
Vente fle Vipes et de Champs
à CORTAILLOD et BOUDRY

lia Commune de Cortaillod Vendra par enchères
publiques samedi 30 octobre 1915, à 7 li.J/2 du soir,
au Collège, les immeubles suivants du Cadastre de Cor-
taillod : i-. • '-' :

Article '718. Les Joyeuses vigne de 791 m3
-, ' ¦¦"¦• ..' » i  . 338. Les Bregueties , » 615 »

.»  336. Les Uhavanues , » 822 »
. . . ; . :. » .  337. Sur les Chemins , » 776 »

* 30") A Posât . » 280 »
» 307. A Posât, » 790 »

Location de Champs et Prés
Le même fonr. samedi 30 octobre 1915. à S heures

du soir, la Commune de Cortai l lod remettra en loca-
tion par enchères publiques et pour une durée de
6 ans, 33 parcelles de Prés et Champs, situés anx
Tailles et environs. Rendez-vous «les misenrs au
Ba*-de Sachet.

Four tous renseignements , s'adresser au Conseil communal et
au notaire H. Auberson , à Boudry.

Lie même jour, samedi 30 octobre 1915, dès 8 h.
«lu soir, au Collège de Cortail lod, les hoiries de M. Wil-
liam Berger et D. Chevalier exposeront en vente par voie d' en-
chores publiques les immeubles suivants du Cadastre de
Cortaillod :.

1. Article 2182. Derrière le Moulin , champ de 390 m2
2. » 788. Derrière le Moulin , » 547 »
3. » 595. Les Prises , vigno de 4-52 »
4 . » 276 Aux Murgiers , champ de 706 »
5. » 2556. Aux Murgiers , » 613 »
6. » 595. Les Prises. vigne de 442 »

A Boudry, lundi 1er novembre 1915, a 8 heures
du soir, l 'h oirie Berger Cousin et M. J. Gygax exposeront en
vente à l'Hôtel du Lyon d'Or, les . immeubles suivants du
Cadastre dé Bouury :

1. Article 848. Coucardes dessus , vi gne de 664 ma
2. » 849. Coucardes dessus, » 527 »
3. » 850. Gravany, » 376 »
4. » 851. Berueresse. » 655 »
5. » 842. Les Baillodes , » 478 »
6. » 878. Gravany. » 212 »
7. » i2ii.  Pouiareuse, verger de 2903 »

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire H. Auberson .
à Boudry. : ---¦ ;- . — ' —•~ H 2252 N'

Occasion pour marchands de vins
A vendre, faute d'emploi :

1 filtre eSeitas », grande dimension , et tous ses accessoires,
a ' l 'état de neuf .  — Conditions avantageuses.

1 lot de futailles, toutes contenances.
S'adresser aux Caves du Château , Edouard NYDEGGER , à

Môtiers , (Travers).

A BONNEMENTS )
s an 6 mol* S moh

En vffle. par porteuse 9.— 4.5o a.aS
• par la poste 10.— 5.— a.5e

HOT» de ville, franco to.—¦ 5.— 1.Î0
Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.5o
Abonnements-Poste. 10 centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. So centime».
Bureau : Temp le-Neuf, TV* /

, Vent* au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. ,
' m

« " ' % '
' ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o .io; i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

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

Réclames, o.So la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lie à une date. i
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GRAND BAZAR

Schinz. Michel & C°

CHAUFFAGE

Seaux à charbon.
Galeries de cheminées.

Pelles et pinces.
Soufflets et balais.
Ouïsses à bois et à coke.

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Pnrry, 2

Seilles à choucroute
Gnveanx , Planches à laver

Chevalets et Pinces pr lessives

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

... . . . . . .. .

Calorifères
tous genres , spécialité

Fabrication suies

POMMES
On vendra demain jeudi, sur la Place Purry,

au COMI de la Caisse d'Epargne, une grande
quantité de

belles pommes fortes
de conserve, depuis 1 fr. 6Q la mesure.

Les fcts pr enfant s eî les bérets topes pr jeunes les |
î sont arrivés — TRÈS BEAU CHOIX ||

f Magasin Savoie-Petitpierre ||

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Truffelleberwur st /

Mettwurst !
Jambon cuit et cru

Lachsschinken
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Saucissesde Francfort

Gendarmes
An magasin de Comestibles '

SEINET FILS
6-8. Rne dwi Epancheurs

Téléphone 71

Belles grosses

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

Délicieuses

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

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

Viretle
8/10 HP. transformable en pefll
camion, à vendre. S'adresser H
A. Oestreicher, Landeron. i

A VENDRE
une chambre à coucher neuyèii
composée de 1 lit, bon crin noir,
1 lavabo avec marbre et glace, _fi
table de nuit, 1 table carrée, il
chaise, 1 séchoir, 1 pliant, pouit
260 fr. ; plus 2 sommiers métàtc
liques. Magasin H. Prior , Mouy
lins 24. I

o/ocrë/e
ĉoopérati ve de ($\lomommaÉon)

,//i/ii,siriti .„'t/f rri r/>nilirillllnlltlt>lH*

CHATAIGNES JSfe
45 cent, le kilo

A remettre
un bon petit

magasin de cigares
bien situé, peu de reprise, bonne
occasion. Offres sous chiffre K.
B. 52, poste restante. ,.; ,

AVIS OFFICIELS
^̂ « j COMMUNE

; l|f9 NEUCHATE L

\ Tente de Ms ici
• ' • La Commune de Neuchâtel of-

™';tré à vendre dans son chantier
«"de -'la Maladière du bois bûché

provenant de troncs de sapin.
S'adresser à la Caisse commu-

nale.
Neuchâtel, le 18 octobre 1915.

Direc tion des Forets
. et Domaines.

\&M=g$îïi COMMUNE

Bip CORNAUX

psesje bois
¦ - Jeudi 28 courant à 8 h. du

soir, le Conseil communal ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, sur pied et contre argent

. comptant, 600 plantes foyard et
autres situées dans ses forêts
des côtes de Chaumont.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune.

Cornaux, le 25 octobre 1915.
ConseU communal.

' Ifligjj COMMUNE

I p SAINT- BLAISE
GARDE-COMMUNAL

7 ====
La place de garde-com-

munal est mise an con-
cours. Les postulations
devront être adressées
au Conseil communal
tVïcï an 15 novembre
1915. — Lie cahier des
charges est à la disposi-
tion des intéressés à la
Caisse communale. (An-
cien collège, 1er étage),

^atnt.Biaise, le 25 oc-
tobre 1915.

_ -. . Conseil commnnaL

i ÇÇ. 1 COMMUNE
mfO de

|̂ a Corcelles-CoracndrÈclie

Ecole complémentaire
fie

Corcelles-Cormondrêche

• Les jeunes gens (Suisses) do-
miciliés dans le ressort commu-
nal , nés en 1897-1898, sont invités
à se présenter au collège le jeud i
28 octobre à 1 heure et demie de
l'après-midi, pour subir l'examen
prévu à l'article 36 de la loi sco-
laire, n ne sera pas envoyé de
convocation personnelle.

Commission scolaire.
Extrait de la loi snr l'enseigne-

ment primaire.
Art. 37. — La non comparution

aux examens, sans motifs légi-
times, est punie de 24 heures
d'arrêts et de la fréquentation
obligatoire des cours.

IMMEUBLES
» ¦ ¦ ¦ ¦ M

Colombier
¦ A vendre un terrain en nature
de vigne, 1000 m2 environ, con-
viendrait très bien pour sol à

.bâtir, situé à 100 mètres du nou-
veau collège, très belle vue. Prix
3000 fr. Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la' Feuille
d'Avis. 

Yente un domain e
r aux Grattes

Jeudi 28 octobre 1915, à 3 h.
de l'après-midi, à l'Hôtel de Com-
mune de Rochefort , pour sortir
d'indivision, l'Hoirie Streit , aux
Grattes, vendra par voie d'en-
chères publiques , son domaine
des Grattes, comprenant gran-
de maison rurale avec nombreu-
ses chambres pour séjour d'été
et environ 18 poses champs et
prés. Suivant convenance, entrée
en jouissance immédiate. La
vente aura lieu séparément, puis
en bloc. S'adresser pour visiter
à M. Streit . aux Grattes, et pour
les conditions au notaire H.-A.
Michaud , à Bâle.
aasmmmammsa **ùam*ma *3si^mi 9̂emsBamBW^**aam m̂

• , »
f f S ^ *  Le» ateliers de la

Teuille d 'Jlvis de T*Jeucbdtel M
chargent de l'exécution soignée

',de tout genre d'imprimés.
- A *:.

j La ir Mise tà rare I
I et surtout devient très cher , même chaque jour r
I p lus cher ; mais depuis que j'ai acheté cette i

GKiNDË - FAILLITE, mes clients sont I
I sans soucis, car ils savent que dans mes magasins ]
I ils trouvent toujours (les marchandises très bon |
I marché et ils achètent maintenant meilleur marché I

H que jamais , vu que j'achète à titre de bon soldeur , I
J extrêmement bon maPché.
: Je laissé toujours pr ofiter mes chers clients de I \
I ces nombreux avantages , et je recommande conti- I
I nuellement à mes employé s de servir les clients au I

mieux* de leurs intérêts , afin qu 'ils ne croient pas j
j que parce que je vends bon marché, ils ne doivent I

H pas être attentifs vis-à-vis de mes clients. Au con- j
I traire je désire que tout le monde se rende compte I

des grands avantages que nous offrons actuelle- 1
I ment et qu 'ils soient bien servis.

H Le choix est aujourd 'hui plus grand que jamais , I
I de sorte que chacun peut trouver à son goût. Seu- I
I lement avec les SOLDES, il est aujourd'hui possible I
I de vous vendre de la belle marchandise à des |

H prix bon marché.
J'invite tout le monde à visiter mes magasins, et I

I je suis persuadé que chacun dira que pour acheter I
j bon et bon marché , il faut aller au

f lui è Stis d toll S
i Jules BLOCH , Neuchâtel 1
;,j Rue du Bassin ' -:- Angle rne des Po leanx et rue dn Tem ple-Neuf I

ï^iaiîo
à vendre ou à louer. S'adresser
Crét-Taconnet 10. 

lacune 1 cidre |
dernier système, cousant en avant |
et en arrière, avec coffret et tous ;
les accessoires, garantie sur fac-
ture et entièrement neuve, cédée
au prix étonnant cle 110 fr. Occa- j
sion à profiter tout de suite. S'a-
dresser Aux Ebénistes , faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

ENCHÈRES
Corporation le St-Maurice

LANDERON

fente de boi s fle service
par voie de soumissions
La corporation de St-Maurice

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

Environ 100 m3 plantes et bil-
lons sapin.

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

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

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues chez M. C.
Varnier, président, jus qu'au ler
novembre prochain.

Landeron, le 20 octobre 1915.
• ; Conseil de la Corpo ration.

&£SS£SBB£S££SS£££BB£S££SË!ËÊ£

A VENDRE
A remettre

dans grande localité du canton
une . [ ¦  '

. cuisine popnlaire.
Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 809 au bureau de la Feuille
d'Avis. .' " .

¦¦
A vendre quelques cent quintaux

betteraves
chez Karl Kûnzi , maréchal, Gais
près Cerlier. ¦' . 

4-VENDR E
2 chèvres, une chevrette de 17
mois, des poussines et pigeons.
Evole 63. '

f o n t e s  les f o u r n i l  mes
p ont

Couluilires
chez

êHHÈ^PïËÎÏË
_ St-?(of loré - jfnmo- 'Bm

Jaquettes laine
pour dames

I K UFFER & SCOTT f
| PLACE mu DROZ •

\ Spécialistes ®
| ponr le linge de maison S
I Voir dans nos vitrines #
t les spécimens brodés pour S
g trousseaux •

Viai iralÉ
lre qualité

Jeudi et samedi matin,
il sera vendu, sur le mar-
ché, au banc de la bou-
cherie Parel,

Belle viande fraîche
à 90 et. et fr. 1.— le 1/2 kg.



