
* ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.î5 la ligne : min. I .î5.

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

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

r contenu n'est pas )]£ à une date. i

1 ABONNEMENTS
I O  t mais J mois

Eu WlJe, par porteuse 9.— 4.S0 t.i5
» par }¦ poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville, franco 10.— S.— *.So
Etranger ( Union postale) 1(1.— |3.~ 6.S0
Abonnements-Poste, ao centimes en su».
AbonncmCTt payé pat chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centime*.
"Bureau : Temp le-JVeuf, TV* i

, TenU au numéro aux kiosques , gares, dép ôts. Hc. 4
m . ._ __.

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rae Pourtalès 2
l a  Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile et

agréable à clouner et à recevoir. Liquidation des nappes im-
primées.

J_1S~ Prix de fabrique -fM
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RÉCLAME :-: . RÉCLAME ^M^̂ ^̂ £#! ' J
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Champs et vignes à vendre
Cadastre de Colombier

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

» 165 , 167, 172 et ?96: aux Champs de la Cour , champ de 6»01 m\
» 170, aux Prés d'Areuse, » » 1910 »
» 171, » » » » , 374G »

Cadastre de Boudry
Art. 2532 . au Chéztfrd , champ de 3520 m3. '•" ¦¦' '

four tous renseignements s'adresser à M. J. Hauser-Paris ,
Colombier.
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H Imperméable universel Ë
j Le Burberry se porte en ville ou à la campagne m

H par tous les temps et pour tous les usages M

Seuls dépositaires :

i KEMM & C^l
I. .  A la Ville de Neuchâtel " 1

20, Rue de l'Hôpital Rue de l'Hôpital, 20 B
f____ m, __________—____¦ «Il -*"*
^ _̂8l_*____BI " ; m_ m

A VENDRE

H. Baîllod
4, rue du Bassin - Neuchâtel

Couteaux à choucroute
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H
g Blouses, Manteaux, Jaquettes, Costumes g
H Matinées, Jupes, Jupons, Costumes d'enfants H
BI PANTALONS MantO-_ 11V ll'onflTlte Habillemen ts ĵ
É i pour garçons lUflUlCftllA 11 CUiaillO pour garçons

! 1
1FÊ Extra bon marché - SOOO m. Tis^u  ̂- Extra bon marché g

g Chapeaux garnis et non garnis g
¦ 

Extra bon marché Extra bon marché ÏE|
; |

B Grosch St €.reiir I: Neuchâtel M

Les bérets pr enfants et les bérets basques tiennes iilles h
j sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX {§

Magasin Sa vo i e- Peti t p i e r re M

L'administration sonssignée vendra aux enchères
le mardi 9 novembre 1915, à IO heures
du matin, au Dépôt de remonte», à Benje,

une vingtaine de ctoevaux : K
acheté» dans le pays . 1;

qui ne se prêtent pas pour le service de la cavalerie.
Ue sont des chevaux absolument sains et forts, de l'âgé
de 4 à 7 ans. H 6572 Y

Dépôt fédéral de remontes de cavalerie, Berne.

Profitez de l'occasion !
¦. ¦*_

. . . . __ */ .

Dernier arrivage pSl |f^ !̂ ïWP^
Elles se vendront Jeudi sur le marché visrà-vis
de chez Besson.

Angelo Fontana, Ecmse 50.
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

AVIS OFFICIELS
.̂ 
¦ ¦¦"' - — ——— 

. *»*ijy COMMUNE

^P NEUCH ATEL
. VENTE DE BOIS

avant abatage

P^ITS [Commune de 
Neuchâtel

fendra aux enchères publiques
le lundi 8 novembre 1915, dès 2
¦iieures du soir, à la ferme de la
Grande Joux, les bois martelés
des coupes ordinaires de sa fo-

frêt des Joux.
Pour visiter les coupes s'adres-

fcer au gàrde-forestier Emile Hal-
dimann, à la Molta sur les Ponts
de Martel.

Les listes détaillées des lots
sont .déposées chez le garde-fo-

. tier et à la Caisse communale,
| à Neuchâtel.

- Neuchâtel , le 26 octobre 1915.
¦ ¦ , .

Direction des
forêts et domaines.

i— —

jfllllfllllll | COMMUNE
1H» de

||Çj GORGIER
Vente par soumissions de

bois de service avant
abatage.

¦ La Commune de Gorgier met
en vente, par voie de soumis-
sions, les bois de service qui
pourront être exploités dans les
Coupes de l'exercice 1915/1916.
Cette vente est soumise aux con- 1ditions habituelles des enchères j"de la Commune. Les listes de
détaile des martelages peuvent
être demandées au caissier com-
munal.

Les soumissions sous pli fer-
me et portant la mention « Sou-
mission pour bois de service »
devront être adressées au Con-
seil communal jusqu 'au mardi
16 novembre 1915, à midi. Pour !
¦visiter les coupes, prière de s'a-
Jesser au garde-forestier Au- 1

(été B_grger, aux Prises de Gor- j
«1er- -" -

' ' G.rgier , le ler novembre 1915.
Conseil communal.

||g| Ê|l co_ _on.a_ .E_

||P SAVAGNIER

Vente flejbqls fle service
Vendredi 5 novembre 1915, la

Commune de Savagnier vendra
en enchères publiques, au comp-
tant:-

400 m3 de bois pour billons et
charpentes.

Le rendez-vous est à 9 heures j
du matin, à l'Hôtel du Grand-
Savagnier. R588N

Savagnier, le 29 octobre 1915.
Conseil communal.

i —

IMMEUBLES

COLOMBIER'
Belle propriété à vendre : dix

chambres, eau, gaz, électricité ;
grand j ardin, beaux ombrages.
Conviendrait pour famille ou
pensionnat. — S'adresser à Mme
Jacot-Miéville, à Colombier, ou
à. l'Etude Clerc, notaires, à Neu-

y châtel . 

Colombier
—-

A vendre un terrain eh nature
de vigne, 1000 m2 environ, con-
viendrait très bien pour sol à j
Bâtir, situé à 100 mètres du nou-
veau collège, très belle vue. Prix
8000 fr. Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ENCHÈRES
Grande vente

de bois de service
Les Communes 'des Verrières,

Bayards, Saint-Sulpice, Buttes,
Fleurier, Boveresse, Môtiers, Cou-
vet et Noiraigue vendront avant
abatage et par voie d'enchères
publiques, le samedi 6 novembre,
dès 4 heures du soir, à l'Hôtel de
Ville des Verrières, les bois de
service à extraire des coupes
martelées, soit :¦ .

3843 épicéas et 2844 sapins
des catégories de grosseur 20
à 100 cm., répartis en 26 lots.

Les Communes vendront en
outre .les bois façonnés suivants :

999 plots mesurant 305 m3 28,
répartis en 10 lots.

Les gardes-forostiers commu-
naux sont à la disposition des
amateurs pour la visite de ces
lots.

Conditions de vente et listes de
lots à disposition chez le soussi-
gné.

Couvet, le 27 octobre 1915.
L 'inspecteur des lorêls

du I I I mc arrondissement

Ea.li.rerptilipE-
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi 4 novembre 1915, dès les
9 heures du matin, au local des
ventes, rue de l'Ancien. Hôtels
de-Ville, les objets suivants :

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

enchères
Pour cause de cessation de

commerce, on vendra par voie
d'enchères publiques au magasin
de meubles, rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville, le jeudi 4 novembre
1915, dès 10 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 â 1 et 2 places, du-
vets et literie, 1 lots de cols el
chemises, stores.

i 1 outillage complet pour me-1 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.

Joli petit chien
tout noir, à vendre pour 10 fr.,
chez Jules Grandjean, Vieux-
Ch'âtel 31, 1er étage.
¦?¦ ¦?¦
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Magasin KŒRKEL
Salé de campagne. Poules,

poulets et lapins du pays. Chou-
croute. Compote aux raves. Sa-
lade aux racines rouges. Salade
au museau de bœuf. Harengs
salés et marines. Tous les mar-
dis _JTBIPEŜ __Téléphone 6.82



"AVIS
fonte demande d'adresse d nnt
unnoucë doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
ponse ; ëinon celle-ci aéra ex-
OD pédiée non attranchie. OO

« Administr ation
do la

Feuille rf*Avis de Neuchâtel- 

i A LOUER
A louer à St-Blaise

tout de suite ou pour époque è
convenir, au bas du village, urfceau logement comprenant sept
chambres, dont une de bonne
chambre haute, remise, cavehûcher, avec joui ssance d'une
terrasse et d'un verger. Eau
électricité, belle vue sur le lac el
les Alpes. S'adresser à M. Jacot-
Guillarmod, à St-Blaise. 

y» Peseux
centre du village, logement re-
mis à neuf , 3 pièces et toutes
dépendances, pour tout de suite,
S'adresser No 33, au 2me. c. o.

A remettre, dès maintenant, un
petit appartement meublé
2 "pièces et cuisine, dans maison
moderne. Pour visiter s'adresseï
ft l'étude Baillod, notaire, fau-
bourg du Lac 11. c. 0,

Orangerie. — A louer apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

Seyon. — A louer, pour époque
l& convenir, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer immédiatement bel appar-
tement, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubied,
notaire, 

Avenue de la Gare, — A louer,
pour le 24 décembre ou pour épo-
que & convenir, bel appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'un jardin . —
Etude Ph. Dubied, notaj re

^^^A louer, pour époque à conve-
nir, dans un village à l'est de
Neuchâtel , deux logements, meu-
blés ou non, de 3 belles pièces
chacun, cuisine et dépendances,
avec Jardin potager. Belle expo-
sition au midi. — Etude Ph. Du-
Med, notaire, à Neuchâtel. ,

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
& l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel. •

RUE DE LA COTËTa
louer belle vllls. avec
jardin. Vue très étsndue.
S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, 8,rne Pnrry.

Rue de la Côte
«' louée; pour le 24 juin 1916,
bel appartement de 7 chambres,
btiins,. chauffage central indé-
pendant, balcon, petit j ardin,
belle vue. S'adresser au bureau
Carbonnier et Bosset, faubourg
de l'Hôpital. 22. ç. o,

EVOLE
A loner ponr le 24 dé-

cembre, on pins tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Tne splendlde. S'adres-
ser Etude JACOTTET.

: < _ WOUSF?
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au ler
étage, à gauche. co.

! BEE - AIR: Villa très
bien située & louer dès
maintenant on ponr date
à. convenir. Grand jar-

. dln. — S'adresser Etnde
'¦ G. Etter, notaire.

A louer tout de suite, rue St-
, Maurice, logement de 3 cham-
! bres et dépendances. 32 fr. par

mois. S'adresser au bureau de
• C.-E. Bovet, rue du Musée 4,

FONTAINE ANDRÉ : 3 cham-! bres, dépendances et jardin. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Etude

. O. Etter, notaire, rue Pnrry 8.
GORGES 8: 3 chambres et dé-

pendances, gaz et électricité. —
^adresser Etude G. Etter, notaire.
PARCS 12 : ler étageTYlihanv
bres et dépendances, électricité.

, SJadresserEtude GEtter,notaire,
•'¦¦.

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

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

SETON 11: _ chambres et dé-
pendancesv et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. - .

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

• de_G. Ette-jjuotaire. 
COTE 66 : beau logement de 5

chambres, véranda, balcon. S'a-
dresser Etude

^
G
^Etter^otalre.

GORGES 10 : petite maisonT2
Chambres et dépendances, jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

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

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

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

. f  louer â £a Coudre
tin logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à
R. Lavanchy, poste, La Coudre.

I 

Logement de trois chambres à
louer, place du Marché 5. S'a-
dresser au 3me étage. c o.

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

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

Chambres meublées, confor-
tables. ler_ Mars 4, ler à gauche.

Dans joli quartier ensoleillé.
deux chambres, dont l'une man-
sardée, à prix réduit , avec bonne
pension si on le désire, pour da-
mes ou demoiselles sérieuses.—
Demander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 jolies chambres, au soleil ,
avec cuisine, le tout très bien
meublé, gaz et électricité. Eclu-
se 8 (Gor). c. o.

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, ler Mars 24, Sme droite.

CHAMBRES
Chambres meublées. Rue Cou-

lon 6, ler. Même adresse : lit à
vendre. '"

Chambres et pension soignées
pour étudiants et commerçants.
Prix modérés. Faubourg de l'HÔ-
pital 66. 

Grande chambre meublée, au
midi, chauffage, électricité. Prix
modéré. Parcs 118, Sme à gàuc.

Chambre et pension. Rue des
Beaux-Arts 19, 3me étage. 

Quai dn Mont-Blanc 4
2°»«, à droite

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

A louer chambre meublée. —
Terreaux 7, au rez-de-chaussée à
gauche. c. o.
______TPJII gsg5^s___--_-___5B___-_-_-__-___-

LOCAT. DIVERSES
Seyon. — A loner, ponr

le 21 décembre ou épo-
que à convenir, trois
pièces, à l'usage de bu-
reaux. Etude l»li. D u bie d,
notaire.

-¦Local
Rue de l'Orangerie. — A louer,

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

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment, à louer dès maintenant,
rue de l'Hôpital 20, ler étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. —
Eventuellement concierge.— Etu-
de Ph. Dnbied, notaire. 

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

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

VAUSEYON r Ecurie à louer.
^adresser Etude G.Etter, notaire.

VAUSEYON : Forge avec outil-
lage à louer. S'adresser Etude
G. Etter. notaire. . -

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

LOCAL.
Ecluse (Gor). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dubied, notaire.
w_wt*s****ems—mw__w_w_sssWK_s__w_____ w__—%

Demandes à louer

BUREAUX
On demande à loner,

pour le printemps pro-
chain, deux pièces in-
dépendantes à l'usage
de BUREAUX, si possi-
ble avec dépendances,
an centre de la ville. —
Adresser les olfres par
écrit SOUH H. 789 an
bnrean de la Feuille
d'Avis. ao.

OFFRES
•Jeune fille

Allemande, travailleuse, cher-
che place au pair ou contre petit
gain, pour aider aux travaux du
ménage et se perfectionner dans
la langue française. — Offres à
Mme Kûpfer-Blum, Steffisburg
près Thoune. 

.IKlJ_Vi. FILLE
de bonne famille, cherche place
de femme de chambre, de préfé- >
rence dans une très bonne mai- 1
son privée, auprès d'enfants, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons soins
préférés à fort salaire. — Ecrire
sous B. S., poste restante, Ingen-
bohl (Schwyz). J.H.6952L.

PLACES
On cherche une

bonne à tout faire
sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux d'un ména-
ge soigné. Se présenter avec cer-
tificats, rue de l'Orangerie 8, au
1er étage. 

On cherche pour Berne

bonne
à tout faire

propre et active, sachant un peu
la cuisine. Bons gages. R. Senn,
Jubilftumsstra sse 23, Berne.

Mme Hans Billeter, Cité de
l'ouest 5, cherche, pour 3 mois,
une

JEUNE nue
qui l'aiderait dans les travaux
du ménage.

On demande une

Jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. S'adresser à la Pâtisse-
rie Ernest Prêtre, Léopold-Ro-
bert 5 bis, La Chaux-de-Fonds.

