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Du Canton, la ligne o. 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.ï5 la ligne : min. i.a5.

Hjèclamet, o.5o la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60;. min. 3 fr.

Demander li tarif complet. — Le journal se réserve dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont lt

> contenu n'est pas li t a une date. 4
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t ABONNEMENTS "**
¦ in  i mot. J anù
I E» »ffle. par porteuse 9.— +.5o ».aS

• par la poste 10.— 5.—- s.5o
Hors dc ville, franco 10.— 5.— ».5o
Étranger ( Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnements-Poste, ao centimes. cn sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

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

f Ytnlê au numén aux ttioiqun, gartt. Jépôli. «fe. ,

MEUBLES
Beau terrain à yenttre

à PESEUX
Le samedi 20 novembre 1915,

à 8 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII Cantons, à Peseux..les héri-
tiers de feu M. Maurice -Petit-
pierre exposeront en vente, par
voie d'enchères pubiiciues, l'im-
meuble désigné .comme suit au
cadastre de Psseux :

Article 1243, pi. fo 19, No 60,
A la Fin de Peseux, Champ de
2805 mètres.

Ce bel immeuble, situé entre î
Peseux et Corcelles, sur la route
cantonale, avec tram, forme un
superbe terrain à bâtir. '

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

' A vendre, au centre de la ville de

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

A VENDU S:
aux JCauîs-Senevzvs

jolie propriété, en nature de bâ-
! tim ent, place, jardin et verger,
de 1353 m-'.

Estimation cadastrale : 11,000
francs.

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

!»__&__ 1JX
A vendre belle pro-

priété : 2 appartements
confortables, véranda
vitrée et terrasse, ean,
S'a SB , électricité, chauf-
fage central par étage,
buanderie, dépendance
pour- bare-an, séelioi-r- et-
bûcher. Pavillon. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Vue magnifique. Denx

i gares à proximité.
Etude Brauen,notaire

IVeuchàtel."COLOMBIER
Belle propriété à vendre : dix

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

uolombi er
A vendre un terrain en nature

de vigne, 1000 m3 environ, con-
I viendrait très bien pour sol à
bâtir , situé à 100 mètres du nou-
veau collège , très belle vue. Prix
3000 fr. Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la Feuille
d'Avis. t_nj___ 'x_ ...__ _̂s_______ mimu _ i] M ] 1 ¦¦iiiagBO—^——aa

ENCHÈRES

Vente de Bétail
à LANDEYEUX

(ensuite d'incendie)
Jeudi 11 novembre 1915, dès 1 h.

après midi, M. Jules Gaffner ,
fermier de l'Hôpital , exposera en
vente publique, à son domicile, à
Landeyeux :

14 vaches fraîches ou portan-
tes ; 5 génisses de 6 à 18 mois ;
3 veaux mâles de 15 jours ; 2 Ju-
ments hors d'âge, non mobili-
sées.

4 mois de terme sous cautions.
Escompte au comptant.

Cernier, le 4 novembre 1915.
Greff a de Paix.

Enchères pipes
Lundi 8 novembre 1915, dès

2 heures après midi, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'en-
chères publiques, Grand'Rue 29,

1 à Saint-Biaise, des objets mobi-
liers suivants, dépendant de la
succession de Mlle Marie Welti, 1
savoir :

2 lits complets, bon crin, à une
place, 1 table de nuit , 1 canapé,
1 fauteuil recouvert moquette,
1 table à ouvragé, 1 bureau-com-
mode, 1 armoire à 2 portes, sa-
pin verni , 1 armoire ancienne
(1793) à 1 porte, 1 régulateur, 1

' chaise pour malade, chaises di-
verses, tabourets de cuisine, gla-
ces, tableaux , linge, couvertures
de laine , tapis divers, vaisselle,
ustensiles de cuisine et autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

Les enchères auront lieu au
comptant.

Neuchâtel , ler novembre 1915.
,...»,. Grelie de Pal_

_____ ! VILLE

H NEUOHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates JAOUET-
DBOZ fonctionneront (limait-
ehe 7 novembre, de 2 h. H
à 4 h. du soir.

Direction du Musée histori que.

j-rSj^l oonmci*i_

IIP NEUCHA TEL
Cfiiisimier

La Commission des subsistan-
ces de Neuchâtel (sous-commis-
sion des soupes populaires) cher-
che. :pour le 14 courant, un cui-
sinier et un aide pour la prépa-
ration des soupes populaires.

* Envoyer les offres avec pré-
tentions à la direction soussi-
gnée.

Neuchâtel , le 5 novembre 1915.
Direction de Police.

*l*|yy COMMUNE
-

|JP NEUCHA TEL
VENTE DE BOIS

avant abatage
La Commune de Neuchâtel

Vendra aux enchères publiques
le lundi .8 novembre 1915, dès 2
Jieures du soir, à la ferme de la
Grande Joux , lès bois martelés
des coupes ordinaires de sa fo-
rêt des Joux.

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

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

Neuchâtel , le 26 octobre 1915.
Direction des

1 forêts et domaines.
Jto^Jâ g, COMlUIJJÏK

1|P| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

frp à louer :
Vieux-Châtel 11, rez-de-chaus-

sée et ler étage, un appariaient
de 8 pièces, 2 caves, bouteiller ,
chambres hautes, galetas, bû-
cher, buanderie et jardin. 1525 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, ler étage
ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr
. Faubourg du Lac 3, ler étage
est, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.
1500 fr.

Poudrières 30, 3 chambres, cui-
sine, caves, jardin. 42 fr. par
mois.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage, 2
ebambres. cuisine, dépendances.
40 fr. par mois.

Neubourg 23. magasin, 3 cham-
bres, cuisine et. une cave. 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché. bâtiment du
«Trésor », un magasin, 3 cham-
bres,- cuisine et galetas.

Rue Fleury 7, magasin et cave.
300 fr.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaines/_ .—-_ —. 

^uss « I COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Terrains à louer

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

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

Neuchâtel , le 3 novembre 1915.
Direction des

t forêts et domaines.
i: .

j____ kl COMMUNS

|j| NEUCHATEL

VenteM bois
La Commune de Neuchâtel

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

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

Cette vente est soumise aux
conditions habituelles des en-
chères de la Commune. Les sou-
missions sous pli fermé et por-
tant la mention « Soumission
pour bois de service » devront
être adressées à la Direction des
forêts et domaines, jusqu'au
jeudi 11 novembre à midi.

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

Neuchâtel, le 3 novembre 1915.
Direction des

forêts et domaines.

|j|T-£_fl COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Hôpital ie la ville

. de Neuchâtel
L'Hôpital de la Ville, aux Ca-

dolles, est aujourd'hui doté
d'installations perfectionnées en
vue de l'application médicale
des rayons X. ***"**-*—*** "*'—**"

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

Le Directeur. 

imjjj COMMUEE

H p SAINT-BLAISE
GARDE COMMUNAL

La place de garde-com-
munal est mise an con-
cours. Les postulations
devront être adressées
au Conseil communal
d'ici au 15 novembre
191». —- ILe cabier des
charges est â la disposi-
tion des intéressés à la
Caisse communale . (An-
cien collège, 1er étage).

ftaint-Blaise, le 25 oc-
tobre 1915.

Conseil communal.

j||| Hji COMMUNE

||j|| BEVAIX

Vente ie bois
Mercredi 10 novembre 1915, la

Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, aui condi-
tions habituelles, dans lé bas de
sa forêt ' les bois ci-après dési-
gnés, savoir : .
40 plantes, billons et charpen-

tes, cubant 25 m',
105 stères sapin, bois sec,
40 stères pin,
15 lo'ts grosses dépouilles.

Rendez-vous des miseurs, à
8 h. Y, du matin, au Biaud.

Bevaix , le 4 novembre 1915.
Conseil communal.

r~jr~~i COMMUNE

QP COFFRANE
jitlsesje bois

Le mardi 9 novembre 1915, la
Commune de Coffrane vendra ,

j par voie d'enchères publiques ,
j dans les parcelles Nos 3, 4, 10 et
13 dé ses forêts, les bois ci-
après désignés :
348 plantes pour charpente,
131 stères,

3100 fagots,
37 grosses lattes,
5 tas de perches.

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

Conseil communal.

Offi ce des Mes g M-le-Travers
VENTE¦

¦ ¦;" |
aux enchères publiques

après faillite

Le lundi 8 novembre^ 1915, dès
10 heures du 'mafih, l'office'-dite* '
faillites soussigné, agissant \f é a
qualité d'administrateur de , la
succession répudiée de Fritz-Ar-
thur Barbezat , quand vivait ca-
fetier 'à Fleurier, exposera en
vente aux enchères publiques, à
titre définitif et au comptant ,
dans les locaux laissés par le
défunt , soit à l'ancien café Beau-
regard , à Fleurier, les biens ci-
après désignés :

Mobilier et agencement à l'usage
/ d'un café-restaurant

1 billard avec accessoires, 3 ta-
bles rondes, 2 dites carrées, 1
dite pliante. 1 dite ovale, 2 régu-
lateurs, des tableaux, glaces*
vaisselle, verrerie, linge de cui-;
sine et de table , 1 fourneau et
paravent tôle. 1 réchaud à gaz,
1 pétroleuse et marmites, 1 ba-
lance avec poids, 1 hérisson, 1
caisse à fromage, 1 brochet, des
marres do cave, bouteilles , cho-
pines et litres vides, 1 machine à
laver les bouteilles, 1 dite à bou-
cher, 1 manomètre, tuyau, et 2
pressions à bière.

Meubles de ménage
I bureau-secrétaire, 1 buffet à

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

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

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

Môtiers, le 27 octobre 1915.
- Office ileaialim-îrihrVal-de-Traverer

Le préposé :
Fritz Porret.
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A VENDRE
Chicorée pure 
en semoule 
fr. 0.35 le paquet
fine 
0.30 le paquet ¦

—ZIMMERMANN S A.

A VENDRE
2 lits complets, à l'état de neuf ,
2 berces, plusieurs tables, 1 bil-
lard américain, 2 vitrines, 1 Jit
fer, 1 grande cage et 3 petites,
une quantité de tableaux, 2 pe-
tits chars, 1 lavabo. A la même
adresse, achat et vente d'habits,
chaussures, livres, romans et au-
tres, usagés. S'adresser La Ven-
dangeuse, Chavannes 17, au ma-
gasin. 

FOIN
A vendre,. pour manger sur

place, 18,000 pieds de bon foin,
en bloc ou par lots. On se charge
de fourrager Je bétail. S'adresser
au café de la Gare, aux Convers.

A vendre, à très bas prix ,

un calorifère *
inextinguible, marque amérlcai--
ne. S'adresser Compagnie Sirigéf,
rue du Seyon.J 

^A vendre , faute de place, doux

grands agaves
S'adresser, de midi.à 2 h., a* M:
Wyss, jardinier, Petit-Pontarliér.

Dépuratif
Salsepareille -Model

contre toutes les maladies pri**-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-:
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation , refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement k la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9. Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

Potager
. . . . ' . .  très économique.

Kêparation de potag ers
Réparations en tous ganréê

Sa recommande,
J» tt_tzger, atelier, Evole 818»

Téléphone 1035.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occv:

sion un

TUB
en bon état. Adresser offres S Gi
M. 103, poste restante, Neuchfttel ?

. Il est assez
connu que pour . .
or el argent

platine, monnaies, brillants, per- ,
les, vieux dentiers, je paie les'
plus hauts prix. Règlement par ,
retour du courrier. D. Stelnlaui,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion. '

FOIN
On demande à acheter du bon

gros foin pour chevaux. Offres
avec prix à Louis Kœnig-CIerc,:
Parcs 63, Neuchâtet. TéJéphone,
390 J

On demande à acheter des

Pipes Yiûes usagées
mais en bon état. Offres à Wa-
vre S. A., Caves du Palais, à'
NeuchâteJ.

• - - ¦ ¦ •**•,

On cherche d'occasion

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

AVIS DIVERS
uStudeate .cerca ^JLezioiti

d'italiano e, se possibile, colla
pensione e caméra Sciïvere a
H 2336 N presse S. A. Swizzera
di Poblicita H. et V., Nenchâtel.

Leçons particulières
de comptabilité, d'arithmétique,
de français, de piano. S'adresser
Sablons 35, ler étage à droite. —
Même adresse : jolie chambre
meublée à louer. Chauffage cen-
tral , électricité. 

Pension Villa Sylva
PESEUX

reçoit pensionnaires en tous
temps. Belles chambres au so-
leil. Magnifique situation. Jar-
din, forêts. Confort moderne.
Cuisine soignée. Prix depuis 4 fr.
par jour. Se recommande. '

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Bureau 8 h. Rideau 8 h. tf .

Mardi 9 novembre 1915
Gala de Comédie Française

avec le concours de la
Troupe Roger Gnyot , île Lausanne '

Précédentes tournées de cette Direction : ¦

L'Espionne L'Occident La Rafale

Une seule représentation dii c
grand succès du Théâtre Françali

Pièce en 5 actes ,
d'Alexandre DUMAS FILS

Ille Jane
~

B0RG0S
M110 Tbési B0RG0S
M. A. CHARNY ,
PRIX DES PLACES :

Fr. 3.50 3.—, 2.50, 1.50, 1.26
Location magasin Fœtisch frères.

Tramways à la sortie, comme
d'usage.

Neuchâteloise cherche demoi-
selle anglaise pour échange d(

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

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

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

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

Figues nouvelles —
?[ualitô courante
r. 0.45 la livre
belle qualité
fr. 0.75 la livre

-ZIMMERMANN S. A.

NOIX
à 4 fr. 50 la mesure, à vendre
chez Edouard L'Epée, La Cou-
dre. 

'ASaMéna père
2, Place Purry, 2

Seaux et pelles 
^à charbon w

Seaux tamiseurs
¦

En secouant, Jes cendres fines
tombent à travers la grille et le
reste peut être brûlé a nouveau.
Pas «le poussière!

BOULANGERIE
A remettre, ponr épo-

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

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

Oeufs
nour la eoqne, la douz. 3.40
frais pr cuisine, » S. IO
par 10 douzaines 8.05

» 20 » 3. -

An Magasin de Comestiales
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

isi8_B__a-gB«--guii-_aBB- ¦ i mWm

| LE RAPIDE g
i Horaire répertoire H

I feuille Q'/îvis De Jfenchltd II
| Service d'hiver -19-15 -19-16 |_

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf I , — Librairie-1'apeie- m
rie Saiidoz-Mollet , rue du Seyou, — Kiosque de M
l'Hôtel-de-Viile , — M11 " JNigg, magasin sous le 11
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets 1 ¦ ¦ ]
des billets, — Papeterie Bickel-llenriod, place clu *¦
Port, — Librairie Papeterie A.-G. Berthoud, rues
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- U

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital , — Papeterie m
A. Zirngiebel , rue du Seyon, — Papeterie Wiu- il
ther, Terreaux 3, — Masrasin de journaux Valerio,
Ecluso li , — Librairie-Papeterie James Attinger, g§
place Numa-Droz et rue Saint-Honore , — Libraî- ||
rie-papeterie Dolach *ux & JNiestlé , ruo de l'Hô pi- | j ! j
tai , — « Papeterie Moderne », Camille Steiuer, ; !!

3P~ rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. _-,

Sa ŒE-Œ ŝs-Sïïëafè âsa 0

| SAMEDI m m-aac^»-̂ ___i'3i m 1 i,

I DccasBons exceptionnelles Ejl

lil 300 piècesSil • II
H I j Â iïUETTES
11! tricotées II
tt 7 - s £ ' t 1N M, al B s&\JB M WÊtk _% K E_

ili Idl ne | j I
lf i POUR DAMES \ \ i
I j 1 JEUNES FILLES S j

1 2 5  
couleurs différentes

TOUS LES PRIX . 1 1
I NOUVELLE CRÉATION f 1
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UN BON LIVRE ne devrait manquer dans J
aucun envoi aux prisonniers de guerre !
:: :: et aux soldats en campagne :: :: I

Les tetsf enfaQts et les bfirets basgaes pr îenn es filles |
| sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX j

Magasin Savoie-Petitpierre [ j

GRAND BAZAR

Schinz, Michel & C"
CHAUFFAGE

Seaux à charbon.
Galeries de cheminées.
Pelles et pinces.
Soufflets et balais.
Caisses à bois et à coke.

Cartes de visite en tous genres
à̂J 'iqiprimerit de oo Journal

AVIS OFFICIELS 

Mercredi IO novembre 1915
CONSEIL COMMUNAL.



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_3 pédiéc non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neachâtel
*¦¦* I 

* A LOUER
A LOVER
pour tout de suite, villa
de 11 ebambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Étude Favre et Soguel,Bassin 14.» — A Jouer tout de suite ou épo-
ftue à convenir logement de 3
chambres. S'adresser Côte 18, ler

A louer beau logement meu-
blé ,ou chambres. Demander l'a-
dresse du No 849 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer dès maintenant
auPrébarreàu,logement
moderne de 3 chambres,
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
gne!. Bassin 14.

A loner dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

|B0 fr. par mois.
i Faubourg du Lac : 2 chambres.
tt5 fr. .par mois.
! Louis Favre : 4 chambres, 50 fr.
par mois.
I Rares : 2 chambres. 25 fr. par
¦mois.
I Ecluse : 4 chambres. 45 fr. par
tamis.

Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.¦
par mois. .

S'adresser Etude Favre et So-
Iguel, notaires, nie du Bassin 14.

A -Jouer, pour Je ler décembre
ou époque à, convenir, un loge-
aient de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Fleury No 4, 2me étage. c. o.

: A louer dès maintenant
dans une villa aux abords
de la-ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique, prix 1000
francs. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14.
w m 

BOUDRY
A louer, tout de suite ou pour

"époque à convenir, sur la place
du Tram, bel appartement de
quatre pièces et dépendances.
Eau , électricité. —S'adresser au
magasin Berger-Bornand , à Bou-
dry 
! Joli logement à louer, confort
jmoderne. Prix : 750 fr. S'adres-
ser H. Luthi, coutellerie, rue de
l'Hôpital 11. 

A louer tont de suite
ruelle Breton 6, logement de 3
.chambres, 30 fr. ; logement de 2
chambres, 25 fr. S'adresser âtt
jmagasin, rue de l'Hôpital 9.

Cormondrèche
Deux logements de deux cham-

fcres et toutes dépendances, eau,
gaz et électricité. Prix : 18 et 20
fr. par mois. S'adresser à Geor-
ges Bourquin, à Cormondrèche.

A louer dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix ÏSO fr. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14.

I Peseux
A louer, tout de suite ou pour

(époque à convenir, un joli loge-
ment, au ler étage, de 3 ou 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, grande terrasse, eau, gaz,
électricité. Belle situation, vue
jtrès étendue. S'adresser à M. Ed.
Fath, avenue Fornachon 18, Pe-
seux, ou à M. Pierre Wavre, avo-
tcat, Palais Rougemont , Neuchâ-
kel. , , 
lt" HAUTERIVE
[ A louer grands appartements
¦Ûe cinq et deux chambres, avec
toutes dépendances, grands jar-
jdins, chez J. Clottu. ,
i Rne de la COte. — Bel appar-
tement de 7 grandes chambres,
bains, chauffage central, balcon,
jpetit jardin, 2 chambres de do-
Sestiques, à remettre pour le

juin 1916.
i Faubourg de l'HOpltal 22, bel
"appartement de 6 grandes cham-
bres et toutes dépendances d'u-
isage, à remettre pour le 24 juin
Ï916 ou plus tôt si on le désire.
! S'adresser au bureau Caxbon-
nier et Bovet, faubourg de l'HO-
pltal 22. 

A loner dès maintenant
rue Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
jet Soguel, Bassin 14.

Logement gratuit
Dame seule, ou petit ménage

¦ans enfant, qui se chargerait
d'entretenir et chauffer un bu-
reau, recevrait Jogis de 2-3 piè-
ces. Ecrire sous L. G. 850 au bu-
yeau de la Feuille d'Avis. 

Rue de La Côte
Bel appartement de 4 cham-

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

Pour cause imprévue
h louer au centre de la
ville, dans maison tran-
quille exposée au soleil,
un joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser an magasin
de fourrures Schmid
Fils. c. o

Beaux-Arts S
A Jouer logement de 5 pièces

et dépendances, remis à neuf ,
1 2me étage. — S'adresser Etude

Clerc, Neuchâtel , ou à Mlle Ba-
chelin , Château 19, Peseux. c. o.

