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AVIS OFFICIELS
ÀrâLgU COMMUNE

,^P NEUCHATEL

Hôpital de .la rifle
de Neuchâtel

I L'Hôpital de la Ville, aux Ca-
dolles, est aujourd'hui doté
d'installations perfectionnées en
vue de l'application médicale
des rayons X.

Les malades qui désirent se
faire traiter aux^its rayons, ou
obtenir une radioscopie, doivent
en faire la demande à MM. les
médecins en chef de l'Hôpital
¦et produire une déclaration de
leur médecin traitant.

Le Directeur.

' Jg'S&rl COMMUNE

lli NEUCHATEL
AVI S

On . brûlera un canal de che-
minée dans l'immeuble de M.

\ Sperlé, Coq d'Inde 14, le mercre7' di 3 novembre, à 8 heures du
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. toutes
les ouvertures de leurs galetas,
Chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers. Police du feu.

Il 
 ̂

COMMUNE

|jË| Geneyeys - snr - Coffrane

JKisesJe bois
Le mercredi 3 novembre 1915,

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

5.billons hêtre,
•4 tas de perches,

2700 fagots,
54 stères.
Conditions de paiement : 30

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

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

Conseil communal.
g—B———

IMMEUBLES
^ ____

A vendre oa à loner,
en ville, une maison
d'habitation très con-
fortable et bien distri-
buée, de 15 pièces et
tontes dépendances. —
Chauffage central par-
tiel. Chambre de bains.
Ecurie, remise, chenil,
cour et verger d'environ
1800 m-. Belle exposition
au midi, situation tran-
quille et agréable. N'a-
dresser Etude Ph. Du-
bied, notaire. co.

Domaine boisé
à Tendre

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau de M. P.-E.
Gi'andjean, agent d'affaires, à
Fleurier.

ENCHERES

; Enchères pipes
Lundi 8 novembre 1915, dès

2 heures après midi, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'en-
chères publiques, Grand'Rue 29,
à Saint-Blalse, des objets mobi-
liers suivants, dépendant de la
succession de Mlle Marie Weltl,
savoir :

2 lits complets, bon crin, à une
place, 1 table de nuit, 1 canapé ,
1 fauteuil recouvert moquette,
1 table à' ouvrage, 1 bureau-com-
mode, 1 armoire à 2 portes, sa-
pin verni, 1 armoire ancienne
(1793) à 1 porte, 1 régulateur, 1
chaise pour malade, chaises di-
verses, tabourets de cuisine, gla-
ces, tableaux , linge, couvertures
de laine, tapis divers, vaisselle,
ustensiles de cuisine et autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

Les enchères auront lieu au
| Comptant.

Neucbâtel , ler novembre 1915.
Greffe de Paix.

r . ¦ " »

f _3ST~ l"3 Feuille d'Avis de
Weucbdtel est lue chaque jour
. dans tous les ménages. ,
* -r 

' ANNONCES, corps 8 '
Da Canton, la ligne o .io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.z5 la ligne : min. i.s5.

J{èctames, o.5o la ligne, min. î.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

_ contenu n'est pas lié à une date. *«b - -

A BONNEMENTS *
1 au 6 mers* S mots

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

Hort de ville, franco 10.— 5.— ».5o
Etranger ( Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé pat chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
Bureau : Temple-TJeuf , JV* /

t Vente au numéro aux ktosqun, gares, Jépôtt, He. ,,

n_____ y,"ifT_f__w _̂__ff_-THi finwiBW7 f̂F'""l^
IM
^m

Mèreyilips
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi i novembre 1915, dès les
9 heures du matin, au local des
ventes, rue de l'Ancien- Hôtel-
de-Ville, les objets suivarits :

1 montre savonnette argent,
des tableaux, des glaces, 1 chai-
se pliante, 1 lavabo, 1 bureau
des canapés, des chaises, 1 epu-
leuse, des outils de jardi n, 1 buf-
fet , 1 fauteuil , 1 machine à cou-

: i dre, 1 piano, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Cette vente se fera au comp-
tant conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé , ' ¦

' F. JAOOT.¦ Kncbèrés
Pour cause de cessation de

commerce, on vendra par vpie
d'enchères publiques au magasin
de meubles, rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville, le jeudi i novembre

1 1915, dès 19 heures du matin :
2 jolis buffets de service, lava-

bos-commodes, tables rondes,
ovales et carrées, chaises, 2 bu-
reaux de dame, machines à cou-
dre , cadres, 1 piano automatique,
plusieurs lits à 1 et 2 places, du-
vets et literie, 1 lots de cols ei
chemises, stores.

1 outillage complet pour me-
nuisier, 1 lot bois de travail, 1
grande bâche, ainsi que d'autres
objets dont le détail est sup-
primé.

La vente sera définitive.
Neuchâtel, le 30 octobre 1915.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre beau
chien loup

pure race, âgé de 3 ans. Très
bien dressé. Pedigree à disposi-
tion.' On échangerait aussi con-
tre chien courant de même va-
leur. S'adresser Maujobia 13.

Occasion supïrSë
Mobilier 331 fr.

A vendre un superbe mobilier
composé d'un très joli lit Ls XV
double face , 2 places, tout com-

i plet, avec sommier 42 ressorts
1 trois-coins matelas très bor
crin noir, 1 duvet , 2 oreillers, 1
traversin ;

1 jolie table de nuit noyer poli,
avec marbre ;

1 lavabo noyer poli , marbre et
étagère ;

1 belle glace biseautée ;
2 tableaux paysage ;
1 superbe régulateur, marche

15 jours, belle sonnerie ;
1 jolie table noyer poli , pieds

tournés ;
6 belles chaises très solides ;
1 table de cuisine ;
A tabourets tout bois dur-;
1 port-linge.
Tous ces articles sont garantis

neufs, de bonne fabrication , ébé-
nisterie et literie très soignées
et seront cédés pour le prix in-
croyable de 331 fr.

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel. 

A vendre

coffre-fort
bien conservé, très bon marché.
C. G., 14, poste restante. 

Cheminée
salamandre en bon état , à ven-
dre. Demander l'adresse du No
829 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' 

A vendre une

bonne vache
potir la . boucherie, chez E. Réist ,
Chaumont. 

MAGASINm wm.
e_ rayons, en section el ei cajoles

MEL extrait Un pays
FOURNEAUX

inextinguibles
Le dernier modèle réalise l'idéal

comme
économie de combnsfible,
simplicilé dn maniement

et hygiène
Magasin A. Perregaux

MAIRE &. O, successeurs
Faubourg de l'Hô pital I — Neuchâtel

A ia Ménagère
2, Place Purry, 2

CORBEILLES RONDES
Paniers à bois

Paniers pour marché
Hottes en tons genres

of ocré/e
j QCoopéraïwêde &>
tomommêf ioB
t i *uti/ */i!// *-, / t i , t /i i t *i//itriii/ti/j/. */r//f t

Magasin de

Chaussures - Seyon 21
Semelles feutre et paille

Caoutchoucs des meilleures marquet
Blakeys - Talonnettes

Bandes molletières
Chacun reconnaît l'excellente

qualité et le prix bon marché de
nos chaussures.

lUIll ï lGIftl
2, Place Purry, 2

PETITS CHARS très solita
à ridelles et à pont

POUSSETTES et VOITURES
pour enfants

CHAISES , TABOURETS
et TABLES de cuisine
MESDAMES !

VOS GANTS
GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

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

Ce qui est encore 
très avantageux —
comme prix et surtout 
comme résultat effectif :

semoule de maïs —
qualité choisie 
pour ; 
potages divers .
polenta '
polenta aa fromage 
son filés ————————
poaddings 
tranches 
croquettes ¦ 
bonlettes ——————
beignets- —————

plats anx traits ————
fr. 0.45 le k° S 

— Zimmermann S.A.
indique plus de ——^^——
20 manières d'accommoder ¦ 
le mnïs 

I

Ponr © jours seulement |

,r*3lCZ * Wm.

^^S  ̂̂
ue St-Jdanrîce I

de différents lots :

Unes - Utas - Bnses -* Jvs I
i :: lli w - ils Je ùto :: I

à des prix sans concurrence

I 
LIBRAIRIE I

A.-G. Berthoud g
1 ri - is | NEUCHATEL j .

' I Benj. Vallotton.Ce qu 'on pense
1 1  Pdtterat . . . . . 3.5U
i:. Paul Bourget. Le sens de la I

; lj  mort , 3.50¦ || Emile Edwards Journal d'un 1
1 habiiaut de Coustauiicople , |

; S 1914 1915 Î.5II I
! s Léon Frapié. Les contes de la |, j j  guerre 3.50 |

I 

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

j la pen ée. . . . . . 3.50 g
Almanachs divers. i 'a

*imwu>**vw*'u.™p '*'*x *,- ,̂'***'-±Kiv- l'''l'i*»*

' ¦!-.¦¦¦_____ ____¦__ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S ÉLECTRICITÉ 1
| Installations
S de Inmière électrique j
y en location ou à forfait ra

; S Force - Sonneries - Télépnones jj
; j Vente de f ournitures |

'¦ ¦ et Appareils électriques i

2 Eug. Février
g Entrepreneur •Electricien
(i Téléph. 704 Temp le-Neuf ti

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ECHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -;• NEUCHA TEL

Télé p hone 705 =_=_=

I

*5à.âS.fc____„ â_M___ï______ _t_^ 1 1  _._ ____ t___ T_wr

Librairie générale

: a Delacbaux & Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
Les larmes héroïques.

Bibliothè que minia-
ture. 1 vol. petit [. ':
in-32 relié en cuir i
effleuré 1.80 8

N AEF, Henri. Fils de ;:>
leur sol. Récits de la
mobilisation suisse
1914-15 , par un ca-
poral de la batterie *
2 de montagne. 1 vol.
in 16 broché . . . 2.50 |

GBUMBACH . S. Le Destin
de l 'Alsace-Lorraine.
Discours d' iin socia- 9
liste alsacien à deux ' ;
nations. 1 vol. in-12
broché 1.50 9

I SPITTELER , Cari. Le
lieutenant Conrad. Ho-
man t radui t ,  par N.
Valentin.  1 vol. br. 3.50

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

I

" BOUHGET , Paul. Le sens
de la mort. Roman. ', '•
i vol. br 3.50 I

r y ^

î K OFFER & SCOTT 1
, j | PLACE NOMA DROZ %

NOUVE AU
" CHOIX S

S de S
| BRODERIES 8
O imitation Madère o

, 9 sur tissus extra-forts JJ
•e®©ceG>©©©tt9©e©a«e©0©© Magasin Gustave Paris S. i.

_________EE_____«_nB_______ .

Les confections qni restent de
la saison seront vendues à très
bas prix.

' I TAPIS ET LmOLEUMSÏ !
El Spécialité de la maison H

!$PICÏII€. ER & 0'* ï
j l 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel 3

SS1 Cette semaine
Vente à prix réduit, au comptant, de trois séries

IS.50 - 18.50 - 22.m

B 

Bottines vernies et fantaisie pour messieurs "WI I
Voir à l'intérieur du magasin . - Entrée libre.

I Chaussures PÉTREMAND - SÏÏïtS
| 'BtmT' Encore quelques paires pour dames , vernies et

J fantaisie , à enlever cette semaine, à

^10.5° - -_J4.9° - -18.50

% E=M_piU W

illiJifMj & .rtklUlllolk l
lli Seyon 5*, NEUCHATEL

1 OIGNONS A FLEÏÏUS
jH Mita pour pleins terre et carafes
jB= TU LI PES =
JLJ Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

PH Pour toutes CHAUSSURES I
) \§* adressez-vous à la maison

» ! W§K iZÏÏETH
^fan^ J \ Neuveville... 

ls magasins soin lien assortis flans tons genres k clanssnres |j
Demandez s. r. p. le catalogue illustré |

| RELIURES i
I REGISTRES |
| CLASSEURS j

! A. BESSON!
B 4, rue Purry, 4 S

| NEDCHATEL -:- TÉlûplone 5.39 Ï j
a___-WHBMHMH-UUIMi____

f cOMBirSTISLEB 1
I L.-F. LAIBELEf & C 1
I 2. EUE I>£ LA TREILLE . JKEÏICUATEL .1

1 Houille - Coke - Anthracite - Briouetîès
I Prompte livraison à domlcii» B
i Téléphone 139 B
U Par wagons complets , expéditions directes ffss 'mfne's.

Tableaux
¦
¦
¦

Pour cause de départ , h rendre tout de suite ma-
gnifique collection de peintures à l'huile et aqua«
relies, ainsi qu 'un joli mobilier et objets d'art.

S'adresser à M mo Gilliard , chez Mm« John Clerc, place Purry 4.
maison de la Caisse d'Epargne.

' " 
i 

"¦"
.
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P- -J  SB», « IB__ I3A1H tara t 't

>¦* *ji*

Il Rue de la Treille -:- Neuchâtel¦ K
x -¦¦ --• t lth *& \\_ _,_ i ' w ^~<,

~ 
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q  ̂ T*W ' . x *<

1 LAINE SL COTON II
rq . , , , ___ 

^^>< ><
>-t Malgré la hausse continuelle, assortiment complet ?^
+\-, à des prix très bas de t -4

Ii 
Camisoles, Caleçons, Combinaison s |

1 Sweaters - Maillots - Echarpes m
J 1 Bas et Chaussettes - - - - M

p CHEMISES pour HOMMES, façon tricot Jj
Il et jolies fantaisies \\ï\ GANTERIE EN TOUS GENBES [I
^<  , _ ?•«
><* >•*
M Grand choix de ?jj
h BRETELLES - JARRETELLES |î
><t , \><

Il €©Ï_S - CRAVATJES \l
I CASQUE TTES -:- BÉRE TS jj f

| GRANDS MAGASINS BERNARD 1
tf -4 ><

ffiB f^TTTTTTTVVTTTVV?yvyTVyTyTryB5aWaj»VVVVVT'fTyTTTyVVVVVfTV'TyTTVTT |̂
WM* • tAAAAAAAAAAA'AAAAAAAAAAAAAA^^^|AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.-P^

Confiture 
mélange nouveau —

1 très intéressant 
comme quali té —————^~

: et comme prix. 
fr. 0.95 le k° 

— Ziîiîmermam S.A.

On trouve toujours les

véritables Saucissons
et Saucisses au foie

et la renommée

Saucisse aux choux
chez

M. LOUIS STEFFEN
à Corcelles s'Neucliâtel

OOOOOGOOO00OOOOOOOOOOO

panfranchiSC'i
F) * Q§ Seyon S g
| NEUCHATEL |

1 Sacs à main §
I pour dames I
I ARTICLE FRANÇAIS |
| trôs soigné et très solide o
So000OOOO<jX3OGOOOOOOO©O



fAVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ox-
CD pédiée non attrancbie. Qû

Administr ation
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I

_̂_ A LOUER
Pour le 24 décembre,
CHAVAN NA S n° S

au Sme étage, un logement de2 chambres, gaz et dépendances.S'adresser au 1er étage.
A louer à Monruz , 2 logements

de 8 chambres aveo petit atelier
et jardin , conviendrait pour vigne-
rons. S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7.

A louer tout de suite ou à
Convenir, faubourg de l'Hôpital
.19 bis, un appartement de 3 piè-
ces et dépendances. Prix : 30 fr.~~

ft LOUER
firand'Rue , beau logement de 3
chambres, cuisine et dêpendan*
çefl. S'adresser Brasserie Muller.

Peseux
rA louer, au centre du village :

modeste appartement , mais com-
plètement remis à neuf, compre-
nant 3 chdmbres, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité. —>
S'adresser à Auguste Roulet, no-
taire, Neuchfttel ou Pegetut.

COLOMBIER
A louer, pour le 24 décembre

ou, époque à convenir, à proxl-
mité de la Station de tramways :
_;i. Joli appartement de _ cham-
bres, cuisine, chauffage central,
chambre de bains, buanderie,
chambre de repassage, eau, gaz, .
électricité, confort moderne, ver- ¦
gtër et arbres fruitiers.
. 2. Logement de 8 chambres,
toutes dépendances, chambre de
bains et de repassage, chauffage
central, eau, gaz. électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hôno- ¦
té 1, Neuchâtel. c. o.

