
' ANNONCES, corps 8 4
DM Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

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

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

r contenu n'est pas lié à une date. 1«- ' -

' ABONNEMENTS
s an 6 nsolt $ mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o *.*5
» par li poste 10.-— 5.— s.So

Hor* de ville, franco 10.— 5.— * 5o
Etranger (Union postale) 16.— l3.~ 6.5o
Abonnements -Poste, so centimes en su».
Abonnemcni payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , JV' /

, Tente au numéro aux kiosques, gares , dép ôts, etc. .,
¦*

_——_„_«____—a—

AVI S OFFICIELS
¦";;.-É_i COMMUNE
BfljjQ Tlm^S Ua

|lp Chezard-St- Martin
Verne dejK fe service

_j
Vendredi 12 novembre 1915, la

Commune de Chézard-Saint-Mar-
tin vendra par enchères publi-
ques et au comptant,
500 m3 de billes et charpentes
situées dans ses forêts du Bas.
Exploitation très facile.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune dn Fetit-
Chézard, à 9 h. _ i  dn matin :

Chézard , le 6 novembre 1915.
Conseil communal.

• P.-S. — Le jour de vente des
bois du Mont d'Amin et de la
Bertbière sera indiqué dans un
avis ultérieur. R603N
^ërzri COMMUNE

||P NEUCHATEL
Assemblée ta ressortissants

le vendredi 19 novembre 1915, à
6 h. % du soir, à l'Hôtel de Ville,
salle du Conseil général.

Pour les détails, voir les affi-
ches.

Neuchâtel , le 5 novembre 1915.
Conseil communal

i_S.^?l COMMUNE

Wk NEUCHATEL
Permis île construction

Demande de MM. Petitpierre
'& Cie, de construire une mar-
quise à leur maison rue du
Seyon,

Plans déposés jau bureau_§&£%_
Pdlicê du feu , Hôte! Municipal ,
jusqu'au 15 novembre 1915.

§g|ÉUI]| COMMUNE

HP BEVAIX
Vente 8e bois

Mercredi 10 novembre 1915, la
Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, aux condi-
tions habituelles , dans le bas de
sa forêt , les bois ci-après dési-
gnés, savoir :
40 plantes, billons et charpen-

tes, cubant 25 m3,
105 stères sapin, bois sec,
40 stères pin.
15 lots grosses dépouilles.

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

Bevaix , le 4 novembre 1915.
Conseil communal.

IMMEUBLES
' à vendre, au centre de la ville de

Hondry
jne maison d'habitation, com-
posée de deux logements, d'un
magasin et d'un local à l'usage
âe laiterie. Eau et électricité.
Pour visiter l'immeuble, s'adres- j
,er à M. Charles Mader, à Bou-
îry , et pour renseignements à I
ylme Marie Brunner-Dreyer, à
Bevaix.
I

fi VENDRE

LAIT
Laitier du Val-de-Ruz pren-

Irait encore quelques bonnes
pratiques solvables. Ecrire sous
, Lait » 866 au bureau de la
feuille d'Avis. 

Pour cessation de culture, on
ifre à vendre environ 1200 pieds

_* *

,e première qualité. S'adresser
, M. Georges Marinier, à Bove-
<esse (Val-de-Travers)1 

MâgasirKŒRKÊT
4, JUonl ing , 4

Salé de campagne. Poules,
.oulets et lapins du pays. Salade
•us racines rouges. Salade au
ûuseau de bœuf. Harengs salés
t marines. Tous les mardis :
gtIPES. Téléphone 6.82.

Bretelles
f 3ns sp ort

Chaussettes
chez

toge-Mire

V Calorifère
Â vendre, à très bas<prix ':un

calorifère en excellent état.. S'a-
dresser Sablons-33 (en face de, la
gare)! au 2me à gauche. c. o-rOÇCj|%*

- A vendre tapia de coco, état da,
neuf , 6 m. de long. S'adresser rue
Bach elin 9, rëz-de-chaus. droite.

Chandails
laine et pean

of ociêf ë
s&coopéraffrê de Q\
lomommaf ïoB
ti/iiiêitiinmiirn ir/ni/iinniimiiiii//u

Compote aux raves
30 ct le kilo

Cli e val
A vendre un double poney

très fort , sage, avec collier el
char à pont. Prix : 550 fr. S'a-
dresser Parcs 63, La Joliette. Té-
léphone 3

^
90. 

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

¦™_^^^^____________
%̂ am m̂an̂n\tiÊaugmmÊmmmÊmg

I_ejs Corsets &ÊL J

ÎT SUTTERLIN M.
Spécialiste ',r__mmÈÊ? /

, procurent une *ij__IPi^iél
ligne idéale ^ËIlWW^ainsi qu'une aisance parfaite par la ^Hll| 1 11̂'supériorité de leur coupa essentiel- iwlH f I iJ*is£lement anatomique et élégante. ;|| 8| I f I»P i

Grand magasin de Corsets f̂ilfffi
Seyon 18 Qrand'rue 9 ^Jl$iÊjlm<

¦BBMaHBBflmaDBBM _MW

| RELIURES f
I REGISTRES â
î CLASSEURS |

] A.BESS0N ;
; S 4, rue Purry, 4
| S NEUCHATEL -:- Téléphone 5.39 jj
¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBBBBB BBBBB

P5BÎB *__1
i | £̂%

É%$% ECHARPES 
et 

MANCHONS assortis | 1
H S _ tamm Ŝm4W _̂W _̂W en caracul, en velours, noir, gris, brun, taupe ¦ ¦

1 [ Occasions â 2.65, 2.95, 3.75, 4.95, 5.50 , 5.95, 6.95, T.50 à 15.50 la pièce j R

I f Un beau lot de FO.a_.Ot_S et MANCHONS 11
i! BONNETERIE lj
_M' " ^

\ u  Camisoles laine pour dames, 2.65 à 1.65 Gilets de chasse pour hommes, cle 15.— à  3.95 §
>| « Cache-corsets , tricot ooton, 1.20 à 0.60 Swœters laine pour hommes, de 8.50 à 6.50 i |
' i  t]  Caleçons flanelle couleurs p. dames, 2.75 à 1.45 Caleçons tricot molletonné p. hommes, 2.95 à 1.35 i
| Caleçons tricot molletonné p. dames, 2.75 et 2.45 Caleçons tricot coton pour hommes, 2.95 à 1.20 g 1
|| ; Boléros laine noire av. et sans manches, 8.50 à 3.75 Camisoles tricot molletonné p. hommes, 3.25 à 1.50 S
S S Châles russes noirs et couleur, 12.25 à 5.95 Chemises jeeger, 3.25 à 1.95 n j
lj Châles vaudois noirs et couleur, 6.50 et 5.95 Chemises flanelle coul., molletonnées, 3.25 à 3.10 ¦ J1
|| g Petits châles laine noirs et couleur, 1.35 à 0.95 Chemises poreuses , devant fantaisie, 3.65 à 3.25 3 m

\\ Echarpes laine, 3.95 à 1.10 Chaussettes laine pour hommes, 1.50,1.25,1.10 S m
P | Fanchons laine et chenille, 3.25 à 1.65 Gants astrakan pour hommes, 2.75 à 2.10 | j
I : -¦ Pantalons sport pour dames, 4.95 à 2.35 Gants tissu chaud pour hommes, 1.25 à 0.80 S
H I Jupons drap pour dames, 8.50 à 2.95 Bandes molletières, 3.50 à 1.25 ]i \'¦> | Jupons flantlle couleur pour dames, 2.95 à 1.75 Camisoles laine pour enfants, 1.95 à 1.35 j M
M\ \  Jupons moirette, bonne qualité, . 2.95 Combinaisons p. enfants tricot molletonné, 2.95 à 1.50 f i l  !
H S Jaquettes laine tricotées pour dames, 18.50 à 11.50 Caleçons flanelle couleur p. enfants, 1.65 à 0.95 S M

Bas laine pour dames, très bonne qualité, dep. 2.10 Chemises flanelle couleur p. fillettes, 2.25 à 0.80 § Il
': Gants noirs et couleur pour dames, 1.95 à 0.45 Chemises flanelle couleur p. garçonnets, 2.25 à 1.35 S H]

M S Guêtres pour dames, 4.95 à 2.95 Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.95 à 2.95 M j
' ¦ Jupes, très beau choix, depuis 15.— à  3.65 Jaquettes laine tricotées p. enfants, 7.75 à 6.50 § ;

I j ! Couvertures Jacquard, 18.50 à 10.75 Manteaux drap pour enfants, 10.25 à 6.50 8 i
i Couvertures mi-laine, 8.50 à 2.75 Bonnets laine et caracul, 2.65 à 1.20 \ \ I

. H || Descentes de lit, 10.50, 7.50, 5.95, 4.25, 2.75 Guêtres pour enfants, 2.75 à 1.15 ¦ lj
: ;¦ Immense choix de Tapis de lit reps, 7.50 à 3.95 Gants et Mouffles pour enfants, 1.25 à 0.50 1
' n Toiles cirées, grand assortiment, jolis dessins. Bas laine pour enfants, 1.50 à 0.70 ¦

|| Parapluies, dames et messieurs, 7.95 à 2.65 Rotondes et Capuchons pour bébés, 7.50 à 3.10 | j

M | 2000 Corsets, choix considérable, 12.25, 10.25, 8.25, 5.75, 4.95, 3.35 ¦ W
| 1200 Blouses, choix magnifique, 10.50, 8.25, 6.95, 6.25, 5.65, 3.95, 2.95 S j

I " 2000 Tabliers kimonos pour dames, Tabliers fanlaisie , Tabliers de ménage | I
I | TABLIERS pour enfants, choix immense dans toutes les grandeurs. |

m S !FssCfîî8 îHIP^ ! 
dans votre intérêt > n'oubliez Pas Que vons trouverez le |

U-BSUalIiuK) > plus grand choix, le meilleur marché dans les magasins

m j ] Place Purry et Rue de Flandres | l
(p, | Envoi contre remboursement Téléphone 11.75 p. POCHAT !

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BEVAIX

Le samedi 20 novembre 1915, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de Commune de Bevaix , M"0 Charlot te  Zehr exposera en
vente par -voie d'enchères puhr tques  les immeubles  suivants :

Cadastre de Bevaix
Article . 69, pi. f° 9, n° 25: A Ouard , .', ''; ' ' 'pré de 362raS

» 73, » 48, » 58. Les Buchilles , . , ' champ de 11213 »
» 135, ' ' »¦ ï) 5, » 11. Les Vernets , champ de 615 »
» 2318, » . 42 , » 7. Les l'aquiers , champ de lliih »
» 2330, » 50, » 28. A ViviiTS , champ de 1038 »
» 1034, » 50 , » 10. La Croix , champ de 2700 »
« 1020, » 7, » 7. Les Sagnes , pré de 313 »
» 130, » 46, » 70. Les Veines .  champ de 921 »
» 132, » -51 , » 65 Les Veruets , ' pré do 717 »
>, 1102, » 9, D 26. A Ouard , champ de 207 »
¦» 2333-, » 9, » 27. A Cuard , pro de 238 »
» 719 , » 7, » 55. A tëpinotte , pré de 561 »
» 273, » 8, » 38. Les Saines , jardin de 198 »
» 2523, » 7, » 65. A Kpine t te , pré de 313 »
» 920, » 47, » 12. Les Rosiers , champ de 1687 c
» 956, » 54 , » 39. Fin d'Arehessus, champ de 903 n
» 1394, » 44 , B 12. La Perole , champ de 1075 »
» 121, B 51 , B 3. Les Vernets , champ de 980 B
B 136, ' » 7, » 64. A Epinette , pré de -318 •
B 494 , » 15, » 21. Les Chapons des Prés, pré do 800 B
» 1169, B 9, » 36. A Ouard , champ de 649 »
» 1179, B 50, » 30. A Vivier , champ de 795 B
B 2130, » 43, B 7. A Buchaux , pré - de 747 B
» 2132, » 44 , n 2. La Perole, champ de 1141 B
» 2311, » 24 , > 13. Le Moulin , vi gne de 463 •-
Les adjudicat ions seront prononcées séance tenante.
S'adresser pour renseignements au notaire soussigné chargé

de la vente.
H. VI VU EST, notaire, Saint-Anbin.

DARDEL & PERRQSET
Seyon 5a viÉlR- Nenchâtel

Fleurs coupées ll&|Éf * Graines pour
lmv_»£ oiseauxPlantes vertes WÊtè 

et fleuries TOSïs/ ___ yÇr Mangeoires
Bouquets u - —

et Couronnes f £  ** Nichoirs

nBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBaBBflBBBB B '

i SEYON 26, 1" étage j
! Toile blanche - Cotonne - Rideaux U¦ - ¦ ¦

B Tabliers alpaga noir, cédés à l'ancien prix j j
3 Flanelle-coton à 50, 55 et 60 ct. le mètre si
| Coupons très avantageux w
| QUANTITÉ LIMITÉE — PROFITEZ |

Se recommande: Mm8 WUTHIER. f;
BBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBflBBBBBBBBBB BBBflBBBBB

de conserve
Y

r:

Nous vendons dès ce jour de belles

pommes de ferre
blanches et rouges

du pays
marchandise saine pour Pencavage au prix de
fr. 12.50 les 100 kg. (la mesure fr. 1.87) à prendre
dans nos entrepôts-gares ou à Evole 1. Rendu à domi-
cile en ville, 50 centimes de supplément par 10U kg.

Téléphone 856. fontana, Schajjroth i Cu

| MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE I
12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

Articles avantageux
pour prisonniers de guerre

Les célèbres Pianos des grandes marques

FRANÇAISES
Eiaid «a êan ,

SE TROUVENT CHEZ

FŒTISCH \=^̂  - Neuchâtel
Unes de l'HOpital et da Concert

Musique - Instruments en tous genres

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

HARICOTS 
Flageolets blancs —
nouvelle récolte ——^~—
fr. 0 55 la livre ———^^^——

— ZimmerraannS.A.

[ PAUL COLIN 1
'i Terreaux 3 |

J Vins de table I
Français g

B TINS de Nenchâtel |
B VINS de dessert f\
H — Prix modérés —B B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBi

fB_

TnW_n_nr*—rrmuiMMfruiiTr* -•" - a—M——¦——¦¦»

^laques Emaillées I
EXECUTION TRÈS SOIGNEE

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE
RUE SAINT - HONORÉ

PLACE NUMA DROZ / %

P" n i m -; -1
lj LIBRAIRIE

| A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Benj. Vallotton.Ce qu 'on pense
l'olterai. . . . . .  3.50

i Paul Bourget. Le sens de la
i , mort . .. . . . .. . 3.501 Emile Edwards . Journal d'un

I habitant  de Constantinoplo ,
lilH- 1915 3.50

Léon Frapié. Les contes de la
guerre 3.50

André Suarès. Nous et eux 3.50
O. S. Marden. Les miracles de

i la pensée. . .. .  3.50
Almanachs divers. j

eo^mesmjgmmmmm '* itm.%w iMimm wmmmmmmnrmmm

I Occasion ip {
J ^  Ensuite do modifications x
o on offre à vendre un cot- X
< * fre-fort très ancien et ?
J J  irès artistique; meublecon- T
o venant admirablement pour Z
*> local vieux style. . Ecrire à ?
]J O. 861 au bureau de la z
o Feuille d'Avis.' ' 2
T-****. *. ***~ *. *_._.__ *_i _ *__ _.+

I

Offra letmailleura Tfâ
P0EL3, POTAGERS A Ijf
GAZ ET P. CHARBON ES

LESSIVEUSES M

A vendre, faute d'emploi, un

potager
avec ustensiles en cuivre. S'a-
dresser Grand'Rue 4, au 3me. c.o.

