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AVIS OFFICIELS

Préfecture de Nenchâtel

jtaîjjôt Qîrect 1915
Les contribuables du district

de Neuchâtel , qui ne se sont pas
acquittés de leur impôt 1915, sont
informés que les commande-
ments de payer seront notifiés
par l'office des poursuites dès
le 20 octobre courant. Jusqu'à
cette date, la perception se fait
encore à la Préfecture.

Neuchâtel , le ler octobre 1915.
Le Préfet , Stucki.

JjSS COMMUNE

f|P NEUCHA TEL
Vente 8g bois

La Commune de Neuchâtel of-
fre à vendre par voie de soumis-
sion les bois suivants, situés
dans sa forêt de Champ-'du-Mou-
lin :
150 billons de 4 mètres, 67 m3 11,
45 stères sapin,
16 % stères dazons,
37 stères hêtre.
Les soumissions doivent être

adressées à la Direction soussi-
gnée avant le vendredi 15 cou-
rant.

Pour visiter les bois s'adresser
au garde-forestier Alfred Glau-
ser, à Champ-du-Moulin.

Neuchâtel, le 8 octobre 1915.
Direction des Finances. Forêts

et Domaines

_L f °&  1 COMMUNEmf & ^
|f|jj ] Corcelles-ComoDiîTÈclie

Suliate âe cuivre
Les personnes possédant des

lignes sur le territoire de Corcel-
les-Cormondrèche, sont invitées
à annoncer au Secrétariat com-
munal, d'ici au mercredi 13 cou-
Tant à 6 heures du soir, la quan-
tité de sulfate de cuivre qu'elles
désirent obtenir pour les traite-
ments de 1916.

Les commandes tardives ne se-
ront pas prises en considération.

Corcelles-Cormondrèche, le 8
octobre 1915.

Conseil communal.
in—i M i i mu mi ¦IIIII im ¦!¦¦—— il IM PI T»»»»

ENCHÈRES

Ea .Iiere.s a Ctiez le-Bart
Le mardi 12 octobre 1915, dès

2 heures de l'après-midi, il sera
vendue par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile de Mlle
Glottes, à Chez-la-Tante (Chez-
le-Bart), les objets mobiliers ci-
après désignés :

1 grand bureau, 1 canapé, plu-
sieurs fauteuils, des tables, mi-
roirs, lits, sommiers et matelas,
2 lavabos, dessus marbre, gar-
nitures de lavabos, 1 commode
antique dessus marbre, 1 table
de nuit , 1 potager à gaz de pé-
trole avec four et bouilloire, 1
fourneau inextinguible, ainsi
qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 29 septembre 1915.
Greffe de Paix.

Offices des Faillîte s du Val-de-Travers

fente aux enchères puMipes
après faillites

Le mardi 12 octobre 1915, dès
S heures du soir, l'administra-
tion de la faillite des sœurs
Zàch, à Noiraigue, exposera en
vente aux enchères dans les lo-
caux occupés jusqu 'à ce jour par
les faillies, à Noiraigue, toutes
les marchandises et l'agencement
dépendant de la masse, marchan-
dises consistant en ferronnerie,
outils divers, tissus, mercerie,
vaisselle, verrerie, etc., et ce à
la suite des différentes offres
présentées par les amateurs.

L'administration se prononce-
ra séance tenant sur l'adjudica-
tion.

Môtiers , le 8 octobre 1915.
Office des faillites du Val-de-Travers:

Adminislraleur de la masse, en faillite
des Sœurs Za'cli , à Noiraigue :

Le Préposé,
Frit» PORRET.

• ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . î o ;  i ™ 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.a5 la ligne: min. i.i5.

r\êclames, o.5o la ligne, min. î .5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

e contenu n'est pas Hé à une date. 4
*k j.

EntÉfjgW
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
jeudi 14 octobre 1915, dès 9 h. du
matin, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
objets suivants ;.

1 piano automatique (vente dé-
finitive), 1 lavabo psyché, 1 ar-
moire à glacé, des chaises, des
tables, des tableaux, 1 buffet à
2 portes, 1 canapé, 1 bureau , 1
couleuse, 1 potager, des tables de
nuit, des glaces, 1 piano, 1 hor-
loge albâtre, 1 paravent brodé à
la main, 1 ameublement de sa-
lon, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant ,
conformément à la loi.

Of f i ce  des Poursuites :
Le Préposé ,

F. JACOT.

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeudi 14 octobre 1915, dès 3 heu-
res de l'après-midi, à l'atelier de
menuiserie, ruelle des chaudron-
niers 2, Neuchâtel , les objets sui-
vants : •¦

1 scie â ruban avec moteur
et accessoires

2 bancs de menuisier, et tout un
outillage de menuisier..

La vente se fera au comptant ,
conformément à la loi.

Office des poursuites :

' ' Le préposé,
F. JACOT.

fl VENDRE
A vendre, à prix avantageux ,

vélos
neufs et d'occasion pour dames
et messieurs, vélos de course,
motos, location , fournitures.

Ch. Roland , rue Martenet 18,
Serrières.

Gants pour dames
Daim - Chamois - Mocha

Coffres-forts
Coffrets __ Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

Belles poires coings
à vendre à Comba Borel 17.^GRAND CHOIX DE

Musique
Jfîorceaux 9e Jîoël

ponr Piano et Instruments à cordes
C. MULLER Fils

Saint-Honoré 8 Téléphone 10.71

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes
et c. o.

Sécateurs de raiaiip
Caisse II es â raisin

Messieurs !

Vos cols et cravates
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré — Numa-Droz

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

A vendre une

pompe à incendie
ancien modèle. S'adresser au
bureau communal de Colombier ,
où les offres devront parvenir
ju squ'au samedi 16 octobre 1915.

Tissus suisses,
français et anglais

tff offr e
Complets sur mesure, coupe der-
nière nouveauté , à 35, 40, 45 el 50
fiancs .  Confections soignées. —
Echantil lons et catalogue franco.

A. M0INE-GERBER
c.o. Corcelles s. Neuchâtel.

On vendrait '?'{

un cheval
de sang, fort trotteur et franc de
harnais, âgé de 3 ans î4. S'adres-
ser à Charles Baillod, Bémont
près La Brévine. 

A vendre une

une baignoire
en zinc, avec chauffe-bains com-
plet, très bon marché. S'adresser
-Him A n n -  rriTi+AtinailT Q Dfldûlir'

LA

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

ema-AXY ÏÏM
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies

Zwsitalis lypips
an malt

Nutritifs , d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations (le plusieurs médecins
Dép ôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
EniMM -ifi ZIMMERMANN

Pommes 9e table prima
(fruit de conserve), livraisons de
chaque sorte en détail et en gros,
à prix avantageux. — Gottlieb
Setz-Meyer , Dintikon (Argovie).
Je recommande également : pom-
mes de terre, carottes et légu-
mes. H5132Q

Magasin è Printemps
Rne du Concert

Tente avec grand rabais
de tous les costumes tailleur

en magasin

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. 1 0

Matinées à fr. 5
Volants pour jupons à fr. 3
Quelques belles couvertures en laiiïe

à très bas prix

Tommes du Valais
de conserve, choisies, emballage
très soigné , expédition franco à
partir cle 50 kg. : Canada, 40 fr. ;'
Franc-Roseau et Reinettes, 32 fr.;
Coings à 3 fr. 80 les 10 kg. fran-
co. Emile Felley, Saxon. 113291 IL

II. Baillod
Neuchâtel

- Cueille-fruits -

Angle rues du Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

GANTS
en

tous genres

VILLE- DE jj l NEUCHATEL

Titres sortis au tirage à 30 septembre 1915
.emprunt de 1883, 3 % . ,' — 8 obligations cle 400 Ir. l'une :

«r: N« -8,j20, !||!f$|£gp, 287, 317, 320.
Emprunt de 1886, 3 ] _ %! — 10 obligations de '1000 fr. 'l'uneV

N°» 42, .66, 111 , 222 , 2?.9 . 292. 311 . 342 , 471 , 036, 830, 926 ,
1078, 1095, 1100 , 1263, 1261, 1272, liOO.

Emprunt de 1888 , 3 % % . — 38 obligations de 1000 fr. l'une :¦ N°» 199, 227. 239, 351, 518. 5vi8, 04'.; 645, 774 , 981 , 1049 ,
1086, 1133,- .215, 1238, 1308, 1326 , 1417 , 1435, 1554, 1561 ,
J592, 1723, 1863, 1867, 1872 , 1802. 1897, 1906, 1912, 1954,
1968, 2087, 2111 , 2179, 2268, 238;!, 2521.

Emprunt de 1890, 3 % %. — 14 obli gations de 1000 îr. l'une :
N« 29, 149; 257, 274 , 343, 411 , 450, 519, 561 . 611 , 796 , 831 ,
960,- 961.

Emprunt de 1803, _ % % .  — 29 obli gations, de 1000 fr. l'une :
N« 89, 95, 147, ICI , 391 , 548, 591 , 787, 1121 , 1472, 1516,
1540, .1709, Ifà'J, 1775, 1804 , 1833, 1883, 19-18, 2016 , 2009,
2116, 2156, 2172,; 2.218, 2635, 2658, 2692 , 2798.

Emprunt de 1896, Z % % . . — 54 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 17, 118. 122, 211 , 353, 3(32 , 406, 555. 565. 574. 592 , 595,
618, 660, 673. 710 , 718, 741, 745 , 771 , 814, 880 , 886, 897 , 924 ,
989. 103?, 1049 , 1113. 1123, 1158, 1166 , 1167 , 1184 , 1248,
1260, 1299 , 1302, 1339, 1347, 1356. 1396, 140 1 , 1435, 1482 ,
1512, 1519, 1545 , 1626, 1651 , 1720, 1773, 1843, 1934.

Emprunt de 1899, i % .  — 33 obli gations He 1 000 fr. l'une :
N°» 88, 206, 223, 265. 282 328 , 400 . 491 , 545, 598, 7U7 , 764 ,
817, 916. 974, 996. 1052 , 1109 , 1297 . 1353, 1385, 1408, 1418,
1721, 1723, 1876, 1937, 2082, 2101 , 2124 , 2171 , 2235, 2408.

Emprunt de 1902, 3 % % .  — 38 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 78, 86, 111 , 131 , 242 , 302, 356, 392, 516, 566, 583, 591 ,
593, 596, 679, 694 , 786, 833. 866. 993, 1000 , 1122 , 1276, 1311 .
1355, 1356, 1380, 1421 , 1525, 1680 , 1686, 1732, 1773, 1783,
1790, 1867, 1948, 1986.

Emprunt de 1905, 3 % ¦% .  — 25 obligations de l'O00 fr. l'une :
N°» 40 , 122 . 130, 173. 205, 339, 470, 537, 659 , 692. 727 , 757,

- 806, 844 , 952, 977 , 1192, 1220, 1306, 1401 , 1497, 1527, 1726,' 1795, 1948.
Emprunt de 1908, 4 % .  — 23 obligations de 1000 fr. l'une :

JM °> 9, 49, 62. 74, 82. 97. 117, 177, 210 , '403, 419. 426, 667, 740,
1006, 1176, 1211, 1345, 1587, 1864, 1878, 1879, 1911.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse coin-
munale, à Nenchâtel, comme suit :

Cens de l'emprunt 1893, le 1er novembre ;
» » » 1896. le 30 novembre ;
» des emprunts  1883. 1886, 1888, 1890, 1899. 1902, 1905, 1908,

Je 31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
La Banque nationale suisse à Bâle paie aussi à sa

caisse les titres sortis de l'emprunt  1886.
La Banque fédérale â Berne, et ses comptoirs, les

titres sortis de l' emprunt  de 1888.
La Banque Cantonale neuchâteloise, ses succur-

sales et ses agences, les titres sortis des emprun t s  de 1893,
1896. 1899. 1902 , 1905 et de 1908.

MM. Zalin __ . C«e , â Bâle, les titres sortis de l'emprun t
de 1902.

La Banque commerciale de Bâle et la Banque can-
tonale de Berne, les titres sortis de l'emprunt de 1905.

JLe Bankverein suisse, les titres sortis de l' ora; .runt  1908.
Les obligations n° 1598 de l'emprunt  1893. n» 1226 de l' emprun t

1896. n<> .254 de l'emprunt  1899 n- 929, 1473 do l'e m p r u n t  1902 ,
nos 56, 183 de l'emprunt  1908. n 'ont pas encore été présentées au
remboursement et ont cessé de porter i u t é i ô t  dès la date fixée
pour le remboursement.

Neuchâtel , le 30 septembre 1915.
Le Directeur des f inances  de la Commune ,

Jean de PURY.
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A vendre d' occasion , |

grand bureau j
noyer ciré , en parfait  état,

S o c c a s i o n  exception-
nelle, et une

console de salon
blanc et or , scul ptée.

; C. Strcele, ameublements
I Mont-Blanc 4
mâ à̂ïai___a^a____________ _̂____________ w.