24 JUIN 1916
AU époque à convenir,
A louer rne du Concert
n° 6, bel appartement
«le 5 chambres, cuisine
ot dépendances.

S'adresser au Bureau de O. E
Bovet, rue du Musée 4. o.o. ;

A louer pour le 24 décembre :
prochain, faubonrn des Sablons \
MO 18, appartement très confor-
table de 3 chambres, cuisine et '
toutes dépendances. Terrasse et
jardin. Gaz, électricité, buande-
rie, sécnoir, Prii : '680 h., eau l
comprise. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des! Caves du Pa- i
lais. !

A louer appartement ler étage
remis à nettf

S Chambres, dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Pâtisserie !
Kiinzi, Epancheurs 7. ' •

Pour le 24 décembre,
petit logement

Salnt-Honoré 14, Sme étage, eau,
électricité. S'adresser Perregaux- <
Matthey, Petit-Catéchisme 2.

Peseux
A louer, pour tout de suite

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

sine et toutes dépendances.
Une grande chambre, cuisine ,

et dépendances.
Confort moderne. Eau, électri- ;

cité. Chauffage central.- Joli jar- _
dm.
, S'adresser à Auguste Roulet,
notaire, ou No 14, rue de. Neu-
châtel, à Peseux.

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

appartement 8e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser au maga-
sin Luscher, faubourg de THô-
pltal. 

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 », vne magnifique, gaz et
électricité. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 723 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. c. o.

JEvoie
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 neuf , 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. Crèt Taconnet 42,
rez-de-chaussée. c o.

Au centre des affaires
rue St-Maurlce 11, à louer immé-
diatement 1er étage ponr bureaux
on appartement. — Etude Car-
tler, 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

Â loner tont de snite,
Trois-Portes 23,
Tram arrêt Evole 54,

Appartement moderne —
1er étage

Trols chambres et dé-
pendances.

Droit & la lessiverie et
au séchoir.

Bail annuel : 750 francs.
Gratis dn 24 novembre

an 24 décembre.
S'adresser à Miles Jean-

neret, Trois-Portes 23.
A louer logement propre d'une

chambre et cuisine. S'adresser
Chavannes 10. 

Tout de suite ou époque à con-venir, de beaux appartements de4 et 2 chambres et dépendances.
S'adresser Cassardes 12 a.

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

Etnde Cartier, notaire
A louer tout de suite deux lo-

gements de 1 et 2 chambres, gaz
k la cuisine. S'adresser Café Cen-
tral , Temple Neuf . c

^
o.

Appartements neufs
bien secs, fcelle situa-
tion anx 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
fle .8 chambres et dépendances.
S'adresser à Mme Antenen. Clos
Brochet 7. ç. p.

A louer, dès h présent ou pour
époque à convenir, un logement
die 3 chambres, véranda, cuisine
st dépendances, gaz et électricité.13 fr. par mois. S'adresser à M.
Ravicini, Parcs 51. ç. o.

Appartement trôs con-
fortable de 4 pièces, 8me
étage, rne de la €ô>e ;
tue étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte. qo

KO ̂ >ËI_£
ippartement de 4 chambres» S'a-iresser Rocher 8, 2m". c.o

CHAMBRES
Belle chambre, meublée oution, au soleil , à louer, pour per-

sonne rangée. Pour renseigne-
ments s'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 7, au 1 er. ¦¦

Jolie chambre avec pension,
rerreaux 7, ler étage à gauche.

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

Chambre et pension. Rue des
3 eaux-Arts 19, Sme étage.

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. ¦ '

Jolies chambres meublées, au
soleil, électricité. Rue Louis Fa-
yre 17, Mme Emma Glasson.

Quai dn Mont-Blanc 4
2me, à droite

vis-à-vis du bâtiment des trams)
j olie grande chambre meublée,
électricité, chauffage, pour mon-
sieur^ c. o.

Belle chambre meublée, grand
balcon, vue sur le lac et les Al-
pes, pension soignée. Mme Ros-
aier, Crêt-Taconnet 40. c. o.

A louer, dans maison d'ordre,
ï ou 3 jolies chambres indépen-
dantes, pour garde-meubles, ou
pied-à-terre. — S'adresser Clos-
Brochet 11, ler étage. '¦

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

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

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

Belle chambre meublée indé-
pendante. Hôpital 15, Sme. 

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

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Grands locaux pour
approvisionnements

on magasins, entrepôts
on ateliers sont à loner
immédiatement & Nen-
châtel.

Etnde Cartier, notaire.

Entrepôt ou garage
& louer pour tout de suite, à
proximité immédiate de la gare.
S'adresser pour le visiter et trai-
ter à MM. James de Reynier et
Co, 12 rue St-Maurice. 
~~

RUE~DES MOULINS : maga-
sin avec devanture à louer à
prix avantageux. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, me Purry &

2 magasins à louer
avec grandes caves, rue Saint-
Maurice. Occasion exceptionnelle
pour négociants.

Etnde Cartier, notaire

Demandes à louer
Domaine

Bon fermier cherche à louer
pour la. St-Georgeë 1916, domai-
ne d'une contenance de 40 à 50
poses. Faire offres détaillées à
MM. James de Reynier et Co,
Neuchâte l.

Jeune homme cherche

cltam sre et pension
ensemble ou séparément , de pré-
férence quartiers en dessus de la
gare. — Offres écrites avec prix
sous H. W. 826 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour juin
1916, à

Bevaix, Bôle
on Colombier (près de la gare),
un joli appartement cle 4 pièces.
Faire offres à. M. Ryser, Vieux-
Châtel_19. 

On 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.
¦awyw«Hwmwd_r _,wit,ffirtii,i'iiiiiwii 9*Mmaw *W) *fm

OFFRES
OH CHERCHA

[ pour une jeune fille de 16 ans,
j forte , travailleuse et soigneuse,
de famille très honorable , une
place pour tout faire , ville ou
campagne, où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le fran-
çais. Gages : 7 à 10 fr. Entrée
tout de suite. S'adresser à M. le
pasteur de Greyerz, Kander-
grund (Oberland bernois) . . ' \

Une personne
de confiance et de toute mora-
lité, cherche place dans petit
ménage soigné. — S'adresser à '
Mlle Sophie Perroud , rue du :
Lac 48, Les Brenets. _______

JEUNE FILLE
de 22 ans. cherche place pour
faire tout le méhage. Entrée tout
de . suite. — S'adresser à Lina
Brack, Homburgerstr. 24, Bâle.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pour
aider au ménage et apprendre
le français. Offres à Marolf-Gu-
dem'an, Stadtgraben, Cerlier.

Jguriëlîlle
propre et de toute confiance,
cherche pour le ler novembre ou
plus tard,- place dans bonne fa-
mille pour aider la maîtresse de
maison. ~- S'adresser Mlle Rosa
Stotzer, Trois-Portes 23.
"""JEUNE FILLE t
de 20 ans, connaissant les tra-
vaux de la maison, cherche place
dans famille catholique pour ai-
der au ménage et pour appren-
dre le français. Offres à Mlle R.
Fliieler, Himmelried (Soleure).

J ïCIFJï M FILLE
de bonne famille, cherche place
de femme de chambre, de préfé-
rence dans une très bonne mai-
son privée, auprès d'enfants, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons soins i
préférés à fort salaire. — Ecrire !
sous R. S., poste testante, Ingen-
bohl (Schwyz). J.H.6952L.
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PLACES
Mme Hans Billeter, Cité de

l'ouest 5, cherche, pour 3 mois,
une i

JEUN E FÎUE
qui l'aiderait dans les travaux
du ménage. 

On demande pour le 15 no-
vembre

Jeune fille
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné de
2 personnes. Demander l'adresse
du No 833 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te, une

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au
ménage, comme volontaire, ou
avec petits gages. — Demander
l'adresse du No 824 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le 15 no-
vembre, honnête

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

EMPLOIS DIVERS
Ptnsienrs acheveurs

d'échappements ancres
et remontenrs de finis-
sages sont demandés
tont de suite. Manufac-
ture d'horlogerie, J. Ko-
bel, le Pasquiers, Fleu-
rier. 

Fonderie de l'Est de la France
cherche à engager de

bans mouleurs
pour petites pièces. Bonne rétri-
bution. — Prière d'adresser les
offres écrites à F. E. 831 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme sérieux désirant
apprendre le français, demande
place de

domestique 5e maison
¦ dans bonne famille. Offres à Ad.
, Fuchser, Bowyl (Berne).

Mme Hufschmid, lingère, rue
de la Treille 7, demande une

assuj ettie
et 1 ou deux jeunes filles pour
aider à la couture. c. o.

On demande un jeune ouvrier

pâtissier-conlisenr
P. Kunzi fils, pâtissier, Epan-
cheurs 7. 

Contremaître
chocolatier

connaissant parfaite-
ment  la fabrication dn
cacao solnble et chocolat
fondant,est deniandé.On
exige homme énergique,
capable de surveiller sé-
rieusement travail per-
sonne!. Appointement
de début: 250 fr. par
mois. Ecrire d'urgence
Chocoînterle du Prado,
SÊarselIle, en donnant
renseignements détail-
lés et références.

On cherche pour

une personne
âgée et délicate, mais non point
malade, un emploi ' JuefcEonqùe ,
modestement rétribua, pas trop
pénible et pour lequel la ques-
tion de confiance soit essentielle.
Cette personne sait très bien cui-
re, elle connaît tous les travaux
du ménage et aime les enfants.
S'adresser à Mme Jacques Ber-
thoud , Grand-Verger, par Areuse

Boas giîefiers
et paitalotiers

sont demandes tont de suite
chez

Plusieurs

bons remonteurs
d'échappements
pour petites et grandes pièces
ancre pourraient entrer tout de
suite à la fabrique Millier et
Vaucher, S. A., Pas quart , Bienne.
_*_¦_¦¦__ ¦ P. ¦ I _ . I ________ La___r„____r_« _________ ___M— d_|U II. _________________________ <_____M___I ______ M ___?¦¦¦— li _ ¦  __¦mrmi-i |̂ "_*̂ g^^^^*^»Sr^^___________________________________S_____ "*¦—

Apprentissages
Apprenti

Un jeune Bâlois, 17 ans, fort
et robuste, désire entrer en ap-
prentissage chez un bon

maîire serrurier
S'adresser pour renseignements
à Ph.-Albert Cruchauà, vins, an
Landeron.
"" 

J VENDRE
; Haies :;^

superbes pour compote et pour
conserver, quelques milliers de
kilos à vendre à _ fr. les 100 kg.,
par 500 kg., à 3 fr. 30 les lÔÔ kg.
S'adresser à C. Verdan, viticul-
teur, à Cortaillod. '..

A vendre d'occasion :
2 lits fer émaillés, bons som-
miers métalliques à 25 fr. pièce ;
3 toilettes à 12 fr. pièce, 2 ta-
bles de nuit à 9 fr. pièce, 2 ta-
bles carrées pieds tournés à 9 f r.
pièce, 4 chaises, sièges cannés, à
4 fr. pièce, le tout en très bon
état. Demander l'adresse du No
832 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Salin 1ÏÏTHEH
Installateur-Electricien
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Télé phone 3.67 '*
GRAND BAZAR

il IM S ['

Amiral
Marmites émail et alnmîninm

Ptnsienrs modèles avantageux

Chandails
laine et peau

l'.euuiiu.Leiuise enerene aouiui-
selle anglaise pour : «èhang. &o)

conversation H
Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'Avis.

S Allemand
Instituteur de la Suisse allfe

mande, étudiant à l'université,
désire donner quelques leçonà
d'allemand. S'adresser faubourg
du Lac 21, au ler. 

Lingère
habile, expérimentée dans les
raccommodages ainsi que dans la
confection du linge, se recom-
mande pour des journées. S'a-
dresser faubourg du Lac 3, 2me
à droite. r?

SAGE-FEMME
H™ ZÉÉNDER-HOCHSTRiSSEI.
rue Pradier 6, près gare, Genève,
Pensionnaires. Téléphone. Prijc
de guerre. Man spricht deutsch.

1 1  é

Convocations
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE 4,

de

l'Eglise neuchâteloise ,
Séance publiqu e le mercredi

3 novembre, à 2 h. % , à la
Salle des Pasteurs, Collégiale 3.

ORDRE DU JOUR : •.t
Discours présidentiel. — Notice

sur la Classe. — Lettres de H.-F,
Gagnebin. — Papiers d'Olivier
Perrot. 

Les amis de notre histoire re-
ligieuse sont cordialement invi-
tés. .

? ** FIARU-:.' .-'*'"
solfège, harmonie, composition,
très bonnes leçons par dame
ayant longue pratique, à 1 fr. i
l'heure. Progrès rapides. Excel-
lentes références. S'adresser rue
du Château 4, 1er. A la môme
adresse, leçons d'allemand et de
français. . . ¦ . / ¦ - ¦

THEATRE DE NEDCHATEL
liureau 8 h. Rideau 8 h. s

Mardi 9 novembre 1915
Gala de Comédie Française

avec le concours de la
Troupe Roger Guyot, fle Lausanne

Précédentes tournées de cette Direction :
L'Espionne L'Occident La Rafale

Une seule représentation du
grand succès du Théâtre FrançaisL'Etrangère

Pièce en 5 actes
d'Alexandre DUMAS FILS

Mlle Janë~ B0RG0S
M118 Thés! B0RG0S
M. A. CHARNY
PRIX DBS PLACES :

Fr. 3.50 3.—, 2.50, 1.50, 1.25
Location magasin Fœtisch frères.

Tramways à la sortie, comme
d'usage.

Avis important anx tttflub
et pour les personnes qui dési-
rent se perfectionner dans la
langue anglaise et allemande
d'après une méthode très facile.
1 fr. l'heure. M. H. Rosdol, d'ori-
gine anglaise, professeur, rue du
Bassin 6.

La maison FŒTISCH
FRÈRES prie les por-
teurs de billets pour la

série n° 69
de venir en encaisser le
montant d'ici h jeudi.

BOQLÂIGEME
À remettre, pour épo-

que à con ven r, nne
ancienne boulangerie
jouissant d'nne bonne
clientèle et bien sitnée
dans la partie est de la
ville. Conditions favora-
bles. Etnde Pli. Dubled,
notaire.
a— ——¦ Mil llll ___M___ _̂____WM____ ____g_____________________________ M____B

Demandas à acheter
/ On cherche d'occasion

beau tapis
état de neuf , 4 m. sur i. Offres
écrites sous Tapis occasion 828
au bîireau dëJ^JFeuille d'Avis.

On demande -4 acheter de ren-
contre «A •'¦-"̂  *Sj '-*"¦'•! i

^ im^ ĵ mM oM
usagée mais en bon état, de la
force . 'de . 1/8. S'adresser Grande
$_._.__• au_magasin, Corcelles.

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 Y., Nenchâtel. H2290N

Henry W5AX-STAIRN
de l'Opéra Comique

Soliste des concerts du
Conservatoire de Paris.

Cours et leçons particul ières
6 faubourg de l'Hôp it al , A m°.

BATEAUX A VAPEUR

fevMjtjitMBeee__9Biwi_ jrBt' ¦' îwWï-

Mercredi 3 novembre

Foire de Moral
Départ de Neu châ' el: 6 h. c0 matiu.

Société de Navigation.

([ Cabinet Dentaire *AfflÉricain P^^^^wW U \  FBiftJ PRT ^^^^^Ms^-^m
2, Hôpital , 2 Neuchâtel . W jjp «JHHKS î
en face de l'Hôtel de Ville Téléphone 966 WJf ëy "
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I Dès ee jour
pour

1f P |̂A PAR PORTEUSE
** • <_FU EN VILLE

1| R.A Par PORTEUSE ou POSTE
H* *#%*r AU DEHORS

on s'abonne

FEUILLE DOT M IICMÏEL
jusqu'à fin décembre *1S-15

i BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchfitel et paierai
i le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
i Franco domicile à Nenchâtel £ domicile en Saluepar la porteuse *»«•««» uuuu""1 «"» »«"»»¦
1 dès oe jour au 31 déc. Fr. 1.30 dès ce jour au 31 déo. Fr. 1.50

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

au mois à 75 nent. pont la ville.

1 1- S  Nom :- 
f i ll)
| Z \ Prénom et profession : 
I o> I

| ,3 Domicile : —— 
|-* V »
î Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
% loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration ;
Si de la Fenille d'Avis de Neuchfttel, à Neuchfttel . — Les pér-
il sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

LLes paiements peuvent âtre faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178. i

nnmiiiiniifninininiiiuHmiiiiiN i
S BT L'Usine électrique de ressemelages

I J. KURTH, Neavevllle \
!