A vendre deux beaux

bœufs
i de trois ans. — S'adresser chez
I Friz Kaltenrieder , Chaumont.

A LA MENAGERE
2, Place Purry, 2

¦BH a ' H__R >¦ W

o| |BS| ̂ §

M WÊÊsl ra •
Coupe choux, Coupe-raves

Couteaux à légumes
Seilles à choucroute

|£anjranchi8Cie i§ Seyon 5 <B
| NEUCHATEL |

iSacsàmain l
I pour dames 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
o très soigné et très solide o

* _. ___

Walther et Muller
BERNE

TÉLÉPHONE 912

| ^^RLftG^  ̂ |

_ I Bronze er Nickelé ï „
g , 'À f? 3 în
* fnslaUaïiondeviirinBs|| / 5g
w toutes Us branches g

| Omam  ̂|
s .  _ .- % - __!_ °'
„ ̂ r̂ ïSSWS 

ET 
DÈwTlP Pw % I GRATUITS « I  m

£ ^S Gnomes Br Figures <^» rn
5 Ûeirantures

ll
e
D
n 'rnus GeW65. S

POLISSAGE DE VERRE
GLAC.S POUR DEVANTURES



fAVIS
f oute  demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pidite non atf ranshie. CD

Administr ation
, de la

v Feaifle d'Avis de Nenchâtel
1

( A LOUER
-4 Z0CEB

au centre dé la ville, un beau
logement de 5 chambres, gaz,
électricité. — S'adresser au ma-
gasin d'horlogerie-bijouterie E.
Gluck, rue du Seyon. 

Appartements soignés, meu-
blés, de 2 à 4 chambres, quartier
tranquille, belle vue. S'adresser
Evole 14. ç. o.

COLOMBIER
'À louer, pour le 24 décembre

ou époque à convenir, à proxi-
mité de la station des tramways,
un très beau logement de huit
chambres, toutes dépendances,
chambre de bains, buanderie et
chambre de repassage, chauffage
central, eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.

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

A louer
beau logement

meublé ou chambres. Demander
l'adresse du No 849 au bureau
de la Feuille d'Avia. 

MONRUZ
,' 'À louer logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue du
Musée 4. 

A louer, pour le 24 décembre,
Côte 106, logements de 2 ou 3
pièces. — S'adresser au rez-de-
nhmissép..

i louer dis maintenant
auPrébarreau, logement
moderne de 3 chambres,
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etnde Favre et So-
guel, Bassin 14. 

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

appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, gaz et
électricité. S'adresser au maga-
;sin Lûscher. faubourg de l'HÔ-
Ipital: 

Quartier de TEst
Très beaux logements

de 2-4-6 on £ chambres
et dépendances, ponr
Saint-Jean 1916 on épo-

'qne à convenir. Avenue
du 1er Mars 20, an maga-
sin.
» I. ... —...1 I ¦ ¦_¦_¦ — | .1 ,..

A louer A
petit logement de ? chambres et
;ct_ tine. S'adresser Parcs 45 a,¦rez-de-chaussée. 

24 JUIN 1916
ou époque à convenir,
à ftmei* rue du Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambres, cuisine
et (dépendances.

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

Â louer ûès maintenant:
Bue du Râteau : 2 chambres.

130 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

!45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50 fr.

par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Ecluse : 4 chambres. 45 fr. par

thois.
Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A LOVER
pour tout de snite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
JEtude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

j Joli logement à louer, confort
(moderne. Prix : 750 fr. S'adres-
ser H. Luthi, coutellerie, rue de

^
l'Hôpital 11. 

A louer dès maîotenant
.dans nne 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-

ires, Bassin 14. 
A loner font de snite

jruelle Breton 6, logement de 3
'chambres, 30 fr. ; logement de 2
^chambres, 25 fr. S'adresser au
magasin, rue de l'Hôpital 9.1 A louer dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etnde Favre et Soguel,
Bassin 14. 

Prix de guerre
Pour Noël ou date à convenir,

k chambres, terrasse, j ardin, à
'l'est de la ville. Crêt Taconnet 42,
yez-de-chaussée. c. o.

À louer dès maintenant
rue Purry, logement de
S chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

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

-Evole
Appartements de 3 et 4 cham-

bres, confort moderne, vue sur
le lac. S'adresser au 1er étage,
faubourg de l'Hôpital 13. c. o.

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

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

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

A louer à St-Blaise
tout de suite ou pour époque &
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 louer apparte-
ment de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances. — Etnde Ph. Dubied,
notaire. 

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

Faubourg de 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 pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 pièces, cuisine et dépendant
ces. Jouissance d'un jardin. —
Etude Ph. Dubied. notaire.

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

Près de la gare
logement de 3 belles chambres.
Chemin du Rocher 3. 

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

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, belle situa-
tion aux Sablons 31, 33,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fortables. S'adresser à
Henri Bonhôte. c ô

A louer, 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.

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

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

CHAMBRES
Chambre

complètement indépendante
confort moderne, cabinet de toi-
lette. Seyon 21, 3me étage. Pen-
sion à volonté. ,_

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

Jolie chambre avec pension.
Terreaux 7, 1er à gauche, c o.

Jolie chambre meublée au sor.
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

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

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

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. 14 fr. Seyon 9a, 3me. co.

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

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

LOCAL DIVERSES
LOCAL

à' l'usage de magasin ou atelier,
à louer à la rue des Poteaux. —
S'adresser à C. Philippin, archi-
tecte, Pommier 12. c. o.

Seyon» — A louer, pour
le 24 décembre ou épo-
que a convenir, trois
pièces, & l'usage de bu-
reaux. Etude Ph.Dubied,
notaire. 

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou apparte-
ment, à louer dès maintenant,
rue de l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. —
Eventuellement concierge*— Etn-
de Ph. Dnbied, notaire. 

LOCAL
Ecluse (Gor). — A louer, dès

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

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

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

.Local
Rue de l'Orangerie. — A louer,

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

Demandes à louer
On demande à louer en ville , dès

décembre , villa ou appartement
meublé de 5 à 8 pièces, avec jouis-
sance de jardin. — S'adr. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Domaine
Bon fermier cherche à louer

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

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche place dans bonne famille
pour apprendre le français. Bon
traitement demandé. S'adresser
à E. H., Temple Neuf 11, 2me,
Neuchâtel. 

J EUN E ribkC
ayant de bons certificats et sa-
chant faire la cuisine ordinaire,
cherche place dans un ménage
pour tout faire. — S'adresser à
Pauline Furi, Anet.

Jeune fille allemande, de toute
moralité et de bonne famille,
cherche tout de suite place où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français, soit pour secon-
der la maîtresse de maison, soit
auprès d'enfants. Photographie
et certificat à disposition, Adres-
ser offres et conditions sous
H 2367 N à la Société Anonyme
Suisse de Publicité H. et V. Neu-
châtel. H2367N

JEUNE FILLE
dé restaurateur, au courant de
la cuisine et du ménage, deman-
de place dans bon hôtel ou res-
taurant de la Suisse romande.—
S'adresser au restaurant Bing-
geli, Anet (B erne). 

j_UN E _ I__E
robuste et de bonne volonté, con-
naissant les travaux du ménage
et les travaux manuels, le repas-
sage, ainsi que les soins à don-
ner aux enfants, cherche place
pour le service des chambres,
éventuellement auprès d'enfants,
pour apprendre la langue fran-
çaise. Bonnes références à dis-
position. Offres avec indication
des gages à Mlle Marie Aegerter,
Gehristein près Bolligen (Berne).

On cherche à placer jeune fille
de 16 ans comme

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. On prendrait en échange
une volontaire, laquelle aurait
l'occasion d'apprendre le service
de magasin. Quelque connais-
sance de la langue allemande
nécessaire. Boulangerie-Pâtisse-
rie Reinhard, rue du Marché 65,
Berne. Hc6691Y

Y0L0NTAIRE
Je cherche pour ma sœur, jeu-

ne fille de 18 ans, bien élevée,
connaissant . l'allemand et le
français, place de volontaire
dans bonne famille de la Suisse
française où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la cuisine et les
travaux du ménage. On . ne de-
mande pas de gages, mais bon
traitement, bonne nourriture, etc.
Dr L. Mtiller, Schlossstrasse 18,
Lucerne. H3416Lz

Jeune fille
cherche place dans bonne mai-
son privée ou pension de j eunes
filles où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres
sous chiffres H 1402 U à la Soc.
An. Suisse de Publicité H. et V.,
Bienne. 

Jeune fille
laborieuse, cherche plaça 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 Burrl, poste
restante, Lucerne. H6277Lz

JEUNE FILLE
Suisse allemande, parlant un
peu le français, cherche place
pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser à Mme Ro-
bért, Parcs 31, 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.
j—i—— i j i — i lui i ni __________% wirnwi

PLACES
On demande, pour Bienne,

Jeune Fille
robuste, sérieuse et de toute con-
fiance pour s'occuper de deux
enfants de 6 et 2 ans. Adresser
offres avec certificats et photo-
graphie à Mme E. Hess, rue Cen-
trale 3, à Bienne. 

CUISINIÈRE
active, propre, honnête, faisanl
service de maison, demandée.—
Demander l'adresse du No %§"t
au bureau de la Feuille d'Avis

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, fidèle, en santé
de famille honorable, déjà ui
peu au courant des travaux du
ménage, est demandée pour pe-
tite famille près de Lucerne
Bons gages, voyage payé. Offres

I écrites sous chiffres J. F. 860 ai
[ bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour tout de suite j eune fille
brave et honnête pour aider
dans les travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Prof. Schmidt,
Kreuzackerquai , Soleure. 

On cherche une
bonne â tout faire

sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné de trois personns. Se pré-
senter, avec certificats, le matin,
Côte 29, au Sme étage. 

Jeune fille ayant déjà été en
service est demandée comme

bonne à tout faire
Se présenter avec certificats

Vieux-Châtel 15, 3me étage.

EMPLOIS DIVERS
Y-gnerons
On demande un ou deux bons

vignerons pour cultiver 50 ou-
vriers de vigne. S'adresser à M.
William Barbezat, à Cortaillod.

VITICULTEURS
On désire placer tout de suite

chez un paysan, aux abords du
lac, un jeune homme de 15 ans,
grand et robuste. Petits gages.
— Adresser demandes par écrit
jusqu'à vendredi matin sous F.
T. 872 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un

bon expéditeur
bien au courant de la partie,
pour importante industrie du
canton de Neuchâtel. Adresser
offres, références et prétentions
sous H 2368 N à la S. A. Suisse
de Publicité H. et V., Neuchâ-
tel. H2368N

Jeune modiste
cherche place de volontaire dans
atelier ou magasin. S'adresser
Beaur égard 13. 

Honnête

jeune fille
cherche place dans un magasin
quelconque de . la vile. Deman-
der l'adresse du No 865 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

VOL ONTAIRE
Jeune homme, Suisse français,

désire entrer tout de suite dans
magasin de confection, de blanc,
bazar ou denrées coloniales- de
Neuchâtel , pour faire un appren-
tissage de vendeur. Ecrire sous
C. P. 28 à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.

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. 

Vailleuse
Jeune ouvrière honnête et sé-

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

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

une assujettie
une apprentie

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

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. 

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

Société d'Agricnlture et île Viticulture
District de Neuchâtel

Vignerons
L'Hôpital Pourtalès demande

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

• »
La Feuille d 'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville,
a fr. 5o pat trimestre

« ¦! m 11 , .1 »

PERDUS
Touvé

broche or
avec pierre. La réclamer contre
frais d'insertion, rue principale
No 2, 4me, Peseux.

PERDU
samedi soir, entre 6 et 7 heures
petit paquet avec aigrettes noi-
res, de la rué des Epancheurs à
la rue du Seyon. Les rapportei
contre récompense Château Per-
nod, Saint-Nicolas 7, Neuchâtel

PCRDU
une broche Domo Milano. —
Là rapporter contre récompense
Enrôle 37, rez-de-chaussée.

Trouvé, samedi matin, sur l'es-
calier Côte-Sablons,

nne valeur
que l'on peut réclamer au bu-
reau de la Feuille d'Avis, aux
conditions d'usage. 865

l_gs&ré
U7i gros chat, gris et blanc. Le
ramener, contre récompense, au
faubourg de l'Hôpital 28, 1er.

A VENDRE
Rliel surfin

du pays
à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

¦ i —, ¦¦¦¦_

Miel tin de Hongrie
à l~fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent le pot

in magasin Se comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71 

MAGASIN

Biram
BEAU MIEL

en rayons, en sections et en capotes

BEL élirait i j ijj
Hh LI_1

Installateur - Electricien

°* - // nCa mN a * c
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Téléphone 3.67
». i i .i ¦¦ i l —

i 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur.—Ecluse
NEUCHATEL

Névralgies
Inf luenza.

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, là boite 1 fr. 5Û
dans toutes les pharmacies.

Dépôt» à Neuchâtel t
JJauler, Bourgeois, Donner. Joe»

San, Tripet et Wildhaber,

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

IiAXYX.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharm acies

of ocrê/ë
j ^coqpéiwSf dcre (j*

LomommâÉom
\mt*wilt*tv **4Vft *tewrMrttmM*mmtee\

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

Ventes en 19141
1,4:07,320 fï%

Tous les bénéfices sont répar»
Os aux acheteurs.

Conditions d'admission t >
Souscrire à :

su moins une part de capital a\
10 fr. portant intérêt à i y ,  %,
l'an;

et - une finance d'entrée da 5 fr

Dès que le souscripteur a paya1
un acompte de 2 fr. sur les 15 tk\
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solda
de 13 fr. peut être payé par fraoj
tions jusqu'à la répartition sui*
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad*
pois pour un seul sociétaire : 2000
franc-

PENSION
On cherche pour un jeuh e;

homme de 16 ans, qui suivra ieiLi
écoles de la ville, une bonne pen-
sion-famille, ayant 2 ou 3 pen» 'sionnaires au plus, et où l'on
parle exclusivement le français.
Adresser offres écrites et condi-
tions détaillées, au plus vite, à'
H. G. 864 au bureau de la Feuille :
dVAvis. .

Qui se chargerait de donner à'
deux jeunes gens des leçons de

mêialloplastie
et cuir repoussé

Adresser les offres écrites et prix .
à M. 868 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSION
demandée à Neuchâtel pour de»
moiselle qui fréquente l'école de .
commerce. On exige bonne fa-
mille et occasion d'être aidée
dans la préparation des devoirs.
Offres écrites avec références
sous chiffre R. M. 870 au bureau
de la Feuille d'Avis.

