
' A BONNEMENTS
s an 6 mot» $ mois

En Wlle. par porteuse 9.-— 4.5o s..5
» par U poste 10.— 5.— ».5o

Hor» de Yille. franco 10.— 5.— t.So
Etranger (Union postale) 16.— l3. -é .So
Abonnements-Poste. 10 centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp îe-'Neuf, 7Vé t

t Ttssl. au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. ,

AVIS OFFICIELS

_.pu„Iip et canton de taMel

Vente j § bois
L'inspecteur des forêts du'2me

arrondissement met en vente,
par voie de soumission, les me-
nus bois qui pourront être sortis
des coupes martelées dans les
forêts publiques de l'arrondisse-
pient. Ces menus bois sont spé-
cialement ¦ destinés au débit en
poteaux ou à la fabrication de
stères de râperie.

Les prix seront faits par mètre
cube de poteaux et par stère de
râperie (épicéa et sapin), char-
gés sur vagon, gare de départ.

Les soumissions seront reçues
par le soussigné jusqu'au jeudi
1. octobre, à midi.

Il sera réservé dan s chaque
commune les toises de mosets
et les tas de perches nécessaires
à là fabrication des echalas.

Areuse, le 5 octobre 1915.
L'inspecteur des forê ts

du II "" arrondissement.
' p̂  ̂ COMM _!_ .__

ïjP SAVAGNIER

Forge à louer
La Commune de Savagnier of-

fre à louer, pour le 23 avril 1916,
la forge communale, avec loge-
ment.

Les offres seront .reçues par le
Conseil communal, jusqu'au 14
octobre 1915.

Pour renseignements et pour
visiter, s'adresser à M. Jules-Al-
cide Matthey, au Grand-Sava-
gnier. R527N

Conseil communal.
"
lljjjj COMpVB

Bip Hauts-Geneveys

pise aujon cour s
Le Conseil communal des Hauts-

Geneveys met au concours le
poste d'administrateur général
de la Commune. Les intéressés
pourront prendre connaissance
du cahier des charges, du 9 au
18 octobre, auprès de M. Henri
Brandt-Calame.

Les soumissions devront être
adressées par écrit au Conseil
communal , avec mention « Sou-
mission pour le poste d'adminis-
trateur général de la Commune».

Entrée en fonctions le ler no-
vembre 1915. R537N

Conseil communal.
B——¦ 1 1' ¦iiiniwinJ^^^miinmii ¦—M

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre belle pro-
priété : a appartements
confortables , véranda
vitrée et terrasse, eau,
gaz, électricité, chauf-
fage central par étage,
buanderie, dépendance
pour bureau, séchoir et
bûcher. Pavillon. Jar-
din potager et d'agré-
ment. Arbres fruitiers.
Vue magnifique. Deux
gares à proximité.

Etude Brauen, notaire.
Neuchâtel- 

^ÂOTERNIER
A vendre ou à louer grande

maison de 10 chambres et tou-
tes dépendances. Jardin , électri-
cité, chambre de bains. Belle si-
tuation. S'adresser à G.' Poirier,
Colombier. V 851 N
WB i_m i.yi_r-̂ y'ja_r3i_Jt_l_.g\M-iii____________aH___t3_P

ft VENDRE

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
et c. 0.

Sécateurs _ vendanges
Caissettes à raisin

>- . ¦ 1 —¦

Mesdames !

Vm imeis
chez

Snye-Prêlre
St-Honoré - Numa Droz

a .
' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.iS la ligne: min. i._5.

Hèclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, .0.60; rrv'n. 3 fr.

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

V contenu n'est pu Hé à une date. <

A vendre 4 beaux "

Wf® :
d'une contenance, de 1500 litres
chacun. S'adresser % J.-Arnold
Calame, Paix" 5, La Chaux-de-
Fçinds. ! . H15580C

ENCAVEURS
. A vendre, à l'état rde_ j iguf ^t à

bas prix, . " " ¦ .. • , : «-- ,.
'. :.. 1__P_ reil .asgirateijii. ,

des gaz produits par la fermen-
tation des moûts. Demander l'a-
dresse du No. 685 au bureau de
la Feuille d'Avis. î

FOULARDS

A VENDRE
1 lustre et 1 lit Louis XVI. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 36,
2me gauche. 
¦__BB__B_D_BH___W __ BH_

Ecrite» Mnnt
Grand format sur carton 0.40

», sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

. sur papier 0.20

Au BUREAU DU JOURNAL
aa___ B_______ B_ s____ aj«

Macliine à îrreater -
A vendre une bonne machine

à tricoter, garantie neuve, type
M., jauge 32, ayant coûté 410 fr.,
cédée à 300 fr. Demander l'adres-
se du No 674 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ofocféfë
^coopérative de <£\
lomommâÉW
miiHi.uMiiuftttfimtiitiitiiiifmiiruiti

RIZ
à «O, 70, MO cent, le kilo

suivant le genre.
Qualités choisies.

Prix très avantageux.

Magasin Ernest Morthler
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent , et économique

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie da ca journ al i*.

Oeufs
frais

la douzaine . . . fr. SB.—
par 10 douzaines . . » 1.95

» 20 » . . » 1.90

An magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 7. c.o
Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Tissu ponr cafetières.
Toiles «l'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

180,000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur,
sans défaut. 30 fr. le mille. 100
à l'essai, 3 fi. S. Diimlein, Bâle.

Magasin _ Printemps
Rue du Concert

Vente avec grand rabais
de tous les costumes tailleur

en masrasiu

Costumes en beau drap
à fr. 20 et 25

Jupes et Costumes en lainage
à fr. 8 et 10

Robes de chambre en laine
à fr. 10

Matinées à fr. 5
Volants pour jupons à fr. 3

Quelques Délies couvertures en laine
à très bas prix

FROMAGES
Fromage du Jura

Gorgonzola
Roquefort

Petit-Suisse
Camemberts

Servettes
Normands

Parmesan.
Tommes

An Magasin de Comestib les

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

Cboucroûte de Berne -
fr. 0.20 la livre _ . 

— Zimmermann S.A.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

baignoire d'enfant
en bon état. Adresser les offres
écrites sous chiffres V. B. 692 au
bureau de la Feuille d'Avis.

• On demande à acheter un

gros fourneau
d'usine inextinguible. S'adresser
à la Fabrique de Moteurs M. V.,
St-Aubin.

Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'un livre remarquable décrivant les Force*
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tons les

lecteurs ou lectrices de la « FeuiUe d'Avis de Neuchâtel ».

« Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-
traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, quel quel
soit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Ellsworth Knowles, auteur du nouveau livre inti-
tulé : « Clef du développement des forces intimes ». I

<_e uvre explique oes laixs nomuieux ei
étonnants se rattachant aux pratiques des
fameux Yogis orientaux et décrit un système
à la fois simple et efficace permettant de
contrôler les pensées et les actions des au-
tres ; il montre en outre comment on peut
s'assurer l'affection ou l'amour de ceux ou
de celles qui autrement ne vous manifeste-
raient que la plus profonde indifférence ;
comment lire rapidement et correctement
le caractère ou les dispositions d!une person-
ne déterminée ; comment guérir les maladies
ou les habitudes les plus invétérées, sans
drogues ou médicaments ; le sujet si com-
plexe de la transmission de la pensée (télé-
pathie) y est même expliqué. Miss Joséphine
Davis, la fameuse artiste, idole du public,
dont la photographie est reproduite ci-in-
clus .dit que le livre du Professeur Knowles
vous montre la route qui conduit au succès^
r. In nnn+A ni. hnnVi mm m.nl). rr.. r. r.r.Zt 1 »»1. ct ut ___ L _ , __  UULUICUI , 4UC11- _ _ - _ -_ L im-

position ou la situation dans laquelle on se trouve. Elle est con-
vaincue que le Professeur Knowles a découvert enfin les prin-
cipes qui, universellement adoptés, révolutionneraient l'état d'es-
prit de l'humanité.

Ce livre, don t la distribution est faite gratuitement en quan-
tités considérables, est rempli de reproductions photographiques
montrant comment ces forces invisibles sont employées dans le
monde entier et comment des milliers et des. milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraient
jamais soupçonné l'existence. La distribution gratuite de 100,000
exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-
tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande rece-
vra immédiatement franco un exemplaire de ce livre. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési-
reraient peuvent joindre à leur demande 0,25 (vingt-cinq centi-
mes) en timbres-poste, pour l'affranchissement, etc. Prière d'a-
dresser toutes les demandes au :

National Institute of Sciences, Dept 4019 F, Service des distri-
butions gratuites, No 258, Westminster Bridge Road, Londres,
S.E., Angleterre. Dites simplement que vous désirez un exem-
plaire du livre intitulé : « Clef du développement des forces inti-
mes » et mentionnez le journal la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ». J

. L'affranchissement poux l'Angleterre eut da 25 centime*.--— \

_____ J eune Fille Magnétique

.Litres vides
Si vous en avez à vendre.écrlA

vez carte à R. B., Case postais
961, Neuchatel. i

On cherche à acheter ï/

des relavnres
Bon prix est offert. Demande^
l'adresse du No 679 au bureau
de la Feuille d'Avis.¦ t

AVIS DIVERS

leçons de Violon
et d'accompagnement

M. Louis KURZ
a recommencé ses leçons

Ecrire à Wavre-Thielle, ! /

j WEZ CETT E AUTOMO BILE ï

| Voyez cette automobile. Regardez bien sa marque (Charbon de I |
Belloc). Avec cela on supprime tout ce qui vous gêne : Gastralgie, I j
Entérite, Maux d'estomac, Digestions difficiles, etc., et on fait dispa- I - ..ÎJ

i raître la constipation. m
L'usage du Charbon- de Belloc""en "jpoudrê^

fr 
Pa_ tÙÏ__vB I I

tou 

en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent, pourront prendre le Charbon mm
jours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous'forme de Pastille-Belloc. Dose: I 3
intestins , entéri te , diarrhées , etc., mémo les une ou deux pastilles après chaque repas et fa
plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste, sm
remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la I g
dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guêrison aussi certaine. '' ' ¦ i
la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles i dans "la I |
tion. 11 est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser fondre et d'avaler la 1 |
d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. *—• £_. _ . ente I 4
sultant de mauvaises digestions , les aigreurs, dans toutes les pharmacies.
les renvois et toutes les affections nerveuses p._s. -_ On "a voulu faire?dès"Imitations Mie 1 estomac et des intestins. du Charbon de Belloc, mais elles sont inefflea- lfl

Pondre. — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissent pas, parce qu'elles sont f |prendre la poudre de Charbou .de Bolloc est mai préparées. - Pour éviter toute erreur, ! 1
de la délayer dans un verre d'eau pure ou _,ien regarder si l'étiquette porte le nom de I ï
sucrée que l'on boit à volonté en une ou plu- Belloc, et exiger sur .'étiquette l'adresse du I 1
sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FRJ_RJB, _9, rue Ja- I '
bouche après chaque repas. Prix du flacon : co\y t Paris. ' ¦- _ . ? U 17.729 L I |

fÂT-TPATT La Maison G.' Vinci,"8 rue Gustave* R'êvff _oa,râe_tfff'C"-̂ ni
r'^Bnér_l |ll

V_ ___MiiaiiÈLW pour la Suisse do la Maison L. Frère , envoie à titre gracieux et |»j
franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) pu une petite boite 1»
do PAST-LLKS BBLIjOG à toute- personne qui~-lui-en- fait -la demande en mentionnant la I ]
Feuille d'Avis do Neuchatel. . ' 89.

[hicoroe pisre=
30 cent, le paquet 
recommandée ————^———
aux personnes qui ne trouvent
pas de leur goût le . mélange de
guerre.

-MIMAI S. 1

Ip 

tous genres pour dames , j eunes Iilles el enfants 1

^elSiii9_r m Soieries »

Grand choix de r .

Tissus an mètre i
pour robes, costumes , blouses , manteaux

i DRAPERIE ANGLAISE §
pour habillements de messieurs

sQoff âéïëcmpê tâatf tédeçh

Belles pues Je conserve
Pommes raisin, rainettes

de 18 à 23 centimes le kilo suivant la sorte.
Ces pommes sont des mei l leurs  centres produc teurs de notre

pays. Quantités limitées ; prière donc de s'Inscrire tout de
snite au bureau ou dans nos magasins qui renseigneront.

I 

Vient d'arriver un vagon de

PATES D'ITALIE, type Napolitain 1
Par 5 kilos : 0._5. Par caisse, rédaction

S'adresser: Chavannes 2, L. MOMBELLI. j ;

SOIERIES DES PÉREUSES
ET DU YÂUSEYON c. a.

