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k ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.i5.

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

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

? contenu n'est pas lié à une date. i**

AVIS OFFICIELS

Mpliîip el canton de MUÉ
vànf oE Bois

. . . . . '\f> :'Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendr.e
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement-lues , le samedi 13 no-
vembre, dès les 2 heures de l'a-
près-midi, les bois suivants, si-
ïtiés dans la forêt cantonale du
Bois l'Abbé :

20 stères hêtre et sapin,
3500 fagots,

- 10 tas de perches,
500 verges à haricots.
• Le rendez-vous est à la maison
du garde, à Champ Monsieur.

St-Blaise, le 5 novembre 1915.
L'Inspecteur des forê ts"J du 1er arrondissement.

|jjg|jy COMMUNE

||P NEUCHATEL
AVIS

Le. public est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans la maison de M. Kurz, rue
Louis Favre 9, mardi 9 novem-
bre, à 8 heures du matin.

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

*%&%%! COMMUNE

IJI! NEUCHATEL
C ©pistes

Quelques personnes ayant une
bonne 'écriture, habitant le res-
sort communal , trouveraient de
l'occupation pendant trois se-
maines, dès le 13 décembre pro-
chain, au Bureau du recense-
ment.

Adresser les offres jusqu'au 27
novembre au Secrétariat de Po-
lice (Hôtel Municipal).

Neuchâtel , le 6 novembre 1915.
Direction de Police.

• ÊgSLSÊé CO_tIJ_iU-Vl_

f|Pg NEUCHATEL
. fcaigmier

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.
j â̂ Î COMMUNE

||P NEUCHAT EL
Terrains à louer

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

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

Neuchâtel , le 3 novembre 1915.
Direction des

forêts et domaines.

J_£'_-_J COMMUNS

H| -TEUCHATEI,
Vente j te 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 ferm é et por-
tant la mention « Soumission
pour bois de service » devront
être adressées à la Direction dés
forêts et domaines, jusqu'au
jeudi 11 novembre à midi.

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

Neuchâtel , le 3 novembre 1915.
Direction des

forêts et domaines.

A VEifNDrU
Z lits complets, à l'état de neuf ,
2 berces, plusieurs tables, 1 bil-
lard américain , 2 vitrines, 1 lit
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.

Dois Èjtfïi
Grand arrivage de bols

de tonte» épaisseurs et
couleur-*, au magasin N.Vuille-
Sahli , Temple-Neuf 16. 

Magasin ln Printemps
Rue du Concert

Tente avec grand rabnis
de tous les costumes tailleur

eu magasin

Costumes en beau drap
à fr. 20 et 25

Jupes et Costumes en lainage
à fr. 8 et 10

Robes de chambres en laine
à fr. 10

Matinées à fr. 5
Volants pour jupons à fr. 3
Quel ques belles convenons en laine

à très bas prix 

Cojjres-Jorts
CsJJrets B Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie d» c» tournai

A vendre, à très bas prix,

un calorifère
inextinguible, marque américai-
ne. S'adresser Compagnie Singer,
rue du Seyon. 

Op liqûemédicaîe
Lunett es , p ince-nez ponr toutes les vues

Baromètres , Tlie.mom _ t .es. etc.
$ti magasin Jf.Vuïlle-Sahli

Temple-Nenf 16
A vendre, faute de place; deux

grands agaves
S'adresser, de midi à 2 h., à M. !
Wyss, j ardinier, Petlt-Pontarlier. !
¦éë———éè—i——iiii I

Occasion superbe
Mobilier 331 ir.

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

1 jolie table de nuit noyer poil,
avec marbre ;

1 lavabo noyer poli, marbre et
étagère ;

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

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

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

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

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

ENCHÈRES
Verte 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.
Greffe de Paix.

On offre à vendre un beau

jeune cheval
de trente mois, demi-sang. S'a-
dresser à Mme veuve Achille
Matthey de l'Endroit, Taillères,
Brévine. 

A VENDRE
un hoir de lit à 2 places, avec
sommier, un pupitre, un petit
coffre-fort , le tout bien conser-
vé. S'adresser Charmettes 29, ler.

Couturières
B O UTON S

SOI ES
Nouveaux choix

GUYE-PKÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU
'*m—*-r*=> ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ '¦ ¦ — . ' ¦« . 'TJ.

¦ 
^%'  

" 

;

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

_-_____B_M_M_a_M_w_M_a_aagiMMg-3gM̂ Mi^̂ MBr~~i

A VENDRE
POMMES DU VALAIS
de conserve, choisies, emballage !
soigné, Franc Roseau, à 32 cent,
le kg., franco depuis 50 kg. —
Emile FeUey, Saxon. H33308L

Un emploi régulier de nos
bonbons

Putz-Gorge
vous préservera de la toux

et des maux de gorge
Exigez-les partout et méfiez-

vous des contrefaçons
Seuls fabricants

Klameth & Co, Berne

-̂ Sw_raJ(!-Wle----Bt--!--i--PWM-̂ ^̂  " ¦««¦___ • ______ ^WEMRS ' " Ml
¦̂ra A *»r ^» *\ ^̂ -EBK 3HC -

Pyr Ferret-Péter WÏ
9. Epancheurs, NEUCHATEL T I

¦ Verres correcteurs pour la myopie, l'hypermétropie, ¦
7 l'astigmatisme, la presbytie, le strabisme, e.c. \\
|j Verres a deux foyers pour le travail et la distance. M
1 Lunette et pince-nez en tous genres. • ,
il Spécialité : Pince-nez « Sport » , stable , élégant, léger. H

! ExaniPn de vue consciencieux el gratuit. H
a_-*m_Bum-*̂ a-j-*--i^̂

IRA 

Q H f 0 Q11 ¥ pour ®aiîies' *mms '̂
es e* Fillettes 11

SIS d 1S î 0 Q U Â REQU UN NOUVEAU CHOIX H

MontoiiiiY —^—— pour —'—:—" I
iflfllilCClUJI Messieurs, Jeunes Gens et Enfants m

Hûbslloinootç poi,r 1liOUilïuISlOIlty Messieurs, Jeunes Gens et Enfants

Chez VUARRAZ & Cle I
Rues St-Maurice et St-Honoré j f

E%9 "\ T ŝ i _E__-5-B

m J : . Provient en partie de Faillite / 1
i Maiîtax noirs pour dames,en *ZZ _^K£ÏÏT I

I Nos pris actuels : 35.—, 30.—, 28.—, 25.—, 22.—, 20-—

il Iffmnfaaiiv ©im nmi!ûiii« nnl» carroIé. rayé> faÇ°n » le PIns flrand assortiment jw M&lHGCllUL Ml Utl ll-Clll » dans toutes les grandeurs. j
|i Nos prix actuels : 45.—, 40.—, 35.—, 30.—, 25.—, 20.—, 18.—, 15.—, \%a \

1 Un lai ds Manteaux laine, St^r-T̂TS I
i Manteaux pour enfants et fillettes, ^X ^X ^ 1

15.—, 13.50, 12.—, 10.—, 8.50, 7.-, 5.50, 4.50

1 Un lot de Blouses pour dames, _. ̂ ..̂ .S6"'^ m i
ï Timnc. en drap ctaîl^ 

en divers genres, dn plus moderne au plus simule. KS|
9 dUJJëS Prix actuels : 15.-, 12.—, 10.—8. —, 6"—, 4.00 ML

i Costumes pour iamss, S^^^^T^S^âT i
I Un lot de Costumes provenant de faillites, __ Aa 20.- B
i Jaquettes tricotées pour daines et enfants, SSf 9

********_ *_ W*************m************m************ *»************************ ***S******* m********************** -***S*-**m-**S-_a____BB____-_k_________________ -____H__—_—¦__¦

I lii i Soldes i OH I
i Jules BLOCH , Neuchâtel 1
H RUE DU BASSIN, angle rue des Papaux ef rue in Temple-Neuf m

_¦__¦ __¦ __¦__¦__¦_¦_¦_¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i tm _m _m _mi_m _¦ ¦ _¦__.-¦¦________ M ________ Il _¦_¦ ¦_¦ ¦ ________ lfl _¦_¦_¦_¦ ¦ KiniIMMBlflSOBIVI'¦ «

f Chauffage central - Potagers - Calorifères S
1 a E PRÉBANDIER & FILS » f

CONSTRUCTEURS ' 5
¦ ¦

| NEUCHATEL. - RENENS - GENÈVE - PONTARLJER n
S_IBP_ip_ .«_l«ii-lBB-aH-aBr ^^a»WBBBHl_B~

Prix avantageux
i . 

¦ ¦ 
.

AFGHAN KASAK SGHIRAS
BOURLOU KASAEDJA SGHIRVAN
DEMIRDJI KARABAK SOUMAK
GIORDÈS KESHAN TABRIS
GUENDJB EUTAIS USCHAE
HAMADAN MAHAL YO RAGHAN
KABISTAN MOSSUL

Nous sommes également bien assortis en TAPIS de tous genres :
CARPETTES, FOYERS, DESCENTES, PASSA GES, NATTES, LINOS

OCCASIONS en CAEPETTBS, moquette ou bouclé, grandes tailles
(2.50 s. 3.50, 3 s. 4, 3,40 s. 4.40) dessins déclassés

Prix très réduits

BONNARD FRÈRES

! Grande
Blanchisserie £

Neuchâteloise i
H S. GONABD & O- 5
1 MONRUZ-KEUCHATEL S

! BlancSissage soigné i
B du. S

linge de famille _•.¦ _____
j Service à domicile. \- \
; Téléphone 10.05 ¦

_w.i_acn_ iij giéiiipt.
au malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest M0RTHIER
Epicerie ZIMMERMAM

SU H
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

G AIT T S
en

tous genres

a ==¦

I Costumes \
garçons

depuis

12 ___-:
—•——• —^--_______ n

' à la

Ofé Ouvrière
7, Rue du Seyon, 7

NEUCHATEL j

W m

f KOFFER & SCOTT ||
S PLACE NUMA DROZ |

I taises en tissa « Celln !ar> |
5 aveo •
9 plastron piqué souple ®
9 très agréable pour mi-saison •

Reçu nn très bean choix Bk

61oi_e_ et Japett._|
en laine et soie

. (bonnes marchandises gw
et prix très modérés) gsj

MA GASIN "

S SAVOIE - PETITPIERRE 
^



AVIS
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour Ja ré*
ponte ; tinon celle-ci sera ex-
(X- pédiéo non a_lra__ e__ie. OO

Administration
do la

FwBe d'Avis de Neuchâtel

f A LOUER
•r- .

Cormondrèche 39
£ louer, pour époque à convenir,
beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, balcon,
eau, gaz, électricité. S'adresser
Café de la Vigne, Cormondrèche.
**•••• ¦ 

——_——__—

A louer, meublées ou non, 2
pièces, cuisine et dépendances,
route de la Côte. S'adresser au
magasin Temple Neuf 16.

MONRUZ
A louer

petite maison
jBomprenant 2 logements de trois
chambres. S'adresser à M. Per-
met à Monruz.

A louer, au Petit-Catéchisme,
dans maison neuve, apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Jardin.
Belle situation. S'adresser à S.
Stâhly, Pierre qui roule 4.