BUE DE LA COTE : à
louer belle villa avec
jardin. Ynetrèsétendne.
S'adresser Etude 61. Et-
ter,notaire, 8, rne Pnrry.

Bne Saint-Maurice
Joli logement de 4 chambres et

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

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

A louer pour le 24 décenibre
prochain, fanboarg des Sablons
No 18, appartement très confor-
table de 3 chambres, cuisine et
toutes dépendances. Terrasse et
jardin . Gaz, électricité, buande-
rie, séchoir. Prix : 680 fr., eau
comprise. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
Jais. 

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

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

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

Auvernier
A Jouer logements de 2 et 3

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

J_VÔ £_ _

A louer pour le 24 dé-
cembre, ou plus tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central, électricité.
Tue splendide. S'adres-
ser Etude JACOTTET.

-Efrole
Appartements de 3 et 4 cham-

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

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

4 chambres, terrasse, jardinr à
l'est de la ville. Crêt Taconnet 42rrez-de-chaussée. ç. o.

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

Orangerie. — A loner apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. ~ Etnde Ph. Dubied ,
notaire.

Seyon. — A Jouer, pour époque
à convenir, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dubled, notaire. 

Faubourg do l'Hôpital 66. — A
louer Immédiatement bel appar-
tement, 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

Avenue de la Gare. — A louer,
pour le 24 décembre ou ponr épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Jouissance d'nn Jardin. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

A Jouer, pour époque à conve-
nir, dans un village à l'est de
Neuchâtel , deux logements, meu-
blés on non, de 3 belles pièces
chacun, cuisine et dépendances,
avec Jardin potager. Bolle expo-
sition au midi. — Etnde Ph. Du-
bled, notaire, à Neuchfttel. 

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

A LOUEE?
Qnal dn Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2
balcons, belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au ler
étage, à gauche. co.

BEL.-AIR : Villa très
bien située h louer dès
maintenant ou pour date
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

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

FONTAINE ANDRE : 3 cham-
bres, dépendances et j ardin. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, me Pnrry 8.

GORGES 8 : 3 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —
S'adresser Etnde G. Etter, notaire.
PARCS 12: 1er étage, 3 cham-
bres et dépendances, électricité.
S'adresser Etnde G.Etter, notaire.

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

PARCS 128 : logements de 3
chambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 

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

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

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

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

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

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

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

Près de la gare
logement de 3 belles chambrés.
Chemin du Roch er 3.

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

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

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

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 chambres.
Colombière , 4-5 chambres, véranda.
Hôpital, 3 chambres.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temp le-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'lnde , 2 chambres.
Gibraltar , 2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Pommier, I chambre.
Fleury, I chambre.

Parcs i20
A Jouer, pour le 24 décembre,

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

Pour le 24 décembre,
CHAVANNES n° 8

au 3me étage, un logement de
2 chambres, gaz et dépendances.
S'adresser au 1er étage. ,

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

A UOUSR
Grand'Rue, beau logement de 3
chambrés, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Brasserie Muller.

A louer appartement ler étage
remis à neuf

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

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

Appartements neufs
bien secs, fcelle situa-
tion anx Sablons 31, 83,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fo.rtabies. S'adresser à
Henri Bonhôte. c.o

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

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

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

Appartement très con-
fortable de 4 pièces, 3me
étage, rue de la Côte ;
vue étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte. co~ 

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Beaux-Arts 15, 3me droite.
Belle chambre meublée,, vue

superbe sur le lac et les Alpes, à
Jouer pour monsieur. S'adresser
Evoie 24, 3me gauche. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler à gauche, co

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

Jolies chambres meublées, so-
leil. Parcs 37. rez-de-chaussée.co

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

Chambres meublées, confor-
tables, ler Mars 4, ler_à gauche.

On louerait belle grande cham-
bre meublée, à une ou deux de-
moiselles tranquilles. Pension si
on le désire. S'adresser Premier
Mars 18, 3me. 

Belle chambre meublée à louer.
Poteaux 5, au ler. 

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

Jolie chambre et pension avec
piano ou chambre seule si on le
désire ; prix modéré. — Premier
Mars 6, 1er à droite. 

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

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

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

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. 14 fr. Seyon 8a, 3me. c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Hôtel à louer

A remettre

Hôtel avec calé-restaurant
très bien situé' dans un impor-
tant village du vignoble neuchâ-
telois. Pour renseignements s'a-
dresser à MM. Court et Cie,
agents d'affaires, faubourg du¦Lac 7, Neuch&tel. 

Pour bnrean
A louer, pour tout de suite, 2

grandes pièces indépendantes,
électricité, chauffage central. -—
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 6, au 1er.

Seyon. — A loner, ponr
le 2i décembre on épo-
que à convenir, trois
pièces, à l'usage de bu-
reaux. Etude Pb.Dubied,
notaire.

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

LOCAL
Ecluse (Gor). — A Jouer, dès

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

VAUSEYON ! Ecurie à louer.
SJadres-j er Etude G^

Etter, notaire.
VAUSEYON : Forge avec outil-

lage à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

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

RUE DES MOULINS : maga-
sin avec devanture à louer à
prix avantageux. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

Demandes à louer
0_ désire louer dans le centre

de la ville ,une _, ., , ¦- ¦ , .  7>

chambre mmblée
sans lit. Ecrire sous M, C, poste
restante, Cortaillod. 

On demande à louer
anx abord s de la ville

écurie avec grande remise et lo-
gement si possible à proximité.

On achèterait en cas de conve-
nance.

Adresser les offres Etnde Ed.
Bourquin, Terreaux 1. 

On demande à louer en ville ,
dès décembre ,

Villa
ou appartement de 5 â 8 pièces
avec jouissance de jardin. — S'a-
dresser Etude Brauen, Hôpital 7.

BUREAUX
On demande à louer,

pour le printemps pro-
chain, den_ pièces in-
dépendantes à l'usage
de BUREAUX, si possi-
ble avec dépendances,
an centre de la ville. —
Adresser les offres par
écrit sons H. 789 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 60.

On cherche à louer pour juin
1916, à

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

OFFRES
JEUNE FILLE

Suisse allemande, parlant un
peu le français, cherche place
pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Mme Ro-
bert, Parcs 31, 4me étage.

Femme de chambre
expérimentée et sachant coudre,
cherche place ou remplacement
dans bonne famille. Ecrire sous
B. Z. 847 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On aimerait placer une jeune
fille de 17 ans comme

VOLONTAIRE
Petits gages désirés. S'adresser
maison Pharmacie Bourgeois, au
4me étage. 

Volontaire
16 ans, Suisse allemande, cher-
che place, vie de famille et ar-
gent de poche désirés. S'adres-
ser Mme Bossy, Serrières.

Mme Roulet , Maladière ¦ 11,
cherche brave famille pour gen-
tille petite

VOLONTAIRE
(Lucernoise) aimant les enfants.

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. 

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

Une personne
de confiance et de toute mora-
lité, cherche place dans petit
ménage soigné. —'¦ S'auresser à
Mlle Sophie Perroud, rue du
iLac 48, JLes Brenets. ; ' ¦'/,

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

PUCES
Dame sérieuse, habitant seule

une petite villa à la montagne
(Jura Neuchâtelois), cherche une

intelligente bonne à tout faire
ayant déjà servi dans de bonnes
maisons. On exige un travaii très
soigné. Gages 30 à 35 fr. Ne pas
ajouter des timbres pour la ré-
ponse. Ecrire sous H 2313 N à la.
S. A. Suisse da Publicité H. et
Vn Neuchâtel. H2313N

On demande une

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

J SUN S FIUE
ayant .déjà été en service, est
demandée dans famille sans en-
fants, pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme: Rochat-Chàr-
pié, à Yverdon.

EMPLOIS DIVERS
jeune garçon

cherche place pour conduire les
chevaux ou pour traire. S'adres-
ser Emile Rubili, Temple Neuf
No 18, Neuchâtel. 

Sœur expérimentée
se * ; recommande comme direc-
trice pour hôpital , clinique ou
soins particuliers (privée). S'a-
dresser chez Mme Haller, Sa-
blons 24. 

Horloger capable cherche re-
montage, si possible avec

îêmiiMiff ê
bonnes petites pièces cylindre.
Offres sous Se 940 Y à la Soc. An. i
Suisse de Publicité H. et V., So-
leure. 

Jeune iiiii
fréquentant l'université, cherche
place au pair dans famille ou
pensionnat.

Adresser offres sous O. 487 L.
à Orell Fussli-Publicité, à Lau-
sanne. Q.487L.

JEUNE HOMME
sérieux et robuste, âgé de 18 ans .
et de bonne famille, cherche pla- !
ce dans magasin ou bonne mai-
son comme garçon de peine et
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Demander l'adresse du
No 852 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un cherche une

sommelière
Ecrire à B. D. 848 au bureau de
la FeuUle d'Avis. 

Pour houchers
Jeune homme robuste cherche

place, pour cet hiver, chez un
boucher. — Rudolf Tribolet, à
Tschugg p. Erlach. 

Dame honorable
d'un certain âge, bonne ména-
gère, présentant bien, désirerait
diriger Je ménage d'un monsieur
distingué, pour janvier ou pius
tard. Prétentions modestes. —
Prière d'écrire sous J. H., poste
restante, Neuchâtel. 

Demoiselle ûe magasin
On demande tout de suite jeu-

ne fille, de 18 à 20 ans et de
toute moralité, sachant un peu
l'allemand. Certificats exigés. —
Adresser les: offres écrites à D.
851 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

Nous cherchons un

sérieux et capable.
Adresser offres à la Mann-

factnre de registres IS. A.,
Bienne.

Famille chrétienne d'agricul-
teur cherche comme aide

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

On cherche à pJacer dans une
épicerie ou magasin analogue un

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

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

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

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

Société fl'AoricoIt -B et fle Viticulture
District de Neuchâtel

Vignerons
L'Hôpital Pourtalès demande

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

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

ta vigneron
S'adresser, le soir, Grand'Rue 16,
Peseux. 

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

Conlremaitre
chocolatier

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

P__ *s>OIÏ_ _
de toute confiance, habile, cher-
che occupation quelconque à
l'heure. S'adresser Parcs 53, 2me.

ON CHERCHE
place, chez un agriculteur, pour
un jeune homme robuste, de 17
ans, qui sait bien traire et qui
connaît tous lés travaux de cam-
pagne. On préfère un bon traite-
ment à gros gages. Ecrire à M.
Hediger, agriculteur, Worb (Ct.
Berne).

f Jeune -personne
bien recommandée, demande des
journées de lessive, nettoyage ou
occupation à l'heure. S'adresser
à Mme Piazza, Temple-Neuf 20,
3me étage. 

On. demande tout de suite une
j eune fille comme

sommelière
Adresser offres sous V 1032N à
la S. A. Suisse de Publicité H. et
V„ Neuchâtel. V1032N

Apprentissages
Apprenti

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

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

AVIS DIVERS

Sôîel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
en sauce et à la mode de Cœn

Civet 9e fièvre
COLOMBIER

Cabinet dentaire
oQYBrt île 8 b. â_ matin _ midi

et ûe H A Ï  L
— PRIX MODÉRÉS —

Henri et R. Huguenin
(Ancienne poste)

Restaurant iln Cardinal
Tons les samedis

VflfPEQ__ ^a_ii_i _ _ _ E » S ?

RESTAURATION
à toute heure

Instaurant
du gibraltar

Tous les samedis

THIFES
nature et mole De Caen

— ¦———^—«

Chapelle de Corcelles
¦ Dimanche 7 novembre

à 6 h. du soir
CONFÉRENCE PUBLIQUE

avec projections lumineuses

CALVIN
Collecte à l'issue pour les pro«

testants disséminés. H2337N

AVIS MÉDICAUX
- ¦ ¦— . i i , -  m

de retour ,
. , 'I -
Convocations

Sglîse nationale
Demain 7 novembre

à J'occasion '
de l'anniversaire de la Réformatioi*

CONFÉRENCE :
m ». it prti. J. PARIS

à 8 heures du soir,
â ia Chapelle des Terreaux,

SUJET :

Les origines fle laRëformation

lisisil li
Mardi prochain 9 novem_r_

à 8 h. du soir .,
Salle de la Croix - Bleue

BERCLES

Invitation cordiale
- _̂_ _̂à-É_l_^_^S»_!b_l

Anciens-Rellettriêns
La 100me Réunion d'hi-

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

Inscriptions auprès du secré-
taire.

Caisse national e snisse l'assurance - en cas .accidents
A LUCERNE

Un poste de
S_F SOUS-DIREC TEUR "«ï

est mis au concours. Les personnes de nationalité
suisse qui possèdent les capacités nécessaires pour
occuper ce poste , sont priées de s'adresser par écrit ,
avant le iS novembre , à la Direction, qui donnera
tous renseignemen ts utiles aux candidats.

On est prié de ne pas se présenter personnelle-
ment avant d'avoir été convoqué. o.F.isnb

Union féministe
(IO****-* année d'existence de l'U, F.)

Assemblée extraordinaire le mercredi
10 courant à 8 h. J /4 à l'amphithéâtre du nouveau,
collège des Terreaux.

Invitation à toutes les personnes qu'intéresse la cause féministe

iiii
l seul *-mw

, manuscrit *̂*suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dana le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et Impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, t, rue du
Temple-Neuf.

iilijisiiJÉi iiiili
Fabrique d'Horlogerie de Bienne faisant Ja petite pièce,

cherche
un chef

pour son atelier de pignons ot pivotages d'échappements.

I

Les personnes ayant déjà occupé un poste analogue , ou hor-
logers mécaniciens , ou pivoteurs , énerg iques et avec initiat ive jj
personnelle , et s'intéressant à celte fabrication , sont priés de |
faire leurs offres. Discrétion absolue. Faire offres sous chiffres ï
H 1370 U à la S. A. suisse «te publicité U. _ V.. '
Bienne. H 1370 U j

i Mécaniciens - Onîilleurs
capables, ainsi que âécolleteurs sur tour revolver
pièces 42 mm. sont demandés. Très fort gain à per-
sonnes très capables. S'adresser Atelier Louis Grisel,
Paix 3 bis, La Chaux-de-Fonds. H 22003 c

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
contre les accidents et la responsabilité civile cher-
che de bons agents
et éventuellement un agent général ou inspecteur-acquisiteur dans
les princi pales localités du canton cio Neucliâtol et du Jura ber-
nois. S adresser sous 8. 3364 X. à la Société anonyme snisse
de publicité M. & V., Genève. 

aRAND & BEAU CHOIX
de

¦ ¦ r> r-rr ¦ ¦- i ,  i ' g

Cartes de visite
dep uis 2 tr. 50 le cent

_______i—M——n—B—SSB—_¦——¦¦—¦_¦

â l'imprimerie de ce journal
RUE DU TEMPLE-NEUF

. 1—iMIIPIWaMyHMWKi-*****-'̂ ^
*rfy*yr~fvvvv~{*~~i*~~f'vvvTVTvvvvvvT'y?TVTfvvyvvyT
— ¦ ¦ 
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Brasserie de l'Hôtel du Port
SAMEDI et D I M A N C H E

dès 8 heures dn soir

Orchestre L'AURORE
Dimanche : Platinée dès S h. 1/s

Consommations 1er choix . Bièr e Je la Brasserie Mier.
Se recommande. Ch- ZIEGJLEB.
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LA SEULE RICHESSE
FEOIIMOS DE U FEUIUE OT DB NEUCHATEL ..'

PAU 25

PAUL de GARROS

' M. Meilleraye ne dit rien , mais au moment où
H se disposait à suivre docilement lesfi autres,
Mme Meilleraye ajustant son face-à-mai», s'é-
cria :

— Tiens, qui est-ce donc, là-bas ?... On dirait...
mais, parfaitement , je ne me trompe pas , c'est
bien lui,..

— Qui ça ? interrogea Hubert. - . , • . ¦
, — Mon neveu Julien Surgères,
. — Àh ! bab !
— Mais oui, c'est bien lui , murmura Darlande.
— Voilà trois mois qu'il n'a pas donné signe

die. vie, reprit Mme Meilleraye ; il est sans doute
dans la dècbe, mais ne sait plus comment rom-
pre le silence. Supposant qu 'il aurait des chances
de nous rencontrer ici ce soir , il a saisi cette occa-
sion de reprendre contact avec nous... Ce n'est
pas vous, Olivier, qui lui auriez envoyé une place ,
¦par .Hasard ?

,* rr- Oh ! pas du tout. J aurais été , d'ailleurs,
fort embarrassé pour cela , attendu que j'ignore
l'adresse de M. Julien Surgôres. Mais , tenez , il
nous a vus, il quitte sa place et se dirige de ce
opté : vous saurez bientôt , Madame , quelle rai-
son a poussé votre neveu à assister à la « pre-
mière *> de notre pièce.

— C'est la raison que je viens de dire , allez ,
il n'y a pas de doute. Julien doit être dans la
misère et ne serait pas fâché de se rapprocher de

Repro ducHnn autorisée pour tous les Journaux
ayant un ti n .io avec la Société des Gens de Lettres.

sa tante , c'est-à-dire de son banquier.
Pendant ; que cette conversation s'achevait à

demi-voix entre le romancier et la châtelaine de
Montchal , les messieurs exilés au rea-de-chaussée
avaient quitté l'avant-scène. Lorsque Julien ar-
riva, il ne trouva que les dames et Darlande.

Contrairement à ce que supposait son aimable
tante , le jeune homme n'avait pas du tout l'atti-
tude d'abattement et d'embarras que donne la mi-
sère. Il avait , au contraire , l'air satisfait , j oyeux.
Mme Meilleraye en fut vexée,

-—' Eh ! bien, comment ça va, mon ami ? de-
manda-t-elle d'un ton aigre. Te trouves-tu bien
de ta nouvelle existence ?

— On ne peut mieux , ma tante , et je ne re-
grette qu 'une chose, c'est de n 'avoir pas pris plus
tôt le parti... que j 'ai pris , il y a trois mois. Je
trouve dans le travail les plus grandes satisfac-
tions et je n 'ai plus le temps de m'ennuyer , ce
qui est fort appréciable.

— Et tu viens te délasser ce soir en écoutant
la musique cle M. Vernade ?

—. Darlande et Vernade sont deux compatrio-
tes et doux camarades d'enfance. , Il est tout na-
turel que je vienne les applaudir.

— Merci , mon cher Julien , dit Darlande , mais
vous auriez dû m 'écrire un mot pour me deman-
der une ou plusieurs places.

i— J'ai craint d'être indiscret. J'ai pensé que
vous aviez ce soir beaucoup d'amis à satisfaire,

— C'est vrai , mais vous êtes parmi les amis...
Darlande n'acheva pas sa phrase, son attention

ayant été détournée et absorbée par l'arrivée
dans l'avant-scène d'en face d'une f emme extrê-
mement élégante et constellée de pierreries,
qu 'accompagnaient un monsieur et une dame
âgée.

Il se pencha à l'oreille de sa mère.
— Toi qui connais tout le monde, maman ,

murmura-t-il, tu connais peut-être cette dame,..

quo les joaille rs doivent tenir en si haute estime.
Mme Bonnefoy répondit tout bas :
-— C'est Mme Clairembault... Je savais qu 'elle

devait venir... C'est moi qui ai fait suggérer aux
personnes qui l'accompagnent l'idée de l'amener ,

— Tu-les  connais aussi ces gensJà ?
— De vue et de nom, pas autrement , mais j 'ai

une amie qui les connaît. Ce sont les propriétaires
d'un grand magasin du faubourg Poissonnière,
ils sont fort riches...->i

— Et pour montrefV[u 'Us sont riches , ils pren-
nent les places les plus* chères ?

—- Ne t'en plains pas!.
— C'est vrai. Tu ne peux pas , cependant ,

m'empêcher de les trouver bien vulgair.es... Mais
sais-tu que c'est .très habile d'avoir amené Mme
Clairembault ici ce soir... Si d'Orohaize y vient
aussi , comme c'est probable , sa position sera
plutôt embarrassante,.. Décidément , tu vas beau-
coup mieux pour avoir imaginé une combinaison
aussi machiavélique.,.

— Oui , depuis trois ou quatre jours , je n'ai
plus mal à la tête.,,, mais parle plus bas , j e
crois que Claude , qui paraît absorbée par ce
que lui raconte M. Suggères , nous écoute tout cle
même d'une oreille.