¦ se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles r

machines américaines, il nous est possible de garantir >
un travail soigné et bien fait.

g Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* j
S Isges cousus fà petits points) et vissés.
, Pour le travail des magasins de chaussures et des dépéts, j
J ainsi que des pensionnats , nous faisons au escompte !
¦ spécial sur notre tarif .  ,
1 Terme de livraison : 2-3 Jours.

Î 
N'oubliez pas de demander le prix-courant
¦UflBBHBSE&bRSEBSQBaaaBBCSSaBnBBaaBEaBHSP**?

| Chaussures %
| C , BERNA RD J
1 Rue du BASSIN %

f 
' MAGASIN §

9 touj ours très bien assorti g
O 9
M dans
9 les meilleurs genres e

f CHAUSSUR ES FmES f
O pour S
S dames, messieurs , fillettes et garçons s

* Escompte 5 0/0 9

S Se recommande ,
I C. BERNARD. |

LIS3CE1TE
H ou le ||

1 Crlvaire d'une j eune fille H
| grandiose drame en 3 actes j i

La faits del
^ Jean Perlofi
1 Grand drame en 3 actes g.

1 Antres grandes vnes |

mmmmmmm
K y  C* \
\ % Oour loulcs comman<les> *•* ^ ^ç ? | mandes dt renseignements, c k
\% \ réponse i des offres quel- ^ ^
^ ^ 

conques ou 
I des demandes dt- 6 |

ç ? «erses, etc., cn rtsumi pour c &
^ % tous entretiens ou correspon- ^ ^? ? dances occasionnés par la publi- | g
 ̂

cation d'annonces parues dans ce C a

^ K journal , prière de mentionner b ^ §

 ̂
g FEZmXE D'AVIS J ^Ç g DE nEUCHA TBL C S

11. Reber frères
remercient sincèrement les
pompiers, le corps de
sauvetage et lenrs voi-
sins pour les prompts se- 1cours qu'ils leur ont apportés
dans l'incendie de la nuit de
samedi à dimanche derniers.

j Société suisse d'Assurances générales |
sur la vie humaine |

8 Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich H

U La plus ancienne société suisse d'assurances sur la ri»
i H 'Ls plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse \

. Entièrement mutuelle , la Société répartit tous ses bonis E
1 ans assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- j¦ mentation du capital assuré. . J
I S'assnrer à nne société suisse,
1 c'est se procurer le maximum de sécurité. |

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) ;

ï Prospectât franco sur demande: Alfred PERRENOUD lj
S Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) B

Place Purry 4, Neuchfttel I

#

' Société Suisse des Commerçants I
(Section de Neuchâtel)

TEMPLE DU BAS
Vendredi 5 novembre, à 8 h. du soir ,

Conlérence pipe et gratuite
: par |

M. Benjamin VALLOTTON, tomme de lettres

SUJET: Chez les soldats aveugles
Collecte à la sortie en faveur de l'Œuvre du soldat aveugle

ï et de l'Œuvre suisse du prisonn ier de truerre
_̂_ __ i¦¦¦¦x^M ŝ l̂aBnnKsn_m¦ ¦¦> B B̂^̂
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Actuellement plus que ja - ^k-"fT ' -mais, la « Grappilleuse » au- «̂ SSŝ ^Sak
rait besoin de dons. //^pfj fnÉw • r-r/C^TLes habits d'homme, %___mWm tlL^^^
les chaussures, et les Qff^fe^^P^ *¦
habits d'enfants sont ^^ j^^^^ r?A2$
particulièrement nécessaires. vPglS J^£U&0^

On cherohe t. domicile <dMr
Téléphone ri« 10.1 8 * 
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Chapelle des Terreaux
Mardi 2 novembre , à 8 h. 1/4 du soir

(MF1RENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Suj et ; Pourquoi ne luge» pas ce pi esl juste. Luc XII, 51
"'¦—¦¦ """ ¦"•

Entrée gratuite -:• Invitation cordiale

Saumon fumé
Maquereaux tumés

Harengs fumés
Escargots préparés

60 cent, la douzaine

Aa magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs , 6*8

y.; . Té éphone 71
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PAUL de GARROS

;— J'aî vu Mme Bonnefoy il y a environ huit
Jours; 6bsërva Françoise, elle paraissait se porter
fort bien.

— Vous avez parfaitement raison ; il y a à
peine une semaine, en effet , que ma mère a com-
mencé à ressentir les premiers malaises...

— Quels malaises ? interrompit le jeune doc-
teur.

— Eh bien , un grand mal de tête, ùq peu (Je.
fièvre, une courbature générale...

— Bon, bon , je vois ce que c'est , fit Eaymond ,
ne te tracasse pas, ce n'est rien. Enfin , pour te
tranquilliser, j'irai demain matin , je te le pro-
j ets. Mais quel prétexte vais-je invoquer pour
m'introduira auprès de Mme Bonnefoy, et sur-
tout pour l'examiner ? Je ne peux pourtant pas
dire que c'est toi qui m'envoie.

— Tu n'aurais rien à dire du tout. Ma mère,
t|ui se sent fatiguée, te verra arriver avec plaisir
et ne cherchera pas d'explication. Du reste, com-
me elle n 'a confiance qu 'en toi , jo suis sûr qu 'elle
t aurait déjà fait appeler si elle ne craignait pas

J ae m'inquiéter ou d'inquiéter son mari en mon-
trant qu'elle a besoin du secours d'un médecin.

•'— Je ne risque pas de renconter M. Bonnefoy?
• — Non, non. De neuf heures à midi , il ne sort

£as de ses bureaux. L'après-midi , il est à la
Bourse. 

Reproduction autorisée pour tous les Journauxayant u» trtuie avec la Société des Gens do Lettres.

— Espérons, dit Françoise, que vos craintes
sont exagérées et qu'il s'agit d'une indisposition
légère.

— Mais oui , mais oui , répéta Raymond, ce
n'est rien du tout.

— Néanmoins, déclara Mme Meilleraye, nous
n'irons pas voir Mme Bonnefoy demain, comme
nous en avions l'intention ; cela pourrait la fa-
tiguer ; nous remettrons notre visite à deux ou
trois jours. Voulez-vou s, mon cher Olivier, lui
transmettre nos amitiés et nos regrets.

- M.Meilîeraye aurait bien voulu dire quelque
chose , mais il ne trouva rien , tant il était préoc-
cupé. Il se demandait , en effet , depuis quelques
minutes, si la maladie de Mme Bonnefoy n'avait
pas quelque rapport avec les mauvaises nouvelles
que lui laissait entrevoir la lettre de M. Bonne-
foy ; ce qui eût prouvé que la situation était
extrêmement grave, plus grave peut-être que ne
le disait le banquier.

Le romancier se leva pour prendre congé.
— Je vous demande la permission de me re-

tirer , murmura-t-il , en vous priant encore de
m'excuser. J'aurais mauvaise grâce, d'ailleurs,
à. faire poser plus longtemps ce brave Vernade,
qui m'attend en bas dans un taxi.

— Comment ! Vernade est en bas. Pourquoi
n'est-il pas monté ?

— Nous rentrons travailler. Nous avons eu,
cet après-midi, une répétition , et comme noxis
avons trouvé pas mal de détails à modifier, nous
allons passer la soirée à exécuter ces retouches.

— La première est toujours pour le 14 janvier,
interrogea Raymond.

— Parfaitement. Répétition générale le 12
dans l'après-midi. Première le 14. Vous recevrez
bientôt des invitations pour les deux jours.

— Merci... Bon courage !
Olivier serra une dernière fois les mains ten-

dues vers lui et partit , moins soucieux ou 'il n'é-

tait en arrivant.
Lorsque Raymond rentra dans le salon , après

avoir reconduit son ami .jusqu 'au palier, Mme
Meilleraye, Françoise et Claude sortaient pour
aller coucher les bébés.

Se rendant compte , après avoir réfléchi un
instant , qu 'il commettrait une maladresse en
cherchant à se cacher pour aller chez son ban-
quier, M. Huber t Meilleraye, retrouvant l'usage
de la parole , dit tout à cioup à son neveu :

— A quelle heure pènses
^tu aller .demain chez

Mme Bonnefoy ? . 1 «
— Vers dit heures 'mit demie.
— Bon , nous descendrons ensemble rue Mon-

signy, j'ai besoin de voir M. Bonnefoy.
— Ah!  | i .y '

— Oui, o'est lui qui s'occupe, depuis quel-
que temps, de la gestion de mes capitaux , fit né-
gligemment M. Meiller;aiyo.

— Eh bien , mon oncle, nous irons ensemble.
— Et pendant que tu monteras à l'apparte-

ment, j'entretiendrai Bonnefoy dans son cabi-
net , au rez-de-chaussée. Comme cela, tu seras plus
sûr de ne pas te trouver nez-à-nez avec lui.

— Après tout , je ne vois pas quel mal il y au-
rait si j e le rencontrais.

¦— Evidemment, ce ne serait pas grave... Là-
dessus, mon ami , je vais te dire bonsoir , car je
ne serais pas fâché de me reposer. A mon âge, co
n 'est pas comm e à vingt ans, vois-tu, le moindre
voyage fatigue.

xn
M. Meilleraye, en entrant dans le cabinet de

M. Bonnefoy, eut , dès le premier coup d'œil , une
impression de désastre...

Le banquier n'était même pas assis devant son
bureau , dans cette attitude d'activité fébrile qui
lui était habituelle, la plume d'une main, le
réqftT .taur du téléphone de l'autre, recevant les

commandes ou les renseignements, donnant des
ordres.

Il était assis tout simplement au coin de la
cheminée et parcourait distraitement un journal.
Il semblait las, découragé ; ses yeux fatigués
s'ouvraient avec peine, sa bouoh e avait un pli
amer et ses . larges favoris gris, d'ordinaire si
soignés, avaient un air abandonné.

— Je vous attendais, mon cher monsieur, dit-
il en apercevant le châtelain de Montchal. Pre-
nez donc la peine de vous asseoir.

— Voyons, qu'y a-t-il ? Que signifie cette
lettre si pessimiste ? interrogea Hubert Meille-
raye d'une voix anxieuse.

— Cette lettre signifie, mon cher ami , que
vous avez perdu toutes les sommes que vous
m'aviez confiées depuis six mois, pour les opé-
rations que vous savez...

M. Meilleraye eut un geste d'abattement , do
désolation.

— C'est épouvantable, bégaya-t-il pénible-
ment. Que vais-je faire ? Que vais-je dire ? Mais
comment un tel désastre a-t-il pu se produire ?

— Que voulez-vous ? Qui dit spéculation dit
risque... Je suis forcé de reconnaître , d'ailleurs,
que vous avez été... que nous avons été — car j'ai
toujours marché aveo vous — que nous avons été
plus malheureux qu'aucun spéculateur ne le fut
jamais.

» Los opérations les plus simples, les plus
sûres, — celles qu'on pourrait presque qualifier
de tout repos — se sont toujours terminées à
notre détriment.

» Dans cet ordre d'idées, je citerai, par exem-
ple , cette vente à découvert de rente française,
que vous avez faite sur mes conseils en août der-
nier , qui devait fatalement , étant données les
complications marocaines, vous donner une ving-
taine de mille francs de bénéfices et qui vous
coûta tout bonnement vincl-huit mille francs,

— Ce ne serait rien si je m'étais arrêté Jà.
— Oui, mais cette perte vous avez voulu la

rattraper. Vous m'avez alors remis tous vos capi-
taux disponibles, environ quatre cent mille
francs, en me disant qu'il fallait absolument que
vous ayez doublé cette somme dans un délai de
six mois.

> Généralement, quand, en matière de spécu-
lation , on se pose un objectif si précis, on n'abou-
tit qu 'à faire des bêtises.

» Donc, vous m'avez prié d'employer cette
somme en opérations diverses, dont vous m'in-
diquiez quelques-unes, dont vous laissiez les au-
tres à mon initiative, vous fiant à mon expé-
rience...

> Ah ! ma pauvre expérience, è. quoi m'a-t-elle
servie ? A me faire croire que j'étais infaillible
et à me pousser dans les aventures les plus folles.
Car, je le reconnais — et vous avez le droit de me
maudire à cause de cela — si j'avais été plus
sage, nous n'en serions pas... où nous en sommes.

» Mais, vous ne pourrez pas me reprocher du
moins de m'être enrichi à vos dépens. Jamais, en
effe t , je n'ai exécuté la contre-partie des opé-
rations quo j'engageais pour vous — manœuvre
si fréquente dans notre profession — toujours,
au contraire , j 'ai fait pour moi-même et sur une
plus grande échelle les opérations que je faisais
pour votre compte. Vous pourrez le constater,
d'ailleurs, par l'examen des bordereaux que je
mettrai sous vos yeux quand vous voudrez... .

— Je ne doute pas de votre parole.
— J'ai donc tout perdu comme vous.
— C'est navrant, répéta M. Meilleraye .d'un

air désorienté.
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11 ^%àf %£%if % ECHARPES et MANCHONS assortis 1 |'. y j g &&'̂  Us HQ $_1 ____) _$£ Sal n i i i im

I l\ _fi_jH ^fegŝ  y^Bs W ̂km? en caracul, en velours, noir, gris, brun, taupe a 8

I f Occasions à 2.65, 2.95, 3.75, 4.95, 5.50, 5.95, 6.95, 7.50 à 15.50 la pièce ! î
U m  : 
11 Un beau lot de FOURRURES et MANCHONS 11
lj  BONNETERIE il
______? n ¦ . , Ba I9H3

H K Camisoles laine pour dames, 2.65 à 1.65 Gileîs ds chasse pour hommes , de 15.— à 3.95 jj i
Cache-corsets , tricot coton , 1.20 à 0.60 Swœters laine pour hommes , de 8.50 à 6.50

H 5 Caleçons flanelle couleurs p. dames, 2.75 à 1.45 Caleçons tr icot molletonné p. hommes , 2.95 à 1.35 g j
fi 1 Caleçons tricot molletonné p. dames , 2.75 et 2.45 Caleçons tricot coton pour hommes, 2.95 à 1.20 S i
H 

:" Boléros laine noire av. et sans manches , 8.50 à 3.75 Camisoles tricot molletonné p. hommes , 3.25 à 1.50 ; '
H | Châtes russes no irs et eouienr , 12.25 à 5.95 Chemises iœger , 3.25 à 1.95 ;|
H I Châies vaudois noirs et couleur , 6.50 et 5.95 Chemises flanelle coul., molletonnées , 3.25 à 3.10 ¦ JE
¦ g 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 §1
|̂  5 Fanchons laine et chenille , 3.25 à 1.65 Gants astrakan pour hommes , 2.75 à 2.10 g i
| g Pantalons sport pour dames, 4.95 à 2.35 Gants tissu chaud pour hommes , 1.25 à 0.80
| Si Jupons drap pour dames , 8.50 à 2.95 Bandes molletières , 3.50 à 1.25
I f !  Jupons flanelle couleur pour dames , 2.95 à 1.75 Camisoles laine pour enfants, 1.95 à 1.35 g- ||

f g Jupons moirette, bonne qualité , 2.95 Combinaisons p. enfants ricot molletonné , 2.95 à 1.50 S B
I Jaquettes laine tricotées pour dames, 18.50 à 11.50 . Caleçons flanelle couleur p. enfants , 1.65 à 0.95 j

È 1 Bas laine pour dames, très bonne qualité , dep. 2.10 Chemises flanelle couleur p. fillettes , 2.25 à 0.80
R |  Gants noirs et couleur pour dames, 1.95 à 0.45 Chemises flanelle couleur p. garçonnets, 2.25 à 1.35 B Iy
m r> Guêtres pour dames , 4.95 à 2.95 Jaquettes Pyrénées pour enfants , 3.95 à 2.95
|| S Jupes, très beau choix , depuis 15.— à  3.65 Jaquettes laine tricotées p. enfants, 7.75 à 6.50 g t
| Couvertures Jacquard, 18.50 à 10.75 Manteaux drap pour enfants, 10.25 à 6.50
| S Couvertures mi-laine , 8.50 à 2.75 Bonnets laine et caracul, 2.65 à 1.20 g j
B |  Descentes de lit , 10.50, 7.50, 5.95, 4.25, 2.75 Guêtres pour enfants , 2.75 à .1.15 | ; i
I i Immense choix de Tapis de lit reps, 7.50 à 3.95 Gants et Mouffles pour enfants, 1.25 à 0.50
-, < Toiles cirées, grand assortiment , jolis dessins. Bas laine pour enfants , 1.50 à 0.70
,' S Parapluies, dames et messieurs, 7.95 à 2.65 Rotondes et Capuchons pour bébés, 7.50 à 3.10 ;
i I =
m - 2000 Corsets, choix considérable, 12.25, 10.25, 8.25, 5.75, 4.95, 3.35 |
H | 1200 Blouses, chois magnifique, 10.50, 8.25, 6.95, 6.25, 5.65, 3.95, 2.95 i £|
j ï 2000 Tabliers kimonos pour dame s, Tabliers fantaisie , Tabâers de ménage ||
m v TABLIERS pour enfants, choix immense dans toutes les grandeurs. |
I I • ¦ I¦ S 8 H
S 
¦ 

lff ûC!<fl _9n_ f_ G_ 1 flans votre iïï*érêt' n'oub!iez Pas Pe vous trouverez le
JuGSUdlUit S « plus grand choix, le meilleur marché dans les magasins
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I I Place Purry et Rue de Flandres
f. l Envoi contre remboursement Téléphone 11.75 p. POCHAT
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j Chauffage central - Potagers - Calorifères |
g „ E. PRÉBANDIER & FILS „ , 3
g 

m 
m**— *— CONSTRUCTEURS —*—— nS g

S
NEUCHATELs « RENENS - GENÈVE - FORTARCTER g

, ._ -._¦_,.- ,___ =-._ ,_ ._ ,«_ _,nmo r̂a_.B_nB-Œ™KSllirnornantHaHHBEa BHaBBflBBaHBBBHBBBflflflBBB BHanMRa

to C\f •*#/*«_ _f S •&<& _t _ rrn f  _»_» caIme et §uéril tou,es ,es affections pulmonaires, 1
B KJ l T OU T I E  ROChe la toux, î'inffiueïiza, la grippe. 1 j
gi ' On Vend' lu S I R O L I N E  "ROCHE" dans toutes tes p harmacies au prix de f r s .  4. — te flacon. - «||
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! |j .-E. LERAT^
Installateur-Electricien _̂f  ̂ Hagréé par la Ville >̂ ^
Parcs 47a .̂ installations

NEUCHATEL. /̂yr complètes de
— j t f^  LUMIÈRE

Travail soigné J0r SONNERIE
PRIX J0T TÉLÉPHONIE

| AVANTAbEUX^̂  ̂j &̂ Entreprise d'Installations
® J%r complètes de lumière électrique
^£p sur le réseau de la Commune :

y_/ -  A FORFAIT ET EN LOCATION — \
\ T ' ¦ «J .

