
f A BONNEMENTS
I au 6 mois 3 mois

En _lle, par porteuse 9.— 4.S0 t. a 5
» par la poste 10.— 5.— t.So

Hor» de ville, franco 10.— 5.— a.So
Etranger (Union postale) 16.— l _ .— 6.S0
Abonnements-Poste. 10 centimes en «u.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* i
Tente au numéro assx kiosques, gara, dépits, etc. ,

* 1 *.

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger , la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. I.î 5.

T\èc\ames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

I » contenu n'est pas Hé à une date. <
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Nutritifs , d'une digestion facile.

Se recommandent
aux personnes faibles , débiles

et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZIMHEKMAKK

IL e  
nouveau journal de Modes de.Paris, édité avec un luxe et un goût incomparables, publie

les modèles des GRANDS OOUTURIE.RS . __ E __A£&St tels que: E
Paquin, Promet, Recî fprn, Worth, etc. M

ainsi que c.eux des grandes maisons de _ _ ,OTJRRURES et de CHAPEAUX.

CO .lCESS.OrJ_ .-_ _; _ S GÉNÉRAUX POUR LA SUISSE :

I Ageitce générale des Journaux MAVILLE & Cie i
i GENÈVE, Rue Pécolat 6, Téléphone 4.22 M
| LAUSANNE, Gare du Flon, » 18.53
I EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES LIBRAIRIES 

Â la Ménagère '
2, Place Purry, 2

iiSà p
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Les plus économiques
(Fabrication suisse)

I l Piano
j à vendre ou à louer. S'adresser
11 Crêt-Taconnet 10. 

I

Pendant ie mois tie Novembre i
GRANDE VENTE I

! Recommandé aux comités de bienf aisance et 1 [:

à toute personne désireuse d 'acheter avanta- I
geusemen t des articles de BONNE QUALITÉ. M

6, Place des Halles — NEUCHATEL — Téléphone n° 5.83 I

S P É C I A L I T É S :

IrSMSSmM-imSiliS -TiSSaS en tous genres I
Mioms un stand choix ûè m

, .  Ùmm'MëS ii Mm à f r è s  bas p r ix  I

lAU LOUVREl
8 NEUCHATEL JE

Voir notre offre spéciale ï
r -\ .

¦ de

I Couvertures De laine I
et de

Il Bonneterie ¦ 1
j Chemises - Sous-vêtements - Bas - Cols j

P I Cravates - Chaussettes - Caleçons - Camisoles I
: »T CORSETS "W

m EXPOSITM Voir vitrines rue du Trésor g
M Maison

~
KËLLER -GYGER. |

AVIS OFFICIELS
• 
|j9«â,«]  COMMUNE

111111 de

P̂ NEUCHATEL
P AVIS

Le public est prévenu çpi'on
.brûlera un canal de cheminée
idans la maison de Mlles Jean-
jaquet, rue Recorde 2, mardi 2
novembre à S heures . du matin.
. Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des -bûchers. Police dn feu.

££|i M j  COMMUNE

IIP NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

avant abafage

La Commune - de Neuchâtel
rendra aux enchères publiques
le lundi 8 novembre 1915, dès 2
heures du soir, à la ferme de la
Grande Joux, les bois martelés
des coupes ordinaires de sa fo-
rêt des Joux.

Pour visiter les coupes s'adres-
*er au garde-forestier Emile Hal-
dimann, à la Molta sur les Ponts
de Martel.

Les listes détaillées des lots
Boni; déposées chez le garde-fo-
tier et à la Caisse communale,
à Neuch âtel.

Neuchâtel, le 26 octobre 1915.
Direction des

forêts et domaines.
Â~| COMMUNE

JPJ LA COUDEE
La commune de la Coudre met

en soumission sa ' -

f coupe de bo's
annuelle, soit environ 300 plantes
et 400 fagots. Cahier des charges
chez M. Mosset , au Collège. Délai
de la soumission : mardi 2 no-
vembre au __joir.

^^ 
Conseil communal.

