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

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

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

"Réclames, o.5o la li gne, min. a,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

9 contenu n'est pas lié à une date. ¦ ia . r

* A BONNEMENTS
s am 6 mol. $ mots

En vile, par porteuse 9.— 4.S0 ».i5
¦ par 11 poste >o.— 5.— i.5o

Hor» dc ville, franco 10.-— 5.— ».5o
Etranger ( Union postale) s6,— t3. 6.J0
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnemeni payé par chèque posta) , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime».

Bureau: Temple-Neuf, JV* i
I Tent. au numéro aux kiosque, , gare,. Jépôtl, de. ,
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v\ vl3 »̂@î/// s'obtient au moyen du Biomalt, car le Biomalt calme les nerfs et régularise les fonctions digestives.
\^^S^^^§H^^// Avant que les enfants aillent se coucher, donnez-leur donc encore une cuillerée de Biomalt. De même
ĴÊÊi "' ^ '~ ^ ^ m^̂ ' 

pendant la journée, donnez-leur copieusement du Biomalt, en le mélangeant soit au lait, soit au Cacao
Âl iï BiOITlOU fflB&-^' à l'avoine et au lait Gralactina ou en l'utilisant à la préparation du repas de midi. Le Biomalt, qui

"̂ffl-Hl^W /•**. J1II ; m~~~ ' constitue pour les enfants une friandise appréciée, leur donne également une ossature solide et nor-
l̂l/ .-li^B^HHBSlln  ̂ maie, des dents saines, de belles joues rouges, des muscles résistants, et leur assure une croissance

"̂ ^
^il^^i^Sr^ïï^ni^^^^ régulière autant que 

vigoureuse. 

Le

1
F̂1M WF̂ ^̂ ^S Ŝîêi ¦ '/ \̂ Lmww'- es* aiissi 'rès vo^ori^ers P™ Par les enfants ot par les grandes personnes contre le rhume, l'enrouement, los catarrhes, ainsi que contre tons les autres

[ | ^flG malaise-- qu 'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation influence favorablement. Biomalt est lo seul fortifiant qui n'échauffe pas et
:
llll»» 'WMÊ^ Ĵ ** • ne C0n8tiPe Pas- Il est au contraire très rafraîchissant. En vente partout au prix de Fr. 1.60 la boîto de 300 gr. et à Fr. 2.90 la boite de 000 gr.

La dernière boite suffit en moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit revient seulement a environ 25 cent, par jour.
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AVIS 0FFIC1FIS
M$L%J COMMUNE

j j |  NEUCHATEL
Permis de coiisïru ctlon

. — .
Demande de MM. Petitpierre

'8s Cie, de construire une mar-
quise a leur maison rue du

;' Seyon.
Plans déposés au bureau de la

. Police du ' feu , Hôtel Municipal ,
jusqu'au 15 novembre 1915.

