
JS'SSsI COMMUNE

||| NEUCHATEL
îEiaclières

de bois de feu
La Commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères publiques, le
Samedi 30 octobre 1915, dans sa
forêt de Chaumont, les bois sui-
vants :
. 37 stères sapin, chêne et hêtre.
8410 fagots.

Rendez-vous des amateurs à
- 1 heure de l'après-midi au che-
. min Paul-Etienne, sur la route

de Chaumont.
Neuchâtel , le 18 octobre 1915.

Direction des
forêts et domaines.

j^Ŝ p COMMUNE

fJP NEUCHATEL
ïactinatio__oiîicielles

M. le Dr Matthey vaccinera à
son domicile, faubourg du Crêt
No 4 a, les mardis 19 et 26 octo-
bre, de 2 à 4 heures de l'après-
midi.

Neuchâtel , le 16 octobre 1915.
Direction de Police.

I COMMUNE

Bp AWEBm&
Vente par soumissions de

bois de service avant
abatage.

La Commune d'Auvernier met
en vente , par voie de soumis-
sions, les bois de service qui
pourront être exploités dans les
coupes de l'exercice 1915-1916.
Cette vente est soumise aux con-
ditions habituelles des enchères
de la Commune. Les listes de dé-
tail des martelages peuvent être !
demandées au Secrétariat com-
munal.

Les soumissions sous pli fermé
et portant la mention « Soumis-
sion pour bois de service » de-
vront être adressées au prési-
dent du Conseil communal , jus-
qu'au ler novembre, à midi.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde-forestier,
M. James Jaquet , à Rochefort.

Auvernier, le 19 octobre 1915.
Conseil commnnaL

pBpïfj COMMUNE

"Épi BOUDRY
Vente par soumissions

de bois de service
avant abatage.

La Commune de Boudry met
en vente par voie de soumis-
sions, les bois de service qui
pourront être exploités dans les
coupes de l'exercice 1915-1916.
Cette vente est soumise aux con-
ditions habituelles des enchères
de la Commune. Les listes de
détail des martelages peuvent
être demandées à la Direction
des forêts.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la mention « Sou-
mission pour bois de service »,
devront être adressées au Conseil
communal jusqu 'au lundi 1er no-
vembre 1915, à midi.

Pour visiter les coupes , prière
de s'adresser au garde-forestier
Gustave Jaquet , à Boudry.

Boudry , le 19 octobre 1915.
Conseil communal.

Quenelles
de Norvè ge en boîtes ; article
très bon ot très avantageux pour
remplacer la viande.

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

Magasin Léon Solvicîie
Rue du Concert 4

TÉLÉPHONE 94--1

Occasion extraordinaire
Mobilier 399 fr.

A vendre tout de suite un su-
perbe mobilier composé d'un lit
Louis XV , 2 places, double face,
complet , avec sommier 42 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 matelas
bon crin noir, 1 duvet édredon , 2
oreillers.

1 traversin,
1 table de nuit ,
1 lavabo noyer poli , marbre et

étagère,
1 belle glace biseautée,

2 tableaux paysages,
1 régulateur,
1 table carrée pieds tournés,

6 chaises extra-fortes,
1 divan moquette extra , trois

places,
1 porte-linge,
1 table de cuisine,
4 tabourets tout bois dur.
Tous ces meubles sont garan-

tis neufs , de bonne fabrication ,
ébénisterie et literie très soignée,
et seront cédés occasionnelle-
ment pour 399 francs.

PROFITEZ !
Aux Ebénistes , faubourg de

Hôpital 19, Neuchâtel.
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Vêtements à ir. 95.-r-, 85.—, 80.—, 75.—, 65.—, 50*— et 42.— '

Pardesus à ir. 100 —, 90.—, 85.—, 75.—, 60.—, 50.— et 45.—
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I ASSIETTES PEINTES A LA MAIN 1
|§4 Par M»° ZILLHARDTy g
 ̂

dans le genre des faïences patriotiques de' la Révolution, oç*.
^M ]  mais avec des sujets se rapportant à la guerre actuelle. %k

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphon e 61$
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VINS DE NEUCHATEL !ÇfVIïfSîÏRÀNÇ-£l3
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLE»

Asti Champagne, qualité extra, production de Cane—t
i _____________ i ______ ¦¦_,, !.¦__¦ ¦- ¦¦¦- ¦¦-____________________________________________¦ mm ii __________________________________¦_ ¦___¦___ ¦ I

PHI Pour toutes CHAUSSURES
) W adressez-vous ,à Ja maison

^-e-̂ T ̂ \ Neuveville
- mmmmmWfm *) - - . ' i '¦¦

Ils magasins sont Men assorti- flans tons, fllfff .sprcMs-MS ;
Demandez s. y .  p. la catalogue illustré

A CREDIT!
. M—.̂ — i ¦¦¦-.-_**, ¦ ^m^,^^^0mĵ mi

¦• tes marchandises sont rendues . avec,un 'premier'"vers'efflëttî1 'ie dix francs aux grands magasins

PRAITKEirSTEnr-IÏEYEîl '
BERN E - BOULEVARD EXTÉRIEUR 39

..i-i __ »̂»»-_W..»_-»lil»__Wl-iPI...̂ W _,

Grand choi-T'èn "tissus, confections pour " dames, hommes éï
Butants, chaussures, lingerie, trousseaux, Uts de fer, ameubta|
ments en tous genres, au môme prix que partout au comptant]
Nombreuses succursales en Suisse et en France. La maison di
Berne compte pins de 3500 abonnés. H 2216 w

.Demandez la f euille cVabonnemenit .
¦̂ _________i____MÏa*BBaBBBBBnaBBB]_B----naï»n^

Malgré le manque gônâraL de ohausBtires, a
notre grand magasin est complètement m
assorti en tout genre. — DgaaMez ns$re £

" BôdTfflN ft m I
U 2521 L Iiensbonrg. iM

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
>"*"* ^v Pface Purry yî r~r~^>

^
¦;,' . ( Lunetterie !̂ 7^w':W* J

rïSVE-mzz et EUIVJBTTJËS en TOUS teEWRlB»
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres/Thermomètres.

Exécution rapido de toute ordonnance de MM . 'IPS iV.nl isttm.

1 §OUFFBEZ-tl>Ui I
J de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, Lumbago, .'
p Maux de gorge , Torticolis , etc. B
f m  appliques sur votre mal, avant qu'il ait pu s'ag- H
i aj graver, un bon paquet de M

I THERMOGÈNE I
H Remède sûr , facile , prompt , n'imposant aucun ropos 99
ml ni régime. Appliquez la feuillo d'ouate sur le mal , de WM
($ façon qu'elle adhère bien à la peau. |ja
Il REFUSEZ
I d| toute imitation ou contrefaçon du TIIJERItlOClJENJG, "
tp  oomme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. -:
l'̂ l _¦?" La boîte : Fr. 1.50. — Toutes pharmacies "̂ Kl | J

poussette
à J'état de neuf , à:vendre, et une
chaise d'enfant. Demander l'a-
dresse du No. 771 au bureau- de
la Feuille d'Àvis., . - - j

of ociêf ë
sdCoopéra/Mîde @\
tomommaÊow
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Magasin A B Chaussures
24, SEYOST, 84

Chaussures d'Klvér
PANTOUFLES en poil de chameau
PANTOUFLES foutre , drap et velours

Chacun reconnaît l'excellente
qualité et le .prix bon marché de
nos chaussures. - *'.

£g RêVe 6 f/ancs
W. ^Jschliniann, Parc - du -
Milieu 18, seul représentant!

2 beaux porcs
à l'engrais,, à .vendre. S'adresser
Granges 12, Peseux. 

Brevet à vendre
Pour raison de santé, à vendre

un brevet pour des publications
ayant plusieurs années d'exis-
tence. Affaire excellente pour
personne disposant de quelques
milliers de fçancs. Rapport an-
nuel garanti : 30 % de la somme
engagée. — Offres sous O 277 N à
OreU ________ __ Neuchâtel.

Escarbille
A vendre à J'usine électrique

de Champ-Bougin un tas d'es-
carbille à de bonnes conditions.
S'adresser à l'usine. 

liip ii
en petites boîtes métal

peut être utilisé comme condiment

Magasin JPrlsi
Hôpital -IO

- , ii • .-

Reçu un très beau choix j »

Blouses et Jaquettes H
en lame et soie H

(bonnes marchandises ^J
et prix très modères) f f l t
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SAVOIE :piTTOREJ
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S Grande i
| Blanchisserie p
î Neuchâteloise |
t S; GONARD & Cf« 1
ti MONRUZ-NEUCHATEL Bm K-Jti-»a---BBinsi n n II —in mu t mMmw É.m nm ^ .mtmmj mmm 1

| Blancïiissagesoigné î¦ . du H
' linge de famille
i —— m
ï Service à domicile. f t
m Téléphone 10.05 [
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Meubles d'occasion
A vendre, à très bas prix les

meubles usagés suivants :
1 commode, 1 secrétaire, 1 dres-
soir, 1 bibliothèque, 1 console
de salon avec marbre, 1 table de
80X130, 1 petite table de 65X48,
des chaises cannées, 2 tabourets
ronds à vis, 1 grand séchoir, plu-
sieurs draperies, 1 joli potager à
gaz avec four. S'adresser chez J.
Perriraz , meubles, faubourg Hô-
pital 11.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

IMMEUBLES
COLOMBIER ¦

Belle propriété à vendre : dix
chambres, eau , gaz, électricité ;
grand jardi n, beaux ombrages.
Conviendrait pour famille ou
pensionnat. — S'adresser à Mme
Jacot-Miévillë, à Colombier, ou
à l'Etude Clerc, notaires, à Neu-
châtel.

Jolie petite maison
à vendre en ville, de 8 pièces,
cuisine , buanderie , toutes dépen-
dances, jardin fruitier , basse-
cour. Vue magnifique. 10,000 fr.
seraient nécessaires, le reste
payable par annuités. Bureau
Henri Marthe, gérant, rue du
Concert 4. c. o.
n[r_Fr.nrri -___ ^___B________T i i_ n - T i i r r _ _ a r  'ni ¦_¦ ;_-_-__

__
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ENCHÈRES
ENCHÈRES

:'. 3T '. T^.__- * . „¦ '•¦
Pour cause de cessation de

commerce on vendra par voie
d'enchères publiques, au maga-
sin de meubles, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville, le lundi 25 octobre
1915, dès 1 h. 'A après midi..

Plusieurs dressoirs, buffets,
armoires, tables, tables de tra-
vail, tables de nuit, commodes,
chaises, machines à coudre, ainsi
qu'un très grand nombre d'objets
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , Je 15 octobre 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

C0RBEILLE8 R0NDES
Paniers à bois

Paniers p our marché
Hottes en tons genres

FOURNEA UX
inextinguibles

Le dernier modèle réalise l'idéal
comme

économie de combustible,
simplicité du maniement

et hygiène
Magasin A. Perregaux

MAIRE & Cie, successeurs
Faubourg de l'Hôpital I — Neuchâtel

Deues

betteraves
à vendre, 100 quintaux, à 2 fr. 50
les 100 kg., livrées gare Gampe-
len. Fritz Krebs, Tschugg près
Gampelen. 

A VENDR E
2 lits complets , 1 antique, 1 com-
mode, 1 potager, 1 table de nuit,
plusieurs tables et chaises, ainsi
que tonneaux de toute grandeur.
S'adresser La Vendangeuse, Cha-
vannes 17. 

h vendre
une turbine Francis , de 15 che-
vaux , à l'état de neuf , marchant
sous une chute de 12 à 20 mètres,
tuyauterie de 250 m/m.

Un train de scie battante, cons-
truction récent e, à bas prix:

Installation spéciale de scies
multiples et autres, 32 ans d'ex-
périence. H1511B

S'adresser à Ch. Morel, méca-
nicien, à Bulle (Fribourg). .

» "' "¦ ¦»

_B§F~ Lcs ateliers de la
Teuille d'Jlvit de Neuchâte l se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés.
»———______¦ »

A BONNEMENTS î*'.
t an 6 mol. S —rii

En ville, par porteuse 9.— 4.50 s.sS
» par la poste IO.— 5.— ».5o

Hor» de ville, franco 10.— 5.— *.5o
Etranger (Union postale) 36.— «3.— 6.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p»yé p«r chèque postal , sans frais.

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

, Ttntt au numéro aux k 'oiqun, gara, Jép St., He. ._
¦* ' m-

• » 
¦

ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

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

J^éclames, o.5o Ja ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

'AV IS OFFICIELS

Commune ie g|$& Corcelles-Corm onflrècîi e

Vente par soumission Se bois Se service ayant àlato
. ' ; î * 0''ï f: '.M :. ' ' ' - . .''. . ' ; '¦ '- '¦ ' • ' • •" ' " ""¦' .

'
. "_ _ . .

La commune de Corcelles-Cormondrèche met en vente , parvoie de soumissions , les bois de service qui pourront être exploitésdans Jes coupes de l'année jyj 5/ 19JI5. Cette vent e est soumise aus
conditions habituelles des enchères de la commune. Les listes dedétail des martelages peuvent être demandés au secrétariat com-: toiunal à Corcelles.

Les soumissions sous pli fermé et portant la mention «Son-mission ponr bois de service *, devront être adressées auConseil communal , jusqu 'au mercredi '27 octobre, à miiii.Pour visiter les coupes , prière de s'adresser-au garde .forestier
Ami Schenk , à Montézillon.

Corcelles-Cormondrèche , le 15 octobre 1915.
( Conseil communiai.

REHY
Chaiissetteâ

poil de chameau



mvis
fouie demande d'adresse d une
annonça doit étra accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon cella-ci aéra ex-
CO pédiée non aff ranchie. QD

Administration -s;
%V da la

Feuille cTÂws de Heiichifef

., -I A UWEB>» •
Ave une un !er Mars

Beau logement de 6 cliambreset dépendances* à. louer pour St-Jean. A la. môme adresse, 2 lo-gements de 3 chambres. Deman-der radresse tfu No 772 au bu>rea. de la FeuiHe d'Avis.
A, remettra

peîlte maison
de 8 pièces^ jard in, vigne. S'a-dresser Evole 63.

f i  ter présentement
rua de la Serre 4, un. apparte-ment! de S chambres; et toutesdépendances. Badins. Jardin. Trèspen exposé. S'a-diesser ft ML Ju-les Mfere l, rue- cPc- Ta: Serre S.
h A louer tout de suite ou à con-tenir, faubg de l'Hôpital 1& bis,un appartement de 3 pièces eti ndépendances. Prix : 30> fr.

Arcvernîer
/ Pour cause de départ, â louerappartement, de 4 chambres et
,flépend!ances, buanderie, eau etélectricité', jardint. S'adi-esser de
,» h. à 3 h.,, rue. Bala 137, _w
niejr. 

! H.AGETU8RÏ
Ml loner,, pour époque à conve-nir, très bel appartement de 7pièces et grandes dépendances.S-aduesser Etudo: Berthoud et.Junior, notaires, rue du Musée 6.'

A> Ibuer, dams maison d'ordreappaaj liements, de 3 et, # pièces,,gaz, électricité;. S'adresser- Eclu-ae' _ty ,  l'ea;- étage.

t\mk BMJEN, notaire
X, Ho.pi.tai_» ?
' A LOUER

£volff„3;4icl_amlJi.ea.
'_blombiéta,s4H5 chambres, véranda.
Pfertuis du Sots,, 3 chambnwt
Hôpital , 3 chambres.
Moulins,, Ir&aHfc chambras»,
Rùelltr Stator, Z-3 chambrer
faussfes-Brayes, 2 ohamhirgai
(temple-Neuf ,. 2 ohambras.
Cbtpd'lhde,. 2 chambres. |
Gibraltar,, 2! cttamBres. I
(Tertre} 2-3; chamBresi,'
jPommièr, I ohamSre. u> 0̂Àfleury,." » cliambre;' % j '̂̂ ^
i -A- remettre tout de suite oudate; tv, conv-enir;, jotH logement;genre pignon, 3 chambres et dé-pendances, bal con, vue, gaz, élec-
tricité;. 53GT fr;. BSeauregardi 3„ ler.
| Rares 120
rat feue*,, pour le: 24 dJécembre;» 3me étage, côté est, logement
rnodètne de 3 chambres et dé-pendances.. 525- f ur. , par an. S"a-
dressai! GombarBorel.. 15; à. M.Augustin, Sbgueli. *n.@.

w*/ ' - Peseux *̂/V À louer immédi'atemenï. ©a-
pou* époque' à convenir :
l logement de 3 pièces et toutes
dépendances, part de ja rdin, 450-
francs.

i Logement au ler étaga de 5
pièces et toutes' dépendances,
part de jardin,. 800; ft,

Logement au 2hre étage; 5 piè-
ces et toutes dépendances, pari;.
d© jardin et vérgér, 850" fr.

