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j T̂iT! COMMUNE

^P NEUCH ATEL
Vente fle bois Ijûclié
La Commune de Neuchâtel of-

fre à vendre dans son chantier
de la Maladière du bois bâché
provenant de troncs de sapin.

S'adresser à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 18 octobre 1915.
Direction des Forêts

et Domaines.
-••• ;;-|__--j COMMUNE

HP PESEUX

Vente de bois
Le lundi 25 courant, la com-

mune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses
forêts, les bois ci-dessous dési-
gnés, savoir :
126 stères sapin,

, 1/3 toise mosets ronds,
9 tas de perches (tuteurs et

échafaudage),
£20 verges haricots,

9 billons,
12 lots dépouille.
Le rendez-vous des amateurs

est à 8 h. y_ du matin à la mai-
son du garde.

Peseux, le 20 octobre 1915.
Conseil communal

"lll llll Communes de HT—T~

j ! ¦ ColomMer 44

Vente par soumissions ûe
lois fle service avant abatage

¦̂M — —_ -¦ — ¦

Les Communes de Colombier et
Bôle mettent en vente par voie
de soumissions, les bois de ser-
vice qui pourront être exploités
dans les coupes de l'exercice 1915-
1916. Cette vente est soumise aux
conditions habituelles des enchè-
res. Les listes de détail des mar-
telages peuvent être demandées
au Bureau communal de Colom-
bier.

Les soumissions sous pli fermé
et portant la mention « Soumis-
sion pout bois de service » de-
vront être adressées au Conseil
communal de Colombier jusqu'au
25 octobre prochain , à midi.

Pour visiter les coupes, nrière
de s'adresser au garde-forestier
Albert Roulet , à Bôle.

Colombier et Bôle, le 15 octo-
bre 1915.

Les Conseils communaux.

ENCHÈRES
Enchères T^Wcmt
bilier annoncées pour
lundi 25 octobre sont
renvoyées an JEUDI 4
NOVEMBRE , dès 10 h.
dn matin.

Neuchâtel, le ?1 octobre 1915.
_¦ ' - Greffe de Paix.

Corporation ûe St-Manrice
LANDERON

Vente Se bois k service
par voie de soumissions
La corporation de St-Maurice

du Landeron offre à vendre par
voie de soumissions dans sa fo-
rêt de Montpy et aux conditions
habituelles de ses enchères :

Environ 100 m3 plantes et bil-
lons sapin.

Environ 10 m3 foyard .
Pour visiter ces bois, s'adres-

ser au garde-forestier R. Béguin,
à la Baraque.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues chez M. C.
Varnier, président , jusqu'au ler
novembre prochain.
¦ Landeron , le 20 octobre 1915.

Conseil de la Corpo ation.

A VENDRE
>-l ; I-

Belles grosses

poires beurrées
de conserve, par 20-50 kg., 25 ct.

Délicieuses

poires curé
par 20-50 kg., 23 centimes.

Prix spéciaux pour plus gran-
des-quantités. Expéditions con-
tre remboursement , port dû , par
Meycr-Muller , Niederbipp.

A vendre 10 à 15,000 kg. de

betteraves et choux-raves
S'adresser à Constant Monnier ,
Cornaux. . , . ,„ ,_-vf ;/ :.¦,¦

ANNONCES, corps s ¦
Du Canton, Ja ligne o . î o ;  J " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4e la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 " taser-
! tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

commerciales: o.i5 la ligne: min. 1.1S.
Réclames, o.So la ligne, min. j.5o. Suisse

I e t  étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet.— Lc jourul K réserve dc

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont It
» contenu n'est pas lié i une date. i

**¦ 1 ————M»

' A BONNEMENTS "*'
> M f  moh J mo fr

En -rifle, par porteuse 9.— +.5o ».»5
• par la poste 10.— 5.— ».5o

Hors de ville, franco 10.— 5.— *.S 0
Etranger ( Union postale) i6.— »3. — 6.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en su».
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

I 

Changement d'adresse. So centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* t jj
Ttalt au numéro aux Unique,, gartu Jépch. tic. J

L'HUER
sera long ot pénible pour les
pauvres

PRISONNIERS
Ne tardez pas? „à leur envoyer

de quoi se vèlir. - ..• ¦¦>
Un grand choix de

PANTALONS
en velours , draps , etc.

Comp lets et Vareuses
ainsi que des sous-vètements,

CALEÇONS
' et

CAMISOLES
molletonnés et chauds , se trou-
vent touj ours à la

7, Rue du Seyon, 7

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

A vendre quelques cent kilos

betteraves
chez Karl Kùnzi , maréchal, Gais
près Cerlier. ' 

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 tanle' de
80X130, 1 petit e 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.

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 edredon , 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,
i. tabourets tout bois dur.
Tous ses 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.

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. 

Employés-, la
Poudre de miel artificiel

du Dr f t f l iwt - ' -f- ei-
servant à préparer soi-même 4
livres de succédané de miel d'a-
beilles. Le paquet : 70 cent.

Représentants sont demandés
: pour le canton de Neuchâtel.

S'adresser à M. Jactj r.es Ogg,
j route du Tunnel 2, L insanne.

i êéIèS -
; en bottes ;
, de Si, y , ,  i litre ' 

à- 0.50 , 0.70 et 1.30 fr. 
la qualité extra 
sont , cette année 
annal bon marché ¦' ; 
qne tes petits pois 
de qualité Qne ,. , ,  , . ., , „..- $ ¦ . ... 1 ¦¦

Zimmermann S.ff î.
A vendre

vénîalJle cïiien Lasset
pure race, un an, très propre et
très bon pour la garde. Offres à
A. Z. 123, poste restante. 
Belles châtaignes fraîches
10 kg. 3 fr. 95 franco, 100 kg.
25 fr., port dû. H65780

Moigantl et Co, Lugano.

t. VENDRE
à bas prix 2 pupitres et 1 chaise
de piano, mobiles et très prati-
ques pour enfants. Système Mau-
chain. S'adresser Papeterie Bis-
sât, faubourg de l'Hôpital 5. c. 0.

On offre à vendre

ZsaiufliafÉ
S'adresser Evole 49. ¦ 

ChoiENÉ île Berne -
fr. 0.20 la Jivre 

— Zimmermann S.A.

Saumon f umé
Maquerea ux f umés

Harengs fumés
Escargots préparés

80 cent, la douzaine

An magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11

ROT
FOULARDS

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

FROMAGES
Fromage du Jura

Gorgonzola
Roquefort

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan
Tommes

IVIont-d'Or

An Magasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

??????????.?»?»???????»

I L  li Fils il
' ; St-Honoré 8. Téléphone 10.71 J \
o ' ' ' ' — o
o Grand choix de o

II ' Musique l
{> légèrement défraîchie , d'au- < >o teurs classiques et moder- < ?
y  nés, pour piano à 2 mains *j|,, et .4 mains , chant et piano , < >
< ? piano et violon , méthodes <?
*j k et études, etc., vendu avec <

k

0 fort rabais. < ?
J >  Sur demande , chaque cahier Y,
* > ' , . '. sera joué. *j >
?»?»»?»»??»?»«?»???»??

RUE DU SEYON

Registres pour comptabilité - Cop ie de lettres
Blocs divers - Correspondance - Factures - Traites1 Doubles de commission - Notices, etc.

CRAYONS - PLUMES - GOMMES - EiiiCRE - COLLE , etc.
Porte-plumes réservoir. Prix avantageuxi

HORAIRES - ALMANACH S DIVERS '"

i iiiii iii sii ifti s r I
#1 Voir la vitrine des ' . , * .• «£¦*

î ASSIETTES PEINTES A LA MAIN I
*1 par M"« ZILLHARDT B
IRK ST*J$3 dans le genre des faïences patriotiques de la-Révolution , gÇj.
'25 mais avec dos sujets se rapportant à la guerre , actuelle. Stel m
MT^^^II -̂^ '̂—iOTnwn^n»rr»«__BB_________w_ue_^

A l'Enfant Prodigue MA N T E AU X

Ed. PICARD PÈLERINES
Rue fln Seyon 12 - Télé phone 888 pour Enfants
¦¦¦_ii—__¦ l_— n» ' ___ »̂«a_M_»_M_5i_ï«i_B«_Mi

i „„ ,„„.._, .,, , j == ,;:,,i,M-'„' ' ¦ a[ WiW^̂ K̂l^^Vfi _̂wrfS _̂K "__2__5_ w__t__WWgt̂ Ŵ
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Messieurs ! !
Regardez notre étala ge ! 5P5K !
les principaux articles pour hommes en m

tan tin, tiii i
iflfe ÉliÊU, etc. I

à (les prix extrêmement bas et dc lre qnnlité M
Pas de solde II

ehemises conl8Br, ïep. 3.25 i
tHSfiiliSSS blanches, plastrcn piqné » , T' ' 1
Caleçons „lai»e, » 2.ï5|
Caleçons Mns , » 4.25 1
CraVateS )oUe nouveauté, » 0.™ i
P "9M __ iat balte aonveauté, soie A 85 |<uc avaiff» _rc_ndi--i tructs ¦¦»¦ "• m

Bretelles , Mouchoirs , Cols et Mallettes I
GRAND CHOIX ||

il à de très bas prix 1

SOIERIES DES PÊRËUSES
ET DU VAUSEYON c.o.

A V5N0R5
pour cause de deuil , 1 pardessus
homme, état de neuf , une robe
de chambre et une pèlerine noi-
re , le tout cédé à moitié prix. —
Demander l'adresse du No 777 au
bureau de la ITeuille d'Avis.

À VEN3RE"
faute d'emploi ,1 ï lit i complet 2
places, propre, et en: bon état , 40
fr. , une machine à laver, 20. fr.,
et un fourneau-potager en car-
rons (J trouO avec marmite , con-
tenance 20 litres , ppur ( 18 fr. De-
mander l'adresse du ' No 759 au
bureau de la Feuille d'Avis.

! K UFFE R & SCOTT j
f PLAGE NOUA DROZ

I GRAND CHOIX I
S de |

| Rideaux de Sl-Gall 1

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Diflérentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth , Neuveville.

g U Èii d'Articles Éecfiois j

I___ 

pour d^mes, jeunes filles et enfants¦ .*?/ M

Manteaux — Costumes — Blouses '— Jupes — Jupons ||
Robes de chambre — Manteaux de pluie —•, Fourrures i^

Pantalons de sport . 1' _,..,,.* 7. -4,.7- ' >^

Habillements ef Manteaux I
pour messieurs, jeunes gens et enfants m

m BEAU CHOIX DE DRAPERIE ANGLAISE I

PRIX AVANTAGEUX M

ĝ-Esas—JtlWBMiill_^^
g__._____.---.___»._1p_.___-»__-__U--»-.-g

1 Pour vos Ressemelages I
: adressez-vous à l'Usine électrique p

| 5, RUE DES POTEAUX.TS J¦ ou à la ¦

Halle aux Chaussures S
Bue de l'Hôpital 18 S

] Là Reniement vous serez servi rapidement et bïéfi , |
solide et bon marché m

' fie recommande, Th. FAUCONNET-NlCÔUDi |

IWMÈÈÊÊÊÊËÊÈÊÊÈÊÊËÊÊÊIÊÊÊÊÊ.^^

I La 

march andise est rare |
et surtout devient très cher, même chaque jour s
plus cher ; mais depuis que j'ai acheté cette !
GRANDE JFAITi-.ITE, mes clients sont l
sans soucis, car ils savent que dans mes magasins j
ils trouvent toujours des marchandises très bon j
marché et ils achètent maintenant meilleur marché j
que jamais, vu que j'achète à titre de bon soldeur , m
extrêmement bon marché. 1

Je laisse toujours profiter mes chers clients de I
ces nombreux avantages, et je recommande conti- I
nuellement à mes employés de servir les clients au [
mieux de leurs intérêts, afin qu'ils ne croient pas t
que parce que je vends bon marché, ils ne doivent j
pas être attentifs vis-à-vis de mes clients. Au con- j
traire je désire que tout le monde se rende compte m
des grands avantages que nous offrons actuelle- I
ment et qu'ils soient bien servis. *

Le choix est aujourd'hui pius grand que jamais, 1
de sorte que chacun peut trouver à.son goût. Seu- m
lement avec les SOLDES, il est aujourd'hui possible I
de vous vendre de la belle marchandise à des Jprix bon marché. I

J'invite tout le monde à visiter mes magasins, et H
je suis persuadé que chacun dira que pour acheter S
bon et bon marché , il faut aller au ,

iiii d! Ssls i lîffliis E
B 

Jules BLOCH , Neuchâtel 1
Rue du Bassin -:- Angle me .lies Piiteanx et me lt Temple-Nenf h

AV5NÔR5
1 lustre électrique à 2 branches,
fer forgé et cuivre, 2 réchauds à
gaz. Excellente occasion. S'adres-
•} T nnio «nnvnnf F.nnnfhpiir.Q i.