Grands locaux pour
approvisionnements

on magasins, entrepôts
on ateliers sont à loner
Immédiatement à Nen-
châtel.

Etnde Cartier, notaire.
Beaux et grands locaux

à l'usage de bureaux ou apparte-
ment, à louer dès maintenant,
rue de l'Hôpital 20, ler étage,
comprenant 6 pièces, cuisine et
dépendances. Grand balcon. Even-
tuellement concierge. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

LOGÀÏT
Rue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant, grand local, à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 

VAUSEYON : Ecurie à louer.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire.

VAUSEYON : Forge avec outil-
lage à louer. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. r.

EVOLE : Forge, atelier pour
charron et grande remise, à louer.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

LOCAL
Ecluse (Ger). — A louer, dès

maintenant, beau local à l'usage
. de magasin ou entrepôt. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Seyon.— A Bosier, ]>oar
le 24 juin 1016, trois
pièces a i'aisage de bu-
reaux. — Etnde Pli. Dn-
bied notaire.

Demandes à loyer
On demande à louer tout de

suite, un peu en dehors du cen-
tre dé la ville , un petit apparte-
ment (éventuellement petite mai-
¦ son) de une ou deux chambres
I ot dépendances. Adresser offres
I écrites avec prix sous chiffres
T. R. 804 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

On demande à louer,
pour îe printemps pro-
chain, denx pièces in-
dépendantes à l'usage
de BUREAUX, si possi-
ble avec dépendances,
an centre de la ville. —
Adresser les offres par
écrit sons II. 789 an
bnrean de la Feuille
d'Avis. op.

On demande à louer un
petit logeaient

d'une chambré et cuisine, avec
gaz et électricité si possible. —
Adresser les offres par écrit sous
J. F., Café de la Tour, chez M.
Pedroletti.
w â ŝ â âssKBmssaasamaiwi ^ â m̂sammasmmssmm

OFFRES
Jeune fille

honnête, propre et active, con-
ilàissant' j tous' les ' travaux : d-uù
ménage soigné et ayant quel-
ques notions de la cuisine cher-
che place dans bonne famille. —
S'adresser Seyon 36, au bureau.¦ " 'J eUNE FÏU'UE
ayant été en service plusieurs
années et bien recommandée,
cherche place en ville comme
bonne à tout faire. S'adresser à
Martha Imboden, Epancheurs 11,
3me étage. . ¦

personne
propre et active, cherche place
de bonne à tout faire dans petit

î ménage. — S'adresser Hôtellerie
féminine, faubourg du Crêt 14.

Demoiselle
sachant tenir un ménage seule
cherche place, irait également
comme bonne à tout faire. De-
mander l'adresse du No 807 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeu^e Fille
de 20 ans, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place comme bon-
ne à tout faire. S'adresser à J.
Maeder, Marin.

A loner tont de suite, rue St-
Maurice , logement de 2 cham-
bres et dépendances. 32 fr. pai
mois. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

FONTAINE ANDRÉ : 3 cham-
bres, dépendances et jardin. Prix
30 fr. par mois. S'adresser Etude
_______Br,_notaire, rne Pnrry 8.

GORGES 8 : 3 chambres et dé-
pendances, gaz et électricité. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
PARCS 12 : ler

~
étage, 3

~
chanv

bres et dépendances, électricité.
S]adresser Etnde G.Etter, notaire.

CHATEAU 2 : 2 grandes cham-
bres et cuisine, gaz. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

PARCS 128 : logements de 3
chambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

SEYON 11 : 4 chambres et dé-
pendances, et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

COTE 47 : 3 chambres et dé-
pendances, gaz. S'adresser Etn-
de G. Etter, notaire.

COTE 66 : beau logement de 5
chambres, véranda, balcon. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

GORGES 10 : petite maison, 2
chambres et dépendances, jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

CHEMIN DU ROCHER : une
chambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

A louer, pour le 24 décembre
ou époque à convenir, un appar-
tement de cinq chambres et tou-
tes • dépendances. S'adresser rue
du Musée 6, ler étage. c. o.

Faubourg de l'Hôpital 66. —
A louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Dn-
bled, notaire. 

Seyon. — A louer, ponr époque
à convenir, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dnbled, notaire. 

Avenue de la Gaie. — A louer,
pour le 24 décembre ou époque à
convenir, bel appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances.
Jouissance d'un jardin. — Etnde
Ph. Dnbled, notaire. 

A louer tout de suite ou à con-
venir, faubg de l'Hôpital 19 bis,
un appartement de 3 pièces et
dépendances. Prix : 30 fr.
amssir^vsaae ^**ntiaxaax!sssaasiB Ujsisiiisi3ÊUss3!^

CHAMBRES
Chambres meublées, confor-

tables. ler Mars 4, ler à gauche.
Jolie chambre meublée à louer.

Beaux-Arts 15, Sme à droite.
Chambre pour dame avec part

à la cuisine ou pension, suivant
désir. Parcs 89. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. ler Mars 24, 3me droite.

2 jolies chambres, au soleil ,
avec cuisine, le tout très bien
meublé, gaz et électricité. Eclu-
se 8 (Gor). ç. o.

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

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

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

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

2 jolies chambres meublées ou
non meublées. Orangerie 2, au
2me étage. c. o.

A remettre 2 chambres, meu-
blées ou non, dont une avec anti-
chambre privée. Personnes sta-
bles, sérieuses. Intérieur d'ordre.
Place Pury 4, 2me à gauche, co

Quai da Mont-Blanc 4
2me, à droite

(vis-à-vis du bâtiment des trams)
pour le ler novembre, jolie gran-
de chambre meublée, électricité,
chauffage, pour monsieur, c. o.

Jolie chambre meublée , soleil.
Parcs 37, rez-de-chaussée. c.o

LOCAL DIVERSES
2 magasins à louer

avec grandes caves, rne Saint-
Maurice. Occasion exceptionnelle
pour négociants.

Etude Cartier, notaire
Ml__r-HV«ilH1" '̂'"J-'L»-L™M-l-"-'-M-r"MI,l'rl"la'"a

AVIS
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
* ¦ i ¦

A LOUER
> 

A louer ruelle Breton 6 : un
logement de 2 chambres, cuisine,
25 fr. ; un logement de 3 cham-
bres, cuisine, 80 fr. — S'adres-
ger_au_magasin Hôpital 9.

A louer, tout de suite, un bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine' et dépendances. S'adresser
Parcs 83,: 2me à gauche.

la Coudre
À louer un petit logement. —S'adresser Abraham Gugger._
Logement de trois chambres à

louer, place du Marché 5. S'a-; dresser au 3me étage. c. o.
lfl VOLE-

A loner pour le 24 dé-
cembre, ou pins tôt, ap-
partement de 6 pièces
et dépendances. Chauf-
fage central , électricité.
Tue splendide. S'adres-
ser Etude JACOTTET.

Appartement pour taux
dentiste on médecin

1er étage remis à neuf , 8 pièces,
S cuisines, 2 alcôves et dépen-
dances, à louer immédiatement.
Belle situation.

Etnde Cartier, notaire•- * '
Au centre des affaires
rue St-Maurice 11, à louer immé-
diatement 1er étage pour bureaux
on appartement. — Etnde Car-
tler, notaire. 

St-Maurice 11
Sme étage, 4 pièces. Prix : 700 fr.
; Etnde Cartier, notaire

Chavannes 23
1er étage, 2 grandes pièces,

Chambre haute, cuisine, 37 fr. 50.
2me étage, 2 pièces et cuisine,

25 fr.
Etnde Cartier, notaire
RUE DE L.A €OTE : à

louer belle villa avec
jardin. Vue très étendue.
M'adresser Etnde G. Et-
ter,notaire, 8,rnePurry.

Rue de la Côte
S louer, pour le 24 juin 1916,
bel appartement de 7 chambres,
bains, chauffage central indé-
pendant, balcon, petit j ardin,
belle vue. S'adresser au bureau
Carbonnier et Bosset, faubourg
de l'Hôpital, 22. . c. o.

BEL-AIR: Villa très
bien sâtnée à louer dès
maintenant on pour date
à convenir. Grand jar-
din. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire.

A louer, à Colombier, rue du
Verger, pour le 24 décembre ou
époque à convenir, appartement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser à Mme Jacot-Miéville,
à Colombier. 

Près Serrières
Villa très confortable de 7

chambres, 3 vérandas et grand
jardin, à louer pour époque à
convenir.

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

A WUSR
Quai du Mont-Blanc 2, un bel
appartement de 6 pièces avec 2

" balcons,* belle vue, chambre de
bains installée. S'adresser au 1er
étage, à gauche. _o.

A louer, pour Noël , un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, gaz,
électricité, à des personnes tran-
quilles. Prix : 550 fr. S'adresser
Comba_Borel_ 16 ou Côte 97.
Cartes de visite en tous genres

à l 'imprimerie de e» j ournal
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PAUL de GARROS

Mme Meilleraye wvait écouté avec beaucoup
'd'attention le récit de son neveu, en se conten-
tant de mianiifester de temps à autre, et très dis-
crètement, d'a-illeuTS, s'a surprise ou son embar-
ras.

Lorsqu'il se tut , elle dit :
— "Voilà tout de ; même une bien drôle d'his-

toire. Je pense, comme toi, que ce Roger Savi-
gnac en t 'abordarlt — en t'abordant parce que tn
portes le même nom que l'ancien associé de son
jj ère — avait l'intention de faire des confidences
on de .te demander certains renseignements inté-
ressants pour lui et qu'il s'est ravisé en cours de
route.

« Mais le peu qu'il t'a confié renferme une
énigme...

;« Ce généreux bienfaiteur se payant tout d'un
coup la fantaisie de distribuer des billets de mille
francs à Roger Savignac , sous prétexte qu'il sait
pourquoi le père ou la grand'mère Savignac n'a
laissé aucune fortune, ce généreux bienfa iteur,
dis-je, me fait l'effet d'un personnage de féerie,
d'un être fantomatique... Tu n'as pas essayé de
percer ce mystère ?

— J'ai essayé, mais toutes mes tentatives ont
été inutiles. Roger Savignac m'avait dit la pre-
mière fois tout ce qu'il voulait me dire : je n'ai
pas pu lui tirer un mot de plus.

— Vous vous êtes séparés dans les meilleurs
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

ayant uu traité avec la Société des Gens de Lettres.

termes ?
— Dans les meilleurs termes.
— Tu le reverras, tu parviendras peut-être à

le faire parler ?.
— J'en doute... Oh ! après tout , ce mystère

n'est pas d'un intérêt palpitant pour nous.
— Enfin , conclut Mme Meilleraye au bout d'un

instant de silence, tu dois te féliciter d'avoir fait
la connaissance de ce jeune homme, car Si j'ai
bien compris, c'est lui qui te procure la situation
grâce à laquelle tu pourras désormais te passer
de mes subsides.

— C'est lui, parfaitement. Il est sûr, affirme-
t-il, de pouvoir me faire attacher au contentieux
de la grosse maison de commission dans laquelle
il était employé jusqu'à présent.

— Tant mieux, mon ami, tant mieux ! mur-
mura la châtelaine avec une nuance de dédain.
N'ayant pas qualité pour diriger ta conduite, je
ne peux que risquer un conseil et, si tu ne l'ac-
ceptes pas, je n'ai qu'à m'incliner. Tout ce que
je souhaite, c'est que tu ne regrettes pas un jour
amèrement de t'être engagé dans cette voie...

— Mais, ma chère tante, je m'engage dans la
voie où tout le monde s'engage. Je veux travail-
ler, je veux fonder une famille. A cela, que
voyez-vous d'extraordinaire ? Et dites-moi un
peu si la plupart des hommes ne suivent pas ce
même chemin ?...