CORCELLES
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un beau loge-
ment de 5 pièces avec eau, gaz,
électricité et chauffage central,
'{vastes dépendances ; un pignon
ide i chambres. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à E. Chédel,
Corcelles. H2353N

BOUDRY
A louer, tout de suite ou pour

8poque à convenir, sur la place
idu Tram, bel appartement de
quatre pièces et dépendances.
Eau, électricité. — S'adresser au
magasin Berger-Bornand, à Bou-
£2 : 

HAUTES 1T_B
A louer grands appartements

3e cinq et deux chambres, avec
toutes dépendances, grands jar-
dins, chez J. Clottu.

A louer tout de suite ou pour
fcpoque à convenir, 2 beaux ap-
partements de 6 chambres et
dépendances, à Vieux-Châtel 17.
Prix réduits. Etude Barbezat,
inotaire, Terreaux 8.
V __.
Etufle Max FALLET, avocat et notaire

PESEUX

A louer immédiatement ou
£our époque à convenir :

Rue du Collège 1, 2 apparte-
ments de 4 et 5 chambres.

Grand'Rue. 2 chambres.
Remise.

Rue de Neuchâtel , atelier.
A Cormondrèche, 4 chambres

'et vastes dépendances.

A louer à Monruz , 2 logements
,4e 3 chambres avec petit atelier
,et jardin , conviendrait pour vigne-
rons. S'adresser Etude Brauen,
'.Hôpital 7.
. 

A louer, à La Coudre, deux pe-
tits logements de deux et trois
cnambres. Eau et électricité. —
S'adresser à C. Mosset.
» i ¦¦¦-. . . . . .  . ¦¦ i. ,

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

Appartement motan-
1er étage

Trois chambres et dé-
pendances.

Droit ft la lessiverie et
mu séchoir.

Bail annnel: 750 francs.
Gratis dn 24 novembre

an 24 décembre.
S'adresser à Mues Jean-

neret , Trois-Portes Sê3.

FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
t , , . i

PAR 26

PAUL de GARROS

' -*—¦ Ta petite ïortune est également perdue ?
Interrogea le jeune homme.

— Non, il me.„ il nous reste ma dot. Mais
jgfu'est-ce donc que trois mille francs de rente
pour vivre maintenant ?

— Ça vaut mieux que rien : c'est du pain.
— Ton beau-père n'accepterait pas de manger

fte ce pain-là. Il travaillera... à moins qu'il n'ait
|pas le courage de survivre à cette catastrophe...
C'est ce que je crains... Je vais vivre constam-
ment d'ans l'inquiétude...

— Oh ! je crois que tu peux être parfaitement
franquille à cet égard. Un brasseur d'affaires ne
perd pas la tête pour une perte d'argent.

— Puisses-tu dire vrai ! Cependant, il est si
•ombre, si désorienté, si affaissé... Enfin, tu le
(vois, les banquiers ne sont paa tous des coquins,
Ipuisqu'il y en a qui se ruinent.

— Permets, permets, toute spéculation com-
|>orte des risques, et de ce qu'un spéculateur ne
(réussit pas dans ses combinaisons, il ne s'ensuit
|pas qu'il soit un honnête homme. Je pose ici un
iprincipe général, ne fais pas d'application au cas
H'e ton mari.

— Oh ! lui est la droiture même, reprit Mme
JBonnefoy ; seulement,.c'est un rêveur et, comme
lions les rêveurs, il s'emballe... C'est ce voyage
;en Russie qui a été sa perte.

> Depuis quelques mois, tout ce qu'il entrepre-
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nait tournait mal. Alors il a voulu changer d'air
pour changer la veine et il s'est, au contraire, en-
ferré, complètement enferré... Je crois qu'il a
perdu, dan» ces affaires russes, plus d'un mil-
lion...

— Oh ! est-ce possible ? n'exagères-tu pas î
— Il me l'a dit... Malheureusement, il n'est

pas seul à avoir subi de grosses pertes. Il a en-
traîné dans sa débâcle quelques personnes, qui lui
avaient confié de l'argent. M. Meilleraye, entre
autres, a perdu quatre cent mille francs.

¦—¦ M. Meilleraye !... Qu'avait-il besoin de spé-
culer, mon Dieu !

— Hé ! oui ; c'est ainsi, cependant... M. Meille-
raye spéculait et spéculait pour rattraper une
perte d'argent, qui plus est. Autant que j 'ai pu
comprendre, cette perte antérieure était de quatre
cent cinquante mille francs.

— D'où provenait-elle ?
— Je l'ignore... De sorte que M. Meilleraye

aurait perdu, en tout, huit cent cinquante à neuf
cent mille francs... plus que la dot de sa femme.

Olivier resta un instant silencieux, réfléchis-
sant.

— Eh ! bien, je m'en réjouis profondément, re-
prit-il.

— C'est très mal, mon enfant. Moi, je m'en
afflige sncèrement. Neuf cent mille francs, c'est
plus de la moitié de la fortune des Meilleraye.
C'est donc pour eux la ruine, la déchéance... je
ne sais pas s'ils pourront garder Mont-chai, qui
est d'un entretien très dispendieux.

— Je te répète que je me réjouis de cette perte.
— Mais pourquoi donc, voyons ?
— Tu ne comprends pas... tu ne comprends pas

que M. Meilleraye ne pouvant plus doter sa fille,
celle-ci n'épousera certainement pas M. d'Or-
chaize.

— Un refus catégorique de la part de Claude
eût donné les mêmes résultats, sans çtue ces pau-

J

vres Meilleraye eussent, à souffrir. " '
— Ils ne souffriront pas du tout, s'ils veulent

bien m'aocorder la main de leur fille.
*— Quelle présomption, mon ami ! Crois-tu

qu'« Iphigénie à Paris > te rapportera neuf cent
mille francs ?

— On ne sait jamais... En tons cas, une pièce
en a^ppelle une autre... Nou» en ferons d'autres...
Le travail vaut mieux que des. oaipitaux... qu'on
perd en spéculant. ¦¦. . -, .

> Quant à toi, ma chère mère, je comprends
bien que les revenus Vonâ t̂e paraître un peu mai-
gres après avoir pris l'habitude du luxe. Eh bien,
tu toucheras à ma place les fermages de Verriè-
res. Ce n'est pas grand'ebo-re, mais-avec ce petit
appoint, tu seras tout de même, un peu moins à
court.

— Je te remercie bien sincèrement, mon cher
ami, mais tu sais combien ton beau-père est fier,
je ne sais pas s'il me laissera accepter. ..

— Vous verrez, vous (réfléchirez... c'est de bon
cceur que je vous l'offre... je n'ai pas de mérite ;
je peux me passer de ça... Maintenant, si tu veux
bien, nous allons examiner la situation qui m'est
faite... grâce à cette bienheureuse catastrophe. !

— Par rapport à quoi ? à qui ? . .  î
i— Par rapport à Mlle Claude Meilleraye. '.
— Quelle est ton idée ?
— Mon idée est que je dois profiter de la cir-

constance pour précipiter le dénouement. Mais tu
ne vas pas mettre des bâtons dans lés roues ? Si
je demande la main de Claude, tu m'approuve-
ras ?

— Je désire de tout mon coeur, tu le sais bien,
que Claude devienne ma fille. Ne crois-tu pas,
cependant, que c'est aller un peu vite en beso-
gne ?

s— Oh ! je serais si heureux d'avoir tout de
suite une certitude !

— Je le comprends, mais il n'est pas bon de se

montrer trop pressé.
— Tu sais bien que lorsque j'ai pris une dé-

cision, je ne peux pas attendre. D'ailleurs, cette
décision est prise en principe depuis longtemps
et la seule raison qui m'empêchait de parler, c'é-
tait que Mlle Meilleraye avait cinq cent mille
francs de dot.

c Maintenant qu'elle est presque pauvre, je ne
vois pas pourquoi je remettrais ma déclaration
à plus tard. Nous sommes d'accord, hein ?

— Je n'ai plus d'objection à faire.
— Je n'avais guère envie de sortir ce soir,

poursuivit Olivier, mais, devant une telle sur-
prise, je veux me renseigner tout de suite... Je
vais faire sonder le terrain par Raymond ou
Françoise, et si je vois que tout va bien, tu pour-
ras faire la demande officielle demain.

— Comme tu y vas !
—- Oui, oui, demain, j'y tiens ; les choses qui

traînent finissent par rater.

XV

M. Meilleraye ne rentra qu'à midi.
Pendant tout le déjeuner , il fut, contrairement

à son habitude, d'une extrême loquacité, mais on
sentait que cette loquacité était factice et mas-
quait une préoccupation aiguë.

Au dessert, il décara soudain :
— J'ai rencontré Bonnefoy ce matin place de

la Trinité. Il m'a donné rendez-vous chez lui à
une heure et demie. Je ne voudrais pas le faire
attendre. Je déguerpirai aussitôt après le café.

A une heure et quart, il partit.
A trois heures, il rentra. Sa nervosité était

tombée. Il avait l'air d'une loque. .
Raymond étant sorti pour visiter ses malades,

Françoise et Claude étant allées, malgré le froid,
promener les bébés aux Champs-Elysées, Mme

Meilleraye se trouvait seule au logis.
Un peu lasse de la soirée précédente, elle avait

gardé ses pantoufles et sa robe de chambre et
traînait à travers le petit appartement, rangeant
tout doucement ses affaires et celles de sa fille.

Hubert pénétra dans la chambre à coucher et
se laissa tomber lourdement sur un fauteuil.

Quelques minutes s'écoulèrent. Après quoi il
se décida à dire d'un ton bref et dur :

— Vous êtes seule ici, Amélie ?
— Oui, mon ami, pourquoi ?
¦— Parce que... parce que... j'ai besoin de vou»

parler longuement, sans retard. Je me félicite
que oette occasion se présente...

— Qu'est-ce donc, interrompit Mme MeiUe*
raye d'un air effaré.

— Vous ne vous en doutez pas un peu ?
— Mon Dieu, non. Je suppose simplement,

puisque vous m'avez avoué un jour que vous tra-
versiez de grandes difficultés, je suppose que
vous voulez me fournir quelques explications
sur les causes qui vous rendent , depuis six mois,
sombre, préoccupé, acariâtre. Mais, à la vérité, je
n'ai pas la moindre idée de ce que vous pouvez
avoir à me communiquer.

Après s'être recueilli une minute, le châtelaii.
de Montchal reprit :

— Eh bien, j'aborde le fait tout de suite, sans
remonter au déluge... Voici... Vous vous souve-
nez qu'à l'époque de notre mariage, votre père
nous remit quatre cent mille francs et que, envi-
ron douze ans plus tard, au moment où il vint
habiter Montchal, il nous remit encore quatre
cent cinquante mille francs qu'il déclara être le
produit de la liquidation de son entreprise de
travaux publics.

— Je me souviens parfaitement.

(A suivre.)

LA SEULE RICHESSE

A louer pour Noël, un appar-
tient de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adr. à M"«
Tripet, escaliers de la Boine. co.

A LOUER
près de la gare, pour Noël ou
époque à convenir, logement de
3 chambres, gaz et électricité. —
S'adresser Fahys 21. c. o.

A remettre, dès maintenant, un

petit appartement meublé
2 pièces et cuisine, dans maison
moderne. Pour visiter s'adresser
à l'étude Baillod, notaire, fau-
bourg du Lac 11. c. o.

CHAMBRES
Très jolie chambre meublée

au soleil, électricité. Ecluse 8
(Gor). c. o.

