
ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.îo;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.-sS la li gne: min. i.a5.

T{éclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion* d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.

MIS OFFfCiFLS
pÏÏFljl|ï COMMUNE

llp _z_-_t-ttr_
Vente te lois de service

Vendredi 12 novembre 1915, la
Commune de Chézard-Saint-Mar-
fyin 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 Petit-
Chézard, à 0 h. K du matin :

Chézard , le 6 novembre 1915.
Conseil communal.

P.-S. — Le jour de vente des
bois dn Mont d'Amin et de la
Berthière sera indiqué dans an
avis ultérieur. R603N

IMMEUBLES
. —- 
Â vendre, au centre de la ville de

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

A vendre une

vigne Je 4615*
(13 ouvriers '  située dans le quar-
tier des Tires, Anvernier,
reconstituée pour la majeure
partie en excellent plant. Accès
et dévestiture faciles . Affaire
très avantageuse.

S'adresser ponr visiter
_ _ . fi.ni île Bander, vi-
gnei on, a Anvernier, et
poni' ies conditions à _ e
Max Fallet , avocat et no-
taire, à Peseux.
^___ niMMi . f '¦¦ ¦_ -/ __ *_WIHSCT«l^aWEBaBfMBBW_ l

ENCHÈRES
. . -______-_-__________-_________________¦,_

Vente k bois
La Corporation de St-Martin

dé Cressier met en vente par
soumissions les bois suivants :
150 m3 (soit environ 100 plan-

tes) de bois de sapin en gru-
me, et

10 m .  (soit environ 20 plantes)
de bois de hêtre.
Ces bois sont situés dans sa

forêt de la Côte.
Les soumissions devront être

adressées au président , M. Louis
Guinchard, à Cressier, jusqu'au
16 novembre.

Cressier, le 9 novembre 1915.
La Commission de gestion.

A VENDRE
PRESSANT

A vendre, pour cause de dé-
part; un banc de menuisier, une
meule à aiguiser, serres-jointa,
presses, bois , etc. ; une machine
ii coudre pour cordonnier et un
grand buffet à une porte. S'a-
clrésser rue Pourtalès 7, 4me.

ii__ _ _ ____is_T__y ____
^

lera long ot pénible pour les
pauvres

PRISONNIERS
Ne tardez pas à leur envoyer

de quoi se véiir.
Un grand choix de

PANTALONS
en velours , draps , etc.

Complets et Vareuses
ainsi que des sous-vétements,

CALEÇONS
CAMISOLES

molletonnés et chauds , se trou-
vent toujou rs  à la

-CITE eratt
7, Rue du Seyon, 7

NEUCHATEL
qui se charge de coudre les pas-
sepoils. Les emballages se font
gratuitement

f A BONNEMENTS
» aa 0 mai» J moi»

El» »I11«. par porteuse 9.— 4.50 »._5
» par la poste IO.—- S.— _ .5o

Hort de ville, franco 10.— S.— - 5 o
Etranger ( Union postale) 5 6.— t 3.— 6.5o
Abonnements-Poste. 10 centimes en «u».
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

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

f VtnU au numéro aux kiosque*, ga rtt. Jép ôh . tic. «

Le Savon an Goudron et an Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre,
toutes les impuretés de la peau,
boutons, pellicules des cheveux
et de la barbe. Véritable seule-
ment de Bergmann & Co, Zurich.

En vente à 80 ct. chez :
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
F. Tripet , pharm., Neuch&tel.

A vendre deux beaux

bœufs
de trois ans. — S'adresser chez

[Friz Kaltenrieder, Chaumont

REttY
BRETELLES

en tous genres

POlMSlU VALAIS
de conserve, choisies, emballage
soigné, Franc Roseau, à 32 cent,
le kg., franco depuis 50 kg. —
Emile FeUov. Saxo» H33308L

tais limite a [fliiloi
Le samedi _ novembre 1915, dès 8 heures du soir , à l'hôtel

de Commune de Cortaillod , les immeubles ci-après seront exposés
en vente par voie d'enchères publi ques :

1. Par 91. Jean-Jaqnes Henry -
Cadastre de Cortaillod

' . _ .  Articl e " 7Ï2^ En Vesin , vigne de . /., _98 ma
2. > 714. En Segrin , champ de _960 »
3. » 715. Là Petite Fin , champ de , ... .. ¦¦ î 735 »
4. » 717. Aux Chavaz , champ do • 1710 »

Cadastre de Boudry.
5. » 1125. Les Prés de l'Ile, pré et bois dé . 1026 »

Cadastre de Bevaix
6. » 9?2. Les Vaux , vigne, buissons et grève de 1275 »
7. » 3086. » » grève de 312 »

2. Par M. Jean-Henri Bornand
Cadastre de Cortaillod

8. » 156. Prés d'Areuse , champ de 3365 »
9. » 157. > » pré de 14740 >

10. » 158. Prés des Esserts, pré de 1365 »
Si les offres sont suffisantes, l'échute sera prononcée séance

tenante.
S'adresser pour visiter aux propriétaires et pour les conditions

au notaire Michaud , à Bole.

BHBBnUMUàUUBnBMBHUBHUnnUHHMB

! | Pour vos Ressemelages |
sa adressez-vous à l'Usine électrique

| 5. RUE DES POTEAUX, 5 8
a ou à la w

Halle aux Chaussures |
| Rue de l'Hôpital 18
| Là Reniement .vous serez servi rapidement et bien, I i

p  solide et bon marché "

j " Se recommande. Th. FAUC0NNET -NICOUD. i
¦k^IBBBflflBBBBBBBflBBBBBflBflBBBBBBBBBBBBBflflBBBBBB
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3 JEUDI 11 NOVEM BR E Ouverture de la nouvelle B
3 PATISSERIE - TEA ROOM t \
-< Terreaux 1 (ancien magasin Fœtisch frères) t
< '¦ Ê
 ̂

Grand choix de ?

 ̂
PATISSERIE 

-> 
CONFISERIE -:- CHOCOLATS DIVERS È

¦ •* Sur commande : >.
3 RAMEQUINS - PATES - TOURTtS et GATEAUX en tous genres t j
3 PLATS A LA CRÈME • C0.:NETS - MtRiN GUES ?

^ 
Marchandises toujours f raîches et de pr emière qualité *" i

-, ¦* Confort moderne - Service attentif ?
-i Comme par le passé, je cont inue à exp loi ter  mon nia- >
J ga._n avenue 1er Mars-J.-J. —allemand et nie ?
_J récommande vivement à nia bonne clientèle , ainsi qu 'au t
. puhl ic  en général. - ^.1

\ < - Téléphone 5.98. L. Z I\_ )t_U. _£?
_i**^ _ — ____ t S

j m̂Yrrrw 'f rvirTrTf rf 'VYTYf VTrTi'f vvYrf V'ï 'rYi TI \W

CIDRE DOUX DE POMMES
, boisson saine et très agréable est offert par

La Cidrerie de Guin
/ _ _ _ _ _ ._  le rtrir _ _ ?/_ _ /  II _ _ _ 7  IT

COMME LE MARIN

De même que le ' marin goudronne son bateau pour qu'il
résiste à l'assaut des vagues, de même l'homme soucieux de sa
santé goudronne ses poumons avec du GOUDRON-GUYOT pour
résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes, etc.

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître ; en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot, méfiéz-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert , rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
P_ _ _ _  AU La Maison G- VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-UHULH U nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », J.H.16020L

DAVID STRAUSS & C™
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 613

¦ __ r-i i. -i ¦—i ¦— ~ " — il—¦ ¦ —i

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spéoialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, produ.Q_i.__ de C _elU

! _ _ftM_______ l__ l______ ffl
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S F
ourrOUV-QRTURI-  de notre 1

m -Agrandissement- B
nous mettons en vente jeudi et les jours suivants j

I 

toutes nos — — 

.. Chapeaux pour Enfaut s
— avec grand rabais -- 1

Qui veut acheter BON MARCHÉ B
profitera de cette unique OCCASION. El

/ jolis dessins, <|> 15 i
Bfel f depuis w«

Pl^HiW J pure laine, garniture £2 25
f col soie, depuis ^9n

POUF (UUQGS en soie, grand choix, Q 50
\ depuis 3F"

I Nos rayons en Ito-ineterie, €.aiits9 Uns 13
Tabliers pour dames et enfants
l.ing^erîe ponr dames et enfants j
Caleçons. Camisoles 1
Chemises pour hommes 

I

sont au GRAND COMPLET, et, malgré la hausse,
vous trouverez chez nous des _Prix tr&S lias |
et une marchandise de première qualité. j

Jfc'AfflKBftT̂fiPffiJ'fc^ 'HBB_HHyiBg_ _____H__— • . ______É_________ n______ E __ __fi___ EHKSIB _______ !

????????????»???????»?

1L lil i
<> St-Honoré 8 -:- Téléphone 10.71 < ?
i ? ~~~~ _̂ 

4 »
i ? Grand choix de iy
y  Violons dep. 12.— y
] |<nui_ roH » 16 — o
< _fUandol ine_ ' n 15.— o
°Zitlioi'S concert » 20'.— y
o .Ktuàt.  et ' fourres pour! '
< M o û t  instrument , articles b o n < '
\ * marché et soignés. J *
<y Fortes-musiqueentous o
"? genres. J J
?»??????????»»???» »??»

Iliie-WÉ I. Illllll
RUE DU SEYON

Registres pour comptabilité - Copie de lettres
Blocs di vers - Correspondance - Factures - Traites
Doubles de commission - Notices, etc.

CRAYONS - PLUMES - GOMMES - ENCRE - COLLE , eto.
Porte-plumes réservoir. Prix avantageux.

H O R A I R E S  - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D I V E R S
_-uuKi_cm_Liii H I I I_»_*IW_-1L __U._ _ IJ_ _--g__n___-_WM_w ^

Les bérets pr enfants et les bérets Jaspes pr j eunes filles m
(. sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX §|

Magasin Savoie-Petitpierre g

1 Grande
§ Blanchisserie
S Neuchateloise s
S S. UONARD & (.• , i
S MONRUZ-NEUCHATEL S

i BÎâïictiissâge soigné j
;i du n

linge de famille !
{ Service à domicile. \-\

Téléphone 10.05 ||

finv M FSB A B KM H ** pjSS

__H_Ll_Ul____ F^—-IL ,fïï _t LJ_I___ ____1_TP"™'
' ¦'. . ; ¦ . 

¦ ,. ._ _ ¦ ' ï

____^ _ _ _ ^»*,,,^,,J"*__,
^s ____ ___¦ ¦

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

¦BBHBBlIBOHSH-inBl-IB-l-IftHB

I RELIURES 1
I REGISTRES à
§ CLASSEURS |

I A. BESSON. I
S 4, rue Purry, 4

l
'ÉtCHATEl -t- TêîSphûn'B 5.39 jj

BBBMBBBBBBBBB BBBBBBBB

ri_fB_ _T7* . -_ _T__  .rf-1 " _ ^ _ ^Tj^y-»^ _̂_7__V_rT. rrmn
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BIEDERMANN , sellerie I
BASSIN 6

Grand choix de

Couvertures tle chevaux i
en laine , depuis fr. 12.50

COUVE RTURE S imperméables ' ¦
bonne qualité

A vendre d'occasion trois !|
harnais a la française m
et trois selles usagées, mais 1
en bon état.

r_^___ ._JO««BWW I_ _U_ _ _ _il<IU_l_!.W_,

A vendre, faute d'emploi, un

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

S___ H___ ÔG
Angle rue du Seyon-Hôp ital

lli -- Soieries
lils nouvelles

of ocrere
sàcoop éraff rêde ç\
Consommation)
l/ll l l l l l l />l . l l*t / / l / / l / l / tl/! l lHt>t/ / l / / / l / / / t

Magasin de Chaussures
134, S_Y©_ , 31

CHAUSSURES D'HIVER
PanÉonfles

E_ POlIi DE CHAMEAU.

Pantoufles
FEUTRE, DRAP

ET TELOURS
Chacun reconnaît l'excellente

qualité et le prix bon marché de
nos chaussures.

Ôenfs
ponr la coqne, la douz. 2.40
trais pr cuisine, > S. 10
par 10 douzaines 2.05

» 20 » 3. —

Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanche ars ,
Téléphone li

gg____*_SOT __^_HSMtB^ _B __j__f fg__S__ _ > '

lies lin I
I Librairie-Papeterie

î NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

des

meilleures marpes

S ÉLECTRICITÉ §
. -————' — 9

S :v- Installations

S

i de Inmière électrique S
en location ou à forfait i

,, Force - Sonneries -TÊlÉpliones }p
J Vente de f ournitures
1 et Appareils électriques ¦

Eug. Février |
Entrepreneur -Electricien

j Téléph. T04 Temple-Neuf |j

I lûcGasion unip J.
*À Ensuite de modifications J |
< k  on offr e à vendre un cot- _
* ? fre-fort très ancien et * *
\l très artistique ; meuble con- * >o venant admirablement pour < ?
< ? local vieux style. Ecrire à J J\l O. 861 au bureau de la J f
» . Feuille d'Avis. o
????????????????????»?

I Reçu un très beau choix 
^

Blouses et Jaquettes H
en laine et soie H

(bonnes marchandises |n .
et prix très modérés)

MAGASIN

S.T01E- PETITPIERRE |

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de têîb

CACHETS
antinôvral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et proih pj

te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies .

Dépôts à Neucliâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner . .ôB

ffan , Tripet et Wildhaber.

• ' -B ,

Le bureau de la "Feuille d'Avis
de TJeucbdtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de y heures ,
à midi et de s _ 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. /
v <muuwi » II »»^—' - " * '~*̂ ><- »*'

KU FF 5R
A SCOTT

PLACE NUMA DROZ
N E UC H AT E L_

Ponr dames:
I P r r__ m__  pratique
I _ yj dlIIClO pour voyages

P A N A M A  pr 
«IC 35

i revers fantaisie 11. I.w_

£ TIMBRES A
mZttlm
V 9̂ d—NM\^' NEUCHATEL %AT̂

_ _ îî_ __^•0
^

4 ^"¦«ii_iii_-i>  ̂ vi^

5_» a___C!____!ifJU-Li-L ' j**»i»paw_-g>i*wï--P- !̂ wg:̂T_____-5

RBf _Y
poil do chameau

Potager
très économique.

Répara t ion de potager *
Réparations en tous genre»

Se recommande,
J * Metzger, atelier, Evole 6-&

Téléphone 1035. ¦•

of ocj éf e
jf àcoopéraf irê de <£\
lomommâjSow
lliii 'iiilliltil.*r */lt */llllll>llllll-ltlll *l//ll

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



Tszio- demande d'adresse d'une
Brmonse doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
S23 pédiée non attranohie. QO

Administra tion
de la

FeaHie d'Avis de Nenchâtelr
/ A LOUER

Près de la «ar©
logement de 3 belles chambres.
Chemin du Roch er 3.

A louer, pour Noël , 1 logement
de 3 chambres, véranda vitrée,
cuisine et dépendances, gaz et
électricité. 520 fr. S'adresser à
M. Ravicini, Parcs 51. ç. o.

A louer, pour époque à con-
tenir, beau logement de 3 ou 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces, balcon, eau, gaz, électricité.
S'adresser Café de la Vigne, Cor-
mondrèche. 

A louer appartement ler étage
remis à neuf

8 chambres, dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Pâtisserie
Kûnzi, Epancheurs 7. c.o.

A louer , à Monruz , 2 logements
de 3 chambres avec petit atelier et
jardin ; conviendrait pour vigneron.
S'adresser Etude Brauen, Hôpital 7.