— Chut ! Parlons d'autre chose, voici ton oncle
et ces messieurs !... N'ayons pas l'air de nous en-
tretenir de sujets graves. Ton oncle est déjà assez
sombre comme ça, ce n'est pas la peine de le
rendre plus maussade.

f Surtout, pas un mot de cette demoiselle Gri-
vot ! Je ne veux pas que ces messieurs puissent
supposer que tu penses encore à elle. >

— Soyez tranquille, ma tante, je ne tiens pas
à mettre des étrangers, des indifférents, au cou-
rant de mes sentiments et de mes projets.

IX

En demandant officiellement .la main de Mlle
Meilleraye pour son neveu, M. Valette s'était en
quelque sorte interdit de retourner à Montchatl
¦avant dWoir reçu la réponse des parents de
Claude — d'autant plus -qu'il avait; dit à M.
Meilleraye : « Venez me voir aux Pradines, lors-
que VOUB aurez quelquer chose à me communi-
quer > . St i f > . j

Raoul d'Orchaize ee trouvait, naturellement,
frappé de la même interdiction et cela le mécon-
tentait fort , car, s'imàginant avoir fait sur
Claude une très vive impression, il étajt con-
vaincu que sa présence fréquente à Mohtohal eût
avancé ses affaires beaucoup mieux que les ar-
rangements pécuniaires par lesquels son onole
prétendait avoir ébloui les Meilleraye.

Pendant les premiers jours qui suivirent la
démarche officielle, Raoul, soutenu paT l'espoir
— l'espoir que M. Vailette, à l'instigation de
Mme Meilleraye, avait mis dans son cœur — se
tint coi.

Mais, lorsque deux semaines se furent écou-
lées sans que la moindre réponse fût venue de
Montchal, il commença à devenir nerveux. Au
bout de trois semaines, sa colère éclata.

Il reprocha aigrement à son oncle d'avoir
brusqué maladroitement la demande officielle,
alors que l'affaire n'était pas mûre, et d'avoir
ainsi compromis irrémédiablement le résultat.

M. Valette eût pu répondre : « Mais je n'ai
fait cette démarche que poussé, pressé par toi > .

Ne voulant pas discuter, il préféra se taire.
Cette attitude indifférente calma d'Orchaize.
« Bah ! pourquoi m'entêter-ais-je donc à épou-

ser cette petite provinciale ? se dit-il. Certes,
Claude est charmante et , d'autre part , sa dot ,
que mon oncle doublera, n'est pas quantité né-
gligeable. Mais, après tout, je n'ai que l'embar-

ras du choix et, si l'on me repousse à Montchal,
j'ai toujours, pour me consoler, la bonne Fer-
nande Claiorembault, dont la fortune est bien su-
périeure. >

Ayant bien réfléchi et s'étant persuadé qu'il
ne risquait rien en montrant une certaine dé-
sinvolture envers les Meilleraye, Raoul d'Or-
chaize se décida soudain à Tepairtir pour Paris.

— Mon cher onole, déclara-t-il en prenant
congé, vous ferez , an sujet de Claude Meilleraye,
ce que vous jugerez bon ; je vous laisse carte
blanche.

— Bien , mon ami... Au revoir !
— Au revoir, mon oncle !

« . . .  • * « • ¦ s

Ludovic Vernade, pressé par la distribution
des rôles de son opérette, quitta Verrières dans
les premiers jours d'octobre.

Une semaine plus tard, Mme Bonnefoy partit
à son tour, son mari ayant annoncé son retoux de
Russie.

Oleivier Darlande ne se décida à regagner Pa-
ris que dans la première quinzaine de novembre.
Il avait eu le temps, d'ailleurs, de terminer son
roman auparavant.

Lorsqu'il se rendit à Montchal pour faire, non
sans un grand serrement de cœur, ses adieux, la
vieille forteresse avait perdu tous ses hôtes de
l'été.

Julien Surgères, faisant décidément un plon-
geon dans le travail et dans l'inconnu, était parti
depuis plus de trois semaines, sans esprit de re-
tour, semblait-il.

Raymond Meilleraye avait, dès le ler octobre ,
repris contact avec sa clientèle.

C'étaient Françoise et les bébés qui étaient
restés les derniers. Ils n'étaient rentrés à Paris
que la veille cle la Toussaint ; et si cela avait
dépendu de Claude, ils n'y seraient pas rentrés
du tout.

: r— Tes enfants ont besoin de grand air, répé-
tait-elle à Françoise, toi aussi, d'ailleurs : ta
jaunis à Paris, tandis qu 'ici tu as de belles cou-
leurs... Et puis... et puis, tu vas tant me man-
quer, ajoutait-elle tout bas.
— Tu' viendras à Paris dans un mois ou deux,

répondait Françoise. Tu sais bien que tu dois as-
sister à t la première » de l'opérette de nos amis,

— Oui, oui, mais d'ici là...
Enfin, il fallut se faire uue raison. Françoise

partit . Femme de devoir avant tout, elle ne vou-
lait pas laisser son mari seul plus longtemps.

Donc, lorsque Olivier vint à Montchal, la mai-
son était silencieuse et Claude était triste, et M,
et Mme Meilleraye étaient de mauvaise humeur.

Comme le romancier était lui-même sous uno
impression de marasme et d'angoisse, l'entrevue
ne fut pas d'une gaîté folle.

En quittant cette maison où il laissait sont
cœur, en serrant pour la dernière fois la main
de Claude, sans avoir osé lui dire ce que ses lè-
vres avaient balbutié si souvent tout bas, Olivier
n'emportait qu'une consolation, c'est que, dans
peu de temps, il retrouverait à Paris ses amis et
qu'alors peut-être il pourrait dire ce qu'il.. . dési-
rait depuis si longtemps.

Si M. et Mme Meilleraye étaient, ce jour-là, de
mauvaise humeur, il est juste de reconnaître que
ce n'était pas tout à fait sans raison.

Depuis un mois, des tiraillements continuel»
aigrissaient leurs rapports.

Dès la fin de septembre, la défection défini-
tive des deux institutrices avait amené les pre-
miers nuages.

— Vous savez, avait dit un jour M. Meille-
raye, après avoir dépouillé le courrier , Mlle Gri-
vot est bien décidée à ne pas revenir.

— Ça ne m'étonne pas... je m'en doutais... Mais
peu importe !..,

(A suiviej

LA SELLE RICHESSE

Jeune Fille
cherche place pour aider au mé-
nage. — S'adresser au magasin
Morthier. . 

CUISINIÈRE
sachant aussi faire la confiserie
et la pâtisserie, cherche bonne
place pour apprendre le fran-

! çais. Certificat et photo à dispo-
j sition. S'adresser à M. J. Rosen,
pasteur allemand, Cernier.

Jeune fille, 25 ans, connaissant
i bien la lingeri e, le service de ta-
ble et ayant déjà servi dans bon-
ne maison, cherche pour le 15
novembre place de
FEMME LIE CHAMBRE
pour Service soigné, si possible à
Neuchâtel . Ecrire à F. C. 799 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, bien élevée, cherche
place dans bonne-famille bour-
geoise pour aider là' maîtresse de
maison. S'adresser à Mme Schlap-
pach, place du Marché, Neuve-
ville __ • - ¦ 

Jeuf)e fîlîe
cherche place comme femme de

• chambre. Entrée tout de suite.
Bons certificats. — S'adresser à
Mme Jacob , Roc 8.

' PLACES ' ¦ '
On cherche, pour le 10 ou 15

novembre, dans bonne famille
peu nombreuse, à Berne, une
gentille

lu de iii
parlant allemand, pas au-des-
sous de 25 ans, d'un caractère
tranquille et agréable, au cou-
rant du service des chambres et
sachant coudre. Bonnes référen-
ces exigées. Offres par écrit avec
photographie et certificats à la
Soc An. Snisse de Publicité H.
et V., Berne, sous chiffre P6UTT.

On demande
jeune lille

forte et active, sachant un peu
cuire. Adresser offres écrites à
O. R. 810 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dans une petite famille, on
cherche

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

EMPLOIS DIVERS
Bon vacher

abstinent, cherche place pour le
commencement de novembre,
éventuellement . domestique de
campagne. Bons gages deman-
dés. S'adresser à Charles Schnei-

der, chez M. Besson, Sorgereux,
Valangin.

JEUNE FILLE
connaissant à fond les deux lan-
gues, cherche place dans un ma-
gasin. Offres écrites sous chif-
fres A. R. 811 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une personne
travailleuse et honnête se re-
commande pour des journées. —
S'adresser à Mlle Guye, route de
la Gare 8. 

Horalanger
Jeune homme sérieux ayant

terminé son apprentissage, cher-
place pour le 2 novembre dans
bonne boulangerie-pâtisserie. —
Adresser les offres à Fritz Mae-
der, chez M. G. Roth, boulange-
rie-pâtisserie, Avenches (Vaud).

JEUNE HOMME
20 ans, exempté du service mi-
litaire, avec diplôme de bonne
école supérieure de commerce
suisse, cherche place tont de
snite dans bureau. Certificats à
disposition. Demander l'adresse
du No 805 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On cherche pour tout de suite

JEUNE HO .MME
ou jeune fille

»pour travaux faciles de bureau.
S'adresser Bureau des pion-
niers de guerre, 17, faubourg de
l'Hôpital. . 

On cherche place pour
jenne garçon -

sachant soigner le bétail , traire
et travailler à la campagne , ain-
si que pour une jenne fille
dans xme épicerie pour le service
de la Vente et aider un peu au
ménage. — S'adresser par écrit
sous J. G. 800 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne repasseuse
demande des journées. Deman-
der l'adresse du No 797 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

BOULANGER
On demande pour tout de suite

un boulanger-pâtissier. S'adres-
ser Bassin 8. ,
. Pour cause de service militaire
on demande un

;j f EUNE NOMME
connaissant les chevaux;comme
domestique. S'adresser chez M.
François Troyon , Colombier.

Nous cherchons un

nvrier ïéIï
sérieux et capable.

Adresser offres à la Manufac-
ture de Registres S. A., Bienne.

Couture
Bonnes ouvrières et assujet-

ties peuvent se présenter. Tra-
vail assuré toute l'année. Atelier
Dessaules-Tinguely, Orangerie 8.

Homme sérienx, dis-
posant d'une dizaine de
mille francs, cherche
association dans com-
merce on industrie, où
il aurait l'occasion d'en-
trer comme employé in-
téressé. Adresser offres
écrites sons chiffres A.
B. 806 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
sachant coudre, peut entrer tout
de suite chez M. F. Kocher, tail-
leur, Chézard.

PERDUS
Perdu dimanche 10 octobre, de

Neuchâtel à Colombier,

petite broche
chaînette, forme barette, or. —
Prière de la rapporter au poste
de police, Neuchâtel.

La personne qui a pris soin
d'une

écharpe de fourrure
-grise, marquée F. S., perdue ven-
dredi soir de la rue du Pommier
par le Pertuis du Soc au Rocher,
est priée de la rapporter contre
récompense au Rocher 38.

Gerîes égarées
Un certain nombre de gerles

marquées «Wavre » ont été éga-
rées pendant les vendanges. Les
personnes qui en ont pris soin,
ou qui pourraient indiquer où
elles se trouvent, sont priées d'en
aviser au plus vite la maison
soussignée.

Wavre S. A., Caves du Palais,
Neuchâtel. Téléphone 9.27.