[ S'adresser à Peseux, rues de
i Corcelles 3, au 2me_étage.
V HABTJEKITB
- rÂ louer tout de suite un grand
Ht bel appartement de 5 cham-
bres, cuisine et vastes dependan-'
ces, chez X CTottUi. 

i A louer pour Noôl , un appar-
.ment de 4 chambres-, ctfisfiïff, dé-
pendances et j ardin. S'adr. à M"»
f î t ipe\  escaliers: de tavBofarai e&..

P Peseux
I Centr» du village, 3 chaaiBres;
Routes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N &ov
| Tout de snite on ponr
époque a convenir, beau
logement de 4 chambres
rne Ponrtalès. — Etude
[Bonjour et Piaget, no-
Itaires. .
I CORCELLES
r ï pièces, bien exposées au so-
aeil, belle vue, grande terrasse,
ieau, gaz, électricité et toutes dé-
pendances, jardin. S'adresser â
Paul Borel , ébéniste, rue de la
pare, Corcelles. 
[ Beau logement de 3 chambres,
gaz, électricité, jardin , pour 500
francs. Chemin du Rocher 3, au
plainpied à droite. 
t Tout de suite ou époque à con-
tenir, de beaux appartements de
si et 2 chambres et dépendances.
jS'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 à
[Henri Bonhôte. c.o
[ A louer, pour le 24 décembre,
jun logement de 4 chambres, ter-
rasse, vue magnifique, confort
moderne. S'adresser à E. Boillet ,
Fontaine André 40. c o.

Joli appartement
de 4 pièces et dépendances a
louer pour le 24 décembre. Prix
600 fr. S'adreser & M. Maurice
[Walter, Grand'rue 14. ç̂ o.

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

A louer, à la rue des Poteaux
No 3, tout de suite ou pour le 24
décembre, un logement de deux
chambres et dépendances. Prix
annuel : 400 fr. S'adresser à C
Philippin, architecte, rue du
pommier 12, _ .. t\*0*x :̂.ĴiSt.

A louer, dès à présent on parn
époque à convenir, un logemeni
de 3 chambres, véranda, cuisine

. et dépendances, gaz et électricité
, 43 fr. peu* mois. S'adresser à- M

Ravicini, Parcs St. c. o.
Appartement très con-

fortable de 4 pièces, 3m<
étage, rne de la Côte :
vne étendue. S'adresser
à Henri Bonhôte* co

ROCHER
appartement de 4 chambres. S'a-
dresser Rocher ê, 2™*. e.o.

Pour Noël ou date à convenir,
.4 chambres, terrasse, jardin , à
l'est de la ville. Crêt Taconnet 42,
rez-de-chaussée. . c. o.

! CHAMBRES
I Jolîé. chambre meublée pour
l monsieur rangé. Place d'Armes
1 5T 2me. à. droite. 

Petite chambre meublée ou
non. électricité et chauflage,, 15
fr.. par mois, Fahys 133 a, 2mg.co

i Quai du Mont-Blanc 4
2«i«, à droite

'(¦\ris>â-vfs d_ bâtiment, des trams),
pour Je 1er novembre, jolie gran-
jde chambre meuMéev électricité,
chauffage, pour monsieur, c. o.

Chambre avec antichambre pri-
vée. Intérieur d'ordre. Immeuble
soigné. Place Pury. Personne sé-

i rieuse. Demander l'adresse du
'No1 791 au bureau de la Feuille
; d'Avis» ç. o.

CJî&mfore et pension
près de Fécoîe de commerce et
|de: l'université., Prix modéré. —
.Faubourg: de- l'Hôpital &>, rez-de-
l chaussée. _^^^i Jo>l re- chahTbra meublée, soleil.
[ Parcs 37, rez-de chanssée. c o

Grande chambre meublée au
'soTeiT,. chauffable, balcon, élec-
ifoicités, Selon: désir, bonne! pen-
i sibn bourgeoise à prix modéré.

A las même adresse : armoire
bien conservée, à vendre; Quai
.dîn Memt-BJ.aaae 6, rez-de-chaus-, sée à. droite. ¦

Près université et école de
[cominaree,

très Jolie chambre
j éTectrfcîté, confort. Prix modéré.
i Eourtalès 10, ler. c. o.
! Jolie cham_bre meublée, con-
fogt moderne;, Gôte 21, au 2me. co

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

( Jolie chambre au soleil. CttaV
iteau î. .

Petite claimbre meublée, élec-
|tricité. Avenue de la gare 3, 1er.
; Belle' chambre meublée indé-
pendantei. Hôpital 15,. 3me. ¦

j Cliambres et pension
; (dîners. seulsX Beaux-Arts 7, au
1er étage.. c. o.

Jolïe chambre meublée, pour
monsieur rangé, conviendrait
aussi à 2. messieurs. 20, fr. —
| Bercles 3, 3_te à droite., 

¦ e. o.
! Tout de suite, jolies chambres
ImeuMéèsy indépendantes,,au so-
ileîK Électricité. — Faubourg de
: l'Hôpital 42, 3me. ç̂ o.

Jolie chambre, meublée au 1er
étage. Parcs 45, à gauche. c. o.

Chambres et pension très soi-
gnée (pension seule) pour étu-
diants et commerçants. Agréable
vie de famîlte. Demander l'adres-
se, dm No ifiS an bureau de la
FeulUe d'Avis. c. o.

Tout de suite, jolies chambres
m•euMées, indépendantes, au so-
leil. Electricité. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me. c

^
o.

Jolie chambre meublée, au so-
leii. 14 fr. Seyon 9a, 3me. c.o.

Belle chambre meublée, con-
fart moderne. Hôpital 2, Sme. c.o

Belle chambre avec pension,
pour élève de l'école de com-
merce ou monsieur de bureau.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. G. N. 476 au bureau de la
FeuiJJe d'Avis. c. o.
___B___i_BinB9BB^____________B_____________n____l

LOCAL DIVERSES
9, WOU5R

potmr époque à convenir, supfirhè
local' au 1er, étage, en plein cen-
tre de la ville, pouvant être uti-
lisé comme appartement , bureaux
ou magasin, chauffage central.
Situation unique. — S'adresser

.maison Fœtisch frères S. A., en
VUle. 

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

Faubourg de l'Hôpital , à louer
j beau grand magasin avec cave. —
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

W- Atelier m
[
â" louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. co.

Demandes à 1G r
Une dame seule cherche, pour

époque à convenir,

nn appartement soigné
de 4 ou 5 pièces et dépendances,
situé en dehors du centre de la
ville. Offres avec prix à l'Etude
Clerc, notaires. 

On demande à louer
près du centre, logement bien
situé, de 2 chambres, cuisine.
Gaz et électricité. Demander l'a-
dresse du No 747 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Petit ménage soigné cherche

appartemen t
de 3 pièces, dans le haut de la
ville. Jardin désiré. Demander
l'adresse du No 752 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour
époque à convenir, si possible à
proximité du théâtre, une

bonne cave
d'accès facile, pour loger du vin
en bouteilles. Adresser offres
écrites à B. F. 765 au bureau de
la Feuille d'Avis. .,*¦ •£&**_ „

¦ f-% OFFRES ̂ 0OLt.

: On cherche k placer
une jeune fille

de la campagne (17 ans) dans
; bonne famille bourgeoise à Neu-

châtel, où elle aurait occasion
[ ; d'apprendre le français et petits

gages. — Offres à Mme Bauer,
Walchestrasse 25 Zurich VI.

Française, 27 ans, cherche pla-
ce de
FEMME DE CHAMBRE

Elle sait service soigné, fine lin-
gerie. Entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du No 774 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
honnête et robuste , parlant fran-
çais, cherche place, comme aide
dans un ménage, ou comme fille
de chambre, pour le ler novem-
bre. S'adresser à Brigitte Blaett-
ler, La Prairie, Bêle. 

j Première benne d'enfant
, âgée de 24 ans, parlant, allemand
i français et anglais, cherche pla-
ce dans très bonne famille, de
préférence auprès de bébés. S'a-
dresser à Mme Otermatt, Ecluse
No 15, Neuchâtel. 

•B euxte iil3e
de ÎS ans, parlant les deux lan-
gues, recommandable, cherche
place pour aider au ménage. —
S'adresser à Mme Hunkeler, rue
du Mâle 3. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, cherch e
place dans bonne famille de
Neuchâtel où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française, de préférence
auprès .d'enfants, bon traitement
préférés à bons gages. Entrée fin
octobre. S'adresser à Mme Jan,
café-restaurant, ruelle Dublé 3,
Neuchâtel.

Une fille de la campagne, libé-
rée de l'école,

cherche place
pour apprendre Je français. Ban
traitement exigé.— Boulangerie-
Pâtisseri e Reinhard, rua du Mar-
ché G5, Berne. Hc6311Y

Jeune fiile, 17 ans. désire pla-
ce de

Femme de ctarfore
dans famille sans enfants, ou
pension. S'adresser Place des
Halles 5, au 1er. '

JEUNE FILLE
demande place d'aide dans mé-
nage ou magasin. Offres à Fritz
Kramer, maréchal, Galmiz près
Morat. 

Jeune fille
de la Suisse allemande, âgée de
18 ans, parlant déjà un peu fran-
çais et ayant fréquenté une école
ménagère, cherche place pas trop
pénible pour aider dans petit
ménage. Prétentions modestes et
vie de famille désirée. Adresser
les offres . écrites ,£ous chiffres
L. S. 761 au bureau de la FeùÙle
d'Avis.

ïeune fie
de 20 ans, sachant cuire et au
courant des travaux du ménage,
cherche place pour tout de suite
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Demander
l'adresse du No 770 au bureau
de la Feuille d'Avis.
gmUBMBJH y if i ___MSjBMMBWWMWBWH

PLACES
flBBBBEBBBBBBBntWBnnM

lÂvk aux j eunes f i l les
% Avant d'accepter une place &
Tétranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits an bu-
reau des Amies de la jeune fille,
tue St-Maurice 12, à Neuchâtel.
Ponr la Suisse, on peut se ren-

seigner rue du Coq d'Inde 5.
BBpÉBBJ_jBjB__BJ______BB

On cherche une
J K U M K  FIJLI_.JE ;

de chambre sachant bien coudre,
une sommelière et une bonne
cuisinière pour maison bourgeoi-
ses. S'adresser La Famille, fau-
bourg du Lac 3. 

VOIiOiiTAlRJE
jeune et travailleuse, est deman-
dée pour le 15 novembre dans
petite famille d'instituteur. Oc-
casion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande ainsi que la te-
nue, d'un ménage soigné. Leçons
d'allemand et fréquentation de
cours de travaux manuels et de
couture. Agréable vie de famille.
S'adresser à M™0 Jenol, Vonmatt-
strasse 2G,Lncerne. 

Petite famille demande . ¦'

jeune f i l le
honnête pour aider au café et au
ménage. Occasion d'apprendre
le ménagé. Offres à Mme Manz,
z. Rôssli, Marthalen (Zurich).

ON DEMANDES
une bonne fill e, forte et robuste ,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée tout de suite. S'a-
dresser à Mme Huguenin-Piaget,
Les Verrières. 

On cherche pour tout de suite
une

jenne fille
pas au-dessous de 20 ans, pour
aider dans Je ménage et dans un
petit hôtel de la campagne. S'a-
dresser à Mme Jaquet, Hôtel de
Commune, Rochefort. 

Veuf âgé, avec un enfant, cher-
che UN E  P E R S O N N E
âgée, religieuse, sachant bien
faire un ménage et qui préfère
bon traitement à bons gages. —
Adresser offres écrites sous C. H.
768 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVEFjS
Ponr taillcnses

Une jeune fille sérieuse, bien
recommandée, âgée de 23 ans,
possédant quelques notions du
métier de tailleuse, cherche pla-
ce chez une bonne maîtresse pour
se perfectionner. Elle aiderait au
ménage pour son entretien. Ecri-
re à B. S. 24, poste restante, Neu-

J.châtel. _>.̂ '¦__^ **- J ¦ *:-- «• . ,

Comptable
sténo-dactylographe, cherche pla-
ce. Sérieuses références dans Je
canton. Offres écrites sous chif-
fres L. G. 776 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une bonne personne
demande des journées de lessive.
S'adresser rue St-Maurice 1, 2me.

On demande bon

ooTrier plâtrier
peintre. S'adresser Klopfer-Botti-
nelli, gypserie-peinture, Peseux.

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des cham-
bres. S'adr.esser à MUe Widmer,
Neubourg 9, Sme. 

On cherche

ouvrier de campagne
j sachant traire. S'adresser à Ru-
dolf Wolf , marchand de bétail,
Chiètrea

Qn demande pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
sachant un peu coudre. S'adres-
ser chez Schmid fils, fourreurs.

Jenne homme
ds Î6 à. IS ansi en bonne santé,
pourrait entrer tout de suite à
des conditions favorables dans
la Pharmacie Schumacher, à
Brngg. 

On demande place de

sommelière
dans petit, café, ou restaurant, à
Neuchâtel ou environs. Ecrire à
H. W., poste restante, Cressier
ÇCt. de. Neuchâtel). 

| Âpprentisspps
On demande tout de suite une

apprentie couturière
S'adresser à. Mile M. Steiner, rue
do Trésor 7,3me étage. 

•On demande apprentis

chauffeurs
d'automobiles

Bonnes conditions. Ed. von Ara,
nota-garage, Peseux. H221DN,
imBmmoaMmaiiaiaBmKMÊÊoaimimmma B̂Bmnsamm

PERDUS
Un jeune

chien loup
noir-gris, à long poil, s'est rendu
chez Fritz Bura, Chaumont. Le
réclamer contre frais d'insertion
et pension. 

Perdu mardi soir en villa .

uie ceinture -
avec une boucle i d'argent. La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 775

ii VENDRE

Fromage
tendre, bien salé, à 1 fr. 80 le kg.,
mi-gras à 2 fr. le kg., gras, qua-
lité extra, ler choix , 2 fr. 40 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

DUCOMMUN, l'Eglantine, Be-
nens-Gare. H24783L

I

MJKMattùMalMilMM^̂ ^̂ ^M^MIWMW^̂ ^MMaMiiaMl

Librairie générale >

Delackanx ï MiestlÉ S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

Vient de paraître i
Les larmes héroïques.

Bibliothèque minia-
ture. 1 vol. petit
in-32 relié en cuir
effleuré 1.80

NAEF, Henri. Fils de
leur sol. Récits de la
mobilisation suisse
1914-15, par un ca-
poral de la batterie
2 de montagne, i vol.
in-16 broché . . . 2.50

GRUMBACH , S. Le Destin
de l'Alsace-Lorraine.
Discours d'un socia-
liste alsacien à deux
nations, i vol. in-12
broché . . . . .  i .50

SPITTELE R , Cari. Le
lieutenant Conrad. Ro-
man traduit par N. -vfe
Valentin. 1 vol. br. 3.50

Panorama de la bataille
de la Marne. En cou-\ ;
leurs. Etabli d'après .%éJ;'
les cartes de l'état- ..̂ .T
major et les commu- ' ",
niques officiels . . 5.—

BOURGET , Paul. Le sens
de la mort. Roman.
1 vol. br. . . . ;•/ 3.50

nHBBnHHRHHIH ____¦¦_¦_¦ _»___. ¦!._____ _.