A LOUEE
feu centre de la ville, un beau
logement de 5 chambres, gaz,
électricité. — S'adresser au ma-
gasin d'horlogerie-bijouterie E.
Gluck, rue du Seyon.
_ '" ' ¦  ¦ ¦¦ "" !¦¦¦¦ ¦.. -¦ !¦ I ¦ ¦¦__¦ ¦__ — _——_

A louer
beau logement

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

A Mer dès maintenant
nuPréharreara,logement
moderne de 3 chambres,
50 fr. par mots. S'adres-
ser Etude Favre et So-
gnel, Bassin 14. 

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

1B0 fr. par mois.
Faubourg du Lac : Z chambres.

_5 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50 fr.

t»ar mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
Ecluse : 4 chambres. 45 fr. par

mois.
Vauseyon : 3 chambres. 35 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

gucl, notaires, rue du Bassin 14.

__ LOUER
pour tout de suite, villa
de H chambres, confort
moderne ; conviendrai t
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

Joli logement à louer, confort
moderne. Prix : 750 fr. S'adres-
ser H. Luthi, coutellerie, rue de
^'Hôpital 11. 

A louer ies maintenant
dans une villa anx 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-
1res, Bassin 14. 

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

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

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, 3»»
étage, rne de la Côte ;
vue étendue. S'adresser
a Henri Bonhôte. c.o

ROCHER
appartement de 4 chambres. S'a-
dresser Rocher 8, 2~*. co

A louer, pour le 24 décembre,
Côte 106, logements de 2 ou 3
pièces. Gaz, électricité, jardin.
S'adresser au rez-de-chaussée.

A loner is maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

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 anx Sablons 31, 33,
35, de 3 et 4 pièces, con-
fortables. S'adresser a
Henri Bonhôte. c.o

HAUTEB1TB
Â louer grands appartements

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

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

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

A louer, pour le ler décembre
ou époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
Fleura NQ 4, 2me étage, .c o.

Cormondrèche
Deux logements de deux cham-

bres et toutes dépendances, eau
gaz et électricité. Prix : 18 et 2C
fr. par mois. S'adresser à Geor-
ges Bourquin, à Cormondrèche

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

Etude BRAUEN , notaire
7, Hôpital, 7

A LOUER
Evole, 3-4 chambres.
Colombiere , 4-5 chambres, véranda.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
Fausses-Brayes , 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde, 2 chambres.
Gibraltar, 2 chambres.
Tertre, 2-3 ohambres.
Pommier, I ohambre.
Fleury, I ohambre.

Parcs _20
A louer, pour le 24 décembre,

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

CHAMBRES
Chambres meublées. Rue Cou-

lon 6, 1er. Même adresse : lit à
vendre. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Place d'Armes
5, 2me à droite. 

Quai dn Mont-Blan c 4
3me à gauche, belle chambre
meublée à 1 ou 2 lits, pour le
1er décembre. c. o.

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

Chambre
complètement indépendante

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

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

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

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au ler. 

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

Jolie chambre au soleil. Châ-
teau 1. 

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Faubourg de l'Hôpital, à louer

beau grand magasin avec cave. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour bureaux ou autre usage,
1, 2 ou 3 pièces, contiguës et
indépendantes, place Piaget .9.
S'adresser. Imprimerie Seiler. co

A louer, rue Hôpital, 1er

étage, grands locaux. Con-
viendraient pour bureaux, den-
tiste, atelier de modes. Entrée 24
juin 1916 ou plus tôt. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

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

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.
" _âXJE DES MOULINS : maga-
sin avec devanture à louer à
prix avantageux. S'adresser Etu-
de 6. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

Demandes à louer

On cherche
grande pièce non meublée, si
possible au centre de a ville. —
Faire offres écrites sous G. 878
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer en ville , des
décembre, villa ou appartement
meublé de 5 à 8 pièoes, avec jouis-
sance de jardin. — S'adr. Etude
Brauen, Hôpital 7.

OFFRES
Jeune Suissesse de

bonne famille cherche
place pour aider au mé-
nage et pour apprendre
le français ; gages mo-
destes.

Offres au Bureau de
placement Central Ber-
ne, Marktgasse 41. 

Une veuve
d'un certain âge, de toute con-
fiance, bonne ménagère, cherche
place pour faire le ménage d'un
monsieur ou dame, âgé et seul.
Prière d'écrire sous A. F. E.,
poste restante, Neuch&tel.

On désire placer une brave
et honnête

JEUNE FÏLLE
dans une maison où elle pour-
rait apprendre à cuire et à faire
un ménage et où on lui parle-
rait français. Mme James Perret,
à Porcena, Corcelles (Neuchâtel)
donnera tous les renseignements.
S'y adresser l'après-midi, à par-
tir de 2 heures.

JEUNE FILLE
cherche place comme femme de
chambre ou auprès d'enfants , et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire sous
L. S. 879 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
demande place dans petite fa-
mille où elle pourrait apprendre
le français. Entrée ler décembre
ou à convenir. S'adresser à Ly-
dia Krenger, Ruti s. Riggisberg
(Berne). "JEUNE FILLE
17 ans, intelligente, désire place
d'aide de la maîtresse de maison
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon trafte-
ment et petits gages désirés. S'a-
dresser à Mme Spâtig-Tribolet ,
Lûscherz près Cerlier. 

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

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 maltresse 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
_PTmWPT _¦_ _ .¦_ _H_ _ _ _ _IM-_l-.UI.--IU-Jlu , [«_«____¦

PLACES
_M_N_MMM_WMnn_______i

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place â

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits, au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neucliâtel.

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

On demande
une domestique

sachant cuire. S'adres-
ser Hôpital . 2me étage.

On demande, pour le matin
seulement, une

JEUNE FILM!
propre et de confiance pour ai-
der au ménage. S'adresser Pou-
drières JEU 

On cherche jeune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'allemand
et le service d'une pâtisserie et
restaurant sans alcool. S'adres-
ser à O. Blatter, près de la gare,
Wattwil (Toggenburg).

On demandé une

CUISINIÈRE
propre, active et bien reçom-
miandée. Adresser les offres case
postale No 1523, Neuchâtel.

On demande
JEUNE FILLE

connaissant le service des cham-
bres et de tablé, le repassage et
le reprisage. Bons gages. Offres
écrites avec certificats sous chif-
fre L. 884 au bureau de la Feuille
d'Avis. • 

On cherche
JEUNE FILLE

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

CUISINIÈRE
active, propre, honnête, faisant
service de maison, demandée.—
Demander l'adresse du No 867
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une
bonne à tont 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 3me étage.

Jeune fille ayant déjà été en
service est demandée comme

bonne à tont faire
Se présenter avec certificats

Vieux-Châtel 15, 3me étage.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

demoiselle anglaise
bien instruite, parlant français
et sachant coudre. Copies de cer-
tificats et prétentions par écrit
sous chiffre A. 883 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
fort , de 17 ans, cherche place,
pour le commencement du mois
de janvier, dans un magasin ou
commerce quelconqu e, où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffres O. B. 8360 à Orell Fussli-
Publicsté, place de la Gare 3,
Berne. O.B.8360

Demoiselle dislinguée
Allemande, très laborieuse , con-
naissant à fond la couture, cher-
che place dans bonne famille
pour aider à la maîtresse de
maison. Donnerait volontiers le-
çons d'allemand. Exigences mo-
destes mais vie de famille. —
Offres à Mlle Krause, avenue
Fornachon 28, Peseux.

Personne rangée se recomman-
de pour des journées de

lessive et nettoyage
Références. Demander l'adresse
au magasin de journaux Valôrio,
Ecluse 13. 0288N

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCWITB
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecius

Véritables BISCOTINS
aus amandes

Dessert excellent et économique

Les rhumatismes
of névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

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

rage de dents, etc.

I_e flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

lit g^arnî
propre et en bon état , en bois ou
pliant (cage). Adresser offres
écrites à G. 885 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter tout de
suite un petit

fourneau-potager
à 2 trous et bouilloire, brûlant
tous combustibles et en bon état.
Demander l'adresse du No 880
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un bon

chien 8e garde
si possible de grande race. —
Adresser offres par écrit sous
chiffre S. R. 869 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

AVIS 0-VERS
Pour parents

Une famille de Huttwil (Ber-
ne) cherche à placer au prin-
temps, à Neuchâtel (ou environs,
où elle pourrait suivre de bon-
nes écoles), sa fille unique, de
16 ans, en échange d'une j eune
fille, ou d'un jeune garçon du
même âge, qui pourrait , de son
côté, suivre les bonnes écoles de
Huttwil. Bons soins et surveil-
lance assurés et désirés. Pour
renseignements, s'adresser à M1'0
Zurcher, avenue de la Gare, Co-
lombier.

AVIS MORTUAIRES
Le 

bureau d'annonces de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte pria*

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de sa
rendre au bureau de l'état»
civil pour fixer le jour t%
l'heure de l'enterrement,
Oette indication est alora
ajouté», à ia dernière heura
(8 h. V, dn matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et poar insérée '
l'avis dans le journal.

Pension
Elève de l'école commerciale

cherche bonne pension dans
bonne famille neuchateloise où
il serait le seul pensionnaire.

Adresser offres .sous H 2376 N
à la S. A. Suisse de Publicité H.
et V., Neuchâtel. H2376N

Société d'Utilité publiée
Vendredi 12 novembre 1915

à 8 h. Yi du soir
à l'Aula de l'Université

CONFÉREN CE
publique et gratuite

avec projections lumineuses sur

La catastrophe de la fabrique
de pei gnes en

celluloïd de Mumliswyl (Soleure)
par M. .Jules _ E l___ K

oommandant des sapeurs-pomp iers

Collecte à la sortie en faveur
des victimes de cette catastrophe.

Leçons écrites d»» comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrich, Nr. 59.

" ftfistaral to Cardinal
i BONNE PENSION

— - ¦ ¦ ¦¦ —¦— — ¦ ¦¦ .i

Leçons particulières
et ,,

Cours de français
et d'arithmétique. Préparation de
devoirs d'école.

M«" Berthoud , L'Oriette, Evole
n° H, Neuchâtel.

Brasserie
de (a Promenade

Le concert
ie rorctatfe Leonesse

n'a pas lien
1 -' -  ¦ —¦ 

' ' 
¦ i — ¦ ' » . » ¦¦¦¦_ '
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Jeurçe Fille
cherche place dans bureau où
elle aurait encore l'occasion de
se perfectionner. Petits gages dé-
sirés. Demander l'adresse du No
881 au bureau de la Feuille d'A-
vis, r ¦•' •¦¦., .¦, -¦¦ . - . ..¦¦ - ¦• - - ¦¦¦„ • . ii , -

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

Vignerons
On demande un ou deux bons

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

Jeune modiste
cherche place de volontaire dans
atelier ou magasin. S'adresser
Beauregard 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.

Un jeune homme de 16 à 20
ans pourrait entrer comme

taestip de campagne
et pour aider aux travaux de
l'écurie. Bons gages et traitement
et vie de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée à
convenir. S'adresser à M. Fritz
Ermell, Burg sur Morat.

La fabrique Miiller & Vaucher,
Bienne, demande

i lu horloger
connaissant les différentes par-
ties de la montre et ayant quel-
ques connaissances de la petite
mécanique.

La préférence serait donnée à
un élève d'une école d'horloge-
rie. Place d'avenir. Entrée tout
de suite. H1411U

Comptable
24 ans, Suisse allemand, con-
naissant tous les systèmes, de-
mande place stable ou temporai-
re, pour tout de suite ou plus
tard, afin de se perfectionner
dans le français. Bon correspon-
dant allemand et un peu en an-
glais et italien. Prétentions mo-
destes. S'adresser à Jean Zum-
buhl, chez M. Hauser, Colombier.~ 

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, dans une laiterie,
un

Jeune homme
de confiance, âgé de 17 à 18 ans.
Entrée tout de suite, D^-'nder
l'adresse du No 875 au sureau
da la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande tout de suite un

jeune homme sérieux comme
apprenti

patissier-cqnliseur
Pâtisserie À. Chaivaz, Sénevé,
i-ue de Coutance 16.
BB___5SS_—_ —a———¦—_B_ac_—¦

PERDUS
Perdu dimanche, de la Prome-

nade Noire à la Place du Port,
une

couverture brodée
de poussette. La rapporter au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 882
»—¦¦r—mm—r——-T—— ¦ ¦ iiiii _____________________ _
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Epancheurs 10

SPÉCIALITÉ de

Pain pour diabétiques
de notre f abrication

Longuets Régime
Expédition an dehors
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LES ATELIERS DE LA „FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL'1
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS B SI B

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — Circulaires -- En-têtes
de lettres — Factures — Mémorandums — Enveloppes • i
Cartes de visite — Lettres de mariage — Cartes de naissance — .Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
——— Catalogues illustrés — Prix courants ———

Registres — Actions —¦ Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF _ et RUE DU CONCERT 6
i -___ _ -__> ___«___!  __ _^_ «____-_________ _̂  ' "~ ' ' l— ' ""¦¦ ", • ' '

Quelques bons ouvriers
pour grandes pièces

sont demandés chez

i» TT __ - Tiï _ r ïiiiiii TiTmriiTi_T _ _ _T__im_ _i-H_W--r_n__ i___ IIIIII iiiiniiii n nTfr^̂ ^̂ f̂_ ff*ww^,J
- ŝf ! _hV~

1 Colporteurs
__ -***

Maison de thés cherche revendeurs pour ses paquetages, B
J mélanges très appréciés. Remise 30 %. Paiement comptant, fi
I Ecrire sons H 23»3 & la Société Anonyme Suisse fi
I de Publicité H. & V., Genève.

Ipour grandes pièces l
1 sont demandés chez I

I Kemm & Gie _:_ , _ |

I

Spicft-ig-er et CJib S
6. PLACE-D'ARMES. 6 |§

Linoléums et Mes cirées 1
Milieux de salon — Descentes de lit «f

Tapis - la pièce en tous genres ^pTapis de table et Couvertures || l
Rideaux et Stores 

^

I aaai_:aaaDi______xixiaq;

§ GYMNASTI QUE SUÉDOISE :
R ; :
| j MASSAGE!
Q CULTURE PHYSIQUE _

RL.  SULLIVAN |
n Professeur dlplbmé *
n ',Q INSTITUT t -,
D RUE DE L'ORANGERIE 4 _
!] TÉLÉPHONE 11.96 =

I aan__3DDDD___iD___i_a_n_iDt__

I

" ¦¦_____—— niiiiiiim_j i__ i_______ _

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Benj. Vallotton.Ce qu 'en pense
Potterai 3.50

Pau l Bourget , Le sens de la
mort , . . . . ,  3.50

Emile Edwards. Journal d'un
ï habitant de Constantinople ,

1914-1915 3.50
Léon Frapié. Les contes de la

guerre 3,50
André Sua . es. Nous et eux 3.50
0.-S. Marden. Les miracles de

la pensée 3.50
Almanaoh s divers.

mt— m .  mi iij . mn.MTiiTi i i i i ii . ______
AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet \
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL_____ Téléphone 705 _=

jj Cours de Coupe 11
:: et de Couture I
% Place d'Armes 5, Neuchâtel I
<, <>
< > ¦  <P
< ?  Les inscriptions pour les JJx Cours de lingerie et 0
» > travaux à l'aiguille sont » >

M »  reçues le matin jusqu 'au J |
]J 15 novembre. Par série de < (
<?  s leçons de 3 heures, pris »>
__  fr- 10.-. %X Cours individuels , ,,
O fr. 1.— l'heure. o
J > Cours t. domicile. o
JJ Exposition de modèles. JJ
o Wlme Caversasi , prof. » >

-—¦¦ ¦ i— . ¦ . __ _________ - . _ . | |  ,-. . _-_  ,.m

A^
. _ _ fl_ _  ,____ )̂ _v _$«_ ¦ •___ ____r" __

H2F ii 1 '. i saSr XF MJê __J \J J

aujourd'hui, dernier jour 9e la Tournée parisienne
aveo son magnifi que pro- VnT» _ Vl_ _ t _  . T._ _ _ _  QRA 'gramme, accompagnée de x ux '-'¦ilCoLI tî LicUUcabo .