Certitudes
RéUNIOMTD APPEL

organisées par l'ALJUANCK BIBLIQUE!
. . et présidées par

M. tt. UJ. Alexander
avec la collaboration de . ;

91. E. LENOIR, pasteur, et du Comte de KORFE

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

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

ÉTUDEŜ ÊÎBLIQUES
Dimancti e et tons les j ours à 2 b. v», Grande Salle des Conférences

POUR vous

Anglaise
expérimentée, cherche das élèvei
ponr l'anglais on le piano. Pen-
sionnats préférés à Neuchâtel ei
St-Blaise. Références M. ie pa#j
teur A. Quinche, Peseux. J

Lingère expérimentée ]
dans les raccommodages, se roi
commande pour des journées ^
Journée à 2 fr. S'adresser Mm^Muriset, Sablons 15, 2me droite;

wvwvwvvvvwvvvvvwvv
Docteur en droit , officier suis-

se, âgé de 30 ans, ayant de la
fortune et position assurée, cher-
che à faire la

connaissance
d'une jeune dame de bonne fa-
mille, de préférence commerçant
ou industriel, dans le but de
conclure unmariage
en cas d'affection réciproque.
Fortune désirée. La discrétion là
plus absolue est assurée et exi-
gée. Adresser les correspondan-
ces avec indication des circons-
tances sous chiffres Z. U. 4970
au Casier postal 20,008 à Zurich."Couturière
se recommande pour du travail
à la maison. Mme Mora, Neu-
bourg 11.

Belle letre
à prendre gratuitement. S'adres-
ser à Paul Borel ébéniste, près
de la gare, Corcelles. .-

Le soussigné est acheteur de
4000 kilos de

noix
(coque claire) . Offres à Gottlieb
Jâger, primeurs, Rumikon (Ar-
govie). 

On demande à acheter des

©Ial©ms
pour abattre. — S'adresser à M.
Scheffel , Boudevilliers. 

On demande à acheter d'occa-
sion

un break
en très bon état. S'adresser à M.
Hoffer , Montet-Cudrefin. 

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 210.79 O

A VENDRE
Pour semens :

beau froment ronge
sélectionné et standard, à ven-
dre chez Ls Dubois, Abbaye de
Bevaix. 

Demande d'ouvriers
Tourneurs, Ajusteurs

Zà 2424 g
Fondeurs, Noyauteurs

Sulzer frères , S. A., Win terthour

Demandes à acheter 

I O n  

cherche K

vins rouges Su Beaujolais en fûts I
dernières récoltes. — Offres avec Quantités ot prix sous I '
K. M. 1380 à Kndolf Mosse, Berne. Ka 12033 I

« i ! ' " ' ¦""¦"¦"-¦v
' |f La Feuille d'Avis de
JSleucbâtel est tue chaque jour
dans tous les ménages. ,
4j_______w___l—..II 'lll min ill.l-W__-__________M#

H. Baillod
4, rue du Bassin - Neuchâtel

Couteaux à cloicroftte

¦x*ŝ miFj % &̂'̂ mmiïm%8@?L

I «l'achète |
toujours du vieux B

MERCURE
n au plus haut prix du jour. B
| J ..&. CRAMER

B et fabrique de thermomètres H
H Zurich I, Spiegelgasse n°7. 1

, On ûemanûe à acheter
: contre paiement comp-
tant, n importe quelle quan-
tité de beau p

rond ou coupé.
Adresser les offres sous

chiffres Z. K. 4»S5 à l'a-
gence de publici té Rudolf
Mosse, Rienne.' Z 457bc

Pâtisserie KOHLER
YAIiANGIrt e.0

Spécialité de

Iiiife iB
Papeterie H. BISSAT

5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Porteplumes à réservoir de sûreté
WAT£RMAN , marque américaine de
premier rang, à 18 «t 25 fr. avec les
meilleures plumes en or.

Nouveauté: Portepiume à réservoir
Waterman à remplissage automatique ,
prati que et rapide. Prix : 18 fr.

Gran d choix d'autres porteplumes à
réservoir , à tous prix.

AVIS DIVERS

IspyWÉ
pss Mwoo^reSisPousr
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3mo.

$ Monsieur et Madame x
$ ALFRED LOMBARD ont X
x le plaisir d'annoncer à x
x leurs amis et connais- X
x sances la naissance de X
x leur fille , AI Vnlentine |
X N EUCH âTEL A
X 23 octobre 1915. X

pî iris»!
| PROFESSEUR |

i Eug, RICHÈME i
M\ -, [î
_¦] Le cours pour enfants commencera [¦
¦] jeudi prochain. — Prix spécial. \m
H Le cours de perfectionnement com- pi menoera le 3 novembre. DE.g S
B Renseignements et inscriptions à l 'Institnt d'Educa- [¦
= tion Physique, rue du Pommier 8. Téléphone 8.20. j g
_j_j]| g il a n « IBBB1 jj 11B H__LMBI a 11 B il H 11 B IBBBBBB



La guerre
Confirmation

BERLIN, 26 (officiel). — Le 23 octobre, le
grand croiseuir < Prinz Ada'lbert » a été coulé
(près de Liban par deux torpilles d'un sous-mann
ennemi. Malheureusement, nne petite partie seu-
lement de l'équipage du navire a été sauvé.

En Russie
PETROGRAD (Westeik). —. Communiqué

iâu grand état-major , 25, 22 h. :

Suer le front de la région de Riga., les combats
Continuent. Au sud du lac Babi, les Allemands
ont passé sans succès à l'offensive. Sur lia gati-
chie de la Dwina, an sond du chemin de fer d'Il-
loutsik, les Allemands ont lancé de nouveau plu-
sieurs attaques opiniâtres. A la sixième, ils ont
pénétré dans nos ouvrages, mais ils ont été p-âs-
gés à la. baïonnette ou faits prisonniers, et l'atta-
jjue a été repoussêe.

Près de Dwinsk, les combats acharnés avec les
'Allemands qui avancent n'ont pais discontinué.
Après l'occupation d'Ilkratsk, les Allemands ont
tenté de développeir leur offensive, mais ils ont
été arrêtés à la lisière de la forêt à l'est d'Il-
loutsk. Bes duels d'artillerie d'une .grande vio-
lence se déroulent sur le front des lacs Demmen
et Dris-wiàty. Dans la région de Smorgon, quel-
ques faibles éléments ont été facilement disper-
sés. Au sud-est de Barahowici, notre artillerie a
ibombaidé avec succès une colonne ennemie. Sur
le canal Ojinski, le combat continue. L'ennemi a'
entrepris sans succès une série de contre-atta-
ques pour reprendre les positions perdues. Dans
la régioTt du lac Bieloé, l'ennemi a pressé un peu
nos éléments. An nord de Rafalowka, l'ennemi a
tenté de progresser , mais il a été rejeté. Il a lan-
cé plusieurs violentes attaques près de Eoma-
jçowia et dans la légion de Czartorisky. Nos ré-
serves ont réussi à rétablir la situation. Pendant
la. contre-attaque, nous avons fait .jusqu'ici mille
prisonniers. Les pertes de l'ennemi dans les com-
bats précédents près de Nowo-Alexinetz sont
énormes.

DANS LES BALKANS
Joyeux attendrissement I

SOFIA (Wolff). — Communiqué officiel sur
les opérations, du 24 octobre : Nos troupes ont
_*ris Niegotin et le port de Prahovo sur le Da-
nube. Le butin enregistré jusqu'ici s'élève à un
magasin de ravitaillement, deux vagons de ma-
tériel de guerre, un officier et 270 hommes pri-
sonniers. Sur le champ de bataille, on a relevé
300 cadavres serbes. Le prince Cyrille et le com-
mandant de l'armée ont été reçus très solennelle-
ment à Uskub. La ville était décorée de drapeaux
¦bulgares et de tentures. Toute la population a
pris pairt à la réception et versait des larmes de
'joyeux attendrissement. L'enthousiasme était
indescriptible. ' '

SUISSE
A '. '

Beaux-Arts. — Malgré la réduction: apportée
par i'Assemblée fédérale au crédit pour les
beaux-arts, le concours pour les bourses aux ar-
tistes suisses s>era maintenu cette année. Les ar-
tistes suisses qui sollicitent ^'me bourse doivent
s'inscrire jusqu'au 31 janvier prochain auprès du
département fédéral de l'intérieur sur des formu-
laires délivrés à cet effet par ce département et
woooiûipagnés d'un acte d'origine ou d'une autre
pièce officielle établissant la nationalité du can-
didat.. Celui-ci enverra, en outre, deux ou trois
au plus de ses plus récents tiavaux dont un au
moins complètement achevé. Ces travaux ne de-
vront pas arriver au département de l'intérieur
avant le 3 janvier, ni après le 19, et ne porteront
eiucune signature ni aucune marque propre à
faire connaître leur auteur.

Suisse et Japon. — Il y a 23 ans, la Suisse a
transformé son consulat à Tokio en consulat gé-
néral ; elle en a fait une légation en 1906. Le Ja-
pon accrédite, depuis plus de 25 ans, son minis-
tre plénipotentiaire de Vienne en la même qua-
lité auprès du Conseil fédéral. La légation japo-
naise, ayant quitté l'Autriche après le commen-
cement de la guerre, le poste d'envoyé extraordi-
naire du Japon auprès de la Confédération suisse
est vacant depuis plus d'une année.

Le Conseil fédéral a reçu la notification que le
poste sera prochainement réoeeupé. C'est le
comte Otsehijai qui viendr a à Berne, non comme
chargé d'affaires seulement, mais comme minis-
tre.

Le massacre de nos forêts. — Le « Dovere » de
samedi publie la correspondance ci-dîssous de
Locarno :

, « Au printemps dernier, on pouvait voir em-
barquer à Locarno d'énormes troncs de hêtre et
de sapin envoyés en Italie. Ils provenaient des
forêts du Val Lavizzara et étaient destinés à la
construction de baraquements pour les sinistrés
des Abruzzes. Le but était noble, charitable et
humanitaire.

» Aujourd'hui, oe sont d'autres bois qui émi-
grent, mais il ne s'agit plus d'une œuvre d'amour
et de fraternité. Des trains entiers chargés de
troncs de châtaigners partent dans la direction
du nord pour une destination inconnue. On chu-
chote que ces dépouilles de nos coteaux sont des-
tin es à la préparation d'une pâte de cellulose,
qui est employée,» défaut de coton, pour la fa-
brication des explosifs, œuvre de mort et die des-
truction , comme on le voit.

» Les paysans, tentés par l'appât de prix très
élevés, ont pris la scie et la cognée. On prive
ainsi nos forêts de leurs plus beaux ornements,
et nos populations des châtaignes qui les alimen-
tent pendant l'hiver, de l'ombre qui les abrite
pendant les ardeurs de l'été. ' •

» On voudrait voir les Tessinois montrer plus
de respect pour leurs beaux arbres ; mais la
guerre a mis tout sens dessus dessous. Après la
faillite du « Menschenschutz » et du < Tier-
sehutz » , il nous faut assister à celle du « Nafcur-
schutz » et tous les « Schutz » du monde entier, »

Pour l'industrie hôtelière. — Le département
fédéral de justice a communiqué au Conseil fé-
déral eon projet d'ordonnance sur les mesures à
prendre pour venir en aide à l'industrie hôtelière.
Cette ordonnance prévoit l'institution de délais
spéciaux pour le paiement des intérêts. Ces dé-
lais seront accordés aux débiteurs qui pourront
établir q'ue la guerre les a mis hors d'état de
remplir leurs obligations et qu'ils pourront y
SUbvenir lors du retour des temps normaux. Les
délais seront accordés dans la règle par l'autorité
cantonale.

L'ordonnance contient , en outre, une clause
portant que de nouveaux hôtels ne pourront être
construits que lorsque la nécessité en aura été
démontrée, que le proje t reposera sur des bases
sérieuses et qu'il aura été approuvé par le Con-
seil fédéral.

LUCERNE. — A Lucerne, un peintre en bâti-
ment, âgé de 20 ans , a tiré par mégarde un coup
de flobert sur un de ses camarades, nommé An-
ton "VVeya. Celui-ci a été tué.

SAINT-GALL. — Dans une assemblée de la
Société industrielle, le président a annoncé que
l'association avait fait des représentations au-
près du département militaire fédéral au sujet
du fait que les insignes brodés que portent les
nouveaux uniformes d'officiers sont confection-
nés à l'étranger. La société a exprimé le vœu que
ces broderies fussent exécutées en Suisse.