Ilpiei 
(f ères Wi

FAUBOURG DE L'HOPIT AL , j i
' ¦ Télé phone: 222; -' > ".! j i

CARRELAGES DE MARSEILLE
CARREL A GES <ÈH GHÈS

unis .ou" ti dessins
REVÊTEMENTS EN FAÏENCE

dans tous les goùls , 4.
pour cuisines ,' salles de bains n

magasins , etc. . f i

VENTE~ËT POSE

Eviers , Cuvettes , Sièges |)r W.-C. g

Hourdis en terre oulte i— i
,? Galles et Pavés pour; écuries 9

——és—péip—éëyê»—a

I EOFFER & SCOTT j
S PLACE NU MA DROZ 2

| Chemises en tissa «Cell u lar » ]
9 avec

§ plastron pi qué soup le 5
o très agréable pour mi-saison J
«««•••••••• «••«.•••OBM

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BIHBaBIHin

! Grande
§ Blanchisserie

Neuchâteloise 1
u S. (JONARD & O |

I MONRUZ- NE UCHATEL S)

| Blanciiissage soigné j
H du n
a linge âe famille S¦ -— ¦
m. n

J Service à domicile.
Téléphone 10,05 "

Reçu an très beau choix ira

Blouses et Jaquettes H
en laine et soie !

(bonnes marchandises {
et prix très modérés) '

MAGASIN *
' ¦

J !1W01E-P ET1TPIERRE|

Ien 

tous genres pour James, j eunes filles et enfants 1

¥eIorars m Soieries |

Grand choix de

Tissus au mètre I
pour robes , coshimcs , blouses , manteaux ,

| DRAPERIE ANGLAISE S
pour habillements de messieurs *

; nBBBHanuBansaMOHBBnnBBaaBQanBBDaoaBBnaBBBB

f COMMERCE DE CMÏÏSSUHES j
; ; Ensuite de décès, à remettre tout de suite* 

¦
a dans le meilleur quartier d'une grande ville H
g du canton, un important commerce de chaus- |
a sures, eu pleine exploitation et jouissant ¦
j d'une belle clientèle. A f f a i r e  très avanta- |

ii jçeuse pour preUeur sérieux et actif. Adres- u
| ser offres sous c h i f f r e s  JH. -18ÎÏ5 L. à l 'Agence S

H Suisse de Publ ic i té  J. Hort, rue Pichard 3, B

|| Lausanne. ' „ ¦ ' """¦ JH. .48H5 1. g
BBBBBEBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBB BBK

'êA Seyon 5% NEUCHATEL

2 OIGNONS A FLEURS
jB JëÉtles pour pleine terre ef tarâtes

f&== TULIPES =====
JL«3 Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU

A la Ménagère
Place Pmrry 3

Mis et Cylindres
à' eau chaude

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «u

I PAUL COLIN g
¦ Terreaux 2
B B

| Vins de table H
B Français 1
jj VINS de Nenchâtel |

VINS de dessert m

|jj — Prix modérés — S
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-;

lltli el Hier
BERNE

TÉLÉPHONE 912 '<

ë f Bronze eh Nickelé || §
œ ajg «j Sa5 j «"j p »  PT
* Jfngallatinndevi .-rinesl , J

2f Tnf feul ,e!Îlb7bî^ches |[" m

- ^4^^
rtN5"*̂ '̂ ^g  ̂ *jfj

» TTïï ŝ ? wwT"? ?w * H "> GRATUITS * Il m:
£ %d) Gnomes et Figures £___** m
5 ^^anlures enïflus Gewe5- |

POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES ,

¦ 

Offre le* meilleurs WÊ
POÊLS , POTAGERS A _M
GflZ ET fl CHr.RBON MË
** LE55IVEU5ES> ¦

avis DIVERS _^
LB Comité du Vestiaire des RÉfngiés belges

a repris son activité et informe les personnes qui pourraient lui
faire parvenir des dons, soit en vêtements neufs ou usagés, soit
en espèces, que ceux-ci seront reçus avec reconnaissance. (Priera
de n'envoyer aucun objet ayant appartenu à des malades.) j

1

Les envois doivent être adressés : rue du Bassin 16, chez U
concierge.

¦ -¦¦—¦ — ¦ ¦ î î I  ¦ ¦ am

Avis aux Réfugiés belges
dépendant du Comité cantonal

Le vestiaire de l'Ouvroir se rouvrira dès mer-
credi 20 octobre , tous les deux derniers mercredi»
de chaque mois. 

Cours de Moulage
de M. GOCKING, samedi et lundi, à 8 h. du soir,
Collège des Terreaux , 3me étage.

Dès lundi 11 octobre : Moulage sur modèles vivants,
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser d

E. LeGrandRoy, directeur.

Fourniture de chevaux militaires
Canton de Neuchâtel

Les propriétaires de chevaux qui sont disposés de fournir vo*.
lontairement des chevaux pour l'armée sont informés qu 'un nonw
bre réduit de chevaux pourra êlre accepté peu à peu par les dé-
pôts territoriaux. Toute demande à cet effet devra .ôtre adressée
a l'officier de fourniture des chevaux de la place de rassemble»'
ment a Colombier en indiquant le numéro du cheval au sabot, w'

Colombier , le 6 octobre 1915. W
Q 264 N Par ordre : LAMBERT, lt.-colonel.

!Cï5éMA "FA£ACT"ï
g NEUCHATEL g

mm- INVITATION -fw; |
'j D'ici à fin octobre prochain , la présentation de ce coupon K
I à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir , j i
j* aux prix réduits suivants :
B Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50¦ Premières . » 0.60 Troisièmes > 0.30 g
BBBBBBBBBBBBflBBBaBBBBBfl BBBBBIIISBBBaBBBBBBBBBHB i

J. UC UPB K *\JL UPIICO.UA U, *¦ *-.u^ma..

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

^S /̂^OHipéls^Ûp ëdeQ,
(jomomm&f ioi£/

Belles punies de conserve
Pommes raisin, rainettes

de 18 à 23 centimes le kilo suivant la sorte.
Ces pommes sont des mei l l eurs  centres producteurs de notre

pays. Quantités limitées ; prière donc de s'inscrire tont de
suite au bureau ou dans nos magasins qui renseigneront.

« »
1 

2B8P" La Veuille d 'Jîvis de
\j\ leucbatel est un organe de
, publicité de 1er ordre.
tUtummam.- i , i m wi •



LA SEULE RICHESSE

FEUILLETON DE LA PEUiL LK D AVIS DE NEUCIIATEL

PAR 5

PAUL de GARROS. . . .

'Après un silence pénible, Hubert Meilleraye
fee décida à répondre :

[ — Puisque Boger Savignac et sa mère exis-
tent, balbutia-t-il, je vais vous révéler l'action
infâme dont j 'ai découvert La preuve, par hasard,
j eudi dernier, en fouillant dans un secrétaire,
jqui était dans la chambre occupée par mon beam-
jpère et qu 'on n'avait pas ouvert depuis sa mort.

•« Je n'ai pas besoin de vous rappeler, n'est-ce
jp'ae.? que M-, Honoré Surgères, mon beau-père,
|qui mourut il y a dix-huit mois, à quatre-vingts
lans passés, était, depuis sa congestion, c'est-à-
dire depuis une dizaine d'années, dans un état
lamentable : presque entièrement paralysé, ne
[parlant plus, ayant complètement perdu la- mé-
moire.

» v ous vous souvenez certainement, d 'autre
[part , puisque c'est vous qui avez fait notre con-
trat, que M. Surgères, qui était veuf depuis
Suinze ans, à l'époque de notre mariage, donna

, sa fille quatre cent mille francs de dot, en
mous disant qu'il gardait pour lui à peu près la
imême somme, parce que cela lui était nécessaire
(pour continuer son entreprise de travaux pu-
Iblios.

»'Puis,une douzaine d'années plus tard, M. Sur-
gères ayant résolu de se retirer des affaires, re-
mit à ma femme le reste de sa fortune, soit en-». ——— 

Reproduction autorisée pour tous les journaux
/ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

viron quatre cent cinquante mille francs , à con-
dition qu'il serait logé et nourri à Montchal et
qu'on lui donnerait 150 fra ncs par mois pour son
argent de poche.

» Oet arrangement suivit de peu —- je m'en sou-
viens maintenant, parce que, depuis jeudi, j 'ai
fait de suggestifs rapprochements "— suivit de
peu la mort de Mme veuve Savignac, dont vous
parliez tout à l'heure...

— Tiens, quel rapport !...
— Attendez, vous allez comprendre...
» Donc, il y a douze ans , mon beau-père vint

habiter Montchal et nous donna quatre cent cin-
quante mille francs , qui représentaient, nous
dit-il, le .produit de la liquidation de son entre-
prise. Ce fait se produisit, je le répète , car c'est
important, quelques jours après la mort de Mme
veuve SavignaCi

> Comme vous le rappeliez, il y a un instant ,
M. Roger Savignac et sa mère revinrent au pays
pour enterrer la grand'mère, qui n'ava it pas de-
mandé du tout à les voir avant de mourir, et ils
furent stupéfaits de ne trouver dans un tiroir
que quatre obligations de la Ville de Paris, alors
qu'ils croyaient trouver une grosse succession.

» Qu 'était donc devenue la fortune que l'on
prêtait, non sans raison, à la vieille mère Savi-
gnac ? Mystère.

» Or, l'explication de ce mystère, je l'ai décou-
verte jeudi dernier ; et c'est un crime.

M. Meilleraye tira de sa poche une liasse de
papiers qu'il tendit au notaire en ajoutant : •

— Je les ai classés par ordre chronologique,
vous n'avez qu'à suivre.... Tenez , voici d'abord la
lettre dans laquelle Mme veuve Savignac exhale
sa colère oontre son fils Albert, parce qu'il a
épousé une petite ouvrière et demande conseil
à son bon ami, M. Surgères, pour parvenir à
frustrer son fil» de sa fortune sans .que, pour
cela, son petit-fils en soit privé. .., - , ...- ¦

» Voici ensuite —dans l'intervalle, mon beau-
père avait sans doute répondu que la meilleure
méthode à employer était de lui remettre les
fonds — voici, dis-je, la lettre dans laquelle la
pauvre vieille expose, pour la décharge du bon
ami Surgères, qu'elle confie au dit Surgères
toute sa fortune, soit quatre.cent cinquante mille
francs, à la condition qu'il s'engagera à verser
à Mme veuve Savignac les intérêts à 4 % ; 2. à
remettre la somme'1 à Mv^Roger- Savignac, si ce-
lui-ci a atteint sa majorifè au moment du décès
de sa 'grand'mère, bu, dans le cas contraire, à lui
faire donation de ladite somme, pour que le ver-
sement soit effectué à la majorité du jeune
homme.

» Naturellement, M. Honoré Surgères accepte
avec empressement la combinaison — son plan
est déjà fait — et ladite combinaison entre tout
de suite dans le domaine de la pratique, puisque
à un an de là, nous trouvons un premier reçu de
18,000 fr. de Mme veuve Savignac « pour inté-
rêts de 450,000 fr. pendant une année ».

» Peu de temps après, Albert Savignac meurt
d'un accident de voiture, qui n'a jamais été clai-
rement expliqué, d'ailleurs, vous vous eu sou-
venez ?

— Je me souviens...
— « Et la vieille mère, qui ne désarme pas de-

vant cette catastrophe, qui hait plus violemment
que jamais sa belle-fille, confirme, précise son
fidéioommis an bon ami Surgères.

» Voici encore les reçus des intérêts touchés
par Mme Savignac pendant dix ans... Pour les
deux années qui précèdent sa mort, les reçus
manquent. Probablement mon beau-père, profi-
tant de oe que la vieille amie est en enfance, se
dispense de verser les intérêts : c'est toujours
autant de gagner.

» Enfin, lia vieille meurt... Mon beau-père li-
quide son entreprise, nous fait cadeau de quatre

cent cinquante mille francs , s'installe à Mont-
chal et, quelques jours plus-tard, tombe frappé
d'une congestion qui le laisse gâteux et ne l'em-
porte qu'après dix ans cle souffrances.

» Vous savez le reste...
Me Denis Peyrolles était consterné, désorienté.
— C'est effroyable , balbutia-t-il enfin. Dans

ma longue carrière, j 'ai vu bien des vilenies. Je
crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi odieux.
Abuser de la naïveté d'une vieille femme pour...
pour voler un enfant et une pauvre mère dénués
de toute ressource, c'est abominable, c'est vil et
lâche.

— Mettez-vous pour un instant, mon cher maî-
tre, à la place d'un homme dont la femme est ri-
che par suite de cette action infâme, et vous com-
prendrez par quelles angoisses j 'ai passé depuis
cinq jours.

— C'est affreux, mon cher ami, je vous plains
de tout mon cœur.