Motocyclette
moteur Moser 3 % HP, en par-
fait état, à vendre faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du No
778 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

w

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Maj
remède domestique d'une grande^
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête

^rage de dents, etc.

JLe flacon : 1 fr. 50
dans toutes Jes pharmacies *

TOUS LES GENRES
d*

j SiS-flTHITS
ponr DAMES

MESSIEURS ET ENFANTS
! ohez

GUYE - PRÊTRE

i tans ii -
prix du jour. —: 1 -̂

! — Zimmermann S.A.
' A vendre ou à échanger une
[• petite

VACHE t
ayant Je veau pouf le 10 novem-
bre, chez Emile Weber; Colom-
bier.

Demandes à acheter
1 On demande à acheter un j

divan
S . • 

¦ 't
en bon état. Demander l'adresse'
du No. 781 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

un demande a acneier

60 à 100 litres de lait
par jour. Payement selon désir.
Adresser les offres écrites à L1.
F. 782 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦'

\ On demande à acheter /

une baignoire
on fonte émaillée. S'adresser S
A. Jeanprêtre, à Corcelles. .

I ILitres vides
! Si vous en avez à vendre écri-

vez carte à R. B., Case postale,
![961, Neuch&tel. L
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/* des*! _.te_dii, n'est-cs pas ? "Ayez «Sonïianice
êà moi, vous verrez... Et soyez bie_ convaincu
jtfae oe mia-ri'agie se fera, parroo que... -parce que je
le veux.
• »¦ Patr coniséquient gatrdièz-vo'nis 'bien de dire à
M. d'Orobaàze ce qui vient de «e passer ici... Yous
iBirramgerez ça, Vous raconterez que M. MeiHe-
(raye, ran -peu souffrant , aujcratrd'hui, n'a pas
(Voulu prendre de décision, mais que son impres-
WiiO— est tout de même favoraible, et qu'en de-
kniandant ran délai rpourr -réfléchir et consulter
idaude, il n'a fait qu'user des détours qui sont
usités eu -pareille crioonstanoe.
, » En -résumé, vous affirmerez, vous affirme-
rez énergiquement que la solution ne peut pas
[manquer d'être favorable... Vous comprenez, il
{faut faire en sorte que M. d'Orohaize ne soit pas
découragé.

— Evidemment, approuva M. Valette, si
ÎRawul nous échappait, nous ne pon_ric_s peut-
lêtre pas remettre la main dessus avant uu cer-
Itain temps.
/ En parlant ainsi, le châtelain des Pradines
^'exprimait pas sa véritable pensée, car il était
tpersuiadé, au contraire, que Eaoul, même repous-
feé une première fois, serait toujours, à cause dm
mauvais état de ses finances, facile à apprivoi-
teer. Mais il jugeait inutile de révéler ce détail à
Mme Meilleraye.

— C'est convenu , reprit-il, je vais manœuvrer
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

ôya-ojt un traité avec la Société des Gens de Lettres,

de manière à tenir mon neveu en haleine, en Irai
laisssant entendre que sa demande recevra cer-
tainement satisfaction à brève échéance.

—¦ C'est cela... ¦
Ua porte s'ouvrit. M, Meilleraye reparut, tou-

jours soucieux. Comme s'il eût continué la con-
versation iau point où il l'avait laissée, il poutr-
isurivit :

— Bouc, mon cher ami, vous pouvez être as-
suré que nous allons examiner la demande de
M. d'Orohaize avec la plus grande bienveillance.
Donnez-nous seulement quelques semaines de ré-
flexion... moins pour nous que pour Claude. Vous .
savez comme moi que, sur une question aussi dé-
licate, il ne faut pas brusquer les jeunes filles.

— C'est ce que nous disions avec Mme Meille-
raye, affirma effrontément M. Valette.

— Vous voyez, nous sommes tous d'accord...
Réfléchir, examiner, discuter... C'est une grosse
affa ire, un mariage ; il ne faut pas bâcler ça à
la légère en cinq minutes.

— Eh bien, conclut M. Valette, lorsque vous
aurez quelque chose de nouveau à me communi-
quer à ce sujet , vous viendrez aux Pradines.

— C'est entendu, mon cher ami.
M. Valette s'inclina respectueusement devant

la châtelaine, serra cordialement les mains d'Hu-
bert et remonta dans sa limousine, avec l'im-
pression que le succès n'était pas aussi certain
que l'affirmait Mme Meilleraye.

vn
i • ¦¦

w Tien», m» chère maman, dit Olivier, c'est
une lettre pour toi, une lettre qui vient de Rus-
sie... Ouvre vite et donne-moi des nouvelles...
j 'espère que ton... mari n'annonce pas encore son
retour.

Mme Bonnefoy déchira l'enveloppe, lut rapi-
dement les premières lignes,

— Non, muirmuTa-t-elle, l'éventualité que tu
redoutes ne paraît pas prochaine. Ara contraire,
les difficultés s'accumulent, les obstacles se mul-
tiplient. Ton beau-tpère est dans l'impossibilité
de prévoir à quelle daté il pourra rentrer en
France. Te voilà satisfait, mon cher enfant !

•— Je ne peux pas le nier.
¦— Mais pourquoi me le laisses-tu entendre

aussi... aussi crûment ? C'est Un, peu dur pour
moi. ."„'

— Oh ! voyons, maman, tu ne peux pas m'en,
. vouloir de ma franchise, puisqu'elle te fait com- ,
prendre combien je suis heureux de te posséder
ici, dans notre vieille maison familiale... Songe
que depuis douze ans, depuis l'année de recueil-
lement que nous avons passée ensemble, après la
mort de mon père, c'est la première fois que tu
me donnes cette joie.

— Cher enfant !... Non, bien sûr, Je ne peux
pas t'en vouloir, et c'est pour moi, d'ailléurrs, une
trop grande joie d'être ici pour que je ne trouve
pas tout naturel que tu exprimes ce même senti-
ment. Mais... tu comprends, j e voudrais concilier
des choses qui sont sans doute inconciliables.

— Oui, qui sont certainement inconciliables...
Enfin, je ne veux rien dire, je risquetrais peut-
être de te faire encore de la peine.

— Mais non, mais non, patrie au co'ntrair'e, ex-
prime entièrement ta pensée. Je ne prétends pas
que j 'ai eu absolument raison de me remarier. H
y avait certainement des inconvénients. Le pre-
mier fut de t'éloigner de moi. .

> Et quoique je n© puisse en aucune façon me
plaindra de mon mari, qui est très bon, très af-
fectueui, très prévenant pour moi, qui me- fait
la vie très douce, je souffre tout de même, puis-
que sa présence me prive de la tienne.

— On ne peut pas tout avoir, murmura le
jeune homme d'un ton moitié grave, moitié plai-
sant.

— Je m'en aperçois, hélas ! Mais, si tu veux
bien te mettre à ma place, tu t'expliqueras ma
conduite. J'avais peur de vieillir seule. Je me
suis dit que,, lorsque tu serais marié, tu me dé-
laisserais et qu'alors je serais forcée de m'orga-
niser une vie séparée, dans l'isolement.

— Généralement, quand on se marie, c'est
pour avoir des enfants, et les grand'mères sont
heureuses de se dévouer à ces bébés, comme elles
se sont dévouées auparavant à leurs propres en-
fants.

¦— Tu penses bien que je suis toute prête à as-
sumer oe rôle.

— Une grand'maman remariée a d'autres sou-
cis, d'autres obligations ; elle ne saurait se con-
sacrer à ses petits-enfants avec le même dévoue-
ment que si elle était crestée simplement la mère
de ses enfants.

— J'espère en tous cas que tu ne m'interdiras
pas de m'occuper de tes bébés, si tu en as.

— Ma chère maman, je ne m© croirais pas le
droit de te priver de cette joie... Mais, tout cela,
c'est probablement parlé pour ne rien dire. Je
ne me marierai sans doute pas : il est si difficile
de se marier quand on a une profession aussi
aléatoire que la mienne, qui fait peur aux pères
de famille !

Mme Bonnefoy regarda son fils dans les yeux.
— Je crois, fit-elle au bout d'un instant, que

tu viens de parier contre ta pensée. Tu es con-
vaincu, au contraire, que tu pourrais fort bien
te marier, d'abord parce qu'au point où tu en es,
ta profession a cessé d'être aléatoire, parce que
tu gagnes de l'argent et que la notoriété repré-
sente un capital ; ensuite, parce que tu n'as pas
besoin de chercher une femme au hasard parmi
des inconnues, parce que ton choix est fait de-
puis longtemps et que la jeune fille à qui tu se-
rais heureux de donner ton nom est probable-

I ment toute disnosée à l'accepte—. . .

-— Oh ! probablement!... Tu n'en sais rien,
personne n'en sait rien, elle pas plus que les
autres.

.— Allons donc ! Tu ne dis cela que pour que,
je te donne des assurances formelles. Au fond,
tu isais parfaitement que toutes les sympathies
de Olanlde Meilleraye te sont acquises.

'— La belle avance, si ses parents l'obligent S.
épouser quelque coureur de dot qui aura un beat»
nom et des apparences de fortune ! ;
\ — Claude ne se laissera pas marier contre son
cœur.

— Ah ! on ne sait jamais. Une jeune fille né
peut pas rester longtemps en révolte ouverte con-
tre ses parents. Les objurgations, les menaces oui
les prières finissent par avoir raison de ses résis-
tances.

— Quel parti-pris de scepticisme, mon cher
entfaht ! Je ne peux pourtant pas te garantir que

, Claude se fera couper en morceaux plutôt que •
d'acceptea* un autre mari que toi.

¦— Dame ! c'est oe qu'il faudrait pour que je
n'aie pas d'inquiétude. Quand on tient essentiel-
lement à un résultat, on n 'est tranquille quel
lorsqu'on a la certitude de l'obtenir.

*— Ah ! murmura Mme Bonnefoy, est-on ja-
mais sûr de rien ? Et n'y a-t-il pas, d'ailleurs,
quelque présomption à vouloir régler l'avenir ?,
Nous sommes si peu de chose devant les mysté*
rieux décrets de la Providence !

> Mais ma conviction est que tu as les plus sé-
rieuses raisons d'espérer. Tu sais, dans tous lea
cas, qpe je travaille de toutes mes forces à ren-
dre plus facile la solution que tu souhaites. Et
ton'beau-père lui-même ne reste pas inactif.

» C'est lui qui a eu l'idée, dès que nous avons"
«u que M. Valette avait formé le projet de ma-
rier son neveu à Mlle Meilleraye, c'est lui qui a
en l'idée de jeter dans les bras de Eaoul d'Or*
chaiae la belle Mme Clairembault, (A suivro.1

LA SEULE RICHESSE

fAVIS"
Tout» demande d'adresse d'uni
annonce doit être accompagnét
d'an timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon ee/ie-ci sera ex-
QQ pédiée non aff ranchie. Où

Administration
de la

, FeaïUe d'Avis da Heuchâtel

l A LOUER
Pour cause imprévue

& remettre jol i appartement d<
3-4 chambres et dépendances
balcon, gaz, électricité, de 11 h
à 2 h. S'adresser ler Mars 20, 3m(
à gauche.
i A louer tout de suite ou à con-
venir, faubg de l'Hôpital 19 bis
Un appartement de 3 pièces el
dépendances. Prix : 30 fr. 
I A louer, rue du Concert 2, lo-
gement de 4 ou 5 chambres. —
S'adresser ler étage. c. o,

| COLOMBIER
/ _ louer, pour le 24 décembre
pu époque à convenir, à proxi-
mité de ia station de tramways :
li  1. Joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine, chauffage central
chambre de bains, buanderie
chambre de repassage, eau, gaz
électricité, confort moderne, ver-
ger et arbres fruitiers.
I 2. Logement de 8 chambres,
toutes dépendances, chambre de
bains et de repassage, chauffage
jcentral, eau, gaz, électricité, ver-
ger et arbres fruitiers.
! S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, Neuchâtel. c. o.

A louer à Clos-Brochet
Ses maintenant, beaux apparte-

îents de 8 chambres et dépen-
Idances, avec jardin , électricité.
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
& l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

T 24 JUIN 1916
on époque à convenir,
là loner rne du Concert
n° 6, bel appartement
ide 5 chambres, cnislne
jet dépendances.
I S'adresser au Bureau de C. E
Bovet, rue du Musée 4. c.o.\ 
Pue de la Côte
, Bel appartement de 4 cham-
bres, grand balcon, vue splen-
dide, confort moderne, chambre
de bain et belles dépendances ;
prix modéré. S'adresser au rez-
de-chaussée 46 b. c. o.
j A louer un logement de deux
;chambres avec dépendances. —
Fahys 2. 
! A louer ruelle Breton 6 : un
logement de 2 chambres, cuisine,
25 fr. ; un logement de 3 cham-
bres, cuisine, 30 fr. — S'adresser
au magasin Hôpital 9. 

