porte-
feuilles. M. Nail devient sous-secrétaire d'Etat
à la marine. M. Dalimier conserve les beaux-
arts ; les sous-secrétaires à l'intérieur et aux af-
faires étrangères sont supprimés.

El rtaeor de liss Cawell, assassinée par les Àllemasâs
LONDRES, 30. — Un service oommémor atif

des plus imposant a eu lieu dans la matinée 'de
vendredi à la cathédrale de Saint-Paul en l'hon-
neur de Miss Oawell. Toutes les congrégation-
religieuses, même juives, avaient envoyé des dé-
putations. Un grand nombre de soldats bless'ém $>
assistaient.

Dernière- Elles
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Monsieur et Madame B. Jeandrevln et leurs en-
fan t s .  Paul et Ida, Mademoiselle Kathleen Erwin ,
à Bristol , Monsieur et Madame Adolp he Jeandrevln ,
leurs enfants et petits-enfants , à Orvin , Madame et
Monsieur A. Meyian-Jean drevin , à Lausanne , Ma-
dame veuve Baumgartner , ses enfants et petits-
enfants , à Romont , Madame et Monsieur J. Devaud-
Baumgartner et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi
que les familles alliées ont la profo nne douleur de
laire part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur cher et bien-aimé fils, fiancé, frère,
petit-fils , neveu et cousin,

Monsieur Georges JEANDREYIN
enlevé à leur affection , ce matin, après de longue?
souffrances , à l'âge de 21 ans.

Neuchâtel , le 3U octobre 1915.
L'enterrement aura lieu lundi 1" novembre, à 1 h,
Domicile mortuaire : Côte 23.

Prière de ne pas f aire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient Heu de lettre de falre part
imwi-__-__--j¥OTw_ii__--_i -in __¦————

Messieurs les membres de la Fédération des
Typographes de la Snisse romande (sec-
tion «le Neuchâtel), sont informés du décès de

Monsieur Georges JEANDREVIN
fils de leur collègue et ami . Monsieur E. Jeandrevln,
et priés d' assister à son ensevelissement, qui aura
lieu lundi 1" novembre , à 1 heure.

Neuchâtel , le 30 octobre 1915.
Domicile mortuaire : Côte 23.

LE courra.

Madame Marie Anker-Walker, à Cortaillod , Made-
moisel le  Amélie Anker , à Saint-Biaise , et son fiancé
à Bâte , Messieurs Alexandre at René Anker , à Cor]
laillod , Monsieur Fritz Anker , à Reinach , Madame
et .Monsieur Ruebi-Gra f , à Anet , Madame Rosalie
Walker , a Cortaillod, les familles Walker , à Cor-
taillod et Neuchâtel , Madame DuPasquier et ses en-
tants , à Colombier et Lausanne, ainsi que les fa-
milles alliées ont, la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perle cruelle qu 'ils
éprouvent en la personne de leur cher et regretté
époux , père, frère, beau-frère, beau-fils , neveu et
parent ,

Monsieur Jean ANKER
que Dieu a retiré h lui , vendredi 29 octobre, à 9 b,
du matin , après une longue et pénible maladie.

Psaume CXXI.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 31 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile morluaire : Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Guéra et ses enfants , à Saint-Biaise , Ma-
dame veuve Guéra et ses enfants , à Wavre, Mon-
sieur et Madame Wamp fler et leurs enfants , à Gstaad ,
et les familles alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur chef
époux , père, fils , frère et parent,

Monsieur Auguste ' GUÉRA
survenu à l'âge de 38 ans.

L'enterrement aura lieu , sans suite, samedi 30 oc-
tobre 1915, à 1 heure après midi , à Saint-Biaise.
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