INSTITOTRÎCÎT
diplômée

donnerait leçons : français, alle-
mand, musique, ou accepterait
emploi dans bureau. Offres écri-
tes sous D. 871 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MÂRIAttE
Demoiselle, 29 ans, catholique,

désire faire la connaissance d'un
honnête ouvrier, du même âge
si possible. Veuf sans enfants
serait aussi accepté. S'adresser
par écrit sous L. R. 06, poste res-
tante, Bellinzone._—_—. —— «

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

COUTURIERE
se recommande pour des jour -
nées ou de l'ouvrage à la mai-
son. (On ne veut faire que du
simple.) Place d'Armes 5, chez
Mlle Bedeaux.,— .

Etudiant donnerait ¦/•'

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

Restaurait lia (Minai
BONNE PENSION

—__ __—__!

Convocations
SOCIÉTÉ DES

A1IES1S CATÉCHUMÈNES
DE L'cGLISE NATIONALE

Réunion ce soir
mardi 9 novembre, à 7 h. s/4, au
nouveau Collège des Terreaux,
galle n° 5. 

Chapelle de la Place-d'Armes

Alliance BiMip
Mardi soir 8 h. »/«

Réunion de prières
et d'actions de grâce

UNION CADETTE
DE JEUNES FILLES

Treille no 6, 2»»

Reprise des réunions

il 9 noviire

Pâtisserie KO HLER
VAI.ANGIN co

Spécialité de

ZiiiÉ iB
Demandes à acheter

On cherche d'occasion

machine à boucher
vins mousseux pour gros lièges,
bon fonctionnement. Offres, in-
diquant marque et prix, à A.
Guzzoni, Lugano. H69660

On demande à acheter un bon

chien h garde
si possible de grande race. —
Adresser offres par écrit sous
chiffre S. R. 869 au bureau de la
Feuille d'Avis. . 

On demande à acheter un

comptoir
de magasin. Offres écrites sous
chiffre S. R. 863 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à acheter
un petit lit d'enfant, propre, et
d'environ 120 cm. de longueur.
S'adresser Mme Kàch, à Cham-
pion (Ct. Berne). 

FOIN
On demande à acheter du bon

gros foin pour chevaux. Offres
avec prix à Louis Kœnig-Clerc,

j Parcs 63, Neuchâtel. Téléphone
1 390. 

.H. Baillod
4, rue da Bassin - Neuchâtel

Couteaux a choucroute

On donnerait un

fourneau
tout neuf , démonté. S'adresser
au Bois rond près Cornaux.

Brasserie
de la Promenade

Le concert
lie Mettre Leonesse

n'a pas lien

iïiïÉlUJ|fiOHLi8[l31«É
Fabrique d'Horlogerie de Bienne faisant la petite pièce,

cherche
un chef

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

logers mécaniciens, ou pivoteurs, énergiques et avec initiative 1
personnelle , et s'intéressant à cette fabrication , sont priés de |
faire leurs offres. Discrétion absolue. Faire offres sous chiffres I
H 1370 U a la S. A. suisse de publicité H. A. V., I
Bienne. H 1370 U |
___________________¦¦ _______________ W_̂___M
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g HevêÉ-__ents en faïence ï

! Spécialités pour CHAMBRES à bains ¦ -- 1
[ ï Cuisines, eto. — Dispositions variées ï j
: J . . .  Carreaux pour meubles - « - ~ v;

i - • Grès flammés de Siegersdorf ¦ • » y

1 H. SCHŒCHLIN 1
1 20 - TERTRE - 20 ||

! ! I Exposition permanente. |
\ M W. PERRENOUD , gérant. J j

B i l l l I IH U U B B
' I J B B i l i B B B B B B B l J

¦_B_B _̂_BB_B__a_-_--B_M_i ¦'¦>¦»—"WnTWCT IL .

1 outiikur mécanicien m
et quelques H1798D' I î

bons tourneurs | j
sont demandés pour tout W-X \

de suite aux
Cycles „Condor", Conrîafore I

Avant l'Hiver
. une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

--B— W W

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

En outre :
, il suérit les dartres, boutons , démangeaisons, clous, eozémas, etc,
, il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

difficiles etc.
• il parfait la gnérison des ulcères, varices, plaies, jam bes ouvertes,¦ il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte i fr. 25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois , Tripet ,
Donner , Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot r à Colombier ,
Frochaux à Boudry, Zintgraff , à Saint-Biaise , et Leuba à Corcelles.

j fttelier de cordonnier Q_ BISWÂNG
Magasin rue du Seyon 28

Cuir au détail (sa)
CAOUTCHOUCS FAÇONNÉS I a
pour dames, depuis fr. 1.— la paire

» hommes, » » 1.40 »
Semelles mobiles chaudes en peau de mouton

f \nr\ A QTA\J" . CHAUSSURES de rencontre
\JV\ji_ kj -Lv/_i . neuves et usagées 

Reprise 9e commerce Tissus et Nouveautés
On cherche a acheter, dans de bonnes conditions,

Fonûs ûe magasins fle Tissus et Lainages
Paiement comptant

Offres sous H 13331 L à la Société Anonyme suisse de
publicité H. & V., Lausanne.

AVIS DIVERS 
5f fl*i4iBfi_rt i' | .• ŵ_»afiita- '-— î»- • - • ¦*'* * ' - * "¦ -"¦ "' '¦> ¦ . '•¦ _ ^s %*__ *finyp % — •**"- _̂.m\- rJl l̂|jfhi_W£W>i V
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! __ SÉJOURS -9a I
§ AUTO-TAXIS «HIRONDELLE» J
g Place de stationnement: Téléphone de jour 3.64 (Confiserie Tripet) >>
g Domicile: Télép hone 3.53 jour et nuit. Emile BOLLE. S
<XX><XXXXXXX><>ô<X><><><><XXXX><X><><XXXXX>0<>OO<X><>O<><X>^

000<X>v<XXX>00000<>0<Xx>«0
% $y Madame et Monsieur Louis Y
5 P O R R E T - Z I M M E R M A N N  O
3 ont la joie d' annoncer à leurs X
$ amis la naissance de leur Y
X flls ' XX Daniel - Frédéric S
$ Neuchâte l , le 8 novembre Y
6 1915. X
ô<K><>OOoo<X>OC<><>C^o<>oOO«-

Remerciements
Le lieutenant de vaisseau

de réserve Jules LANGER
et Madame Jules LANGER,
à Aj accio f Co rse), Madame
Louis PERNOD, à Saint-
Aubin, et leur famille , ex-
priment leur sincère grat i-
tude aux nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans
leur grand deuil. î; 1
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Çartes de visite en tous genres
à rimorimsTit is co j ournal

f

r ATELIER DE ^W

RELIURE!
- et Dorure - |

ATTINÛER FRÈRES
Suce, de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLACE PIAGET-Téléph. 4.86

B 
brochage , Reliure H&

Dorure , Cartonnage ¦»¦
, na Serviettes , Registres mm

BÉ_ Encadrements __

S 
Montages divers «,

Réparations !
m Installation ûe premier ordre m
ill _. avec forc8 m°tr'ce j éj Â
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PAUL, de GARROS

¦— Or, en fouillant , au commencement de juil-
let dernier, dans le secrétaire qui se trouve dans
la chambre qu'occupait votre père, j'ai découvert
des papiers... des papiers qui prouvent que ces
450,000 francs avaient été confiés à M. Surgères
par Mme. veuve Savignac pour qu 'il les remît à
M. Roger Savignac, son petit-fils, lors de «a ma-
jorité. Cette veuve Savignac tenait , en effet , à pri-
ver son propre fils de sa fortune , parce qu'il
avait épousé contre son gré une femme d'une
situation très modeste.

> Vous vous rappelez que votre père tomba
paralysé peu de temps après qu 'il nous eût remis
ces 450,000 francs et qu'il mourut au bout de dix
ans de souffrances sans avoir retrouvé l'usage
de ses facultés.

» Lorsque j 'ai découvert que cet argent avait
été détourné de sa véritable destination, avait
été, disons le mot , volé , j'ai fait rechercher les
victimes de ce vol. J'ai retrouvé, à Versailles,
dans une situation plutôt précaire , ce jeune Sa-
vignac et sa mère, et je leur ai restitué la
somme...

— Vous avez fait cela !.,. Quelle folie !... Rien
ne vous y obligeait.

— Si, ma conscience.
Mme Meilleraye eut un frémissement de colère

mais ne souffla mot.
Reprodti ' - ' i no  autorisée pour tous les journaux

uyaixt un ixalté avec la Société des Gens de Lettres,

Hubert Meilleraye poursuivit :
— Pour restituer cette somme, j'ai dû sacri-

fier votre fortune personnelle , composée de titres
au porteur facilement réalisables. Si j 'avais
vendu mes propriétés, vous m'en auriez demandé
la raison. Or, à ce moment-là , je voulais éviter de
vous donner des explications, car j'espérais que
je n 'aurais jamais lieu de vous en donner.

» Je m'étais fait , en effet , l'illusion que , grâce
à des spéculations habilement conduites , j' aurais
vite fait de récupérer la somme versée à M. Sa-
vignac et que, votre fortune étant reconstituée,
vous ne sauriez jamais qu 'elle avait été, pendant
un certain temps, réduite de plus de moitié.

» Malheureusement, mes calculs se sont trou-
vés faux. Pour gagner ces 450,000 francs, j'ai
confié à M. Bonnefoy le reste de votre fortune.
Après des alternatives de gains et de pertes , une
dernière opération mal engagée, mal menée, vient
d'emporter tout ce qui restait de vos 850,000
francs. Pour tâcher de sauver la situation , j 'ai
même emprunté sur mon domaine de Valignat
50,000 francs qui sont également perdus.

Mme Meilleraye était blême de rage.
— Mais c'est abominable, ce que vous avez

fait là , s'écria-t-elle , vous avez commis un véri-
table crime...

— Non , je me suis simplement trompé. Il était
absurde de vouloir récupérer , en quelques mois ,
par la spéculation , une somme aussi importante.
Lorsque je m'en suis rendu compte, j'étais pris
dans l'engrenage, j 'ai dû aller jusqu 'au bout , jus-
qu 'à la débâcle complète.

— Mais qu 'allons-nous faire maintenant , gé-
mit Mme Meilleraye.

— Ce que font les gens qui perdent une par-
tie de ce qu 'ils possèdent : nous contenter de ce
qu 'il nou s reste. Bonnefoy ne peut pas en faire
autant , lui , il est complètement ruiné.

— Eh ! peu m'importe ! Ce n'est vas cela qui

me rend mon argent,.. Huit cent cinquante mille
francs ! Avoir gaspillé huit cent cinquante mille
frano3, que mon père avait eu tant de peine à ga-
gner pour moi !

M. Meilleraye haussa les épaules.
— Vous n'avez donc rpas entendu' ce que je

viens de vous dire ?
— Bah ! bah ! des histoires... Cet argent est

bien à lui , n'est-ce pas ? puisque personne n'a-
vait réclamé. Si vous'-̂ aviëz pas été déterrer ces
papiers stupides !... Ah! c'est moi qui tes aurais
flanqué au feu , ces papiers, si j'avais eu le nez de
fouiller dans le secrétaire avant vous !

— Vous auriez rendu service à M. Savignac...
Tenez , voici la lettre que j'ai reçu e ce matin de
sa mère. Lisez...

Mme Meilleraye, maussade, prit la lettre ct la
lut avec mauvaise grâce, jusqu'au bout , cepen-
dant.

— Oui, vraiment , ces gens4à ne méritaient
pas le grand bienfait qu 'ils ont reçu de vouis. Si
vous m'aviez consultée avant de donner cet ar-
gent , je vous 'aurais empêché de le donner , bien
sûr.

M. Meilleraye était exaspéré.
— J'avoue, ma chère amie, répliqûa-t-il dure-

ment , que je n'aurais jamais pu supposer que
vous étiez capable de vous opposer à ce geste de
réparation. En me taisant, je voulais vous épar-
gner une honte, car je pensais que vous ne seriez
pas fière d'apprendre que votre père était un co-
quin.

» Si j'avais pu supposer que vous jugeriez
cette infamie aveo tant d'indulgence, je vous au-
rais mise au courant plus tôt. Cela ne m'eût pas
empêché, d'ailleurs, de verser les quatre cent cin-
quante mille francs...

— Nous y aurions gagné', du moins, les quatre
cent mille que vous avez perdus pour rattraper
le reste, grogna Mme Meilleraye... Ah! quoi mal-

heur !... Moi qui m'inquiétais de votre santé,
quand je vous voyais si sombre L. Si j 'arvais pu
deviner... Pauvre père !... Eh ! oui , sans doute,
il a pu avoir un instant de faiblesse, mais il a
travaillé toute sa vie pour moi... il amassait de
l'argent pour me permettre de faire un beau ma-
riage.

— Il n'a guère réussi...
— Je ne dis pas cela , mon ami , puisque... puis-

que j' ai été heureuse jusqu 'à aujourd'hui... Mais
vous aussi, après tout , vous avez été content de
palper mon argent, dont les revenus vous per-
mettaient d'entretenir à peu près votre vieux
manoir , d'avoir un train de maison passable, de
posséder , ces derniers temps, une auto...

— Sans doute, j' ai été heureux d'ajouter vo-
tre fortune à la mienne, qui , coimpoisée de fermes,
¦était moins liquide, moins nette et moins impor-
tante aussi. Mais , justement parce que j 'appré-
ciais grandement les avantages de cette fortune,
il me fut très pénible de la sacrifier. Je n'ai pas
hésité, cependant , à faire mon devoir...

— Mais qu 'allons-nous devenir désormais,
avec vos quatre sous ? Teprit Mme Meilleraye.

— Je vous l'ai déjà dit : nous essayerons de
nous en contenter.

— Et Claude ?... la voilà dans l'impossibilité
de se marier, maintenant!... Ah! mon Dieu!...
pauvre petite !... Ce mariage avec M. d'Orchaize
faisait si bien son affaire.

— Et surtout la vôtre... Allons, je vous en
prie, ne considérez pas comme une catastrophe
le fait d'avoir perdu M.d'Orchaize... Claude trou-
vera facilement à se marier, parce qu'elle pos-
sède toutes les qualités qui plaisent aux hommes
sérieux. Et , a,u moins, ainsi que me le faisait ob-
server un jour ce brave Denis Peyrolles, on ne
l'épousera pas pour son argent.

— Si elle épouse un homme riche, ell e sera en
tutelle.

— Pas du tout, si c'est un homme intelligent.
— Si elle épouse un homme n'ayant pas plus

de fortune qu'elle, ils seront malheureux.
— Allons donc ! Comme si le bonheur consis-

tait à avoir beaucoup de pièces de cent sous à je -
ter par la fenêtre ! C'est une satisfaction pour la
vanité, cela, peut-être ; mais ce n'est pas le bon-
heur. Le bonheur, c'est en soi-même, dans sort
cœur, qu 'on le trouve. U consiste, pour la tran-
quillité matérielle, à mettre ses dépenses en rap-
port aveo ŝes ressources et, pour la tranquillité
morale, à faire toujours son devoir.

Mme Meilleraye ouvrait la bouche, pour pro-
tester sans doute contre cette théorie qui lui pa-
raissait absurde, lorsqu'un coup de sonnette'
l'arrêta.

— Tiens , qui ça peut-il être ? murmura M.
Meilleraye. Probablement quelqu 'un qui vient
voir l'ancien locataire. Car personne ne connaît
notre présence ici.