SBiiite
4 A à 80 cent, le kilo

RIZ NATUREL
CAMOLINO

à 70 centimes le kilo
Se recommande ,

Léon Solvîche
Kne du Concert 4

SCIERIES DES PÉREUSES
ET DU VAUSEYON

SGIURIE
* VENDRE

à bas prix 2 pupitres et 1 chaise
d'éludo, mobiles et très prati-
ques pour enfants. Système Mau-
chain. S'adresser Papeterie Bis-
sât, faubourg de l'Hôpital 5. c. o.

ponr la coque, la douz. 2.40
trais pr cuisine» » &.10
par 10 douzaines 18.05

» 20 » 2. -
Àu Magasin île Comestibles

SEINET FILE
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 71

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

1 filtre < Seitz >, grande dimension , et tous ses accessoires,
à l'état de neuf. — Conditions avantageuses.

1 lot de futailles, toutes contenances.
S'adresser aux Caves du Château , Edouard NYDEGGER , à

Môtiers , i Travers) .
____ » ¦ ¦ - ¦ !!¦¦ 1 ¦ M_ . ,. »¦ 1 ; 

DAVID STRAUSS & C1"
NE U CHA TEL Bureau: Pommier 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canolli

pMHWMUPaMBBlWM _i_I _I_IW ¦»—IM .—._¦»—_ __ . . ——^

I Magasin spécial é CSiaossures 1
1 en SOLDES et OCCASIONS r 1

Nous offrons pour la saison tout notre stock Immense des > <j|
IS marchandises d'hiver aux anciens prix : Wa

I Caoutchoucs Dames 2.60 Hommes 3.50 I
Cafignons pour enfants . . , . . . . . . . depuis 1.50 3

i » » dames . » 3.50 jpg
[ ; » » hommes » 4.50 ||§

» » » galoches » 6.50 S
» » dames » . . . . . .  » 5.50 WÈ

Il Pantoufles pour dames » 1.90 H
m Souliers pour dames, 16.50, 14.50, 13.50, 12.50 et 10.50 M
§§ Une série spéciale, n08 36, 37, 38, à 8.50 et 9.50 M
Il Souliers pour hommes, 18.50, 16.50, 14.50, 12.50 et 11.50 M

Grand choix de souliers d'enfants, depuis 3.50 y t
m Pour fillettes et garçons, choix énorme, à des prix excessive- s||

H ment bon marché. || |
¦ Soaues - _$¦ - _£ -ff- Saints pour hommes 4.50 M

Avant d'acheter vos chaussui'es ailleurs, visitez notre maga- f
ffifljj sin et vous trouverez sûrement votre avantage. jp |

Vous n'êtes pas obligé d'acheter. ; . .'

Tous ces articles proviennent des plus grandes WÈ
f abriques suisses et sont de première qualité. ; m

y ] Ce n'est pas de la marchandise qui traîne 10 ou 15 ans || \
Mm chez moi , en magasin, ce sont des stocks qui viennent d'arriver Hp

M directement de la fabrique. Marchandises de première fraîcheur.

| Sa recommande,

1 ACHILLE HIL#CII 1
j Rue Saint-Maurice 1 - Entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss j

| Au Faisan doré
i 10, Ruo du Seyon, 10

POULET S
h

| k prisse
Téléphone 554.

Se recommande , P. Montel.

lail caillé lie
j * tous les lonrs frais

au dôpôt x
i Magasin de Comestibles

j SEINET Fils
1 Epancheurs

1 ¦' .i — ¦ ¦ I i —mmmm ^mmmmm

Le soussigné offre
Pommes de table (ler choix) de

12 à 20 fr. les 100 kilos. (De-
mander le prix-courant) .

Carottes , à 12 fr. les 100 kilos.
I Navet s, à 3 fr. 50 les 100 kilos.
| Pommes de terre , 12 à 13 fr. les
! 100 kilos.
Choux , choux-raves et autres lé-

gumes à des prix très bon mar-
ché ; prix pour marchandise

: en gare de Dottikon-Dintikon.
Setz, commerce de fruits, Din-

I i »kon (Argovie). H5555Q
| ¦ 'On offre à vendre
i n  o» g s • ¦•

j S'adresser Evole 49.

1 Complets |
g mesures I
Fy depuis |»

I ^Q Francs I
H A LA ^

f ] 7, rue du Seyon, 7 |§|
H NEUCHATEL j|Cartes de visite en tous genres

à l'Imprimerie ds es journal



avec les produits étrangers B|||&ip avec les articles cle coin-
des iiaef fleures marques; IB t^i mer©© à grosse ré»
vous trouverez qu'ils suppor- Jl|||j clause, vous trouverez
tent très avantageuse- I l  qu'ils sont infiniment
ment Fépreuve et qu 'ils B «fl supérieurs, sans être
sontbien meilleurnaarché. db il plus chers.
VENTE AU DÉTA8L: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et C. Peytieu , Savoie-Petitp ierre, Grand Bazar Schinz, Michel & O.
VENTE EN GROS: Nadenbousch, chirurgien-den.iste, Neuchâtel. •_

I 

Pendant le mois de Novembre n
GRANDE VENTE H

I Recommandé aux comités de bieniaisance et\
1 à toute p ersonne désireuse d 'acheter avanta- j

j geusement des articles de BONNE QUALI TÉ.

6, Place des Halles — NEUCHATEL — Téléphone n° 5.83 Û|

S P É C I A L I T É S :

Jouioms un grand choix de m
,^ ùumf um âê Mai ù très âas p r i t  : E

1 ' - WME1 W A A 'W A II I ITl?-' -' II if l4 .RâJM . Jr iml._i^l̂ H. S. WA . . . . I
I que j'ai achetée il y a quelques semaines, j'offre les grandes occasions suivantes : J|

i zi-©iB Hûfniilpfç nniii 1 hnifimpci en dra? laiae» façons modernes¦ ••»* |;
I ^-IfcW W UU_Jl|liC ld j lllll liUlUlUCd Simpie85 couleurs claires et foncées,
¦ au goût de chacun. Prix actuels : 50.-, 45.-, 40.-, 38.-, 35.-, 33.-, 30.-, 28.-, 25.50 11

i s## Complets pour garçons et jennes gens en
la

ŝ;3 1
I aussi en velours, façon habituelle, façon sport , façon ceinture, tout ce que l'on désire. —

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

i 2&0 Hanteanx ponr hommes et jennes gens I
; . en beau drap sombre, aussi tout noir, façon TJlster , au goût de chacun :

Prix pour hommes, actuellement : 45.-, 40.-, 35.-, 33.-, 30.-, 25.—
Prix pour garçons, actuellement : 16.-, 14.-, 12.-, 10.-, 8.-, 6.75

Pèlerines pour hommes, 18.-, 16.-, 14.50, 13.-, -12.— S:
1 Pèlerines pour garçons, 12.-, 11.-, 10.-, 8.50, 7.75 i

/û Éi^SHk 1P fi3ffl_ 'l*s1fl _ lîî__ en drap, velours, milaine, et des pantalons doublés; Prix ac-> .: ¦  WV râuuUU-la tuels: 15.-, 13.50, 12.-, 10.75, 8.50, 7.75 |y !
1 En plus, nous oiirons les soldes suivants :
m '^^ JrP& iÉlïl IPsut slffÈ BI C! HfllI'B* fl ?S'B*tf» ÉTiTie en velours et drap, façon court , avecj ^&w raniaioiis pour garçons ou san8 poignet,9*selon faU et li

grandeur , 8.-, 7.25, 6.75, 6.20, 5.80, 5.40, 5.-, 4.6Q, 4-.20

I ÉSSfe lfll âh f «lemioltoe P°ur hommes et garçons, façons diverses, belle qualité, M
I Î^WW Ud9l|UCllCO 3.-, 2.70, 2.50, 2.20, 1.90, 1.75, 1,50, 1.40, 4.25 J

I ^©© Chapeaux de feutre _:$;•;£ t00£Z;lt f È ^tè  1
Cgnaiitité de Cliapeanx melon noir, belle qualité, soldés au choix à 2,.95
Swœters militaires en laine grise, prix de solde, 5.75
¦ Swseters militaires en coton gris, prix de solde, 2.75 j

Swœters en laine pour garçons, 2.—, 2.75, 3.50, 4..— ."' '"¦
Swœters em coton gris pour garçons, "1.50 g

! Swœters en coton pour garçons, couleurs neuchâteloises, 1.2D,_ ^ .~ r j
H Kérets p. enfants , en bean drap bleu et autres couleurs, prix de solde, 2.-, 180, 1.50, 1.30, LlO, 05 Ct. ¦

Clieniïses molleton couleur, pour hommes, 2.90, 2.45 \ "Dans tons lesChemises poreuses pour hommes, 3.75, 2.75 1 11
i Spencers pour hommes, 12.-, 10.-, 8.50, 6,75, 5.— ] articles, grand

g Camisoles pour hommes, 3.-, 2.50, 2.-, 1.80, 4.30 I ci,0ix e+ ton-
! Caleçons pour hommes, 3.50, 3.-, 2.50, 2.-, 1.80, -1.20 [

H Bandes molletières, façon spirale, 2.75 > jours au Prix
Parapluies pour hommes, 6.50 à 2.95 l de g0ïde donc

Hl Echarpes de laine pour hommes, 3.25 à i.95 \ '
Chaussettes de laine, 2.10, 1.65, 1.40, 95 Ct. ] extra oon mar- j
Chaussettes de coton , 50, 65, 85, 95 Ct. I ^^H| Bretelles pour hommes, . . . . - , 2.20 à¦ ¦i. -iO /

1 Magasins de Soldes et Occasions S
3 Jules BLOCH, Neuchâtel I

Rue du Bassin, angle Rue du Temple-Neuf-Rue des Poteaux
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Transports Imûm - Fabri que de Cercueils - Incinérations i

!K!lJlIïlÉl ™|

I 

Chêne Sapin
Seal dépositaire des cercueils 'l'achyphages 1

autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I |
les sommités médicales. WËÈ

FABRICATION NEUCHATELOISE

lj SCHWAB-ROY 1
SI TAILLEUR POUR DAMES • ÏB
E l i  @
g ET MESSIEURS r~

s\\ ë- f®
â \f  Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs I fa]

| ROBES ET MANTEAUX j [|
_ \ RUE POURTALÈS, 9 —:— j ,9, RUE f 0URTALÈS JS},
U ;  Téléphone 1.28  ̂ Ht* , :' : ¦• ¦ " \_î\i
_] ¦' ¦—_¦—____ m— ¦¦! i ' v S [E]
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| Pour vos Ressemelages |
adressez-vous à l'Usine électrique

S 5, RUE DES POTEAUX, 5 I
H . . . . .. B¦ ou à la [q
i Halle anx Chaussure» |

: Rue de l'Hôpital 18 |
j Là senlement vous serez servi rapidement et bien, ¦

solide et bon marché a
" Se recommande, Th. FAUC0N?iET-KiC0UD. I
mW^BBHBB8BBSHBBBBBB BEBnnnnaaBHBBS8BaBBBH«_HŒ_-Ei[

I REUTTER & DU BOIS |
I MUSÉE 4. I
|J Anthracites anglais et antres; 1
I Clokes de la Kulir.

Cokes de gaz. I
1 Jï oui cts « S par ». ||

JSriquettes « Union ».
Houilles pour potagers. |

Maison A# 'JLterscli
i
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RUE DU SEYON

Registres pour comptabilité - Copie de lettres
Blocs divers - Correspondance - Factures - Traites ,
Doubles de commission - Notices, etc.

CRAYONS - PLUMES - GOMMES - ENCRE ¦ COLLE, pto.
Porte-plumes réservoir. ' Prix avantageux.

HORAIRES - ALMANACHS DIVERS

| Uâlli Y UUC pi upi c lliloFGl |
S il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous rjjjj"

. L_J donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite.  Lî-
|B| Nous nous chargeons de toutes les réparations , aussi de celles des chaussures qui [fi[
® 

n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions nos clients de ne [=¦
. pas nous envoyer des souliers en trop mauvai s état qui ne valent pas les frais de réparation. L5=B| [s

m ; • • , TARIF (ï
H Sprïe« _ ^ Enfants F'ilettes et Garçons Dames Messieurs Garçons I \K
[¥] ' - «eries N OB 21à26 N»«26à29 N °» 30à35 N«36à42 N"40à47 N OB 36à39!  _\

M Ressemelages ( Visaéa • • • 2 - 25 2 - 80 3.20 3.80 4.90 4.20 p
l*_ f »  1 j Chevillés bois 2.50 3.10 3.50 4. — 5.20 4.40 IE
H et îalons ( Cousus . . . 2.75 3.30 3.60 4.20 5.30 4.60 _ \
S — : ' \K
¦\ô\ Les colis postaux d'au moins deux: ressemelages _[
{¦j seront retournés FS&&NCO [a

i J. lïïlfl, NEUVEVILLE i
Hl " ¦ •- ¦  : " ' ; ' f 7 \~m
CT On cherche des dépôts à Neuchâtel et localités environnantes fe

Névralgies
Inf luenza

Migraines .
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiquea

MikTHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neucbâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-

dan, Tripet et Wildhaber.

AVIS HIVERS
—— ' t ¦»¦¦¦ 
«jBBBBBBBaBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB M

1 Le Bureau d'Assurances .1
f B. CAMENZIND |
S 8. RUE PUR RY, S, A NEUCHATEL
H - . B
j se charge des assurances suivantes auprès de |¦ Compagnies Suisses de I" ordre :

B 6-
:{ OîClîK'DIB: Assurances mobilières et industrielles. f l
i j  ACCIDJKKTS: Assurances individuelles, collectives, de g
g tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. ; |
i"j VTK : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes JJ
a viagères. gj
! j  Renseignements et devis GRATUITS |:i
BBBBBBBBBBEiBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBflBBBB a

t Université de Nenchâtel |
B B
B B
1 M. E. Lombard, privât docent, donnera à la j
i] Faculté des Lettres, un cours sur :

S Les grands mystiques : Sainte Thérèse
S Ce cours aura lieu tous les mercredis de 5 à ri
! 6 heures. Première leçon: Mercredi 15novembre, ii

. 3 M. W. Corswant, privât docent , donnera à la j;
[i Faculté de Théologie, un cours sur : g
| La prière dans les différen tes religi ons |
| Ce cours aura lieu tous les mercredis de 4 à Jj
j 6 heures. Première leçon: mercredi 3 novembre. Jl
j  bu jet : Une nouvelle religion universelle.
| Pour renseignements et inscri ptions s'adres- J
S ser au secrétariat. LE RECTEUB. §
BBBBBBflBflBa«>«BBBUBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBflBBBB

Changement de domicile
Ed. VUILLEMIN, couvreur

a transféré son domicile

rue de Neuchâtel 25, PE SEUX
ENTREPRISE DE COUVERTURE EN TOUS GENRES

Réparations promptes et soignées
Se recommande.