PRIX RÉDU ITS
à toutes les places

Réservées , 1.—.- Premières , 0.60. - Deuxièmes , 0.50. - Troisièmes , 0.31». .
M ^mmms ^MmÊmmmmwmmBiaËËm

i§f L'ÛrcSiestre Fontana I
composé d'excellents musiciens, se recommande vivement '&£
anx sociétés, MM. les reslaiirâleurs et particuliers t

;?
de Neuchâtel et environs pour soirées, concerts, E ":|
noees, etc. Beau rép.i .oire. Conditions avantageuses, gïj
S'adresser à Angelo Fontana, accordéoniste, Ecluse 50, -gS
Ou téléphone 9.48, Café des Alpes. B

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR à 8 henres précises

m- CONCERT "W
¦ 
' donné par

M. Jolinny AUBERT, pianiste
Professeur au Conservatoire de Genève. Pri x Liszt i 909 (Genève). Prix Musica 1912 (Parii)

.. , So l iste des Concerts Lamoureux — —

et I. Albert SCHMID, basse chantante
Le piano d'accompagnement sera tenu par M110 M. JACOT, de Colombier

Piano Berdux de la maison Fœtisch Frères S. A.

Prix des places : fr. 3.—, S.—, 1.—
Billcls en vente chez FŒTISCH Frères S.A., et le soir dn Concert i l'entrée de la sali
FïïpTfïTti_iiiiTrrf___Tr_iffl

G-AMBRINUS > .','_ rr"™
Une seule représentatatlon - •-'

DACKSONN
le plus célèbre illusioniste , dans ses créations

LES MYSTÈRES D'UNE CHAISE
. . le chef-d'œuvre de Dacksonn

Tont nouveau Tont nouveau

ofooféfë
sdcoopéraff rê-f e <j\
ComommMm
\utmiiiiiii, **-iiiimr>,ir.-iti!i!ii-j/iit n;/ll

Capital: Fr. \ .8,540.—
Réserve: i 134,099.—

>M>%W _ •~t-*
Tentes en 19Hj

1,4.97,S20 fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant Intérêt _ 4 ya %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Des que ie souscripteur a payé
un acompte de 2 tr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, U a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

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



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
f » r i

PAR 28

. PAUL de GARROS

Le romancier était fort ému et son cœur bat-
tait violemment. Après s'être recueilli quelques
secondes , il balbutia :

— Je ne ferai pas de phrases, j'ai horreur des
phrases... Voici ce que je veux vous dire... D'a-
bord, je viens d'apprendre , de la bouche même
de ma mère, que vous avez fait une grosse perte •
d'argent. Si vous y êtes sensibles, je vous ex-
prime mes sincères condoléances . Mais, à mon
avis, vous auriez bien tort de vous chagriner pour
une perte d'argent , c'est un accident insigni-
fiant.

* Ensuite... ensuite... ça , c'est plus dur à expli-
quer... ensuite , je vous ' déclare que , depuis long-
temps, j'aime profondément Mlle Claude et que ,
si vous voulez m'accorder sa main , vous forez cle
moi le plus heureux des hommes.

» Je vous aurais adressé cette deniande l'été
dernier si je n'avais compris que Mme Meille-

J/ïaye souhaitait pour sa fille un titre et une bril-
' lante situation mondaine et si je n'avais entendu

dire que Mlle Claude devait avoir cinq cent mille
francs de dot.

» Au regard de ces ambitions et à côté cle ce
8W5 sac, ma situation et mes revenus d'homme
de lettres paraissaient si modestes que je n'ai
Pas, osé exprimer tout haut ce que j'ai si sou-

Reproduc» ; u autorisée pour tous les j ournaux
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vent murmuré tout bas...
— Et aujourd'hui , vous le voyez , ajouta Ray-

mond en riant , il ose, il ose carrément , je l'en
félicite... ¦

Darlande reprit :
— C'est-à-dire qu 'aujourd'hui , après la catas-

trophe qui vous prive d'une partie de votre for-
tune ~- et qui , malheureusement pour ma pau»
vre mère , ruine complètement mon beau-père _ -
vous n 'êtes probablement pas disposés à faire
de gros sacrifices pour marier votre fille ; cette
circonstance me permet de poser ma candidature
sans passer pour un coureur cle dot.

M. Meilleraye tendit les mains au jeune
homme.

— Alors, jusqu 'à présent , mon cher ami, de-
manda-t-il , c'était un excès d'amour-propre ou
un scrupule de délicatesse qui vous empêchait
do parler ?

— Dame !... .
— Grand enfant,..
D'un ton aigre, Mme Meilleraye coupa la pa-

role à son mari.
— Nous sommes très flattés , très touchés , dit-

elle , que M. Darlande désire épouser Claude, sur-
tont dans les circonstances présentes. Mais , pas
plus en faveur de notre ami Olivier qu 'en faveur
cle M. d'Orchaize , qui la demanda le premier ,
nous ne pouvons disposer de la main cle notre
fille sans la consulter. Donc la seule chose que
nous puissions répon dre en ce moment à M, Dar-
lande , c'est que nous allons réfléchir et que nous
lui ferons connaître notre décision dans quel-
ques semaines...

— Dans quelques semaines !..,
— Il faut bien un certain délai pour examiner

l'affaire , pour interroger Claude et se rendr e
compte de ses dispositions.

Un instant démonté par l'accueil si rude de
Mme Meilleraye, Olivier se ressaisit.

— J'ignore, murmura-t-il , les sentiments de
Mlle Claude envers moi...

— Oh ! est-ce bien sûr ? fit M. Meilleraye en
souriant.

— Mais, continua le iromancier, mon affec-
tion pour elle date de tr^>p loin pour n'être pas
profonde. Vous le lui direz ¦— cette longue fidé-
lité la touchera peut-être j — vous lui direz qu'a-
près l'avoir aimée comMe ,un grand frère , à l'é-
poque où je me faisais tout petit pour jouer avec
elle, j' ai éprouvé pour elle, dès qu'elle fut grande
fillette, cette tendresse respectueuse et discrète ,
qui est en quelque sorte à l'amour oe que le bou-
ton est à la rose...

» Vous lui direz que , pendant les tâtonnements
cle mes débuts dans la vie littéraire , alors que je
ne savais pas encore si je pourrais tirer de cette
matière ingrate des moyens d'existence , j'ai été
protégé contre les défaillances par son souvenir,
soutenu , encouragé dans mes efforts par l'espoir
do gagner un jour assez d'argent pour pouvoir
l'épouser.

Malveillante et maussade , Mme Meilleraye
garda le silence.

Ce fut M. Meilleraye .qui , du ton lo plus affa-
ble, le plus amical , répondit :

— Soyez tranquille , mon cher Olivier, nous
dirons,,, je dirai à Claude tout ce que vous ve-
nez d'exprimer avec tant de chaleur , aveo une si
ardente conviction... Elle y sera certainement
sensible.

•— D'autant plus sensible, ajouta Raymond ,
que mon oncle fait admirablement les commis-
sions.

~- Alors, je vais être obligé , murmura Dar-
lande, de m'en aller... comme je suis venu, sans

savoir ?
M. Meilleraye balbutia :
— Hé oui , mon bon ami, sans savoir , mais

non sans emporter un espoir.
Puis passant à une autre idée, ou voulant

changer la conversation pour ne pas pousser à
bout sa femme qu 'il sentait exaspérée , le châte-
lain de Montchal demanda : '

'¦— Alors, ce que m'a raconté Bonnefoy n'est
pas une blague de banquier ?... Lui aussi est bel
et bien ruiné par les opérations désastreuses dans
lesquelles il a englouti une parti de notre for-
tune ?

— Oh ! Dès l'instant qu 'il l'a avoué à ma
mère, c'est que c'est vrai. Il est trop vaniteux
pour pleurer misère, s'il n'avait pas réellement
perdu tout ce qu 'il possédait. D'ailleurs, jo vous
l'ai déjà dit , et il faut le reconnaître à sa louange ,
mon beau-père n'est pas homme à s'enrichir en
ruinant ses clients. Ce qu 'il fait pour eux, il le
fait pour lui. Si ses clients ont pordu , il a perdu
également. Heureusement , ma pauvre mère garde
sa petite fortune , ses trois mille francs de rente.
Néanmoins , c'est une rude épreuve pour elle
qui aime le luxe , qui en avait pris l'habitude...

— U n'y a pas qu 'elle, grogna Mme Meille-
raye.

— Sans doute , ma tante , dit Raymond , mais
à quoi bon récriminer ? Ne vaut-il pas mieux
vous incliner devant le fait accompli et tâcher
de vous accommoder de votre situation nouvelle
qui n'est vraiment pas désespérée.
_ * _ « * . .  t .  » : _ v v .

Dès que Claude fut rentrée , M. Meilleraye fit
en sorte de se ménager un tête à tête avec elle.
Il lui expliqua d'abord qu 'il venait de perdre une
grosse somme, pourquoi , dans quelles conditions
il l'avait perdue et il conclut :

— Je ne peux guère maintenant songer à te
donner une dot, ma chère enfant.

La jeune fille hocha la tête d'un air indiffé-
rent.

M. Meilleraye exposa alors la démarche qu'O-
livier venait de. faire, en employant autant que
possible les termes qu'avait employés le jeune
homme pour exprimer l'affection profonde qu'il
avait pour sa petite amie d'enfance et la joie
qu'il éprouverait , si elle consentait à devenir sa
femme.

Claude , maintenant , n'était plus indifférente.
Tant que son père parla , elle se raidit pour ne
pas trahir son trouble. Puis, lorsqu'il eut fini de
parler , elle se mit à pleurer. C'était l'émotion qui
lui arrachait des larmes de joie.

Enfin, lorsqu 'elle put articuler une réponse,
elle dit simplement :

— Ah ! si c'est la perte d'argent qui l'a fait
se décider , vous auriez bien dû , papa , perdre cet
argent un peu plus tôt.

— C'est parfait , conclut M. Meilleraye, Je vois
que nous sommes d'accord , je n'insisterai donc
pas. Laisse-moi seulement , ma chérie, te dire
la joie que me cause cette solution, car je suis
sûr que tu seras heureuse. Quant à ta mère, elle
fera peut-être un peu d'opposition , mais j' espère
que nous en viendrons à bout assez facilement.

Comme le père et la fille se disposaient à'
quitter le petit appartement, où avait eu lieu
cet entretien , la porte du palier s'ouvrit.

C'était la bonne qui venait faire quelques ran-
gements et apportait en même temps une lettre
pour mademoiselle.

Claude, ne reconnaissant pas l'écriture de la
suscription , ouvrit rapidement l'enveloppe, tira
le papier et courut à la signature : Hélène Grivot .

(A suivre.}
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CHRONIQUE - AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d'agriculture
suisse » : '¦"¦ '

Situation. — Les premiers blés semés sont
bien levés. Le temps demeurant propice, les em-
blavures se complètent encore tous les jours par
de nouvelles semailles, en sorte qu'au point de
vue de surfaces ensemencées, la campagne de
1916 ne laissera rien à désirer. A part deux ou
trois fortes gelées dont les cultures horticoles et
maraîchères ont eu seules à souffrir quelque peu ,
la température automnale se montre favorable
aux cultures en terre. On peut procéder aux la-
bours d'automne des vignes-

Céréales. — Les battages sont à peu près ter-
minés et le rendement de la récolte est considéré
comme très satisfaisant. La qualité du grain est
bonne également. Les prix du blé nouveau indi-
gène sur les marchés romands varient entre 32
et 37 fr. les 100 kilos. Ceux des avoines vont de
30 à 35 fr. En France, les prix du blé varient
autour de 30 fr. les 100 kilos. Sur les marchés
américains, à New-York entre autres, on cons-
tate une détente . le disponible est coté 24,50 (en
or) et le. livrable décembre 2-1,80 (OT).

Fourrages. — Les apports sont peu abondants,
bien qu 'assez suivis, sur les marchés, aussi les
cours sont-ils fermés. Au dernier marché de Ge-
nève, moyennement approvisionné, on a payé le
foin 7 fr . 50 à 9 fr. et ia paille 7 fr. 50 les 100
kilos.

Lait. — Ensuite de l'abandon des pâturages et
de' la mise à la crèche du bétail, on a constaté une
diminution générale de la production laitière.
Ce fait, ajouté à une augmentation de la de-
mande de lait ainsi qu'à un renchérissement de
toutes les denrées fourragères, justifie la hausse
générale constatée dans tous lès pays d'Europe
du prix du lait. _ • f

Dans le canton de Lucerne, on a signalé ces
jours derniers une quinzaine de ventes impor-
tantes de lait d'hiver seulement , qui se sont
faites aux prix de 18 à 19 fr. 70 les 100 kilos pour
fromager, avec retour du petit-lait aux livreurs,
et 20 fer. 75 et 21 fr. pour la consommation. A
ces-prix s'ajoutent encore des frais de location et
de coulage. - ' * 

A Montalchez (Neuchâtel), la Société de lai-

terie a vendu son lait pour toute l'année 1916 au
prix de 19 cent. V_ Ie kilo.

On a apporté à l'exportation du lait frais de
Suisse des restrictions dont certaines villes voi-
sines de notre frontière ont, paraît-il , grande-
ment à souffrir. Le département fédéral de l'éco-
nomie publique a renoncé à établir des prix ma-
xima à imposer aux producteurs. Il interviendra
dans la question en allouant des subsides aux
achats supplémentaires de lait, et aux frais de
transport de ceux-ci. Les grandes fabriques de
lait condensé , Cham à Zoug, Nestlé à Vevey, etc.,
fourniront ainsi des quantités importantes de
lait au-dessous du prix de revient pour alimenter
les grands centres urbains.

Veaux. — Genève, 2 novembre : 94 veaux de
1,70 à 1,85 ; 5 novembre : 129 veaux de 1,40 à
1,75. Lausanne, 5 novembre : 60 veaux de 1,50 à
1,90. Munster , 3 novembre : 19 veaux de 1,52 à
1,80. Escholzmatt 4 novembre : 8 veaux de 1,60
à 1,76. Dagmersellen, 4 novembre : 65 veaux de
1,70 à 1,86. Olten , 4 novembre : 32 veaux de
1,30 à 1,80.

Fruits à cidre. — En France, les pommes à
cidre, en raison de l'abondance de la récolte et
du manque d'écoulement habituel par l'exporta-
tion , se vendent 25 à 35 fr. les 1000 kilos suivant
provenance.

Tourteaux. — Il n 'est pas inutile de comparer
Jes prix actuels des tourteaux en Suisse avec
ceux de la cote de Marseille. On y paie les lins
30 fr., les arachides décortiquées 15 à 18 fr. 50,
le sésame blanc 16 fr. 50 les 100 kilos.

(Tous droits réservés.1. H. DUMUID.

L'avenir économique de la Suisse
(De la « Tribune de Lausanne J )

- L argument favori de ceux qui désirent que
nous restions humblement soumis à l'Allemagne
consiste à dire que nous ne pouvons pas nous
passer d'elle pour nous approvisionner en char-
bon et en fer, et que notre industrie aurait vécu
si notre grande voisine renonçait à nous livrer ces
deux précieu_ produits.