Olivier , baissant encore la voix , ajouta :
--".Je ne suis pas curieux , mais ça m'amuse-

rait de voir la tête que fera M. d'Orchaize... Tiens,
le voilà,,,

— Où donc ?
-— Là-bas, au milieu des fauteuils d'orchestre.

Il s'entretient avec animation aveo Un monsieur
qui a un peu sa tournure — quelque ami de
cercle, sans doute , qu 'il aura amené aveo lui
pour.se donner une contenance.

Ces derniers mots avaient été prononcés un
peu plus haut, Claude les ayant entendus se pen-
cha pour regarder , puis aussitôt se recula, l'air
contrarié : elle avait vu et compris.

Les trois coups annonçant le lever du rideau
retentirent.

— A tout à l'heure , dit Darlande , je vais re-
joindre Vernade.

Puis, ayant ouvert la porte de la loge à Sur-
gères qui regagnait sa. place à l'orchestre , il re-
cula d'un pas pour glisser à l'oreille de sa mère :

— Nous allons voir ce qu 'il fera à l'entr 'acte.

Quand arriva l'entr 'acte , Olivier Darlande n 'eut
pas le loisir de s'occuper de ce qu'il avait dit à
sa mère : il était absorbé par d'autres soins, La
vieille légende du sacrifice d'Iphigénie, traitée à
la blague et adaptée à une histoire moderne folle-
ment drolatique , ayant mis le public en belle hu-
meur , et la musi que fraîche , mélodieuse, chan-
tante de Vernade , l'ayant complètement em-
ballé , le premier acte se termina sur des acclama-
tions frénétiques à l'adresse des acteurs et des
auteurs.

Aussitôt que le rideau fut baissé , ee fut à qui
se préci piterait pour féliciter les deux amis d'a-
voir eu composer une œuvre aussi charmante ,
aussi attrayante ot tout de même honnête.

Calchas, le devin Calchas, ne fut pas un des
moins empres&és à accourir. '

— Hein ! hein ! mes enfants , qu 'est-ce que
je vous disais ? répétait-il. Maintenant , ce n'est
plus pour trois cents que j e parie , c'est pour cinq
cents. Le public est pincé, c'est fini , le succès est
assuré... Oui , oui, je parie pour , cinq cents,..

Lorsque Darlande parvint enfin à s'échapper,
il se dirigea aussitôt vers l'avant-scène où se
trouvaient sa mère et les dames Meilleraye. Le
second acte commençait quand il y entra.

Mme Bonnefoy, qui se tenait dans le fond do
la loge, glissa à l'oreille de son fils :

«r- Tu sais, M, d'Orchaize n'a pas paru pen-
dant l'entr 'acte.

Olivier jeta alors un coup d'œil sur l'orchestre

et constata que les deux fauteuils occupés par
d'Orchaize et son compagnon étaient vides : le
baron , se voyant pris entre detix feux et flairant
quelque embûche, avait jugé prudent de * s'é-
clipser.

Pendant ce même entr'acte, M. Hubert Meille-
raye, chez qui la préoccupation de ses affaires
dominait tout autre sentiment, n'avait pas perdu
eon temps. Profitant do ce que Raymond était
sorti un instant pour griller tine cigarette, il
avait demandé à M. Bonnefoy :

—- Eh bien , où on sommes-nous ? Pensez-vous
que vos démarches donneront des résultats fa-
vorables ?

Le banquier, que la gaieté de la pièce ne par-
venait pas à dérider , poussa un soupir et mur-
mura. :

— Si jo vous faisais une réponse affirmative,
je mentirais. J'aime mieux vous avouer la vérité.
La personne sur laquelle je comptais pour nous
tirer de peine ne veut pas marcher. Elle prétend
que ses efforts pour sauver les aciéries de Dra-
kow seraient inutiles. C'est faux. J'ni vu, il y
a deux ans, une affaire industrielle très mau-
vaise et sur le point de faire faillite, sauvée au
dernier moment par l'intervention de cette ban-
que.

— Quelle banqu e ?
— La banque... la banque que dirige la per-

sonnalité dont je parle.
— Ah ! bien.
— Donc, cette banque étant intervenue, les

actions de la société industrielle remontèrent au
pair, et plusieurs personnes qui allaient être rui-
nées sortirent cle cette aventure presque enri-
chies.

— C'est ce que vous espériez pour nous ?
— Mon Dieu , oui. Mais je crains bien , hélas !

que cette espérance ne se réalise pas.
— Alors, c'est à cela qu'auront servi mes ein-

MAISON FONDÉE EN -1879
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! Rue du Bassin - NEUCHATEL 1

Magasins ayant le plus grand assortiment de

CHAUSSURES SUISSES
. : provenant directe*!: des grandes fabriques Bailty S. A., Slrub , Glulz & Co, etc. 1
I 

,%____^ Spécialité île chaussures fines r ĵfjf
Il | 

*
v% * el o|ïaU8sant très bien | \»\ J

11 O genres élégants, légers et I . W'f ||

lf ***¦*¦•¦% lEiE™ cousus système main / % .  \m_ 1

____ lR%». Bottines à boutons )Êf\ \l
|!i|j fW/*^*-*-\ ,*X. e* coupe Derby Tk, "\ '|l
^^^^ \s. /^~̂\ Souliers, molière |̂Twl

^Njjg-***-* uY \ pour Dames, Messieurs, Fillettes \ \̂Js  ̂ j

/ ?̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _ ^̂ llp j,

VÎN*̂ ft faim genres wfx^l 1; V^^^e! formes parus V^^
BOTTINES ET SOULIERS FANTAISIE

Chaussures extra fortes pour la saison, en noir et couleur |
HagasiDs les mieux assortis et venflant le meilleur marciié 1
CHAUSSURES BON MARCHÉ , BOTTIN ES , SOULERS , PANTOUFLES , en très grandes quantités

f SEMELLES , CRÈMES pour l'entretien des chaussures

Maison la plus ancienne dans son genre à Neuchâtel i
] recommande son grand assortiment et ses prix* !
| ESCOMPTE 5 °/0 -,_*_ ESCOMPTE 5

jjj Chaussures f ines : Maison des Nouvelles Galeries 
'. Chaussures bon marché : Maison du Grand Bazar Parisien

GRANDS MAGASINS BERNARD ||| E j

——S—I_¦¦_—__ llll —__D_^W—___M——IMIISSUMW ¦¦! !

JB3g~ Adressez-vons directement au fabricant -fB**,

Montre MUSETTE
Ŝ—S *̂-̂  

5 ans de garantie
8 

f ẐT fl I nfaillible-Elégante - Solide
J,0ni'S' xJSlffiL r̂ Mouvement Ancre 15 rubis. Fortea XS

^S^^  ̂ boîte argent «io/000 contrôlé , superbe
I essai 2_ L  décor gravure riche

_c-**_iyiib!~'_ '-v A ¦priuviP Fi« _K_k

m^M^^^m^^^^^^^. Ven(lue comptant Fr. 31.50 |

^^^^^^ m^m̂Mw_^_mM Demandez gratis et franco le
__ _____Él_M^^__lS^i nouveau catalogue i l lustre

1 ^B^-̂ *̂ ^^ft^^^_  ̂
Fabrique « Musette »

^^^^^pF LA CHAUX-DE-FONDS j
y '̂¦¦*Qfe£a£â|îS'-*̂  Maison suisse fondée en l§71

¦ TERREAUX 2 B

m Approvisionnement complet dans toutes les sortes de II

¦ 
Promptes livraisons à domicile 11

-, TÉLÉPHONE 150 S

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce j ournal

I

PesiÉnî le mois rie Novembre a
GRANDE VENTE 11

f  Recommandé aux comités de bienf a isance et ||I
S à toute personne désireuse d 'acheter avanta- WÊ

J geusement des articles de BONNE QUALI TÉ, H

6, Place des Halles — NEUCHATEL — Téléphone n° 5.83 Él

SPÉCIALITÉS: Il

Irsiisseaux-ioff etles-lissas ______g____t 1
Jouioutsim grand choix de M

_ ùuwriuies de Mae à très m$ p rix î

Pâtisserie L Ëichenberger
Téléphone 408 TrS&îtQUr Seyo n 12

Tous les samedis, dès 6 heures du soir
prôt è, l'emporter

Tripes à Sa mode de Caen
Tripes aux champignons

W+au-vent à la ration
WWWl ' ' Mlf l l ill'lW» P MM-, i HIIJ. ni .

Tous les lotira excellents Fâtôs froids et Petits Datés au veau à 10 et.
Plats «Je cuisine sur commande

Grande variété de Pâtisserie fraîche
Gâteaux et tourtes en tous genres

Se recommande.
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Grand magasin de Corsets Sfllfii S
Seyon 18 Grand ' rue 9 ''̂ WMml ;
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Magasin tonte Paris S. 1
Les confections qui restent de

la saison seront vendues à très
bas prix. 
1. BAILLOD

4 - Bassin - 4
NEUCHATEL

Calorifères
tous genres , sp écialité "

Fabrlcatlonsulssé
A vendre ' une •

bonne vache
pour la boucherie , chez E. Rei*st ,
Chaumont.

Occasion superbe
Mobilier 331 fr.

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

1 jolie table de nuit noyer poli ,
avec marbre ;

1 lavabo noyer poli, marbre et
étagère ;

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

15 jours , bello sonnerie ;
1 jo lie table noyer poli, pieds

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

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

Aux Ebénistes, 19, faubourg do
l'Hôpital, Neuchâtel.
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quante mille francs ?
, .— Oui, c'est à cela.
|:— Ils seront perdus , comme le reste ?
[ . — J'en ai peur...

— Mais, enfin , mon cher monsieur, je com-
mence à croire...

— Chut ! voici votre neveu... Nous recauserons
de tout cela demain ou après-demain... D'ici là ,
vous pouvez toujours espérer... Dame ! on ne
«sait jamais : il y a de telle surprise dans la vie...

Malgré cette assurance optimiste — bien va-
guement optimiste, il est vrai , M. Meilleraye
resta sombre et grognon jusqu 'à la fin de la re-
présentation, quoique celle-ci se poursuivît au
milieu d'un fou-rire général et d'applaudisse-
m.ents unanimes et se terminât par un véritable
triomphe , par des ovations sans fin.

i ... De toute la nuit, M. Meilleraye dormit fort
mal «t, chaque fois qu'il s'assoupissait, des cau-
chemars douloureux le réveillaient en sursaut.

Dès qu'il fit jour , il se leva et envoya la bonne
'de son neveu acheter les principaux journaux.
Il avait hâte de voir en quels termes la presse
consacrait le succès qu '<Iphigénie à Paris» avait
obtenu auprès du public de la « première ».

I II se reprochait , d'ailleurs, de n'avoir pas, la
veille, exprimé assez chaleureusement à Olivier
la joie que son triomphe lui avait fait éprouver.
Et il voulait en quelque sorte s'en excuser en
montrant plus d'empressement à lire les éloges
qu'on lui décernait.

Mais lorsque la bonne remonta avec le paquet
de journaux , elle apportait en même temps le
courrier que le facteur venait de déposer cbez la
concierge ; et parmi les prospectus , il se trouvait
une lettre — qui était partie de Versailles, était
allée à Montchal , puis avait été renvoyée à Paris
—*- une lettre que M. Meilleraye eut envie de lire
de suite avant d'ouvrir les journaux* j .  _

Cette lettre était ainsi libellée :

< Monsieur,
» Lorsque.vous êtes venu nous voir, il y a en-

viron six mois,- pour nous remettre l'argent que
votre beau-père avait reçu en dépôt de ma belle-
mère et avait oublié de nous rendre avant sa
mort, j 'ai été pénétrée d'une profonde reconnais-
sance envers vous. Vous étiez notre bienfaiteur,
notre sauveur.

» Nous étions aux prises avec toutes les diffi-
cultés dé la gêne, moi impotente, à la charge de
mon fils. La préoccupation de l'avenir me tour-
mentait sans cesse.

» Soudain, votre acte généreux, comme le coup
de baguette d'une fée, change tout cela. De la
gêne nous passons dans l'opulence, et tout le
bien-être que la fortune permet de s'offrir nous
devient accessible.

» Pendant les premiers temps, je dois l'avouer,
nous avons joui largement, pleinement du bon-
heur de n'être plus de pauvres gueux, à la merci
d'un accident, d'une maladie... Nous étions heu-
reux, complètement heureux, et notre reconnais-
sance pour vous était d'autant plus vive que la
réflexion nous avait fait comprendre que votre
acte de générosité était... un acte d'héroïsme.

» Oui, oui, il faut appeler les choses par leur
nom. En nous rendant cet argent que rien ne vous
obligeait à nous rendre, puisque vous étiez seul
à posséder la preuve du dépôt fait par ma belle-
mère entre les mains de votre beau-père, vous
avez eu le plus grand mérite.

» Mais ce point bien établi, cet hommage en-
core une fois rendu à votre droiture, à la noblesse
de votre cœur, je me demande si je ne dois pas
maudire le jour où vous nous avez remis cette
fortune, car en apportant chez nous l'opulence,
vous y avez apporté aussi l'amour de la jouis-
sance et du luxe : et vous avez détruit en même

temps chez mon. fils l'amour du travail.
» Mon bonheur n'a guère duré que trois mois.

Depuis trois mois, je vis . de nouveau dans l'in-
quiétude, et l'avenir de Roger me préoccupe peut-
être plus vivement qu'au temps où il n'avait pas
un sou d'avance et gagnait péniblement sa vie.

» Pour éviter d'avoir à payer à ma mort pro-
chaine, sans doute, car je pie sens bien mal —
des droits de succession, pour n'avoir pas non plus
à mettre les hommes de loi* dans la confidence
de cftte fortune tombéev_ i fciel , j'ai voulu que
mon fils prît les 450,000 francs, les plaçât en
son _om, en un mot gardât la libre disposition
de toute la somme, bien convaincue qu'il ne me
laisserait manquer de rier*.

» Je n'ai pas changé d'avis sur ce point, d'ail-
leurs. Roger ne me laissera j amais manquer d'ar-
gent... tant qu'il en aura. Reste à savoir s'il en
aura longtemps : c'est douteux.

» Depuis quelque temps, en effet , depuis quel-
ques semaines surtout , le pauvre garçon, grisé
par cette fortune, a perdu la tête. Il a fait la con-
naissance de jeunes gens désœuvrés et viveurs,
qui l'ont fait entrer dans un cercle, où il passe
ses nuits à jouer ; il soupe en cabinet particulier
et il a des maîtresses ; il fréquente les champs
de course... Bref , il mène une vie complètement
déréglée et éreintante, et je ne le vois plus... C'est
à peine s'il vient tous les trois ou quatre jours
m'embrasser et prendre de mes nouvelles.

» Vous allez peut-être trouver extraordinaire.
Monsieur, que je- vous prenne pour confident.
C'est que, d'une part, je n'ai personne à qui con-
fier mes tribulations et que , d'autre part , vous
me semblez apte à remplir le rôle dont je vou-
drais vous charger.

» Roger, jusqu 'à présent, n'a pas vécu, il est
inexpérimenté comme s'il avait vingt ans. Il lui
faudrait un mentor, un conseiller éclairé, qui au-
rait sur lui quelque autorité. Or, vous avez à ses

yeux un prestige que personne autre n'aura ja-
mais : c'est vous qui, par votre générosité, avez
changé sa situation. Vous, il vous écouterait
donc, j'en suis presque certaine.

> Ah ! si vous pouviez, Monsieur, profiter d'un
voyage à Paris pour voir mon fils et lui donner
de sages conseils, comme je vous serais reconnais-
sante !

» Excusez-moi de vous avoir retenu si long-
temps... J'espère que vous aurez pitié de mes an-
goisses de mère et que vous ne refuserez pas de
m'aider à remettre mon fils dans le droit chemin.

> Agréez, Monsieur, l'expression de ma sincère
reconnaissance.

» Léonie SAVIGNAC,

» 48, boulevard de la Reine, Versailles. >
M. Meilleraye, qui n'avait pas lu* cette lettre

sans une certaine émotion, glissa le papier dans
sa poche en balbutiant :

« Pauvre Savignac ! J'aurais dû me douter
qu'en lui remettant cet argent, je ferais son mal-
heur et celui de sa mère !... Mais, alors, faut-il
que je regrette d'avoir réparé ce crime ?... Non,
je devais d'abord obéir à ma conscience. Tant pis
pour les conséquences... qui seront, d'ailleurs,
aussi cruelles pour moi que pour lui !... »

Après avoir parcouru les journaux et constaté
qu'ils étaient unanimes à louer < Iphigénie à
Paris » et à lui prédire une longue carrière, M.
Meilleraye acheva sa toilette. Puis, rentrant dans
la chambre de sa femme, il annonça :

— Je sors un instant, j 'ai quelques courses à
faire.

A vrai dire, il n'avait aucune course à faire,
il n'avait qu'à tuer le temps et à essayer de cal-
mer sa nervosité. Aussi, après avoir erré pen-
dant une heure, du boulevard des Batignôlles
au boulevard Rochechouart , fut-il embarrassé
sa personne.

« Bah ! se dit-il tout à coup, je vais descendre
rue* Monsigny. Bonnefoy a besoin d'être sti-
mulé... »

XIV

S'étant couché fort tard, Olivier Darlande ne
s'était levé qu'à midi.

Après avoir déjeuné sommairement, sans appé-
tit, il resta à lire au coin du feu . Vers trois heu-
res, comme vaincu par la fatigue, il s'assoupis- ,
sait, un coup de sonnette le réveilla. Une minute
après, la porte s'ouvrit. Mme Bonnefoy parut.

— Bonjour , mère, comment vas-tu depuis hier
soir ?... Il fait froid aujourd'hui, n'est-ce pas ?

— Très froid. Aussi, je t'assure que je serais
restée chez moi si je n'avais pas eu absolument
besoin de te voir.

Mme Bonnefoy paraissait émue, accablée. Elle
parlait avec peine.

— Qu'est-ce donc ? dit Olivier inquiet.
— C'est une chose bien simple et bien banale...

à laquelle nous ne prenons pas garde quan d nous
ne sommes pas intéressés directement, mais qui
nous semble, qui est une catastrophe douloureuse
lorsque nous sommes les victimes.

— Explique-toi, je t'en prie.
— En deux mots, voici : nous sommes ruinés,

complètement ruinés, Depuis quelques semaines,
je le prévoyais, et c'était cela sans doute qui nie
rendait malade. Aujourd'hui, depuis deux heures,
c'est officiel, définitif , irrémédiable... Mon mari
n'a plus rien.

— Oh ! ma pauvre maman , s'écria Olivier , que
me dis-tu là ? Quel coup terrible pour toi. si c'est
vrai ; mais est-ce bien vrai ?