Jtuvernie-
. „ louer, tout de suite ou épo-

que à cqnvenir, un-logement, re^
mis à neuf , comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau et électricité. S'adresser au
No 38. 

A louer, immédiatement ou
toour époque à convenir,

appartement Je 3 pièces
ti alcôve, chambre de bonne, gaz
et éJectricité. S'adresser rue J.-J.
"Lallemand 9, au 2me étage.c. o.
* ! 
. Cormondrèche
A louer, pour tout de suite ou

pour époque à convenir, à per-
sonnes tranquilles, joli apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, complètement re-
mis à neuf. Jardin, eau et élec-
tricité. S'adresser à Cormondrè-
iche, Grand'Rue 18, 2me étage.

CUDREFIN
À louer tout de suite ou pour

époque à convenir appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec part de jardin. Elec-
tricité. S'adresser Etude Jacot-
jtet

CHAMBRES
Chambres meubJées. Rue Cou-

5 Ion 6, ler.
Jolie chambre meublée à louer.

• Beaux-Arts 15, 3me droite.
Jolie chambre et pension avec

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

Petite chambre meublée ou
non, électricité et chauffage, 15

'• fr. par mois. Fahys 133 a, 2me.co

Quai dn Mont-Blanc 4
2_«, à droite

(vis-à-vis du bâtiment des trams)
pour le ler novembre, jolie gran-

1 de chambre meublée, électricité ,
1 chauffage, pour monsieur, c. o.
\ Jolie chambro meublée , soleil.

Parcs 37, rez-de-chaussée. c.o

Bonne pension bourgeoise
pour jeunes gens et messieurs de
bureaux. Chambres meublées à
louer. Faubg de l'Hôpital 13, S**".

Chambres meublées pour mes-
sieurs. Orangerie 3. c. o.

Belle chambre meublée, grand
balcon, vue sur le lac et les Al-
pes, pension soignée. Mme Ros-
sier. Crêt-Taconnet 40. c. o.

2 jolies chambres, électricité.
faubourg du Lac 3, 2me droite.co

Jolie chambre meublée. Mou-
Jins 38, 3me à droite. 

Jolie chambre meublée au so-
Jeil , électricité. Ecluse 8 (Gôr).co

Jolies chambres meublées chez
Mme Frech , Dépôt des remèdes
Matteï , rue du Môle 1. '' c. o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, c.o.

LOCAL DIVERSES
Ateliers

à louer tout de suite, à Neuchâ-
tel-ville, le premier étage d'nne
usine comportant bureau et vas-
te local chauffable, d'environ
200 m», à l'usage d'atelier. Force
électrique dans l'usine. Eau, gaz,
électricité. Dépendances et ter-
rain pour entrepôt attenant au
bâtiment.

Pour tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Petitpierre et
Hotz, notaires, à Neuchâtel.

OFFRES
VOLONTAIRE

Jeune fille
de bonne famille, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place comme aide de la
ménagère dans bonne petite fa-
mille. Offres s. v. pi. à Mlle A.
Neiger, chez Bula frères, Splez.

Voïofjtaïre
cherche place dans un petit mé-
nage, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Vie de famille désirée.
Ecrire à Mme Emmy Hediger-
Giger, Reinach (Argovie). .. .,

ŒUVRE CATHOLIQUE
.. . ,. . .... ... .. pour la
Protection de la Jeune Fille

Jeune fille
de la Suisse allemande cherche
place comme volontaire dans une
bonne famille de Neuchâtel. On
exige vie de famille et bonne oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser
au bureau, faubourg du Crêt 15.

Honnête
JKDNË FIJLI/E

désirant apprendre le français,
demande place dans un ménage.
Gages à convenir. S'adresser à
Olga Allemand, à Macolin près
Bienne.

PLACES
Mlle Cécile de Pury demande

une
cuisinière

pas trop jeune, sachant bien cui-
re ; elle la désire honnête, fidèle
et propre. — Escaliers du Châ-
teau 2, Ville,

ON CHERCHE
• pour tout de suite une fille sé-

rieuse, sachant très bien coudre
. et repasser pour

soigner nn bébé de 2 ans
Inutile de s'annoncer sans excel-
lentes références. — Offres sous
chiffres H 1313 U à la Soo. Ano_
Snisse de Publicité H. et V., à
Bienne.

Dans une petite famille, on
cherche

une domestique
de toute moralité, bien recom-
mandée pour tous les travaux
d'un ménage soigné (cuire , cou-
| dre, raccommoder). — Demander
l'adresse du No 779 au bureau dé
la Feuille d'Avis. c. o.

JJBUWË &_ «_ iE
honnête, connaissant le français
au courant de la tenue d'un mé-

! nage soigné et de la cuisine
! bourgeoise, est demandée pour
l fin octobre courant , dans famille
de 3 grandes personnes. Bons
gages et traitement garantis.

Adresser offres et références à
_' Jollissalnt, notaire, à Saint-
Imler. H6040J

EMPLOIS DIVERS
Un bon garçon, 15 ans %, cher-

che place de
commissionnaire

ou porteur de pain. Boine 10. ¦

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

• : Apprentissages
Garçons sérieux

de bonnes familles, désirant de-
venir agriculteurs ou se perfec-
tionner dans la pratique de ce
métier, seront reçus chez un
agriculteur expérimenté de la
Suisse allemande. — Renseigne-
ments et références sous chiffres
S 3113 G à la Soc. An. Suisse de
Publicité H. et V-, St-Gall.

DEMOISELLE
ayant notions de la mode, dési-
rerait l'apprendre à fond chez
bonne modiste. Payerait petite
rétribution. Offres et conditions
par écrit à D. M. 680 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

On demande tout de suite une

apprentie couturière
S'adresser à Mlle M. Steiner, rue
du Trésor 7, 3me étage.
M——i———n——______SB

PERDUS
Trouvé en ville un

niveau d'eau
Le réclamer au bureau de la
Feuille d'Avis. 780

Un jeune

chien loup
noîr-grls, à long poil, s'est rendu
chez Fritz Burn, Chaumont. Le
réclamer- contre frais d'insertion
et pension. 

Hivernage
On demande jeune bétail , bons

soins. Eventuellement on ven-
drait foin lre qualité à consom-
mer sur place. S'adresser à L.
Jaccard, Verrières. 

SAGE-FEMME
ïrlÉÉNDER-HOCIISTRASSER
rue Pradier 6, près gare, Genève.
Pensionnaires. Téléphone. Prix
de guerre. Man spricht dentsch.

Iiiiiiiii
I diplômée, pouvant enseigner l'al-
lemand et la musique, cherche
leçons. S'occuperait aussi d'en-
fants. Miss Copp, Petit Pontar-
Jier 1. 

F.WALLRATH
cabinet dentaire

de retour
COURS DE

Danse - Tenue
t. Caîist henie
^iss Rickwoo3 czr!rea ï«
novembre. . <- i prospectus et
renseignements, s'adresser Place
Piaget 7.

PENSION-FAMILLE
c Chambres confortables, chau f-
fage central, électricité. Avenue
du ler Mars 20, au ler. Pour vi-
siter, s'adresser rue de l'Orange-
rie 2, au 1er. c. o.

Bateau-Salon „YVERD0N "

Dimanche 24 octobre 1915
si ie temps est favorable et

avec un minimum de 80 personnes

PROMENADE
SUR LE

BAS_LAC
Départ de Neuchâtel à 2 h. —

» de Serrières à 2 h. 10
» dAuvernier à 2 h. 20

D'Auvemier la promenade con-
tinue sans arrêt sur le Bas Lac et

Retour à Auvernier à 4 h. —
s à Serrières à 4 h. 10
* à Neuchâtel à 4 h. 20

PRIX DES PLACES : Fr. 1.
Enfants demi-place.

Société de Navigation.

THEATRE DE MCHATEL
Vendredi 22 octobre 1915

à s h. 30

Dernière Représentation
de Madame

Snine DESPRËS
donnée par la

Troupe du Casino municipal
= ôe £ausanne ==

Direction R. GUYOT
' Le plus grand succès du

Théâtre du Gymnase

LÀ RAFALE
Pièce en 3 actes

de Henry BERNSTEIN
. Troupe de 1.6 persopnes (Artistes habituels)

Prix ordinaires des places
Location Magasin Fœtisch Frères

AVIS DIVERS
On désire placer un

garçon
de 16 ans pour apprendre la
langue française, où en échange
de l'aide aux travaux agricoles,
il pourrait fréquenter les écoles
ou recevrait des leçons. Cas
échéant on payerait pension. —
Offres à Eâni-Lauper, Subeig.

Un monsieur, professeur, par-
tant pour la Roumanie, se char-
gerait de commissions en

Autriche-Hongrie
S'adresser A B., 1873, poste res-
tante, Neuchâtel. 

C0UTUEIÈHES
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, Sme. c. o.
_w?iir—____ IIIIIII II» IIIII HIII II_ II IM ,

1 tU_i SU W_ J__  __l!__ Programme du 22 au 28 octobre

À 1 m Mm L " _TJI _1 _ _ H_0>* _T_ _ _ _ _ ¦*_ _ *_£_ N• IL» __d vile V diW#ut?f9 H

1 m WJyHllfy ^e "̂  ^>y sous-marin allemand 1
1 ACTUALITÉS GAUMONT J

ILa iVIaison du Silence!
E* __ ___!
|pj| Grand drame en trois grandes parties .' ,

pi 
T~ Un des grands succès Célèbre flrm « La Cinès u de Rome

|| £CS JiailCgS réCaîClîrailtS Comique très amusant 1
\ ] Comédie fou-rire Plusieurs autres films de choix jtj 3

*_______*?____

pie! h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

THIFES,
nature et mode de Caen
\_ rvf \ rAv/xv/v 9*.?*'C»_^v«_?'C fl •_*%. *L» X *_% >c HV

1 M. G. G-ERSTER I
l j PROFESSEUR DIPLÔMÉ
H rentrant du service militaire à la fin du mois, re- if
H prendra ses cours et leçons dès le i" novembre. Il se .4

', recommande vivement à toute personne désirant prendre ; "
-, i des leçons de : M

1 TENUE - DANSE - MAINTIEN B
i GYMNASTIQUE SUÉDOISE I

CULTURE PHYSIQUE - ESCRIME - BOXE
fl Renseignements et inscri ptions à l'Institut, Evole 31». S
M Vastes locaux. Installations modernes. Références. M

imimiuiuiiuiiHinin miHumiiiii B

g Robes et Confections H
:

Marie STEINER n
m' l diplômée do l'JEcole Guerre de Paris j !
¦ tk¦ —; successeur de Mue Marie Nofaier EB B

RUE DU TRÉSOR 7, maison Keller-Gyger
¦ •%¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aBBBBnnBBnBMau**--

Chauff age
Un honnête père de famille,

connaissant le chauffage central ,
entreprendrait cet hiver quel-
ques chauffages particuliers, -r-
Demander l'adresse du No 678
au bureau de la Feuille d'Avis.co
?»???????»»+??•»??»•»•»?»
| Sage-femme diplômée i

i:: M"J.GOGNIAT :;
< ? Fusterie 1, Genève < ?
'? Pensionnaires en tout temps J J
o Téléphone 58.81 Y,
? Z 15301 L ?
"¦¦¦ " ' . ...- i M

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
| GYMNASTIQUE SUÉDOISE ¦

MASSAGE ||
_fl CULTURE PHYSIQUE ¦

i x.. @v_ .i.ivA»r i
É PROFESSEUR DIPLOME
_S B
m Institut : RUE DE L'ORANGERIE 4 Téléphone n.96 B
H _J
Sp Leçons individuelles ou en groupe
• ' pour enfants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes C7
j_| gens. — Matin de 7 à 12 h. Soir de 2 à 7 et.8 MO h. Q

B Douches chaudes et froides B
am ' ¦ grog

BBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBB

TEMPLE DU BAS
Dimanche 24 octobre -19-I5 ' '

à 5 h. du soir

Conférence publique donnée par _

M. le pasteur BOREL-GIRARD
avec le concours de

MM. les pasteurs H. DUBOIS et H. PERREGAUX

On fie servira, pour les chants, des psautiers des deux Eglises.
Il y aura, à l'issue de la séance, une collecte en faveur des

Arméniens. .

lf iJlSÉ
jYliss Rickwooa ?eçXl8pot
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m°.
?????^?????O»»»-»*» ????»

i Danse, Maintien I
< ? • A *
o i*

j i,  Les cours du professeur < ,
'*; Eng.Richème commen- x
< ? ceront dès le SO cou- < ?
*. rant. <>
Jj  Rensei gnements et ins« JJ
< ? criptions à l ' I n s t. i tn t  < ?
i l  <T JEdncation Pliysi - o
J J que, 8, rue du Pommier. J J
n Téléphone 8.20. , < >
?????»»?»???»??????? ??•

i

Remerciements
;| Madame BORLE et lam.il-

ïes remercient stncèrement
toutes les personnes qui les
ont entourées de sympathie
pendant ces jours de péni-
bles épreuves. 977

Crostand. octobre 1915.
¦£E_KHHBBE3XS553HH—SBS__. ;

W 3**S?  _)i*ur Joules commandes, de- ^ V
ç ? | mandes de renseignements, c à

^ ^ l réponses 2 des offres quel- 
^ ^

S 2 conques ou ï des demandes di- ^ 
*"»

^ 9 i . & &"j  7 -"erses, elc, en résumé pour c *•»

^ ^ 
tous entretiens ou correspon- 

^ ^
S Z dances occasionnés par la publi- £ $.
¦5 c** cation d annonces parues dans ce c "s

^ y journal, prière de mentionner la ^ ^
^ ^ 

FEznzxB vj nns | ^V5 s* DE TŒvaurreL c a

F,_ =~i« • _j_aaaM_S'' "'î :-%_y__ ¦'

CE SOIR 1
I au nouTcau programme i

IlilSHlll
sur le

I front % bataille I
|j C'est un des plus beaux H
j l films de guerre' qui aient été B
3 présentés ; il a été pris en K
m toute première ligne et nous S
H montre dans toute sa réalité ¦
H poi gnante la lutte engagée M
M par les autos-canons en con- H
|f tact avec les troupes enno- B
§9 mies. /

LA

Dragonne d'or
Grandiose drame artisti-

que en 3 actes, joué par
des artistes de premier or-
dre. 

le joji sacré
ï . Très passionnant roman
K policier en 4 parties, dont
¦ l'action se passe au pays
8 des fakirs autour d'un dia-
H mant d'une, inestimable va-

U leur , dérobé au dieu hindou.
¦ Mise en scène de toute

P beauté !