$«_£? HERZOG
Angle rue du Seyon-Hôpital

HB
~

SÉriB
lies nouvelles
ij Parapluies jj
< | Ombrelles 3 ;
:: Cannes::
]\ Recomages - Réparations j |

J £an|ranchilCi8|
j | 5, RUE DU SEYON J \
o NEUCHATEL o
??????????????? ???? M»

Cognac ferrugineux Eolliez
B.  

Excellent fortifiant pour combattre l'anéml», le*
pâles couleurs, !a faiblesse, le manque d'appétit, et*.

En flacons dt frs 3.50.

Sirop de Brou de Boix Eolliez
B 

Excellent dépuratif, employé rrecsuec&s p. combattre
lei Impuretés du sans;, les boutons, les dartres , etc.

En flacons de frs 3.— et frs S.S0.

Alcool de menthe et camomilles Eolliez
! _. "'y. Infaillible contre lea indigestions, les maux de tète ,

v 3 les maux d'estomac et les etourdissements.
• | ; | c= IiiuBi kj!ita'_ |_ i it (Bj-îtiii, inricito du militaires il tnristu. —

|- ';. - . i En flacons de fr 1.— et frs 2.—
f * En vente dans toutes les pharmacies et à la
; | Pharmacie Colliez à Morat. >
y  ' Exigez toujours le nom de „G 0 L L I E Z "  et la

- marque des „dcm palmiers".

BBBBBBBBBBaEBBBBBBBl MMÊ

|j SCHWÂB -ROY li
| TAILLEUR POUR DAMES |
= ET MESSIEURS =

B h % g
Bl s¥j 1 Hautes nouveautés pour Costumes tailleur s i \û

Ml ROBES ET MANTEAUX li
^1 RUE POURTALÈS , 9 -:— 9, RUE POURTALÈS \ \m
¦ 
| Téléphone 1.28 ! ¦

jJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB l"

I COMBUSTIBLES 1
I L.-F. LAMBELET & C° I
¦ & RUE DE hl TBMllE • HEUCHATEE

1 Houille * Coke - Anthracite - Briauettes B
U Prompte livraison a domicile \
¦ Téléphone 139 H
a Par wagons complets, expéditions directes dès mines. El

^BBBBEaBBiaBQBŒiBaaHHEBHBBiSaaEEEaœEaHBBBaBnEli

Pour la présente saison d'automne

Jettlft BAURa pépiniériste
TÉLÉPHOHE 18.08 à CORCELLE S (Neuchâ tel) TéLéPHO^ m
so recommande aux propriétaires par son grand choix
d'arbres fruitiers de toutes espèces *— Tiges ou plein
vent — Pyramides, Espaliers formés, Cordons —
Eaisinets et groseillers, framboisiers, etc. — Rosiers
— Conifères — Plantes vertes, plantes vivaces.

Renseignements et devis fournis gratuitement. —•
Plantations à forfait avec garantie de reprise.

JBJJ" Prière de visiter les cultures ggf
'_JBga—BBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBHBBBaBBBB-BPl

aaaaa—a—aaa——999
| Claaus êr es |
f G. BERNARD I
S Rue du BASSIN S

I HAGASUT î
© touidurs très bien assorti g

| les meilleurs genres a
I do |
|CHAUSSUfiESFiraS|
o pour
S dames, messieurs, fillettes et garçons §
• —-'—¦ i9 Escompte 5 0/0 |
S Se recommande, *

f C. BEEITAED. j
2aaMcaaaaaaa«aoe»aaal

— ¦) .. . 
¦

! fli Ittinp
! i Librairie-Papeterie E

NEUCHATEL '

| Plumes
[I Réserv oir

p . ' , ' des

! I meilleures marpes

I ÉLECTRICITÉ [
m , 

¥ Installations
] de lumière électrique j

B ea location ou à forfait H

g Force - Sonneries - Tôïépîiones j
g Vente de f ournitures |
¦ et Appareils électriques t

I

J&ug. Février g
Entrepreneur-Electricien

Téléph. 704 Temple-Neuf J,
igimunininiinini

! 

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Gustave Hervé. La patrie en
danger 3.50

Colonel F. Feylar. Avant-propos
stratégiques. La manœuvre
morale 1 7.50

Henri Lavedan. Les grandes
heures 3.50

Hervé do Gruben. Les Alle-
mands à Louvain. . 2.—

Angelo Gatti. La guerre des
nations 3.50

Almanach de Neuchâtel 0.40
Almanach de Berne et Ve-

vey . . . . . . .  0.30
Almanach romand . . 0.50

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCH A TEL
m Télénhona 705 ...  .

: H. BAILLOD
i

4 - Bassin - 4
NEUCHATEL

Calorifères
tons genres, spécialité

Fabrication suisse

Envois aux ————
prisonniers de guerre
da/ tous pays -—_——-——_—_—_
soldats sur le front —
¦ Le plus grand choix d'articles

d'alimentation pouvant convenir.
Conseils expérimentés. —

' L'empaquetage, les dé-
marches vonlues sont faits
par nos soins, saus frais. —

1 ZIMMERMANN S. A.

Ef êvrâlg îest
tnf iuenza

Migraines
Maux dFflîîS

CACHETS
antinévralgiques.

MATHET
Soulagement immédiat et prôm fj s

te guérison, la boite t fr. 5(
dans toutes les pharmacies.

'Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donnera JôlS

dan» JTrlfieJi_ et wildhabfic*'

Démanges à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un petit

fourneau en catelles
en bon état. Adresser les offres
Case postale 5455. 

On achèterait

liÉRXÈIÏÎ
qui ne sont pas de piquet*
Ecrire sous N. C. 769 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Couturière
HP J. CÔÛCHOUD

Villamont 25
TRAVAIL SOIGNÉ

Employé de commerce
cherche bonne pension et cham-
bre avec chauffage central et
électricité, — Offres écrite? avec
prix sous E. C. 773 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

.¦¦#àVIS
Changement de domicile

Pi Huguenin l'Or
Teclinicien-Acc onleur de pianos

Recommandé par tes professeurs
habite

Rue ûes Moulins 34 , Neuchâlel
-. SB RECOMMANDE —

Blanchissenses-
repasseuses

se recommandent pour du tra-
vail (aussi des nettoyages) soit
en journée, soit à la maison. A
la même adressé on accepterait
du tricotage. — S'adresser chez
Mme Schwab, Vauseyon 1.

COURS DE

Danse - Tenue
"Calisthénie

JKiss Rickwooi)Sr"ir.T"
novembre , i o .r prospectu s et
renseignements, s'adresser Place
Piaget 7. 

PENSION-FAMILL E
Chambres confortables, chauf-

fage central, électricité. Avenue
du ler Mars 20, au ler. Pour vi-
siter, s'adresser rue de l'Orange-
rie 2,, au ler. c. o.

e/ocré/t?
f è€oopéraûrê(f e @\
Consommation)
¥ *-ummtfHii/a*-i/*-f n*-*,"t'""" *iini "*,a

Capital: Fr. 118,540.-
Béserw: > 134,09a.—

j>iMHajaâ_awa

Tentes en 1914 j

_M_97,S30 JDr.
Tons Tés bénéfices sont repais

fia aux acheteurs.

Conditions d'admission t
(Souscrire k t

Sa moins une pari de capital de
10 fr. portant intérêt à 4 Y. %
l'an;

et a nne finance d'entrée de 5 fr,

Dès 031e re souscripteur a payé
Un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire ;.2000
fonça. „. - - -

Salie des Conférences
XEUCHATj EL

¦ .

Jeudi 21 octobre 1915 , à 8 h. du soir,

CQNFÊRE HCE
Léon BERTHAUT
avec projections lumineuses, au
profit du Comltô Bernois de se-
cours aux (prisonniers de guerre,
( Rattaché à la Croix-Rouge suisse).

L'épopée li! la ir
à travers les siècles

Billets a 2 fr., I fr. et Ô fr. 50,
au Magasin de musique Fœtisch
frères ," S. A. et le soir à l'entrée.

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

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

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce soir
CONCERT

par

rORCHESTRE <
JEUNESSE

Cours fle coupe et de couture
5, Plooe-d'A rmes, NEUCHATEL

Cours pour couturières
Cours pour lingères ;
ouverture le i octobre

enseignement spécial de la çoupè
Cours particuliers pour ama-

teurs. Exécution de tous travaui
sans distinction. : Costume comr
plet ou partiel , babillement pour
fillettes et garçonnets.

Transformations. Lingerie simj
pie et artistique (exposition de
modèles). — Service de patrons
en tous genres.

Mme CaversasI, prof.

AVIS MÉDICAUX
. — . . , . ¦ ¦ ¦ a

D r OTZ
de retour
Convocations ..'

Cercle des Trayailleii
La cotisation pour l'année 1915

est payable auprès du tenancier
du cercle jusqu'au 31 octobre
courant. Passé ce terme elle sera
prise en remboursement j

aixinpnoDDixiDnajnnnuXB-
§ Culture Physique i
§ Les Cours du Professeur =
g $!b. Richème \
Q commenceront =
n dès le 15 courant

P Renseignements et inscrlp- _>
H tions à 1' h
S INSTITUT iTEincatiOD Physique j
{3 Rue du Pommier 8 _.
? TÉLÉPHONE S.20 °
nrinn nnnnnnnnnn nnnnnnnn

Dernier j our du programme
Prix réduits

Bésenêes, 1.-1 Deuxièmes, 0.50
Premières, 0.60 [Troisièmes , 0.30

Pour la dernière fois là
grandiose chef-d'œuvre ;

L'enfant du cirque
ou le réprouvé

Grand drame en 3 longs aotes

Le martyre i'p jeune épouse
Autres grandes vues ¦

Matinée à l/ s prix I
Demain nouveau programme B

Remerciements
! t

I L a  

famille de Monsieur
Louis M ICHA UD, avocat ,
tient à exp rimer à ses amis
et connaissances l'expres -
sion de sa gratitude pour
les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand deuil.

Neuchâtel , 20 oclobre.

—̂ ¦_——_—_——-————-———-— ————%

-???? ?̂?????????????c

I -YllfASTIllUE SUÉD OISE :
I ] MASSAGE l

I 

CULTURE PHYSIQUE .

L. SULLIVAN j
Professeur diplômé °

*
INSTITUT : "

RUE DE L'ORANGERIE 4 "•
TÉLÉPHONE 11.96 •

DafxiaDi-Dani n n iixiaci-irinnn
Leçons écrites d* comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich , Nr. 59.

! J

La Teuille d 'Avis de "Neuchâlel,
hors de ville,

3 fr. 5o par trimestre. ;

| M. Willy Idorstad. I
jjj professeur diplômé du Conservertoire de Genève, élève du f
% 1« Benito JBrandia, a repris ses leçons de j

§ Violoncelle et Harmonie
K \S Pour tous rensei gnements , prière do s'adresser à son do-
B micile , 3 rue J.-J. Lallemand , (rez-de-chaussée).
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Toujours le plus grand choix de Costumes Éailleni* de fr. 48.— à 150.— E

I | ROBES | JOPES | JUPONS | PEIGNOIRS | MATINÉES | LINGERIE^ I
mr BLOUSES -«QI [

Choix ravissant, tous les prix. MODÈLES EXCLUSIFS de fr. 18.— à 35.— I
Très joli choix de Cols modernes pour dames
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RAYONS SPÉCIAUX POUR LE DEUIL - CONFECTIONS SUR MESURE

grand choix ôe fourrures et parures (peluche) --O- Corsets, Tabliers, Camisoles
I Nouveau rayon d'articles pour messieurs - COLS, CRAVATES, MANCHETTES
1 Prix, choix et qualités sans concurrence — VOIR LES ÉTALAGES — Envois à choix et contre remboursement
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I Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, eto. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, eto. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de Messieurs - Sous-vêtements en laine . j
H Teintures en tous genres • Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres - Décatissage des étoffes - Lavage de cols et manchettes pr messieurs • Etablissement moderne de I" ordre en Suisse
|g Téléph one 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. VB$~ Les envois par la poste sont exécutés soigneusement -̂ _ Service à domicile Se recommande, O. THIEL. ; <

j Chauffage central - Potagers - Calorifères 1
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j|j§ L'usage du Charbon de Bolloc en poudre l- Pastilles 5îc!loc. — Les personnes qui" JS
! \ ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon I 3

Si gui jours les maux d'estomac ot ies maladies des de Belloc sous forint ; de Pastille-Belloc. Dose: M ,-'
|a intestins , entérite , diarrhées , etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et I \

\ \.: \ plus anciens et les plus robollos à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. KK
I remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la |

! I dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère Poudre et une guérison aussi certaine.^ig^H i
: ' I la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la E
I I tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser fondre et d'avaler la 1

f iffi d'estomac après les repas , les mi graines ré- salive. Prix de la boîte : 2 . fr^__4En ^pte- Ei
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B, y I de 1 estomac et des intestms.f .j fdu Charbon de BolJoc, mais elles sont inefflca- M| Pondre. — Le moyen le pius simple de . :: C6S et ne guérissent pas , parce qu 'elles sont Rgj

I prendre la poudre de Gharbon.de Belloc est* mal préparées. Pour éviter toute erreur ¦!i ; .  i de la délayer dans un , verre d'eau ' pure ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de f»! j  sucrée que l'on boit à volonté en une ou plu- Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du ï|
H sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à ' , laboratoire : Maison L."FRE1BJ_S;19, rue Ja- 'H
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pour la eoqae, la douz. 8.30
frais p' cuisine, > 3. —
par 10 douzaines 1.95
;.  20 * /m^-. - 1.00

: An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 11

A vendre un
bon violoncelle

Demander J'adresse du No 764
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fnmier
M. Redard-Piaget , à Peseux,

offre toujours bon fumier de
ferme aux meilleures.conditions,
échange aussi contre

vin de Neuchâtel
A vendre environ 50 mesures de

raves
ainsi que 2 chars de

betteraves
S'adresser- à Fritz Probst , Ma-
rin.

REMY
BRETELLES

en tous genres
.Pêcheurs

Pour cause de départ , à vendre
nn lot de 40 filets en parfait étal
(plusieurs séries de 6 filets), ]£
plupart pour pêche de bord. Pris
moyen : 10 fr. pièce pour le lot
S'adresser E. de Jongh , Tvonanc
(Vaud). H25044I
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PAUL de GARROS

Mais Batoul induit en erreur par les 'décl'aïa-
fions rassurantes de M. Valette, persista à se
tonsidérer comme prétendant agréé — bien que
la jeune fille, à vrai dire, ne lui eût témoigné
pendant toute la journée que la plus parfaite in-
différence.

« Bah ! se disait-il pour expliquer cette atti-
W«, c'est de la timidité qui l'empêche de mani-
ïester ses sentiments. Mais comment pouirait-
•11e n'être pas heureuse et flattée de devenir ba-
fonne d'Orchaize ?... D'ailleurs, mon oncle me l'a
affirmé, Mme MeiUeraye me l'a laissé entendre...
Donc, c'est vrai ».

Néanmoins, pendant les jours qui suivirent
eette entrevue, le tête-à-tête de M. Valette et de
)Km neveu fut maussade. Oe n'était pas l'optimis-
ée qni dominait. Le succès ne leoia- paraissait
(plus Bjnssi sûr qu'auparavant.

Mais, bien entend u , il ne pouvait' plus être
huestion de (reculer ; tous les deux maintenant
tenaient à ce mariage autant l'un que l'autre ;
,1'oncle pour avoir la paix, le neveu pour palper
l'argent de l'oncle en même temps que celui de
Mlle MeiUeraye.

Autant pour se donner le change à eux-mô-
Ûies que pour s'encourager réciproquement, M.
(Valette et son neveu cherchèrent donc à se dé-
toontrer que Mlle MeiU rrny e  ne pouvait pas

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
^mot, un traité aveo 1» Société des Gens de Lettres.

flaire autrement que d'épouser M. d'Orchaize. Et ,
à force de réagir l'un sur l'autre, ils en arrivè-
rent à se persuader que le succès de ce projet ne
pouvait pas faire l'ombre d'un doute.

Si bien qu'un beia/u matin M. Valette déclara :
— Je crois que nous ne risquons rien à faire

la demande officielle. Nous aurons ainsi une cer-
titude plus absolue ,si l'on peut dire. En tous
©as, cela nous permettra de discuter les der-
niers arrangements, de prendre les dernières dis-
positions.