— Hélas î
{A sai?re.ï,
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A vendre un beau

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

¦| Teinturerie Lyonnaise |
o g I_avsige chimique {i
f i  GUSTAVE OBRECHT H
S Rne da Seyon, 7 b -  STEtJ€_IATJ_Ii * Saint-Nicolas, 10 • i j
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H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
è bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
.Beau ohoix »:• Prix avantagcin
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Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Truffelleberwurst

Mettwurst
Jambon cuit et cru

Lachssehinken
Saucisses au foie ;

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons

) Saucissesde Francfort
Gendarmes

An magasin ûe Comestibles
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 71 

<M_ S_*______̂ _ï_______i

À remettre
dans grande localité du canton
une

cuisine populaire
Faire offres écrites sous chiffre
À. B. 8Ô9 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Veuillez ne pas oublier

de vous approvisionner du
Savon Bergmann

auJLaitde JLis
marque : 2 mineurs

préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur , indispensable
pour un vrai teint de jeunesse et
coiitre lès impuretés de la peau,
à 80 et., cbez ies pharmaciens :
F. Jordan , A. Bourgeois,
F. Tripet, E. Bauler,
A. Wildhaber, A. Donner ,
M. Tissot, pharm., Colombier,
E. Denis-Hediger, St-Aubin,
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.
Oh. Frochaux , pharm., Boudry.
A Guye-Prêtre, mercerie, Neu-
châtel. 
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| Coul ,%#*- '%  ̂̂ fegjr en oaracul, en velours, noir, gris, brun, taupe S 9
I f Occasions à 2.55, 2.95, 3.75, 4.95, 5.50, 5.95, 6.95, 7.50 à 15.50 la pièce ( |
I j Un beau lot de FO-Stat URES et mANCHONS s i

|| BONNETERIE ||
Camisoles laine pour dames, 2.65 à 1.65 Gilets de chasse pour hommes, de 15. — à  3.95
Cache-corsets , tricot coton , 1.20 à 0 60 Swseters laine pour hommes, de 8.50 à 6.50 !
Caleçons flanelle couleurs p. dames, 2.75 à 1.45 Caleçons tricot molletonné p. hommes, 2.95 à 1.35 H

P |  Caleçons tricot molletonné p. dames, 2.75 et 2.45 Caleçons tricot coton pour hommes, 2.95 à 1.20 j
li- g Boléros laine noire av. et sans manches, 8.50 à 3.75 Camisoles tricot molletonné p. hommes, 3.25 à 1.50 <
i i  Châles russes noirs et couleur , 12.25 à 5.95 Chemises jaeger, 3.25 à 1.95 ¦
JE S Châles vaudois noirs et couleur , 6.50 et 5,95 Chemises flanelle coul., molletonnées , 3.25 à 3.Î0 \ H

' Petits châles laine noirs et couleur , 1.35 à 0.95 Chemises poreuses , devant fantaisie , 3.65 à 3.25 ; ;
11" Echarpes laine, 3.95 à 1.1 0 Chaussettes laine pour hommes, 1.50, 1.25, 1.1 0

Fanchons laine et chenille , 3.25 à 1.65 Gants astrakan pour hommes, 2.75 à 2.10 i
|| g Pantalons sport pour dames, 4.95 à 2.35 Gants tissu chaud pour hommes, 1.25 à 0.80 g I

Jupons drap pour dames, 8.50 à 2.95 Bandes molletières , 3.50 à 1.25
Jupons fiant -Ile couleur pour dames, 2.95 à 1.75 Camisoles laine pour enfants, 1.95 à 1.35 ]

i | Jupons moirette , bonne qualité , 2.95 Combinaisons p. enfants tricot molletonné , 2.95 à 1.50 ;
I S Jaquettes laine tricotées pour dames, 18.50 à 11.50 Caleçons flanelle couleur p. enfants, 1.65 à 0.95
\ Bas laine pour dames, très bonne qualité , dep. 2.10 Chemises flanelle couleur p. fillettes , 2.25 à 0.80

Gants noirs et couleur pour dames, 1.95 à 0.45 Chemises flanelle couleur p. garçonnets , 2.25 à 1.35 ! j
H ' Guêtres pour dames, 4.95 à 2.95 Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.95 à 2.95 i

Jupes , très beau choix , depuis 15.— à  3.65 Jaquettes laine tricotées p. enfants, 7.75 à 6.50 ;;
Couvertures Jacquard, 18.50 à 10.75 Manteaux drap pour enfants , 10.25 à 6.50 |
Couvertures mi-laine , 8.50 à 2.75 Bonnets laine et caracul, 2.65 à 1.20 S i  j
Descentes de lit , 10.50 , 7.50, 5.95, 4.25, 2.75 Guêtres pour enfants, 2.75 à 1.15 j
Immense choix de Tapis de lit reps, 7.50 à 3.95 Gants et Mouffles pour enfants, 1.25 à 0.50 :

1 Toiles cirées, grand assortiment , jolis dessins. Bas laine pour enfants, 1 .50 à 0.70
M \ Parapluies, dames et messieurs, 7.95 à 2.65 Rotondes et Capuchons pour bébés, 7.50 à 3.1 0 ,

8 | 2000 Corsets, choix considérable, 12.25, 10.25, 8.25, 5.75, 4.95, 3.35 g I j
g 1200 Blouses, choix magnifique, 10.50, 8.25, 6.95, 6.25, 5.65, 3.95, 2.95 i

2000 Tabliers kimonos pour dames, Tabliers fantaisie , Tabliers de ménage E j
TABLIERS pour enfants, choix immense dans toutes les grandeurs.

I

lMfûCflaillgia f dans votre int®r®t) n'0llbliez Pas Pe vous trouverez le
uLc» HdlîIitSS M plus grand choix, le meilleur marché dans les magasins

Place Purry et Rue de Flandres
Envoi contre remboursement Téléphone 11.75 F. POCHAT !
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Papeterie H. BISSAT
faubourg de l'Hôpital 5

Agendas de bureau pour
1916. — Messager boiteux de
Neuchâtel. — Messa -er boi-
teux de Berne et Veyey. —
Almanach pour tous.

Recuei l de textes morayes.
Calendrier national, ayee yues
suisses.

Psautier romand — Psau-
tier indepeudant. — Bibles en
français et en allemand.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» -inzano _> 1.8<i » ;•.
» «Dora > i .80 »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc « 1.40 »
Bittor Denuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

A_ mag_sitr tîe Comestiliîes
SEINET FILS

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

II. Baillod
4, rue du Bassin - Neuchâtel
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H
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Couteaux a choucroût
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S 7. grand choix dans 1 I
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S115ÎRE
Bue du Seyon 7
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À vendre bon marché et tout
de suite une
automobile

12/16 HP, bonne grimpeuse, avec
deux carrosseries, JandauJet et
torpédo. Adresser offres écrites
à A. M. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Cheval
A vendre un double poney,

très fort , sage, avec coJlier et
char à pont. Prix : 550 fr. S'a-
dresser Parcs 63, La Joliette. Té-
léphone 3.90. 

RENY
gants 0'officiers

A remettre pour cause de ma-
Jadie, une ancienne

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

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

LE MAGASIN

- LÉON SOLVICHE-.
Rue du Concert 4 - Téléphone 941
est un des mieux assortis en

CONSERVES
et vend très bon marché

RABAIS POUR PENSIONS,
RESTAURANTS ET CAFÉS
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On trouve toujours les

véritables Saucissons
et Saucisses au foie

et la renommée

Saucisse aux choux
chez

M. LOUIS STEFFEN
à Corcelles s/Neuebâtel



_La Colline dorée
Episode des combats devant Dvinsk

I/explosion d'e la Colline dorée et le succès de
notre •attaïqùe 'oiit 'd'u.coup relevé le métal de no'S
tommes, et les ont rendus expunsifs et gais. Et
cela n'a rien d'étonnant ta. l'on considère le triste
lôl-e que joua cette fameuse colline dans l'his-
toire du régiment.

• Lorsque la ... compagnie du. ... régiment occu-
pait la position, les Allemands, une belle nuit ,
avaient rampé jusqu'à nos ouvrages de défense
et, malgré une résistance désespérée, s'étaient
emparés d'une partie des tranchées.

Nos gens durent se retirer quelque peu.
, La position devint alors intenable. Fortifié aru

sommet de la colline, d'où l'on voyait admira-
blement nos nouvelles positions, l'ennemi put
nous' canarder à la fois de front et de flanc. Les
grenades n'étaient plus lancées, comme à l'ordi-
naire, mais on les laissait rouler sur la pente,
elles venaient se heurter à nos parapets et écla-
taient. Bien plus, les meilleurs tireurs mon-
taient sur les. ambres élevés et, de là, tiraient à
loisir sur nos tranchées et snr ceux qui allaient
à l'arrière chercher cartouches et provisions.
C'était un véritable sport. Un prisonnier • nous
raconta par la suite que ses camarades pariaient
à qui abattrait le plus de Russes du sommet des
bouleaux. L'enjeu allait de cinq à dix marcs.

La Colline acquérait peu à peu une triste célé-
brité. Les hommes lui donnaient des dizaines de
noms peu flatteurs. Les chefs étaient hors d'eux.¦'Cela ne pouvait pas durer. 11 fallait mettre
•fin à cette boucherie. Mais comment ?

Grimper la pente raide à l'assaut, c'eût été
nne folie. Douze mitrailleuses là-haut. Les trois
quarts de nos hommes auraient été fauchés à
mi-chemin. Et, devant les tranchées ennemies ,
•quatre palissades de fil de fer barbelé.

On résolut d'avoir recours aux mines. Nos sa-
peurs se mirent aussitôt à la besogne et, deux
semaines après, les tranchées ennemies sau-
taient. Profitant de la confusion provoquée par
l'explosion, nos fusiliers se lancèrent à la baïon-
nette et occupèrent sans peine les tranchées.

r _ihsi'tomba la Colline dorée.
Aujourd'hui, c'est une des positions les plus

tranquilles.
Les rôles sont intervertis : c'est nous qui te-

nons le sommet ; les Allemands sont en contre-
bas, près d'un hameau, et se retranchent dans un
ravin. Leurs positions nous sont visibles comme
sur la parume de la main ; aussi ne se risquent-ils
pas à se montrer ; au moindre mouvement, une
nuée de balles s'abat sur eux.

Je passe dans les tranchées détruites où na-
guère on entendait l'allemand et où brillaient
les casques à pointe. On peut circuler partout,
sans plus craindre d'être tiré comme une perdrix
du haut de quelque arbre.

A l'endroit de l'explosion , c'est un chaos. Des
arbres centenaires ont été arrachés avec leurs
•racines. Autour du trou profond de plusieurs di-
zaines de mètres des monceaux de pierres, des
poutres arrachées au blindage, des ronces artifi-
cielles déchiquetées. Parmi les décombres et
dans la terre, des objets d'équipement à moitié
ensevelis : casques écrasés, sacs, vêtements, fer-
metures de huttes.

Les arbres et arbustes restés sur place ont un
air tout aussi misérable : les sommets brisés ou
coupés par les obus ; snr les troncs et les bran-
ches, pas une place intacte ; du haut en bas, ils
sont marqués par les balles. On dirait de quel-
que trombe de plomb qui se serait abattue sur la
contrée ou de quelque troupeau de monstres an-
tédiluviens qui aurait passé là , brisant et écra-
sant tout sur son passage.

L explosion a tué ou blessé une centaine
d'hommes. Une partie furent ensevelis sons la
terre ou écrasés par la chute des plafonds des

huttes/ En se mettant aux fouilles le premier
jour, alors qu'on entendait encore çà et là des
gémissements, venir de sous terre, on en aurait
sauvé un bon nombre. Mais à la guerre, le suc-
cès tactiqme l'emporte sur toute autre considéra-
tion, même sur l'humanité. Il fallait immédiate-
ment fortifier la position conquise, creuser de
nouvelles tranchées, établir parapets, "créneaux
et chevaux de frise. Chaque minute était pré-
cieuse : on attendait une contre-attaque. On
n'entreprit les fouilles que le troisième jour : il

'n 'y on avait pins un de vivant.
* L'explosion avait surpris les Allemands com-
plètement à l'improviste. Protégés par leurs mi-
trailleuses, par leurs solides ouvrages de dé-
fense, ils 'étaient certains que leur position était
imprenable, et, dans leurs huttes, s'abandon-
naient tranquillement à l'oisiveté. A une place,
on trouva tout un groupe de sept hommes que
l'explosion surprit jouant aux cartes. A côté
d'eux, des cartes neuves, de l'argent , des bou-
teilles à demi vides. Quand retentit le ¦ terrible
fracas et que tout vola en l'air, les soldats non
blessés perdirent la tête, prirent la fuite, jetant
loin tout leur avoir et même leurs fusils. Nos
gens trouvèrent après eux toutes sortes de con-
serves, de chocolats, de vins, cigarettes et ciga-
res, bonbons. Mais nos gens, peu accoutumés au
lnxe, ne se jetèrent pas sur ces douceurs, et la
plupart même refusèrent d'y toucher.

Ils accordèrent beauèoup plus d'attention. anxx_
couvertures chandœ j ï ï m  chaque soldat allemand .
porte sur soi et qu'ilP Savaient abandonnées' ou '
jetées dans leur fuite.; Ces couvertures, retirées
de la terre avec soin, nettoyées, séchées, furent
en grande faveur.

Des tranchées à moitié comblées partent des
boyaux de communication profonds et soigneu-
sement dissimulés, vers l'arrière. Ces boyaux
sont très nombreux. Il y en a à peu près tous les
quinze pas. La première fois qu'on entre dans le
labs-rinthe, on risque de s'y perdre. Pour per-
mettre aux nouveaux venus de s'orienter ,, il y a,
à chaque croisement, un petit taquet mu*ni d'un
écriteau, une sorte de poteau indicateur.

« Naoh dem Batl-Unterst > , lit-on sur l'un de
ces poteaux. Les écriteaux sont en bois, les let-
tres tracées avec soin à l'encre noire. Quand nos
soldats les virent, elles leur plurent extrême-
ment.

— C'est épatant, comme c'est arrangé, chez
eux. On se dirait dans les rues de Piter (Petro-
grad) : perspective Nevski, ruelle Dementiev...
C'est donc pour ne pas s'égarer. Il est rusé, le
Germain, il pense à tout !

Au coin de l'une des « perspectives » , je tombe
sur un groupe qui prend le thé sous le parapet.
Par terre, des bouillottes fumantes, des gobelets,
du pain. Les têtes ont une expression de béati-
tude. L'un des ban quêteurs, une de mes rela-
tions, me salue amicalement.

— Voulez-vous un verre de thé ? aux confitu-
res ?

— Aux Confitures? Tiens, tiens. Et d'où avez-
vous ça ? Un paquet de la maison ?

— Un paquet ! Mais non. Est-ce qu'il peut
arriver quelque chose ici ? Non. On a aperçu un
sac allemand qui pendait à un arbre. C'est l'ex-

plosion qui l'avait projeté là. . Et . voilà, .on l'a
descendu. Il y 'avait des cigarettes, des lettres et
oes confitures-là.

Il'me montre le pot de confiture de couleur
violette. Je le prends et ne puis m'empêcher de
rire : c'est du pur alcool dénaturé, à l'état solide,
pour la lampe. * ¦

— Mais savez-vous bien que cette confiture
peut vous expédier dans l'antre monde ? C'est du
« dénatourate » ... Vous serez malade...

Le groupe se regarda, effrayé et confus.
— Est-il possible que ce soit du « démou-

rate » ?  Et nous qui pensions que c'était de la
confiture ou quelque vin concentré. Nous en
avons mis dans le thé. Vois-tu ça, quand on ne
demande pas à un homme savant, on risque de
s'empoisonner !

Je rentre ohez moi. Le jour pointe ! Fatigués
par la garde de nuit, les soldats se sont déjà

• étendus dans la tranchée, roulés dans leurs pré-
cieuses couvertures. Là-bas, dans le ravin, le ha-
meau des Allemands bleuit.

Il fait bon sur la Colline dorée.
Voldemar DAVYDOVITCH.

(trad. de la «Ketch»)
m 

LIBRAIRI E
Second empire. La fin, par James de Chambrier.

— Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, éditeurs.
Voici-le septième et dernier volume dé là" sé-

rie dans laquelle M. James dé Chambrier 'a conté
ses souvenirs du second empire. De même que les
.précédents, plus encore, peut-être, ce livre s'im-
pose au lecteur par l'inimitable accent d'un
homme qui vit les événements, en vécut quel-
ques-nns et fut en position de noter de oes dé-
tails qui les éclairent par certains côtés.

Que de choses dans ce court laps de temps qui
s'étend entre les derniers jours de juillet et le
4 septembre 1870 ! Cette chute, si imprévue pour
tous, à quelques rares exceptions près, d'un em-
pire tout puissant en façade, à l'éclat .presque
sans précédent ; cet effondrement d'une dynas-
tie dans un inimaginable désarroi ; cette brus-
que fin d'un état de choses si solidement établi
à ce qu'il semblait, tout cela n'a pas pris plus
d'un mois, — la bataille de Wissembourg. eut
lieu le 4 août, et la capitulation de Sedan le 2
septembre.

L auteur applique un style singulièrement
jeune au récit de ces faits , un accent discrète-
ment ému et un esprit averti par une longue car-
rière. U est clair et ne se paie pas de mots. Au-
tant de qualités qui feront lire son ouvrage au
titre si frappant et qui a la chance de paraître
en un moment où la France se révèle bien diffé-
rente 'de ce qu'elle était il y a 45 ans, ce qui ap-
pelle les comparaisons. F.-L. S.

En souvenir de Morgarten. — Un artiste de
Lucerne, M. Hans Ziircher, vient de fixer par la
gravure le souvenir de Morgarten, dont noue cé-
lébrerons, au 15 novembre courant, le sixième
centenaire.

Debout sur la hauteur sauvage, un des ban-
nis qui aidèrent à sauver la Suisse naissante va

lancer un quartier de roc sur l'ennemi qui e»t en
bas ; accroupi, un autre exilé s'apprête à faire
rouler le long de la pente un fragment de rocher
plus redoutable encore. L'expression des visages:

- est juste, les attitudes. sont bonnes et la gravure'
conforme au tableau de force qu'elle a voulu
¦rendre. . • ' ' .

Comme chaque année, à pareille époque, nous
signaldps à nos lecteurs l'Almanach des Bons
Templiers neutres, paru ohez Giesser et Held,
Cité-Derrière 16, à Lausanne. Cette publication'
se recommande d'elle-même par le but excellent!
— la lutte contre l'alcoolisme — qu'elle pour-!
suit ; le - texte est soigné et très agréablement
varié ! , y

Pages d'art. — Sonor , Genève -.
A la livraison d'octobre, dont les pages ra-A

content et illustrent l'art du peintre Otto V'a*ak
tier, est joint nn supplément tiré à part et tout!
entier consacré à « Cari Spitteler à Genève ». Onl
y trouvera plusieurs portraits du grand poète'
suisse avec la relation des fêtes données en son''
honneur au bout du Léman.

En Alsace reconquise, par Ed. Bauty. — Eggi-,
mann, éditeur, Genève.
L'alerte rédacteur en chef de la « Tribune de'

Genève » nous conte, dans cette brochure illus-
trée de dix photographies fort réussies, son
voyage aux sommets d'Alsace, sous les obus, et
à quelques mètres, souvent, des lignes alleman-
des. Il a mis un talent très remarquable dans ce
récit où le plaisant se mêle au sévère, le délicat
au tragique. Sa terrible description, si vivante,
du « Vieil Armand » demeurera dans la mémoire:
des lecteurs.

A .noter le charmant dessin, plein d'e ©oroleutr
locale, qui orne la couverture. „

En Champagne. Aspect des ruines de Pertnes-les-Hurhis

Général MAUNOCRY, nouveau gouïerneuf
militaire de Paris, en remplacement du général
Galliéni.
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Rue de la Treille - Neuchâtel j

1 Chapeaux velours et feutre |
dans tous les prix

'Immense assortiment île îonriiiîures !
Formes en linon - Fantaisies plumes 11

J Fleurs de velours - Agrafes ei motifs J
jfVoilettes ¦ Rubans - Velours

Soierie - Bengaline ¦ Taffetas
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Tontes les commandes s'exécutent an pins vite
et an goût des clientes. — Réparations

Grands Magasins Bernard I
ll_s____________ i __n i___£__=_=__=,i_i
Au Faisan doré

10, Rue du Seyon, 10

POULE TS
9e presse

Téléphone 554

Se recommande , P. MOUtel.

I KUFFER & SCOTT I
% PLACE HUMA DROZ «

| SHIRTINGS et COTONS |
9 de la fameuse fabrique «B
g H O R R O C K S E S  «
5 fondée ee 1791', i Manchester o
g Incomparables comme _
| QUALITÉ et PR IX avantageux §

A vendre

coffre-fort
bien conservé, très bon marché.
C. G., 14, poste restante.
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([ Cabinet Dentaire Américain ^fe^.
. E\Li -iNi:Ki yHï mw^\~^

2, Hôpital, 2 Neuchâtel fUJBj Êt]  1
en fa- _ ._ . *> _e Ville Téléphone 966 FJP̂ *gÀ^Jffl__ 1

Salles de lecture
SEYON 36

ouvertes tous les soirs
I et gratuites

—¦

Eng lish lessons
Miss HARPER, Cite de l'Ouest 1

COUTURIÈRE
M"° J. Couchoud

Villamont 25
TRAVAIL SOIGNÉ
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Dès ee jour
pour

111» 'ftA pAR PORTEUSE
11. V)U EN VILLE

1
j}„ Csf| par PORTEUSE ou POSTE
II. *9%J AU DEHORS

on s'abonne
à la

FEUILLE D'MIS DI IMIII
jusqu'à fin décembre *i9*15

BULLETIN D'ABONITEME ÎT T

Je m'abonne à Ja Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai H
Je remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. .