L'Allemagne ne manque aucune occasion de
s'en prévaloir pour nous intimider et nous me-
nacer. Tou t récemment , le chancelier allemand
recevait un mémoire d'un groupe d'associations
économiques dans lequel on lit cette suggestive
déclaration : «Déjà aujourd'hui , le charbon est un
des moyens d'influence les plus décisifs. Les
Etats neutres industriels sont obligés d'obéir à
celui des belligérants qui peut leur assurer leur
provision de charbon. >

Plus récemment encore, on nous a rapporté que
dans une réunion à Berne de fabricants de ci-
ment , l'un d'eux , de nationalité germanique, ne
s'est pas gêné d'exposer à ses collègues toute
l'amertume que son pays d'origine ressentait
parce que des fabriques cle la Suisse romande ex-
portent du ciment en France, et que si ces fabri-
ques ne décidaient pas immédiatement de cesser
leurs envois, l'Allemagne saurait les y obliger en
ne leur livrant plus de charbon. A la louange des
fabriques incriminées, nous avons la satisfac-
tion cle dire qu 'elles ont fait le même geste que
Guillaume Tell lorsqu'il refusa de saluer le cha-
peau du duc d'Autriche.
' Dès lors, d'Allemagne a mis à exécution les
menaces annoncées par son zélé ressortissant.

Ces deux exemples , choisis parmi des centai-
nes d'aratres' tout aussi édifiants, eont de nature

à nous faire - apprécier la situation à sa juste
valeur.

Mais il ne suffit pas de l'apprécier , il faut
prendre des mesures pour y parer.

Il faut d'abord détruire la légende que l'on est
fatalement obligé de passer paT l'Allemagne pour
se procurer du charbon. Sans doute que s'il faut
changer subitement de fournisseur , surtout main-
tenant , il nous en coûtera quelques sacrifices iné-
vitables, mais qui ne tarderont pas à porter leurs
fruits.

Donnons la parole, aux chiffres :
En 1912, l'Allemagne a produit 259 millions

cle tonnes de charbon ; le reste du monde, 1037
millions de tonnes ; l'Angleterre entre dans cette
quantité pouf 265 millions de tonnes, dépassant
ainsi légèrement l'Allemagne.

L'Allemagne produit donc le cinquième du
charbon exploité sur la planète. Sa production de
fer est un peu meilleure en ce sens qu'elle atteint
quart de la production universelle.

Si donc l'Allemagne dédaigne notre argent, —
doit-elle pourtant en avoir besoin ? — et refuse
de nous vendre du charbon et du fer, les chiffres
ci-dessus, extraits de statistiques allemandes,
prouvent que l'on peut abondamment s'approvi-
sionner ailleurs. . '

Cela coûtera quelques sacrifices, c'est certain,
mais, une fois le courant établi, il y en a qui
pourrait regretter d'avoir légèrement jeté par-
dessus bord l'importante clientèle suisse. Les
Français ont appris à leurs dépens , jadis, ce que
vaut une aventure de ce genre.

Ces menaces de l'Allemagne de nous chercher
chicane -à ,-propos du charbon, auront pour résul-
tat immédiat, -— espérons-le du moins, — de nous
stimuler fortement pour mettre le plus prompte-
ment possible en valeur notre formidable réserve
de houille blanche.

Jusqu'à ce jour , suivant le récent rapport au

Conseil national de M. Maillefer, syndic de Lau-
sanne, on n'a encore utilisé en Suisse, que 306,000
HP, alors que la quatité encore disponible s'élève
à 2,532,000 HP, quantité qui peut être encore
augmentée pax l'accumulation sur un grand nom-
bre de cours d'eau.

C'est là une richesse naturelle et nationale qui
peut nous permettre de braver les foudres de l'é-
tranger. Cela coûtera un peu cher d'électr if ier les
chemins de fer,, mais si on se décide à la confier
à l'industrie suisse, contrairement à ce qui s'est
passé pour la fameuse soudière, il y aura là pour
elle un bienfaisant champ d'activité, qui la récu-
pérera des pertes occasionnées par la guerre.

LIBRAIRIE
Aventures d'une infirmière anglaise en Belgique

et sur le front russe, par Violette, Thnrstan.
Traduction et avant-propos de Michel Epuy.
Un volume in-12, 2 fr. — Lausanne, librairie
Payot et Cie.
Encore des notes' d'infirmières ! dira-t-on. Li-

sez pourtant les récits de Miss Violetta Thur-
stan... Vous ne regretterez pas votre temps. Ce
qui attire d'abord la confiance et la sympathie
du lecteur, c'est la profonde modestie de l'au-
teur. Il fa ut arriver a»u bea.u milieu du livre
pour savoir qu'elle est membre du comité inter-
national de la Croix-Rouge et que les missions
dont elle parle étaient des missions de confiance,
des missions périlleuses dont on ne charge pais
la première venue.

Et puis, quelle variété d aventures dans oe li-
vre ! Oh ! non , il ne s'agit plias d'histoires de se-
conde main et colportées d'hôpital en hôpital !
De Belgique — où elle fut arrêtée par les Alle-
mands qu'elle a vus à l'œuvre de près ! an Dane-
mark, en traversant l'Allemagne comme prison-
nière, du Danemark à Petrograd pair la Laponie,
de Petrograd à Varsovie et sur le front russe,
cette infirmière-là a passé partout, et elle a vu
de ses yeoix des choses surprenantes, abomina-
bles, merveilleuses, horribles !

Après l'heureuse maladie qui lui a donné le

temps d'écrire ce livre, par fragments, sur ton.
tes sortes de bouts de papier, elle est retournée
à son œuvre bienfaisante sur les routes incon-
nues où passent les grandes aventures.
Les conséquences juridiques de la guerre en

Suisse, par Ed. Kuhn ; H. Bonnard et Ph. S.
orétan, docteur en droit , édition française. —
Librairie Paj _t et Cie, Lausanne.
La guerre peut causer à tout le monde des dit-

fioultés d'ordre juridique : le commerçant peut
être empêché d'exécuter la vente conclue, le lo-
cataire de payer son loyer, le patron de garder
son ouvrier, l'entrepreneur de construire l'ou-
vrage promis, etc. On trouvera sans peine dans ce
manuel la solution de ces difficultés ; il con-
tient, en effet , un exposé clair et précis, par de-
mandes et réponses, des questions juridiques
que la guerre soulève quotidiennement. Il sera
donc fort utile au gra nd public, comme il est in-
dispensable aux praticiens, _T il rassemble tous
les airrêtés et ordonnances rendus par le Conseil
fédéral , en ces matières, depuis le 4 août 1914.
Almanach agricole de la Suisse romande 1916.

-— 54me année. — Publié par la Société can-
tonale neuchateloise d'agriculture et de viti-
culture. — Attinger Frères, éditeurs, Neu-
châtel.
L'Almanaoh agricole de 1916 est particulière-

ment intéressant. Mentionnons seulement, par-
mi les quelque vingt articles si variés qu 'il con-
tient, l'importa nte et très complète étude de M.
Ernest Bille sur « les races anglaises de bes-
tiaux » ; celui sur « La conservation des vian-
des paT stérilisation dans les campagnes » ; un
extrait du rapport présenté par M. Prosper
Gervais au congrès international de viticulture
de Lyon, juillet 1914 ; < L'état actuel de la vi-
ticulture française > ; < L'école ménagère agri-
cole » par Mlle Maria Le Corre. Pour terminer,
un conte grec, « Le jou eur de caTtes ».

EXTRAIT If LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
1. Nommé le citoyen Charles Chabloz. notaire, au

Locle, en qualité de tuteur de Jean-Ferdinand et
Sophie-Esther Droz, en remplacement du citoyen
Tell Bersot, relevé de ses fonctions.

. 2. Nommé le citoyen Georges Wetzel , horloger, au
Locle, en qualité de tuteur de Rose et André Wetzel ,
enfants de feu Isidore Wetzel , domiciiés au Locle.

Elirait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— La raison Jules Bolliger, atelier de serrurerie,

à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite du titulaire.

— Sous la dénomination de Société Immobilière
de. Montbrillant S. A., il est créé une société ano-
nyme, qui a son siège à La Chaux-de-Fonds. La so-
ciété a pour objet l'acquisition de terrains ainsi que
la construction et l'exploitation d'immeubles. Le ca-
pital social est de 35,000 fr. A l'égard des tiers, la
société est valablement représentée et liée par la
signature de l'administrateur.

— Charles Jenny et Jules Schaad, tous deux â
La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la raison
sociale Jenny & Co, une société en commandite,
commencée le ler novembre 1915. Charles Jenny est
associé indéfiniment responsable, Jules Schaad as-
socié commanditaire pour 3000 fr. Fabrication , achat
et vente d'horlogerie.

I 

Le manteau pour le beau temps i
léger et se ventilant naturellement
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i COMBUSTIBLES g
I L.-F. LAMBELET & 0° 1
I 2, BUE DE LA TREILLE . SEUCHATEL 1

i Houille - Coke - Anthracite - Briouetfês 1
H . Prompte livraison à domicile ¦
; Téléphone 139 B

H Par wagons comp lets , expéditions directes des mines.
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SCIEEIES DES PÉREUSES
ET DU VAUSEYON i. c.o. i

gg NEUCHATEL M J
m Voir notre offre spéciale f m l

I Couvertures 5e laine m
H Bonneterie 1

j Chemises - Sons-vêtements - Bas - Cols j
B Cravates - Chaussettes - Caleçons - Camisoles |§| !

j ®^~ CORSETS -®S p3
M EXPOSITION. Voir vitrines rue du Trésor M
U Maison

~
K_ LLER-GYGER _ ||

-La vraie source de BRODERIES
pour lingerie,.comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
. La Broderie est toujours appréciée comme cadeau utile et
agréable à donner et à recevoir. Liquidation des nappes im-
primées. ,

j__i__} Prix de fabrique "*€___

A CREDIT !
£es marchandises sont vendues aveo nn premier versement.

ïë dix francs aux grands magasins

7 _ _ __TO1_ BT_W-__ _ _R-
BERNE - BOULEVARD EXTÉRIEUR 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes et
3n_nts , chaussures , lingerie, trousseaux, lits de fer, ameuble-
ments eu tous genres , au même prix que partout au comptant.
Nombreuses succursales en Suisse et en France. La maison de
Berne compte pins de 3500 abonnés. U 2216 Y

Demandez la f euille d'abonnement.

1 Transports fauta - FaMpe fle Cercneils - Incinérations

1 .T 3̂e. L Wasserlallen NEsXr. I

M * Chêne Sapin
i Seul dépositaire ries cercueils Tachyphagcs 11
I autorisés par le Conseil fédéral  et recommandés par I J
I les sommités médicales.

FABRICATION NEUCHATELOISE

I _M__M__M___3_#

PB Pour toutes CHAUSSURES
1 Pu adressez-vous à la maison

W Ĵ.ETOTH
^^-  ̂ "\ Neuveville

is magasins sont bien assortis dans tons genres de chaussures
Demandez s. v. p. le catalogue illustré
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Dès ee four I
pour

Ifi» <_#_ PAR PORTEUSE
Ir. \M%0 EN VILLE

If n  I__ _f _l par PORTEUSE ou POSTE
II. ^%__W AU DEHORS

on s'abonne
à 1

FEUILLE D AVIS DI IIMATl
jusqu'à fin décembre .9 .5

BULLETIN D'ABONNEMENT I

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai I
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet :

Franco domicile à Nenchâtel v-__-_.__ ___ . _____ .ii_ «_ c_ <___
par la porteuse Franco domicile en Suisse

dès ce jour au 31 déc. Fr. 1.30 dès ce jour au 31 déc. Fr. 1.50 |j
(Biffer ce qni ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 75 «sent, ponr la ville. j

*-¦ ' J

S i Nom : I !

S yPrénom et profession : .— Ij

-3 V Domicile : : M

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

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

AVIS DIVERS 
THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Samedi 80 novembre, à 8 h. ii
Une seule représentation de

— DICKSONN -
le plus célèbre illusionniste du monde

«LA MAISON ROUGE » et ses autres créations
Billets chez MM. Fœtisch Frères S. A.

JE GUÉRIS LA HERNIE
Demandez-moi un échantillon gratuit de mon traitement, ma

brochure et des renseignements complets sur ma
GARANTIE

. . . . DE
5QOO FRANCS

Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée
émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait cer-
tain, une déclaration sincère et irréfutable dont la preuve peut
être établie à tout moment par des milliers de personnes guéries
non seulement en Angleterre, mais en France, en Belgique et dans
tous les autres pays du monde. Quand je dis : « JE GUÉRIS_», je

. ne veux pas dire que je fournis un bandage, un coussinet, ou tout
autre appareil destiné à être porté par le malade d'une façon per-
manente et uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie.
NON ! Je 'VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encombrants et refer-
mera l'ouverture herniaire qui s'est faite dans la paroi abdomi-
nale ; elle rendra cette paroi aussi forte et résistante que celle
d'une personne jeune, bien portante et n'ayant jamais été atteinte
de hernie;- -, , ¦ .. .. ...

.» .. . .. . . . .  IffiSîJïSv Ma brochure , dont je me
______ _______ r ^ sk ferai un plaisir de vous
jjjp__^^_0_* . L H adresser un exemplaire gra-

S TA f __riB T^'F  g tuitement, explique claire-
| '*e " . . ________ ment comment vous pouvez
| la ÊÊ'__ H vous-même être guéri, et
1 __ -mie _M__ï*15§l _il__. ce^ a ^e ^a f aÇ°n la Plus s*m"« nern e. 

/â H/j ^Rk  pie du 
monde, en suivant

'1 n ochure _Sli__H ________  mon traitement. Je l'ai dé-
j i l__^__f\_ __^li__lM' couvert après avoir souffertm gratuite. |||toy| YiMÊ^M  ̂moi-même pendant de lon-
*¦ ""**4£_^~ _ _aJpsl/ ^^_____F e

ues 
années d'une hernie

' ^>t-*aa^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂M̂ double que mes collègues
9^^_^^_^^_^^_^M_m avaient déclarée incurable.
^*̂ ŝ ^^gppw*W Je me suis guéri et je crois

" "" qU'ii est de mon devoir de
faire connaître à tous les grands avantages que j'ai retirés de ma
découverte. Aujourd'hui , je puis me vanter d'avoir guéri des
milliers de hernieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt à recevoir,
en même temps que ma brochure et un échantillon de mon trai-
tement, des .attestations signées de personnes que j' ai guéries
radicalement. Ne perdez pas votre temps à dépenser un argent
fou pour trouver ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous j
n'en éprouveriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-
vous aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos nom et
adresse très clairement et lisiblement sur le coupon ci-dessous,
découpez-le' et envoyez-le moi immédiatement et vous recevrez ,
par retour du courrier, gratis et franco, ma brochure, un échan-

: tillon de mon- traitement et tous les détails et explications voulus
I sur ma . garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez
! compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit être affran-
chie avec un timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT
Dr WM. S. RICE, (F. 1052), 8 et 9, Stonecntter Street, LON-

| DRES, E.-C- Angleterre.
| Nom —.-._ -¦ r. - - - 

VUle _—:-—•—~ - 
J Département --—-—. ~-—— 

É̂jj|; Temple du Ba_i
|l|JM|l̂ ijr Jeudi I I  novembre 1 9 1 5

3fi5§f • CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Un an de Guerre en Serbie
avec proj ections

donnée sous les auspices de l'Union Commerciale
par

M. R.-A. REISS
Professeur à l'Université de Lausanne

Collecte k 1. sortie en faveur des « Orphelins serbes » et d _ -•
vres locales de bienfaisance.

D0~ Des places réservées sur les galeries , sont en vente , à
1 fr.. à la Chapellerie Garcin , rue du Seyon.

Les enfants non accompagnés, ne seront pas admis.