IMMEUBLES

propriété sise à Cormondrèche,
avec bâtiment et dépendances,
susceptible de transformations
pour maison locative, d'une sur-
face totale de 972 m2. Vue impre-
nable. Pour renseignements et
conditions s'adresser à Mme Vve
Charles

^ 
Perret, Cormondrèche 4.

ENCHERES
EncbèrerpiMips

L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques, le
jeudi i novembre 1915, dès les
9 heures du matin, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, les objets suivants :

1 montre savonnette argent,
des tableaux, des glaces, 1 chai-
se pliante, 1 lavabo, i bureau,
des canapés, des chaises, 1 cou-
leuse, des outils de jard in, 1 buf-
fet , 1 fauteuil, 1 machine à cou-
dre, 1 piano, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

A 3 heures après-midi, au port ,
côté est, il sera mis en vente un
bateau à 2 paires de rames.

A i heures après midi, au
Champ Coco, il sera mis en veYi-
te' trois tombereaux et deux
chars à pont.

Ces ventes se feront au comp-
'tant conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JA€OT.

Grande vente
de bois de service

¦r '.\*r

Les Communes des Verrières,
Bayards, Saint-Sulpice, Buttes,
Fleurier, Boveresse, Môtiers, Cou-
vet et Noiraigue vendront avant
abatage et par voie d'enchères
publiques, le samedi 6 novembre,
dès i heures du soir, à l'Hôtel de
VUle. des Verrières, les bois de
service à extraire des coftpes
martelées, soit :

38-53 épicéas et 2844 sapins
des catégories de grosseur 20
à 100 cm., répartis en 26 lots.

Les Communes vendront en
outre les bois façonnés suivants :

999 plots mesurant 305 m3 28,
répartis en 10 lots.

Les gardes-forestiers commu-
naux sont à la disposition des
amateurs pour la visite de ces
lots.

Conditions de vente et listes de
lots à disposition chez le soussi-
gné.

Couvet , le 27 octobre 1915.
L 'Inspecteur des lorêts

du III "" arrondissement.

Coffres-forts
Coff rets @ Cassette ;

chez

F. & H. Haldenvang, Boine 10

AVIS DIVERS
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jutes
Bozonnat , Corcelles. H 21029 0

On demande à acheter des

chiens
pour abattre. — S'adresser â M,
Schef fel, Boudevilliers. 

AVIS DIVERS
i , t.

On cherche

pension modeste
pour un garçon de 16 ans, de
la Suisse allemande, dans le
canton de Neuchâtel, où il aurait
l'occasion de fréquenter l'ééole
pendant l'hiver. Parle déjà; le
français. S'adresser à B. Spiel-
mann

^ 
Marktgasse, Olten.

CHAPELLE MÉTHODISTE (Ebenezer)
Beaux-Arts 11

VENTE
en faveur de l'œuvre
Mi T novembre à 2fi .  après midi

TUB

Bonne lingère
ayant fait son apprentissage $
l'école professionnelle, se recom-
mande pour de l'ouvrage en
journée et à la maison. M. Ber-
ney, avenue Soguel 6, CorceUes.

OUVROIR TEMPORAIRE
Tente snr la Place Pnrry

LE JEUDI 4 NOVEMBRE
de 9 heures du matin à i heures de l'après-midi

I Lingerie et vêtements confectionnés |
| Effets tricotés :-: Linge de maison |
On prend des commandes de lingerie, de vêtements

et de tricotage.

_^_ PRIX MODÉRÉS ¦'H. - BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

BOULES A EAU
i _ i : 

Costumes |
garçons

depuis

12 EL
I ~ à la

Ole lui! i
7, Rue du Seyon, 7

[ NEUCHATEL

B ~B

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

1 filtre «SeiisB », grande dimension , et tous ses accessoires
à l'état di neuf.  — Conditions avantageuses.

1 lot de futailles, toutes, contenances.
S adresser aux Caves du Château , Edouard NYDEGGER , :¦ Môliers , (Travers).