Franco domicile à Nenchâtel p domlcJJe  ̂Saissepar la porteuse •»-¦¦« ™ ««» BUUM ra
dès ce jour au 31 déc. Fr. 1.30 dès ce jour au 31 déc. Fr. 1.50 I]

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

au mois à 75 cent, ponr la ville.
|. /

I

S . Nom : 

S \ Prénom et profession ; 

. .§ \ Domicile : ••••••—¦• - 

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

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

___________________________________________ i——m— ———i iisumsm _________________________ mini

HfF" L'Orcliestre Fontana 1
composé d'excellents musiciens, se recommande vivement
anx sociétés, MM. les restaurateurs el particuliers
de Neuchâtel et environs , ponr soirées, concerts, ,
noces, etc. Beau répertoire. Conditions avantageuses. |I|j9
S'adresser à Angelo tontana , accordéoniste, Ecluso 50, f f l t
ou téléphone 9.48, Café des Alpes. rai

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

Sage-femme 1" Cl.
M— ACQUADR O. rne an Rnone 94, Geaeve

Consultations tous les Jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.
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TEMPLE DU BAS
Lundi 8 novembre 1915, à 8 h. du soir

Conférence populaire
sous les auspices et en faveur du

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

Six semaines vécues ûais la zone des armées
(Visites aux camps de prisonniers)

par M. JEAN CLERC, pasteur

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

M»« Dora de COULON , cantatrice , et M*»" Jean de CHAMBRIER

Collecte en faveur des prisonniers de guerre
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

. . '.! Grand drame eh 4 parties | '
*J_| qui vient d'obtenir à Paris et à Rome les plus grands succès Ut]

et dont la presse a été unanime à faire l'éloge. fcj

1*. ACTUALITÉS GAUMONT 1

I, AmOlir de GailGhO •• Actualités officielles I
I GRAND DRAME AMÉRICAIN Les troupes du Maroc en Soissonnais \ j
P| Rivalités au Far-West. Lutte de ruses et et autres faits de guerre ft
m d'adresse entre Cow-Boys. Poursuite sen- i !
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| 1 Malgré l'importance du programme, les bons de ||
i I réduction seront acceptés comme à l'ordinaire. M
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pension
Monsieur habitant Neuchâtel

demande pension dans famille
tranquille. Adresser offres écrites

! soûs chiffre C. M. 846 au bureau
de la Feuille d'Avis.

«vaeva«* «̂* «̂C î<*«& f̂i* 6̂C««s*9«v'«

jlid du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TKiras
nature et mode de Caen
.̂ S* îs%i-v^C%^iÈC<îî ^Sk*vaiv*«.

CHANT
Henry MAX-STAIRN

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

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

Couturière
se recommande pour des Jour-
nées. Ecluse 48. 1er à gauche, co

COUTITRIJEKE
se recommande pour des jour-
nées ou de l'ouvrage à la mai-

I son. (On ne veut faire que du
1 simple.) Place d'Armes 5, chez
Mlle Bedeaux. 

Etudiant donnerait

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

Restaurant flo Cardinal
BONNE PENSION
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fous les samedis soir Tous les dimanches soir

TRIPES Civet de Lièvre
Choucroute garnie à toute heure - Imites 9e .rivière '

Dîners soignés «ïepraî-s Fr. 2.-n~
RESTAURATION A TOUTE HEURE

¦ i J. .J . ' . Î ^̂ -F—<g..r j v m̂.vi R*_ »»*___mr — |

DIMANCHE SOIR
LuNCERT l-oroheBtre 'renommé LEONESSE \

On prend «les •peuisioBi inaii«es
Se recommande, Alph. ARN OU kO,

La censure. — On EOUS avait dit qu 'il n'y au-
rait plus de censua-e préventive. Elle sévit tout
de même.

On nous rapporte , dit la « Gazette », que sa-
medi dernier, à Genève, II. Charles Vuille , avo-
cat, devait faire, dans la salle de la Réforma-
tion , une conférence sur c les bombes de La
Chaux-de-Fonds *> , avec collecte en faveur des
Croix-Rouges en Serbie. L'autorité genevoise
avait donné son « exéquatur ».

Nous ignorons ce que M. Vuille voulait dire
sur un sujet qni nous paraît à peu près complè-
tement épuisé , mais la censure n 'en savait pas
davantage. Néanmoins , à ,5 h. V2 du soir, arriva
à Genève un e dépêche de Berne interdisant la
conférence !

On se perd en conjectures sur les motifs de
l'interdiction. La consigne est de ronfler...

SOLEURE. 1— Pour abréger son chemin en
.•entrant au cantonnement , à Dorneck, un jeune
solda t voulut traverser la Birse ; il glissa et
tomba dans la rivière. Une patrouille envoyée à
sa -recherche no releva qu'un cadavre.

SAINT-GALL. . — Dans le message qu'il
adresse au Grand Conseil , à propos du projet de
budget .pour 1916, le Conseil d'Etat du canton
de Saint-Gall constate qu'en raison cle l'accrois-
sement constant des déficits annuels et do l'aug-
mentation de la dette d'Etat, laquelle est actuel-
lement de 83 millions, l'équilibre des finances
cantonales est rompu. Pour sauver l'a situation ,
il convient de réaliser des économies dans tou-
tes les branches de l'administration et de procé-
der à aine révision de la loi fiscale. Pour aug-
menter les revenus dc l'Etat, le gouvernement
propose la création d'un impôt sur les bazaTS, de
taxes de plus-value, l'élévation de l'impôt SUT le
sel et des droits de timbre. Le Conseil d'Etat pré-
conise aussi la perception d'un impôt d'Etat di-
rect ou l'élévation du maximum de l'impôt. Au
moyen de nouvelles resiso'U'rc&s, il serait possible
de combler le déficit du compte d'Etat et de
faire face aux engagements pris par le canton

de Saint-Gall lors de la construction de la ligne
Toggenbourg-lac de Constance.

VALAIS. — La voiture postale faisant le ser-
vice entre Chamoson et la gare de Riddes a ver-
sé dans le village de Saint-Pierre, par suite du
mauvais état de la route. Les occupants sont
sains et saiofs. Seul un enfant a été assez sérieu-
sement blessé.

VAUT). — M. Placide Despont , agriculteur à
Bioley-Orjulaz , étrillait ses vaches aux champs ,
entre Assens et Bioley, tout en les gardant. Tout
â coup, une de ses vaches se précipita sur lui , le
terrassa et lui laboura le corps à coups de cor-
nes. Relevé sans connaissance , gravement blessé
et les vêtements en lambeaux , le pauvre homme
a succombé aux suites de ses blessures.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Gruyère a
condamné à six semaines de prison et à 2000 fr.
de dommages-intérêts i ie femme de Vaulruz,
reconnue coupable de calomnie à l'égard d'un
instituteur parfaitement honorable . et capable.

SUISSE

JEXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

prononcé la main-levéo do la curatelle aux biens de
feu Marcel Bertrand et a relevé le notaire Emile
Lambelet , à NeuchAtel , de ses' fonctions de curateur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Mlle Frida-Bertha Zweig, à Neuchâtel ,
devenue majeure, et a relevé M. Edmond Muriset-
Zweig, de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé là main-levéo de la tutelle sous laquelle
était placée Mlle Marguerite Leuba , devenue ma-
jeure , et a relevé M. Doutrebande , secrétaire com-
munal , à Neuchfttel , do ses fonctions do tuteur.

— L'autorité tutélairo du district do Ncucliâtel a
transformé cn interdiction volontaire la tutelle dé
Mlle Hélène Baillot , à Saint-Biaise , et a désigné en
qualité de tuteur de la prénommée M. Louis.Tho-
rens, notaire , à Neuchâtel , on remplacement de M.
James Dardel-Droz , ft Saint-Biaise , qui a domandé
ft ètro déchargé do ses fonctions.

— L'autorité tutélairo du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levéo do la tutelle sous laquelle
étaient placés Maurice et Théophile Wolter, à Wa-
vre , devenus majeurs , et a relevé M. Max Carbon-
nier , propriétaire , à Wavre , de ses fonctions de tu-
teur.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la curatelle aux biens
d'Ernest et de Louis Bonjour , dont l'absence a été
déclarée par le Tribunal cantonal le 8 avril 1914, et
a relevé le notaire Emile Bonjour , à Neuclifttel , de
ses fonctions do curateur.

— La raison Henri Montandon , épicerie et merce-
rie, à La Brévine , est radiée ensuite du décès du
titulaire.

— Le chef de la maison L.-H. Borel (constructions
mécaniques « Profil »), à Peseux , est Louis-Henri
Borel , y domicilié. Fabrique de machines-outils.

COURRIER BERNOIS

Uuo série noire

Les Bernois, décidément , sont du-rement
éprouvés par la guerre. Après la déconfiture de
la Société de réassu-rance ¦— des détails édifiants
SUT le compte du directeur Eggenberger parais-
sent aujourd'hui même dans le « Bund » —,
après les mauvaises nouvelles du Lœtschberg,
voilà qu'aujourd'hui le conseil d'administration
du grand hôtel du Gurnigel annonce aux déten-
teui's d'obligations qu'il ©st dans l'impossibilité
de payer les intérêts de l'emprunt hypothécaire
de un million et demi, intérêts qui aniraient dû
échoir le 1er de ce mois. Agréable message, qui
va augmenter les soucis des « heureux » capita-
listes, dont les rentrées ne se font plus !

Le bel hôtel du Gurnigel, dans une situation
magnifique, avait été reconstruit et remis à neuf
voici quelques années , sauf errearr, et il comp-

tait une clientèle de choix. La guerre-, ici encore,
a été la grande coupable. En 1914, l'entreprise a
bouclé par un déficit de 85,000 fr. et, pour 1915,
les perspectives ne s'annoncent pas meilleures.

Dans sa lettre d'avis aux détenteurs d'obliga-
tions, le conseil d'administration rappelle qu'il a
fait déjà , ce printemps, un gros sacrifice en pre-
nant à sa charge la nouvelle émission de 150,000
francs d'actions de priorité, nécessaire pour faire
face aux engagements conclus.

Il espère que les actionnaires prendront leur
mal en patience et qu 'ils attendront , sans trop
murmurer, des jours meilleurs. D'ailleurs l'or-
donnance du Conseil fédéral touchant les mesu-
res à prendre pour la protection de l'industrie
hôtelière, qui doit entrer en vigueur le 10 de ce
mois, permettra de se tirer d'affaire en une cer-
taine mesure. Ce mauvais moment passé — et la
guerre terminée — la station olimatérique du
Gurnigel retrouvera sa vogue... et les actionnai-
res retrouveront leurs dividendes. Ainsi soit-il !

Ceux auxquels s'adresse cet appel devront
faire bonne mine à mauvais jeu. Ce qu 'ils ont de
mieux à faire, c'est, comme le dit si excellem-
ment le communiqué, de prendre leur mal en pa-
tience et d'attendre sans bun~mir des jours plus
propices.

Mais toutes ces débâcles, cependant , doivent
joliment écorner les revenus de braves petits
bourgeois qui croyaient .avoir fait ' des place-
ments de père de famille et de tout repos. Ils
avaient, hélas, compté sans la guerre.

La « Feuil-e* ' d'Avis de Neuchâtel » a publié
quelques notes du rapport du professeur Emery,
de la faculté de théologie de l'Université de
Lausanne, traitant surtout d'une recrudescence
du nationalisme. D'accord avec le vénérable
doyen, nous sommes douloureusement surpris et
frappés de voir des théologiens oublier les prin-
cipes les plus évidents et les plus féconds de
l'Evangile pour professer. .un nationalisme tout
païen, nous sommes attristés de voir des pas-

teurs célébrer les avantages de la guerre sur
tous les tons et oublier l'esprit du Prince de la
paix. Celui qui fut toujours si plein de respect
pour la conscience humaine repousse aveo indi-
gnation l'emploi de la force. Il adresse à ses dis-
ciples, qui demandaient de faire descendre le feu
du ciel sur un bourg des Samaritains, cette sé-
vère parole : « Vous ne savez de quels esprits
vous êtes animés > . Il fit rentrer dans le four-
reau l'épée de l'apôtre qui voulait le défendre
en déclarant que celui qui tire l'épée périra par
l'épée. Que nous sommes loin de l'esprit et du
courage d'Origène, de Tertullien et de Luther,
qui étaient prêts à sacrifier leur vie à leurs con-
victions.

Remontant par delà l'humanisme jusqu'au
grandiose panthéisme, lui empruntant son ascé-
tisme et son mysticisme pour les opposer à la
piété chrétienne, le nationalisme réussit à trom-
per les aspirations de plus d'un esprit distingué,
sous sa forme populaire, il séduit le peuple par
de grossiers artifices, enfin il s'est assimilé
l'orgueil nietschéen , il répète ces paroles du phi-
losophe* : l'homme n'a qu 'un but , triompher ,
être le maître, faire ce qu'il veut, dominer les
autres en leur imposant sa propre conception ,
peu importe les moyens employés, les victimes
laissées sur la route... Le surhomme est celui
qui déterminera les croyances de toutes les épo-
ques , la forme d'une civilisation , insoucieux du
bien ou du mal, de la vérité et de l'erreur. »

Il n'ên demeure pas moins vrai que, sous 1 in-
fluence d'une pareille doctrine, le nationalisme
s'est fortement constitué, c'est un courant qui
grossit et qui entraîne bien vite celui qui aban-
donne les vérités métaphysiques.

Il importe de se rendra compte de ses origines
el de ses transformations au cours de notre épo-
que. Il débute avec Schelling par un pan-
théisme grandiose et poétique, il affirme dans
un langage brillant l'identité de l'ordre natu-
rel et de l'ordre spirituel, recouvre d'images
trompeuses un déterminisme aussi arrêté, que ce-
lui de Spinoza et fait briller de nouveau aux re-
gards éblouis le mirage d'un faux infini qui ne
dépasse pas le monde des phénomènes. Hegel lui
donne sa forme la plus parfaite, il prétend re-

trouver dans la raison humaine la formule même
de l'absolu. C'est au plus haut degré de l'abs-
traction métaphysique qu 'est son trôuo glacé ; il
en redescend incessamment pour recommencer
son évolution éternelle eous l'impulsion de cette
fameuse méthode dialectique qui fait sortir la
négation de l'affirmation et tire de leur choc ré-
pété des catégories nouvelles, emportées elles-
mêmes dans le tourbillon d'un devenir sanr
trêve ni repos.

Ainsi se tisse la trame de l'univers et celle i_
ses destinées sous la main d'une logique inflexi-
ble plus blême que la Parque antique.

J. A. B.

Théologie et nationalisme
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Université de Neuchâlel
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Cours 1res fle langues modernes
i_ ._ S _ _>B C&9—(E.. M. le prof. W. Domeier donnera un cours de

compositions allemandes, lectures à vue en alle-
mand et en français tous les mercredis de 4-5 h.

j_ .llcmmi.cl* M. E. Baldinger , privat-docent , donnera un cours
de langue allemande tous les jeudis do 2-4 h,

j_ .Blg*l&iS, M. le prof .Alb.Swallow donnera les cours suivants:
Cours inférieur : mardi de 6-7 h. et samedi de
4-5 heures,

. . . Cours supérieur : samedi de 2-i heures.
_tSHÏfi©11. M. le prof. L. Sobrero donnera un cours moyen

d'italien le lundi de 5-6 h. et lo je udi de 3-4 h.
Espagnol. M. T, Berlran. privat-docent , donnera un cours

d'espagnol tous les lundis de 5-7 heures.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat.
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Prov ient en partie de Fail lite I
Hlfanfao-ii-v- nmi-ic Mmi w f l_ ï i f l_€J en suprbe drap et façons ïes pïns non- H,
_MH t_ aU__ MPI! $ pli III UaUltt&j voiles, comme aussi très longs.

Nos prix actuels : 35.— 30.— 28.—, 25.—, 22.—, 20.— B

Mantnaiiv an -fft fiil *oni» «4 carrolé, rayé, façon, le plus grand assortiment
Ha.HI63UX BU LOU-BUr , dans tontes les grandeurs.
Nos prix actuels : 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 25.—, 20.—, 18— , 15.—, 12. H

îïn la* lia MantoailY luina couleur, gris clair, pour dames et demoiselles.un loi cie mnieanx mine, Prix excepti0SîneUn cll0i- 9,50 I
Manteaux pour enlanls et fillettes, ^ ĴX tâT' 1

15.-, 13.50, 12.-, 10.--, 8.50, 7.~, 5.50, 4.50 H

SJi lot de Blouses pour dames, _ S£_ïï _,_ !ear' *"" 4.95 1
Tiimn-. en draP cflau d- en divers genres, du plus moderne au plus simple. _

dJ Upe» Prix actuels : 15.-, 12.—, 10.— 8.—, 6.—, 4.50 H

r-ft.fnmae ^ant» il a m a fi no^ bien marin et autres couleurs, en superbe façon.bosniuiBS pour names, 50,-, 45.-, 40.-, se.-, 32.- 29.-, 25.-
Un lot ia Costumes provenant de faillites, au « 20.- i
Jaquettes tricotées pour . sternes* et enfants, ,„oSf I

Jules BLOCH , Neuchâtei l
RUE OU BASSIN, angle rue des Poteaux eî rue du Temple-Neuf M

'rb&JÙm SALLE DES CONFERENCES
Jeudi II novembre 1915, & 8 h. précises du soir

WT CONCERT "PS
donné par

M. Johimy AUBERT, pianiste
^ofesseur aa Conservatoire de Genève. Pris Liszt 1909 (Génère) . Prix Mtisica 1912 (Paris)¦ • • ' . Soliste des Concerts Lamoureux
et M. Albert SCHMID, basse chantante

,e piano d'accompagnement sera tenu par M1)e M. JACOT , de Colombier
Piano Berdux da la maison Fœtisch Frères S. A.

JPi-ix des places : fr. «t.—, 3.—, 1.—
lillcls en vente étiez FCEflSCH Frères S.A., et le soir dii Concert à l'entrée di> la sal le

TRAVAUX EN TOUS GENRES
é l'iîQFyime-rle çtç I*** FeuiUe d'Avis de Neuch&tel

•r-*i_Ti*__i*"-fr""",*f ** "-¦- _____ ¦¦iT-'Tris'Tim-*''"'"*-**™

i Obligations du Canal de Panama
garanties par des fonds d'Etats de 'I0" ordre î

Remhoiu'sable-i psir Fr. 400.— aa moins.
4 tirages par an aveo gros lots de -:

j JFr. 500,000, £50,000, 100,000, 10,000, eto.
Prochain tirage le 15 novembre 1915. !:*

GROS LOTS : Fr. 250,000
ff Se vendent au comptant au meilleur cours du jour ou en
I compte-courant aux condiiions d'intérêts liabituelles et contre

H versements mensuels à partir do Fr. 5.—. Prospectus à dis-
jfj position gratis et franco.
j J!I. Aulïi>g'cr, Banque poar Obligations a primes

j (fondée en 1896) Berne , rue de Tlioune 25 JH 2221 B
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S A M E D I  ET DIMA N CH E
dès 8 h. du soir - Dimanche matinée à 3 h,

I

j»* par une nouvelle troupe de 1er ordre -*c
E N T R É E  LIBRE E N T R É E  LIBRE |

Electricité neuchâteloise S. A.

Il est porté k la connaissance du public qu'à par-
tir de dimanche 7 courant , le transport de l'énergie
électrique depuis le Vauseyon pour Le Locle et La

. Chaux-de-Fonds, se fera à la tension de 32,000 volts.
Le tronçon Yalangin-Les Hauts- Geneveys de cette

conduite vient d'êire achevé, il sera donc en service
â partir dn 7 courant.

A oette occasion, le public est rendu attentif au
danger qu'il y a de toucher les lignes électriques,

I même indirectement (perches, branches d'arbre, etc.)
• ainsi que les fils tombés à terre.

• • E n  outré, les auteurs d'actes endommageant les
[ligues ou mettant en danger des personnes et des
{"é-bses, sont passibles de peines très sévères. (Amende
"'jusqu 'à 311UÛ francs, emprisonnement jusqu'à 10 ans,
voir loi fédérale sur les 'installations électri ques du
24 j uin 1902.)

Neuchâtel, le 4 novembre 1915.
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.

Café da J ura- Meuchâtelois
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

dès 3 h. de l'après-midi et dès 8 h. du soir

mr i 'orchestre,, Cmmen ' '
ENTRÉE LIBRE Se recommande, A. Oberson.