GRISONS. — Des manœuvres militaires ont
eu lieu récemment dans la Basse-Engadine. A la
fin de celles-ci, le commandant des troupes a fé-
licité les troupiers, tout spécialement pour ce qui
concerne les marches. Ces éloges étaient mérités.
Certains jours , et par des routes poussiéreuses,
nos 'braves soldats ont fait plus de 60 km.

VAUD. — A Bussigny, un employé de l'é-
quipe de la voie C. E. E., M. Ernest Weber, 24
ans, domicilié à Gollion , marié depuis un an ,
père d'un enfant, a été pris, écrasé entre deux
tampons d'une ballastière. On a vainement pra-
tiqué la respiration artificielle. Vingt minutes
¦après l'accident, Weber expirait. C'était nn jeune
homme rangé et estimé, dont la mort tragique
jette 'la consternation chez toutes ses oonnaissan-r
oes.

GENÈVE. — Lundi a eu lieu à l'aut'a de l'u-
niversité l'inauguration de la sixième faculté de
l'université de Genève. Le Conseil d'Etat était
représenté par MM. Rosier, Maunoir, Hussard et
Magnenat. Les universités suisses avaient en-
voyé des délégués, ainsi que l'Ecole polytechni-
que fédérale et l'Ecole supérieure de commerce
de Saint-Gall.

Des discours ont été prononcés par MM. Ro-
sier , chef du département de l'instruction publi-
que, Rehfous, recteur de l'université, Milhaud,
doyen de la nouvelle faculté, Junod, inspecteur
fédéral de l'enseignement commercial, et Bach-
mann, professeur à l'université de Zurich.

CHRONI QU E AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agriculture

suisse » :

Situation. — On se hâte aux dernières semail-
les qu 'une insuffisance d'humidité rend un peu
difficiles dans les grosses terres. La rentr ée des
betteraves s'opère actuellement ; elles sont rem-
placées activement par de bonnes emblavures de
froment. Il y a encore, par-ci par-là des pommes
de terre à rentrer, mais c'est l'exception. La cul-

ture procède aussi élises derniers battages*. Les
travaux; s'achèvent ;' 14 main-d'œuvre est "moins
recherchée et partant ijnoins chères

Céréales. — Les ventes de blés du pays sont
relativement peu importantes. A l'étranger rè-
gne une.' certaine activité. New-York cote 25 fr.'

50 cent, en or' les 100 kilos pour le disponible et
22 fr. 40 (or) pour le livrable..

Fourrages. ¦— Le bon foin est toujours recher-
ché et conserve , des prix soutenus, même un peu
en hausse. Il y en avait peu ara marché de Ge-
nève, samedi dernier, et on l'a payé de 8 à 9 fr.
les 100 kilos. L'administration militaire a dé-
cidé, ¦ paraîtril, de faire des réquisitions dans les
cantons de Vaud et Genève au prix de 7 fr.

Lait. — Les sociétés de laiterie du canton de
Genève, se basant sur. les prix pratiqués ailleurs,
en particulier dans le canton de Vaud, deman-
dent la parité) pour Genève poux le lait de 1916.
Les grandes laiteries de la ville, qui ont pour-
tant déjà payé cher' des laits vaudois, n'enten-
dent pas de cette oreille. Toutefois, dans la
crainte de voir les dernières sociétés isolées se
joindre aux laiteries réunies, on leur consent des
prix assez élevés. C'est ainsi que le lait de Jus-
sy-Monniaz a été vendu 21 oent. le kilo sur va-
gon départ avec échelle de 75 % en cas de
hausse.

Dans le canton de Fribourg, les laiteries ven-
dent sur la base du prix des fromages (1/6 du
prix maximum du fromage) avec minimum fixé
à 18 cent. Les autres continuent à vendre aux
prix de 18 à 21 cent, plus des frais de location
variant de % à 1 cent.; par kilo ; le plus bas prix
s'entend généralement pour le lait d'hiver et le
plus haut pour le lait d'été.

Veaux. — Genève, 19 octobre, 88 veaux, de
•1 fr. ;70 à^ ft. 90 g 22 octobre, 96 veaux, de
1 fr. 80 à ï fr." 95. |erne, 19 octobre, 47 veaux,
de 70 à 110 fr. Lausanne, 22 octobre, 51 veaux
de 1 fr. 75 à 2 fr. le kilo.' -Escholzmatt, le 21 :
4 veaux, de 1 fr. 80 à 1 fr. 96. Munster, le 20 :
10 veaux, de 1 fr. 70 à 1 fr. 88. Dagmereellen, le
21 i 40 veaux, de 1 fr., ?6 à 1 fr. 94.

(Tous droits réservés.̂  H. DOMOTD.

Lettre f ribourgeoise
Situation agricole. — Deux élections

Dans nos campagnes fribourgeoises retentis-
sent les derniers carillons des troupeaux qui
paissent autour de nos villages. Encore quelques
jours de ce régime, et le froid , qui déjà se fait
sentir, coïncidera avec la rentrée des enfants
dans nos écoles ; les vacances automnales auront
pris fin, et les petits bergers improvisés repren-
dront le sac d'écolier. Nos beaaix troupeaux res-
teront dans nos étables jusqu'à la première flo-
raison de mai.

Les récentes foires ont mis en relief les prix
fermes qui se maintiennent quant à nos bes-
tiaux. Ceux qui escomptaient une baisse des
prix soit du bétail producteur de lait , soit du bé-
tail dé boucherie, soi- même du prix du lait, ver-
ront leurs espoirs déçus. H ne peut pas en être
autrement. Beaucoup de vaches ont été achetées
pour . l'alimentation de l'armée, l'exportation
vers l'Autriche dé nos bestiaux a été très active
cet automne ; donc, le bétail est plus rare alors
que les fourrages ont1 été abondants. Or, lorsque
les fenils sont pleins, l'agriculteur ne vend pas
le bétail , il à intérêt.à le conserver ct à faire
manger ses récoltes. Bar ses bestiaux. Dès lois,
l'offre du bétail devenant rare sur le marché, les
prix restent élevés. i,t

Une autre preuve .de ce qui précède' est la ra-
reté du bétail offert en « hivernage ». C'est prin-
cipalement le Bays-d'Enhautj le Simmenthal et
la Broyé qui pratiquent ce commerce. Il con-
siste, pour celui qui^pluis de bétail que de four-
rage, à rémettre à celui qui a plus de fourrage
que de bétail, une ou deux têtes qui seront hiver-
nées, contre rétribution ou contre ia production
laitière lorsque le produit du lait équivaut au
prix.de l'entretien. Puis, au printemps, le pro-
priétaire reprend son bétail qu 'il amène sur les
foires ou conduit à l'alpage.

Or, cette année, les vaches offertes en hiver-
nage sont rares, très rares. La quatrième page de
certains journaux est remplie.de demandes de va-
ches en hivernage, mais il n'y a pas d'offres. La
conclusion, c'est que, le fourrage étant abondant,
les propriétaires peuvent eux-mêmes hiverner
leurs troupeaux.

Il faut ajouter que 1 organisation des agricul-
teurs et surtout des producteurs de lait constitue
une puissance pour le maintien des prix rému-
nérateurs des produits laitiers, contre laquelle il
devient inutile de lutter. Cela fera-t-il compren-
dre qu 'un re tour aux travaux agricoles s'impose
à nombre de consommateurs et ouvriers de la
ville qui ne peuvent nouer les deux bouts î

' •••

Deux vacances se sont produites dan s notre
corps législatif. Dans le district de la Vèveyse,
c'est M. Esseiva qui est décédé, et dans le dis-,
trict de la Sarine, il s'agissait de remplacer M.
Pauli Menoud, démissionnaire. Ge sont deux con-
seillers d'Etat qui ont été élus conseillers au
Grand Conseil, soit M. J. Chuard, directeur des
travaux publics, et M. Emile Savoy, directeur
de la police. Les cantons qui ont admis un mini-
mum d'incompatibilité dans leur législation en-
tre les membres de l'ordre législatif et ceux de
l'ordre exécutif seront surpris de cette situation.
Mais notre constitution de 1856 n'a posé aucune
restriction de oe genre. Il ne faut pas oublier
que notre Grand Conseil compte , parmi ses mem-
bres, sept conseillers d'Etat , nos sept présidents
de tribunaux, nombre de juges de paix , de mem-
bres du tribunal cantonal. On peut dire que les
deux tiers des députés fribourgeois au moins
sont des fonctionnaires d'Etat ou de l'ordre judi-
ciaire. Je ne dirai pas que la machine des pou-
voirs publics marche plus péniblement ainsi
qu'autrement, mais il est certain que tant de sa-
lariés d'Etat et de détenteurs de l'autorité admi-
nistrative dans le corps législatif , n'est pas pour
lui donner une indépendance qui lui est néces-
saire et rendre libre le voté des élus dans certai-
nes questions où sont intéressés les fonctionnai-
res d'Etat.

La démission de M. Paul Menoud prive la dé-
putation de la ville de Fribourg d'un homme
très compétent en matière administrative. De-
puis quelque dix ans, il fait partie du Conseil
communal de Fribourg et dirige le dicastère de
la police locale. Les adversaires de l'inventaire
obligatoire au décès dans notre canton et de l'im-
position des cédules hypothécaires voient s'éloi-
gner pour eux la mesure tant redoutée, car M.
Menoud fut un chaud partisan et défenseur de
ces initiatives très, raisonnables des amis de nos
bonnes finances cantonales. T. R.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Mme Chambaz, de Denezy, venue
à Yverdon , et qui désirait prendre le train de
3 h. 15 pour Lausanne, se trouva mal, s'étant
trop hâtée. A peine montée dans lé train , elle ex-
pira.

Bienne. — Une assemblée populaire a décidé
d'adresser aux autorités de la ville de Bienne la
requête pressante de faire lee démarches néces-
saires auprès des instances cantonales et fédé-
rales en vue d'obtenir : le rétablissement d'un
plus grand nombre de trains directs ; l'établis-
sement immédiat de la double voie Bienne-Lon-
geau ; l'accélération de la transformation de la
gare de Bienne par l'allocation de crédits plus
élevés.

CANTON
La justice militaire et la pressé. — M. Neu-

haus, rédacteur, et M. Paul Graber, auteur d'un
article intitulé « Un attentat contré la démocra-
tie. — L'armée antirépublicaine », paru le 23
septembre écoulé dans la « Sentinelle », sont ci-
tés devant la justice militaire ; on les accuse
d'un délit de presse pour avoir, l'un écrit, l'autre
inséré cet article.

A ce propos, voici l'ordre du jour qui a été
voté par l'assemblée des délégués du parti socia-
liste neuchâtelois, dimanche, à Neuchâtel :

:< L'assemblée générale des délégués du parti
socialiste neuchâtelois proteste avec énergie con-
tre les autorités militaires qui engagent des
poursuites judiciaires contre nos camarades Paul
Graber et G. Neuhaus, à cause de . l'article paru
dans notre journal, « La Sentinelle » , sous le ti-
tre : « Un attentat contre la démocratie, l'armée
antirépublicaine (12 commandements du major
Wille) ». L'assemblée approuve complètement
cet article ainsi que tous cextx écrits s>ur le même
sujet. Elle se solidarise avec leur auteur, le ci-
toyen Paul Graber, et le félicite pour avoir flé-
tri comme on doit le faire dans un pays démo-
cratique les pratiques du caporalisme prussien
qu'on impose à nos citoyens-Soldats. L'assemblée
invite toutes les sections à suivre avec la plus
grande attention les phases de ce nouveau procès
d'opinion, et elle prend l'engagement de défendre
avec la plus grande énergie devant l'opinion pu-
blique nos deux camarades et nos libertés répu-
blicaines sans cesse plus compromises. »

— Le « Démocrate » écrit à ce propos :
« Nous ignorons d'où partent les poursuites,

mais no'us voulons croire encore qu 'elles n'éma-
nent pas d'un organe officiel. Si dés critiques de
guerre n'étaient plus permises eh Suisse, nous
n'aurions plus rien à envier aux régimes les plug
rétrogrades. » . , . '

La Chaux-de-Fonds. — Du « National » du
mardi 26, au sujet d'une, affaire de détourne-

ments qui fait passablement de bruit dan® les
Montagnes : - ' .

in Des amis personnels >d« Louis Leuba, coupa-

B@- Voir la suite des nouvelles à la page suivants

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi sur la place du mar-

ché, près de la fontaine beau Cabil-
laud à 90 cent, la livre, Aigrefins
et Merlans à 70 oent. la livre.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses dé mariage

Hermann Hubscher, chocolatier, et Sophie-Ida
Roy, chocolatière, les deux à Neuchâtel.

