
f ANNONCES, corps 8
"Du Canton, la ligne o- '° < » " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.__ 5 la ligne: min. i .a.5.

Réclames, o.5o la li gne, min. î .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

t contenu n'est pas lié à une date. , 1
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A BONNEMENTS °*4
s am ( mots 3 mets

En vflle, par porteuse 9.— 4.S0 s.iS
» par li poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville, franco 10.— S.— . .So
Etranger ( Union postale) 16.— l3.—- 6.5o
Abonnements- Poste, ie centimes en su». .
Abonnement payé par chèque posta), sans frais.1

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* i

t Venu au numéro aux biesqun, garts, iij tà U, mti. ,
-_L 
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Eacfejj ip
Le samedi 6 novembre 1915, à

11 heures du matin, il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel-de-Ville de Cer-
nier, salle de la Justice de . paix ,
savoir :

1. La collection des « Œuvres.. .
illustrées de Victor Hugo », 19
volumes reliés en vert , à l'état
de neuf.

2. Les « Œuvres de Jérémias
Gotthelf », 5 volumes reliés en
rouge. — TJn volume Dr Gobât ,
« Histoire de la Suisse racontée
au peuple ». — Trois volumes
reliés en vert , « Les Misérables »,
par Victor Hugo.

3. Une collection des Œuvres de
Emile Zola, 18 volumes brochés.
i. Un grand cartonnier acajou ,

pour bureau, avec 16 casiers.
Les enchères auront lieu au

comptant et conformément aux
articles 126 et suivants de la
L. P. R593N

Office des poursuites
du Val-de Ruz

Le préposé : E' MULLER.

Enchères pipes
Lundi 8 novembre 1915, dès

2 heures après midi, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'en-
chères publiques, Grand'Rue 29,
à Saint-Biaise, des objets mobi-
liers suivants, dépendan t de la
succession de Mlle Marie Welti,
savoir :

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

Les enchères auront lieu au
comptant.

Neuchâtel, ler novembre 1915.
Greffe de Paix.

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie de ce iournal '

Jl'SSfel COMMUNE

f|P NEUCHA TEL
Terrains à louer
À louer, pour culture maraî-

chère ou autre, une vigne en 2
lots, sise au-dessus et au-des-
sous de l'Hôpital de Chantemerle
(superficie totale : 3 poses H) .

Pour les renseignements s'a-
dresser à l'Intendance des do-
maines de la ville (Hôtel Muni-
cipal , bureau No 4).

Neuchâtel, le 3 novembre 1915.
Direction des

forêts et domaines.

*«|M I COMMUNS

|||| NEUCHATEL

Venteje bois
La Commune de Neuchâtel

met eh vente par soumissions
les bois de service exploités dans
les coupes de l'exercice 1915-1916
(divisions 8, 11, 12 et 16) et les
bois- de chablis.

Les soumissions peuvent se
faire par divisions ou pour le
total.

Cette vente est soumise aux
conditions habituelles des en-
chères de la Commune. Les sou- j
missions sous pli f ermé et por- 1
tant la mention « Soumission !
pour bois de service » devront I
Ifre adressées à la Direction des
ïorêts^ .et. domaines, jusqu'au
Jeudi 11 novembre à midi.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde-forestier
Albert Jaquet, au Plan.

Neuchâtel, le 3 novembre 1915.
Direction des

forêts et domaines.

Jï'S&J COMMUNE

p̂ NEUCHATEL

Hôpital de la ville
. de Neuchâtel

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

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

_j  Le Directeur.
¦~T7 1 COMMUNE

ĴcOITRANE
jffises 9e bois

Le- mardi 9 novembre 1915, la
Commune de Coffrane vendra,
par- voie d'enchères publiques,
dans les parcelles Nos 3, i, 10 et
13 de ses forêts , les bois ci-
après désignés :
348 plantes pour charpente,
131 stères,

8100 . fagots ;
37 grosses lattes,
5 tas de perches.

Rendez-vous des amateurs aux
Creuses, à 9 heures du matin.

Conseil communal.

—^^ COMMCMJE

|(jp SAVAGNIER

Vite toMs te service
Vendredi 5 novembre 1915, la

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

400 m* de bois pour billons et
charpentes.

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

Savagnier, le 29 octobre 1915.
Conseil communal.

IMMEUBLES '
A vendre, au centre de la 'ville de

llosidry
une maison d'habitation, com-
posée . de deux logements, d'un
magasin et d'un local a l'usage
de laiterie. Eau et électricité.
Pour visiter l'immeuble, s'adres- 1
ser à M. Charles Mader , à Bou- i
dry, et ' pour renseignements à|
Mme Marie Brunner-Dreyer, àj
Bevaix. • '¦ 

A vendre une

lie Je 4615*
(J 3 ouvriers! située dans le quar-
tier des Tires, Auvernier,
reconstituée pour la majeure
partie en excellent plant . Accès
et dévestiture faciles. Affaire
très avantageuse.

S'adresser ponr visiter
â SI. &_ m ile Bander, vi-
gneron, à Auve rn i e r, et
ponr ies conditions à. 91e
Max Fallet, avocat et no-
taire, à 3'esenx.

Beau terrain a Mire
à PESEUX

Le samedi 20 novembre 1915,
à 8 heures du soir, à l'Hôtel des !
XIII Cantons, à Peseux, les héri- Jtiers de feu M. Maurice Petit-
pierre exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, l'im- '
meuble désigné comme suit au I
cadastre de Peseux :

Article 1243, pi. fo 19, No 60,
A la Fin de Peseux, Champ de
2805 mètres. — 
•• Ce bel immeuble, situé entre
Peseux et Corcelles , sur la route
cantonale, avec tram, forme un
superbe terrain à bâtir.

Pour les conditions de vente,
s'adresser en l'Etude des notai-
res Alphonse et André Wavre,
à Neuchâtel , ou en l'Etude du
notaire F.-A. DeBrot , à Corcelles.

Domaine boisé
h Tendre

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Bureau de M. P.-E.
Grandjean, agent d'affaires, à
Fleurier.
»-_-_---»<¦¦__¦_---_-----------------__---.________,___________„__________________ ¦

ENCHÈRES
Office des faillites fla Val-de-Travers

VENTE
aux enchères publiques

après faillite
Le lundi 8 novembre 1915, dès

10 heures du matin, l'office des
faillites soussigné, agissant en

1 qualité d'administrateur de la
succession répudiée de Fritz-Ar-
thur Barbezat, quand vivait ca-
fetier à Fleurier, exposera en
vente aux enchères publiques, à
titre définitif et au comptant ,
dans les locaux laissés par le
défunt , soit à l'ancien café Beau-
regard , à Fleurier, les biens ci-
après désignés :
Mobilier et agencement à l'usage

d'un café-restauiant 1
1 billard avec accessoires, S ta- j

blés rondes, 2 dites carrées, 11
dite pliante, 1 dite ovale, 2 régu- j
lateurs, des tableaux, glaces, !
vaisselle, verrerie, linge de cui- '
sine et de table, 1 fourneau et
paravent tôle, 1 réchaud à gaz,
1 pétroleuse et marmites, 1 ba-
lance avec poids, 1 hérisson, 1
caisse à fromage, 1 brochet, des
marres de cave, bouteilles, cho- j
pines et litres vides, 1 machine à i
laver les bouteilles, 1 dite à bou- 1
cher, 1 manomètre, tuyau, et 2 '
pressions à bière.

Meubles de ménage
I bureau-secrétaire, 1 buffet à

deux portes, 1 table ronde, 2 pu-
pitres avec casiers, 1 lit com-
plet , des glaces, chaises, ta-
bleaux , 1 presse à copier avec
mouilleur, 1 linoléum , 6 draps de
lit , 6 linges de toilette, ainsi que
quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

II sera également vendu , pro-
venant d'autres masses, 20 cou-
pons drap de différentes nuan-
ces, 2 montures de lit en fer, 1
chaudron cuivre pour confitures
et 1 lot outils de jardin.

Ainsi qu 'il est dit ci-dessus , la j
vente sera définitive et l'adjudi-
cation donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Môtiers, le 27 octobre 1915. I
Office des faillites du Val-de-Travers j

Lo préposé :
Fritz Porret, [

A VENDRE j
i

A vendre bon marché et tout
de suite une

aafofr iiiiofôile
12/16 HP, bonne grimpeuse, avec
deux, .carrosseries, landaulet .et
torpédo. Adresser offres écrjite
à A. M. 841 au bureau .de-''W'
Feuille d'Avis. ¦>''

HEBHEBEHÉECL!
ALMANACH

des

Bons-Templiers neutres
Prix 30 et.

aux librairies Kulling,
faubourrr de l'Hôpital, et
Zirngiélr , rue du' Seyon,
M. Reber, bandaglste, et
M. Gauthier, Ecluse 29.

G3B3E3HEBBBHE3
Cheval

A vendre un double poney,
très fort , sage, avec collier et ;
char à pont. Prix : 550 fr. S'a-
dresser Parcs 63, La Joliette. Té-
léphone 3.90. 

A vendre un beau

choix 9c porcs
de différentes grosseurs. S'adres-
ser à la laiterie Emile Schwei-
zer, Rochefort; .

Mandoline
Vinaccia , état de neuf , avec étui ,
à vendre. Demander l'adresse du
No 837 au bureau de la Feuille
d'Avis. A remettre pour cause de ma-

ladie, une ancienne

petite laiterie
et magasin agricole, existant
depuis plus de 30 ans. Offres par
écrit à B. C. 836 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre tout de suite, pour
cause de départ ,

petite jument
âgée de 5 ans 'A, hauteur lm.46,
non mobilisée, sage, franche de
collier et de toute confiance. —
S'adresser chez Emile Gra f, 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. 

Occasion superbe
MoMierJSl fr.

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

1 jolie table de nuit noyer poli ,
avec marbre ;

1 Javabo noyer poli , marbre et
étagère ;

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

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

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

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

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

On trouve toujours les

véritables Saucissons
et Saucisses au foie

et la renommée

Saucisse aux choux
chez

M. LOUIS STEFFEN
à Corcelles s'Neucliâtel

Oeufs
ponr la coque, la douz. 2.40
irais p1 cuisine, » 2. 10
par 10 douzaines H.05

» 20 » f t .  —

Au Magasin fle Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

A vendre une

bonne vache
pour la boucherie, chez E. Reist ,
Chaumont.

t of oaéf e ^
Sàcoopêra/irê de ($s
lonsommâÉow
*utn.i*ti'nts 'mtntntiMiitttneitiitiittit

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

Raves
superbes pour compote et pour
conserver, quelques milliers de
kilos à vendre à 4 fr. les 100 kg.,
par 500 kg., à 3 fr. 50 les 100 kg.
S'adresser à C. Verdan, viticul-
teur, à Cortaillod. 

REMY
Chaussettes- r .  , -, \-  j -. - - . . - 1

poil do chameau- V
A vendre quelques !T7

bonnes puisses
de . 8 à 16 mois, provenant de
bonne ascendance. Demander l'a-
dresse du No 820 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

GRAND BAZAR
SCHINZ, MICHEL & C°

Eclairage électrique
HR
I f: "¦* .¦ . ¦]

\ . ' - ';

m 'f m
rivrapnrrv

Très grand choix de
Lustres - Suspensions - Appliques
Lampes de salon - Lampes de table
fixes et à bascule - Lampes de piano

Abat-jour soie et papier
P R I X M OD É R ÉS j

BOULANGERIE
A remettre, ponr épo-

que à convenir, nne
ancienne boulangerie
jouissant d'une bonne
clientèle et bien située
dans la partie est de la
ville. Conditions favora-
bles. Etude Pb. Dubied,
notaire.