«™ii.t.i_mHi_ iwmtan_ in!_WKMr_ itBni!nwwHr_nniHBlwn__f_RWI__3Bîfl?_ n_BI-l__
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l! GRAND GARAGE POUR BATEAUX S
S CANOTS AUTOMOBILES S

i Constructions -Ventes-Echanges-Réparations i
_S B

I €dgar Boni, comttutiem \
SAINT-BLAISE 

J Grâce à une installation moderne, la manutention S
des bateaux se fait avec le plus grand soin ;

B BBfflBBBBBSî-SSSEBBEHEEEBEEESBE. ŒîaBEBEEl-EnBBESR'EaB

|ll8S lllIl|
ï Librairie-Papeterie i

NEUCHATEL

Plomes
Réserv oir

dès ' : : !

; menieures marques j

of ocrê/e
/^coqpéraÉrêire (j v

lonsommâÉow
VMM/t/ / /*-// .*/f //// * -/f &Yi-/i '"/ *:,'/M///r *j ,

Capital : Fr. 118,540.̂
Réserve: i 134.099.̂

Tentes en 19Hj

XA WI ^O f t,
Tous les bénéfices sont répar»

Ûs aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt k l % %

î l'an ;
et à une finance d'entrée do 5 fr,

Dès cpie ie souscripteur a payé
un acompte do 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lo solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jus qu'à la répartition sui-"
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

I Maximum de souscription ad-
mis poux un seul sociétaire : 2000
francs. 

On demande à faire à la mai-
son .

ÉCRITURES
soit : lettres ou copies de lettres,
mises à jour de comptes, comp-
tabilité , etc. Demander l'adresse
au No S17 au bureau de la Feuil-

I le d'Avis. 

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vt, 

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par

FORCHESTRE
LEONESSE

Grande Salle des Conférences
Société _ e jfiusique

Jeudi 4 novembre 1915
à 8 heures du soir

1er Concert ==-•
-= (l'abonnement

BU. Alexandre BARJANSKY
violoncelliste

et l'Orchestre de Bâle
Direction : Dr Hermann Suter

Voir le Bullet in musical N " 8b

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

FŒT1SUH : 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
i novembre , k 2 h. Entrée pour
non-sociétaire : Fr. 1.50.

Restaurant in Cardinal
BONNE PENSION

M"e Lily Oiirip
professeur diplômé

reprendra ses

in le Dentelles
aux fuseaux

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

Etudiant demande
maître de mathématiqu es

supérieures , qui le préparerait
pour l'examen de maturité. —
Offres à H. Huber, Tagelgwangcn
p. Effretikon (Zurich). ' " ".

PENSION
Famille distinguée, demeurant

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

On cherche à placer

|jeune Suisse allemand
j désirant fréquenter les éfcoles ,
dans famil le  de la campagne, où

j il pourrait être occupa après \ea
heures de classe. On paierait pe- "

: tite pension. Falr« offr« avec1 prix à Mme Hald*av«___g, Sa-
: blons li.

| Couturière
se r«cbmniA_nd« pour des Jour-

i f t j i é s » .  Eolsu* ii. Ur à E&uche. co

Potager
très économique.

Réparation de potagen
Réparations en ton * genre»

Se recommande,
J. W«tsBger , atelier, Evole 6-8.

! Téléphone 1035. 

Miel surfin
du pays

! à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

: Miel f i n  de Hongrie
â 1 fr. 10 la boîte

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

I - An magasin fle: comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
|[ Téléphonait I

I Sage-femme diplômée f
\\ M"' J. GOGNIAT \\
i* Fusterie 1, Genève o
** Pensionnaires en tout temps J |
o Téléphone 58.81 it
? Z .5391 L , ?
»?»?»???»????»????????



La guerre
Les partis en Russie

On annonce qu'à la suite de récentes élections
partielles au Conseil de l'empire, le parti pro-
gressiste a gagné 24 sièges et a désormais la ma-
jor ité absolue.

Les généraux roumains
BUCAREST, 31. — Selon le journal « il'.tiu-

nea », un conseil général de l'état-major »• en
|ieu ces jours derniers pour discuter d'une i.V!-_i-
tuelle action militaire de la Roumanie. Un-tiers
dès généraux réunis s'est prononcé contre l'in-
tervention et les deux tiers pour l'intervention
ien faveur do la Quadruple-Entente.

Le général Àverescu, ex-ministre de la pmorre
et ex-chef d'état-major, ayant soutenu la n^-s-
»ité de l'intervention, le général CbnStescu,
Bous-chef d'état-miajor, lui a demandé s'il croyait
possible une guerre victorieuse sur les deux
fronts. Le général Averesou lui a répondu que
non seulement il le croyait, mais qu'il en était
sûr, puisqxf'il avait déjà préparé les plans né- '
cessaires.

Un exemple à suivre
PARIS, 1er. — On croit savoir que le nouveau

ministère décidera la suppression de la censure.
Il reste bien entendu que toute infraction à la

loi dm 5 août, en ce qui concerne les nouvelles
militaires, serait poursuivie. Il n'y aurait alors
pas besoin d'une nouvelle loi de réglementation.

Ce que valent les allégations Wolff
' WASHINGTON, 1« (Havas). — Le départe-

ment de la marine a établi que le fragment de
métal trouvé dans l'épave du paquebot' anglais
te Hisperian », coulé le 4 septembre dans les eaux
d'Irlande, provenait d'une torpille, contraire-
ment aux allégations de l'Allemagne, qui décla-
rait n'avoir aucune responsabilité.

- A qui lea complots pr of itent-ils ?
TOKIO, lep (Havas). — La police a découvert

«n complot contre les arsenaux et les usines fa-
bricant des munitions dans plusieurs localités
du Japon.

Inexactitudes singulières
On lit dana le « Bulletin de l'alliance fran-

çaise » :
Nons pensions que fe système des fausses nou-

velles, si florissant en Allemagne au début de la
gueire, était un peu abandonné par nos enne-
mis depuis quelque temps.

Nous noua trompions. La < Gazette de Franc-
fort » a publié ces jour s derniers une statistique
des territoires occupés par l'armée allemande.
On y apprend, — anrec stupeur, — < qu'entre le
12 juin et le 10 août 1915 l'étendue occupée par
îes Allemands en France a augmenté de 250 ki-
lomètres carrés. »

Où a bien pu se produire cette conquête dont
personne n'a jamais parlé ?

POLITIQUE
NÊERLANDE

A la seconde Chambre néerlandaise, le minis-
tre des finances a déposé un projet de budget
comportant la création de nouveaux impôts des-
tinés à produire un supplément de recettes d'en-
viron 61 millions de -florins.

Parmi les nouveaux impôts, on relève une
taxe d1«n florin par mille sur les valeurs étran-
gères et une taxe sur les prénoms des nouveau-
né». Un prénom seul sera exempt d'impôt.

ETATS-UNIS
Quatre Etats avaient à se prononcer, cet au-

tomne, sur des amendements à leurs constitu-
tions respectives tendant à introduire le « suf-
frage égal », soit les droits politiques égaux
pour les deux sexes. Les Etats en question
étaient la Nouvelle-Jersey, New-York, la Pen-
sylvanie et le Massachusetts.
f . Dans la Nouvelle-Jersey, les électeurs ont dé-
jà été consultés le mardi 19 octobre. L'amende-
ment a été écarté à 50,000 voix de majorité. Par-
mi les battus se trouve le président Wilson, qui
exerce ses droits politiques en cet Etat, dont il
fut naguère le gouverneur. Il avait annoncé
qu'il voterait oui. Il est bien entendu que dans
ce genre de scrutins, la parole est donnée aux
hommes seuls.

Dans les trois Etats restants, New-York, Pen-
sylvanie et Massachusetts, il sera statué sur l'a-
mendement constitutionnel dans la grande jour-
née électorale de l'année, soit le 2 novembre pro-
chain, qui se trouve être, en effet , « le mardi qui
suit le premier lundi de novembre » , selon la dé-
finition officielle de l' « élection day ».

On remarquera que la vague féministe aborde
maintenant la région de l'Atlantique. C'est très
haTdi, attendu que le mouvement n 'a réussi jus-
qu'ici que de l'autre côté du continent améri-
cain, soit le long du Pacifique, mais 'avec un
hinterland déjà considérable puisqu'il s'étend
jusqu'au Kansas inclusivement, ce qui est à peu
près la moitié du chemin entre le Pacifique et
l'Atlantique.

Les Etats à suffrage égal sont actuellement
au nombre de onze (SUT quarante-huit), savoir :
Washington (sur fe Pacifique), Orégon , Nevada,
Californie, Arizona, Utah , Idaho , Montan a ,
Wyoming, Colorado et Kansas. Dans l'Illinois,
ce système existe aussi, mais il n 'en est pas fait
une application générale ; cela n 'empêche pas
que Chicago, la grande ville de l'Etat, peut être
considérée comme une ville féministe ; elle a
même fait l'expérience que c'était pour le plus

grand avantage des mœurs publiques et d'une
saine administration, d'après le principe du tout
au grand jour. Ajoutons qu'à côté de ces Etats à
suffrage égal, il en est presque deux fois au-
tant ou le suffrage féminin a fait son apparition
plus ou moins timide.

Les revendications du suffrage féminin ont le
don d'égayer beaueonrp les esprits dans tout le
centre et fe sud de l'Europe, et. pourtant l'Europe
marche aussi, témoin certaine dépêche de Chris-
tiania datée du 11 novembre dernier, mais que
la guerre a fait ignorer ou perdre de vue. Il y
était dit que la Société norvégienne pour les
franchises politiques de la femme et qui remon-
tait à l'année 1885 venait de se dissoudre, la
femme ayant obtenu en Norvège des droits iden-
tiques à ceux de l'homme.

L'année qui vient sera celle de l'élection pré-
sidentielle. C'est alors qu'auront lieu, en même
temps, les grands scrutins parlementa ires. Cette
année-ci, il sera surtout question des opérations
provinciales et locales, mais il est rare que les
considérations relatives à la politique fédérale
ne s'y associent pas dans une 'certaine mesure.

ETRANGER
Electrocutés. — Quatre ouvriers italiens ont

été électrocutés, samedi soir, à quatre heures, à
la station d'Isel'le, où se trouvent les usines élec-
triques alimentant l'es ventila tenas du tunnel du
Simplon. Le courant, qui avait été interrompu
pour cauise de réparations, fut rétabli par suite
d'un malentendu. Deux des ouvriers ont été tués
sur le coup, les deux autres sont dans un état
désespéré.

SUISSE
Les grands blessés. — On annonce quie l'é-

change de grands blessés entre l'Allemagne et la
France recommencerait à fin novembre et au
commencement de décembre.

A la frontière bâloise. — Lea journaux bâlois
annoncent que la frontière allemande aux envi-
rons de Bâle est de nouvea/u rouverte, Par contre,
elle reste fermée plus à l'est, où tous les voya-
geurs sont consciencieusement fouillés et désha-
billés, en particulier à Constance.

Chiens sanitaires. — Samedi matin ont com-
mencé à Berne les premières épreuves suisses de
chiens 'sanitaires, en présence des représentants
de l'armée et de la Croix-Rouge. Ces épreuves
sont séparées en deux catégories : les unes pour
l'obéissance et le dressage ; les autres pour les
recherches de blessés. Trente-deux chiens ont été
annoncés, dont une partie a déjà fait le service
auprès de la troupe.

Football. — A Lausanne, Montriond l'a em-
porté par 6 à 2 snr Montreux. A Nenchâtel,
Cantonal l'emporte par 4 à 2 sur Stella de Fri-
bourg.

A Genève, dans le match de football pour le
championnat série A, Servette a battu Genève
F. C. par 6 à 1.

A Berne dans fe match entre F. C. Berne et
O^i Boys de 

Bâle, ce- dernier l'a emporté par
3'à 2.'

A Saint-Gall, match entre F. C. Winterthour
et F. C. Saint-Gall ; Winterthour l'a emporté
par 3 à 2.

A Bâle, Nordstern l'emporte par 4 à 2 contre
F. C. Bâle.

A Bienne , le F. C. Bienne et Etoile, Chanx-
de-Fonds, font match nul par 1 à 1.

A Aarau, le F. C. Aarau l'emporte sur Bruhl ,
Saint-Gall, par 3 à 1.

A La Chaux-de-Fonds, le F. C. Chaux-de-
Fonds bat Youngs Boys par 3 à 1.

Télégrammes. — La langue italienne n'est
plus admise dans les télégrammes poutr et transi-
tant la Hongrie. Par conséquent , les télégram-
mes en langue italienne pour la Roumanie et la
Bulgarie ne peuvent plus être acceptés, parce
que cette langue n'est pas admise par les autres
voies de transit.

Fausse monnaie. — Depuis quelque temps, il
ne se passe pas de jour que des pièces de fausse
monnaie ne soient données en paiement à des né-
gociants des villes romandes.

Il y a notamment un faux, écu Louis-Philippe
au millésime de 1843, des pièces de 2 fr., Hel-
vétia 1906, très bien imitées, mais au toucher sa-
vonneux, et des pièces de 50 centimes, à l'effi-
gie de la Semeuse.

Le prince de Biilow en Suisse. — Le prince de
Biilow est arrivé dimanche matin , à Einsiedeln.
II a assisté au service divin , a visité ensuite le
couvent et la salle des princes, puis a soupe avec
le prince-abbé.

BERNE. — On communique officiellement
qne les pourparlers des représentants dn dépar-
tement économique fédéra l, du gouvernement et
de la municipalité avec les producteurs dé lait
et les laitiers de la ville de Berne, au sujet de la
fixation du prix du lait pour oet hiver, n'ont pas
abouti, les producteurs ayant déclaré que la si-
tuation du marché rend impossible le maintien
du prix du lait à 25 cent. Le lait coûtera, à par-
tir du 1er novembre, 26 cent, le litre.

— Des voleurs inconnus ont pénétré dans la
station de Hunibach du chemin de fer routier
SteffisbouTg-Thpune-Interlaken et ont enlevé
300 fr. de la caisse du chef de gare.

— Samedi soir, le feu a éclaté dans les dépôts
de la maison Lanz et Cie, commerce d'articles de
minoterie, couvertures de chevaux, huiles et
graisses, situés près de la ligne de chemin de fer
de la vallée de la Gurb, à Wabern. Les dépôts
ont été entièrement détruits. On n 'a pas encore
de détails sur les causes de ce sinistre. Grâce à
la tranquillité de l'atmosphère, les maisons avoi-
sinantes ont pu être préservées.

Vers 6 h. 30, l'incendie a été maîtrisé. Les dé-
gâts sont énormes.

— L auteur du vol à la station du Hunibach
du chemin de fer Moutir-Steffisbourg-Thoune-
Interlaken a été découvert. C'est la caissière
elle-même qui a volé l'argent et qui a fait croire
à n i vol avec effraction.

— D'Oberburg, on annonce la mort de la
doyenne des femmes suisses, Mme Luginbuhl^
Liechti, qui avait fêté , le 7 octobre, son lOlme.
anniversaire.

— A Langenthal, la 12me assemblée des délé-
gués de l'Union des fonctionnaires des télégra-
phes et téléphones, qui a eu lieu les 30 et 31 oc-
tobre, a chargé le comité central d'adhérer au
désir exprimé par d'autres associations du per-
sonnel d'adresser anx Conseil fédéral une requête
tendant à ce que: les augmentations légales
soient payées intégralement à tout le personnel
fédéral à partir du 1er janvier.