— Le plus pénible, c'est que je suis forcé de
garder pour moi seul tous mes tourments, qu il
me faut présenter à mon entourage un visage se-
rein , un air tranquille et insouciant. Ah ! quelle
semaine !... Je crois, ma parole, que mes cheveux
ont blanchi depuis jeudi.

Me Peyrolles rajusta ses lunettes et regarda
son client en souriant.

— Non, ne croyez pas cela, mon cher ami, dit-
il, votre chevelure n'a pas un fil blanc de plus
que jeudi dernier, votre moustache non plus !...
Voyez-vous ce coquet qui voudrait se rajeunir et
faire croire que, s'il a des cheveux blancs, c'est
par suite d'une catastrophe récente, survenue
brusquement ! Mon bon, il faut avoir le courage
de son âge. Après tout, vous ne pouvez pas le
nier, vous avez cinquante ans bien sonnés. Eh
bien, quoi ! c'est la maturité, ça , ce n'est pas la
vieillesse.

— A cinquante ans, mon cher maître, on n'a

plus la vitalité, le ressort , la force de résistance
qu'on possède à trente ans. Quand on est frappé,
à cinquante an®, par des catastrophes comme
celle qui m'accable, on ne s'en relève pas.

— Allons donc ! Dans six mois, vous n'y pen--
serez plus.

— C'est impossible, puisque notre vie va se
trouver bouleversée par le cataclysme.

— Ça dépend. Qu'avez-vous décidé ?
Mon cher Monsieur Peyrolles, je vous ai

prié jeudi dernier de tâcher de savoir ce qu 'é-
taient devenus Roger Savignac et sa mère. Si,
aujourd'hui, vous m'aviez appris leur mort, j 'au-
rais été embarrassé. Puisqu'ils vivent, je n'hésite
pas : je vais leur restituer ce qui leur a été volé.

— C'est très, bien, murmura le vieux notaire
sans pouvoir cacher son émotion. Certes, je con-
nais votre caractère loyal, généreux... Mais,
tout de même, c'est bien , oui , très bien.

— Agiriez-vous autrement que moi, mon cher
maître ?

— Non... je ne pense pas, balbutia Me Pey»
rolles.

— Alors ?
— Eh bien, il ne manque pas de gens qui se

seraient tirés de là par une pirouette, en disant :
« Bah ! il n'y a aucune preuve, je garde l'ar-
gent. >' •

— Peut-être, mais ces gens-là seraient mé-
prisables... Je ne veux pas me mépriser moi-
même pendant le temps qui me reste à vivre...
Allons donc ! Jouir en égoïste d'une fortune
qu'on sait volée, pendant que les victimes de ce
vol sont dans la gêne, presque dans la misère J
Mais ce serait un crime abominable, cela !

(A suivre.)

mvis:
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^eneveys-sur-C#ane
A louer, pour le 30 avril 1916,

Jim 2me étage de 3 chambres, cui-
Sine et dépendances. Jardin. S'a-

resser à M. Alfred Béguelin,
JGare No 1, Le Locle. 

ÈA louer, rue de l'Hôpital 9, tout
e suite ou 24 décembre, un lo-

gement de 4 chambres et dépen-
dances, gaz, électricité, 45 fr. S'a-
dresser au magasin.

Môme adresse, ruelle Breton 4,
Jogements de 2 et 3 chambres.
! Rocher 30, rez-de-chaussée, 1
logement de 3 chambres, 1 cui-
sine et dépendances, j ardin. S'a-
dresser au 2me étage. c. o.

COLOMBIER
/ A louer, pour le 24 décembre,
jou époque à convenir, un appar-
tement de 5 chambres (rez-de-
chaussée) avec dépendances. Eau,
gaz, électricité, buanderie; jar-
din. S'adresser Zurcher et Hool,
avenue de la Gare 2, Colombier.
f A louer pour Noël , un appar-
tient de 4 chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. S'adr. à M"»
Tripet , escaliers de la Boine. co.
t~ Peseux
, Centre du village, 3 chambres,
toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
fone. H 1378 N __

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.
jLallemand 9, au 2me étage.c. o.
i Logement de trois chambres à
louer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au Sme étage. c. o.
i———————,:, CHAMBRES

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

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

2 jolies chambres bien expo-
jgées au soleil. Ecluse 16, 2me.

J Chambre avec antichanmbre

? 
rivée (ler novembre ou 15 octo-
re) et grande chambre non

meublée, balcon (décembre ou
novembre). Intérieur d'ordre. Im-
meuble soigné. Place Pury. Per-
sonnes sérieuses. Demander l'a-
dresse du No 701 au bureau de
|a Feuille d'Avis. c o.
I Chambre meublée. Place d'Ar-
mes 2, 4me. * __
\ Belle chambre meublée, ave-
nue du ler Mars 10, rez-de-ch.
iT Jolie chambre meublée, soleil.
[Parcs . 37, rez-de chaussée. c.o
f Jolie chambre meublée, con-
ïort moderne. Côte 21, au 2me. co
-*¦ ¦¦ • ' —¦ ¦¦¦ ¦ ¦ 

' ¦ '¦ ¦ '

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

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

Pour le 15 octobre, jolie cham-
bre, 2 fenêtres, au soleil, élec-
tricité. Seyon 6, 3me. c. o.'l

Près université et école de
commerce,

très jolie chambre
ÏJalcon, électricité, confort Prix
modéré. Pourtalès 10, ler. c. o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, pour cause de dé-

cès, café-restaurant avec dé-
pendance rurale, dans une lo-
calité industrielle et agri-
cole du canton de Jffeuchà-
tel. Conditions avantageuses.

Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser Etude Louis
Thorens, notaire, à Neuchâtel.

F Atelier W" • i-ltt'i
à louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. _o.

MAGASINS
rne Saint-Maurice

disponibles immédiatement, avec
grandes caves et appartements si
on le désire .Belle situation au
centre des affaires. — Etude Car-
tier, notaire,' Môle 1.

Demandes à louer
Etudiant

cherche chambre meublée, avec
chauffage central, lumière élec-
trique, dans bonne maison, si
possible près de l'université. —
Adresser offres écrites et condi-
tions sous chiffre E. W. 714 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un
appartement

complètement indépendant, com-
prenant une ou deux chambres
à. coucher (pour deux personnes),
salle à manger, cuisine, eau et
gaz. Ecrire sous B. F. 712 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour St-
Jean 1916,

MAISON
à la campagne ou près de la
ville, de 10 pièces environ, avec
jardin et verger, à proximité
d'un tram ou station de chemin
de fer bien desservie. Adresser les
offres par écrit à C. V. 711 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Chambre et pension
demandées par apprenti de com-
merce, dans bonne famille, pour
le ler novembre. Offres à Casier
postal 5796. 

OFFRES
Jeune fille cherche place de

bonne
pour faire les travaux d'un mé-
nagé soigné. — S'adresser Asile
temporaire, faubourg du Crêt 14.

Jeu^e FîIJe
de 17 ans, désire se placer com-
me fille de cuisine ou aide dans
ménage. S'adresser à Mme Emé-
lie Delley, à Delley (Fribourg).

Personne
d'un certain âge cherche place
dans petit ménage ou chez mon-
sieur ou dame seule. Demander
l'adresse du No 715 au. bureau
"de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
désirant apprendre à faire la
cuisine, cherche place. Vie de
famille et petits gages désirés.
Demander l'adresse du No 7Q9 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne
de toute moralité et de confian-
ce, expérimentée dans la tenue
d'un ménage, cherche place dans
petite famille pour faire le mé-
nage. Bonnes références. Ecrire
à M. R. S. 698 au bureau de la
la Feuille d'Avis. 

ON CHERCHE
pour jeune fille de bonne famille

place de volontaire
auprès d'enfants ou comme aide
dans le ménage d'une famille
distinguée. Offres sous chiffres
O. F. 5475 à Orell Fussli Publi-
cité, Neuchâtel. 

JEUNE FI LME
cherche place comme femme de
chambre ou pour aider dans le
à Elise Hànni, Breitfeldstrasse 44,
à Elise Hànni, 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,
Parcs 53, Ville.

^Y^A, r LAL.LO >4r^ -
On demande pour les environs

de Lyon une jeune fille au cou-
rant des travaux d'un petit mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du No 716 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

On demande, pour tout de sui-
te, une J E U N E  FILLE
de 17 à 18 ans, intelligente et
honnête, pour aider dans un mé-
nage soigné de quatre personnes.
Bonnes références exigées. S'a-
dresser Beaux-Arts 15, ler étage
à gauche. 

Hôpital du Locle
cherche une bonne

CUISINIÈRE
expérimentée, propre et active,
pour le ler novembre. Référen-
ces sérieuses exigées. Offres avec
prétentions à la Direction de
l'Hôpital. 

Volontaire fidèle est demandée
dans très bonne petite famille.
Leçons de français et bon trai-
tement assuré. Offres écrites à
J. M. 696 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

assujettie couturière
Ecluse 43, plainpied. 

Mécaniciens
qualifiés sont demandés pour
l'Angleterre. Moyenne 1 fr. 25 de
l'heure. Contrat. Voyage 2me cl.
payé. Se présenter avec certifi-
cats et diplôme d'apprentissage,
Neuchâtel, Sablons 28, rez-de-
chaussée. 

On demande, pour tout de sui-
te, une jeune fille parlant les
deux langues comme

demoiselle de magasin
S'adresser rue St-Maurice 1, au
magasin. 

Jenne homme, intelligent et
fidèle, de 18 ans, cherche place
dans hôtel comme volontaire,
où il pourrait apprendre la lan-
gue française. Entrée : ler no-
vembre. Certificats et photogra-
phie à disposition. Offres sous
chiffre Oc. 6108 Y à la Soc. An.
Suisse de Publicité H. et V, àr
Berne.

ON CHERCHE
première lingère

sachant faire modèles et nou-
veautés en lingerie, spécialement
en linge de dames. S'adresser à
C. R. Scherrer, fabrique de linge,
Rapperswil (St-Gall). H3035G

On offre emploi à un

OUVRIER
sérieux, bien au courant des
,„_*, enbputissagès ".,, -
au balancier à friction. S'adres-
ser à la Fabrique de raquettes et
fournitures diverses Erismann-
Schluz, à Neuveville. H2146N

JEUNE FILLE
cherche place convenable dans
bureau ou ménage pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres à F. Vogt, place-
ment, Herslwil (Soleure). H2152N

On demande tout de suite un

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

§! Gérante
de

Succursale
demandée

Maison de denrées
coloniales (spécialités)
bien connue, cherche
poar Xeuchâtel nne
gérante de succursale,
capable, sérieuse et pré-
sentant bien, connais-
sant la branche (confi-
serie ou denrées colo-
niales) parlant le fran-
çais, l'allemand et si
possible l'anglais.Entrée
immédiate. Adresser of-
fres avec certificats, ré-
férences, photographie
et prétentions par écrit
sous chiffre G. S. 704 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune garçon
fort et robuste, cherche place
comme vacher, pour le ler no-
vembre, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Karl Hertig, chez J. Mori,
agriculteur, à Binningen (Bâle-
Campagne). 

Cocher-jardinier
marié, si possible non mobili-
sable, connaissant la culture
des légumes, est demandé dans
famille bourgeoise. — Adresser
offres, écrites avec références à
M. J.-J. de Luze, Chigny s. Mor-
ges (Vaud). H24823L

Jeune

ouvrier cordonnier
est demandé pour tout de suite
au Magasin de chaussures Kurth
Neuveville.

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.

Apprentissages
On désire placer, au printemps
prochain, jeune homme ayant
bonne instruction, comme ap-
prenti dans

maison de commerce
sérieuse de la Suisse française.
Offres à Eug. Graf , Aarau, Gra-
benstrasse 208. 

PERDUS
Perdu, jeudi après midi, de la

gare à la Roche de l'Ermitage,
une

montre de dame
en argent avec chaîne. Initiales
M. T. La rapporter contre ré-
compense à la Boine No 4. 

Perdu, mercredi passé, de la
clinique du Crêt à, l'Ecluse, un

p ortemonnaie
contenant une certaine somme.
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.707

Demandes à acheter
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 21029 O

AVIS DIVERS

Une dame
âgée, seule, demandant quelques
soins, cherche accueil dans fa-
mille tranquille, en ville ou aux
environs immédiats. Adresser les
offres écrites sous P. B. 706 au
bureau de la Feuille d'Avis.
; On cherche

professeur ou étudiant
Suisse allemand, pour leçons de
latin à un jeune garçon. Adres-
ser offres écrites sous chiffres C.
R. 710 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PENSION-FAMILLE
Chambre confortable, chauf-

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

COURS DE

Danse - Tenue
' Calisthénie

Jffiss RickwooJ ™p»r"diéa ï.
novembre, i o r prospectus et
renseignements, s'adresser Place
Piaget 1.

Leçons écrites ô* comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59. 