Potager
très économique. ', |

Réparation de potagen[
Réparations en tous genre»

Se recommande,
J. JKetzger, atelier, Evole 6*&

Téléphone 1035.

REMY
BRETELLES

en tous genres

iiiiïiêi
Epais clienrs 10

Tous les jours

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

Sèches salées et sucrées
?????????????????? ????

f K UFFER & SCOTT |
I PLACE NUMA DROZ %

f PEIGN OIRS DE BAIN S
! DRAPS DE BAIN I
Z •S Devants de Baignoire $
• ®©9®9©©®o«e©OQ©©©oe©©©£.

I

' Pendant le mois de leveiÉre ¦
GRANDE VENTE ¦

; Recommandé aux comités de bienf a isance et i M
t à toute personne désireuse d 'acheter avanta-
jj geusemen t des articles de BONNE QUA LI TÉ. ||

6, Place des Halles — NEUCHATEL — Téléphone n" 5.83

SPÉCIALITÉS:

ImmSSmM-£miiSS -7i$SIIS émeus mus I
Jouj outs un grand choix ie

., Cûwff liîiês de laine ù ms tas p rix  j ®

FŒTISCH F̂ p
NEUCHATEL

Grand choix de

PIANOS D'OCCASION
garantis sur facture à partir de 300 fp.

Vente — Echange — Accord
_RÉPARATIONS 

Magasin Mm f arts S. A.
Les confections qui restent de

la saison seront vendues à très
bas prix.

I

Pour C Jours ^plement |

de différents lots :

bshies - tths - Dnses -> Jan I
:: Matinées - Robes de (hamlire :: 1

à des prix sans concurrence
m, ,,„ _„,,,,.., ,,„ , , MA

HT n i ii H-ML im iil ijw iift i _wi H

Haj*l!̂ î~ --ZĴ ^̂ Mt-fl-C—fsfiw

ILfBfl (&"'  ̂ *3Tï» '¦Itif'n

Manteaux
pou r

Hommes
depuis

35 f f.
A LA

Cité Ouvrière
7, rue du Seyon, 7

NEUCHATEL 1

f AVIS OFFICIELS
m. m i l .  ,_ ,., |

Mercredi 1© novembre 1915
' C O N S E I L  CQBV U V IUNA L .

f C. MULLER FILS 1
Si Riimiré ! - Tîi .ptat 10.11

I CORDES HMOlflQUES

I 

Premier choix

I Accessoires pMcns iesinstromenls
Très bas prix

|LIEIig=ll9=IIIEIIIEIII-ll!=lll=IIIEIII=IM=m

I Ayant acklé dB faillites : I
,7j Jitanteanx pour dames |
35 en noir et couleur 3£

I jtianteaux pour enfants ||
| Costumes pour dames |
| Tissus, lingerie, bonneterie |
I lunes pour clames I
m IL1
= Us seront vendus à des prix très bon marché ssm m

| lui de Soldes el Occasions J
ï Jules BLOCH - Neuchâtel m

| 
ME DU BASSIN - A„sI. £ £_J*g^ |

1115111=111=111=111=111=111=111=1115111=111=111,

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

• . . *
/ Mgr* La Feuille J 'Avi» Je
VNeitchâtel est lue chaque jour
(dans tous les ménages. ,

I ¦ . _¦_¦!¦ .—¦ I. ' ' ¦ - ' ¦ ¦ ¦  *



r J^VI SC.
Toute demande d'adresse d"mne
annonee doit être accompagnée
d'un timbre-poste p oar la ré '
p onae ; Binon celle-ci géra ex-
OQ pidiée non atiranehie. QQ

Adminiatration
de la.

. Fnffle d'Avis de Neuchâtel
i 

j  A LOU ER
Etnûe Max FALLET, avocat et notaire

PESEUX

À louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :

Rue du Collège 1, 2 apparte-
ments de i et 5 chambres.

Grand'Rue, 2 chambres.
Remise.

Rue de Neuchâtel, atelier.
A Cormondrèche, 4 chambres

fct vastes dépendances.
t Près de la gare
logement de 3 belles chambres.
Chemin du Rocher 3. 

A loner, à La Coudre, deux pe-
tits logements de deux et trols
chambres. Eau et électricité. —
S'adresser à C. Mosset. 

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

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

PESEUX
Rue du Château 1, logement

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

A louer tout de suite le Sme
fetage rue J.-J. Lallemand 9. —
S'adresser au second. ç. o.

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
_vole , 3-4 chambres.
Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Hôp ital, 3 chambres.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Fleury, I chambre. 

Parcs "120
/ A louer, pour le 24 décembre,
Bme étage, côté est, logement
moderne de 3 chambres et dé-
pendances. 525 fr. par an. S'a-
dresser Comba-Borel 15, à M.
Augustin Soguel. c. o.

Avenue du 1er mars
Beau logement de 6 chambres

tet dépendances, à louer pour St-
'Jean. A la même adresse, 2 lo-
gements de 3 chambres. Deman-
der l*adresse du No 772 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.
i A louer pour Noël, un appar-
tient de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adr. à M"«
[Tripet , escaliers de la. Boine. co.

Pour le 24 décembre,
CHAVANNES n° 8

bu Sme étage, un logement de
2 chambres, gaz et dépendances.
S'adresser au ler étage.

A louer à Monruz, 2 logements
do 8 chambres aveo petit atelier
et jardin , conviendrait pour vigne-
rons. S'adresser Etude Brauen,
Hô p ital 7.
_______—i ,— 

'

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

A LOUER
firand'Rue , beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Brasserie Muller.

A louer appartement 1er étage
remis à neuf

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

) Peseux
A louer, pour tout de suite

ï>u pour époque à convenir :
Appartement de 4 pièces, cui-

sine et toutes dépendances.
Une grande chambre, cuisine

]et dépendances.
Coufort moderne. Eau, électri-

cité. Chauffage central. Joli jar-
din.

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

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

appartement 5e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser au maga-
sin Luscher, faubourg de l'Hô-
pital 

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

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

i Appartements neuf-
bien secs, belle situa-
tion anx Sablons 31, 33,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fortables. S'adresser à
Henri Bonhôte. <M>

A louer, pour le 24 décembre,
vn logement de 4 chambres, ter-
nisse, vue magnifique, confort
moderne. S'adresser & E. Boillet,
Fontaine André 40. ç. o.

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

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

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3m<
étage, rne de la Côte :
vue étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte. ce

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

CHAMBRES
On louerait belle grande cham-

bre_ meublée, à une ou deux de-
moiselles tranquilles. Pension si
on le désire. S'adresser Premier
Mars 18, 3me. 

Belle chambre meublée à louer.
Poteaux 5, au 1er. 

Quai du Mont-Blanc 4
3me à gauche, belle chambre
meublée à 1 ou 2 lits, pour le
ler décembre. c. o.

Jolie chambre et pension avec
piano ou chambre seuie si on Je
désire ; prix modéré. — Premier
Mars 6, ler à droite. '

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

Jolie chambre meublée à louer.
Beux-Arts 15, Sme droite. 

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

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

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

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

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

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

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

Belle chambre meublée, bien
exposée au soleil et chauffable.
Electricité. Piano. Avenue de la
Gare 11, au 1er. 

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

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

(taire et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
ler étage. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
lell. 14 fr. Seyon 9a, Sme. co.

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

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

LOCAL DIVERSES
RUE OES MOULINS : maga-

sin avec devanture à louer à
prix avantageux. S'adresser Etu-
de P. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

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

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

Ponr bureaux ou autre usage,
1, 2 ou 3 pièces, contiguës et
indépendantes, place Piaget 0.
S'adresser, Imprimerie Seiler. co

Faubourg de l'Hôpital , à louer
beau grand magasin aveo cave. —
Etude Brauen, notaire, Hflp ital 7.

Demandes à louer
Jeune homme

cherche chambre et pension, au
centre de la ville et dans fa-
mille n'ayant pas ou un seul
pensionnaire. Adresser les offres
écrites sous T. W. 839 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer pour juin
1916, &

Bevaix, Bôle
on Colombier (près de la gare),
un joli appartement de 4 pièces.
Faire offres à M. Ryser, Vieux-
Chftt el 19. 

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

OFFRES
Cuisinière

bien recommandée, cherche pla-
ce ou remplacement. — Adresser
les offres sous H 2329 N h la S
A. Suisse de Publicité H. et V.
Neuchâtel. _g2329K

On désire placer une jeunt
fille comme

VOL ONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresseï
Hôpital 15, 4me. 

Une personne
, de confiance et de toute mora
i lité, cherche place dans peti;
. ménage soigné. — S'adresser î
. Mlle Sophie Perroud, rue di
, Lac 48, Les Brenets.

__KnMrmvi_lMBVMXimmniMnE_HwvnH*_fw_nia*__Nvqv

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

PLACES
ininiini iiuiiNNg

Avis aux j eunes filles
, Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

On demande
pour le 15 novembre,

Jeune fille
(catholique) , robuste, de bonne
famille, comme volontaire pour
aider dans le ménage (3 person-
nes). Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. S'adres-
ser à Mme Zihlmann, Hochbùhl-
strasse 18, Lncerne. 

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
ler étage. 

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.

On demande tout de 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.

EMPLOIS DIVERS
Jenne homme

19 ans, fort et robuste, demande
place de domestique de maison
ou n'importe quel emploi où il
apprendrait à fond le français.
Ecrire à W. W. 840 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
disposant des après-midi et bien
au courant des travaux de bu-
reau, cherche emploi dans bu-
reaux ou magasins. On prendrait
aussi du travail à domicile. —
Ecrire à A. B. 838 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Maçons
sont demandés aux Môles de la
Broyé, à La Sauge (travail en
tâche). S'adresser à H. Clôt, en-
trepreneur. Cudrefin. 

SôcifiFû'AiriODllnre et de Viticulture
District de Neuchâtel

Vignerons
L'Hôpital Pourtalès demande

deux bons vignerons pour son
, domaine de Cressier. S'adresser
. au régisseur, A. Ruedin-Zust, à
• Cressier. 

A remettre tout de suite 22 ou-
vriers de vigne à un

ta vigneron
i S'adresser, le soir, Grand'Rue 16,

Peseux.
On demande, tout de suite une

'' jeune fille comme

sommelière
Adresser offres sous V 1032 N à
la S. A. Suisse de Publicité H. et

' V., Neuchâtel. V1032N
PERSONNE

de toute confiance, habile, cher-
che occupation quelconque à
l'heure. S'adresser Parcs 53, 2me.

i ON CHERCHE
i place, chez un agriculteur, pour

un jeune homme robuste, de 17
ans, qui sait bien traire et qui
connaît tous les travaux de cam-
pagne. On préfère un bon traite-
ment à gros gages. Ecrire à M
Hediger, agriculteur, Worb (Ct

. Berne).

Jenne personne
- bien recommandée, demande des
t journées de lessive, nettoyage ou
i occupation à l'heure. S'adresseï
i à Mme Piazza, Temple-Neuf 20,

Snw étage.

Place vacante pour

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

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

nons mouleur s
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

assuj ettie
et 1 ou deux jeunes filles pour
aider_àJa_couture. c. o.

On demande un jeune ouvrier

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

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

QUI
veut se charger d'une représen-
tation 7 Gain facile et assuré. —
S'adresser sous chiffres H 1358 U
à la Soc. Anon. Suisse de Publi-
cité H. et V-, Bienne. .