— Pendant que vous y serez, mon oncle, inter-
rompit Raoul, vous pourrez fixer la date de la,
cérémonie, et le plus près possible... Moi, je ne
serai tra nquille que lorsque les signatures au-
ront été échangées.

— Eh ! bien , j'y vais aujourd'hui même...
... En arrivant â Montchal , M. Valette trouva

dans la cour M. MeiUeraye qui rentrait d'une
course aux environs. Us échangèrent les plus
cordiales salutations. Puis, M. Valette demanda:

— Mme MeiUeraye est-elle visible ?
— Je le pense. Je l'ai laissée, il y a une heure,

au salon , elle doit y être encore.
— Je m'en félicite, car je préfère vous entre-

tenir tous les deux ensemble de... de ce que j'ai
à vous dire. , . i .

*— Ah ! fit M. MeiUeraye, disirait.
— Et Mlle Claude, où est-elle ? Est-elle ab-

sente ?
— Ma fille est avec sa cousine et les deux

bébés au bord de la Sioule, je viens de les aper-
cevoir.

— Allons, tout est pour le mieux, conclut M.
Valette , le papa et la maman réunis , la fille...
ailleurs. Nous pourrons causer plus librement.

M. MeiUeraye , qui était préoccupé, essaya de
sourire :

— Vous êtes effrayant , mon cher ami , dit-il ,
avec vos phrases mystérieuses.

Ils pénétrèrent dans le salon où Mme MeiUe-
raye se trouvait effectivement. M. Valette pré-
senta ses devoirs à la châtelaine et, après s'être
informé de sa sauté, aborda immédiatement la
question qui le tracassait.

— Vous devez, mes chers voisins, oommença-
t-il, vous douter de l'objet dé ma visite, puisque
je vous ai déjà fait très franchement des ouver-
tures lorsqu'il s'est agi, il y a un mois, de rame-
ner à Montchal mon nevçiu Raoul, qui avait un
peu perdu , depuis deux $x "ijrois ans-, l'habitude
de fréquenter chez vous. 1 ;

Mme MeiUeraye, roug^ d'émotion, balbutia
une phrase qui ne signifiilit rien ; .

— Nous avons été très;;heureux de revoir M.
d'Orchaize...

— Je n'ai pas besoin dé vous rappeler, conti-
nua M. Valette, dans quelles conditions Raoul a
repris ses visites ici. Aussi bien , nous étions déjà
d'accord...

— D'accord 1 Sur quoi, mon cher ami ? inter-
rompit M. MeiUeraye en affectant une profonde
surprise.

— Mais... mais il me semble que... Bah ! pour-
quoi prendre des détours ? Eh ! bien, d'accord
sur le projet de marier Mlle , Claude et mon ne-
veu.

Mme MeiUeraye esquissa un geste d'embarras,
et le ch âtelain, hochant la tête, répondit :

— "T est tout à fait excessif de prétendre
qu'en exprimant le désir de revoir M. d'Orchaize
à Montchal, nous ayons voulu lui faira entendre
que nous serions heureux de lui donner Glande
en mariage.

« J'ignore ce que ma femme a pu vous dire à
ce sujet. Mais je sais bien , en oe qui me concerne,
que je n'ai jamais prononcé un mot qui pût auto-
riser une semblable conclusion.

:< Au surplus, je n'ai j amai s  interrogé Claude
SUT cette question et comme cille est la première

intéressée dans l'affaire, son sentiment est tout
d'abord indispensable pour que nous puissions
engager des pourparlers.

« Remarquez, mon cher ami, que je n'oppose
pas du tout à votre désir uue fin de non-nrece-
voir. Je dis simplement que la question n'a ja-
mais été examinée sérieusement. Et pour résou-
dre un cas aussi grave, il faut, vous le Bavez, uu
examen sérieux, une discussion approfondie, uue
longue réflexion.

Un coup frappé à la porte l'interrompit. C'é-
tait Baptiste, le valet de chambre, qui apportait
un télégramme.

— Tiens, murmura M. Meillenaye, voUa une
dépêche qui s'est sans doute croisée avec la
mienne... Vous permettez ?... Oui, c'est bien
cela.. .Ah ! quelle déveine !... Excusez-moi cinq
minutes, je vous prie : ii faut que je passe dans
mon bureau pour libeller la. réponse sans distrac-
tion.

— Eaites donc, cher ami, c'est moil 'qui m'ex-
cuse de venir vous déranger 'au moment où vous
avez à régler des affaire® importantes.

Le châtelain, préoccupé, ne répondit pas et
sortit aussitôt.

Lorsqu'il eut disparu1 derrière 1» porte din1 cou-
loir qui menait à son bureau, M. Valette dle-
miaud a : ,

— Qu 'a, donc M. MeiUeraye depuis quelques
semaines ? Il est toujours absorbé, nerveux,
sombre. . .

La grosse châtelaine poussa un soupir.
— Je n'y comprends rien, fit-elle. Evidem-

ment — je l'ai constaté comme vous, oomme
tout le mondé -—• Hubert a complètement changé
d'humeur depuis quelque temps. Lui qui était
si ouvert, si gai, si insouciant, est maintenant
taciturne, grognoui constamment sur le qui-
vive...

»: J'en suis même assez inquiète, je crains

qu'il ue soit malade sans s'en ifcndlre compte. rM
son âge, il y a parfois des maladies organiques
dont la marche est leuie, insidieuse, qui1 ne se
révèlent que le jour où éclate la crise aiguë...
Naturellement, quand je l'iuterroge, ïl [grétenirî
qu'il se porte à merveille. :'l; ' '" '• . ; ' • ','•/ L.

— On ne peut pas supposer que votre mlairi1 «ott
assombri par des ennuis d'argent ? insinua' M.
Valette. Non, M. MeiUeraye ne peut pas wroiir
d'ennuis d'argent... Quand on a une fortune
comme la sienne. '

— Oh ! je ne pense pas que ce soit eefe, bal-
butia la châtelaine, sans pouwir réprimer un1 lé-
ger frisson.

— M. MeiUeraye travaillé' toujours beaucoup
— Oui, il s'enferme fréquemment dans son ca-

binet, il prétend qu'il a des comptes difficiles à
régler, de longues oonrespondamioes a tenir au
courant. Il échange aussi assez souvent des télé-
grammes aveo Parie. ::, s

— Ah 1 Ah ! fit M. Valette. ,'V !r '
— Enfin, s'empressa d'ajouter Mme MeilTe-

ruye, quelles que soient les causes du change-
ment d'humeur de mon mari, il y a uu fait in-
contestable, c'est qu'il traverse actuellement un»
crise d'extrême nervosité, qu'il voit tout en noir,
qu'il juge iusuirmontables les difficultés les plus
insignifiantes... Et c'est évidemment, pair suite
de cette disposition d'esprit pessimiste, chagrine,
que Hubert voua a fait tout à l'heure une Hê-
ponse aussi... aussi... comment diraà-je ? aussi
peu encourageante.

i » Mais il n'y a pas lieu d'en tenir compte...
N'est-ce pas ? c'est bien votre avis ?... Puisque
Hubert n'est pas dans son état d'esprit habituel ?

» Convenons donc que cette réponse n'a au-
cune importance... parfaitement, aucune impor-
tance... Quand la crise que traverse , mon mari
sera passée, je le ferai revenir & d'autres senti-
ments, »"* "** **' *" * - (*¦ ïA ssUm).
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En Champagne. A l'arrière, soldats du génie fabricant des créneaux

(Du ¦< Journal de G-enève *)

/ Les condamnations de civils convaincus ou
soupçonnés par les Allemands de les desservir
se multiplient de jour en jour. Un architecte m-
iversin, M. Backelmans, et un commerçant gan-
Itois ont été, il y a quelques semaines, condamnés
à mort pour avoir fait passer en Hollande des
renseignements sur les mouvements des troupes
allemandes en Belgique. On ne sait pas si ces

malheureux ont déjà été exécutés. Cinq autres ci-
vils ont été condamnés pour le même < crime »
à des peines variant de une à quinze années
d'emprisonnement. Le député catholique de
Grand, M. Vèxhaegen, a été condamné à deux ans
da forteresse.

A Bruges ont été « pendus » , la semaine dor-
nière , six jeunes gens condamnés par le conseil
de guerre de cette ville pour espionnage. Le gé-
néral commandant von Schroten a fa it connaître
cette sentence et son exécution par une affich e
qui est placardée dans toutes les communes de
France où passent des troupes allemandes.

Enfin, à Liège, ont été fusillés huit des vingt-
cinq civils qui avaient été condamnas en juin
¦pour espionnage par le conseil de çaevre alle-
mand de Liège. Ces courageux citoyens, qa :; ha-
bitaient à Liège dans le voisinage du chemin ce
fer de cette ville à Bruxelles, s'étaient donné la
mission de relover le nombre des trains n.ilitci-
xes et le nombre des vagons remontant vers Pru-
xelles. Ils établissaient ainsi le chiffre des trou-
pes qu'on expédiait vers le front occidental ou
qui en étaient retirées. Ces renseignements, ils
les faisaient passer en Hollande, à Maastricht,
d'où ils étaient transmis à Londres et au Havre.
La plupart avaient héroïquement avoué et ont
refusé de regretter leur action. Trois seulement
parmi les condamnés-à mort ont signé un recours
en grâce à l'empereur et ont été ainsi sauvés. Les
huit autres, dont une femme, Louise Frenay,
marchande à Liège, ont été fusillés dans des con-
ditions atroces à l'ancien fort de la Chartreuse,
un vieil ouvrage de l'époque de Vauban établi
sur l'une des collines dominant la ville.

Pour l'exécution, l'autorité militaire avait fait
appel à des volontaires de la garnison allemande,
mais il ne s'en présenta aucun. Il fallut désigner
par ordre les pelotons d'exécution, et il y eut,
parmi ceux-ci, des protestations qui se renouve-
lèrent même au dernier moment, dans les fossés
du vieux fort , devant les condamnés qui atten-
daient. Les -officiers durent menacer. Cha que pe-
loton était composé de dix hommes, des Bava-
rois, tous du landstur m, et âgés de plus de qua-
rante ans. " Cha que pfelcrlori-' ne devait tirer qu 'une
salve. Chose horrible,- les malheureux devaient
être exécutés non pas tous à la fois, mais succes-
sivement.

L'officier commandant désigna la femme Fre-
nay pour être fusillée la première. Les soldats
eurent un moment d'hésitation, et quand l'ordre
de tirer fut donné, les uns visèrent trop haut, les
autres trop bas. C'est ainsi que la malheureuse

Frenay, à qui on avait bandé les yeux et lié les
mains, s'affaissa en criant, atteinte aux jambes,
mais non mortellement frappée. L'officier vou-
lut faire recharger les armes, mais, cette fois, les
soldats refusèrent. La victime, toujours hurlant
à mort, se tordait sur le sol. Le prêtre qui l'avait
assistée se trouva mal. Un sous-officier, sur l'or-
dre du commandant, s'avança alors et, d'un coup
de revolver dans l'oreille, mit fin à cette horrible
scène.

Les autres exécutions furent menées plus ron-
dement. Les pauvres gens furent fusillés par
groupes, les yeux bandés, les mains liées. Les
assistants et même les soldats allemands détour-
naient les yeux, les prêtres pleuraient, car tous
les malheureux ne furent pas frappés mortelle-
ment tout de suite, et de longs gémissements suc-
cédaient au bruit de la fusill ade ! Cette abomina-
ble tragédie dura plus de dix minutes.

Le soir, une affiche de la kommandatur an-
nonça à la population de Liège la fusillade avec
le nom des victimes, puis l'explication suivante:
t Ils avaient pris une part active à une organi-
sation qui transmettait à l'ennemi des renseigne-
ments sur le service militaire de nos chemins de
fer ».

Tel est l'effroyable récit que nous apporte
l'< Indépendance belge * qui se publie à Londres
et que donnent également, avec quelques autres
détails encore, plusieurs journaux hollandais.

M. K.

•*.
Dans le même numéro du samedi 2 octobre,

l'« Indépendance » publie le 20me rapport de la
commission officielle belge d'enquête. Ce rap-
port , qui a trait à la tragédie de Dinant, est si-
gné par le procureur du roi à Dinant, M. Tschof-
fen , qui, après avoir été déporté pendant deux
mois en Allemagne avec 416 civils faits prison-
niers dans la ville et internés comme lui à Cas-

-VI. _s. 10 —-^^
sel, au mépris des stipulations formelles dei
conventions de La Haye, a été ramené à Dinant
et a pu ainsi se livrer à une enquête personnelle
et complète. Son récit du sac, du pillage et de
l'incendie de la ville et du massacre des habi-
tants fait frémir, et l'on peut douter qu 'il sç
passe actuellement rien de plus affreux en Ar.
ménie.

L'honorable magistrat belge a dressé la lisfo
des 558 civils d'â ges divers, compris entre 18
mois et 82 ans , qui ont été massacrés, soit isolé-
ment , soit en groupes, dans les journées du 21
au 24 août. Le nombre total des victimes civileg'
à Dinant a été de 650. M. Tschoffe n établit aussi
le chiffre exact des maisons qui restent debout;
elles sont au nombre de 200.

La ville même de Dinant en comptait 1600
avant la guerre. Enfin , ayant pu parcourir les
villages voisins, le magistrat belge fait les con-
stats suivants : A Romadenne, 120 maisons ont
été incendiées et une soixantaines de personnes
tuées ; à Ouhaye, cinq personnes fusillées , dont
le curé du village et une fillette de six ans ; 114
maisons brûlées sur 200 ; à Anthée, 16 person-
nes fusillées , dont l'abbé Piret, 72 maisons in-
cendiées sur 83 ; à Sorinner, tout est brûlé sauf
l'église, le château et une ferme ; à Anvelais, 55
personnes tuées et 124 maisons incendiées ; à
Spontin, 45 personnes massacrées, dont le curé et
le bourgmestre du village, et huit jeunes filles,
136 maisons brûlées, et ainsi de suite.

Tous ces villages de la région de Dinant et Gi-
vet, ont en moyenne une population de trois à
quatre cents habitants. Aucun combat n'a eu lieu
dans cette région après l'occupation de Dinant.

La commission belge d'enquête constate d'au-
tre part que, d'après les enquêtes qui viennent
d'être terminées, plus de cent localités des pro-
vinces de Namur et du Luxembourg ont été le
théâtre de massacres, de pillages et d'incendies,

Les Allemands en Belgique
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Ccrtttndes
RÉUNION S D A.PPEL

organisées par J'AJLJLIANCJE BIBJL.JJ.QUJE
et présidées par

M. XL E. Alexander
avec la collaboration de

M. JE. L.ENOIK, pasteur, et du Comte de KORFJP

Du 24 octobre au 2 novembre 1915
Tous les soirs à 8 h.

Le dimanche au Temple du Bas
La semaine à la Grande Salle des Conférences

éTDDES"BïBLIQUES
Dimanche et tons les j onrs à 2 L Vi, Grande Salle des Conférences

POUR VOUS

MIS îllï LMllSSlirCS Neuchâtel, Octobre 1915.

TH. FAUCONNET-NICOUD
NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 6.35

' "H" •

. MM -

J 'ai l'avantage de vous annoncer que mes achats pour la
¦ v saison d'hiver sont arrivés ; ayant pu les f aire dans des condi tions

' ' ¦¦,;."' ; ;¦ i tout à fait exceptionnelles, tous ces articles çeront vendus à des

' '¦'¦¦; * ¦• ¦¦\ ¦'"¦"u;' B •¦• - r.ii «winti .prI"x sans concurrence. '
^^«M^i™*-», .„. ....^., s *. Je vous prie de p rofiter de vous chausser encore à des prix

abordables ; car une nouvelle hausse des cuirs se fera sentir encore

sous peu. ' ¦ • • ' . .
¦

Un choix incomparable dans tous les genres et de toute pre-

• mière qualité est à votre disposition. Je n'ai ni solde, ni fonds de

magasin, ni rebuts de fabrique.

Me recommandan t à vos futurs ordres qui seront exécutés

à votre entière satisfaction , agréez, MM , mes salutations

¦ distinguées.