*?J|y|J COMMUNE

||P NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

avant abatage
i——^—^

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

Pour visiter les coupes s'adres-
ser au garde-forestier Emile Bal-
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.
~~~ÂT~'' COMMUNE

^COFFRANE '

Jisssje bois
. Le mardi 9 novembre 1915, la
.Commune de Cof frane vendra ,
par voie d'enchères publiques,
flans les parcelles Nos 3, 4, 10 et
13 de ses forêts, les bois ci-
après "dési gnés : t
348 plantes pour charpente,
131. stères, i

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

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

ConseU communal.

||f|f] 1 COMMUNE

|p. 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 j
pourront être exploités dans les i
coupes de l'exercice 1915/1916. '
Cette vente est soumise aux con-
ditions habituelles des enchères
de la Commune. Les listes de |
détail des martelages peuvent :
être demandées au caissier com-
munal.

Les soumissions sous pli fer-
mé 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- j
dresser au garde-forestier Au-
guste Berger, aux Prises de Gor-
gier. •

Gorgier, le ler novembre 1915.
, .' Conseil communal.

ENCHÈRES

EiÉèrerplips
Le samedi 6 novembre 1915, à

11 heures du matin, il sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hêtel-de-VilIe de Cer-

I nier, salle de la Justice de paix ,
! savoir.: . .... . ... ]X
.z. 1. „Lja. collectioir dès « Œuvres
illustrées de Victor Hugo », 19
volumes reliés en vert , à l'état
de neuf. . v .

2. Les « Œuvres de Jérémias
Gotthelf », 5 volumes reliés en
rouge. — Un 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.

4. Un grand cartnrmier 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 Vai lle Ruz

Le préposé E' MULLER.
—W——a——¦—-^ âw* i iin n -r-nr ¦
¦—. , 

;

¦f l  VENDRE
A vendre une¦ vacfae

pour la boucherie. E. Berruex , !
Trembley sur Peseux. 

TV5NDR 5-
un bois de lit à 2 places, avec
sommier, un pupitre , un petit
coffre-fort , le tout bien conser-
vé. S'adresser Charmettes 29, 1er.

Jeune vache
prête au veau, à vendre chez
Fritz Burn, Chaumont.
BBBBBBHHBBSlBBaaBBaBBBB

Avis 3i.il publie
J'ai l'avantage do recommander à ma bonne clientèle de ne pas

se niHltre en retard pour les envois tus. soldais , prisonniers de
guerre ou sur le front , car , d'après les secteurs, il y a une grande
différence dans la dis t r ibut ion.  Ayant tons les miens sur le front
ot faisant chaque semaine des envois , j'ai pu constater moi morne
qu 'il faut , suivant les secteurs , parfois jusqu à 6 semaines pour
que les paquets arrivent à destination. Mon magasin de tabacs et

i cigares étant  le seul vraiment français sur la place , jo me recom-
mande à tous ceux qui sympathisent avec nos braves qui souffrent
si cruellement de celte terrible guerre.

Pour obtenir le prix de faveur il faut venir au Fraiic-Com
lois, Seyon 5, qui a.traité avec différentes fabriques et a obtenu
dos conditions spéciales ; je serai toujours à même do satisfaire

' mes clients pour , les articles de fumeurs dont les prix sont sans
j concurrence

Ul. Scliilli-fïny, -Wenchateloise, née Française.

les lÉjjfjj -
en boîtes ¦
de %, %, 4 litre :—

j à 0.50 , 0.70 et 1.30 fr. 
I la qualité extra < •••
! sont , cette année ————anssl bon marché ———
qne les petits pois 
de qualité fine ^—^———^^—

Zimmermann S.$.
Baume gt-J acques

, de C.TRAUTMANN , pharmacien, BALE

+ 
• Marque déposée en tous pays - A
Prix : 1 fr. «5 en Suisse ™

I 

Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les
p lates anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrlioïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve daus
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-
.facnues, JlAle. Neuchâtel:
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres; Bou dry - Pharmacie Chapuis.

I M  

 ̂il f û 11 I i W pour Dames' Jeunes Filles et Fillettes H

III û i 11 b M li A Messieurs , Jeunes Gens et Enfants B

i i -f l iJEliOâllulIl d Messieurs , Jeunes Gens et Enfanls E
Chez VU A R R A Z  & Cie 1

Rues St-Maurice et St-Honoré m

IAU

LOUVi-Sj
NEUCHATEL ||

Voir noire offre spéciale H

Couvertures 9e laine 1
et de |

Bonneterie m
Chemises - Sons-vêtements - Bas - Cols I
Cravates - Chaussettes - Caleçons - Camisoles I

B85" CORSETS "WS

EXPOSITION. Voir vitrine s rue du Trésor II
Maison1 (ËLLER-GYGER. M

sfjiw tiVa Jjf S ij f̂ min'J l,  ¦ ¦ '¦ /̂ '-^ âV^ Ŝ t̂ P̂^À̂l ^lf JSSPt .̂1 ,'¦ 'jjfeW'-lià".'. fl

I Le manteau pour le beau temps H
léger et se ventilant naturellement

j *"* jj ^UniKITjf sain et plus agréable. 5|j

Seuls dépositaires : |

IKEMM S- C^II .. A la Ville de Neuchâtel " 1
i 20, Rue de l'Hôp ital Rue de l'Hôp ital, 20 y

I,a vraie source cle BRODlâRlHS
pour linuerie. comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
La Broderie est toujours auprécirte comme cadean utile et

agréable a donner et à recevoir. 1-iqnitlatlon des nappes im-
primées. 

TSF" Prix de fabrique gyg
i il <TmT,W i-iat\i M«\-lr ™lft m Â*mK*mï

lï :̂ï™~~-. 
i - i

T|T 1 a-. _ r \ -_ r -_ y + 4  s\'î4 ' s \ Installations électriques soi- |
J Z l i e C u Al C l Z e  3n6es et garanties à lortait , 1

au métré ou en location. — P-
Vente d'appa reils électriques ; Fers à repasser , bouilloires , %

réchauds , aspirateurs de poussière . — Location.
O _ A . Kj i H - nr, entrepreneur-électricien M

8.36 Xl.-yi. J X U I W l , Ecluse S

Librairie-Papeterie |
I N E U C H A T E L

Plumes i
-Réservoir

des

meilleures marpes J

|| Librairie générale

: Delachaux & Wiestlé S. A.
| Rue dé l'Hôpital, 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
Les larmes héroïques.

Bibliothèque uiiuia- |
ture. 1 vol. petit» yyîn-32 Mîô en cliir y :' fl, effleuré . . .  . . . .  {"M g

N AEF, Henri. Fils de i.
leur sol. Récits de la
mobilisation suisse il
1914-15 , par- un ca-
poral de la batterie
2 dé monta -rne. 1 vol.
in lG broché . . . 2.50

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

SPITTELE U , Cari. Le
lieutenant Conrad. Ko-
man traduit  par N.
Valentin. 1 vol. br. 3.50

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

BOUHGET , Paul. Le sens
de la mort. Roman.
1 vol. br 3.50
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l AUTOS ET CYCLES 1

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

¦ Tôléphoûe "/05 === I

B«BBBBBBBBBBBBiBBBi9BBBBBBBBaBBBBBBBBBaBBBIIBOB
! * -H». ^̂ 1

B ¦
| vous trouverez toujours à la J

fCITÉ OUVRIÈRE S
7, Rue du Seyon, 7 «

9 B
i un grand choix de pantalons velours, com- \\
\ plets, vareuses, etc., caleçons et camisoles |

moletonnés pour • g

I PRISONNIERS DE GUERRE 11
H ¦
\ On se charge de coudre les passe -poils . 5
i L'emballage est fait gratuitement
-n flaflBBBBBBBBOBBflflBBB flflflflflBBflflflflflflflflflflflflfl rflBflflBfl
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Cacnac ferru gineux
p l̂ Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, lea
WM pàlee couleorSi la faiblesse , le manque d'appétit, etc.
EaS En flacons de frs 3.50.

Sirop de Erpu de Roix Eolliez
Rfl| Excellent dépuratif , employé areesnecès p. combattre
EJS les Impureté» du ssng, les boutons, les dartres, etc. ,

i En flacons de frs 3.— et frs 5.50.

SICGQI de menthe et CQHinlIes Eolliez

I 

Infaillible contre lea Indigestions, les maux de tète,
les maux d'estomac et les étourdissements.

= Biiuon hjgiéniqiii il digistiri, ifprfci 'a du nililairtt Et toniitii. =s
. En flacons ds fr 1.- et frs 2.—

En vente dans toutes les pharmacies et à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Exigez toujours le nom de ,,BQLIIEZ" et la
marque des „deux palmiers".

_ ——— . .

#ft##—t»9———«1—#i
I SpicSaiger & €,e |

i 6 .  

PLACE-D'ARMES. 6 W

Linoléums ëPToiles cirées |
Milieux de salon — Descentes de lit fP

Tapis à la pièoe en tous genres £¦
Tapis de table et Couvertures *m

Rideaux et Stores S'

! RELIURES i
I REGISTRES s
| CL&SSEURS |B 9

1 1 1  ¦"" BB mm mm m* -8% K ¦ S

S 4, rue Purry, 4
À NEUCHATEL -:- TeièplionB 5.39 |j
¦Bfl aBBBBBflaBBBBBBBfliaBi

Ipsiilii Printemps
Rue dn Concert

Tente avec grand rabiis .
de tous les costumes tailleur

eu magasin
Costumes en beau drap

à fr. 20 et 25
i

Jupes et Costumes en lainage !
à fr. 8 et 10j

Robes de chambres en laine !
à fr. 10 j

Matinées à fr. 5
Volants pour jupons à fr. 3

Quelques - bulles «eriures en laine
à très bas prix

••••••ee«o«é*«9eB»9«9B
§ Chaussures s
i C. BERNARD I
S Rue du BASSIN §

| MAGASIN |
e touj ours U es bien assorti f
O dans ©

o les meilleurs genres
« de «

f CMUSSURES FINES!
© pour «j

<$ dames, messlenrs, fillettes et garçons as

g Escompte 5 0/0 g
• o T •S 08 recommande , m
| C. BERNARD. |
coae«ecse«««Goo«o®BO*«

Saumon fumér

Maquereaux iumés
Harengs fumés .

Ësciirgots préparé»
80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles
Seinet FiEs

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71



fAVIS
Toute demande d'adresse d une
unaonss doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera sx-
?D pédi ée non aff ranchie. CE)

Administration
ds la

FoaiHe d'Ans de Neuchâtel
» ¦¦¦

V A LOUER
-¦» j

Quartier de l'Est
Très beaux logements

de 2-1-0 on 8 chambres
et dépendances, pour
.Saint-Jean 1916 on épo-
Sne à convenir. Avenue
n 1er Mars 20, an maga-

sin. 
A loner

petit logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser Parcs 45 a,
rez-de-chaussé e. 
) A LOUER
près de la gare, pour Noël ou
époque à convenir, logement de
S chambres, gaz et électricité. —
S'adresser Fahys 21. c. o.

A louer, rue du Concert 2, lo-
gement de is ou 5 chambres. —
S'adresser ler étage. c. o.
W- 1 ¦

m-- Peseux
rÀ. louer, au centre du village :

modeste appartement, mais com-
plètement remis à, neuf , compre-
nant 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et électricité. —
S'adresser à Auguste Roulet, no-
jtaire, Neuchâtel ou Peseux.

COLOMBIER
f  rA louer, pour le 24 décembre
tou époque à convenir, à proxi-
mité de la station de tramways :

1. Joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine, chauffage central,
chambre de bains, buanderie,
Chambre de repassage, eau, gaz,
électricité, confort moderne, ver-
ger et arbres fruitiers.
' 2. Logement dé 8 chambres,
toutes dépendances, chambre de
bains et de repassage, chauffage
central, eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c o.

24 JUIN 1916
on époque à convenir,
à louer rne du Concert
n» 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser au Bureau de 0. E
Bovet, rue du Musée 4. c.o-.

A remettre, dès maintenant, un

petit appartement meublé
2 pièces et cuisine, dans maison
moderne. Pour visiter s'adresser
à l'étude Baillod, notaire, fau-
bourg. du.Lac ïl. . c. o.

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

Appartement iota--
1er étage

Trois chambres et dé-
pendances.

Droit à. ia lessiverie et
au séchoir.

Bail annuel : 750 francs.
Gratis dn 24 novembre

an 24 décembre.
S'adresser à Miiea Jean-

neret, Trois-Portes 5*3.

} CHAMBRES
Dans joli quartier ensoleillé,

lieux 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.

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

2 jolies chambres meublées ou
snon meublées. Orangerie 2, au
2me étage. c. o.

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 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. P»ix
modéré. Parcs 118, Sme à gauc

Chambre et pension. Rue des
Beaux-Arts 19, Sme Itage.

LOCAT. DIVERSES
m i ¦ ¦ ¦ . . . .  i ¦

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

Demandes à louer
0* i i ¦¦¦-. — - . i  n ¦ ¦ mmmm

Domaine
Bon fermier cherche à louer

pour la St-Georges 1916, domai-
ne d'une contenance de 40 à 50
poses. Faire offres détaillées à
MM. James de Reynier «st Co,
Neuchâtel.

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.

OFFRES
Mme Roulet, Maladière 11,

cherche brave famille pour gen-
tille petite

VOLONTAIRE
(Lucernoise) aimant les enfants.
HT" 20 jeunes filles

demandent place dans hôtels,
restaurants et maisons particu-
lières. Karl Amiet, ancien insti-
tuteur, bureau suisse de place-
ment, Olten. 
Fille allemande

très sérieuse, qui a déjà été en
service, ayant de bons certifi-
cats, cherche à se placer, sans
rétribution, soit dans bon restau-
rant, soit dans bonne famille.
Entrée tout de suite. S'adresser
à Mme L. Reymond, Boule bleue,
Schaffhouse. 

Jeurçe Fille
cherche place comme femme de
chambre ou auprès d'enfants, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire sous
L. S. 102, poste restante, Neu-
châtel. 

JEUNE FILLE
honnête, désirant se perfection-
ner dans le français, demande
place pour le service au café et
au ménage ou dans maison par-
ticulière. Offres à Mme Rohner,
Loraine, Lyss. 

Cuisinière
bien recommandée, cherche pla-
ce ou remplacement. — Adresser
les offres sous H 2329 N à la S.
A. Suisse de Publicité H. et Vt,
Neuchâtel. H2329N

PLACES
On demande une

femme ae chambre
très bien recommandée. Deman-
der l'adresse du No 844 au bii-
reau de la Feuille d'Avis. ; .

JEUNE , nue!
ayant déjà été en service, est
demandée dans famille sans éri-,
faits, pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Rochat-Char-
pié, à Xyerdon. „j .̂

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-
tifi cats, rue de l'Orangerie 8, au
1er étage. _.

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
Personne rangée se recomman-

de pour des journées de
lessive et nettoyage

Références. Demander l'adresse
au magasin de journaux Valério,
Ecluse 13. Q288N

jeune commerçant
Suisse allemand, parlant le fran-
çais, cherche emploi comme vo-
lontaire de bureau. Salaire 90 fr.
Adolphe Erb.poste restante Lâng-
gasgg, Berne. Hc6626Y

On demande tout de suite de
bonnes ouvrières et assujetties

couturières
Se présenter chez Mme Schwab-
Roy, rue Pourtalès 9. 

Tailleur
On demande de bons ouvriers

tailleurs, occasion d'apprendre le
tailleur de dames. Se présenter
chez E. Schwab-Roy, rue Pour-
talès 9. 

Homme
sérieux, fort , 25 ans, désire em-
ploi quelconque. Prétentions mo-
destes. Entrée tout de suite. —
S'adreser Moulins 3, 3me étage.

Tailleuse
Jeune ouvrière honnête et sé-

rieuse, demande place tout de
suite ou époque à convenir, chez
bonne tailleuse. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du
No 843 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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 , Peseux. 

On demande deux bons

acteurs fl'ecbappemeots
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.

Couturière pour dames capa-
ble, à Aarau, cherche :

une assujettie
une apprentie

sérieuses et ayant bonne volonté.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adreser à
Mlle Elise Wernli, robes, Aarau.

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

assujettie
et 1 ou deux jeunes filles pour

! aider à la couture. c. o.

PERDUS
Perdu en ville mercredi matin

bracelet or
forme chaînette. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 845

Perdu

nue montre
de dame argent, de Port-Roulant
au collège des Terreaux. La rap-
porter contre récompense. Port-
Roulant 11.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion environ

lOO-O tulles
à recouvrement, usagées mais
bonnes. Adresser offres à J. Mal-
bot, Fahys 21. 

Oh demande à acheter de ren-
contre

une dynamo
usagée mais en bon état, de la
force de 1/8. S'adresser Grande
Rue 43, au magasin, Corcelles.

On désire acheter ouvrages sur 1'

Histoire neii cliàteîoise
même incomplets. Offres écrites
avea prix à A. H. 835 au bureau
de fa Feuille d'Avis.

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

Le soussigné offre