L'aérodrome de Belfort



I_a guerre
Unedéclaration inattendue

I/ONDRES, 10 (Havas). — A k Cbamibre des
communes, un député demande à sir _C.Y_.T_
Grey «pi le gouvernement anglais n'aurait pas
.reçu un avertissement du gouvernement • rou-
main dès avril 1915, au sujet de l'attitude du roi
de Bulgarie vis-à-vis des alliés.

Sir EdwaTd - Grey décla.e que les sympathies
ftn roi de Bulgarie pouir l'Allemagne ont tou-
jours été une chose connue et que les négocia-
tions entre 1_ Bulgarie et la Turquie, sous l'in-
fluence de l'Allemagne, ont été connues de l'An-
gfôtemne dès le mois d'avril.

Dans les Balkans
_ ARIS, 10. —- On mande d'Athènes au «Jour-

nal» que, le 9 novembre, les Bulgares renforce-
rai, attaqué violemmeût l'aile droite du front
français et qu'ils furent repousses partout, .&auf
sur certains points, où ils maintiennent leurs po-
sitions. Cela signifie une défaite grave poux les
Bulgares, dent le but était de réussir une action
décisive 'avant l'atrrivée des renforts alliés.

SALONIQUE, 10 (Havas). — Les renseigne-
ïnients du front françai s sont rares. Les troupes
françaises et anglaises continuent à progresser
lentement, mais sûrement. La confiance dans, le
succès final des 'alliés aux Balkans est générale
»t inébranlable. Le général Saurai! est parti lun-
di eoir pour le front.

Protestation américaine
WASHINGTON, 10 (H_ _e). — _ ___ _«__

Heur des Etats-Unis à Berlin a reçu des instruc-
tions pouï protester auprès du gouvernement al-
lemand oontre la détention du bâtiment améri-
cain « Pass ef Balmaba » , qu'un sous-marin a
saisi alors qu'il se trouvait prise de guerre tem-
ipcwaire d'un équipage anglais. L'Allemagne à
décidé que le bâtiment devait être transféré à un
4rib__ al des prises, en prétendant que c'était nn
Ibâtim&nt canadien transféré à l'inscription ma-
ritime américaine àpTès le commencement de la
guerre, transfert qu'elle déclare illégal.

Un accord gréco-bulgare
ROME, 9. — L'« Ide a nazionale » se dit en

mesure de donner les lignes générales d'un ac-
cord qui aurait été conclu, il y a un mois déjà ,
entre la Bulgarie et la Grèce, sous les anaspices
dn baïon Schenk, le multimillionnaire allemand
qui est, à Athènes, l'agent très actif du gouver-
nement de Berlin. Voioi, sur cet accord qui se-
rait intervenu entre les rois Constantin et Fer-
dinand en attendant qu'il soit passé sous forme
de traité entre les deux gouvernements , les in-
dications que donne l'« Idea nazionale » :

* Le gourveiraemet grec s'egage à garder une
neutralité absolue vis-à-vis de la Bulgarie, la
Turquie et les empires du centre. Les disposi-
tions militaires prises à la frontière bulgare sont
telles que la Bulgarie, garantie contre toute sur-
prise, pourra déplacer sans crainte les forces
qu'elle tenait par précaution à la frontière grec-
que. La Grèce prendra vis-à-vis du corps d'ex-
pédition de l'Entente l'_ttit _de que l'on adopté
.envers un hôte non souhaité, mais que l'on ne
peut chasser et s'abstiendra, de lui accorder les
facilités auxquelles seules auraient droit des
troupes amies.

Le gouvernement grec considérera comme an-
nulé par les événements le traité d'alliance avec
la Serbie et reprendre, toute sa liberté d'action
(pour la sauvegarde de ses intérêts et de ses as-
pirations. La Bulgarie, de son côté, s'engage à
dégarnir de troupes la frontière grecque et à évi-
ter tout ce qui pourrait créer un obstacle à la
mobilisation de la Grèce. Elle renonce à toute
prétention SUT Cavalla et sur tout antre point
de la côte grecque. Elle s'engage aussi à aider la
Grèce à réaliser ses aspirations en Albanie en
lui prêtant le oas échéant sa collaboration mili-
taire si le9 circonstauces le permettent. Elle de-
vra en outre fournir à la Grèce les denrées ali-
mentaires et le® marchandises que cette dernière
ie pourra recevoir paT la voie maritime. »

«—' "¦ 

SUISSE

L électrification des C. F. F. — A la suite
fl'une demande des C. F. F., le Conseil d'Etat du
oanton d'Argovie s'est déparé disposé à acoordeT
à ceux-ci, en vue de l'électrification des C, F. F.,
la concession des forces hydrauliques de Rup-
perswil, sams réserve de dédommagements aux
anciens oonoesisionnaiTes.

Notre ravitaillement. — Le Conseil fédéral
is'est occupé de nouveau du ravitaillement de la
Suisse en liait. U a dôcddé qu'en cas de besoin le
lait destiné à la fabrication des produits- laitier»
poudra être requis pour 'l'alimentation du pays.

L'anniversaire de Morgarten. — Le Conseil fé-
déral se fera représenter, à la commémoration
de la bataille de Morgarten, paT M. Motta, pré-
sident de la Confédération, et M. CalondeT, con-
seiller fédéral. M. Motta parlera au banquet de
dimanche.

Des wattmen pour Berlin.;— Le c Berner Tag-
blatt » annonce qu'un ingénieur allemand, jadis
occupé au chemin de fer de la Jungfrau , cherche
.en Suisse des employés qui seraient disposés à,
«'engager pour le service des tramways de' Span-
dau, près Berlin. Les trams de Spandau man-
quent de conducteurs, le personnel étant mobi-
lisé.

«OLEURE. — On mande d'Erschwil la dis-
parition de l'instituteur Salvisberg, qui , jeudi
dernier, s'était rendu à une visite scolaire à la
localité frontière de la petite Lucelle. On sup-
pose qu'il s'est égaré sur territoire allemand ou
qu'il a été victime d'un accident. Jusqu 'ici, tou-
tes les recherches sont restées infructueuses.

ZURICH. — Un communiqué officiel de la po-
lice fait savoir que le système de la boule de
neige, avec lequel on a organisé une collecte en
faveur des blessés de la guerre,.est interdit dans
le canton de .Zurich.

GENÈVE.— Le __i_ de la prévôté fran-
çaise a ramené du front un jeune sergent du
34më d'infanterie nommé C, appartenant à une
honorable famille dé Ohambéry, et qui serait
compromis dans l'assassinat de la femme Spiel-
mann, commis le 26 novembre 1913, à Genève.

La victime avait été vue en compagnie de deux
déserteurs français qui s'étaient enfuis en Bel-
gique _ qui revinrent en France lors de la mo-
bilisation . L'un d'eux , nommé B., originaire de
Saint-Etienne , fut fusillé SUT le front le 26 sep-
tembre. Avant de mourir, il avoua qu'il avait
participé au crime de Genève et dénonça C.
comme ayant été son complice; ._ .._

Ce dernier a été écroué dans la prison de
Ohambéry. Au front, il a fait vaillamment son
devoir et gagné les galons de sergent. Il nie
toute participation à l'assassinat dont il est ac-
cusé.

VAUD. — La situation économique que la
guerre a faite à la Suisse a eu, entre autres ré-
percussions, une très - grande extension donnée à
certaines cultures, le blé, par exemple. C'esi
ainsi que la gare de Gilly-Bursinel vient d'expé-
dier à destination des grands moulins de Cosso-
nay 10,000 kilos de blé réoolté dans la campa-
gne de M. Mercier-Dtirst, aux Genêts. Au prix
moyen «té 35 fr. le quintal métrique, cela repré-
sente 3500 fr., Téquivalènt d'une récolte de 5400
litres de vin à 65 centimes.

FRIBOURG. ~ . Un affreux accident est arri-
vé lundi, à 7 h. i _ du soir, en gare de Rosé, un
peu après l'arrivée d'un train supplémentaire qui
était parii de Fribourg pour Lausanne, à 1 h. 10.
Ce train croisait à Rosé le direct Romont-Fri-
bourg. Aussitôt après le passage de ce dernier,
le chef du train supplémentaire, M. Jean Spen*
ger, de Renens, donna le signal de départ poTtr
Neyruz.. Puis il s'apprêta à monter sur un vagon-
vigie. Que se passa-t-il à ce moment ? On ne le
sait pas exactement. Mais le oommls qui rempla-
çait le chef de gare de Rosé vit M. Spenger chan-
celer et tomber le long du train. Il fut traîné sut
un espace de cinq à six mètres et vint buter con-
tre un pont de planches placé le long des rails,
ce qui rejeta le malheureux sous les roues du
vagon.

On releva aussitôt l'infortuné et on le trans-
porta à la salle d'attente. Les roues du train lui
avaient passé sur le corps, à 1a hauteur des han-
ches. La jambe droite était détachée du tronc ;
les deu x pieds avaient été coupés. La mort sur-
vint en quelques instants.

M. Spenger était âgé de 32 ans. Il laisse une
veuve et quatre enfants en bas âge. C'était un
employé sérieux et serviable.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le « bedide gomerce » !
. Berney décidément, devient une cité du Far
Wést. Hier, on boxait dans les cinémas, sous
l'œil bénévole de la police. Aujourd'hui, un com-
merçant plus avisé que délicat se met en lote-
rie... pour tuer la concurrence. Les affaires Bont
les affaires !

L'« Anzeiger » du 10 novembre — ae journal
gratuit que tout Bernois qui se respecte lit en
buvant son café du matin, — en effet, publie
Une réclame gigantesque annonçant que M. Win-
terfeld, marchand de conserves alimentaires,
songe à convoler. Ceci, en vérité, n'intéresserait
que médiocrement le public. Mais il y a mieux.
Cet ingénieux commerçant veut combiner ce ma-
riage avec une < bedide affaire ». Et, voulant du
même coup se débarrasser de sea conserves et
des ennuis de la vie de célibataire, il annonce
avoir mis dans trois des innombrables 'boîtes of-
fertes en vente au public bénévole un petit bil-
let par lequel il s'engage à épouser la première
cliente qui apportera à son bureau un de ces bil-
lets, fût-elle jeune ou vieille, laide ou belle,
aveugle ou borgne. On n'est pas plus pratique,
en vérité, et l'ami "W mterfeld a le génie du « go-
meroe ». Pour corser la chose, il annonce que le
résultat du < concours » sera publié dams le nu-
méro de jeudi du même « Anzeiger ». Il faut
faire marcher la vente, vous comprenez !

Qu'en dites-vous ? S'indigner serait ridicule
autant qu'inutile. Et je suis bien certain qu'au-
cune des dames qui aura trouvé dans une boîte
de conserves les poulets (pas les poulets rôtis !)
de M. Winterfeid ne s'empressera, d'aller faire
vailoir ses droits. Et ce gros malin le sait fort
bien, sans doute !

Mai3 je dois avouer que cette manière de faire
du commerce n'est point entrée, dans nos mœurs
jusqu'ici, et je crois bien qu'elle.ne réussira point
à s'y faufiler, fort heureusement... ,

Mlle Biezmann, là fiancée du belliqueux Al-
lemand dont vous avez conté les exploits, est
restée bien tranquillement et bien chaudement
dans son emploi au commissariat de l'armée, en
dépit des protestations de la presse et du priMjto,
dont personne n'a tenu compte, bien entendu !
Et elle n'est pas près de quitter sa situation,
sans doute. H né manquerait plus qu 'on enga-
geât également le sieur Wagner, vu ses états
de service, et pour ne pais le séparer de sa fian-
cée. Comme les deux sont Allemands, la chose
ne rencontrera aucune difficulté !

Les pauvres diables que la démobilisation a
laissés sans place feraient bien , eux aussi, de se
faire naturaliser de l'autre côté du Rhin. Us se-
raient ainsi à peu près certains d'obtenir un
emploi lucratif au commissariat ou dans quel-
que autre service de l'armée ! La Suisse aux
Suisses, n'est-ce pas ?

Bonnes intentions
Devant l'inquiétude manifestée par la popula-

tion , le Conseil fédéral s'est décidé, paraît-il , à
prendre des mesures pour assure, le ravitaille-
ment du pays en lait et pour empêcher une ex-
portation trop considérable. On sait que tout der-

? nièrement, le prix de cet aliment de première
nécessité a de nouveau augmenté et qu'il fut
même question d'une crise laitière, redoutable
pour le consommateur.

Les reproches fa its aux agriculteurs que l'on
accusait de retenir le lait pour le transformer
en produits secondaires ou pour le livrer à l'ex-
portation (sous forme condensée) n'étaient, pa-
raît-il, pas sans fondement et si certaine presse,
dans cette campagne, est allée beaucoup trop
loin, il faut penser que lé Conseil fédéral, puis-
qu'il juge à propo . d'intervenir — en vertu de

.. ses pouvoirs discrétionnaires — s'est rendu
compte que la situation n'était pas normale.

Et tout d'abord, on veillera à ce que la quan-
tité nécessaire de lait ©oit réservée à la consom-
mation, avant d'en distraire pour la fabrication
du fromage (qui s'exporte) ou du beurré. Le dé-
païtement fédéral de l'économie publique pour-
ra, . quand il le jugera indiqué, suspendre oette
fabrication dans une région où le lait n'est pas
en quantité suffisante pour le consommateur,
Condenseries et fromageries, dan s ce cas, rece-
vront une indemnité, Si l'on ne parvient pas à
s'entendre sur ce point , une commission de trois
membres, dont un cô:_Sommateur, un producteur
et Un représentant , du .département de l'écono-
mie, (lequel départage les voix) prûnonciera.

Le même arrêté du Conseil fédéral règle aussi
la question de l'exportation , qui sera Soumise à
un contrôle plus sévère que par le passé. Il est
prévu, " pour les contrevenants, des amendes pou-
vant aller jusqu 'à 5Ô0 . francs.

Cet arrêté qui ent_ _i sans doute sous peu en
vigueur, sera accueilli avec satisfaction par les
consommateurs qui ' réclamaient depuis long-
temps une réglementation plus stricte en la ma-
tière. Il est inadmissible, en effe t , que ,U public
doive se priver de lait — ou le payer des prix
inabordables, ce qui pour les c_ss_ peu, a isées,
revient au même — alors qu'on exporte à l'é-
tranger du fromage, fait avec ce même kit, en
quantités plus importantes qu'avant la guerre.
A quoi sert de faire campagne contre l'alcoolis-
me et de soutenir financièrement l'abstinence, si
l'on permet aux producteurs de faire monter
toujours davantage le prix d'un aliment comme
le lait ?

U faudra voir encore comment le département
de l'économie publique comprendra sa tâche et
quelle attitude prendra à cette occasion le tout
puissant M. Laur, dont jusqu'ici, un froncement
du sourcil faisait trembler le Conseil fédéral.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Au Conseil communal d'Yverdon

a été déposée et développée une motion tendant
à la création, par la municipalité, d'un atelieî de
couture pour la confection de vêtements mili-
taires, dans le but de procurer du travail, durant
l'hiver, à un certain nombre d'ouvriers et d'ou-
vrières qui en manquent.

M. P. Servien, municipal, a fait part au con-
seil des renseignements qu'il a pu se procure:
sur cette question. U existe actuellement quatre
atelieTs de couture officiels pour vêtements mi-
litaires, soit au Loole, La Chaux-de-Fonds, Lau-
sanne et Genève. Us ont été Créés dans des loca-
lités généralement imlportantes,' où le chômage
est particulièrement grand.

Le service technique de l'habillement, à Berne,
où M. Servien s'est adressé , a répondu qu'il n'é-
tait pas possible actuellement d'autoriser la
création de nouveaux ateliers, attendu que les
provisions de laine et de drap risquaient de faire
défaut.