Contremaître
chocolatier

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

Apprentissages
On demande encore apprenti
chauffeur d'automobile

Ed. von Arx, garage, Peseux.

Apprentissage
Jeune homme libéré des écoles

pourrait entrer immédiatement
en apprentissage dans la mai-
son Reutter et Dubois, rue du
Musée 4.

Demandes à acheter
FOI N

On demande à acheter du bon
gros foin pour chevaux. Offres
avec prix à Louis Kœnig-Clerc,
Parcs 63, Neuchâtel. Téléphone
390. 

On demande à acheter des

Pipes vides usagées
mais en bon état. Offres à Wa-
vre S. A., Caves du Palais, à
Neuchâtel. 

On demande à acheter de ren-
contre un petit

poulailler
et un pied de machine à condre.
S'adresser avenue de la Gare 17.

On cherche d'occasion

beau tapis
état de neuf, 4 m. sur 4. Offres
écrites sous Tapis occasion 828
au bureau de la Feuille d'Avis.

fi VENDRE
A VENDRE

1 lit cage avec matelas bon crin,
usagé mais propre, chez Mme
Christinat, Vieux-Châtel 29. co

» " »
La Feuille d 'Avis de Tieucbâlel,

hors de ville,
a fr. So par trimestre

-

Grande Salle des Conférences
Société ôe JYÏusique

Jeudi 4 novembre 1015
à 8 heures du soir

1er Concert ====-
-== d'abonnement

M. Alexandre BARJANSKY
violoncelliste

et l'Orchestre de Bâle
Direction : Dr Hermann Suter

Voir le Bulletin musical N " S4

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

FCET1SUII : Pour les sociétaires,
contre présentation de la carte
de membre, mardi 2 novembre.
Pour le public , du mercredi matin
au jeudi soir et le soir du concert
à 1 entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie

Répétition générale : Jeudi
4 novembre , à 2 h. Entrée pour
non-sociétaire : Fr. 1.50.

Ml,e Lily Durig
professeur diplômé

reprendra ses

n le Dentelles
aux fuseaux

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

La Fantare fle la Croix-Blene
Neuchâtel

organise un cours d'élève»
pour jeunes gens.

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

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

CHANT
Henry MAX-STAIRN

de l'Opéra-Comique
Soliste des concerts du
Conservatoire de Paris.

Cours et leçons particulières
6, faubourg de l'Hôpital , 4m».

I TOURNÉE PARISIENNE
AV OIItfÉniA AFOIifcO I

Ba vendredi 5 novembre an jendi 11

Le plus beau des

FILMS PATRIOTIQUES FRANÇAIS

I

aveo le concours de

L'Orchestre LÉONESSE
Yu l'importance du programme les prix ne seront pas augmentés,

mais les faveurs et les réductions seront supprimées.

I Temple de Saint-Biaise
Dimanche 7 novembre, & 8 h. du soir

CONFÉ RENCE AVEC PRO JECTIO NS
de M. le D' de MARVAL

organisée par les Samaritains de Saint-Biaise
en faveur de Ja caisse de travail pour « nos soldats »

Sujet :

Cinq mois dans les camps de prisonniers
en France, en Afrique et en Allemagne

Prix des places : Premières, 1 fr. Secondes, 50 e*
Billets en vente chez M11" Tribolet, à la Consommation et à l'entrée.

Portes : 7 h. </a. 

I AU LOUVRE î
O O

I ; Rne du Seyon NEUCHATEL Rue dn Trésor f
^¦«_____________________¦_______________¦.

Reçu de tendres :
!£ Velours unis et côtelés f
\ l pour < *

Il ROBES BLOUSES COSTUMES il
\ "> 4.50 4.90 5.50 le mètre < ?
< ?  < ?

\l Sarah écossai s pour Blouses \\
< > 3.90, 4.50 qualité supérieure J *

I Japons taffetas glacé ::
0 souple, très larges < *
{ l avec 8 volants (article de Paris) Fr. 30.— < l
W NOUVEAU CHOIX DE < ?

il jolies jalouses et Cols fantaisie I
CORSETS ¦:¦ CORSETS

< F ¦ ; <,
SI Voir les vitrines et l'exposition intérieure *>

\ \ " Téléphone 416 Maison KELLER-GYGEE. \ \
01 ENVOIS A CHOIX 2
i r 1 . O
, , I 'IPI——, ¦!»! HIIMIM I III !¦! Il llllll. .1111 II ¦¦!! Il I. I ¦ ._ ¦_. ¦! I ¦!¦! lll lll I II I I ¦¦¦¦¦ !_ | .Il II < ,

««?????^????^???????????????????????????•ééé

t —™«™«—i— "̂«W—¦¦Mil .11 —

: FÈiiijis«JÈi»i
Fabrique d'Horlogerie de Bienne faisant la petite pièce,

1 cherche
. un chef , ç

pour son atelier de pignons et pivotages d'échappements.
Les personnes ayant déjà occupé un poste analogue , ou hor-

logers mécaniciens, ou pivoteurs , énergiques et avec initiative s
personnelle , et s*intéressant à cette fabrication, sont priés de jf

' faire leurs offres. Discrétion absolue. Faire offres sous chiffres 1
H 1370 C à la S. A. suisse de publicité U. A V.. |
Bienne. H 1370 U f

TEMPLE DU BAS
Lundi 8 novembre 1915, à 8 h. dn soir

Conférence populaire
sous les auspices et en faveur du

Comité neuchâtelois de secours aux prisonniers de guerre
Anglais, Français, «Belges et Russes

Six semaines vécues dans la zone îles armées
. (Visites aux camps de prisonniers)
par M. JEAN CLERC, pasteur

Nombreuses projections. — Soli, duos et chœurs
avec l'aimable concours de

M11* Dora de COULON, cantatrice , et M»» Jean de CHAMBRIER

Collecte en faveur des prisonniers de guerre
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Leçons écrites 6* comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable. Zurich, Hr. 59. 

?aaaDaDaaaoanni JULUUUUL

\\ GYMNASTI QUE SUÉDOISE i
s =

MASSAGE ¦

; CULTURE PHYSIQUE ',

\ L. SULLIVAN j
; Professeur diplômé "

= INSTITUT I !

 ̂ RUE DE L'ORANGERIE 4 '.

TÉLÉPHONE 11.96 ¦

paannrotJuiJuuuaanDiXDn:

: Mécamciens Ouîiîleu rs
capables, ainsi qne dêcolletenrs snr tour revolver
pièces 42 mm. sont demandés. Très fort gain à per-
sonnes très capables. S'adresser Atelier Lonis Grisel,
Paix 3 bis, La Chaux-de-Fonds. H 2-2003 c

1 . 1 : 

I Colporteurs 1
m Maison de thés cherche revendeurs pour ses paquetages, t-
1 mélanges très appréciés. Remise 30 %. Paiement comptant. I¦ Ecrire sous H 3333 h la Société Anonyme Suisse \H de Publicité H. A V., Genève.

AVIS DIVERS 
TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL

Dimanche 7 novembre 1915, à 8 h. du soir

tai Concert ie Mue
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
avec le précieux concours de

M11' SPICHIGER, soprano M. BRAAEENSIEE, violoniste
M. MARCHAND, pianiste

PRIX DES PLACES :
Numérotées, 1 fr. ; Galeries réservées, 60 ct. ; Non réservées, 30 ct.

Location aux portes dès 7 h. 20

La recette sera répartie à difiérentes œuvres de bienfaisance
de la ville. ' 

# 

Société Suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel)

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

Conférence jlipe et gratuite
par S

M, Benjamin VALLOTTON, homme de lettres

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

et de l'Œuvre suisse du Livre du prisonnier de guerre
ug m̂m ^^ âiatSÊsaeBsm^mmK âmmÊÊsaammmMm ^^ Ê̂^maÊSKmai^^^mm^maasmssssmssmmmmÊmm ŝ^^

Regia Âgenzia Consolare di Losanna
Losanna 1° Novembre 1915

Kendo noto che giovedi prossimo, 11 novembre,
ricorrendo la festività del genetliaco del Kostro Augusto So-
vrano, gli Uffici Consolari restano chiusi e che non si ese-
guisoono in quel giorno hemmeno le operazioni di leva mi-
litare. A proposito dei connazionali dei Canton! di Fri-
burgo, Neuch&tel e Vaud, che qui si recano tutti i giovedi
per la visita militare , rendo noto, a scanso d'inconve-
nienti o di reciproco perdilempo :

J) Che i richiamati debbono qui présentant col
Ioro foglio militare ;

2) Che gli inscritti di leva debbono présenta»!
col loro passaporto e con document! di Stato Civile o
qualsiasi altro rilasciato dalle Antorita indigène,
che comprovino l'indentita personale ;

3) Che per ultlmo , i nati e résident! all'estero, debbono,
presentarsi col loro atto di nasoita legalizzato dal Cancelliere di
Siaio del Comune ove nacquero, ed in più con una dichiarazione
rilasciata dai Sindaci dei Comuni Svizzeri ove si trovano. che
attesti la loro ininterrotta residenza all'estero. J. H. 15954 L.

IL REGIO AGENTE CONSOLARE ;
Bosalino ZAtfNONI

f ES Dentaire Américain H%}Ŝ  -
W. KLEINERT OTlÉ|*rll ¦ : 

: '
r> MAnital O Npiirhâfol W MsS/ '̂¥X>wMÊ,\ m
eu ïace de l'Hôtel de Ville Téléphone 966 f  

^^^
^^^SS '̂kmjp. I

1

""""̂  ' "** ̂ l'TKlIMBBBttMM'J^

Dernier jour du programme
f t i t  réduits

Réservées, 1.- Deuxièm es , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30

Pour la dernière fois,
le grandiose drame en 3 actes

L'INNOCENTE
ou le

Calvaire tej eiiae lille
La faute

de
Jean Perlot
Superbe drame en 3 actes ,

d'une grande beauté

AUTRES GRANDES VUES
Demain nouveau programme

Changement de domicile
Ed. VUILLEMIN, couvreur

a transféré son domicile

rue de Neuchâtel 25, PESEUX
ENTREPRISE DE COUVERTURE EN TOUS GENRES

Réparations promptes et soignées
Se recommande.

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



La guerre
Les Allemands en Pologne

La légation impériale de Russie à Berne com-
munique :

'«Le gouvernement impérial a été informé qne
les autorités allem'an'des ont exigé que les sujets
lusses habitant les provinces du royaume de Po-
logne, situées sur la rive gauche de la Vistule,
(retournent dans leur pays.

» En cas de désobéissance, oes sujets russe
Bont menacés d'une amende de 15 % de la valeur
de' leur propriété, payable tous les qatatre mois.

» Le gouvernement impérial a protesté par
l'entremise de l'ambassade d'Espagne à Berlin
devant le gouvernement allemand et lui a fait
déclarer que si cette mesure était prise, le gou-
vernement impérial se verrait obligé de confis-
quer la propriété dea sujets allemands qui se
trouve en Russie pour dédommager ses ressortis-
sants.

> L'ambassade d'Espagne à Berlin vient d'in-
former le gouvernement impérial que l'exécu-
tion de la mesure vexatoire annoncée par les
autorités allemandes a été abrogée. »

Torpilleur coulé
LONDRES, 3 (Havas). Officiel. — Le torpil-

leur 96 a été coulé lundi dans le détroit de Gi-
braltar, â la suite d'une collision avec un navire
marchand au service du gouvernement. Deux of-
ficiers et neuf tommes manquent.