, : TL Fauconnct-NicoudCi

, m . i  «i - . « i ¦ ¦ i i ¦¦ i ¦ ¦ i , ¦
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SàCoopêra/f rêde (js
lomommâÉon)
v/imiriittf ntiittr/itx.-itttttmif t t / l t-1-tf t-H

WIENERLIS
14' ct. la pièce

CERVELAS
21 ct. la pièce

SAUCISSES DE PORC
32 ct. la pièce

Saucisses Schublings
65 ct. la pièce

Toujours frais et de 1" qualité.
Arrivages les mardis, jeudis , samedis
Produils de la grande charcuterie
de la Société générale de Con-

sommation de Bâle.

Choucroute
de toute première qualité

• - à 20 ct. la livre
A____A*-_____ __A______k_____________B____lk__kA__________ »._______

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES SCIENCES

M. Ed. Béraneck, professeur, donnera pendant le semestr.
d'hiver , le lundi de 6 à 7 heures, un cours de biologie sur

LE NÉODARW INISME
Ouverture du cours : lundi 25 octobre , à 6 heures du soir.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat.

JLe Rectenr.

GÏÏEEÎLE et PAIX
est le sujet d'une conférence publique, gratuite et
contradictoire, qui sera donnée au Griitli, le ven«
dredi 22 octobre, à 8 heures du soir.

Orateur : Ch8 NAINE
'*JBè' W Société suisse des Commerçants
OlilSpjjS& (Section de Neuchâtel)

MÉI^^^^ Jeudi 21 octobre 1915, à 8 h. du soir
^l|̂ pr à l'Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite
par le Dr Jean LUPOLD

SUJET :

UN PROBLÈME NATIONAL:
La Navigation intérieure en Suisse

avec 100 projections (en bateau de Marseille en Hollande à travers la Suisse)
Collecte à la sortie en faveur d'œuvres de bienfaisance

ARMÉ E DU SALUT SO, Ecluse, 20
Jeudi 21 octobre, à 8 heures du soir

Soirée sans façon
Invitation cordiale

¦ 1 .  .. 1 ¦ 1 .—
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S GRAND GARAGE POUR BATEAUX S
£ CANOTS AUTOMOBI LES hB O
! Constructions-Ventes-Echanges-Réparations 1

[ €dgur S or eh constructeur \
S — SAINT-BLAISE S
m . E

j Grâce à une installation moderne, la manutention t* des bateaux se fait aveo le plus grand soin c
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REUTTER & DUB OIS
MUSÉE 4-
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anthracites anglais et antres.
Cokes de la _lkuJ0_.1v

i Cokes de gaz.
1 Boulets « Spar ».

Briquettes « Union ».
g Houilles pour potagers.

»?»???»????????»?»?»»?

lilijÉ iilii
Epancheurs IO

Nouilles aux œufs
Nouilles aux tomates

Nouilles aux fines herbes
Deux minutes de cuisson suffisent
pour avoir un excellent mets.

, *?????••?????????•????

I 

Transports funÈbres - Fabri que de Cercueils - Incinérations M

I 

Chêne Sapin If
Senl dépositaire des cercueils Tacliyphag.es WQ

autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par |;-1
les sommités médicales. f e.Q

FABRICATION NEUCHATELOISE H

i KOFFER & SCOTT j
§ PLAGE NUMA DROZ S

* 
— 

!
| PEIGNOIRS DE BAIN S
I DRAPS DE BAIN S9 î
S Devants de Baignoire S
Soe——•••••—BBOB—
Cartes de visite en tous genres

>=L à l'impriment de e» journal ,.-

BBBBBBBBBBgBiaBBBBBBBBB '

[ RELIURES I
i REGISTRES §
î CLASSEURS]B B
i i  . H 1¦ ! H

s H» D BLOU UII 1
B B
H 4, rue Purry, 4

| NEUCHATEL -:- TfilÊp&one 5.39 |
¦BflBBBBBBBBflBBflBBflBBBB ,
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I L a  Brasserie Muller i
NEUCHATEL * H

recommande aux amateurs de

» BIÈRE BRUNE sa S

I SpécialitéMlIfflClieî F 1
11 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

S ~~ TÉLÉPHONE 127 === «»
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i iSpiebig êr & €le É
W 6. PLACE.D'A RM ES. 6 0

1 Linoléums ef Mies cirées 1
d? Milieux de salon — Descentes de lit w^
Q9 Tapis A. la pièce en tous genres |p
4fe Tapis de table et Couvertures £n
À\ Rideaux et Stores S

''@® _ ®̂®0©@®®@®®@®®®@®®®®

r 
SPÉCIALITÉ DE GANTS 1

Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton [1

I 

Gants militaires - Gants do vix et tannés pour èquitation i
Grand assortiment de BAS de fil , soie et coton , tontes nuances
CHAUSSETTES pour enfants , en Iil noir , blanc et enir 1

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames I
TAPISSERIES DENTELLES

Wa J^%_ *W _$_ $i Jlfè tJ ĵyJ Téléphone 11.91 j

A vendre
1 balaut antique et 1 chambre à
coucher Louis XV modèle riche :
2 lits jum eaux, 1 armoire à gla-
ce, 1 grand lavabo et 2 tables de
nuit , le tout presque neuf. Prix
très avantageux.

S'adresser sous H 1802 N à la
S. Â. Suisse de Publicité H. et
V., Neuchâtel. H1S02N1

à vendre
A remettre une bonne impri-

merie avec journal quotidien.
Eventuellement on traiterait par
fusion avec autre maison. Af- ,
faire d'avenir dans importante
localité industrielle. S'adresser
sous chiffre 9511 à l'agence de
publicité W. Schôneberger, Bâle.

il u csii pas ue uouuo irmiru
de Poissons et de Pommes de
terre, de bonne Salade ou Mayon-
naise sans

L' HUILE

Jes Gourmets "
la plus neutre , la plus agréable',

la plus digestive de toutes
à fr. 1.70 le litre

An Magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 c.o

H. Baillod
I, rue dn Bassin - Neuchâtel

Couteaux â choucroute

Potager
très économique.

Réparation de potager a
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. BTetzger, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035. 



La guerre
Bulletin russe

PETROGRAD, 20. (Communiqué du grand
^tat-major du 19, à 21 h.) — Dans la région de
Riga , des combats opiniâtres sont engagés sur
tout le front. Sur la rivière Aa, les Allemands
ont réoceupé le village de Kich. Au nord-ouest
lie Mitau, les combats se poursuivent et le feu
d'artillerie augmente sensiblement. Dans la zone
boisée au nord de Neuhut , les Allemands ont
réussi à avancer vers le nord. L'artillerie enne-
mie a développé un feu violent au nord-ouest de
Frederikstadt.

Sur le front devant Dvinsk, fëu d'artillerie
extrêmement acharné. Jusqu'au Pripet , pas de
changement.

Le succès remporté hier par nous dans la ré-
gion du Styr a été brillamment dévolopp é. Dans
les combats au nord de Eaffelowka , nous avons
'fait beaucoup de prisonniers et pris des mitrail-
leuses. La ville de Czartoriski a été prise par
lune attaque brusquée de nos troupes. En tour-
nant simultanément les deux flancs allemands,
nous avons fait prisonniers plus de 700 soldats
du ler régiment de grenadiers du kronprinz,
avec 28 officiers, dont un commandant de batail-
lon. Nous avons pris en outre neuf canons et des
tance-bombes. Par une -attaque vigoureuse, près
de Nowo, sur le Styr, les Allemands .et les Au-'
triohiens ont été mis en fuite. Nos troupes ont
pris d'assaut deux villages, prenant dé nom-
breux soldats et des mitrailleuses.

Dane ïa Baltique
STOCKHOLM, 19. — L'agence Wolff annonce

que les vapeurs < Pernambuco » et « Soeder-
ihamm » ont été torpillés la nuit dernière par des
sous-marins anglais dans le. voisinage d'Hae-
frÎBge, près d'Oxeloesund.

Le « Pernambuco » était parti de Lulea à dés-
inflation de l'Allemagne aveo une cargaison de
minerai de fer. Il a été arrêté par trois sons-ma-
rins. L'équipage a reçu l'ordre de s'embarquer
(dans des canots qui sont arri vés ce matin à Oxe-
ïoesund. Le vapeur jaugeait 8000 tonnes et ap-
partenait à la compagnie de navigation Ham-
bourg-Araoriea,

Le « Soederbamm > transportait une cargaison
ide bois en Allemagne lorsqu 'il fut arrêté. Son
équipage a été débarqué à Haefringe. Le vapeur
jaugeait 1197 tonnes et appartenait à la maison
Orebrckens à Hambourg,

LONDRES, 18. -— Du correspondant particu-
lier du « Matin ». : Le correspondant du «Times»
è Washington télégraphie à la date du 17 octo-
bre :

i« Les résultats heureux de l'activité des sous-
marins anglais dans la Baltique ont provoqué
un grand intérêt à Washington.

» On les considère comme susceptibles de ré-
gulariser, dans la pratique, notre blocus, contre
lequel une des principales objections soulevées à
été l'incapacité où nous étions d'empêcher le
commerce allemand dans la Baltique. » .

- TREDERIKSBERÇ, 18.—• Dépêche particu-
lière du c Matin ». -— Le « Berlingske Tidende >
publie l'information suivante :

« Selon un télégramme de Trelleborg, le bruit
court qu 'un paquebot allemand faisant le service

«entre Sassnitz et Trellçborg est entré, dans la
. nuit de vendredi à samedi , en collision aveo un
torpilleur allemand chargé de le convoyer. Le
torpilleur a sombré immédiatement. Les 40 hom-
mes qui le montaient ont été noyés. »..;.- •

Les Allemands Interdisent la ernanté
envers... les animaux

BRUXELLES, 16. — Le « Bulletin officiel
des lois et arrêtés pour le territoire belge oc-
cupé » publie, sous la signature du gouverneur
général, général von Bissing, l'avis suivant :

¦« J'ai appris que, dans le territoire du gouver-
nement général, il existe de nombreux oiseaux,
surtout des pinsons, rendus aveugles et tenus en
cage. Le fait d'aveugler les oiseaux est une
cruauté que je ne tolérerai pas. J'invite les gou-
vernements et fKommandanturen» à éclairer la
population dans ce sens et à sévir avec rigueur
contre ceux qui enfreindront cette défense. »

SUISSE
Gaffes sur gaffes. — De la i Gazette de Lau-

sanne » :
Nons avons dit qu'à la snite du regrettable in-

cident du pont de Thièle, le Conseil fédéral et le
général avaient présenté leurs excuses à l'ambas-
sadeur de France et au ministre de Grande-Bre-
tagne,

Il est toujours fort désagréable pour un; gou-
vernement ou un général en chef de devoir cou-
vrir par une démarche d« ce genre la faute d'un
de ses officiers, surtout quand il s'agit d'un of-
ficier supérieur.

Les « Neue Zurcher Nachrichten > ont cepen-
dant cru devoir , en termes fort désobligeants,
approuver cet officier et reprocher aux deux
chefs de mission de s'être rendus à Neuchâtel, en
automobile, à travers la zone fortifiée de Morat.
. Si le journal germanophile de Zurich croit
ajouter à la dignité de son pays par des propos
aussi grossiers, il se trompe fort. Il est d'ail-
leurs, heureusement, seul de son espèce.

Le charbon, allemand. — On écrit de Berne
à la « Revue > :

11 «e confirme que l'Allemagne refuse de li-
vrer du charbon à nos fabriques de couleur d'a-
niline. La nouvelle a produit à Bâle une grosse
émotion dont les journaux ne donnent qu'une
idée imparfaite. Cette mesure constitue, en effet ,
un moyen de pression que le gouvernement alle-
mand met au service des fabriques allemandes
d'aniline dans leur lutte contre la concurrence
suisse. Il y a trois mois que dure cette lutte,
dont nou» avons parlé en son temps.

"' An début de la guerre, les fabriques bâloises,
qui tiraient leurs matières premières d'Allema-
gne,. se virent fermer cette source d'approvision-
nement. Elles eurent recours à la France, à l'An-
gleterre,' aux Etats-Unis, et réussirent ainsi à
fournir non seulement leur clientèle suisse, mais
aussi une partie importante du marché des al-
liés.' Ce développement de leur activité fit dres-
ser l'oreille aux fabriques concurrentes alleman-
des. Les maisons bâloises reçurent alors des of-
fres de goudron allemand , mais à condition
qu 'elles cessassent leurs exportations dans les
pays alliés ! Elles refusèrent net. Sur quoi, les
fabriques allemandes , qui four nissaient de cou-
leurs une grande partie de notre industrie tex-
tile, avisèrent les maisons de cette branche qu'el-
les ne les serviraient plus tant que les fabriques
bâloises continueraient à travailler pour les al-
liés. Qu'est-il arrivé ? L'industrie textile s'est
passée de l'Allemagne, et , malgré quelques dif-
ficultés techniques, les fabriques bâloises pa-
raissent avoir réussi à leur foatrnir les couleurs
nécessaires. La mise à l'interdit avait donc fait
long feu , Maintenant , on essaie du coup du char-
bon.

Dans toute cette affaire , il ne s'agit donc ab-:
solument pas de la réexportation de matières
importées d'Allemagne. L'arrêt de la fourniture
du charbon n 'est qu 'un moyen d'action que l'Al-
lemagne app lique aujourd'hui aux fabriques d'a-
niline, mais dont elle pourra faire usage demain
à l'égard de . n 'importe quelle autre industrie.
C'est ce qui prête à la mesure allemande une im-
portance considérable. Le trust d'importation,
auquel on a fait un accueil si réservé, présente
entre autres avantages celui de supprimer toute
action des gouvernements alliés dans le choix
des maisons auxquelles leurs produits pour-
raient être adressés. Notre arrangement avec
l'Allemagne ne contient aucune garantie de ce
genre,' mais là Suisse se croyait an bénéfice
d'une considération d'équité qui , semblait-il, de-
vait primer toutes les autres. 11 y a toute appa-
rence qu'on s'est trompé.

Aux C, F. F. —• Ce n'est pais d'aujourd'hui
qu 'on a le sentiment dans le pays que l'exploi-
tation par l'Etat du réseau ferroviaire est beau-
coup trop chère. Dans les «Basler Nachrichten»,
M, Steiger cite des chiffres qui montrent notam-
ment à quel point les salaires du personnel pè-
sent sur le budget généra l des C. F. F. Aveo un
total de 103 millions en 1913, ils représentent le
72 % de l'ensemble des frais d'exploitation et
absorbent le 48 % des recettes. En Allemagne,
où la plupart des lignes appartiennent à l'Etat ,
les salaires du personnel représentent 48 % des
dépenses d'exploitation et 32 f o  des recettes to-
tales. Tandis que dans ce pays chaque employé
coûte en moyenne 2050 fr., cette somme est de
6660 fr. chez nous. Non seulement nos employés
ont des salaires supérieurs à ceux dn personnel
allemand , mais encore ils sont proportionnelle-
ment plus nombreux qu 'en France et que chez
nos voisins du nord. La France se contente de 8
employés par kilomètre de ligne ; l'Allemagne
en emploie 9 ; en Suisse, il en faut 12.

Aussi longtemps que les dépenses pour le per-
sonnel resteront à un niveau si élevé, dit la « Ga-
zette de Lausanne », les CVF. F, devront .renpn-;
cer !à un rendement durable et vraiment profita-
ble. Pendant la période de hausse qui va de 1903
à 1913, notre réseau national n'a pas même été
en état de créer le fonds de réserve prescrit par
la loi.

La soudière de Zurzacli. — Dans le « Sohweiz.
Kaufmânnisches Zentralblatt » (« Journal de la
Société suisse des commerçants »), un correspon-
dant qui signe Dr H. F. proteste à son tour con-
tre la nomination d'un étranger au poste de di-
recteur de la fabrique de soude de Zurzach. Il
écrit entre autres choses ce qui suit :

« On.a essayé de défendre la manière d'agir de
la société en disant qu 'il n'a existé jusqu'à pré-
sent en Suisse aucune entreprise du même genre
et qu 'il n'existait pas de Suisse qui connût suffi-
samment la fabrication jde la soude. Cette argu-
mentation est tout à fait erronée. Il y a beau-
coup de chimistes et d'ingénieurs suisses qui ont
travaillé dans des fabr iques de soude étrangè-
res et qui connaissent parfaitement la fabrica-
tion de la soude. Parmi ceux-là, on aurait pu
certainement trouver un bon directeur.