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

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

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

Chambres meublées. Rue Cou-
lon 6, ler. Même adresse : lit à
vendre. 

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

Grande chambre meublée, au
midi, chauffage, électricité. Prix
modéré. Parcs 118, 3me à gauc.

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

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

Jolies chambres meublées et
pension Soignée. Mme Chrîsti-
nat, Vieux-Châtel 29. c. o.
*am*_*****mss *»» ***n **______**_______
LOCflT. DIVERSES

4 UOUER
pour époque à convenir, superbe
local au 1er étage, en plein cen-
tre de la ville, pouvant être uti-
lisé comme appartement, bureaux
ou magasin, chauffage central.
Situation unique. — S'adresser
maison Fœtisch frères S. A., en
Ville.

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

Demandes à louer
APPARTEMEN T
de 7 à 8 pièces, avec tout le con-
fort moderne, est demandé à
Neuchâtel pour le printemps
1916. Offres détaillées avec prix
de location sous chiffre H 2352 N
à la S. A Suisse de Publicité H.
et V.. Neuchâtel. H2352N

On deianie à louer
anx abords de la tille

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

On achèterait en cas de conve-
nance.

Adresser les offres Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

femme 9e chambre
auprès d'enfants. Ecrire à Emma
Mischler, Mazenried, Oberbotti-
gen (Berne). 

Jenne fille
laborieuse, cherche place pour
s'occuper des travaux du mé-
nage, ou dans un restaurant, où
l'occasion lui serait offerte d'ap-
prendre le français. Bon traite-
ment, vie de famille désirés. —
S'adresser à Mary Burri, poste
restante, Lucerne. H6277Lz

JEUNE FILLE
bonne éducation, sachant coudre
et au courant du service, deman-
de place dans bon hôtel ou mai-
son particulière où elle appren-
drait le français. Certificats et
photo à disposition. Offres à A.
M., poste restante, Gettnau (Lu-
cerne). 

Bonne
à tout faire demande place dans
petit ménage, a déjà été en ser-
vice et bonnes références. De-
mander l'adresse du No 859 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune FîIIe
cherche place comme femme de
chambre ou auprès d'enfants, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire sous
L. S. 10?, poste restante, Neu-
châtel.

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
parlant le français et sachant
aussi coudre et repasser comme
aide de la maîtresse de maison.
Adresser offres détaillées et co-
pies de certificats par écrit sous
F. H. 855 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^^

On demande une

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

EMPLOIS DIVËRS
~

On demande

"bon domestique
voiturier, fort et de bonne con-

; duite' — Adresser les offres par
écrit sous F. J. 858 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Magasin de la ville cherche

Jeune homme
pour faire les courses. — Ecrire
sous A. W. 854 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Conci.r|.-fli.|asini.r
On demande un homme d'âge

mûr, marié, de toute confiance,
pour le

service
d'un garage d'automobiles
Bonnes références exigées. Offres
écrites sous E. S. 853 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Nous cherchons un

Si! RU
sérieux et capable.

Adresser offres h la Mann-
facture de registres S. A.,
Bienne.

On demande tout de suite une
jeune fille comme

sommelière
Adresser offres sous V 1032N à
la S. A. Suisse de Publicité H. et
V., Neuchâtel. V1Q32N

Ponr bouchers
Jeune homme robuste cherche

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

Convocations

liisiii Ires
Mardi prochain 9 novembre

à 8 h. du soir

Salle de la Croix - Bleue
BERCLES

Invitation cordiale "

UNION CADETTE
DE JEUNES FILLES

Treille no 6, 2me

Reprise des réunions

Mardi 9 novembre
à4h. 1/«

AVIS MÉDICAUX

D'CMn
de retour

wïïT'nrm nTiin i ii TiimrTii iit' ii **_______________________§

Travaux eu tous genres
à l ' imp rimerie de ce j ournal

Personne rangée se recomman-
de pour des journées de

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

jeune commerçant
Suisse allemand, parlant le fran-
çais, cherche emploi comme vo-

j lontaire de bureau. Salaire 90 fr.
Adolphe Erb, poste restante Làng-
gasse, Berne. Hc6626Y

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

On demande deux bons

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

lei instituteur
fréquentant l'université, cherche
place au pair dans famille ou

i pensionnat.
I Adresser offres sous O. «7 L.
à Orell Fussli-Publicité, à Lau-
sanne. Q.487L.

PERDUS
TROUYÉ

vendredi soir, au Temple du
Bas, lors de la collecte,

bracelet argent
Le réclamer à la police locale.

Demandes à acheter
On cherche à acheter
un petit lit d'enfant, propre, et
d'environ 120 cm. de longueur.
S'adresseï* Mme Kâch, à Cham-
pion (Gt. Berne). 

On demande à acheter 1 ou 2

ouvriers de vigne
aux environs de la ville. Deman-
der l'adresse du No 857 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
"TONNEAUX

Toujours acheteur da futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonaat . Corcelles. H 21029 C

On demande à acheter d'occa-
sion environ

ÎOOO tuiles
à recouvrement, usagées mais
bonnes. Adresser offres à J. Mal-
bot, Fahys 21. 
On désire acheter ouvrages sur V

Histoire i«ï_i.'oi_e
même incomplets. Offres écrites
avec prix à A. H. 835 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦I IIIIIIIIIIIIIM_IL__-l-____-__________-__WMBBnM--_B_-i

A VEWPBE

Gants pour dames
Daim - Chamois • Mocha

\m\»\\\ *\»\***************» **»\ ***********\*****\\^^

Colporteurs
Maison de thés cherche revendeurs pour ses paquetages,

mélanges très appréciés. Remise 30 %. Paiement comptant.
Ecrire sons Ii 2323 à la Société Anonyme Suisse
de Publicité H. & V., Genève.
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13, Boulevard Georges Favori, I 3
Maison fondée Q, Jl J^f jh 1T 'BJ Maison fondée

Plint. - Bn - Mis à tt
Renseignements sur toutes valeurs

Editeurs de la « Quinzaine Financière »
mmHÊ*àfà*Miaii  ̂ ¦ IM ><Biian-_____«M̂ _______-- --ttM_u_i__i

TEM PLE DU BAS
Lundi S novembre 1915, à 8 h. dn soir

Conférence populaire
sons les auspices et en faveur du

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

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

par M. JEAN CLERC, pasteur

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

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

Collecte en faveur des prisonniers de guerre
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

— — —. --¦' . -K

Caisse nationale suisse û assurance en cas d'accidents
A LUCERNE

Un poste de
m* SOUS-DIREC TEUR -®8_

est mis au concours. Les p ersonnes de nationalité
suisse qui possèden t les capacités nécessaires pour
occuper ce poste, sont priées de s'adresser par écrit,
avant le 15 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.ism

¦nm.fi-O-Bfi.Bïïg.TM W -mjiiid wmmammimmmnmimm

AVIS CTERS

Pension
Monsieur habitant Neuchâtel

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

Ënglish conversation
lessons by experienced teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré. —
Miss Smith, route de la C6te 41.

__M______-__-____u_-t_^____-___________^_______n_____a«_>^g^»^lMiiM_________-__-W^____-__Mi

m TOUT LE MONDE
__fv_ n >-•?* Peu' aPP rendre à conduire et à réparer une

__rtS_5^_S_^*_->̂ Ci^ automobile en 
peu 

de temps. H 32969 L
^^^P'̂ ^^^TA IISKW Demandez prospectus gratuit :

'¦.«P̂ W Eco!e d8 chau{feurs > L LAVANCHY
_a^lffiiffJJ^_-_-MBP^-_ ^"' -A- venue Bergières, l_ausa__-.e _
WÊuL *\$»*t*\\\wÊB ^^N.Brevel fédéral garanti. — Plus de 1000«nvBMfc-Viwv-»' xo>chauff eurs lormés par nos soins.

90~ Religiose Vortrftge ~w
gehalten von

Herrn Frediger Ricaner, ans Zurich,
Yom 9. Ms 12. Novemlier 1915, je aliénas 8 Dir,

in der
Ebenezer-Kapelle, Neuchâtel, Beaux-Arts 11

Jedermann ist zum Désuet, freundlichst eingeladen.

M g ^  CB^ePP® Professeur
. %_Wu %ff îJa à$Ami JL _£&_. && - diplômé -

de retour du service militaire
a repris ses cours et leçons

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

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

Inscriptions reçues à l 'INSTBTUT, Evole 31*

Le» IliiiS
Instituteur de la Suisse alle-

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

Leçons écrites 6*9 comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Ni. 59. 

LV l'ÏSll.
JCiss Rickwood îeX a?™renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m:
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î CINÉMA -PALACE 1g NEUCHATEL. g
WttT INVITATION -«E |

à D'ici à fin novembre , la présentation de ce coupon §
l à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, l

S N aux prix réduits suivants : *j
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 »

! Premières » 0.60 Troisièmes > 0.30 ¦
_B_i-. -9-i-l9i-B _3BB-gaB_i-|--iBBHB__a_iaB_l_aiaBBB-._ l_i__a_i_IBBBa

le f op ë li le la hue 1
RUE DE LA TREILLE 6

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

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

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

2. Cours de coupe et confection, donné par une coutu-
rière, un soir par semaine pendant 6 mois, prix du cours 3 francs.

3.1_eçons de raccommodage, un soir par semaine, prix du
cours 2 francs.

Pour de plus amples renseignements et pour les inscriptions*
s'adresser à M 11» R. Haldimann , Avenue de la Gare 4.

Nous demandons des ^k ir - . -̂ *

HABITS Èmf o ;,T£US£
et aussi des ^*̂ H^a 9S

JOUETS W yeue°"K6
pour la vente de Noël. 7ïler»o **/o/ 8.

1 outilleur mécanicien m
et quel ques H1798D |7

bons tourneurs g
sont demandés pour tout H j

de suite aux |I

| Cycles ..Condor", Coorlatm 17

»»??????»?»???»?»»»?»?

i Cours de Coupe |[
1 et de Couture II
m vX Place d'Armes 5, Neuchâtel o
? . o
X °T Les inscriptions pour les < *
X Cours de lingerie et 0
? travaux à l'aiguille sont < ?
T- reçues le matin jus qu 'au J JX 15 novembre. Par série de «>
î 8 leçons de 3 beures, prix < >
£ fr. 10.—. T
X Cours individuels, X
? fr. i.— l'heure. «?
X Cours h domicile. , l
T Exposition de modèles. JJ
I Mme Caversasi, prof. < ?
*i* * ?

Ej ctiDer .rm. S CiB
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Téléphone 222

CARRELAGES DE MARSEILLE
CARRELAGES EN GRÈS

unis ou à dessins
REVÊTEMENTS EN FAÏENCE

dans tous les goûts
pour cuisines , salles de bains

magasins, etc.
VENTE ET POSE

Eviers, Cuvettes, Sièges pr W.-C.

I 

(.ourdis en terre cuite

Dalles et Pavés pour écuries
%B__HB_____H__aH-___-_aB___#
—————————iS Chaussures |
i C. BERNARD i
§ Rue du BASSIN |

§ MAGASIN S

I 

toujours très bien assorti •
dans

les meilleurs genres 9

CHAUSSURES FINES fpour S
B dames, messieurs, Fillettes et garçons •

i 9 Escompta 5 0/0 4
S Se recommande, «
t G. BERNARD. |

Tissus suisses,
français et anglais

*F©irp©
Comp lets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté , à 35, 40, 45 et 50
francs. Confections soignées. —
Echantillons et catalogue franco.