M. G. GERSTER fSgïï_ :
de retour du service militaire

a repris ses cours et leçons

TENUE - DANSE - MAINTIEN
Ouverture des cours le jeudi I 0 courant

Gymnastique suédoise - Gymnastique médicale
—— Escrime - Boxe - Culture physique 

Inscriptions reçues à l'INSTITUT , Evole 31 *
! i

_ §~ ReligiOse Vortrige ~®a
gehalten von

Herrn Prediger Richner, ans Zurich,
Yom 9. bis 12. IYovember 1915, je abends 8 Uir,

... . - . - . .  i ¦ ' '. in der . .;; ¦' * —T.~

Ebenezer- 'Kapelle, Neuchâtel, Beaux-Arts ii
Jedermann ist zum Besuch freundlichst eingeJaden.

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL
Dimanclie 7 novembre 1913, à 8 h. du soir

Grand Concert ie bienfaisance
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE
avec le précieux concours de

M lk SPICHIGER, soprano M. BRÂAKENSIEK , violoniste
M. MARCHAND, pianiste

______________ /

PRIX DES PLACES ':
Numérotées , l fr. ; Galeries réservées, 60 et. ; Non réservées», 30 ot,

Location aux portes dès 7 h, 20

La recette sera répart ie à différentes œuvres de bienfaisance
de la ville.

i _^^^J^iLl_X6^R^_^§ I

| JJ^ ŜKJQÎJRs -met |
I AUTO-TAXIS «HIRONDELLE» I
0 Place de stationnement: Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Tripet) x
g Domieile: Téléphone 3.53 jour et nuit. Emile BOLLE. X

| Pension «LA SGLDAJSIELLA» 1
g SUR LE LOCLE g
ô reste ouverte. — Séiour d'automne et d'hiver idéal. — O
V Cure d'air et de repos. — Sports d'hiver. g
SOOOOO<>O<><><><><><><><>C<KXXX)^

Restaurant is li
rot mile l'année

ouvert lés mardi , jeudi , samedi
et dimanche de 2 à 6 h. et de 8
à JJ h. La piste a été remise eu
bon état. Piano électrique.

Consommation de I" choix.

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

Jura lililÉis
il y  a une Une goutte
du Prieuré de Cormon-
drèche.

Fondue exquise
Saucisses au f oie ju teuses
Saucissons de campagn e

et toujours
de la MUSI Q UE.
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POLITI QUE
ETATS-UNIS

lies élections locales qui 5© «ont faites ma-rdi

Bans -|*-l*a_e_*s Etats de l'Union ont été nne dé-
faite pow l'amendement constitutionnel ten-
dant à donner le droit da vote a*ux femmes.

Cet amendement a été battu par 254,000 vois
dans l'Etat de New-York, pan* 108,000 dans le
J_ _achusetts, et par 150.000 en Pensylvanie,

H l'avait été déjà aux élections du New-Je-r-sey.
l'Etat *à_ président "Wilson, par 50,000 voix. M.
Wilson avait voté pour le suffrage féminin el
fait une déclaration en sa faveur.

L'opposition des Etats de l'Est au vote des
femmes forme rom contraste frappant avec les
¦progrès diu suffrage féminin dans l'Ouest, où il
est déjà oomsaoré pair les onze Etats de Wyo-
ming, Colorado, Utah, Idaho, Washington, Cal_
fornie, Arizona, Kansas, Oregon, Nevada et
(Montana.

Les aiutres résultats saillants des élections de
naardi sont lia victoire des républicains dans le
Massaohrnssetts, dont ils ont élu le gouverneur,
M. Samuel Mao Call et toute la liste des fonc-
tionnaires de l'Etat, ainsi que la majorité de la
législature .

Ils ont aussi gagné de nombreux sièges dans
les législatures du Eentucky et du New-Jersey,
et un siège dans le Congrès de l'Eta t de New-
lYork.

Il ne semble pas, cependant, que jusqu'à pré-
sent les progrès du parti républicain soient tels
Çme les probabilités du maintien des démocrates
au pouvoir aux futures élections générales puis-
sent être encore compromises.

m 1

SUISSE
Exportations. — Le Conseil fédéral a pris un

iairrêté interdisant l'exportation de toute une sé-
rie d'articles dont les vins naturels de plus de 15
degrés d'alcool, toutes les spécialités de vins non
mousseux, quelle que soit leur teneur en alcool,
l'argent pur ou alllié, les ouvrages d'or ou de pla-
tine, sauf les montres et la bijouterie , les ma-
chines à broder, les produits pharmaceutiques ou
pyrotechniques, etc. Cet arrêté entre en vigueur
le 5 novemibre.
t

Notre alimentation. — Les achats de lait ne
Sont pas encore complètement terminés dans le
canton de Berne ; on dit qu 'il manque encore
4000 litres par jour aux sociétés coopératives. Il
ne sera possib le d'obtenir la quantité manquante
qu'à des prix plus élevés que ceux payés jus-
qu'ici.
, Le 29 octobre, il manquait 6500 litres pour le
ravitaiEement de la population de la ville de
Berne.
¦ Les -autorités allemandes ont donné l'autorisa-

tion d'exporter en Suisse 1600 vagons de.pom-
mes de terre .

ZURIGE. — Les associations du Grutli de la
ville die Zurich ont organisé jeudi soir une con-
tre-manifestation dans l'affaire de la réorgani-
sation du parti socialiste suisse, à la suite des
dernières assemblées du parti à la Maison du
peuple. M. Alibiss-er, conseiller municipal de Lu-
cerne, a prêché une résistance énergique contre
les propositions de Berne et de Zurich qui vou-
draient ruiner l'influence du « Crutliverein jt
dans le pairti socialiste suisse au profit du groupe
Ultrar-radical du parti. Une très vive discussion
6 montré la volonté de l'assemblée de maintenitr
l'état de chose actuel.

Pour nos Confédérés d'Uri
*» '¦¦¦̂ .¦¦¦¦I.W,.̂

Il n'est aucun Suisse qui n'ait suivi avec un
intérêt sympathique et douloureux le débat in-
tervenu aux Chambres fédérales au sujet du can-
ton d'Uri. Débat émouvant, qui renouait tout à
coup avec les origines de la patrie, et qui a évo-
qué le Grutli, les paroles solennelles de la pre-
mière alliance, le drame glorieux du Morgarten.
Spontanément est revenu à toutes les mémoires
le serment des hommes d'Uri et de Schwytz, qui,
* considérant la malice des temps > , étaient con-
venus de « s'assister réciproquement de secours
et de conseils, de biens et de bras > .

Après plus de six siècles, frappé de nouveau
par la malice des temps, Uri est venu demander
assistance de biens à celle dont il a jeté les fon-
dements. C'était le moment de se souvenir des
engagements de l'alliance scellée par le pacte de
tBruunen. Qni donc pouvait les avoir oubliés î

La Confédération a consenti un prêt de cinq
millions au canton d'Uri , à ides conditions libé-
rales, mais à des conditions. Celles-ci, d'ailleurs
nécessaires, ont obligé le débiteur à des mesures
qui pèseront très lourdement sur nos frères ura-
nais.

'Comparée taux chiffres formidables des bud.
gets des pays en guerre, la somme de cinq mil-
lions prêtée à Uri peut sembler presque insigni-
fiante, à première vue. Mais qu'on réfléchisse à
cette proportion d'une dette publique portée à
6,600,000 fr. pour une population de 20,000
âmes : cela représente 330 fr. par tête, sans par-
ler de la quote-part uramaise à la dette fédérale.
Quand, en 1871, on apprit que l'Allemagne im-
posait à la France une contribution de guerre de
5 milliards, on pensa que c'était la ruine du pays
Vaincu. Et cependant la Contribution française
fce représentait qu'une somme de 125 fr. par ha-
bitant. C'est le triple à peu près qu'ont à suppor-
ter les citoyens d'Uri, dans des circonstances ex-
ceptionnellement défavorables.

Nos Confédérés uranais ont montré dans leur
inalheur une dignité de vieux Suisses. Répon-
dons-leur par un geste digne d'eux ! Et nous,
Suisses romands, montrons à nos frères des val-
lées d'Uri que, parmi les derniers venus dans
l'alliance, nous n'avons pas oublié ce qu'Un a
été pour nous et ce qu 'il symbolise encore dans
ta Confédération : la liberté !

Nous allons célébrer le 600me anniversaire de
Morgarten, où les Uranais, conduits par Werner
ne Attinghausen, donnèrent toutes leurs forces
?our le salut de la Suisse. En acclamant le 15
novembre 121*5, comment ne pas acharner Uri î

Et en acclamant Uri, comment ne pas nous ifflsso-
cier, de tout notre cœur et de tout notre pouvoir,
au malheur qui l'a frappé ?

Un comité d'initiative, composé de représen-
tants de tous les cantons, s'est formé et a décidé
l'organisation en Suisse romande d'une ,« Jour-
née uranaise », qui aura lieu le 15 novembre et à
laquelle tous voudront collaborer. Deux cartes
postales et une brochure racontant la victoire de
1315 seront mises en vente oe jour-là. En outre,
chacun pourra contribuer au succès de la jour-
née uranaise en participant aux souscriptions
qui vont s'ouvrir dans la plupart des journaux
romands.

Nous adressons un appel chaleureux à tous les
patriotes romands qui voudront prouver* que l'u-
nité suisse n'est pais un mot et qu'aujourd'hui
la Suisse romande est plus suisse que jamais.

Tous pour un !

Ont signé l'appel :

Gustave Ador, conseiller national ; Dr Arnold
Bolle ; Ch. de Courten, juge cantonal ; Max de
Diesbaeh, conseiller national ; R. Evéquoz,
conseiller national ; Henri Eazy, conseiller
national ; Philippe Godet ; Léon Proidevaux ;
Musy, conseiller d'Etat ; Dr James Paris ;
Ed. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat ; abbé
Quaa'tenoud ; W. Rosier, conseiller d'Etat ;
Virgile Rossel, juge fédéral ; Ed. Secrétan ,
conseiller national.

La « Peuille d'avis de Neuchâtel » recevra vo-
lontiers les dons qui seront remis au bureau du
journal et en publiera les listes.

RÉGION DES LACS f

Bienne. — Une assemblée convoquée par la
section romande du parti socialiste, a voté la ré-
solution suivante :

« Les citoyennes et citoyens réunis dans la
grande salle du Tivoli, (trop petite pour contenir
la foule qui s'y pressait) protestent avec la der-
nière énergie contre le procès militaire intenté à
M. Paul Graber, conseiller national et G. Neu-
haus, rédacteur à « La Sentinelle », pour l'arti-
cle paru le 23 septembre dans ce journal sous le
titre : « Un attentat contre la démocratie ». Us
constatent que les 12 commandements du major
Wille sont incompatibles avec la démocratie que
tous nos officiers ont pour mission de protéger et
qu 'il est inadmissible qu'on cherche à faire de
nos soldats autant de valets. Ils pensent que ces
commandements sont nne atteinte grave à l'hon-
neur de notre armée républicaine. Us reconnais-
sent que l'article incriminé, loin de compromet-
tre l'honneur de l'armée, cherche à la défendre
contre un système contraire à nos mœurs, à notre
passé, à notre histoire. Us s'élèvent avec indi-
gnation contre ce procès qui menace de punir,
non pas l'auteur d'un abus manifeste, mais ceux
qui l'ont combattu au nom même de notre di-
gnité nationale. Us félicitent les accusés de leur
courageuse attitude et les assurent de tont leur
appui. »

Cette résolution sera adressée aux Chambres
fédérales par l'intermédiaire du Conseil fédéral.

— Au sujet du retard des travaux de la nou-
velle gare, les crédits accordés pour cette année
sont déjà dépassés. Le projet de crédits pour
1916 n'a pas encore paru. Le second lot de cons-
tructions ne pourra être entrepris que lorsque la
nouvelle gare des marchandises sera en exploita-
tion , ce qui permettra alors de démolir l'an-
cienne. La marche lente des travaux a peut-être
aussi son bon côté. Vu la crise du bâtiment qui
sévit actuellement et qui sévira probablement
encore pendant un certain temps, la ville, avec
les terrains devenus libres et qui représentent
une valeur de 1,800,000 francs, subirait des per-
tes d'intérêts considérables. Toutefois le second
lot des travaux devra être entrepris au plus tard
dans deux ans.

Une évasion. — Le nommé Camille Breguet,
condamné déjà à plusieurs reprises et dernière-
ment par le tribunal du Val-de-Travers, à 2 ans
et 8 mois de prison, pour mauvais traitements
et menace®, s'est évadé jeudi du pénitencier de
Witzwyl, aux premières heures de la matinée.
Inutile de dire que la police ne le laissera pas
courir longtemps.

DEUX MANIÈRES

On nous écrit :

Nous sommes dans le canton d'Uri , pays de fo-
rêts, peu de ressources. On y a conservé les soli-
des vertus des ancêtres : travail rude, simplicité,
économie.

Quelques hommes de confiance se partagent
l'administration du canton. Us font malheureu-
sement de mauvaises spéculations qui compro-
mettent la situation financière de l'Etat. Le peu-
ple est mécontent et punit de la perte de toutes
leurra fonctions publiques les magistrats coupa-
bles d'impardonnables négligences.

Le brave peuple veut faire honneur à son pays
et accepte une augmentation des charges fisca-
les pour essayer de relever la situation compro-
mise. Mais il pense aussi à la grande famille
helvétique. U lui confie sa peine, qui est écou-
tée : on viendra en aide au petit canton.

Et le peuple suisse una nime aurait certaine-
ment approuvé 'et ratifié s'il avait été appelé à
le faire.

Individuellement, les membres de la grande
famille travailleront aussi pour celui qui est
dans la peine. Neuchâtel, par exemple, organise
une journée uranaise. Honneur aux autorités qui
la favorisent et aux promoteurs qui mettent en
pratique la confraternité fédérale !
. . .. . . .. .. t fV X S

Nous sommes à Brot-dessoui-?, petite commune
de 300 âmes. Pays de champs arides et de fo-
rêts. On y travaille rude pour peu gagner. Au-
cune ressource. Situation misérable qui ne béné-
ficie d'aucun prestige comme Uri avec* son his-
toire et ses héros.

L'administration de la commune a aussi été
remise â des hommes de confiance qui , mal con-
seillés, ont sérieusement compromis la situation
de la commune. La population est mécontente

aussi, mais n'a pas la satisfaction de pouvoir
désavouer les conseillers incapables, car ils ont
tous passé, 'avec leur incapacité , à la commission
de tutelle qui remplace le Conseil communal.
Singulière commission de tutelle !

Des délégations sont montées au château de
Neuchâtel pour parlementer et exposer leur si-
tuation : pas de ressources, aucune fortune, im-
pôts les plus élevés du canton avec les moindres
avantages. On ne pourra pas s'en sortir si vous
ne nous aidez !

— Abandonnez-nous vos fonds privés ; si vous
refusez , on portera le taux de l'impôt à 8, 10,
12 % !

Menaces et intimidations, voilà aveo quoi on
aidera oes braves gens, qui ne récoltent partout
que dureté de cœur et indifférence.
. . . . . . . . . .  s s s •

Nous nous refusons à croire qu'il n'y a pas une
seule petite place pour Brot-dcssous, à côté des
nombreux comités pour Uranais, Belges, prison-
niers de toutes nationalités, Croix-Rouge de tous
les pays, protestants disséminés, etc., etc., qui
tous reçoivent l'appui bienveillant des autorités
chaque fois qu 'elles en sont sollicitées.

On trouve des gens qui font une maladie de la
déportation d'un Russe en Sibérie, et il n'y au-
rait aucun Neuchâtelois sensible à la détresse de
quelques centaines des nôtres !

Nous faisons appel aux citoyen®, et supplions
nos hautes autorités de prendre des décisions
que le généreux peuple neuchâtelois puisse ap-
prouver, m» —Wfr."

P. LEUBA.

Four les petits écoliers fle Brot Dessous
L'hiver est à nos portes. Bientôt, dans tous les

hameaux, dans nos villages et dans nos villes,
de la plaine à la montagne, les fourneaux des
cuisines scolaires vont se rallumer. Petits gar-
çons et petites filles recevront, au milieu . du
jour, une bonne ration de soupe chaude et récon-
fortante.

Tous, même les plus pauvres, seront chaude-
ment vêtus et pourront sans crainte, dans leum
courses pénibles, par la neige et par la pluie.,
affronter les rigueurs de la mauvaise saison.

Un seul foyer ne se rallumera plus si des
cœurs généreux ne viennent en aide aux petits
écoliers de Brot-dessous, cette pauvre commune
neuchâteloise si cruellement atteinte dans ses
ressources financières.

L'an passé déjà, parce que la caisse était vide,
les enfants des trois hameaux ne reçurent ni vê-
tements ni soupe, et purent ainsi constater com-
bien est vraie cette parole de l'Evangile : < On
donnera à celui qui a ; mais pour celui qui n'a
pas, on lui ôtera même ce qu'il a ».

En effet, l'Etat qui, chaque année, fait une al-
location de plus de 10,000 fr. aux communes qui
distribuent des vêtements et des soupes aux éco-
liers de leur ressort, ne donne rien à lia com-
mune de Brot-tdessous,, qui se trouve dans l'im-
possibilité de faire ces dépensés en faveur des
enfants de l'école. Oes petits perdent ainsi leui
part des faveurs de l'Etat 1

Eh 'bien ! Mes chersr. enfants de Brot-dessous.
de Fretereules et du Champ-du-Moulin, cette an-
née, le foyer de votre cuisine scolaire »e rallu-
mera, et -vous recevre_ de bons habits qui vous
mettront à l'abri du froid et de la pluie et une
soupe chaude et fortifiante qui vous apportera
la joie aveo la santé.

Car vos camarades des écoles de notre canton ,
qui ont su nrtftrefois ouvrir, comme voua du
reste, leur modeste bourse pour secourir d'autres
infortunes lointaines vous prouveront leur sym-
pathie ; tous ceux qui, dans ces temps de deuils
et de misères, font preuve d'une si grande et si
touchante générosité vous réserveront leur pite,
j 'en ai la certitude.

Les dons en nature et les sommes les plus mini-
mes seront reçus avec une profonde gratitude par
M. Arnold Jaquet, secrétaire de la commission
scolaire, à Fretereuiles, et par le soussigné.

Et la charité de notre peuple neuchâtelois
s'affirmera une fois de plias en faveur de petits
enfants pauvres de notre pays.

Léon LATOUB,
Inspecteur-des écoles.

Nota. — Prière aux journaux neuchâtelois
qui voudront nous aider à réaliser cette bonne
œuvre de reproduire l'appel ci-dessus.

CANTON
Fretereules. — On nous écrit :
Le Conseil d'Etat, dans 1» but d'améliorer la

situation de Brot-Dessoi_, a proposé à la com-
mission scolaire de supprimer une des deux clas-
ses de l'école communale.:

Une économie sensibie'devant en résulter, la
commission scolaire a cru bon d'adhérer à oette
proposition.

Les deux classes actuelles seront donc fusion-
nées à partir du 2 mai 1916 et par conséquent le
poste de la première supprimée dès cette date.

Nous tenons à remercier publiquement, notre
instituteur M. Pierre Béguin qui, pendant ses
deux ans d'activité dans notre commune, a tou-
jours accompli sa tâche avec un parfait dévoue-
ment et à l'entière satisfaction de toute la popu-
lation.

Nous lui souhaitons, dans le nouveau poste
qu'il sera appelé à pourvoir, tout le succès que
lui valent ses sérieuses aptitudes' pédagogiques.

Chacun se souviendra également avec recon-
naissance de la générosité avec laquelle il a em-
brassé la cause de notre malheureuse commune.

A. J., membre de la commission scolaire.

Assurances-maladie et accidents. — Après
de nombreuses conférences avec un représentant
du Conseil fédéral et le directeur fédéral de l'of-
fice des assurances sociales, et où nos magistrats
durent prévenir un empiétement inadmissible
dans ie domaine de la procédure — réservé aux
cantons — le Conseil d'Etat a pu prendre un dé-
cret sur les contestations prévues par la loi fé-
dérale sur l'assurance en cas de maladie et d'ac-
cidents du 13 juillet 1911. Ce décret sera pré-

senté au Grand Conseil dans sa prochaine ses-
sion.