Pension pour familles
an-dessus de la Tille

MAUJOB1A 1̂5
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

Lepiangli
jKiss Rickwooô yafys
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m°. 

Jeune homme
demande leçons d'allemand, —
Faire offres écrites avec prix
sous G. P. 708 au bureau de la
Feuille d'Avis.

THEATRE DE NEUCHATEL
Tendredi 15 octobre 1915

à 8 h. 30

GRANDE SOIRÉE DE GALA
avec le concours de

Madame

Suzanne Ip
et do la

Troupe du Casino municipal
== 5e £ausanne =

Direction R. GUYOT

L'OCCIDENT
. Comédie en 3 actes

de Henry Kisternseclsers
Mme Thés! BOR GOS, etc.

PRIX DES PLACES
sans augmentation

Fr. 3.50, 3.-, 2.50, 1.50, 1.25
Location Magasin Fœtisch Frères

Tramways à la sortie comme d' usage

JEUNE HOMME
Suisse allemand, désire se pla-
cer, pour 6 mois, afin d'appren-
dre le français, de préférence
chez un instituteur où il pour-
rait fréquenter l'école. — Offres
sous chiffres H 1242 U à la Soc.
Anon. Suisse de Publicité H. et
V., Bienne. 

(

Société suisse û'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <XXX> Siège social : Zurich
la plus ancienne société suisse d'assurances sur la ris
te plus gros chiff re d'assurances ea cours ea Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) H

Prospect™ franco «nr demande: Alfred PEERENOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de Ut Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchfttel
».||. i I I II I  i.. i L|._||_imi. liiMJIM» J JifXIIJI.MII III I J» l|i«»«i||JL»i. iJJJJAJ_J_Ui|iJi v*̂ ntf m_ \_ Hsf l___ ^Tr^rHrT-mtt-i_ff l

A VENDRE
•WMOMIWWmWW: f Chaussures f
| C. BERNARD i
t Rue du BASSIN §

| ! MAGASIN !
j g toujours très bien assorti |

I

dans 9
les meilleurs genres 7

CHAUSSURES FINES!
pour ¦

dames, messieurs, fillettes et garçons g

Escompte 5 0/0 g

S Se recommande , S

I C. BERNARD, f
«©««•©©©©«©•©©•••««••s

| Danse, Maintien i
*i l Les cours du professeur < ,
J >  Eng.Richème commen- *[
<?  cefont "dès le 80 cou- < ?
< ?  . *>o rant. o
J £  Renseignements et ins- J >
< ?  cripUons à l'Institut o
o d'Education PJbysi - o
J * que, 8, rue du Pommier. J J
< ? ... Téléphone 8.20. ' < ?
?»»??»»????»?»»?»?????

liri pTIEJ
Installaient*Electricien t

s - 1 // iFl TIÎ 111 * B

Téléphone 3.67

(RëLMR ëSî !
i REGISTRES i
I CLASSEURS}

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

| HEUC1TEL"3- Téléplone 5.39 S

§OOOO0OOO<!X>©OOOOO©0©Og

f CULTURE PHYSIOIJE j
I PROFESSEUR §

Eug. TRIPET0 w _____ ô

§ TÉLÉPHONE 8.20 |

Hôtel Beau-Rivage, Montreux
Maison sui.sse. Situation tranquille, la plus abritée, la plus enso-
leillée. Plein midi. Balcons couverts pour cure d'air. Jardin,
Régimes. Prix très modérés : a r rangements  pour séjout
prolongé. H g<45 M

^R^H^MjJ t ^M _____L ™ _§ ™»o ( J _S J fjB^vSr
nf ~__f È___W att_-n_-_-»m_r -̂Tra - 

wf J *T^nrriB^ftflI^WB ____ xSs \m

Il  BONS de réduction du 40 »/0 Jj
Q à toutes les places Jf

Bon X» 1. — COUPJBR Bon N" 2. — COUPER
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes SO 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex- JLe dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu'à Un octobre. jusqu 'à fin octobre.

Un grandiose programme

' Rfl P AMRfl l F et ' 'héritage tle Morfontaine , du passionnant ro-
nUunlIIDyLL man policier de Ponson du Terrail , en 4 longs actes

Le grand succès de l'année
Autres grandes vues • Autres grandes vues

£e trio Wetzel acrobates. Les Actualités de la Guerre
ainsi que des Drames et Comédies
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Ecole Cantonale d'Agriculture
à CERNIER (Neuchâtel)

Cours agricoles d'hiver
Les Cours d'hiver 1915-1916 commenceront les premiers

jours de novembre prochain. Les élèves, qui doivent être âgés de
plus de 15 ans, ne reçoivent que des leçons théoriques. L ensei-
gnement est gratuit. Les élèves internes paient 35 francs par mois
pour leur pension.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves
qui en feront la demande.

Les inscriptions seront reçues par la Direction do l'Ecole,
jusqu'au 86 octobre prochain. K 5-10N
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Sociétés Commerciales de iociïâiel
(Union Commerciale et Société Suisse des Commerçants)

llllll! Ë III ii
A) Cours pour apprentis et employés

Lundi 11 octobre : Arithmétique commerciale (inférieur et
moyen).

JSardi \2 octobre : Comptabilité (inférieur , moyen et su.
périeur). — Italien.

Mercredi 13 octobre : Anglais. — Sténographie française. -*
Français pour français.

Jeudi 14 octobre : Géographie commerciale.
Vendredi 15 octobre : Allemand (inférieur et moyen). — Fran.

çais (inférieur , moyen et supérieur).
Ces cours se donnent à l'Ecole supérieure de Commerce. Se

présenter les soirs ci-dessus à 8 heures précises, avec le matériel
nécessaire pour écrire.

B) COUrS pOUr demoiselles (Annexe des Terreaux)
Lundi 11 octobre : Sténographie.
Mardi 12 octobre : Français (inférieur) . — Allemand (su-

périeur).
Mercredi 13 octobre : Comptabilité. — Allemand (moyen). —

Anglais (inférieur). -—
Jeudi 14 octobre : Anglais (moyen).
Vendredi 15 octobre : Arithmétique. — Italien.

Se présenter les soirs ci-dessus à 8 heures précises, à l'annexe
du Collège des Terreaux , avec le matériel nécessaire pour écrire.

Les inscriptions aux cours pour demoiselles se-
ront encore reçues a ia première leçon ; exception
est faite pour le cours de sténographie.

C) Cours du jour
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les directeur!

des cours.
Commission des Etudes.

. i

Convocations
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Mademoiselle Esther ¦
FORNACHON , à Peseux, I
remercie bien sincèrement S
toutes les personnes qui lui I
ont témoi gné de la sympa- 1
thie pendant les iours de I
deuil qu'elle vient de tra- I
verser. Y

Peseux , le 9 octobre 1915. 1

TRAVAUX EN TOUS GENRES
â l'imprimerie de la Feuille d'Avis dm Neuchâtel

m •Demoiselle , 24 ans, bonne
sténo - dactylographe, cher-
che place dans bureau com-
mercial de la Suisse française
où elle aurait l'occasion do
bien apprendre la langue fran-
çaise. Accepterait peut-ôtre
p lace dans famil le .

Offres avec indication de
salaire sous chiffre O. F.

-.5485 i. Orell Fussii-Pu
^p i t l i c ï t é, Lausanne.



La guerre
DANS LES BALKANS

En attendant la partie

MILAN ,8. — Le «Corriere délia Sera» ap-
prend de Rome que la remise des passeports aux
Jninistres de Bulgarie à Rome et le départ im-
minent des ministres de l'Entente à Sofia an-
noncent la fin d'une série d'actes diplomatiques
Sui, s'ils n'ont pas réussi à retenir la Bulgarie
ans su cécité politique et militaire, auront

(guand même démontré avec quelle patience et
jquelle bonne volonté la Quadruple Entente a fait
ions ses efforts pour éviter à la Bulgarie les dan-
gers de la folle action qu'elle allait commettre.
Maintenant, entre la Bulgarie et l'Entente, il n'y
ï. pas un vrai état de guerre, mais une simple
rupture des rapports diplomatiques. Cette rup-
ture des rapports pourra , à la suite des événe-
ments, se changer en état de guerre. Sur les
mouvements de troupes bulgares et austro-hon-
groises à la frontière de la Serbie, on n'a pas
encore d'informations exactes. La présence du
maréchal von Mackensen à Temesvar, où il a
établi son quartier général, peut signifier que
l'offensive austro-allemande contre la Serbie sera
faite dans un grand style.

La mobilisation bulgare
: BUCAREST, 8. — De toutes les villes bul-

gares sur le Danube, les hommes convoqués sous
les armes continuent à déserter et se réfugient
en Roumanie. Entre autres choses, ils disent que
le gouvernement bulgare a mobilisé jusqu 'ici les
sujets grecs de la Thrace, même s'ils sont pour-
vus de passeports grecs.

. La Bulgarie a fermé tons ses ports sur le Da-
nube. Non seulement il n'est pas permis aux va-
peurs des lignes de navigation roumaine d'en-
trer dans ces ports, mais on prétend même leur
interdire d'accoster aux pontons roumains ou à
ceux de la Société austro-hongroise.

Cette mesure veratoire soulève la colère des
j ournaux de Bucarest.

Le tonr de la Grèce viendrait ensuite
SOFIA, 8. — D'après le journal bulgare

r«Kambana», organe de la propagande allemande,
les conditions de l'accord conclu entre l'Allema-
gne et la Bulgarie seraient les suivantes :

La Bulgarie doit mettre à la disposition des
armées allemandes son réseau de chemins de fer
et parer à leurs besoins.

Elle doit attaquer la Serbie pendant qu'une
force allemande de 300,000 hommes l'attaquera
par le nord.

En cas d'intervention roumaine, l'Allemagne
serait tenue d'envoyer contre la Roumanie une
nouvelle force de 300,000 hommes.

La Bulgarie recevrait comme prix de son con-
cours la Macédoine bulgare et serbe ; elle sera
aussi laissée libre de régler dans l'avenir ses
comptes avec la Grèce.

Snr le front russe
PETROGRAD, 9 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major du 8 octobre, 23 heures. — Eront
.occidental. — Le feu de nos vaisseaux dans la
région de Schlok a réduit au silence les batteries
allemandes et a causé de grands dégâts à leurs
tranchées. Les combats près de Pinsk n'ont pas
discontinué. Après un violent bombardement, les
Allemands ont prononcé plusieurs attaques opi-
niâtres au sud du chemin de fer de Pozsniewiez.
'Les attaques allemandes contre les hauteurs de
Darbouniowska et les environs ont été repous-
sées. Dans une nouvelle attaque l'ennemi a en-
levé une partie de nos tranchées. Nous avons
réussi à déloger l'ennemi de ces tranchées au
nord-ouest de Darbouniowska. Près du Sprou-
gine, au sud-ouest de Dvinsk, les engagements
continuent. Sur le Pripet, au sud-ouest de Pinsk,
l'ennemi s'est avancé vers l'est et a occupé Ko-
mor. Au nord-ouest de Tchartorisky, un combat
a la baïonnette a eu lieu. Les attaques ennemies
contre Lissovo ont été repoussées. Par une attaque
énergique au sud de Tchartorisky, nos troupes
ont occupé, malgré les rafales des mitrailleuses
ennemies, les positions ennemies à l'est de Mo-
tacheff , Bolcky et Stavigorok et pris d'assaut
Czernich. An moyen d'un train blindé, nons avons
réussi une attaque contre les positions ennemies
à Mochanetz et Stavosk et au nord-est de Klevan.
Nous avons fait 1800 prisonniers et capturé des
officiers et des mitrailleuses, dont le nombre
n'est pas encore connu. Dans des combats où nous
avons eu l'avantage entre Dubno et Lousk, nous
avons capturé 1500 soldats, 19 officiers, 5 mi-
trailleuses et un projecteur.

A gauche de l'Ikwa, nous avons pris hier soir,
après un corps à corps, le village de Szopanof , au
nord-est de Kremenez, Nous avons capturé 3
officiers, 250 soldats et 3 lance-bombes. Une
contre-attaque ennemie a été repoussée. Nous
avons pris également d'assaut la localité de
Szremko-witch, sur la Strypa, au sud-ouest de
Tarnopol. Dans une attaque contre les hauteurs
de Bonjetz, nous avons pris 10 officiers et 300
soldats.

Sur la mer Baltique, un sous-marin anglais a
détruit par le feu de son artillerie un transport
allemand près des côtes allemandes.

Le repos dominical
PARIS, 9 (Havas). — Le «Matin» annonce

qu'à la suite d'une démarche faite par le Saint-
Siège, le repos dominical a été accordé aux pri-
sonniers de guerre dans les divers pays belligé-
rants.

A l'ouest .
Communiqué allemand

BERLIN, 9. — Au nord-est de Vermeil , une
forte attaque des Anglais a échoué avec de fortes
pertes.

Une attaque locale nous a fait faire de petits
progrès au sud-est de Loos.