A. MOINE-GERBER
c.o. Corcelles: s. Neuchâtel.



I_a guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 6. — Communiqué du grand quartier

général:
Dans un combat à coups de grenades à main, les

Français qui ont pénétré dans la partie est de notre
nouvelle tranchée au nord de Massiges ont été-de
nouveau rejetés .

A part cela, la journée s'est écoulée avec un vio-
lent combat d'artillerie par places, sans événement
important,

LONDRES, 6 (Officiel). — Hier, cinq combats
aériens ont été livrés contre des aéroplanes alle-
mands. Un avion ennemi s'est abattu dans les lignes
anglaises.

Depuis le 1" novembre, il pleut beaucoup et les
travaux de mines sont poussés activement de part
et d'autre. ¦'¦ ¦ ifr*

PARIS, 6, 15 h. (Officiel). — En Champagne, on
signale pendant la nuit une nouvelle attaque alle-
mande contre nos tranchées de l'ouvrage de Cour-
tine ; elle a complètement échoué.

, Au cours de la lutte de mines se poursuivant
presque sans interruption entre l'Argonne et la
Meuse, l'explosion d'un de nos fourneaux de mine
a "sérieusement endommagé, dans la matinée, les
organisations allemandes du secteur de Malan court.

La nuit a été relativement calme sur le reste du
front

ti communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 6 (Havas). — La canonnade a été vive

de part et d'autre enArtois, dans la région du Bois en
Hache et du bois de Givenchy. Au nord de l'Aisne,
nos batteries ont effectué des concentrations de feux
particulièrement efficaces sur les organisations alle-
mandes dans la région d'Avingre et sur les canton-
nements ennemis dn bois Nouvron et de Comme-
lancourt

En Champagne, bombardement réciproque par
des obus de gros calibre dans toute la région entre
Tahnre et la cote 199 sans action d'infanterie. Dans
le bois Le Prêtre se sont produits à plusieurs repri-
ses de violents combats de tranchées à tranchées à
coups de grenades et de bombes.
Dans les Vosges, la lutte d'engins de tranchée a été

également très active à la Chapelotte et au Violu.

Au sud
Les communiqués

ROME, 6, à 8 heures. — Dans le val Daone, un
fle nos détachements, passant sur la rive gauche du
Chiese, a attaqué les positions de Malga, Stabolone,
au nord du mont Laronech, et en a chassé l'adver-
saire, en lui infligeant des pertes.

Dans le val de Ledro, l'artillerie ennemie a re-
pris ses tirs contre les villages du plateau de Baz-
zecca, provoquant des dommages et quelques in-
cendies.

Lé long du front de l'Isonzo, le duel d'artillerie a
continué hier.

A part une attaque dirigée contre Zagora dans la
matinée et immédiatement repoussée, l'infanterie
ennemie n'a paa donné de signes d'activité. La
nôtre, malgré une pluie torrentielle, a poursuivi in-
fatigablement ses travaux de renforcement du ter-
rain,

Dans la région du mont St-Michele, une brillante
attaque nous a mis en possession d'un fort retran-
chement ennemi. Nous avons fait 154 prisonniers et
pris quelques mitrailleuses, des caisses de munitions
et d'autre matériel de guerre.

A Pest
Les communiqués

BERLIN, 6. — Groupe Hindenbourg :
Les Russes ont répété leur tentative de rompre

notre front près de Dvinsk, avec le même insuccès
que les jours précédents.

Groupe Léopold de Bavière :
La situation est sans changement
Groupe Linsingen:
Au nord-est de Bulka, de nouvelles positions rus-

ses Ont été prises.
Près de Siemikovice, le calme s'est rétabli. L'ad-

versaire est rej eté dans ses anciennes positions sur
la rive est de la Stripa, Dans les combats terminés
maintenant, les Russes ont perdu 50 officiers et en-
viron 6000 soldats.

VIENNE, 6. (B. C. V.) — Communiqué officiel :
L'ennemi a entrepris hier, au sud-est de Wisnio-

vezik, deux fortes attaques contre notre front de la
Btrypa. Ses colonnes d'assaut ont été dispersées par
notre feu en subissant de lourdes pertes. Finale-
ment les Russes, aussi bien sur ce point qu'à l'est
de Burkanow et de Bieniawa, se sont retirés dans

leurs positions principales. Le chiffre des prison-
niers que nous avons fait dans les combats de Sie-
nikowce s'élève à 50 officiers et 6000 hommes. Sur
le Styr inférieur, nos attaques ont progressé gra-
duellement

DANS LES BALKANS
SALONIQUE, 6 (Havas). — Une dépêche arri-

vée dans la soirée dit que les Bulgares ont atta-
qué les Français sur le front de Kavadar. Après
une longue préparation d'artillerie, les Bulgares
se sont élancés à la baïonnette, mais ils furent re-
pousses avec de grandes pertes.

SOFIA, 6 (Agence bulgare). — Une division
bulgare est entré à Nisch.

LONDRES, 6 (Havas). — Opérations des Dar-
danelles : Dans la soirée du 4 novembre, entre
8 h. 30 et 9 h. 30, les Turcs ont attaqué à qua-
tre reprises l'extrême-droite des positions bri-
tanniques occupées par les troupes australiennes
et néozélandaises, en s'avançant avec des sacs de
terre formant barricade, mais ils furent chaque
fois repoussés par notre fusillade et nos bombes.
Tout était redevenu calme à 11 h. du soir. Les
Turcs ne tentèrent aucune attaque mais dirigè-
rent un feu très vif contre certains points de
notre ligne. Nos pertes sont très légères.

L'action autrichienne contre la Serbie
PARIS, 4. — L'immense opération d'envelop-

pement que les armées germaniques et bulgares
exécutent méthodiquement contre la Serbie, >-. et
que, jusqu'à présent, le corps expéditionnaire
franco-anglais n'a pas pu entraver, laisse encore
aux armées serbes une chance de salut. Si, en ef-
fet, elles parviennent à se maintenir solidement
dans les défilés montagneux qui assurent leur
contact avec le Monténégro et l'Albanie septen-
trionale, leur ravitaillement reste possible par
Antivari et Drurazzo. Il importe donc aux Austro-
Allemands, pour que leur succès soit complet et
que l'armée serbe ne puisse pas menacer leur
flanc droit , d'intercepter les routes maritimes.

On croit ici que cette nécessité va conduire
l'Autriche à envisager un double débarquement
de troupes, dans les deux ports qui permettent à
la Serbie de communiquer avec la mer. Ces; deux
ports une fois occupés, et, avec eux, la côte mon-
ténégrine et albanaise presque entière, les forces
autrichiennes pourront s'avancer graduellement
dans l'intérieur, rendre difficile la situation
d'Essad pacha, et fermer le cercle qui doit étein-
dre la malheureuse Serbie.

Déjà, comme on sait, les Autrichiens ont or-
ganisé une base pour leurs sous-marins à l'em-
bouchure du Skoumbi. L'extension de leurs opé-
rations navales, conditions nécessaires pour un
débarquement, les amènera à se heurter à la
flotte italienne, si l'Italie veut vraiment jouer
un rôle actif dans le conflit balkanique. Il n'est
donc pas certain que l'action autrichienne soit
couronnée de succès, mais il ne faut pas se dissi-
muler qu'elle s'annonce dans des circonstances
qui lui donnent une force et une sûreté d'exécu-
tion particulières.

Les communiqués
BERLIN, 6. — Dans la vallée de la Morava oc-

cidentale, on combat au sud de Katchak. Kral-
jevo est pris. Au sud-est de cette localité, l'enne-
mi est poursuivi ; Stubal est atteint.

Le secteur de la Zupanjevacka est franchi.
Dans la vallée de la Morava, on a pénétré jus-

qu 'au delà de Obrez-Sikirika. Par un coup de
main, nos troupes ont pris possession encore dans
la nuit de Varvarin. Plus de 300 Serbes ont été
faits prisonniers.

Le contact a été établi à Krivivir entre les for-
ces principales allemandes et bulgares. L'armée
du général Bojadjief a rejeté l'ennemi près de
Lukovo et près de Sokobanja plus de 500 prison-
niers ont été faits et 6 canons pris.

Après un combat de trois jours, la capitale for-
tifiée de Nisch a été conquise hier après midi,
malgré une résistance acharnée des Serbes. Dans
les combats de la zone s'étendant devant la ville,
350 prisonniers et 2 canons sont tombés entre les
mains des Bulgares.

VIENNE, 6, B. C. V. (Officiel.) — Les trou-
pes austro-hongroises combattant sur le front
monténégrin ont pris avant-hier Linobrdo, a l'est
de Trébinjé, et ont enfoncé ainsi la principale
position monténégrine. Hier, l'ennemi a été ne-
jeté près de la ruine de Kobuk.

Une colonne austro-hongroise de l'armée Kce-
wess a conquis le col de I_.li_.t_ra , am nord d'A-
vriljé. Une autre colonne a repoussé l'adversaire
au delà d'Ielioa et au sud-est de Cacak.

Kraljewo est occupé par les troupes alleman-
des. H/us au sud, des détachements allemands et
austro-hongrois ont franchi la Morava occiden-
tale. L'armée Gallwitz se rapproche du défilé de
Krujevac.

Nisch, la place d'armes principale des Serbes,
est aux main® des Bulgares. Les Bulgares ont
pris également Soko-Banja et les haratemrs à
l'ouest de Lokovo. Partent , des déserteT-rs de
l'armée seirbe, habillés en civil, sont capturés.

Von HŒFER.

L'avance bulgare
SOFIA, 6. — Communiqué officiel :
Dans la 'direction d'Aliexiniac, nos troupes ont

atteint la région de Soko-Banja,
Après un violent courbât, nous avons pri», de-

vant Nisch, les positions avancées sur les fronts
nord et est de la forteresse, ainsi que deux ca-
nons, deux chars de munitions et 400 prison-
niers.

Sur la voie ferrée de Knajevatz-Svrljig, noms
avons pris une locomotive et 103 vagons avec
une grande quantité de matériel et d'objets des-
tinés aux trompes du génie.

Au sud de Stronmitza, nos troupes ont été at-
taquées par des forces anglo-françaises supé-
rieures en nombre.

Par de violentes oontre-attaqmes, ces forées
ont été rejetées dans un combat à la baïonnette
et ont subi des pertes considérables.

Des combats qui se développent favorable-
ment pour nous sont en cours avec les Français
suir le front de Krivolac-Sonitoh-Glava.

Le débarquement des Alliés
SALONIQUE, 6. — Le débarquement des

troupes alliées s'effectue depuis Quelques JOUTé

avec une exceptionnelle intensité. L'envoi des
troupes sur le front serbe se poursuit lentement,
vu le faible rendement de l'unique voie ferrée,
mais il est incessant.

UNE VICTOIRE SERBE
PARIS, 6. — La légation de Serbie annonce

que l'année bulgare a été battue au défilé Ba-
buna (au sud-ouest de Vélès), après une bataille
qui dura plusieurs jours et à laquelle l'infante-
rie française et la cavalerie britannique ont pris
part.

LA CRISE GRECQUE
PARIS, 6. — On mande d'Athènes aux jour-

naux que le roi Constantin a accepté définitive-
ment la démission du cabinet Zaïmis.