U prescrit que le tribunal cantonal est dési-
gné comme tribunal unique pour juger les con-
testations prévues à l'article 120 de cette loi ,
mais que ces contestations sont instruites par le
président du tribunal de district si leur valeur
dépasse 200 fr. et, au cas contraire, par le juge
de paix. Les moyens préjudiciels, quels qu'ils
soient, sont jugés par le tribunal cantonal.

Culte protestant. — Avant l'adoption du bud-
get pour 1916, le Grand Conseil sera appelé à
discuter une demande de modification de l'arti-
cle 5 de la loi sur les cures et presbytères, du
8 mai 1909.

Les chiffres de la population des paroisses
jouent un rôle dans la fixation des traitements
des ecclésiastiques ; la loi indique la division
des paroisses en trois catégories et prescrit le
passage d'une catégorie à une autre lorsqu'il est
établi que la population a augmenté dans des
proportions déterminées. En vertu de ces dispo-
sitions, la paroisse protestante de Boudry doit
passer aujourd'hui de seconde en troisième et
celle de Corcelles-Cormondrèche de première en
deuxième catégorie . La revision proposée de la
loi détermine une augmentation budgétaire to-
tale de 350 fr.

Station d'essais viticoles d'Auvemier. — Le
Conseil d'Etat demande au Grand Conseil de ra-
tifier une convention passée avec la Confédéra-
tion, aux termes de laquelle celle-ci prend à sa
charge la moitié des dépenses de cet établisse-
ment, évalués à 35,775 fr. par an, somme re-
présentant les intérêts et amortissements, l'en-
tretien, les traitements et travaux divers. En
plus de cette suibvention, la Confédération ver-
serait annuellement à notre canton une indem-
nité de 5000 fr. pour l'utilisation de la station
d'Auvemier en vue des essais à y faire.

Ces diverses subventions représentent donc
pour notre canton une encaisse de 22,887 fr. 50.
La subvention fédérale ne pourra dépasser
25,000 francs.

Boisement. — Le Grand Conseil sera saisi
d'une demande de subvention de 1440 fr. 50 à la
commune du Loole, en faveur d'une entreprise
de boisement à la Joux-Peliehet, à la Combe-
Girard et à la Grecque.

Inhumations. *— Se basant sur plusieurs
précédents et afin de déférer à un vœu de Mme
Antoine Borel , à Gorgier, le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil d'autorisé la, requé-
rante à exhumer le corps du citoyen Antoine
Borel et son inhumation en dehors de la ligne,
dans la partie du cimetière de Saint-Aubin dont
Mme Borel a fait don à la paroisse.

Le Grand Conseil voulant honorer la mé-
moire de citoyens qui, par leur générosité,
avaient bien mérité du pays, a accordé à plu-
sieurs reprises de semblables autorisations.

Afin de rester fidèle à l'observation de la loi,
le Conseil d'Etat propose également une modi-
fication à la loi sur les sépultures dans le sens
de l'octroi au Conseil d'Etat ne ^autorisation
de déroger à la règle dans certains cas spéciaux.

NEUCHATEL
-¦¦'¦¦US.... .II-.

Conseil général. — Supplément à l'ordre du
jour de la séance du 8 novembre :

Rapport du Conseil communal sur l'installa-
tion de l'énergie électrique an Devens.

Tramways. — Après avoir doté de trolleys à
archets les voitures des lignes de Boudry et de
Corcelles, la Compagnie des tramways inaugu-
rait hier cet excellent système sur la ligna de
Serrières. D'ici quelques jours, co sera le tour
du reste du réseau.

Agréable surprise. — Le personnel de la Cie
des tramways a eu l'agréable surprise, hier , de
recevoir le montant des retenues qui avaient été
faites sur leurs traitements durant le 1er semes-
tre de cette année. On comprend aveo quelle joie
ces dévoués employés ont encaissé ces petites
sommes, si appréciables en ce temps de vie chère.

Six semaines vécues dans la zone des armées.
— Notre pulblio connaît le genre plein d'aimable
humour des conférences de M. Jean Clerc, pas-
teur à Cernier, et la bonne humeur qui ne le
quittait pas, même quand il nous racontait les
malheurs de l'entrée de l'armée de Bourbaki
dans notre canton. * *

Le comité neuchâtelois de secours aux pri-
sonniers de 'guerre (anglais, français, belges et
russes) lui a demandé de raconter au Temple du
Bas, lundi prochain, ce qu'il a vu pendant le
temps où, aumônier et pasteur au Havre, il a pu
pénétrer dans la zone des armées et dans les
oamps ide prisonniers allemands. M. Jean Clerc
sait vider les cœurs et devant son publie pieu-
sement attentif, il nous lira les lettres de sol-
dats, de parents et de blessés et plus d'une larme
furtive coulera et plus d'un soupir symipathique
s'ébauchera collectivement dans l'assemblée.

De nombreuses projections inédites à Neuchâ-
tel rendront plus vivantes encore ces scènes sai-
sissantes. Nous irons dans les bateaux de pri-
sonniers, nous verrons les beaux soldats anglais
débarquer au Havre, nous irons sans danger,
mais aveo une émotion croissante -tout près du
front , nous verrons les ruines toutes fumantes
encore et pour une fois la censure laissera tom-
ber ses ciseaux et la pitié internationale repren-
dra ses droits. -,

Mlle Dora de Coulon et Mme Jean de Cham-
brier, cantatrices, toujours prêtes à seconder
toute bonne œuvre, trouveront des accents nou-
veaux pour dire ce que la voix humaine seule
sait exprimer.

La collecte dira si les porte-monnaie eux-
mêmes auront été atteints. Dr G. B.

P. S. — Je crois savoir que la lOOme réunion
des Anciens-Bellettriens qui devait avoir lieu le
même lundi a été renvoyée au lendemain pour
éviter une coïncidence fâcheuse ; pour être bel-
lettrien, on n'en est pas moins homme de cœur, et
la choucroute ne saurait faire oublier ce que
tout bon romand doit aux œuvres de guerre.

Je crois savoir en outre que La Chaux-de-
Fonds et d'autres cités de moindre envergure
se disputent le conférencier de lundi uroohain.

Colonie française. — Nous apprenons* une luri
colonie française ira, dimanche matin, au Mail,
pour déposer une couronne au pied du monu-
ment élevé aux Français tombés en 1871. Il s'a-
git tout autant d'honorer la mémoire des soldats
morts il y a 44 ans que de donner un témoi-
gnage de sympathie émue aux vaillants qui sont!
___—^q—w——¦¦_—¦————i—1

**¦""*_ *• Voir la suite des nouvelles h la page suivante

Partie financière
BOURSE DE NEUCHÂTEL du vendredi 5 nov.

Les chi iires seuls indiquent*les prix faits.
m — prix moyen entre J'offre et In demande ,

d — demande. — o «¦ offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 465.— c " Etat deNeuch ., 4H —.—.
Banque du Locle. G00.— o » » 4M —v-» ¦
Crédit foncier . . . 530.— m » » 3K 86.— t f
La Neuchâteloise. 520.— d Com. deNeuo. 1% — .•* *-*
Câb. élect. Cortail. —.— » _ » 3 M 82.—

» * Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. A% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« —.—
Papeterie Serrières 225.— d l-*°e'e 4»/, —.—
Tramw.Neuch.ord. —.— _ » , . „ ?X —,— '

» » priv. —.— Gréd. f. Neuc. 4% —.— .
Neuch.-Ghaumont. —.— Papet. Serrièr.4% —.—
Immeub.Chatonev. 500.— d Tramw. Neuo. 4% —.— ; ¦¦

» Sandoz-Trav . —.— Chocolat Klaus 434* —.—
» Salle d. Gonf. 200.— d  Soc.él. P.GirodS?, —.—
» Salle d. Conc. 210.— r f  Pat. bois Doux 4« —.—.

Villamont —.— S. de Montép. 4H — .—
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Gardin. An —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : ¦
Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. A H 'A
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. A H '/»

I I M I .

BOURSE DE GENÈVE, du 5 novembre 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix iaits.

m — prix moyen entre l'offre et Ja demande* —
d — demande. •— 0 •» offre.

Actions 3 K Ch. de fer féd. 800.50
Banq. Nat. Suisse. — .— -1 % différé C. F. F. 366.— '
Comptoir d'Esoom. _.— 4 M Fédéral 1000 . 88.55.
Union fin. genev. 390.— rf 4 % Fédéral 1914 . —,—.
Ind. genev. du gaz. 510.— 0 3 •/, Genevois-lots. — .—
Bankverein suisse. 605.— 0  4 y, Genevois 1899. 435.—î a
Crédit suisse . . . —.— i % Vaudois 1007. —w—
Gaz Marseille . . .: 460.— o  .lapon tab. l"s.4X St.—
Gaz de Naples. . . 210.—m Serbe 4 % . . . *35.— d
t'co-Suisse électr . 410.— r f  Vil.Genèv.1910 4% 435.—
Electre Girod . . . 432.50 Chem. Fco-Suisse. 400.—
Mines Bor privil. —.— Jura-Simpl. 'J H %  383.—

s » ordin. 605.— Lombard, ano. 3% 168.75
Gafsa, parts . .. . —.— Gréd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-G.-K. 302.— S. lin. Fr.-Suis. 4% 390.— ,0
Caoutchoucs S. fin. 61.— Bq. hyp. Suède 4 % 415.— d
Coton. Rus.-Franç. 520.— r f  Gr. fonc. égyp. anc. —»—

» » nouv. 230,-r
/-*¦*./,•/>_•«,.. » Stolt. 4w —.—Obligations Fco-Suis.éieot.4% 413.-

5 % Fédéral 1314, l" 102.— Gaz Napl. 1892 5% 680.— 0
5% » 19I4 .2- —.— Ouest Lumière 4 X 420.—
4 « » 1915 . . 485.— 0 Totis ch. hong. 4 M — i—

Bourse assez animée ; quelques titres font des progris
notables , la plupart des actions consolident leur reprise
récente : Girod i*. 430. 35 gagna 5 fr. Le A % serbe est de-
mandé à 235 (-f 15). Ch. Fédéraux sont largement achetés
a 800, 1, 1 U, K,  1 U (-+ 3 !<). Lombardes 169, 8 H ,  M, K ,
169.

BOURSE DE PARIS, du 4 novemb. 1915. Clôture,
3 % Français . . . 65.25 Italien 3 H% , . . —.—
Banque cle J^aris . —.— Japonais 1913. . . 500.—
Crédit Foncier . . 629.— Husse 1896. . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Husse 1906 . . . .  —.—
Suez , . — .— Turc unllié. , . . —.—
Gafs a 700.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . , —.— Saragosse . . . .  —'.—
Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1495,—
Egypte unifié , . . —.— Change Londres m 27.66/
Extérieur 4% . . . 87.75 » Suisso Ul.—H

AVIS TARDIFS
Chceor national

RÉPÉTITION ce 1°jar>coJiégi_rrear
«_»»<¦——¦¦¦¦¦—¦¦__!¦¦—¦_¦—¦—M——— ¦_¦¦¦

CULTES du DIMANCHE 7 NOVEMBRE 1915
ANNIVERSAIRE DE LA RéFORMATION

ÉGLISE MTlOlMLti
8 h. 1/2 m. Catéchisme au Temple du Bas.
H h. 3/4 Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. 2m* conférencs

de M. le prof. J. PARIS. (Voir aux annonces.)
Paroisse de Serrières

9 h. 45 Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 s. Culte. M. Fernand Blanc. 4

Deotscbe reformiite Gemelnde " xn
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Chorgesang.

Pfr. BERNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl, Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 4/4 Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salïe, 1

Dimanche '
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
91/ v h. m. Culte d'édification mutuelle (Math. XXII,

15-22). Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h, s. Les princi pes de la Réformation. Vieilles

lettres et idées nouvelles. Culte de sainte
cène. Grande salle. M. PETREMAND, prof.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Collecte à l'issue de tous les cultes en faveur
des protestants disséminés.

Oratoire Evangelique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. a Réunion d'évangéllsation. ,
Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis. ¦_ '. .!

BischSfl. Hethodistenklrche (Beaux-Arts 11); ?
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Gottesdienst.

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
» Nachmittags 3. 1/2 Uhr. Jungfrauenverein,
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Von Dienstag den 9. bis Freltag den 12. religiôse
Vortrlige Von Herrn Prediger Richner aus Zurich.
(Siehe Insérât).

Dentscbe Stadlmlssion (Mitt. Conf.-Saal") _^
Abends 8 Uhr. Versammlung. <*
Dienstag abend 8 1/4 Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freltag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Vereî_ (Ber-

cles 2).
\m. 2. et i. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungir,»

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(IJast. B. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m.. Scuola domenicale. ¦ J

» 8 p. m. Culto. ( Petite salle des Conférences).
"ENGLISH CBURCH - «

10.15. Mattins with Sermon foll .by Holy Communion.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. ,
7 h. Distribution de la communion à l'église.
'ï h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 b. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche *

A. BAULER, Epancheurs 11

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel1

communal. t



tombés, depuis un an et demi, sur ies champs de
bataille.

Théâtre. — C'est à une superbe soirée que la
troupe lyrique du théâtre de Genève avait, hier
Hoir, convoqué le public neuchâtelois. On eut
vite fait d'oublier les imperfections de la mise
en scène — inévitables chez nous dès qu'il s'agit
de pièces à grand déploiement — pour admirer
sans arrière-pensée une interprétation qui fut
¦vraiment très bonne. Comment en serait-il autre-
ment quand il y a parmi les acteurs des artistes
de la force de M. Dutilloy, qui n'en est plus à
son premier succès à Neuchâtel, ou de Mlle Cor-
tez, qui fut tout simplement merveilleuse ?

Excellents comiques aussi, notamment MM.
l'rancès, Roche, Ducas et Mme Patorêt, sans ou-
blier Mlle Rougemont, l'accorte petite cantinière.

Il fallait, pour < La fille du tambour-major > ,
/une distribution comme celle-là ; aussi les spec-
tateurs ont-ils pleinement joui de ces 3 actes,
tout débordants de verve et de mouvement. L'or-
chestre était bon , et les chœurs ont chanté juste,
en général. En résumé, il convient de rendre un
hommage mérité aux organisateurs de ce spec-
tacle qui n'avaient rien négligé pour en assurer
la réussite, ce dont ils ont été justement récom-
pensés.

Service des colis postaux. — Le service des
colis postaux avec la Serbie (aussi le service des
colis [ oui* les. prisonniers de guerre) est complète-
ment suspendu jusqu 'à nouvel avis.

Eboulement. — Un petit ébouleraient, provo-
qué probablement par la grande quantité de
pluie tombée hier , s'est produit au Petit Pon-
tarlier. Quelques parties de rocher et de la terre
Se sont détachés du talus bordant la route de
l'Ecluse et sont 'allés s'abattre sur le Champ-
Coco.

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

B. Pavez, 2 fr. ; A. W. J., 5 fr. ; anonyme,
Fleurier, 5 fr. ; dito, Couvet, 10' fr. ; anonyme,
50 fr.

Total à ce jour : 1038 francs.

Il faut s'entendre

Dans une lettre à la rédaction de ce journal,
un lecteur que nous appellerons X., lui reproche
mes derniers articles. « Ils ne sont, dit-il, que la
suite d'une longue série d'autres qui visaient à
jeter la suspicion sur les décisions prises par
nos autorités civiles et par les chefs responsa-
bles de notre armée. »
"**- En conséquence, M. X. écrit :

, :« Comme patriote, je ne saurais figurer plus
F» longtemps parmi les abonnés d'un journal qui
;> a une si étrange idée du rôle de la presse dans
:> ces temps troublés. Je vous prie donc de ne plus
> me distribuer la « Peuille d'Avis > dès demain
î»' 2 courant ; vous voudrez bien également m'é-
» viter la peine de refuser le journal pour 1916.

» Plusieurs de mes amis, désapprouvant les
[» tendances de votre feuille, vous ont déjà qùit-
r> tés. Je sais que d'autres, plus nombreux * que
l> vous.ne .le pensez, s'apprêtent à le faire.

» Ces départs vous indiffèrent sans doute com-
!> plètement. -"*:•— - .*. 7 ¦-•, . * ¦ "Tf w ; P ¦r f̂ '.-v

*» Pour moi, la séparation m'est dure.' Ce n'est
* pas sans chagrin que je quitte la < Peuille
f » d'Avis » , 'car j'y tiens1, comme je tiens à tout ce
i» qui nous relie au passé de notre terre de Neu-
0 châtel. Et lorsque votre rédaction aura compris
r» que le rôle de la presse, dans les heures diffi-
!» ciles, est de chercher à unir les citoyens dans
!» la confiance aux autorités qui nous dirigent,
l» c'est avec joie que je reprendrai ma place dans
» les rangs de vos abonnés. »

¦Voilà parler. C'est catégorique, c'est clair , seu-
lement... c'est un marché que M.X. noms propose.
S'il s'en était avisé, nous le plaindrions ; s'il n'y
a pas pris garde, nous lui demandons la per-
mission de l'éclairer.

Que dirait M. X., que nous savons être ¦offi-
cier suisse, si, en échange de complaisances aux-
quelles sa conscience répugnerait, on lui faisait
entrevoir la perspective d'un galon de plus ? Nous
croyons le connaître assez pour pouvoir affirmer
qu'il refuserait. Il est dès officiers qui se sont
[honorés en agissant ainsi ; leurs nioms sont dans
l'histoire.

M. X. le comprendra : men honneur m'est aussi
précieux que le lui est le sien. Tous deux, j 'ose
l'espérer, se Valent. Il ne peut pas vouloir que
[j'écrive contre mes convictions ni contre mes sen-
timents patriotiques. Car je prétends être pa-
triote , moi aussi, et aussi sincèrement que lui.
Mais voici en quoi nous différons : il estime qu'en
Ces temps difficiles on doit soutenir les autorités
(quoi qu 'elles fassent puisqu 'il ne veut pas qu'on
les blâme ; j'estime qu'on doit les appuyer dans
la mesure où nous pouvons associer notre cons-
cience à leurs actes.

Or, le pouvons-nous ? /'* ; =
Nous n'avons pas cherche ¦« à jeter la su'spi-

fcion sur les décisions prises par nos autorités
'civiles et par les chefs responsables de notre
armée ». Nous nous sommes toujours élevé contre
ides faits précis.

'Il est de fait que M. Hoffmann, conseiller fé-
idéral, a dit au Conseil national : les citoyens
n'eut pas à manifester des opinions et des sym-
pathies qui s'écartent de la ligne d© conduite de
l'Etat. Il est de fait aussi que lors du torpillage¦pair un sous-marin allemand du « Lusitania » un
[fonctionnaire fédéral qui est appelé à mettre
j -fon nom au pied d'actes particulièrement im-
portants, manifesta de la joi e devant ce forfait
fet que le Conseil fédéral l'a laissé à son poste
où il peut encore contresigner des réprimandes
aux journaux accusés de lèse-neutralité.

Il est de fait que M. Hoffmann, dans l'affaire
des trusts d'importation mit en garde les Cham-
bres fédérales contre le péril d'engager notre in-
dépendance économique vis-à-vis des Alliés
"alors qu'il l'avait déjà plus fortement engagée
vis-à-vis de l'Allemagne.

Il est de fait qu'on a retenu un télégramme
{rivé et empêché ainsi un universitaire de Lau-
sanne de donner au joutr fixé une conférence à
Paris*.
. Il est de fait qu'on a supprimé la publication ;

du *c Petit Jurassien » pour une question de po-
litique intérieure bernoise et que l'auditeur de
la justice militaire a demandé en plein tribunal
si le rédacteur de ce journal et son défenseur
étaient catholiques ou radicaux.

Il est de fait que le service territorial inter-
dit au comité de Eomont de distribuer des vi-
vres et des effets d'habillements aux internés
français de passage ; de fait, également, que le
même service interdit d'arborer les couleurs fé-
dérales à Fribourg en Suisse.
. H est de fait que l'Allemagne eut toute li-
berté de pratiquer longtemp s chez nous sa pro-
pagande par imprimés et qu'on chercha de sot-
tes querelles aux Alliés lorsqu 'ils voulurent «n
faire autant ; de fait que le service territorial
interdit certaines conférences, à l'insu même
du chef du département militaire fédéral au nom
de qui il était censé agir.