En Champagne, après une préparation d'artil-
lerie qui a duré plusieurs heures, les Français
ont attaqué notre position à l'est de la ferme Na-
varin. Ha ont pénétré par .endroits jusque dans

nos tranchées, mais ils en ont été rejetés par
une contre-attaque, éprouvant des pertes impor-
tantes en morts et blessés et laissant prisonniers
entre nos mains un officiers et cinq hommes.

Dans la Lorraine française, les Français ont
perdu la hauteur, très disputée, qui se trouve
au sud de Lentrée ; nous avons fait prisonniers
un officier et 70 hommes ; nous avons pris une
mitrailleuse et quatre lance-bombes.

£es communiques français
PARIS, 9 octobre, 15 h. — Les compte-rendus

de la nuit signalent que les pertes des Allemands
dans leur offensive d'hier contre Loos et les po-
sitions au nord et au sud actuellement tenues par
nos troupes furent extrêmement importantes.
L'action fut donnée par trois vagues successives
très denses, suivies d'éléments en colonnes. Le
tout fut fauché par le feu combiné de notre in-
fanterie , de nos mitrailleuses et de notre artille-
rie. Quelques éléments seulement purent prendre
pied dans une tranchée récemment conquise en-
tre Loos et la route Lance-Béthune.

D'autres attaques locales également violentes
et répétées contre nos positions au sud-est de
Neuville-Saint-'Waast furent complètement re-
poussées. Tous nos progrès de ces derniers jours
furent maintenus.

Canonnades assez intenses réciproques dans
le secteur de Lions, ainsi que dans les régions
de Quesnevière et de Nouvron.

¦En -Champagne, une contre-attaque allemande
fut prononcée dans la nuit à l'est de la ferme
Navarin ; elle fut arrêtée net par notre barrage
d'artillerie.

L'ennemi ne réagit contre notre progression
hier au sud-est de Taur que par un violent bom-
bardement avec emploi d'obus suffocants et la-
crimogènes.

Sur la lisière occidentale de l'Argonne, l'in-
tervention de nos batteries a fait cesser la ca-
nonnade allemande contre nos tranchées du sec-
teur St-Thomas.

En Lorraine, plusieurs fortes reconnaissances
ennemies se portèrent à l'attaque de nos postes
avancés dans la forêt de Paray. Elles furent com-
plètement rejetées.

Sur le front Reillon-Leintré, l'une d'elles après
avoir pris pied dans une de nos positions de pre-
mière ligne fut partiellement chassée.

Aucun incident notable sur le reste dn front.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 9 (Havas). — Les Allemands ont re-

nouvelé leurs attaques contre nos tranchées de-
vant Loos ; ils ont été complètement rejetés dans
leurs tranchées de départ.

Violent bombardement de part et d'autre au
cours de l'après-midi, sur tout le front de l'Ar-
tois. Des démonstrations ennemies par l'artille-
rie et la fusillade aux Cinq Chemins, à l'est de
Souchez et sur l'Aisne près de Godât ont été re-
poussées par un tir de barrage et sans aucune
action de l'infanterie.

En Champagne, nous avons complètement re-
poussé une contre-attaque contre la Butte de
Tahure et dispersé les rassemblements ennemis
qui paraissaient préparer une nouvelle tentative
ennemie. __,_ . {- . _ .,

Lutte à coups de bombes et de torpilles en
Argonne, dans les Tranchées du Four de Paris,
vers les Hauts cle Meuse, aux Tranchées Calonne
et aux Eparges.

En Lorraine, nous avons reconquis la tranchée
où l'ennemi avait pu se maintenir à la suite de
son attaque d'hier sur le front Reillons-Saintre.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 9. — Groupe d'armée du général
feld-maréehal von Hindenbourg :

Devant Dvinsk, nous avons pris d'assaut la
localité de Carbunowka, au sud de l'IUouxt, et
la position ennemie s'ètendant des deux côtés du
village sur une largeur de 4 km. Nous avons fait
prisonniers 5 officiers et 1356 hommes et nous
avons pris deux mitrailleuses.

Dans un combat près de Netedy, au sud du
lac Vychniew, nous avons fait 139 prisonniers.
L'ennemi s'est abstenu de 'renouveler ses atta-
ques d'une certaine envergure.

Groupe d'armée du feld-miaréohall prince Léo-
pold de Bavière :

Au nord de Korelitchi, ainsi que près de La-
busy et de Zaluszje, les attaques russes ont été
facilement repoussées.

Groupe d'armée du général von Linsingen i
Au sud-ouest de Pinsk, nous avons pria d'as-

saut les localités de Komoi et Prykladniki ; des
combats de cavalerie sont en cours près de Volka
Bereznianska et au sud-ouest de Kuehola-Vola.
Au nord et au nord-ouest de Tchartoryisk , l'en-
nemi a été rejeté derrière le Styr. Ses attaques
au nord de la voie ferrée de Kovel à Rovno ont
échoué.

VIENNE, 8. (B. C. V.)'. — Officiel. — Front
russe. — L'ennemi a poursuivi sans succès, avec
des forces importantes, ses attaques contre notre
front de Galicie et de Volhynie.

En Galicie orientale, il a dirigé ses troupes
assaillantes contre nos positions au sud de
Tluste et près de Buknow. Il a été partout re-
jeté. A l'est de Bucsacz, notr e feu d'artillerie a
mis en déroute un régiment de cosaques. Les
Russes ont aussi renouvelé leurs attaques près
de Eremeniec avec le même résultat que ju s-
qu'ici. Le HOme régiment russe d'infanterie a
été mis en déroute au sud-ouest de Kremeniec.
Dans sa résistance heureuse contre les attaques
russes, dans le territoire des forteresse de Vol-
hynie, le 99me régiment d'infanterie s'est par-
ticulièrement distingué par la ténacité avec la-
quelle il a résisté dans ses tranchées boulever-
sées.

Les forces austro-hongroises et allemandes
avançant au nord de Kollty, ont rejeté l'ennemi
de l'autr e côté du Styr. Le nombre des prison-
niers mentionnés hier s'élève à 6000.

Au sud
Communiqué italien

ROME, 9. — Extrait du bulletin de guerre
No 136, 9 octobre, à 18 heures :

Une escadrille de quatorze de nos avions a
bombardé hier le siège d'un haut commandement
autrichien à Costanjevica, des campements en-
nemis à Oppachi-Asella et la gare de Nabresina.

Nonobstant le tir des nombreux canons anti-
aériens, les avions sont revenus indemnes dans
nos lignes. Un aéroplane autrichiens a lancé des
flèches sur un de nos campements et une bombe
sur Ooxmons sans causer de dégâts.

Rien d'important à signaler.

Falsifications allemandes
MILAN, 9. — Le < Corriere délia Sera » .re-

çoit de Londres :
L'administration anglaise des télégraphes an-

nonce la découverte, faite par hasard, d'un stra-
tagème ingénieux des commerçants allemands,
ayant pour double but l'écoulement de leurs pro-
duits et la propagande germanophile.

En août dernier , une dépêche de Petrograd
disait que dans des boîtes de chocolats d'une
maison suisses bien connue, on avait trouvé des
brochures d'origine allemande évidente, dans
lesquels on exhortait le peuple russe â conclure
une paix séparée. Une enquête prouve à l'évi-
dence que ces boîtes de chocolats ne provenaient
pas de la Suisse, mais bien de l'Allemagne. On
établit par la suite que les industriels allemands
falsifiant les marques de fabrique étrangères,
avaient réussi pendant des mois à introduire
leurs produits dans les pays ennemis, et même
en Angleterre, à travers les pays neutres.

PARIS, 9. (Havas^r- H a été mis en circu-
lation, d'après certains journaux étrangers, un
texte présenté comme un ordre du jour du géné-
ral Joffre, relatif aux récentes opérations. Ce
texte est de pure invention.

Prisonnier et condamné
LONDRES, 9. (Havas). — Un télégramme de

Paris annonce que le lieutenant Deîcassé, pri-
sonnier de guerre à Halle, fils du ministre Deî-
cassé, a été condamné à dix-huit moi» d'empri-
sonnement et interné dans la prison militaire de
Magdebourg pour désobéissance à l'égard d'offi-
ciers allemands.

ETRANGER
Le commerce anglais. — Les importations en

septembre 1915 se sont élevées à 70,292,919 li-
vres sterling, contre 45,006,607 livres sterling en
septembre 1914, soit une augmentation de 25
millions 286,312 livres sterling. Les exportations
ont atteint 32,308,432 livres sterling en septem-
bre 1915 contre 26,674,101 livres sterling en
septembre 1914, soit une augmentation de 5
634,331 livres sterling.

SUISSE
Assurances fédérales. — Le conseil d'adminis-

tration de la Caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents, à Lucerne, a approuvé les pro-
positions de la direction concernant la délimita-
tion définitive du rayon ,des agences d'arron-
dissement, ainsi que le rapport et les proposi-
tions concernant la fixation du gain annuel qui
doit servir de base au calcul de la prime à per-
cevoir pour les apprentis, volontaires et stagiai-
res. Il a décidé en outre de prier le Conseil fédé-
ral de ne pas fixer , pour l'ouverture à l'exploita-
tion de la caisse nationale, une époque plus re-
culée que celle à laquelle les travaux d'organi-
sation pourraient être achevés.

Car Spitteler à Genève. — Le grand poète que
les Genevois ont acclamé dans la belle manifesta-
tion de jeudi soir restera encore quelques jours
à Genève. Il est l'hôte du statuaire James Vibeit,
à la Chapelle sur Carouge. La maison du sculp-
teur est' cordialement ouverte aux amis et admi-
rateurs de Spitteler.

M. James Vibert communique h la « Suisse »
une belle lettre du poète belge Emile Verhaeren
qu 'il a malheureusement reçue trop tard pour
pouvoir la lire au banquet. En voici la teneur .

< En ce banquet qui rassemble autour de Char-
les Spitteler tant d'amis, veuillez dire combien
j'admire son geste d'homme juste et d'authenti-
que poète. Plus qu'aucun de nous, il s'est montré
clairvoyant et courageux, désintéressé et im-
partial. Il fut une sorte de héros tranquille au
milieu de la bataille des haines. Il atteignit la
vérité par lui-même et la promulgua dès qu'il la
connut. On ne sait quelle sagesse antique habite
dans son cœur et son cerveau . J'admire infini-
ment son attitude et j 'aime à me persuader que
ce sont les muses lucides qu'il aima depuis tou-
jours qui lui ont composé sa belle et rare cons-
cience, i E. Verhaeren. »

Censure levé©. — M. de Groote , envoyé extra-
ordinaire et ministre . plénipotentiaire de Belgi-
que en Suisse, vient d'être avisé par le départe-
ment politique fédéral que la mesure prise par
la commission fédérale du contrôle de la presse,
interdisant l'exposition en vitrine, la vente et
l'expédition de l'édition allemande des 112 rap-
ports officiels du gouvernement belge sur la
violation du droit des gens en Belgique (Berichte
liber die. Verletzung des Vôlkerrechts in Bel-
gien), rapport dont la vente en Suisse a été con-
fiée par le gouvernement belge à la maison
Payot et Cie, à Lausanne , a été rapportée.

Au Conseil fédéral. >— Le Conseil fédéral a
nommé procureur de la Confédération M. Perrier,
procureur général du canton de Fribourg.

Il a décidé de faire don de 10,000 francs aux
familles des victimes de la catastrophe de Mum-
liswil.

Il a étendu l'interdiction d'exportation à cer-
tains objets dont : les chiffons de laine et de
mi-laine, les cordes et câbles neufs ou usagés, le
chlorure de chaux, les aiguilles pour machines
à broder , à tricoter et à crocheter. Cet arrêté en-
trera en vigueur le 13 octobre.

Le monopole du tabac. — On annonce que les
Chambres fédérales seront saisies du projet de
monopole du tabac à la fin de cette année-ci ou
au commencement de 1916, et que les travaux
seront suffisamment activés pour permettre au
peuple de se prononcer dans le courant de l'an-
née prochaine déià.

Pénurie de paille. >-* __è# cours des derniers
mois, le département suisse d* l'économie publi-
que n'a. réussi à introduire en Suisse que des lots
de paille insignifiants. Comme les difficultés
«rencontrées dans l'importation de cette maTchan-
dis© subsisteront sans doute à l'avenir, l'armée
se voit dans l'obligation de s'approvisionner au
pays.

Il est vivement recommandé aux agriculteurs
de faire un emploi parcimonieux de la paille et
de la litière en général. En ramassant soigneuse-
ment tout ce qui peut servir de litière, fanes de
pommes de terre, feuilles mortes, etc., on peut
arriver sans grandes difficultés à économiser la
paille. Les agriculteurs pourront ainsi livrer à
l'armée la paill e dont elle a besoin et qu'elle ne
peut remplacer par autre chose.