Dame sérieuse, habitant seule
une petite villa à la montagne
(Jura Neuchâtelois), cherche une

intelligente tonne à font faire
ayant déjà servi dans de bonnes
maisons. On exige un travail très !
soigné. Gages 30 à 35 fr. Ne pas
ajouter des timbres pour la ré- !
ponse. Ecrire sous H 2313 N à la
S. A. Suisse de Publicité H. et
V., Neuchâtel. H2313N

On demande tout dé suite, à
côté de femme de chambre,

une fille
sérieuse et robuste, au courant
des travaux d'un ménage soigné
et sachant bien cuire. S'adresser
à Mme Vve A. Schmid, Progrès
145. La Chaux-de-Fonds. I

'EMPLOIS O.VEBS
Famille chrétienne d'agricul-

teur cherche comme aide

Jeune homme
de 16 à 18 ans, désirant appren-
dre l'allemand. Gages et entrée
à convenir. R. Schwab-Dockters,
Chiètres. ,

Demoiselle distinguée
allemande, très laborieuse, con-
naissant à fond tous les travaux
du ménage, sachant bien cuire
et coudre, cherche place dans
bonne famille pour aider à la
ménagère. Donnerait volontiers
leçons d'allemand. Parle bon al-
lemand. Exigences modestes,
mais vie de famille. Offres à
Mlle A. Kraus, pensionnat Mme
Vôgeli .JPeseux. 

Place vacante pour

lie Mu
pouvant enseigner allemand et
mathématiques élémentaires. —
S'adresser Institut Clos Rous-
seau, Cressier (Neuchâtel). 

On cherche à placer dans une
épicerie ou magasin analogue un

Jeune homme
de 16 ans, fort et robuste, pour
apprendre le français. S'adresser
boulangerie Zurbrugg-Feller, à
Kiental , Oberïand bernois. 

On demande deux bons

acteurs û' êchapoement ^
pour pièces 11 et 13 lignes. On
sortirait également achevages
par série, tout de suite. Deman-
der l'adresse^ du No 834 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ¦

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

bons 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. 

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

assujettie
et 1 ou deux j eunes filles pour
aider à la_couture. _ c. o.
~On demande un jeune ouvrier

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

On cherche un

vigneron-fermier
pour 25 ouvriers de vigne et 6
arpents de prés et terrain à cul-
tiver, situés dans le canton de
Neuchâtel , le tout en un mas,
à proximité de l'habitation. —
S'adresser à A. Schnider, à Neu-
vevill e. 

On cherche pour un

garçon
de 15 ans, emploi quelconque dans
un commerce ou industrie. S'a-
dresser Rocher 8, 3me. ¦

Apprentissages
Apprentissage

Jeune homme libéré des écoles
pourrait entrer immédiatement
en apprentissage dans la mai-
son Reutter et Dubois, rue du
Musée 4. 

Apprenti
Un jeune Bâlois, 17 ans, fort

et robuste, désire entrer en ap-
prentissage chez un bon

maître serrurier
S'adresser pour renseignements
à Ph.-Albert Cruchaud, vins, au
Landeron. 

fl VENDRE
On offre à vendre un beau

jeune cheval
de trente mois, demi-sang. S'a-
dresser à Mme veuve Achille
Matthey de l'Endroit, Taillères,
Brévine. 
•¦a_t_ ii<_i_ka___i_ie___M*___________>_k

A vendre tout de suite, pour
cause de départ,

petite jument
âgée de 5 ans Y., hauteur 1 m .46,
non mobilisée, sage, franche de
collier et de toute confiance. —
S'adresser chez Emile Graf , à
Hauterive, Neuchâtel. 

A vendre beau

chien lonp
2 ans, fidèle et excellent pour la
garde. Prix avantageux. On
échangerait aussi contre une
jeune chienne de même race ou
bien de race Dobermann. S'a-
dresser à M. Benguerel, Trois-
Rods sur Boudry. _ 

Jaquettes laine
pour dames

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Pnrry, 2

n Éflfe^— v̂ I °

Seilles à choucroute
Cuveaux, Flanches à laver

Chevalets et Pinces pr lessives
Côtelettes

de porc famées, extra
SALAMI nouveau extra

Truffelleberwurst
Mettwurst

Jambon cuit et cru
Lachsschinken

Saucisses au foie
Saucisses à ia viande

Bœuf séché des Grisons
Saucissesde Francfort

Gendarmes
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rne des Epancheurs

Téléphone 71

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

On demande leçons

d'espagnol
Faire conditions pour 1 et 2

élèves. Adresser les offres écrites
sous A. N. 827 au bureau de la
Feuille d'Avis. : 

Sage-faune 1» Cl.
.I™A__ U__ R ( l roB _ll __ - _ - 9t , G.I«-

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

COUTURIÈRE
M"" J. Couchoud

Villamont 25
TRAVAIL SOIGNÉ

_ *m_______\3__BT___3________9S5_i -inOQST ' ?£3BE3n_______

English conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith, route de la Côte 41.

THEATRE DE NEDCHATEL
Vendredi 5 novembre

La FILLE
du

Taiir-ïaj or
Opérette militaire à grand

Spectacle, d'OFFENBACH
par la troupe entière du

Théâtre-Lyrique de Genève
soit

artistes , chœurs et orchestre
-:4-0 PERSONNES:-

Prix des places :
fr. 4.—, 3.—. 2.50, 1.50, 1.25

Vente des billets chez Fœtisch
frères , S. A., nouveau local , rue
de l'Hôpital , et le soir à l'entrée
de la salle. 
Tramways à la sortie comme d'usag-

¦¦¦ ___ _M___BBBB_BB0B___U__ _»___BB

SïïE HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôpital

ni - SéèS
Voilettes nouvelles
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ra i iH
Qualité supérieure

MOMBELL!
Chavannes 2

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Porteplumes à réservoir de sûreté
WATtRMAN , marque américaine de
premier rang, à 18 et 25 fr. aveo les
meilleures plumes en or.

Nouveauté: Porteplume & réservoir
Waterman à remplissage automatique ,
prat ique et rapide. Prix: 18 fr.

Grand choix d'autres porteplumes à
réservoir , à tous prix.

Un lot de

Tabliers
au rabais

mr entants, aez
Guye -f têtre

. Saint-Honoré — Numa-Vroz

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

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

JEUDI 4 NOVEMBRE
P. Montai

AU FAISAN DORE
se trouvera

vers la STATUE PURY
avec un beau cbolx de

POMMESdeCONSERVE
dépuis "I.GO la mesure

Se recommande.

^ >

UN NOUVEAU SUCCÈS
AU PALACE

""«iïîK.'.'r Hotte du père Martin !
grand drame en 4 parties.

I 'onnniccQ ailfnuoi» beau drame patriotique et chaque
L. aiiyUlooO OU lUj ol j our applaudi chaleureusement.

Avec les actualités officielles un des plus intéressants j

I f  

on 
S
voft f éfll^r lea «MU» fel IttTOint ullOIlS-CaBOBS j

et autres faits de guerre.
Ainsi que d'autres films instructi fs et amusants.
Tout le monde voudra voir ce programme da plus grand j

intérêt et que nous recommandons aux familles.
¦¦»™^ i«M S|ip |i|b ii umi |i«MIII.M_^ '

Sage-femme diplômée
M11" D0M0N

Côte 97 - Comba-Borel 16
Téléphone 11.95

Soins consciencieux
. _____

îtt\nws_____t_m»_Mt»wmmmÊÊMmaÊÊmmm»â____ m-__ i_m,m» nwuimf »̂ams___ i_______ a_____________ a____________________A ^

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE !
-12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

Continues j ersey laine
V depuis 6 fr. 90

^̂ ÇÇ l̂
i SPÉCIALITÉ DE GANTS 1
| Antilope - Chamois - Suéde - (Jhevreau - Soie - Fil - Coton Jj

I

Wunts militaires - Gants de rix et tannes pour equitation I

Grand assortiment de BAS de [il , soie et coton , tontes nuances
CHAUSSETTES pour enfants , en lii noir , blanc et cnir

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames fj
TAPISSERIES DENTELLES

Ê_ \ If AITH £k Tl Temple-Neuf 15 S
Wa J____ %i¥im W_ J% «_wU_-P Téléphone 11.91 |

Rne du Seyon -:- Rne de l'Hôpital

f o m emx  luatUngeibles
divers modèles

SOT à clrtois - Bots à eau
Téléphone 3.34 "î:- Téléphone 3.34-

«¦H MU ¦¦¦¦ ..iiiiiiH mjifr—Tfr-*r**B _____<_ _ _̂____mvams__ ĝ__mwm *mmsw*illi n_____n .
jfGSBS ̂______u____tas____3is 9B__T@ yvwf tnriTWntkmwtu ruMinf $SHJH

II _ j_l
I Q DB* QC. Qi)!r _ _ o ElAifllIflj r H; ___\ __6- '__ M ___\ *BK \5fc, _•___ _ \  fii __-__  __ ____ __ Q f» H S BaH il - WMLd ul dooollG IflUIlCI i

NEUCHATEL H
recommande aux amateurs de

I BIÈRE BR UNE sa i
i SpécMtéHimchener I

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
il =___ _____ =____=___== TÉLÉPHONE 127 ==_=_= •»
ft m ___W
wsSi ^ ŝ___t _̂M^^7^^Èsaf §j§Bj jlgj 5̂ggjl»g^SS«g ISll

Demandas à acheter
On demande à acheter de ren-

contre un petit

poulailler
et un pied de machine à coudre.
S'adresser_avenue de la Gare 17.
On désire acheter ouvrages sur 1'

Histoire iiencMie'oise
I même incomplets. Offres écrites
avec prix à A. H. 835 au bureau
de la Feuille d'Avis; 
Mii-friCy* "¦'**" S v . .  i.. -H. -_*J _ M.***. ¦_.- *ywf»4__--M_BM———

AVIS DIVERS

Eng lish lessons
Miss HARPER, Cité de l'Onest \

Mariage
Monsieur ay ant position assu-

rée désire faire la connaissance
d'une dame ou demoiselle , si
possible ayant petit avoir. Très
sérieux. On ne répondra qu'aux
lettres signées. — Offres sous
H 2309, Case postale 20767, Neu-
châtel.

LpnW
jYliss RickwooD reçr0enpsrisp^r
renseignements , s'adresser place
Piaget 7, 3m\

I 

¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Grande
| Blanchisserie

Meuchâteloise
S. OONARO & C" ' \

3 MONRUZ-«EUCHATEL

j _laDË..ap .oip. j
m du i

| linge de famille ï
M ™™~ BJî Service à domicile. m

Téléphone 10.05 ¦
aœBEDBSBaESSnHBBBHMIlS

Leçons de violon
Méthode Pantillon

Cette méthode a obtenu la plu»
haute récompense décernée , ft
l'enseignement musical à Berne
1914. — S'adresser à M. R. Lan-
dry , élève de M. le prof. Pantil-
lon, avenue du ler Mars 20, 1er.
— - - -  ' ' i — i ' ¦¦¦¦ i 1 "

FAULA DE "Î' UNIVERSITÉ
les jeudis, du 4 novembre
au 9 décembre 1915 :: :: m
à 8 h. % " - - ': - !» «?

LA GUERRE
l et les

GRANDS ECRIVAINS
FRAN çAIS

de

RABELAIS
à

ANATOLE FRANCE
B

SIX
Conférences de.

JULES
CARRARA.

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

| Salles de ic-inre i
SEYON 3S

s ouvertes tous les soirs il
| et gratuites 19

MW < w"t™nmi___Jm. '~ •~ ¦¦ * T irriiwffî

B Ne manquez
I pas de voir le grand drame

8 L'INNOCENTE
i °u ie h
B Calvaire d'une j eune fille
H en 3 actes de toute beauté.

ILa faute de
SJean Perlot

Superbe drame
i de la vie réelle, en 3 actes.

1 Antres grandes vnes
a_____ma ^mmÊmsmÊÊmmÊÊmÊm

|| Parapluies ] \
I Ombrelles \ \
:: Cannes :;
\\ RecouYra ges - Réparations j j

i|fanJrancMJ[0,{
\\ 5, RUE DU SEYON ||
o NEUCHATEL.  o
»??????»???»????»?????

-- : m M m 1ts___ .:.- an» b___MI

t itt* im pour m
m f mmmm ¦!
,BH S5P.
| I depuis " ¦ . j

H 35 fr. Bim à ia m
b Cité Ouvrière m
* 7, rue du Seyon, 7 l ^|M NEUCHATEL R

I PAPETERIE
A. ZIRN6IEBEL

8 Bues du Seyon et Moulina 8

Registres - Classeurs
Copies j e lettres

REGISTRES
avec reglure spéciale

sur demande. 

PRESSES A COPIER
aux prix de f abrique

AGENDAS POUR 1916

Le Foyer des lu ie la Jeune fille
RUE DE LA TREILLE 6

EST OUVERT :
Le dimanche de 2 à 5 heures , pour les jeunes allés en service;

cotisation 4 franc pour 6 mois.
La semaine il y aura :
i. Leçons de français pour les jeunes étrangères ; le lundi

soir cours inférieur et moyen ; le mercredi , cours supérieur ; prix
du cours i franc par mois.

1. Conrs de eonpe et confection , donné par une coutu-
rière , un soir par semaine pendant 6 mois, prix du cours 3 francs.

3. Leçons de raccommodage, un soir par semaine, prix du
cours 2 francs.

Pour de plus amples renseignements et pour les inscriptions,
s'adresser à M'1» R. Haldimann , Avenue de la Gare 4. ..¦'.

1 -Jag^^sBj oîjRs -m |
AUTO-TAXIS «HIRONDELLE»

$ Place de stationnement: Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Trlpet) X
g Domicile: Téléphone 3.53 jour et nuit. Emile BOLLE. o

Convocations
; ^—^

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE \ :
de

l'Eglise neuchâteloise
Séance publique le mercredi

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

ORDRE DU JOUR :

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

1 s
Les amis de notre histoire re-

ligieuse sont cordialement invi-
tés.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibli-

que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

,' L
ht bureau de la Veuille d 'Jlvit

dé JSIeucbdtel, rue du Temple^
Neuf, I , car ouvert de y heures
à midi et de a à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ï _
< i i i *

k

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL !

CaioTifères
tons genres , spécialité :.

Fabrication suisse

I

e KUFFER & SCOTT §
PLAGE NUMA DROZ •

Spécialistes 2
pour le linge de maison f
Voir dans nos vitrines •

les spécimens brodés pour S
trousseaux



WÊf  ^^ —'

m- Cette semaine
Il Vente à prix réduit, au comptant, de trols séries

1 12.50 - 18.50 - SS,50

I Bottines vernies et fantaisie pour messieurs - ĝ I
fc| Voir â l'intérieur du magasin. - Entrée libre. I •

J' cnanssures PËTREMAND - K£.__
M _M_T* Encore quelques paires pour damos , vernies et

fantaisie , à enlever cette semaine , à
•10.50 - -14,90 m 18. 50

FEUILLETON DE LA FEUILLE DOT DB NEUCHATEL

PAR 23

PAUL, de GARROS

i— Que voulez-vous, mon cher Monsieur ? On
feè trompe à tout âge. J'ai gagné beaucoup d'ar-
gent jadis, je peux même dire que j'ai gagné
trop d'argent, car presque toujours, j 'ai été heu-
reux dans mes entreprises, même les plus témé-
raires.

» J'ai donc cru que je pouvais me fier à mon
étoile et réussir là où d'autres avaient échoué.
Je me suis trompé, je le répète, et je vous ai
entraîné dans ma ruine, vous et quelques autres
personnes qui m'avaient remis leurs capitaux,
qui avaient, comme vous, une entière confiance
en moi.