Une foire à Lyon

Une lettre-cikoultaire de l'ambassade de France
â Berne est de nature à intéresser les neutres,
et particulièrement la Suisse. Nous en extrayons
ce -gui suit :

te M. le maire de Lyon vient de me faire sa-
voir que la municipalité et la chambre de com-
merce de cette ville ont décidé d'y-instituer une
(foire d'échantillons semblable à lia foire de Leip-
zig, imitant en cela les initiatives qui viennent
d'être prises à Londres et à Birmingham.

> La foire de Lyon, dont l'organisation est en
cours, aura lieu chaque année du 1er au 15 mars,
à partir de 1916. Elle est destinée à favoriser le
/développement de toutes les industries françai-
ses et notamment de celles qui se créeront après
la guerre pour lutter contre la concurrence des
industries des pays actuellement ennemis.

» La foire d'échantillons de Lyon sera ouverte
D'on seulement aux acheteurs étrangers mais
aussi aux fabricants des paya alliés et des pays
neutres. »

On sait que, dès les premiers mois de la
(guerre, les chambres de commerce françaises se
sont occupées de supplanter les produits de l'en-
vahissante industrie allemande, et que, dans oe
but, elles se sont adressées, dans plusieurs de nos
villes, aux industriels suisses, dont elles sou-
haitent avec raison d'obtenir le concours.

D y a un intérêt égal pour les Suisses et pour
les Français à agir dès maintenant d'un commun
accord pour l'avenir économique des deux pays.

Pour-là; Suisse, en particulier, il y a un inté-
rêt essentiel et vital à saisir l'occasion de déve-
lopper ses moyens de production et de lancer sur
les marchés qui Irai ©ont ouverts les prod uits que
la: concurrence allemande l'ont empêchée de li-
vrer à de bonnes conditions à l'étranger. C'est le
moment pour elle de se dégager de la main-mise
financière allemande, de travailler avec son ar-
gent et d'élargir ses branches d'activité. Nous
avons développé surtout — et sans doute trop
exclusivement jusqu'ici — les industries de
luxe. Il s'agira, dans un avenir très rapproché,
de choisir entre deux éventualités : ou bien nous
développer, ou bien nous laisser dominer par l'i-
nitiative étrangère. • '/

Des manifestations telles que la foire an-
nuelle de Lyon sont bien faites pour nous favo-
riser. C'est pourquoi il est à souhaiter que notre
industrie sache en profiter, au bon sens du mot.

SUISSE
Le renchérissement du papier. — Suivant la

« Zuricher Post » , des pourparlers seraient en
cours entre les représentants des fabriques de
papier et les fournisseurs de bois au sujet d'une
augmentation du prix des bois employés à la
¦fabrication du papier- Les marchands font va-
loir l'élévation des prix du bois de chauffage et
prétendent que les prix actuels 'du bois pour la
fabrication du papier ne leur permettent pas de
couvrir leurs frais. Les fabricants de papier se-
raient disposés à offrir un supplément de 20 f 0
tour les prix actuels, ce qui occasionnerait immé-
diatement un nouveau renchérissement du pa-
pier de journaux.
¦ Bravo ! — Dans l'espoir d'obtenir la construc-

tion de la ligne électrique à voie étroite de la
Eaute-Argovie au Seeland , la Société générale

d'électricité à Berlin avait pris pour 110,000 fr.
d'actions de cette entreprise et avait déjà opéré
un versement de 22 ,000 fr.

Sur la demande du gouvernement bernois, la
ligne Haute-Argovie-Seeland a remboursé à . la
Société générale d'électricité de Berlin ses 22 ,000
francs avec les intérêts.

Cette mesure a été prise par le gouvernement
bernois dans l'intérêt de notre industrie natio-
nale. Elle sera accueillie dans toute la Suisse
avec satisfaction et soulagement.

Les naturalisations. — L'« AargauieT Tag-
blatt » signale et blâme énergiquement l'acte de
la commune argovienne d'Oftringen , qui a ac-
cordé la bourgeoisie à un étranger domicilié à
Bâl e, avec cette réserve que cet étranger pour-
rait reprendre son ancienne nationalité dans le
délai de trois ou quatre ans. Si ce cas se produi-
sait, la commune devrait restituer au « dénatu-
ralisé » la moitié de la somme payée pour l'ac-
quisition du droit de bourgeoisie, soit 700 fr.

Il est possible, écrit à ce propos la « Revu© > ,
que des journaux étrangers s'emparent de ce cas
pour reprendre leurs attaques contre la manière
dont se font les naturalisations en Suisse. Il con-
vient de rappeler à ce propos qu'aucun étranger
ne peut être naturalisé chez nous avant deu x ans
de domicile effectif et qu'une naturalisation
faite récemment à l'aide d'un certificat de com-
plaisance vient de donner lieu à un vif débat au
Grand Conseil de Genève. Ce fait et le blâme de
l'« Aarganer Tagblatt » aussi bien que les me-
sures prises dans le canton de Vaud, prouvent
que l'opinion publique exerce un contrôle actif
et vient compléter la vigilance des autorités.

Il est clair pour nous que la mauvaise plai-
santerie des gens d'Oftringen n'aura pas de
suite. On peut être certain que le Grand Conseil
argovien ne ratifiera pas une naturalisation
faite dans des conditions aussi anormales.

La soudière suisse. — L'assemblée gênéraile
des actionnaires de la soudière suisse à Zurzach
se voit obligée, par suite de l'augmentation ex-
traordinaire de tous les matériaux et machines,
d'amélioration et d'agrandissement dans les
plans de construction, de l'achat de la carrière de
calcaire et du choix d'un nouveau système poui
une des branches de la fabrication, d'élever de
deux millions le capital de six millions. SUT
cette somme, 650,000 fr. seront mis à la charge
des cantons.

La situation de l'hôtellerie. — La Société de
développement de l'Oberland a fait une enquête
sur la situation actuelle de l'hôtellerie dans
cette région. Il en résulte que les capitaux in-
vestis dans les immeubles hôteliers seulement
s'élèvent à plus de 86 millions, dont 22 millions
à Interlaken et plus de 10 millions à Lauter-
brunnen, Wengen et Murren, 46 communes ober-
kndaises vivent en majeure partie de l'indus-
trie hôtelière. Si, à la valeur des bâtiments, on
ajoute celle du mobilier, on. arrive à un chiffre
rie 110 millions, capital qui est res'.é sans inté-
rêts en 1914 et 1915.

BERNE. — La représentation proportion-
nelle, à laquelle le parti au pouvoir se montre si
réfractaire, conquiert une à une, lentement, mais
sûrement, toutes les communes importantes du
canton de Berne, qui passe pour le rempart le
plus solide du système majoritaire. Il y a bien
des années déjà qu'elle a fait brèche dans la ca-
pitale, et cet exemple a été suivi par une bonne
dizaine de localités importantes, parmi lesquel-
les Bienne et Porrentruy. Dimanche dernier,
c'était Bumplitz, la grande commune suburbaine
de Berne, qui, aiprès des luttes très vives, l'ac-
ceptait par 455 voix contre 328-. Deux fois bat-
tus, les proportionnali'stes étaient revenus à la
charge, jusqu'à la victoire.

BALE. — En seconde instance, le voleur Ban-
der est condamné pour escroqueries dans 144 cas
pour un montant de 906 ,205 fr. à six ans de ré-
clusion sous déduction de huit mois de préven-
tive, dix ans de privation .des droits civiques
après la- peine accomplie et aux frais des deux
instances. '

SOLEURE. — Dimanche matin , vers 4 h., un
accident s'est produit dans le tunnel de Mou-
tier-Granges, côté nord. Un des ouvriers occupés
sur la ligne, Gottfried Buhlmann, habitant Bel-
prahon, âgé de 20 ans, célibataire , s'était appro-
ché avec sa lampe d'un récipient de carbure, pro-
bablement mal fermé, celui-ci fit soudainement
explosion. Le malheureux Buhlmann reçut en
pleine figure des jets de flammes qui lui firent
de graves brûlures. Conduit aussitôt à Berne, les
médecins constatèrent qu'un œil était perdu ei
que l'autre était en danger.

ZURICH. ¦— Le Grand Conseil , après une dis-
cussion de deux heures, a décidé que les taxes
sur les véhicules à moteur de Zurich et WinteT-
thour reviendront pour moitié à ces villes. Le
produit de ces taxes revenant au canton de Zu-
rich et aux villes de Zurich et Winterthour est
destiné exclusivement à l'entretien et à la cous-
traction de grandes routes.

Le Grand Conseil a décidé que diverses amé-
liorations techniques peuvent être imposées par
ordonnance aux véhicules à moteur pour autant
qu 'elles sont d'intérêt général et qu 'elles n'occa-
sionnent qu 'une dépense peu importante. Le
Conseil d'Etat est autorisé à limiter ou à inter -
dire complètement la circulation de véhicules à
moteur et de cycles sur certaines routes et à cer-
taines heures de la journée .

Le Grand Conseil a. terminé la discussion de
la loi en première lecture et s'est ajourné au 15
novembre.

— L'autre jour, la station de Regensdorf était
cambriolée. Le coupable* vient d'être arrêté à Zu-
rich. C'est un jeune homme qui venait de subir
une longue peine de prison au pénitencier de
Regensdorf et qui, à peine libéré, avait jugé bon
de recommencer à voler;

THURGOVIE. — Djmanche après midi, des
promeneurs ¦ ont trouvé ̂ uy la place d'armes de
Frauenfeld le jeune Albert Ruggli, âgé de 12
ans, étendu grièvement blessé. Le pauvre enfant
s'était logé une balle dans l'œil droit en jouant
imprudemment avec un revolver. Son état ins-
pire de vives inquiétudes.

URI. — Le maître-couvreur François Sohnu-
ringer, de Erstfeld, occupé à couvrir la nouvelle
cabane de la section du club alpin , section du
Pilate, située au Mosstock, s'est blessé griève-
ment dans une chute du toit. Il a été descendu
avec beaucoup de peine à Gœschenen et de là à
l'infirmerie de Schwyz.

GRISONS, i—' On a retrouvé, dans la cabane
du Piz Linard, grièvement blessé d'un coup de
feu dans la poitrine, sans nourriture et à demi
mort de froid , le chasseur et guide grison bien
connu Nuot Steiner, de Samaden, qui avait dis-
paru depuis trois jours de Lavin. Il a déclaré
s'être blessé en manipulant son fusil. On l'a des-
cendu à Samaden et transporté à l'hôpital. On
espère le sauver.

TESSIN. — Il est de nouveau fortement ques-
tion , ces temps-ci, de la construction d'une route
entre Castagnola et Oria , SUT le lac de Lugano,
qui mettrait en communication directe Lugano
et le lac de Côme et oe dernier avec lo lac Ma-
jeur. Le tronçon à construire ne dépasserait pas
six à sept kilomètres, mais la nécessité de faire
sauter d'importantes masses de rochers occasion-
nerait une dépense d'un million environ.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, deux
soldats sanitaires tessinois, rentran t chez eux,
furent sommés par la sentinelle de faction sui
la place Centrale, à Bellinzone, d'entrer dans le
corps de garde. L'un des soldats, nommé Bealini.
ne répondit pas à cet appel et s'enfuit. La sen-
tinelle tira alors deux coups de fusil et Bealini
fut blessé à la jambe droite.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat ai approuvé um
projet de loi autorisant la commune de Plainpa-
lais à contracter un emprunt de trois millions de
francs destiné au remboursement des avances
faites par l'Etat et à des travaux d'utilité pu-
blique.

VAUD. — M. Emile Pahud, le doyen des ins-
tituteurs primaires du canton de Vaud (brevet
de 1861), a tenu à Sainte-Croix , le samedi 30 oc-
tobre 1915, sa dernière classe, après 54 années
d'enseignement, dont 48 à Sainte-Croix.