Demandes à acheter 
r O n  

demande a acheter des ^|fi®" MADRIERS -®i H
pour l'exportation. Adresser offres sous chiffres J. H. II

I 15774 _. à, l'Agence snisse de publicité J. Hort, S
[ Lausanne. J H 15774 L !|

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis dt Neuchâtel

R ynij nRÉr

STATION D'ESSAIS VITICOLES
d'Auvemier

Les achats de bois américains devant être conclus prochainement,
les pépiniéristes et viticulteurs sont invités à indiquer jusqu 'au
20 novembre au plus tard, à la Station d'essais soussignée,
Je nombre de mètres de chaque variété qu 'ils désirent Obtenir au
printemps prochain pour leurs pépinières.

Auvernier, le 20 octobre 1915.
H 5910 N Station d'essais viticoles.



En France
LONDRES, 21 (Havas). — Communiqué du

taaréehal Frencli :
Une attaque des Allemands, hier après midi, <a

jwrté contre notre front entr e les carrières d'Hul,
luch. Après un violent bombardement de nos
tranchées, l'in fanterie ennemie a tenté d'atta-
quer en traversant un terrain découvert, mais
elle a été complètement arrêtée par le feu com-
biné de nos fusils, de nos mitrailleuses et de nos
eanons. Un certain nombre d'attaques à l'aide de
bombes dans le voisinage de la redoute Holien-
sallern et de la fosse No 8 ont suivi cet engage-
ment. Elles ont également été repoussées. Les
pertes allemandes sont très importantes.

En Russie
PETROGRAD, 21 (Westnik). — Commuui-

fué du grand état-major du 20, à 20 h.- 30 :
•Dans la région de la route de Mitau , aux envi-

rons d'Olaj, les combats se poursuivent. Nos Ilia
Mouxomatz ont .jeté plusieurs dizaines de bom-
bes sur les installations et le matériel roulant à
la gare de Friedrichshof. Sur le front de la ré-
gion de Dwinsk, les Allemands ont prononcé une
pitaque de Nowo-Alexandrowsk, à l'extrémité
éud "du lâc- Medûm.-Nous l'avons fepoussêë. Aur

nord du lac Bojinski , nous avons repoussé égale-
ment une attaque allemande. Sur la rive g^iche
du Styr, nos troupes ont continué à poursuivre
l'ennemi en retraite désordonnée et se dispersant
dans les forêts. Nous avons repoussé des attaques
ennemies sur le Styr, en aval de Rafalowka.
Nous avons fait de nouveaux prisonniers, et en-
levé des mitrailleuses. Selon les rapports com-
plémentaires, parmi les canons enlevés hier se
trouve une batterie de quatre obusièrs complè-
tement intacte, avec une grande quantité de gar-
gousses. Sur le front du Caucase, la situation est
"stationnaire. .

En Serbie
PARIS, 21. — Le < Petit Parisien -• apprend

flue Vrania n'a nullement été prise par les Bul-
gares. La grande bataille continue.

_a défense des Serbes
PARIS, 21. (Dépêche résumée). — Les Serbes

ent attaqué les Autrichiens, au sud de Ribaxi,
infligeant à l'ennemi des pertes inouïes.

— —

La guerre

ETRANGER
Un dreadnouglit électrique. — Le nouveau na-

jj *ire de guerre < California ., qui a été lancé
jeudi, à New-York, sera le premier dreadnought
électrique qui ait été construit et sera comme di-
mensions le plus grand du monde. Le < Califor-
pia », ainsi que le c Mississipi » et le < Idabo »,
dont la construction est votée, jauge 32,000 ton-
neaux. Il coûtera 39 millions de francs sans son
armement, qui coûtera autant. Il aura- une vi-
îtesssie de»21 nœuds, un tirant d'eau de plus de
'S m., 12 canons de 350 mm., montés par trois de

froiit~ d'ahs des tourelles , 22 canons de 125 à tir
rapide et. quatre tubes à torpilles, immergés.

Il sera mû par l'électricité. Les experts esti-
ment que c'est le mode de propulsion le plus éco-

_ nomique, qui >a en outre l'avantage de réduire le
poids des macbiues.

SUISSE

., Notre ravitaillement en bl<3. — Les C. F. E.
ont réservé pour les transports de blé, du port de
Cette en Suisse, quatre cents fourgons couverts ,
qui porteront une étiquette ainsi conçue : « Af-
¦ fecté exclusivement au transport de céréales de
Cette en Suisse » .

Après leur déchargement, ces fourgons seront
envo3-és à Genève, d'où ils seront renvoyés à
Cette. .

Cinq vapeurs chargés de blé destiné à la Suisse
sont arrivés dans le port de Cette.

Les importations de sucre. — On a annoncé
qu'il serait fixé un prix maximum pour' le su-
cre ; mais il n 'est pas question d'introduire en ce
moment un monopole pour cette denrée. Quant
à l'importation, elle se monte à environ mille va-
gons par mois, venant d'Allemagne et d'Autri-
che. Cette quant i té  suffirait en temps ordinaire
à couvrir la demande ; mais nos fabriques dé1:,
chocolat, en particulier, ayant depuis un certain
temps augmenté considérablement leur produc-
tion , on peut dire qu'il existe une pénurie rela-
tive de sucre. Afin de porter remède à cette si-
tuation , on a fait des acquisitions de sucre amé-
ricain à des prix sensiblement plus élevés. Tou-
tefois on peu t considérer la question de l'appro-
visionnement de sucre comme résolue.

A propos de passeports. — Un correspondant
de la, < Nouvelle Gazette de Zurich » raconte la
petite aventure qui lui est arrivée dernièrament.
Présentant son passeport au fonctionnaire fran-
çais chargé du contrôle à la frontière, celui-ci
lui demand a s'il était marchand de bétail , tout
en lui montrant l'armoirie du canton d'Uri im-
primée sur son acte de légitimation. Notre com-
patriote eut quelque peine à fair e comprendre au
fonctionnaire en -question que s'était l'armoirie
de son canton, sur quoi on le laissa passer en se-
couant la tête. Notre homme en paraît suffoqué;
mais il est bien probable qu 'il n'a pas saisi la
plaisanterie d'un fonctionnaire facétieux.

Un autre collaborateur du journal zuricois se
plaint du fait que, voulant faire viser son passe-
port chez un consul de Zurich, l'employé qui le
reçut lui demanda qui le lui avait délivré. Il
était bien contresigné de la chancellerie d'Etat,
mais cela ne disait pas quelle était cette chancel-
lerie et les trois saints imprimés au tampon hu-
mide à côté de cette signature ne disaient rien
du tout. Ce n'est que grâce à l'intervention d'un
second fonctionnaire que le passeport fit visé.
On demande en conséquence que les pis -eport -
soient établis clairement et donnent toutes les
marques voulues de l'authenticité ; autrement,
ils ne peuvent,avoir aucune valeur réelle.

r La frontière1 de nouveau fermée. — On mande
aux < Basler Nachrlchten » que la frontière, à
Constance, est de nouveau fermée pendant quel-
ques jours , ensuite du transport de blessés pro-
venant des batailles de la Champagne.

BERNE. — A Delémont, la foire de rna-ndi a
été très importante. On a amené 429 pièces de
gros 'et 550 pièces de menu bétail. Les prix du
bétail bovin se tiennent toujours fermes et éle-
vés. Les chevaux faisaient entièrement défaut.
Les petits porcs de six semaines ont subi une

• baisse de 15 fr. la paire, depuis la première foire,
tandis que ceux de six mois ont haussé de 20 fr.
Rarement on a vu autant de marchands forains,
et tous paraissent avoir fait de bonnes affaires

ARGOVIE. — Une ouvrière de la fabrique de
broderie Hochuli et Cie, à Safenwil, a été prise
par les cheveux dans la transmission et presque
totalement scalpée. On l'a transportée à i'hôpi-
tal de Zofingue, où l'on espère la sauver.

BALE-VILLE. — Un agent provocateur qui
se disait Alsacien et qui faisait à Bâle l'odieuse
besogne de récolter dans 'les lieux publics les pro-
pos* tenus par les nombreux Alsaciens réfugiés
ou établis dans cette ville pou r les rapporter aux
autorités allemandes, vient d'être expulsé par le
Conseil fédéral.

ZURICH. — Depuis 'longtemps, le tenancier
d'un dépôt de bière de Zurich constatait d'inex-
plicables déficits dans sa caisse. Sa femme ayant
fait à maintes reprises les mêmes constatations,
les époux finirent par s'accuser mutuellement de
puiser dans la caisse et de mettre chacun pour
soi de l'argent de côté.

Cependant, comme le contrôle sévère qui se
faisait de part et d'autre ne corroborait nulle-
ment ces accusations réciproques, les soupçons-
des époux ee dirigèrent sur une amie de la
femme, qui venait journellement en visite chez
celle-ci. Ces soupçons n'étaient que trop fondés.
Une surveillance ayant été établie, on surprit
l'amie au moment où elle s'emparait prestement
d'une somme de 130 fr. Immédiatement arrêtée,
elle finit par avouer qu 'elle avait volé au total
environ 1650 fr. dans la caisse du magasin.

Mais ce n'est pas tout. La coupable a reconnu ,
en outre , s'être approprié deux ans auparavant
de nombreux montants1 de 30 fr. et plus qu'elle
prenait dans la commode de la chambre où son
amie serrai^ son argent. Elle profitait, pour com-
mettre ses larcins , de l'instant où celle-ci servait
la clientèle au magasin ou 'encore le soir lors-
qu 'elle savait que son amie s'absentait. A cet ef-
fet, elle s'était fait fabriquer une clef de la
chambre et pouvait ainsi opérer en toute sécu-
rité.

Les sommes ainsi dérobées étaient placées par
¦la voleuse dans une banque de premier ordre
pour être ensuite transformées en obligations.
Celles-ci, de même qu 'une somme de 1000 fr. en
espèces, ont été saisies.

VAUD. — Un incendie dont on ignore la
cause a détruit , mercredi après midi , aux Plans-
sur-Bex les dépendances de la pension La Solda-
nelle, appartenant à M. Félix Morerod. Les ré-
coltes et un cheval sont restés dans les flammes.

Lettre vaudoise
Danse des millions. — Situation hôtelière

Le Conseil d'Etat vaudois communique le pro-
jet de budget de l'Etat pour 1916. Il présenta les
chiffres suivants : dépenses 17,855,958 fr., recet-
tes 15,076,037 fr., déficit prévu 2,779,921 fr.

Comme vous le voyez , nous voguons on plein
déficit. L'autorité le justifie par une diminution
sensible de l'impôt sur la fortune mobilière, des
droits de imitations, du produit du timbre et de
la régale des sels. Les premiers " postes sont la
conséquence du marasme des affaires ; quant à
la diminution de la production du sel , nous ne
savons comment l'expliquer. La guerre ne nous a
pas empêchés de consommer ce précieux condi-
ment , et 'la science allemande n 'a pas encore
trouvé le produit chimique qui le remplace ! Il
faut voir que la mobilisation a enlevé nombre
d'ouvriers des usines de Bex et rendu dès lors le
précieux minerai plus rare, ce qui nous oblige à
l'acheter ailleurs. Il ne faut , du reste, attacher,
qu'une force relative au projet présenté : presque
tous les budgets présentés depuis quelque quinze
ans soldaient par de forts déficits , et presque
chaque année l'exercice réel améliorait considé-
rablement les prévisions. L'exercice de 1913 sol-
dait même par un boni .de plus d'un million.