Il alla ouvrir et se trouva ' en présence d'Oli-
vier Darlande qu 'accompagnait Raymond Meil-
leraye.

— Pardon de vous déranger , mon oncle, dit
co dernier , mais la bonne est sortie et o'est elle
qui détient l'unique passe-partout qui ouvre la
porte de votre appartement. J'aurais, d'ailleurs,
attendu son retour , ou plutôt, j'aurais attendu
que Françoise fût rentrée pour lui passer la
commission, si je n'avais affaire à quelqu'un
qui ne veut pas attendre.

» Donc, comme je revenais, il y a un instant,
de visiter mes malades, je me suis heurté à l'ami
Darlande , qui pénétrait comme une trombe sous
le porche de notre maison.

> Il m'a exposé pourquoi il désirait vous en-
tretenir sans retard , j'ai trouvé son désir tout ma-
turel et... je vous l'amène.

» A toi de parler, maintenant , ajouta-t-il en
se tournant vers Olivier, .(A suivre.}
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Fotager
très économique.

Héparatlon de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. M-t-ger, atelier, Evole 6-8.
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Caoutchoucs des meilleures marques
Blakoys . Talonnettes

Bandes molletières
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qualité et le prix bon marché do
nos ohaussures.
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CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Genève, le 8 novembre.

Grand branle-bas électoral. Les comités sur
les dents multiplient leurs réunions et leurs pa-
labres.

On commence cependant à y voir un peu plus
clair, le parti radical se trouve en face d'une si-
tuation difficile à résoudre. Il voudrait conserver
la majorité au Conseil d'Etat et gagner les suf-
frages de tous les partis, sans porter , naturelle-
ment, leurs candidats respectifs , .ce qui semble
fort difficile. S'il accepte seulement le candidat
d'un de ces groupes, il mécontente les autres.

La lutte promet d'être âpre_ent disputée entre
tous les partis. Les citoyens qui fréquentent les
assemblées radicales ne peuvent accepter qu'on
leur parle d'une candidature indépendante; d'au-
tres sont scandalisés quand on articule le nom
d'un socialiste ; enfin , une fraction assez impor-
tante préfère perdre le pouvoir plutôt que le de-
voir au concours de M. Willemiu, chef des jeu-
n'es-<radioaux. Que faire ? Dans la deruière as-
semblée, ils ont décidé; de façon presque défini-

tive de faire une part sur leur liste à M. Hus-
sard, conseiller d'Et at démocrate sortant, et à
un candidat socialiste qui sera vraisemblable-
ment M. Kaine. Les cinq autres seraient les qua-
tre radicaux sortants, MM. Fazv. Rosier, Magne-
nat et Roehaix , et un nouveau , M. Marc Peter,
avocat.

Le parti démocratique, devant l'intransigeance
des radicaux au pouvoir , ne fera que les deux
concessions déjà proposées, MM. Eazy et Ro-
chaix, et, à son tour, il portera cinq démocrates,
M. Hussard , sortant , et. comme nouveaux, MM.
Jaques Rutty, avocat , député et conseiller aux
Etats, John Gignoux. député et maire des Eaux-
Arives, Jaques Gavard , député et conseiller mu-
nicipal de Plainpalais, et Edouard C—ipuisat,
homme de lettres, député et, pendant plusieurs
années, secrétaire général du'conscil administra-
tif.

Le parti indépendant (parti catholique), qui
espérait voir porter son candidat , M. Firmin
Ody, et les jeunes-radicaux, qui comptaient éga-
lement sur un siège, ne cachent pas leur pro-
fonde déception de se voir «lâchés» paT les gau-
ches avec lesquels ils formaient jusqu'ici le bloc.
On prête au part i jeune-radical l'intention de
présenter une liste intermédiaire faisant aux dé-
mocrates une plus large part. Quant aux indé-

mmmmmÊm g xi 15 '¦*
pendants, il devient bien peu probable qu'ilj
comptent sur un candidat. Ils préfèrent faire
également une liste mixte qui pourrait peut-êtj *
bien avoir une in fluence décisive SUT le résultat
final, car 2500 électeurs suffisent à faire peu.
cher la balance dans un sens ou dans un autre.

Ainsi que vous le voyez, la situation semble
cependant vouloir s'éclaircir. La semaine qnj
nous sépaie des élections promet sûrement de
nouvelles péripéties SUT cette campagne électo-
rale.

L'Eglise nationale protestante ne s'inquiète
guère de la situation générale. Elle n 'a pas ré.
duit d'un sou son budget , et, sur un budget de
315,000 fr., elle en demande 215.860 au public,
contre 213,000 fr. cette année. Comme l'a dit
spirituellement un des pasteurs, la comptabilité
n'est pas celle d'une maison de commerce. L'E-
glise a confiance dau3 la générosité de ses fidè-
les et elle va de l'avant. Cette année , elle n'a pas
craint de créer une nouvelle paroisse à Anières-
Vesenaz, autrefois annexe de Cologny et de
nommer à Chêne un second pasteur à charge en-
tière.

Jusqu 'à présent , cette belle confiance en l'a-
venir a réussi à l'Eglise, qui a beaucoup étendu
son œuvre depuis la séparation.À la frontière serbe. Le marché du dimanche dans nne petite ville du sud de la Hongrie
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se charge de toutes les réparations de chaussures.

Par suite des installations modernes , aveo de nouvelles ti
machines américaines , il nous est possible de garantir

un travail soigné et bien fait.
, Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- j
g l a 'ges cousus (à petits points) et vissés.

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , S j
_ ainsi que des pensionnats, nous faisons un escompte \m spécial sur notre tarif. B '
¦ Terme de livraison : 2-3 jours. g
m N'oubliez pas de demander le prix-courant
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I REUTTER & DUBOIS i
I MUSéE: 4.
i Anthracites anglais et autres*

Cokes de la Buhr»
Cokes de gaz.

JSoulets « Spai" ».
Briquettes «c Union ». 1

I Mouilles pour potagers. |
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Saumon fumé
Maquereaux f u més

Harengs fumés
Escargots préparés

«i
81) cent, la douzaine
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Seimet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
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SCIERIES BIS PÉf-ISlS
ET DU VAUSEYON c.o.
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Âvis aux maîtresses de maison
Pour les nettoyages habituels d' appartements , M. H.-A. lj

Kùfîer , électricien, met à la disposition des maîtresses de mai - I''
son ses <lenx appareils électriques à aspirer la g
poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de El
location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. j ;

PRO FIT EZ I I
Vins vieux en bouteilles

i
La bouteille La bouteille

Juliénas (Bourgogne) ll.SU Graves (blanc) 1.75 j
Châssis St-Georges 0.8U Sauterne (blanc) 2.30
Màcon vieux 0.85 Neuchâtel blanc 1914 0.S5
Beaujolais vieux 0.85 Neuchâtel rouge 1912 1.50 i
Arbois vieux 0.90 Malaga vieux , 4 ans, 1.15 I
Bordeaux vieux 1.10 Muscat extra 1.20

idem 1.— Madère . 1.60
Côte rôtie (rouge) 1.70 Marsala 1.50 . ;
Grand vin jaune français 3.— Asti mousseux , verre comp. 1.40 i

5 sortes de Champagne suisse et français
Encore quel ques centaines de bouteilles vieux vin français !

sans étiquettes (genre Pommard) à 0.80 la bouteille.

MAGASIN LÉON SOI AH II K J
Téléphone 941 — RUE DU CONCERT 4 — Téléphone 941 ]

Ge qui est encore . !
très avantageux —
comme prix et surtout —
comme résultat effectif:

semoule de maïs —
qualité choisie 
pour - 

potages divers —————polenta 
polenta au fromage 
soufflés ————————
pouddings 
tranches —
croquettes -——boulettes - I
beignets — —
plats aux fruits ——— I
fr. 0.45 le k" I

— Zimmerinann S. A. I
indique plus de —
20 manières d'accommoder —— |
le maïs — :

i mesures S
depuis I (

I ^Q Francs 1 !
I A LA ' \ i

lÛIlllil S ;
1, 7, rue du Seyon, 7

| NEUCHATEL g ]

MW_Hbp_MgsiP̂ ^̂ ^} i

| KOFFER _ SCOTT 1
t ?LACE NDMÂ DROI S
5 .. _— 1 '
S NOUVEAU CHOIX S

{BRODERIES |
g imitation Madère Q
S sur tissus extra-forts *
©®©0©©©©®©©G3®©S©©©C«3©C

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHÂTEL

La laïtiûméricaine

Prix ; Fr. «.—
¦nnniinniB— tmn m—- ¦¦

S ÉLECTRICITÉ 1
a . ——— Q

S Installations '
S de lumière électrique g i
¦ en location ou à forfait a

1 Force - Sonneries - Télé phones _
g Venta de f ournitures §j
'1 et Appareils électriques E

g Eug. Février
_ Entrepreneur -Electricien v=
ï Téléph. 704 Temp le-N - f j]
HaBaBBBBBBBaBBESEC - Ji3Sj

fe\^Bflfe&o. ¦̂ v V̂* _S'̂ p H A & M A r |p  PpINirrPAt.F ___ —"v^  ̂̂ _«_r ' 
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¦B̂  LJ_S VÉRITABLES PASTILLES VALDA HHD

AVIS • ¦ " ,P!VEBS
THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau 8 h. Rideau 8 h. y_

Mardi 9 noyembre 1915
Gala de Comédie Française

avec le concours de la
Troupe Roger Gnyot , ûe Lausanne

Précédentes tournées de cette Direction :
L'Espionne L'Occident La Rafale

Une seule représentation du
grand succès du Théâtre Français

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Jeudi II novembre 1915, à 8 h. précises du soir¦mr CONCERT ¦*!

donné par
M. Johnny AUBERT, pianiste

Professeur au Conservatoire de Genève. Prix Liszt 1909 (Genève). PrixMusica 1912 (Paris)
.Soliste des Concerts La inoureux

et M. Albert SCHMID, basse chantante
Le piano d'accompagnement sera tenu par M"° M. JACOT, de Colombier

Piano Berdux de la maison Fœtisch Frères S.A.
¦
- Prix des places : fr. 3.—, 3.—, 1.—

Billels en vente chez FŒTISCH Frères S.A., et le soir du Concert à l'entrée dp . la s.tll

Don national des femmes suisses
Il est rappelé au public que les personues désireuses de parti-

ciper au « Don national des femmes suisses » peuvent déposer leur
offrande aux magasins ci-dessous :

Consommation et succursales , Petitpierre et succursales, Perre-
gaux , Lûscher, faubourg de l'Hôpital ; Vassalli , rue Pourtalès et
Uibraltar ; Mûhlematter||feGibraltar ; Savoie-Petitpierre , Barbey,
l'eytieu, Morthk -r, rue au Seyon ; Zimmermann , Epancheurs ;
Guye-Prêtre, Saint-Honoré ; Prisi , Hôpital ; boucheries Bell , Treille
et Grand'Rue; boulangeries Koulet , Epancheurs . Lischer, Treille ,
Schneiter, place du Marché, Bourquin , Côte ; pâtisserie Hemmeler,
laitoriè Lambelet , Saint-Maurice ; pharmacie Bourgeois , Hô pital.

A Serrières.: magasins de la Consommation et Niggli ; boulan-
gerie Jeanneret.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. lJ». 

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ECHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.-. NEUCHA TEL 1

===== Téléphone 705 ===== f__ __ w ¦¦-.H n- _m\ i_ ni i _v iimfv _ _ *«__ia?t____

LS. SECBET
l'obtenir un visage pur et déif-
iât, un teint frais de jeune sse,
me peau blanche d'un velouté
ncomparable, est à chercher
lans l'einploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
e morceau 75 cent, et en se ser-
?ant de la
Drème an Jaune d'Oeufs
u recommnadée. 25 ct. la boîte,

chez les pharmaciens : ¦
?. Jordan, j;
k. Bourgeois,
3. Baulèr,
?. Tripet. 
PSBa_SaË__E__—__at£_^ËE». ,

1 Librairie-Papetej ie
' N E U C H A T EL i

'il des ||

meilleures marques I

i 4 fr. 50 la mesure, à vendre
_ez Edouard L'Epée, La Cou-
3re. / _ 

¦- ________ .'-i_M _mÊ___y_m__

% : .' v9Snl [ "HM V̂»__j»-g_."ll f aB '.

iii hilii
Ions les ionrs frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEÏNET Fils
Ppancheurs

i ï Société suisse d'Assurances générales î
I . sur la vie humaine
il Fondée eh 1857 <xxx> Siège social : Zurich j i
B La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie

' Le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse
' ' Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis I ;
1 aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- |
I mentation du capital assuré. |
i S'assurer à nne société suisse, * 'à

l c'est se procurer le maximum de sécurité.
fl (Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) !

1 Prospeotus franco sur demande: AlfrS& PERRENOUD |
i Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) -

Place Purry 4, Neuchâtel

M. G. GERSTEB. fïîfe
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 UNSTûTUT , Evole 3 I «
C^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ _nBM B̂BBBBMJBl^̂ HMMfcMMBBBBMBHlMHBBMI^BBMMBI^BMHWFBBBBBMB^BB^BlW_B_^BlttMB'_fl ICT̂ MM

| Obligations au Canal de Panama
s garanties par des fonds d'Etals de l» r ordre

Remboursables par Fr. 400.— au moins.
4 tirages par an avec gros lots de

i l  Fr. 500,000, 250,000, 100,000, ÎO.OOO, etc. §
m Prochain tirage le 15 novembre 1915. !

GROS LOTS : Fr. 250,000
j Se vendent au comptant au meilleur cours du jour ou en Y
I compte-courant aux conditions d'intérêts habituelles et contre I
a versements mensuels à partir do Fr. 5.—. Prospectus à dis- a
M position gratis et franco. |
i _ . Aulinger, Banque pour Obligations & primes g

i (fondée en 1896) Berne, rue de Thoune 25 JH îîîi B I

Université de Neuchâtel
M. B. Mastrcnardi, privât docent à la Facnlté de

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

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

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

la peinture florentins au U18 et 15rae siècles
Le cours commencera lundi 15 novembre.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat,

Guérison HERNIES opI?__on
Berne , Pension Freya, Genfergàsse 11, mercredi soir de 6 y, à 9 h.
et jeudi matin de 7 il à 10 h . Méthode confirmée par 28 ans de succès.
Médecin Pr K. gteflen , Baden. U 2503 L

| INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE I
o 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 g
§ NEUCHATEL §

IRICHÈME P_ I
§ Protesseurs diplômés |

| — Danse — Gymnastique suédoise — I
| Culture physique — Sports — Massage |
SooooopooooooexDoo^

I Sage-Iemme fliplômee |
| M™0 J. GOGNIAT 1
S Fusterie 1, Genève S
y Ponsiot inaires en tout temps 4
î Téléphone 58.81 î
? Z 153'H L Z

ta Fanfare de la Croix-Bleue
Neuchâtel

organise un cours d'élèves
pour jeunes gens.

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

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

SÂSIE-FEllE
iirZEENDER-llOCHSTRASSEn
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht dentsch.