Innombrables sont les Sainte-Crix qui ont bé-
néficié de l'enseignement de celui qu 'ils dénom-
maient < le fils Pahud » ou c le fils > tout court
lorsque son père, régent comme lui, tenait en-
core sa classe à Sainte-Croix. La jeune généra-
tion l'avait baptisé < le père Pahud », appella-
tion familière sans doute, mais qui traduit en
même temps le respect et l'estime dont il était
entouré non seulement par ses élèves, mais par
la population de Sainte-Croix tout entière.

M. Schanneli. — Militaires ot bonnets de police.
Ligne Soleure-Berne

La fabrique d'Aedermansdorf , qui livrait des
fournaux si appréciés et qui était pour ainsi dire
la création de «on directeur, M. Schtirmeli , vient
de faire Une perte considérable en la personne
de celui qui, pendant 27 ans, l'avait dirigée et
améliorée avec une rare compétence ; M. Schiir-
meli avait aussi mis son intelligence au service
de la commune qu'il habitait ; longtemps offi-
cier de l'état-civil, il avait aussi été juge de dis-
trict . C'est lui qui travailla , ces dernières an-
nées, pour l'introduction de la lumière électri-
que dans les villages de la vallée, et il était de-
venu un conseiller sûr et de commerce agréable
que les gens de la contrée allaient volontiers
trouver.

Un qui l'a échappé belle, c'est notre aviateur
Ackermann. Faisant l'autre semaine un vol dans
la contrée d'Aarau, il est venu échouer près de
Schœnenwerd ; le moteur refusant son service,
le pilote voulut atterrir . Arrivé près des maisons
de cette localité, au moment où il allait toucher
les toits, l'appareil se releva , mais pour retom-
ber bientôt quelques dizaines de mètres plus
loin, dans un champ ; l'avion tomba sur un ar-
bre qu 'il courba ; quant aux deux occupants , ils
en furent réduits à faire un saut qui aurait pu
être dangereux ; l'appareil a été fortement en-
dommagé.

Le lazaret militaire de Soleure , établi dès le
commencement cle la mobilisation en août 1914,
a été considérablement agrand i et doit répondre
a de nombreux besoins ; les patients (on nous a
parlé de 1500) sont soignés actuellement dam
divers locaux et on a procédé à une décentral i
sation qui devenait toujours plus nécessaire.
C'est ainsi que les malades de l'estomac sont ras
semblés en un même lieu, les maladies infec
tieuses en un autre, etc. On a mis à réquisition

tous les locaux disponibles dan? les écoles, au
bâtiment des concerts, au théâtre, à l'hôpital et
ailleurs ; malgré le nombre toujours croissant
des malades, il est évident que oette spécialisa-
tion facilitera de beaucoup la tâche du person-
nel médical.

On lés aime bien , à Soleure, nos militaires,
comme ailleurs également ; ne faut-il pas que les
dames s'avisent de vouloir se coiffer du gra-
cieux petit bonnet de police de nos pioupious
qui , si nous ne faisons erreur , a une grande ana-
logie avec la coiffure des vaillants Belges. A ce
propos , un journal de la contrée écrit t « Ce peut
être , sans doute, un hommage rendu à notre ar-
mée , hommage bien mérité du reste ; mais si ce
bonnet est pratique pour la troupe, il n'est pas
démontré qu 'il le soit pour les dames, aussi long-
temps , du moins, qu'elles ne sont pas appelées à
faire du service militaire. >

Terminons par une note moins fantaisiste. On
annonce que la ligne de Soleure-Zollikofen-
Berne s'ouvrira le ler janvier prochain ; le cui-
vre qu'on attendait depuis longtemps est enfin
arrivé ; on prévoit huit trains (dont un express)
dans chaque direction. Us feront le trajet en 50
ou 60 minutes, mais l'entrée directe en gare de
Berne n'est pas encore résolue ; pour le moment,
les trains emprunteront la ligne ordinaire des
C. F. F. de Zollikofen à Berne.

Lettre soleuroise

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

2. Pierre-Alphonse Gevisier, employé aux trams,
à Neuchâtel , et Luigia-Petronilla Arrigo, à Peseux.

Naissances
31, Rose-Irène, à EmiJe-Jean Petitpierre, manœu-

vre, à Noiraigue, et à Virginie-Félicie, née Vivenza.
1er. Liliane-Alice, à Tell-Ariste Dubois, horJoger,

à La Chaux-de-Fonds, et à Alice-Louise, née Oesch.
Marthe-Inès, à Georges-William Heimann, gar-

çon de pharmacie, à La Chaux-de-Fonds, et à Mar-
the, née Wuilleumier.

Charles-Albert, à ' Charles-Alphonse Nydegger,
maraîcher, à Saint-Biaise, et à Anna-Elisabeth, née
Stolz.

Berthe-Nelly, à Alfred-Reinhold Spôrri , mécani-
cien, et à Anna-Lïna, née Minder.

Charles-Louis, k Charles-Auguste Jeanrenaud, fa-
bricant de balanciers, à St-Imier, et à Elmire-Alicei
Probst , née Bourquin.

Décès
31. Henri L'Eplattenler, jardinier, à Colombier,

époux de Marie-Louise Troyon, né le 14 novembre
1871.

1er. Susette, née Du Fay, veuve de François-Louis
Bourquin , née le 4 février 1834.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 3 novembre 1915

Los chlflres seuls Indiquent les prix faits.
m -m prix moyen entre l'offre et Ja demande, —

d «« demande. — o «¦ offre.
Actions 3 « Ch. de fer féd. 795.50

Banq. Nat. Suisse. 455.— d S H différée. F. if. 363.75
Comptoir d'Escom. 761.50m 4 % Fédéral 1900 . —.—
Union fin. çenev. 395.— 4 H Fédéra l 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. —.— 3 % Genevois-lots. 94.—« d
Dnnkvercin suisse. 598.— 4 H Genevois 1899. 427.— d,
Crédit suisse . , . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Uaz Marseille. . . 450.— o  Japon tab. i"s. 4 S4 82.— o
Gaz de Naples. . . —.— Serbe 4 % . . . —.—
b'oo-Suisse électr . 405.—m Vil.Genev.1910 l 'A —.—
lileotro Girod . . . 425.— Ohem.Fco-Suisse. 400.—
Mines Bor privil. — .— Jura-Simpl. Ï H %  385.—

» » ordln. 605.— Lombard, anc. 3 % 168.50
Gafsa, parts . . . . —.— Crôd. f. Vaud. 4 u —.—
Chocolats P.-C.-K. ,302.50m S. fin. Fr.-Suis. 4 % 390.—
Caoutchoucs S. fin. 62.— o  Bq.hyp. Suède 4 y, 420.—
Coton. Rus.-Franç. 500.— d Cr. fonc. égyp. anc. —.—

» » nouv. 232.50m
Obligations » , ,  8j.°k; \ H 392.-
, ,,__ ; , . _ _ , .  , Fco-8uls.élect.4% 415.—

5 % Fédéral 1314, 1" 102.— Gaz Napl. 1892 5% 565.— o
b% » 1914 ,2- 104.75 Ouest Lumière 4 H 425.— o
.K  » 1015 . ,  485.25 Totis ch. hontf . 4 K 445.-m

Ce sont les actions qui , aujourd'hui donnent du ton à
la Bourse ; los obligations fédérales et cantonales se tien-
nent; par contre quel ques obligations industrielles ou
financières sont oflertes dans le vide ot on baisse,

BOURSE DE PARIS, du 2 novemb. 1915. Clôture.
3̂ /4 Ifrançais . . . 65.50 Italien 3 «% .  . . —.—
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 502.—
Crédit Foncier . . 629. — Busse 1896 . . , . —.—
Métropolitai n . . . 405.— Busse 1906 . . . .  —.—
Suez —.— Turc unifié. . . . —,—
Cafsa ?03.— Nord-Espagne 1". 341.50
Argentin 1900. . . 84.75 Saraeosse . . . .  —.—
Brésil 1889 -.- Hto-Tinto . . . .  1490.—
hgypte unifié ,.  . —.— Change Londres m —.—
Extérieur . . . 87.85 s Suisse m —.—
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TEMPLE PU BAS
Ce soir à 8 heures

DERNIÈRE RÉUNION
présidée par

M. H. E. Alexander
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Restaurant to Cardinal
BONNE PENSION

*
«* " »

XBST* mj es atelier» de la
Feuille d 'Jtvit de 'Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'Imprimé».
i r

Etudiant donnerait

LEÇONS
de latin, grec et mathématiques,
Ecrire sous A. R. 842 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Remerciements
¦BBB——.—a— —g

I

Afonsieur et Madame
E. JEANDREVIN et leurs
familles , très touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils ont reçus,
adressent leurs sincères re-
merciements à toutes les
personnes qui les ont assis-
tés dans les moments si
douloureux qu'ils viennent
de traverser.

Neuch&tel ,
le 3 novembre 1915.

Campagne
On recevrait , dans petite pen-

sion simple, belle situation, in-
térieur agréable, couple âgé ou
personnes désirant passer l'hi-
ver. Chauffage, lumière électri-
que compris. Prix : 2 fr. 80 par
jour. Grandes références. — Les
Glycines, Vallamand (Vully).

UNION CHRÉTIENNE
DE

JEUNES FILLES

PAS DE RÉUNION
JEUDI SOIR

Compagnie Jes Ŷolontaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

de Saint-Martin
le jendi 11 novembre 1915,

à 2 h. à l'Hôtel-de- Ville
Les communiers de Neuchâtel

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

Le président.

Otilcliii i
de retour

¦Il I I 11 _¦__ —¦¦WIM —l ¦ 

A nciens-Bellettriens
La lOO"" Réunion d'ïii-

ver annoncée pour le lundi
8 courant est renvoyée, par suite
de circonstances imprévues, au
mardi 9 novembre, & 7b.1/*
du soir, Hôtel du Soleil (Dépen-
dance).

Inscriptions auprès du secré-
taire.
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Bienne. — Du « Journal du Jura » :
Un drame rapide et poignant, qui a causé la

mort d'un homme et plongé dans le malheur et
le deuil deux jeunes familles, a mis mardi soir
en émoi le paisible village de Péry.

Maurice Singer, ouvrier à la fabrique de ci-
ment de Reuchenette, âgé de 27 ans, et Charles
Perrenoud, 22 ans et demi, originaire de La Sa-
gne, étaient parents par leurs femmes. Ils ont,
en effet , épousé deux cousines. Singer, garçon
rangé, bon cœur, mais un peu prompt, habitait
aveo sa jeune compagne une petite maison au
centre du village. Nouant les deux bouts à forcé
d'économie, le ménage vivait heureux et dans
une parfa ite harmonie. Les époux Singer avaient
deux enfants, l'un âgé d'un peu moins de deux
ans, l'autre de quatre mois à peine. Perrenoud,
horloger, travaillait à Péry dans la fabrique
Dreyluss et Cie, mais habitait un petit logement
à Bienne. Chaque jour, il regagnait son logis par
le train du soir. Il s'était marié aussitôt après
avoir fait son école de recrues et avait deux en-
fants, dont l'un est âgé de quelques semaines.