Puisque nous parlons millions, disons que la
•gare centrale à Lausanne est bientôt terminée.
Les C. F. F, ont fl̂ gpân-d, large, lourd. Je
m'abstiens de dire qu 'ils ont fait beau , quoique
avec 10,490,000 fr. on puisse le faire. Mais la
lourde et mastoé construction, où tout est teutou ,
jure avec la silhouette gracieuse de la plupart de
nos établissements publics. Si elle sera utile,
pratique, notre gare n'embellit pas notre cité. Il
est vrai qu'une excuse existe pour les C. F. F. :
c'est que seuls des architectes et ingénieurs ins-
pirés d'outre-Rhin -sont capables de construire
nos gares et palais postaux ; la Suisse française
ne saurait prétendre à la possession de génies
dignes du triangle, du compas et du crayon fé-
déraux.

•••

En temps ordinaire , on dirait, à Montreux et
à Lausanne, que t la saison bat son plein » ; au-
jourd'hui, les faits sont différents. Nombre d'hô-
tels, dans la Riviera vaudoise, attendent des hô-
tes qui ne viendront pas. La saison estivale a ce-
pendant été meilleure qu 'on ne le prévoyait ; la
crise hôtelière, pour l'heure, est renvoyée, puis-
que nombreux sont ceux qui ont pu boucler leurs
comptes. Il est vrai que c'est le public suisse qui
a le plus voyagé et villégiaturé, et nous croyons
que l'expérience portera de bons fruits. On cour-
bera moins l'échiné devant le voyageur étranger,
et l'on aura plus d'égards envers le modeste tou-
riste indigène. Et la crise qui semblait sévir sur
nos chemins de fer secondaires va s'atténuent.
Peu à peu, les recottes montent, et si elles sont
loin d'atteindre celles de juillet 1914, tout per-
met d'espérer que nous y reviendrons.

En général, on constate la présence de peu
d'Allemands, et pas de Russes dans nos hôtels ;
les familles françaises et anglaises sont nom-
breuses, souvent accompagnées d'nn héros blessé
en convalescence. Cette transformation de nos
iôtels en lieux de repos, de calme et de guerison
sera l'honneur de notre industrie toujours prête
aux adaptations du jour.

RAMEATJ.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — On vient d'arrêter un employé des
chemins de fer fédéraux qui, depuis longtemps,
détournait des marchandises dans les vagons qui
stationnaient à Yverdon. Les marchandises dont
il approvisionnait son ménage consistaient en
sucre, macaronis, cacao, vins rouge, blanc et
Champagne.

Les bombes de La Chaux-d e-Fonds

Opinion de la presse Suisse
La c Thurgauer Zeitung » écrit dans un ar-

ticle intitulé < Assez ! > :
» Pour juger cet acte monstrueux, la nationa-

lité de l'aviateur fautif importe peu. Il s'agit
simplement d'établir que nous sommes en pré-
sence de la plus flagrant» des violations de no-
tre neutralité, depuis le commencement de la
guerre, et que la Suisse doit faire en sorte, une
•fois pourr toutes, que de tels incidents ne se re-
nouvellent pas. Il faut dire dans Ja presse, d'une1
façon claire, que le peuple suisse tout entier
commence par avoir assez, plus qu 'assez de ces
agissements irréfléchis. Qu'un projectile ou mê-
me un aviateur vienne, jçi et lp,, s'égarer par-des-
sus notre frontière dù' 'rford-ouest, c'est compré-
hensible, et c'est excusable jusque dans une cer-
taine mesure. Que nou-j' soyons très à l'étroit en
oe qui concerne l'importation des denrées alimen-
taires et de la matière première, nous devons le
¦supporter. Que la censure prenne sous son con-
trôle la correspondance des neutres et que d'in-
nombrables tracasseries à la frontière limitant
notre liberté de mouvement, cela est pénible el
même parfois illégal, mais après tout supporta-
ble. Mais que, par des exploits d'aviateurs sam
¦scrupules , les corps et les biens des neutres
soient encore menacés, c'est trop. Si me&sieuri
les aviateurs, ne se connaissent pas mieux en
géographie^ qu'ils restent à la maison. Mémo le
temps défavorable ne serait pas une excuse. Qui-
conque, sur la route, dans la nuit et le brouillard,
tape dessus sans scrupule est aussi puni, et le
petit jeune homme qui , tirant à coups de floberl
sur des moineaux, atteint dans l'œil un inoffsn-
sif passant est certain de recevoir son châtimeit.
Le jet de bombes de La Chaux -de-Fonds n'est
pas à juger autrement. » L'article se termine
ainsi : c C'est pourquoi nous avons aussi le droit
de parler franc et de dire librement que notre
patience tire à sa fin et que tout au moins le
grossier scandale aérien doit cesser. »:

Les c Neue Zurcher Nachrlchten » écrivent que
l'incident de La Chaux-de-Fonds constitue, jus-
qu 'ici, la plus grave des atteintes <— .qui furent

plus nombreuses que ne l'a su l'opinion" publi-
que, que l'on ne voulait pas alarmer sans raison
— portées à notre neutralité par des avions
étrangers... « Quelle que soit la nationalité de
l'avion, d'incident est inexplicable : La Chaux-
de-Fonds est située à l'est d'une crête frontière ,
et, même pour un lecteur de cartes peu habile, il
ne pouvait y avoir aucun doute qu 'il se trouvait
sur territoire suisse. » ¦

Le « Solothurner Anzeiger » dit que cette vio-
lation de notre frontière est attribuable à une in-
capacité ou à une négligence presque incroya-
bles. « L'Etat dont les aviateurs sont ressortis-
sants a le premier devoir d'envoyer des aviateurs
et observateurs qui commettent des impairs
aussi graves sur un théâtre de la guerre où ils ne
soient pas en mesure de menacer les neutres et
de leur occasionner des dégâts. Cela est l'exi-
gence minimum à laquelle doit se tenir l'Etat
lésé. Des assurances sur le papier ne servent à
rien dans ce cas. »

Le « Bund » ajoute :

• '« Les citations, puisée dans la presse suisse
allemande do toutes tendances, prouvent que l'o-
pinion publique est sérieusement inquiète. On se
demande avec raison ce à quoi nous devons 'en-
core nous attendre, si, malgré de récentes assu-
rances, une ville suisse qui , de par sa situation,
ne saurait être confondu© avec une cité française
ou a llemande, (il n'y a, à l'est du Doubs, aucune
ville française approchant de la grandeur de La
Chaux-de-Fonds), est subitement arrosée de bom-
bes du haut des airs, et cela suivant un plan.

» Ce que nous disions lors de l'attaque aé-
rienne- de-Friedrichshafen a ici une double va-
leur : à savoir que de tels incidents sont de na-
ture à porter préjudice à nos bonnes relations
avec l'étranger, et qu'ils atteignent en même
temps la dignité de notre pays. » . ¦

CANTON
Landsturm mobilisé. — Le Conseil fédéral a

de nouveau mis sur pied un certain nombre de
compagnies de génie du landsturm, entre autres
la compagnie 6, de Neuchâtel, pour le 2 novem-
bre, à 9 h. du matin, à Colombier.

Aux sans-travail. — A l'approche de l'hiver,
quelques-uns de nos soldats vont se trouver sans
occupation. Il nous parait bon de leur rappeler
qu'un dépôt d'infanterie existe aux. fortifica-
tions de Morat ; les hommes qui en font partie
sont occupés à des travaux de défense. Pour en-
trer, ils doivent se procurer un ordre de marche
auprès de l'autorité militaire de leur canton.

La Chaux-de-Fonds. — Un nommé Ducom-
mun , âgé d'une trentaine d'années, demeurant
aux Arêtes, employé aux services électriques,
était occupé à la gare à déch arger des poteaux,
lorsqu 'un de cenx-ci l'atteignit à la tête, lui fai-
sant une blessure profonde. Il a été transporté à
l'hôpital. Sa vie n'est pas eu danger.

NEUCHATEL
Bienfaisance. — M. Louis Mich aud, ancien

président du tribunal cantonal, décédé le 15 octo-
bre, à Neuchâtel , a fait les legs suivants à des
œuvres d'utilité publique et de bienfaisance :

A l'hôpital Pourtalès, 100,000 fr. ;. à la caisse
de paroisse de l'Eglise indépendante de Neuchâ-
tel , 50,000 fr. ; au fonds de retraite des pasteurs
de l'Eglise indépendante , 15,000 fr. ; aux pau-
vres de la ville, par les collèges des anciens,
10,000 fr. ; à la Mission romande, 10,000 rf. ; à
l'hôpital de Landeyeux, 6000 fr. ; à l'hospice de
la Côte, 5000 fr. ; au fonds du sanatorium neu-
châtelois pour tuberculeux, 5000 fr. ; au fonds
de l'asile des vieillards du sexe masculin à Neu-
châtel , Beauregard, 5000 fr. ; au fonds des vieil-
lards, 5000 fr. ; à l'orphelinat du Prébarreau ,
5000 fr. ; à l'œuvre de la Crèche, 2000 fr. ; à la
Mission du Zambèze, 2000 fr ; à la Mission de
Paris, 1000 fr. ; à la mission morave, 1000 fr. ;
au dispensaire (rue du Coq d'Inde), 1000 fr. ; à
l'œuvre du Secours, 1000 fr. ; à l'université de
Netachâtel, 1000 fr. ; à l'Union chrétienne, 500
francs ; à la Société de patronage des détenus li-
bérés, 300 fr. ; au Foyer de la rue de la Treille,
300 fr., ainsi que des legs de livres, tableaux et
objets divers à la bibliothèque de la ville, à la
bibliothèque de la faculté de droit de l'univer-
sité, à la bibliothèque des pasteurs, au Musée
des ibepux-iarts et au Musée historique.

RÉFUGIÉS BELGES
La salle circulaire du collège latin était trop pe-

tite, jeudi après midi, pour contenir tous les parti-
cipants à l'assemblée cantonale de secours aux
réfugiés belges, venus do tous les points du canton
pour célébrer le premier anniversaire de la fonda-
tion de l'œuvre commencée l'an dernier, sur le quai
de la gare de Chambrelien.

Après les formalités administratives, M. Philippe
Godet, président du comité cantonal neuchâtelois,
présente un rapport très spirituel sur la situation dc
l'œuvre, et il commence par répondre à cette apos-
trophe entendue dans un de nos villages : « Est-ce
que ces Belges resteront encore longtemps? Ils sont
bien crampons. » Ah I quelle charité chrétienne 1

Il est facile de fonder une œuvre, mais il est diffi-
cile de la maintenir. Or, noua devons aux Belges
l'hospitalité jusqu 'au jour où la Belgique sera purgée
de ses envahisseurs.

Le canton do Neuchâtel hospitalisait au 30 sep-
tembre 243 réfugiés belges sur un total de 338 Belges
importés, si l'on peut dire ainsi, depuis le début de
la guerre. 54 sont partis pour la France ou l'Angle-
terre où ils ont trouvé du travail; 14 sont retournés
en Belgique, surtout ceux qui avaient des places
dans l'enseignement et qui ont élé rappelés par le
gouvernement belge, pour quo les leçons ne soient
pas données par des Allemands.

Nous avons retenu les antres chez! nous, pour
qu'ils ne soient pas prisonniers des Allemands, dans
leur pays.