Pommes de table (ler choix) de

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

Carottes, à 12 fr. les 100 kilos.
Navets, à„3..fr. 50 les 100 kilos, ;
Pommes de terre, 12 à 13 fr. les

100 kilos.
Choux, choux-raves et autres lé-

gumes à des prix très bon mar-
ché ; prix pour marchandise
en gare de Dottikon-Dintikon.
Setz, commerce de fruits. Din-

tikon (Argovie). H5555Q
p-irni---*---i--n---i-n--n-**-«-t* -̂n--n--*Tri---irnrnrT--ir-ir-i
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Magasin de Chaussures
34, SEYON, 24

CHAUSSURES D'HIVER
JPantoufles

EST POIL DE CHAMEAU

Pantoufles
FEUTBE, DRAP

ET VELOURS
Chacun reconnaît l'excellente

qualité et le prix bon marché de
nos chaussures.

COUTURIERE
se recommande pour des Jour-
nées où de l'ouvrage à la mai-
son. (On ne veut faire que dii
simple.) Place d'Armes 5, chçz
Mlle Bedeaux^ jgfea

Couturière 'è__j
se recommandé pour travaif^îS
la maison. Rue J.-J. Lallemand 7,
au ler étage. yy-

Pension
Monsieur habitant Neuchâtel

demande pension dans famille
tranquille. Adresser offres écrites
sous chiffre C. M. 846 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Lepjranili
jYfiss RickwooD feX stZ
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3°».

Convocations

A nciens-RcileitrifiDs
"""' ^̂ ^̂ ^̂ ™ '

La 100m» Réunion d'Iil-
ver annoncée pour le lundi
8 courant est renvoyée, par suite
de circonstances imprévues, au
mardi 9 novembre, à 7 h. -/<
du soir, Hôtel du Soleil (Dépen-
dance).

Inscriptions auprès du secré-
taire. ¦ - - -V:

—-

Quenelles
de Norvège en boîtes ; article
très bon et très avantageux pour
remplacer la viande.

La boîte de 1 kg. . . 1.60
La boîte de 500 gr. ' . 0.90

Magasin Léon Solvicîie
Rue du Concert 4

TÉLÉPHONE S4-1

4 t̂T %̂£ TIMBRES A
I ^

0"foAoucete
ft
t-̂ Jl

\£' NEUC HATEL %
j f +

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et promît

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

Dépôts à Neuchâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner. Jo»

flan, Tripet et Wildhaber. 

Mesdames !

Vos BAS
chez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La taie américaine

Prix : Fr. 9.—

Ifflffls-Ojiillm
¦

capables, ainsi qne décolletenrs snr tonr revolver
pièces 42 mm. sont demandés. Très fort gain à per-
sonnes très capables. S'adresser Atelier Louis Grisel,
Faix 3 bis, La Chaux-de-Fonds. H 22503 c

I

E "éLECTRICITé I
Installations

de lumière électrique |
. ea location ou à forfait
j Force - Sonneries - Téléphones |

 ̂
Vente de f ournitures §

fi et Appareils électriques ï

I

Xug. Février g
Entrepreneur -El ectricien .j

Téléph. 704 Temp le-Neuf JJ

A LA MENAGERE
2, Place Purry, 2

"S 1 j ttn 11®ï ¦¦ni
*s ^ IéSKP ^ ?

m̂W *j  JlffiffiSsWKlSil̂ jflNIlf ar m .
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Coupe choux, Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

Magasin Ernest MortMer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

¦# ~ "à
S Cette semaine

Vente à prix réduit, an comptant, de trois séries

IS.50 - 18.50 - SS.50

IBottines 
vernies et fantaisie pour messieurs ~Qys J

Voir â l'intérieur du magasin. - En trée libre. '

ClailOTCS PÉTMA1 - msmS£ I
BÊg" Encore quelques paires pour dames, vernies et

fantaisie, à enlever cette semaine, à
-10.50 - -I4.SO - -18.50

* ' ' ^̂ ^̂ *™ — flr-JC Sa ^̂ ~̂ ~ * ^^^ m̂mam^ â ̂g*fiy
" "MM~^—TWÉ 1 m/Ê ' m i ' 1  * ~jjl̂

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

r ; w

le meilleur dépuratif connu , qui en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient , rend capable de supporter les rigueurs de l'hiver.

En outre :
il guérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous , eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges , migraines, digestions

difficiles etc.
i 1 pa r f ai t la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes ,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois, Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber, à .Neuchâtel ; Tissot , â Colombier ,
Frochaux à Boudry, Zintgraff , à Saiut-Blaise, et Leuba à Corcelles.
lj ^^^^mSsâ^^^S^^^^^SS^^^^^S*m**»l Ŝ^̂ ^̂ ^̂ SS*BSS*^̂ Sâ

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE \
¦12, Rue du Seyon, NEUCHATEL 8

Bi§, €ÏIAU§®Ef«§
I pour hommes ei enfants

Il Dl : H1 '11 ' ili rlaques iLmailiees I
EXECUTION TRÈS SOIGNÉE

! OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE
1 RUE SAINT . HONORÉ g
HL ' PLACE NUMA DROZ JJ;

^%mmmimmmmmmmmm mmmKmmÈm^

Reçu nn très beau choix ||)

Blouses et Japettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés) n

IDAGASIN M

RAVD1E - PETITPIERRE j

1 Jl 11 II i" Il " " -H—H—II—II—11—IL-Jl—II—11—II—II—Il—lt }t I

I L'Asile ie la Raie g
g étant déchargé de la lessi- T

I

ve militaire.se recommande 3
au public pour du 

^Travail j
de blanchissage 3

régulier. Le linge est cher- 3clié à domicile le lundi , et 3
rendu , lavé et repassé, le B
vendredi de la même se- H
maine. 3

n Beauregard 10 • Téléphone 9.36 3
DDUUUUUIJJI 11 11 n u ILOJLODOCI

Sons -Vêtements !
dans tous

les genres |
et prix

à la

Ci Olle
Rue du Seyon 7

NEUCHATEL) y

¦———¦——«—¦——¦
Chaussures MILITAIRES

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

©©••••©©00©9®0®3©«®OS©

I KOFFEK & SCOTT I
S PLACE HUMA DROZ |

J GRAND CHOIX {

i MeaileMall i
© ©

I ENTREPRISES]
irlr | Emile | Paul

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19 I

i Maçonnerie MeMiserie Gypserie 1
Charpente _ i

I Béton armé scierie Peinture 1

TÉLÉPHONE
i 5.48 I 3.42 I 2.99 I

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

Université de Neuchâtel
1. B. Mastronardi, privât docent à la Faculté de

théologie donnera tous les mercredis de 2 à 4 henres
un cours sur

la Religion et la femme
Première leçon : mercredi 10 novembre, de 3-4 h. —
Sujet : La femme dans la Divine Comédie.

M. Pierre Godet, privât docent à la Faculté des
Lettres, donnera tous les lundis de 5-6 h. un cours
d'Histoire de l'Art, sur

la peinture florent ine an \iM et 15ie siÈcles
Le cours commencera lundi 15 novembre.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat.

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

FRITZ GROSS ̂ Ki^Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

Assemblée extraordinaire
de

tous les laitiers de McMtel et des environs
au Café du Jura

le Vendredi 5 novembre, à 2 heures du soir

Discussion sur la pénurie du lait
et le moyen d'y remédier

M. G. GERSTER -P£X"|
de retour dn service militaire

a repris ses cours et leçons

TENUE - DANSE - MAINTIEN
Ouverture des cours le jeudi I O courant

Gymnastique suédoise - Gymnastique médicale
Escrime - Boxe - Culture physique 

Inscriptions reçues à l'INSTITUT, Evole 31 *

tj Ai io ¦—--"-¦¦¦¦¦¦i- -̂p

I APOLLO {
ï TOURNÉE PARISIENNE i
#§g# avec son merveilleux programme ï||ï

il L'empreinte de la Patrie II
*lg Le plus beau film artistique français *fjf*¦&- Série héroïque <œ»
Jlg interprété et mis en scène par le célèbre acteur BTTMElTir, j l|j
*$&&* du Gymnase, dans le rôle du général Dalbert. <$|w

|| LES VÉTÉRAN S OHARLOT M
ŝ ^A 

Grand drame Le plus grand comique américain «sl&l

â§L Actualités. . Et autres §p;

Il Les gaz asphyxiants Films de choix IR
JÊÊÊm Vu ii111?01,431106 du programme, les faveurs et réductions ^ADIÏ
vxSir-t seront supprimées. ^̂*Ss?s* î IS8?,,

Il ©f&CHESTRE LÊOMBSJSE il
*IP . , «*
m%w§̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂^^^^^^ î

Remerciements
. . u

.. ' I

(

Madame Jean ANKER et
ses enfants à Cortaillod et
Saint-Biaise, remercient vi-
vement toutes les personnes

I

qui leur ont témoigné tant
sympathie pendant les jours
d'épreuve qu'ils viennent de
traverser.

Cortaillod,
le 5 novembre 1915.

ç % Oour loutCÎ comman(-es' *-e" ^ N
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,
-: ? -Jerses, etc., en rfcum< pour ù \ \\ % tous entretiens ou correspon- ^ J
^ £ dances occasionnes par la 

publi- 
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*
çg cation d'annonces parues dans ce c s
ç K journal , prière de mentionner \s \\\
\\K TEUnXE. D Jf YTS | ^15 K DE NEUCHJ TTEL C 5

A VENDRE

Fromage du Jura
Gorgonzola

Roquefort
Petit-Suisse

Camemberts
Servettes

Normands
Parmesan

Tommes
Mont-d'Or

An Magasin de Comestibles

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

Téléphone 71
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PAUL dm GARROS

-— Quelle riche idée vous avez eue là , mon
cner ami, quelle riche idée ! Ali ! je pense bien
qu'ils peuvent être utiles, ces cinquante mille
francs !... c'est-à-dire qu'avec ça, nous pouvons
rétablir complètement nos affaires et regagner
tout ce que nous avons perdu... Vous les avez
là, ces cinquante billets de mille ?

— Parfaitement, dans ma poche. Voici ! .
La physionomie du banquier , si sombre jm-

tfli'alors, s'était éclairée soudain.
— Donnez ! fit-il joyeusement. Avec ça, nous

«ommes sauvés.
M. Meilleraye, non sans une légère hésitation ,

lâcha le paquet, qui disparut aussitôt dans le
tiroir de M. Bonnefoy.

Pendant que le banquier libellait son reçu , il
y eut un silence embarrassant, plein d'arriére-
pensées. Puis, le châtelain de Montchal reprit :

— Pourriez-vous me dire ce que vous allez
faire de ces cinquante mille francs , qui vous
Semblent capables de transformer notre débâcle
en un triomphe éclatant ?

M. Bonnefoy eut l'air de réfléchir.
— Non, répondit-il enfin, je ne crois pas pou-

voir vous dire cela. Je viens de vous laisser en-
tendre qu'il s'agissait de provoquer une inter-
vention... qili changerait du jour au lendemain ,
on tout au tout, la situation des aciéries de Dra-
kov. Contentez-vous de ce renseignement vague,

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
-tyant un U iutô avec la Société des Gens de Lettres.

Il m'est impossible d'être plus explicite. La dé-
marche que je vais tenter , vous le devinez, est
extrêmement délicate. Je ne peux donc pas pré-
ciser davantage : ce serait trahir le secret pro-
fessionnel.

M. Meilleraye fit une légère grimace.
— Mais soyez tranquille , ajouta le banquier ,

vous pouvez compter SUT ma prudence et sur ma
fermeté.

Il y eut Un nouveau silence.
Puis M. Meilleraye demanda : ¦ , .
— Quand saurons-nous les résultats de cette

opération... mystérieuse.
Après avoir consulté le calendrier pendu à la

cheminée, le banquier répondit :
— Il faut une quinzaine environ. Nous som-

mes 'aujourd'hui le 3 janvier , nous serons fixés
le 17 ou le 18 au plus tard , peut-être le 15.

— Et , ce jour-là , nous saurons ....
— Nous saurons si les aciéries de Dralcow peu-

vent nous rapporter la forte somme ou si, au
contraire ,- notre argent est irrémédiablement
perdu.

— Alors, d'ici là , conclut le châtelain , comme
se parlant à lui-même, je ne bouge pas , je ne dis
Tien à personne , j 'agis comme si ma situation fi-
nancière était aussi nette qu'il y a six mois.

— D'ici là , ajouta le banquier , vous gardez
l'espoir, je pourrais presque dire : la certitude,
que votre capital , aujourd'hui si compromis, sera
doublé, oui, au moins doublé...

— Puissiez-vous dire vrai I murmura M. Meil-
leraye en hochant la tête d'un air incrédule... Al-
lons... puisqu 'il n 'y a rien de plus à faire main-
tenant, je me retire, je vous laisse à vos travaux,
à vos combinaisons, à vos illusions.

» A un de ces jours !... Bien entendu , si nous
avons l'occasion de nous rencontrer en présence
de ma femme ou de la vôtre , ou de mes neveux,
pas um mot d'allusion à tout cela I

— Oela va de soi.
XIII

Comme Vernade et Darlande, bras-dessus
bras-dessous, arpentaient à petits pas le foyer
des artistes de la Comédte-Parisienne, ils senti-
rent une main se poser «rar leur épaule, tandis
qu 'urne voix leur criait dans l'oreille :

— Mes enfants , je parie pour trois cents d'af-
filée, la tournée d'Europe avant quinze jours et
la tournée d'Amérique avant six semaines.

' Les deux amis, qui lavaient r econnu tout de
suite l'organe sympathique et olairoùnant de
l'un de leurs principaux interprètes , s'étaient re-
tournés en riant,

— Mon cher Oalchas, dit Vernade, nou s ne sou-
haitons qu'une chose, c'est que votre prédiction
se réalise, mais nous sommes défiants...

— Pourquoi donc, mes enfants ? interrompit
l'interprète Oalchas avec cette familiarité qu'un
vieil acteur se croit 'autorisé à montrer envers
un jeune auteur, pourquoi donc, s'il vous plaît...
Moi , je vous dis qu'« Iphigénie à Paris » 'sera un
succès, un immense succès, et j'ai de l'expé-
rience.

» Quand on a paisse trente-cinq ans sWr les
planches, qu'on a interprété trois cents rôles, on
sait tout de suite comment une pièce va tourner.

» D'abord , vous avez la presse pour vous... A
la générale, ils étaient tous emballés et ils ont
écrit sous cette impression les tartines qui vont
passer cette nuit.

» Hier et avant-hier, vous avez eu des avant-
premières - comme on n'en fait plus que pour les
grandes vedettes... Ah 1 oui, la presse marche
comme je l'ai rarement vue marcher , et c'est
énorme.

— Ce n'est pas tout, devin Calohas, objecta
Darlande. Vous savez aussi bien que moi que la
presse ne crée pas les succès, de même qu 'elle
n'empêche pas les fours de se produire, pas plus,

d'ailleurs, qu'elle n'arrête la marche d'une pièce
qui plaît au public.

— Parfaitement, parfaitement, nous sommes
d'accord ; mais, veinards que vous êtes, votre
pièce plaît à tout le monde : aux critiques, au
puiblio, même aux cabots. Hein c'est épatant...
Je comprends ça, d'aillerurs, il n 'y a rien de si
rigolo.

> Trouver le moyen de rajeunir l'histoire du
sacrifice d'Iphigénie de façon à en faire une
farce tout ce qu'il y a de plus moderne, c'est un
Vrai tour de force. Il fallait la verve de notre
ami Darlande pour tirer de cette situation baro-
que des effets aussi comiques.

'— Hein ! dit Vernade, on ne se douterait ja-
mais, en voyant Olivier toujours si grave, qu'il
est capable d'inventer des histoires aussi cocas-
ses.

— Quant à la musique, continua Oalchas, qui
tenait à être aimable pour tout le monde, je ia
trouve ébouriffante... Là-dessus, mes enfants , je
vous quitte, il est huit heures et quart , et je n'ai
pas encore fini ma tête.

— C'est vrai, qu 'il est déjà huit heures et
quart, dit Darlande en consultant sa montre. En-
core un quart d'heure, et nous aurons pris con-
tact aveo le public, le vrai public. C'est émotion-
mant.

— Moi, ajouta Vernade, j 'ai le trac comme si
je jouais moi-même.

— Pourquoi n'as-tu pas voulu, comme on te
l'offrait , tenir le bâton de chef d'orchestre ; ça
t'aurait occupé, tu n'aurais pas eu le temps de
t'énerver.

— Si j 'ai refusé, c'est que j 'avais peur, juste-
ment, de n 'être pas assez maître de mes nerfs.

— Enfin, espérons que tout ira bien... Je crois
que nous pourrions passer dans la salle, il est
probable que quelques-uns de nos amis sont déjà
arrivés.

Les deux jeunes gens prirent le couloir circu-
laire qui menait à la galerie desservant les deu-
xième loges, puis descendirent par l'escalier cen-
tral et se dirigèrent vers l'avant-scène de gau-
che, que Darlande avait fait réserver pour M. et
Mme Bonnefoy et les deux familles Meilleraye.

Tous étaient déjà arrivés et commençaient,
non sans peine, à s'installer.

— Mon cher enfant , dit Mme Bonnefoy en
apercevant Olivier , tu avais raison de vouloir
nous donner deux loges, je crains que nous ne
soyons un peu à, l'étroit ici.

— Dame ! c'est toi qui as tenu à' ce que nous
soyons tous réunis.

—i Mais oui, c'est bien plus gai, minauda Mme
Hubert Meilleraye. D'ailleurs, l'avant-scène con-
tient huit places et nous ne sommes que sept.

— Mais vous n'ignorez pas, Madame, comment