Les deux ménages, qui se voyaient assez rare-
ment , ont d'ailleurs toujours vécu en bonne har-
monie. Un incident futile amena l'irréparable
malheur. Pour sortir de l'atelier et gagner la
station du chemin de fer , les ouvriers de la fa-
brique Drej 'fuss habitant Bienne passent devant
le domicile de Singer. D'un groupe dont faisait
partie Perrenoud partaient quelquefois des plai-
santeries à l'adresse de Mme Singer. Cette der-
nière en fit part à son mari, sans attacher toute-
fois une grande importance à oes incidents. Sin-
ger, qui aimait beaucoup sa femme et avait le
caractère assez vif , en fut frappé et se promit de
demander des explications à son cousin.

Mardi soir, à 6 h. y_, au sortir de la ' fabrique,
Singer, qui «e préparait à déménager avec l'aide
d'un de ses amis, rencontra les ouvriers sortant
de la fabrique Dreyfuss. Il attendit Perrenoud
'et lui fit part de ses griefs. Les deux jeunes
gens, également prompts, eurent une courte al-
tercation, suivie d'un raipide échange de horions
et de gestes menaçants. La scène fut «i brève
'que les témoins ne peuvent rien préciser. Tout à
coup, Perrenoud tira de sa poche un browning et
une détonation retentit. Atteint dans la région
du cœur, Singer chancela, fit un ou deux pas
dans la direction de son domicile, à peine éloi-
gné de trente mètres, et s'abattit pour ne plusse
relever. La mort fut presque instantanée.

Perrenoud s empressa auprès de son malheu-
reux cousin, essayant de le faire revenir à lui et
sanglotant : « Tu n'es pas mort ! Dis-moi que tu
n'es pas mort ! » Il voulut ensuite aller quérir le
médecin, qui, du reste, avait déjà. été. prévenu.
Enfin , affolé, Perrenoud s'enfuit du côté de
Bienne, poursuivi par le gendarme Zesiger., A
peine rentré chez lui, il en ressortit et fut ar-
rêté par la gendarmerie, à laquelle il déclara
qu'il avait lui-même l'intention d'aller se cons-
tituer prisonnier. Il a été transféré dans les pri-
sons de Courtelary.

RÉGION DES LACS

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

Pour nos paysans
La Chaux-<de-Fonds, 3 novembre.

Le citadin a l'habitude — est-ce une habi-
tude ? — de croire que le paysan est un citoyen
privilégié, régnant eu maître dans son étable et
sur ses champs , ne manquant jamais de rien et
infiniment plus heureux que l'ouvrier des fabri-
ques. Cette conception, outre qu 'elle est absolu-
ment fausse, chez nous, peut devenir dangereuse.
Nos montagnes ne sont pas un Eldorad o pour
les paysans et ceux-ci , par une sorte d'atavisme ,
ne s'orientent que lentement vers les obligations
sociales modernes qui ne sauraient être mécon-
nues surtout de nos jours.

La principale, pour ne pas dire l'unique res-
source de T agriculteur est le bétail. Or, ce der-
nier n'est pas ce. qu'il devrait être, tant s'en
faut. En matière d'élevage notre district est en:
retard. La Société d'agriculture de La Chaux-
de-Ponds s'est émue de cet état de choses et elle
a pris l'initiative de grouper les paysans en un
t Syndicat d'élevage des communes diu district
de La Ohaux-de-Fonds et de ses environs ». Dana
l'idée de ses promoteurs, ce syndicat aura pour
but l'amélioration du bétail bovin die la race
tachetée rouge. Son président est M. Gustave-
Arnold Beck, un homme de grande expérience,
rompu aux affaires, connaissant les nécessités
et les ressources de nos agriculteurs.

Comme cette quetion intéresse un grand nom-
bre de lecteurs de la < Feuille d'Avis de Neu-
châtel > , nous sommes allés trouver M. Beck et
nous lui avons demandé quelques renseigne-
ments, voici en substance ce qu'il nous a dit :

< La situation du paysan demande à être sou-
tenue. Comme l'indique le titre de notre syndi-
cat, qui se rattache à l'association fédérale des
syndicats d'élevage, nous voulons développer
l'élevage dans notre district. Noue avons pouai
cela de grands et superbes pâturages qui noua
donnent un fourrage de première qualité. Ce
qu'il faut arriver à posséder c'est un bon bétail
qui produise du lait et de la viande. Nous ne
voulons pas seulement avoir de belles bêtes,
mais encore et surtout de bonnes bêtes.

« Mais pour favoriser l'élevage, les foires sont
nécessaires, et nous n'en avons presque plus à
La Chaux-de-Fonds. Jadis il y avait une grande
foire aux Eplatures : elle marchait très bien.
Est-ce impossible d'en organiser de nouveau
une ici ? Je ne le crois pas.

» Le syndicat, qui est facultatif, achète dea
taureaux primés en Ire classe. Jusqu'ici noua
en avons acheté deux. L'Etat alloue une subven-
tion équivalant au quart du prix d'achat de la'
bête.

» Quant à la marche de la société, nous n'en
sommes qu'à nos débuts ; mais déjà nous avons
tout lieu d'être satisfaits. 170 pièces de bétail
sont inscrites à ce jour ; d'ailleurs le syndicat a
été favorablement accueilli par la majorité de
nos agriculteurs.

H8ST* Voir la suite des nouvelles à la page suivant»
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» Nous avons cependant encore beaucoup à
faire. Il nous manque surtout l'assurance obli-
gatoire du bétail. C'est là une mesure de pre-
mière imp ortance, dont dépend la prospérité de
notre agriculture. »

Là-dessus nous prenons congé de notre inter-
locuteur en nous demandant pourquoi on attache
une si grande importance à l'assurance obliga-
toire du bétail . Nous en avons parlé à un gros
agriculteur qui nous répondit :

— La Banque cantonale prête aux paysans
dont le bétail est assuré, de cette façon ils sont
quittes d'avoir affaire à des intermédiaires qui
prêtent souvent avec usure.

Le syndicat d'élevage répondait à un besoin,
à une nécessité. Les paysans auront ainsi l'occa-
sion de se réunir, ils pourront discuter de leurs
intérêts et apprendre à se mieux connaître. Une
lacune vient d'être comblée. Ls B.

CANTON
Horlogerie (corr.). — Pendant le mois d'pcto-

fire écoulé, les treize bureaux de contrôle suisses
ont poinçonné 46,110 boîtes or et 182,493 boîtes
argent, contre 77% bottes or et 40,847 boîtes ar-
gent pendant le mois . correspondant de 1914.
L'augmentation est donc sensible. Le bureau de
La Chaux-de-Fonds occupe la première place
avec 34,648 pièces, dont 33,223 en or. Neuchâtel
a poinçonné, pour sa part, 7479 boîtes argent.
Les deux bureaux qui contrôlent le plus de piè-
ces argent sont ceux de Granges et du Noirmont.

. — Au 31 décembre 1914, le nombre des éta-
blissements industriels soumis à la loi dans le
Canton de Neuchâtel était de 516, en augmenta-
tion de 7 sur l'année précédente. Les autorisa-
tions de prolonger la durée de la journée du tra-
vail, délivrées par le département de l'intérieur
let par les préfectures, se sont élevées à 70. Les
accidents du travail ont été au nombre de 109
(pour les fabriques de l'industrie horlogère.

Val-de-Travers (corr.). — Nous étions, diman-
iche soir, dans le fameux train qui, parti de Neu-
châtel à 10 h., est arrivé à Travers à 1 h. % du
matin, sans correspondance pour le Bas-Vallon
par le régional du Val-de-Travers ; la < Feuille
d'Avis de Neuchâtel » a raconté cette histoire ;
nous la remercions d'autant plus sincèrement de
l'avoir fait que ce n'est pas la première fois
¦qu 'elle signale la puissance des feuilles pour ar-
rêter nos trains de montagne.

Mais il ne suffit pas que la < Feuille d'Avis »
signale ce fait anormal, il importe qu'on y ap-
porte remède, puisque, chaque année, la chose se
renouvelle, à la grande rage des voyageurs et du
personnel du train, qui fait tout ce qu'il peut,
mais, ne peut pas tout.

Or, il nous paraît qu'il y ,a un moyen bien
simple, c'est de faire passer un employé de la
voie sur la ligne exposée à la chute des feuilles
les quelques rares jours d'automne où , après la
première gelée, ces dernières se remettent à dé-
gringoler sur les rails humides.

On avait préconisé, il y a quelques années,
dans des journaux français , là posé devant la lo-
comotive d'un chasse-feuilles spécial pour l'au.
tomne ; nous ne savons ce qui en est de cette
proposition et si les résultats ont répondu à l'at-
tente, mais il est de toute évidence qu'il y a
quelque chose à faire dans oe domaine, tant sur
la ligne de Bôle à Noiraigue que sur celle qui va
de Fleurier à Buttes, et où les trains de notre ré-
gional sont également arrêtés parfois et subis-
sent des retards qui engendrent des perturba-
tions qui ne sont vraiment plus de notre siècle.

Val-de-Ruz (corr.). —¦ On entend parfois des
choses bien ©'musantes dans les trains. En voici
Une qu 'il serait regrettable de laisser passer s>ans
la relever pour en faire profiter les lecteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuiohâtel » : .

Un petit garçon du Val-de-Ruz monte dans le
train aux Hauts-Geneveys pour sie rendre à La
Chaux-de-Fonds ; il s'assied en face d'un brave
Monsieur qui le regarde avec intérêt. ->

Au moment où le train va s'engouffrer dans
le trou noir du tunnel des Loges, le brave mon-
sieur dit au petit garçon : c On va entrer dans
l'enfer ». _ .

« Oh ! ça ne fait rien, répond calmement le
petit bonhomme, j'ai un billet de retour ! »

NEUCHATEL
Université. — L'université de Neuchâtel a

conféré le doctorat es sciences à M. Oarl Môller,
de Copenhague, qui a présenté une thèse sur IV
natomie comparée des silurides ; la licence es
lettres classiques à M. Marcel Sagne, de La
Chaux-de-Fonds ; la licence pour l'enseignement
littéraire à Mlle Marceline Cand, de Neuchâtel ;
la licence en droit à M. Georges-T. Nikoloff, su-
jet bulgare ; la licence es lettres physiques à M.
Emile Muhles'tein, de Bienne ; la licence en théo-
logie à M. Samuel Bourquin, de Sonvilier.

Histoire neuchâteloise. — La société d'his-
toire de l'Eglise neuchâteloise a eu une séance
très nourrie mercredi après midi.

Son président, M. Borel-Girard, ancien pas-
teur, a décrit le travail considérable accompli
déjà par les membres de la société et les nom-
breuses recherches faites par eux.¦ M. A.-G. Berthoud, de Neuchâtel, a donne
connaissance à la société de lettres de H. Gagne-
bin, pasteur à Amsterdam, ancien pasteur aux
Planchettes et aux Eplatures, à Charles Ber-
thoud, professeur de littérature.

La société a ensuite entendu une notice de
M. Jacques Beau, pasteur à Auvernier, sur la
Classe.

Un intéressant échange de vues a suivi ces
travaux, qui ont soulevé un grand intérêt , com-
me l'étude substantielle et serrée de M. Aubert,
professeur , sur les manuscrits d'Olivier Perrot.

Il faudrait plus de place qu'en dispose actuel-
lement la < Feuille d'Avis » pour relever toutes
les choses captivantes et nouvelles qui ont été
dites à cette séance.

Aussi nous faisons-nous un devoir de rappeler
ici que la Société d'histoire de l'Eglise neuchâ-
teloise est cordialement ouverte à tous ceux qui
voudront bien, se joindre à elle pour, l'encoura-

ger de leur ' présence et de leurs communica-
tions.

Société pastorale. — La Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois réunie mercredi matin
à Neuchâtel, à entendu une très vivante prédica-
tion de M. Samuel Robert, qui a sni réconforter
ses collègues en leur faisa nt part de s'a riche et
profonde expérience des choses religieuses.