V_ tr_1_. *_ÉÉ'Ed. FIIARD
\ M da Seyon 12 - Téléphone 888 POIIF IBSSIBU. S 1

lÉMwtt i itoi iii
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur ia guerre .

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîtes

Papier blanc et parchemin pour conût.urès
Papier d'emballage , etc..

Prix avantageux. - Sans augmentation.

Laiterie IJ___ I__ __ I_ET
Rue Saint-Maurice

Beau Mont-d'Or
Qualité extra 

• - -••- -¦-a»®®®»©®®©»©®©

I K UFFER & SCOTT I
• PLACE NUMA DROZ Si — iS GRAND CHOIX §
| de §

! Rideaux k _ t-_all i
. •

l— — —
I Librairie générale

Delachaux _ Niestlé S. A. j
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître :
F. FEYLER . colonel. Avant-

propos stratégiques. La
manœuvre morale.
(Front d'Occident ,
août 1.14 -mai 1915).
1 vol. 8» br. . . . 7.50

_ _ _ __ _; André. C'est la
guerre. 12° br.. . . 3.50

G I R A I I D I N , H. Juju aux
frontières. Récits hu-
moristiques de la
mobilisation suisse,
illustré de 16 dessins ;
par Eric de Coulon ,
12° br 2 50

Album-Souvenir de la f™
division. Plus de 200
superbes illustrations.
Texte du colonel-div.
L. H. Bornand , for-
mat _ ° br. 5.—, rel. 7.50

. Neuchâtel pittoresque I 12
cartes postales dessi-
nées à la p lume par
A. Ingold , la série .• 1.—

,mH_ » liilCt.HnHI'l HW Hllif >f_>—M* _̂ _HKT _w ', '.

Chaussures MILIT A 1RES
et de MONTAGNE

DiSérentes qualités et formes.
Demandez a. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveviile.

_____________B_g__an__.!«_*' _-uej____—MM—a—

g______________ri«i ni«ii.____ r_ r-

i I_IBR_ .IRIE

! A.-G. Berthoud
i

NEUCHATEL

Gustave Hervé. La patrie en
danger 3.50

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

Henri Lavedan. Les grandes
heures . . . . .  3.50

Hervé de 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-
I vey 0.30
' Almanach romand . . 0.50
I - \

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 8

Spécialité de

PpÏ4_|ÉBS
tpès économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUD? A SAZ

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue St-Honoré

Bassines à confitures
formes diverses

Presses à fruits
IMITES et BOCAUX à stériliser

il. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

App areils à stériliser Rex
BOGAUX

¦ AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.v liEUCHA TEL

- Téléphone .705, =_== g

liEiiil
Librairie-Papeterie H

N E U C H A T EL I

Plumes
Réservoir

É

I

des I

meilleures marpes S



LA SELLE RICHESSE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEU CH ATEL

PAR _

PAUL de GARROS

lia' <_-â.e_ _.ii _ ne i_aigi_ a pas répondre. Elle
pensai. :

,« Voilà _n raisonnement dei sa_.s-le .o_. »
; (Mais M. Meilleraye, qui pa-ms-ait de plu. en
___ s gêné, d _©lia _ _ :

I — Je crois, mon cher _mi, que vous >_vez tout
là fait raison..

— Vous avez, répliqua le nomancier, d'atotant
jplus de mérite _ le T-connaître _ _e vous êtes oe
(que nous autres, ouvriers des lettre®, nous appe-
lons un _ o_rg _ois repu.

M. M.illieiray.e hooha la tête, essaya de sourire
let murmura :

— Il me semble que c est une vérité évidente
'aux yeux de toute personne de bonne foi. Mais
permettez _noi d'abandonner cette discussion pu-
rement spéculative pour vous demander des nou-
velles de la santé de votre excellente mère... Et
jpardonnez-moi de ne l'avoir pas -ucore fait.
| — Ma mère va très bien, répondit le jeune
iibomme avec une pointe d'embarras. Je ne la
vois pas aussi souvent que je le voudrais, car je
ne mets presque jamais les pieds chez elle, ne
tenant pas à me trouver en face de mon beau-
père. Mais elle me fa it, de temps en temps, de
petites visites dans ma garçonnière : là seule-
ment, nous pouvons causer tranquillement.

— Nous n'aurons pas le plaisir de la voir cet
____ 

. 
¦ " . . i .  

Reproduction autorisée pour tous les journaux
_ya_ _ un traité avec la Société des Gens de Lettres.

été ? interrogea Mme Meilleraye, elle ne viendra
pas 'à Verrières pendant les vacances ?

— Cela me semble assez difficile. La finance,
les affaires chôment aussi pendant les vacances.
Se trouvant plus libre, M. Sylvain Bonnefoy,
mon beau-père, tient à se promener, à Voyager ;
et, naturellement, sa femme l'accompagne. Us
vont aux eaux eu en Suisse. Cela me prive du
plaisir d'avoir ma mère auprès de moi pendant
oes quelques mois de villégiature. Il nie serait
doux, pourtant, de reconstituer le foyer où s'é-
coula mon enfance, où j'ai vécu heureux entre
ma mère si dévouée et mon père malade et sou-
vent sombre, mais si attentif tout de même à
surveiller mon instruction et surtout mon édu-
cation. .

> Je l'entends encore me disant qu'il ne suf-
fit pas d'être fort en mathématique ou en his-
toire pour traverser honnêtement la vie. Et ses
efforts tendaient à assurer ma formation morale
encore plus que ma formation intellectuelle.
Maintenant que j'ai pris contact avec le monde,
que j'ai jugé la société, je me rends mieux
compte combien ses conseils étaient précieux et
quelle grande perte j'ai faite en perdant préma-
turément oe guide si sûr, si éclairé.

— Vous savez, mon cher Olivier, dit le châte-
lain, quelle étroite amitié m'unissait à votre
père... Je comprends d'autant mieux vos regrets
que la disparition de oe grand ami m'a causé un
profond chagrin.

Il y eut un court siienoe.
— Enfin ,, voilà, c'est la vie, reprit Darlande,

il n'y a qu'à s'incliner devant les décrets de la
Providence. Mais il y a des moments où c'est
dur. Voyons, au lieu d'être aujourd'hui tout seul
à Verrières, ne serait-il pas plus naturel qne j 'y
fusse en compagnie de mon père et de ma mère ?

— C'est vrai, murmura Mme Meilleraye. Ce-
pendant vous ne pouvez pas renverser l'ordre na-

res.
— Mais vous allez dîner avec nous, mon cher

ami, dit M. Meilleraye.
— Non, non , merci, pas oe soir, je préfère ren-

trer tout de suite... N'oubliez pas que ma bicoque
est inhabitée depuis un an, qu'il me faut tont
remettre en ordre, organiser le service... Une au-
tre fois, je ne demande pas mieux, mais aujour-
d'hui, non , c'est impossible.

Il s'était levé et prenait congé des deux fem-
mes.

M. Meilleraye consulta sa montre et dit :

turel qui veut que les parents disparaissent
avant les enfants. Il y a donc toujours une heure
où les enfants restent seuls. Mais le mariage a
été institué justement pour atténuer les effets de
cette loi inexorable. D'ici peu, sans doute, mon
cher Olivier, vous vous marierez ; une autre af-
fection, d'autres soins, d'autres préoccupations,
d'autres intérêts vous soUiciteront, vous absor-
beront... Et vous aurez, à Votre tour , des enfants
que vous pourrez éleverfformer à votre guise.

Darlande se troubla légèrement et resta une
minute sans parler. r .

— Vous faites pour moi, Madame, balbutia-
t-il enfin, des projets qui... que je n'ai jamais
osé jusqu 'à présent formuler d'une manière pré-
cise. Mais, en effet, la solution que vous préco-
nisez serait sans doute la meilleure et je ne
vois pas pourquoi je la repousserais... En atten-
dant , ajouta-t-il après nn oourt silence, je suis
bien obligé, oe soir, de rentrer tont seul à Verriè-

— Eh bien , puisque vous êtes décidé à partir ,
je vais vous prier de m'emmener dans votre auto.
J'ai besoin de voir des ouvriers au moulin de
Valignat, c'est sur votre route ; comme il n'est
que six heures et quart, je pourrai facilement
revenir à pied.

— Ça, c'est gentil... c AU right ! > Je vous en-
lève.

Cinq minutes plus tard, la voiture du roman-
cier s'élançait sur la route poussiéreuse, empor-
tant les deux hommes.

Lorsqu'ils furent à cinquante mètres du châ-
teau, M. Meilleraye s'expliqua :

— Il faut que je vous fasse tout de suite un
aveu : je n'ai pas le moindre ouvrier au moulin
de Valignat, et, si j' en avais, je les aurais vus
cet après-midi, puisque je suis passé là en reve-
nant d'Ebreuïl . Je vous ai prié de m'emmener
parce que j'avais besoin de vous parler... de vous
parler sans témoin... d'une chose délicate.

Olivier Darlande frissonna.
:— Vous avez dit tout à l'heure, continua M.

Meilleraye, que vous aviez peu de rapports, avec
M. Sylvain Bonnefoy, votre beau-père.

— C'est la vérité. Vous ©avez aussi bien que
moi, que nous n'avons aucune idée commune, et,
partant , fort peu de sympathie l'un pour l'autre.
L'aversion que j'éprouve pour cet homme date de
loin, d'ailleurs ; elle date du jour où j 'ai com-
pris qu 'on ne pouvait pas gagner sa vie honnê-
tement en exerçant la profession qu'a choisie M.
Bonnefoy.

» D'abord , je ne considère pas comme un tra-
vail de remuer de l'argent — l'argent des autres,
bien entendu — avec l'unique objectif d'en rete-
nir le plus possible entre ses mains. Et, à mon
avis, le travail seul peut rendre légitime la pos-
session de la fortune. J'entends par là non seule-
ment le travail personnel mais encore le travail
des parents, dont les enfants profitent par l'hé-
ritage.

— Nous sommes d'accord, balbutia M. M. ille-
ray en poussant un soupir.

— Donc, poursuivit le romancier , du j our où
j'ai vu que la profession de mon beau-père n'é-
tait pas estimable, j' ai quitté la maison et je me
suis installé dans un modeste appartement , sans
. .très ressources que mes petites rentes person-

nelles, pour me livrer au seul travail qui m .
plût — un vrai travail, celui-<là, aride, rebutant,
décevant, mais qui porte en lui-même les plu .
belles satisfactions.

— Et qui donne aussi parfois , comme «'est vo.
tre cas, mon cher ami, les plus brillants r_ni_
tats.

— Oui , cette carrière est à la fois horrible el
charmante.

— La période d'horreur est close pour vous,
mon cher Olivier, c'est la période charmantf
qui commence.

— Oh ! on n 'est jamais sûr de rien : la vogue
est changeante.

— Pour en revenir à votre beau- _)ère, reprit
M. Meilleraye au bout d'un instant de silence, je
me deman de, après la déclaration que vous ve-
nez de me faire , si je dois vous poser la question
nue je désirais vous adresser.

— Dites toujours.
— Je voulais vous demander si M. Sylvain

Bonnefoy était... était... digne d'inspirer con-
fiance.

— Ah ! ceci est une autre affair e, répondit
Darlande ; je viens de vous faire connaître mon
opinion sur les manieurs d'argent et tous les tri-
poteurs en général et je vous ai dit que je ne
considérais pas leur métier comme très honora-
ble. Mais si vous voulez savoir oe que je pense de
mon bean-père, en particulier , je peux vous dé-
clarer tout de suite que je le tiens pour un par-
fait honnête homme. Je peux même dire que,
étant donnée la nature de ses occupations, il est
plutôt délicat. En tous cas, il possède une qua-
lité qui rachète bien des défauts : il est toujours
absolument sincère.

(A suivre.)

AVIS
Tonte demande d'adresse d' une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
___ pédiéa non atf ranchie. QQ

Administra tion
de la

Fes'iUe d'Avis de Nenchâtel

A LOUER
Pour pension

Près de l'école de commerce,
beau logement de 13 pièces et
toutes dépendances, chauffage
central, électricité, etc., à louer
toour S. Jean 1916. S'adresser ave-
nue du ler Mars 20, au magasin.

A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir,

appartement de 3 pièces
et alcôve, chambre de bonne, gaz
et électricité. S'adresser rue J.-J.
Lallemand 9, au 2me étage.c. o.

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, 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
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchfttel.

24 JUIN 1916
on époque à convenir,
à loner rue dn Concert
n° 6, bel appartement
de 5 chambres, enisine
et dépendances.

S'adresser au Bureau de 0. E.
J Bovet, rue du Musée 4. c.o.
I A louez à la me dn Môle,
jpour époque à convenir, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 97_ fr. —
S'adresser & l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Bouge-
mont; 
: Moulins, logements de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
'électricité. Prix modérés. — De-
jmande. l'adresse du No 617 au
(bureau de la Feuille d'Avis.
j Pour cas. imprévu, tout de
Isuite ou époque à convenir, lo-
gement de 2 chambres. S'adres-
ser place du Marché 5. c. o.