M. Meilieraye esquissa un geste d'abattement
et ne put que balbutier la même antienne :

— Mais qu'est-ce que je vais faire ?... Qu 'est-
ce que je vais dire ?

— Dire !... à qui ?
— A ma femme, parbleu ! à ma femme dont

la dot est complètement dissipée maintenant et
juste au moment où elle allait en distraire une
partie pour doter sa fille.

Le banquier n'ayant pas répondu , le châtelain
continua :

•— Au surplus, cette catastrophe n 'est pas seu-
lement dure à avouer , à expliquer ; elle entraîne
encore des conséquences désastreuses... Comment
allons-nous faire désormais pour vivre... ponr

Reproduction autorisée pour tous les fourrmu..
*yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

vivre comme noua vivions ?... Ce sera impossible...
Les intérêts de huit cent cinquante mille francs
ne sont pas une paille... cela représentait une très
grosse part de nos revenus...

— Vous réduirez votre train de maison, mon
cher monsieur, je ne vois que ça. Mais permet-
tez-moi de vous dire qu 'en estimant à huit cent
cinquante mille francs le chiffre de vos pertes ,
vous exagérez singulièrement.

— Pas du tout. Lorsque je vous ai remis qua-
tre cent mille francs pour spéculer, c'était afin...
afin de récupérer quatre cent cinquante .mille
francs que j 'avais déjà perdus... ou plutôt que
j 'avais consacrés, sans prévenir ma femme, à
une chose... à une chose... enfin à une chose qui
ne vous intéresse pas... que j'avais consacrés, si
vous voulez, à réparer une injustice.

— Vous m'en direz tant que je finirai par
comprendre, lança le banquier d'un ton légère-
ment goguenard. Dans ces conditions, votre si-
tuation n 'est évidemment pas gaie du tout , je le
reconnais. Mais bast ! Vous n 'en mourrez pas.

» Le proverbe est exact : Plaie d'argent n 'est
pas mortelle. Quand la première émotion de la
débâcle est passée, on se ressaisit , on reprend cou-
rage , on agit, on travaille et on parvient parfois
à reconstituer sa fortune.

— Qu'est-ce que vous allez faire, vous ? in-
terrogea le châtelain.

— Tout simplement ce que je viens de vous
dire. Je vais laisser passer la bourrasque... puis,
je recommencerai... Je connais des spéculateurs
qui se sont ruinés et enrichis quatre ou cinq fois
et qui ont fini , ma foi , par mourir millionnaires.

— Voyons, reprit M. Meilieraye après avoir
réfléchi un instant , montrez-moi un peu de quelle
façon vous avez mené les opérations...

— Oh ! interrompit le banquier, vous con-
naissez tout cela aussi bien que moi, puisque
nous vous tenions au courant de tout et que c'est

toujours aveo votre assentiment ou d'après vos
ordres que nous avons agi.

— Sans doute, sans doute, mais vous compre-
nez bien que l'assentiment ou les ordres que je
donnais du fond de ma campagne ne signifiaient
pas grand'chose. Vous me présentiez les affaires
sous le jour que vous jugiez convenable,, après
quoi vous laissiez entendre que l'on pouvait mar-
cher ou que ça ne valait rien. Que pouvais-je
faire sinon dire : oui ou non. Du reste, toutes les
fois que j'ai fait une objection , vous n'en avez
pas tenu compte. j '-.•¦ :; . .

— Il est évident, répondit évasivement M.
Bonnefoy, que, lorsqu'on se trouve séparé par
de grandes distances, }l n'est pas facile de s'en-
tendre sur la manière^ de mener des opérations
délicates, dont le succès dépend souvent de la
promptitude des décisions. Mais je vous certifie
que nous avons toujours agi consciencieusement,
aveo l'unique souci d'dbtenir des résultats favo-
rables. Nous y étions intéressés autant quo vous,
puisque , je le répète, nous étions solidaires.

» Vous mo demandez aujourd'hui de vous
fournir des précisions. Rien de plus facile. Un
simple coup d'œil , quelques mots suffiront, d'ail-
leurs, à vous rappeler ce que vous savez déjà.

t Vous m'aviez à peine confié vos intérêts que
je suis parti pour la Russie. Sous la direction
de mon fondé de pouvoirs , vous avez fait quel-
ques-unes de ces petites opérations par lesquelles
tout spéculateur débute infailliblement : achat de
rente à terme, vente à découvert , échelles de pri-
mes... C'est dans cette très courte période que
vous avez perdu les 28,000 francs dont je parlais
tout à l'heure. Et c'est à la suite de cette perte
que vous m'avez télégraphié en Russie : « Je re-
mets quatre cent mille francs à votre fondé de
pouvoirs pour continuer et rattraper » .

— Je me souviens très bien , approuva le châ-
telain.

— A partir de cette date, nous entrons dans
la période des opérations savantes et d'une cer-
taine envergure. Malheureusement, ce fut de
ma part une série de gaffes.

» Ma première erreur fut de vouloir à tout
prix obtenir de la ville de Riga qu'elle me char-
geât d'émettre son emprunt de cinquante mil-
lions. Sans doute, si j'avais réussi, nous gagnions
un million, car la commission allouée laissait,
tous frais payés, ce bénéfice.

Mais le Crédit franco-russe, qui disposait de
capitaux plus importants pouvait faire des con-
ditions plus avantageuses que moi : c'est lui qui
l'a emporté. Tout l'argent qne nous aivons dé-
pensé dans l'espoir de décrocher cette affaire
o donc été dépensé en pure perte.

> Cela représente cinquante mille francs pour
vous, soixante-quinze mille pour moi.

> Ma seconde, ma plus grosse erreur, dans la-
quelle vous avez une grande part do responsabi-
lité , oar c'est vous qui m'avez poussé à persévé-
rer, ma seconde erreur, dis-je, consiste à m'être
emballé sur les forges et aciéries de Drakow-, que
le même Crédit franco-russe m'avait jetées dans
les jambes pour me détourner de l'emprunt de
Riga.

» Ces aciéries de Drakow, o est une affaire
d'avenir superbe, j'en réponds. Mais , pour le mo-
ment , c'est... la faillite inévitable... Tout l'argent
que noue avons mis là-dedans l'un et l'antre est
bien perdu.

> Et remarquez qu'il s'en est fallu d'un che-
veu que nous gagnions, là aussi, la forte somme.
Si le programme concernant la réfection des che-
mins do fer et de l'outillage des ports avait été
voté par la Douma , comme on s'y attendait, les
commandes arrivaient, les actions montaient ,
nous aurions doublé notre capital en trois ou
quatre mois.

— Ce que j'espérais...

— Au lieu de cela, il faudrait... ii faudraai
une intervention qui ne se produira pas, paroa
que nous manquons d'argent pour 1» provoqued

— Si cette intervention se produisait, qu'axw
viendrait-il ? ./

— La situation serait complètement changée",
La société des aciéries, qui est à la veille de faiwj
faillite, serait tout d'un coup ressusoitée, galva-
nisée. Les actions qui ont été émises à cinq cents!
francs, que j 'ai payées cent cinquante francs, i_
y a cinq mois, et qui valent anjouml'hfui oenil
sous, reiq.onteraient immédiatement à cinq ofl
six cents francs. r

— Quelle somme faudrait-il pour provoque^
l'intervention qui peut nous sauver ? I

— Une somme assez grosse... Oh ! remarque;*
qne je dis cela par acquit de conscience, do mêmel
que j'ai dit , dans ma lettre, que des mesures •os*
gantes s'imposaient... c'est une formule... mais j^
sais bien qu'il est inutile d'envisager l'hypo .
thèse, la possibilité d'une tentative de sauvetage,
puisque je n'ai plus le son et que vous-mênM.
vous n 'avez plus d'argent disponible.

— Dites toujours le chiffre qui vous sembla
nécessaire.

— Une cinquan taine de mille francs suffis
raient , je pense. ' .. J

— Je peux les mettre à votre 'disposition, j J
— Comment ? '
— Avant de quitter Montchal, j 'ai emprunt

cinquante mille francs SUT une de mes fermes,
par l'intermédiaire d'une agence parisienne pouaj
ne pas mettre mon vieux notaire au courant... jaj
pensais bien que les affaires n'étaient pas briln
lantes, puisque vous ne donniez plus signe de vid'
et je me suis dit que ces cinquante mille francs'
pourraient être utiles pour éclairoir une situai
tion embrouillée ou pour nous permettre d«l
maintenir nos positions jusqu'au succès...

ÏA auiyro.ï

LA SEULE RICHESSE

I_a Salsepareille Model
est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait n a î t re  de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remèdt
par excellence contre les maladies provenant du sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres , eczémas, inflam i allons des paupières , affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes,
varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , migraine, névralgies , digestions pénibles, etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout. fr. 5,—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.—
Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation , refusez-la et commandez par carte postale à là PHARMACIE CENTRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc 0, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement
les prix ci-dessus la Véri table  Salsepareil le M o d e l .  /

CMII 120/170 135/A85 150/200 165/210 cm. «wM

jjM i loi Couvertures milaine , gris , 2.4S 3.25 3.90 4.90 u|
f f §  i loi Couvertures milaine , gris , supérieure , 2_ 7o 3.75 4.7S 5.75 «f
OT 1 lot Couvertures milaine , gris , lre qualité , 3.75 4.75 5.75 6.75 Hn
«i 11 lot Couvertures , gris, beige, pal. supérieure, 5.90 7.25 8.50 9.75 OT
||{1 130/180 140/190 150/205 170/210 190/230 f f M i mSJj 1 loi Co._v. r .i.rcs Jaquard , laine , 12.™ 13.90 16J50 „8.s<> 23.™ «j

•Jr »? Envoi prompt au dehors Exposées sur tables spéciales &%m

i (5RD5CR&GR£l ff.5.fl.l|f _̂^^
| Teinturerie Lyonnaise f l
g g Lavage chimique ||I

f s GUSTAVE OBRECHT IH
S Rm dn Seyon, 7 b -  NEUCMATEIi - SLiint-NicoIas, 40 o 1

¦BHMBBSa _____ W____________ tM____ T_______ -U_M__________ W__________ ___ t__ W______ \
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Magasin Gustave farts S. A. ;
Les confections qni restent de

la saison seront vendues à très
bas prix.

Avant l'Hiver
une bonne précaution a, prendre est de faire une cura de

^^ 
W W

f- :'" ' . .!'.
'l©'>B_ eUleur dépuratif connu , qui en débarrassant le corps desirnp n-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter tes rigueurs de l'hiver.¦¦' < ¦ " En outre : -— ¦ """ : - ¦ "' . - -..¦.f
il guérit les dartres, boutons , démangeaisons , clous , eczémas , etc.,
il tait disparaître constipation , vertiges, migraines , digestions

difficiles etc.
il parfait la gnérisondesulcôros, varices , plaies , jam bes ouvert es,
U- combat avec succès les troubles de l'âge critique.

: La boite i fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Tripet ,
Donner, Jordan et Wildhab.er, à Neuchâtel ; Tissot , & Colombier ,
Frochaux à Boudry, Zintgraff , à Saint-Biaise, et Leuba à Corcelles.

, _—— *- i ¦' ' ¦¦ '¦ ¦ ¦"¦¦¦¦ " ' — """ • ¦*• ¦ -  -—¦¦¦ — - ¦-¦ i . ... m ¦ ¦¦ i "— ¦ — -¦¦ - ¦¦ i , i. i. ¦¦ __.-
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I Plaques Emaillées I
i EXÉCUTION TRÈS SOIGNÉE
j . OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE
I RUE SAINT . HONORÉ I
BV . PLACE NUMA DHOI JJ
^*yf e ! i i m s m m m Ë m ui m mim mmMtui.*»

1 Pour 6 Jours seulement |

m de différents lots : É

|ùiK- lÉS-SiiIe.Jip|
1 :: liste - il fe ifiii :: I
II! à des prix sans concurrence

Occasion ssipgrk
IoM!Ier_331 ir.

A vendre un superbe mobilier,
composé d'un très joli lit Ls XV ,
double face , 2 places, tout com-
plot , avec sommier 42 ressorts ,
1 trois-coins matelas trôs bon
crin noir , 1 duvet , 2 oreillers , 1
traversin ;

1 jolie table do 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, bolle sonneri e ;
1 jolie table noyer poli , pieds

tournes ;
6 belles chaises très solides ;
1 table de cuisine ;
4 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 , Neuch&tel.

Â.aMënagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de

VANNERIE
PANIERS

île marché , à bonteilles , fantaisie
CORBEILLES

à lessra, à papier , à bois

HOTTES
ponr enfants , oonlanom, lm\\m, etc. '

BÉPAEATIQNS
of ociêf ë

Jùcoopêraïf rê de <s\lomommaÉW
wtm êt u m t i t t t ff m r i t i i t r i H i lI t l t m i l t Ms

CHATAIGNES «*SS
45 cent, le kilo

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à hnis et houille, à Grvirîg

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageai.



Troupes d'Abyssmie sur le front occidental
Types de goumiere du « Tchad »

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

La Ch'arax-de-Fonds, l'e 30.

, XJa semaine qui vient de s'écouler a été fertile
j&n évén'e_n©nte. Nous lavions eu d'a'bord d'eux eom-
-nence-ments •d'incendie, l'un à la rue de Gibral-
tar, -''autre à lia nue du1 Doulbs. Puis noms 'avons
iaip'p-is l'a mort héroïque de trois soldats, citoyens
ScLe notre ville, deux sur le front français et un
feur, le front italien. Ce dernier es. le capitaine
Oocorda, frère, du pasteur, si justement 'aimé et
estimé, de l'Eglise nationale.

Celui de ces soldats qui est tombé en France,
le fils Jtfairuclerc, a eu. une fin vraiment tragique.
'Us étaient deux frères qui combattaient côte à
côte, en première ligne, .près de Sou'-__ez. L'un
d'eux fut désigné rpour lancer .des grenades à
main , à quelques mètres seulement de l'ennemi.
Les mitrailleuses <3_iach'aient la mort, et les 'ca-
marades de Jeanclerc tombaient l'un après l'au-
tre. Soudain, lui-même fut atteint. Son frère, à
quelque distance de là,, le vit tomber ; il lui cria
de nie pluis bouger. Si le blessé avait écouté oe
sage conseil, peut-être aurait-il éobarapé à la

mort qui le guettait. Mais, mu par 1 instinct de
conservation — le plu's fort de tous les instincts
— Jeanclerc se leva et voulut courir au .poste de
secours le plus rapproché. A peine était-il de-
bout , qu'unie volée de balles l'atteignit dans le
dos ; il tomba, cette fois, pour ne plus se relever,
sous les 3*eux atterrés 'de son frère , qui assistai;.,
impuissant, mais la rage au cœur, à ee drame ef-
froyable, dont la guerre nous offre tant d'exem-
ples. Et le combat fit tellement de victimes que
le cadavre de notre 'concitoyen resta quinze -jours
sans sépulture. Jeanclerc a laissé encore cinq
frères éparpillés sur l'immense front de bataille.

On se représente l'angoisse des vieux parents,
restés seuls avec, deux filles. La guerre est pour
eux un perpétuel cauchemar.