A la séance qui a suivi, présidée par M. Au-
bert, professeur; vice-président de la société, ce
dernier a rappelé avec émotion la mémoire de
Borel , ancien pasteur à Saint-Biaise et président
de la Société des pasteurs et ministres neuchâ-
telois, M. Charles Descœudres, ancien pasteur à
la Côte-aux-Fées et à Couvet, décédé à Genève ,
et M. Max Dessoulavy, ancien pasteur à Cernier
et professeur à Neuchâtel.

La Société pastorale a ensuite appelé à sa pré-
sidence, M. Aubert, professeur, élu à l'unani-
mité des nombreux membres présents.

L'assemblée a ensuite entendu un rapport de
M. H.-G-. Moil, pasteur à La Chaux-de-Fonds,
sur la question de l'évangélisation, au nom de la
commission mixte nommée par les autorités of-
ficielles de nos aeux' Eglises nationale et indé-
pendante. , . ;. A ¦

Cette commission travaillera dans un esprit
de fraternité chrétienne et de foi commune à
l'organisation de réunions d'évangélisation dans
les différentes - paroisses de notre canton. Les
pasteurs onf la certitude 'qu'elles répondront au
désir religieux de notre peuple.

Pour terminer .' la séance, M. Charles Ecklin,
pasteur au: Loole, a présenté un spirituel travail
sur le chant d'Eglise, où il a pu donner essor à
son âme de chrétien et d'artiste. ¦

Tamponnée. — . Une automobile a tamponné
une petite ifille, à la Maladière, hier après midi,
à 3 h. La pauvre petite, âgée de six ans, fut aus-
sitôt conduite à . l'hôpital Pourtalès, d'où elle put
regagner bientôt son domicile, après avoir été
pansée. Le propriétaire de la machine a tout de
suite offert une indemnité aux parents de la pe-
tite victime. '

Le grand :,marché.— C'est aujourd'hui, le 4
novembre, que se .tient le plus grand marché de
l'année. De~5-à 7 h. du matin, ce fut une pro-
cession de chars entre Saint-Biaise et la ville, et
l'on paraissait assister à une vraie mobilisation
des maraîchers seelandais. Jamais on ne vit de
plus beaux fruits et légumes.

Des rives : vaudoises; et fribourgeoises, des bar-
ques et bateaux ' spéciaux ont amené également
de grandes quantités de marchandises. Les prix
sont abordables pour toutes ces denrées saraf , ce-
pendant, pour .lès oignons, qui se vendent à des
prix inconnue, .du fait que les oignons n'ont pas
été cultivés ..en . France oomme en temps ordi-
naire. : , ¦• : . •" _ ' .¦ . . '

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

Anonymes de Cornaux, 5 fr. ; Mme C. D., Co-
lombier, 5 :ff ;: E. P., 5 fr. ; par M. Jeannet,
10 fr. ; L. H., T fr. ; R. S., 5 fr. ; M. C, 5 fr. ;
A. IL, 5 fr. 'ji'L.-M.^W., 5 fr. ; anonyme de Saint-
Biaise, 5 "fr. ; Mlle É. D^ 10 fr. ; S.' M.," 5 fr."";
ii E.„ 20_ fr,.^anonyme- de Colombier, 5 fr. ; M,
R., 5(5 îr.;', anonyme, 10 îr. ; dito, 20 fr. ; ano-
nyme, Colombier, S fr. Total à ce jour : 835 fr.
50 cent, t K ' .

IL m guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 3, ;15 heures. — Rien à aj outer au précé-

dent communiqué. •- ;.
BERLIN; 3. — Le grand quartier-général com-

munique le 3 novembre :
Aucun événement important. Sur le ruisseau de

Souchez,. au nord-est de la localité du même nom,
uu élément .de tranchée d'une centaine de mètres,
formant saillant et exposé à être enveloppé, a été
abandonna ppnEormément à notre plan.

A l'est de Péronne, un avion anglais a été obligé
d'atterrir sous Je.feu de notre infanterie. Le pilote,
un officier, a été fait prisonnier.

PARIS, 3, 33 heures. (Havas. ) Officiel . — Sur la
Somme, près de Frise, nous avons bouleversé par
des camouflets appliqués à propos d'importants tra-
vaux, de mines ennemis. Plus au sud, dans le sec-
teur de Béuveraignes, lutte d'artillerie et d'engins
de tranchées particulièrement violente.

En Champagne, _ une attaque allemande, précédée
du bombardement habituel d'obus suffocants , a
tenté d'aborder nos positions au sud de la Ferme
Chausson, dans le' secteur de Massiges. Les assail-
lants n'ont pu pénétrer que dans quelques éléments
de tranchées avancées près de la cote 199. Nous les
avons repousses partout ailleurs avec des pertes
sensibles. '.

Dans lés Vosges, notre artillerie a effectué des
concentrations de feux efficaces sur les tranchées et
ouvrages ennemis dans la région du Violu.

En Alsace
BALE, 3. ; ¦— Mardi après midi la canonnade a

recommencé L dans le Sundgau pour durer jusqu'à
10 heures du soir. Au crépuscule, on a pu suivre
distinctement-les évolutions d'un biplan français
bombardé par le fort d'Istein.

Dans le voisinage de Fribourg-en-Brisgau, un
élève aviateur, nommé Keilbach, est tombé d'une
hauteur de 2000 mètres au cours d'une excursion.
11 a été enterré avec les honneurs militaires.

D'après une ordonnance de l'autorité mili-
taire de Mulhouse, doivent se faire immatriculer
dans les registres de l'armée tous les fonction-
naires appartenant aux classes en congé et à la
réserve de second ban (Ersatzreserve) nés après
le 19 septembre 1869, puis toutes les personnes
nées après '.le 8.septembre 1870, qui étaient jus-
qu'ici dispensées pour cause d'incapacité.

La disette de lait se fait sentir à Lœrrach et
dans plusieurs localités badoises voisines de la
frontière,. où l'interdiction de l'exportation du
lait suisse est regardée comme une calamité. A
Lœrrach, le lait a déjà monté de un pfennig par
litre. . , ' .'

Mulhouse aussi sauf fre depuis Quelques jours

d'une disette de lait, causée par l'interruption
des exportations suisses. Pendant l'été, 50,000
litres de lait franchissaient quotidiennement la
frontière à Bâle pour alimenter la grande sœur
alsacienne. Pendant le mois passé, à la suite de
la pénurie ressentie en Suisse, les envois 'baissè-
rent à 25,000 litres. Actuellement, ils ont cesse
tout à fait à la suite de l'interdiction prononcée
par le Conseil fédéral sur l'exportation du lait.
Mulhouse se trouve donc réduite à ses propres
ressources. On a pu assurer l'alimentation des
nourrissons et des enfants en bas âge. Mais le
¦reste de la population a reçu le conseil de se pro-
curer du lait condensé, si elle ne veut pas s'en
voir totalement privée pendant quelques jours.

Mystification
On se raconte actuellement, à Strasbourg* l'au-

thentique histoire suivante :

Des inconnus ayant imité des feuilles d'appel
militaire, chose aisée, les adressèrent' un samedi
soir à plusieurs hauts fonctionnaires allemands,
âgés d'environ 45 à 50 ans. '

Comme par ces temps "graves, les plus grandes
surprises sont possibles, les appelés, croyant
vraiment à quelque recul de la limite d'âge, se
rendirent non sans avoir mis dé l'ordre dans
leurs affaires, au bureau; de recrutement, le di-
manche matin. , " '" '

Ils furent 5 à se rencontrer, donc plus de doute
à avoir : l'Allemagne appelait ses derniers hom-
mes. Les sous-officiers 'de service les reçurent,
paraît-il , fort mal, se croyant l'objet d'une plai-
santerie de la part de ces fonctionnaires supé-
rieurs.

On s'expliqua et on finit par découvrir la su-
percherie. Les fonctionnaires s'en revinrent. On
ignore s'ils s'en revinrent heureux ou.grincheux.

La police a ouvert une enquête. > ¦¦.,.-

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 3. — Le grand état-.major commu-
nique, le 3 novembre : ." ':._ _. ¦' V

Groupe d'armées Hindenbourg : Les Russes
poursuivent leur offensive devant Dvinsk ; ils
ont été repoussés près d'Illousk et' de Garbu-
novha. Près de Gateni, ils se sont élancés quatre
fois à l'assaut mais vainement, contre nos posi-
tions. Entre les lacs Swenten et Ilsen notre ligne
a dû être incurvée en arrière. Les Russes ont
réussi, sur ce point, à occuper le village de Mi-
komlitchi. / ' .

Groupe d'armées du prince Léopold de Ba-
vière : La situation est inchangée. ¦',

Groupe d'armées Linsingen : Sur le canal d'O-
ginsky, une attaque ennemie, dirigée contre l'é-
cluse d'Osaritchi a été repoussêe. Les. Russes ont
été contraints à continuer leur retraite, des deux
côtés de la route Lissovo Czartorysk, Nous avons
fait prisonniers cinq officiers et 660 hommes et
nous avons pris trois mitrailleuses.' Les troupes
du général comte Bothm.er continuent à lutter
dans la partie nord de Siemikpyce.'

/  y i . •
L'effort russe

COPENHAGUE, 3. —- La presse danoise con-
sacre des; articles au gigantesque effort . r.u?sè.
Toute la Russie ressemble à un camp militaire.
Le gouvernement a mis la. main sur toutes l&s fa-
briques et ateliers d'importance pour ' produire
des munitions. Presque tous les chemins dé fër
sont monopolisés par les autorités militaires.
Tous les mécaniciens ont été rappelés du front
pour être employés à la fabrication d1'armes et de
munitions. ,, • -,. -'.' .

LEMBERG, 3. (« Tribune de Genève »). ~
Le service de renseignements austro-hongrois an-
nonce l'arrivée de nouveaux contingents russes
à Bukovine. Les Russes ont enlevé plusieurs po-
sitions autour de Czernovitz et se dirigent vers le
Sereth. '¦-;•*. '. . '¦

Sur le front TarnopoLBuczacz, les Russes se
rapprochent du Dniester, s . '

DANS LES BALKANS
Les communiqués

PARIS, 3. — Deux bataillons bulgares avec deux
batteries ont attaqué le 30 octobre, notre tête de:
pont de Kryvolak ; ils ont été facilement repousses.
Dans la continuation des affaires de détail, dans le
secteur de Strumitza, nous avons progressé sur les
pentes méridionales de la chaîne frontière.

CETTIGNÉ, 3. — Le combat au sud dé Visegrad
a continuô.le 1" novembre. Le total des prisonniers
au cours des derniers combats atteint 300. L'ennemi
a eu plus de 800 morts et : blessés. Après une lutte
nocturne, l'adversaire a occupé Troglav.

BERLIN, 3. — Le grand quartier-général com-
munique le 3 novembre :

Nous avons occupé Usice; La route de Gacak à
Kraguj evatz a été dépassée. L'ennemi oppose en-
core une résistance ôpini&tré des dénis cotés de- la
Morava.