A LOUER
dans villa, aux abords immédiats
de la ville, bel appartement de 5
j ehambres et dépendances. Ar-
irôt du tram. S'adresser Champ
iBougm 40. c. o.

jRue de la Côte
j Bel appartement de 4 cham-
bres, grand balcon, vue splen-
jdide, confort moderne, chambre
ide bain et belles dépendances ;
Iprix modéré. S'adresser au rez-
ide-chaussée 46 b. c o.
> A louer, pour époque à con-
tenir, logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances, jardin, élec-
jtricité. S'adresser Cassardes 20.
i Logement . ..e. trois chambres à
'louer, Place du Marché 5. S'a-"
[dresser au Sme étage. c. o.

, CHAMBRES
> ... .— i

i Jolie chambre meublée avec
(électricité, pour personne rangée.
Bue J.-J. Lallemand 5, 3me gauc.
: Belle chambre meublée, ave-
nue du ler Mars 10, rez-de-ch.
1 Jolie chambro meublée, soleil.
jParc s 37. rez-de-chaussée. ¦ c.o
| A louer un logement de deux
chambres avec dépendances. —
Fahys 2. _____

Bonne pension bourgeoise
pour jeunes gens et messieurs de
bureaux. Chambres meublées à
Jouer. Faubg de l'Hôpital 13, 3m .

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, Crét-Taconnet 40. c. o.
• Chambre, électricité, piano,
[vue sur le lac. St-Honoré 3, Sme.
: Jolies chambres meublées, prix
tnodérés. Place d'Armes 5, 1er.

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

A louer belle chambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffable, électricité, vue place
Hôtel de Ville, pour personne
tranquille, ainsi qu'une chambre
haute pour entrepôt. Terreaux 4,
ler étage. 

Pour le 15 octobre, jolie cham-
bre, 2 fenêtres, au soleil, élec-
tricité. Seyon 6, Sme. c. o.

Chambres .et pension très soi-
gnée (pension seule) pour étu-
diants et commerçants. Agréable
vie de famille. Demander l'adres-
se du No 468 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Tout de suite, jolies chambres
meublées, indépendantes, au so-
leil. Electricité. — Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me. c_o.

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

Grande chambre à louer, élec-
tricité, ler étage à gauche, fau-
bourg du Lac 19. 

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

Près université et école de
commerce,

très Jolie chambre
Balcon, électricité, confort. Prix
modéré. Pourtalès 10, ler. 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
Feuille d'Avis. c. o.

Place Purry, chambre avec
antichambre privée (ler novem-
bre ou 15 octobre). Intérieur d'or-
dre. Personne sérieuse. Deman-
der l'adresse du No 667 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c. o.

Jolies chambres, électricité et
chauffage, 18 et 20 fr. Sablons 13,
ler à droite.

Jolie chambre meublée. Mou-
Uns 38, Sme à droite. 

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. Bue Coulon 2, ler étage, c.o.

A loner, dans jolie petite
villa , belles chambres meublées
ayant chauffage central et élec-
tricité. S'adresser au Chalet, rue
de la Côte 28. c.o.

LOCAL DIVERSES
MAC. ASIUTS

rne Saint-Maurice
disponibles Immédiatement, avec
grandes caves et appartements si
on le désire .Belle situation au
centre des affaires. — Etnde Car-
tler, notaire, Môle 1. 

A remettre pour époque à con-
venir atelier de menuiserie avec
outillage, petite reprise, ou à
défaut locaux à louer pour en-
treprises diverses avec hangar
et jouissance d'une cour. Prix :
650 fr. S'adresser : Henri Marthe,
agent de la Société industrielle
et commerciale, Concert 4. c.o.

Demandes à louer
Ménage tranquille et solvable.

cherché pour fin octobre
10-__3lJ--_rT

de 3-4 chambres et dépendances.
Offres écrites avec prix à P. H.
694 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Etudiant cherche

grande chambre
au soleil (de préférence indé-
pendante), avec électricité et si
possible chauffage central. Ecri-
re sous chiffre G. G. 687 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

-s. ____________ *?_ _ _

% OFFRES gf
JEUNE _FI__XE

cherche place comme femme de
chambre ou pour aider dans le
à Elise Hânni, Breitfeldstrasse 44,
à Elise Hânni, Breitfedstrasse 44,
Berne. 

Brave fille
Suisse allemande, sérieuse, cher-
che place comme femme de
chambre ou bonne d'enfants dans
maison privée ou confiserie. —
S'adresser à Mme F. Portmann,
-_ ..-- £Q Filina. —i V.3 i—, . lue.

Jeune fille
de 15 ans % cherch e place pour
aider au ménage. S'adresser à
Mme Elisa Guinnard, Gletterens
(Ct. Fribourg). 

J .U N . nu. s
(Bernoise), sachant bien cuire,
cherche place dans bonne fa-
mille pour s'occuper des travaux
du ménage. Prétentions : 20 fr.
par mois. Pour renseignements
s'adresser à Mme Borel-Guye,
Fretereules par Chambrelien.

Jeufi e Fille
sachant déjà un peu le français,
cherche place dans une bonne
famille comme femme de cham-
bre ou auprès des enfants, pour
se perfectionner dans la langue.
Entrée tout de suite. Peut se pré-
senter: Ecrire à M. H, 691 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JE_VNE FILLE
désire se placer pour aider aux
travaux du ménage dans famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. De-
mander l'adresse du No 681 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans (Bernoise) , bien re-
commandée, aimant les enfants,
cherche place pour se perfection-
ner dans le français, comme.

bonne d'enfant ou
femme de chambre

dans une bonne famille. — S'a-
dresser pour renseignements à
Mme Jean Courvoisier, Fleurier.

PLACES
SerTante

Dans petite famille on
demande nne brave et
honnête fille ponr les
travaux d'un ménage
soigné. Inutile de faire
des offres si l'on ne con-
naît pas le service. —
S'adresser à ï_me Emile
Blnm-Brandt,_La Chaux-
de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
Gra_d atelier de réparations à

Zurich (maison suisse) demande
plusieurs bons

pouf travail fin et militaire.
Bons gages, situation stable. —
Ecrire ou se présenter pour tra-
vail immédiat, chez J. Stoll , Sihl-
quai 55, Zurich. Hc3639Z

On placerait

Jeune homme
désirant apprendre la langue
française, 17 ans, intelligent et
travailleur, dans magasin ou
rural. Eventuellement échange.
Bonnes références. Adresser of-
fres écrites sous chiffres G. N.
693 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

iiii li!
donne des leçons contre leçons
d'anglais. — S'adresser faubourg
de l'Hôpital 17, 4me. 

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
comme aide-boulanger. S'adres-
ser au boulanger de la Consom-
mation, Boudry.

CilÉrc
cherche pour tout de suite ou-
vrières capables, corsagères, ju-
pières et jaquettières.

MAISON FUEG
Schwanengasse 9, Berne.

Un jeune homme de 23 ans,
non mobilisable, intelligent et
rangé, sans emploi à cause de
la guerre,

CHERCHE OCCUPATION
dans un bureau ou magasin de
la ville, il n'exigerait pas un foi -salaire. Offres écrites sous chif-
fre J. R. R. 664 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

«
Nous cherchons un

OuTrieF relienr
sérieux et capable.

Adresser les offres avec certi-
ficats à la Manufacture de
Registres 8. A., Bienne.

»
¦ H 1231 U

Employé
bien au courant de l'hor-
logerie et sachant faire
la correspondance an-
glaise trouverait place
stable et bien rétribuée.

Adresser offres avec
certificats case postale
20561, l.a Chanx -de-
Fondx. H-32352-C

(Meir fl -iitomoMe
cherche place. S'adresser Charles
Forney, Chavannes 13.

Apprentissages
Ed. von Arx

Auto-garage , Peseux
demande des apprentis-chauf-
feurs d'automobiles dès mainte-
nant. Prix avantageux. H2135N
¦______________¦_____¦_¦______¦_¦!

PERDUS
Perdu mardi
un. portenionnaie

« Winther » avec initiales M. T.,
contenant quelques francs et une
petite clef. Le rapporter contre
récompense au bureau de là
Feuille d'Avis. 688

AVIS DIVERS
COURS DE

Danse - Tenueet Calisthénie
J_ iss Rickvoo9 Tr_n ._ a i«
novembre. > o r prospectus et
renseignements , s'adresser Place
Piaget _ '

PENSION-FAMILLE
Chambre confortable, chauf-

fage central , électricité. Avenue
du 1er Mars 20, au 1er, et une
pareille, rue de l'Orangerie 2,
_u 1er. c

^
o.

F. WALLRAT H
CABI NET DENTAIRE

ABSENT
pour service militaire

[ m m ]E
J_ iss Rickwooô fe;0T%._ .
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m .

B"' Mer-Bill
GITHARISTE

3, rue Bachelin, 3
Leçons de cithare (zither), avec

une méthode renommée. Pour
élèves très avancés, répertoire
choisi. Leçons de mandoline avec
le conservatoire de la mandoline.

Chauff age
Un honnête père de famille,

connaissant le chauffage central,
entreprendrait cet hiver quel-
ques chauffages particuliers. —
Demander l'adresse du No 678

! au bureau de la Feuille d'Avis.co

CROIX - BLEUE - SE3?N
Tons les vendredis, & H h. soir

RÉUNION D'ÉDIFICATION

{ON'SCHëJ
jj chambre meublée ii
< ? ou non (chauffable) ou petit < ?
< ? appartement non-meublé au < ?
0 dernier étage d'une maison 0
< ? très tranquille , tout à. fait < ?
< ? an bord dn lac, à un en- < ?
J \ droit où on n'entend pas de < ,
< * chiens. Grande distance < >
< > d u  centre d'une commune < |
\, ne sera pas un obstacle. < >o Ecrire S. U. Hi , poste res-<?
** tante , Thoune. **
?•?» . ? • ? » . . ? . ¦» ? ? . ? . ? .

___________a-_______B.iHlMinnifciiM m_E

§
___ 

_.-' €9  Ce so!r au nouveau programme :

il _ _ _ _ _ _ _ _  RfiPAMRni F et l'héritage de
_U II 111111 """""¦Bul-t MORFONT AIN
f f̂l || ii| H H ¦ Troisième série du 

passionnant roman policier

j_fE M H11 W de PONSON DU TERRAIL , en 4 longs actes
Les FRÈRES WETZEL LES PÉRÉGRINATIONS D'UN FIANCÉ
les plus forts acrobates du monde dans leurs Superbe comédie

exercices périlleux aux trois barres BlgOmO et le bon Sirop
Les pnafe île 1915 £ggl fflSSJS Grand comi(iue fou ™
la fabrication , le chargement des grenades à WMrar -p / "Vf- A TWr"I_t _ ~_ T T- "_____main et des torpilles aériennes «__- r\V_ -___ . _V_X_ _. XJXJ .MA

mmm ,mmmœaManmmwamm̂maWËmm.smmÊÊÊamÊ m̂mÊm m̂Ê.mm
A l'occasion des Vendange§

danses f a m i l i è r e s
Brasserie du JURA NEUCHATELOIS

Fahys 97 — Arrêt du tram¦ Dimanche IO octobre, dès 3 heures du soir
Orchestre CARMEN

.Parquet ciré. Se recommande , A. Oberson.