_SîiZvET__[ !
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
• (Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge dé toutes sortes d'assurances contre l'incen.
die pour mobilier , marchandises et machines, à des primes

l fixes et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à ï

\ B. CÂMENZIND, agent général
V Rue Purry 8, _ Neuchâtel

Pièce en 5 actes
d'Â' exandra DUMAS FILS

Ille Jaîië"B0RG0B
Mlle Thési BOSGOS
M. A. CHARNY

PRIX DBS PLACES :
Fr. 3.50 3.—. 2.50 , 1,511, " 4.25
Location magasin Fœtisch frères.

Tramway s à la sortie , comme
d'usage. 



I_a guerre
Lord Kitchener en Orient

PAUIS, 8. — Le « Petit Parisien > annonce
pie lord Kitchener, pleinement d'accord aveo le
gouvernement français, se rend aux Dardanel-
les, en Egypte, en Macédoine et en Grèce, et
flu 'il reviendra à Paris, où des initiatives impré-
îfues pourraient alors être prises.

En Alsace
BALE, 8. — Les journaux annoncent que les

Iwmbes aériennes jetées vendredi sur les usines'
de Doraach près Mulhouse ont manqué leur but.'
Elles sont tombées dans les champs. Quatre
avions allemands armés de mitrailleuses ont
a\mné la chasse aux cinq avions français, dont
deux ont dû atterrir entre Bolkviller et Mul-
house. Les occupants sont prisonniers.

Dans les Balkans
ROME, 8. — On mande d'Athènes à la « Tri-

jbuma » :
- Des 'attachements de cavalerie anglaise sont
tarivés à Okhirida. On signale dans le district de
JFetovo la présence de bandes bulgares, turques
et albanaises. Récemment, la garnison serbe de
Dibra a poursuivi une-grosse force de comitadjis
et en a tué 1500. :-¦ : -¦ '4 

La présence 4¥\!̂ ^̂ |_pâÉ_*#eW  ̂Okhr'i-.
Sa fait penser que Monàstir pourra résister- à la
menace de l'ennemi.

SALONIQUE, 8. — Les villages de Koche-
rine, EJachali et Memezld, pris par les Français,
se trouvent sur territoire bulgare. (Havas.)

/ —ONASTIR, 8. — Le « Ha tin » apprend de
Source sûre que les Français ont occupé le 3 no-
vembre la localité de Seienice. Les Bulgares se
Bout enfuis.

Le port de Zeebrugge ensablé
\ (AMSTERDAM, 7. — Le port de Zeebrugge,
que les Allemands voulaient transformer en
bas© navale importante et qui a été bombardé,
plusieurs fois pair la flotte anglaise, est complè-
tement ensablé depuis hier.

L'ensablement est le résultat de la pénurie de
main-d'œuvre qui a obligé les Allemands à sus-
pendre les travaux d'entretien réguliers. Le
port restera vraisemblablement très longtemps
inutilisable.

_es finances allemandes
D'après la t Rheinische, Westphaelische Zei-

tung >, on discute, dans certains milieux de Ber-
lin la possibilité d'un quatrième emprunt de
jguerre.

Le ministre du trésor, H. Helfferidh, y serait
opposé. E prétend que le troisième emprunt lui
fournirait des moyens suffisants pour aller jus-
qu'au printemps prochain. En tout cas, il préfé-
rerait, à la place d'un nouvel emprunt, de nou-
veaux impôts, et, en premier lieu, une augmen-
tation des taxes postales.

Arithmétique de guerre
ROHE, 7. — Les états-majors allemand et

austro-hongrois publient régulièrement, à lia fin
die chaque mois, un bulletin relatant le total des
prisonniers faits par leurs troupes et le butin de
guerre du mois écoulé. Or, le critique militaire
Ûu « Corriere dédia Sera > , en comparant minu-
tieusement les chiffres donnés chaque jour par
le communiqué de l'état-major et le total de ces
mêmes' chiffres, tel que le donne le bulletin men-
suel, fait remarquer que rien que pour le mois
d'octobre, il y a, une erreur de 17,000 prison-
niers. Les prisonniers faits par les" armées mix-
tes du prince 'de Bavière et du général de Linsin-
igen sont comptés deux fois.

Comparant de même les bulletins quotidiens
et les bulletins mensuels austro-hongrois, le cri-
tique trouve une différence de 8000 prisonniers.

De telles falsifications, dit-il, sont la meil-
leure preuve du besoin toujours croissant de
bluff vis-à-vis des populations de3 deux empi-
res.

Quant aux prisonniers faits en Serbie, la mé-
thode est aussi simple. On sait que denx armées
allemandes opèrent dans les Balkans, sous les
ordres de von Mackensen, et sont commandées
respectivement par les généraux von Gallwitz et
von Kcewess. Or, dans la liste des prisonniers
serbe», sont mentionnés d'abord ceux qui ont été
faits par l'armée von Hackensen, puis ceux de
l'armée Kœwess, qui fait partie elle-même du
groupe placé sous les ordres de von Hackensen.
On arrive aussi sans peine à des chiffres respec-
tables, et l'armée serbe apparaîtra bientôt comme
complètement battue ou anéantie.

ETRANGER
Les effets des gaz lacrymogènes. — Un inci-

dent peu banal, qui a d'abord causé une cer-
taine émotion, mais dont on a fini par rire lon-
guement, s'est produit vendredi matin , à Paris,
à lia caserne de la Cité.

Un obus allemand contenant des gaz lacrymo-
gènes venait d'être démonté au laboratoire mu-
-oicipal. Quelles qu'aient été les précautions pri-
ses, les gaz se sont répandus aussitôt dans le la-
boratoire, descendant jusque d'ans la cour de la
caserne, où c'était justement l'heure du pansage.
Aussi l'on eut, pendant quelques instants, le
spectacle assez curieux de chevaux versant de3
pleurs abondants et de gardes républicains le vi-
sage inondé de larmes et qui semblaient s'amu-
fser follement.

smssE
La censure. — La censure a fait saisir dans

les kiosques de Lausanne, le supplément illustré
du < Petit Journal > , dont l'une des planches
montre un officier allemand à genoux près de
Miss Edith Cavell évanouie , lui déchargeant son
pistolet dans l'oreille.

Le coton. — Suivant une communication du
^iwctoir »ianaercial de Saint-Gall , la légation

de Suisse à Londres annonce que l'exportation
de tissus de coton pour la Suisse pourra être ob-
tenue moyennant autorisation spéciale. Les de-
mandes d'autorisation doivent être adressées au
comité d'exportation de coton ïaxton House, à
Londres.

Les instituteurs suisses. — Deux cent cin-
quante personnes environ ont assisté à l'assem-
blée principale de l'Association suisse des insti-
tuteurs, dimanche matin, à Zurich, sous la pré-
sidence de H. Fritchi, conseiller national. Parmi
les assistants se trouvait H. Oalonder, chef du
département fédéral de l'intérieur, qui a exprimé
sa joie du mouvement qui est né en faveur de la
création d'un enseignement civique et a déclaré
que la Confédération soutiendrait aveo bien-
veillance tous les efforts faits dans ce sens. Il a
ajouté toutefois qu 'il était exclu pour l'avenir
immédiat qu'elle appuie ces efforts de secours
financiers considérables.

La question de l'enseignement civique a don-
né lieu à une vive discussion.

L'assemblée s'est séparée sans avoir voté au-
cune résolution.

Tremblement de terre. — L'observatoire sis-
mologique de Zurich annonce que, vendredi ma-
tin, à 3 h. 54, un tremblement de terre a été en-
registré. Il a dû se produire à une distance de
440 km. ; son foyer doit être dans la Haute-Ita-
lie, probablement dans les Apennins.

;Les;%demnités aux^communes. — L'arrêté du
Conseil fédéral sur l'allocation d'indemnités aux
communes qui ont eu à loger des troupes dès le
début de la mobilisation fixa, à partir du sixiè-
me mois, à deux centimes par homme et paT che-
val l'indemnité journalière attribuée aux inté-
ressés, à 50 cent, par jour , dès le 1er janvier
1915, l'indemnité journalière pour le logement
d'officiers d'état-major, à 4 fT. par semaine l'in-
demnité pour utilisation de cuisines et à 6 fr.
pour l'utilisation d'ateliers. Ces dispositions de-
meureront en vigueur pour la durée de la mobi-
lisation.

La germanisation du Jura. — Nous avons
parlé, l'autre jour, de l'interdiction faite par la
direction de police cantonale bernoise aux auto-
rités de la Soheulte et d'Elay d'employer le fran-
çais à la confection des actes officiels. On ap-
prend maintenant de source officielle que, sur
la plainte des autorités intéressées, l'interdiction
a été révoquée et que les actes de ces deux vil-
lages peuvent être rédigés librement en français.
Les actes d'origine, en particulier, sont établis
exclusivement dans notre langue.

L'incident est clos. C'est déjà trop pour là
paix intérieure du pays qu'il se soit produit, et
par la faute des autorités cantonales.

BERNE. — Le procès Wagner (affaire du ci-
néma de Berne), qui avait été appointé au 8 cou-
rant, a été renvoyé au 15, en raison de l'état de
santé de Hme Btirgi, la victime.

SOLEURE. — La cour d'assises de Soleure a
condamné à trois ans et demi de réclusion, sept
ans de privation des droits civiques et au rem-
boursement, le nommé Emile Seherrer , de Unter-
siggenthal -(Argovie) qui, dans la nuit du 1er au
2 juin dernier, avait volé, dans l'église de Ha*
riastein, des objets du culte pour une valeur de
3000 fr.

ZURICH. ¦— A la Badenerstrasse, à Zurich,
une fillette de six ans, Rosa Armbraster, s'est
jetée contre une voiture de la ligne Limmattal et
a été mortellement blessée. Elle a succombé
deux heures plus tard à l'hôpital.

— Dans toute la Suisse, les honnêtes gens se
sont émus à la nouvelle que d'inqualifiables in-
dividus — quelques-uns fils de naturalisés —
avaient jeté dans un convoi de grands >lessés
des paquets contenant du verre pilé, de l'ouate
maculée de sang et des copeaux.

Le pasteuT Reicben, qui dirigeait à Wînter-
thour les secours aux grands blessés franc tas et
allemands, fait savoir aux journaux que l'inci-
dent n'a pas eu toute la gravité qu'on croit.
lroii.9 voyous de l'école secondaire se sont permis
une farce qui a consisté dans la confection de
paquets de copeaux ou de verre pilé (mais non,
semble-t-il, d'ouate imbibée de sang) avec des
inscriptions île cet esprit : < Chocolats, cigares !
Te voilà mis dedans » . Lancés vers les vagons,
ces paquets tombèrent parmi la foule et furent
remis, au milieu de l'indignation générale, aux
agents de police présents. Aucun n'a été distri-
bué dans le train.

TESSIN. — Le nommé Carlo Delfoc, 62 ans,
de Quinto (Léventine), fut surpris par la nuit
comme il cherchait du bétail à la montagne et
tomba dans un ravin. On a retrouvé son cadavre.

— La poste Pontebrella-Domodossola, rencon-
trant pies de la frontière à Ribellasca (Cento-
valli) un camion automobile, les chevaux pri-
rent peur et lancèrent la lourde voiture dans le
précipice. Le postillon fut jeté violemment à
terre et fut transporté blessé à Santa Haria
Maggiore. Il n'y 'avait heureusement aucun
voyageur.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a aooordé une
subvention de vingt mille francs à la commune
de Carouge et renvoyé à une commission le pro-
jet autorisant la commune de Plainpalais à con-
tracter un emprunt de trois millions ainsi qu'un
projet de loi concernant l'impôt SUT les succes-
sions et une taxe sur les étrangers non commer-
çants. Ce projet était proposé par H. Maunoir,
conseiller d'Etat. L'assemblée a discuté ensuite
Hé budget de 1916.

— Le parti indépendant (catholique conserva-
teur) a décidé de porter comme candidat au Con-
seil d'Etat H. Firmin Ody, conseiller national.

— Samedi à midi, à la place Longemalle, à
Genève, l'avocat brésilien H. T. a tiré deux
coups de Tevolver , dont un a traversé le cœur,
sur Hme R., née en 1893, à la Côte d'Or. La vic-
time a succombé 'sur le coup. Le meurtrier s'est
tiré ensuite une balle derrière l'oreille qui le
blessa assez grièvement. Il a été transporté à
l'hôpital cantonal et mis en état d'arrestation.

VAUD. — De Lausanne, on annonce la mort ,
après de longues souf frances, à l'âge de 53 ans ,
de H. Louis Emery, docteur « honoris causa »

de l'université de Genève et président du bureau
de la conférence des Eglises suisses.

H. Louis Emery avait accompli ses études de
théologie à l'université: de Lausanne et avait été
nommé très vite professeur de théologie. Il avait
fait son service militaire et avait tenu à accom-
plir ses écoles de sous-officier et à servir jus-
qu'au bout sous les drapeaux. Sans pédanterie,
sans prosélytisme indirect, par son exemple,
par sa bonté, par son esprit de cordiale 'camara-
derie, il exerçait une excellente action patrioti-
que et morale sur la jeunesse.

En dehors de ses cours, il foitrnissait à plu-
sieurs journaux des articles toujours .très remar-
qués. Il fut un des grands adversaires des jeux
de hasard et a combattu de toute son ardeur pour
toutes les réformes morales. Elève de Charles
Secretan, il était convaincu, avec lui, que la
question sociale était une question morale et que
le remède aux maux les plus cruels qui travail-
lent l'humanité se trouve dans l'Evangile.

Se rendant l'été dernier à une conférence des
Eglises réformées de Suisse, à Zurich, H. Emery
s'était fait une écorohure à un pied, par le frot-
tement d'une chaussure neuve ; il en résulta un
empoisonnement du sang dont les médecins
croyaient s'être rendus maîtres, si bien que le
défunt avait pu reprendre une partis de ses oc-'
empâtions, et assister en^particulier , vers la fin
de septembre, aux épreuves pour la consécration
des- ministres de l'Eglise nationale. Hais cette
amélioration ne dura pas ; bientôt tout espoir
fut perdu.. [&'' :- ' • • •" -T ij i

• ¦̂ — L'école secondaire dont se dota, il y a 36
ans, avant qu 'on songeât aux écoles primaires
supérieures, le petit village de Missy, et dont les
dépenses sont couvertes par les écolages et des
dons volontaires, vient d'appeler à la tête de
l'une de ses classes H. John Bauclraz, ancien
instituteur, dont il a été beaucoup question ces
dernières semaines.

— « La joi e du boulanger » est le nom d'un
produit offert fort dernièrement à nos boulan-
gers par une maison de Zurich, représentant
une maison allemande. Ce produit était destiné
à saupoudrer la pâte et les « copons > ; il de-
vait faciliter la manutention de la pâte et don-
ner au pain une coloration dorée très sédui-
sante. Au dire du fournisseur, la < joie du bou-
langer > est fabriquée avec des pelures de fruits.
Son prix est de 16 fr. les 25 kilos.

H. Oevey, expert local pour les denrées, à
Lausanne, a fait une enquête. Les sacs examinés
dans quelques boulangeries de la ville ne conte-
naient que de la vulgaire sciure de sapin. Ils
ont été saisis et détruits, de même un envoi de
150 kilos, dont l'arrivée était signalée, a été
séquestré en gare de Lausanne.