les directeurs de théâtre mesurent les places
qu'ils offrent au public, observa Vernade. Réelle-
ment , je crois que vous allez être gênés. En tous
cas, il est bien facile de remédier à cette situa-
tion. La baignoire d'en dessous esc libre, je l'a-
vais fait réserver pour le cas où mon oncle et
ma tante Béral , mes seuls parents, pourraient ve-
nir. Mais l'une a la grippe et l'autre la goutte.

— , Eien de plus simple, en effet, ajouta Dar-
lande, nous allons prier ces messieurs de descen-
dre au rez-de-chaussée, ces dames resteront seules
dans l'avant-scène et y seront parfaitement à
l'aise.

— Voilà une combinaison géniale, approuva
Françoise Meilleraye... Ces messieurs acceptent ?.

— Moi, dit Raymond, je suis tout prêt à m<
sacrifier.

— Moi aussi, ajouta M. Bonnefoy. i

(A suivre.]

LA SEULE RICHESSE
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? -•i Malgré la hausse continuelle, assortiment complet £*«
? <- à des prix très bas de >• *
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i Camisoles , Caleçons, Combinaison s Ë
I Swea ters - Maillots - Echarpes m
V sas et Chaussettes («

\ .  CHEMISES pour HOMMES, façon tricot jj
:j et jolies fantaisies \\
\\ GANTERIE EN TOUS GENEES \\
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M Grand choix de tl
% BRETELLES - JARRETELLES \\
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ES COIJS - CRAVATEE tl

% CASQ UETTES -:- BËRETS \\
I GRANDS MAGASINS BERNARD I
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Fabrique de Draps, Wangen s. A.
accepte de la laine et des déchets de l aine et fournit à bon marché de Jolies étoffes pour Messieurs, Dames et Enfants. SW" Demandez nos échantillons.
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SCIERIES DES PÊREUSES
ET DU VAUSEYON c.o.

DAVID STRAUSS & C11
NEUCHATEL Bureau : Ponmier 4 Téléph one 61S

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

{ GÏÏYE-HOSSELET j g tÊ *. 1
mÈ 8, rue de la Treille , S - Téléphone 8.47 ÊLx%k Wk*. M

1 Spécialité de Parapluies IOTI
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; Malgré le manque général de chaussures, m
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. — Demandez notre

catalogue I

Roi Hirt & Fils i
U 2521 L lienzboarg.
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Pour cause de départ,- te vendre tout de suite ma
gnifique collection de peintures h l'huile et aqua-
relles, ainsi qu'un joli mobilier et objets d'art.

S'adresser à Mm« Gilliard , chez M m" John Olerc , place Purry 4,
maison do la Caisse d'épargne.

HERMANN PFAFF, BIJOUTIER
REPRÉSEN TANT

Place Purry K K NEUCHA TEL
' i i l h1 "iiii ' ii M i i I m i Hi l 11 Hl>T)l7lf ii"rWl II II TTIlWiiMlITiflTHÎfflBBn

- Buvez en cas do refroidissement , catharre des organes respira-
toires, particulièrement du larvnx . des bronches et -des poumons

d innuUa l'eau de Weissenbourg
dont la très ancienne puissance curaiive empirique ost absolument
confirmée par la médecine moderno. Envoi da n 'importe quelle quan-
tité .par l'Administration «les M OUI -CCN de W«i»senboarff,
(lîonton de Berne). f
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1 SC HWAB-ROY S
113 TAILLEUR POUR DAMES 11
= ET MESSIEURS ¦

S $[ ï¦3 ULg I Hautes nouveautés pour Costumes tailleurs
| ROBES ET MANTEAUX «
¦ RUE POURTALÈS, 9 -:— 9, RUE POURTALÈS |
1 Téléphone l.«8 ¦
jjjjj - ¦

I S#UFFm.E&-lT«ttTS §
v de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, Lumbago, y||
B Maux de gorge, Torticolis , etc. |̂
H appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'ag- §gS

graver, un bon paquet de f m

I THERMOGÈKE I
j Remède sûr, facile, prompt , n 'imposant aucun repos î s„ ! ni régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de %~A

façon qu 'elle adhère bien à la peau. | M
REFUSEZ M

; toute imitation ou contrefaçon du TIIEBffiOGENE, |'J
comme vous refuseriez une fausse pièoe de monnaie. | :

tJ/Sm La boîte : Fr. 1.50. — Toutes pharmacies "QS

MlMBlÉ 1. SIOMlltl
RUE DU SEYON

Livres brochés et reliés. — Nombreux traités divers ' —
Jeux de société . — Jeux de cartes. — Sports. -— Etc.

Ouvrages, — Publications. — Brochures. — Tableçux
et cartes sur la guerre.

Touj ours joli choix de cartes de f élicitations, condoléan-
ces. — Cartes postales. — Cartes de visite. — Etc,

Pap iers et envelopp es la — Prix avantageux.
Horaires. — Almanachs divers.
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Pour © jours seulement I

MISE EM VENTE S

de différents lots : 9

[oïliii - Efei - filu^Japs l
:: Iiiiii - lu k îtails :: 9

à des prix sans concurrence '

Martin LUTHER, opticien, MeucMteî
s^** "̂ N. Place Purry J^V "̂ S. • \

( Lunetterie ^̂ M* "P*6 ) i
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WleftiM 'Xmm et ItVIflfiTTJDS en TOUS GBÎOlïîa
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exëçuti "" mnido da toute ord onnance de MM. |w Onulistpa .

|| 
LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Ben]. Val lotton.Ue qu 'on pense
lJotterai 3.60

Paul Bourget, Le seus de la
mort 3.50

' Emile Edwards. Journal d'un
habitant de Constantinoplo.
1914-1915 3.5H

Léon Frapié. Les contes de la
guerre 3.60

André Suarès. Nous et eux 3.50
O. S. Martien. Les miracles de
| la pensée 3.50

Almanachs divers. ;
.uni  mammmmâimmw mmimmmâmmmmsmms

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

NIES DUE
Qualité supérieure

MOMBELLI
Chavannes 2 

FOULARDS

A vendre un beau

choix k porcs
de différentes grosseurs. S'adres-
ser à la laiterie Emile Schwei-
zer, Roçhefort. 

Occasion superbe
IoMlierjî31 fr.

A vendro 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 j olio table de nuit noyer poli,
avec marbre ;

1 lavabo noyer poli, marbre et
étagère ;

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

15 jours, belle sonnerie ;
i 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-
nisterle et literie très soignées
et seront cédés pour le prix In-
croyable de 331 fr.

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

Confiture 
Mange nouveau —
très Intéressant 
comme qualité 
ot comme prix .
fr. 0.95 le k° 

—Zimmermann S. A.
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. 



En Italie. — En pays conquis : L'usine centrale d'électricité de Monfr.lcojie, bombardée
par l'artillerie italienne

SUISSE
La germanisation dans le Jura. — On écrit am

's Démoararte > :
Les populations du Jnfra n'ont pas crablié la

regrettable 'affaire de la débaptisation des deux
communes de la Scheulte et d'Elay. Pour le mo-
tif encore seul que celles-ci sont actuellement
habitées par une majorité de fermiers de langue
allemande, le gouvernement bernois a décidé
l'année dernière qu'elles porteraient officielle-
ment les noms de « Schelten > et de < Seebof » .

Le conseil communal de la Soheulte continuait
néanmoins de faire s'a correspondance en fran-
çais, le maire Bessire et l'instituteur Sohaffter ,
secrétaire municipal, étant tous deux de vieux
Jurassiens de langue française.

Or, on voyait, paraît-il , de mauvais œil à
Berne la commune de la Scheulte faire emploi
du français dans ses 'actes officiels. Le conseil-
ler d'Etat Tschumi, directeur de la police, no-
tamment, ne pouvait admettre que la coaimune
•< 'allemande » de la Scheulte délivrât des lettres
de bourgeoisie en français. Il a en conséquence
ordonné aux autorités de la Scheulte de renoncer
à établir les dites lettres en français, ainsi que
c'était l'usage depuis un temps immémorial dans

cct'.e commune. On ne se contente donc plus de
changer les noms de nos localités j urassiennes,
on veut germaniser à outrance.

Le conseller d'Etat Tschumi ne va -t-il pas
un peu loin en voulant obliger le conse-'l com-
munal de la Scheulte .à ne plus écrira en ' fran-
çais ? Si les habitants de la Scheulte sont ac-
tuellement en majorité de langue allemande, il
ne faut  pus oublier que les neuf dixième? des
bourgeois de la commune sont de langue frau-
çaise. Les Lâchât , les Faure, les Bardet , l-.s Châ-
telain , les Faivre, les André, les Fa-mies, les Mar-
tin , les Tcland , les Guilbert, les Laforce, les Si-
mon , le's Souirlier , etc., sont bourgeois de la
Scheulie. Les actes d'origine sont réd'gés en
fram ais ; le conseiller d'Etat Tschumi voudra-t-
il les faire aussi modifier ? Il en est de même
des actes de l'état-civil.

Nous croyons que le moment est très mal
choisi pour fa'ire la guerre à la langue françai.-e
dans le Jura et pour déraciner nos traditions les
plus anciennes. On devrait bien s'en rendre
compte à Berne, particulièrement à la direction
de police. - -•-«-¦' ¦ •

Une mesure qui s'imposait. — La direction du
1er 'arrondissement des C. F. F. a fa it commen-
cer , selon la < Gazette de Lausanne » , le ler no-
vembre, à Saint-Gingolph, les travaux de cons-

truction d'une halte destinée aux habitants de la
partie suisse du -village, qui, depuis le commen-
cement de la guerre, étaient obligés d'aller pren-
dre le train au Bouveret.

BERNE. — A Moutier , des écoliers s'amu-
saient à abattre, au moyen de pierres un tesson
de bouteille. Tout à coup, une de ces pierres at-
teignit une fillette et la blessa grièvement à
l'œil L'organe est atteint à tel point qu'il a été
nécessaire de transporter l'enfant à Berne , dans
une clinique.

— A Noirmont, on a amené beaucoup de bé-
tail à la foire de mardi : environ 300 pièces. Une
baisse sur le prix des porcs a été constatée.

SOLEURE. — Au Grand Conseil soleurois,
une interpellation et une motion ayant trait à la
catastrophe de Mumliswil et demandant un con-
trôle efficace de tous les établissements indus-
triels au point de vue de la police du feu ont été
renvoyées à la prochaine session ordinaire.

ZURICH. — La police de Zurich a arrêté de
nouveau trois garçons de 13 à 14 ans apparte-
nant à une bande qui commettait des vols de mé-
taux. Ces jeunes gens .pénétraient par effraction
dans des locaux où ils arrachaient les parties de
cuivre et de laiton de machines ou- d'instru-
ments. Ils ont commis également toute une sé-
rie de vols de fils et de déchets de cuivre. Ils . re-
vendaient le métal dérobé à _des marchands de la
ville.

La police a arrête également trois jeunes gens
de 16 ans qui avaient pénétré pair effraction
dans la station de Beringer où ils avaient dérobé
une se mine importante.

SAINT-GALL. — Le nombre des volontaires
inscrits pour la ville de Saint-Gall . aseende à
2500, les cadets y compris.

VAUD. — La grande foire d'automne du 30
octobre, à Aigle, • fut très importante, grâce au
temps favorable. Il y a été amené : 323 vaches
et génisses de 550 à 950 fr. ; 127 bœufs et tau-
reaux de 250 à 900 fr. ; 16 chevaux et poulains
de 500 à 800 fr. ; 21 chèvres de 35 à .60 fr. ; 2
moutons de 50 à 60 fr. ; 242 porcs de 55 à 160
francs ïa paire. Il a été expédié par la gaie d'Ai-
gle 43 vagons contenant 267 têtes de bétail.

Quant aux prix, ils se sont maintenus élevés,
quoique peut-être un peu moins qu'au marché
du 16 octobre.

— Un jeune homme de V-uitebceflif,. à qui
quelques camarades avaient fait ce que l'on ap-
pelle une < monture »., s'est fâché, a pris son fu-

sil d'ordonnance et l'a déchargé sur l'an d'eue,
qui ne fut que légèrement blessé, puis, croyant
l'avoir tué, il tourna son arme contre lui-même
et se fit sauter la cervelle. C'était un jeune
homme travailleur, rangé et sérieux. Les auteurs
de la « monture » ont assumé là une grosse res-
ponsabilité.

— A Poliez-le-Grand . un beau renard, blessé
par des chasseurs, est entré dans nne grange
dont la porte était restée ouverte et a cherché à
se cacher dans le foin. Il n'en a pas moins été
tué.

— Samedi dernier , le train de Frasne, qui ar-
rive à Vallorbe vers midi allait pénétrer dans le
tunnel du Mont-d'Or , quand un garçonnet, ap-
puyé contre la portière du vagon , roula sur la
voie. La portière s'était ouverte.

La mère du bambin se précipita pour le rete-
nir, mais trop tard ; tous deux furent précipités
dans le vide. Les voyageurs, atterrés , firent
jouer la sonnette d'alarme, et bientôt le convoi
s'arrêtait . On croyait ne relever que deux cada-
vres, lorsqu'on vit la mère et l'enfant se relever
d'eux-mêmes. Ils n'avaient aucun mal. Au lieu
de tomber sous les roues du convoi , l'élan de
leur chute les sauva ; ils roulèrent en bas du ta-
lus gazonné. Ils l'avaient échappé belle.

Les rescapés reprirent leur place dans le train.
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] Ponr vos Ressemelages f
adressez-vous à l'Usine électrique 1

f 5, RUE DES POTEAUX, 5 |
!¦ où à la ram BHalle aux CfosBrossures
| Bue de l'Hôpital 18
¦ Là Reniement vous serez servi rapidement et bien; C
« solide et bon marché
I Se recommande, Th. FAUCONNET -NlCOllD. 5
mt. ̂ EWiH^MiiïEiiHirawfntrcnMnHïBrsnsraHEaminimnaifa^

LIBRAIRIE
Du droit dc la force à la force du droit, par Ed-

gard Milhaud , professeur à l'université de Ge-
nève. — Edition Atar, Genève, 1915.
Ge livre comprend cinq parties :
Première partie : Introduction : L'auteur

parle de la surenchère des armements depuis la
guerre de 1870-1871, du message du tsar de
1898, de la convocation de la première confé-
rence de la paix , de l'accueil fait pax les princi-
pales puissances aux propositions de Nicolas II.
11 expose à ce sujet , et oppose l'urne à l'autre, la
théorie allemande du droit de la force et la doc-
trine des droits de l'homme et des droits des
peuples, proclamée par la Révolution française
et devenue, depuis l'établissement définitif de la
République, la doctrine même de la France.

Deuxième partie : Analyse des travaux des
deux conférences de La Haye. Première confé-
rence, (1899) : débats sur la médiation et les bons
offices et EUT la création d'une institution per-
manente d'arbitrage. Action vigoureuse de la

France, ds l'Angleterre, de la Russie, de l'Italie;
opposition constante et irréductible de l'Allema.
gne. — A la seconde conférence (1907) : l'arbi-
trage obligatoire : la France, l'Angleterre, fo
Russie l'Italie pour ; l'Allemagne, l'Autriche.
Hongrie, la Turquie contre. v

Troisième partie : Efforts' pacifistes de diver-
ses puissances depuis 1907 : le projet de « désar-
mement conventionnel » du Congrès américain ;
— les traités d'arbitrage du président Taft avec
la France et l'Angleterre ; — le < plan de paix >
du président Wilson , signé par la France, l'An-
gleterre, la Russie, l'Italie, non signé par l'Aile.
magne, l'Autriche-Hongrie, la Turquie ; — les
propositions de limitation des armements de
l'Angleterre, repoussées par l'Allemagne.

Quatrième partie : A la veille de la guerre ac-
tuelle : les propositions de médiation et d'arbv
trage faites par la Serbie, l'Ang leterre , la Ru&
sie ; — l'Allemagne les repousse.

Cinquième partie : L'auteur expose et moti*ve
par une argumentation pressante ce que, selon
lui, le traité de paix doit apporter au monde :
1. des sanctions pour les conventions internatio-
nales ; 2. la création d'une force armée interna-
tionale au service du droit ; 3. le renvoi obliga-
toire au tribunal de La Haye de tous les conflits
entre Etats, et, sous le couvert de ces garanties ;
4. la réduction graduelle et simultanée des ar-
mements. « II ne s'agit de rien moins, conclut-
il, que de faire complètement et définitivement
sortir les nations, dans leurs relations récipro-
ques, de l'état de nature et de les faire entrer
dans l'état de société, de les lier indissoluble-
ment les unes aux autres par les liens du contrat
international, d'asseoir sur des bases inébranla-
bles la société des nations, et par suite d'en fi-
nir à jamais avec le droit barbare de la force,
en mettant la force suprême des nations unies an