!Hg3^K!3H_iH_!!ï_3_ï_i_i_!HHH___iS
_3 __l¦ GYMNASTIQUE SUÉDOISE |
f| MASSAGE

CULTURE PHYSIQUEg x.. s u uxv __.nr s
S 

PROFESSEUR DIPLÔMÉ¦ 
B

fl Institut: RUE DE L'ORANGERIE 4 Téléphone n.96 ¦¦ U
Leçons individuelles ou en groupe

S 

pour enfants , dames , demoiselles , messieurs et jeunes k.:l
gens. — Matin de 7 à 12 h. Soir de 2 à 7 et 8 a 10 h. gg

Douches chaudes et froides ¦¦
_ . H
|ÉBBiHfflBffi@-i---S||a-i_--i-i_i_i_i_i_i8i
¦a ̂ _a__BgB_-_-in-_---ai-_-_-_-__-_-i fm

LE RAPIDE |
Horaire répertoire

DE LA

I feuille y pi z h J _uchâ_l I
Service d'hiver .9 .5 - .9 .6 | ,

I E n  

vente à 20 contimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete- I
rie Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de |
l'Hôtel-de-Ville, — M11" Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets I
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du «

B
Port, — Librairie-Papeterie A.-€_ Berthoud, rues
des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- g

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie
Â. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valérie,
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai-
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi-
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner,

_» rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. __

fa e_ _̂_î _flj|i_l_lg _̂ f̂â_-_____^ Bjj

Hp Programme du S au 1 A- octobre j*¦ Etude de t i. Le ChrisanttièfflB rouge t :
m Fleurs steréoscopiques j oué par Suzanne Grandaals M
Hi Documentaire. Couleurs e i r  ¦ r _¦ J
12. f'jfHo» M h Maison Vers la frontièrel itige .ela jYlai soîi Grand drame d.actualité m

Comédie dramatique en trois parties

I , . 
6D 

-
P_ -f ,__ 6 - Calino et la voyante

j 
3- BOmOnt fitiMlLBS Comique

i Séance tous les jours à 8 h. '/<
Pf MATINÉE: Jeudi, Samedi, Dimanche [HJ

| Sage-femme diplômée f;? M- J. GOGNIAT < \
< v Fusterie 1, Genève < »
] > Pensionnaires en tout temps J |
.% Z15391 L Z

__*_ _¦_ _ iJ ._ - î WJ__ _-WMC_B_aW»BB«l-J-»-_J'<-W__B_M»>.

nuiniiiiiiinuin i
¦ Le bureau de la Feuille m
\ d'Avis de Neuchâtel, rue J
| du Temple-Neuf , 1, est j_ ouvert de 7 heures â a
j midi et de 2 à 6 heures. î
j Prière de s'y adresser j

S pour tout oe qui oon- ¦
g cerne la publicité et les 9

Ç! abonnements. j*
¦ Téléphone _.» 207 m
H_______ a_ s_n____ ____ 5

' :̂ '_ _ $__ \?_î/ _^_ $- ^. ^- _!?<>r'- ~''
î _§-ic_ _̂^i&--_:__;_ 2__;6 ___

Utôtel du Vaisseau
j _ | j

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES !
j  nature et mode de Caen
l __- _S__ ___ ___ ___ ___5__ ___ ___ _ _ _ . ' ¦
I _^_%S%^«_)à^«_i«^«^È_ _i_v_ »

Bateau-Salon «Yverdon »

Dimanche 10 octobre 1915
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

llteÉSÈt-Pfei
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage à St-Blaise . 1 h. 45

» au Landeron. 2 h. 30
» à Neuveville. _ h. 40
> à Gléresse . 2 h. 55

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 15
RETOUR *

Départ de l'Ile . . . 4 h. 45 s.
Passage à Gléresse . 5 h. —

» à Neuveville. 5 h. 15
» au Landeron. 5 h. 25
» à St-Blaise . 6 h. 10

Arrivée à Neuohâtel . 6 h. 30

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel à 1" cl. 2™» cl.

Gléresse et à
l'Ile . . . .  Fr.1.50 Fr. 1.20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile . . . . .  1.30 » L—

Du Landeron et
Neuveville à
Gléresse et à l'Ile « 1.15 » 0.70

De Neuchâtel au
Landeron et à
Neuveville . . » 1.20 » 0.80
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

Transfert de magasin
ggSr Dès le 24 octobre 1915 -©g

s'ouvriront les nouveaux magasins de
PIANOS |
HARMONIUMS

INSTRUMENTS en tous genres |
MUSIQUE

etc., etc.

Au coin des rues du Concert et de l'Hôpital
DE LA MAISON

FOETISCH TIT
A NEUCHATEL.

:___________________________¦____________________________—___¦__

Demi-pensionnaire
Jeune fille trouverait accueil

dans une honorable petite fa-
mille à Neuchâtel. Bons soins et
vie de famille assurés. Situation
agréable. Demander l'adresse du
No 678 au bureau de la Feuille
d'Avis.
__k____ÀÀAAAAAAAAAAAAAAA
ifan-___r _nri annana—1—__¦_ M̂|̂ "̂ ^M^

Restaurant du Rocher
Rocher 10

Tous les samedis

Souper aux tripes
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

COÛT -TRIÈRES
se recommandent pour journées
et travail à la maison. Epan-
cheurs 5, Sme. c o.
___________________________¦¦¦

AVIS MÉDICAUX

Charles Nicati
Médecin-Dentiste
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La guerre
Traduction peu recommandable

tis 't Frankfurte- Zeitung », - .produisant le
«mmuniqué français du 29 septembre , 3 h. de
l'après-midi, traduit :
. « Nous avons atteint, après un combat opiniâ-
tre, la cote « 140 » , point culminant des crêtes de
[Vimy, et c les » -vergers au sud :

Par :
« Wir erreichten na .h einem __ artn__ kig_ n

.Kampf den Abh-ang 124, den _,Bc_a .e_ Punkt
der K&mme von Vimy und der Baumgarten im
fiilden davon. »

Qui veut dire :
t Nous avons atteint, après un combat opiniâ-

p te, < la pente 124 » , point culminant des crêtes
de Vimy et < des » vergers au sud.

On peut admettre qu 'il y ait une erreur de lec-
ture : confusion entre cote et côte. Mais cette er-
reur est peu excusable quand il s'agit d'un mot
comme cote, qui revient sans cesse dans les com-
muniqués ou articles français et que les Alle-
mands traduisent toujours par « Hcehe » et non
Jiar « Abh-ang » (comme s'il y avait côte). D'au-
tre part , le texte original du communiqué, tel
qu'il a paru dans les journau x français , porto
après les mots < cote 140 » l'indication (cent
i _ u__ a_te) en toutes lettres, qui ne permet guère
.de se tromper sur le chiffre donné.

Quoi qu'il en soit, le rédacteur de la « F.ank-
fuxter Zeitung » s'empresse d'ajouter cette pa-
renthèse :

« Ceci n'est pas tout à fa it exact, car la crête
de Vimy est dans le secteur de la Folie, c'est-à-
_i_ e au sud-ouest de Vimy, et haute de 140 m.
D'ailleurs cette phrase prouve que les Français
•ont « sur la pente », c'est-à-dire probablement
_u pied, mais nullement sur le sommet, de la
hauteur indiquée. »

Comme on le voit, une erreur de traduction ,
fcien utilisée, peut servir à démontrer l'échec de
l'offensive française. — (Havas.)

Une population terrorisée
BADE, 7. — Lors du dernier raid des avions

ferançais sur la gare des Sablons, à Metz, où ils
iont endommagé notamment la gare de triage, le
(fort de Queulen et la redoute de Saint-Privat-
iMontigny, ils ont vigoureusement canonné l'esca-
idrille ennemie. Bien que les avions n'aient pa_
;survolé la ville, des projectiles sont tombés sur
3a citadelle, l'esplanade et la partie sud de Metz.
C'étaient des éclats de grenades des mitrailleuses
ides forts qui fixent quelques dégâts et quelques
(victimes.

Les journaux locaux, pangermanistes bien
connus, la « Metzer Zeitung > et la < Lothringer
Zeitung », ont violemment critiqué la manière
(barbare de faire la guerre aux civils, en versant
dés larmes sur les innocentes victimes.

Dans le public, on savait pertinemment que
[les avions français n'étaient pas les auteurs de
Joes f accidents », mais les autorités terrorisent la
population à tel point que personne ne se risque
'à contredire les informations officielles. Une
t_6i__ne, cependant, Mme G-enneson, qui avait -vu
'son mari blessé à mort sous ses yeux, a osé dire
[qu'il avait été tué par un projectile allemand, un
\ctbas de 77, qui n'a éclaté qu'en retombant sur le
'¦parvé.

Po_r Bivoir osé dire cela, Mme G-enneson a été
_.r_ êtée ; elle n'a pas pu assister à l'enterrement
de son mari, et attend en prison la décision du
[Conseil de guerre devant lequel elle comparaîtra
«ems rinouilpation de propagation de fausses
nouvelles.

Sur mer
' Ua pose par lès Allemands d'un ch'amp de mi-

;_e8 à l'entrée du Sund dans la Baltique a pou.
|_>ffet de fermer pour ainsi dire ce détroit à la na-
vigation internationale, annonce le < Tidens
pPegn », de Christiania. Ce champ s_ rencontre,
;en effet, dans le sud de Saltholm, à proximité du_____ -feu de Drogden, entre l'île danoise d'A-
Jnager et la pointe suédoise de Falsterbo, de telle
Sorte que la libre pratique du chenal le plus pro-
fond du Sund se trouve interdite. A l'est de la
zone minée, jusqu'à Falsterbo, faute de fond suf-
fisant, les navires de gros tonnage ne peuvent
passer ; dans ces conditions, pour entrer à Copen-
hague ou pour en sortir, il ne reste à ces navires
d'autre route qu'un chenal large de cinquante
mètres au plus, entre la lisière nord-ouest du
champ de mines et le bateau-feu de Drogden. La

moindre erreur de direction peut donc entraîner
de redoutables conséquences pour la navigation
neutre ; aussi les Allemands ont-ils établi une
station de pilotage aux deux extrémités de la
zone dangereuse. Les na-vires de faible tonnage
sont mieux partagés ; ils peuvent passer à l'est
des mines, en empruntant un chenal qui, par de
petits fonds , contourne la pointe de Falsterbo
dans 'les eaux territoriales suédoises, et qui a été
reconnu et balisé depuis la guerre par le service
suédois de pilotage. Redoutant que les sou'S-ma-
rins ang lais n 'utilisent cette voie pour pénétrer
dans la Baltique, des croiseurs et des torpilleurs
allemands viennent la surveiller chaque nuit. Un
combat pourrai t donc s'engager dans les eaux
territoriales suédoises. Aussi plusieurs organes
de Stockholm réclament-t-ils de leur gouverne-
ment la pose de mines afin d'interdire aux sous-
marins l'accès de cette zone.

Plus encore qu 'en Danemark , cette fermeture
presque complète du Sund a soulevé une très Vive
émotion en Suède. La « Gazette du commerce et
de la navigation » , de Goteborg, le principal quo-
tidien de la Suède méridionale, proteste contre le
nouvel état de choses créé par l'Allemagne et
rappelle que la pose de mines dans les condi-
tions employées par la flotte allemande en cette
occasion est contrair e aux conventions de La
Haye comme à la déclaration de Londres.

Le « Tidens Tegn » signale parmi les divisions
allemandes surveillant les sorties du Sund la
présence de six ou huit bateaux à moteur d'assez
fort tonnage. Ils auraient été employés au mouil-
lage des mines-.

Les alliés dans les Balkans
»

PARIS, 7. — On mande d'Athènes au « Petit
Parisien » : Le débarquement des effectifs fran-
çais a lieu à quatre kilomètres de Salonique. De
là, les troupes sont dirigées à grande vitesse
dans l'intérieur.

Les Russes maintiennent leurs succès

PETROGRAD, 7 (Westnik). — Communiqué
du 6 à 23 h. :

Au sud-ouest de Jacobstadt , les Allemands ont
bombardé la région de Tzrigrode. Sur le front de
la région de Dvinsk , le duel d'artillerie n'a pas
cessé. Dans la région au sud de Postawa , nous
avons délogé l'ennemi de la ferme de Zadacz. Sur
le front entre les lacs Morod et Vi._ne.__ o, nous
avons refoulé l'ennemi. Pendant la poursuite des
Allemands au sud-ouest de Vichnewko, nos trou -
pes ont occupé Abranowczki , la colonie de Bo-
.oolivno et le village de Manki au nord de Smor-
gon. Plus au sud, jusq u'au Pripet , pas de chan-
gement essentiel. A l'embouchure du Stokod,
l'ennemi a tenté de s'emparer de Pojod. Il a lan-
cé une attaque sous la protection de son feu con-
centré d'artillerie. Nous avons repoussé cette at-
taque. Au sud-ouest de Czartorysky, l'ennemi est
rejeté vers le village de Nowo-Zelki. Nous avons
fait 150 prisonniers et pris une mitrailleuse.

Dans la région à l'est de Keolka , ont lieu plu-
sieurs collisions avec l'ennemi qui progresse.

Sur le front du Caucase, le 4 octobre, au nord-
ouest de Korofan , les Turcs, profitant de l'obs-
curité, ont tenté une attaque qui a été arrêtée.

ETRANGER
Missionnaires prisonniers. — La < Gazette de

Lausanne » dit apprendre que les missionnaires
.et employés de la Société des missions évangéli-
ques de Bâle, au nombre de onze, internés au
Dahomey, ont été transférés le 5 juillet à Casa-
blanca, au Maroc , ainsi que les autres internés.

Il s'agit évidemment de missionnaires alle-
mands , qui sont nombreux dans la société bâ-
loise.