Il y a trois semaines, le tribunal de police de
Lausanne eut à s'occuper de cette affaire. Il a
condamné le fournisseur à 200 fr. d'amende. Il
a de même ordonné la saisie et la destruction de
la marchandise.

Etat civil de Neuchâtel
Hariages célébrés

6. George-Arnold Brandt , mécanicien , et Mina _Usa
Feissly, dactylographe, les deux à Neuchâtel.

Arnold Hirschi , employé au gaz, à Neuchâtel, et
Marie Mathys , ménagère , à Neuveville.

Alfred Schranz , vannier , à Neuchâtel , et Louise
Hunsperger, journalière , à Peseux.

Décès
6. Anna-Clara née Monnet , épouse de Charles

Jouvenat , à Noirai gue, née le 2 octobre 1877.
7. Lucie-Wilhelmine, fille de Fritz-Emile Kramer,

née le 4 mars 1915.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 8 novembre 1915

Les chiUres seuls indiquent les prix , faits.
m — prix moyen entra l'offre et la demande. —d «¦ demande. — o mm offre.

Actions 3 n Q_ _ da fer féd. 798.— »
Banq. Nat. Suisse. 450.- d s % difterô C. P. F. 359.—
Comptoir d'Escom. 768.— o * H Fédéral 1900 . —.—
Union fin. gonev. 390.— d 4 V. Fédéral 1914 . 438.—
lnd. genev. du gaz. 500.— o  3 % Genevois-lots. 94.50m)
Bankverein suisse. 601.50m 4 % Genevois 1899. 434.—m '
Crédit suisse . . . 740.—. i  4 y, Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . . . 450.— o Japon tab. P's. 4M —.—
Gaz de Naples. . . 220.— o Serbe 4 % . . . Î41.50
Foo-Suisse électr. 430.— Vil.Genèv.19 10 4M —.—
Bleotro Girod . . . 450.50 Chem.Fco-Suisse. 400.—t»
Mines Bor privil. — ,_ Ju.-a-Simpl. 3M« 381.—

» » ordln. 610. — Lombard, anc. 3 % 167.50
Gafsa , parts . .. . 562.50m Crôd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 303.25 8.fin.Fr.-Suls. 4 W 386.50m
Caoutchoucs 8. fin. — .— Bq. hyp. Suède 4 % —.— ¦
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp. ano. — .—» » nouv. 230.—

Obligation, Fcô.Suisfé'lect.^ w'ï.
5 •/, Fédéral 1914, 1- —.— Gaz Nap) . 1802 5% 565.— 6
5H » 1914 ,2"" 104.75 o Ouest Lumière 4 H 430.— o4 «  » 1915.. 4S5.50 o Totis ch. hong. 4 « 450.— o

Quoiquo les nouvolles politiques ne soient pas bienrassurantes , la semaine commence avec des cours fermes,surtout pour les actions qui sont toutes en haussa.

La naturalisation des étrangers. — Le Con-
seil d'Etat, en. raison pes craintes qui se sont
manifestées au- Grand Conseil au sujet de la na-
turalisation d'étranger! qui gardent leur natio-
nalité première, a procédé à une enquête. Une
circulaire, adressée récemment aux 63 communes
neuohâteloises, a permis de constater que, de-
puis le début de la guerre, un seul citoyen na-
turalisé suisse s'est rendu à l'appel sous les dra-
peaux de son ancien pays d'origine. H s'agit
d'un citoyen d'origine allemande, âgé de 35 ans ,
qui avait conservé sa nationalité prussienne,
quoique naturalisé suisse en 1909 et agrégé à la
commune de La Chaux-de-Fonds. Ayant reçu un
ordre de marche, il s'est rendu à Lcerrach, où il a
obtenu, pour des raisons de santé, un premier,
puis un second congé de six mois, expirant en
avril 1916.

Depuis 1S88 à fin 1914, le Grand Conseil a ac-
cordé 802 demandes de naturalisation, se rappor-
tant aux pays belligérants dans les proportions
suivantes : Allemagne 376, France 296, Italie
88, Autriche 19, Russie 13, Belgique 6, Angle-
terre 2, Turquie 2.

Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat a
jugé utile de demandeT aux candidats à la natu-
ralisation de signer une déclaration par laquelle
ils s'engagent, si leur requête est admise, à re-
noncer définitivement à tout droit de cité de
leur pays d'origine, à n'exercer des droits politi-
ques et à ne remplir des obligations militaires
dans aucun autre Etat que la Suisse.

Cette promesse n'a qu'une valeur morale, puis-
que la perte de la nationalité relève de la légis-
lation intérieure de chaque Etat, et que, pour
être libéré des liens de sa nationalité primitive,
il faut obtenir des autorités de son ancienne pa-
tr ie un acte formel de libération, ce qui est loin
d'être toujours facile, <- \ ¦ . J

Malgré cela, le Conseil d'Etat a jugé utile de
réclamer des candidats un engagement analo-
gue. La pièce qui leur a été adressée à cet effet
est rentrée signée sans objection de leur part.
En conséquence, le Conseil d'Etat conclut à ce
qu 'il soit statué sur les demandes' de naturalisa-
tion présentées au Grand Conseil.

Les collèges électoraux. — La commission
chargée d'examiner le projet de loi sur l'exercice
des droits politi ques n 'étant pas en mesure cle
rapporter dans la prochaine session du Grand
Conseil , cela essentiellement en raison des re-
cours social istes près le tribunal fédéral, le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil un projet
•le décret consacrant l'essai, tenté il y a trois
ans , d'établir dans le canton six collèges électo-
raux , un par district ; l'expérience faite paraît
avoir réussi. Le Conseil d'Etat propose en con-
séquence d'adopter par voie de décret, à titre dé-
finitif , la mesure adoptée le 18 novembre 1912.

Val-do-Travcrs. — Une importante vente de
bois de service a été faite , samedi dernier, par
les communes du Val-de-Travers, qui s'étaient
groupées dans le but d'attirer une clientèle plus
nombreuse. Cette initiative a eu un plein suc-
cès. La séance d'enchères, qui a eu lieu , à l'hô-
tel do vill e des Verrières , avait attiré de nom-
breux amateurs oui ont mis de l'cntra/m à se dis-

puter les diverses coupes offertes par les com-
munes.

Les prix oscillent entre 30 et 38 francs par
mètre cube pris en forêt ; de tels prix, auxquels
on s'attendait un peu, il est vrai, sont tout à
fait inusités et indiquent combien les besoins
des scieries sont grands en ce moment.

Des 39 lots dont se composait cette vente ,
deux seulement ont été retenus par des scieurs
français, les autres ont été attribués à des mar-
chands du pays.

Les Bayards (corr.). — Nous voici au; 8 no-
vembre. A la montagne, en général, c'est à peu
près la limite qui nous sépare de la neige. Jus-
qu'ici il n'en .est point tombé d'appréciable, par-
ci pardà quelques flocons aussitôt disparus.
Pourtant nous la voyons de loin, la chaîne du
Chasseion est toute blanche.

Les troupeaux, encore naguère aux champs,
sont maintenant cloîtrés à l'étable ; on est en
train d'accrocher les fenêtres doubles aux faça-
des des maisons, les jardins sont dégarnis , des
légumes, même les plus tardifs, et nos paysans
se hâtent de parachever les derniers travaux de
la campagne : nous entrons donc dans, l'hiver-
nage. Et cet. hiver 1915-1916, que nous appor-
tera-t-il ?

Nos paysans, eux, peuvent l'attendre en con-
fiance, granges pleines, écoulement facile de
leurs produits et à grands prix. La fromagerie
a vendu sa fabrication de septembre et octobre
à 2 fr. 20 le kg., déjà des offres alléchante1* lui
sont , faites pour la saison d'hiver. D'autre part ,
cette société , ayant reçu du dehors des demandes
avantageuses pour son beurre, elle a jugé à
propds de serrer un brin la vis aux consomma-
teurs du village en élevant le prix du kilo à
4 fr., chiffre inconnu jusqu 'ici dans un pays qui
le produit. Ceci sans commentaires !...

La partie de notre population qui s'oooupe enco-
re d'horlogerie, est moins assurée de son pain que
les agriculteurs. D'abord, il y a des chômeurs,
en petite quantité, c'est vrai ; puis les ouvriers
occupés n'ont pas de grands gains, car il n'y a
guère que le genre pacotille qui marche un peu
actuellement. Ainsi donc, pour nos artisans, les
ressources s'annoncent assez incertaines et en
tout cas peu brillantes.

*••
Notre Conseil général a tenu séance le 4 cou-

rant. Il a voté un crédit de 400 fr. pour l'éta-
blissement de fenêtres doubles au temple com-
munal et d'un tambour à la porte principale,
Ces choses sont reconnues nécessaires pour as-
surer une température à peu près normale lors
des grands froids de l'hiver. Peut-être faudra-
t-il en venir plus tard dans le même but à la
pose d'un second fourneau.

Le Conseil général a décidé que la commis-
sion de secours et de travail de l'an dernier re-
prendra ses fonctions pour l'hiver qui com-
mence. On occupera avant tout les chômeurs
sans iiessouroes personnelles, car le travail que
la commune a à donner n'est guère considérable.
L'échelle des salaires a été élevée de trois cen-
times à l'heure. Minimum applicable aux céli-
bataires : 30 centimes.

•••
• Les commissions forestières -du Val-de-Tra.-
vérs ont procédé samedi à la vente, des coupes
prévues pour 1916. Ces ventes se sont faites à
des prix très élevés, inconnus jusqu'ici.

Pour ce qui concerne la commune des Bayards
les bois à couper dans les divisions 6, 30 et 37
ont atteint respectivement 37 fr.20 , 36 fr., et
37 fr . 60 le mètre . cube. Moyenne : 36 fr. 93 le
mètre cube. Moyenne de Saint-Sulpiûe : 32 fr.
86 ; moyenne des Verrières, 34 fr. 60.

Couvet (rorr. ). — La collecte pour le don natio-
nal des femmes suisses s'est terminée samedi dernier
à Couvet Grâce au dévouement des personnes qui
ont bien voulu se charger de cette tâche, elle a pro-
duit la belle somme de 912 fr. 60.

Alors que chacun est sollicité de fous côtés pour
des bonnes œuvres, si nombreuses depuis la guerre,
ce beau résultat fait honneur au patriotisme de
notre population.

CANTON

Conseil général de la Commune
Séance du 8 novembre, à 8 h. du soir

Présidence : M. G.-Ele Perxet, président.

Les maisons ouvrières. — Lecture est donnée
d'une lettre disant que le moment est mal choisi
pour construire des maisons ouvrières, et qu'il
vaudrait mieux encourager les propriétaires qui
voudraient améliorer leurs immeubles. La lettre
est signée Wagner-Gacon.

Aux Deurres. — Sept mille deux cents francs
sont accordés au Conseil communal pour la pose
de conduites de gaz au quartier des Deurres.

Convention. — Est adoptée une convention
aveo la commune de Marin pour la vente du gaz.

La durée de la convention est fixée à vingt-
neuf années qui commenceront le 1er novembre
1915 pour finir le 31 juillet 1944. Si, un an avant
cette dernière date, la convention n'est pas rési-
liée, elle sera renouvelée par tacite reconduction
d'année en année pour aussi longtemps qu'elle ne
sera pas dénoncée. Le prix de vente du gaz est
fixé chaque année par la commune de Neuchâtel.
U ne pourra en aucun cas être supérieur de plus
de 0 fr. 04 au prix du mètre cube vendu à Neu-
châtel pour la consommation domestique. Pour
la première année, le prix est fixé à 0 fr. 25.

La commune de Neuchâtel aura la faculté de li-
vrer du gaz industriel à un prix inférieur au
prix fixé pour le gaz domestique. Pour être au
bénéfice d'un abonnement au gaz industriel, l'a-
bonné devra justifier de son emploi comme gaz
industriel et d'une consommation annuelle mini-
male de 2000 mètres cubes.

Atelier d'hiver. — La création d'un atelier
d'hiver (voir * Feuille d'Avis » de lundi) est
adoptée.

Au Devons. — La convention en 9 articles si-
gnée le 3 novembre entre le département cantonal
de l'industrie et cle l'agriculture et le Conseil
communal , pour la distribution de l'énergie élec-
triaue au Devens. est ratifiée. Un crédit de 5000

francs est accordé au Conseil communal pour
l'exécution des travaux incombant à la commune
de Neuchâtel à teneur de cette convention. La
dépense résultant de ces travaux sera portée au
capital de l'électricité.

Compteurs d'électricité. — M. Studer explique
que tout en votant la réduction de 6 à 3 fr. du
prix annuel de location des compteurs d'élec-
tricité, il restera un partisan convaincu de la sup-
pression totale de cette redevance, dès que des
recettes nouvelles auront été trouvées. M. E. Bé-
guin votera avec la minorité, qui propose la sup-
pression complète de la finance de location ; M.
Guillaume en fera autant, et de même tous les
conseillers socialistes, ainsi que le déclare M. Li-
niger. M. Duplain s'étonne que le Conseil com-
munal fasse payer un prix de location pour l'ins-
trument avec lequel il mesure la marchandise
qu'il vend au public.

M. Pierre de Meuron défend le point de Vue
de la majorité de la commission (réduction de 6
à 3 fa-.), ajoutant que lorsque lai. marche des re-
cettes du service de l'électricité aura repris une
allure normale ascendante, le Conseil communal
viendra lui-même avec une proposition de réduc-
tion de cette taxe de 3 fr. ,

M. Perrin votera avec la minorité, MM. Erebs,
Oh. Borel et Turin avec la majorité,

M. Pierre de Meuron rappelle que partout on'
paie une taxe de location des compteurs ; cette
taxe est légitime. On compare souvent la taxe de
location des compteurs à celle que ferait payer
un négociant pour la balance qu'il emploie : cette
comparaison pèche par la base, car le dit négo-
ciant n'a qu'une balance, tandis que le service
électrique possède un compteur chez chaque
¦abonné. Et si un négociant devait placer une ba-
lance chez chacun de ses clients, il trouverait
bien un moyen de faire payer à CB9 derniers Un
prix de location quelconque.

M. Jean de Pury, conseiller communal, parle
dans le même sens que M. Pierre de Meuron, en
rappelant le déficit croissant du budget commu-
nal ; et il ajoute que, pour les téléphones, il est
payé aussi une redeva nce fixe, qui n'est pas au-
tre chose qu'un prix de location. M. Ph. Godet
votera avec la majorité.

De nombreux orateurs prennent encore la' pa-
role, puis on passe au vote de l'arrêté. Quinze
conseillers se prononcent pour la suppression to-
tale du prix de location, et dix-sept pour la ré-
duction de celui-ci de 6 fr. à 3 fr. C'est donc 1er
point de vue de la majorité qui triomphé.