service du droit. >

Les retraites municipales, par J. Duplain. —
Neuchâtel, chez l'auteur.
Utile contribution à l'étude des institutions de

retraite pour les fonctionnaires publics, la bro-
ehure de notre confrère hâtera, nous l'espérons,
la solution du problème posé à Neuchâtel en ce
qui concerne les fonctionnaires et employés com-
munaux. Il n'y a pas de doute que la commu-
nauté n'ait avantage à s'assurer une administra-
tion de plein rendement en donnant à ses em-
ployés invalides ou trop âgés la possibilité de
céder la place aux forces plus vives. M. Duplain
en a fait la démonstration, tout en indiquant lea
voies et moyens.

m Transports funèbres - FaMpe île Cercn&ils - Incinérations g

I rssi L Ifflfalli NE™ 
I

Chêne Sapin
Sen! dépositaire des cercueils Tach yphages i

Ul autorisés par le Conseil ^èstlérai et recommandés par j  I
|H les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

THEATRE DE NEUCHATEL
Vendredi 5 novembre

La FILLE
du

Taiotr-ïaj or
Opérette militaire à grand

spectacle, d'OFFENBACH
par la troupe entière du

Théâtre-Lyrique de Genève
soit

a'tisies , 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'usage
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î Chauffage central - Potagers - Calorifères j
I 9 E. PRÉBANDIER & FILS H [
5 ———— CONSTRUCTEURS ¦ S¦ »
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[ CINÉMA -PALACE Ig NEUCHATEL. g
¦W INVITATION -̂ S

m D'ici à fin novembre , la présentation de ce coupon h
B à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, Ut
: aux prix réduits suivants : 

^B Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. O.SO a¦ Premières » 0.60 Troisièmes » O.SO |
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iHî8& $H8 W HH iHl .-ii9 Programme du 5 au 11 novembre || i

IIS i| r ,. Les Nuits Romaines I
|IHM ,I„II M ¦¦i««-™-*--*******iMi— succès et dont la presse a été unanime à en faire l'éloge. I

s- ACTUALITÉS GAUMONT 4- ACTUALITÉS OFFICIELLES 1
m . m. . Lss troupes du Maroc en Soissonnet et autres Els- Amour de Gaucho M. *. g»„,

GRAND DRAME AMÉ RICAIN fit 3111168 fllfflS (fe j IllS 101(̂ 883̂  j

! d'adresse entre Cow-Boys. Poursuite sen- Malgré l'importance du programme, i j
salionnelle de chasseurs après l'Aigle ra- les bons de réduction seront acceptés j j

"îliivroîr "temporaire -
Rue du Musée 7

VÊTEMENTS ET LINGERIE
POUR ENFANTS

H j Dallage en Mosaïque 0 flïï Al fl Ul ï II I
j FOURNITURE ET POSE jj Jj [f (Jjj (j lj jjl Jl

: , lapin . Marc Paris S. A.
Les confections qui restent de;

la saison seront vendues à très
bas prix.

PB! Pour toutes CHAUSSURES
I M* adressez-vous à la maison

W*C^^ V . Jmmm U X\y 1 .CL
^*t L̂_ ^\ Neuveville

Ils 
magasins sont -Sien assortis te tous pires fle diaissnres i

Demandez s. v. p. le catalogue illustré

REUTTER & DUBOIS
MUSÉE 4.

'"'!̂ ??p,̂ "™™!?̂ ~~—"~~™~~"~~"""^̂ ™™™~~"~~ jAnthracites anglais et antres.
Cokes de la RII ILC

Cokes de gaz.
ISoulets « Spar ». j

Briquettes «sUnion ».
Houilles pour potagers, ï

~

I COMBUSTIBLES 1
1 L.-F. LAMBELET & C° f
i 2, RUE DE LA TREILLE ¦ .NEUCHÂTEL I

1 Houille - Coke - Anthracite - Briquettes i
1 Prompte livraison à domicile ¦

1 Téléphone 139 . M
fi Par wagons complets, expéditions directes des mines. 1

1 Ci. MONTANDON ï
Il RUE DU SEYON 5a — NEUCHAT EL W_

|H Dépôt d'eaux minérales ||-:
.§>£ Henniez, eau alcaline , lithinée. pf]
'91 Pas-sus, eau stomachique par excellence. £§
Ul • Weissenbonrg, eau diurétiqu e anticatarrhale. fflg
<ri| Saiht-Morïtz, eau ferrugineuse. '- jfe=
^S JBirmenstorf, eau purgative. 0?.
 ̂

Ainsi que les eaux minérales étrangères : WGk
$Ê Vichy, Vittel, Emi, Iliinyadi. etc., etc. tï$

 ̂
Vins fins et 

liqueurs |§-
W& Huile d'olive et Casamance gm

 ̂
Cornichons — Moutarde 

^
 ̂

Sirops g£
IBS Vente en gros et au détail W

JH Téléphone 9 J 8 - On porte à domicile - Téléphone 938 &m

_^ wfig uifj .no _^ SHBJHMBBBHH iJHiiiiiiîisa ty

| GYM NASTIQUE SUÉDOISE |
MASSAGE M

CULTURE PHYSIQUE y

1 Ii. SVZiLIVA lV S
9 PROFESSEUR DIPLOME~ ~ B
M Institut: RUE DE L'ORANGERIE 4 Téléphone ii.9B £m m
1 Leçons indiridnelles on en groupe t î

" a pour enfants , dames, demoiselles, messieurs et jeunes
gg gens. — Matin de 7 à 12 h. Soir de 2 à 7 et 8 à 10 b. Z'a

Douches chaudes et froides Hm m¦¦BBHBBHIBH BflflBflflflflBBB

??¦»??»???????????»??»?

Il Cours de Coupe |
i: et de Couture |
o Piace d'Armes 5, Neuchâtel *O : ?
t r  . . ?
- ? Les inscriptions pour les ?
J Cours de lingerie et X
4 r travaux à l'aiguille sont *
JJ reçuesN le matin jusqu 'au T
t * 15 novembre. Par série de S
o 8 leçons de 3 heures, prix i
y fr. 10.— . 4
\l Cours indiTiduels, X

.< > fr. 1.— l'heure. ?
\l Cours à. domicile. X
\l Exposition de modèles. Y
o Mme Caversasi, prof. |

i ?????»??»???»»??»??»?? #Société Suisse des Commerçants
(Section de Neuchâtel)

TEMPLE DU BAS
Tendredi 5 noyembre, à 8 h. du soir

Conférenc e pulligue et gratuite
par

I 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 prison nier de guerre

Le Foyer des Amies de la Jeune fille
RUE DE LA TREILLE 6

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

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

soir cours inférieur et moyen ; le mercredi , cours supérieur ; prix
; du cours 1 franc par mois.

2. Cours de coupe 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"« R. Haldimann , Avenue de la Gare 4.

On demande à faire à la mal-
son

ÉCRITURES
soit : lettres ou copies de lettres ,
mises à jour de comptes, comp-
tabilité, etc. Demander l'adresse
au No 817 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LEONESS?

JCôtel du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
£oa £\>fc îSXà ùZ61\% i&54 £\5a kS% 2&û Xyj £sXi i

Lew d'allemand
Instituteur de la Suisse alle-

mande, étudiant à l'université ,
désire donner quelques leçons
d'allemand. S'adresser faubourg
du Lac 21, au 1er. 

SAGE-FEMME _
l»*»ZEÉi\DEII IIOCIISTIHSSEll
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man gpricht dentsch -

COUTUEIÈEES
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, Sme. c. o.

of ocîêf ë
/ ^œop éraf îf êde @v

LoMommêÉW
vit/miu///n/f un/if, t/irtirtii/t///!W/il

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

Tentes en 1914 1

\Àm_^% f r*
.Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission s
Souscrire à :

au moins une part de capital de
i 10 fr. portant intérêt es iii %

l'an ;
i et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

! celle-ci.
! Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs

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

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente an bureau da h ¦ Etturtto d'Ami i» NsnehOtBl^Ianule-Meul



La guerre
Pas de paix séparée

PARIS, 4. — Le « Figaro > apprend que le
n Messagero » annonce que l'Italie a adhéré au
traité conclu par les puissances - de la Triple-En-
tente de ne pas faire de paix séparée.

Le ministère russe
' Il convient de signaler la situation nouvelle
créée en Bussie par les changements que vient
de subir le personnel gouvernemental.

C'est d'abord le remplacement du prince Oher-
Jjatow au ministère de l'intérieur par M. Khvos-
|»f , l'un des chefe de la droite parlementaire. Et,
sa l'honneur de M. G-oremykine, le tsar vient dé
rétablir le poste de chancelier de l'empire vacant
depuis la mort du prince Gortcbakof , survenue
«1882 !

En même temps, trois membres du gouverne-
ment au moin®, MM. Krivochéine, ministre de
l'agriculture, Charitonof , contrôleur de l'empire,
et Sazonof , ministre des affaires étrangères,
sont débarquiez.

Enfin, M. Khvostof, le nouveau venu, devient
président du conseil des ministres, à la place de
M.. Goremykine.

Quant à M. Sazonof , il fut l'un des ministres
(es plus pacifiques du tsar Nicolas II. Il n'a re-
téè devant aucun sacrifice pour éviter la
Ipierre. Lors de la crise de 1912, il a cédé aux in-
jonctions et aux menaces autrichiennes dans la
question albanaise, à propos du port serbe sur la
Hier Baltique ©t de l'occupation de Scutari par
les Monténégrins. C'est' lui qui, pour éviter la
catastrophe, a dicté à Belgrade la réponse exagé-
rément déférente à l'ultimatum autrichien et
s'efforçait de négocier encore.à Viennej même
après la déclaration de guerre de l'Autriche au
¦petit royaume protégé de la Russie. Si l'Allema-
gne n'avait pas voulu la guerre, elle aurait été
évitée grâce aux efforts persistants de M. Sazo-
Bof.

Le ministre qui prend sa retraite souffre, de-
puis longtemps, d'une santé débile. On lui re-
prochait ses irrésolutions. Vis-à-vis des Balkans,
il a commis des erreurs évidentes. Lui aussi, il
la cru en la bonne foi des Bulgares, qui gardaient
à Petrograd un ministre ami de la Russie. M.
Madjarof, soigneusement tenu lui-même dans
l'erreur sur les intentions vraies de sion roi. M.
Sazonof paraît avoir indisposé la Roumanie, vis-
à-vis de laquelle il a fâcheusement marchandé,
fournissant à M. Bratiano des prétextes pour ré-
sister au courant interventionniste qui empor-
tait le peuple. D'un geste, qui lui eût coûté peu
de chose, il était facile à la Russie d'amener les
Roumains à marcher pour elle : il suffisait de
leur offrir la restitution de la Bessarabie. La
partie eût peut-être été sauvée par ce fait seul.
M. Sazonof n'a pas voulu, tandis qu'il inquié-
tait sans utilité ses auxiliaires les plus désira-
ibles en revendi quant prématurément Constanti-
ftoplé pour la Russie. Ces fautes suffiraient à
expliquer la retraite de M. Sazonof.
J;M. Groremykine, comme chancelier, aura la dir
./fiction nominale des affaires, étrangères, mais le
chef effectif en devient M. Chebeko, ambassa-.
deur à Vienne jusqu'en août 1914, qui, à Petro-
gracl, occupera une situation analogue à celle de
M. Jules Cambon à Paris. Ce diplomate, très
Souple et très expérimenté, est bien placé pour
inaugurer, dans les Balkans, une politique au-
tre que celle où s'est fourvoyé M. Sazonof, et il
est assez naturel d'attribuer à cette intention
le changement de personnes qui vient de se pro-
duire. M. Chebeko, ancien ministre à Bucarest,
y était très apprécié et s'est montré toujours .fa-
vorable à la Roumanie. Sans aller jusqu'à croire
flu 'il saura obtenir la cession décisive de la Bes-
sarabie, que personne n'a demandée, mais qui,

d'emblée, emporterait le morceau , on peut atten-
dre du nouveau ministre plus de résolution et
une compréhension plus juste de ee qui pourrait
améliorer la situation des Balkans..^

Il est d'ailleurs impossible que les Allemands
considèrent la nomination de M. Khvostof â la
présidence du conseil comme ouvrant des pers-
pectives de faiblesse à leur égard. Ce personna-
ge s'est mis récemment en lumière et a doublé
$& popularité par les discours retentissants qu'il
a faits à la Douma pour dénoncer les influences
germaniques persistantes en Russie et demander
que, par tous les moyens, on les extirpât, pour
le salut et la force de l'empire. Depuis qu'il est
ministre de l'intérieur, il a répété que tel sera le
but de ses efforts.

Nos industries et l'Allemagne

On lit dans les * Archives de l'imprimerie > ,
qui se.publient à Lausanne : . .

N'y a-t-il pas d'imprimeurs cn Suisse î

Dans un rapport sur la protection littéraire
en France, M. Lahure pose oette question : Quel
est le penseur, l'écrivain, le savant d'un pays
quelconque qui va chercher un pays autre que le
sien pour faire imprimer ses travau x ? » Pour
lui il y a là un axiome qui ne se discute même
pas, et il estime impossible , comme chose contre
nature, qu'un auteur fasse imprimer ses oeuvres
dans un pays autre que le sien. Ces mots nous
rendent rêveurs, et ce n'est pas sans quelque
amertume que nous devons constater l'absence
d'un pareil sentiment dans notre pays où cou-
ramment non seulement de nombreux auteurs,
mais même des autorités et des sociétés suisses
s'adressent aux imprimerais de l'étranger. N'a-
vons-nous pas vu, il y a quelques années, un
gouvernement cantona l faire imprimer la collec-
tion des lois cantonales à Leipzig ? Si vons vou-
lez lire les œuvres de nos meilleurs romanciers ,
c'est un éditeur allemand qui vous les fournira.
La statistique nous apprend qu'en 1914 cinq cent
vingt-deux ouvrages d'auteurs suisses ont été
imprimés à l'étranger, et pourtant plusieurs de
nos maisons ont obtenu la plus haute récom-
pense à la dernière exposition du Livre. Nous
avons sous les yeux le programme illustré pour
les concerts journalier s qui se donnent au casino
d'une de nos importantes stations thermales : il
est imprimé à Esslingen ; c'est le péché véniel,
dira-t-on, mais dernièrement paraissait dans la
« Suisse » de Genève cet entrefilet :

«La Société helvétique des sciences naturel-
les ayant entrepris la publication des œuvres
complètes du savant bàlois Léonard Euler, avec
le concours d'allocations et de souscriptions suis-
ses, en très grande partie, a remis l'ouvrage à la
maison Teubner, de Leipzig. Pourquoi ? N'y
avait-il , à Bâle ou dans d'autres villes suisses,
personne qui fût capable de se charger de ce tra-
vail ? Nos éditeurs et imprimeurs paient leurs
impôts et mériteraient d'être soutenus et encou-
ragés dans leurs efforts pour développer l'indus-
trie nationale. Et, quand on «aura que chaque
exemplaire de cette publication reviendra à plus
de 1300 fr., on se demandera pourquoi .une so-
ciété suisse..prive 'de tels, avantages l'imprimerie
suisse, pour le plus-grand profit'de l'étranger. >

Il n'a pas été fait de réponse à cet article. '
Il ne s'agit plus là d'une bagatelle, mais d'un

travail d'une valeur de 450,000 fr. qui ainsi pas-
sent à l'étranger par le manque de solidarité et
de clairvoyance d'une de nos sociétés de savante
les plus anciennes et estimées; Elle vient de cé-
lébrer son centenaire. Serait-ce trop lui deman-
der d'expliquer pourquoi les imprimeurs et édi-
teurs suisses, pourtant parfaitement qualifiés,
ont été passés sous jambe au profit de concur-
rents de l'étranger ?

La guerre nous a révélé d'une manière parti-
culièrement tangible combien notre industrie est
tributaire de l'étranger pour ses matières pre-
mières, dont l'achat fait nécessairement sortir de
fortes sommes de notre pays, tandis que la dif-
ficulté, ©t même, pour quelques-unes, l'impossi-
bilité de les importer arrête notre fabrication.
Mais est-il donc nécessaire d'empirer notre situa-
tion économique en faisant venir également de
L'étranger ce que la production indigène peut
nous livrer aussi bien ? N'y 'a-t-il donc paa d'im-
primeurs en Suisse ? ¦ -

La Société suisse des sciences naturelles n'a
rien "répondu, parce qu'il n'y avait rien à répon-
dre.

Cette fâcheuse histoire montre à quel point
notre pays est « infiltré » par l'industrie alle-
mande et explique le peu de prospérité de la nô-
tre. Partout nos industriels se cassent le nez
contre la concurrence allemande. Il faudra que
cela change.

GUTTEMBERGIUS.
¦¦ I Ipl 

SUISSE
Une:honte. — A propos des récents vols pos-

taux de Zurich, l' t Arbeiterzeitung > , journal
socialiste de Winterthour, a reçu La communica-
tion suivante :

« Etait-ce aussi pair gourmandise que, lors du
passage en gare de "Winterthour d'un des der-
nière transports de blessés, des jeunes gens, pour
la plupart fils d'étrangers fraîchement natura-
lisés, ont distribué à des soldats français des pa-
quets contenant de la ouate ensanglantée, des
éclats de verre ou autres débris ? >

Après -avoir reproduit cette dénonciation, la
< Volksrecht » , un autre journal socialiste, écri-
vait :

« Nous voulons espérer que l'auteur de oes li-
gnes se trompe. Pour l'honneur de l'humanité,