Le tour des sangliers. — Le « Berliner Tage-
blatt » annonce que le jardin zoologique de Ber-
lin vient de recevoir trois jeunes sangliers pro-
venant du théâtre occidental de la guerre. L'un
de ces animaux a été capturé par le major Lang-
held, à une vingtaine de kilomètres de Reims.
Les deux autres ont été pris dans la région de
Verdun par le capitaine Corte, chef d'un batail-
lon d'infanterie de réserve.

L'ennemi intérieur en France

Dans la « Revue », qui paraîtra le 15 o.tobre,
M. Jean Finot poursuit sa vigoureuse campa-
gne contre l'alcoolisme et réclame les mesures
immédiates qui s'imposent en présence d'une
situation de fait d'une extrême gravité. Il cite
ce passage d'une lettre de M. Jules Cambon :

< L'alcool est un ennemi plus difficiles à vain-
cre et plus terrible peut-être que l'Allemagne
entière » . Et il démontre fort bien que le rende-
ment des industries travaillant .pour la défense
nationale est compromis par cet ennemi. A l'ap-
pui de sa thèse, il publie des lettres de personna-
lités en vue de la grande industrie, qui consti-
tuent des documents d'une incontestable valeur.
C'est ainsi que M. Amblard, directeur des Ate-
liers et chantiers de la Manche, écrit :

« L'alcoolisme a , depuis le début de la guerre,
manifestement nui à notre production , et cela
dans une proportion qui m'a paru bien -supé-
rieure à celle des mois précédents... Pour les
commandes destinées à la guerre, nous wons
des ouvriers mobilisés. Pour ceux-là, la question
de l'alcoolisme ne se pose pas. Ce sont générale-
ment des ouvriers sérieux , pour la plupart
étrangers à la région , et les peines sévères aux-
quelles leur situation militaire les exposerait
les mettent suffisamment à l'abri de la tenta-
tion... Il en est tout autrement du noyau d'ou-
vriers non mobilisés. Presque tous sont gens du
pays. Une bonne partie se livrent fréquemment
à l'alcoolisme, et la répression -est presque im-
possibl e en raison de la quantité de cas et de
l'impossibilité actuelle de remplacer les congé-
diés. »

M. A. Cothias, administrateur délégué cle la
Société anonyme des alliages Cothias , constats
que les seuls désagréments sérieux éprouvés de-
puis le début de la guerre avec son persounel
ont uniquement la boisson pour cause. Le direc-
teur de la Société nouvelle des apparaux de
Rouen déclare :

:< Nous ne pouvons que déplorer d'une façon
générale l'influence néfaste de l'alcoolisne au
point de vue du rendement de la main-d' ..ivre...
L'alcoolisme est bien pour 50 à 60 % dans l'in-
fériorité du rendement actuel de nos ouvriers du
port. Or, nous en employons une moyenne de
1000 à 1200. Notre production intéresse a plus
haut point la défense nationale.,. Avec le man-
que d.e main-d'œuvre, nous en sommes réduits à
aitepter les hommes ivres ou du moins à accep-
ter leurs services à nouveau, quoique nous con-
naissions leur penchant pour l'alcool. Nous nous
contentons de licencier les équipes et d'arrêter
le travail quand l'ivresse a touché les hommes à
un tel degré qu'il deviendrait par trop dange-
reux de les faire travailler. »

Les conclusions à tirer des lettres publiées par
la t Revue » s'imposent d'elles-mêmes, et M.
Jean Finot ne manque pas d'insister sur les
lourdes responsabilités incombant à ceux qui ne
mettent pas tout en œuvre pour abattre le terri-
ble « ennemi de l'intérieur » .

SUISSE
Les sociétés d'assurance étrangère. — Le Con-

seil fédéral , sur la proposition du département
de justice et police, -a pris un arrêté disposant
que toutes les sociétés étrangères d'assurance sur
la vie, qui ont obtenu l'auto.isation d'exercer
leur industrie en Suisse, en vertu de la loi fédé-
rale concernant la si_,veiillance dés entreprises
en matière d'assurance du 25 juin 1885, sont te-
nues de déposer, à titre de cautionnement : a)
une somme fixe de 100,000 fr., et b) les réserves
mathématiques afférentes à leur portefeuille
suisse.

S'il résulte d'un exercice que les réserves ma-
thématiques afférées au portefeuille suisse ont
subi une augmentation , ce surplus sera déposé
exclusivement en valeurs suisses.

La présente disposition s'appliquera pour la
première fois à l'exercice 1915. Le département
fédéral de justice et police fixera, en tenant
équitablement compte des circonstances, le délai
dans lequel chaque société aura à compléter son
cautionnement dans le sens du chiffre premier.
La législation future de la Confédération sur le
cautionnement des sociétés d'assurance demeure
réservée. Cet arrêté entre immédiatement en vi-
gueur.

A propos de riz. — Un article relatif aux riz
allemands en Suisse fait actuellement le tour de
la presse. Il s'agit de s'entendre. Bien que cette
marchandise appartienne à des Allemands, il ne
faut toutefois pas s'imaginer qu'elle passera la
frontière «ans autre. Alors que l'Italie n'était
pas encore en guerre, de grandes quantités de riz
sont entrés en Suisse, venant d'Italie, où ils
étaient achetés par des Allemands et _es Autri-
chiens. Comme ils ne pouvaient passer notre
frontière, ensuite de l'interdiction de sortie' des
denrées alimentaires, ils restèrent entreposés
ohez nous. Il en est de même des cotons et antres
produits à manufacturer. En ce qui concerne les
riz, cette marchandise a considérablement souf-
fert de l'entreposage ; elle est en partie oharan-
çonnée. Aussi lès p_ fas_>ances alliées nous autori-
sent-elles à l'échanger contre des produits (hui-
les d'aniline, fer, sucre, etc.) que seule l'Allema-
gne ou l'Autriche peuvent nous fournir.

BALE-CAMPAGNE, — Le tribunal criminel
de Liestal a condamné sept personnes coupables
de vols de cuivre.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a approuvé
le rapport sur la reconstitution de la caisse can-
tonale de pension de la police. Il a approuvé le
décret concernant l'entretien des corrections de
cours d'eau.

VAUD. — M. FiHettaz, à Lussy-sur-Marges,
avait laissé son chien pour la surveillance d'une
bossette de vendange. Le gardien, chien berger
de race, resta fidèle au poste de 5 h. du soir à
10 h. du matin.

— De lo c Suisse » de Genève : Le correspon-
dant de la « Nouvelle Gazette de Zurich » à Lau-
sanne proteste contre nne mesure prise par le
conseil d'administration de l'hôtel et restaurant
central et Bellevue (anciennement hôtel Gugel),
qui aurait interdit au personnel de cet établisse-
ment de se servir de la langue allemande. Cette
mesure ne viserait pas des Allemands, mais une
vingtaine de confédérés et confédérées de la
Suisse alémanique, qui ne peuvent même pas
converser dans leur dialecte national. Le corres-
pondant souligne le grand danger qu 'offre une
mesure de ce genre, et il demande que toutes nos
langu es nationales soient également pratiquées
en Suisse.

A supposer que la nouvelle soit exacte, on ne
pourra s'empêcher de trouver cette mesure bien
absurde. . , . . . . , - ¦

Le scandale se poursuit
(De la « Gazette de Lausanne »)

De nombreux journaux ont reproduit , il y a
quelques jours, un article de Vt Aargauer Volks-
blatt » critiquant la nomination d'un sujet alle-
mand à la direction de la soudière suisse. Le
« Bund » a tenté d'expliquer que cette mesure
se justifie parce que l'industrie de la soude,
n 'existant pas 'auparavant dans notre pays, n 'é-
tait connue d'aucun technicien suisse. D'ailleurs,
ajoutait le journal bernois, la direction commer-
ciale et le capital de l'entreprise de Zurzach sont
entièrement suisses et cette fabrique aura juste-
ment pour but , dans un domaine industriel im-
portant , de nous rendre indépendants de l'étran-
ger et précisément de l'Allemagne.

Est-il certain qu'on ait bien cherché ? Enfin ,
passons. On nous a d'ailleurs affirmé que la dé-
signation du directeur technique datait d'avant
la guerre. C'est une demi-excuse, qui vaut ce
qu 'elle vaut.

Mais depuis lors il s'est passé autre chose, et
c'est contre cette autre chose que nous croyons
de notre devoir de protester énergiquement : la
soudière suisse que l'on peut presque qualifier
d'entreprise d'Etat, puisque la plupart sinon
tous les cantons y, ont engagé des capitaux im-

portants , a adjugé à une maison étrangère —•
lire allemande — la commande de son matériel
de transport, qui lui était offert à des conditions
plus avantageuses par une mai-son suisse présen-
tant toutes garanties. C'est du moins ce que nous
apprend la _ Nouvelle Gazette de Zurich »
dans un article intitulé « Adjudication de four-
nitures et industrie suisse », dont nous résumons
les principaux passages :

On prend prétexte que l'industrie suisse tra-
vaille trop cher, pour ne pas lui adjuger telle
ou telle entreprise que l'on confie à une maison
concurrente étrangère. Mais ce qu 'on ignore ,
c'est que parfois les offres suisses plus avanta-
geuses que celles de firmes étrangères sont écar-
tées au profit du concurrent étranger.

Le cas vient de se produire de nouveau. La
fabrique de soude, dont le capital est entière-
ment suisse, a adjugé en Allemagne la fourni-
ture d'importantes installations de transport ,
bien qu'elle ait reçu des offres plus avantageuses
d'une maison suisse offrant toutes les- garanties
voulues. On a prétexté que la maison allemande
possédait une plus grande expérience.

La maison suisse en question , qui a été si os-
tensiblement « passée sous jambe > ,' avait établi
ses devis et fait ses offres , avec une attention et
un soin extrêmes ; ses prix étaient réduits à leur
extrême limite, justement , parce qu 'elle se ren-
dait parfaitement compte de la tendance régnan-
te, et qu'elle ne voulait pas qu'on l'envoie pro-
mener sous prétexte si souvent allégué « qu'on
travaille plus cher qu 'à l'étranger ».

Que des étrangers procèdent ainsi à l'égard
de concurrents suisses, c'est .à la rigueur com-
préhensible ; mais ce qui est inadmissible c'est
que la direction et le conseil d'administration
n'aient pas une conception plus élevée de leur de-
voir au point de vue de notre économie nationale.
Rien n 'est plus facile que de discréditer une
maison si l'on est d'ores et déjà déterminé à mon-
trer le concurrent étranger sous un jour plus fa-
vorable.

La Suisse est déjà si petite — et l'on sait
qu'en raison des tarifs douaniers elle ne peut
presque compter que sur elle-même pour le pla-
cement des produits de la grosse industrie —
que l'on devrait s'efforcer, par tous les moyens,
d'empêcher que des fournitures soient adjugées
à l'étranger. Ce sont surtout les autorités et les
entreprises qui travaillent avec des cap itaux
suisses qui devraient s'y opposer.

La preuve qu 'il ne s'agit pas d'un cas isolé,
c'est que cle nombreuses démarches ont été faites
récemment auprès du Conseil fédéral par des
fédérations d'ouvriers et de patrons.

Autant de faits qui donnent à réfléchir.
Les observations de la « Nouvelle Gazette de

Zurich » sont on ne peut plus fondées. Ce qu 'il
y a de triste , pour ne pas dire de plus scanda-
leux , c'est que pareilles choses se passent à une
époque où, en Suisse, de nombreuses fabriques
ne peuvent fonctionner que quelques heures par
jour, faute de tro__l, à un moment où notre in-
dustrie est privée des commandes de l'étranger
et où chacun est en droit de compter sur le pa-
triotisme' du voisin pour l'aider à nouer les deux
bouts.

On réclame, à juste titre, de lourds sacrifices
de notre armée et de toute la population pour
protéger notre territoire et sauvegarder notre
neutralité. Mais on a trop longtemps oublié que
notre indépendance économique est étroitement
liée à notre indépendance politique ; que perdre
celle .4, c'est nous exposer à devoir renoncer à
celle-ci dans un avenir plus ou moins rapproché.

Nous pensions que depuis le début de la
guerre bien des yeux avaient été dessillés, mais
des faits tels qne ceux que nous venons de rela-
ter prouvent qu 'il n'en est rien. C'est regretta-
ble et cela peut avoir des conséquences fâcheu-
ses, mais méritées, pour ceux qui persisteraient
dans une attitude aussi profondément antipatrio-
tique. . Ed. J.

RÉGION OES LACS
Yverdon. — A Mathod , un grand nombre de

vaches qui pâturaient ont été indisposées par
l'herbe froide et la fraîcheur. Quatre vaches ap-
partenant à MM. Burdet frères ont dû être abat-
tues, une sur le champ, les autres sur la route ;
sept autres ont dû être percées. Toutes les bêtes
constituaient du bétail de prix.