Piui'sqtue.. nous parlons des soldats, disons en
passant qu'il s'est constitué en notre ville un co-
mité local de l'œuvre « L'avenir des mutilés de
la guerre ». Le total des dons versés par ce co-
mité au conseil d'adniinistration, à Paris, de
septembre au 23 octobre, s'élève à la belle
somme de 1382 fr., ce qui montre combien cette
oeuvre, par le but noble et pratique qu'elle pour-
suit : la rééducation' professionnelle des soldats

I

defvenus infirmes par suite de la guerre, a gagné
d'amie au sein de notre population.

C'est le terme. Les déménagements sont nom-
breux ; oe soir encore, nous en voyons passer par
les rues. Il y a beaucoup de logements vides,
mais tous ne sont pas également présentables.
C'est pourquoi il vient de se fonder chez nous,
sous la dénomination « Office central de loca-
tion > , un bureau destiné à centraliser tous les
renseignements relatifs aux logements à louer.
Cette institution, qui comblera une lacune, est
destinée à rendre de grands services à la classe
ouvrière.

.*•
Nouis avons encore appris, cette semaine, que

M. H. Schmidt, secrétaire général des écoles pri-
maires, quitte le collège pour entrer dans une
agence d'assurances, dont il sera le gérant. Nos
journaux sont unanimes à déclarer que M.
Schmidt laissera un vide dans nos écoles.' C'était
en tout cas un fonctionnaire modèle.

•*#

Quioique le lait ait augmenté de prix , il est
fort rare en ville. Les crémeries ne peuvent plus
contenter toute leur clientèle. Aurons-nouis une
disette de l'ait ? Les conséquences en seraient si
graves qu'on n 'ose pas y penser. Ls B.

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 29 octobre , à l'Université

M. Jacquercd, président, annonce six nouveaux
candidats, dont plusieurs étudiants, et fait part
de la décision du comité d'inviter dorénavant
tous les étudiants aux séances de la société.

Communications scientifiques

Le professeur Spinner nous entretient de la
flore de la Pologne méridionale et présente un
très important travail sur ce sujet, travail exé-
cuté sous sa direction par M. S. Dziubaltowsky,
au laboratoire de .botanique de l'université.

La région étudiée est l'une de celles qui furent
le plus cruellement éprouvées par la guerre ac-
tuelle. C'est une contrée à climat plutôt conti-
nental, ne recevant guère que 70 cm. de pluie
par. année, à température moyenne de- 7 à 8 de-

grés. La végétation y est en moyenne de trois
semaines en retard sur celle de chez nous. Tandis
que dans notre canton, il existe plus de 1400
espèces végétales vasculaires, on n'en compte
guère que 600 dans la Pologne méridionale, ce
qui provient surtout du peu de relief de cette ré-
gion (100-150 m. d'altitude seulement). Une des
caractéristiques du pays, c'est la présence de ter-
rains salins et gypseux , dans lesquels vivent na-
turellement des végétaux particuliers à ces ter
rains. Certains de ces végétaux sont très proba-
blement des reliques de la Méditerranée tertiaire.
M. Dziubaltowsky a découvert deux espèces nou-
velles qui sembleraient bien confirmer cette hy-
pothèse. On observe aussi une grande similitude
d'aspect entre la flore des roches calcaires et gyp-
seuses et la flore du Bas-Valais. La pauvreté de
la flore s'explique très bien par l'absence com-
plète de relief et par la présence de courants vio-
lents et uniformes. L'hiver, beaucoup plus froid
que chez nous, empêche à tout jamais l'introduc-
tion de plantes méditerranéennes.

Le professeur Fuhrmann donne certains détails
des plus intéressants sur les mœurs curieuses de
nombreux invertébrés, principalement au mo-
ment de la reproduction. Citons deux exemples,
parmi beaucoup d'autres. Dans l'immense groupe
des vers prenons le cas d'un ver marin (Bonellia
Viridis), dont on ne connaissait pendant long-
temps que des individus femelles, à organisation
complète et de taille fort respectable (30 cm.).
Grâce à de patientes recherches, on finit par dé-
couvrir les mâles, véritables nains, visibles seu-
lement au microscope. Ces mâles, di.nt les organes
reproducteurs seuls sont développ és, vivent pen-
dant la plus grande partie de l'année en parasites
dans le tube digestif de la femelle. Lorsque la
période de reproduction approche, ils émigrent
dans une chambre spéciale , la chambre des mâles,
qui leur est réservée dans le voisinage des ovai-
res, et fécondent les œufs au moment de leur pas-
sage devant la porte. Les études faites à Naples
par le zoologiste suisse Baltzer ont largement
contribué à élucider l'histoire du Bonellia Vi-
ridis.

Dans le groupe plus vaste enc.re des insectes
(on en connaît actuellement 500,000 espèces en-
viron et en 1913 seulement plus de 7000 espèces
nouvelles ont été signalées), nous voyons des
mœurs plus curieuses encore. Urne suffira deeiter
la mante religieuse, insecte du Midi appartenant
au même groupe que nos sauterelles, mais qui,
au lieu de se nourrir d'herbe, est exclusivement
Carnivore et ne s'attaque qu 'à des preies vivantes.

^—¦¦ 3 XI 15 —^^
Dans le cinquième volume de ses « Souvenirs

entomologistes > l'illustre J.-H. Fabre consacre
plusieurs chapitres à la mante religieuse. Celui
consacré aux amours est loin d'être le moins inté-
ressaut. Certes, la mante est Carnivore, la femelle
surtout , dont la taille est beaucoup plus forte que
celle du mâle. Armée comme elle l'est , tous les
insectes grands et petits deviennent sa proie.
Mais de là à soupçonner les atrocités dont elle
est capable il y a loin , et Fabre lui-même ne ca-
che pas la surprise éprouvée par lui lorsqu 'il ob-
servait dans ses volières les terribles insectes.
Manger comme un vulgaire gibier, sa voisine, sa
sœur peut-être, c'est déjà révoltant, mais dévorer
tranquillement, au cours même des noces, le ché-
tif amoureux que l'instant auparavant elle accep.
tait pour époux cela dépasse en horreur tout ce
que l'on peut imaginer. Les araignées dont Fa-
bre parle dans son 9me volume n 'ont pas des
mœurs plus tragiques. M. W.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE
— Faillite de Charles-Louis Girard , négociant ,

au Landeron. Les actions en contestation de l'état
de collocation doivent être introduites dans les
dix jours à dater du 2S octobre, à l'office des fail-
lites de Neuchâtel.

— Sous le nom de Record-Dreadnough t Watch
Co S. A., il est constitué, avec sièges à La Chaux-
de-Fonds et à Tramelan-dessus, et bureau de vente
à Londres, une société anonyme, ayant pour but
la fabrication et le commerce de l'horlogerie. Le
capital social est fixé à 1,500,000 fr. La société ne
sera valablement engagée vis-à-vis des tiers que
par la signature collective de deux des membres
du Conseil résidant à La Chaux-de-Fonds et à Tra-
melan.

— La société en commandite W. Holliger et Cie,
entreprise générale du bâtiment, etc., à Neuchâtel,
étant dissoute par stiite de faillite, sa raison est
radiée d'office.

— Il a été constitué, sous la dénomination de
Syndicat d'élevage des communes du district de
La Chaux-de-Fonds et de ses environs, une société
coopérative, ayant pour but l'amélioration du bé-
tail bovin de la race tachetée rouge (race jurassi-
que). La société est valablement engagée vis-à-via
des tiers par la signature du président et du se-
cétaire-caissier du comité.

— La raison R. Ducommun, Fabrique Excelsior,
horlogerie, bijouterie, pendulerie , optique, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de la
faillite du titulaire.

— Le chef de la maison Henri Beaudoin , à La
Chàux-de-Fonds, est Henri-Biaise Beaudoin , y do-
micilié. Fabrication d'horlogerie.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuchâtel. — Maître d'allemand dans les écoles
primaires de garçons et de filles. Offres de service
jusqu'au 9 novembre au directeur des écoles pri-
maires.

fl Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de messieurs • Sous-vêtements en laine i
[B Teintures en tous genres - Spécialité de teinture à l'échantillon cje tulles, dentelles et soies en tous genres - Décatissage des étoffes - Lavage de cols et manchettes pr messieurs - Etablissement moderne de l"r ordre en Suisse 1

Téléphone 151 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. Z®?~ Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -*̂ S Service à domicile Se recommande, O. THIEL.  i
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SAKS METTRE EN BOUCHE

l A les VÉRITABLES venoues SEULEMENT en BOITES de 4.50 Jt. 1
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OUVROIR TEMPORAIRE
Weu.te sur la Place Pnrry

LE JEUDI 4 NOVEMBRE
de 9 heures du matin à _. heures de l'après-midi

I Lingerie et vêtements confectionnés I
| Effets tricotés :-: Linge de maison |
On prend des commandes de lingerie, de vêtements

et de tricotage.

PRIX MODÉRÉS

fltelier de cordonnier Q BISWÂNG
>̂ =sspgfeK " Rue du Seyon, 28

Lacets, Cirage, Crème, Blackeys, Graisse imperméable
RÉPARATIONS promettes et soignées 

_l.es Corsets JÉ|

NT SUTTERLIN M';
Spécialiste ^i_^^&W /

procurent une ^lllswvi \$'-ligne idéale 1ËM!\11I
ainsi qu'une aisance parfaite par la ^^^slil l l!?
supériorité de leur coupe essentiel- ftXSlfi H | II!»*lement anatomique et élégante. -^IP I l'Illr

Grand magasin de Corsets wUft ;
Seyon 18 Grand'rue 9 ¦'̂ _§\̂ [(, 

;":
i*-r_______nvn_____Miw«___ra_____P-__-_n_E_MKE-__-_n

H NEUCHATEL Ijj
Il Voir noire offre spéciale H;j

1 Couvertures k laine i,
H .Bonneterie 1
fel Chemises - Sous-vêtements - Bas - Cols j
| I Cravates - Chaussettes - Caleçons - Camisoles j
: EST CORSETS -@_S

Il EXPOSITION. Voir Vitrines rne du Trésor ||
|| ^aisonlŒLLER-GYGER. ||

!t*qij fë_Pffl l̂t !̂̂ '&gf&l^^

I Avis anx maîtresses de maison
! ' Pour les nettoyages habituels d'appartements , M. H. -À. !
j  Kûfîer , électricien , met à la disposition des maîtresses de mai- I
1 son ses deux appareils électriques à aspirer la fl
i poussière. S'aàresser pour rensei gnements et conditions de |(
I location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. I

lfl. Sclioechlin H
. I Tertre 20 KTEUCHATEI- Téléphone 791 j !

§ âPPAREILTSANîTAIRES I
• -4 Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc.

Réservoirs t MIKADO > et antres marques.
] Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: ~ m :- j

] DÉ£- W. PERRENOUD, gérant, g ;
^_flBffl_l_fflff-ff'T'g™fMTraJ__M_fflTr_^^ j _ MW_n_»n&__-_i__ r.^wwy

AVIS P!¥EBS
^^B_^__5SB__î(-_à_5îB-i_îi-_iîS-â-i SW-MS» -5-_--_____M-iii__iï____âii__i_i

Dès ce jour j
pojir

Ifi» *%.£% PAR PORTEUSE Ij
U. \_$W EN VILLE

I "H In R_n Par PORTEUSE ou POSTE I
A II. %P #̂ AU DEHORS |

on s'abonne

Hl D AVIS DE UTIL
jusqu'à fin décembre - .B- .5 I

BULLETIN D'ABONNEMENT I

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

F.anoo^.̂ N^châtel Fianco ^.^ 
en 

 ̂|
dès ce jour au 31 déc. Fr. 1.30 dôs ce jour au 31 déc. Fr. 1.50

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

au mois à 75 «".ent. pont la ville.
o -
-M5 • .
S , Nom : - « \
S ' •_a \ Prénom et profession : —
¦a l
v f»!
•3 i Domicile ; . 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

.inlIllhlHIMJW'i'Mft"^—°̂ — "̂—^̂ ^1̂ ^̂ BBW—^̂ ^™̂ ^̂ ^̂ KwaMtg,3;*i

-FL -_ IB" __ . . 1*ŝ  _S_PS _\ _¥_ \ _T _̂\ 9 9 *

Rue de la Treille - Neuchâtel

SS Toujours grand choix de p»

pIpanetoKileie !
dans tous les prix

i ! Immense assortiment fle fourni tures j
I 

Formes en linon - Fantaisies plumes I
8

J Fleurs de velours - Agrafes el motifs 4

(

Voilettes - Rubans - Velours J
Soierie - Bengaline - Taffetas I

f Oi.ii el Bérets S'IIê J1 — 
U pMBKrmtgaMn P^WIEs —_^M

I 

Tontes les commandes s'exécutent an pins vite
et an goût des clientes. — Réparations

J Grands Magasins Bernard J

<D<DOOOO0OOOOO0OOOO0OOOOO0OOOO0OOO0OGOOOOOOOOGO

1 M"c R. TR0TTET, Sage-Femme i
0 Ancienne élève et sous-directrice de la §
0 Maternité de Lausanne O

§ EST INSTALLÉE A NEUCHATEL 1
1 CfcTJA:! »U MONT-BIiAtfC 6 i
g 1er étage 0
O TÉLÉPHONE No 8.26 |
§0O0eO0O0O00OO00OO0O0O00OOO0O00OOOOOOOO OOOGOQ

J CïNéMT-FXLâCE]
_ { NEUCHATEL jf

I!_0- INVITATION -faa f';. _ D'ici à fln novembre , la présentation de ce coupon
¦ à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , 1
3 aux prix réduits suivants :

Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
Premières » O.60 Troisièmes » 0.309i - _̂, wm_sms_s_s_s_ s_ s_ t_ s_ s_ ssmmmmmmmmmn _ s_ immmm_ sm_ s_ s_ smmm t.mM

TRAVAUX EN TOUS GENRES
| 6 l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



La guerre
Ceux qui en ont assez

(Les journaux français suivants : « Le Rap-
pel », « L'Oeuvre » , < La libre Parole s, « L'E-
clair », « Le Journal » , < Le Figaro » et « Le
Gaulois » déclarent qu'à partir de maintenant
\_s ne se soumettront plans à la censure, et qu'ils
ne lui soumettront plus leurs 'articles politiques.
Ces journaux ont nn très fort tirage.

La discorde cliez les Jeunes-Tares
Dans le cénaote dea Jeunes-Turcs, qui parois-

tent étroitement unis par des ambitions et des
intérêts commun», il semble qu'une fissure vient
de se produire. L'un d'eux a osé élever la voix.
C'est Ahmed Riza, ancien président de la Cham-
bre, et aujourd'hui membre du Sénat. Ahmed
Riza a présenté au Sénat turc un mémorandum
©ù il pose une question de la plus haute impor-
tance :

— Pourquoi, demande-t-il, le, gouvernement
çaeie-t-il le désaistre militaire, l'épuisement fi-
nancier ?

Ainsi doute, voilà un Turc, bien "placé pour
être renseigné, lié jusqu'ici au néfaste comité
Union et Progrès, qui accuse en termes formels
te le gouvernement d'avoir mis la nation dans
mne position intenable ».

Ce mémorandum n'a pas eu le don de plaire à
Talaat bey, le despote qui tyrannise aujourd'hui
la Turquie. Sa réponse a été conforme aux mé-
thodes des Jeunes-Tuo-os: il _, fait arrêter Ahmed
Riza. Il s'est passé à ce moment-là deux choses
du plus vif intérêt.