» J'ajoute que la chaire de technologie chimi-
que inorganique du polytechnicum de Zurich a
été occupée pendant 30 ans et jusqu'à il y a peu
de temps par un maître et un initiateur dans le
domaine de l'industrie de la soude, Georg Lunge,
dont l'autorité était reconnue dans le monde en-
tier. Est-ce. que vraiment, en Suisse, personne ne
connaît rien à la chose ? »

Le correspondant du « Kaufm. Zentralblatt »
critique aussi vivement les commandes faites
par la fabri que de Zurzach à l'industrie alle-
mande et fait appel à la solidarité suisse pour
nous aider à lutter contre là pénétration Étran-
gère» ; .'. .' .-

Les singulières interdictions. —- On sait qu'il
était jusqu'ici défendu aux aviateurs militaires
suisses de «e marier ; ils devaient s'engager à
rester célibataires jusqu'à la fin de leur service
actif.., .

Le Conseil fédéral a annulé cette mesure. Et
l'un des aviateurs va prochainement convoler en
justes nocea.; : . ., •; : - ¦ , • •  '. ¦'. ; .'.

Droits anglais. — De la < Fédération horlo-
gère » :

Il résulte d'un télégramme de la légation de
Suisse à Londres, communiqué à la Chambre
suisse de l'horlogerie, que le « Foreign Office »
vient de faire savoir que toute probabilité est
exclue d'obtenir la suppression , soit la réduction
du nouveau droit de 33 1/3 0/0 sur les montres
ou même l'introduction du droij fc par pièce eu lieu
et place du droit « a d  valorem », ,

— On a demandé , de divers côtés, à la Cham-
bre suisse de l'horlogerie , si les droits sur l'hor-
logerie s'appliqueraient aussi aux parties déta-
chées. Il n 'y a pas de doute à cet égard. En ef-
fet , le rapport mentionne que sont soumises à ce
taux : les montres de poche, pendules et « leurs
pièces détachées », en outre instruments de mu-
sique, grammophones, pianolas et autres simi-
laires, ainsi que « leurs pièces détachées », eto.

Notre commerce à l'étranger. —- Nos échanges
avec l'Italie sont assez minimes, tandis QUA les

importations de céréales de France en Suisse par
Genève ont pris de grandes proportions. A cet
effet , les chemins de fer fédéraux ont réservé
300 vagons dont 25 partiront chaque jour pour
Cette.

De grandes quantités de combustibles arrivent
d'Allemagne, consistant principalement en houil-
le et coke.

Le Jura , de son côté, expédie de nombreux
chargements de ciment et de chaux en France.
Les scieries jurassiennes ont aussi de nombreu-
ses commandes de bois pour ce pays.

ZURICH. — Dimanche, à Andelfingen-le-
Grand , deux motocyclistes se sont rencontrés
près de Centrée du pont sur la Tbur. Le ohoo fut
si violent que l'un d'eux fut projeté dans la vi-
trine d'une maison voisine. La victime, qui a l'ar-
tère du bras droit coupée, est M. Hartmann, de
Winterthour. Le second cycliste, M. Krlisi, cor-
donnier à Dachsen, fut lancé sur le sol où il de-
meura quelque temps sans connaissance. La
femme de M. Hartmann, qui ee trouvait dans une
voiturette. adaptée au flanc de la machine de son
mari, en a été quitte pour la peur. -

—¦ Une femme âgée de 31 ans, habitant le vil-'
luge de Mœnchaltorf, fut piquée au cou par une
guêpe. Elle perdit presque immédiatement con-
naissance et succomba "trois jours plus tard mal-
gré des soins empressés.

SCHWYZ, — Un, .paysan de Walchwil avait, ,.
pendant une halte d'une compagnie de land-
sturm, insulté des soldats qui s'étaient permis
de ramasser quelques poires dans son verger. Les
troupiers s'empressèrent de les jet er ; mais, le
lendemain , l'avare propriétaire recevait par la
poste environ 80 paquets contenan t chacun deux
poires. Inutile de dire qu'on s'est fait des gorges

. chaudes dians le pays sur l'excellente leçon don-
née à ce .cujJ_ tivateuT à la main peu ouverte,,

TESSIN.. —- A la suite d'une polémique de
presse, onze instituteurs et institutrices des éco-
les normale» cantonales de Lugano ont mis, de
façon assez cavalière, le Conseil d'Etat en de-
meure de destituer immédiatement le directeur
de ces écoles. Au cas où il ne leur serait pas
donné satisfaction, les signataires menaçaient de
démissionner.

Le ConseU d'Etat a répondu en ordonnant la
suspension immédiate de ces fonctionnaire» ; en
même temps, il a placé temporairement nn autre
directeur à la tête des écoles.

L'enquête a prouvé que les accusations pronon-
cées par les instituteurs et institutrices luganais
étaient dénuées de tout fondement.

m.- Le projet de budget de l'Etat du Tessin
pour 1916 prévoit un déficit de 93,000 fr., ce qui
peut être considéré comme normal , étant donnée
la situation actuelle,

VAUD. —. Un jeune homme de Rances, Wil-
liam Bron, 22 ans, ouvrier chocolatier, se ren-
dait samedi matin de son domicile à Orbe pour
son travail. Il a fait une chute de bicyclette par
suite d'un virage trop brusque et a donné contre
le pont du Mugeon, près de Valeyres. Le jeune
homme, précipité dans le ruisseau, s'est tué net.

— Mardi après midi , un peu après deux heu-
. res» uue automobile gravissait . péniblement la
rue de la Cathédrale, à Lausanne. Après plu-
sieurs arrêts, elle était arrivée à peu près an-des-
sus de la rampe, lorsque, tout à coup, elle redes-
cendit à une vitesse vertigineuse et vint s'abî-
mer, avec grand fracas, contre le mur de l'école
industrielle, Personne, heureusement, ne «e trou-
vait sur son passage. Les deux personne» qui oc-

I cupaient la voiture, M. Otth, de Priily, et son
I employé, avaient pu sauter à temps. La oarosse-
| rie de la voiture est fortement abîmée et le cha*-

eis est disjoint.
M. Otth se rendait à la cité pour faire passer

à son employé l'examen de chauffeur... Il ne fut
plus question d'examen...

Les inégales mesures d'économie
de la Confédération

Nous Usons dans le « Journal suisse des pos-
tes ot de» télégraphes » les intéressantes remar-
ques suivantes s

Les grondes mesures d'économie imposées par
la Confédération au personnel fédéral sont mal-
heureusement très inégalement appliquées, elles
atteignent surtout le jeune personnel, qui est
loin de jouir d'un traitement « princier ».

.Voici quelques exemples :
1. Le 11 septembre 1914, le Conseil fédéral

décrète la suppression des allocations légales de
traitement. Par- suite de cela, toutes les augmen-
tations de salaire, prévues par la loi fédérale sur
les traitements, ont été suspendues pour 1915 et
en partie pour 1916. Cç(t te mesure ne frappa que
les fonctionna ires et loi employés « n'ayant pas
encore atteint le maximum , de leur traitement »,
Et parmi eux les plus ffetits des traitements. Les
petits, ont çu à paye/? n% impôt spécial de 400 fir,
pour 1915, lequel , danu bien des «as, représente
le 25 % du traitemeaty Les gros salaires n'ont
pais été touchés. ¦ £

2, Le 7 octobre 1914,- le Conseil fédéral dis-
posa que certaines retenues devaient être fait»
aux ouvriers et aux employés provisoires de l'ad-
ministration fédérale se trouvant < au service ui-
litaire actif » , La 'décision put être tippUiquée
vers le milieu d'oçto]bre ; elle fut particulière-
ment dure parce qu'on la déclara « rétroactive
au 1er septembre 1914 ». Ainsi de nomibreux
agents à petit salaire durent rembourser une cer-
taine somme sur un salaire déjà payé et inévita-
blement déjà employé.

3. Un nouveau décret vit le jour en mai 1915.
Par service militaire actif , le Conseil fédéral en-
tendait aussi le « service d'instruction », donc ies
écoles de recrues. 'Cet arrêté était également avec
effet rétroactif au « 1er septembre 1914 », soit à
sept mois et demi de date. H en résulta que tous
les nombreux aspirants et apprentis qui avaient
passé par une école de recrues durent rembour-
ser mensuellement ,des sommes de 30 à 40 fr.,
jusqu'à remboursement total, Le traitement
mensuel de ces agents est de 120 à 150 fr-, dono
il ne leur restait qu 'une centaine de francs par
mois pour vivre ; la plupart sont loin de leur fa-
mille et doivent même subvenir à l'entretien de
celle-ci. •

Toutes oes mesures ont été acceptées par ;le
personnel atteint sans récriminations, sachant
que des économies étaient nécessaires, mais il
eût désiré une répartition plus équitable des
charges.

Il est à remarquer que le personn el de l'admi-
nistration centrale à Berne a été fort peu éprou-
vé par les mesures édictées. Il se trouve, soit au
bénéfice du maximum, «qui n'a pas été atteint» ,
ou d'un traitement tel que la suppression des
augmentations fut moins sensible. Le dommage
pour eux s'élève à peine au 10 %, tandis que
pour le personnel de la « province », il atteint le
25 %, et, Comme nous l'avons déjà dit, les peti-
tes bourses.seules ont souffert.

Mais voici encore mieux : Le Conseil fédéral
décida, à la mi-septembre environ, « d 'accorder
des indemnités supplémentaires aux fonction-
naires et employés des départements qui ont à
travailler au delà de leurs heures réglementai-
res de 'bureau par suite de l'accumulation ac-
tuelle des affaires »,

Cette nouvelle n'a jamais été démentie, donc
elle est vraie. Il s'avère ainsi que l'on payera des
heures supplémentaires dans l'administration
centrale. Dans les arrondissements, on peut faire
autant d'heures supplémentaires que le service
exige, mais d'indemnité ? •— Pensez-vous !! On
ne cause pas des heures supplémentaires, des
journées supplémentaires, faites lors de la mobi-
lisation générale, l'an passé, et les repos suppri-
més, les vacances de Ï914 que beaucoup d'entre
nous n'ont jamais vues, tout cela n'a pas de va-
leur au Palais.

Nous espérons que les intéressés refuseront
leur casuel pour les heures supplémentaires , en
disant : « Nous repoussons l'idée de recevoir un
salaire pour ce que nous considérons comme
étant notre simple devoir. »

C'est ainsi que ces messieurs de l'administra-
tion centrale effaceront eux-mêmes la mauvaise
impression que l'ordonnance e produite chez le
reste du personnel et dans le peuple. Et tout le
personnel, tous les citoyens, leur en seront re-
connaissants et ne leur ménageront pas leur ap-
probation.

RÉGION DES LACS
Bienne. —- Dans la forêt de BrUgg, un jeune

garçon de 13 ans, Fritz Salchli, est tombé si
malheureusement d'un sapin qu'il s'est brisé le
bras droit au coude. La fracture est très grave,
et si l'amputation du bras peut être évitée, l'arti-
culation du ooude sera vraisemblablement gê-
née d'une manière permanente. L'infortuné
jeun e garçon a été immédiatement conduit à
l'hôpital de Bienne.

—i¦ Les ouvriers relieurs s'agitent poux une
augmentatio n de salaires. Les ouvriers de la fa-
brique de registres ayant donné leur quinzaine il
y a huit jours, ceux des autres ateliers en ont
fait de même samedi dernier. Des pourparlers
ont encore lieu, mais il y a peu d'espoir d'arriver
à un résultat favorable. Bienne paye depuis des
années les prix les plus hauts, dit Vt Express »
de Bienne. . ' : .

f e bombardement 9e £a Chaux-De-fonDs

Un train qui Ta risqué belle ! - ,

On sait que le bombardement a eu lieu peu
après 3 heures et qu 'U est tombé deux bombes
au moins clans le voisinage immédiat de la ligne
du vallon de St-Imier. L'une même à la sortie
des tunnels du Grenier est tombée entre les voies
du . P.-S. et celles contiguës de Neuchâtel et du
vallon. Or, le train pour le vallon quitte la gare
de La Chaux-de-Fonds à 2 h. 55, Une personne
qui se trouvait dans ' ces parages a dit que lors-
que les bombes sont tombées, le train venait à',
peine de passer. L'aviateur, qui a dû voir ce train,
a-t-il cherché à l'atteindre ? On peut le penser

^En tout cas, les voyageurs du dit convoi l'ont ris-;
que belle ; simple question de secondes et de
quelques mètres, • ., ù*|

Le brouillard !

Il est surprenant que les dépêches officieuses
aient osé parler de brume, â cette saison, sur les
plateaux jurassiens. Dimanche, le ciel y était'
merveilleusement bleu. A ce propos le * Démo-
crate » s'exprime ainsi : I

€ Ajoutons que, contrairement à ce que dit l'a-,
gence télégraphique, le pilote n'a pu s'égarer àv.
cause du brouillard. Dans le Jura , au contraire,!
le temps était très clair ; U faisait un temps
merveilleux. Mais il est probable que l'avion avait'
pour objectif Besançon, C'est sciemment qu'il a
pénétré en Suisse pour venir prendre la valléei
du Doubs à Saint-Ursanne et là descendre jus-
qu 'à Besançon ; mais au-dessus de la vallée de
Delémont, U appuya un peu trop vers le sud et,1

retrouvant le Doubs vers le Noirmont, il le re-,
monta jusqu 'à Biaufond, d'où il apercevait vrai-,
semblablement la grande agglomération chaux-'
de-fonnière, qu 'il crut être le but de son voyage, i
Là, il lançait ses bombes et prenait le chemin dw
retour. » (/

Les pièces à conviction |

Aux objets et débris retrouvés à La Chaux-de-
Fonds, il faut ajouter ceux retrouvés sur terri-
toire bernois. On a retrouvé, près d'un des trous
d'obus, un sac en forme de bonnet de coton, por-
tant à sa pointe une monture métallique à vis et
une hélice avec fils en laiton. A la ferme Boll-
lat , on a retrouvé un même < casque à mèche »,
mais de couleur grise, l'autre étant de couleur
noire. '

On peut supposer qu'aveo autant de pièces à
conviction, l'idendité de l'appareil ne sera pas
trop difficile à déterminer exactement. . , • „d

L'enquête da Conseil fédéral i

Communiqué du département politique ; L'en--
quête concernant l'attentat du dimanche 17 octo- ,
bre commis par un aviateur allemand sur La
Chaux-de-Fonds a établi avec une certitude suf-
fisante que l'avion était de nationalité aile- .
mande. Huit bombes ont été jetées près de la
gare de l'Est de La Chaux-de-Fonds et le long
de la ligne Chaux-de-Fonds-Saignelégier. Quatre}
personnes ont été blessées et des dommages ma- '
tériels considérables ont été constatés.

Simultanément, un autre aéroplane a survolé
la région de Porrentruy, de Bonfol à Buix, sans
jeter de bombes. L'émotion causée dans la popu-
lation a été intense. Ce double incident est d'au-'
tant plus regrettable qu'il succède à un incident !
provoqué le 20 septembre par un avion aUemantî
et pour lequel une note avait été adressée au gou-
vernement impérial. i

La légation de Suisse à Berlin a été chargée
de protester auprès du gouvernement impérial
allemand contre cette nouvelle violation de notre
territoire neutre, de réclamer satisfaction , la pu-'
nition des aviateurs coupables et une indemnité
pour les victimes et les dommages causés, \ $

1335" Voir la suite des nouvelles à la page suivant» j

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

17. Mario-Madeleine, à François-Louis Kopp, mà>
nœuvre , à Bevaix , et à Hose-Frédérique née Racine.)

18. René-Marcel , à Fritz-Alfred Kunz , jardinier ,;
au Locle, et à Juliette nés Bourquin. /

19. Marthe-Catherine , à Léon-Antoine Muriset ,'
horloger , au Landeron , et à Marie-Joséphine née
Guenot, ' , J

Décès '|
18. Maria-Terôsa , fille de Giuseppe Betteo, née la

6 mars 1909.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 20 octobre UM5 '

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits. i
m mm prix moyen entre l'oll 're et la demande» — Jd •¦ demande. —i o ¦¦ offre. i

Actions 3 * Oh. de fer féd. 806.—
Banq. Nat, Suisse. 453.- d ?% fij léj éG.&l'. -.-
Comptoir d'iîscom. 775.— c  4 •/. FédéraMDOO . —.— \
Union lin. «enev. 390.—of *% Fédéral 1014 . 439.— \
Ind. geuev. du cuz. 500.— o 3 % Genevois-lots. 94.— '
Bonkveroin suisse. 602.— - % Genevois 1899. 4î5,— <*.
Crédit suisse . . . 7;.!5.— o 4% Vnudols 1907. —.—¦ ,
ËOZ Marseille . , . 445.— o  Japon lab. !'• s. 4H —.— /
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(De notre corresp.) . . _
¦ . ,

« Notre » bombardement. — Â l'approche de
rhiyer. — La vie chère. — A l'Union chrétienne.