Sur mer
LONDRES, 6 (Havas, officiel). — A 10 h. du

matin, dans la Mer Egée, au large des îles d'An-
tikytra, un sous-marin allemand a torpillé et
coulé le transport, britannique «Ramazan », qui
transportait 380 soldats indiens. 75 Indiens et
20 marins ont pu se sauver sur leurs propres
chaloupes et ont été accueillis de lia façon la plus
hospitalière par la population de l'île.

PARIS, 6 (Havas). — Selon une dépêche reçue
d'Amsterdam, un soûs-marin allemand aurait été
coulé dans la mer Noire par la flotte russe.

Un grand sous-marin allemand perdu

Le t Liverpool Daily Post and Mercury > ra-
conte la rapide carrière du plus nouveau des sous-
marins allemands :

c C'était, dit-il, le premier des supersous-ma-
rins ennemis de 76 mètres de longueur et 6 mè-
tres de largeur ; en plus de ses tubes lance-tor-
pilles il portait 4 canons d'assez gros calibre.
Il avait été lancé une quinzaine avant à Stettin
et peu d'heures après avoir quitté sa base, il était
solidement pris dans un de ces pièges que nous
avons si habilement posés pour ces navires quel-
que part dans -'«océan allemande La surprise et
le chagrin de ses officiers peut se concevoir. Si
grande fut leur peine qu'ils refusèrent absolue
ment de faire aucune déclaration sur leur infor-
tune. Un homme de l'équipage, toutefois, fut
plus bavard et ceux qui avaient fait la capture
apprirent de lui avec satisfaction la brève et tra-
gique histoire du sous-marin. »

La guerre navale
PARIS, 6. — Une communication du minis-

tère de la marine annonce que des sous-marins
ennemis venant de l'Océan Atlantique ont
franchi le détroit de Gibraltar, vraisemblable-
ment pendant la nuit du 2 au 3 novembre et ont
coulé le 4 novembre au large d'Arzeu le vapeur
français « Dahra > et près du cap Ivi le vapeur
français t Calvados > et le vapeur italien < Io-
nio > . Les équipages du < Dahra > et de l'« Io-
nio > ont été sauvés. On est sans nouvelles de ce-
lui du « Calvados ».

ALGER, 6. — Un sous-marin allemand a ca-
nonné et coulé sans préavis, vendredi, à 40 milles
d'Alger, le vapeur français f Sidi Ferruch ». L'é-
quipage composé de .28 hommes est arrivé hier à
Alger, dans des. embarcations remorquées.
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SUISSE
Encore un indésirable naturalisé. — La police

de Lugano a arrêté un individu nommé Max
Zahn, qui se disait docteur en droit. Il s'agit d'un
Allemand qui a réussi à se faire naturaliser à
Zurich et qui se rendait en Italie muni d'un pas-
seport suisse. On a découvert qu'il s'occupait
d'espionnage contre l'Italie et la France au pro-
fit de l'Allemagne. Il était secondé dans son
travail par un autre Allemand nommé Schind'ler
et envoyait ses informations à Zurich, d'où elles
étaient transmises en Allemagne.

Les journaux italiens parlent de l'affaire Zahn.
Ils critiquent vivement le fait que la naturalisa-
ton a été accordée à Zahn par la ville de Zurich
alors qu'elle avait été refusée par la commune
tessinoise de Casbano.

On ignore encore la nationalité exacte des com-
plices de Zahn, qui sont en possession de passe-
ports de l'Amérique du sud.

Le don des femmes suisses. — La première
journée de la collecte nationale du don des fem-
mes suisses a donné 112,000 fr. pour la seule
ville de Zurich.

Pour tri. — Le comité formé dans la Suisse
française pour l'organisation d'une « journée ura-
naise » , le 15 novembre 1915, à l'occasion du 600°
anniversaire de la bataille de Morgarten, a fait
établir deux cartes postales artistiques rappelant
ce premier grand fait d'armes des Confédérés.
Ces cartes doivent être vendues au profit de l'ac-
tion de secours pour le canton d'Uri.

Une demande press-M-te tendant à ce que lia
vente de ces cartes puisse être effectuée par les
offices de poste suisses a été autorisée, vu le
caractère patriotique et de solidarité confédérale
de l'entreprise. L'une de ces cartes est du peintre
Mangold à Bâle, tandis que l'autre est l'œuvre de
l'artiste Maurice Mathey, au Loole. L'édition
complète est de 50,000 exemplaires pour chacune
des cartes.

Les cartes portent le timbre imprimé de 5 oent.
Le prix de vente est fixé à 20 cent, la carte. Les
cartes seront valables même après le 30 novem-
bre, tant dans le service intérieur suisse que
dans l'échange international. Pour l'étranger, il
faut compléter l'affranchissement par 5 cent.

Le nommé Zimmerli. — La conférence des
Eglises réformées suisses, réunie à Neuchâtel, a
constaté que M. Zimmerli n'exerce aucune fonc-
tion pastorale en Suisse et que le Bureau de la
conférence n'a pas été consulté par le Conseil fé-
déral lors de la mission Zimmerli en France.

THURGOVIE. — Le peuple tburgovien ne
veut pas entendre parler d'augmenter les traite-
ments de ses fonctionnaires'. L'échelle en ©st en-
core celle du bon temps où la livre de viande ne
coûtait que 70 cent, et où l'on vivait somptueu-
sement avec un revenu de 2000 fr. Les Thurgo-
viens estiment que, tant qu'on peut avoir des

fonctionnaires qui travaillent .aux anciens prix,
on serait bien bon d'élever les tarifs.

Mais voici que l'Association des avocats thur-
goviens vient de décider qu'aucun de ses mem-
bres n'acceptera des fonctions judiciaires avant
que les traitements aient été réformés. Et le juge
d'iùstruction cantonal, qui est payé à raison de
3800 fr. et qui est surchargé de travail, a signi-
fié qu'il ne fera désormais pas plus de besogne
qu'on n'en peut exiger pour les honoraires qu'il
reçoit. De là, une accumulation formidable de
sacs à procès, qui a donné le vertige au Grand
Conseil. Un débat orageux a éclaté, dans lequel
les unis ont soutenu qu 'il fallait exiger du fonc-
tionnaire en question qu'il donnât toute sa me-
sure et les autres ont incliné à lui donner raison.
On espère que le peuple finira pair se rendre.

VAUD. — Au marché du petit bétail de l'a-
battoir de Lausanne, mardi, 2 novembre, ont été
amenés 75 veaux vendus aux prix suivants :
Veaux de 60 à 80 kilos, de 80 à 85 cent, la livre;
veaux de 80 à 100 kilos et plus, de 85 à 90 cen-
times la livre.

-— Dimanche soir, pour ne pas rompre avec la
tradition, les bovairons d'Aubonne, au nombre
d'une soixantaine, ont parcouru les rues et les
environs de la ville, munis des sonnettes des va-
ches qu 'ils ont gardées pendant l'automne et fai-
sant ainsi un carillon imitant le. bruit d'un trou-
peau descendant de la montagne. C'était le « res-
sat des bovairons » , coutume spéciale à Au-
bonne.

- ! ! ! — . '

CANTON
Grand ConseU. — Le Conseil d Etat a procla-

mé député du collège du Locle le citoyen Paul
Jeanneret, premier suppléant de la liste socia-
liste, en remplacement du citoyen Paul Sandoz,
absent du pays.

Le citoyen Louis Leuba a donné sa démission
de député du collège de La Chaux-de-Fonds. La
liste radicale n'ayant plua de suppléant, il y
aura lieu de procéder à une élection complémen-
taire.

Bienfaisance. — Nous avons annoncé, en fé-
vrier dernier qu'une souscription volontaire de
bienfaisance entre les magistrats et fonction-
naires de l'Etat avait produit la somme de huit
mille francs. Les mêmes souscripteurs viennent
d'annoncer au Conseil d'Etat un nouveau verse-
ment de 6000 fr. C'est donc une somme de 14 ,000
francs que les fonctionnaires de la République
ont jusqu'ici prélevée sur leurs traitements, pour
venir en aidie aux victimes de la crise économi-
que.

Le Conseil d'Etat a décidé que le montant de
ces souscriptions serait versé au fonds canto-
nal de chômage.

Les recours socialistes. — Le parti socialiste de
La Chaux-de-Fonds, mettant à exécution ce qu'il
avait annoncé, a porté devant le tribunal, fédéral
les deux recours qu'il avait adressés au Conseil
d'Etat contre les élections générales des 10 et
11 juillet. On se souvient que l'un de ces recours
s'attaque principalement à la disposition de l'ar-
ticle'20 de la loi sur les communes, qui prive du
droit de vote les retardataires à l'impôt, et dé-
nonce des irrégularités qui se seraient produites
dans le vote des militaires, et que le deuxième
recours reprend ce dernier motif et conteste en
outre le mode d'application du quorum.

La section de droit public du tribunal fédéral
a, conformément à sa procédure, envoyé les deux
recours à l'examen du gouvernement de Neuchâ-
tel, en appelant les observations de celui-ci ; le
délai fixé au Conseil d'Etat pour sa réponse ex-
pire le 6 novembre. On informe le « Neuchâte-
lois » que, dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a adopté le texte de ses réponses, dont il
avait confié la rédaction au chancelier, M. Char-
les Perrin.

Le tribunal fédéral a donc en mains à pré-
sent tous les actes relatifs aux élections con-
testées par le parti socialiste ohaux-de-fonnier.
Il était déjà saisi, depuis le mois de juillet, d'un
premier recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat
prononçant que seul le parti libéral avait le droit
de présenter des candidats pour le deuxième tour
de scrutin. La section de droit public du tribu-
nal fédéral voudra apparemment traiter toute la
matière en une seule fois.

L'introduction du code civil suisse. — Le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil un projet de
décret portant abrogation de l'article 66 de la loi
concernant l'introduction du :code civil suisse,
du 22 mars 1910. L'article en question stipule :

rc Lorsque des constructions ou des installa-
tions contraires aux trois articles précédents ont
été tolérées pendant cinq ans, la suppression on
la modification ne peut plus en être exigée.

» Pour les constructions et installations ac-
tuellement existantes, les cinq ans ne courront
qu 'à partir de l'entrée en vigueur de la présente
loi. » "

C'est à la demande de la chambre des notaires
que cette abrogation est proposée.

Le prix du sel. — Au no_nhre des objets à l'or-
dre du jour du Grand Conseil pour sa prochaine
session figure une proposition du Conseil d'E-
tat d'augmenter le prix du sel de table et agri-
cole. Pour le sel de cuisine, le prix passerait de
20 à 25 cent, le kilo, ce qui représenterait, par
tête de population, un surplus annuel de 37 cen-
times. Oette augmentation de recettes rapporte-
rait 65,000 fr. à l'Etat.

Le gouvernement espère qu'en raison de
l'inextricable situation où sont les finances de
l'Etat, oette mesure nécessaire sera adoptée de
bon gré. .

Les Hauts-Geneveys. — Jeudi, à onze heures
du soir, Mme Niggeli, locataire du logement du
pignon, dans la maison Brand-Herren, ancienne
propriété Lucien Morel, aux Hauts-Geneveys,
découvrait, fort à propos, un commencement d'in-
cendie qui venait d'éclater à proximité de son
appartement. Grâce à une action énergique, le
feu put être rapidement maîtrisé sans l'interven-
tion des pompiers, et les dégâts se bornent à une
paroi et à un escalier en partie carbonisés.