La municipalité a été néanmoins priée de con-
tinuer à étudier la question, dont la réalisation
pourrait peut-être intervenir , si la situation ve-
nait à s'améliorer.

Avenches. — Un violent incendie que l'on at-
tribue à la fermentation du regain a détruit mer-
credi après midi, à Avenches, un bâtiment com-
prenant granges, écuries et dépendances, appar-
tenant à M. Henri Doleyres, boursier communal
à Avenches,' et loué à M. Armand Bloch, grand
marchand de bétail.

Le vent soufflait en tempête ; les étincelles vo-
laient de tous côtés ; la fumée se répandait sur
tout Avenches. Le service du feu et les hydrants
ont appliqué leurs efforts surtout à protéger
deux bâtiments attenants gravement menacés,
qui ont pu être préservés. Le feu, qui a éclaté à
2 heures, a pu être maîtrisé à 5 heures. Le bé-
tail a pu être sorti, mais de fortes provisions de
fourrages ont été détruites. En bons voisins, les
pompiers de Dpmdidier (Fribourg), bien que
non appelés , sont accourus à Avenches.

CANTON
•M_w_*É)fett*___h

Le budget de l'Etat. — La commission du
Grand Conseil chargée d'examiner le projet de
budget élaboré par le (})'{fï_se_l d'Etat a siégé pour
l'adoption de son" rapport. Les dépenses prévues
par le gouvernement, ont été majorées de 3676
francs ; il a, par contre." été opéré des retranche-
ments pour 6.900 fr. 'Diminution nette, 3224 fr.
D'autre part , il a été prévu des recettes nouvel'
les ppuT 9736 fr., de sorte que le déficit présumé
se trouve réduit de 12 ,960 fr. Suivant . les propo-
si. ons de la. commission, le bilan définitif se
présente comme suit : dépenses 6,673;908 fr. 82,
recettes 5,566,118 fr. 5_ , excédent présumé des
dépenses .1,107,790 fr. 3J>. :

Tous ies membres de la commission ont signé
le rapport ; les représentants du groupe socia-
liste ont toutefois fait  suivre leurs noms de l'ha-
bituelle mention « avec réserves ».

Saint-Biaise. — Le consistoire de l'Eglise ré-
formée de Hambourg vient de paraître ; il con-
tient des quantités de renseignements intéres-
sants sur les effets produits par la, guerre au
sein de la communauté de langue française de
Hambourg et sur l'activité déployée par M.
Houriet, son pasteur, un Suisse, parmi les bles-
sés prisonniers, marins, etc.

Nous ne pouvons pas nous y arrêter , mais oe
que nous devons signaler ici c'est la mention
spéciale et très élogieuse que ce rapport fait de
Mme Barrelet de Gélieu , morte en 1914 à Saint-
Biaise et qui pendant vingt ans, de 1848-1868,

partagea fidèlement les peines et les j oies du
ministère de son époux dans la communauté fran-
çaise de Hambourg.

Son souvenir reste en bénédiction dans cette
Eglise où elle a fait tant de bien de toutes fa-
çons mais surtout aux jeunes Suissesses en sé-
jour ou en service à Hambourg.

Depuis le début de la guerre, l'Eglise et la
salle de paroisse de la communauté française ont
été transformés en lazaret de la Croix-Rouge et
les cultes ont lieu régulièrement dans la grande
salle à manger du home suisse, bien connu
d'une quantité de nos compatriotes et à la cons-
truction duquel le oanton de Neuchâtel a par-
ticipé par quelques dons comme pour l'Eglise
française.

Dans nos montagnes la question de l'eau
commençait à devenir , vraiment inquiétante ;
certains fermiers étaient obligés d'aller même
très loin pour chercher, l'eau indispensable aux
usages domestiques et pour abreuver le bétail.

L _ n  d'eux nous disait au commencement de
la semaine dernière qu'il perdait sa journée
presque tout entière à faire ces voitutrages
d'eau et qu'ainsi il ne pouvait pas employer son
cheval à d'autres travaux pressants ; il y a des
tourbiers qui ne pouvaient pas desetendre la
tourbe qu'on leur réclamait dans le bas, occupés
qu 'ils étaient une partie de la journée à résou-
dre le problème de l'eau.

Mais par bonheur il a plu vendredi dernier
et on n'avait pas vu depuis longtemps tomber
une. tellç quantité d'eau sur no3 montagne.

Depuis le mois- de novembre 1910, nous n'a-
vons pas eu une telle chute de pluie ; dans la
journée de vendredi il est en effet tombé 65
millimètres d'eau — c'est vraiment formidable
—• puisque c'est deux fois plus que pendant tout
le mois d'octobre, où il en est tombé 31 mil-
limètres et plus qu 'en septembre où il en est
tombé 57 milimètres.

Et ce qu 'il y a d'heureux c'est que cette pluie
est venue avant les fortes gelées de telle sorte
qu'elle peut produire partout ses excellents ef-
fets.

Mais nous ne devons pas nous plaindre qu'il
n'ait pas trop plu, car ces derniers temps plutôt
secs ont permis de rentrer les récoltes dans de
bonnes conditions et de faire dans les forêts les
coupes de bois nécesaires.

Brot-Dessous. — La collecte faite à Brot, Fre-
tereules et Ohamp _u-Mo__ . pour le don natio-
nal des femmes suisses a rapporté 28 fr. 60.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Le rapport an-
nuel de la - Famille », maison hospitalière pour
jeunes filles, nous apprend que le nombre des
pensionnaires a varié entre 9 et 11. Pendant
l'année écoulée, 59 personnes ont demeuré ou
séjourné à La « Famille » , soit 26 horlogères et
33 domestiques. Elles se répartissent comme suit
au point de vue de la nationalité : 8 Neuchâteloi-
ses, 16 Bernoises, 28 d'autres cantons et 7 étran-
gères. Les recettes se sont élevées à 5806 fr. 20
et les dépenses à 6847 fr. 35 ; le déficit est donc
de 1041 fr. 65. La collecte traditionnelle suppri-
mée cette année, vu la crise actuelle, est pour
une grande part dans oe déficit.

.~-.(Dtè notre correspondant). — Il a neigé hier
et cette nuit» à La Chaux-de-Fonds. Ce matin, la
couche atteint en '-villa plusieurs centimètres. La
température s'est considérablement abaissée.

— Il vient d'arriver à une mère de famille
une bien lamentable aventure ; elle s'est laissée
aller à soustraire des bijoux d'or dans deux ma-
gasins. Dans l'un, son larcin a passé inaperçu.
Dans le second, par oontre, elle a été prise sur
le fait , littéraJlement la main dans le sac, puis-
que le négociant, ayant constaté immédiatement
la disparition de plusieurs bagues, avec des bril-
lants, les retrouva dans la sacoche que portait la
pseudo-cliente.

Cette femme, sous prétexte d'un »  commission
dont elle était chargée, examina des chaînes
de montres, des pendentifs, des bagues, etc.,
qu'elle faisait étaler sur le comptoir. Elle te-
nait un mouchoir à la main, posait négligem-
ment ce mouchoir sur la marchandise, mais en
retirant sa main ne négligeait pas de < pincer »
deux ou trois objets qu'elle mettait dans sa sa-
coche, sans avoir l'air d'y toucher. Ce qui ag-
grave son cas, c'est qu'elle avait déjà réussi à
vendre une partie des objets volés. Elle est in-
carcérée à la disposition du juge d'instruction.

— Un peu après 10 heures, hier matin, dans
une salle de l'Ecole d'art, des élèves allumaient
une lampe à souder, quand une flamme assez
forte jaillit sous une fenêtre et communiquait
le feu à la boiserie. On suppose que par suite
d'une légère fuite, le gaz s'est accumulé dans ce
coin de la salle et se sera enflammé an premier
contact de la lampe. L'intervention immédiate
des extincteurs amenés par les agents a empê-
ohé l'incendie de se propage.. Les dégâta sont de
minime importance.

Le Locle. — A la suite d'une entrevue avete le
comité de la Société des intérêts agricoles, la
commission de la mercuriale a fixé le prix du
lait vendu dans les magasins de la ville à 23 cts
le litre pour les clients réguliers et à 24 centi-
mes, le litre pour les clients occasionnels. Sauf
ciroonstaTjce imprévue, le prix du lait livré à do-
micile, (24 cent) ne subira, pas d'augmentation.

Un Neuchâtelois sur le front français

Chacun sait que plusieurs Suisses, habitant la
France depuis un plus ou moins grand nombre
d'années, lors du commencement des hostilités ,
se sont volontairement enrôlés dans les rangs de
l'armée française pour la défense de leur pays
d'adoption.

Un descendant d'une cle nos familles neuchâ-
teloises bien connues se trouve dans oe cas. C'est
l'un des quatre fils de feu le lieutenant-colonel
Paul Barrelet , quand vivait avocat et notaire à
Colombier, qui a laissé dans le pays de chaudes
amitiés et dont la nombreuse parenté habite di-
verses localités du canton.

Eugène-Paul dit Touvet Barrelet a été, en
août 1914 , incorporé au 32me régiment d'artille-
rie, qui a été et qui reste au feu en première

ligne dans la région de Nieûport, _ur _ _i_ïrti
belge, depuis assez longtemps. Touvet Barreleii
a si brillamment accompli son devoir jus qu'à!
présent qu'il a été cité à l'ordre de la division1

et que le gouvernement français lui a fait re-
mettre la croix de guerre.

La citation, du général-commandant , à l'ordre
de la division est conçue comme suit :

i Le 2me canonnier servant Barrelet (Eugène-
PaUl dit Touvet), du 32me régiment d'artillerie,
chargé d'assurer le ravitaillement urgent d'une
section d'artillerie placée près de Nordschoote, a
effectué à plusieurs reprises le trajet du caisson
aux pièces, les bras chargés de projectiles, à tra-
vers une région balayée à courte distance par
l'artillerie ennemie ; a, entraîné pair son exemple,
les autres hommes du canon. »

A la suite de cette citation, la famille Barrelet,
qui habite Enghien-les-Bains, a reçu , avec une
légitime émotion , de M. le maire de cette ville,
une fort belle lettre dans laquelle on Ht :

« ... Dans là lutte formidable où nos braves
soldats font preuve, chaque jour, d'héroïsme et'
d'abnégation, votre fils s'est particulièrement
distingué.

» En lui remettant la croix de guerre, le gou-
vernement de la République française et le géné-
ralissime ont voulu rendre un éclatant hommage,
à sa bravoure exceptionnelle. Avec de tels défen-
seurs, la France est certaine de voir triompher sa
cause, qui est celle du Droit, de la Justice et d .
la Liberté... »

Nous adressons à notre tour nos félicitations-
et nos vœux à la famille Barrelet et en particu-
lier à celui de ses membres dont la conduite et
la bravoure honorent grandement l'armée à la-*
quelle il appartient , aussi bien que son paya
d'origine. • L.

Versements

Comité d'Oran, 49 fr. ; comité d'Oran , 34 fr.
50 ; Mme Muriset, 10 fr. ; Mme Favre-Brandt,
100 fr. ; M. Kissling, 3 fr. 50 ; comité d'Oran,
25 fr. ; M. Ph. Favarger, 50 fr. ; M. Ch. Robert,
6 fr. ; Mme F. de Bosset , 5 fr. ; M. K, 2 fr. ;
comité d'Oran, 215 fr. ; comité d'Oran, 40 fr. ;
Mme Aimée Godard, 4 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
Mile Nicati , 10 fr. ; comité d'Oran, 280 fr. ; col-
lecte de Mme Jaquet pour Lippringe, 200 fr. ;
comité d'Oran , 30 fr. ; M. Maurice de Tribolet,
100 fr. ; Mlle H. Schmidtke, 20 fr. ; comité d'O-
ran, 378 fr. 50 ; Mlle Emm,er__ ,  55 fr. ; Mme
Dolleyres, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; Mme Brown-
Rœderer , 5 fr. ; le général et Mme Ambroise de
Pourtalès, 2me versement, 100 fr. ; Mme Guêny,
10 fr. ; M. Henri-Albert Didisheim, 30 fr. ; Mme
E. Vuillèmane, 3 fr. ; comité d'Oran, 156 f r. ;
Mlle Fanny Ducommun , 30 fr. ; Mme F. Quin-
ohe, à Cressier, 6 fr. ; Mlle Barrelet, à Saint-
Biaise, 5 fr. ; Mme R. Herren-Peter, 6 fr. ; lieu-
tenant-colonel Schinz, 20 fr. ; Mme Frédéric de
Bosset, 10 fr. ; comité d'Oran , 20 fr. ; Mme Gui-
nand, 5 fr. ; Mme Jeanneret, 6 fr. ; Mme Jumod,
à Là* Chaux-dé-Fonds, 6 f r. ; anonyme; '2 fr. 't

WB~ Voir la suite des nouvelles i la page suivant!

7me liste des dons reçus par le comité neu-
châtelois de secours en faveur des prison-
niers de guerre (Français, Anglais et Belges)

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage :r >

Maurice-François Devaud , manœuvre, à Boudry»
et __ élène Niggeler , ouvrière de fabrique , à Neu-
châtel.

Fernand-Louis Cuendet, employé à la B, C. V., à
Lausanne , et Jeanne-Louise Martenet , modiste, à
Neuchâtel.

Mariage célébré (
9. Jaques Pilosoff , pharmacien, à Echallons , et

Gabrielle Picard , à Neuchâtel.
Naissances \

1. Georges-André, à Georges-Alfred Huguenin ,
agriculteur , à La Chaux-du-Milieu , et à Rachel-Mé-
lina née Huguenin.

Marguerite , à David Fallet, agriculteur, à Don.
bressou , et à Rosine-Sophie née Binggeli.

Fritz , à Friedrich Niederhftuser , manœuvre, et à
Rosa née Christen.

U ¦ ¦ ¦

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 10 novembre 1915

Les chifires seuls Indiquent les pris faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

à -. demande. — o «_ offre.
lotions 3 K Gh. de fer féd. 790.—

Banq. Nat. Suisse. 460—m ^ % différé G. F. K 358.—
Comptoir d'Bsoom. 760.— d * W Fédéral 1900 . —.—
Union fin. genev. 390.— d * % Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. — .— 3 % Genevois-lots. 95.—
Bankve sein suisse. 607.— * H Genevois 1890. .37.50m
Crédit suisse . . . 775.— m . % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 4511.— o  Japon tab.l"s. 4). 80.75
Gaz de Naples. . . I H ) .— o Serbe 4 S . . . Î45.—
Fco-Suisse électr. 4'>5.— Vil.Genèv.1910 4% 435.—
Electro Girod . . . 445. — o  Chem.Fco-Suisse. 399.50
Mines Bor privil. —.— Jura-Simpl. 3K% 382.— d

> » ordln. 615 —m Lombard, anc. 3 M 167.50
Gafsa, parts . . . . 542.50»i Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats F.-C.-K. 302.50m S.fin.Fr.-Suis.4 M 384.—m
Caoutchoucs S. fin. 62.50 Bq. hyp. Suède 4 % —.—
Coton. Hus.-Franç. 575.—m Cr. fono. ôgyp.ano. 270.—

» » nouv. 231.—
Obligation, L'oô-Suisféfect.l^ 4„.-5 M Fédéral 1314,1" 101.85 Gaz Napl. 1892 6% 565.— o

5 H » 1914,2- 1D5 .— . Ouest Lumière 4 H 430.— o
4«  » 1915. .  485.50 o lotis ch. hong. 4 X 450.— o

BOURSE DE PARIS, du 9 novemb. 1915. Clôture.
3% français . . . 65.— Italien 3 « H .  . . —.—Banque de Paris . 885.— Japonai s 1913. . . 490.—Crédit .oncier . . —.— Husse 1896 . . , . — .—Métropolitain . . . 404. — Husse 1906 , . , . —.—Suez _ ._ Turc unifié. , . . —,—
Gafsa . , . . . .  700.— Nord-Kspagne 1». 341.50
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  —.—Brésil 1889 -.- Hio-TInto ". . . . 1490.—
hgypte unifié .. . —.— Change Londres w 27.79 K
Extérieur . . . . .  SS.50 » Suisse _ 112.— a
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Soite (10 pa quets) f r .  1.50 - Joutes fharma citi
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llP NEUCHATEL
Par mesure de sécurité publique, la Direction de

police et de police du feu informe la population que
pour les conférences avec projections sur des sujets
intéressant la guerre , les enfants ne seront pas ad-
mis au Temp le du Bas.