nous voulons espérer qu'il se trompe. Car insul-
ter à la douleur de grands blessés serait chose
si méprisable que nous ne pouvons y croire. Le
correspondant de l'« Arbeiterzeitung » a dû être
mal informé. »

L'espérance du «Volksrecht» ne parait, hélas,
pas devoir se réaliser. Voici, en effet , ce qu'on
lui écrit de Winterthour :

¦« Votre commentaire de la communication pa-
rue dans le numéro 251 de l' « Arbeiterzeitung » .
concernant les tristes faits qui se sont produits
lors du passage à Winterthour de soldats fran-
çais blessés nous engage à vous faire savoir que

malheureusement la communication en question
repose sur la vérité. Il ©st certain que trois fils
d'étrangers naturalisés ont jeté dans les trains
de blessés des paquets contenant de la ouate san-
glante, des débris de bois, de la bouse de cheval,
des éclats de verre, etc. La chose s'est découverte
par le fait qu'un de ces paquets, ayant heurté un
employé de train, s'est ouvert. La police a pu
établir l'identité de trois de ces misérables créa-
tures. L'une de ces brutes est fils du proprié-
taire d'une importante maison de commerce, le
second celui d'un maître-peintre socialiste-chré-
tien. Je ne me souviens pas ' actuellement du
nom du troisième. Tous trois, comme cela nous
a été communiqué officiellement, ont été con-
damnés à des amendes par la direction de police.
Ce scandale a fait pendant un certain temps l'ob-
jet de toutes les conversations à Winterthour. »

Banqne nationale. — Le Conseil fédéral a
nommé membre du conseil de banque de la Ban-
que nationale, en remplacement de M. K. Heer,
président de la Banque glaronnaise, décédé, M.
Henri Kundert, jus qu'ici président de la direc-
tion de la Banque nationale, à Zurich, pour le
reste de la période administrative courante.

La protection hôtelière. — Le Conseil fédéral
a publié le 3 novembre, en vertu de ses pleins
pouvoirs, l'ordonnance relative à la protection
de l'industrie hôtelière contre les conséquences
de la guerre.

Elle consacre deux dispositions exceptionnel-
les et transitoires : un. sursis pour le paiement
d'intérêts ou le remboursement de capitaux ga-
rantis par l'immeuble hôtelier et l'interdiction
de créer de nouveaux hôtels sans l'autorisation
du Conseil féd éral. On cherche à protéger non
seulement l'industrie hôtelière proprement dite,
mais aussi les métiers qui dépondent du tou-
risme. C'est ainsi que lc sursis peut être accordé
au propriétaire d'un hôtel ou < à celui d'une ex-
ploitation commerciale exclusivement dépen-
dante du mouvement des étrangers. » Pour être
au bénéfice do oette mesure, le requérant doit
rendre vraisemblable :

1. qu'il est, sans sa faute et en raison des évé-
nements de guerre, hors d'état d'effectuer les
paiements d'intérêts ou remboursements de ca-
pitaux ; -

2. qu 'il sera , selon les prévisions, en mesure
de verser intégralement après la guerre, les
sommes qui auront fait l'objet du sursis.

Une disposition qui étend d'upe façon très
considérable le champ d'application de l'ordon-
nance est celle qui donne à la caution solidaire
le droit d'opposer au créancier l'exception de
sursis qui appartient au débiteur principal.

Pour 1© remboursement de capitaux le sursis
porte sur les sommes échues ou à échoir entre
le 1er janvier 1914 et le 31 décembre 1916 ; pour
le paiement des intérêts, il porte sur ceux échus
ou à échoir après le ler janvier 1914. Durant le
sursis, les intérêts et capitaux portent intérêt à
5 %.

Il faudra l'autorisation du Conseil fédéral
non seulement pour créer de nouveaux hôtels ou
pensions d'étrangers, mais aussi pour agrandir
les établissements existants ou pour employer à
l'industrie des étrangers des bâtiments précé-
demment affectés à un autre but.

Le Conseil fédéral n'^fjporde l'autorisation que
lorsqu'un besoin est roij èu vraisemblable et - que-
justification financière ,est produite ».

L'ordonnance entre en vigueur le 10 novem-
bre et le Conseil fédérât fixera la date à laquelle
elle cessera de produire ses effets.

La franchise de port. — La commission du
Conseil national pour la franchise de port, qui
siégeait depuis mardi et aux délibérations de la-
quelle assistaient M. Forrer et M. Steiger, direc-
teur général des postes suisses, n'est arrivée à
aucune décision sur l'entrée en matière du pro-
jet. Deux propositions tendant à ce qu'il soit
dans une plus large mesure tenu compte des in-
térêts des cantons, ont été acceptées. La commis-
sion s'est ajournée au mois de janvier.

COURRIER BERNOIS

Budget et économies
Le Conseil fédéral, ces jours-ci, s'occupe acti-

vement de disicuter le budget qui doit être pré-
senté aux Chambres > pour la session d'hiver,
Cette discussion, qui porte sur l'ensemble du
budget, semble avoir été assez approfondie puis-
que le ministère y a déjà consacré trois séances,
sans en venir à bout. On s'explique du reste par-
faitement la chose, et l'on ne peut que se félici-
ter de la minutie avec laquelle nos conseillers
fédéraux épluchent l'oeuvre de leur collègu e
des finances . avant de la présenter au feu des
critiques du Conseil national. (Je crois, d'ail-
leurs, quie les Etats, eux aussi, sont censés dis-
cuter le budget, mais il n'y paraît •guère, ces
messieurs disant, par principe, toujours oui et
amen à tout.) M. Mottatf après avoir retranché
dû . budget tout ce qui f& à son avis — n'était
pas d'une urgente nécessité, arrive à un déficit
de 37 millions, ce qui n'est pas pour nous trans-
porter d'aise. Dans la situation actuelle de .nos
finances, — je vous l'ai exposée à plusieurs re-
prises et vous savez déjà qu 'elle n 'est pas brilr
lante et qu 'elle peut même donner lieu à de sé-
rieuses préoccupations — ce résultat a de quoi
faire réfléchir tou t le monde.- Nos dépenses s'ac-
croissent dans la proportion où nos recettes di-
minuent, tel est le fait brutal.

On s'étonnera, à juste titre, que, dans ces con-
ditions, le Conseil fédéral ait cru devoir donnez
suite aux réclamations de l'Association des fonc-
tionnaires de la Confédération et d'inscrire au
budget, en faveur de ces messieurs, une somme
de trois millions à peu près destinée à augmen-
ter leurs traitements. Ce qui fait qu'au lieu d'un
déficit de 37 millions, nous en aurons un de 40 !
Voilà, en vérité, une singulière ' conception de
l'économie. Passe encore pour les petits em-
ployés des postes, télégraphes ou téléphones, —
encore que ceux-ci , aient , vis-à-vis d'autres pro-
fessionnels, des avantages notables — mais
était-il vraiment bien nécessaire d'arrondir l'é-
oot d'heureux gaillards qui gagnent de cinq à
dix mille francs par an , souvent sans se fatiguer
outre mesure les méninges. D'autant plus que
beaucoup de ces messieurs, étant officiers , sont

absents de leurs bureaux les trois quarts de l'an-
née, depuis la mobilisation. Le peuple ne com-
prendra pas oette reculade du Conseil fédéral, et
il se trouvera sans doute, aux Chambres, des
orateurs pour lui dire leur façon de penser. Il
est juste, d'autre part, de reconnaître, qu'en cette
affaire, le Conseil fédéral a montré de l'intérêt
pour ses administrés, et que les fonctionnaires
lui devront , en tout cas, de la reconnaissance
pour avoir osé proposer une mesure aussi impo-
pulaire, et, disons-le, aussi injuste.

Le parasitisme de la presse

Nous lisons dans 1'«Express > de Bienne :
« Par parasitisme dans la presse, nous enten-

dons l'habitude que l'on a ïuise de demander
aux journaux l'insertion de communiqués dans
la chronique locale, en même temps que l'on
donne une annonce pour une conférence, une réu-
nion , un concert, une course, etc. Nous n'avons
pas besoin d'insister ; cette coutume est connue,
et elle n 'est agréable à personne, si ce n'est à un
petit groupe d'intéressés. Cette espèce de parasi-
tisme a pris naissance, comme l'a très justement
dit M. Halbltitzel dans une communication faite
à la Société de la presse scba ffhousoise, à la
suite de l'augmentation du nombre des annon-
ces ; l'annonce isolée n'attirait plus les regards
comme au commencement. Alors, un intéressé
eut l'idée de s'emparer du texte du journal. La
presse a donné le petit doigt, et maintenant elle
ne réussit plus à dégager sa main. Et les choses
sont allées si loin que, l'hiver durant, les jour-
naux sont obligés de servir à leurs abonnés toute
la chroniqu e des sociétés locales, au mépris de
leur prétention d'être des journaux «politiques»
quotidiens. Avec une rage contenue, le rédac-
teur passe en revue toute la collection des «Com-
muniqué » à faire paraître dans le véritable
texte, c'est-à-dire le texte qui intéresse tout le
monde et non pas seulement 20 ou 30 lecteurs.
Le parasitisme des sociétés et associations est le
plus injustifiable de tous.

» Car il y a encore d'autres parasitismes. M.
Halblûtzel n'en a pas énuméré moins de dix ,
dont plusieurs mettent à contribution, sans y pa-
raître, et sans contre-partie, les précieuses colon-
nes réservées au texte. Ce sont les maisons de
commerce, les entreprises, les artistes, les in-
venteurs, les comités de fêtes et de divertisse-
ment, les stations climatériques et les entre-
prises de transport , etc. Tous ceux-ci, et beau-
coup d'autres personnes et institutions font con-
tinuellement de nouvelles tentatives pour acca-
parer le texte des journaux en vue de leur ré-
clame intéressée. Les autorités, elles non plus,
ne sont exemptes de ce défaut. L'abus des jour-
naux est naturellement le plus criant là où l'on
essaie, si le rédacteur n'a découvert le truc, d'in-
troduire dans le texte une propagande quelcon-
que sans qu'il y ait aucune annonce, comme con-
tre-valeur, dans la partie réservée aux inser-
tions.

» Il est évident que beaucoup de gens abusent
de la presse sans arrière-pensée et même sans
s'en rendre compte ; c'est que les rédacteurs et
les, éditeurs ont gâté le public p^r leqr bienveil-
lance. Ce que l'cin accorde à l'un, les autres l'exi-
gent jau&si,; et c'e t̂ ainsi que d'Ufie boule de neige
est sortie une avalanche, qui oppresse lourde-
ment l'exploitation des journaux.

» Nous nous sommes placés jusqu'à présent
au point de vue des rédacteurs. Mais l'éditeur est
dans une situation non moins désagréable. Aussi
longtemps que la concurrence tolérera le parasi-
tisme, il devra le tolérer, lui aussi, car la suscep-
tibilité de ses abonnés est souvent plus grande
que la fidélité de leurs convictions et leur atta-
chement ail journal.

» Cependant, les éditeurs comme les rédac-
teurs, ont depuis longtemps la conviction que
cela ne peut plus continuer. Mais que faire ? le
remède est difficile à trouver. On estime généra-
lement que les informations d'une utilité gêné-,
raie, par exemple les annonces militaires, les ar-
rêts des autorités, des chemins de fer, les déci-
sions de la poste, les revues de Noël, les inven-
tions, les informations de police, et cent autres
choses ont leur place marquée dans le texte,
aussi bien que les communiqués concernant le
théâtre et les concerts. Il sera difficile de trou-
ver ici des normes qui mettent tout le monde
d'accord. Qu'est-ce qui est d'utilité générale î
qu'est-ce qui est d'intérêt public ? La police, par
exemple, souhaite un jouir que l'on donne à tel
ou tel cas la plus grande pulblicité, quand cela
peut lui aider à retrouver le coupable. Un autre
jour , elle demand e le silence exactement pour les
mêmes motifs. Or, dans les deux cas, le lecteur a
le même intérêt à voir le « cas » figurer dans son
journal.

.» Examinons encore, 'au point.de vue de l'é-
d iteur, le côté financier. Le papier a beaucoup
augmenté de prix , à tel point que la plupart des
journaux en livrent à leurs abonnés pour une
valeur égale au prix de l'abonnement annuel.
Combien d'abonnés songent à cela ?

s 
Pour cette

seule raison, chaque parasite devrait so dire à
l'avenir : mon journal a besoin pour tous ses lec-
teurs de l'espace réservé au texte, et non pas
seulement pour ma société, et je ferai ma ré-
clame dans le texte aussi brève que possible, et
laisserai de côté tout oe qui a sa place marquée
dans les annonces (avant tout les indications
d'heures).

Quand une fois les rédacteurs et les éditeurs
agiront tous 'ensemble, alors, ils déclareront la
guerre au parasitisme de la presse. Et cette
guerre sera sans effusion de sang. Quelques se-
maines... et tout le monde aura repris l'habitude
de chercher les annonces qui l'intéressent là où
leur nature égoïste, leur caractère lucratif ou de
propagande les placent : dans la partie réservée
à la réclame.

» Le « Soliaffh. Intelligenzblatt » récapitule :
L'Association de la presse suisse et la Société
suisse des éditeurs ont déjà fait des démarches,
il y a plusieurs années, pour lutter contre le pa-
rasitisme dans la presse. Le 6 mai 1902, l'Asso-
ciation de la presse suisse prenait une première
décision ; le 20 décembre 1908, la Société suisse
des éditeurs prenait à son tour des décisions de-
vant servir de direction dans la lutte contre la
réclame dans le texte ; la guerre a immobilisé la
campagne. Mais de nouveaux pourparlers auront

lieu entre l'Association de la presse suisse et ïtes
éditeurs, afin qu'il soit fait quelque chose dan»
ce domaine si important. » j

OCTOBRE MÉTÉOROLOGIQUE

Sec, froid, brumeux et bise, tel fut ce 'deniie*
mois d'octobre. C'est un des mois d'octobre les
plus froids que l'on ait observés jusqu'ici, et sa;
moyenne thermique, de 5°1 seulement, est iûlé-
rieure de 2°6 à la normale, inférieure aussi a
toutes les précédentes d'octobre. Ce fait est diû à
la persistance exceptionnelle du courant de bise
et à la fréquence des brouillards.

Le maximum du mois : 15° (plaine 17°), s'est
produit le 13, le minimum: —• 4ft (plaine — 2°5),
le 28, chiffres bea/uooup trop bas. Le thermomè-
tre n'a dépassé que six fois 12°, et l'on ne comp-
te 'aucune journée chaude, phénomène tout à fait
anormal à cette époque. Plusieurs gelées blan-
ches furent observées vers la fin du mois.

La journée la plus douce est celle du 13 octo-
bre (moyenne du jour 10°7), la plus froide, celle
du 27 (moyenne 1°). Des 31 journé es, il y en d
24 au-dessous de la normale !

La chute des pluies fut exceptionnellement
faible. Il n'est tombé que 26,5 mm. d'eau, dont
21 dans la seule journée du 12, cela au cours de
cinq journées seulement. Le déficit est ainsi dô
près de 80 mm.

Lia, pression barométrique est restée dans le
voisinage de la normale aveo quelques faibles
dépressions les 8, 9, 15, 26, 28 et . 31 du mois, (dé-
pressions souvent sèches. L'écart entre le point
le plus haut (le 13 octobre) et le point le plus
bas (le 31) n'est que de 11 millimètres.

La nébulosité s'est montrée forte, l'insolation
très faible. On compte, en effet, 16 jours nua-
geux, 3 brumeux, 11 couverts, 1 clair seulement.
Brouillard très fréquent et élevé, en général. Il
n'y eut pas de manifestation orageuse notable,
sauf le 13 où un orage local se produisit du côté
de la Gruyère.

La bise eut, oe mois-ci, une P'ersistanoe très ac-
cusée, d'où l'abaissement exceptionnel de la tem-
pérature générale. On compte 21 jours de bise
nord-est, 5 de vent variable, 1 seulement de sud-
ouest et 4 de calme à peu près complet. Raa»-
ment.le vent de l'ouest fut aussi peu marqué, i

• ?•• •

En novembre, les jours diminuent de 1 K. 19
min. La nouvelle lune a lieu le 7, la pleine lune
le 21. Au soir de ce dernier jour, elle passera de-
vant le joli groupe étoile des Pléiades, qu'elle
occultera en grande partie. Le 15 et le 16 no-
vembre, la planète Jupiter s'observera égale-
ment non loin du disque lunaire.

(Observatoire du Jorat.)1
m 

RÉGION DES LACS

Chiètres. — Il y a une vingtaine de jouirs, ï<6