La cause du sinistre n'a pas pu être détermi-
née.

— Les habitants de la commune des Haut*»
Geneveys ont eu la désagréable surprise, (Mû*
medi matin, de voir le sol recouvert de deux çen>
timètres de neige, pendant qu'à La Chaux-de-
Fonds il n'y en a point et que le soleil brillait*'

Les Verrières (corr.). — Vendredi s'est ter-
minée la collecte pour le don national des fem-
mes suisses. Elle a produit, au village, 452 fr. 60<
Ce résultat est fort beau si l'on pense au nombre
de collectes qui ont déjà été faites depuis laj
guerre. ¦ {

Fleurier (corr.) •— Les électeurs de notre locaM
lité étaient invités à assister à une séance avec
discussion contradictoire, organisée vendredi soir!
au casino par la commission des services indus-
triels ; le rapport qu'elle a présenté au Conseil
général et qui a été voté dans la dernière séance
par 23 voix contre 7, à propos de la nomination!
d'un technicien comme sous-chef des services in-
dustriels, a rencontré une très forte opposition,
puisqu'une pétition revêtue de 405 signatures ei
demandé le référendum sur cette affaire ; nos
électeurs sont appelés à se prononcer samedi el)
dimanche.

La commission des services industriels, par
l'organe de M. G. Borel, qui préside l'assemblée,,
s'est plainte de ce que les électeurs, après avoir)
en mai choisi leurs mandataires, leur refirent;
toute confiance quatre mois plus tard , et a dé-:
claré que le comité référendaire a présenté les
faits d'une manière tendancieuse, d'abord en as-
surant qu'on cherche à nommer un ingénieur,
tandis qu'il s'agit simplement d'un technicien a
ensuite qu'il s'agit d'un poste à créer avec trai-
tement de 6000 francs. ; seulement cette sommet,
ne sera obtenue qu'au bout de 15 ans, le traite-:

ment initial étant de 4500 fr.; enfin que oe poste
existe déjà, étant porté au budget depuis 1906
par 3300 fr. ; il s'agit donc simplement d'une dif-;
férence de 1200 fr., qui peut encore être réduite ;,
il est vrai que l'orateur n'a pas dit comment,
mais il est convaincu que les divergences entra
adversaires et partisans du projet sont moins pro-j
fondes qu 'elles ne le paraissent.

M. Alexis Landry, président du comité réfé*
rendaire , a déclaré n'avoir jamais entendu de cri-
tiques aussi nombreuses dans notre localité, puis-
que, en deux jours et demi, 405 signatures contre!
co projet ont été recueillies sans aucune pression jj
chacun estimait que le moment était très mal
ebosi pour nous proposer des dépenses pareilles,
après les frais énormes que nous ont causés la
mobilisation et le bureau de secours qui n'a pas
été très large dans ses distributions. Pourquoi;
avoir attendu quinze mois pour mettre au con-
cours le poste cle directeur des services, qu'a dûî
abandonner le titulaire, citoyen français ? Le
Conseil communal a mis toute sa bonne volonté'
à la surveillance de nos services, qui cheminenti
parfaitement ; cette surveillance peut suffire en-
core. On vent faire les choses beaucoup trop en!
grand chez nous, et tandis qu'on restreint les dé-
penses de la coimnission scolaire à un point ex-
c&ssix, on ne réalise pas les économies qu'on pour-
rait réaliser. Du reste, la commission a toujours
favorisé les propriétaires des grandes fabriques
au détriment des entreprises plus modestes,
quand il s'est agi des tarifs pour la force électri-
que. Il se déclare convaincu que le peuple suivrai
le comité référendaire qui a travaillé dans l'inté-
rêt de la commune.

MM. Cavin , Guillaume-Gentil et Thiébaud ont
pris la parole pour appuyer la.nomination d'un
technicien ; MM. Dubois et Vaucher ont provoqué'
des explications au sujet du courant alternatif
demandé par la fabrique suisse de verres de mon-
tres, et à propos des abonnements au compteur*certaines personnes ayant été froissées des diffé-

F- ". ~ Voir la suite des nouvelles & la page suivant*

AVIS TARDIFS
PERDU

samedi soir, entre 6-7 heures, petit paquet aveo
aigrettes noires, de la rue des Epancheurs à la
rue du Seyon. Les rapporter contre récompense,
château Pernod , Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

Promesses de mariage
François-Auguste Pilloud , agriculteur , et Maria

Liaudat. les deux à Neuchâtel.
Johannes Weiss, manœuvre , et Pauliae Prince

née Poletti , de Neuchâtel , les deux à Winterthour.
Mariage célébré

5. Antonin-Cyprien Bise, domestique , à Neuchâtel,
et Laure-Emma Borel, chocolatière , à Peseux.

Naissances 1
2. Jean-Louis , a Samuel-Adolphe Wolf , chimiste,

à Cortaillod, et à Jeanne née Barrelet.
3. Alexandre-Ali , à Fritz-Ali Giroud , employé aux

C. F. F., et à Marguerite née Hausammann.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du G novembre 1915

Les chiures seuls Indiquent los prix faits.
m -¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —cf — demande. — o -» offre.

Actions 3 n Ch. de fer fëd. 800.25
Banq. Nat. Suisse. 470.- o s * différé C. F. F. 365.—
Comptoir d'Escom. 760.- d * * £*<!!ro .S?<_ • -•—Union tin. genev. 300.- d *• H Fédéra 1014 . —.—
Ind. Renev. du gaz. 520.— o  3 y, Genevois-lots. 94.50
BanUverein suisse. 598.— d i % Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . _ .— 4 y, Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 470 .— o  Japon tab.P's. 4K 8t.— »
Cas de Naples. . . 217.50m Serbe 4 % » • . . Î47.50w
Fco-Suisse électr . 410.—t.  Vil.Gen_v.1910 4% —.—
tèleotro Girod . . . 412.— Ghem. Fco-Suisse. 400.—
Mines Bor prlvil. —.— Jura-Slmpl. 3X% 380.—

» » ordin. G05 — Lombard , anc. 3 % 168.75
Gafsa , parts . . . . 562.50m Créd. f. Vaud. 4 M —.~
Chocolats P.-G.-K. 302.- S.Iln.Fr.-Suis. 4 y, 395.-0
Caoutchoucs 8. fin. 61.— Bq. hyp. Suède 4 M 420.— r f
Coton. Bus.-Franç. 540.— c .  Cr. fonc. ôgyp.ano. ¦—.—•» » nouv. 231.—

Obligations l<'co-Suis.élect. 4 V, H i.-m
. Vs Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 6 H 575.— o
b% » 1914, •."• 104.— Ouest Lumière 4 « 420.— d
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J UNE RECETTE
^l [ simple et facile < [

pour avoir des ENFANTS robuste» J >
{ > e. tien portants, c'est de la nourrir \
j , avec ta _«**H

i FARINE %
~

H, I.ACTEE *̂t*Jf NESTLÉ i:
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rences de prix qu'elles ont constatées en aban-
donnant le tarif à forfait. La séance a été levée à
10 heures ; plus de cent cinquante électeurs y
assistaient, et comme c'est souvent le cas, beau-
coup en sont sortis consolidés dans leurs opinions
respectives.

Fleurier. — A la votation de samedi et diman-
che, les électeurs se sont prononcés par 344 voix
contre 100 contre le projet de la commission des
services industriels. En conséquence, la mise au
concours du poste de technicien de ces services est
annulée.

Saint-Biaise. — Samedi matin, près de la poste,
entre 5 et 6 heures, une motocyclette militaire est
entrée en collision avec un attelage se rendant au
marché de Neuchâtel et conduit par M. Schwab de
Chules.

Le cheval a été fortement contusionné et M.
Schwab a dû regagner son domicile au moyen d'une
autre voiture ; la motocyclette avait sa roue de de-
vant détériorée.

NEUCHATEL
Conseil général. — Deuxième supplément à

l'ordre du jour die la séance du Conseil général du
8 novembre 1915 :

Interpellation de M. Justin Duplain ; « Le
Conseil communal est invité à vouloir bien
prendre les mesures nécessaires pour que la dé-
cence et la propreté publiques soient'-mieux res-
pectées d'ans certaines rues do la ville. >

Pour les petits. .. et les grands. — On nous
écrit :

L'hiver est à la porte et avec lui les fêtes de
'fin d'année ; n 'oublions pas qu© beaucoup d'en-
fents seront privés des cadeaux de Noël dont le
Souvenir reste si vivaee au cœur des petits.

Heureusement pour eux que la Grappilleuse
ne les oublie pas et que, dès maintenant, cette
œuvre si utile s'occupe de recueillir les jouets
reçus antérieurement par les enfants devenus
grands et qui , de bon cœur, les donnent pour
faire 'des heureux.

Raffistolés, retapés^ rajeunis, tons ces jouets
seront cédés pour rien ou presque rien le jour de
la grande vente des jouets que la Grappilleuse
organise en décembre. Seulement, pour qu'elle
puisse remettre à neuf les jouets abîmés, il faut
les lui donner sans tarder. Cela procurera du tra-
vail à c&ux qu'occupe lia Grappilleuse et lui per-
mettra de ne pas refuser, le jour de la vente , des
marchandises aux nombreuses mamans qui lui
en demandent.

Pour les grands et les petits, les vêtements,
les chapeaux, les chaussures sont aussi remis an
propre, réparés, « taconnés », afin que, par les
froides journée s de l'hiver, personne ne manque
de rien .

Faisons nos envois à la Grappilleuse ; des
doigts de fées les transformeront pour le plus
grand bien des clients nombreux de cette bonne
œuvre.

Société d'utilité publique. — Cette société or-
ganisera , comme les années précédentes, une sé-
rie de conférences publiques, le vendredi soir, à
l'aula de l'université. La première sera donnée
par M. Zeller, de notre ville, snr la catastrophe
de MunVliswil, lé'"W ct. Lés "antï-es conférences
se succéderont chaque vendredi, à partir diu 26
novembre.

Nouveau pont. — La commission du Conseil
général rapportera favorablement quant à la
construction d'un pont entre la rue Matile et la
route du Bois de l'Hôpital. D'accord avec le Con-
seil communal, un crédit de 22,700 fr. sera de-
mandé au Conseil général. Ce pont, en pierre,
aura une arche unique d'une ouverture de 15 m.

Un projet précédent, prévoyant un pont en bé-
ton armé, dont le devis ascendait à 27,000 fr.,
n'a pas trouvé grâce devant la commission.

Conférence Vallotton. — Cette fois encore,
c'est dans un temple du Bas comble jusqu'aux
derniers recoins que M. Benjamin Vallotton a
donné sa conférence de vendredi soir, en faveur
de l'œuvre des soldats aveugles et de celle des
bibliothèques des prisonniers. Dans sa causerie,
le conférencier a mêlé à ses souvenirs des hospi-
ces parisiens, les impressions qu'il a rapportées
de ses nombreux voyages sur le front. Il a trouvé
les termes qu 'il fallait pour faire comprendre ce
qu'il y a de tragique dans le sort de ces milliers
d'aveugles, tous dans la force de l'âge, qui ont
Soudain rempli les hospices. Des régiments d'a-
veugles ! Il a décrit les inventions inépuisables
de la charité pour leur permettre de trouver des
moyens d'existence et pour les empêcher de sen-
tir toute la tristesse de leur situation.