Assistance. — U seTa porté au budget des dé-
penses de 1916, sous chapitre « Assistance >,
2000 fr. pouT une inspectrice de l'assistance, j

Bue Matile. — 22,700 fr. sont accordés «tf
Conseil communal pour construction d'un pont
entre la rue Matile et la route du Bois de l'Hô-
pital. /

Agrégations. — Le Conseil commun al et lai
commission des agrégations proposaient au Con-
seil général d'accorder l'agrégation à la commu-
ne de Neulehâtel aux citoyens suisses ci-après dé-
signés : /

Raoul Blanchard, aideJbibliothécaire, Bernois,
célibataire. Emile Buser, serrurier aux trams,
Bâlois, sa femme et un enfant mineur ; Louis-
Ernest Favre, chauffeur à l'usine à gaz, Vau-
dois, sa femme et quatre enfants mineurs ; Paul-
Antoine Fontana, monteur-électricien, Tessi-!

nois, sa femme et deux enfants mineurs ; Marie
Frisard, sans profession, Bernoise, célibataire ;
Charles-Emile Gerber, monteur, Bernois, céliba-
taire ; Alexandre-Louis Jacquet, mancBUvre, Fri-
bourgeois, et sa femme ; Jean-Jacques Keller,
maître-coiffeur, Thurgovien, et sa femme ; Os-j
car Matthys, horloger, Bernois, et sa femme"J
Anna-La.ura Meister, ménagère, Zuricoise, céli-
bataire; AirthuT Portmann, ouvrier au téléphone,
Lucernois, et sa femme ; Oharles-Félix Wasser-
falîen, négociant, Bernois, sa. femme et un en-
fant mineur ; Charles Wenker, employé C. F.
F., B'ernois, sa femme et un enfant mineur ; Wil-
helm Wettstein, mécanicien C. F.- F., Zuricois*
sa femme et deux enfants mineurs.

Adopté.

Heure des séances. — M. Ph. Godet motive
brièvement la motion demandant que les ciences
du Conseil général aient de nouveau lieu à 5 h,
du s'ÛT, toutes les fois qu'une séance d3 deux
heures pourra suffire. L'heure de 5 h., dit l'ora-
teur, est favorable à tous égards et bien propre
à donner satisfaction à la plupart des conseillers
généraux. La gestion des affaires aura tout à ga-

(RSJ- Voir la suite des nouvelles à la page suivante



|rner dans des séances ayant lieu non plus de 8
à 10 ou même 11 h., mais entre 5 et 7 h.

M.E.Béguin propose un amendement stipulant
j que. dans la règle, les séances auront lieu à 8 L.,
Irais que les courtes séances pourront -ommen-
eer à 6 h. Le parti socialiste, par principe, de-
mande le maintien du statu-quo.

M. Ph. Godet ne saurait se rallier à l'amende-
ment proposé par M. E. Béguin, et il maintient
telle quelle sa motion.

Le dit amendement est rejeté par 15 voix con-
tre 10, et la proposition de M. Ph. Godet passe
[par 16 voix contre 14.

Interpellations. — M. Justin Duplain inter-
pelle sur la propreté douteuse de certaines rues
de la ville ; il demande que la direction de police
stimule un peu ses agents pour les engager à
surveiller les rues en question.

M. Victor Tripet, directeur de police, prend la
défense des agents de la police locale, qui font
ce qu'ils peuvent ; et il prend bonne note des ob-
servations de M. Duplain.

Session close.

NEUCHATEL
Les communiqués.—D'une lettre que nous re-

cevons, il ressort que certaines personnes attri-
OÉtent à l'Agence télégraphique suisse la pater-
nité des communiqués publiés .,sur les affaires
militaires et politiques de.la Suisse. , ,,.,

Ces personnes ignorent que dès l'établissement
!de la censure, celle-ci et l'agence télégraphique
suisse s'entendirent pour que la seconde ne pas-
sât rien aux journaux que la première n'eût ap-
prouvé.

• L'Agence télégraphique est dès lors, vis-à-vis
Ides pouvoirs publics en Suisse, dans une situa-
tion analogue à celle de l'agence Havas en
France, de l'agence Reuter en Angleterre, Ste-
Ifani en Italie et Wolff en Allemagne.

Coup d'œil économique. — On nous écrit :
Le commerce avec l'étranger vient de traverser

une période assez difficile pendant laquelle on a pu
remarquer une diminution sensible des marchan-
dises importées principalement» Ces derniers temps,
un regain d'activité s'est dessiné, et on peut augurer
qu 'il gagnera en amplitude et en durée surtout s'il
reçoit l'aide efficace qu 'on est en droit d'attendre
de la S. S. S. qui ne saurait tarder de déployer ses
effets bienfaisants.

L'Allemagne nous fournit de nouveau du charbon
en grande quantité ; les approvisionnements d'hiver
pourront se faire normalement. Il arrive des fruits
du midi mais en quantité très restreinte et avec
mille difficultés. Les arrivages de blé vont repren-
dre leur cour normal après avoir été quelque temps
en dessous de la moyenne. Les matières premières
nécessaires à la plupart de nos industries arrivent
régulièrement, mais en quantités trop minimes
pour être suffisantes.

Nous avons exporté beaucoup de pommes et
poires cet automne, environ 6000 vagons provenant
de la Suisse orientale. Les exportations de lait con-
densé et fromage ont diminué sensiblement, mais
Ue sont pourtant pas arrêtées. Il en est de même du
chocolat; avant les fêtes du NôuyeKAU, cet article
sera de nouveau très couru.

Nou3 livrons actuellement à l'étranger d'impor-
tants convois de bois, de ciment, de fers façonnés
et travaillés, et de carbure de calcium, produits na-
turels du pays.

Nous en arrivons petit à petit à nous accommoder
de l'état de choses exceptionnel créé par la guerre ;
nous en souffrons économiquement, c'est vrai Mais
sachons reconnaître que beaucoup de bonnes volon-
tés adoucissent noire sort, qu'on eût pu nous rendre
très précaire.

Au plus offrant. — Nous avons en vitrine un
tableau à l'huile représentant Couvet et le Val-
ide-Travers, à fin août 1911, c'est-à-dire à un
moment où l'Areuse était fort basse, et dont
l'auteur est M. G. Pillionnel, peintre, à Genève.

Cette toile nous a été apportée par un habi-
tant de notre ville pour être vendue, en faveur
de la jeunesse scolaire de Brot-Dessous, au plus
offrant , jusqu'à samedi soir.

Concert de bienfaisance. — Le concert de
bienfaisance organisé par la musique militaire
a eu un plein succès dimanche soir. Il 'avait
groupé un très bon auditoire qui a vivement ap-
plaudi Mlle Spichiger dont la voix pure et très
sympathique a Charmé les auditeurs. M. Braa-
kensiek est un artiste de grande valeuT et son
violon n'a aucun secret pour son maître. L'ar-
tiste en tire les sons les plus harmonieux et tout
en son jeu accuse l'âme et le cœur.

Quant à la fanfare elle-même, elle est en
grand progrès et son directeur tient admirable-
ment ses hommes en mains. Nous avons apprécié
en particulier, dans plusieurs morceaux , des
passages très compliqués, la finesse des nuan-
ces, l'accord parfait de l'instrumentation, la
pureté des sons.

Le produit , une jolie somme, va être réparti
à différentes œuvres de bienfaisance de la ville.

Théâtre. — Nous rappelons la représenta-
tion que donne oe soir, au théâtre, la troupe
Roger Guyot, de Lausanne. Au programme :
i« L'Etrangère » , cinq actes d'Alexandre Dumas,
Ifils. On assure que l'interprétation sera de pre-
mier ordre.

Après dix ans. — Le grand auditoire du nou-
veau collège des Terreaux verra, demain soir,
mercredi, la commémoration de la naissance, il
y a dix ans, de l'Union féministe de Neuchâtel.

Tous les membres de cette association — qui
est mixte — voudront sans doute se trouver là ,
avec leurs amis sympathiques aux idées de pro-
grès, pour entendre les communications qui se-
ront faites, soit « Dix ans de féminisme, Com-
ment on n'obtient pas le droit de vote >, et une
causerie évoquant des souvenirs personnels sur
la fondation et la marche de la société.

A celle-ci est dû tout un mouvement qui a
ouvert dans notre ville des horizons nouveaux
sur la situation de la femme telle qu'elle était
et est encore en réalité. Ce mouvement révéla
et justifia des aspirations qui ont pour elles la
force des choses et l'avenir. Quiconque en dou-
terait pourra s'en rendre compte en assistant
demain à l'assemblée, qui est publique.

La guerre et les grands écrivains français. —
Dans sa deuxième conférence, jeudi prochain , à
l'aula de l'université, le professeur Jules Oarrara
étudiera la période héroïque du XVIIme siècle :
Malherbe, l'influence du roman pseudo-histori-
que, et surtout celle du théâtre de Corneille, qui
apparaîtra sous un jour nouveau. La note pacifi-
que sera donnée par les deux grands hommes
de l'Hôtel de Rambouillet, Vincent Voiture et
Jean-Louis Guez de Balzac.

Arts graphiques. — Notre concitoyen Robert
Convert fils,- à Paris , vient d'obtenir un second
prix au grand concours d'affiches institué par
l'association < Das Werk » pour le compte de
quelques importantes maisons suisses.

Solidarité helvétique. — On nous écrit :
Neuchâtel s associera au geste de fraternité

nationale, qu 'à l'occasion de l'aniversaire cle Mor-
garten, on prépare en Suisse romande et aléma-
nique au profit du canton d'Uri, si cruellement
éprouvé. Une brochure contenant le récit de la
bataille de Mqrgarten , due à la plume de M.
Bernard de Cérenville, l'historien regretté, sera
vendue dans les rues dimanche prochain 14 no-
vembre. D'autre part , un concert patriotique et
scolaire sera donné samedi soir 13 novembre
dans la grande salle des conférences : on y en-
tendra des chœurs d'enfants de « Neuchâtel Suis-
se > et de Jaques-Dalcroze, des chants populaires
de la Suisse alémanique, ainsi que de la musique
d'orchestre et des soli : le tout exécuté par la
jeunesse de nos écoles, sous la direction de MM.
Furer et Grosjean .

La population de Neuchâtel tiendra certaine-
ment à témoigner de son patriotisme en ap-
puyant cette double initiative.

On mutile. — Il va être inauguré prochaine-
ment sur la ligne des tramways de la gare le sys-
tème de prise de courant par archets.

Malheureusement ce progrès à une contre-par-
tie regrettable, car pour le mettre en pratique il
faut taillader les platanes bordant l'avenue de
la gare. Le quart , et voire même le tiers des bran-
ches de certains arbres doivent être sacrifiés :
une équipe d'ouvriers a commencé le travail hier
matin ; ils n'ôtent que le strict nécessaire, mais
c'est vraiment dommage de devoir en arriver là.

Grande affluence.— Hier soir, à la conférence de
M. Jean Clerc, au Temple du Bas, le public était
si nombreux que plusieurs personnes se sont
trouvées mal. Un jeune homme habitant Chaux-
de-Fonds, de passage à Neuchâtel, a dû être
transporté à l'hôpital des Cadolles.

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

Pour les Arméniens :
R., 5 fr/ ; S. Q., 5 fr. ; anonyme de Saint-Au-

bin, 2 fr. ; P. à TE., 2 fr. ; anonyme, 5 fr. ; E. S.,
20 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme de Colombier,
2 fr. ; L. D., Saint-Biaise, 2 fr. ; A. B., Saint-
Biaise, 2 fr. ; J. S., 3 fr. ; anonyme, Serrières,
2 fr. ; anonyme, Buttes, 10 fr. ; E. C, 5 fr.

Total à ce jour : 1145 fr.

.. - . Pour les Uranais :
A. G., 5 fr. ; P. à l'E., 2 fr. ; anonyme, 10 fr. ;

G. O., 5 fr. ; Pipô;**2 fr. 50 - anonyme, 50 fr.
Total à ce jour : 124 fr. 50.

Pour lés soupes scolaires de Brot-dessous :
A. G., 5 fr. ; Vve G., 5 fr. ; G. O., 2 fr. 50 ;

Pipo, 2 fr. 50. ; anonyme, 1 fr. ; M. D. R., 25 fr. ;
famille A. 3 fr. 60,

Total à ce jour : 64 fr. 60.

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 8, 15 heures. — Rien à aj outer au pré-

cédent communiqué.

BERLIN,. 8. — Le grand quartier-général com-
munique :

Dans lesVosges.au nord-est de Celles, de violents
combats rapprochés avec lancement de grenades à
main et de mines, se sont produits ensuite de la
prise par nos troupes d'un entonnoir ennemi.
. Sur le Hilsenfirst , un élément de tranchée avancé
a été arraché à l'adversaire.

Le lieutenant Immelmann a abattu hier à l'ouest
de Douai un sixième avion , soit un biplan anglais
€ Bristol », armé de trois mitrailleuses.

PARIS, 8, 23 h. .t- Les violents combats d'artil-
lerie se sont poursuivis au cours de la journée dans
plusieurs régions du front, notamment en Artois,
dans le: secteur de Loos, au bois de Givench y, au
nord de Lâvres, aux environs d'Andéchy et en
Champagne à l'est de Tahure, ainsi qu'au nord de
Massiges.

Nos batteries ont démoli au nord de Saint-Mihiel
une pièce allemande contre avions.

Dans les Vosges, la lutte rapprochée a coups de
pétards et de bombes a été encore très vive aux en-
virons de La Chapelolte.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Le grand quartier-général com-
munique le. 8 novembre :

Groupe d'armées Hindenbourg : Au sud et au
sud-est de .Riga ainsi qu'à l'ouest de Jacobstadt ,
aux deux côtés de la voie ferrée Mitau-Jacobs-
stadt et devant Duriabourg, les Russes ont pro-
noncé des attaques avec des farces importantes
et après une intense préparation par l'artillerie.
Les attaques-ont été repoussées en partie, avec de
lourdes pertes pour eux.

Groupe d'armées Léopold de Bavière : Aucun
événement important.

Groupe d'armées Linsingen : Des attaques
russes au nord-ouest cle Czartorysk sont restées
infructueuses. Trois officiers et 271 soldats sont
tombés en nos mains.

DANS LES BALKANS
Communiqué monténégrin

PARIS, 8. — Le combat du côté de Grahovo
s'est poursuivi furieusement le 6 novembre tout
le jour et la nuit. Comme la veille, nous avons
repoussé victorieusement l'ennemi, qui a subi de
grandes pertes. Nous avons dispersé des rassem-
blements de troupes autrichiennes. ,

Sur le reste du front, violent duel d'artillerie.

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Le grand quartier général

communique le 8 novembre :
Des troupes austro-hongroises ont atteint In-

vanjica et le Vijenatz (896 mètres), à 7 kilomè-
tres au nord-est de cette localité.

Des forces allemandes attaquent les hauteurs
au sud de _raljevo. Entre Kraljevo et Krujevatz ,
la Morava occidentale est franchie sur plusieurs
points.

Krujevatz a été déjà occupée dans la nuit du
6 au 7 novembre. Plus de 3000 Serbes non bles-
sés ont été faits prisonniers et plus de 1500 ont
été trouvés blessés dans les lazarets. Le butin,
pour autant qu 'on peut l'évaluer jusqu 'à présent,
comporte six canons, beaucoup de munitions et
de matériel de guerre, ainsi que de grandes quan-
tités d'approvisionnements.