Jaques Pilosoff , pharmacien à Echallens, et Ga«
brielle Picard , à Neuchâtel .

Mariage célébré
25. Paul-Jules-Jacob Wenker, employé de bureau,

et Marguerite-Louise Ley, les deux à Neuchâtel.

Naissance > *
22. Fritz-Albert, è Léon-Ami Tuller, manœuvre»

mécanicien à Saint-Sulpice, et à Jeanne-Emma néô
Messerli.

Décès
24. Louise-Ernestine née Barbey, veuve de Fran«

çois-Auguste-Albert Jeanneret , née le 9 juillet 1842.
--

HTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
A

— 18 octobre. Faillite de Auguste-Ami Matthey,
époux de Cécile, née Willen, horloger, au Locle. Li-
quidation sommaire. Délai pour les productions :
15 novembre 1915.

— 22 octobre. Jugement de clôture de la faillite
de Marthe-Marie Schallenberg, née Jobih , finisseuse
de boîtes, à La Chaux-de-Fonds.¦-r-. 8 octobre. — Faillite de Jacob-dit-Jacques Bu-
fer, comptable, à La Chaux-dë-Fonds." Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 12 novem-
bre 1915.

11 octobre. — Faillite de René-Louis Ducommun
dit Boudry, seul chef de la maison R. Ducommun,
fabrique Excelsior, horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 12 novembre 1915.

— 8 octobre. — Faillite de Charles Pélissier, re-
présentant de commerce, précédemment à La Chaux-
de-Fonds, actuellement sans domicile connu. Liqui-
dation sommaire. Délai pour les productions : 12 no-
vembre 1915.

— 20 octobre. Faillite de W. Holliger et Cie, so-
ciété en commandite, Neuchâtel. Première assem-
blée des créanciers : jeudi 4 novembre, à 3 h. de
l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, salle
de la Justice de paix. Délai pour les productions :
27 novembre 1915.

— Faillite de Rose-Adèle et Marie-Esther Zâch,
négociantes, associées de la société en nom collectif
Sœurs Zâch, à Noiraigue. Les actions en contesta-
tion des états de collocation doivent être introdui-
tes dans les dix jours à dater du 23 octobre.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 26 octobre

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits. ¦
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

# d = demande. — 0 — offre.
Actions Obligations

Banque National e _,_ Etat deNeuch. 4» —.—
Banque du Locle. — ,-1*. » » 4% *—.—
Crédit foncier . . . 520.— d » . » ?» ¦ —.—
La Neuchâtelolse. 510.— Com. deNeuc. 4« -m.—
Càb. élect. Cortail . 560.— o  » „ » 3« 80.-»*

> » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3K —.—
Papeterie Serrières 225.— d Locle 4% —.—
Tramw.Neuch. ord. —.— ,, * _. _. „ 8** ~*~~

» » priv. Créd. I. Neno. 4% —..—
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr.4% —.—
Immeuh. Chatoney. 500.— d lramw. Neue. 4% T.—

x Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4» —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él. P.Girod 5% —.—
» Salle d.Conc. 210.— d Pàt.bois Doux 4y( —.—

Villamont —.— S. de Montôp. 4a —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4x —.—
Soc. élect. P. Girod. 400.— d Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H M
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H M

BOURSE DE GENÈVE, du 26 octobre 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ¦

m- mm prix moyen entre l'offre et la demande» —
d -9 demande. —¦ o ¦• offre.

Actions .3 K uh. de fer féd. 795.—
Uanq. Nat. Suisse. 460.-r» S H différé U. F. if'. 366.—
Comptoir d'Escom. 772.50m 4 % Fédéral 1000 . —,—
Union fin. genev. 375.— d  4 H Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz . 500.— 0 3 W Genevois-lots. 94.—
Bankverein suisse. 605.-w» 4 H Genevois 1899. 430.—w
Crédit suisse . . . 760.— d 4 '/• Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille . . . 450.— o  Japon tab.P' s. 4« —.—
Gaz de Naples. . . 218.— Serbe 4 • / , . . .  220.— a
Fco-Suisse ôleotr. 400.— 0 Vil.Genèv.1910 4% 435.—
Electro Girod . .  . 425.— Chem. Fco-Suisse. 402.— a
Mines Bor privil. —.— Jura-Simpl. 3 H % 388.—

_> » ordin. —.— Lombard, anc 3 •/, 167.25
Gafsa , parts. . . . 560.— Créd. f. Vaud. 4 K —.—
Chocolats P.-C.-K. 299.- S.fin.Fr.-Suls.4s W-. ¦.
Caoutchoucs 8. fin. 62.— d Bq. hyp. Suède 4 % 410.— d
Coton. Rus.-Franç. 500.— o  Cr.fono.egyp.ano. —.—

» » nouv. 231.—
Ovation, iCsuIM&U 4^- o

5 V. Fédéral 1314, 1- —.— Gaz N api. 1892 6% 575.— o
5% » 1914,2- 104.25m Ouest Lumière 4 H 430.— 0
4 a » 1915. .  —.— Totis ch. hoiiR. 4 K 450.— 0

Chanffes : Paris 90.40 (—0.15). Italie 83.37 (+0.02). Lon-
dres 24.84 (- 0.06). Amsterdam 221.25 (+1.25). Allemagne
109.07 (- 0.02). Vienne 77.35 (- 0.55). New-York 5.35 (+0.02).

BOURSE DE PARIS, du 25 octobre 1915. Clôture.
3 %  Français . . . 66.25 Italien 3 « y , .  . . —.—
Banque de Paris . 860.— Japonais 1913. . . 499.—
Crédit Foncier . . —.— Husse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 405.— Busse 1906 . . . .  —.—
Suez. . . . . , , ,  —.— Turc unifié. . . . —.—
Gafs a —.— Nord-Espagne 1". 342.—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . • , . —.—
Brésil 1839 —.— Hio-Tinto . . . .  —.—
Egypte unifié , , . —.— Change Londres m 27.46 H
Extérieur 87.05 » Suisse m 110,— H
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i 4. Actualités intéres- 9
k santés de la guerre 1
«I et divers autres films p
ffl instructifs et amusants. H

! 
Jeudi : Matinée à 3 h.|

à. demi-prix

I OïNIMT-PALAOE I
S NEUCHATEL I
j i S
S JBLW INVITATION -fW S
fl D'ici à fin octobre prochain , la présentation de ce coupon \¦ à la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir, I
|J aux prix réduits suivants : |
m Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 "'

Premières » 0.00 Troisièmes » O.SO

¦' ; —!" [ 
* " ! 1

j English lessons
I ffiss HABPER , CIIHt l'Oust 1

Sap -îene dip lômée
M"6 D0M0N

Côte 97 - Comba-Borel 16
: Téléphone 11.95 «

Soins consciencieux

(Salles de lecture
SEYON 36

ouvertes tous les soirs
et gratnites 1
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S HP R. TR0TTET, Sage-Femme j
O Ancienne élève et sous-directrice de la maternité C
§ de Lausanne %

| PRATIQUERA à NEUCHATEL |
O à partir dn 1er novembre £
§ QUAI DU MONT-BLANC 6, i«* étage |
S Tél éphone n° 8.26 Ç
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Société cantonale des Vignerons
: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 31 octobre, à 2 h. après midi , au Collège, de Lu Coudre

Ordre dn jour réglementaire
1 ' '¦ ¦¦" I.E' COMITÉ

PENSION-FAMILLE
Chambre confortable, chauf-

fa ge central , électricité. Avenue
du ler Mars 20, au ler. Pour vi-
siter, s'adresser rue de l'Orange-
rie 2, au 1er. c. 6.

Eglise indépendante
Bénnion d'Etude biblL

qne ce soir, à 8 heures, dans
la Sallo moyenne. ' *. .

] LE CHŒUR
de la

i Fraternité d'hommes
î a repris ses répétitions les
j mercredis à 8 lien-
1 res du soir.
c Salle do chant de l'annexe des
j Terreaux.
i Invitation très cordiale
f k chacun.

Amies de la Mission
Romande

RÉUNION JEUDI 28 OCTOBRE

CAUSERIE
de

, M. le missionnaire BOURQUIN
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I l a  
famille de Monsieur fl

Louis - Ernes t BONJOUR- U
A M S T U T Z , t rès touchée des I

I

7iomoreu.x témoignages de H
sympathie reçus à l'occasion S
de son fjranct deuil , vous ¦
adresse l 'expression de sa I
pro / onde reconnaissance. S

Lignères, octobre 1915. m
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La reprise des. répétitions aura
lieu : pour les messieurs, mer-
credi 2? octobre ; pour les dames,
vendredi 29 octobre, W 8 heu-
res du soir, à la Salle circulaire,
et ensuite tous les mercredis
pour les messieurs, et les vendre- '
dis, pour les dames, jus qu'à
nouvel avis.

Œuvre à l'étude :

kPtfikiÉii
de Schumann.

Le comité invite d'une façon
particulière tous les amateurs de
grande musique vocale à se faire
recevoir membres de la Société.
Les inscriptions sont reçues tous
les soirs de répétition. H2244N

i Sage-femme P Cl.
;; .r t_nm.mii mu II, (uin
> Consultations tous les jour s. —
) Téléphone 3194. Reçoit pension-
) naires à toute époque. Discrétion.

! COURS DE

j Danse - Tenue
| " Calisthénie
• |5iss RkkwooJ"S™1™ï.'
\ novembre , i our prospectus et
i renseignements, s'adresser Place
> Piaget 7.



tle de détournements pour une somme de plus de
15,000 fr. au préjudice des soupes scolaires, s'é-
taient entremis en vue de désintéresser cette ins-
titution. Leurs démairches n'ayant pas abouti,
une plainte sera déposée aujourd'hui même entre
les mains du juge d'instruction, et la justice sui-
vra son cours. Les soupes scolaires n'en continue-
ront pas moins à vivre. De généreux donateurs
ont réuni déjà 9000 fr., qui permettront aux sou-
pes de fonctionner normalement cet hiver. »

— Lundi soir, après une observation concer-
û&nt le dédoublement de la première classe du
progymnase, la séance de la commission scolaire
a été presque uniquement consacrée à la ques-
tion des soins dentaires aux écoliers et au conflit
qui s'est élevé entre les médecins-dentistes et
l'autorité scolaire.

Le président expose longuement les phases du
conflit. Au cours de l'année 1913, < La Senti-
nelle > s'éleva vivement contre la façon dont les
extractions étaient faites à la policlinique den-
taire. HM. Berg, Monet et Benoit refusèrent
alors de continuer leurs soins aux écoliers, et le
conseil scolaire demanda au département de l'in-
térieur l'autorisation d'engager un mécanicien-
dentiste pour ce service. Cette autorisation cons-
tituant une dérogation à la loi, le département
dut la refuser, mais proposa une conciliation par
l'intermédiaire du docteur Humbert, de Neuchâ-
tel, vice-président de la commission cantonale de
santé.