Un Suisse fort ennuyé. — Un fermier suisse
habitant la zone neutre allemande, près de Fer-
rette, a une assez vilaine affaire sur les bras.

Récemment, son beau-frère, sujet allemand,
ayant participé à la guerre depuis plus d'un an ,
a obtenu un congé de six jours et l'autorisation
de serrer la main à sa famille par-dessus la bar-
rière qui délimite la zone neutralisée. A cette oc-
casion, notre compatriote remit 320 marks à son
parent et le pria d'exécuter un paiement pour
lui, en Alsace, où il ne pouvait plus pénétrer. Le
beau-frère a déserté et s'est rendu avec cette
somme en France.

Naturellement, sa fuite a été signalée immé-
diatement ; notre compatriote a été soupçonné
d'avoir aidé indirectement le déserteur. Des per-
quisitions ont été faites à son domicile où deux
fusils chargés auraient été découverts dans un
tas de paille. Le pauvre diable a été arrêté, con-
duit on ne sait où, ayant 4 répondre des actes re-
levés plus haut.

La soudière. — Le Conseil d'Etat de Bâle-
Oampagne proposée au Grand Conseil de porter
de 30 à 45 mille francs la participation en ac-
tions du canton de Bâl e-Campagne à la fabrique
de soude suisse.

La patrie reconnaissante. — Un Suisse re-
venu au pays avec sa famille, lors de la mobili-
sation générale, avait dû , pendant son service
militaire, faire admettre sa femme à l'hôpital de
Soleure pour l'accouchement de son cinquième
enfant. A peine rentré chez lui, après sept mois
de service, il reçut une lettre de sa commune d'o-
rigine le sommant d'avoir à rembourser les fra is
d'hôpital à raison de 15 fr. par quinzaine. Au
cas contraire, on prendrait d'autres mesures à
son égard.

Voilà donc un citoyen qui a quitté une place
bien rétribuée à l'étranger pont venir servir sa
patrie, et l'on prétend vouloir lui faire payer 15
francs par quinzaine, quoique marié et père de
plusieurs enfants. Où est la reconnaissance de la
patrie !

L'aviation suisse. — Communiqué de l'état-
major , bureau de la presse. — Les aviateurs suis-
ses sont autorisés à survoler, pour participer à
des manœuvres pendant la période du 11 au 16
octobre, le rayon suivant : Sargans, lac de Wa-
lenstadt, canal de la Linth, partie supérieure du
lac de Zurich, Rapperswil, chemin de fer de Rap-
perswil, Rtiti, Bnbikon, Hinwil, Kempten, .Fehr-
altorf, Effretikon, Kloten, Dielsdorf , crête de la
Laegern, la Limmat, l'Aar jusqu'à Brugg, che-
min de fer du Bœtzberg, Frick, Rothenfluh, l'Er-
golz jusqu'à Liestal, Aesch, la Birse jusqu'à De-
lémont, la Sorne jusqu'à Sorneta n, Reconvilier,
Bienne, rive nord-ouest du lac de Neuchâtel,
Yverdon, la Venoge jusqu'au lac* rochers de
Naye, les Alpes bernoises, le Gothard, le Tœdi et
la Ringelspitze. A partir du 17 octobre, les évo-
lutions des aviateurs suisses se borneront de nou-
veau aux limites indiquées dans le communiqué
du 8 janvier 1915. Les aéroplanes suisses se dis-
tinguent par une croix blanche sur fond rouge
fixée sous les ailes.

Les déficits des C. F. F. et Ja guerre. — D'a-
près une statistique des recettes des chemins de
fer suisses dans les neuf premiers mois de la
guerre sont inférieures de 45,746,000 fr. aux re-
cettes de la période correspondant» 1913-1914.
Les plus grands déficits ont été enregistrés sur
les lignes de montagne où l'écart est de 85,5 Jo.
Les autres lignes privées ont subi une diminu-
tion de recettes de 32,4 % et les C. F. F. de 21,7
/pour cent.

Les C. F. F. et le pétrole. — Les C. F. F. se
voient , eux aussi, contraints d'économiser leur
pétrole. Depuis le commencement d'août, les pe-
tites lanternes qui indiquent les aiguilles ont été
munies de mèches plus petites pour brûler moins
du précieux combustible ; la direction a donné
l'ordre au personnel d'éteindre après emploi tou-
tes leg lampes qui ne sont pas indispensable pour
la sécurité du service ; les locomotives, qui
trouaient la nuit de leurs trois gros yeux d' a-
vant, n'en portent désormais plus qu'un seul.

BERNE. — Depuis quelque temps, on entend ,
près des manufactures de la Confédération , à
Thoune, le ronflement d'un moteur d'avion. On
y procède, en effet , à l'essai d'hélices. L'atelier
de construction fédéral a entrepris la. construc-
tion de plusieurs biplans ; car l'étranger ne nous
livre naturellement plus d'avions. On fera pro-
chainement, sur le champ de tir d'artillerie de
Thoune, l'essai de ces appareils de construction
suisse.

— Mille huit cents têtes de bétail ont été -Me-
nées au marché d'Erlembach. Les transactions
ont été nombreuses et de hauts prix ont été
cotés.

— En descendan t la route vers Thalgut, le
jeune Emile Amstutz, âgé de 15 ans, domicilié
au Friedborg, s'est lancé à toute allure aveo sa
bicyclette contre un char à pont et a eu le thorax
enfoncé. La victime de cet accident a succombé
immédiatement.

APPENZELL RH.-INT. — Le gouvernement
a pris un arrêté fixant à 10 h. du soir pour les
mois d'hiver l'heure de la fermeture des établis-
sements publics.

SCHAFFHOUSE. — Le tribunal de Schaff-
house a condamné à deux mois et demi de prison
et un an de privation des droits civiques ainsi
qu 'aux frais, un père de famille qui avait bruta:

lise un garçonnet de trois ans, fils naturel de sa
femme. , ; . , ;. , . . .. .; *

URI. — Apres trois jours de débats, le Grand
Conseil a adopté à une grande majorité le nou-
veau projet de loi sur les impôts. Jl recomman-
dera en première ligne au peuple l'adoption de ce
projet , éventuellement . de tripler l'ancien taux
d'impôt. Le Grand Conseil a voté ensuite à l'u-
nanimité le projet cle loi sur le timbre, et a dé-
cidé de convoquer la landsgemeinde pour le di-
manche, 31 octobre à midi, avec l'ordre du jour
suivant : secours fédéral , loi d'impôt, loi sur le
timbre. A

— Deux anciens conseillers d'Etat, qui furent
aussi directeurs des finances cantonales, on été
écroué, à Altorf , pour l'affaire de la caisse
d'épargne. Il semble qu'on tienne à instruire
leur cas avant la Landsgemeinde extraordinaire
du 31 octobre. ;

— Un chef d'équipe du chemin de fer de la
Schœllenen, nommé Gaspard Bennett, a été at-
teint à la nuque par un bloc de glace tombé près
du pont du Diable. Le choc a été si violent que
Bennett a succombé immédiatement. La victime
était âgée de 28 ans.

VAUD.—La municipalité deLausanne .a auto-
risé une augmentation du prix du beurre de 20
centimes par kilo , qui est ainsi porté à 4 fr. 60.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — En souvenir de M. C.-M. Foucou,
chirurgien-dentiste, à Yverdon, sa famille vient
de faire les dons suivants : 500 fr. au comité
pour la lutte contre la tuberculose, à Yverdon ;_
500 fr. au comité de la Croix-Ronge, section d'Y-
verdon ; 500 fr. à la crèche d'Yverdon ; 1000 fr.
à l'asile des vieillards, à Yverdon ; 500 fr. au
comité de secours aux prisonniers franco-belges ;
1000 fr. au comité de secours aux mutilés fran- ,'
çais ; 1000 fr. à l'enfance abandonnée dans le'
5me arrondissement ; 1500 fr. à la Société cen-
trale de bienfaisance, à Yverdon ; 500 fr. au
comité de secours aux soldats revenus de l'é-
tranger ; 3000 fr. à l'infirmerie d'Yverdon,
< Fonds appareil Rœntgen ». . ¦

Bienne. — De tous côtés, on annonce une ex-
cellente récolte de pommes de terre. Malgré cela,
la spéculation en fait toujours des siennes, et
certa ins vendeurs éhontés vont jusqu'à exiger
de 13 à 16 fr. le quintal de ces précieux tuber-
cules.

Cet état de choses a engagé la commission des
denrées alimentaires à s'adresser au département
d'économie publique afin d'en obtenir une cer-
taine quantité à des prix convenables. Ces dé-
marches ont abouti et la commission sera à mê-
me de livrer des pommes de terre, de pays étran-
gers, à raison de 10 fr. 50 les 100 kilos, dans
quelques jours.

Les spéculateurs en seront pour leur courte
honte et la population pourra ainsi se passer des
vendeurs dépourvus de conscience.

CANTON
Horlogerie. — Les 13 bureaux suisses de con-

trôle des ouvrages d'or et d'argent ont poin-
çonné, pendant le 3me trimestre : en 1915, boî-
tes d'or, 92,433 ; boîtes d'argent, 411,223 ; boî-
tes platine, 320 ; au total , 503,976 boîtes ; en
1914, boîtes d'or, 71,847 ; boîtes d'argent, 272
mille 368 ; boîtes platine, 113 ; au total, 344.328J
Il y a donc, en faveur du 3me trimestre de 1915,'
une augmentation de 20,586 boîtes d'or, 138,855'
msmmmm—^———¦¦¦¦¦¦¦¦¦——r

____f Voir la suite des nouvelles à ia page suivants

Fille ili de lertil
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos\
abonnés que les quittances non payées àj
présentation doivent être retirées au!
bureau postal, dans le délai prévu, af iw
d'éviter un retour de remboursement oc*
casionnant une interrup tion du service
du journal.

IM civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

9. Georges-René Perrin , voiturier, et Maria Weber;
ménagère , les deux à Neuchâtel.

Robert-Joseph Friedli , voyageur de commerce, e$
Marguerite-Mathilde Morier, repasseuse, les deux ï
Neuchâtel. j

Naissances 't
6. Hélène, à Hugo Allemann , boulanger, et «,

Berth a néo Glaus.
Nelly, à François Reginalo , domestique de cam-

pagne, aux Geneveys s/Ooflrane , et à Bertha néa
Gloor. /

Décès
7. Reymond-Audré , fils de Eugène-Louis Favre, ir

Peseux , né le 25 septembre 1915.
Elisabeth Kiener, cuisinière, née Je 21 septembre,

1868.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 9 octobre 1915 j
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£oîtes d'argent, 207 boîtes platine, — au total
159,648 boîtes.

Pour La Chaux-de-Fonds seule, les statisti-
ques officielles accusent dans le trimestre : en
1915, boîtes d'or, 62 ,401 ; boîtes d'argent, 5885 ;
Iboîtes platine, 83 ; au tota l 68,369 boîtes ; en
1914, boîtes d'or , 50,212 ; boîtes d'argent, 1647 ;
boîtes platines, 32 ; au total , 51,891. Soit une
augmentation, en 1915, de 12,189 boîtes d'or ,
'4238 boîtes d'argent, 51 boîtes platine, au total
16,478 boîtes.

Les objets de bijouterie et d'orfèvrerie poin-
çonnés dans la même période , ont chiffré : en
Suisse, par 18,704 en 1915 et 10,669 en 1914,
Soit une augmentation de 8.035 ; à La Chaux-
de-Fonds, par 2324 en 1915 et 133 en 1914, soit
Une augmentation de 2191.

Se cours aux Suisses nécessiteux résidant dans
les Etats belligérants. — Le comité cantonal
neuchâtelois nous écrit :

A la demande du comité central et comme suite
au communiqué paru au commencement de juil-
let, nous avons l'honneur de faire savoir que le
résultat de la collecte en Suisse s'élevait à fin
Septembre à 1,051,000 francs.

On a dépensé jusqu 'ici 284,677 fr., à quoi
.viennent s'ajouter les sommes réservées confor-
mément aux renseignements antérieurement don-
nés, 342,000 fr., soit au total 626,677 fr. Il reste
[par conséquent un disponible de 424,323 fr.

Malheureusement, ajoute le comité central, les
demandes arrivent toujours plus nombreuses et
l'hiver qui s'approche va encore augmenter sen-
siblement les besoins.

Peseux. — Un agriculteur a subi une perte sé-
rieuse samedi : son troupeau , se composant de
trois vaches et un cheval, paissait aux environs
du village ; les bêtes, insuffisamment gardées,
mangèrent du trèfle et des feuilles de betterave.
Elles gonflèrent aussitôt et il fallut abattre les
trois vaches, tandis que le cheval périssait di-
manche matin.

On se représente la peine du pauvre agricul-
teur. ,

Bans nos villages. — On peut qualifier la jour-
née d'hier de « dimanche du moût ». En effet ,
par ce bel ' après-midi, non seulement les habi-
tants du chef-lieu, mais aussi un grand nombre
fle montagnards, prenaient d'assaut les restau-
rants de nos villages viticoles en vue de déguster
le moût. Un seul restaurateur assure en avoir
vendu 750 litres dans l'après-midi.