Il est rappelé en outre qu'il est interdit d'entrer
au Temple du Bas avec des sièges (pliants ou chaises)
ou de rester debout dans les couloirs.

Neuchâtel , le 10 novembre 1915.
Direction de police.

_w_»_ i_ _3g_iu,__u—g—SB__________S______E_____B__________

AVIS TARDIFS



M. Deletra (3me versement), 5 fr. ; marquis de
Somm©rs_, 125 fr. ; M. et Mme Ledoux, à Paris,
100 fr. ; M. Hngne Jequier, 20 fr. ; comité d'O-
ran , 349 fr. 95 ; agence d'Oran, 20 fr. ; B. Du-
toit, 5 fr. ; London & Connty Bamk Lted, -paT
Miss Baraos, 73 fr. 95 ; Mlle Suzanne Minet,
1000 fr. ; 3726 fr. 40 ; Abonnements de pain,
total : 6622 fr. 65. Total 10,349 fr. 05.

Dernière liste : 17,858 fr. 93 ; septième liste :
10,349 fT. 05 (du 24 juillet au 6 novembre). To-
tal 28,207 fr. 98.

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

Ponr les Arméniens :
F. J., 5 fr. ; Lison, 50 ct. ; A. G., 5 fr. ; ano-

nyme, Peseux, 5 fr. ; A. C, 2 fr. ; V. R., 3 fr. ;
anonyme, 3 fr. ; E. F., 20 fr. ; Mme L. Guye,
2 francs.

Total à ce Jour : 1357 fr. 30.

Pour les Uranais :
S., 2 fr. ; Lison, 1 fr. ; A. J., 5 fr. ; S. G., 5 fr;

'J. C, 10 fr. ; E. F., 20 fr. ; P. H., 5 fr. ; M. F.
C, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; dito, 1 fr. ; dito, 5 fr.

Total à ce jour : 421 fr.

Pour les soupes scolaires de Brot-dessous :
Anonyme cle Colombier, .10 fr. ; garçons de la

3me secondaire A bis, 11 fr. 55 ; S., 3 fr.; H. B.,
2 fr. ; S., 2 fr. ; Lison 1 fr. ; Mme P. G. C ., 2 fr.;
anonyme, Peseux, 3 fr. ; G. B. S., Boudry, 5 fr.;
Mme K., 2 fr. ; A. J.. 5 fr. ; S. G., 5 fr. ; A. C,
2 fr. ; E. F, 5 fr. ;P. H.. 5 fr. j 'M. F. C, 5 fr. ;
Mme L. Guye, 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; dito, 1 fr. ;
dito , 10 fr. ; dito, 2 fr. ; dito,.l fr. ; dito, 5 fr.

Total à ce jour : 322 fr. 65.

NEUCHATEL
Le jubilé de l'Union féministe. — Dix années

d'existence, ce n'est guère pour la plupart de nos
sociétés, qui ne heurtent en rien les notions com-
munément reçues ; c'est beaucoup pour un grou-
pement qui tend à modifier ces notions, qui ap-
porte une révolution dans les idées.

L'assemblée remplissant hier tout le grand au-
ditoire du nouveau collège des Terreaux en fut
la preuve. Alors qu 'il fallut beaucoup de bonne
volonté aux quarante personnes réunies il y a
dix ans pour s'entendre au sujet de ce qui de-
vait faire l'activité de l'Union féministe nais-
sante, ce fut avec là. pins grande tranquillité que
l'auditoire d'hier entendit Mlle Emma Porret,
présidente, retracer tout le chemin parcouru et
affirmer comme une chose toute naturelle que les
féministes neuchâtelois poursuivent la réalisa-
tion intégrale de l'article 4 de la constitution fé-
dérale , lequel est opposé à tout privilège de per-
sonne et de naissance, donc acquis à l'égalité ci-
vile et civique des sexes.. Au cours de son rap?
_>qrt , un vrai modèle du genre, Mlle Porret ren-
dit le plus juste, hommage aux trois dames qui
occupèrent avant elle le siège présidentiel et qui
furent Mme Châtelain-Roul'et, Mlle Jenny Go-
det et Mlle Louisa Thiébaud, ainsi qu 'à Mme
Goulu, la Lyonnaise à l'initiative de qui l'Union
féministe doit sa naissance.

Ce fut ensuite le , régal .de . fines .pages, .de .Mlle
Rose Rigaud où le sérieux du sujet était habile-
ment masqué -par une ironie - aima_ - .'. a_éey _é?
gère mais impitoyable. Comment on n'obtient
pas le droit de vote, c'est ce qu'explique fine-
ment Mlle Rigaud en opposant les suffragettes
anglaises anx suffra gistes suisses. Il en résul-
tait très clairement que les politiciens, si sou-
vent en désaccord sur tant de questions, s'accor-
dent merveilleusement sur ce point :..  .que la
femme doit posséder un maximum d'utilité avec
un min imum die droits.

Enfin Mlle Louisa Thiébaud clôtura la séance,
après avoir conté quelques-unes de ses impres-
sions au hasard de souvenirs que les fondateurs
de l'Union féministe sont fiers de partager avec
elle, qui fut toujours SUT la brèche, comme l'a-
vait été aussi Mlle Jenny Godet, avec un égal
dévouement, une activité également inlassable.

Un nouveau train. — A dater d'aujourd'hui,
le train direct , 107 qui arrive à Neuchâtel à 9 h.
48 clu matin , sera sectionné à notre gare. La
première partie partira comme auparavant â
9 h. 53 et amènera les voitures allant à Zurich,
tandis que la partie du train allant à Bâle via
Longeau-Moutier partira à 10 h. 05 seulement
pour arriver à Bienne' à 10 h. 42.

Les deux trains feront arrêt à Neuveville.
Cette innovation est dictée par les difficultés

qui surgissaient à Bienne pour la manœuvre, en-
suite de la transformation de la gare et de l'exi-
guïté des installations actuelles.

Le trajet Neuchâtel-Bâle se trouve encore ré-
duit et s'effectuera avec oe train len 2 h. 22 mi-
nutes. - ¦ . . . . .

CORRESPONDANCES
(Le journal risent ton opinion

i Tlgarà dsu lettre) paraissant nia eette rubrique)

Neuchâtel, le 9 novembre 1915.
Monsieur le rédacteur,

Sans vouloir le moins du monde jeter le dis-
crédit sur nos sociétés musicales et le® solistes
qui leur prêtent occasionnellement leur concours,
il est permis de s'étonner toutefois de l'esprit
dans lequel sont rédigés certains comptes-rendus
èe concerts. Il est de mode, pour des raisons fa-
ciles à comprendre, qu'un critique montre beau-
coup de bienveillance à l'égard de nos musiciens
neuchâtelois et de nos sociétés locales, mais il ne
faudrait pas dépasser la mesure : qui dit trop,
ne dit rien. Transformer tout à coup un amateur
qui a fait son possible en un virtuose incompa-
rable et tresser des couronnes à un orchestre ou
à un corps de musique, comme s'il était le crité-
rium de toutes les perfections , cela doit non seu-
lement fair e sourire ceux qui en sont l'objet ,
mais c'est le plus mauvais service qu'on puisse
rendre aux uns et aux autres.

Il est difficile, sans doute, de résumer dan-
un compte-rendu l'impression d'un auditoire ;
mais ce qui est certa in, c'est que les critiques
adressées à un soliste ou à un directeur de mu-
sique, même si elles ne sont pas entièrement
justifiées, leur sont toujours très utiles. Un mu-

sicien intelligent -— il y en a — auquel on si-
gnale un défaut, fera son possible pour s'en cor-
riger, si par hasard il approuve la critiqne ;
mais, en tous cas, il s'efforcera de n 'y pas tom-
ber, s'il trouve l'observation mal fondée.

Combien de sociétés de musique n 'ont-elles
pas fait l'expérience qu'il est dangereux de s'en-
dormir sur . ses lauriers, lorsque, après une pé-
riode de douce quiétud e et de satisfaction de soi.
elles se sont présentées, confiantes, à une épreu-
ve sérieuse, dont elles n 'ont rapporté qu 'une
cruelle déception !

c Aimez qu'on vous conseille... >
En vous remerciant pour l'obligeante inser-

tion de ces lignes, je vous présente , Monsieur le
rédacteur, l'expression de mes sentiments distin-
gués. G.

£'oisdage et la mise en cage
Un article, paru ces temps derniers dans les jour-

naux du canton de Neuchâtel , apprenait au public
qu 'un habitant de La Chaux-de-Fonds avait été
condamné à une amende de 20 francs et aux frais
pour détention illicite d'oiseaux protégés par la loi.

Cette condamnation , prononcée d'ailleurs avec
sursis, a provoqué de vives critiques qui montrent
que le public connaît peu les dispositions de la loi
fédéral e sur la capture des oiseaux ou de leurs
œufs, et c'est pour le renseigner que nous vous
envoyons ces lignes dans l'espoir, Monsieur le
rédacteur, que vous leur ferez bon accueil,

La loi fédérale du 24 j uin 1904 — car c'est bien
do l'application d'une loi fédérale qu 'il s'agit en
l'espèce — est formelle ; elle interdit etfrapped' une
amende de 10 à 60 francs : a) la capture et la des-
truction d'oiseaux appartenant à des espèces proté-
gées, la destruction par malveillance, des nids et
des couvées et l'enlèvement illicite des œufs et des
petits ; b) l'importation et le transit, la mise en
vente, l'achat et la vente de ces oiseaux et de leurs
œufs.

L'article 24 prévoit la confiscation des oiseaux
capturés, mis en vente, achetés ou vendus contrai-
rement à la loi.

De tout ceci résulte que leur détention en cage
est illicite : le propriétaire s'expose à être mi3 en
contravention tandis que l'oiseau retrouvera la
liberté.

Quelles sont ma'ntenant les espèces placées sons
la protection de la Confédération ? C'est là ce qu 'in-
dique l'article 17 de la loi , qui cite une quantité
d'oiseaux protégés, que l 'on se plaît encore à réduire
en captivité, comme par exemple les fauvettes, les
pinsons, les chardonnerets, les grives, les merles,
les tarins, les verdiers, les alouettes, etc.

Les mesures prises pour empêcher leur mise en
captivité ont pour but , non de frapper de pénalités
que ques amis et observateurs d'oiseaux , mais de
réprimer .«l'oiselalge » qui l'ait tant de mal aux es-
pèces utiles et tend parfois à devenir un véritable
commerce .; ainsi, dans une seule localité de nos
montagnes, plus de dix délits ont été signalés ces
tout derniers temps ; un seul oiseleur détenait en
cage plus de 150 oiseaux utiles.

La mise en cage, déjà cruelle , est souvent aggra-
vée par la mutilation du prisonnier, tandis que l'ar-
gent dépensé pour son entretien serait mieux em-
ployé ,, , placgi:, des nichoirs et à nourrir pendant
l'hiver les oiseaux en liberté, qui ont parfois tant
de peine à passer la mauvaise saison et ne seront
j amais aussi intéressants a observer et à entendre
que dans leur milieu naturel; enfin l'oiselage ap-
pauvrit la nature ' et entraîne la destruction des nids
et la mort d'une quantité de victimes.

Pour chaque prisonnier lait , combien d'autres
périssent misérablement sur le champ de bataille !
Sur 100 chardonnerets pris au piège, par exemple,
on en compte environ 80 qui succombent dans le
piège ou, au moment de leur mise en captivité ; il
en va à peu près de même pour tous les insectivores
et pour les grives.

Or, on sait les services immenses que la gent
ailée nous rend en faisant, à peu près seule, une
guerre incessante aux innombrables insectes par
lesquels nos champs, nos arbres, nos forêts, nos ré-
coltes, ne tarderaient pas à être anéantis, tellement
que la terre serait inhabitable , comme l'a écrit Mi-
chèle , si l'oiseau ne faisait bonne garde.

C'est ainsi qu'en tenant compte des dégâts causes
par les insectes adultes et leurs larves , on a évalué
à 250,000 francs environ la perte en fruits causée
par la destruction d' un seul couple d'inseciivoiesI
Cette destruction est d'autant plus funeste que nom-
bre d'espèces sont actuellement en diminution ,
parce qu'elles ; ne trouvent plus des conditions
d'existence et de reproduction aussi favorables
qu 'autrefo is.

Le législateur fédéral a donc été bien inspiré en
prenant des mesures pour assurer la protection des
oiseaux en donnant , en 1912, des instructions à cet
égard aux autorités cantonales.

La tâche, du public , au sein duquel les idées pro-
tectionnistes ont déjà jeté de profondes racines
(à elles seules, les sociétés soussignées comptent
plus de 2000 membres), nous paraît être de secon-
der les autorités et leurs représentants, chargés de
faire une application judicieuse des dispositions
fédérales, plutôt que de rendre cette application
difficile ou même impossible par une opposition
qui serait en fin de compte grandement préjudi-
ciable à la collectivité.

Bureaux de la Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux,
du Club jurassien et de la Société
neuchateloise pour la protection des
animaux.

La guerre
A l'ouest

Les communiqués
PARIS, 10, 15heures. — En Artois, les Allemands

ont tenté contre la lisière du bois de Givenchy, une
attaque de peu d'étendue, facilement arrêtée par
nos tirs en barrage.

En Champagne, nos batteries ont riposté très ef-
ficacement à un nouveau violent bombardement di-
rigé contre nos positions au nord-est de Tahure.

A l'est de TArgonne, à Vauquois et au bois Ma-
lancourt, les vifs combats à coups de bombes et de
grenades ae sont poursuivis au cours de la nuit

BERLIN, 10. — Le grand quartier-général com-
munique le 10 novembre :

Aucun événement particulier.
PARIS, 10, 23 heures. — En Belgique, notre ar-

tillerie a exécuté sur les organisations allemandes
de la région des Dunes et dans le secteur de Bœsin-
ghe, un bombardement systématique visiblement
eificace.

En Champagn e, à la suite du bombardement si-
gnalé ce matin, l'ennemi a tenté successivement
deux violents assauts contre nos positions sur les
pentes de la Butte de Tahure. Le premier a été ar-
rêté par nos tirs de barrage ct n'a pu aborder nos
tranchées ; le second , après y avoir pénétré sur un
point, a été rej eté par une conire-attaque immé-
diate.

Entre Meuse et Moselle , nos batteries ont énergi-
quement riposté à la canonnade ennemie et ont ,
par leur bombardement, dispersé une .colonne d'in-
ianterie ennemie en mouvement sur ia route de
Saint-Maurice a Wœl.

__n Alsace
BALE, 10. — On annonce d'Alsace que le pasteur

Seiler, de Luffendori, après avoir reçu plusieurs
avertissements officiels, a été récemment arrêté et
transféré a Colmar. On lui reproch e d'avoi r. manir
festé, dans l'exercice de ses fonctions, des sentiments
antiallcmands,

Lœrrlinger, gracié de la- peine capitale, est con-
damné à la réclusion perpétuelle.