Bienne. — Dans le courant de l'été se commet-
taient à Bienne et aux environs de nombreux
vols de lapins. La police finit par mettre la main
sur les coupables : Ch.-Henry Méroz-Fleury,
Charles. Emile Fleury, Jules Wuillermot et Fré-
déric-Henri Maire. Méroz-Fleury a été condamné
à six mois de maison de correction , Fleury à
quatre mois, Wuillermot à trente jour, dont à
déduire 15 jours de préventive, Maire à quarante
jours, dont à déduire quinze jours de préventive.

Morat. — L'autorité judiciaire a reçu clo Berne
la confirmation officielle de l'arrestation à Pa-
ris de l'escroc Robert Loeb, ex-marchand de bé-
tail. L'extradition sera probablement demandée
par les autorités fribourgeoises.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La commission de ra-

vitaillement a reçu un vagon de pommes de terre
du pays, qu'elle a commencé de vendre mercredi
au prix de 1 fr. 95 la mesure. Elle a reçu aussi
environ 8000 litres de pétrole sur les 100,000
commandés au commissariat des guerres. Cette
quantité est malheureusement très insuffisante,
et beaucoup de personnes ne pourront pas en ob-
tenir cette fois .i. On espère que de nouveaux
envois suivront. Le prix de vente du pétrole est
fixé à 33 cent, le litre.

L'espoir neuchâtelois comptait 1083 membres
en 1898 et , en 1915, 3114 membresu

C'est en 1913-1914 que le nombre des mem-
bres de l'Espoir a été le plus élevé, soit 3209.

Les recettes de la caisse cantonale de l'Espoir
neuchâtelois s'élevaient en juin 1915 à 1798 fr,
34 et les dépenses au même chiffre, y compris un
solde en caisse de 62 fr. 36.

L'éta t de fortune se résume ainsi : à la caisse
d'épargne de Neuchatel , 686 fr. 47, et solde en
caisse, 62 fr. 35, ce qui représente une fortune
totale de 748 fr. 82.
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Val-de-Travers. — L'année vraiment féconcfo
qui se termine à la satisfaction générale d_ i
agriculteurs dtt Val-de-Travers vient de révéler,
une fois de plus, à quel point on peut obtenir,
au Val-de-Travers, de belles cultures,.pour peu
que le travail soit fait avec intelligence et soin.

On peut citer des quantités de jardins où il y
a cette année des phénomènes de culture tant
dans le domaine des fruits et des fleurs que des
légumes.

C'est ainsi, par exemple , qu'on a pu voir dès
les mois de juin et juillet des fraises magnifi-
ques, dites Madame-Houtot, aussi belles que
dans les plus beaux jardins du Vignoble, des
pruneaux splendides, et qu'on peut récolter
maintenant, des choux-fleurs et des choux de
Bruxelles de toute beauté ; il y a aussi des jar-
dins qui ont donné de très belles et bonnes toma-
tes.

Il est certain que la suppression forcée de la
culture de l'absinthe — -qui avait continué,
malgré les indemnités, pour la France avant que
cette dernière n'ait < aboli la verte » — a contri-
bué au développement de l'horticulture soignée,
et cette année de guerre, à tant d'égards favora-
ble à l'agriculture, a prouvé tout ce qu'on peut
tirer du Val-de-Travers.

Du reste on sait que les légumes sont plus
succulents à la montagne que dans le bas ; on
le savait autrefois, on l'avait un peu oublié de-
puis que tout le monde s'était jeté sur la culture1

de la plante d'absinthe.
Mais si cette année vient de révéler tont ce

qu'on peut tirfer du Val-de-Travers, elle prouve
en même temps avec évidence combien il serait
nécessaire de reconstituer la Société d'horticul-
ture du Val-de-Travers -qui, sous la direction des
vénérés Louis Mauler et Louis Perrin, de si res-
pectable mémoire, a rendu tant de service aux
populations intelligentes de notre vallon.

Et cette reconstitution est d'autant plus fa-
cile que presque tous les membres de l'ancien
comité défunt sont encore vivants au. vallon et
sont au courant du mouvement de la société.

D'autre part les archives de la Société d'hor-
ticulture — ainsi que toute sa fortune mobilière
— ont été déposées au collège de Môtiers où l'on
peut les consulter et en reprendre possession eh
tous temps. . ¦' " '.

Il est certain que, reconstituée maintenant, lk
Société d'horticulture rendrait de très grands
services à nos populations du Val-de-Travers.

Le Locle. — Deux jeunes garçons qui cueil-
laient des noisettes à la Combe-Robert ont ra-
conté avoir été assaillis par un homme masqué
qui aurai t porté à l'un d'eux deux coups de cou-
teau. Après avoir été repoussé à coups de pied,
l'agresseur se serait enfui , laissant le poignard
sur le terrain. On fera bien d'attendre le résultat
de l'enquête sur cette histoire étrange. L'arme
est déposée au poste de police. C'est un couteau
à découper , dans sa gaine, tout flambant neuf ,
qui semble sortir de chez le marchand.

Frontière française. — La < Nouvelle Gazette
de Zurich » apprend de Genève qu'on annonce
dans cette ville que la frontière française sera de
nouveau fermée sous pen.
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_SST Voir la suite des nouvelles à la pags suivant*

EXTRAIT DE LA FEBILLE OFFICIELLE
— 20 septembre. Faillite de Mario-Joseph Gaiani,

fabricant d'articîes-réclame et fantaisie, domicilié
précédemment à Fleurier, actuellement sans domi-
cile connu. Première assemblée des créanciers :
lundi 11 octobre 1915, à 2 h. __ du soir, à l'Hôtel de
district, à Môtiers. Délai pour les productions : 2 no-
vembre.

— -23 septembre. Faillite de Gaiani et Co, fabrica-
tion d'articles-réclame et fantaisie, société en com-
mandite, ayant son siège à Fleurier. Première as-
semblée des créanciers : lundi 11 octobre, à 3 heures
du soir, à l'Hôtel de district à Môtiers. Délai poul-
ies productions : 2 novembre 1915 inclusivement.

— Faillite d'Emile Weber, viticulteur, à Corcel-
les. Les actions en contestation de l'état de collo-
cation doivent être introduites dans les dix jours
à dater du 2 octobre à l'office des faillites de Bou-
dry.

Publications scolaires
Poste au concours

Ponts-de-Martel. — Institutrice d'une classe pro-
visoire inférieure mixte à Martel-Dernier. Entrée en
fonctions : ler novembre 1915. Offres de service
jusqu'au 16 octobre au président de la commission
scolaire.

3_F* Mes félicitations pour l'excellente qua-
lité du Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval'.Blanc. A. L., Chailly.

Plua de dix mille attestations pareilles nous sont
déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
S_ enl Téri- j cartons ronges (27 cubes) à Fr. 1.30
table en j paquets ronges (poudre . » » 1.20

En vente partout

£ UNE RECETTE ;,
Ç simple el facile < [
c pour avoir de» ENFANTS robustes j î
S el bien portants, c'est da te» nourrir \
§ aoec '° __ e__- *
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J Envoi gratuit d 'échantillons sur j*
J demande adressée à la $
Y MAISON H. NESTLÉ. VEVEY ?

lea 50 litres ¦' . ' :-; .-' la botte ?
Pommes de terre 1.S0 2.20 Radis . . . .—.10 —.-_
Raves . . . .  1.— 1.20 . : . ._ ' la chaîne 1
Choux-raves . . 1.— 1.20 oignons .' .'' . -.10 —.15Haricots . . _ 2.50 3.— _ s__ _ _ _ u ii.,.* .Pois _80 _r lRit " ' - _ ."K_J2Vl_- JCarottes . . .  1— 1.20 Lalt • • • • ._ • "-•25 *"H
Pommes . . .  2.— 3.5U :;>.$• . le « kilo !
Poires . . . .  2.— 3.50 Raisin . . . .  —.45 —.—
Pruneaux . . .  8.— 0.— Beurre . . . .  2.— 2.20
Noix . . . . .  4.— 5.— » en mottes. 1.90 2.—.
Châtaignes . . 7.— 8.— Fromage gras . 1.30 — _ -'

... le paquet », ¦*(
» JjJ J^Carottes . . . —.10 —.— Miel . . . . . 1.30 —.—Poireaux . . . —.05 —.10 pain _,23 __,_

*.; la pièce Viande de bœuf. 1.20 1.50
_____ .."' .'._ •  10 —.15 » de vache —.90 1.30'£_ ___ : : :-;îo -- » ta » _S l ._Choux-fleurs . .-.20 -.70 » de cheval -.40 -.70,

. . .  » de poro . l.oO —.—la douzaine Lard fumé r . „ 1.70 1.8O!
Œufs . . . .  2.— 2.20 » nou fumé . 1.60 —.—

Mercuriale du Marché de Neuohâtel
du jeudi 7 octobre 1915

'
BOURSE DE GENÈVE, du 7 octobre 1915 •

Les chillrea seuls indiquent les prix faits.
m » prix moyen entre l'offre et la demande. —d » demande. — o = offre.

Actions 3 H (Jh. de fer féd. 786.—
Banq. Nat. Suisse. 460.-m \ H différé Ç .J?'.F. 362.-
Comptoir d'Escom. 768.- \ H ^dôra 900 . —.-
Union fin. genev. 390.-m $ _ Fédéra 1914 . 433.—
Ind. genev. du gaz. 500.— 0 3 M benevols-lots. 93.—
Banltverein sufsse. t)05.—m * W Genevois 1899. —,—
Crédit suisse . . . 710.— 0 •. % Vaudois 1907. —.— .
Gaz Marseille.. . 460.— 0  J apon tab. i"s. 4« 81.—mj
Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe i _ . • . 215.—m
Foo-Sulsse électr. 387.50m Vil.Genev.19iO 4 _ 430.—
Eleotro Girod . . . 360.— Ghem.Fco-Suisse. 407.50m
Mines Bor privil. —.— Jura-Slmpl. 3K _ 377.50»»

» » ordln. —.— Lombard, anc. 3 M 165.—
Gafsa, parts . . . . 575.— 0  Crôd. f. Vaud. 4 i_ —.— '
Chocolats P.-C.-K. 297.50m 8.fin.Fr.-8uls. 4 _ 395.-m
Caoutchoucs 8. fin. 62.— Bq.hyp. Suède 4 _ 417.50 .
Coton. Rus.-Franç. 510.— 0 Cr. fonc ôgyp.ano. —.— ,

» » nouv. —.—»
<_ _ *__._, Fcô-SulsféleoU. 4_£ ?

5% Fédéral 1314, _ •> 101.- Gaz Napl. 1892 5 W 570.-8
5% » 1914,2- 104.25 _ Ouest Lumière 4 N -.—
4 H > 1915 . .  483.50 Totis oh. hong. 4 H 450.— e

Changes ! Paris 91.30 (— 0.30). Italie 84.— (-0.60). Lon-
dres 24.47 (- 0.01). Amsterdam 217.20 (+0.45). Allemagne
109.40. Vienne 75.- (--_ 1.10_ . New-ïork 6.28 (4.0.0U :_ ._j

Partie financière

Demandez partout les Cigarettes

MARYLA ND VAUTIEE
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. J.H .15581L
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Communiqué français de 15 h
PARIS, 7. — L'ennemi a bombardé violemment

au cours de la nuit tout notre front de la Scarpe. f
Il a tenté quatre contre-attaques successives contre

les position, récemment conquises par nous dans lea
bois et sur les chemins de Souchez à Angres. Il a été
complètement repoussa '\

Bombardement intense réciproque au sud de la
Somme, dans le secteur Andechy-Dancourt-Canny-
sur-Matz, ainsi qu'au nord de l'Aisne, dans la région
de Tracy-le-Val et au bois de Saint-Mard.

En Champagne, les Allemands ont prononcé, à la
fin de la journée, des retours offensifs opiniâtres
par lignes successives contre les positions qu 'ils ve-
naient de perdre au nord de Tahure. Ils ont échoué
partout, subissant de lourdes pertes.

Aux Eparges, nous avons fait exploser deux
mines, endommageant sérieusement les ouvrages
ennemis.

Canonnade violente réciproque entre la Meuse et
la Moselle au nord de Flirey.

En Lorraine, une forte reconnaissance ennemie a
tenté d'aborder nos tranchées dans la région de
Thionville. Elle a été arrêtée devant nos réseaux de
fils de fer et repoussée par nos tirs de barrage et
nos feux d'infanterie.

lz communiqué allemand
BERLIN, 7. — Le quartier général communi-

que le 7 octobre.
L'offensive française en Champagne s .si

poursuivie.
Après un feu qui, peu à peu, a atteint la plus

.extrême violence, les attaques ont recommencé
'hier matin à l'aube.