Il est difficile de demander encore de l'argent,

WSMoir la suito. dos ..nouvel**s. à la page* suivants

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi , 2I octobre 1915

les 20 litres "K"" V* Ja douzaine
Pommes dc terre 1.80 2.- CEufs '. ' . -. ', 2.10 2.40
Uaves . . . .  — .00 —.90 <#»*J$ftf*--' le Jitre :
CUoux-raves . . i.— 1.20 Lai t .' . . '. " .—.25 .—.-J
Haricots . . . :*.50 3.80 <> .-^. M */ *-» le % kilo ¦
Carottes . . . i.— 1.20 Raisin . * .'".'* .—.50 —.60
Pommes . . .  1.80 3.— Beurre . . .' . 2.— 2.20
Poires . . . .  2.— 3.- » en mottes. 1.90 2.—
Noix 4.50 5.— Fromage çras . 1.30 —.—.
Châtaignes . . 5.50 6.— » mi-gras. 1.10 1.15

le paquet » maigre . —.90 1.—
Carottes . . . — .10 —.15 Miel 1.40 — ̂
Poireaux . . . —.05 —.10 »mj  '. : • .• Ton "?_

i- r,;j ." Viande de bœuf. 1.20 1.50,a Plôoe (!: » de vache -.80 Lr-Choux . . . . —.10 —.15 , cle veau . 1.30 1.60Laitues . . . .-.10 -.- , de cheval —.40 —.70
Lhoux-fleurs . .—.30 —./O » de porc. 1.50 —.—la chaîne Lard fumé . . 1.70 1.80
Oignons . . . —.15 —.20 » non fumé . 1.60 —.—;
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serWces âedpiques et chez les électriciens. B

« Soieries Franco-Suisse g
j|j Les plus élégantes - Choix énorme li
Wê Demandez échantillons aux |||
I GRANDS MAGASINS DE SOIERIES ||
1 Adolf GREBER & Cie, Zurich 1
WÊ triansl Prix Berne 14)14 «*«

• __—Ml ¦¦lllll ¦ — — I ¦ »llll__lll

f UNE RECETTE^,
1 | simple el facile « [
<[ p our avoir des ENFA NTS robustes j ï
, » el bien portants, c'est de les nourrir l [

: FARINE %
~

*W LACTEE N̂-
J? NESTLÉ ;
2 l 'aliment rationnel des enfants, d' une \ I
r digestibilité parfaite et d 'une haute < |
€ valeur nutritive. Facilite la dentition \ >
^V et la formation des os j /̂ 9

\ Envoi gratuit d'échantillons sur £
» demande adressée b la _|
Ç MAISON H. NESTLÉ. VEVEY €

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIEE
les meilleures de goût français

favorisez l'industrie nationale. J.JU5581L J

AVIS TARDIFS
# Société Snisse ies Commerçants

«̂sfe*  ̂ (Section do Neuchâtel) {

Wli|W Ensuite de la grande affluence à
^IIMMM— *' - a conférence du D1* Jean Lupold ,

¦̂ «•1»̂  colle-ci sera ré pétée jeudi 28 octobre ,
*s&ip  ̂ à 8 heures du soir, à l'Aula.

Etat civil de Neuchâtel
Piomesse de mariage ' /

Jules-Joseph Roulin, employé aux trams, et Ma-
rie-Célcstiue Roulin, ménagère, les deux à Neu-
châtel. , "

Hallage célébré
*19. Louis-Ulysse Desmeules, employé aux C. F. F.,

à Neuchâtel , et Elise-Lydie Regennas, cuisinière, à
Plainpalais.

Naissances
19. André, à Gottfried Ritz, agriculteur, à Lugnore,

et à Berthe, née Perrottet.
20. André, à Charles-Frédéric , Schlotterbeck', ma-

nœuvre, à La Chaux-de-Fonds, et à Maria-Frieda,
née Rûfenacht.

20. Yvette-Erica , â Emile Maeder, employé au*
C. F. F., et à Cécile, née Pfâffli. /

Décès
20. Paul-Arnold , fils de Paul-Frédéric Jacot, à'!

Montmollin , né le 17 octobre 1915.

BOURSE DE GENÈVE, du 21 octobre 1915
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits. \m _ prix moyen entre l'oifre et la demande. —

d _ demande. — e — offre.
actions 3 n (;h. de fer féd. 801.— ,

Banq. Nat. Suisse. 459.- m 3 '-4 dllléréU. F. Jf. 366.— •
Comptoir d'Escom. Trl.àlm 4 % Fédéral 1900 . —.— .
Union lia. genev. 395.-™ * « Fédéral 1914 : —.—
Ind. genev. du gaz. 500.— o 3 % (Jeuevois-lots. 95.—
Bankverein suisse. 600.— i % Genevois 1899. 430.— d
Crédit suisse . . . 740.— o * % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 450.— o  Japon lab. I"s. 4 « 80.60
Gaz de Naples. . . 220.— o Serbe 4 % . . . 221.-m
Eco-Suisse électr. 400.-c VU.GenèT.1910 4% 433.—
Electro Girod .. . 397.50 Chem.l<co-Suisse. 410.— o
Mines Bor privll. —.— Jura-Simpl. 3J-*W 396.— .

• » ordln. 600. Lombard, anc 3 y, 164.25
Gafsa , parts. . . . 575.— o  Créd. f. Vaut *. 4 « —.—
Chocolats R-C.-K. 296.50m S.fin. l'r.-Suis.4% 410.- o
Caoutchoucs S. fin. —.— Bq. hyp. Suède 4 % 400.— ci
Coton. Rus.-Eranç. 510.— o  Gr. fonc. égyp.anc. 280.— ,

» » uouv. —.— -,
Obligations L^Sulsfélecll* 4^!-^5 M Fédéral 1914, !•• 101.50 Gaz NapL 189i 5,% 575.— o

i>% » JU !4,2- 104.75 Ouest Lumière 4 H 440. — o
4 H » 1915.. 485.— Totis ch. hong. 4 K 450.— o

Le courant d'affaires se maintient modestement ; les
actions se développent comme cours cotés. Girod revient
à 395, 4U0 (— 10). Bor à 600 (-25).

BOURSE DE PARIS, du 20 octobre 1915. Clôture.
3 '/, Français . . . 66.50 Italien 3 H % . . . ---.— i
Banque de Paris . 830.— Japonais 1913. . . 493.— !
Crédit Foncier . . 629. — Uusse 1896. . . . —.—1
Métropolitain . . . 404.— Kusse 1906 . .. .  88.— ;
Suez , , —.— Turc unifié. . . . —.— /
Gafsa —.— Nord-Espagne 1". 343. —-
Argentin 1909 . , . 454.50 Saragosse .. . .  —.—"i
Brésil 1889 —.— Hlo-Tinto . . . .  —.— .
Egypte unifié . . . —,— Change Londres »! 27,53/,
Extérieur 87.— > Suisse m 110.—/

Bulletin météorologique — Octobre.
Observation» faites à 7 h. 30, 1 b. 30 ot 9 h. SO
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL **
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Hantent dn baromètre réduite à zéro *
suivant les données de l'Observatoire, f

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 22 octobre 17 h. m.) 429 m. 740

Bulletin méléor. des C. F. F. 22 octobre 7 h. ml
Ifs "̂̂  'ê_ _ STATIONS f* f TEMPS et VEUT/
< s £ " \
280 Bftl e 8 Couvert Calme,
543 Berne 5 Quelq. nua». »
587 Coire 4 Tr. b. tps. Vt d'Ë.

154S Davos — -t » Calme,
632 Frlbourg 6 Nébuleux. »
394 Genève 5 Brouillard. »
479 Glaris 3 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 4 » »
566 Interlaken 6 » •
095 La Ch.-de-Fondî 3 Couvert »
450 Lausanne 10 Nébuleux, t*
208 Locarno 8 Tr. b. tps. » .
837 Lugano 7 » »
438 Lucerne 5 Couvert »
399 Montreux 9 Tr. b. tps: a
479 Neucb&tel 8 Nébuleux. »
505 Ragatz 4 Tr. b. tps. a
673 Saint-Gall 6 Couvert. a

1856 Saint-Moritz 5 Tr. b. tps. a
407 Schaffhouse 6 Couvert a
537 Sierre 4 Ouelcj. nuag. a
562 Thoune 5 Brouillard, a
389 Vevey. 9 Quelq. nuag. «
410 Zurich' ''¦ Nébuleux, il

Partie financière



ear tout le monde est éprouvé par la crise et telle-
ment soUicité par des œuvres locales auxquelles il
faut nos premières sympathies. Mais le nationalisme
étroit ne serait que de l'égoïsme.

Le comité entretient 64 réfugiés qui lui coûtent
environ 1000 francs par mois, ce qui fait que les
fonds actuellement disponibles peuvent nous per-
mettre de vivre encore pendant 4 à 5 mois à peine.
Il faut donc assurer l'avenir et il importe que les
comités locaux, qui ont encore des fonds, viennent
à l'aide du comité cantonal qui saura utiliser l'ar-
gent A Neuchâtel, la caisse locale sera absorbée
par le comité cantonal, c Simp lifions », disait
T. Combe dans une de ses spirituelles prédications
de morale spéciale.

L'ouvroir belge de Neuchâlel continuera son tra-
vail, mais il importe de ne pas laisser expirer les
subventions régulières et .de ne pas dire : « Nous
n 'avons pas des Belges dans notre village, nous
n'avons donc plus rien à donner >.

Un roi de Pologne disait : c quand j'ai bu,
toute la Pologne est-ivre > . — Faisons, au con-
traire, preuve de solidarité et ne nous dispen-
sons pas de donner pour les Belges en les calom-
niant ou en généralisant dans le mauvais sens ;
si nous rencontrons parfois un Beige qui ne soit
pas à la hauteuT.de l'idéal que nous nous fai-
sons des réfugiés belges.

Mais il ne suffit pas de donner le vivre et le cou-
vert aux Belges, il faut les entourer de beaucoup
d'affection.

Les Belges ont les tourments de l'incertitude du
lendemain et de l'absence de nouvelles de leur mai-
son et de leur famille.

Une autre souffrance pour eux, c'est l'oisi-
veté ; il faut leur faciliter les occasions d'a-
masser des connaissances qui leur seront profi-
tahles pour l'avenir ; de cette façon, ils ne pren-
dront pas le travail des habitants du pays. Di-
sons à cet égard, a/Vec. ¦reconnaissance, que plu-
sieurs écoles se sont ouvertes à nos réfugiés bel-
ges et qu'ils ont reçu l'hospitalité généreuse de
l'Union commerciale.

Notre patrie, qui n 'hospitalise pas les ingrats, re-
cueillera un jour ce qu 'elle aura généreusement
semé; on n'a jamais trop d'amis en ce monde ; cela
est vrai des nations comme des hommes. Il faut que
notre charité soit persévérante 

M. Wacker, caissier cantonal, donne connaissance
des comptes qui indiquent que la caisse ne possède
plus à ce jour que 5010 fr. 52.
, La Chaux-de-Fonds a recueilli 66 réfugiés belges ;
il en reste 34 à ce jour ; les recettes de son comité
se sont élevées à 18,666 fr. 40 et les dépenses à
12,260 francs.

Au Val-de-Ruz, l'œuvre est centralisée entre les
mains du comité de district, qui dépense environ
700 fr. par mois et récolte pour 800 fr. de recettes.

. 11 y a encore 25 réfugiés au Val-de-Ruz.
Le Val-de-(Travers a hospitalisé jusqu 'à pré-

sent 42 Belges ; les souscripteurs restent fidèles ,
mais quielques-iuns des ; réfugiés qui souffraient
de l'oisiveté, pourront bientôt trou-ver du travail
puisqu'il y a une -reprise générale des affaires.
¦ La seule localité de Fleurier a hospitalisé 19 per-¦ sonnes, réparties en 6. familles.

Aux Verrières, les relations de la population et
¦ des Belges sont excellentes.

La.situation financière du Locle-est* très-bonne,
puisque ce comité possède à ce jour 7528 fr. 60. Par
contre), les. -finances des Ponts-de-Mai*tel, qui hospi-
talisent 11 personnes, sont très maigres.

Le Landeron va recevoir un de ces jours, un con-
voi de dix enfants qui seront entretenus entièrement
par cette localité. "f

M. Achille Lambert présente un ra-pport très
intéressant pour La Béroche et Mme Wittmer-
Gurrta, présidente du comité central suisse, à
Lausanne, apporte les salutations du comité
qu 'elle représente et annonce que la Suisse a
¦reçu, ces derniers temjps, 600 enfants répartis
entre les différents cantons catholiques, et qui
viennent de la Belgique restée belge, mais où
îa population est sans cesse exposée à l'ennemi.
Plusieurs enfants blessés sont arrivés en Suisse ;
quand la mitraille tombe trop fort en Belgique,
on est obligé de faire disparaître les enfants
Bans les tranchées spécialement construites pour
les abriter. ,

Le Dr Morin, de Colombier, a bien voulu contri-
buer à la formation d'un comité spécial pour hospi-
taliser à Leysin une dizaine de Belges tuberculeux.

Cette assemblée, très vivante et très sympathique,
a donné un nouvel essor à l'œuvre de secours aux
réfugiés belges, qui sont du reste touchants de gra-
titude à l'égard de notre pays.
' m i . , , _ , ,  

Ja navigation intérieure en Suisse
Un problème national :

/ C'est devant une «aile bondée qliie M. J. Lu-
!B.oW, Dr es-sciences commerciales et éoonomi-
>ques , "parlait hier soir sur l'invitation de la So-
ciété salisse des commerçants, à l'aula de l'uni-
versité, du sujet si captivant de lia navigation
intérieure en Suisse.