fils de M. Tschachtli-Schwab, à Chiètres, un
garçon de 13 ans, glissait en montant sur un
char et tombait sous les roues du véhicule, qui
lui passa sur le corps. On le releva avec des
contusions et une blessure à une jambe, qui ne
parurent pas inquiétantes tout d'abord. Mais au
bout de quelques jours l'état de l'enfant s'ag-
assssmmmt̂ msi^mmmmmssMmimsmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi "

BSB~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDI FS
.te* smmoA m tel s est écliaPPé- Prière de le rap.
lâXï CWIÎH! 1 Por.ter contre récompense , Pape-

161*10 1 GrrCËLUX 0,

BOURSE DE GENÈVE, du 4 novembre 1915
Les chltlres seuls indiquent les prix faits.

m •» prix moyen entre l'offre et la demande. *~
d «« demande. — o m. offre.

Actions 3 K (jh. de fer féd. 798.—
Banq. Nat. Suisse. 455— d * V, différé C. F. ir. 365.50
Comptoir d'Ëscom. 7G4.-m < % Fédéral 1900 . 88.50
Union lin. genev. 395.—m 4 % Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz . 520.— o  3 w Genevois-lots. 94.75
Bankverein suisse. 600.— 4 % Genevois 1899. 430.— c"
Crédit suisse . . . -.— 4 'A Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 470.— o  Japon tab. l"s. 4H —.—
Gaz de Naples. . . —.— Serbe 4 'A . . . 210.— d
Fco-Sulsse électr . 420.— d Vil.Genèv.1910 4% 437.—
Eleotro Girod .. . 428.50 Chein. Foo-Suisse. 400.—
Mines Bor prlvil. —.— Jura-Simpl. 3«% 384.50

» » ordln. 605.— Lombard, anô. 3•/, 168.25
Gafsa, parts . .. . —.— Créd. f. Vaud. 4 M —.-
Chocolats P.-C.*K. 302.50m S.fin. Fr.-Suia. 4 % 390.-o
Caoutchoucs S. fin. 62.50m Bq. hyp. Suôde4M 425.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp. anc. 274.—

» » nouv. 231.50
Obligations ' 

^^86. 4$ f â Zm
5 « Fédéral 1314, 1" 102.- Gaz N api. 1892 6% — .—
b% s 1914 ,2- —— Ouest Lumière 4 H 422.50»»
4 H » 1915..  485.25 'lotis ch. hong. 4 H —.—

BOURSE DE PABIS, du 3 novemb. 1915. Clôture.
3% français . . . 65.40 Italien 3 H % ,  ... — .—
Banqu e de Paris . —.— Japonais 1913. . . 502.—
Crédit Foncier . . 629.— Russe 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 405.— Kusse 1906 . . . .  8S.—
Suez. . . .. . . ..  —.— . Turc unifié. . . . —.—
Gafsa 700.— Nord-Espagne \". —.—
Argentin 1900 . , , —.— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889 —.— Hio-Tlnto . . . .  1485.—
Egypte unifié . , . —.— Change Londres m 27.54K
Extérieur . . . . .  87.65 a Suisse m 111.—X

Partie financi-ère

MEDICAMENTS ÉCONOMIQUES
^^m—mmWÊÊm\mmmmm**-

B ' flacon
Pur, contre les maladies des voies respiratoires Fr. 1.40
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleu-

ses ; remplace l'huile de foie de morue . » 1.50
Au phosphate de chaux, p» les enfants rachitiques » 1.60
Au fer, contre l'anémie et la chlorose . . . »  1.50
Au bromure d'ammonium, contre la coqueluche . » 1.50
Aux glycérophosphates , contre la faiblesse nerveuse » 1.60

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS

ï Soieries Franco-Suisse |
H Les plus élégantes - Choix énorme 1
Ul Demandez échantillons aux ; \
H Grands Magasins de Soieries M

I Adolf GRIEDER & Cie, Zurich
pj  Grand Prix Berne 1914 t-Ê

Demandez partout les. Cigarettes

MARYLA ND VA UTIEE
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. MH5815L

WOTAN
LA LAMPE À FIL ÉTIRÉ

m^mm ^mmmmmmm———mm ^—ssssixj 3̂MmmB—3immKsmammamÊm ^mmmsBmmmmÊK3mmmm)

Naissances .. "̂
{". Louis-Albert , à Jonas Burri , agriculteur, aux

Verrières, et à Rosine née Wenger.
2. Paul-André, à Paul-Emile Durrenmatt, manœu-

vre, et à Anna-Elisabeth née Geiser.
Gemma-Bernadette-Philomène , à Rizziero Nobill ,

entrepreneur , à Saint-Aubin , et à Irène née Rima.
Nelly, à Paul-Alfred Robert, représentant de com-

merce, à La Chaux-de-Fonds, et à Augustine-Hono-
rine née Meyer.

Etat civil de Neuchâtel
~-~-****_—¦"¦"""¦""-——¦**"

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 4 novembre 1915

les 20 litres ]e î ePommes de terre 1.70 2-— r -t* , 
__

oc 

__
Raves . . . .  — .40 —.60
Choux-raves . . 1.- 1.20 le H kilo
Carottes . . . 1.— .1.20 Raisin . . . .  —.65 —.—
Pommes . . .  1.60 3.— Beurre . . . .  2.— Ï.20
Poires . . . . 2.— 3.— » en mottes. 1.90 2.—
Noix 5.— —.— Fromage gras . 1.30 —.—
Châtaignes . . 6.— 7.— » mi-gras. 1.10 1.20

le paquet » maigre . —.90 1.—
Poireaux . . . —>0b —.10 Miel 1.40 —.—

la pièce Pain —.23 —.—
Choux . . . .— ,10 —.15 Viande de bœuf . 1.20 i.50
Laitues . . . . —»10 —»— » de vache —.80 1.—
Choux-fleurs . .—.30 —.70 » de veau . 1.30 1.60

la chaîne » de cheval —.40 —.70
Oignons . . . —> 15 —.20 » de porc . 1.50 —.—

la douzaine Lard fume . .. 1.70 1.80
Œufs . . . .  2.20 2.50 » non fumé . 1.60 —.—



jj r&va à tel point qu'on songea à le transporter
à l'hôpital, à Berne. C'était trop tard ; l'enfant
succomba peu après son arrivée.

Bienne. — Les tenanciers du restaurant Ba-
varia , à la rue Basse, entendirent, dans la nuit
de mardi à mercredi, vers dix heures et demie,
un bruit insolite provenant de l'entrée de la mai-
son. Ils n'y prirent d'abord pas garde, mais com-
me ce bruit se renouvelait, ils sortirent et cons-
tatèrent que les poignées en laiton de deux ser-
rures avaient été enlevées et que des tentatives
avaient été faites en vue de dévisser la garni-
ture d'autres serrures.

L'INDUSTRIE ET LA GUERRE

A la recherche d'industries nouvelles
La censure

. La Chaux-de-Fonds, 4 novembre.

On sait que la Chambre cantonale neuchâte-
loise du commerce, de l'industrie et 'du travail
fe décidé d'ouvrir une enquête complète sur les
conditions de nos industries. Le résultat de oette
enquête devra servir à faire connaître en Suisse
let à l'étranger par l'intermédiaire des consuls
let des chambres de commerce la grande variété
ûe produits qui se fabriquent dans notre canton.

Les industriels vaudois n'ont pas-attendu que
mous leur donnions l'exemple. En effet, le co-
mité central cle l'Union vaudoise du commerce et
de l'industrie a adressé, ces derniers jours , une
requête au Conseil d'Etat tendant à obtenir un
subside destiné à récompenser les meilleurs tra-
vaux qui répondraient à la question suivante :

< Quelles industries pourraient être dévelop-
pées ou créées dans notre canton avec de sérieu-
ses chances de succès, soit pour la consommation
interne soit pour l'exportation ? »
¦ Le Conseil d'Etat ayant accordé le subside sol-

licité, l'Union vaudoise du commerce et de l'in-
dustrie a décidé d'ouvrir un concours sur la
question ci-dessus posée.

On peut prévoir que les concourants seront
nombreux; mais ils feront bien de se rappeler
iqii'il ne faut pas accorder une importance trop
grande à la < situation économique actuelle »
et ne pas se laisser influencer par la demande,
très grande en ce moment, de certains produits.
Cette situation a un caractère provisoire, comme
le dit bien V* Artisan romand », et une indus-
trie qui ne serait créée que sur la base d'une
telle situation risquerait de péricliter lors du
retour du marché international à un état nor-
mal.

•••
A la suite de réclamations qui lui sont par-

venues par voies officielles le département po-
litique fédéral , à propos de l'ouverture par la
censure française d'une lettre d'Espagne, infor-
me que les légations suisses à Paris, Londres et
Rome ont été chargées d'intervenir auprès des
gouvernements belligérants pour arriver à met-
tre un terme aux vexations de la censure à l'é-
gard de nos envois postaux.

En outre des démarches sont tentées éh vue
d'obtenir que d'autres pays neutres qui, comme
la Suisse, ont eu à souffrir "des agissements de
la censure confirment notre demande auprès des
gouvernements belligérants. A ce propos, il con-
vient de rappeler qu'en date du 12 juillet 1915
la chambre suisse de l'horlogerie avait signalé
au département politique fédéral l'ouverture par
l'autorité militaire française de lettres adressées
par une maison de Madrid à l'un de ces fournis-
seurs suisses de montres.

Espérons, aveo la « Fédération horlogère ».
qu'on aura demandé également au gouverne-
ment autrichien de ne pas censurer les lettres
qui nous viennent de Roumanie.

CANTON
¦ Grand Conseil. — Le Grand Conseil est con-

voqué le 15 novembre prochain, à 2 h. après
midi, pouir sa . séance 'ordinaire d'automne. A
l'ordre du jour figurent notamment : Projet de
budget pour 1916 ; rapport à l'appui d'un pro-
j et de décret sur la conclusion d'un emprunt de
10 millions de francs destiné à la Banque canto-
nale pour une part de 8 millions et à la conso-
lidation de la dette flottante pour une part de
2 millions ; rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret autorisant le Conseil d'Etat à supprimer
pour 1916 les formalités de déclaration et de ta-
xation des contribuables à l'impôt direct, et à
percevoir cet impôt ssur les bases de la taxation
de 1915 ; rapport de la Commission spéciale char-
gée de l'examen idni projet de décret relatif à la
transformation de locaux dans le bâtiment de
l'université ; rapport de la commission pour la
construction d'un laboratoire cantonal de chimie
è, Neuchâtel ; rapport de la commission pour la
publication des registres des contribuables ; rap-
port de la commission chargée de l'examen du
projet de décret instituant un impôt d'assis-
tance ; interpellations Charles Borel et Victor
Tripet SUT un incident militaire.

Société médicale neuchâteloise. — Jen-udi après
midi, la Société médicale neuchâteloise s'est
réunie à Auvernier, au buffet de la gare ; elle a
entendu un travail chiruirgioal très complet du
docteur Charles Pettavel, premier assistant du
professeur Kocher, à Berne, sur son activité
dans les hôpitaux de Lyon, où il a 'dirigé un hô-
pital de 250 lits pendant plusieurs moi1? ; ce tra-
vail très complet, accompagné de photographies
du plus harut intérêt, a été très applaudi et suivi
d'une discussion nourrie, à laquelle ont pris part
les Dors Lescoeufdres, de La Chaux-de-Fonds,
Gander, de Couvet, et Baur, de Nenchâtel. Le
Lr Cornaz en a souligné la forme impeccable et
très française.

Le président, Dr Gander, a remercié vivement
le Dr C. Pettavel d'avoir donné la primeur de
son étude si documentée à ses confrères neuchâ-
telois.

Le banquet qui a suivi a fait apprécier aux
lesculapes de la montagne les perches du lac et
les crus du vignoble. _

Brillat-Savarin et ses successeurs des hôtels

d'Auvernier sont aussi de grands médecins di-
gnes d'éloge.

Corcelles. — Hier soir, après 11 heures, une
des grosses voitures d'accouplement des tram-
ways a déraillé sur une aiguille au cours d'une
manœuvre. Les employés du dépôt la remirent
sur rail ce matin même.

Landeyeux. — Le jeune garçon sur lequel pe-
saient des soupçons et qui avait été mis diman-
che en état d'arrestation par le juge d'instruc-
tion , a reconnu être l'auteur de l'incendie de la
ferme de Landeyeux. Le gamin aurait allumé
une cigarette dans la grange, puis jeté impru-
demment l'allumette enflammée et celle-ci au-
rait déterminé le sinistre.

Les Ponts-de-Martel. — Mercredi soir , un
agriculteur de la Rocheta , M. G. R., qui sortait
d'une visite faite dans une maison du village,
descendait les escaliers quand , à la suite d'un
faux pas, il glissa et fit une chute d'une hauteur
de quatre marches seulement. Mais en tombant ,
sa tête vint heurter l'angle d'une muraille, lui
occasionnant une fracture de la base du crâne.
Rendant le sang par la bouche et par les oreil-
les, la victime fut relevée par les locataires qu'il
venait de quitter, transportée sur un lit et visitée
par le médecin, immédiatement appelé qui cons-
tata la gravité du coup. Sans avoir repris con-
naissance, M. R., succomba quelques instants
après, tandis qu'on le transportait chez lui. Cet
accident a causé beaucoup d'émotion aux Ponts,
où le défunt comptait beaucoup d'amis.

NEUCHATEL
Appel. — On nous écrit :
De nouveau nos soldats du landsturm, armes

spéciales, sont appelés sous les drapeaux par dé-
tachements successifs. Les heures, pour eux, s'é-
coutlent moins rapidement, là-bas au cantonne-
ment, que dans leurs, foyers, aussi font-ils appel
à leurs concitoyens pour qu'on ne les oublie pas.

'« Envoyez-nous de 'la lecture, disent-ils, jour-
naux, revues illustrées ou non, vieux livres,
jeux, etc., tout ce qui peut contribuer à un sain
délassement après le travail. »

Le soussigné, auquel les lignes ci-dessus ont
été adressées, recommande chaleureusement
cette œuvre à l'intérêt de ceux qui peuvent y ré-
pondre et se' fera un plaisir de centraliser et ex-
pédier aux intéressés les dons qui lui seront
remis. A. Delapraz, faub. du Lac 19.

Pour la Pologne et l'Arménie. — Sous ce ti-
tre vient de paraître une carte postale qui sera
vendue, dimanche en faveur des deux pays si
teriblement éprouvés par les circonstances. Le
prix de cette carte sera de 10 centimes.

Quelques jeunes files et jeunes garçons de no-
tre ville ont bien voulu prêter leur aimable con-
cours pour la vente. Nous les recommandons
donc très vivement au public de Neuchâtel et
des environs, qui, nous osons l'espérer, leur ré-
servera bon accueil.

Un petit insigne aux couleurs cantonales dis-
tinguera les jeunes vendeuses et vendeurs.

P. F.

Le grand marché. — Le grand marché d'hier a
duré jusque tard dans l'après-midi et l'affluence
des acheteurs était aussi grande à ce moment-là
que le matin. Les marchands s'en sont retournés
corbeilles vides et bourses remplies.

Musique.- — Brillante salle, hier, pour inau-
gurer la série des concerts de la Société de mu-
sique, brillante salle et brillante audition.

Avec l'orchestre de Bâle et son directeur, M.
Hermann Suter, on était assuré d'avance que
tout siérait bien ; avec M. Alexandre Barja nsky,
le public eut sans tarder une impression sembla-
ble. Ce violoncelliste appartient à la belle lignée
des artistes qui ne font de la virtuosité qu'un
moyen ; un beau son, pur et plein, une interpré-
tation élevée lui valent une attention soutenue
et qu'on ne lui marcha nde pas ; il fut vigoureu-
sement applaudi.

Très à- l'aise dans la riche polyphonie de Wa-
gner, l'orchestre fournit une exécution colorée de
l'ouverture du t Vaisseau fantôme » ; mais la
maîtrise de son chef se révéla tout particulière-
ment dans la Septième symphonie de Beethoven,
où nous avons retrouvé à plusieurs reprises l'é-
tonnement joyeux qui avait saisi le public, la
saison précédente, à l'ouïe de la Cinquième. Le-
quel des auditeurs d'alors n'a encore présent à la
mémoire l'hymne à la vie joyeux, triomphal, dé-
bordant qu 'en fut la dernière partie, grâce à la
direction savante et vibrante de M. Suter ? De
fortes et profondes émotions attendent encore
cet hiver les abonnés de la Société de musique.

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

M. T., 10 fr. ; J. B., 2 fr. ; E. Mellier, 4 fr. 50;
C. E. P., 2 fr. ; anonyme, .Cortaillod, 10 fr ; J. C,
2 fr. ; Petite Simone, 4 fr. ; F. C, 2 fr. ; S. S.,
3 fr. ; S. D., 5 fr. ; N. L., Saint-Aubin, 10 fr. ;
A. de C, 50 fr. ; Mesdames F.-R., 5 fr. ; E.de M.,
20 fr. ; anonyme, 1 fr.

Total à ce jour : 966 francs.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserva son opinion

i f  égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Lait et viande
Cortaillod, 3 novembre 1915.

Momsieuir le rédacteur,
De tous les côtés, la question du renchérisse-

ment de la vie fait couler beaucoup d'encre, sans
que toutes ces protestations, très compréhensi-
bles, d'ailleurs, produisent des effets quelque
peu appréciables. C'est le résultat auquel il faut
s'attendre, infailliblement dès que la demande
dépasse l'offre, et c'est le cas ; celle-ci est im-
puissante à satisfaire les besoins de la consom-
mation, les prix augmentent. A preuve de ce
que j 'avance, nous avons notre grande cité mon-