H est de fait qu'un officier suisse fit tirer sa
troupe contre la gare de Délie en France et qu 'on
n'a jamais su quelle fut sa punition ni même
s'il en eut une ; de fait aussi que la justice mi-
litaire se conduisit dans l'Ajoie comme en pays
conquis.

Et l'arrêt au pont de Thielle des envoyés
français et britannique accrédités à Berne ? Et
les malséantes perquisitions militaires à Saint-
Biaise et à Thielle ? Et l'incident de Colombier
dont va s'occuper le Grand Conseil neuchâte-
lois ? Et la visite, autorisée par qui de droit,
d'officiers sanitaires suisses aux installations
allemandes... en J Belgique ? Et les abus de ben-
zine et de vitesse des automobiles militaires ?
Et le riégime des tribunaux militaires, qui enlè-
vent les civile à leurs juges naturels ; et celui
du service territorial, qui peut infli ger à des
civils des peines disciplinaires ?

Tout ça ce' sont des faits ; nous pourrions en
allonger la liste : il n'y faudrait que du temps
et de la place*.

La question est maintenant celle-ci : est-ce
jeter la suspicion sur nos autorités, faire acte
d'antipatriptisme et d'antimilitarisme que de
porter ces .faits à la connaissance du public, ou
est-ce avertir l'autorité qu'il y a des limites à
tout ? Il y ,a des abus qui se perpétuent et qui
s'ancrent dans les moeurs s'ils ne sont dénoncés
au peuple.

Mais il est une autre question, plus impor-
tante et plus haute.

Nous demandons à M. X. et à ceux de ces
amis dont il a parlé, s'ils sont officiers comme
lui : Etes-vous citoyens avant d'être officiers ?
Que si vous vous sentez citoyens d'abord , il ne
peut vous échapper que nos droits les plus sa-
crés sont les uns violés et les autres en péril , et
qu'il est grand temps de rentrer dans la légalité,
car nous ne sommes pas en guerre. Si vous vous
sentez officiers plus que citoyens, il ne peut
vous avoir échappé que le système prussien ne
vaut pas le système humain dans la conduite
des armées.. _ -.. .

L'esprit de corps a du bon lorsqu'il ne va pas
jusqu'où il poussa l'état-major français lors de
l'affaire. Dreyfus. Cependant l'esprit civique est
inoomparaiMemient meilleur : plus d'une fois
des nations y ont dû leur existence.

F.-L. SCHULé.

ĵifWA.i r
ww no «vf. uj.iit.un

i f  égard des lettres paraissant tous cette rubrique)

Neuchâtel, le 5 novembre 1915,
Monsieur le rédacteur,

Depuis quelques temps déjà, votre correspondant
de Berne se plaît à critiquer d'une manière tout à
fait méchante les justes revendications da personnel
fédéral. Nous n'avons pas voulu répondre à l'atta-
que parue il y a peu de temps, lorsque nous avons
décidé de revendiquer le paiement intégral de nos
augmentations légales en 1916; mais les méchan-
cetés contenues dans les lignes de Berne parues
aujourd _ui semblent cette fois dépasser la mesure
et nous nous voyons obligés de mettre les choses
au point.

Nous ne comprenons pas que votre correspondant
de Berne, qui est lui-même fonctionnaire fédéral ,
attaque continuellement ses collègues. Il nous en
veut de revendiquer ce qui nous est dû. Naturelle-
ment, Monsieur étant probablement au bénéfice du
traitement maximum, la suppression des augmen-
tations-en 1915 neTa pas atteint Aujourd'hui, il se
trouve, d'après lui, que la dernière décision du
Conseil fédéral est une mesure impopulaire et in-
juste 1 Merci. Nous ne demandons que ce qui nous
est dû, et le sacrifice qui nous a été imposé cette
année nous paraît aussi injus te et impopulaire,n'en
déplaise à M. du Palais fédéra l, au maximum et au
bénéfice des indemnités pour heures supplémentai-
res, probablement?

Que votre correspondant vienne se renseigner
auprès du personnel postal, marié, avec un traite-
ment de 130 à 150 francs par mois, si les augmen-
tations accordées pour 1916 seront impopulaires et
inju stes? Naturellement, nous serons reconnaissants
au Conseil "fédéral de nous les avoir accordées,
mais nous ne réclamions que ce qui nous était dû
et absolument nécessaire. Voilà I

Nous sommes prêts à donner de plus amples ren-
seignements à votre correspondant.

S. S. F. P., section de Neuchâtel.
Le comité.

CORRESPONDANCES
*'¦¦
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La gtierre
A l'ouest

Communiqué français ôe 15 h
PARIS, 5. — Entre l'Aisne et l'Oise, dans les

secteurs de Puisaleine et de Quennevières, l'en-
nemi, après avoir tenté des alertes par une brusque
fusillade contre les garnisons de nos tranchées, a
dirigé sur nos positions un bombardement tràs vio-
lent mais inefficace

En Champagne, nous avons mis en complet échec
deux nouvelles attaques allemandes menées à la
grenade contre nos tranchées de La Courtine et ap-
puyées encore par des jets de liquides enflammés.

Rien à signaler sur le reste du front.

En Alsace, une de nos escadrilles a survolé Dor-
nach et bombardé les usines employées par les Alle-
mands pour la fabrication des gaz suffocants.

Communiqué allemand
BERLIN, 5. — Le grand quartier-général com-

munique le 5 novembre :
La petite tranchée au nord-est de Le Mesnil,

encore occupée par les Français (voir le commu-
niqué du 26 octobre), a été nettoyée cette nuit

Une contre-attaque contre la tranchée prise d'as-
saut par nos troupes au nord de Massiges a été re-
poussée avec des pertes sanglantes. A l'extrémité
orientale de la tranchée, on se bat encore à coups
de grenades. Le nombre des prisonniers s'est élevé
à 3 officiers et 90 hommes. Huit mitrailleuses et
douze petits lance-mines ont été pris.

Le maréchal- French, commandant - en-chef de
l'armée anglaise, a prétendu dans un télégramme
officiel: «Il ressort des listes de pertes de sept ba-
taillons qui ont pris part au combat de Loss que
leurs pertes comportent à peu près le 80 % de leurs
effectifs. »

Cette assertion est inventée de toutes pièces.

Communiqué français k 23 h.
PARIS, 5 (Havas). Officiel. — Les actions d'ar-

tillerie se sont poursuivies au cours de la journée
en Artois, particulièrement violentes dans la direc-
tion de Loos.

En Champagne, les combats continuent avec la
mAme violence dans la région au nord de Massiges. j

Au cours de nouvelles 'attaques menées avec les
mêmes procédés et des effectifs importants, l'en-
nemi a pu pousser quelques éléments dans nos
tranchées de première ligne à la cote 199. Partout
ailleurs il a été tenu en échec ou complètement re-
poussé par nos contre-attaques.

Dans les Vosges, une de nos mines a détruit à
La Chapelette, à l'est de Badonvilliers, un blockhaus
allemand.

Trois aéaoplanes contre un bateau
LONDRES, 5. — Le vapeur anglais « Avocet >

qui vient d'arriver à Manchester a été attaqué
au cours de son dernier voyage par trois aéro-
planes, dont un grand appareil de combat qui,
volant de 800 à 1000 pieds, ne jeta pas moins de
36 bombes, puis il tira avec une mitrailleuse.
L'« Avocet *» changeant de route put éviter leis
bombes, les deux autres' appareils s'efforcèrent
également de couler l'« Avocet » auquel ils li-
vrèrent un combat qui dura 35 minutes, mais le
vapeur n'éprouva aucun dégât sérieux, personne
ne fut blessé.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 5. — Le grand quartier-général com-
munique le 5 no/embre :

Groupe d'armées Hindenbourg :
Sans tenir compte de leurs pertes tout à fait

extraordinaires, les Russes ont poursuivi leurs
attaques stériles entre les» lacs Swehten et Ilsen,
ainsi qu'à Gateny. A Gateny, quatre fortes attaques
se sont de nouveau effondrées devant nos positions.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière:
Il ne s'est rien produit d'important.

Groupe d'armées Linsingen : Au nord-ouest de
Tchartorysk, les Russes, après une courte attaque
dirigée par Kosciounow sur Wolczek, ont de nou-
veau été rej etés dans leurs positions.

A l'est de Budka, notre attaque a réalisé des pro-
grès. Plusieurs contre attaques russes au nord de
Komarov ont été repoussées.

Auprès des troupes du général comte Bothmer
notre aitaque contre les Russes, qui tenaient encore
une partie de Semikovce, a abouti à an succès.Plus
de deux mille prisonniers sont encore tombés entre
nos mains.

Un massacre à Varsovie
PETROG-RAD, 5. — Le correspondant dû

¦< Russkoie Slovo » , qui réussit à résider à Var-
sovie pendant deux mois et demi, après l'occu-
pation allemande,-na-p-porte que des milliers d'ou-
vriers s'étant livrés à des manifestations, les
troupes tirèrent sur eux. Un grand nombre d'ou-
vriers furent tués eu blessés. ' •

Les pertes austro-allemandes sur la Strypa
LEMBERG, 5. (« Tribune de Genève >). —

Depuis le ler novembre les Austro-Allemands
ont perdu dans les combats sur la Strypa : vingt
mille hommes, quatorze canons et cent trente voi-
tures de munitions.

DANS LES BALKANS
Communiqué françai s

PARIS, 5, 15 heures, —La journée du 2 novem-
bre a été calme sur le front de notre secteur en
Serbie.

Les Bulgares se retranchent devant Krivolâk, à
deux cents mètres de n0l-oâ"vant-postes, dont ils
canonnent les avancées, u*-' * '

Dans la journée du 3 novembre, l'action s'est
engagée au nord de Rabiovo. Le combat continue.

Nos troupes ont mis la main sur le pont de La-
cerna, à l'ouest de Krivolâk.

PARIS, 5, 23 h. — Malgré une violente prépara-
tion d'artillerie, les Bulgares ont nettement échoué
le 5 novembre, dans toutes leurs tentatives contre
notre tête de pont de Krivolâk. Le même j our, à
l'est de Rabrovo, nous avons enlevé les villages de
Melisti et Kaiali.

L'attaque des crêtes de la frontière bulgare mon-
tre la grande activité de l'artillerie. Violent bom-
bardement de Valandovo.

L'action engagée par nos troupes au nord de Ra-
brovo continue.

Communiqué allemand
BERLIN, 5. — Le grand quartier-général com-

munique le 5 novembre :
Dans la vallée de la Moravica, les hauteurs

d'Ariljo ont été prises.
Au sud de Cacak, la crête de la Jelica Planina a

été franchie.
Des deux côtés du terrain montagneux de Kote-

nik, nos t>*oupes ont batln l'ennemi et dans leur

poursuite, ont atteint la rive nord de la Morava
occidentale (Golijska).

Des deux côtés de Kralj evo elles ont capturé 1200
Serbes.

A l'est de la Grouza , l'armée du général von
Gallvitz a refoulé l'ennemi de l'autre côté de la
ligne Godanica-Sanatrovacz. Elle a pris d'assaut la
hauteur au sud du Lougomir et a pris, dans la val-
lée de la Morava, les localités de Couprija , Tresuje-
vica et Paracin. Quinze cents prisonniers ont été
capturés.

Communiqué monténégrin
PARIS, 5. — Le consulat général du Monté-

négro communique la dépêche officielle sui-
vante :

La lutte a continué le 2 novembre autour de
Visegrad, où les Monténégrins ont fait 60 pri-
sonniers.

Le duel d'artillerie se poursuit sur la Drina.
Sur le front Troglav-Vousehino, malgré la

violence des attaques, les Monténégrins ont ar-
rêté l'ennemi sur la ligne frontière. (Havas.)

Nous avons attaqué vigoureusement, nous
avons repris Troglav et nous nous sommes em-
parés de trois mitrailleuses, d'un canon et de
matériel divers.

Nous avons fait des prisonniers près de Vise-
grad 'au cours d'un combat favorable. (Havas.)

Les Serbes et Essad pacha

MILAN, 5. — Le < Seec-lo » publie une nou-
velle lettre de son envoyé spécial en Serbie, M.
Lucien Magrini. Datée d'Okrida , le 30 octobre,
elle raconte que' les Serbes sont certains de la
fidélité d'Essad pacha, de telle façon qu'ils es-
pèrent pouvoir être secourus par la voie de Du-
razzo, la seule par laquelle ils peuvent désor-
mais communiquer avec les alliés.

Le colonel Lesohanine a déclaré à M. Magrini
qu'en faisant un effort les Serbes pourront ré-
sister encore vingt jours.

Recul bulgare, arrêt allemand
BUCAREST, 5. (« Tribune de Genève »)'. —

Grâce à de nouveaux renforts franco-anglais ar-
rivés à Doïran, les Bulgares continuent à se re-
tirer vers Strumitza ; la lutte est très violente.
Les localités bulgares de Popcevo, Cepelli et _ur-
tihino sont au pouvoir des Alliés.

Sur les fronts de Kragujevatz-Kraljevo, et de
Vélès-Istip, les Allemands ont cessé leur offen-
sive par suite de la formidable résistance des
Serbes.

Sentinelle serbe, à la frontière autrichienne

LA CRISE GRECQUE
MILAN, 5. — L'envoyé spécial du « Corriere

délia Sera > télégraphie d'Athènes à son journa l
les détails suivants sur la séance de la Chambre,
j eudi:

Dans sa séance d'aujourd'hui, la Chambre a dis-
cuté la solde de guerre des officiers. Au cours de la
discussion, un député libéral a violemment inter-
pellé le ministre de la guerre, lequel a quitté la
salle.

M. Venizelos a déclaré considérer cette attitude
du ministre comme une offense à la Chambre et a
demandé que le ministre fît ses excuses. .

Il y eut alors une tumultueuse discussion à la-
quelle prirent part MM. Venizelos et tous les chefs
de partis,

On a discuté tonte la politique du gouvernement
et particulièrement la question de l'intervention de
la Grèce dans le conflit européen et l'interprétation
des engagements de la Grèce vis-à-vis de la Serbie.

M, Venizolos ayant déclaré que les libéraux ne
pouvaient défendre le ministère Zaimis, dont la
politique est néfaste aux intérêts du pays, M. Zaimis
a posé la question de confiance.

Sur 264 votants, 147 se sont prononcés contre et
114 pour le ministère Zaimis. Trois députés se sont
abstenus.

Le président du conseil a déclare qu'à la suite de
ce vote le ministère allait remettre sa démission
entre les mains du roi.

Après la séance, M. Zaïmis s'est rendu chez le roi
pour lui présenter la démission du ministère et pour
conférer avec le souverain sur la situation.

ATHÈNES, 5. — Le roi a approuvé l'attitude du
général Janakitsis, ministre de la guerre, durant la
dernière séance de la Chambre et lui a marqué son
approbation en le nommant aide de camp général.

Cette distinction a produit une impression péni-
ble dans les milieux vénizelistes, qui y voient une
tendance marquée de porter atteinte au prestige de
leur leader.

M. Venizelos, après l'aj ournement de la Cbambre
j eudi matin, a été l'objet d'une manifestation popu-
laire.

liiÈ Épies
(•enrtoe spécial «s» la FsuUlt d'Avis d* NsvoMM)

Communiqué bulgare
SOFIA, 6 (Wolff). — Rapport officiel sur les opé*

rations du 3 novembre :
L'offensive continue sur tout le front dans la di-

rection de Polevac-Paracim ; nous nous sommes
emparés du défilé Kreivebirski-Timok, près du vil-
lage d'Izt-Lukvo ; nous avons pris six canons et fait
500 prisonniers. Dans la région de Nisch, nos trou-
pes sont déjà arrivées devant la ligne des forts.

Dans la vallée de la Morava bulgare, nous avons
occupé Cemernik-Plivno-Oana-Plaima- Crnatrava.
Au sud de Stroumitza, les Bulgares ont été attaqués
par d'importantes forces françaises, mais celles-ci
ont été repoussées.

Communiqué russe
PETROGRAD, 6 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major, le 5 novembre, à 21 h. 45 :
Eront occidental. — Près de Riga, nos trou-

pes, le 4 novembre, ont progressé légèrement
verts l'ouest du lao Akkel ; la lutte d'atrtillerie
et la fusillade se poursuivent le long de tout le
front de oette région.

Dans la région de Jafcobstaidt et sur la Dvina,*
la situation est sans changement.

Près de Dwinsk, au sud du lac Swenten, les
AHemandis, â 5 h. du matin, le 5 novembre, ont
prononcé contre le village de Platonowka, une
attaque que nous avons repoussée en infligeant
de grandes pertes à l'ennemi. Jusqu'ici, sur le
lieu du combat, on compte plus de mille cada-
vres allemands.

Plus au sraid, jusque dans la 'région 'du Pripet,
calme.

A l'ouest de Rapalowba, sur le Styr, l'ennemi,
dans la soirée du 3, a occupé le village de Kos-
tiunowka ; après un combat nocturne opiniâtre,
nos troupes ont contraint les Autrichiens à la
fuite ; elles ont capturé deux canons, trois mi*
trailleuses, beaucoup d'armes et de munitio-ns-o*
fait 250 prisonniers.

Dans la région du village de Volitza, au nord
de Nowo-Alexinietz, nos troupes ont passé à l'at-
taque contre l'ennemi qui s'approchait de nos
défenses en fils de fer. Après un combat à la
baïonnette, l'ennemi a été rejeté ; nous avons
fait prisonniers trois officiers et 160 soldats^ ,

Le combat acharné à droite de la Strypa , dans
la région de Senikowiee, continue.

La lutte d'artillerie a atteint des deux côtés
une grandie violence. Sur ia mer Baltique, nés
vaisseaux ont ouvert le feu contre les position"?
allemandes de Schlock.

Sur le front du Caucase, pas de changements

NOUVELLES DIVERSES

Le passeport fédéral. — Au Palais fédéral on
étudie actuellement la question de créer un pas-
seport fédéral, qui remplacerait les passeports

actuellement délivrés par les autorités cantonales
et qui permettrait à ceux de nos compatriotes
voyageant à l'étranger de faire connaître, sans
contestations, comme c'est souvent le cas aujour-
d'hui, leur qualité de Suisses. H est plus que pro-
bable qu'après la guerre les belligérants conti-
nueront à exiger, pendant un certain temps du
moins, que ceux qui voyagent chez eux soient
munis de pièces de légitimation.

Nous possédons d'ailleurs depuis une quaran-
taine d'années un formulaire de passeport suisse:
c'est celui que délivrent, en vertu d'un règlement
du 26 mai 1875, nos ministres et nos consuls à
l'étranger à ceux de nos compatriotes qui les leur
demandent en prouvant leur qualité de citoyens
suisses.

Chute mortelle. — A Anet, le domestique de
campagne Charles Gerber, en service ohez le mar-
chand de bétail Kufer, s'est fracturé le crâne en
tombant dans la grange. H a succombé le lende-
main.

Bulletin météorologique — Novembre
Observation-- faites à 7 h. 30 1 h. 30 ot 0 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. _ s _ V dominant *3» a a a . «

E- S £ o ¦ 
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a Moyenne Minimum Maximum j| § S ¦¦ _ . Force g

5 5.4 3.4 6.0 713.8 56.6 ."*.-E. faible couv.

6. 7 h. %: Temp.i 43 .  Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 5. — Forte pluie tout le jour. 

Hauteur da baromètre réduite A sAro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour NeuchAtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 6 novembre <7 b. m. 429 m. 590

Bullelin lllèléor. des C. F. F. 6 novembre, 7 h. m.
¦S <** _ *S
ë | STATIONS f 

•¦_ TEMPS et VENT
Jjj |2_S |

280 Bâle 4 Couvert Calma
543 Berne 4 » >
587 Coire 6 » >

154? Davos 0 » »
632 Frlbourg 3 » a
394 Genève 7 » >
475 Claris 5 Nébuleux. »

1109 Goschenen 3 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 2 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds 3 Quelq. nuag. >
450 Lausanne 9 Tr. b. tps. »
208 Locarno 9 Quelq. nuag. »
337 Lugano 9 Couvert »
438 Lucerne 6 » ¦
399 Montreux 8 Tr. b. tps. »
479 NeuchAtel 6 Couvert »
505 Ragatz 6 » »
673 Saint-Gall 3 » »

1856 Saint-Moritz 2 » »
407 Schaffhouse 5 » »
537 Sierre 5 Quelq nuag. »
562 Tboune 5 Couvert »
389 Vevey 7 » »
«0 Zurich \ .. m