La Chaux-de-Fonds, le 20.

Ainsi, nous avons eu « notre bombardement >;
et notre ville, déjà connue dans le monde entier
par «en produits horlogers, sera, pendant quel-
ques jours, le thème de ln conversation univer-
selle 1 C'est là, il faut le reconnaître, nn honneur
dont les Cliaux-de-fonnicrs se soucient fort peu.
Les peuples heureux n 'ont pas d'histoire, dit-on ,
et nous aimerions infiniment mieux ne pas avoir
eu la visite de l'oiseau malfaisant, quittes à res-
ter ignorés des « communiqués officiels ». Du
reste, ces communiqués n'ont pas l'air d'être bien
goûtés par nos populations. Celui relatant le
bombardement de dimanche a été accueiUi avec
une sorte de stupeur mêlée d'un certain malaise.
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel >. a déjà publié
ce document ; nos lecteurs ont donc pu se rendre
compte que la « vérité officielle » est, à Berne,
un pen différente de l'autre... celle qui n'est pas
officielle 1 Cependant, nous avon,? encore con-
fiance en nos dirigeants et nous attendons, avec
une légitime impatience, le résultat « officiel »
de l'enquête en conrs. Car notre population a été
émue, on le serait à moins, et elle a droit à tou-
tes les explications nécessaires;.. Quant à la na-
tionalité de l'avion, chacun sait maintenant à
quoi s'en tenir,

__.•__.
m W *. -y

Le temps, implacable , poursuit sa marche. Les
arbres jaunissent et perdent leurs fouilles, et le
soleil — quand il en fait — n'arrive plus à nous
réchauffer ; l'hiver est bientôt là. Nos ménagères
achèvent de faire leurs provisions de combusti-
ble. Reste h « encaver » les provisions de bouche.
Les pommes de terre, par exemple, seront chères ;
elles se vendent maintenant depuis 13 fr. les
cent kilos. C'est l'Allemagne et la Hollande qui
doivent nous en fournir ; la commission de ra-
vitaillement de notre ville en a assuré quelques
vagons. II en est de même pour la commune du
Loole. Pour le moment les pommes de terre du
pays trouvent un écoulement facile.

Le lait , indispensable dans presque tous les
ménages, se paie 20 et 22 centimes le litre. Nous
sommes, à cet égard , privilégiés ; mais voici
qu'on annonce qu 'une augmentation paraît iné-
vitable dans notre région. Quand sera-ce ? Le
plus tard possible, souhaitons-le.

Il' y a assez de sucre, mais il est cher, c'est
sigrie qu'il n'abonde pas. Dernièrement, notre
commission de ravitaillement a décidé de faire
venir une dizaine de vagons de sucre pilé — ap-
pelé chez nous « cassonade » , —qui seront ven-
dus au public au prix le plus juste.

Quan t au pétrole il vaut mieux n'en point par-
ler. Il est presque introuvable. Son prix n'est pas
très'élevé , vu les circonstances, .35 centimes le
litre, mais, voilà, ... on n'en vend pas !

•*• >

L'Union chrétienne de notre ville vient d'orga-
niser sa vente annuelle. Celle-ci a eu un plein
succès ; les visiteurs ont été nombreux et le buf'
fet a réalisé de bonnes affaires. Tant mieux ! /

__- _•*!

AUX MONTAGNES



CANTON
Les Verrières. — Mardi est décédée, après

.quelques jours de maladie, à la Vy-Jeannet,
sur Les Verrières, Mme Anna Baehler, née
Zaugg, qni a atteint le bel âge de 95 ans.

Fleurier. — La demande de référendum, se
rapportant au poste d'ingénieur des services
communaux et du crédit y relatif, récemment
voté par le ConseU général, a réuni 387 signatu-
res auxquelles il faut ajouter celles (17) ren-
trées tôt après le délai- légal de dépôt, ce qui
donne ainsi un chiffre total de 404 signatures.
Le quorum qu'exige la loi (5 % de la population
'totale) est ainsi largement atteint.

Cette demande est, pour l'instant, remise aux
Soins du Conseil communal, qui la soumettra ,
avec préavis et rapport , au Conseil général. Si
ce dernier maintient sa décision primitive, cette
question sera soumise au vote des électeurs com-
munaux.

Travers. — Deux bicyclettes laissées au bord
ide la route par. leurs propr iétaires ont disparu
lundi soir entre 6 et 7 h.

Gorgier. — On nous écrit : En ce moment-ci, les
agriculteurs profitent des derniers beaux jours pour
rentrer les gros légumes d'automne. On ne se sou-
vient pas avoir vu d'aussi gros choux et choux-
raves. Un agriculteur des Prises a récolté, sur une
étendue de 2000 mètres carrés environ, des choux-
raves très fins, dont le plus petit pesait trois kilos :
nombreux étaient ceux du poids de 5, 6, 7 et 8 kg.

Les semailles d'automne s'achèvent également et
l'on constate que le paysan a ensemencé une étendue
en froment bien supérieure à celle des autres années.

La culture du colza qu'on avait abandonnée de-
puis une dizaine d'années reprend, et on vient d'en
ensemencer de vastes champs. Le manque d'huile
et le renchérissement considérable de cette matière
ne sont pas étrangers à la reprise heureuse de cette
culture que nos anciens envisageaient comme une
richesse.

Dans les côtes, où chaque arbre revêt une ieinte
différente, les échos retentissent des coups redou-
blés de la hache du bûcheron. Communes et particu-
liers ont martelé un nombre plus gran d de plantes
qu 'en temps ordinaire ; la hausse des prix en est
évidemment la cause, et l'on veut ainsi un peu plus
d'argent en vue de l'impôt de guerre.

Bevaix (corr.). — Un propriétaire à St-Tom-
bet à Bevaix — M. Spring-Verdon — cueille en-
core dans son jardin de belles grosses et excel-
lentes framboises, à la mi-octobre.

NEUCHATEL
Les grands marchés. — Auj ourd'hui se tient

l'un des grands marchés d'automne. Tandis que
150 à 160 chars arrivaient du Seeland entre 5 et
7 heures du matin, les bateaux et le chemin de fer
B.-N. nous amenaient de grandes quantités de
fruits et légumes de . toute grosseur et d'excellente
qualité.

Le prix des pommes est abordable, tandis que
celui des pommes de terre, vu l'excellente récolte
faite partout cette année, est vMmëhTexagér©':

Société de musique. — Durant cette saison, la
Société de musique organisera quatre conéerts
d'abonnement, avec le concours de l'orchestre de
Bâle, sous la direction de M. Hermann Suter. Ces
concerts auront lieu les 4 novembre, 9 décembre
,1915, 13 janvier et 2 mars 1916. , .

Faïences artistiques.' — Nous apprenons
(qu 'une dame alsacienne habitant Paris a peint un
certain nombre de faïences — assiettes, plats,
tasses et soucoupes — représentant des sujets
avec inscriptions ou devises patriotiques s'adres-
sant plus particulièrement anx citoyens des pays
appartenant à la Quadruple-Entente et à leurs
amis. Ce genre d'assiettes a obtenu à Berne et à
Zurich un grand succès ; elles font honneur à
l'artiste qui les a peintes, Mlle Zillhardt. Celle-
ci destine le produit de la vente au soulagement
des blessés français et, à ce titre, nous recom-
mandons aux amateurs d'aller visiter, au grand
bazar Sehinz et Michel, la vitrine où sont expo-
sés les travaux de Mlle Zillhardt.

Nota. — Mlle ZUilhardt est l'amie de Mlle
Breslau, avec laquelle elle vit à Paris. Elle est
bien connue à Berne, où habite sa sœur, qui est
la femme de M. Schulthess, conseiller fédéral.

- : ;
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G, G.

(Le journal réuni ton opinion
i l'égard det lettre» paraissant tout ecttt rubrique)

Bevaix, 19 octobre 1915.

Monsieur le rédacteur, . .  I- .. . ¦¦¦¦- - , 'P "•
Les renseignements faisant l'objet de mia cor-

ïespondance du 16 courant .étaient exclusive-
ment destinés à votre abonné auteur de l'article
r« Les vignes et le service militaire », lequel, dé-
sirant être renseigné, je ne voyais que ce moyen
de lui être agréable. i : ' '-I>j 'i }î*! \ .

Je regrette donc que le signataire f Un autre
abonné » de la lettre parue dans votre numéro de
ce jour trouve mon jugement contradictoire.
C'est son droit ! Aussi je lui laisse le soin de con-
tinuer à donner éventuellement les renseigne-
ments utiles aux étonnés ; mais je doute que ses
renseignements puissent être l'expression d'une
plus grande vérité que celle de votre dévoué qui
signe Un abonné.

m . . . .

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES
Un compliment non mérité. — Du « Journal

du Jura» :
Un bon nombre de nos excellents confrères de la

presse romande ont mal interprété — sans doute
par suite d'une erreur initiale de traduction — un
article du cBieler Tagblatt» sur le bombardement
de La Chaux-de-Fonds. Ce journal s'est borné —
comme nous-mêmes, du reste — à signaler l'étrange
version que l'on cherchait à accréditer de cet inci-
dent, à savoir que l'avion pouvait être un appareil
allemand capturé par les Français et piloté par eux.

Il va sans dire que le «Bieler Tagblatt» n 'a jamais
songé à faire sienne cette thèse extraordinaire, et
nos confrères lui font certainement du tort en le
qualifiant tle « journal outràncièiement germano-
phile ». C'est un fâcheux c&mplimeht qui" se trompé
d'adresse. Nous avons de bonnes raisons de savoir
que le «Bieler Tagblatt» ne le mérite pas, et tous
ces commentaires reposent sur un malentendu et
une simple erreur de traduction. Nos excellents
confrères en conviendront sans doute volontiers
après avoir relu le texte original du «Bieler Tag-
blatt». ¦ ,\

Représailles. — De la «Fédération horlogère» i
:« On annonce que les directions de la Gewer-

begenossenschaft des horlogers de Budapest et
du LandeEverband des horlogers hongrois ont dé-
cidé à l'unanimité, dans leur séance commune
du 23 septembre, de sommer 'les horlogers-dé-
taillants et 'grossistes de ne plus acheter à l'a-
venir des montres d'une fabrique suisse. En ou-
tre, ces deux associations adresseront au minis-
tre du commerce et aux autorités de la capitale,
une requête demandant l'enlèvement des pla-
ques-réclames de cette fabrique suisse des salles
d'attente des gares et dos vagons de tramways.
Le «Lloyd» , de Pest, ajoute cette information à
la communication, que cette fabrique de montres
s'est installée pour la fabrication de munitions
pour l'Entente. »

Le boycott allemand du charbon. — La «Nou-
velle Gazette de Zurich» apprend que les cercles
compétents de Berne ont immédiatement entrepris
des démarches en. Allemagne, afin de faire rappor-
ter les mesures prises, envers un certain nombre de
maisons suisses, auxquelles on refuse toute livraison
de charbon, parce qu'elles livrent leurs produits
aux pays en guerre avec l'empire allemand. Ces
démarches n'ont malheureusement pas abouti jus -
qu'ici.

... L'Alliance nationale des sociétés féminines
suisses vient d'avoir à Bertjioud' sa XVme assem-
blée annuelle, les . 16. et.17. octobre. Le • rapport-de
la présidente, Mlle Honegger, mentionne l'en-
quête faite parmi les ouvrières en vue de la fu-
ture loi fédérale sur les arts et métiers. La com-
mission des assurances a continué" sa propagande.
Un comité spécial administre le fonds Anne-Ca-
roline, institué grâce à un legs de Mlle A.-C.
Fahrner, et qui est destiné à faciliter les études
des jeunes filles sans fortune.

Dès août 1914, le comité de l'Alliance a lancé
aux sociétés affiliées un appel qui a été le point
de départ d'une activité patriotique intense et
générale. Les avantages d'une telle entente sont
si évidents, que Mme Rudolph, secrétaire de l'Al-
liance, a, dans sa conférence publique, insisté sur
la nécessité de centraliser toujours davantage
l'organisation des forces féminines. On attein-
drait ce résultat en particulier par le.moyen d'un
secrétariat féminin, qui serait à la fois un.office
de renseignements et un instrument d'action. Le
comité de l'Alliance a été chargé par l'assemblée
de mettre à l'étude la création de ce poste.

Sur la proposition de Mme Pieczinska, il est
aussi invité à prendre l'initiative de faire com-
poser (par voie de concours ou autre) trois petits
manuels d'instruction, ou plutôt d'éducation ci-
vique, à l'usage des femmes, des.jeunes filles et
des enfants de notre pays.

On entend encore une conférence de M'. Troesch"
sur « Les femmes et la paix future ». Une fois de
plus est développé ce principe de.plus en plus
évident qu'une paix durable ne peut être obtenue
sans la collaboration des femmes.

Le comité reçoit les pleins pouvoirs les plus
étendus pour intervenir au nom des femmes suis-
ses, et quand l'occasion s'en . présentera, dans les
affaires concernant la paix

^
future.

Violente explosion à 'Paris. — Une violente'
explosion s'est produite J mercredi après midi
dans une usine de la rue de Tolbiac. Il y a de
nombreuses -victimes. MM. Poincaré et Malvy
se sont rendus sur le lieu de l'accident.

L'explosion a causé une quarantaine dé morts.
Il y a en outre de nombreux blessés. Toute idée
de malveillance est écartée. L'explosion a été si
violente qu'un immeuble et des maisonnettes
voisines se sont écroulés et que toutes les vitres
du quartier ont été brisées.

COURRIER BERNOIS

Le retour de la Hl1116 division
; Berne, 20 octobre.

Tout Berne était sur pied, ce matin, pour voir
défiler les troupes de la 3me division rentrant
dans leurs foyers après quatre mois d'occupation
des frontières. De la gare au pont du Kornhaus,
dans les rues principales, le public se pressait
dans les arcades, sous lesquelles la circulation
était devenue impossible. A la place des Orphe-
lins, le commandant de la division, colonel Wild-
bolz, entouré d'un brillant état-major, saluait les
troupes et les drapeaux au passage. Le défilé
s'effectuait aux sons d'une fanfare de régiment,
postée vis-à-vis de l'inspecteur, sur la place aux

Ours. Chose presque incroyable, la marche de
Berne ne figurait pas au répertoire.

Les troupes qui ont défilé et dont une grande
partie avait déjà revêtu le nouvel uniforme, ont
fait excellente impression. Un peu lourds peut-
être les hommes des bataillons bernois, mais ra-
chetant cette lourdeur par la cohésion et la vi-
gueur de l'allure. La population a fait à « ses »
soldats (toute la Sme division est bernoise) un
accueil enthousiaste et les troupes étaient visi-
blement enchantées de se montrer à leurs conci-
toyens. Sur le passage des drapeaux , tout le
monde — au moins au point où j'étais placé —
se découvrait spontanément et il y a sous ce rap-
port un très réjouissant progrès.