tagnarde à laquelle les nombreuses fermes des
environs ne peuvent fournir en suffisance l'arti-
cle le plus rare aujourd'hui, le lait.

D'une manière générale, à quoi faut -U attri-

buer ce manque de l'un des principaux articles
de consommation ? Les facteurs sont nombreux,
sans doute, mais les ordonnances édictées de-
puis le commencement de la guerre au sujet des
farines , y sont certainement pour beaucoup. Re-
lativement à la production du lait et de la
viande , on a eu tort , croyons-nous, de réserver
les farines destinées au bétail à la panification.
Le fourrage peut être abondant sans que la pro-
duction du lait augmente nécessairement. Fari-
nes et sons y sont des apports indispensables.

Si la quantité de blé importée était tellement
limitée, on comprend que l'on ait utilisé tout ce
qu 'il était lîossible à la fabrication du pain. Mais
le moment nous paraît venu de songer à aug-
menter la production du lait et de la viande en
rendant à l'agriculture les farines destinées au
bétail. Si les pouvoirs publics pouvaient aug-
menter l'importation du blé de 10 %, le remède
serait trouvé. S'il avait été possible de le faire
plus tôt , on a commis une grosse erreur en n'a-
gissant pas , non seulement a<u point de vue lai-
tier, mais aussi en ce qui concerne la panifica-
tion. Je laisse la parole à l'un 'de nos grands
meuniers : « Ce que l'on introduit de plus du 75
pour cent dans les farines panifiables, soit les
farines fourragères, n'a que peu de valeur, tan-
dis que, pour le bétail ,, les farines quatrièmes
constituent un appoint indispensable. »

Si l'on doit abattre dix vaches maigres pour
en avoir la viande de six bien engraissées, si les
porcs gras atteignent des-"prix exorbitants, si:le
lait est toujours plus cher, c'est à l'absence 'de
farines fourragères qu'on le doit. Et encore le
lait est-il la denrée qui dans, l'échelle des prix a
le moins augmenté. Le beurre et le froma'ge ont
haussé du 50 % dans l'espace de dix à quinze
ans. La viande de bœuf , ou plutôt de vache, d'âge
si respectable soit-elle, et quel que soit son de-
gré de maigreur, a augmenté de 50 %. Celle des
porcs abattus trop , jeunes, dé 60 %. Dans le
même temps, le lait, de 2 Oà 25 et. le 1., n'accuse
qai'une hausse de 25 %. Seul, le pain a baissé de
prix , preuve que les pays producteurs de blé en
ont suffisamment à revendre. Rendons donc à
l'agriculture les farines fourragères ! Par son
monopole des blés, notre bonne mère, la Confé-
dération, a entre les mains le remède à la situa-
tion précaire où se trouve la production du lait
et de la viande.

Avec mes remerciements pour l'hospitalité ac-
cordée à ces lignes, veuillez agréer, Monsieur le
rédacteur, l'assurance de mes sentiments distin-
gués. , J. V.
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A l'ouest
Communiqué français de 15 h.

PARIS, 4. — De vifs combats à la grenade se
sont livrés au cours de la nuit dans les tranchées
de la route de Lille au sud-est de Neuville-Saint-
Vaast, pendant que se poursuivait, dans la même
région,. une .violente lutte d'artillerie... _

En Champagne, dans la région de la ferme du
Chausson, une contre-attaque immédiate et éner-
gique nous a permis de réooouper, dès hier soir,
la majeure partie des portions de tranchées
avancées où des éléments allemands avaient pu
s'introduire. Ils en ont été chassés malgré la ré-
sistance la plus acharnée, appuyée -par des jets
de liquides enflammés»

Communiqué allemand
BERLIN, 4. — Le grand quartier général

communique le 4 novembre :
Au nord de Massiges,: nos troupes ont pris

¦d'assaut une tranchée française d'une étendue
de 800 m., située près de notre front. La plus
grande partie de ses occupants a été tuée. Noua
n'avons fait prisonniers que deux officiers, dont
un major , et 25 hommes. ..

£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 4. (Officiel). — En Belgique, notre

artillerie a dirigé sur les. positions ennemies de
la région de Lombaertzyde un bombardement
prolongé et a oontrebattu efficacement les bat-
teries ennemies qui ont riposté sur nos tranchées.

De violents combats d'artillerie ont eu lieu en
Artois, dans le secteur du bois de Givenchy et au
sud de la Somme, dans la région de Beuveraigne-
Côrsier.

En Champagne, la lutte a continué toute la
journée avec une plus grande activité dans la ré-
gion de la Ferme Chausson, entre la cote 199 et
les Maisons de Champagne. Noua avons tout d'a-
bord complètement chassé l'ennemi des dernières
tranchées avancées qu'il .tenait depuis hier, puis
dans la journée, où une nouvelle attaque extrê-
mement acharnée lui avait permis de prendre
pied sur quelques points ¦ sur un front très réduit
et sans profondeur, nous l'avons également
chassé.

Une autre attaque contre notre position d'e la
Courtine a été complètement repoussées.

Dans les Vosges, le duel d'artillerie a repris
dans la région de Violu, en même temps que se
poursuit une lutte active d'engins de tranchées.

À l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 4. — Le grand état-maj or communique
le 4 novembre :

Groupe d'armées Hindenbourg :
Le combat continue devant Dunabourg. Les Rus-

ses ont renouvelé leurs attaques sur divers points.
Ils ont été partout repoussés. Ils ont déployé des
forces particulièrement importantes près de Gar-
bountwika. Sur ce point, leurs pertes ont été aussi
des plus graves. Le village de Mikoulichty n'a pas
pu , sous le feu de notre artillerie, être maintenu et
nous l'avons de nouveau occupé.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière :
Aucun événement important
Groupe d'armées Linsingen :
Les .Russes ont tenté, hier, une attaque contre le

village de Kuchoka-Yola, Les détachements qui
avaient pénétré dans le village ont été immédiate-

ment repousses. Une nouvelle tentative de l'ennemi |
d'enrayer, par de fortes contre-attaques, notre suc-
cès à l'ouest de Czartorysk a échoué. Nous avons j
fait en tout dans les combats d'hier, cinq officiers
et 1117 hommes prisonniers et avons pris onze mi-
trailleuses.

Les troupes de l'armée du général comte Bodmer
ont continué hier le combat à Sj emikovce et aux
environs. Le chiffre des prisonniers faits au cours
du combat dans le village s'est élevé à 3000. Des
attaques russes au sud de celte localité ont échoué.

DANS LES BALKANS
Communiqué français

PARIS, 4 — Le débarquement des iroupes fran-
çaises à Salonique continue sans incident.

Sur le front français entre Krivolak et Rabrowo
rien à signaler.

Communiqué serbe
PARIS, 4. — L'ennemi s'avançant sur Kragu-

j evatz, nous nous sommes repliés sur nos positions
au sud de cette ville.

Sur le front est, devant un ennemi supérieur en
nombre, nous nous sommes repliés dans la direc-
tion de Nichava, tandis que sur le centre l'ennemi
est en. déroute dans la direction Bela-Palanka, su-
bissant de fortes pertes.

Communiqué allemand
BERLIN, 4. — Le grand quartier général com-

munique le 4 novembre :
Nos troupes progressent des deux côtés du ter-

rain montagneux de Kozlemy (au nord de Kial-
jevo), malgré l'opiniâtre résistance de l'ennemi.

Plus à l'est, la ligne générale Zakuat-Vk.-Poleca-
Jagodina est franchie. A l'est de la Morava, l'enne-
mi en retraite est poursuivi par nos troupes. Nous
avons fait 650 prisonniers.

L'armée du général Bojadj eff a pris Valakonje et
Boj evac (sur la route de Zajekar à Paracin), et en
marchant de Svrljig sur Nisch, a pris d'assaut le
Kalafat (dix kilomètres au nord-est de Nisch).

Communiqué bulgare
SOFIA, 4 (Wolff). — Communiqué officiel du

2 novembre :
Nos troupes ont continué l'offensive sur la route

Zaj ecar-Paracin. Nous avons occupé la ville de
Polevac et nous avons atteint la ligne Valakone-
Bedrujevac, dans la vallée de Svrljeky-Tymok.
Après un combat acharné, nous avons atteint la
ligne Kalafat - hauteur 572-village de Prekopok-
Prokopoj e-Planina - hauteur 951-hauteur 1099-Vi-
cerge-Mian. D'après les dires des prisonniers, le
roi Pierre assistait au combat sur ce front. Dans la
vallée de la Vlassotinsca, les Serbes ont été chassés
de leurs positions. Nos troupes ont occupé la ligne
Secenica-Brestovdol et ont fait encore 600 prison-
nière.

Aucune modification n'est annoncée des autres
fronts.

Déclarations de M. Venizelos
' NEW-YORK, 2. — Le correspondant du jour-

nal américain la « Tribune », à Athènes, télé-
graphie :

M. Venizelos a fait la déclaration suivante :
:« Si je retourne au pouvoir, je ferai la guerre

à la Bulgarie. C'est une obligation que nous
avons contractée envers la Serbie. C'est d'ailleurs
une obligation morale pour la Grèce d'empêcher
la prédominance de la Bulgarie dans les Balkans
et, d'une manière générale, de protéger les peti-
tes nations contre les ambitions d'un seul et
grand Etat. La Grèce a tout à gagner à la vic-
toire des puissauces de la Quadruple-Entente. »

Le cabinet grec est démissionnaire
ATHENES, 4. — La discussion des projets de

lois militaires ayant soulevé un incident à la Cham-
bre entre le ministre de la guerre et la majorité
vénizéliste, M. Zaïmis a posé la question de con-
fiance.

M. Venizelos a déclaré qu 'il était impossible aux
libéraux de soutenir un .gouvernement dont la poli-
tique est néfaste pour les intérêts du pays.

Tous les chefs de partis sont alors intervenus
successivement.

Le gouvernement a été battu par 14V
voix contre 114.

On considère la crise ministérielle
comme ouverte. (Havas. )

ATHÈNES, 4 (Havas.) — A la suite du vote de
la Chambre, M. Zaïmis a déclaré la crise ministé-
rielle ouverte et a prié la Chambre de s'ajourner
jusqu'à la formation du nouveau cabinet

ATHÈNES, 4 — M. Zaïmis s'est rendu à midi
au palais, pour remettre au roi la démission du ca-
binet

Les j ournaux anti-venizelistes considèrent la dis-
solution de la Chambre comme certaine.

EN AFRIQUE
L'avance française au Cameroun

PARIS, 3 (officiel). — Malgré une vive ré-
sistance de l'ennemi, qui a srubi de très lourdes
pertes, une colonne française s'est emparée, le
25 octobre, du poste de Sendé, sur le chemin de
fer.de Duala, à Yaundé, dont 170 kilomètres
étaient construits au moment de la déclaration
de guerre.

Nos pertes en Européens ont été faibles, 26
indigènes ont été tués et 79 blessés.

Poursuivant notre avance, nous nous gommes
emparés, le 30 octobre, de Tseka. Les Allemands
ont battu en retraite dans la direction de Yaundé,
aveo de fortes pertes et ont détruit une partie du
chemin de fer, que nous avons réparée.

NOUVELLES DIVERSES
Fabrique de chocolat brûlée. — La fabrique de

chocolat Sima à Dangio (Tessin) a été entière-
ment détruite par uu incendie dont on ignore la
cause. Elle employait 150 ouvriers et avait une
valeur de 800,000 francs. Jusqu'en 1912, elle ap-
partenait aux frères Sima. A cette époque, elle
fut transformée en société anonyme. A la suite
de l'incendie, le président du conseil d'adminis-
tration est tombé gravement malade.

li'ÈS ÉBÉI
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La crise grecque
ATHÈNES, 5. — On ne sait rien encore au

sujet de la solution de la crise ; mais l'empresse-
ment mis par certains ministres à l'amener ten-
drait à faire croire qu'il s'agirait de provoquer
la dissolution du Parlement et à garder le ca-
binet actuel, sauf peut-être le ministre de la
guerre.

Décorations
ROME, 5 (Stefani). — Le général Gouraud,

commandant du corps d'armée français dans la
presqu'île de Gallipoli , où il a été blessé, est ar-
rivé au siège du commandement suprême et a re-
mis officiellement au général Cadorna la grande
croix de la légion d'honneur, et au général Por-
ro la croix des grands officiers de la légion
d'honneur.

Quatre aviateurs carbonisés
LE BOURGET, 5. (Havas. ) - En atterrissant,

deux avions militaires se sont rencontrés; les qua-
tre aviateurs qui les montaient ont été carbonisés,

Un succès anglais an Cameroun
LONDRES, 5. Oiûciel. — 'Au Cameroun, les"

Anglais ont occupé Bamanda le 22 octobre. Les
Allemands ont eu vingt-cinq indigènes et trois Alle-
mands tués ; les Anglais, quatre indigènes tués et
neuf blessés.

Communiqué russe
PETROGRAD, 5 (Westnik). Officiel ~ Com-

muniqué du grand état-major, le 4 novembre à
22 h. 40:

Front occidental. — Dans la région de Shlock,
près de Raggatzen, nous avons repoussé une of-
fensive de l'ennemi, qui commençait à se retran-
cher à l'ouest de oe village. Au sud du lac Ba-
bit, nos détachements ont progressé vers le sud-
est, au sud d'Ouohan.

L'ennemi oppose ici une résistance opini§fre ;
près de Glaudau, sur la Dwina, en aval de
Dwinsk, les Allemands ont tenté de traverser la
rivière, mais leur tentative a échoué.

Dans la région de Dwinsk, nous avons pro-
gressé vers le sud-est et les faubourgs d'IUoutsk.
Près du village de Platonowka, au sud du lao
Swenten , les Allemands ont lancé plusieurs fois
des contre-attaques qui ont échoué, et au cours
desquelles nous avons fait prisonniers cinq offi-
ciers et 531 soldats. Nous avons pris quatre mi-
trailleuses.

Les pertes des Allemands dans ce secteur sont
énormes ; nous continuons avec succès à progres-
ser. Dans la région de Podgatie, à l'ouest de
Tsartorisk, l'ennemi a réussi à pénétrer en pro-
fondeur dans la forêt.

La situation était très difficile, mais les ef-
forts de nos troupes la rétablirent. Toute la ré-
gion du combat est couverte de cadavres enne-
mis ; nous avons fait prisonniers huit officiers et
quatre cents soldats allemands et autrichiens, et
nous avons pris deux mitrailleuses. "'77

Les Allemands répondirent par une rafale
inouïe et lancèrent ensuite une attaque rejetée ,'
ils renouvelèrent leur rafale et frapp èrent au
nord de Komarwo, mais cette attaque également
fut repoussée avec de grandes pertes pour l'en-
nemi.

WM DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 13 octobre. — Faillite de Jules-Fernand Bolli-

ger, atelier de serrurerie, à La Chaux-de-Fonds.
Assemblée des créanciers : mardi 9 novembre 1915,
à 11 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions : 30 no-
vembre 1915.

— Faillite de Sophie-Mina Pillionnel, née Brandt,
négociante, à La Chaux-de-Fonds. Les actions en con-
testation de l'état de collocation doivent être intro-
duites à l'office des faillites de La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 9 novembre.

— Faillite de Jean Peter, agriculteur, aux Bour-
quins de Bise, Côte-aux-Fées. Les actions en con-
testation de l'état de collocation doivent être intro-
duites à l'office des faillite du Val-de-Travers dana
les dix jours à dater du 30 octobre.

„ Tempér. en degrés eentlgr. 2 g é V' dominant 3g — . a a a "oH s g. s o
o Moyenne Minlmnm Maiimnrr. J 1 J Dlr. Force 1

4 5.3 2.6 8.2 713.8 1.5 N.-E. faible eonT,

5. 7 h. %: Temp. i 4.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 4. — Soleil par moments le matin et entre

3 et 4 heures.
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Niveau du lac : 5 novembre "7 a. m. 429 m. 600

Bulletin méléOF. des C. F. F. 5 novembre, 7 h. m.
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280 Bàle 5 Couvert Calme.
543 Berne 4 » »
587 Coire 6 » »

154S Davos — 2 a »
632 Fribourg 3 » >
394 Genève 7 Pluie. »
475 Glaris 4 Couvert »

1109 Goschenen 4 Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken 6 Couvert Calme.
095 La Ch.-de- Fonds 4 Pluie. »
450 Lausanne 8 » »
208 Locarno 9 Tr. b. tps. »
337 Lugano S Quelq. nuag. »
438 Lucerne 5 Couvert >
399 Montreux 8 Pluie. *479 Neuchâtel . • *505 Ragatz 5 Quelq. nuag. »
673 Salnt-Gall 3 > m

1856 Saint-Moritz — 3 Couvert m
407 Schaffhouse 5 » ¦
537 Sierre 4 » m
562 Thoune 5 Nébuleux. *380 Vevey 8 Pluia m
410 "îurir* 1 Couvert 1