Au nord-ouest de Souain, six attaques en mas-
ses compactes des Français ont échoué. Ceux-ci
ont subi de lourdes pertes. Nous avons fait pri-
sonniers deux officiers et 180 hommes.

A l'ouest de la route de Somme-Py à Souain
dans la direction de Sainte-Marie des parties de
deux divisions nouvellement arrivées ont pu
ïranchir en un endroit notre première ligne. Par
lune contre-attaque immédiate, l'ennemi a été de
nouveau repoussé. 12 officiers, 29 sous-officiers
et 550 hommes sont restés prisonniers entre nos
mains et deux mitrailleuses ont été prises.

A l'est de la route sus-mentionnée , les atta-
ques en masse de l'ennemi ne lui ont apporté au-
cun succès appréciable. Une contre-attaque est en
COûTS contre un petit élément de tranchée à l'est
de la ferme Navarin, dans lequel l'adversaire a
réussi à se maintenir.

Seulement près de Tahure et au -nord de cette
(localité, l'ennemi -est parvenu à gagner enviror
800 m. de terrain, après, un combat se -déplacanl
len tout sens. L'attaque a été enrayée par notre
contre-offensive. Les tentatives de l'ennemi de
.perce, la position au nord et au nord-est de la
tferme de Beau-Séjour ont complètement échoué.
iLà où l'ennemi est pairvenu ju squ'à nos tran-
chées, il a été tué ou fait prisonnier. La.position
lest entièrement en notre possession. Trois offi-
ciers et 300 hommes ont été emmenés comme pri-
isonniers, et nous avons pris à l'ennemi trois mi-
trailleuses.

Une attaque vive maïs vaine, qui a eu lieu
idans la matinée contre la position de la Brique-
terie au nord-ouest de Ville-sur-Tourbe, n'a été
Suivie, pendant la journée, que de -faibles atta-
ques qui ont été repoussées ou arrêtées dès le dé-
but par le feu de notre artillerie.
. Au nord d'Arras, il n 'y a eu que des combats
_ ans importance à coups d-e grenades.

Une faible attaque par surpris e -des Français
contre un élément d'une tranchée faisant sail-
lant, a échoué dans la vallée de l'Aisne, près de
Sapigneul.

Communiqué français .e 23 h
PARIS, 7 (Havas) — Officiel. — Bombardement

violent et réciproque aux environs de Nieuport et
dans le secteur de Hetsas-SteenstrEete.

Même activité en Artois. Nous avons légèrement
progressé au sud de Thélus, près de la route Arras-
Lille. Un coup de main tenté par l'ennemi sur un
Jde nos postes avancés près de Popincourt, au sud
de R03'e, a complètement échoué.

Sur l'Aisne, nos batteries ont provoqué par leur
ïeu une très violente explosion dans les lignes enne-
mies clans la région de Juvincourt, et un incendie
dans la gare de Guignicourt .

En Champagne, les Allemands ont prononcé au
..ours de la journée deux contre-attaques contre nos
positions à l'ouest de la Ferme Navarin. Toutes
deux ont été repoussées. L'ennemi a subi de fortes
pertes.

Combats à coups de bombes et de grenades en
Argonne, à la Fille Morte'et à la Haute Chevauchée.

L'ennemi a dirigé sur différents points de notre
front de Lorraine, notamment Harracourt, Bures
au nord de Reillon et au nord-est de Badonvilliers,
une forte canonnade à laquelle nous avons efficace -
ment riposté.

Dans les Vosges, nous avons dispersé de fortes
reconnaissances allemandes qui partaient à l'at-
taque d'un de nos postes à l'est de la vallée de Son-
dernach.

Un de nos avions a mitraillé dans l'après-midi,
en Champagne, un ballon captif allemand qui est
tombé en flammes dans les lignes ennemies.

Communiqué belge
LE HAVRE, 7 (Officiel). — Bombardement inter-

mittent de nos tranchées avancées au sud de Nieu-
port, Pervise, Ostkerke et de nos tranchées aux
abords de Dixmude et au sud de Nordschoote. II
n'y a pas eu d'action d'infanterie.

AU SUC-
VIENNE. 7 (B. C. V.). Officiel. —
Front italien. — L'activité sur le front sud-

oriental s'est bornée aux duels accoutumés d'.ir-
tillerie. Contre le secteur nord seulement du pla-
teau de Doberdo , près du Peteano, des détache-
ments d'un rég iment italien de milices mobiles
'{ont tenté une attaque. Cette .entreprise a com-

plètement échoué. Nos troupes ont rejeté l'enne-
mi pendant la nuit jusqu'au delà de ses positions
avancées. '¦' .. ' . . . . --*'. <

ROME, 7. (Officiel.) — Bulletin de guerre
No 134, le 7 octobre, à 18 h. :

Sur le plateau au nord-ouest d'Arsie_o , l'ac-
tive action de nos troupes dans les journées du 3
et du 5 et dans la nuit du 5 au 6, a provoqué des
rencontrés assez vives dans les parties du front
du Monte Maronia , au débouché de la vallée
d'Orsara (Astioo), dans le val Fonda et au Mont
Durer. Soutenus par le feu -de notre artillerie, les
nôtres eurent partout le dessus. Dans la vallée de
Fella , des détachements ennemis divisés en pe-
tits groupes ont tenté de se placer à travers les
pentes des hauteurs au sud de la rivière. Ils ont
été.repoussés avec pertes et ont laissé prisonniers
entre nos mains un officier et une dizaine d'hom-
mes. . .

Sur le Oarso, dans la matinée du 6, l'ennemi
s'est attaqué -par un feu intense aux positions de
l'aile gauche de nos lignes dans le secteur du
Mont Saint-Michel. Un -détachement de notre in-
fanterie a fait irruption dans les tranchées sur
les pentes qui , du Mont Saint-Michel descendent
vers Peteano, a attaqué les détachements enne-
mis qui les occupaient, les a mis en fuite et a
fait 26 prisonniers.

. BERLIN, 7. (Wolff) . — Officiel.
Front oriental. — Groupe d'armées Hinden-

bourg. — Devant Dwinsk, nos troupes ont péné-
tré sur une largeur de cinq kilomètres dans la
position ennemie. Au sud des lacs Driswiaty,
nous avons continué à refouler l'ennemi. Une bri-
gade de cavalerie russe, qui nous attaquait, a été
détruite par notre feu. Sur le lac Boginskoje,
dans la région de Smorgon, les Russes ont renou-
velé leurs coûteuses tentatives de rupture. Elles
ont toutes échoué en partie, après un corps à
corps. Il officiers et 1300 hommes ont été faits
prisonniers. P rès de Baggasen, sur la baie de
Riga, un torpilleur russe a été fortement endom-
magé par nog batteries de côte.

Groupe d'armées du prince Léopold de Bavière.
— Rien de nouveau..

Groupe d'armées du général von Linsingen. —
Dans les combats de la région de Tchartorysky,
l'ennemi a été rejeté des forêts à l'ouest de cette
localité. • ,

Au sud-est
Communiqués impériaux

BERLIN,-? CWolff). Officiel. - Des troupes alle-
mandes et austro-hongroises ont fra n chi sur plu-
sieurs points la Drina , la Save et le Danube, et
pris pied à l'est de la Drina, au sud de la Save et
sur l'autre rive du Danube.

VIENNE, 7 ."(fi.
' a V.), officiel. — Des troupes

austro-hongroises et allemandes ont forcé hier sur
de nombreux points les passages à travers la li gne
Save-Danube, entre le confluent de la Drina et la
Porte-de-Fer.- Les avant-gardes serbes ont été re-
poussées.

• A Pe__ _
Communiqué allemand

Communiqué serbe
NISCH, 7 (Bureau de la presse serbe). Officiel :
Le 3 octobre, sur le front de la Save, notre artil-

lerie répondit au feu des batteries ennemies situées
sur la hauteur de Bejanic. Sur le même front, notre
artillerie a atteint une colonne ennemie dans la di-
rection de Fenel-Jako w.

Le _ octobre, sur le front du Danube, les pièces
de campagne ennemies ont lancé 60 obus sur nos
positions de Ram, mais sans aucun résultat

Vingt aéroplanes ennemis ont survolé la région
de la Morava inférieure et de la Save. Ils ont jeté
30 bombes sur Pojarevac et 3 sur Goritza. Il n'y eut
aucune victime.

Un aéroplane du type «Taube», venant de la di-
rection de Zaitchar, a survolé Nisch, puis a pris une
autre direction et s'est finalement dirigé vers la
Bulgarie.

Sur le front de la Save, notre artillerie a bom-
bardé un cantonnement ennemi au nord-ouest de
Jako-w.

Dans la nuit du A au 5 octobre, sur le front du
Danube, une canonnière et une mitrailleuse enne-
mies ont tiré de l'île de Kozaré sur la forteresse de
Belgrade, mais sans résultat.

Sur le front de la Save, nous avons repoussé une
tentative ennemie de franchir la Save en faoe de
Bavevc-Bredo, au moyen de barques.

L<e nouveau cabinet grec

ATHÈNES, 7. (Havas). — Le nouveau cabinet
est ainsi constitué : MM. Zaïmis, présidence et
affaires étrangères ; Gounaris, intérieur ; Dra-
goumis, financés ; Rhallys, justice et communi-
cations ; Théotokis, instruction publique et éco-
nomie nationale ; générale Yanikitsa , guerre ;
amiral Countouriotis , marihe.

Le nouveau cabinet se présentera devant la
Chambre lundi.

La situation nouvelle
LONDRES, 7. — On mande; de Rome au

«Daily Telegraph» : -¦.- ; - .
On dit que les gouvernements (Je la Quadruple-

Entente ont entrepris un échange de vues pour
organiser une action à la suite des événements
survenus à Athènes. Les critiques militaires s'ac-
cordent à dire que l'Eirtente possède en abon-
dance les effectifs et l'argent pour organiser en
Orient une forte campagne militaire, sans ré-
duire les armées des fronts européens , alors que
les empires germaniques sont dans l'impossibi-
lité d'entreprendre une action nouvelle sans af-
faiblir leurs effectifs sur d'autres points. L'essen-
tiel est d'agir avec rapidité et énergie. (Havas).

L'a!titnde de la Roumanie
MILAN, 7. — On mande de Bucarest au « Se-

colo » : ¦ • ' .- ¦ ¦ .
Les ministres d'Autriche et de -Bulgarie ont

fait une démarche collective auprès du ministre
roumain des chemins de fer , pour protester con-
tre les difficultés créées au transit des marchan-
dises autrichiennes à destination de la Bulgarie.
Ils ont menacé la Roumanie de représailles sur
les marchandises arrivant d'Autriche et de Bul-
garie à destination de la Roumanie^ au cas où les
difficultés ne prendraient pas fin. '

Le ministre roumain a répondu que la Rou-
manie n'avait pas l'intention d'apporter des obs-
tacles quelconques au transit des marchandises
autrichiennes et autres à destination de la Bul-
garie, mais qu'elle avait pris des mesures pour
empêcher sur son territoire le transit de la con-
trebande de guerre comme les armes étales muni-
tions.

Quelques chiffres
PARIS, 7. (« Journal de Genève ».) — Voici quel-

ques renseignements de bonne source : Il a été pro-
mis à la Serbie un contingent de 150,000, hommes,
dont 120,000 Français et 30,000 Anglais. ¦ ;

Un coups italien débarquerait en même temps
à Saint-Jean-de-Médua pour opérer par. le Mon-
ténégro une diversion contre 1 Autriche. Mais
-'opinion se.be est trop montée 'contre' .'Italie
pour que les Italiens puissent aller collaborer di-
rectement en Serbie. On lui reproche de s'être
fait attribuer en Dalmatie la part, du lion. Pour-
tant l'Italie a déjà fa it des concessions."Le traité
entre l'Italie et les alliés ne laissait aux Serbes
que Spalato, avec trois kilomètres d'hinterland,
mais sans les îles qui commandent' le port. Les
Italiens ont , depuis lors, renoncé à la possession
de ces îles. ' . r . : . " ' -- .'!

Le roi d'Italie aurait télégraphié à son beau-père,
le roi de Monténégro, que l'armée monténégrine,
forte de 60,000 hommes, prenne l'offensive.

On assure en Serbie que les . Bulgares n 'ont pas
pour plus d'un mois de munitions; leur attaque est
basée sur la suppo sition d'une percée allemande.

Les Serbes, maîtres de positions stratégiques
admirables au bord du Danube, se déclarent en me-
sure de l'empêcher, à condition que , les Alliés les
déchargent des Bulgares. Les 15.0,000; hommes pro-
mis y suffiraient en raison de cette disette de muni-
tions et du mauvais esprit qui règne dans l'armée
bulgare.