Dans la Forêt-Noire et dans les Vosges, la neige
est descendue jusqu 'à 700 m. sur les hauts plateaux.
La couche fraîche atteint plusieurs centimètres
d'épaisseur et les coupoles supérieures ont déjà leur
aspect hivernal. - - ,- ' ¦ > '...'

On constate en Allemagne une pénurie croissante
de vagons de marchandises, qui s'explique par les
besoins toujours plus grands des armées, par la
lenteur de la manutention dans les gares, par l'aug-
mentation des livraisons de charbon ; dans les mines
et sur les places de transbordement, l'insuffisance
ie la main-d'œuvre se lait de plus en plus sentir.

DANS LES BALKANS
Les communiqués

PARIS, 10. — Communi qué monténégrin, reçu
le 10 novembre : ,

Au cours de la journée du 8. très vifs combats
d'artillerie sur tout le tront Grahovo-Vouschido.
De fortes attaques d'infanterie contre notre armée
clu Sandj ak ont été toutes repoussées.

BERLIN, 10. — Le gran d quartier-général com-
munique le 10 novembre :;

La poursuite est partout en vigoureuse progres-
sion.

Le butin fait à Krujevatz est, d'après l'inventaire
actuel , de 103 canons, presque tous modernes, et
de grandes quantités de munitions et de matériel
de guerre.

L'armée du général Bo.adieff annonce 3660 pri-
sonniers serbes et comme butin fait à Nisch 100
canons et à Leskovatz 12. .. ,- , ; • ,

L'offensive française
MILAN, 10. — Le correspondant du «Secolo»

télégraphie de Salonique que tes Français, con-
tinuant, l'offensive contre les troupes bulgares
qui investissent BabunS. ont ¦ occupé hier l'im-
portante position de Metget, rejoignant la ..hau-
teur de Faris à 16 km. aiu nord-'est de Prilep, éta-
blissant ainsi le contact avec les Serbes qui com-
battent à Babuna. ~ '

Au nord de Kierdcevo, les Serbes ont pu arrê- .
ter les forces bulgares descendant de ' Petovo. On
ignoTe si les Serbes ont retenu tout ou seule-
ment une partie de la colonne bulgare signalée.

La situation à Monastir s'améliore sensible-
ment. Au COûTS de la nuit du 6 au 7 novembre,
les Bulgares ont prononcé deux attaques contre
la ligne française de Krajevatz. Ils ont été re-
poussés, et, hier, ils ont renouvelé deux fois l'at-
taque, mais ils ont été de nouveau repousses.

Samedi dernier, les Bulgares ont fait couler
le - premier sang, anglais. Pendant les combats
près de Doiran , les Anglais ont eu une quinzaine
d'hommes tués ou blessés.
' On apprend que la capitale serbe a été trans-

portée à Mitrovitza, Krailyevo étant menacée par
'les Austro-Allemands. . .' • . . . •

Le colonel Lescianine, représentant de la Ser-
bie auprès du général Sa__,il, a déclaré que, de-
puis quatre jours, il n'a reçu aucune-nouvelle d©
la Vieille-Serbie. . -, : ; . •

ATHÈNES, 10. (Havas). — Le-journal «Hes-
tia» confirme, suivant une dépêche de Salonique,
que les troupes françaises étendent méthodique-
ment leur front le long de la voie ferrée de Kri-
wolak, veTs Vêles. La situation des Bulgares
devient difficile dans eette région. Les troupes
anglaises ont remplacé dans la région de Doi-
ran les troupes françaises qui avancent vers
Vêles.

Les nouvelles du front français annoncent la
progression continue à l'est vers Costarinp. . Le
front français est imprenable. . . .. .... ...

ROME, 10. (Stefani)j ~— On mande de Monas-
tir, en date du 9 : ;; .

Le commandement militaire annonce officiel-
lement la reprise de Vêles, hier, par les Fran-
çais.

MILAN, 10. — Le correspondant du «Secolo»
télégraphie de Salonique à son journal, que, se-
lon des dépêches du préfet de Guevgueli, hier
matin les Français ont .occupé Vêles.

Les Russes
LONDRES, 10. — On mande de Rome au

« Daily Telegraph > :
Une dépêche d'Athènes au < Secolo » annonce

que les Russes, avec des batteries d'artillerie
lourde, se concentrent près de la frontière rou-
maine, et qu'ils ont commencé le transport de
canons sur territoire bulgare par la voie du Da-
nube.

Les Roumains
PETROGRAD, 10. — Le c Novoié Vrémia »

écrit que l'influence de la Triple-Entente sur la
Grèce est désormais réduite au minimum. « En
ce qui concerne la Roumanie, ajoute le journal
les regards du gouvernement de Bucarest sont en-
tièrement dirigés vers le théâtre de la guerre.
M. Bratiano réglera sa conduite sur ce qui s'ef-

fectuera sur le front balkanique. Les Alliés doi-
vent donc prendre les mesures les plus rapides,
car en cas de défaite de la Serbie, M. Bratiano
pourrait se jeter précipitamment du côté des em-
pires centraux.

A Fest
Communiqué allemand

BERLIN, 10. — Le grand quartier-général
communique le 10 novembre :

Groupe d'armées Hindenburg : A l'ouest de
Riga, une attaque russe contre Demmern a été
arrêtée.

A l'ouest de Jacobstadt , des forces ennemies
assez importantes avançant à l'attaque ont été
repoussées. Un officier et 117 hommes sont res-
tés entre nos mains.

Devant Dvinsk, les Russes se sont bornés hier
à une violente activité de leur artillerie.

Groupe d'armées Léopold cle Bavière : Rien
de nouveau.

Groupe d'armées Linsingen : Des tentatives
russes de rompre notre fornt à Boudka (à l'ouest
de Czartorysk) et au nord ont été repoussées par
des régiments de la Prusse orientale, de la
Hesse électorale et d'Autriche. Une contre-atta-
que a rejeté l'ennemi dans ses positions.

LE TORPILLAGE
sans avertissement .

de U« Ancona »
MILAN, 10. — Le «Corriere délia Sera» reçoit

de Tunis :
A la hauteur du cap Carbonara, entre la Sardai-

gne et la Tunisie, dimanche dernier , à 1 heure, le
transatlantique italien « Ancona », parti de Messine
à destination de New-York, avec 500 émigrants a
été canonné par un sous-marin qui battait pavillon
autrichien.

Dès que le sous-marin fut signalé, vers midi,
l'-Ancona» essaya de fuir à toute vapeur, mais il
fut rattrapé et au premier coup de canon il stoppa
immédiatement

L'agresseur alors tira contre l'«Ancona» plusieurs
coups de canon qui l'atteignirent à la proue et à la
poupe et déchirèrent les flancs du navire qui coula
en quel ques minutes au milieu des cris désespérés
des naufragés.

Avant de couler à pic, 1 . Ancona » réussit à de-
mander des secours par la T. S. F. La station de
Bizerte reçut l'appel du navire en détresse et des
secours furent immédiatement envoyés sur le lieu
de la catastrophe. On réussit de la sorte à sauver
160 passagers et 10 matelots qui furent transportés
à Ferryville, où ils reçurent les soins les plus
dévoués.

Le sous-marin, non content d'avoir coulé le na-
vire, tira encore quel ques coups de canon contre
les canots de sauvetage en tuant un homme, une
femme et deux enfants, dont les cadavres se trou-
vent maintenant à Bizerte. Il disparut ensuite, se
dirigeant probablement vers l'Egée.

Parmi les survivants, plusieurs sont blessés. Les
émigrants étaient tous de la Vénétie et des Pouilles ;
on comptait aussi dix Grecs et un Russe. On assiste
à des scènes déchirantes ; presque tous les naufra-
gés paraissent hébétés ; la population est consternée.
Les Français s'associent vivement au deuil des Ita-
liens.

— Lés premiers détails que 1 on reçoit nous
permettent d'établir suffisamment la criminalité
du geste accompli par le sous-marin autrichien.
De l'équipage et des passagers que le navire
transportait, moins de la moitié, d'après certai-
nes nouvelles, à peine le quart d'après d'autres
dépêches-, aurait pu se sauver. Espérons que des
infoirmations ultérieures réduiront le nombre des
vies perdues dans cette glorieuse entreprise qui
nous montre la marine autrichienne animée de
l'esprit de l'amiral von Tirpitz.

Il tardait aux Autrichiens, qui avaient imi-
té le vandalisme de leurs alliés et maîtres en dé-
truisant une insigne œuvre d art vénitienne, de
pouvoir suivre leur exemple aussi sur la mer en
aissassinant d'innocents passagers. Tandis que la
flotte est en sûreté dans les ports, les sous-ma-
rins vont à la recherche de la gloire en s'atta-
quant aux civils, au mépris du droit des gens et
de toutes' les règles d'une guerre loyale. L'enne-
mi peut chercher à atteindre notre oommerce ma-
ritime, mais le sacrifice de centaines de victimes
innocentes ne devrait pas être toléré. S'il est
prouvé que le sous-marin a voulu couler les ca-
nots de sauvetage, il faudra reconnaître que le
serviteur qui s'est mis à imiter le maître dans le
crime l'a dépassé facilement.

M • . J f A |
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Déclarations de M. Asquith
LONDRES, 11 (Havas).- -- Dans son discours à

la Chambre des Communes, M. Asquith dit que les
dépenses totales depuis le 1" avril au 6 novembre
s'élèvent à 743,100,000 livres sterling.

La moyenne des dépenses pour la guerre entre le
12 septembre et le 6 novembre est de 4,350,000 li-
vres sterling contre 2,700,000 livres sterling pen-
dant le commencement de l'année. Les dépenses ont
encore une tendance à augmenter à la suite des
avances consenties aux alliés et aux dominions an-
glais.

M. Asquith laisse entrevoir la création d'un con-
seil de guerre franco-anglais, dont les ministres des
deux pays feraient partie, et exprime l'espoir que
la Russie et l'Italie s'y joindront .

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

muniqué du grand état-major , le 10 novembre, à
20 h. 25.

Front occidental — Dans la région de Schlock,
nos troupes ont pris l'offensive par la rive gauche
de la rivière Aa et elles se sont consolidées près de
Kemmern et ont également occupé Oding.

Dans la région de Jakobstadt, à l'ouest de
Dwinsk, les combats sont devenus moins acharnés

que la veille. Plus au sud, jusque dans la région du
Pripet, pas de changement»

Dans la région au nord de la bourgade de Kol'd,
le combat acharné se poursuit; toutes les attaques
ennemies lancées du côté de Guta Lissov. skaia ont
été repoussées.

Nous avons enfoncé la ligne ennemie au sud-
est du village de Soudki et pendant la pour-
suite des troupes ennemies qui se repliaient , nos
troupes ont occupé le village susmentionné ainsi
que les forêts au sud et au nord.

Vers midi, nous avons fait prisonniers cin-
quante officiers et plus de deux cents soldats,
dont la moitié allemands. Nous avons en outre en-
levé environ vingt mitrailleuses. Un grand nom-
bre d'ennemis se sont noyés dans la rivière
Tcherniavka. Ce succès a été réalisé grâce an
concours brillant de notre artillerie.

Dans la région de la rivière Okonka, nos trou-
pes ont enlevé d'assaut une partie des tranchées
ennemies. Deux tentatives d'offensive autri-
chienne, dans la région de Zaleschtziki, ont ét _
repoussées.

SUT le front du Caucase, il n'y a pas de chan
gement.

Transport britannique avarié
LONDRES, 11 (Havas) officiel — Un sous-marin

ennemi a canonné, dans la Méditerranée, le trans-
port britannique «Mercian» . Celui-ci put atteindre
un port, mais il y avait vingt-trois morts et cin«
quante blessés. Trente hommes manquent.

Fusion
LONDRES, 11. — Trois importants syndicats

d'ouvriers : la fédération des mineurs de Grande-
Bretagne, le syndicat national des cheminots et le
syndicat national des ouvriers de transport, repré-
sentant 1,500,000 ouvriers, ont décidé de fusionner.

Gros incendie anx Etats-Unis
BETHLEEM, 11. (Pensylvanie). — Un incendie,

dû probablement à la malveillance, a détruit, dans
la matinée de mercredi , la plus grande fabri que de
machines de Bethléem , la Steel Company, ren fer-
mant des canons et autre matériel de guerre pour
une valeur de plusieurs millions de dollars.

Le feu s'est propagé avec une telle rapidité qu'il
s'en est fallu de peu que l'on n'ait à déplorer la mort
des 800 hommes formant l'équipe de nuit

Le nombre total des employés de cette fabrique,
l'équipe de jour et l'équipe de nuit comprises, est de
2050.
Ii _ ff _Trr__TI1T _r_i1__B»™w»̂ ^

Monsieur et Madame Fritz Hurni et leurs enfants ,
au Chanet , ainsi que leurs familles alliées , ont le
profond regret de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur chère mère , grand' mère,
arrière-grand'mère , belle-mère et tante ,

Madame Susanne IIl 'RNÏ née BULA .
que Dieu a reprise 'à lui , dans sa 89mo année , après
une courte maladie.

Le Chanet sur Vauseyon , le 10 novembre 1915.
Esaï e XLIII. t.
Jérémie XXXI , 3.

L'enterrement aura lieu san_ suite le 12 cou-
rant , à 1 heure de l'après-rnidi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
*-_-3-g»-«i----a__3_a-^̂

Monsieur at Madame Paul Lozeron-Vouga_et les
familles alliées ont la p ol'onde douleur (l'annonçât
à leurs parents , amis et connaissances la perte
douloureuse de leur chère petite ,

MARGUERITE
que Dieu a reprise à leur affection à l'âge de 4 mois,
après une cruelle maladie.

Auvernier , le 10 novembre 1915.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en emp êchez pas;
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

• Marc X, v. 14.
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel

l'a repris que le nom de l'Eternel
soit béni. Job. I, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 novembre,
à 1 heure après midi.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i

Tempér. es degrés centiij r. S S ¦=> V 1 dominant »w __ — g _
f S Si 2 &
< © t _,a Moyenne Minimum Maximun, « g J n|r. force «

. —3
10 6.6 2.0 8.7 709.0 6.2 0. fort couv.

11. 7 h. H: Temp. ; 3.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du io. — Pluie intermittente depuis 7 heures à

10 heures du matin et de 2 h. </. à 3 heures mêlée
de grésil. Soleil visible un moment vers le coucher.

Niveau du lac : U novembre >7 n. m. -i29 m. 700

Bul' clill HlêléOP. (les C. F. P. U novembre, 7 h. m.
« (Q u t _

1 S STATIONS | f TEMPS et VENT
et S h- g 
280 Bâle 4 Couvert Vt d'O.
543 Berne 3 Ouelq. nua» »
587 Coire 2 Neige. Calme.

154. Davos — 5 » »
632 Fribourg 3 Couvert Vt d'O.
394 Genève 5 Pluie. Calma
475 Glaris 3 » »

1109 GOschenen 0 Neige. »
566 Interlaken 3 Pluie. Vt d'O.
995 _a Ch.-de-Fonds 0 Neige. »
450 Lausanne 6 Ouelq. nuaR. »
808 Locarno 6 Tr. b. tps. Calme,
337 Lugano 8 » »
438 Lucerne 4 Couvert _
399 Montreux 6 » a
479 Neuchâtel 5 Ouelq. nuag. »
505 Ragati 2 Pluia »
673 Saint-Gall — 1 Couvert Vt d'O

1856 Saint- Morite — 5 » Calme.
407 Schaffhouse 3 » Vt d'O
537 Sierre 2 • •
562 Thoune 3 Ouelq. nuag. »
389 Vevey 7 Couvert Calme,
410 Zurich l 4 Pluia »

Bulletia météorologique — Novembre
Observation , faites fr 7 h. 30 1 h. 30 ot 9 h. 30