SOLEURE. — Le budget prévoit Un déficit
de 300,000 fr., sur un capital de dépenses de 4
millions 300,000 fr. et une diminution de la for-
tune de l'Etat de cent mille francs. Cette for-
tune s'élève 4 quatre millions. Les comptes de la
ville dé Soleure pour 1914 accusent un déficit
de 71,900 fr. ; 1e capital imposable de la ville
est de 137 millions.-

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé que
le prix du lait pour l'hiver 1915-16 ne pourra
dépasser 26 cent, pour les villes de Zurich et
Winterthour, et 25 cent, pour le reste du canton.
Cette mesure entre en vigueur à partir du 1er
novembre.

— L'enquête ouverte sur l'accident d'auto qui
s'est produit il y a quelque temps à Bulach a
prouvé que le chauffeur Capt était seul respon-
sable. Par conséquent, la Confédération n'aura
pas à indemniser la veuve du cordonnier Surber
et celle de l'agriculteur 'Meiôr, qui ont été tués
lors de cet accident. Ua responsabilité financière
de la Confédération n'est, en effet, engagée que
pour les accidents Causés pendant 1e service.

Des mesures disciplinaires seront prises con-
tre les antres 'occupants de l'auto.

— L'administration de la ville de Winter-
thoutr a acheté du pétrole qui ne sera livré
qu'aux épiciers qui déclareront se soumettre aux
conditions de vente fixées par les autorités.

ARGOVIE. — A Brugg, le congrès cantonal
du « Gfewerbeverein », qui comptait 250 partici-
pants, « approuvé un rapport de l'avocat soleu-
rois Kurer SUT le monopole du tabac, dans le-
quel l'orateur a combattu énergiquement tous
les monopole*.

THURGOVIE. — Une fillette de onze ans a
volé à la filiale de la Société de consommation
de Diessenhofen la somme de 1200 fr. qui se
trouvait dans une armoire non fermée. La vo-
leuse avait caché cet argent à divers endroits.
C'est une récidiviste.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat de Lucerne
adresse une requête au Conseil fédéral, l'invi-
tant à faire construire une nouvelle caserne _
bref délai, pour donner de l'ouvrage anx sans-
travail lucernois. Une requête semblable est
adressée à la Société suisse du commerce et de
l'industrie, ara comité du Gewerbe-Verein et à la
direction du Crédit foncier «lisse, à Zurich, les
invitant à faire exécuter les travaux de cons-
truction d'un nouveau bâtiment de banque lucer-
nois.

— Grâce à des dons d'un anonyme, faits à la
Société des sciences naturelles de Lucerne, une
station d'essais hydro-biologiques va ôtre érigée
sur le lac des Quatre-Q&nfcons.

__ i.
VAUD. — Un incendie dont' en ignoré la

cause a détruit, samedi matin, à Lignerolles, la
maison de M. Emile Nicolet , syndic, comprenant
logement, gtange, écurie «t dépendances. On a
pu sauver une partie du mobilier et du bétail.
Des secours sont arrivés de tous côtés.

VAUD. — Dans les élections complémentai-
res au Grand conseil , dans le cercle de Lau-
sanne, les candidats des partis bourgeois MM.
Dufour et Dubois, ont été élus par 2625 et 2514
voix. Le nombre des votants a été de 4002 OTT un
nombre de 13,980 électeurs inscrits.

Les socialistes Naine et Golay ont obtenu, le
premier 1356 voix , et le second 1342.

VALAIS. — Un chasseur nommé Majorât , qni
braconnait avec son frère et deux autres chas-
seurs sur le pâturage de la Barmag, dans le val
des Dix, a été tué par un coup de fusil parti ino-
pinément.

COURRIER BERNOIS
Un problème angoissant

Vous aurez publié déj à, sans doute, le com-
muniqué du département fédéral d'économi.
publique à propos du renchérissement du lait.
On a compris , au Palais, l'irritation que provo-
querait la hausse d'un centime et l'on a voulu
expliquer autant que possible aux consomma-
teurs les causes de ce désagrément. L'intention
est fort louable, assurément, mais je ne suis pas
persuadé que les consommateurs qui se voient
obligés de payer le prix exorbitant de 26 cen-
times le litre de lafti -se contentent des expli-
cations officielles. ULàè'z les journaux socialis-
tes et vous m'en direz des nouvelles !

A Berne, la chose est notoire , le renchérisse-
ment provient des intermédiaires. Si, dans la
ville fédérale, le lait est de 3 ou 4 centimes
plus cher qu 'à La Chaux-de-Fonds, pair exem-
ple, c'est aux laitiers qu'on le doit. Non pas que
ceux-ci fassent d'exorbitants bénéfices, loin de
là. Us font un métier ingrat et pénible et il
faut bien que chacun vive. Mais ici, également,
des rapports directs entre producteurs et con-
sommateurs assureraient un équilibre et sur-
tout un abaissement des prix. Je me borne à
constater, du reste, et je suis tout disposé à
croire que la situation des laitiers n'est point
enviable. Us n'en restent pas moins la cause du
renchérissement, à Berne du moins.

Nombreux seront sans doute les citoyens qui
se seront demandés, en voyant augmenter cons-
tamment le prix du lait — alors que celui de la
bière demeure immuable — pourquoi le Conseil
fédéral n 'édicte pas des prix maxima et au pre-
mier abord la chose semble en effet quelque
peu surprenante. Mais il ne faut pas oublier
que les mesures d'exception , partout ' et toujours,
doivent être précisément — leur nom l'indique
— l'exception et que rien ne cadre moins avec
non mœurs démocratiques que pareille procédure.

Et puis, si l'on décrétait le maximum, les pro-
ducteurs renonceraient a fournir leur , lait à la
consommation et préféreraient le donner aux
veaux ! 1 (Ce n'est pas moi, c'est le communiqué
fédéral qui le dit.) Je n'insisterai pas sur la
mentalité que révélerait pareille façon de pro-
céder et je veux douter que ce soit là l'opinion
de la majorité de nos agriculteurs, qui protes-
teront peut-être contre les intentions qu'on leur
prête. Il m'est impossible de . croire, j usqu'à
preuve du contraire, à un aussi bas mercanti-
lisme chez nos ruraux.

A supposer —• contre toute vraisemblance —
qu'il en soit bien ainsi , ne pourrait-on pas for-
cer les producteurs à livrer leur lait,-à prix rai-
sonnable, à la consommation ? Le communiqué
fédéral fait entrevoir la chose comme difficile.
Difficile, soit, mais pas impossible. Et il fau-
dra bien en arriver là un jour si l'ascension des
prix continue. La population ne saurait rester
indifférente et toutes les conférences du monde
ne suffiront pas à lui faire avaler des pilules
de ce genre. A quoi servent les innombrables
collectes, les soupes populaires et les œuvres de
toute sorte qui poussent chez nous comme des
champignons , si les aliments de première néces-
sité, de nécessité vitale, comme le lait —» cet
aliment du pauvre comme du riche — doivent
atteindre des prix inaccessibles î- ' '

La question du lait

Samedi s'est de nouveau réunie à Berne, soufe
la présidence du chef du département de l'écono-
mie publique, une conférence à laquelle assis-
taient des représentants des gouvernements de
Zurich, Berne, Bâle, Tessin, Vaud, Neuchâtel et
Genève, ainsi que des délégués des associations
de producteurs, de l'Association suisse des lai-
tiers, de l'Union des sociétés de consommation,
de l'Union des villes suisses, des fabriques de
lait condensé et d'autres groupements intéressés
à la question du prix du lait.

L'assemblée a constaté que la réalisation du
programme, indiqué dans la ¦circulaire du dépar-
tement du 19 juillet, a rencontré des diffioultés
à maints endroits. Le Syndicat des maisons d'ex-
portation de fromages a pu conclure beaucoup
moins de marchés aux prix approuvés par le dé-
partement que ce ne fut fe cas l'année précé-
dente, notamment dans la Suiase romande, où les
particuliers bien que ne possédant pas d'autori-
sations d'exportation, offrent des prix plus éle-
vés. Le manque de certaines denrées lactogènes
et surtout l'augmentation du prix du beurre
d'au moins 20 % ont contribué également à la
hausse du prix du lait. Le département a exa-
miné la question des prix maxima à imposer
aux producteurs, mais il renonce à cette mesure,
dont l'application pour toute la Suisse rencon-
trerait des difficultés insurmontables sans at-
teindre fe but visé, attendu que les producteurs
emploieraient simplement le lait à la fabrica-
tion de beurre et fromage et à l'élevage de
veaux.

D'accord avec les sociétés de consommation ,
le département a choisi la voie de l'entente pour
assurer aux consommateurs des conditions rai-
sonnables. Dans ce but, 1e Conseil fédéral a au-
torisé son département d'économie publique à al-
iéner de., modestes, subsides aux achats de lait
supplémentaires et aux frais de transport" pour
des envois à grande distance. De cette façon et
grâce anx fabriques de lait condensé de Cham,
un accord est intervenu suivant lequel le lait
coûtera 26 centimes dans les villes de Zurich,
Winterthour , Coire et Schaffhouse et 25 centi-
mes à la campagne. Un acord semblable va as-
surer le prix du lait à 25 Vî centimes à Berne,
il coûtera 26 centimes à partir du ler novembre.

Dans la Suisse romande, notamment dans cer-
taines régions du canton de Neuchâtel et plus
particulièrement à La Chaux-de-Fonds, des me-
sures vont être prises pour assurer la fourniture
suffisante. Des pourparlers sont engagés dans ce
but. Actuellement la fabriquede lait condensé prê-
te ©on aide et le département est disposé à interve-
nir en allouant des subsides. A Genève aussi la
fabriqu e Nestlé de Vevey fournit des quantités
considérables de lait au-dessous du prix de re-
vient et on espère arriver par ce mode sur toute
la ligne à une entente.

Pour le cas ou des difficultés spéciales SUT-
giraient d'autres mesures devront être envisa-
gées et en vue de cette éventualité, le départe-
ment a demandé au Conseil fédéral les compé-
tences nécessaires.

Il va sans dire que ces mesuaes ont provoqué
une diminution de l'exportation du lait et des
produits laitiers. L'exportation de lait frais
n 'est autorisée que lorsque les besoins indigènes
sont couverts. Il convient de ne pas oublier que
les produits laitiers constituent pour nous une
importante marchandise d'échange avec les au-
tres Etats.

D'une manière générale on peut dire que la
question de la fourniture du lait a été résolue
d'une façon satisfaisante par les temps actuels.

RÉGION DES LACS
Avenches. — Les boulangers d'Avenéhes ont

baissé le prix dn pain de 1 cent, par kilo. Il ne
coûte plus que 45 cent.

CANTON
Le budget de l'Etat. — Le Conseil d'Etat pro-

pose à l'adoption du Grand Conseil, pour l'an
prochain 1916, un budget qui présente en ré-
sumé les chiffres suivants :

Dépenses, 6,677,132 fr. 82 ; recettes, 5,556,382
fr. 51 ; excédent de dépenses, 1,120,750 fr. 31.

C'est la première fois que le déficit budgé-
taire atteint et dépasse le million.

Landeyeux. — Voici encore quelques détails
donnés par le « Neuchâtelois » sur l'incendie de
dimanche :

Dimanche matin , à dix heures et demie, l'a-
larme était donnée dans les villages du Val-de-
Ruz : un violent incendie venait d'éclater dans
la ferme de l'hôpital de Landeyeux , située à
une cinquantaine de mètres du bâtiment occupé
par les malades.

Les pompes de Boudevilliers, de Fontaines et
de Cernier, ainsi qu'un certain nombre d'hom-
mes incorporés dans le service de défense d'au-
tres localités parvinrent très rapidement sur le
lieu du sinistre, mais le feu faisait rage et trou-
vait une proie facile dans les énormes quantités
de fourrages et de céréales serrés dans lft jbâti *
ment.

Quelque diligence qu'aient mise les pompiers,
de hautes flammes dépassaient la toiture à leur
arrivée et il fallut se borner à atténuer l'intensité
du feu pour préserver les constructions situées
au sud. La pression de l'eau dans les* hydrants
installés par l'administration de l'hôpital est
d'ailleurs très faible et il était inutile de songer,
à les utiliser pour noyer le foyer d'incendie. !

La ferme de Landeyeux avait été construite en
1911 et le compte des dépenses, «suivant mémoire
révisé par l'architecte, s'élève exactement à
33,129 fr. Le chiffre d'évaluation du. bâtiment
à la Chambre d'assurance est de 30,200 fr. Grâce
à l'intervention de personnes compétentes et aux
mesures prises immédiatement, oa a limité les
dégâts à l'étable, construite entièrement en ma-
tériaux incombustibles , mais qui menaçait ruine,
la chaleur ayant dilaté fortement les armatures
en fer et les voûtes.

Le bétail et la plus grande partie du matériel
rural et de l'outillage agricole ont . pu être sau-
vés ; toutes les récoltes sont anéanties, Le fer-
mier est an bénéfice d'une assuirancë mobilière,
mais l'indemnié qui pourra lui être allouée n'at-
teindra pas, de loin, la valeur des marchandises
détruites, calculée au prix du jour. En outre,
un moteur électri que, posé il y a quelques moisj
ainsi que les installations mécaniques qui en
dépendent, notamment Une batteuse, n'avaient
pas encore été ajoutés à la, police tl'asSUfftûce.
C'est une perte sèche pour le jeûne fermier, M.
Gafner, un agriculteur intelligent et laborieux.

L'enquête à laquelle a procédé immédiatement
le juge d'instruction n'a pas réussi jti S^tt'iôi »
déterminer exactement la cause du sinistre, II
est établi que le feu a pris dans la grange, à'
proximité du moteur électrique, mais ôû doit
écarter l'idée d'un court-circuit, tout lé réseau
ayant été privé de courant dimanche matin, è.
partir de 9 heures. U faut plutôt attribue* l'in-
cendie à l'imprudence de quelqu'un qui attrait
jeté négligemment une allumette ou tttt cigare
allumés ; peut-être même s'agit-il d'une main
criminelle. Le magistrat enquêteur a jugé utile
de maintenir à sa disposition un jèttûe garçon
placé chez le fermier par la société de pâtfdft&ge:
des détenus libérés et sur lequel pèseraient Cer-
taines présomptions, ensuite de son attitude sus-
pecte et des renseignements contradictoires four-
nis au cours des divers interrogatoires qu'on lui
a fait subir. ! '%

Val-de-Travers. ' — Dimanche soir, le traïtf m
10 heures, Neuchâtel-Pontarlièï-^aris, partant
de Neuchâtel aveo un retard de 30 minfûtês déjà,
fut arrêté dans les gorges, de Bôle à Champ-du-
Moulin, par suite de la chute des feuilles. Inuti-
lement, le chauffeur, avec beaucoup de patience
et de savoir-faire, essaya de force* la vapéfl*- A'
1 heure, une machine de secours arriva dé Neu-
châtel et le convoi put continuer sa route.

L'arivée à Travers, à nne heure et demie, Mi
plutôt désagréable pour les personnes êm locali-
tés du haut-vallon, car le R. V. T. était parti et
force fut aux voyageurs de continuer leur route
jusqu'à la gare de Boveresse et de là rentrer , à'
pied à leur domicile respectif pour y prendre un
repos bien mérité. ...

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche spires midi,
un nommé Gaston Schtlrter, âgé de 22 ans, al-
lait à toute allure, à motocyclette, sur la route
des vieux abattoirs au tPatinage». A la hau-
teur de ce dernier lieu, n'étant sans doute plus
maître de sa direction, il alla buter sur le trot-
toir et fut projeté violemment à terre, perdant
sur-le-champ connaissance. Un médecin lui ad-
ministra les premiers soins d'urgence, puis le
patient fut transporté à l'hôpital, où il reprit
connaissance dans la soirée. U a fallu lui ampu-
ter l'index de îa main gauche, très endommagée,
et il a des blessures aux bras et aux jambe® . Sa
vie ne paraît cependant pas en danger. La ma-
chine n'a aucun mal. .'• A

— Dimanche après njidi, fe violence du vent1

a provoqué la chute d'un échafaudage posé sur
le bâtiment des prisons. Le bruit a été considé-
rable et les habitants du quartier ont tout d'a-
bord cru à de nouvelles bombes. '
*—¦̂ -ggggg^— âaa
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse ds mariage

Georges-Auguste Hiertzeler , commis de banque, -
et Berthe -Olga Hammerli, les deux de Neuchâtel,
domiciliés à Zurich.

Naissances *
29. Francine-Malhilde , à Frédéric-Louis Jacot,

pasteur , à Montéoheroux , et à Edith-Eva-Léonie née
Baccuot.