Il a rappelé tout d'abord qu'il circulait autre-
fois, sur les principaux cours d'eau de notre pays
ide véritables flottilles de bateaux, se livrant
sur le Rhin, l'Aar, la Reuss, la Limmat, comme
sur nos lacs, du reste, à un. trafic considérable.
C'est ainsi, par exemple, qu'en 1670 les fabri-
cants de soie de Bâle possédaient à eux seuls 360
bateaux pour le transport de leurs produits ; en
1825, on comptait 623 bateau x représentant un
tonnage de 100,000 quintaux sur le seul par-
cours Berne-Thoune. J5n ce qui concerne nos
contrées, un projet conçu par Jean Hory, chance-
lier et lieutenant-général de Henri II de Lon-
gueville, prévoyait la création , près de la Thièle,
d'une ville qui devait être appelée Henripolis et
était destinée à devenir une métropole commer-
ciale ; un prospectus daté de 1626 dit c que de-
puis cette nouvelle ville, qui se bâtit proche de

.Neuchâtel en Suisse, on peut sans discontinua-
tion descendre des batea/ux dedans la mer océane
et dans la mer Méditerranée, excepté d'une jour-
née qu'il y a d'interruption entre le dit lac et
celui de Genève > .

Plus tard , on attacha une grande importance
à la grande ligne d'eau G-enève-Yverdon-Soleure-
Kohlenz, dont le transit comprenait surtout du
sel et du blé et qui n'avait d'interruption que

de Morges à-Entreroches, où un transbordement
s'opérait au moyen de chars.

M. Lupold cite ensuite plusieurs voyages in-
téressants entre autres : celui que fit en 1725,
d'Yverdon à Londres par eau , M. César de Saus-
sure ; puis l'audacieuse équipée d'un bateau qui
se rendit le20 juin 1576, avec 53 passagers, dont
18 rameurs, de Zurich à Strasbourg à l'occasion
d'une fête de tir ; le voyage également du bourg-
mestre Rod. Wettstein, ambassadeur suisse au
congrès de. Westphalie, qui se rendit en 1646 de
Bâle à Wesel en dix jours ; celui au cours du-
quel la princesse Marguerite de Savoie descen-
dit, en 1445, le fleuve à partir de Bâle, et d'au-
tres encore.

Parmi nos rivières navigables , l'Aar occupait
une place assez importante : Berne avait la
haute main dans l'exploitation fluviale , ses ba-
teliers étant au bénéfice de privilèges spéciaux.
C'est ainsi que, pendant les foires de Zurzach en
Argovie, les Bernois étaient seuls autorisés à
circuler entre Berne et TQingnau.

La navigation sur le Rhin a toujour s occupé
une place privilégiée. Dès le 15me siècle, la ville
de Schaffhouse avait acquis des droits de navi-
gation ; entre cette ville et Constance, il y avait
d'ailleurs un' mouvement de bateaux très actif.

C'était le moment de rappeler que, dans le
traité d'allia'nce du 18 août 1798, entre la France
'et la République helvétique, l'article 6 est ainsi
conçu : . ,.v

< 11 est convenu que, pour donner à la naviga-
tion intérieure des deux républiques les dévelop- s
pements avantageux dont elle est susceptible, '
chacune d'elles fera respectivement sur son ter-
ritoire les ouvrages d'art qui seront nécessaires
pour l'établissement d'une communication par
eau depuis le lac de Genève jusqu'au Rhin, et
depuis Genève jusqu 'à la partie du Rhône qui est
navigable.' » '

Les chemins" de fer devaient porter le coup le
plus sensible-à la -batellerie de nos rivières. Ce
n'est guère que lorsque M. Gelpke, ingénieur,
publia en 19Ô2 sa brochure «Le développement
de la grande navigation sur le Rhin entre Stras-
bourg et Bâle » que l'intérêt que l'on portait à
la navigation rhénane devint très grand , si bien
qu'aujourd'hui le trafic entre Bâle et Strasbourg
est en plein épanouissement. En effet , tandis que
le port dè~ Bâle n'accusait en 1904 qu 'un mouve-
ment de 300 tonnes, c'étaient 90,000 tonnes qu 'on
enregistrait en 191*4!et, sans la guerre, le chiffre
de 130,000. tonnes aurait été atteint.

M. Lupold donne ensuite des détails très inté-
ressants sur .lés progrès immenses qu 'a faits la
question de la navigation intérieure en Suisse
depuis quelques i années, sur l'activité des diffé-
rentes associations,: en particulier celle du Rhône
au Rhin, sur leurs projets, leurs programmes, les
résultats- auxquels ces associations sont arrivées
et les dispositions bienveillantes que leur témoi-
gnèrent, eri différentes circonstances, les plus
hautes autorités du pays.

Il s'étend ensuite sur la question des tarifs et
de l'économie-énorme à réaliser par voie d'eau
pou r tous les transports de marchandises à ache-
minement .Jent.;, il insiste sur les conséquences
économiques qui résulteraient de l'emploi de la
voie d'eau pour l'industrie — prix de revient plus
réduit des charbons — ; pour l'alimentation —
transport moins onéreux des blés — ;  pour l'a-

' gricultuiré,—. engrais chimiques obtenus à meil-
leur compte -— pour ne parler que des princi-
paux articles.

Les conséquences qu'aura la navigation fluvia-
les sur le rendement des C. F. F. firent égale-
ment l'obj et'de considérations spéciales. Toutes
ces questions furent traitées aussi consciencieu-
sement qu'il*;, fut possible dans l'espace restreint
d'une conférence et elles furent illustrées d'une
série d'exemples typiques.

La période, troublée que nous traversons para-
lyse momentanément les énergies et ajourne la
réalisation de ces vastes projets ; mais la guerre
sera suivie d'une reprise très active des affaires
et d'une , augmentation considérable du trafic.
Il n'y aura donc pas de temps à perdre pour en-
courager , ce développement économique en lui
fournissant les-moyens de transport et l'outillage
nécessaire, tout en ,procurant à la population ou-
vrière un travail -considérable répartie sur tout
le pays. . - .. ' ¦' ¦ • . .  : ' *

« Autour de nous,* conclut M. Lupold, nos voi-
sins construisent sans relâche de nouvelles voies
navigables et, perfectionnent , en les agrandis-
sant, celles qui existent déjà. N'est-ce pas là l'in-
dice que . les transports par eau présentent des
avantages incontestables ? Et nous qui possédons
des cours d'eau magnifiques, nous les laisserions
sans emploi,- par* respect de la sainte routine ?
Cela est un non sens ; aussi les associations suis-
ses pour la .navigation intérieure qui, avec un
désintéressement qui les honore, ont entrepris la
noble tâche,' ardue parfois, d'éclairer l'opinion
publique et de pousser à la réalisation du réseau
fluvial helvétique, méritent-elles l'appui de tous
les vrais patriotes. Le jour viendra où l'opinion
unanime reconnaîtra que ces associations avaient
¦vraiment en -vue la prospérité et une plus grande
indépendance de la: nation suisse. »

M. Lupold"te,rmine son intéressante conférence
en faisant défiler sur l'écran une centaine de
projections très belles qui donnèrent aux specta-
teurs l'illusion d'un charmant voyage par eau,
de Marseille en Hollande, à travers la Suisse ;
il fut, vivement - applaudi. S.-P.

lia guerre
A l'one$t

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 21. — A la suite du bombardement

signalé hier soir " à l'est de Reims, sur un front de
huit à neuf kilomètres, s'étendant entre la butte de
tir et Prunày, les Allemands ont renouvelé leur at-
taque, qui a échoué piteusement.

La veille, " dans la même région, malgré la vio-
lence du tir .préparatoire par l'artillerie et la den-
sité encore accrue de la nappe de gaz suffocants,
l'ennemi a essuyé un nouvel échec. Les assaillants
ont essayé à trois reprises de pénétrer dans nos
positions. Décimés par le feu de nos mitrailleuses
et les rafales, de notre artillerie, ils se sont arrêtés

finalement devant nos réseaux de fil de fer et n'ont
abordé sur aucun des points de nos premières lignes
de tranchées.

Au cours de la nuit , nous avons rejeté également
une attaque allemande contre nos positions du bois
de Givenchy, au nord-ouest de Souchez.

En Lorraine, un coup de main qu 'a tenté l'enne-
mi sur nos postes-écoute, à Test de Moncel, a échoué
complètement.

Rien à signaler sur le reste du front

Communiqué allemand
BLÀ'LIN , 21. — Le quartier général communi-

que, le 21 octobre: <- Aucun événement particulier».

£e communiqué français De 23 heures
PARIS, 21. (Havas. ) — Communiqué offi ciel :
Aucune act on importante sur l'ensemble du

front.
En Alsace

Le dernier numéro de la feuille offici elle de l'é-
vêché de Metz inaugure une nouvelle guerre en
Alsace-Lorraine , celle contre la prononciation fran-
çaise du latin. Il est désormais rigoureusement in-
terdit au clergé de prononcer, soit dans des chants
ou pour dire la messe, le latin à la manière fran-
çaise.

L'ordonnance interdit également la langue fran-
çaise pour tous les services religieux;

A Pes _
Comsnuniqu? allemand

BERLIN, 21. — Le grand quartier-général com-
munique le 21 octobre :

Groupe d'années Hindenbourg : *' ¦ . ,- ,
A l'est de Mitau , nous avons gagné la rive droite

de la Duna , de Rorkovitz j usqu'à Bersenunde. Dans
les combats livrés sur ce point , nous avons fait
jus qu'à présent 1725 prisonniers et nous avons
pris six mitrailleuses.

Groupes d'armées du prince Léopold de Bavière :
A l'est de Avanoviei, nous avons repoussé, par

une contre-attaque , une attaque des Russes.
Groupe d'armées von Linsingen :¦- '-¦ '- '¦•
Sur le Styr, dans la région de Czartoryslt , les

combats locaux prennen t une plus grande exten-
sion. Devant des forcés numériquement supé-
rieures . une partie d'une division, allemande,
combattant sur ce point , a dû être retirée sur une
position plus en arrière. Au cours de cette opé-
ration quelques canons, dont les servants ont
tenu jusqu 'au dernier moment à leur poste, ont
été perdus. Une contre-attaque est en cours.

Communiqué officiel russe
PETROGRAD, 21 (Westnik). - Communiqué

du grand état-major, le 2l octobre, à 12 h. 30:
Front occidental. — Hier, dans la région sud-

est de Baranowitchi, après un coup de main im-
pétueux , nos troupes ont enlevé les positions alle-
mandes près des villages d'Ekimowitchi, Odon-
hovstchina, Noviki et Nagornia. Au cours de la
journée , nous avons fait prisonniers 85 officiers
allemands et autrichiens ,, et 3552 soldats, et en-
levé dix mitrailleuses et un canon.

i L'offensive russe progresse
RADOM vïa BUCHS,.2J (Tribune de Genève).

— Les Russes continuent à progresser au sud et à
l'ouesfde la Duna. Ils"avancent aussi au sud-ouest
de Dvinsk, poursuivant les Allemands qui se reti-
rent en bon ordre. ',. ' . '¦• '¦'¦ ¦• •' .. •

Près d'Eckau, les Allemands ont subi un gros
échee, qui leur a coûté trente kilomètres de tran-
chées, construites sur les rives de l'Aa* Les Busses
attaquèrent après avoir bombardé les Allemands
pendant quarante heures consécutives.

Les pertes allemandes s'élèvent à dix-huit mille
hommes. Les Russes ont conservé toutes les positions
nouvellement acquises, malgré les vigoureuses
contre-attaques ennemies.

A l'ouest du Pripet, les troupes de Linsingen
reculent en subissant des pertes sensib'çs. Sur le
Styr , les Russes ont progressé d'iihè dizaine de
kilomètres dans la direction de Dubno.'

A Kremenetz, les Russes ont fait 600 prisonniers.
En Galicie orientale, les Russes avancent rapide-

ment, - ' . - ' - ' . . . .

DANS LES BALKANS
Communiqué allemand

BERLIN, 21. — Le grand quartier, géiiéral com-
munique le 21 octobre : .

Les troupes alliées suivent sur*tout le front l'en-
nemi, qui se retire lentement. Les' Serbes ont été
rej etés dans la direction du sud des positions solide-
ment fortifiées au sud et à l'est de !Ripanjé . Nos
avant-gardes ont atteint la ligne Stepojevatz-Les-
kovatz-Baba. . ' "." '- ¦ •

A l'ouest de la Morava , des troupes allemandes
s'avancent au-delà de Selevatz et de Sâraorji à l'est
de la rivière, au-delà de yiaskido, dé Rasanatz et
vers Ranovatz.

Des troupes bulgares combattent près de Nego-
tin. Pluis au sud, les Bulgares ont atteint* la route
Zaietcha-Kniaj evàtz. ' ¦••«*¦' ' ' '

L'avance des Bulgares
dans la vallée de Timok et ailleurs
SOFIA, 21. — Le bulletin officiel bulgare du

19 octobre sur les opérations dit : • - ¦

Nos troupes, qui ont :conquis le terrain pas à
pas dans la vallée de Timok se trouvent déjà de-
vant Negotin, où elles ont repoussé les Serbes
pris de panique. Ceux-ci ont pris* la fuite, aban-
donnant dans la vallée de Timok - un officier et
50 hommes prisonniers , ainsi qu'un officier et
150 hommes tués.