La première, c'est que 52 députas avaient prii
ïait et cause pour Ahmed Riza et qu 'on a veuil-
les arrêter également. La deuxième est que le
prince héritier a donné l'ordre de relâcher l'an-
cien président de la Chambre.

Ainsi, malgré le régime de terreur que le co-
mité fait peser sur Çonstantinople, il y a des
gens qui élèvent la voix au moment même où
l'a/rmée allemande se propose de faire une ma-
nifestation en Turquie. Cette perspective ne leui
sourit donc pas. De plus, nous voyons qu'à côté
de Tadaat et de ses acolytes, une puissance a en-
core trouvé le moyen d'exister. C'est celle de
Xouisou'f Izeddine, héritier du trône.

Ce Yousouf Izeddine, qui passe poux être d'un
caractère têtu et peu malléable, était gardé à vue
par un nommé Nessib bey, espion aux gages du
comité, qui surveillait attentivement ses faite et
géyte».

La réaction prussienne et l'Allemagne
. Les circulaires du ministère de l'intérieur
prussien, publiées par le < Vorwaerts » de Ber-
lin,, sur la nécessité d'influencer la presse locale
d_ans les petites villes d'Allemagne, ont produit
nne vive émotion dans certains Etats d'Allema-
gne.

En Bavière, à la commission des finances de
la Diète de Munich, le député Adolphe Muller a
demandé au gouvernement si la correspondance
officieuse du gouvernement prussien à l'usage
dea petits journaux locaux était également dis-
tribuée dans le royaume de Bavière.

Le président, dulconseil de Bavière, le comte
de Hertling, a répondu qu'il lui était impossible
de porter un jugement sur les décisions d'un au-
tre gouvernement, mais qu 'il pouvait assurer la
commission que la correspondance officieuse du
ministère prussien n'avait point accès en Ba-
vière.

La crise alimentaire en l'Allemagne
AMSTERDAM, 1«\ _ Le comité sozialdemo

Icrate aillemand publie un manifeste au sujet di
renchérissement des vivres.

H
^ 
déclare que les nouveaux décrets sont in

suffisants et demande des mesures radicales
notamment que l'Etat fournisse gratuitement
le charbon et les pommes de terre aux famille'
des mobilisés.

Sur le front russe
PARIS, 2. (Bavas). — L'. Echo de Paris »

apprend que les Russes ont remporté un impor-
tant succès sur la Stripa, La situation autour
de Czernowitz sera bientôt inten able pour les
Austro-Allemands et les Russes se trouvent
bien près de la frontière roumaine.

ï . e bombardement de Dédéagatch
LONDRES, 2. (Bavas). _ La flotte anglo-

française a recommencé le 1" novembre au ma-
tin le bombardement de Dédéagatch.

Les Français en Macédoine
PARIS, 2. (Bavas). — Le . Petit Parisien »

dit que, suivant des nouvelles de Salonique, les
attaques des Bulgares au nord de Kribolacz ont
été repoussées. Les Bulgares ont été rejetés par
les Français sur la rive droite du Vardar et ont
subi des pertes énormes. Les Bulgares ont atta-
qué à trois reprises, avec des forces considéra-
bles ; mais ils furent pris en écharpe par un feu
convergent et de barrage, puis par une furieuse
attaque à la baïonnette ils furent rejetés dans
le Vardar. Sur tout le front français, les atta-
ques bulgares ont échoué.

Les autorités serbes ont évacué Velès volon-
tairement, après avoir rempli une mission im-
portante. A Salonique, tout est calme. Tous les
régiments alliés sont partis pour la Serbie

Le langage s'approprie aux événements
Dans le numéro du 23 octobre de la < Zu-

kunft », _ Maximilien Harden fait ces exhorta-
tions qui interprètent en un langage saisissant
le sentiment de plus en plus général :

« Maîtrisez votre joie quand vous lisez nos
bulletins de victoires. Eveillez votre conscience
et celle de vos voisins. Sans doute , nos .armées
combattent en avant cle nos frontières h gnerre
pourtant peut se prolonger au delà de l'hiver.

» Ne soyons pas des braillards qui, loin du
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front , réclament des soldat , la conquête de mon-
des nouveaux. Il est facile de parler ainsi. La
populace applaudit. Mais do telles phrases répu^
gnent à ceux qui se battent.

» Nous ne voulons pas entendre cles exhorta-
tions au patriotisme de la bouche de ceux à qui
la guerre emplit la bourse, double la solde, aug-
mente le pouvoir.,.

» Nous ne voulons pas de requins dans notre
empire , de gens qui exigent peur cl. _ denrées in-
dispensables à la vie des prix qui dépassent de
beaucoup les frais de revient et les limites d'un
honnête bénéfice.

» Spéculer sur les vivres est un péché mortel.
» Ceux qui font à cette heure de l'argent dans

les « affaires » de viande, de grains, de légumes,
de pommes de terre sont des scélérats,

» Ceux qui accaparent le beurr e pour en fa ire
hausser le prix mériteraient d'être pendus.

s Ceux qui jeûnent pour envoyer un peu cle
graisse et de lard à leurs enfants au front de-
vraient avoir le droit de passer la corde su cou
'des accapareurs et de les hisser en haut de la po-
tetoce.

» Soyons silencieux, réservés, modestes ;
soyons pieux et recueillis ; n 'élevons pas d'ido-
les ; ne crions pas; ne soyons pas fiers parce que
nos soldats, pour nous, meurent sur le front . »

ETRANGER
Cruelle mésaventure. — On télégraphie de

Chiasso à la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
Le' grand métallurgiste allemand Fritz Rœch-

ling, de Vœlklingen, a été arrêté à Ponte-
Chiasso par la police italienne. Il était venu
avec un de ses employés nommé Muller pour
discuter du côté suisse de la frontière d'affaires
avec ses réprésentants italiens.

Il pleuvait averse et les Italiens l'invitèrent
à s'abriter dans un local voisin , qui se trouve sur
le territoire italien. A peine M. Rcochling avait-
il passé la frontière que la police l'arrêta, ainsi
que son employé. Il a été amené à la prison de
Côme.
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SUISSE
Conseil fédéral. — Mardi, le Conseil fédéral

a approuvé définitivement , en deuxième lecture,
le projet de son département de justice et police
relatif à l'action en faveur de l'industrie hôte-
lière.

Il a commencé l'examen du projet de budget
pour 1916 et a décidé que les augmentations lé-
gales aux traitements des fonctionnaires et em-
ployés fédéraux seront payées intégralement.

Le don des femmes suisses. — On communi-
que que les versements pour le don national des
femmes suisses ont atteint le 31 octobre plus
de 100,000 francs, dans sept cantons, où d'ail-
leurs la collecte n'est pas terminée. Le canton
de Berne y figure avec 63,000 fr., non compris
Berne-Ville, le canton de Zurich avec 26 ,000
sans la ville dç Zurich.

Les importations. — En exécution de l'article
i de 1. arrêté du Conseil fédéral du. 2 octobre 191f
sur Importation'par la Confédération du riz ei
des produits cle sa mouture, le département mi-
litaire suisse a publié, in extenso, la liste de tou-
tes les marchandises comprises dans le mono-
pole de l'importation du riz , des céréales et de.
fourrages. Cette liste sera fournie gratuitement
aux. intéressés par le commissariat central des
guerres.

Voyageurs de commerce. — L'Union des voya-
geurs de commerce de la Suisse romande a tenu
son assemblée générale annuelle à Genève. Elle
s'est déclarée opposée à la création d'un mono-
pole sur le tabac. Par contre, elle s'est montrée
favorable, en principe, à un impôt sur le tabac.

L'assemblée s'est également occupée de la
création d'un abonnement régional dos chemins
de fer, demandé aux autorités fédérales. ,

Les relieurs, — La commission des tarifs de
L'Union suisse des relieurs, qui siégeait à
Bienne, & déclaré insuffisant, après plusieurs
heures de délibération, l'arrangement avec les
patrons, recommand é par la commission de né-
gociation. La grève continue donc à Bienne.

La landsgemeinde (TTJri. — Le peuple d'Uri
a 'donné dimanche à la Suisse un magnifique
exemple d'esprit civique, de santé morale et de
raison. A une majorité touchant l'unanimité, il
a 'accepté 'de prendre à sa charge, pour sauver le
crédit menacé du canton , pour rétablir le bon
renom et l'autonomie économique du pays, des
sacrifices financiers qui pèseront lourdement
sur le budget de chaque citoyen. L'assemblée,
grave et pleine d'une honnête indignation contre
ceux qui avaient trahi la confiance publique, a
su dominer ses amertumes et ses déceptions pour
ne plus songer qu 'aux moyens cle sortir honora-
blement de la situation.

Le principe même des nouveaux impôts est; en
effet , resté à peai près en dehors de toute con-
testation. Le débat s'est résumé en un échange
de propos entre les partisans du triplement dos
impôts actuels et ceux de la nouvelle loi fiscale,
qui décharge, par un système progressif , les pe-
tits contribuables aux dépens des grands, Les
préférences populaires allaient à cette dernière
solution. La première a été défendue surtout par
deux des magistrats dont la parole était parti-
culièrement influente et respectée alors que le
peupl e avait encore une pleine confiance en ses
chefs : MM. Mmhèim , ancien landamman et con-
seiller national , et Lusser, ancien conseiller aux
Etats.

La nouvelle loi fiscale n'a du reste guère èU
combattue que par les conservateurs de l'an-
cienne observance, qui n'ont plus l'oreille de
leur parti. Appuyée par les éléments plus jeu-
nes du parti conservateur, par les radicaux et les
socialistes, elle a été votée à une forte majorité.

Une proposition socialiste d'instituer l'inven-
taire obligatoire au décès n'a pas trouvé grâce
devant une assemblée où dominai t l'élément
agricole.

La landsgemeinde a complété son œuvre d'as-
sainissement financier en votant sans opposi-
tion notable une loi sur le timbre. Ainsi, après

deux heures de délibérations, ce petit peuple, le
plus pauvre de la Suisse, avait accepté de payer
chaque année de sa poche pour 190,000 francs
de nouveaux impôts.

THURGOVIE. — Jeudi soir , l'agriculteur
Jean Muller, de Htlttlingen, âgé de 67 ans, qui
rentrait chez lui en voiture, est entré en colli-
sion avec un camion-automobile et a été projeté
à terre si violemment qu'il succomba sur place,
sans avoir repris connaissance. L'identité de l'au-
tomobiliste n 'a pas encore été établie.

VAUD. — L'office de paix du cercle de Gran-
ges a relevé, dans les champs, près de Brit , le
cadavre d'un chasseur bien connu dans la Broyé ,
M. Louis Cosandey, domicilié à Granges près
Marnand, 48 ans, célibataire, qui s'était acciden-
tellement coupé, avec son couteau de poche, pro-
bablement à la suite d'un faux mouvement, l'ar-
tère fémorale. Une longue traînée de sang sur le
sol montre que le malheureux a vainement es-
sayé d'aller chercher du secours, et qu'il est tom-
bé épuisé par la perte de son sang.

— Uu noyer, près Vallamand eu Chassagne, a
produit 22 mesures, soit 440 litres de noix. Il n'a
pas fallu moins de deux journées à un habile ou-
vrier pour les abattre. .

FRIBOURG. — A Cerniat (Gruyère), la pe-
tite fille de M, Nestor Andrez, journalier, s'amu-
sait devant le foairueau, tandis que sa mère
sciait du bois devant la maison. Quand la mère
revint , elle vit s on-enfant étendue, grièvement
brûlée. Malgré tous les soin», ia victime sucoom^
ba après de grandes souffrances."

Il y a une 'dizaine d'années, cette famille avait
perdu une fillette dans les mêmes circonstances.

Pour les otages

On nous écrit de Bâle :

La commission des otages, à Bâle, assure ses
chers t Confédérés neuchâtelois » de sa vive re-
connaissance pour leur généreux don do deux
cents francs (200 fr.) et a été très sensible aux
beaux sentiments exprimés dans leur lettre d'en-
voi.

Elle est heureuse, en disant merci à ces amis
inconnus, de l'occasion qui lui est ainsi donnée
d'exposer brièvement son but et de faire appel à
la générosité de tous ceux qui , après tout ce qui
a déjà été accompli en Suisse dans le domaine de
la charité, veulent et peuvent encore contribuer
au soulagement des misères causées par la
guerre.

La commission des otages, à Bâle, créée ii y _
près d'un an, fonctionne sous le patronage de ls
Oroix-Rouge internationale. Elle est née de cette
belle idée qu'il y avait lieu de s'occuper encore:
à côté dé tant d'autres malheureux, de tous ceus
qui ont été pris comme otages, en vertu d'une
ancienne coutume du droit de la guerre malheu-
reusement ressuscitée au cours de la guerre ac-
tuelle. La situation des otages n'est en effet ré-
glée par aucune convention internationale ; ils
sont donc dans des conditions plus défavorables
que les prisonniers, pour lesquels les conventions
de La Haye peuvent intervenir , ou que les inter-
nés civils, ces autres victimes de la guerre, en
faveur desquels: existent des possibilités de ra^
patriémont'. '< ¦

lia. tâche de la commission peut se résumai
ainsi : découvrir la résidence des otages emme^
nés, mettre ces otages en rapports avec leur fa
mille, adoucir leur sort, qui est parfois bien mi-
sérable, et s'efforcer, quand cela est possible,
d'obtenir leur libération. Cette dernière tâche est
la plus difficile ; les démarches répétées de la
commission ont cependant trouvé leur récom-
pense en ce sens qu 'elles ont déjà hâté et hâte-
ront encore à l'avenir le retour dans leur famille
cle nombre de femmes et d'enfants et de vieil-
lards malades.

La commission vient actuellement cn aide, pa-
ges propres dons, ainsi que par son service de
transmission de lettres et de paquets, à environ
6000 ' otages et internés civils, tant français
qu'allemands, auxquels elle apporte ainsi bien
les consolations 'et bien des jo ies. Tout le gros
travail , de correspondance et autre, ainsi occa-
sionné, est fait par les dames du comité et par un
.ertain nombre d'auxiliaires volontaires.

Les remerciements qui lui parviennent de
beaucoup de malheureux auxquels elle a appor-
té quelque réconfort ont donné conscience à la
commission des otages de son absolue nécessité.
U a été mis à sa disposition un fonds destiné à
secourir les internés civils allemands ; comme
ses listes comptent aussi un grand nombre de
captifs français, il ferait très désirable qu'elle
reçoive de leurs compatriotes des fonds spéciaux
à eux destinés, afin que son activité continue à
se développer également des deux côtés, cela
d'autant plus qu 'elle vient de se charger d'un
camp de prisonniers civils français en Allema-
gne, qui vient d'être établi près de Hanovre.

La commission rassemble de nouveau , pour
Noël prochain, des 'djjms en nature (vêtements et!
souliers portés et liifee neuf), qui peuvent être
remis au Bureau do'la commission des otages,
17 ruo Franche (2me étage). M. Alfred Stuckel-
berg, avocat, 107, nie Franche, et M. Ryhincr,
92, Holbeinstrasse, 'recevront aveo reconnais-
sance les dons en argent, qui peuvent également
§tre versés par chèque postal au compte No 2590.

La commission recommande aussi chaudement
.es protégés à la bienveillance de personnes qui
icoepteraient d'être leur < parrain » ou « mar-
raine » dans le sens spécial adopté pour ces mots.