Le Ccrneux-Péquignot. — Un jeune homme
de la localité , M. G. Pugin , âgé d'une vingtaine
d'années et appartenant à une excellente fa-
mille du Cerneux, vient de mourir subitement.
Occupé au transport de gravier, il fut soudain
pris d'un violent mal de tête. Son père, qui l'iïc-
compagnait, lui conseilla de rentrer à son domi-
cile. Malheureusement, le pauvre jeune homme
me put arriver chez lui et expira .en plein champ,
des suites de la rupture d'un anévrisme. C'est
su sœur qui découvrit son 'cadavre, à 200 mètres
de la maison.

NEUCHATEL
Demandes d'interpellation. — A propos de

l'incident qui s'est déroulé le 17 septembre à Co-
lombier et au cours duquel le lieutenant Morin
ja enlevé le chapeau à un vieillard infirme qui
(n 'aurait pas vu passer le drapeau du bataillon de
Icarabiniers , M. Charles Borel , ingénieur, député
(radical du collège de Neuchâtel, vient de saisir
jle Conseil d'Etat d'une demande d'interpellation.
[D'autres députés, également, ont l'intention de
(s'associer à cette demande. M. Victor Tripet , dé-
jputé socialiste, a aussi adressé, pour la même
j affaire, une demande d'interpellation au Con-
seil d'Etat.

Voici le texte de l'interpellation de M. V.
(Tripet :

» Le soussigné demande à interpeller, à la
prochaine session du Grand Conseil, le Conseil
d'Etat et pfirticulièrement le chef du départe-
ment militaire sur la punition à infliger au
lieutenant Morin , adjudant du colonel de Loys,
auteur du scandale du 17 septembre dernier
à Colombier , signalé par le journal 1'«Exprès »
dans ses numéros du 20 septembre et du 4 octo-
bre 1915, ainsi que sur les mesures à prendre
[pour empêcher la reproduction de faits sembla-
bles. »

Les forêts communales. '¦— Le Conseil commu-
iial demande au Conseil général un crédit de
(34,500 fr. pour la construction de deux chemins
de dévestiture dans les forêts du Champ-du-
iMoulin. Cette construction améliorera très sen-
siblement le rendement des forêts communales.

i À propos de paquets. — Le comité neuchâ-
telois de secours aux prisonniers de guerre, dé-
j clare après vérification officielle, que les bruits
(calomnieux qui circulent en ville au sujet d'en-
(Vois de cuivre, qui auraient été faits par un
Commerçant de notre ville, simulant des envois
là des prisonniers , est dénué de tout fondement .

iLa usierre
A l'ouest

Communiqué français de 15 h
PARIS, 10. — Même activité réciproque d'artil-

lirie sur les crêtes à l'est de Souchez et vers le sud
aux abords de la route de Lille.

Nous avons repoussé des attaques ennemies contre
Un fortin du bois de Givenchy.

Lutte assez vive de tranchée à tranchée à coups
de grenades et de torp illes dans le secteur deLihons.

Entre l'Oise et l'Aisne, bombardement réciproque
très actif devant Nouvron et Quennevières.

En Lorraine, le combat a continué à coups de
grenades dans la tranchée que nous avons recon-
quise hier sur le front Reillon-Leintrey.

La nuit à été calme sur le reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 10. — Le grand quartier-général com

munique le 10 octobre :
Sur les versants de la hauteur à l'est de Souchez.

les Français ont perdu quelques tranchées et nous
leur avons pris des mitrailleuses.

En Champagne, près de Tahure, nous avons re-
conquis, par une contre-attaque, du terrain perdu
snr un front d'environ 4 km. et sur une profondeur
de plusieurs centaines de mètres.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 10. — Actions réciproques d'artilleri e en

Belgique, aux environs de Lombserlzyde.
Sur tout le front de l'Artois, lutte d'engins de

tranchée touj ours très vive dans la région de Lihons
et au nord de l'Arc.

En Champagne, nous avons encore progressé au
nord-est de Tahure. Un brillant assaut nous a rendus
maîtres d'une nouvelle tranchée allemande au sud-
est du village.

Bombardement de part et d'autre en Argonne,
dans le secteur de Courte-Chausse et à la Fiile-
Morte, et entre Meuse et Moselle, au nord de Flirey.

Très violente lutte à coups de bombes et de tor-
pilles dans les Vosges, au Hartmannsweiierkopf.

Un avion allemand abattu par un des nôtres est
tombé dans nos lignes dans la forêt de Puvenelle,
au sud de Pont à Mousson. Les deux aviateurs qui
le montaient ont été tués.

Une de nos escadrilles a lancé cet après-midi une
centaine de gros obus sur les gares de l'arrière du
front de Champagne et sur les troupes ennemies qui
y étaient rassemblées.

A l'est
Communiqué russe

PETROGRAD, 10. — Le grand état-major
communique, le 9 octobre, à 22 h. 10 :

Sur le front de la région de de Riga, accalmie.
Des aéroplanes allemands ont jeté quelques bom-
bes sur Slock.

Une tentative d'offensive allemande, dans la
région de Misshof et le chemin de fer à l'est de
Mitau a été entravée-.

Dans la région de Dwinsk, secteur du village
de Garbounovka, un combat se livre avec un
grand acharnement. Nous avons pris Poschiline,
au nord de Garbounovka ; les Allemands ont
aussi pris l'offensive, mais, ne pouvant soutenir
le feu de nos mitrailleuses, ils ont été obligés de
cesser leurs attaques. ¦

Au nord du lac de Boghine, les Allemands ont
attaqué à plusieurs reprises la ferme de Kvosty,
mais ils ont été repoussés.

Sur le reste du front jusque dans la région de
Smorgon-Krevo, la situation est stationnaire,
comme dans lé communiqué précédent.

Au sud du Pripet, l'ennemi a réoccupé le vil-
lage de Pojoc, sur le Stokhod inférieur.

Dans l'a région au nord-ouest de Doubno, nos
troupes, en prenant le -village de Konstantinovo,
ont enlevé trois mitrailleuses et fait plus de 300
prisonniers. Des tentatives réitérées de l'ennemi
de reconquérir le village de Sopanof , au nord-
est de Kremenetz, ont été chaque fois repoussées
par notre feu. .

Au cours des combats livrés hier sur le front
Rostoki-Gontovo, dans la région de Novo-Alexi-
niec, nos troupes ont fait prisonniers, en divers
endroits, des officiers et 1175 soldats et enle-
vèrent deux lance-bombes et huit mitrailleuses.

Nos aéroplanes ont opéré un raid sur la gare
de Czernovicz et ont lancé, SUT les trains et les
dépôts de munitions, plusieurs bombes. Une co-
lonne de fumée et de flammes parut bientôt au-
dessus de la . gare. Un aéroplane ennemi s'est
élevé, alors .à la rencontre de nos aviateurs, mais
il fut oanonné par notre aviateur et atterrit ra-
pidement dans la ville.

Sur la mer Noire, près du littoral de Crimée,
des sous-marins ennemis sont apparus ; nos tor-
pilleurs les poursuivent.

Sur le front du Caucase, des rencontres d'im-
portance secondaire se sont produites sur plu-
sieurs endroits; La situation générale est sans
changement. . ¦

£e communiqué allemand
BERLIN, 10. — Le 'grand 'quartier-général

communique le 10 octobre.
Groupe d'armée Hindemlbourg :
Les Russes ont tenté de nouveau de repren-

dre les positions que nous leur avions enlevées
près de Gariboûhowka, à l'ouest de Dvinsk. Il
s'est produit de ' violents corps à corps, qui se
sont terminés par la retraite de l'adversaire.

Au nord de la voie ferrée de Dvinsk-Ponievetz
à l'ouest d'Illousk, nous nous sommes emparés
des positions ennemies sur un front d'environ
huit kilomètres. Nous avons fait prisonniers six
officiers et 750- hommes et nous avons pris cinq
mitrailleuses. •

Au sud-ouest de Pinsk nou s avons pris d'as-
saut le village de Sinczyczy.

Les combats de cavalerie près de Ku'choka-
"Wola, ainsi que dans la région de Jeziercy con-
tinuent. ., ;; - . • .

Sur ,1e front, .  entre Rafalowka et la voie fer-
rée Kowel-Rowno,.,npus, avons repoussé plusieurs
attaques ennemies et fait 383 prisonniers.

L armée du généra l comte Bothmer , a repoussé
plusieurs fortes attaques russes au nord-ouest
de Tarnopol.-: : " ' ¦

DANS LES BALKANS
£'offensive contre la Serbie

LONDRES, 9. — Un télégramme de Nisch au
« Daily Mail » annonce que l'ennemi a traversé la
Save à Yarak, à l'Ile Progarska, à Zabroj et à la
grande île Ciganlia-; il a traversé le Danube à la
forteresse de Belgrade et à Ram.

L'avant-garde ayant traversé à la forteresse de
Belgrade a été détruite ou capturée.

A Yarak, à Zabroj et à l'île Progarska, l'ennemi
a été arrêté avec des pertes énormes. Sur les autres
points de la traversée, la lulte continue.

A Belgrade, furent capturés plus de 100 soldats
allemands.

LONDRES. 9. — On mande de Rome au <Daily
Mail » que des comitadjis qui tentaient de détruire
le chemin de fer gréco-serbe ont été repoussés avec
de lourdes pertes.

BERLIN, 9. — Le gros des deux armées
d'un groupe d'armées nouvellement
formé sous le commandement du feld-
maréchal ron Mackensen a franchi la
Save et le Danube après que les trou-

pes allemandes de l'armée du général
d'infanterie von Kœwess se furent
emparées de l'île des Tziganes et des
hauteurs au sud-ouest de Belgrade.

L'armée a réussi a faire passer au
pouvoir des alliés la plus grande par-
tie de la ville de Belgrade. Des trou-
pes autrichiennes ont pris d'assaut la
citadelle et la partie nord de la ville
et des troupes allemandes le nouveau
Konak.

Les troupes continuent à progresser à travers la
partie sud de la ville. L'armée du général d'artille-
rie von Galwitz a forcé le passage du Danube sur
de nombreux points en aval de Semendria et re-
pousse partout devant elle l'ennemi vers le sud.

VIENNE, 8 fB. C. V.). - Des troupes austro-
hongroises de l'armée du général d'infanterie von
Kcewe ont pénétré dans la partie nord de Belgrade
et ont pris d'assaut le boulevard de la ville, la cita-
delle.

Ce matin , les forces allemandes ont pénétré dans
l'ouest de la ville et se sont emparés du Kqnak. Les
couleurs austro-hongroises flottent sur le château des
rois de Serbie.

De même en amont et en aval de Belgrade, l'en-
nemi , gardant la rive, a élé en nul endroit capable
de tenir bon contre les alliés. Dans la Posavina
serbe et la Macva, l'ennemi a été repoussé par les
troupes austro-hongroises. Von Hœfer.

L'entente agira vigoureusement
LONDRES, 8. — Les j ournaux sont unanimes à

reconnaître l'absolue nécessité d'envoyer renforts
sur renforts à Salonique. *¦ '

Les « Daily News » pensent qu'un insuccès des
Alliés dans les Balkans serait assurément grave,
non fatal cependant, tandis qu'un échec de l'Alle-
magne déçideraitpeut-être du sort de la guerre.

Le «Dail y Chronicle.- fait observer- que si la
« trahison » de la Bulgarie donne . 350,000 soldats
aux Allemands, la Serbie met en ligne une armée
équivalente qui a pu s'organiser dura nt les'mois de
répit qui viennent de s'écouler. Il n 'y a donc pas
lieu d'être trop pessimiste, mais à condition que
l'on agisse. Le moment est venu des grandes réso-
lutions.

Le traité germano-bulgare___ ._

ATHÈNES, 10. — Le «Hestia» affirm e que le
ministre anglais à Athènes a communiqué hier
au gouvernement grec le texte du traité germa-
no-bulgare signé il y a deux mois, lors de la pré-
sence à Sofia du prince de Hohenlohe. Ce traité
donnerait satisfaction à toutes les aspirations
bulgares , notamment dans la question des terri-
toires actuellement occupés par là Grèce.

Le journal «Patrisî apprend de source diplo-
matique que ce traité signé le 17 juillet, contre-
signé par les représentants de l'Autriche et de la
Turquie, accorderait à la Bulgarie toute l'Alba-
nie septentrionale et méridionale, toute la Macé-
doine serbe et grecque avec Cavala, Drama, Se-
res, Florina, Kasterio. La nouvelle, non officiel-
lement confirmée, a produit une grosse émotion.

EN SERBIE
LONDRES, 10. — Un télégramme parvenu à

Londres dit que l'attaque contre la Serbie est
vraiment l,'offensive„ allemande, attendue depuis
longtemps.