29. Marthe-Louise , à Joseph Hoferer , pâtissier, è
Colombier , et à Berthe née Zinder.

Décès
29. Louis-Victor, fils de Victor Jeanneret, à Gor-

gier , né le 19 septembre 1915.
31. Antoinette-Louise , fille de Mani-Marius Bon-

zon , née le 29 juillet 1915.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 1" novembre 1915

Les chiures seuls indiquent les prix laits.
m » pri x moyen entre l'offre et la demande* »

d —. demande. — o — offre.
Actions 3 K uh. de fer féd. 797._

Banq. Nat. Suisse. 460.- m S H différé C. F. K 362.—
Comptoir d'Escom. 770.— o * % Fédéral 1000 . —.—
Union lin. genev. 302.50m * H Fédérai 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 500.— o 3 % Genevois-lots. 95.—
Bankverein suisse. 605.— o 4 % Genevois 1899. 430.—m
Crédit suisse . . . 740.— rf 4 V» Vaudois 1907. —.—
Gaa Marseille.. . 450.— o  Japon tab. l"s. 4H —.—
Gaz de Naples. . . 218.— Serbe 4 V, . . . 220.— d
Foo-Sulsse électr . 400.— Vil.Genèv.1910 4M — »—
Electre Girod . . . 432,— Chem. Fco-Suisse. 405.— o
Mines Bor privil. — .— Jura-Slmpl. -H %  378.— __

» » ordln. 600.— Lombard, anc. 3% 167.—
Gafsa , parts . . . . 575.— o  Créd. t. Vaud. 4 M —,—
Chocolats P.-C.-K. 302.50m S. (in.Fr.-Suis.4K 400.-m
Caoutchoucs 8. lin. 00.5i m Bq. byp. Suède 4 M 410.— r f
Colon. Rus.-Franç. 510.— ., Cr. fono. égyp. ouc. 275.—

» » nouv. —.—
Obligation, Fco'-Sulsfôfec'u 8 ÛÉ-m5 « Fédéral 1314, 1" —.— Gaz N api. 1802 5% 565.— o

6K » .014,2" 104.-m Ouest Lumière 4 H 425.— o
4* » 1915 » 1 485.— o Totlsch.hoiifir.4«J .450 o .

B_P_T" Notas savourons l'excellent Cacao à l'Avoine ,
Marque Cheval Blanc, chaque matin avec beaucoupd'appétit. Il est pour nous un régal dont non» ne
pourrions plus nous passer ; bien souvent
encore j'ai recours à lui entre les repas.

Y. M., Noirmont.
Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment est

Indispensable à des milliers de familles.
Aucune des nombreuses imitations n 'a jamais at-

teint l'excellence de ce produit:
Seal véri- i cartons rongea (27 cubes) à Fr. 1.30
table en { paquets ronges (poudre ) » » 1.20

En vente partout
I I .



— Nous avons annoncé qu'ensuite de la pénu-
rie de lait et de son prix élevé, la coopérative de
La Chaux-de-Fonds avait demandé au Conseil
fédéral de faire parvenir dans cette ville 500 li-
tres de lait par jour. Le Conseil fédéral , répon-
dant à cet demande, fera envoyer chaque jour,
dès aujourd'hui, à la laiterie coopérative, 1000
litres de lait qui sont en vente au prix de 23 cen-
times le litre.

Le Locle. — Trois demoiselles du Locle, élèves
de l'Ecole professionnelle de couture de La
Chaux-de-Fonds, ont subi récemment avec succès,
les examens cantonaux de capacité pour l'obten-
tion des brevets suivants : Mlles Lucie Vuille et
Cécile Sommer, enseignement des travaux fémi-
nins dans les écoles secondaires ; Mlle Anna Gi-
roud, enseignement de la lingerie dans les Ecoles
professionelles.

La pluie. — Depuis bientôt deux mois, nous
n'avions pour ainsi dire pas eu de pluie. Aussi les
rivières étaient à peu près desséchées et au fond
de leur lit ne coulait plus qu'un mince filet d'eau.
Les usiniers commençaient à s'inquiéter de la si-
tuation car ils n'obtenaient plus qu'une faible
partie de là force nécessaire à la marche de leurs
machines. Ceux qui souffraient certes le plus de
la sécheresse sont les agriculteurs qui n'ont com-
me ressource que l'eau de pluie. Dans nos hautes
vallées, les citernes étaient vides et certains pro-
priétaires ou fermiers se voyaient obligés d'atte-
ler deux chevaux du matin au/soir pour charrier
l'eau nécessaire à l'alimentation de leurs trou-
peaux. On se représente ce que cela coûtait de tra-
vail pour un seul troupeau de 25 à'30 têtes de bé-
tail alors que chacune d'elles absorbe quotidien-
nement de 80 à 90 litres d'eau. Aussi peut-on bien
qualifier' cette pluie de bienfaisante.

Les Verrières, (corr.). — Le Conseil général
s'est réuni vendredi soir avec un ordre du jour de
nouveau assez chargé.

Ensuite de l'installation, en cours, de l'électri-
cité aux Cernets, le hameau de la Vy Jeannet et
la ferme française de Germinand, située près des
Rossels, demandent également la lumière .électri-
que. Dans son rapport, le Conseil, communal re-
commande de faire droit à ces demandes. En ef-
fet les devis établis par M. Senn, chef des servi-
ces industriels, donnent les chiffres suivants :
Vy Jeannet, coût total y compris l'achat
de force, 4048 fr. Abonnements — forcés dans
leurs prix — 249 fr. rendement environ 5 %..
Pour Germinand, sur territoire français, il .s'agit
de l'établissement d'une ligne depuis la ferme ,
des Rossels à la frontière devisée à 450 fr. ; tout
le .surplus, c'est-à-dire l'installation de la ligne
en France et de Ja distribution intérieure, les dé-
marches à faire auprès des autorités françaises
sont à la charge du propriétaire qui s'engage à
payer un abonnement annuel minimum de 60 fr.
pendant 10 ans. Une discussion générale nourrie
s'engage et M. H.-U. Lambelet demande qu'on
exige des fermes de la Vy Jeannet un bail de 10
ans aussi , étant donné qu 'il n'y a que 3 fermes et
que les. prix d'abonnements sont forcés pour arri-
ver au rendement de 5 % minimum prévu. Il
craint qne, au bout de . 3 an®, il y ait ..plusieurs ré-
siliations de contra t et qu'alors la ligne ne nous
rapporte plus rien ou presque. M. F. Dubois s'op-
pose à cette mesure qui créerait une différence
•fâcheuse de traitement entre Mes fermiers de là
Vy Jeannet et ceux des Cernets. Au vote par 12
voix contre trois la durée du bail "est fixée à 10
ans, et les conclusions du rapport du Conseil com-
munal votées à une grande majorité.

Notre nouveau bâtiment qui abrite la halle de
gsonnastique et la salle des conférences est ter-
miné sauf l'aménagement de la grande salle et
les engins de gymnastique. Il faut terminer les
alentours, déplacer la barrière du collège à l'est,
créer un portail , etc., le tout coûtera 2120 fr. vo-
tés sans opposition. Il est émis, dans la discus-
sion, le vœu que la commission s'occupe aussi de
la vilaine barrière qui est à l'est de la halle, elle
défigure la belle cour que nous avons maintenant
en la bordant d'une haie d'orties. La commission
prend note de ce vœu et s'approchera du proprié-
taire du terrain. M. Dubois demande aussi qu'on
s'occupe le plus tôt possible de la scène. M. Lœw,
membre du Conseil communal répond que ce n'est
pas prudent d'aménager maintenant une scène
qui coûtera fort cher; l*ccupation militaire éven-
tuelle de nos nouveaux locaux les détériore quel-
les que soient les précautions prises. Cependant
la commission examinera ce vœu.

L arrêté modifiant 1 art. 11 du règlement du
service des e'auX et l'art. 43 du règlement géné-
ral sont iadopté>s sans opposition.

Le chef diu département de l'instruction pu-
blique, M. Aug. Rosselet, et M. Léon Piaget sont
réélus à nouveau du comité de l'institution Sul-
ly-Lambelet, et M. Henri Huguenin membre de
la commission idu feu , puis la séance est levée à
10 h .

Une triste nouvelle doit malheureusement ve-
nir se greffer sur cette Chronique. M. Léon Va-
glio, l'instituteur que nous avions à la tête de
notre première primaire, via nous quitter. Italien
d'origine, il est appelé par son pays et Va se ren-
dre à l'appel à fin novembre. ' Cest quand la
tourmente frappe un de nos amis, un homme 'ap-
précié, un éducateur hors pair et adoré de ses
élèves, que l'on réalisie la tristesse de l'heure ac-
tuelle. Les vœux bien sincères de ses amis, de la
population l'accompagnent lavec l'espoir que l'a-
dieu ne sera pas définitif et qu'un jour nous fe-
verrons celui que ses collègues et ses élèves
quittent avec tant de regrets.

Si quelque chose devait adoucir un peu notre
peine

^
c'est de savoir que M. Vaglio donnera en-

core un concert aux Verrières avant son départ.
Nous sommes convaincus que la population vien-
dra nombreuse montrer à M. Vaglio qu'elle sait
'apprécier son réel talent de musicien et qu'elle
sympathise avec lui de tout cœur.

La Béroche. — Lundi, à Saint-Aubin, eut lieu
la dernière foire de l'année. Comme de coutume,
ce maiche ne fut pas favorisé par le beau temps,
mais malgré cela l'animation fut assez grande.
L'on compta sur le champ de foire une tren-
taine de pièces de gros bétail, dont une partie
trouva amateur ; quant aux prix, ils se main-
tiennent relativement élevés. A la gare, il a été
expédié 14 têtes.

Chez les forains qni, pour ne pas perdre l'ha-
bitude, viennent toujours en n'ombre, les affaires
ne fuirent guère brillantes : aussi quittèrent-ils

le marché de bonne heure, non satisfaits de lenr
journée.

C'était, lundi également, la traditionnelle
vente en faveur des missions, qni, chaqne année,
a lien à cette saison. Tout mar^ia à merveille.
Quoique la population béroehale soit sans cesse
sollicitée, les missions n'ont pas , cette année, été
sacrifiées, cela grâce à la générosité de tons les
amis de cette œuvre.

NEUCHATEL
Espionnage. — Un individu descendu dans

un hôtel de la ville avait engagé comme chauf-
feur d'automobile un jeune homme de Neuchâ-
tel. Il l'envoya à Friedxichshafen , avec 220 fr.
dans sa poche et mission de pénétrer dans les
ateliers militaires de cette ville, d'y prendre ses
information et... de se faire renvoyer sons un
prétexte quelconque. Mais le jenne homme n'y
alla pas. Arrivé dans la Suisse orientale , il se
ravisa et revint à- Neuchâtel. L'étranger le sut
et eut le front de porter plainte. Soupçonneuse,
la sûreté l'arrêta , le fouilla et trouva dans ses
souliers un plan de Friedrichàhafen. L'affaire
snit son cours.

Orchestre symphonique. — Depuis plusieurs
mois, il était question de fonder à Neuchâtel un
orchestre, parce qu'on envisageait qu'il pourrait
remplir un rôle très utile dans le développement
musical de notre- ville, soit qu 'il se fasse enten-
dre seul, soit qu 'il prête à l'occasion son con-
cours à des sociétés chorales ou à des solistes.
'La guerre qui a paralysé momentanément bien
dés initiatives, eut comme conséquence de faire
renvoyer ce .projet , et l'on voulut attendre des
temps meilleurs¦ pour en assurer la réalisation.

Cependant, malgré les événements, les musi-
ciens qui avaient caressé ridée de créer oet en-
semble symphonique, ne sont pas demeurés inac-
tifs ; nous apprenons 'qu'ils se sont 'adressés à
de nombreux professionnels et amateurs sé-
rieux, qui, tous,- se sont montrés favorables à
cette initiative. De sorte que l'orchestre va se
constituer définitivement l'un de ces prochains
jours. Son programme de travail comprendra es-
sentiellement des œuvres classiques ; aussi l'a-
venir se chargera-t-il de montrer les services
qu 'il sera en état de rendre dans l'organisation
de concerts, avec ou sans solistes.

Tous ceux qu© la belle musique ne laisse pas
indifférents, — et ils sont nombreux chez nous
— aprendront avec le plus grand plaisir l'appa-
rition de cet orchestre, qui nous mettra dans un
état d'infériorité moins grand vis-là-vis des an-
tres villes romandes. En tous bas, l'apparition
de cet orchestre," coïncidant avec la création de
celui qu'annonçait l'autre jour l'Union commer-
ciale, prouve que le noble art de la musique a
encore chez nous de nombreux adeptes.

Eglise nationale. — M. James Paris, profes-
seur à l'université, a commencé à exposer di-
manche dernier: dans une conférence publique le
développement de l'Eglise chrétienne dès les ori-
gines jusque vers 323. Il a retracé à grands
traits un tableau; sobre et précis des institutions
ecclésiastiques qui, de démocratiques qu'elles
étaient .au début, tendent à devenir monarchi-
ques. Enrichi d'aperçus ingénieux, présenté avec
clarté et éloquence, l'exposé du professeur a été
©cou/té d'un bout à l'autre avec un intérêt son-
tenu 'par son auditoire : il y aura encore deux
¦antres conférences , semblables à celle dont nous
parlons, sur lesquelles les numéros de I|
« Feuille d'Avis » des 6 et 13 novembre donne-,
ront les renseignements nécessaires.

La bourrasque. — Le vent, qui n'a cessé de
souffler avec violence durant tonte la nuit était
extrêmement fort de 2 à 3 heures. A ce moment,
des chapiteaux dé cheminées et des tuiles ont
été enlevés. Lés arbres ont été dépouillés de pres-
que toutes leurs feuilles. Quoique le lac soit à
son pins bas niveau, les vagues montaient à l'as-
saut des « perrés > ct inondaient quais et che-
mins avoisiniants.

Imprudence. — La population de l'Ecluse a été
mise en émoi, hier soir à 8 heures, par deux gros-
ses détonations ; plusieurs vitres volèrent en
éclat. Les uns crurent à un nouveau bombarde-
ment d'avions allemands. Il n'en était heureuse-
ment rien .car, on découvrit bientôt à Prébarreau
deux imprudents qui faisaient sauter des troncs
d'arbres-à la dynamite.

Théâtre.1 — On nous écrit :
La troupe entière du Théâtre lyrique de Ge-

nève donnera vendredi 5 novembre, en repré-
sentation dé gala au théâtre de Nenchâtel, la
«Fille du tambour-major » , opérette à grand
spectacle d'Offenbach, qu'il ne fant pas confon-
dre avec la «Fille du régiment» , donnée récem-
ment sur notre scène. Des artistes admirable®,
dont plusieurs sont de l'Opéra-comique, vingt
choristes, un excellent orchestre, une mise en
scène et des costumes luxueux, voilà le specta-
cle- incomparable qui nous sera donné et qui vu
lés frais immenses que les déplacements occa-
sionnent à Une troupe si nombreuse, sera le seul
que pourra donner cet hiver à Neuchâtel la
troupe du Théâtre lyrique de Genève.
Dons reçus an bureau de la « Fenille d'Avis de

Nenchâtel » en faveur des Arméniens.

Mlle M. L, 10 fr. ; A. H. R., 5 fr . ; F. L. V.,
5 fr. ; Pesenx, 2 fr. ; anonyme, Colombier, 3 fr. ;
K., Corcelles, 2 fr. ; G., 10 fr. ; 2 anonymes, St-
Blaise,' 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; dito, 10 fr. ; dito,
5 fr. ; dito,, 10 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 5 fir. Total à
ce jour : 591 fr. 50.

NOUVELLES DIVERSES

Vingt-trois soldats acquittés par le tribunal
militaire. — On lit dans la « Berner Volkszei-
tiung » :

Vingt-trois soldats du bataillon 38 (Haute-
Argovie) avaient porté plainte auprès du com-
mandant du régiment contre un de leurs chefs
dont ils réclamaient le remplacement. Ils fai-
saient observer que, suivant l'expression de ci-
vils, le traitement infligé aux soldats ressem-
blait à un dressage de chiens. Les militaires
compaararent devant le tribunal de la 3me divi-
sion, pour répondre d© l'accusation de manque-
ments dans le service et d'atteinte à l'honneur
de leur chef. Le tribunal libéra tous les prévenus
et mit les frais à la charge de l'Etat.