Après d'assez longs pourparlers, le" président
du conseil scolaire accepta une entrevue avec les
médecins-dentistes que ces derniers subordonnè-
rent aux conditions suivantes :

1. La commission scolaire présentera des ex-
cuises aux médecins-dentistes.

2. Elle les assurera que les faits qui se sont
produits ne se renouvelleront pas.

3. Elle désavouera les articles erronés et inju-
rieux parus dans lia « 'Sentinelle ».

A la discussion, plusieurs membres de la com-
mission critiquent d'une part le caractère unila-
téral de l'enquête faite par le Dr Humbert, d'au-
tre part les conditions posées par les médecins-
dentistes, qui empêchèrent l'entrevue d'avoir
lieu. Les opinions très partagées permettent de
se rendre compte qu'une conciliation des deux
parties est impossible. Finalement, la commis-
sion se rallie à la dernière proposition du docteur
Humbert, soit de créer une policlinique dentaire
scolaire, à l'instar d'autres villes suisses.

— Lundi matin, M. Augsbourger, âgé de 27
ans, célibataire, et employé à la petite vitesse, a
été victime d'un accident. Tandis qu'il était oc-
cupé au déchargement des vagons, en levant un
gros colis, il glissa et se brisa la jambe à la hau-
teur de la cheville.

Val-de-Ruz. — lye Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Arthur Soguel, député, à Cbézatrd,
comme membre de la commission administra-
tive de l'école cantonale d'agriculture, en rempla-
cement du citoyen Henri Montandon, décédé.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoj 'en Geor-
ges Dubois-Lemrich en qualité de membre de la
commission de l'orphelinat Borel, pour rempla-
cer le citoyen Paul-Louis Ducommun, décédé.

Les Ponts-de-Martel. — Une journée sombre,
un temps brumeux et froid pour la foire d'octo-.
bre. Pourtant, le champ de foire fut très animé,
on pouvait compter une soixantaine de têtes de
bétail ; les marchés peu nombreux au début se
sont conclus en assez grand nombre vers la fin
de la matinée.

NEUCHATEL
Conseil général. — La session réglementaire

du lundi ler novembre est renvoyée au lundi 8
novembre 1915.

Un problème national. — Un grand nombre de
personnes n'ayant pu, faute de place, assister
jeudi dernier à la conférence publique donnée
par H. J. Lupoid, sur l'invitation de l'a Société
suisse des commerçants, cette conférence sera ré-
pétée demain soir, jeudi, à l'aula de l'université.
Sujet : « Un problème national, la navigation in-
térieure en Suisse », ¦avec 100 projections (en ba-
teau de Marseille en Hollande à travers la
Suisse).

•
A la gare. — Hier après midi, à 2 h., pendant

une manœuvre du train de voyageurs partant
sur Lausanne, une lourde machine à déraillé par-
tiellement vis-à-vis de l'immeuble de la Consom-
mation.

Il a 'fallu près de deux heures de travail pour
la remettre sur les rails.

Il n'y a eu ni accident de personnes, ni dégâts
matériels. «

Dons reçus an bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur dea Arméniens, .;

S. M, 25 fr. ; Mlle P. H., 20 fr. ; Mlle M. K.,
2 fr. ; G. B., 5 fr. ; C. G., 1 fr. ; A. S., 1 fr. ; Ano-
nyme d'Auvernier, 30 fr. ; M. S., 2 fr. ; M. B.,
2 fr. ; anonyme, 3 fr. ; dito, 2 fr.

Total à ce jour : 93 fr.

I â guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 26. — La lutte s'est poursuivie pied à

pied contre l'ouvrage de la. € Courtine » avec des
fluctuations de peu d'étendue. La résistance opi-
niâtre de nos troupes et leur retour offensif im-
médiat ont brisé l'effort des contre-attaques en-
nemies.

Une attaque brusquée au nord-est de Massiges
nous a rendus maîtres d'une tranchée allemande,
à proximité de la position que nous avons con-
quise récemment.

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Le grand quartier-général

communique le 26 octobre :
Au nord-est de Souchez, des attaques ennemies

à COUDS de grenades ont été repoussées.

Au cours des combats du 24 octobre, dans le
saillant au nord de Le Mesnil en Champagne,
environ 200 mètres de notre position sont tombés
passagèrement aux mains de l'ennemi. Hier, les
Français en ont été de nouveau délogés. Cinq
officiers et environ 150 hommes prisonniers sont
restés entre nos mains. Au nord-est de Le Mesnil,
l'ennemi occupe encore une petite tranchée alle-
mande.

Sur les hauteurs de Combres une explosion de
mine a été couronnée de succès.

Des explosions françaises dans le hois Le Prê-
tre ont été sans résultat.

le communiqué français de 23 heures
PABIS, 26 (Havas). — Rien à signaler depuis

le précédent communiqué.
Un de nos pilotes , sur un avion à une place, a

pris en chasse, au nord de Dormans , un aviateur
qu'il a attaqué à courte distance après l'avoir
rejoint. L'avion allemand ayant eu son moteur
atteint en plusieurs endroits par des balles de
mitrailleuse, dut atterrir près de Jaulgonne , dans
la vallée de la Marne. Les deux officiers qui le
montaient, un capitaine et un lieutenant, ont été
faits prisonniers au moment où ils essayaient de
détruire leur appareil. Celui-ci est resté intact
entre nos mains. C'est un appareil à deux places,
très rapide et muni de tous les derniers perfec-
tionnements.

1; Communiqué belge
LE HAVRE, 26. — Après une nuit calme

l'artillerie ennemie a bombardé aujourd'hui assez
violemment le terrain au sud de Nieuport , Per-
vyse, Ooskerke, les abords de. Dixmude et nos
travaux de Steenstraete. Nous avons répondu
vigoureusement par des tirs de riposte et de re-
présailles au bombardement ennemi.

Pas d'action d'infanterie.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 26. — Le grand quartier-général
communique, le 26 octobre :

Groupe d'armées Hindenbourg : Le secteur
d'Illoukst, au nord d'HUoukst, a été de nouveau
franchi. La -ferme de Kasimirsky, prise passa-
gèrement avant-hier déjà, est solidement en nos
mains.

Groupe d'aimées Léopold de Bavière : Des at-
taques russes à l'est de Baranovicy et contre nos
positions sur le canal au sud du lac .Vygonovs-
koje sont repoussées.

Groupe d'armées Linsingen : A l'est de
Koulky, à l'ouest de Czartorysk, la position en-
nemie a été prise d'assaut dans la nuit du 24 au
25. Une contre-attaque générale des Russes est
demeurée stérile.

Hier, de nouveaux progrès ont été réalisés.
L'ennemi a laissé en nos mains quatre officiers
et 1450 hommes' ainsi que dix mitrailleuses.

Dans les JSalkans
Communiqué français 9e 15 h.

PARIS, 26. — Le 22, les Bulgares ont attaqu é à
StroumTtza.'lïs onï ëte complètement battus.

Les informations suivant lesquelles les Français
auraient été rejetés sur la rive droite du Vardar
sont fausses.

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Le grand quartier général com-

munique :
A l'est de Vysegrad, la ligne de hauteurs Souha-

Gora-Panas a été atteinte.
L'attaque des armées des généraux von Kœwess

et von Gàllwitz progresse heureusement
Au sud de Palanka, les versants nord de la vallée

de Racata sont eu notre possession.
Plas à l'est, M^rkovacz, Velik-Laloe, Koutzevo

sont pris. * •
Au cours des trois derniers jours, 960 soldats ont

été faits prisonniers.
Aucune nouvelle information n'est parvenue de

l'armée du général Bojadjeff .

L'opinion bulgare
ATHÈNES, 26. — Le journal «Patris» estinformé

qu'à Sofia et dans les grandes villes bulgares, un
important courant russophile se forme dans le but
de renverser le cabinet Radoslavoff. Les Allemands,
craignant cette éventualité, renforcent leurs officiers
et s'emparent de l'armée. L'arrivée de troupes tur-
ques est considérée comme un moyen de terroriser
le peuple. _¦ ' • . ,

LONDRES, 26 (Reuter). — On apprend de Sofia
que le peuple bulgare est déj à mal impressionné et
désappointé par la marche des événements. L'arri-
vée d'un grand nombre de blessés à Sofia et plus
particulièrement la défense inattendue des Serbes
ont créé un certain abattement

On avait laissé croire au peuple que la marche
des Allemands à travers la Serbie pour opérer leur
jonction avec l'armée du roi Ferdinand serait si
rapide que la campagne serait terminée au milieu
de novembre.

Or le peuple commence à s'apercevoir que le plan
allemand a été mal conçu et les officiers allemands
ne craignent pas de dire que les Bulgares doivent
se préparer au moins à une année de guerre.

L'opinion serbe
NAPLES, 26. — Le vapeur c Rosaria », qui por-

tait des Serbes, envoyés en Italie pour acheter du
matériel sanitaire, est arrivé à Naples, venant de
Salonique. .

Interrogés sur ce qui se passe dans leur pays, ils
ont d'abord parlé de la surprisse de la Serbie pour
le retard des Alliés.

Le débarquement aurait dû être beaucoup avancé
et aurait dû être terminé au moment où le gouver-
nement du-roi Pierre mit en relief le peu de sincé-
rité des Bulgares dans les négociations pour la ces-
sion de la Macédoine.

c Pour sa part, ajoutèrent les arrivants, le peu-
ple serbe se trouve en mesure de résister effecti-
vement à l'invasion austro-allemande, si les
alliés, de leur côté, peuvent arrêter la marche des
Bulgares. Mais pour réussir, il ne suffit pas de
cinquante ou de cent mille hommes. L'armée bul-
gare dispose d'environ deux cent mille hommes

pour occuper le chemin de fer Guevgueli-Nisch et
empêcher le ravitaillement de la Serbie. Ponr
triompher de ces soldats bien aguerris, bien ar-
més, bien au courant de la topographie des lieux,
habiles à escalader les montagnes lès plus escar-
pées, il faut une puissante armée de troupes fraî-
ches, pleines d'enthousiasme, prêtes au sacrifice.
Les alliés sauront-ils former une telle armée ?
Si oui, la victoire est assurée. Dans le cas con-
traire, la Serbie saura faire son devoir de peuple
libre. Tous les hommes et les femmes abandon-
neront les villes et la plaine et se retireront dans
les montagnes pour s'y défendre jusqu'au bout.
La Serbie peut être occupée , mais non soumise.

» Personne, d'ailleurs, ne croit que les empires
centraux veuillent et puissent occuper tout le
ro3>aume du roi Pierre. Il y faudrait trop de sol-
dats. »

Les prétentions grecques
LONDRES, 26. — L'offre dc Chypre à la Grèce

paraît avoir obtenu un résultat tout à fait contraire
à celui que l'Angleterre espérait C'est ce qni ré-
sulte d'une dépêche d'Athènes au « Daily Mail » qui
soutient la nouvelle théorie que Chypre doit être
cédée de toutes façons à la Grèce comme prix de sa
neutralité. Il est intéressant de lire le texte exact
de cette dépêche qui est évidemment inspirée offi-
cieusement :

« Il eût été absurde de supposer que la cession de
Chypre de la pari de la Grande-Bretagne pût pous-
ser la Grèce à se ranger ducôté dés alliés; Et d'abord
l'offre n'était accompagnéo«d'aucune condition.

En second lieu, les milieux politiques ont touj ours
reconnu depuis le jour où l'Angleterre prit définiti-
vement possession de l'île», que celle-ci aurait étô

' en fin de compte remise à la Grèce.
» La Grande-Bretagne estime que le. moment

est opportun pour exprimer de façon concrète
ses sentiments de reconnaissance à la Grèce pour
les grandes facilités qu'elle a- 'accordées aux al-
liés en mettant à leur complète disposition les
îles grecques et en permettant le libre passage
à leurs troupes par Salonique; la cession de Chy-
pre serait en outre un gage bien léger de futu-
res concessions sa lia Grèce voulait s'unir aux
alliés.

> Chypre est en effet une miette et non pas une
bouchée ; les Alliés doivent à la Grèce bien davan-
tage pour les services reçus;

» L'attitude de la Grèce dans cette guerre ne
peut être influencée par des cessions territoriales :
il ne faut tenir compte que des considérations tou-
chant l'existence nationale.