La division (moins la brigade de montagne qui,
à la même heure, défilait à Thoune devant le
colonel de Perrot), a passé dans les rues par régi-
ments combinés, c'est-à-dire qu 'après chaque ré-
giment d'infanterie défilait l'artillerie et les
troupes spéciales attachées à ce régiment. On
sait que durant la mobilisation ce système a pris
une grande extension ; on a peu à peu abandonné
les combinaisons, si lourdes et si peu maniables,
de la division et même de la brigade, pour en
venir, dans la pratique, au système préconisé par
le colonel Gertsch, système dont les avantagés
semblent avoir été reconnus.

Le défilé lui-même a subi dans la rue de l'Hô-
pital, avant de passer devant le divisionnaire,
quelques flottements dûs, paraît-il , à un excès de
zèle d'un officier d'état-major chargé de la police
de la route et qui finit par si bien se démener
qu'il se fit poser, son cheval ayant glissé sur le
pavé. A part ce léger accroc, tout marcha parfai-
tement, comme on pouvait l'attendre du reste de
vieilles troupes aguerries, ayant derrière elles
près d'un an de service actif , si l'on compte les
deux mobilisations.

Comm© je n 'étais pas dans le voisinage du so-
leil (c'est-à-dire de l'inspecteur) où l'on aurait
pu marcher sur la tête des spectateurs, je n'ai
pu juger de la façon dont le public accueillait le
« pas de parade » que l'on s'obstine à vouloir
réintroduire chez nous, après l'en avoir expulsé
durant de nombreuses années. Plus loin , les trou-
pes reprenaient le pas ordinaire, à cadence quel-
que peu allongée, mais infiniment plus plai-
sante 'que ce dédlanchement de pantins mécani-
ques devant lequel se pâment certains de nos
chefs militaires.

Disons en terminant que pour le défilé, la
nouvelle tenue fait moins bien que l'ancienne, à
notre humble avis. Ce matin, d'ailleurs, c'était
un bariolage complet. U sera bon que la haute
fantaisie qui règne dans l'habillement — chez
les officiers surtout — cesse bientôt pour faire
place à l'uniformité, désirable dans l'intérêt de
la bonne tenue et de la discipline.

Par la voie indirecte
De M. Feyler, dans le «Journal de Genève» :
On l'a déjà dit, de quelque façon que l'on consi-

dère l'offensive allemande en Serbie, elle constitue
un détour.
' Ce détour s'explique par l'impossibilité de ren-
verser la barrière d'occident, impossibilité mani-
festée par toute la campagne dé 1914, où les forces
fraîches de l'Allemagne n'y ont pas réussi, par
l'échec de la deuxième bataille d'Ypres, malgré la
nouvelle arme des gaz, et par le risque récent couru
en Champagne et dans la Somme.

Pendant ce temps, le moins que l'on puisse dire
de la situation en Orient est qu'elle est en état d'é-
quilibre instable. En le disant, on ne fait certaine-
ment pas tort aux Austro-Allemands. Au commen-
cement de septembre, ils progressaient encore à
peu près sur tout le front, c'est-à-dire dans les trois
directions générales de Péirograd , Moscou et Kief.

Après quatre mois de retraite, les Russes ont ré-
tabli la bataille sur tout le front, et c'est un des
spectacles les plus remarquables de cette guerre,qui
a vu tant de choses extraordinaires.

Que l'on encadre maintenant l'opération de Ser-
bie dans cette situation générale :

A l'occident, un front que l'offensive directe n 'est
pas parvenue à renverser et qui vient de subir, dé
la part de l'ennemi, la plus forte secousse qui lui
ait été imprimée, de part ou d'autre, depuis un an.

En orient, un arrêt général et même un léger
recul, avec le sentiment assurément très net qu'il
n'est plus question, au moins jusqu 'en 1916, d'une
pénétration sérieuse vers les objectifs lointains et
moins encore d'une destruction des forces militaires
ennemies.

Se greffant là-dessus, un commencement de
lassitude, peut-être encore très peu prononcé,
mais certain , semble-t-il, d'une partie des com-
battants et d'une fraction des masses populaires.

L'opération de Serbie devient ainsi :
Au point de vue moral, un dérivatif ; elle se

lie aux entreprises de presse destinées à atténuer
l'impression produite par les événements d'occi-
dent et d'orient ;

Au point de vue de la politique militaires la
recherche d'alliés au moment où les forces s'épui-
sent ; les soldats bulgares et turcs, encadrés d'of-
ficiers et de sous-officiers allemands, procure-
raient de bons effectifs de remplacement. Ce se-
rait un changement avantageux de chair à canon
permettant des économies sur. les soldats alle-
mands ;

Au point de vue politique pur : une conquête
'économique et territoriale assurant des moyens
matériels de remplacement et des valeurs d'é-
changes si l'on parvient à lasser l'énergie et la
patience des Etats ennemis ;

Au point de vue stratégique : la liaison entre
les groupes combattants germanique et ottoman,
la séparation plus complète entre les groupes
combattants alliés d'occident et d'orient ; et com-
me ultime objectif , l'offensive indirecte sur les
derrières du front d'occident, par la menace, le
cas échéant, sur les communications méditerra-
néennes de la Grande-Bretagne avec ses colonies.

F. F.

(«enrfer spécial àa la FauiUed'AvUdeNe 'j oh.itel)
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L'explosion de la rue de Tolbiac

PARIS, 21. — Dans l'explosion de la fabrique
de la rue de Tolbiac, on compte actuellement 37
morts. On a déposé à la morgue seize cadavres
de femmes et neuf d'hommes ; deux blessés non
identifiés ont succombé à l'hôpital. On a recueilli
sur le théâtre de la catastrophe des débris repré-
sentant dix cadavres.

Dans cette rue se trouvait un vaste terrain va-
gue bordé d'un côté par de hautes maisons de
rapport, et de l'autre par de vieUles construc-
tions basses et fragiles.

Sur le terrain vague, il y a quelque temps, un
industriel fit élever un certain nombre de han-
gars où travaillaient une centaine d'ouvriers et
d'ouvrières ; mercredi, à 2 h. de l'après-midi,
alors que le travail battait son plein, une formi-
dable explosion se produisit dans un des hangars
en bordure de la rue.

Ce fut comme un immense feu de paille qui
dura quelques minutes à peine. Quand l'épaisse
fumée se fut dissipée, on constata qu'il ne restait
pour ainsi dire plus rien des baraquements.

La violence de l'explosion fut telle qu'à cent
mètres à la ronde, les vitres des fenêtres et les
glaces des devantures furent brisées.

Les maisonnettes avoisinant le terrain vague
étaient pour la plupart complètement effondrées.

De nombreuses victimes gisaient sous les dé-
combres ; beaucoup d'ouvriers et d'ouvrières n'a-
vaient pu s'échapper ; le directeur de rétablisse-
ment est grièvement blessé.

L'enquête a établi que l'explosion est pure,
ment accidentelle.
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A l'ouest
Communiqué français 9e 15 h.

PARIS, 20. .— On ne signale aucune action im-
portante au cours de la nuit. Dans le secteur de
Lihons, notre artillerie a effectué sur les tranchées
allemandes des tirs de répression qui ont réduit au
silence les mitrailleuses et les engins de tranchées
tj rant sur nos lignes.

En Champagne, vers la butte de Tahure et entre
la Meuse et la Moselle, au nord de Flirey, l'ennemi
a bombardé à plusieurs reprises nos positions. Nous
avons riposté énergiquement

Communiqué allemand
BERLIN, 20. —Le quartier-général communique,

le 20 octobre :
Au cours d'une reconnaissance au nord-est

de Prunay, en Champagne, nous avons fait pri-
sonniers quatre officiers et 364 hommes et nous
avons pris trois mitrailleuses, trois lance-bombes
et beaucoup:de matériel.

Un avion anglais a été abattu près de Middle-
kerke. Les aviateurs sont tombés en captivité.

£e communiqué français De 23 heures
PARIS, 20. (Havas). — Communiqué officiel:
Les combats d'artillerie ont été particulière-

ment violents au cours de la journée au nord
d'Arras, dans le secteur de Loos, au bois de Gi-
venchy et aux abords de Lille.

Les feux concentrés de nos batteries ont fait
sauter d'importants dépôts de munitions dans
les lignes ennemies au nord de l'Aisne et au
nord de la ferme Navarin.

On signale à l'est de Reims, sur le front qui
s'étend de la Butte à Prunay un nouveau et très
violent bombardement allemand avec obus de
tous calibres et projectiles suffocants. Notre ar- j
-tillerie répond ; énergiquement.

Rien à signaler sur le reste du front.

-A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 20. —- Le grand quartier-général
communique le 20 octobre :

Groupe d'armées Hindenbourg :
Au nord-est et au nord-ouest de Mitau , nos

troupes ont réalisé de nouveaux progrès. Nous
avons pris plusieurs positions ennemies.

Groupe! d'armées du prince Léopold de Ba-
vière : ; ' ;¦ ••"¦

Rien de nouveau.
Groupe d!armées von Linsingen :
Des combats locaux sur le Styr durent encore.

DANS LES BALKANS
Communiqué allemand

BERLIN, 20. — Le grand quartier général com-
munique le 20 octobre : .

Des troupes austro-hongroises avancent de Cha-
batz. ¦' ;.' ;¦

Dans la région au sud de Ripanj , de nouveaux
combats sont en cours. .

Au sud de Lucica-Bojevatz, l'ennemi a été de
nouveau battu,

Des troupes bulgares, grâce à leur action rapide,
ont pris possession du Sultan-Tepe (au sud-ouest
de Egri-Palànka). Dans leur marche en avant sur
Kumanovo, elles' ont fait prisonniers 2000 hommes
et ont capturé 12 canons. |

Communiqué bulgare
SOFIA, 20 (Wolff). — Communiqué officiel

du 18 octobre : *
Nos armées, avançant en Serbie ont obtenu les

résultats suivants : * j
Dans la vallée de Timok, elles ont occupé la

ligne Tcherni-Vrh, village de Charbonvec, village
d-Aditçheyaç,- village de Balinac, Inowo, Balta,
Berilovici. ElleSj Ont pris au sud de Vlassina la
hauteur de Pandjin Grob. L'attaque de cette hau-
teur.a été effectuée:avec la participation de notre
cavalerie, qui a .tué 180 Serbes et fait 50 prison-
niers. Ensuite d'une courageuse attaque venant
du nord , combinée avec une manœuvre habile ve-
nant du sud , nos troupes se sont emparées de
Sultan Tépe; un point stratégique important.

Sur le 'front 'de Stracin, nous avons fait 2000
prisonniers .et pris 12 canons.

Les opérations
SALONIQUE,2Q. — Stroumitza n'est pas occupée,

les troupes françaises ayant reçu l'ordre de ne pas
dépasser la frontière .'serbe.

Tout le littoral'bulgare de l'Egée a été évacué
par la population et les autorités civiles.

La protection de Ja voie ferrée d'Uskub est dé-
sormais assurée." , ' ' ?'

La Bulgari e concentre d'urgence des troupes
dans la Dobroudj a, la Roumanie inclinant sensi-
blement vers l'Entente ; elle concentre également
trois divisions à la frontière grecque.

BUDAPEST, 20 ÇWolff). — On mande de Sofia
au journal «Àz Est » : c Un bulletin officiel bulgare,
daté du 16 octobre, annonce que les Bulgares sont
entrés, le 15 octobre, dans la ville de Vrania et qu'ils
ont occupé en outre Egri Palanka et Kotchana. » ;

SOFIA, 20. —- Les troupes bulgares ont fait leur
entrée- dans les villes macédoniennes d'Istip et de
Radowitz. (R. C. V.)

L'Angleterre questionne
PARIS, 20.; («Journal de Genève»). — Je suis

informé que, le cabinet britannique a fait, le 10
octobre, à Bucarest et à Athènes une démarche
importante.

A Bucarest, cette démarche n'a pas eu Un ca-
ractère comminatoire. On a simplement dit au
gouvernement roumain : :« Voici ce que nous
faisons, nous envoyons tant et tant d'hommes,
que pouvez-vous faire de votre côté ? >

A Athènes, l'Angleterre a été plus énergique.
Elle a déclaré :,« QueUes sont vos intentions ?
Dites-le nous dans un délai de... (assez bref) et
si vous ne vous décidez pas à faire honneur à vo-
tre traité avec la Serbie, vos relations avec nous
s'en ressentiront. »

Il s'agit d'assurer les communications du corps
expéditionnaire de Salonique. Pour le moment,
les débarquements s'opèrent sous la garantie des
promesses' faites par le cabinet Venizelos et en
vertu de l'article du .traité serbo-grec de mai
1914, accordant à la Serbie des entrepôts et une
bande de territoire sur lequel peuvent être trans-
portés et expédiés toute espèce de marchandises,
en dehors de tout contrôle.

Mais il est- clair que cette fiction est insuffi-
sante pour assurer les derrières de l'expédition, i
il faut absolument , une garantie plus précise, et I

j le but de la démarche anglaise est de l'obtenir. |

Sur mer
LONDRES, 20. — Un poseur de mines allemand

gardant l'entrée du détroit de Langeland a été tor-
pillé par un sous-marin anglais. Tout l'équipage
s'est noyé.

Trois vapeurs allemands ' chargés d'acier et de
bois, se rendant de Suède en Allemagne, ont été
torpillés au large de Oxeloesund. Quatre autres va-
peurs ont subi le même sort, ce qui porte à huit le
nombre des navires allemands torpillés hier.

I_a guerre
Mot de la fin.

Une annonce :
r« Nous regrettons d'avoir à prévenir les por-

teurs de billets que la conférence qui devait avoir
lieu ce soir : « Comment faire pour se bien por-
ter ? » est remise à huitaine, le conférencier étant
assez gravement indisposé. ». _ „. .- •

Monsieur et Madame Paul Jacot-L'Ep lattenier , à
Ja Prise sur Montmollin , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher petit,

PAUL-ARNOLD
que Dieu a retiré à lui , aujourd'hui , à l'âge de troif
jours.

Montmollin , le 20 octobre 1915.

Madame et Monsieur Alcide Droz et leurs enfants
à Neuchâtel , ainsi que leurs familles , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur chère nièce,

Mademoiselle Renée ROBERT
que Dieu a retirée à Lui , le 18 courant dans sa 25m»
année.

J'ai cherché l'Eternel et y
m'a répondu.

Domicile mortuaire : Bienne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦§¦
Monsieur et Madame Betteo et leur fille , Joséphine ,

à Neuchâtel , et les familles alliées Betteo et Bevil-
lacqua , à Palanza (Italie),

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en leur fille ,

Maria BETTEO
à. l'âge de 6 ans %, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 18 octobre 1915.
¦L'enterrement aura lieu le jeudi 21 octobre , 9

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Grand'rue n° 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 b. 30. 1 b. 30 et 9 b. 30
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Tempér. en degrés ceutigr. s s *= V dominant %W s a  a . »
E- S <£ 2 a
a Moyenne UinJmaai Maxlmam i | s Dlr. Force _

20 8.9 5.3 13.1 7i9.4 0.9 N.-E. faible naag.

21. 7 h. '/,: Temp. ; 6.9. Venl : N.-E. Ciel : couvert.
Du 20. — Pluie fine intermittente depuis 5 h. '/j

à 9 h. { lt du soir.

Hauteur da baromètre réduite à sera
suivant les données de l'Observatoire. :i

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 21 octobre (7 n. m. i «9 m. 74U
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280 Bftle 8 Couvert Calma
543 Berne 6 Nébuleux. »
587 Coire 5 Couvert »

154S Davos — 2 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 6 Couvert »
394 Genève ;f y 9 » *
475 Glaris W 5 * *

1109 Gôschenen 4 Qq. nuag. Fœhn.
560 Interlaken 6 Couvert Calme,
995 La Ch.-de-Fonda 5 » »
450 Lausanne 9 k »
208 Locarno 10 Tr. b. tps. »
837 Lugano 8 » »
438 Lucerne 6 Couvert »
899 Montreux 9 » »
479 Neuchfttel 9 » *
505 Ra(?ati 5 » »
673 Saint-Gall 6 Brouillard. »

1856 Saint-Moritz — 2 Tr. b tps. *407 Schaffhouse 5 Couvert »
537 Sierre •* Tr. b tps. »
562 Thoune 7 Nébuleux. *
889 Vevey 10 » ¦
410 Zurich 5 Couvert »
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