A Kragujevatz, nous ayons capturé six ca-:
nous, vingt tubes de canons, douze lance-bom-
bes, plusieurs milliers'de  fusils,; beaucoup de
munitions et du matériel. Les troupes alleman-
des de l'armée du général von Eôwes ont caqrburé
hier 350 prisonniers et quatre canons. L'année
du général von Gallwitz a fait prisonniers 1100
Serbes, pendant les trois derniers jours. '

L'armée du général Bojadjeff ar rejeté l'enne-
mi "à l'ouest de Planinika, des deux côtés ide la
route de Zajecar à Baracin. Elle a fait 230 pri-
sonniers et a pris quatre canons-. Au sud-est de
Knjajevatz , les Bulgares sont à la poursuite de
l'ennemi. Ils ont pris la tête de pont de Svrljig,
franchi le SvTljiski-Timok et ils s'avancent à
travers le Plesberg (1327 m.) et le Goulijanska
(1369 m.) vers la plaine de la Nicha/va. Trois
cents prisonniers et deux mitrailleuses sont tom-
bés entre nos mains. Les forces portées en avant
dans la plaine de la Nichava ont reculé devant
un ennemi numériquement .supérieur. Nous
avons occupé le mont Bogow (1354 m.), à l'ouest
de Bela-Palanka.

Atrocités allemandes en Serbie
On mande de Nisch au «Journal de Genève» ;
A Lucica, une petite ville au sud de Pozarevne,

les troupes allemandes ont massacré en masse la
population civile, fusillant hommes, femmes et en-
fants sans distinction. Des témoins disent aue les

soldats allemands semblaient avoir perdu la raison
et qu'ils tuaient sans trop savoir pourquoi.

A Yplana, sur la ligne du chemin de fer de Bel-
grade à Nisch, ils ont mutilé horriblement six fem-
mes et sept enfants, leur cruauté allant jusqu 'à dé-
pecer le corps de leurs victimes.

A Sclevne, à 25 km. au sud de Semendria, mas-
sacre général de la population civile.

A Palanka, 35 km. au sud de Semendria, douze
vieillards, malades et impuissants, furent arrachés
de leurs maisons, portés sur la place publique et
fusillés en présence de la population. Les gens qui
assistèrent à In exécution > étaient les parents des
victimes et leurs cris d'horreur "pour cette cruauté
brisaient le cœur.

A Sopot, 40 km. au sud-est de Belgrade, les
soldats allemands envahirent les maisons des
paisibles habitants et tuèrent à coups de baïon-
nette vieillards, femmes et enfants. Ils mirent
ensuite le feu aux maisons, et, toutes les fois
qu'un Serbe cherchait à fuir l'incendie, les Alle-
mands le tuaient.

A Lozovik, 50 km. au sud de Semendria, trois
prêtres ont été arrachés de l'église et fusillés sur
la pi'aoe du marché. .

Les Allemands disent que des civils ont tiré
sur eux de leurs maisons et de certaines cachet-
tes. C'est absolument faux, car les autorités ser-
bes avaient avisé la population de ne pas fuir
et de ne pas garder d'armes. De plus, la popula-
tion serbe, ayant déjà goûté les horreurs de l'in-
vasion autrichienne l'année dernière, elle était
remplie de terreur et bien décidée à rester pas-
sive. •

Les correspondants de guerre allemands à l'ar-
mée de Mackensen ne contredisent pas ces faits;
ils s© contentent de les noter sans commentai-
re®. L'Allemagne n'a pas, sans doute, l'intention
de îles désavouer, elle tient plutôt à ce qu'ils
soient connus afin d'intimider les Roumains et
de les impressionner sur les horreurs de la guer-
re, telle qu'elle est faite par les empires cen-
traux.

CHAMBRE FRANÇAISE
PARIS, 3.. — A la Chambre française, mer-

credi, M. Briand. lit la déclaration ministérielle
dont la péroraison reçoit l'approbation générale.

Le gouvernement accepte la discussion immé-
diate des interpellations Baranowski-Rameil-
Constant.

M. Baranowiski, socialiste, approuve la déclara-
tion ministérielle. Il déclare que les députés sui-
vront le gouvernement s'il est véritablement un
gouvernement fort et qui gouverne. L'orateur
supplie le gouvernement de créer un conseil de
guerre permettant aux alliés de suivre le plan
concerté. Il termine en demandant la garantie
de contrôle et la création d'une procédure des
séances privées.

M. Rameil interpelle sur le fonctionnement de
la censure.

M, Constant, libéral, questionne sur les inten-
tions du gouvernement relativement aux Austro-
Allemands demeurés en France.
- M. Renaudel, socialiste, reprend les griefs arti-
culés contre la méthode de travail parlementaire.
Il préconisé F unité 'de direction pôur"ïê_5 opéra-
tions militaires et financières.

M. Bérard , ancien ministre, fait confiance à
M. Briand, qui s'est entouré des hommes qui sont
l'honneur ¦ du pays.

M. Briand, répondant, déclare que toute les
sentiments qui sont éclos dans le pays sont con-
nus. Le pays qui a passé le front haut à travers
les heures les plus critiques, entend que ses plus
grands intérêts soient débattus publiquement.
M. Briand rend hommage à ceux qui ont, à ces
heures graves, assumé les responsabilités, et de-
mande que la confiance unanime du Parlement
(soutienne l'œuvre du gouvernement.

Il termine en répétant que lorsque le moment,
lointain peut-être, sera venu où la question de la
paix se posera, c'est qu'alors nous aurons été
victorieux. C'est que les .provinces arrachées à la
France -auront été restituées et que les peuples,
comme la Belgique martyre, auront été rétablis
dans leur intégrité. La France se bat pour la ci-
vilisation et pour la liberté.

La Chambre vote l'affichage du discours de
M. Briand et adopte, par 551 voix contre une,
l'ordre du jour de confiance dans le gouverne-
ment.

CHAMBRE DES COMMUNES

Dans Un discours, M. Asquith, chef du cabinet,
a exposé la situation générale.

De son discours, il faut retenir une importante
déclaration montrant que même le parti libéral
accepte le principe du service militaire obliga-
toire. M. Asquith a dit, en effet, en pariant du
projet Derby, qu'il en attendait des , résultats
plus satisfaisants. ....,- • - . -
... . «.Au cas contraire, ajouta le ministre, je n'hé-
siterai pas à recommander, sous une forme quel-
conque, l'obligation légale du service militaire.
Je propose de réduire le comité de guerre du ca-
binet à trois ou cinq membres, au plus. >
; iM. Asquith a encore donné les renseignements
suivants :

«En août 1914 nous étions préparés pour en-
voyer à l'étranger six divisions d'infanterie et
deux de cavalerie. Actuellement le maréchal
French a sous ses ordres presque un million
d'hommes. Il faut ajouter à ceux-ci les forces des
Dardanelles et d'Egypte et des autres théâtres
de la guerre, ainsi que les troupes de réserve.

> Dans la mer de Marmara, jusqu'au 26 octo-
bre, les sous-marins anglais ont coulé deux cui-
rassés, cinq canonnières, un contre-torpilleur,
huit transports et 177 navires chargés de vivres
et de munitions. »

NOUVELLES DIVERSES
Deux lions à Lausanne. — Un dramatique in-

cident a mis hier soir en émoi tout le quartier
de Bel-Air, à Lausanne. Vers 8 h. 45, tandis que
les employés étaient occupés sous le Gr^nrl-Pont
à les transborder dans des caisses spéciales pour
le transport, deux des jeunes lionnes qui furent
exhibées ces jours derniers au Théâtre Lumen,

s échappèrent , et ivres de leur liberté reconquise,
remontèrent au galop l'avenue de Bel-Air.

Ce fnt un sauf-qui-peut général Quelques passants
escaladèrent les barrières du Grand-Pont, d'autrea
cherchèrent un refuge dans les maisons voisines.

Arrivés sur la place Bel-Air les deux animaux
se trouvèrent face à face aveo une voiture de
tramway. Pour des enfants du . Sahara l'appari-
tion était singulière. Les fauves s'arrêtèrent net
devant l'étrange apparition. Ce moment d'arrêt
permit aux employés qui leur donnaient la
chasse de s'emparer des deux bêtes qui ne tentè-
rent pas de résister. L'un des gardiens tenant
fortement chacune des deux lionnes par une
oreille, tadis que deux autres les tenaient par la
queue, ramena les féroces animaux dans leur
étroite prison.
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Communiqué russe
PETROGRAD, 4 (Westnik). — Communiqué du

grand état-maj or, le 3 novembre, à 20 heures :
Front occidental. — Dans la région du Shlock,

les Allemands ont attaqué sans succès nos troupes;
nous avons repoussé cette attaque.

Dans la région de Dwinsk, par une attaque Im-
pétueuse, nous avons réussi à nous emparer de
deux hauteurs puissamment fortifiées et du village
de Platonowka, au sud du lac Swenten ; nous avons
fait de nombreux prisonniers et pris des mitrail-
leuses.

Nous avons enregistré jus qu'ici quatre officiers
et cinq cents soldats allemands prisonnière

Au cours de la journée d'hier, nous avons re-
poussé des attaques ennemies sur les villages de
Guda Lissowska, Kamenouka, Boudka et Koma-
row, faisant cent prisonniers.

Les Autrichiens qui réussirent à passer la rivière
Putilowka, a l'ouest de Derajno , ont été rejetés et
leurs ponts démolis.
' Nos troupes se sont emparées sans coup férir des
réseaux de fils de fer dans le secteur à l'ouest de
Nowo-Alex metz, ont envahi les tranchées enne-
mies et ont délogé l'adversaire, faisant prisonniers
deux officiers et quarante-deux soldats.

L'ennemi, prenant l'offensive du village de Sos-
nouv a en se protégeant des rafales de leu d'une
violence extrême, a envahi le village de Senikowice.

A notre tour, ayant ouvert aussi un feu puissant
sur l'ennemi qui avançait et sur ses batteries, nous
avons attaqué l'adversaire.

Cette manœuvre de nos troupes réussit complète-
ment et toutes les troupes ennemies qui avaient
enfoncé notre front de Semikowice, soit environ
cinq mille Allemands et Autrichiens, furent faits
prisonniers. Peu après, l'ennemi lança une contre
attaque ; le combat acharné continue.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 4 (Wolff). — Communiqué

du quartier général :
Sur le . Iront des Dardanelles se continuent les

combats locaux avec duel d'artillerie assez violent.
Un torpilleur près d'Ari-Burnu et deux croiseurs

près de Seddul-Bar ont participé au feu.
Notre artillerie a détruit deux positions enne-

mies de mitrailleuses, près de Kanlisiert et Ari-
Burnu et devant notre aile droite, près de Seddul-
Bar.

Nos batteries côtières d'Anatolie ont chassé un
transport ennemi qui tentait de s'ap procher de
l'emplacement de débarquement de Seddul-Bar.

Sur le front du Caucase, nous avons déj oué une
surprise ennemie dans le secteur de Narman.

A part cela rien d'important.

Naufrage
MARCHFIELD (Orégon ), 4. — Le vapeur amé-

ricain «Santa-Clara» allant de Portland à San-
Francisco, a fait naufrage au large de la jetée de
Coostay ; il y a une quinzaine de noyés,
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Madame Marguerite Balziger, Monsieur et Mada-
me Simonnet et leurs enfants à Marin , Madame
Schmutz et ses enfants, Monsieur et Madame Laisi
à Berne, Monsieur et Madame Fritz Balmer et leurs
enfants à Cornaux, Madame Balmer et ses enfants
à Hauterive, Madame Rupp et ses enfants à Bôle,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de

Monsieur Benoit BAL.ZIGER
leur mari, frère, beau-frère et oncle que Dieu a
repris à Lui le 2 novembre, à l'âge de 63 ans, après
une longue maladie.

Eternel tu béniras le juste et tu
l'environneras de ta bienveillance
comme d'un bouclier.

Ps. V, 13.
L'enterrement aura lieu le vendredi 5 novembre,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vigner, Salnt-Blaise.