Dans la vallée de la Morava (Binaçka) sud,
les troupes ont dépassé Prascovce, . -

Contre le Monténégro ¦ . ,
ROME , 8. — L'« Idea nazionale > est informée

de Mostar par voie indirecte que les combats enta-
més à Visegrad et au Troglav sont le prélude d'une
offensive austro-allemande de grand style contre le
Monténégro. La direction de cette nouvelle offen-
sive serait confiée a Mackensen. ,

Avec des éléments enlevés au front russe, des
réserves du front serbe et des contingents four-
nis par les classes les plus anciennes récemment
instruites, on a constitué trois corps d'armée.
C'est le premier de ces trois corps qui a engagé
l'offensive contre l'armée monténégrine.

Toutes ces troupes sont concentrées dans l'Herzé-
govine, où l'on concentre aussi le matériel néces-
saire à une grande campagne.

On annonce que l'empereur François-Joseph
se rendra en Herzégovine pour passer en revue
oe corps d'expédition, auquel la tâche a été assi-
gnée d'envahir le Montehegro, d'en occuper les
principaux points stratégiques et de pousser jus-
qu'en Albanie, où il doit opérer sa jonction avec
les forces bulgares.

Pour rendre possible celte op ération qui se heur-
tera en première ligne aux difficultés: énormes du
terrain et à la formidable résistance de la valeu-
reuse armée monténégrine, on a allégué (?) l'offen-
sive contre la Serbie.

Sur mer et dans 1 air
BERLIN, 8 (Wolff) Officiel. — Le 7 novembre,

dans l'après-midi, le petit croiseur «Undine », effec-
tuant une patrouille au sud de la côte suédoise, a
été coulé par deux torp illes lancées d'un sous-ma-
rin, fresque tout l 'équipage a été sauvé.

ROME, 8. — Le bulletin officiel 'aaibr'ichien du
5 novembre., renferme, l'affirmation qu'un. ,'- diri-
geable italien a bombardé Miramare. ' Cela est
absolument .fau x, .aucun .dirigeable ou avion ita-
lien ne bombarda jamais Miramare ni lés ouvra-
ges, bâtimients ou cantonnements situés' dans les
environs. Il est au moins*étrange que la signa-
ture du général Hoefer soit placée, au bas de ce
mensonge injustifiable, h :. "

(De notre corresp.)

ïi'affaïre Wagner-Burgi
Hier matin ont commencé devant le tribunal cor-

rectionnel de Berne les débats de l'affaire Wagner-
Biirgi, qui fit beaucoup de bruit dans la presse,
voici quelques semaines. On se souvient de quoi il
s'agit : lors .d'une représentation , dans un cinéma,
une altercation se produisit entre les parties eh
cause, altercation qui alla jusqu'aux voies de fait

Le local d'audience est bourré de curieux.
Wagner, l'accusé, un grand gaillard faille en her-
cule, est accompagné de sa fiancée, M11* Diezmann,
qui elle aussi occupa la presse à une autre occasion.
Celte jeune personne, bien qu'Allemande, est occu-
pée dans les bureaux du commissariat de l'armée
et à ce propos, des réclamations justifiées et des
protestations se firent entendre dans les j ournaux
Je ne sais si, à l'heure qu 'il est. Mlle Diezmann est
encore au service de la Confédération,

Mm0 Bûrgi , née Saulero t , est présente également.
Elle relève de trois semaines dé lit que lui ont causé
ses blessures et l'émotion ressentie. Elle s'efforce de
rester calme, mais on devine qu 'elle frémit et lors
de sa déposition , sa voix tremble d'émolion.

Wagner s'efforce de prouver.qu il n a fait que se
défendre et raconte à sa manière l'inciden t du ciné-
matographe. . Ce n 'est qué^pTbvoqué, poussé à bout
et enfin frappé lui-même qu 'il a donné des coups. Il
s'est borné à se défendre. "Sa fiancée , également en
cause, confirme les dires de Wagner.

A noter le fait que les spectateurs de la scène, au
dire même de Wagner, ne sont pas intervenus et
ont laissé un homme dé six pieds brutaliser une
femme. Ce n 'est pas, en vérité, glorieux pour le
public bernois, à l'intervention duquel M""" Bûrgi
avait fait appel et qui lui répondit en hurlant:
« Mettez cette femme à la porte » !? Edifiant , en vé-
rité. On croit rêver en entendant de pareilles choses
et l'on se demande, en vérité, si tout instinct che-
valeresque a disparu chez de pareilles gens.

L'avocat de Mmo Burui ayant posé à Wagner des
questions assez embarrassantes pour l'accusé, le
président , — qui a montré dans cette affaire, avec
la police, une singulière mansuétude à l'égard du
brutal personnage en cause — lui oppose une fin
dn non recevoir.

Puis l'on entend M™ Bûrgi, qui expose 1 affaire
fout autrement que le défendeur Après un échange
de paroles très vives — Wagner aurait commencé
par lui dire de fermer sa sale g ! — l'accusé lui
aurait allongé, sans autre , un coup de poing en
pleine ligure. Mmo Bûrgi, a ce souvenir, défaille
presque d'indi gnation et l'on conçoit qu 'elle repousse
énergiquement les elïorts du président, qui veut
tenter n»»* conciliation.

An moment où j e vous envoie ces quelques lignes,
on entend le rapport du médecin-légiste, écrasant
pour le sieur Wagner. La séance continue !

•••
Nous empruntons à la «Tribune de Lausanne» le

compte-rendu très détaillé que lui envoie son cor-
psndant. Il écrit:

L'affaire, en elle-même, se greffe sur trois plaintes
différentes : 1. celle de M-"1 Burgi contre M. Wagner,
pour diffamation et violences; 2. celle de M. Wag-
ner contre Mm° Burgi , pour injures et violences (!) ;
3. celle de la police de Berne, collectivement, contre
Mme Burgi, M. Wagner et la fiancée de ce dernier,
M11" Estelle Diezmann, pour scandale,

D'après la plainte de Mm° Burgi, et suivant les
confirmations verbales de l'intéressée à l'audience
de ce mati n, voici en peu de mots comment les
choses se sont passées au cinéma :

Mme B., qui se trouvait avec une amie au ci-
néma, est avertie à un moment donné par sa
compagne, qu'on va voir arriver sur l'écran un
joli groupe de baigneuses . Mais , au lieu des bai-
gneuses annoncées, c'est un convoi de prisonniers
-allemands , enca drés de troupes françaises, qui
fait son apparition sur la toile , et Mme B. de
faire à son amie cette innocente et bien compré-
hensible remarque : « Mais ce sont des Boches » .
Ces cinq mots, bien que prononcés à voix basse,
n'ont pas le don de plaire à un spectateur, M.
Wagner, qui se retourne et lance à Mme B. cette
délicate apostrophe : € Nous sommes ici en
Suisse, fermez votre s.. »

Mmo B., trouvant 1 expression dépourvue de poli-
tesse, taxe son auteur d'impertinent en lui faisant
remarquer qu 'elle ne lui a pas adressé la parole.

De fil en aiguille, M. W. finit par traiter M,M B.
de «cochon». Sur ce, M™ B. de lui répondre : «Il ne
faut pas dire tant de mal de ces ^petites bêtes que
vous aimez tant dans votre pays».

A ces mots, M. "W., n 'écoutant que son cou-
rage, tombe à bras raccourcis sur Mme B. et lui
met la figure en sang, tout en lui fracturant le
nez. Mlle Diezmann empoigne le bras de Mme
B., de façon que cette dernière ne puisse parer
les coups que lui administre si aimablement son
fiancé, M. "Wagner. Cependant, Mme B. n'a pas
perdu la tête; elle veut savoir le nom de son
agresseur. A sa demande, M. W. répond en lui
crachant au visage. Cependant , la police, man-
dée par le concierge du cinéma, arriva sous la
forme d'un -agent qui emmène tout le monde au
poste pour s'expliquer.

M. Wagner, qui est la première personne inter-
rogée, conteste que la chose se soit passée ainsi. Il
prétend que M1"* B. a dit < sale Boche » et que c'est
lui qui a été frappé le premier par JU™0 B II nie lui
avoir craché à la fi gure et s'il a donné quelques
coups de poing... c'était pour défendre son honneur
attaqué.

L'avocat de Mme B. fait remarquer en passant
que M. Wagner a déjà eu maille à partir avec la
police bernoise et qu 'il a écopé déjà deux ou trois
amendes à ce sujet. En outre , dit-il , M. Wagner
est un réfractaire allemand qui devrait être sur
le front au lieu de se battre au cinéma. L'avocat
de M. Wagner présente un certificat suivant le-
quel son client est atteint d'une maladie ner-
veuse et c'est pour ce fait qu 'il n'est pas soldat.
Mon client , dit-il, est un patriote qui s'est offert
comme volontaire au début de la guerre ; tonte-
fois on ne l'a pas accepté. Le président intervient
en faisant remarquer que cette question est
étrangère au débat.

La seconde personne qui passe à la barre est
Mme Burgi, qui confirme exactement les faits
tels qu'ils sont contenus dans sa plainte. Puis
l'on entend Mlle Diezman faire le récit du mar-
tyre subi par son fiancé, tout en se plaignant
d'avoir elle-même été frappée par Mme B. et d'a-
voir eu une paire de lorgnons brisée dans la ba-
garre. Sur une demande du juge, Mlle D. dé-
clare qu'elle a été renvoyée de l'administration
fédérale à cause de sa qualité d'étrangère, en-
suite de la campagne de presse que l'on sait.

Le rapport du médecin légiste, le professeur Ho-
¦wald , établit que Mmo B. a dû garder le lit pendant
22 j ours et que l'incapacité de travail résultant des
blessures qu'elle a reçues peut être évaluée à deux
mois. Le rapport confirme que Mm° B. a été frappée
avec une brutalité inouïe par son agresseur.

Le président du tribunal propose aux parties de
s'arranger à l'amiable;. mais l'avocat de M™ B, s'y
oppose formellement.

On introduit tour à tour les témoins, le patron du
cinéma qui a éteint la lumière avant de téléphoner
à la police, l'agent de police qui est arrivé quand
tout était fini , le directeur du cinéma qui était
absent, plus trois ou quatre spectateurs qui ont
tous vu et entendu des choses différentes et dont
les dépositions n'ont qu 'un effet , celui de dilater la
rate des auditeurs et des j ournalistes qui se ^ressent
dans l'étroite salle d'audience.

Le seul témoin intéressant est Mm° Baertschi , l'a-
mie qui accompagnait Mm° Burgi. Elle est absolu-
ment certaine de ce qu'elle avance et confirme en
tous points le récit de la bagarre tel qu 'il est con-
tenu dans la plainte de Mm° Burgi.

L'avocat de Ai"1* Burgi demande au tribunal de
bien vouloir examiner de plus près une certaine
plainte qui a été déposée dernièrement contre M.
Wagner, également pour scandale, et de surseoir à
la suite des débats jusqu 'alors.

Le tribunal se retire pour délibérer et revient
bientôt en annonçant qu 'il est fait droit à la demande
précitée et que les débals seront repris le lundi 22
novembre, à 8 heures du matin.

Des débats d'aujourd'hui il est ressorti deux
choses intéressantes : la première c'est que l'ad-
ministration fédérale n'a pas voulu garder plus
longtemps dans ses bureaux une étrangère, pen-
dant que tant de Confédérés cherchent en vain du
travail , et la seconde c'est que la nationalité de
M. Wagner est nettement établie et qu'il ne s'a-
git donc pas d'un étranger naturalisé Suisse
comme on l'a prétendu , mais bien d'un étranger
pur sang.

COURRIER BERNOIS

EXTRAI T PE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Georges-Ali Jornod-Parent , maraî-
cher, à Fleurier. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocation modifié doivent être introduites
à l'office des faillites du Val-de-Travers dans les
dix ioui-s à dater du 4 novembre.

Dernières Ipiis
(ftOTlee spécial d» 1» Feuille d'Avis de Nsvchâtel}

Communiqué russe
PETROGRAD, 9 (Westnik). Officiel , — Com-

muni qué du grand état-major , le 8 novembre à
21 h. 45.

Front occidental. — A gauche de l'An, quelques
éléments de nos troupes ont réussi, avec le concours
du feu de l'artilleri e, à occuper la région Franken-
dorf-Pavassern et à progresser légèrement au sud
du lac Babit

Dans la région de Mitava , nos troupes avancées
vers le sud ont occupé la ligne Zalaj-Olaj, tandis
qu 'à l'ouest d'ixkull. elles ont pris le village deDabe.

Près de la côte occidentale du lac Swenten a re-
commencé un violent combat qui continue.

Sur quelques secteurs, des éléments de nos
troupes ont fait irruption dans les premières li-
gnes de tranchées enneniies ; dans le secteur de
Nitkeliohti-Janoulichki, à l'ouest du lac Dem-
men , violento lutte d'artillerie et fusillade. Par
'Une vive attaque , nos détachements ont réussi à
couper plusieurs rangs des positions ennemies
près du village de Guta-Lissowskaia, faisant
prisonniers 400 solda ts et prenant des mitrail-
leuses dont le nombre n'est pas encore déter-
mine.

Au nord de la rivière Okowka, dans la région
du bourg de Kolki , nous avons enfoncé le front
sur plusieurs lignes de ses positions fortifiées,
capturant quatre cents soldats et cinq mitrail-
leuses ; le combat continue.

Dans la région de Komarowo-Koulikowitchi,
au sud de la rivière Okonka , se déroule un com-
bat acharné ; une tentative de l'ennemi de pren-
dre l'offensive au sud-est d'Ausichtko, au nord-
ouest de Zaletchiki a été repoussée par notre feu.

Front du Caucase. — Dans la région du littoral,
ainsi qu'au sud-est du lac Tortum, sur le front de
la rivière Sevritchai jusqu 'à la montagne Geydagh,
escarmouches d'avant-gardes.

Dans la région d'Okourna, au nord-ouest de la
vallée de Ghiavers, engagement avec les Kurdes.

Chambre des lords
LONDRES, 9 (Havas). — Lundi, à la Chambre

des lords, la discussion générale au sujet de la cen-
sure et de la guerre continue.

Plusieurs orateurs, dont lord Milner et Courtney,
posent une série de questions que le gouvernement
ai-cueille avec une certaine vivacité, lui reprochant
son attitude au sujet des derniers événements dans
les Balkans.

Lord Milner accuse notamment le gouvernement
de s'être laissé surprendre par la crise grecque et
de n'être revenu de sa surprise qu'après l'arrivée à
Londres du général Joffre et les explications four-
nies par lui sur l'urgence de prendre une décision.

Le grisou
HAMBORN? 9 (Wolff). — Dans la mine du syn-

dicat Deutscher Kaiser s'est produit lundi après
midi une explosion locale de grisou ; 19 mineara
ont été tués, deux ont été blessés grièvement et
cinq légèrement.
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Monsieur et Madame Emile Kramer-Borel , Monsieur
et Madame Kritz Kramer et leurs enfants , aux < _>ene«
veys-sur-Ooffraue , Monsieur et Madame Charles Borel
et leurs enfants à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu ils viennent d'éprouver
en la personne de

_ticïe-WilIieliniiie
leur chère fille , petite -fille , nièce et cousine , que
Dieu a retirée à Lui le 7 courant à l'âge de 8 mois
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 novembre 1915.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura

lieu mardi 9 novembre à 1 heure.
Domicile mortuaire : Tertre 20.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