Même chez les aveugles, on retrouvera ia
bonne humeur et le courage de la race.

Les médecins et les infirmiers assistent à bien
des scènes douloureuses, à des accès poignants
de désespoir. Et pourtant la volonté de vivre
l'emporte et la gaieté même reprend ses droits.
Ces hommes trouvent le moyen de plaisanter leur
propre malheur. Lorsque l'un d'eux , dans nn mo-
aient de découragement, s'écrie : c J'aimerais al-
ler me jeter à la rivière » , le voisin, aveugle lui
lussi, répond : «Il faudrait encore que tu la trou-
ves, la rivière ; ce n'est pas le directeur qui te
Conduira. »

Aux applaudissements qui ne lui ont pas été
tiénagés, M. Vallotton a dil comprendre que les
Sympathies de notre public lui étaient acquises.
D'est que M. Vallotton n'est pas de ceux qui se
troient obligés d'aimer tons les belligérants à la
foif eu do les craindre tous pareillement ; il
-'est pas dj ceux pour lesquels le devoir consiste
i ignorer que l'avenir de la Suisse dépend de
''issue de la lutte engagée. Il sait quel est celui
les groupes de puissances pour lequel nous de-
vons faire des vœux, et il ne craint pas de le
lire.

Nous espérons que M. Vallotton est rentré à
.ausanne convaincu que l'immense majorité de
totre peuplé pense comme lui. La doctrine «neu-
rale» ne réunit qu'un peloton d'intellectuels ;
e peuple ne les suivra jamais. Notre peuple ro-
oand, grâce à Dieu, a encore le cceur à la bonne
'lace. Il appellera toujours un crime un crime.
•1 comprend qu'il y a quelque chose de mons-
«ueux A.' invoquer les raisons patriotiques pour
tfposer silence à la protestation dés consciences.

M. Potterat n'a jamais prétendu inventer 1 hel-
vétisme. Et pourtant il y a pins de patriotisme
vrai dans ses véhémentes colères, exprimées en
savoureux langage, qne dans les distinctions et
les formules des théoriciens de l'âme neutre. Il
nous fait bien mieux comprendre la raison d'ê-
tre d'un peuple libre.

Nous prions M. Vallotton de l'en féliciter de
notre part. L.

*_ .
Compteurs d'électricité. — Dans sa séance du

11 octobre, le Conseil général avait renvoyé à
une commission la question des compteurs d'élec-
tricité. Dans son rapport, cette commission dé-
clare se rallier à la proposition du Conseil com-
munal , tendant à fixer à 3 fr. au lieu de 6 fr. le
prix de location annuel de ces compteurs. Un rap-
port de minorité propose :

A.partir du ler janvier 1916, il ne sera plus
perçu aucune taxe de location des compteurs pour
l'éclairage électrique ; à partir de cette même
date, la taxe de location des compteurs spéciaux
pour appareils de chauffage et de cuisson bran-
chés sur le courant monophasé sera de 3 fr. par
an.

Atelier d'hiver. — Dans sa séance de ce soir, le
Conseil général discutera la création d'un ate-
lier d'hiver.

Le pénitencier désaffecté possède des locaux
disponibles • (anciens ateliers de menuiserie) tout
prêts à recevoir 18 à 20 ouvriers. L'intendance
des bâtiments de l'Etat, consultée à cet égard , a
déclaré d'emblée que ces locaux seraient évidem-
ment mis à la disposition de la commune si le
projet de chantier était mis à exécution. Les trois
salles disponibles ont chacune une superficie
d'environ 27 mètres carrés, elles possèdent des
cheminées et l'installation éventuelle des vieux
fourneaux qui sont au chantier communal serait
très aisée et ne nécessiterait pas grands frais.
D'autres locaux pourraient , le cas échéant , être
aménagés par la suite.

La question des objets à fabriquer a été très
longuement discutée et la commission a dû cons-
tater que le choix ne pouvait pas en être grand,
pour commencer du moins. Les ouvriers qui se-
ront admis dans ce chantier seront pour la plu-
part des manœuvres inexpérimentés dans le ma-
niement d'outils pour le travail du bois ; leur
apprentissage devant être très court, il importera
de s'en tenir à des objets d'une fabrication très
simple et peu coûteuse, ne nécessitant qu 'un ou-
tillage très rudimentaire. D'autre part, la com-
mune n'a pas de stocks de bois disponibles en oe
moment et il faut éviter dans la mesure du possi-
ble des achats onéreux de bois de travail, dont le
prix est actuellement for t élevé pour certaines
essences. Pour ces motifs, la commission préco-
nise pour le début la fabrication d'échalas et de
barrières dites « Fouillât ».

Ces deux articles seront d'un placement facile
et la commune, pour son propre compte, a l'em-
ploi d'un nombre respectable d'échalas et de mè-
tres de barrières « Fouillât ». La commission
ne pense pas que la fabrication de ces deux arti-
cles, qui devront être vendus aux prix de la con-
currence, deviendra une source de revenus pour
la.commune, mais elle estime pourtant que le tra-
vail fourni-par les ouvriers de ce chantier dégrè-
vera quelque peu le montant des journées d'assis-
tance qui- devraient leur être" versées dans totfs
les cas. En envisageant la chose comme une as-
sistance par le travail et en admettant qu 'il s'a-
git d'une mesure exceptionnelle et temporaire,
la commission propose donc au Conseil commu-
nal :

D'ouvrir un petit chantier d'hiver au péniten-
cier ; de limiter à dix, pour commencer, le nom-
bre des ouvriers qui y seront occupés ; de réser-
ver exclusivement les places de ce chantier aux
pères de familles neuchâtelois dont l'entretien,
penda nt les périodes de mauvais temps, incombe
à l'assistance communale.

Le Conseil communal a fait siennes ces conclu-
sions.

Dans la rne. — Samedi soir, peu après 5 heures,
une automobile venant des Breuleux, a renversé an
bas de la rue des Terreaux, une fillette âgée de
4 ans. L'enfant fut transporté à son domicile par le
père qui était présent.

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »

Pour les Arméniens :
A. M., 3 fr. ; anonyme, 5 fr.; Mme E. G., 5 fr..

Mme du B., 20 fr. ; anonymes, 4 fr. ; A. B., 3 fr.
Total à ce jour : 1078 francs.

Pour les Uranais :
. C. P., 50 francs.

Ponr les soupes scolaires de Brot-dessons :
C. P., 20 francs.

COURRIER BERNOIS

Les bons collègues !
Si ces messieurs du comité de la S. S. F. P. veu-

lent bien relire mon dernier article, ils pourront se
rendre compté qu 'ils ont perdu leur encre. Parlant
précisément des « petits fonctionnaires » des postes,
des télégraphes etc., je disais que pour ceux-là
l'allocation de l'augmentation était explicable —
encore, aj outais-je, qu'ils ne fussent pas en plus
mauvaise posture que bien d'autres citoyens. Si
je concédais cela en parlant des fonctionnaires, il
va sans dire ' que je le sous-entendais pour de
simples « employés » à ] 30 francs par mois.

Quant aux allusions au destin brillant et fortuné
des fonctionnaires « de Berne », j e ne m'amuserai
point à les relever. Je ne suis pas de la maison et
lapesante ironie de ces messieurs ne m'atteint point.
Je la repasse aux habitants du palais fédéra l qui ,
eux, seront sans doute ravis — et édifiés — de voir
les sentiments de bonne « collégialité » et de franche
camaraderie qu'entretient à leur égard le comité de
la S. a F. P., section de Neuchâtel I

LA GUERRE

Marocains actuellement sur le front occidental, de retour d'un combat

. A î^st
Communiqué russe

PETROGRAD, 7. — L'état-major général com-
munique, le 6 novembre, à 22 heures :

A l'ouest de Riga, près du village d'Ochine, nous
avons repoussé plusieurs attaques allemandes.

Les contre-attaques allemandes au sud du lac de
Sventen continuent. La région du Pripet est sans
changement

Selon les renseignements complémentaires, nous
avons fait prisonniers, pendant le combat près du
village de Kostiukovka, à l'ouest de Rafalovka ,
22 officiers et 712 soldats et nous avons pris 7 mi-
trailleuses et 2 canons.

Nous avons repoussé des attaques ennemies dans
la direction du village de Boudki, rejetant l'adver-
saire en désordre vers ses tranchées. •

La période de combats extrêmement acharnés
dans la région de Sjemikovce et sur la rive occi-
dentale du lac Ischkonve est passée. Le coup de
main entrepris il y a quelques jours près du vil*
lage de Sjemikovce a justifié tontes nos prévi-
sions. Nous avons fait prisonniers plus de 8500
soldats avec un nombre encore non déterminé
d'officiers et de mitrailleuses.

Nos vaillantes troupes ont eu à surmonter les
difficultés les plus grandes an cours du passage
de la. Strypa et du lac Ischkonve, à cause du
grand nombre de prisonniers autrichiens et alle-
mands qui avaient été faits. Les Allemands fi-
rent tons leurs efforts pour arracher de nos
mains leurs prisonniers, pendant que ceux-ci se
trouvaient encore sur la rive droite de la Strypa,
sur les derrières de nos troupes en pleine lutte.
Sous des feux de mousqueterie et , d'artillerie
acharnés, nos trompes bravaient toute, les atta-
ques ennemies et, sons la protection , des rafales
de leur propre artillerie, ne se retirèrent en com-
battant snr la rive de la Strypa.qu'après y avoir
fait passer tous les prisonniers et tout le butin
de guerre.

Le front du Caucase est ©ans changement.

Communique allemand
BERLIN, 7. — Le grand quartier-général

communique le 7 novembre :
Groupe d'armées Hindenbourg : Au sud-ouest

et au sud de Riga, plusieurs attaques partielles
russes ont échoué. . ¦

Devant Dunabourg, des attaques ennemies ont
échoué près d'IUoukst et entre les lacs . Sventen
et Ilsen. . . . : ; • . 7

Dans la nuit du 5 au 6 novembre les Russes,
dans nne attaque par surprise au nord-oUest du
lac Sventen, ont pénétré dans nos positions. Ils
en ont été rejetés hier.

Groupe d'armées Léopold de Bavière :' La si-
tuation est inchangée.

Groupe d'armées Linsingen : Au nord-ouest
de Czartorysk, nous avons fait 80 prisonniers
lors d'une attaque ennemie reponssëë, et nous
avons pris une mitrailleuse.

A l'ouest
Les communiqués

PARIS, 7, 15 h. — Entre la Somme et l'Oise,
nous avons enlevé un posta allemand, devant An-
déchy et nous avons réprimé, par des rafales d'ar-
tillerie, l'activité de l'ennemi au moyen .d'engins de
tranchées dans le secteur de Beuyraignes.

En Champagne, une attaque à la grenade tentée
par les Allemands contre nos positions à l'est de la
butte du Mesnil a été facilement repoussée.

Dans les Vosges, les combats signalés hier à La
Chapelotte se sont poursuivis au cours de la nuit ;
nos canons de campagne ëide tranchée ont contre-
battu efficacement les lance-mines ennemis.

Les avions allemands ont lancé huit bombes sur
la région de Dunkerque. Un enfant a été blessé ;
les dégâts matériels sont insignifiants.

BERLIN, 7. — Le grand quartier-général com-
munique le 7 novembre : v

Rien à signaler.
PARIS, 7. (Havas.) — Communiqué officiel de

23 heures :
Lutte d'ensins de tranchées particulièrement ac-

tives signalées en Belgique, dans les régions d'Etsas
et de Bœsinghe.