. Un combat acharné se poursuit sur toute la
frontière avec le concours dé la grosse artillerie.
Les Serbes, jusqu'à présent, réussissent à être
plus ou moins maîtres de l'ennemi. • .

BERLIN, 10. — Le grand quartier-général
communique : • .'

La ville de Belgrade et les hauteurs situées au
sud-ouest et au sud-est de la ville sont tombées
en notre pouvoir après un combat.

Plus à l'est également, l'ennemi a été repoussé
là où il opposa de la résistance.

La progression de nos troupes ' continue.

La Grèce
M. Michalacopoulos, ex-ministre de l'économie

nationale dans le cabinet Venizelos, a décla ré au
correspondant du «Matin» à Athènes que M. Veni-
zelos et Je parti tout entier étaient résolus à profiter
de la première occasion pour prendre place aux côtés
de la Quadruple-Entente. .-, : •

U a ajouté que M. Venizelos a compris que le dé-
veloppement de la Grèce dépend de - son entente
avec les puissances occidentales qui, demain ou
dans plusieurs années, dicteront' la paix en Europe.

M. Venizelos a été le premier à donner à la Grèce
la conscience . de sa force en lui faisant gagner par
les armes ce qu'elle attendait j usqu 'alors de la bonne
volonté des grandes puissances. Il espérait' démon-
trer au souverain l'immense valeur et la sûreté de
sa politique. 11 n 'a pas réussi. ; ¦ ) ;-..

« Nous allons ma ntenant attendre l'évolution des
événements en souhaitant que nos craintes pour Je
pays ne se réalisent pas. »...„'..' ,i\Y. > . Y'. .

Déserteurs
PARIS, 9. — Suivant r«Echo de Paris », les

journaux de Bucarest signifient la décision de 35
officiers bulgares qui ont 1 déclaré ' que, ne voulant
pas combattre contre la Russie, ils vont prendre du
service dans l'armée du tsar.

Les communications télégraphiques
en temps de guerre ; ' r

De 1 « Illustration » .¦ :;: ¦ • . , T '..
Sans parier de la T. S. F., qui, du reste, ne

garantit point contre les indiscrétions des corres-
pondances télégraphiques, cinq voies demeurent
ouvertes à mtre diplomatie (et à celle de nos
amis anglais) pour communiquer ' avec Petro-
grad :

1. La première, qui est la plus directe, passe
par le Danemark. Deux câbles sous-marins réu-
nissent Calais à Eanœ, sur la côte danoise de
la mer du Nord. De là , les: télégrammes de-
vraient normalement être transmis pair voie ter-
restre à Frôdéricia , SUT le Petit-Belt, puis par
câble de Frédéricia à Liban, le grand port de la
Courlande. Mais le câble FrédériciaJl/i bau a été,
il y a quelque temps, mis hors d'usage, soit qu'il
ait été coupé par un navire allemand, soit qu'une
simple rupture, comme il s'en produit parfois ,
soit survenue. De Fanos, les dépêches sont donc
déviées vers Skagen , à la pointe septentrionale
du Jutland, puis transmises de Skagen à Gœte-

borg par câble, de Gceteborg à Grisslehamm par
fil aérien en territoire suédois, enfin de Grissle-
ham à Nystad, en Finlande, par câble à travers
la Baltique.

La plupart des câbles de cette voie sont la pro-
priété de la Grande compagnie des télégraphes
du Nord.

2. La deuxième voie est constituée par les câ-
bles méditerranéens de la compagnie de l'Eastern
Telegraph , de Marseille en Grèce, via Bône et
Malte, puis par le réseau continental grec, serbe
et roumain, qui permet d'atteindre la frontière
russe.

3. La troisième voie 'accomplit dans la Médi-
terranée, la mer Rouge, l'océan Indien et le con-
tinent asiatique un détour immense. Elle est ja-
lonnée sur mer par les points suivants : Mar-
seille, Bône, Malte, Alexandrie, Suez, Aden,
Bombay, puis emprunte les voies terrestres à
travers l'Inde, le Béloutchistan , la Perse, et at-
teint Djoulfa , dans le Caucase russe. Cette voie,
tout entière desservie par les câbles anglais de
l'Eastern Telegraph Cy et Indo-European Tele-
graph Cy, semble devoir échapper , quoi qu'il ar-
rive, à une agression germanique ou ottomane.
Elle ne pénètre pas en Turquie d'Asie et, sur
tout le parcours océanique, elle est assurée par
plusieurs câbles jumeaux , capables de se rempla-
cer l'un l'autre.

4. Au cas où la partie aérienne de cette troi-
sième voie viendrait à subir quelque interruption
de service ou quelque rupture, la quatrième voie
s'offr e aussitôt comme une voie de secours. A la
vérité, elle dessine un circuit formidable. Les
étapes principales du trajet sont Marseille, Bône,
Malte, Alexandrie, Suez, Aden , Bombay, Ma-
dras, Singapour, Cap Saint-Jacques (Saigon),
Hong-Kong, Shanghaï , Nagasaki, Wladivostock.
Là, les télégraphes russes aériens recueillent les
dépêches et les transmettent à travers la Sibérie
jusqu'à Petrograd. Toute la partie sous-marine
de cette voie est desservie, jusqu 'à Shanghaï , par
deux compagnies britanniques, l'Eastern Tele-
graph Cy et l'Eastern Extension Australasia and
China Telegraph Cy, puis, à .partir de Shanghaï,
par la grande compagnie des télégraphes du
Nord.

5. Enfin la cinquième voie, plus longue en-
core, encercl e le globe terrestre tout entier. Par-
tant de Brest , elle atteint d'abord New-York par
câbles de la Compagnie française des câbles té-
légraphiques. De là, elle suit jusqu 'à San-Fran-
cisco le réseau terrestre des Etats-Unis. Puis,
dans le Pacifique, par les fils de la société amé-
ricaine Commercial Pacific Câble, va de San-
Francisco aux îles Sandwich ou Hawaï , à l'île
Midway, à l'île Guam et de là au Japon , où elle
se raccorde aux câbles de la Compagnie des télé-
graphes du Nord , qui relient l'empire du Soleil-
Levant à "Wladivostock.

LA CHAUX-DE-FONDS, 10. — Le match pour
le championnat série A s'est terminé par la victoire
de La Chaux-de-Fonds sur Berne par 1 à 0.

FRIBOURG, 10. — Dans le match pour le cham-
pionnat série A, Stella bat Montriond par 5 à 3.
. BERNE,JO. —Le match pour le championnat
série A, j oué à Berne dimanche, a été gagné par
Young. Boys-contre Etoile Chaux-de-Fonds par 1 àO.

AARAU, 10. — Dans le match pour le champion-
nat série A, Aarau a battu Young-Fellows Zurich
par 2 à 0.

GENÈVE, 10. — Dans le match de football pour
le championnat suisse série A, Genève F. G bat
Montreux par 3 à 2.

ZURICH, 10. — Dans le match pour le cham-
pionnat série A, Saint-Gall a battu Blue Star, Zu-
rich, par 2 à 0.

SAINT-GALL, 10. — Dans le match pour le
championnat série A, entre F.-C. Vereinigte, Win-
terthur-Weltheim let F.-C. Bruhl I, Saint-Gall, les
premiers l'ont emporté par 4 à 1.

COLOMBIER^ 10. - Dans le match pourle cham-
pionnat série A, Servette-Genève et Cantonal-Neu-
châtel ont fait match nul par 2 à 2.

Football
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Les manœuvres grecques
LONDRES, 11 (Havas). — Le correspondant de

l'agence Reuter à Athènes télégraphie que le traité
signé entre la Bulga rie et l'Allemagne en juill et der-
nier a été communiqué à M. Zaïmis par le ministre
d'Angleterre le jour même de la constitution du
nouveau cabinet

Le traité sera probablement l'objet de sérieuses
discussions à la séance du parlement, où le gouver-
nement donnera communication du programme et
demandera un vote de confiance.

On suppose que les partisans de Venizelos donne-
ront au gouvernement un nombre de voix assez
élevé pour lui fournir une maj orité minime.

PRONOSTICS
ATHÈNES, 11 (Havas). — Les députés du parti

libéral tiendront demain une réunion chez Venizelos
pour décider l'attitude à prendre à la Chambre.

Suivant des renseignements de source vénize-
liste, Venizelos, qui dispose de la majorité de la
Chambre, cherchera à éviter une nouvelle crise.
En attendant , il ne voudra pas prendre la res-
ponsabilité politique du nouveau cabinet Zaï-
mis ; mais, si le gouvernement demandait un
vote de confiance, les libéraux ne seraient pas
disposés à le lui accorder.

Les milieux parlementaires pensent qu'une
crise n'est pas à redouter, car le gouvernement
ne demandera pas au parti libéral de prendre
une responsabilité politique qui n'est pas la
sienne.

SOFIA, 11. — Le gouvernement des Pays-
Bas a donné son agrément à la -création d'une
légation de Bulgarie à La Haye et à la nomina-
tion de Hadji Michaf comme titulaire de cette
légation. Hadji Michaf représentait la Bulga-
rie auprès du gouvernement britannique. Il ira
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directement à La Haye où il attendra ses lettre»
de créance.

La protection des Bulgares

SOFIA, 11. — La protection des intérêts bulgare*
dans les pays qui ont rappelé leurs ministres a été
confiée au représentant di plomatique de la Suède.

Madame Josep h Rollier -Werner , à Leysin , Madame
veuve Sophie Kollier -Quinche , à Neuveville . Mon-
sieur et Madame Samuel Rollier et leurs enfants , à
Sauges, Monsieur et Madamo Phili ppe Rollier , pas-
teur, à Boudty, Monsieur et Madame Auguste Rollier ,
docteur , et leurs enfants , à Leysin , Sl«idemoiselle
Agnès Rollier , a Neuveville , Monsieur et Madame
Werner , ingénieur, en Russie , et famille , Monsieur
Paul Rollier , préfet , à Neuveville , et famille. Ma-
veuve Eugénie Quinche. à Neuchâtel , et famille ,
ont la douleur de vous faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph ROLLIER
leur cher époux , fils , frère , beau-fils , oncle , neveu
et cousin , que Dieu leur a repris le 9 octobre 1915,
dans sa 38m" année.

Etant justifiés par la foi , nous
avons la paix avec Dieu par notre
Sei gneur Jésus-Christ.

Rom. V, v. 27.
L'inhumation aura lieu à Neuveville , le mardi

12 octobre , _. 2 h. % .
Il ne sera pas envoyé de faire part.

Prière de ne pas (aire de visites
aMWBSWBHHHWBHBBBBMBHHWMBBMMPaWWBBi

La famille Fritz Weber , Hôtel des Trois Rois,
an Locle, a la douleur et le pénible devoir de faire
part à ses fidèles clients , amis et connaissances du
décès de son vénéré chef ,

Monsieur Fritz WEBER, père
enlevé à son affection le 7 courant , à l'âge de
81 ans.

Madame et Monsieur Ouvrier-Lil ge et leurs enfants ,
en Silésie ,

Mademoiselle Anna Marthe , à Neuchâtel ,
Madame veuve «"'ritz Marthe ,
Monsieur et Madame Marthe -Roquier et leurs en-

fants ,
Monsieur et Madame Marthe-Guinand et leurs en-

fants ,
Madame et Monsieur Meyer-Marthe , à Fribourg,
Madame et Monsieur Rochat-Marthe et leurs enfants ,
Mademoiselle Elisabeth Muiler ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis

et connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie LtLG E née MARTHE
leur bien-aimée mère , grand' mère , sœur , belle-sœur ,
tante , grand' tante et cousine , décédée subitement le
9 octobre , dans sa 68mo année , à Witt achutz , Silésie.

Heureux ceux que le maître trou-
vera veillant quand il arrivera !

Luc XII , 37.

Madame Henri Perrenoud-Noverraz , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Théodore Perrenoud et leurs en-!
fants , à (Jorlaillod , Madame et Monsieur Wernli -
Perrenoud , à Thalheim (Argovie), Monsieur Ami
Perrenoud et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds , Ma-
dame veuve Borel-Noverraz et ses enfants , à Cor-
taillod , Madame et Monsieur Béguin -Porrenoud , à
Cortaillod , Mademoiselle Suzanne Cornu , à Corcelles ,
ainsi que les familles Perrenoud , Cornu et Nover-
raz ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de Ja perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher fils ,
neveu et cousin ,

Monsieur William PERRENOUD
que Dieu a rappelé à lui , samedi 9 octobre , à 6 h. 45
du matin , à 1 âge de 20 ans 5 mois , après une Ion.
gue et pénible maladie.

Cortaillod , le 9 octobre 1915.
Adieu , mes chers parents , mes amis précieux;
Je monte à notre Dieu , je monte «i notre père ,
Mes combats sont finis , je sors de la misère ,
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cicux.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 11 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