Nos troupes ont atteint la ligne :'Tchorni-Vrh-
Wetren (cote 500), Petrouchitize-G'rasischkat-
chavka (cote 907), Oreavaglava (cote 893),Tachoi-
nitza (cote 795), village de "Viberci (à 5 ou 6 km.
à l'est de Kragujovatz-Jassen (cote 800), Gabar
(cote 875).

Près de Pi rot , après un combat acharné, nos
troupes se sont emparées de points stratégiques
importants sur le Vidlic Planiha. i

Près de Branja , nos troupes se sont établis so-
lidement et ont nettoyé la vallée de la Morawa
bulgare sur un espace de 21 kilomètres vers le
nord et le nord-est.

Le butin fait à Vrania n'est pas encore évalué.
On sait seulement qu'il comprend ,, entre autres,
deux millions de cartouches du .système Berdan

[ et du tabac pour un million de francs. A la gare

de Bajanovatz, on a trouvé un million de kilos
de foin.

Nos troupes progessant au-delà d'Egri Pa-
lanka, ont attaqué une forte position et ont re-
poussé les Serbes qu'elles poursuivent en hâte
vers Kumanova.

Dans les vallées de la Bregalnitza notre of-
fensive progresse avec la rapidité de l'éclair.
La vallée entière ainsi que la plaine Ovtoho-
Polje est en notre pouvoir. Nous occupons déjà
les villes de Kotohana-Radovitza, de Tip-Kilissé
et de Mikratovo.

Notre cavalerie poursuivant les Serbes en re-
traite les a atteints près de Kisseli et les a com-
plètement dispersés. Environ 2000 Serbes ont
été faits prisonniers. Les autres n'ont pu s'é-
chapper que grâce à l'obscurité.

La population des régions délivrées du joug
serbe accueillent nos troupes avec un enthou-
siasme indescriptible. Partout nos soldats, consi-
dérés comme des libérateurs, sont couverts de
fleurs et sont l'objet de chaleureuses manifesta-
tions.

Communiqué serbe
Lia -situation est de plus en pins grave,

dit le communiqué serbe. — _a ligne
Salonique coupée.
NISCH, 21. Officiel. —* La situation est de plus

en plus grave.
,; Sur le front du.nord , les Serbes tiennent la ligne
Rachanatz-Alexandrovatz-Golobovi et Àsagna-
Khosnai et la rive droite de la Kolubara. Sur le '
front est, ils tiennent la ligne Zaiotchavi-Kujaje-
vatz-Vlassina , mais les Bulgares ont pris la ville de
Vranja et Volassa, coupant la ligne de Salonique à
ces deux endroits.

La résistance des Serbes est exaspérée et hé-
roïque , mais la forte pression des Austro-Allemands
au nord et des masses bulgares à l'est menace sé-
rieusement l'armée serbe, actuellement coupée de
Salonique. L'arrivée des troupes alliées est attendue
avec anxiété.'

Un mouvement populaire roumain
Roumanie et Serbie

LONDRES, 21. (Havas). — Le « Daily Tele-
grap h»  apprend de Bucarest que les j ournaux de
l'opposition menacent le roi d'un mouvement popu-
laire en faveur de l'intervention de la Roumanie
envers la Serbie.

Angleterre et Grèce
LONDRES, 21. — Le « Daily Telegraph » se dit

en mesure d'annoncer de bonne source que le gou-
vernement britannique a offert formellement au roi
de Grèce l'île de Chypre, qui sera immédiatement
consignée à la Grèce si elle consent à se mettre en
guerre aux côtés de l'Entente.

Selon le correspondant d'Athènes du même
journal , cette offre devrait produire une excel-
lente impression en Grèce, où elle serait considé-
rée comme une preuve très solide de la bonne
volonté de l'Angleterre du moment qu'il ne s'a-
girait pas d'une simple promesse, mais d'une ces-
sion immédiate.

Le 'Daily Telegraph» dit que jusqu 'à présent la
réponse du gouvernement grec n'est pas arrivée à
Londres.

" '" Les sous-marins anglais
dans la Baltique ¦

LONDRES, 21. — Les Allemands ont envoyé des
Zeppelins et des aéroplanes pour donner Ja chasse
aux sous-marins qui se trouvent dans la Baltique.

Des télégrammes de Copenhague annoncent
qu 'hier, des aéroplanes allemands qui volaient
sur la Baltique, aperçurent une flottille de sous-
marins et signalèrent leur découverte à quelques
zeppelins qui, à leur tour, radiotélégraphièrent à
la plus proche station navale d'où cinq où six
torpilleurs s'élancèrent .à la poursuite de l'en-
nemi. Entre temps, les sous-marins avaient dis-
paru.

D'après des dépêches de source allemande, le
navire « Scozia » , chargé de métal , venant de la
Suède, à destination de Stettin , poursuivi par un
sous-marin, lança dans l'espace le signal de dé-
tresse. Peu après,' un zeppelin étant arrivé sur
les lieux , le sous-marin s'immergea pour ne pas
reparaître. ¦ , -

Les journaux suédois continuent à mettre en
relief le fait que jusqu 'ici les sous-marins an-
glais n 'ont pas fait une seule victime humaine.

. I ¦!__ 
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Démenti bulgare
SOFIA, 22. — L'agence bulgare annonce:

- Nous sommes autorisés à démentir formellement
là .nouvelle de Salonique répandue dans la presse
de la Quadruple Entente, relative à la prétendue
prise de Stroumitza par les troupes anglo-françaises,
information inventée de toute pièce.

Dans le combat qui a été livré avec quelques dé-
tachements bulgares dans la région de Valandovo,
l'ennemi a été partout battu ; il n'a pu s'approcher
d'un seul pas de la frontière bulgare.

Autour d'un crime allemand
LONDRES, 22 (Havas). — Le «Press Bureau»

communique tous les détails reçus de la légation
des Etats-Unis à Bruxelles au sujet* de l'affaire
Cawell.

Il en ressort la duplicité des autorités alle-
mandes qui donnèrent constamment de faux ren-
seignements en réponse aux demandes du repré-
sentant américain.

Miss Cawell, condamnée à 5 heures de l'après-
midi , fut exécutée le lendemain à 2 heures du
matin, sans qu'il lui fut possible d'interjeter
appel.

Il paraît que, non contente de reconnaître les
faits qui lui étaient reprochés, Miss Cawell four-
nit encore des renseignements ignorés qui aggra-
vaient l'inculpation portée contre elle.

Un pasteur anglais qui vit Miss Cawell trois
heures avant l'exécution dit qu'elle était fort
calme et fière de mourir pour sa patrie.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2a (Westnik.) — Communiqué

du grand état-major, le 21 octobre, à 21 heures :
Front occidental. — Dans la région de Riga, front

de l'Aa inférieur , combat d'artillerie. L'offensive
des Allemands à l'est du village d'OIaj , sur la route
de Mitau , a été repoussée.

Sur le front est d'OIaj, canonnade incessant»
aux abords de Mitau ; nos appareils Lia Mouro-
metz lancèrent quelques dizaines de bombe*?.
Suivant des renseignements de source silre, lea
bombes ont causé des dégâts importants au*-;
chemins de fer et magasins de l'ennemi.

Dans la région d'OIaj, nos troupes ont abattu
un aéroplane allemand dont les aviateurs ont été
tués.

Dans la région du village de Plaxanen , à 1 est
d'OIaj, les Allemands, à la faveur d'un rideau de
fumée, ont passé quatre fois à l'attaque, mais
sans succès.

Dans les régions de Friedrich stadt et Jakob-
stadt , et sur le front de Dvinsk, rien d'impor-
tant ; au nord-est de Poltawa, après un combat
opiniâtre, les Allemands ont été délogés du vii-
la.ge de Roussaki.

Nous avons fait prisonniers plus de 200 sol-
dats et un officier.

Pendant la prise des positions allemandes e\
autrichiennes dans la région du sud-est de Para-
nowitchi, il a été établi que l'ennemi se prépa-
rait à, lancer contre nous des gaz asphyxiants ;
nous avons pris des ballons "remplis de patreilfl
gaz.

Sur le Pripet, nos troupes ont pris d'assaut
une série de villages à gauche du Styr, en aval
de Kapalowka. Pendant l'occupation du village
de Komarowa, nous avons fait prisonniers pluis
de trois cents soldats et pris deux mitrailleuses.

Une contre-attaque des Allemands dans la ré-
gion du bourg de Kolki a été repoussée aveo de
grandes pertes de leur côté.

Front du Carasase. — Dans la région du litto-
ral , au sud-est de Khopa, et près du lac Tortum,
vive escarmouche d'avant-gardes ; près de Ard-
jich au nord -est de l'extrémité du lac de Van,
engagement avec les Kurdes.

Sur le reste du front, pas de changement.

Onze hommes noyés
LA ROCHELLE, 22. (Havas). — Le chalutier

« Saint-Pierre », de Boulogne, équipage de quatorze
hommes, a été torpillé le 18 octobre dans la mer du
Nord par un sous-marin allemand. Onze hommes
se sont noyés, trois ont pu être sauvés.
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Madame veuve Lina Levrat et ses enfants, Mes-
sieurs Charles, Maurice, Pierre et Louis, à Neu-
châtel, Monsieur Alexandre Levrat, à Grenoble, Ma-
dame et Monsieur Célestin Richoz-Levrat et leurs
enfants, à Aigle, Madame et Monsieur Charles
Troyon-Levrat, à Colombier, Madame et Monsieur
Albert Weber-Levrat et leurs enfants à Cortaillod ,
Madame veuve Bisang-Levrat et ses enfants, à Fri-
bourg, Monsieur et Madame Théophile Monnier et
leurs enfants et petits-enfants, à Cornaux et Neu-
châtel, et les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Alexandre EEYRAT
facteur postal

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à lui aujourd 'hui dans sa 58me année, après
une longue maladie, calmement supportée.

Neuchâtel , le 21 octobre 1915.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23 octobre, S
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : faubourg de la Gare 23.
Cet avis tient lien de lettre de fairo

part.
On ne tonchera pas-

Mademoiselle Lina Gauthey, Monsieur Jean-Louïs
Gauthey, Monsieur et Madame David Baschong et
leur fils Robert , et les famille Gauthey et Baschong,
à Colombier, Peseux, La Chaux-de-Fonds et Bâle-
Campagne, ont la douleur de vous faire part du
départ de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur et
parente,

Mademoiselle Elisabeth-Marguerite GAUTHEY
que Dieu a reprise à Lui ce matin, à 2 heures, après
une pénible maiadie.

Colombier, le 21 octobre 1915.
, . - , .., ;¦ O Dieu ! sois attentif à ma prière 1

« N^f^M''"1 Conduis-moi 
sur 

le rocher 
que 

je ne
• ' ' ! * , ; ] ' '! puis atteindre I Ps. 61.
L'enterrement aura lieu samedi 23 octobre 1915, £

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Prélaz 20.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Monsieur Abram Anker, Monsieur et Madame
Gottfried Anker et - leurs enfants, à Bôle, Monsieur
et Madame Paul Anker et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, Monsieur et Madame Jean Anker et leurs en-
fants, à Constantinople, Monsieur et Madame Emile
Anker et famille, à Fleurier, Mesdemoiselles Adèle
et Marguerite Anker, Messieurs Ulysse, Henri 'et
Georges Anker, à Bôle, les familles Engel , Hutma-
cher, Gerber, Anker et familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de perte qu'ils viennent d'éprouvre
en la personne de

Madame Louise ANKER-ENGEIi

leur chère épouse , mère , grand'mère, sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui jeudi matin, à
l'âge de 59 ans, après une courte et pénible maladie.

Bôle, Je 21 octobre 1915.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous sou«
lagerai.

L'enterrement aura lieu à Bôle le samedi 23 octo-
bre 1915, à 1 heure.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Robert Bonjour-Bonjour et
leurs enfants , Mademoiselle Mina Bonjour , Monsieur
et Madame Ernest Bonjour-Junod et leur enfant , à
Lignières , Monsieur Emile Bonjour , à Paris , Mon»
sieur Iteynold Bonjour , à Lignières , ainsi que les
familles parentes et alliées ont la profonde couleur
de vous faire part du décès de leur cher et regretté
père , beau-père , grand-père, frère, beau-frère et
parent,

Monsieur Louis-Ernest BONJOUR-AMSÏTTZ
que Dieu a repris à lui , dans sa 65mB année , après -
une pénible maladie.

Lignières , le 21 octobre 1915.
L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d assis-

ter, aura lieu dimanche 24 octobre, à 1 h. % de
l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par'
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