Cette décision a été accueillie avec une vive
satisfaction dans le public. Les soldats de la
Haute-Argovie sont connus pour leur bonne vo-
lonté et leur ardeur au service. Ils ne ise plai-
gnent pas pour une bagatelle. Etait-ce bien né-
cessaire, dans ce cas particulier , .  de mettre en
mouvement l'appareil de la justice militaire ?

La guerre
A FouesÉ

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 1". .— En Champagne, les combats se

sont poursuivis hier soir dans la région de Tabure
sans modification aux positions respectives. Nous
avons fait une centaine de prisonniers valides, ou-
tre ceux qui ont été précédemment dénombrés.

On ne signale aucune action importante au cours
de la nuit.

Communiqué allemand
BERLIN, 1". — Le grand quartier général com-

munique le 1" novembre :
En Champagne, les Français ont prononcé, dans

l'après-midi, près de Tahure, une contre-attaque
qui a été repoussée. La butte de Tabure, que nous
avons prise d'assaut le 30 octobre, reste solidement
entre nos mains. Le nombre des prisonniers cap-
turés pendant les deux derniers jours s'élève main-
tenant à 31 officiers et 1277 hommes. Près de Com-
bres se sont prouuits de violents combats à courte
distance.

Le 30 octobre, le lieutenant Bœlicke a abattu un
biplan fiançais , au sud de Tahure. C'est le sixième
appareil ennemi que cet aviateur met hors de
combat
. Dans la contrée de Belfort , les aviateurs alle-
mands ont livré, avec succès, plusieurs combats
aériens.

£. communiqué français de 23 heures
PARIS, 1" (Havas). Officiel . — En Belgique,

dans le secteur de Lombsertzyde, un tres vif bom-
bardement ennemi a été accompagné de préparatifs
d'attaque très apparents, auquel l'intervention de
notre artillerie a empêché de donner suite.

En Champagne également , sur tout le front entre
ia cote 193 et Tabure, ainsi qu 'au sud du village,
les Allemands bombardent nos positions, garnissent
leurs tranchées et dressent des échelles de. franchis-
sement. ' 'y?*

Les feux de tranchées et les feux de barrage de
nos batteries et de nos mitrailleuses ont fait cesser
cette attaque ou ce simulacre d'attaque.

En Alsace
BALE, 1". — Selgn la «Nazional Zeitung» toutes

les communes de la plaine du Rhin en Haute-Alsace
ont reçu , ces j ouis derniers, de très forts contin-
gents de troupes qui y sont cantonnées. En plusieurs
endroits le nombre des soldats est sup érieur à celui
des habitants. On remarque notamment de forts
contingents d'artillerie lourde. A l'exception des
troupes de garde, aucun nouveau contingent n'a
été amené dans les villages de la zone neutre.

ARMÉE ANGLAISE
LONDRES, 1" (Havas). — Le c Daily News »

annonce que le gouvernement a constitué un nouvel
état-maj or général chargé de contrôler la guerre.
Cet état-major général aurait la confiance de tous.

Communiqué britannique
LONDRES, 1" (Havas). Officiel
L'ennemi a canonné sérieusement la région à l'est

d'Ypres, le 29 octobre, sauf sur un point.
Pendant ces quatre derniers jours, par suite du

temps brumeux et humide, l'artillerie a montré moins
d'activité des deux côtés. Les opérations de mine se
poursuivent activement de part et d'autre.

On relève que les pertes subies par sept batail-
lons allemands ayant pris part aux combats de Loos
ont été publiées. Ces pertes auraient atteint le 80%
des effectifs.

U communiqué allemand
BERLIN, 1". — Groupe d'armées von Hinden-

bourg :
Dans la région des lacs, prenant l'offensive des

deux côtés de la voie ferrée Touckom-Riga, nos
troupes ont atteint la ligne générale Raggasem-
Kemmern (à l'ouest de Schlock-Jausem). A l'ouest
et au sud-ouest de Dvinsk, nous avons repoussé de
fortes attaques des Russes. La lutte a .été particuliè-
rement violente entre les lacs Sventen et Ilsen. Elle
dure encore sur quelques points de ce secteur. Des
attaques isolées de l'ennemi au nord du lac Dris-
viaty ont également échoué ; l'adversaire a subi de
grandes pertes.

Un avion russe a été obligé d'atterrir près d'Olaj,
au sud-ouest de Riga. Le pilote et l'observateur ont
été faits prisonniers.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière :
A l'est de Baranovitchi,. une attaque nocturne des

Russes a été repoussée après un corps _î corps.
Groupe d'armées du général von Linsingen :
La situation est en général inchangée. Une offen-

sive ennemie, au nord de Komarov, est restée sans
résultat Des troupes allemandes de l'armée du gé-
néral comte Bofhmer, ont été attaquées près de
Siemikovce sur la Strypa, au nord de Bourkhanov ;
sur ce point, le combat continue.

DANS LES BALKANS
Acceptation du plan français

PARIS, 1". — Le «Petit Parisien» annonce que
le résultat du voyage du général Jofire à Londres
est l'acceptation du programme militaire établi par
l'état-major français pour les opérations en Orient
Ce programme sera immédiatement réalisé.

Le «Times» dit' aussi '(fue de la visite du général
Joffre résulte un complet accord au sujet de la poli-
tique militaire dans les Balkans.

Communiqué français
PARIS, 1". — Des fractions bulgares occupant

Istip ont dirigé, le 27 octobre, une compagnie en
reconnaissance sur Krivolak. Cette compagnie s'est
repliée devant nos avant-postes sans combat II y a
eu une canonnade intermittente et des escarmouches
sans importance entre Rabrovo et la frontière bul-
gare, où l'ennemi a fait usage d'une pièce de gros
calibre, mais le tir de cette pièce n 'a produit aucun
effet La j ournée du 29 octobre a été calme dans le
secteur de Krivolak. Combats de patrouilles et ca-
nonnade intermittente dans le secteur au nord de
Rabrovo. De Krivolak une violente canonnade a été
entendue dans la direction de Vêles.

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 1". — Aucun événement important n'est

signalé le 30 octobre, sur le front Rahovo-Dedeli,
ni du côté de Stroumitza.

Les Bulgares ont attaqué le 30 octobre les hauteurs
que nous occupons autour de Krivolak, sur la rive
gauche du Vardar. Leurs attaques ont été repous-
sées.

Communiqués monténégrins
PARIS, 1". — Avec de nouveaux et importants

reuforts, l'ennemi a réussi à reprendre la position
de Gora que nous lui avions enlevée le 27 octobre.
Nous nous sommes retirés sur un autre point main-
tenant le contact avec l'ennemi et lui infli geant des
pertes.

Sur la Drina, un fort duel d'artillerie se pour-
suit Fusillade active sur le reste du front

PARIS, 1". — Communiqué monténégrin:
Le 30 octobre, l'ennemi a attaqué nos positions

du Vardar. Son avance fut arrêtée sur la Bielobre-
do; le combat continue. Les pertes austro-hongroi-
ses sont sensibles.

Sur la Drina, le tir d'artillerie se poursuit

Communiqué allemand
BERLIN, 1". — Poursuivant notre offensive,

nous nous sommes emparés des hauteurs au sud de
Gorn-Milanovacz.

Dans la direction de Kraguj evatz, l'ennemi a été
repoussé au-delà du secteur Petrovackar-Lepenica.
Kragujevacz est au pouvoir des troupes allemandes.
A l'est de la Morava, la montagne de Trivounovo a
été enlevée, malgré la résistance opiniâtre des Ser-
bes. Nous avons fait quelques centaines de prison-
niers.

Le 30 octobre, l'armée du général Boj adjieff , en
livrant des combats aux arrière-gardes serbes, avait
atteint la ligne générale : hauteurs de Planinika
(snd-ouest de Zajecar)-Slatina (nord-ouest de Knja-
j evatz]-ëst de Svrljig-oucst de Bêla Palanka-est de
Vlasotince.

(ttontoe spécial d» 1% Feuille dfAviê de Neuchâtel)

Le roi d'Angleterre
LONDRES, 2. — Le roi est rentré à Londres

dans la soirée de lundi.

COULÉ
LONDRES, 2. — Le vapeur anglais « Towards »

a été coulé. L'équipage a été sauvé.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2. (Westnik). Officiel. —

Communiqué du grand état-major, le ler novem-
bre à 21 h. 40 :

Front occidental. — Le 31 octobre, au nord du
lac Kanger, au nord-ouest de Schlock, les Alle-
mands ont tenté de progresser, mais sans succès.

Au cours d'un de ces engagements sur le front
de Riga, de jeunes détachements lettons ont eu
l'occasion de montrer leur haute vaillance dans
le baptême du feu. Sur le front de la région Ja-
kobstadt, lutte d'artillerie et fusillade des plus
animée.

Sur le front de la région de Dwinsk et au sud,
feu d'artillerie des deux côtés comme précédem-
ment.

Bans la région de Gorgunos, de grandes frac-
tions allemandes ont fait des tentatives de pas-
ser à l'offensive. Plus au sud, jusque dans la ré-
gion du Pripet, rien à signaler.

Dans la nuit du 31 octobre, l'ennemi a passé à
l'offensive dans la région du Gudo-Lissowo et
plus au sud, dans la région de Rudna ; nos trou-
pes ont repoussé toutes les attaques et contre-at-
taques qui ont eu lieu. Nous avons fait des pri-
sonniers dont sept officiers et quatre cents sol-
dats autrichiens.

Dans la région à l'ouest de Komarowo, par des
attaques à la baïonnette, l'ennemi a été délogé
de tranchées qui étaient disputées depuis long-
temps.

En GaJlicie, pris© du village de Pokropawna,
sur la Strypa, au nord-ouest de Tarnopol ; dans
la nuit du 31 octobre, nous avons occupé, à la
faveur du brouillard, des parties de retranche-
ments ennemis. L'adversaire a passé aussitôt à
la contre-attaque, mais il a été repoussé.

Après un combat opiniâtre à la baïonnette,
nos troupes ont occupé le village de Semikow-
tze sur la Strypa, au sud-ouest de Tarnopol. Une
grande partie des Allemands défendant le vil-
lage ont été embrochés. Le dénombrement des
prisonniers et des trophées est en train de se ter-
miner.

Mer Baltique. — Un de nos torpilleurs a cap-
turé, dans le golfe de Riga , nn hydro-avion alle-
mand, abattu , les aviateurs ont été faits prison-
niers.

Front du Caucase. — Le 30 octobre, sur le¦ front de la mer Noire, jusque dans la région de
Meliaschgerd, escarmouches d'avant - gardes,
ayant un caractère plus sérieux dans la région
du littoral de la mer Noire, où les Turcs ont ten-
té à deux reprises de chasser nos postes de garde,
mais ils ont été repousses.
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Bulletia météorologique — Novembre
Observation» faites 'à 7 h. 30. 1 h. 80 et 9 h. 80
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Du 1". — Pluie fine intermittente tout le jour.
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Bulletin méléor. des C. F. F. 2 novembre, 7 h. m.

S S STATIONS f f TEMPS et VENT
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280 Bftle 9 Couvert Calme.
543 Berne 3 > •587 Coire 5 Quelq. nuag. »

154? Davos — 2 » •
832 Fribourg 6 Couvert Vt d'O.
394 Genève 9 > Calme,
475 Claris 5 Quelq. nuag. >

1109 Gôschenen 4 Couvert a
566 Interlaken 3 » *
995 La Ch.-de-Fonde 4 » Vt d'O.
450 Lausanne 9 » Calma
208 Locarno 10 Tr. b. tps. »
337 Lugano 7 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 6 Couvert »
899 Montreux - 8 » »
479 Neuchfttel 8 » Vt d'O.
505 Ragatz 6 Tr. b. tps. Calme
873 Saint-Gall 5 Couvert »

1856 Saint-Moritz 5 Quelq. nuag »
407 Schaffhouse 4 Couvert »
537 Sierre 3 Quelq. nuag. »
662 Thoune » Couvert »
389 Vevey 8 PluR »
410 Zurich 8 Cou>ert Vt dU
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Monsieur Jacques Ackeret-Marky, à Boudry,
Mademoiselle Jeanne Ackeret, & Boudry,
Monsieur et Madame Henri Ackeret, à Bienne,
et les familles alliées, ont la douleur de vous fair e

part du décès de

Madame Caroline ACKERET née MARR Y
leur bien chère épouse, mère et parente , survenu
aujourd'hui , à 8 heures du soir , dans sa 66m » année.

Boudry, le l™ novembre 1915.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le jeudi
4 novembre , à 1 heure de l'après-midi.
Si?."1, - mr**. rris ẑ. v-^^re1 Tyf%7?u__ni__ i_u___L_Lfiisj_m_____________________________________¦,. _ .- -¦ -• n̂ -_ .̂ ._«n,.™wF-»_«w_« ____._________________________^

Mademoiselle Virginie Bourquin , à Neuchâtel , Ma.
dame et Monsieur Edouard Guinchard-Bourquin et
leurs enfants , aux Prises de Gorg ier , Mademoisel le
Célestine Bourquin , à Gorgier , Monsieur Ferdinand
Gaille et ses enfants , aux Prises de Gorgier, les
familles Junod , à Genève , Dufl'ay, à La Clef (ct.Vaud),
Jacot et Bourquin , aux Prises de Gorg ier , ainsi qui
les familles alliées , ont la douleur de vous faire
part du décès de leur chère mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente ,
madame veuve Suzanne BOURQUIN

enlevée à leur affection dans sa 8i m« année, après
une longue maladie.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 novembre,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue Matile 2.

On ne touchera pas
Le présent avis tient Heu de lettre de falre part

Madame L'Bplattenier-Troyon , Monsieur Augustin
L'Eplattenier , Mesdemoiselles Léa, Antoinette et
Bertha L' _p lattenier , à Colombier , Madame Amélie
L'Eplattenier et sa famille , aux Geneveys, La Chaux*
dc-tonds et Lausanne , Monsieur et Madame Aman*
das L'Ep lattenier , aux Geneveys-snr-Coffrane , les
familles alliées L'Eplattenier , Troyo n, Darbre,
Fessier , Monsieur A. Nerger , à Colombier , ont la
profonde douleur de vous faire part de la perte irré-
parable de leur bien-aimé époux , père, neveu , beau*
frère , cousin , parent et ami ,

Monsieur Henri I/EPI_ATTE]tfIER
enlevé à leur affection , à l'âge de 44 ans, après da
grandes souffrances.

Colombier , 31 octobre 1915.
O, chrétien , voyageur ! ne crains pas la tempête,
Ne crains pas du midi les brûlantes ardeurs.
Ne vois-tu pas Jésus , qui , dès longtems . apprêts
Le refuge où vers lui vont cesser tes langueurs?

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, mardi
2 novembre , à 1 heure. ,

Départ de la maison mortuaire à 12 h. s/4.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part '"1
—TTrWÏTiiWritlfiTffr"»'''*'8*1'"*

Monsieur Jacob Probst , Madame et Monsieur Emile
Vautravers -Proust et leurs entants , à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Fritz Probst et leurs enfants ,
à Dantzig, Madame et Monsieur Jacob Niklans-Probst
et leurs enfants , à Champréveyres , Madame et Mon-
sieur Alfred Fischer-Probst et leurs enfants et petit-
fils , à Fenils , Mademoiselle Emma Probst , à Cham-
préveyres , Madame et Monsieur Auguste Desaules -
Probst et leurs enfanls , à Saint-Biaise , Monsieur et
Madame Charles Probst . ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du décès
de leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère , grand'*mère et arrière-grand' mère, , ;

Madame Marie-Anna PROBST
enlevée à leur affection , dans sa 81™" année, après
de longues souffrances.

Boudelin-du-Bas , près Fenils, le 31 octobre 1915.
Heureux ceux qui meurent dans le

Seigneur; oui , dit l'Esprit , car ils se
reposent de leurs travaux et leurs,
œuvres les suivent.

L'enterrement aura lieu le mercredi 3 courant, à
1 h. H de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Halwo'r Heyerdahl , Monsieur et Madame
Henri-L. Steudler , à Peseux , leurs enfants et petits-
enfants , à Concordia (République Argentine) . Dus-
seldorf , Munich et Neuchâtel , /ont part à leurs aniis
et connaissances du décès de leur chère mère, fille,
sœur, belle-sœur et tante ,
Madame veuve Emma HEYERDAHL

née STEUDLER
survenu dimanche 31 octobre , après une longue et
bien pénible maladie, dans sa 43m* année.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux , sans suite,
mardi 2 novembre.

Prière de ne pas envoyer de fleurs