Bâle , le 1er novembre 1915.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
Pommes de terre. — La récolte est en cave et ,

dans son ensemble, elle est bonne tant au point
de. vue de la quantité qu 'à celui de la qualité. La
vente en est relativement facile à un cours élevé.
On pratique coura mment, dans la campagne ge-
nevoise, les prix de 14 à 14 fr. 50 les 100 kilos.
Sur les marchés de la Suisse romande, les ventes
se font de 10 à 13 fr. los 100 kilo». Les importa-
tions étrangères ont permis, dans quelques vil-

les (Genève, Lausanne, Montreux, etc.) de faire
des livraisons à la consommation à des prix un
peu plus doux, 13 fr. à Genève, 11 fr. 50 à L>u.
saune.

Bois. — Les bois ont participé à la hausse,
qui a atteint un peu tous, leg produits sans, dis-
tinction. Les mises qui ont eu lieu déjà dans le
Jura vaudois ont donné des résultats, paraît-il,
peu ordinaires.

A la vallée de Joux, les bois de «sapin de la
commune de Morges ont été adjugés jusqu'à 80
fr. 40 cent, le moule, soit environ 20 fr , le stère.

Lait. — On nous informe que la Société de
laiterie de Bourdigny a vendu pour 1916, à la
Société coopérative de consommation à Genève,
sen lait au prix de 22 cent le kilo rendu, avec
échelle de 50 % à partir de 2-6 cent, si la hausse
est faite par n'importe quelle grande société éta-
blie sur la place de Genève. La société de Mey-
rin a obtenu le .même prix avec conditions acces-
soires encore, plus favorables.

Dans le canton de Vaud, les prix demeurent
fermes sans changement.

Les sociétés fribourgeoiseg continuent leurs
ventes aussi pour 1916. On en a signalé une dou-
zaine la semaine dernière aux prix précédents.
Les laits d'hiver se vendent de 17 cent. Vz à 19
centimes le kilo ; ceux d'été de 19 cent. \_ \ à 2C
cent. l/__ . Certaines sociétés ont même vendu 2C
cent. y_ pour toute l'année. Quelques-unes onl
vendu sur la base du prix du fromage (1/6) avec
minimum fixé tantôt à 17 cent. Vs, 18 ou li
cent. Yz le kilo.

La question du prix du lait au détail dans les
grandes villes s'agite beaucoup actuellement. A
Zurich, le Conseil d'Etat a décidé que, durant
l'hiver , le prix de 26 cent, le litre ne pourra pas
être dépassé à Zurich et Winterthour, ni celui
de 25 cent, dans le reste du canton.

Veaux. — Genève, 26 octobre : 122 veaux
vendus de 1 fr. 60 à 1 fr. 85 le kilo ; 29 octobre :
108 veaux de 1 fr. 60 à 1 fr. 85. Lausanne, 29 :
50 veaux de 1 fr. 75 à 2 fr. Munster, le 27 : U
veaux de 1 fr. 80 è 1 fr. 90. Dagmersellen, le 28:
54 veaux de 1 fr. 68 à 1 fr. 84. Olton, le 28 : 52
veaux de 1 fr. 30 à 1 fr. 76. ¦

Foires. — Vevey, 26 octobre : 7 vaches de 60C
à 700 fr. ; 2 moutons de 50 à 70 fr. ; 4 chèvres
de 35 à 50 fr.

Moudon , 25 octobre. Il a été conduit sur le
champ de foire : 270 pièces de bétail bovin, 18
moutons, 12 chèvres et 650 porcs. Beaucoup de
marchands. Tout le bétail s'est vendu à de gros
prix.

(Tous droits réservés. . H. DUMTJID.

CANTON
Viticulture (corr.) . — La société cantonale

des vignerons avait son assemblée réglemen-
taire, dimanche après midi , au collège de La
Coudre. Elle a nommé comme président M. Ar-
nold Maire, et après règlement des questions ad-
ministratives, les échanges de vue se sont portés
sur la question dés injectage*. Nous ne doutons
pas que pendant cet hiver une causerie ne soit
donnée sur les meilleurs procédés à suivre poux
combattre notre nkia grand ennemi, le mildiou,
de façon à éclairer les vignerons dans leur lutte
incessante.

On remarquait chez les vignerons un conten-
tement que l'on n'avait pas vu depuis plusieurs
années, et le mot souvent répété entre collègues,
c'était t C'est bien allé, cette année ! »

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de di
manche à lundi, des malfaiteurs ont cambriol.
avec effraction , en cinq endroits différents :
chez M. Michaud , Temple Allemand 79, chez M.
Reymond, armurier, où le 'butin a été de 5 fr.
60, au magasin de la consommation de la rue
du Parc, eu bazar parisien, où ils ont pris une
septantaine de francs et à la pharmacie coopéra-
tive, où la caisse a fourni 21 fr. 50. Les voleutfs
facétieux ont eu l'attention de faire marquer au
tableau de la caisse enregistreuse le montant de
l'encaisse. Dans leur malice, ils n'ont cependant
pas pris garde à une somme de 1500 fr. placée
dans un tiroir voisin, et destinée à payer la lo-
cation.

La sûreté a entrepris une enquête ; il est
uertain que le ou les voleurs connaissaient parfai-
tement le théâtre de leurs exploits,

Rochefort. — On nous écrit :.' . '
Lundi matin, la commission scolaire de Roche-

fort était réunie pour célébrer le 25me- anniver-
saire de l'entrée en fonctions de Mlle Ida Schnei-
der, institutrice de l'école enfantine. M. Udal
Béguin, président, ouvre la séance et, dans une
cordiale allocution , se fait l'Interprète de ses
collègues des autorités communales et de toute
la population pour adresser à la jubilaire des fé-
licitations et des remerciements chaleureux pour
son inlassable dévouement. Il se plaît à rappeler
que Mlle Schneider joint aux talents de la péda-
gogue la bonté et la tendresse d'une mère à l'é-
gard de ses petits élèves, et en formant des vœux
pour que la digne et sympathique institutrice
reste pendant de longues années encore à la tête
de sa classe, M. Béguin lui remet, de la part de
la commune, un souvenir d'argenterie.

Délégué par M. Quartier-la-Tente, conseiller
d'Etat, chef du département de l'instruction pu-
blique, M. Latour, inspecteur scolaire, prononce
un discours charmant ; après avoir rendu hom-
mage à la fidélité et au zèle de la jubilaire, l'ins-
pecteur l'exhorte à persévérer dans la voie du
devoir , du renoncement et du sacrifice et lui fait
don d'un très beau volume aveo dédicace.

Trôs émue, Mlle Schneider exprime sa recon-
naissance aux organisateurs de cette lête intime.
La tâche qui lui incombe est souvent ingrate ,
mais elle a une si grande affection pour les éco-
liers qui lui sont confiés qu'elle s'efforcera de se
consacrer toujou rs mieux à ses. chers élèves.

Cette cérémonie , touchante par sa cordialité et
sa simplicité, se termine par une allocution de
M. Ed. Bourquin , pasteur, secrétaire de la com-
mission scolaire, qui souhaite , au nom des pères
et mères de famille, que Mlle Ida Schneider, tou-
jours vaillante et courageuse, puisse inculquer
encore à de nombreuses volées de tout petits les
éléments cle la lecture, de l'écriture et du calcul
et l'amour de ce qui est vrai, inste et beau.

C'est aussi le vœu de tous ceux qui ont à cœur
le bien des enfants de Rochefort.

Dombresson (corr.). — La nuit de lundi à"
mardi le feu a complètement détruit, aux Plan-
ches sur Dombresson, la ferme du domaine, ap-
partenant à M. Jean de-Montmollin , et compre-
nant rural et habitation , occupée par le fermier,
M. Frédéric Vauthier.

L'incendie a éclaté peu après minuit, et l'on
eut beaucoup de peine à sauver le bétail et une
_-«ra.---LW----_------»___--------MM«BMMM»BMM»» ^
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 2 novembre

Ï.e- chiure s seuls indiquent lea pris faits.
m M prix moyen entra l'offre et la demande»

si «̂ demande. — o — offre, \
Actions ' Obligation» , i

Banque Nationale 4fi5.— d  Etat deNeuoh. 4» —.— ¦
Banque du Locle. 000.— o * * fK """¦—
Crédit foncier . . . 530.-». _ » . » ?« ——
La JNeuoh -teloiue. MO.— ef Com. deNeuo. 4u «-,— .
CJâb. élect. Gortail. -.- » . » 3x 80.— .

> » Lyon. . . , Gh.-de-Fonds. 4% 83.— .
Etabl. Perrenoud. —.— » 3K —.—
Papeterie Serrières —.— Loelo 4% —,— •
Xramw.Neuch .ord. —.— » , „ 3X —<.—

, , priv. -.._ Créd. !. Neuc. 4% -.— ,
Nouch .-Chaumont . — .— Papet. Serri.r. 1% —.*-
Immeub.Ch atoney. 500.— rf ÂLara^\N_?,U0- !% "*•*"

» Bandoz-Trav. -.— Chocolat K aus4« .. —.— ,
» Salle d. Conf. —.— Soc.el. P.G.rod5tt —.— /
» Salle d. Cône. 210.- d Ht_ b<Af Mv% iU —.— t

Villamont -.- §• de Montép. 4« -.— 1
Etabl. HiiBconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4 K —.— .
Soc. élect. P, Girod. 425,— rf Tau» d'escompte t
Pâte bols Doux . , —.— Banque Nationale. 4 M */É
Chocolat Kla us . . .  —.— Banque Cantonale. 4 X '/«

BOURSE DE GENÈVE, du 1 novembre 1915 j
Les chiffres seuls ind iquent les prix faits. :';./

m =* prix moyen entre l'offre et la demande. -¦ ,f
d mm demande. — o -s offre. 1

Actions 3 n Ch. de fer féd. 797.— '!
Banq. Nat. Suisse. 460.-M ? H dtfléré Ç. tf .K 363.— .;
Comptoir d'Escom. 775.-0 \ H fe __„ ra ?0. • ""•"•'j
Union fin. genev. 300.— r f  4 y. Fédéra 1914 . — .—
lnd. genev. du gaz. 500.— 0 ? « Genevo s-lots. 94.75
Hankverein suisse. 605.— o ¦* '/• Genevois 1899. 427.— d
Crédit suisse . . . 74( 1.— rf 4 «/. Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 45o.— o Japon tab.l"s. 4M —.— '
Gai de Naples. V . 220.- o Serbe 4

^%;. * . 220.-d
l'oo-Suisso élootr. 402,50 Vj l.Gonov.19iO 4y, —.—
Eleçtro Girod . .  . 427.50 Çbem-Fco-Sulsse. 400— :
Mines Bor prlvil , — .— Jura-Simpl. J«W 385.— ;

> » ordin. 600.- Lombard , anc. 3 W 167./5
Gafsa, parts . . .  . 575.-0 Wi* '• Vaud, .4 k ~ _*- •
Chocolats P.-C.-K. 302.- 8. fin. Fr.-Suis.4 w 391.- 0
Caoutchoucs S. fin. 61.- Bq. hyp. Suède 4 M 413.— d
Coton. Bus.-Franç. 500.- Gr. fonc. égyp. anc. 274.— *» » nouv. 23(L— }

Obliga t ions Fc--SulsS.4% «tt£?
5 M Fédéral 1914 , i" 102.- Gaa Napl. 1892 5% 565.— a
fi% » 19I4 ,2"« 104 . 50 Ouest Lumière i H  420.—
4 « » i.ilà . . 485.25 loti s oh. hong. 4 K 450.— o

Affaires calmes, cours bien tenus ; il est curieux de
constater que ce ne sont plus les titres 5 % qui sont
r-oht.tôs , mais bien les 4, 3 H et surtout 3 \_ à grande
marge qui attirent les acheteurs. On remonte la Franco-
Irique à 400, 405 (+5). Par contre on recule sur les Gi-
rod 430, 425 (—9) et Caoutchoucs 61 (—1;, malgré l'aug-
mentation des exportations.
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Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VA UT 1ER
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. J.U .15815L

- Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Jean Da Pojan , électricien , et Hortense»
Adèle Jeanrenaud , demoiselle de magasin , les deux
à Neuchâtel. '

Georges-Albert Borel , agriculteur, et Elisabeth
Fontana née RubeH , les deux à Neuch&tel .

Eduard Moll , mécanicien , à Neuchâtel, et Ida
Bohnenblust , couturière, fe Saint-Blaiae.

Naissances i
30. Alfonso-Carl o, à Alfonso-Prlmo Buragllo, ou-

vrier d'usine , à Noiraigue , et à Gluseppina née Fa«
voni.

31. Elsa-Lucicnne, à Othmar Vassaux, charron , à
Cornaux, et à Alice-Eugénie née Motiier.

Yvonne-Goorgette , à Louis-William Kramer, hor-
loger , aux Geneveys s/Coffrane , et à Marie-Made»
leiue née GOlz. .i

Jeanne-Marie , à Gustave-Armand Quinche, manceu*
vre, à Fontaines , et à Emma née Marti.

Evelyn-Anne-Lore , à Max Schlatter, employé aul
C. F. i'\ , à Nidau , et à Anna née Rappeler. )

AVIS TARDIFS
mm 1 i i i in ¦¦¦ ¦¦» u» ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ 1 '¦« 11 ¦ ¦ ¦ ¦" J im **n

Union chrétienne de jeunes filles
Pas de réunion j eudi soir

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80

M. I ¦-_.-¦——..-_-.¦ , ¦ -l. ——.!— I . ,, -¦¦¦¦¦ , Hl ¦i.m—mw.n

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
_, Tempèr. et degrés eentlgr. § a *» V» dominant «
P -__-_-_-_—--___________-_______ « g g : o
S ' § £, S B
a Moyenne Vlinlmum Maxlmnn, J | 2 D_ _ . Force 3

2 8.6 4.7 i2."3 710.1 S.-0. fort naag.1

3. 7 h. <.*. Temp .t 1.6. Vent : N..E. Ciel : clair.
Du 1, — Gouttes de pluie fine par moments jus »

qu 'à 8 h. '/ ? du matin.
Hauteur da baromètre réduite à zéro J
suivant les données de l'Observatoire. #

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6 min. '%

Niveau du lao : 3 novem bre 17 h. m. i 429 m. 63(

Bulletin méléuT. des C. F. P. 3 novembre, 7 h. m.

Ts "̂ï
j  i STATIONS | f TEMPS et VENT
5 5 (ï _^ .
280 Baie 4 Qq. nuag. Calma
543 Berne — 1 Tr. b. tps. a _
587 Coire 4 Couvert »

154S Davos — 5  Tr. b. tps. *
632 Fribourg 4 Qq. nuag. Vt d'O.
394 Genève 5 Tr. b. tps. Calma
476 Glaris 1 » »

1109 GOschenen 4 Couvert ».
56G Interlaken 2 Tr. b. tps. a
895 La Ch.-d e-Fond. 2 Couvert a
450 Lausanne G Tr. b. tps. a
208 Locarno 10 Quelq. nuag, a
337 Lugano 7 » »
438 Lucerne 3 Tr. b. tps. »
399 Montreux 7 » »
479 Neuchfttel b a a
605 Ragats ¦* Quelq. nueg. »
073 Saint-Gall 4 > _

1856 Saint-MorUs - 2 m a
407 Schaffhouse 0 Tr. b. tps. »
537 Sierre 0 » »
562 Thoune 0 s »
889 Vevey -6 * »
4io zurtr.K l 3 Quelo. nuag...*.



petite partie du mobilier. Une grande quantité
de fourrage et de matériel agricole sont restés
dans les flammes. Les dégâts, quoique couverts
par une assurance, sont importants. Par suite de
la situation de l'immeuble, d'une faible réserve
d'eau et d'un vent violent soufflant par rafales,
le secours des pompiers accourus aussitôt du Pâ-
quier a été inutile. Vers 6 h. du matin, les pom-
piers de Dombresson étaient demandés pour rem-
placer ceux du Pâquier et ce fut tard dans la soi-
rée qu 'ils redescendirent des lieux du sinistre.