En participant activement aux opérations di-
rigées contre les Bulgares et les Austro-Alle-
mands et en ne comptant que sur la promesse
des renforts alliés ou sur les faibles détache-
ments déjà débarqués, la Grèce craint de parta-
ger le sort de la Serbie sans pouvoir modifier
la situation militaire. Elle changerait peut-être
d'opinion si les alliés débarquaient trois à quatre
oent mille hommes. ' ¦'¦' ¦¦-

i 

Deux arrestations en Amérique
LONDRES, 26. ^- De& télégrammes de New-

York annoncent l'arrestation des chefs d'un vaste
complot ourdi par les agents, de . l'Allemagne
pour détruire en pleine mer les navires chargés
de munitions déstinééà aux' alliés. Gheï lëâT'in*
culpés arrêtésj tous deux J Allemands, la police a
découvert une grande quantité de dynamite, de
mélanges détonants et d'autres explosifs. La po-
lice a saisi également Un très rapide canot auto-
mobile, propriété des deux dynamitards, et qui
contenait des cartes topographiques de toutes les
escales maritimes de New-York.

L'un des deux inculpés^ Robert Fahy, a avoué
être sous-lieutenant dans l'armée allemande et
avoir combattu à la bataille de la Marne, durant
laquelle il a été blessé. Avec son compagnon, il
avait loué à Hoboken un vaste magasin, dans
lequel on découvrit quatre mines très puissantes
de construction spéciale, munies d'un mécanisme
qui permettrait de les fixer à la base d'un timon
d'un navire, ainsi que d'un mouvement d'horlo-
gerie actionné par le flux de l'eau produit par les
rotations de l'hélice. '-' ¦•

On trouva sur Fahy des documents prouvant
qu'il était en relations avec le ministère des af-
faires étrangères à Berlin.

Le complice de Fahy, un certain Scholz, habi-
tait New-York depuis plusieurs années ; mais
Fahy avait débarqué en-Amérique en avril der-
nier, sous un faux passeport, d'après lequel il
devait passer pour négociant. On dit qu'il aurait
avoué avoir été envoyé aux Etats-Unis avec la
mission d'organiser la . campagne de destruction
des navires faisant le Service de transport des
munitions. Fahy essaya de corrompre l'agent qui
le déclarait en état d'arrestation, en lui offrant
5000 francs s'il le laissait s'évader.

Le soldat anglais vu par un Allemand

Ce qui suit est extrait"d'un article du c Bèfli-
ner Tageblatt > : , ^ .'.

Ils se lavent comme des chats tombés dans de
la mélasse. On les voit, partout, assis ou debout,
en train de racler et de brosser. ! La boue des
tranchées de Givenchy et de Loos sort en épais
nuages des vareuses et des pantalons. Personne
ne peut se faire une idée de la quantité de boue
que peut absorber un seul pantalon — c'est in-
croyable.

Us travaillent sans rire, presque silencieux.
On voit qu'ils sont habitués à l'ordre et à la pro-
preté ; ils sont fort soucieux de leur plumage.
Prisonniers d'hier, les voilà qui ont aujourd'hui
déjà la grande lessive, et demain seulement com-
mencera pour eux la vie ordinaire.

Je les ai vu arriver hier, après la bataille, cou-
verts de boue et les vêtements en lambeaux ; ils
semblaient une horde de brigands. Aujourd'hui,
ils sont transformés et d'un aspect convenable,
encore que l'on voie dans leurs rangs certaines
mines de coquins — la lie des quartiers les plus
mal famés de Londres... Mais ce serait commettre
une grosse erreur (sic) que de croire que l'armée
de Kitchener ne se compose que de la canaille
et de vagabonds. Us sont réservés dans leurs pro-
pos et défiants.

Mais lorsqu 'on a parlé avec eux, ils deviennent
plus expansifs et s'entretiennent volontiers avec
.qui semble s'intéresser à leur sort...

Et l'on s'entretient de la guerre.
Le correspondant du * Berliner Tageblatt »

dit, rapportant les paroles d'un sous-officier fait
prisonnier :

— Bien sûr que j'aimerais mieux continuer à
me battre, et la plupart d'entre nous pensent
comme moi.

Sur le service militaire obligatoire :
— Celui qui veut se battre y va ; celui qui ne

veut pas reste chez lui. Telle est mon opinion. Y
a-t-il du mérite de se battre si l'on est forcé de
le faire ?

Us sont d'avis que l'Allemagne finira par s'é-
puiser : < Kitchener aura des hommes autant
qu'il voudra. >

Les Anglais se mettent en rang pour le départ.
Us battent la cadence sur place, tant ils sont im-
patients. Us sont tous joyeux de partir et une
mélodie sort des rangs : < It'a a long way to Tip-
perary » ; et l'on se met en route.

Us s'éloignent d'un pas nerveux élastique :
leur allure est pleine d'énergie ; ils ne marchent
pas comme des soldats mais comme des gymnas-
tes... Si leur allure au combat est aussi énergique
que celle de leur marche dans la captivité, que
Dieu nous protège.

Paal Hervien, de l'Académie française,
qni vient de mourir

NOUVELLES DIVERSES
Nécrologie. — On annonce le décès, survenu à

l'âge de 59 ans, de M. Aymond Galiffe, juge à la
cour d'appel de Genève et ancien commandant de
la seconde division. \

Singulière justice. — Du « Démocrate » .:
'< Le Bûndner Volkswaoht » raconte que, sa-

medi dernier, un caporal de la 6me division avait
à répondre devant le tribunal militaire de cer-
tains articles de journaux dans lesquels il stig-
matisait la « pmxssification » de l'armée. Les
hautes instances militaires eurent ', vent de la
source des articles incriminés et l'on décida de
faire un exemple. Un réquisitoire proportionné
à la gravité du délit fut rédigé et lu à l'audience.
Mais on avait fait le compte sans le défenseur
de l'accusé, qui demanda la récusation du grand-
juge, ce dernier ayant subi certaines influences,
et, en outre, il exigea la lecture d'une pièce du
dossier. Ce document n'était autre qu'une lettre
du divisionnaire, le colonel Sohiessle, au général
Wille, d'où il ressortait que le chef de l'armée
désirait liquider l'affaire par la voie discipli-
naire; mais le colonel-divisionnaire étant revenu
à la charge, il avait obtenu que le coupable soit
déféré au tribunal militaire. Toutefois, afin d'é-
viter un acquittement possible, on demanda l'a-
vis du grand-juge, qui déclara « qu'on pouvait
compter sur les juges » et que l'accusé serait ex-
clu de l'armée et condamné à l'emprisonnement.

> La tournure inattendue prise par les événe-
ments au cours des débats mit le grand-juge
dans un embarras visible ; après avoir conféré
avec les. juges, il déclara vouloir se retirer « vo-
lontairement» et l'affaire fut ajournée.

» Le oas de l'instituteur Fridelance, qui vient
de se juger à Delémont, n'est pas brillant pour
'la justice militaire, qui n'y gagnera ni en res-
pect ni en considération. »
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Transport turc coulé
ATHÈNES, 27. (Havas. ) — Un sous-marin an-

glais a coulé avant-bier, dans la mer de Aiarmara,
le transport turc «Carmen > chargé de munitions.

Les Serbes ont repris Vêles
ATHÈNES, 27. — Une dépêche officielle

annonce que les Serbes ont repris
Teles après nn combat acharné.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27. (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major, le 26 à 21 heures :
SUT la rive gauche de la Dvina, au sud d'Is-

koulsk, les Allemands ont tenté de s'emparer
d'un de nos ouvrages, mais ils ont été éventés à
temps et repousses par notre feu.

Sur la Dvina, dans la région de Lind, en aval
de Friedrichstadt , feu d'artillerie et de mouis-
queterie ; sur la rive gauche de la Dvina, à
l'ouest de Jakobstadt, duel d'artillerie animé.

Dans la région à l'est d'Illousk, une nouvelle
attaque allemande n'a pas eu de succès.

Un combat près de Yoyninony, à l'ouest du
lac Bojinsky, s'est terminé par l'occupation de
ce village par nous ; jusqu'au Pripet, rien d'im-
portant.

Sur la rive gauche du Styr, au nord-ouest de
Rapalowko. nos tronpes ont envahi "W oulka et

Kalonsika, y enlevant des mitrailleuses et des
prisonniers. L'offensive ennemie au sud d'Ad-
viejeie, au nord-ouest de Tsartorisky a été ra-
poussée.

L'ennemi, ayant déployé des forces importan-
tes, attaqua nos troupes au nord de Konlki.
Après un combat acharné, nos troupes, prenant
l'ennemi de flanc, ont réussi à le rejeter en lui
faisant 7 officiers et 200 soldats prisonniers.

Le nombre de prisonniers signalé hier près de
Komarowo continue à s'élever ; il y a de nom-
breux Allemands.

A l'ouest de Volitza , au nord de Nowo-Alexi-
nietz, l'ennemi a attaqué trois fois ; il a été cha-
que fois repoussé. Un amas de cadavres ennemis
recouvre le terrain.

Le bombardemen t de Venise
VIENNE, 27 (R C. V.). — Communiqué dea

opérations sur mer :
Le 24 octobre, un aviateur italien a bombardé

Trieste ; trois habitants ont été tués et plusieurs
blessés ; pas de dégâts matériels.

Nos aviateurs marins ont riposté quelques heures
plus tard en bombardant Venise, depuis 10 h. y»
du soir jusqu 'à une heure du matin ; de nombreuses
bombes de moyen et de gros calibre ont été jetées
sur l'arsenal, la centrale électrique, la gare, quel-
ques ouvrages fortifiés et d'antres bâtiments mili-
taires, causant plusieurs incendies.

Le jour suivant, à 8 heures du matin, nne esca-
drille d'hydroavions a de nouveau survolé Venise,
où un incendie provenant du bombardement de la
nuit sévissait.

A part les bâtiments déjà visés, nos aviateurs ont
bombardé avec succès la halte d'aviation et un na-
vire de guerre.

Les tentatives des aviateurs ennemis pour empê-
cher notre action ont été déjouées.

Nos aviateurs ont été violemment bombardés par
nne forte artillerie, mais sans succès. Ds sont ren-
trés indemnes.
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Madame Louis Jeanrenaud et ses enfants : Alice
et Léa,

Madame Henri-Jeanrenaud et ses enfants ,
Monsieur et Madame Vollenveider-Storrer et leurs

enfants ,
et les familles alliées ont la douleur de faire pa,rt

à leurs parents, amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père, beau-frère, onole
et cousin ,

Monsieur Louis-Henri JEANRENAUD
que Dieu a rappelé à lui , après une longue et pé«
nible maladie.

Neuchâtel , le 26 octobre 1915. ' ¦ - '• ¦*
Jean XVII , 24.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 28 octobre
1915, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres du Cercle National

sont informés du décès de

Monsieur Louis-Henri JEANRENAUD
membre d'honneur

leur regretté collègue , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu le jeudi 28 octobre
1915, à M heures du matin.

Domicile mortuaire : Ecluse 15. ,
LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Pau l Maurer , à Fontaines,
Monsieur et Madam e Ul ysse Maurer et leurs enfants ,
à Urebelley, j Monsieur et Mad ame Louis Maurer et
leurs enfauts , à .seuchàtel , ainsi que les familles
parentes et alliées ont la profonde douleur de vous
faire part du décès de leur cher et regretté père,
beau-père , grand-pere , beau-frère , oncle et parent ,

I Monsieur Adolphe MAURER
que Dieu a repris à lui , dans sa 80m» année , après
une pénible maladie.

Neuchâiel , le 26 octobre 1915.
Venez à moi. vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je Vous
soulagerai.

L'enterrement aura lieu le jeudi 28 octobre 1915,
à 3 u . ures après midi.

Domicile mortuaire : Pertuis-du-Soc 26.