En Artois, entre la Somme et l'Oise, et en Cham-
pagne, de violents combats d'artillerie ont eu lieu
au cours de la journée, plus spécialement localisés
dans les secteurs du bois de Givenchy et de Beuve-
raignes, et dans les environs de Tahure. .

Une de nos mines a détruit à la cote 235, en Ar-
gonne, une sape allemande dans laquelle l'ennemi
était en plein travail.

Pas d'action importante sur le reste du front

Dans les .Balkans
Communiqué fr ançais

PARIS, 7, 15 heures. — Le calme s'est rétabli,
au cours de la j ournée du o novembre, sur nos
oostes-tranchées avancés de KrivoJak,

Il n'y a rien à signaler sur le front de La Cerne.
Du côté de Rabrovo, nous avons continué à pro-

gresser.
23 heures. — Au cours de la journée du 6 no-

vembre, aucune action d'infanterie Dans la direc
tion dc Rabrovo, nos troupes consolident les posi-
tions conquises Devant Krivolak , les Bulgares ont
renouvelé de violentes attaques pendant la journée
du 5. Ils ont été chaque fois repoussés.

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Des troupes austro-hongroises ont

repoussé l'ennemi de la hauteur de Gracina(12km.
au nord-ouest d'ivanjica) et ont avancé dans la val-
lée de la Morava occidentale au-delà de Slatina Des
deux côtés de Kialjevo nous avons conquis les pas-
sages de la rivière.

A Kralievo, qui a été pris après un vif combat
dans les rues par des troupes bvandebourgeoises,
nous avons capturé 13') canons. A l'est de cette lo-
calité, des troupes austro-hongroises ont avancé et
ont fait 481 prisonniers.

Nos troupes sont devan t Krujev ac, à une très
courte distance de cette localité.

L'armée du général von Gallwitz a fait prison-
niers hier plus de trois mille Serbes et a pris une
nouvelle pièce de campagne anglaise, beaucoup de
chars de munitions, doux trains d'approvisionne-
ment et un nombreux matériel de guerre.

Battus par les Monténégrins
ROME (Stefani), 7. — Le consulat général du

Monténégro communi que la dépèche suivante :
CETTIGNÉ, 7. — Le combat près de Graho-

vo, dans l'Herzégovine, a continué pendant tonte
la journée du 5 novembre jusqu'au soir avec un
grand acharnement. L'ennemi a prononcé plu-
sieurs attaques afin de s'emparer de nos posi-
tions. Non seulement il n'a pas réussi, mais en-
core il a été repoussé par nos braves soldats
avec de grandes pertes. Pendant ces combats sur
le front dé l'Herzégovine, nous avons pris a
l'ennemi quatre canons de campagne, quatre mi-
trailleuses, trois appareils téléphoniques, un
projecteur 70 chevaux , 100 fusils, 100,000 car-
touches, et noms avons fait prisonniers deux of-
ficiers et 40 soldats. De son côté, l'armée du
Sandjak a pris quatre canons de campagne, trois
mitrailleuses, 600 fusils , 700 outils et une très
grande quantité de munitions, et elle a' fait pri-
sonniers six officiers, trois médecins et 300 sol-
dats.

Sur les antres fronts se sont déroulés des com-
bats d'artillerie.

Le nouveau cabinet grec
ATHENES, 7 (Havas) — Le nouveau rabinet a

été formé sous la présidence dc M. Skouloudis, qui
prend les affaires étrangères et conserve les autres
membres du cabinet Zaïmis.

Le cabinet prêtera serment demain.

}Lord Kitchmer en Orient
LONDRES, 6. — Lord Kitchener a quitté l'An-

gleterre pour une courte visite sur le théâtre de la
guerre en Orient.

11 est possible que lord Kitchener soit chargé d'un
poste militaire de grande importance.

LONDRES, 7. — La mission de lord Kitche-
ner n'est pas encore officiellement annoncée ; sa
dernière entrevue avec le roi ayant en lieu jeudi,
on peut croire qu'à cette heure, lord Kitchener
a accompli nne bonne partie de son voyage. Le
c Times » observe que la nouvelle mission de
lord Kitchener doit être complètement différente
des visites faites souvent par lui au front fran-
çais, car autrement on n'aurait pas éprouvé le
besoin de procéder à la nomination d'un substi-
tut.

Lord Kitchener s'était jusqu 'ici occupé du re-
crutement et de la création des nouvelles armées.
Maintenant la direction du recrutement ayant
été confiée à lord Derby, et le mécanisme ponr
l'instruction et l'armement des nouvelles armées
ne demandant plus la surveillance constante de
lord Kitchener, le maréchal, libéré de ses soins,
pourra concentrer son attention vers d'autres
problèmes plus urgents,comme la nouvel-eguerre
balkanique, qui prend tous les j ours une plus
grande importance. Si ces prévisions, qui circu-
lent dans les milieux les mieux informés, sont
confirmées par ¦ les • faits, le choix de lord Kit-
chner sera un acte des plus habiles, étant donné
le nom et le prestige du grand soldat anglais ;
ce choix montrerait clairement qne les alliés se
proposent de résoudre rapidement et victorieuse-
ment le problème turco-balkanique. Il faut dire
encore que lord Kitchener possède une connais-
sance directe et personnelle du théâtre de la
guerre balkanique, sans compter qu 'il est plus
familiarisé avec la tactique probable de cette
nouvelle guerre, qu 'avec la guerre de tranchées
et de positions qui se combat sur le front occi-
dental.

La « Pall Mail Gazette » croit que le maré-
chal , qui a déjà été commandant des forces an-
glaises dans la méditerra née, a été envoyé dans
les Balkans pour y accomplir une importante
mission-

Démenti
PETROGRAD, 7 (Westnik). — Le gouvern*.

ment serbe dément formellement tontes les ia-
formations prétendant que la population civil*
serbe tire sur les troupes anstro^aillemandee.
Tontes les nouvelles de cette nature sont fausse*
et systématiquement répandues par los agent*
austro-allemands pour justifier les atrocités
inouïes que leurs troupes commettent contre la
population serbe des territoires occupés.
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Coulés
LONDRES, 8 (Havas). — Le vapeur «Lady Ply-

mouth» est arrivé amenant 85 hommes de l'équi-
page du vapeur français «Calvados».

Le vapeur anglais « Alastor » a été coulé ; trois
hommes ont été sauvés.

Communiqué russe
PETROGRAD, 8 (Westnik) Officiel — Commu-

nique du grand état-major, le 7 novembre, à 20 h. :
Front occidental, — Sur le front de Riga, nos

troupes ont attaqué avec succès les Allemands près
du village d'Olau , au sud-ouest de Riga L'ennemi
a été obl ;gé d'évacuer temporairement ce point.

Nous avons occupé le cimetière près du village
de Laour, sur la rive gauche de la Dvina.

Au sud de Pilvers, dans la même région, nous
avons dispersé les Allemands à leur passage de la
Dvina.

Sur la rive ouest du lac Swenten , en enlevant une
seconde ligne de tranchées allemandes , nous avons
fait prisonniers plus de 300 soldats et pris deux
mitrailleuses et un projecteur.

Les Allemands ont ensuite prononcé quatre con-
tre-attaques sans succès. '

Sur la rive gauche du Styr, l'adversaire nous a
attaqués dans la région du village de Medvejié ; son
attaque a été îepoussée.

Les combats continuent à 1 ouest du village de
Kostiunowka, que nous avons enlevé le 4 novembre.

Front du Caucase. —- Dans la région du litto-
ral , les Turcs ont tenté de franchir la rivière Ar-
kas, mais ils ont été repoussés par notre feu.
Dans la région de Tortum, près du village de
Djorova , collision de partis avancés.

Sur la rive sud du lac Van, dans la région du
village de Chatrakah, engagement avec.les Kur-
des.

SALONIQUE, 8 (Havas). — Le 6 novembre, de
violentes canonnades et fusillades ont été entendues
dans la région de Valandovo, entre les Français et
les Bulgares ; les détails manquent

Des obus bulgares sont tombés sur le chemin dé
fer au nord de Guevgueli ; les Serbes tiennent fer-
mement la passe de Babima où les assauts répétés
des Bulgares ont été repoussés avec de fortes pertes.

La passe est entièrement couverte des cadavres
de plus de mille Bulgares tombés en un point où
ils furent pris entre deux feux.

Un contingent important d'infanterie anglaise
a débarqué samedi ; les habitants de Salonique
commencent à s'habituer à la présence des trou-
pes franco-britanniques , mais leur débarquement
attire toujours un grand nombre de curieux.

DANS LES BALKANS

FOOTBALL
BERNE, 8. — Matchs de série A, championnat

suisse de football , résultats du 7 novembre :
A Saint-Gall : Bruhl bat Blue-Star par 6 à 0 ;

à Zurich : Zurich bat Aarau par 2 à 1 ; à Win-
terthour : Winterthour-Weltheim bat Young-
Fellows par 6 à 5 ; à Berne : Young Boys et Bâle
font match nul par 3 à 3 ; à La Chaux-de-Fonds :
Etoile bat F. C. Chaux-de-Fonds par 3 à 0; à
Bâle : Old Boys bat Nord-Stern par 9 à 3.

Dans le groupe de la Suisse occidentale, les
matchs de championnat reprendront le 14novembre.
Le premier tour s'est terminé avec Cantonal-Neu-
châtel en tête du classement. P.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL _ ¦
Tempér. en deg rés centlgr. S S __; V1 dominant «__ • -- a  a ______________ *3H s g_ s S

o Moyenne Minimum Maximum J § S Dir. Force _
**> M

6 6.8 2.7 10 0 720.6 N.-E. faible coav.
7 6.6 3.6 9.7 720.8 » » bruni.
8. 7 h. H: Temp. î 3.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 6. — Forte pluie pendant la nuit.

Niveau du lao : 7 novembre (7 b. m.i 429 m. 660
> 8 » » 429 m. 680

Bulletin méléOP. des C. F. F. 8 novembre, 7 h. m.__ _ g.
.¦a | STATIONS | f TEMPS et VENT
**t 5 t-__ » 

280 Bâle ...... 4 Couvert Calme.
643 Berne ïtp£:- * Brouillard. »
587 Coire ' r&m 4 Couvert. Vt d'O.

154? Davos f|| - 3 Qq. nuag. Calme.
832 Fribourg '$* 2 Couvert »
304 Genève &r> 7 » »
475 Claris "* 1 » •

1109 Goschenen 7 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken 3 Couvert Calme.¦ 995 La Ch.-de-Fondi * Quplq nuag. »
450 Lausanne 8 Nébuleux, s
208 Locarno 6 Tr. b. tps. *337 Lugano 6 » »
438 Lucerne 3 Couvert *399 Montreux 8 » ¦
479 Neuch&tel 6 » »
505 Ragatï 5 » *673 Saint-Gall i Brouillard. *1856 Saint-Morltt — 5 Tr. b. tps. »
407 Scbaffbouse 4 Couvert »
537 Sierre *¦ Quelq. nuag. *562 Thoune 2 > a
389 Vevey ^'* 7 Couvert. ¦
A10 Tx-****** i^r *--  *. J m m -

£a « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un
résumé des. nouvelles du j our, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial, j
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