La gendarmerie, appelée sur les lieux pour
faire une enquête, constata qu'une lampe à pé-
trole avait été suspendue au plafond de l'écurie,
et que la flamme de cette lampe aura carbonisé
la poutre.

On a malheureusement à déplorer un accident,
la femme du fermier, Mme Frédéric Vauthier,
reçut, au moment où elle quittait l'immeuble en
flammes, une tuile sur la tête, ce qui lui occa-
sionna de graves blessures nécessitant tout de
suite l'intervention du docteur.

NEUCHATEL
Conseil général. — Ordre du jouir die la séance

du Conseil général, le ' lundi 8 novembre 1915,
à 8 h. du soir :

Rapports du Conseil, communal sur : l'étaMis-
sement de conduites de gaz aux Beurres et à la
Perrière ; une convention avec la commune de
Marin pour la distribution du gaz.; la création
d'un atelier d'hiver. ¦ .-.,:, . ;.. . "

Rapports des commissions SUT : les compteurs
d'électricité; la création d'un poste d'inspectrice
de l'assistance ; une demande de crédit pour l'é-
tablissement d'un pont entre la rue Matile et la
route du Bois de l'Hôpital ; diverses demandes
d'agrégation.

Motions : die MM. Philippe Godet et consorts
SUT l'heure des séances du Conseil général ; de
MM. Léon Gauthier et consorts SUT l'installa-
tion du gaz 'au quartier des Leurres.

Conférence. — La Société suisse des commer-
çants de notre ville a le plaisir d'annoncer qu'il
se donnera une conférence publique et gratuite
vendredi 5 novembre, au temple du bas. M. Ben-
jamin Val.otton, homme de lettres, nous entre-
tiendra BUT le sujet : « Chez les aveugles de la
guerre » ; nous ne pouvons que recommander vi-
vement cette conférence, qui sera, certainement
une des meilleures de la saison ; il suffit de se
rappeler du succès qu'a remporté celle qu'a don-
née M. Vallotton l'an passé, pour ne pas man-
quer l'occasion d'assister à celle-ci. Le montant
de la collecte, que nous recommandons vivement,
eera versé à l'œuvre des soldats aveugles et à
l'œuvre suisse du livre du 'prisonnier de guerre.

Concerts d'abonnement. — Le premier con-
cert d'abonnement a lieu demain soir, à la
grande salle des conférences. On y entendra un
violoncelliste, M. Alexandre Barjanski , et l'or-
chestre de Bâle, sous lia direction de M. Hermann
Suter. On n 'a pas oublié la brillante réception
ïaite à l'orchestre bâlois, il ,y a quelques mois,
par les Neuchâtelois, et la beauté de ses inter-
prétations.

L'ancien hôpital- de la ville; —= Le bâtiment de
l'ancien hôpital de la ville va subir prochaine-
ment1'U_Le-tra ;H-#-rmat_on e'ôïnpîètè. _.'Û__ê__ge-
nrent intérieur va être amélioré de façon à pou-
voir abriter des bureaux communaux et. des ha-
bitations à l'usage des agents de la police lo-
cale. Un des plus intéressants côtés de ce projet
porte sur l'ancien jardin de l'hôpital qui abri-
tera, dit-on, les ateliers des divers services com-
munaux , répartis aujourd'hui, dans plusieurs
constructions et à différents endroits de la ville.
Le nouveau bâtiment aurait une issue égale-
ment sur le faubourg du Lac.

. Inauguration. — Les représentants des prin-
cipales sociétés de la ville ont décidé d'inaugu-
rer la nouvelle construction du Jardin anglais
encore ce mois, probablement le 20 novembre.
A cette occasion, un programme littéraire, mu-
sical et gymnastique se prépare.

\
Echappé belle. — On nous écrit :
L'autre soir, une automobile venant de Saint-

Biaise, tamponna au tournant de là route de Mon-
ruz une demoiselle au moment où celle-ci, quel-
que peu sourde, voulait traverser la route. Les
automobilistes, des França is revenant de Berne,,
l'entendirent crier * Docteur ! » Stoppant pres-
que aussitôt, ils croyaient la retrouver écrasée.
Contre toute attente, celle-ci était étendue sur le
chemin entre les deux roues de l'automobile. Ils
finirent par dégager la victime de cet accident.

Au premier examen, l'on constata qu'elle n'a-
vait rien d'atteint ; le sang qui éclaboussait le
visage n'était que le résultat d'une forte hémor-
ragie par le nez et la bouche provoquée sans
doute par le choc. Car la malheureuse semble
avoir été frappée violemment à la tête. Grâce
aux soins empressés des voyageurs, elle se remit
peu à peu de l'évanouissement profond où elle
était plongée. Ceux-ci la reconduisirent en ville.
Chose curieuse, la rescapée, après de violents et
vains efforts pour parler, dut y renoncer et fit
signe qu'elle ne le pouvait plus.

En effet, elle semble avoir perdu complètement
l'usage de la parole. Elle put cependant rega-
gner son domicile, refusant davantage l'aide
des automobilistes malchanceux.

Pourtant voici des personnes qui ont su faire
leur devoir en s'occupant de leur victime 'au lieu
de s'enfuir à toute vitesse et de la laisser éten-
due 'sur la route où elle aurait été infaillible-
ment écrasée dans l'obscurité. C'est un fait qui
mérite d'être signalé.

Tribunal correctionnel. — Hier après midi a
comparu devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant avec l'assistance du jury, le
nommé John Anthoine, né le 20 janvier 1885,
voyageur de commerce, domicilié à Bienne, ac-
tuellement détenu, sous la prévention de tenta-
tives d'escroqueries et d'escroqueries.

A Neuchâtel, les 26 et 27 août 1915, en pre-
nant les fausses qualités de termineur d'horloge-
rie et de commerçant de vins en gros, Anthoine
te tenté de se faire remettre par M. Henri Mes-
seiller, négociant, et à son préjudice, des copies
Ûe lettres, des livres de comptabilité et des tra-
vaux d'impression ; par M. Charles Seinet, né-

gociant, et a son préjudice, 5 kilos de salami et
10 boîtes de thon, l'exécution des délits n 'étant
restée inachevée que par suite des circonstances
indépendantes de la volonté de l'inculpé. Au
Landeron, les 27 et 29 août 1915, en prenant la
fausse qualité de termineur d'horlogerie, An-
thoine s'est fait héberger et nourrir dans deux
établissements publics de cette localité. Enfin, à
Neuchâtel, le 30 août 1915, en prenant la fausse
qualité de représentant pour la vente des vins
en gros, il s'est fait remettre par MM. David
Strauss et Cie, et à leur préjudice, une somme de
20 fr. en espèces.

Anthoine a déjà subi cinq condamnations pour
fraude, banqueroute et escroqueries. Huit té-
moins sont appelés.

Dans son interrogatoire, le prévenu explique
les faits à sa façon ; il reconnaît devoir 3 fr. au
tenancier de l'hôtel de Nemours et 2 fr. 40 à ce-
lui de l'hôtel du Cerf , au Landeron, mais con-
teste par contre le surplus de la note cle ce der-
nier. En oe qui concerne les plaintes Messeiller
et Seinet, .il prétend ne pas avoir demandé qu'on
lui fasse crédit, que les marchandises ont été
commandées par lui sans conditions et qu'il les
'aurait payées à réception. Quant à la dénoncia-
tion Strauss, il nie avoir eu l'intention d'escro-
quer les plaignants ; ceux-ci lui ont.remis leur
représentation le 28 août, il leur a transmis qua-
tre commande réelles, et c'est à titre de commis-
sion sur ces ordres de livraison de vins, qu'il a
obtenu une avance de 20 fr.

L'audition des témoins rétablit les faits sous
leur véritable jour et démontre que, dans le but
d'arriver à ses fins,. Anthoine a effectivement
commis les 'actes illicites qui lui sont reprochés.
Le procureur général, convaincu de la culpabi-
lité du prévenu, requiert un verdict de condam-
nation. Le . jury, dont les délibérations sont très
courtes, rapporte un verdict de culpabilité abso-
lue.

En conséquence, et conformément aux réquisi-
tions du procureur général, le tribunal condamne
Anthoine à la peine de six mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de 62 jours de prison pré-
ventive subie, 10 fr. d'amende, cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques, et aux frais liqui-
dés à 221 fr. 65. . . .

Mendicité.' -r- Un homme, en état d'ivresse, qui
allait demander l'aumône de porte en porte , à la
rue de la Gare, a été conduit, hier soir, au poste
de police. Il disait avoir son domicile fixe au
Landeron. ' • - "

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

R. A., 1 fr. ; A. R., 3 fr. ; L. R., 5 fr. ; E. P.,
5 fr. ; Mme .P. G. C, 3 fr. ; F. H, 5 fr. ; S. et
M. Csse, 4 fr. ; E. S. G, Colombier, 5 fr. ; A. B.,
5 fr. ; B. S., Boudry, 10 fr. ; "W., 3 fr. ; anonyme,
2 fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 2 fo. ; dito, 5 fr.

Total à ce jour : 659 fo. 50.

. .. (Lt journal réserve son opinion
à f igura des lettres paraissant sous cette rubrique)

Saint-Biaise, le 1er novembre 1915.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de venir, par l'entremise de vo-

tre journal, protesler'êontre la décision prise par
les paysans de la paroisse de Saint-Biaise d'e por-
ter le prix du lait à 25 cent, le litre.

Rien ne faisait prévoir une 'augmentation du
prix du lait à l'entrée de l'hiver, l'année 1915
fut pour l'agriculteur une année d'abondance,
granges, greniers, Caves, fruitiers regorgent de
provisions, sans compter les ventes faites dans
le courant de l'année, à des prix très rémunéra-
teurs, souvent même très exagérés.

Quels .sont les motifs de cette hausse ? Un
seul : suivre le mouvement des laitiers ou des
paysans livrant leur lait en ville et qui se voient
obligés d'augmenter leurs produits. C'est admis-
sible : ils viennent souvent de très loin, du fond
du Val-de-Ruz, d'Enges, etc., pour porter leur
lait à domicile aux quatre coins de la ville.

. Cette excuse n'est pas applicable 'aux agricul-
teurs de notre paroisse, qui n'ont pas seulement
la peine de livrer à domicile, les trois quarts des
clients allant eux-mêmes chercher leur lait.

Il faut , vivre et laisser vivre, Messieurs les
paysans.. Il y a plusieurs de vos collègues
dans la paroisse qui vendent leur lait à un lai-
tier au prix de 19 cent, le litre. Pourquoi exigez-
vous 25 cent. ?. La différence est par trop exagé-
rée pour que le consommateur ne se voie pas
dans l'obligation de protester, et nous ferons
même plus si les paysans ne deviennent pas plus
raisonnables et ne. reviennent sur une décision
prise, il faut le dire, à une très faible majorité.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes re-
merciements, l'assurance de toute ma considéra-
tion. • . - • Un consommateur.

CORRESPONDANCES

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 2, 15 heures. — On ne signale, au cours

de la nuit, aucune action importante.

BERLIN, 2. — Le grand quartier général com-
munique, le 1" novembre :

A part de fortes attaques d'artillerie de l'en-
nemi sur la butte de Tahure et de violents combats
d'artillerie sur le front entre la Meuse et la Moselle,
il n'y a rien d'important à annoncer.

PARIS, 2. (Havas.) Officiel — Communiqué de
23 heures : Canonnade réciproque assez violente à
l'ouest de Liévin, dans la région de la Tranchée
Calonne.

De vifs combats rapprochés se sont poursuivis
dans les boyaux avancés dans le secteur de Neu-
ville-St-Vaast

Au sud de la Somme, dans la région de Chaulmes
et de Fouquescourt, notre artillerie a-effectué une
concentration de feu efficace sur les tranchées alle-
mandes et a atteint des rassemblements ennemis à
l'heure de la relève.

En Argonne, plusieurs mines allemandes ont ex-
plosé sans endommager nos travaux. Nos feux d'in-

fanterie ont empêché l'ennemi d'occuper les enton-
noirs.

Rien à signaler sur le reste du front

Le remplaçant de Galliéni
PARIS, 2. — C'est le généra l Maunoury qui a

été nommé gouverneur militaire de Paris.
On sait que le général Maunoury a joué un grand

rôle dans la bataille de la Marne par son heureuse
intervention sur l'Ourcq.

11 a été grièvement blessé à la tête dans une tran-
chée.

La terreur en Belgique
. Un Belge écri t au < Journal de Genève > :

Les exécutions de prétendus espions se multi-
plient d'une façon effrayante en l' eigique.

En même temps que l'héroïque miss Edith Cavell
a été fusillé , le 11 octobre, un architecte bruxellois
bien connu , M. Phili ppe Baucq, dont le seul crime
avait été, comme celui de miss Judith Cavell , d'avoir
prêté assistance à des soldats français et belges, qui
ont réussi à gagner et à passer la frontière. Miss
Cavell et M. Baucq ont été exécutés sur la plaine du
Tir national , le stand bruxellois , à deux kilomètres
de la ville , sur la route de Louvain !

D'aulres exécutions sont pour le moment ajour -
n ées, notamment celles de M1U Louise Thuliez. pro-
fesseur à Lille, Louis Severain, pharmacien à
Bruxelles , comtesse Jeanne de Belleville, de Mon-
tignières-sur-tSambre, condamnés tous trois pour
«trahison» , c'est-à-dire pour avoir favorisé l'exode
de jeunes gens belges ou français. Ont été condam-
nés à 15 ans de travaux fbfiéés, par le même tribunal
militaire, qui venait de prononcer ces condamna-
tions à mort, la princesse M arie de Crog, M m° Acta
Bodart , de Bruxelles, l'avocat Albert Libiez et l'in-
génieur Hermann C'apiau , tous deux de Wasmes,
enfin M. G. Derveau , pharmacien à Pâturages.

A Saint-Trond a été fusillé un M. P.-J. Claes,
et à Liège une malheureuse femme enceinte , qui,
devenue folle au moment du supplice, fut , frap-
pée par les balles du peloton , tandis qu'elle se
tordait ,  sur le sol, dans une crise de sanglots.