Le recrutement anglais
LONDRES, 7, — Les « Trades Unions » vien-

nent de publier un important appel -au peuple an-
glais qui marque le commencement de la nou-
velle campagne d'enrôlement. L'importance de
l'appel consiste dans la constatation par 'les chefs
des' « Trades Unions » que, pour -assurer la vic-
toire, 30,000 nouvelles recrues par semaine son!
nécessaires. ,'

Parlant devant un groupe d'ouvriers de Liver-
pool; lord Derb y, qui dirige la nouvelle campagne,
ne cacha pas qu 'il est décidé à réussir pleinement
ou à se démettre, laissant dans ce cas au gouverne-
ment la responsabilité d'avoir recours à d!autres
mesures plus opportunes. . . .. ;

Voici les points essentiels de l'appel qui est signé
des six chefs des «Trades Un ons > et qui est adres-
sé d'une façon générale «aux hommes libres» :

L agression allemande, y est-il dit, a provoqué
après quatorze mois de guerre la conflagration
jusque dans les Balkans ; nous sommes persua-
dés que l'Allemagne n'hésiterait pas à entraînei
dans la guerre toutes les nations du monde, afin
d'arriver à ses fins. Par le système du volonta-
riat, l'Angleterre a recruté de puissantes armées
dont nous pouvons bien être fiers.: '

Si nous voulons toutefois que le système du vo-
lontariat puisse être maintenu, il faut que 30,OOC
recrues au moins se présentent chaque semaine :
c'est en effet le chiffre indispensabl e pour que nos
armées gardent toute leur vigueur pour arriver à la
victoire.

Il est encore en Angleterre des centaines de
milliers d'hommes parfaitement sains, et en âge
de servir, qui ne sont pas engagés, quoique la na-
tion ne manque ni d'équipements, ni de muni-
tions. Nous faisons appel à ces hommes pou.
qu'ils fassent leur devoir ; en s'engageant, ils dé-
fendront non seulement leurs propres intérêts,
mais encore les intérêts vitaux de la nation.
Nous savons que si certains d'entre eux ne s'en-
gagent pas, ce n'est pas par manque de courage,
mais TAT ignorance de la gravité de la situation;

la victoire ou la défaite dépendent de ceux qui
n'ont pas encore répondu à l'appel. Enrôlez-vous
donc pour la défense de la patrie et cle tout ce
que la patrie représente.

I L'inconnue roumaine
:¦ Une dépêche annonçait mardi que la Roumanie
a été autorisée à contracter un emprunt à Londres,

j^ ce qui permettrait de croire que l'Angleterre compte
îsur son concours. D'autres télégrammes parlent de
mesures militaires hâtives, sinon de mobilisation

^ 
générale.
| - La Roumanie est au pied du mur, écrit M. A
" Bonnard dans le « Journal de Genève ».

Si elle laisse les Allemands marcher par la Bul-
garie sur Constantinople, elle sera complètement
encerclée, et à la merci des empires du centre. C'en
sera fait de l'idéal national qu 'elle a paru un instant
en mesure d'atteindre : la réunion au royaume des
Roumains suj ets hongrois.

Il est possible, d'autre part, que les Russes lui
demandent le passage pour marcher sur la Bulgarie.

Les Roumains ont, avec la Quadruple-Entente,
un accord dont nous avons affirmé les premiers
l'existence. Mais cet accord n'a pas de terme fixe.
Le créancier à qui son débiteur a dit: «Je vous
paierai dix mille francs, mais quand il me plaira »
ne dispose pas d'un titre exigible.

Serait-il vrai que le roi de Bulgarie n'a passé
le Rubicon qu'après s'être assuré de l'inertie du
roi de Grèce et du roi de Roumanie, qu'en d'au-
tres termes, les trois souverains importés des
Balkans se seraient mis d'accord derrière le dos
de leurs ministres ? Ce qui vient de se passer à
Athènes ne permet pas de déclarer ce bruit né-
cessairement absurbe. Et si les'dépêches que nous
avons rappelées sont des indices favorables à la
Quadruple-Entente, la défection de la Grèce n'est
pas pour encourager la Roumanie à agir.

L'attitude que va prendre ce royaume est une
des grosses inconnues de l'équation. Son entrée
en ligne ruinerait , compromettrait en tout cas, le
plan des Allemands et des Bulgares. A Bucarest ,
comme à Sofia et à Athènes, l'influence du sou-
verain se fera-t-elle valoir et prévaudra-t-elle ?
Dé plus en plus, la guerre actuelle montre d'un
côté les peuples, de l'autre les rois.

____— : 

M. Baumberger , des « Neue Zûricher Nachrich-
ten » , journal conservateur-catholique et pan-
germaniste, qu s'est déjà fait avantageusement
connaître par ses conférences à Constance et dans
d'autres villes allemandes, a trouvé un nouveau
point d'appui pour prêcher la haine contre la
France et les pays qui lui sont alliés .Voici com-
ment il s'exprime :

« La violation de la neutralité grecque accom-
plie par l'Angleterre et la France à Salonique
doit engager tous les neutres à protester énergi-
quement et à se montrer toujours plus méfiants.
Car , par cet acte, la position des autres neutres
est gravement mise en danger et pour ainsi dire
mise en suspens. Si l'Allemengne et l'Autriche
étaient des .Etats moins honorables_ _ ell.es pour-
raient occuper, à l'exemple de ce qui vient d'être
fait, le territoire bâlois, Schaffhouse et la val-
lée grisonne de Munster, « dans notre intérêt » ,
naturellement. Maintenant que l'Angleterre et la
France ont érigé en droit ce qu'une situation dé-
sespérée les engage à faire, où prendrons-nous
des garanties qu'un jour le gouverneur dd Lyon
ne viendra pas avec quelques divisions à Genève,
celui de Besançon dans le Jura, le gouverneur
général de Milan à Lugano ? Nous avons sans
doute les engagements solennels de Paris, Lon-
dres et Rome. Mais on les avait aussi à Athènes.
Ce sont des chiffons de papier. Nous avons nos
fusils. Tenons-les prêts. On ne reconnaît mainte-
nant plus de droits, mais seulement la poudre et

< 'quioj_ B\
Le « Basler Vorwaerts » relève ces lignes -avec

indignation. Il émet l'opinion que sans doute M.
BaumbeTger n'a pas de fusil , et qu'en cas de
guerre il ne verserait donc probablement pas son
sang ; son attitude n'en est que plus méprisable.
Mais passons outre à ces questions personnelles.
Ce que le journal bâlois tient à constater, c'est
que — fait connu sans doute aussi de M. Baum-
berger — tandis que notre frontière allemande
est presque dégarnie de troupes suisses, nos li-
mites à l'ouest et du côté italien sont occupées
par plusieurs divisions. Mais cela ne suffit pas
au plumitif des « Neue Zûricher Nachrichten » ;
car son désir est de voir nos armes se joindre à
celles des empires centraux. Oette attitude étant
un danger public, le « Basler Vorwaerts » pro-
teste à nouveau énergiquement.

Un singulier j ournaliste suisse
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Un homme duremen t éprouvé !
PARIS, 8. (Havas. ) — Le général de Castelnau,

qui avait déjà deux fils tués à l'ennemi, vient d'en
perdre un troisième, le sous-lieutenant d'artillerie
Hugues de Castelnau, mortellement blessé dans un
récent combat en Artois.

Coulé
LONDRES, 8 (Havas). —- Le Lloyd annonce que

le vapeur «Arabian» a été coulé ; vingt hommes de
l'équipage ont été sauvés.

Une nouvelle de l'agence Wolff
SOFIA, 8 (Wolff). — Un grave incident s'est pro-

duit hier à Nisch; une ordonnance de médecin mi-
litaire bulgare a été assaillie et gravement blessée
par des fonctionnaires de la police serbe. Le méde-
cin a constaté sûr le soldat, qui avait perdu con-
naissance, une plaie large dc quatre centimètres à
la tète, ainsi qu "une fracture du crâne

Cet incident, qui n 'a été connu que tardivement
à Sofia, v cause une vive irritation.

Aux Dardanelles
LONDRES, 8. (Havas.) — Communiqué de»

Dardanelles:
La lutte dans la baie de S w ula s'est poursuivie

depuis le mois dernier sans action importante. Dea
engagements de patrouilles, des attaques à l'aide
de bombes et des assauts de maisons ont eu lieu
chaque nuit, ce qui nous a procuré un gain d'un
peu plus de 250 mètres sur un front de quatre milles»

Communique russe
PETROGRAD, 8 (Westnik). — Communiqué du

grand état maj or, le 7 octobre, à 22 h. 45:
Front occidental. — Au nord ouest de Dwinsk,

les Allemands ont attaqué dans la région du chemin
de fer ; un combat acharné s'est engagé dans la
région du Grand Grùnwald, où une partie de nos
tranchées ont été prises par l'ennemi. Le combat
continue.

Dans la région de Chichkowo, au sud de Grun.
wald , nos troupes ont repoussé les Allemands par
une contre-attaque.

Sur le front des lacs Demmen-Drisviati-Obolie,
les combats d'artilleri e continuent. Sur le front sud
du lac Opinskoj e, approximativement et jusqu 'à la
région de la ville de Pogdanoss, sur le chemin de
fer Lida-Molodetchno se livrent partout de vifs
combats avec une grande violence des deux côtés.

Dans la région nord de Kosiany, les Allemands
ont été délogés des tranchées de Gospods-Kyti-
tor-Golowsk ; nous avons pris le village et le
bourg de Kosiany dans la nuit du 6 au 7. Dans
ces combats, nos troupes ont traversé trois lignes
de tranchées ennemies. f

Un feu concentré et croisé des Allemands nous
a contraints ensuite à abandonner le bourg ; tou-
tefois, une partie des tranchées sont restées en*
tre nos mains.

Lors des attaques des positions ennemies sur
la rivière Madsiolka , quelques éléments ont
réussi à passer la rivière, malgré la profondeur
du gué qui arrivait au-dessus de la ceinture et
malgré un violent feu de l'ennemi.

A l'ouest du village de Mamouly-Kopry, au sud
de Kosiany, nous avons réussi également à enlevei
quel ques tranchées ennemies.

Dans la région du village de Zamapotch, sur l_
rive sud du lac Narotch, les Allemands ont été dé-
logés des tranchées, à la baïonnette ; par une contre»
attaque qui suivit, ils ont réussi à les reprendre.

Le combat près du village de Semenki, au suà
du lac Wichnewskoje, s'est terminé par la prise d?
ce village par nous.

Dans la région du village cle Boquetchi , a.
sud de Smorgon, nos attaques ont abouti au suc-
cès et à l'occupation d'une partie des positions
ennemies, où des armes, -des cartouches et diver-
ses munitions laissées par les Allemands pen-
dant leur retraite ont été prises par nos troupes,

Il est impossible de ne pas souligner encore le
courage de nos troupes , se manifestant dans tou-
tes les occasions, au cours de continuelles atta -
ques de tranchées ennemies et dans des actions
où nos troupes franchissent plusieurs rangs
d'obstacles artificiels de défense , par lesquels
l'ennemi comble tous les intervalles entre les
lacs.

Au sud du Pripet, nous avons pris d'assaut le
village de Lissovo, au nord-ouest de Tchai .orysk.

Front oriental . — Au sud-est du lac Tortum ,
les Turcs, dans la nuit du 5 octobre, ont tenté
d'attaquer le village de Keghyk, dans la vallée
de Sevritohay, mais ils furent repoussés par des
contre-attaques.

Sur le reste du front, quelques escarmouche,
d'avant-gardes.

Vue d'une rue à Salonique
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Monsieur Georges Beck, Monsieur et Madame
Gustave Robert et leurs enfants : Gustave . Berihe ,
Alphonse , Marthe , Yvonne , à Marin , et Marcel , à
Colombo ; Monsieur et Madame Alcide Robert , à
Neuchâtel ; Madame veuve Beck et Mademoiselle
Marie Beck , à Rolle ; Monsieur et Madame Marc Beck
et leur famille, à Rolle ; Monsieur et Madame Louis
Beck et leur famille , à Rolle ; Monsieur Edmond Beck,
à Lausanne ; Monsieur et Madame Glavel-Beck , à
Lausanne , ainsi que les familles Robert , Jeanhenry,
Filleux , Hœser, Léger, Ky bourg et alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne BECK née ROBERT
leur chère et bien-aimée épouse , fille , sœur, belle-
sœur, tante , cousine et parente , qu 'il a plu à Dieu
do reprendre à lui, aujourd'hui, à l'âge de 26 ans»
après une longue et pénible maladie.

Marin , le 7 octobre 1915.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.
Elle est au ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 10 octobre ,
à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Poisson , Marin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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