Sim ultanément, les autorités allemandes s'ef-
forcent de terroriser les ouvriers qui refusent
toujours catégoriquement de travailler à des ou-
vrages qui servent aux buts militaires des Alle-
mands. Les conventions de La Haye interdisent
formellement ce genre de travail en pays occupé.
Mais qu 'importent ces chiffons de papier ! Com-
me récemment à Malines, à Gand, à Courtray,
les Allemands ont exigé que des maîtres carriers
de Lespines reprissent le travail. Il y a là de
grandes exploitations de carrières de grès, de
porphyre, de calcaire. Les Allemands ont pré-
texté que les pierres leur étaient nécessaires
pour des travaux d'utilité publique ; en réalité il
s'agissait de se procurer du ballast destiné à être
utilisé au bétonnage des tranchées. Les ouvriers
ayant obstinément refusé de reprendre le travail,
les autorités allemandes ont arrêté et condamné
à des peines variant d'un an à six mois de prison
le bourgmestre de la ville, le notaire Lepoivre,
M. Lenoir, un des maîtres-carriers et quatre sous-
maîtres, enfin six autres employés des exploi-
tations. •¦' "¦' ¦' . . . . .

Dans les Flandres, les Allemands réquisition-
nent les menuisiers et tiennent les administra-
tions communales responsables de la présence
de ces ouvriers à la convocation-que leur adresse
l'autorité militaire.

Autant de transgressions du droit des gens et
des conventions de la Haye.

A Fest
Communiqué allemand

BERLIN, 2.— Le grand etat-major communique,
le 2 novembre :

Groupe d'armées Hindenbourg . .. ... .
Au sud de la ligne Tukhum-Riga, notre artillerie

a fait de nouveaux progrès des deux côtés de l'Aa.
Devant Dvinsk, on a violemment combattu hier

aussi. Plusieurs fortes attaques russes ont été re-
poussées avec des pertes sanglantes. Les combats
sont encore en cours entre, les lacs Sventen et llsen.
Plus de 500 prisonniers sont tombés entre nos mains.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière :
Rien de nouveau.

Groupe d'armées Linsingen:
Les Russes ont tenté d'arrêter notre avance à

l'ouest de Czartorysk en contre-attaquant sur un
large front et en masses serrées. Ils ont été rejetés
avec les plus graves pertes. Là-dessus nos attaques
ont continué.

Près de Sienkowce, les Russes ont temporaire-
ment réussi à pénétrer dans les positions du général
Bothmer ; par une contre-attaque nous avons repris
nos tranchées et fait prisonniers 600 Russes.

La localité de Sienkowce a été prise d assaut
pour la plus grande partie ce matin, après des com-
bats de nuit acharnés. Nous y avons fait prisonniers
environ 2000 Russes.

DANS LES BALKANS
Communiqué serbe

PARIS, 2. — Situation au 29 octobre :"
L ' ennemi attaquant . fortement . sur les rives

droites de la Lepenica étf^fê la M'orava, a été rejeté
avec de grosses pertes. _ ; r

Vifs combats sur le reste du front,

Communiqué monténégrin
PARIS, 2. ^- Le 2 novembre, nous avons contre-

attaque heureusement l'ennemi assaillant au sud
de Visegrad.

Nous avons pris sous Hagora une centaine de
prisonniers et quatre canons. Les Autrichiens ont
abandonné 400 morts et blessés et du matériel d'ar-
tillerie.

Communiqué allemand
BERLIN, 2. — Au nord et au nord-est de Cacak,

le débouché de la région montagneuse, au sud de
Gorni-Milanovac, dans la vallée de la Morava occi-
dentale (Morava- Golisj ca), est atteint Cacak est
occupé.

Les hauteurs au sud de Kragujevatz sont prises.
Des deux côtés de la Morawa, la ligne générale
Bagranda-Despotovac est dépassée.

Le 31 octobre, l'armée du général Bojatcheff avait
pris possession de la hauteur de Bazdan, à l'ouest
de Slatina, sur la route de Knaj evatz-Soko-Banja et
les hauteurs des deux côtés de la Turija à l'est de
Svrlj ;g.

Dans la vallée de la Nichava, au nord-ouest de la
Bêla Palanka, Vrandol a été dépasssée,

Les Turcs vers la Dobroudja
LONDRES, 2. — Le «Daily Telegraph» apprend

de Bucarest que cinq divisions turques, sous le com-
mandement de von der Golz pacha, remplacent les
Bulgares à la frontière de la Dobroudja.

Les Bulgares ont détruit plusieurs routes condui-
sant à Silistrie. (Havas. )

L'agitation en Roumanie
On sait par les brèves relations de source alle-

mande qu 'une grande man i festation intervention-
niste a eu lieu le 26 octobre à Bucarest Le corres-
pondant du «Secolo>, en Roumanie, M. Rosenthal,
afin d'échapper à la censure, remit un télégramme
à la frontière russe, d'où il est parvenu avec cinq
j ours de retard. Toutefois, il contient sur l'impor-
tance de l'événement des détails nouveaux qui ne
sauraient être lus sans intérêt :

< Les cercles politiques sont vivement impres-
sionnés par la gravité de la manifestation inter-
ventionniste du 2b octobre. Huit ex-ministres y
prononcèrent des discours très violents contre le
gouvernement et sa politique ambiguë. Vingt
mille soldats occupèreut, six heures durant, la
partie centrale de la ville : il y eut de violentes
collisions awec la foule, des charges de caivalerie
et des attaques à la baïonn ette. L'ex-ministre de
la guerre Eilipesco harangua les soldats à plu-
sieurs reprises, les invitant à déposer les armes
et à s'unir aux manifestants, pour se rendre tous
ensemble près du roi, afin de l'inviter à seconder
fe mouvement national.

"» H" y eut des scènes indescriptibles :'• vingt
discours furent prononcés devant les troupes
pour les engager à fa ire cause commune avec le
peuple ; mais ' les soldats restèrent fidèles à la
consigne. Vingt civils furent blessés, et l'un
d'eux mourut des suites de ses blessures, mais
aucun soldat n'essuya la moindre égratignure,
les manifestants ayant décidé de s'en tenir à
une résistance passive.

» Au vu de la gravité de la situation, MM. Fi-
lipesco et Take «Ionesco furent appelés au pa-
lais et invités à user de toute leur influence
pour rétablir le calme. Le roi leur promit de les
recevoir le lendemain. La foule resta cependant
jusqu 'à minuit SUT la place et ne voulut pas se
disperser avant d'avoir obtenu l'assurance de M.
Filipesco que ses desiderata seraient présentés
au roi. Vers minuit, les manifestants se séparè-
rent enfin, parcourant les rues de la ville, 'bri-
sant les vitres du Club libéral et des rédactions
de journaux germanophiles.

» La « Fédération unioniste » continuera l'a-
gitation jusqu'au succès définitif. Une crise mi-
nistérielle semble inévitable, surtout après les
attaques personnelles de MM. Filipesoo et de
Take Jonesco contre M. Bnatiano et le roi. M.
Take Jonesco a publié aujourd'hui un article qui
se termine par ces mots : « Tout est perdu, mô-
me l'honneur ; il ne reste plus aux Roumains
que la voie du complot et de la conspiration ! *

BUCAREST, 2. — Dans une assemblée pu-
blique, qui a eu lieu hier, la ligue de l'union na-
tionale s'est prononcée en faveur de la politique
¦du gouvernement. (Wolff.)

I__a Grèce et les* Allies
'•' PARIS, 2. — A propos d'uu article du journal
grec «Embros», organe de M. Gounaris, article très
élogfeUx pour Ië'nduveau ministère Irahçaïs et par-
ticulièrement pour M. Briand, le c Matin» fait l'his-
torique des négociations qui eurent lieu entre la
Grèce et les Alliés.

Avant même les négociations de mars et d'avril,
M. Briand avait préconisé une expédition balka-
nique qui, passant à travers la Serbie, aurait atta-
qué l'Autri che.

Des raisons d'ordre militaire firent ajourner cette
entreprise.

Plus tard, M. Venizelos recevait des Alliés des
propositions de larges concessions en Asie Mineure
en échange de la coopérât on militaire de la Grèce,
mais craignant la Bulgarie, M. Venizelos offrit seu-
lement une division et l'appui de la flotte. Le roi,
sans s'opposer à cette décision, fut d'avis d'atten-
dre. Alors M. Venizelos, impatient démissionna.

M. Gounaris, arrivant au pouvoir, affirma l'a-
mitié de la Grèce pour la Triple-Entente. Celle-
ci répondit en renouvelant par écrit ses proposi-
tions. Le gouvernement grec demanda la garan-
tie de l'intégrité territoriale de la Grèce pour la
durée de cinq années après la conclusion de la
paix et la fixation précise des concessions pro-
mises en Asie-Mineure, et il proposait aux puis-
sances de soutenir leurs revendications en Alba-
nie ; enfin, il offrait la collaboration sans ré-
serve de l'armée grecque.

L'état-major du roi Constantin fut d'aivis que
la seule attaque possible contre Çonstantinople
devait avoir lieu par Dédéagatch, soit arvec le
concours bulgare, soit en hostilité avec la Bul-
garie, mais en aucun cas dans l'incertitude de la
conduite de cette dernière.

C'est à ce moment que M. Briand et le prince
Georges intervinrent.

Sans donner de réponse précise aux proposi-
tions de M. Gounaris, les alliés ne cachèrent pas
que des négociations étaient engagées avec So-
fia et que garantir à la Grèce son absolue inté-
grité territoriale, c'était entraver les négocia-
tions.

Les Grecs répondirent que les Bulgares
étaient déjà alliés de l'Allemagne et de la Tur-
quie.

Certaines capitales refusèrent absolument de
les croire. Les Grecs dirent alors : « Mettez les
Bulgares au pied du mur et donnez-leur un dé-
lai pour se prononcer >.

On ne crut pas devoir le faire ; il s'ensuivit ce
que l'on sait.

(¦entée ¦péetal d» la FntUle d 'Avis de Stuohâtel)

Une protestation
GENÈVE, 3. — Une conférence a eu lieu mardi

soir dans la grande salle de la Réformation pour
protester contre les massacres d'Arméniens.

j Des discours ont été prononcés par M. Chodat,
professeur à l'université, l'abbé Dusseiller, M.
Georges Wagnières, directeur du « Journal de Ge-
nève », et par le pasteur Gampert

Un ordre du jour a été voté par plus de 1500 per.
sonnes.

Un démenti
MADRID, 3. — L'ambassade d'Allemagne dément

formellement que M. de Bulow ait l'intention d'exa-
miner à Madrid et Washington les bases possible,
de la paix (Havas. )

Ponr passer la frontière
PARIS, 3 (Havas). — A partir du 5 novembre,

l'express Paiïs-Troyes-Belfort ne continuera pas au-
delà de cette dernière ville ; les voyageurs qui vou-
diaient franchir la frontière française de Délie de-
vront se soumettre aux formalités exigées poui
pénétrer dans la zone réservée.

Communiqué russe
PETROGRAD, 3 (Westnik). — Communiqué du

grand état-maj or, le 2 novembre, à 21 h. 50.
Front occidental. — Le combat commencé le

31 octobre près de Kemmern continue sans résultat
appréciable.

Près d'ichin, l'ennemi ayant attaqué a eu d'abord
un certain succès, mais, par une contre-attaque,
nous avons rétabli la situation.

En amont de Friedrichstadt l'ennemi a tenté sur
quelques points de passer dans des canots sur la
rive droite de la Dvina , mais sans succès,

A l'ouest de Dwinsk, dans un combat au sud du
lac Swenten, nos troupes, le 31 octobre, progres-
saient; dans la région du village de Kolki, un petit
engagement nocturne nous a permis de faire 170
prisonniers.

Nos tirailleurs, dans la région au nord-ouest
de Tsartorisk, dans la nuit du ler novembre, .ont
attaqué des retranchements ennemis capturani
huit mitrailleuses et 412 Autrichiens et Alle-
mands.

Le combat acharné à l'ouest de Tsartorisk con-
tinue ; le 31 octobre l'ennemi nous a attaqués
dans la région de Komarovo, mais il a été re-
poussé. Acculé vers les marais, l'ennemi a été
anéanti. Sur le champ de bataille gissent des
monceaux de cadavres ennemis. Ayant renouvelé
son attaque avec d'autres efefctifs, l'ennemi a
subi de rechef des pertes énormes ; il s'est replié
vers ses retranchements.

En Galicie, au sud-ouest de Tarnopol, nos
troupes ont débarqué sur l'autre rive du lac
Ichkouw en détruisant plusieurs rangées de fils
de fer établis en partie dans l'eau ; nos troupes
ont attaqué l'ennemi et fait irruption dans ses
tranchées ; elles ont repoussé à la baïonnette les
Autrichiens et les Allemands qui les défendaient
et ont fait prisonniers 400 hommes.

Le ler novembre, nos troupes ont pris d'assaut
le village de Bakowitza et la forêt de Bakowitza.
Sur la Strypa , nous avons fait prisonniers att
total 80 officiers et 3400 soldats autrichiens et
allemands. ' r

Sur le fr ont du Caucase, aucun événement im«
portant. /

OiiÉ lifts

¦
. »"•

Madame veuve Delay-Philippin , et sa fllle , Madam»
Jeanne Ruchonnet , à Oûrmonç|rèçh.e ; Madame et
Monsieur Kisslich-Philipp iu, à Vienne, Monsieu r et
Madame Constant Philippin et famille , à Colombier ;
Madame et Monsieur balt-Phili pp in et famille, à
Londres ; Monsieur Ferdinand Hegamey-Phili ppin et
famille , à Lausanne; Madame et Monsieur Paul Koud«
Regamey et famille , à Marseille ; Madame veuve
Elisabeth Philipp in , à Lausanne ; Monsieur et Madame
Gustave Phili ppin-Rosseti et enfants à Lausanne ;
Messieurs Jules et Edouard Phili ppin et leurs fa-
milles, à Genève; Madame veuve Louise Phi.ippin;
Madame et Monsieur Robert Schule; Monsieur et Ma-
dame Charles Philip pin et famille , à Genève ; Madame
et MonsieurRichard -Philippin et famille à La Chaux-de-
Fonds; Madame et Monsieur llofmann-Phili ppin et fa-
mille , à Corcelles ; Madame et Monsieur Frey-Talbot , à
Bàle, Messieurs Josep h et Eugène Talbot , sur le
front , eh France ; Monsieur et Madame Armand Tis-
sot, en Ang leterre , ainsi que les familles alliées,
Piguet , Curchod , Cavin , à Lausanne , Etter , à Ober-
ried , Phili ppin-Feutz , à Colombier et Philippin , à
Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per*
sonne de

Monsieur Louis-Henri PHILIPPIN
leur cher père, beau-père , grand père, arrière-grand-
père, oncle et parent , que Dieu a rappelé paisible»
ment à Lui ce jour dans sa 91m" année.

Cormondrèche, le 1« novembre 1915.
Garde-moi , 6 Dieu , car je

me retire vers Toi.
Ps. XVI, L

L'ensevelissement aura Heu jendi 4 novembre
1015, h 1 heur© après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.
__*s_n____ m__ mt____________________________________ m_____

Monsieur Jacques Acker et- Marky, à Boudry,
Mademoiselle Jeanne Ackeret , à Boudry,
Monsieur ot Madame Henri Ackeret, à Bienne,
et les familles alliées , ont la douleur de vous faire

part du décès de

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

Boudry, le i" 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.

Mademoiselle Virginie Bourquin , à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Edouard Guinchard-Bourquin et
leurs enfants , aux Prises de Gorgier , Mademoiselle
Célestine Bourquin , à Gorgier, Monsieur Ferdinand
Gaille et ses enfants , aux Prises de Gorgier, les
familles Junod , à Genève , Duffay, à La Clef (ct.Vaud),
Jacot et Bourquin , aux Prises de Gorgier , ainsi quo
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 81m » 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 lieu de lettre de faire part
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