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

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies i

I Fœtisch F̂  I
I NEUCHATEL 1

I GRAND CHOIX DE

MUSIQUE pour NOËL I
Piano à 2 et 4 mains - Chants • Chœurs ; i

i Violon , violoncelle et piano, etc. , etc. m
T Lots (le musique à très bas prix. Occasions exceptionnelles I

î Demandez le prospectus spécial î |
t̂tnBMWin7WBM-MWBBMWM -̂ Jfcn--- -̂---BMWMWMHMWWffîlBlT1IHWWWWfWBWI -̂MPllBffBI

MAGASINS DE L'ENFANT PRODIGUE
12, Rue du Seyon, NEUCHATEL

COSTUMES GARÇONNETS

Messieurs !

Vos cols et cravates
GUYE-PRÊTRE

St-Honoré — Numa-Droz

Magasin flo Printemps
Rue du Concert

Vente avec grand rabais
de tous les costumes tailleur ,

en magasin
Costumes en beau drap

à fr. 20 et 25 j
Jupes et Costumes en lainage !

à fr. 8 et 10 j
Robes de chambres en laine I

à fr. 10 |
Matinées à fr. 5 i

i
Volants pour jupons à fr. 3 j

Quelques belle s couvertures en laine |
à très bas prix i

Ot licier
A louer, dès les premiers jours

de novembre, un excellent che-
val d'officier. S'adresser au Che-
val Blanc, St-Blalse. 

Leçons écrites <î<» comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Fiisch, expert
comptable, Zurich, Ni. 59.

I

llcçu un très beau choix Ëfc

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises Rjj
i et prix très modérés)

j M A GA S I N

S«.piTfTPIEME |

FOURNEAU
I inextinguible (Junker et Ruh),
I en bon état, à vendre. Pharma-
| cie Zintgraff , St-Blaise.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

I PAUL COLIN î
j Terreaux S ,.!
i 0

! | Vins de table S
. \\ Français

g TINS de Neuchâtel  1
¦ VINS de dessert t;
| — Prix modérés — J

> ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K¦
irai

Angle rues du Seyon-HOpital

| NEUCHATEL

GANTS
I en
I tous genres

! Grande |
S Blanchisserie

Neuchâteloise p
S S. GONARD & O S
! MONRUZ-NEUCHATEL [\

j Blanchissage soipé I
" s du s

i linge de famUle 5! ¦
j  Service à domicile. ] !
i Téléphone 10.05 1

Sifl Offre les meilleurs gj9
$9 POÊLS, POTAGERS A g»
11! GAZ ET A CHARBON lgg

• •
j  KUFF ER & SCOTT |
S PLAGE NUMA DROZ 2
s — s
l taises en tissu « Cellnlar» •
• avec •
$ plastron piqué soup le g
® très agréable pour mi-saison •

0GOOOOOOOOOOO0O0OOOOOQ

| RYCH1ER Irères S C18 1
§ INGÉNIEURS §
g Faubourg Hôpital Téléphone 222 g

|| PROJETS ET ENTREPRISES |
§ d e  tous les travaux en O

o BÉTON ARMÉ §
2 systèmes brevetés §
O O
g Entreprise de tons les travaux §

|d'ASPHALTA &E i
0 Terrasses , Réparations, etc. ©

1 MATÉRIAUX ÏÏNSTROC™ 1
g <irros et Détail ©
§O0O0©O0O00OOOOOOOO0GG

A V£NDR£
1 lit cage avec matelas bon crin,
usagé mais propre , chez Mme
Christinat, Vieux-Châtel 29. co

US IIIB
Qualité supérieure

M 0 MBE LL I
Chavannes 2

Vases ôe cave
A vendre tout de suite deux

ovales de 1653 et 2250 litres et
un rond de 2572 litres. S'adres-
ser au notaire E. Paris, à Co-

I lombier.

REMY
Gants pour dames

Daim - Chamois - Mocha

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

ta laveuse américains

Prix ; Fr. 9.—

Tissus suisses,
français et anglais

J'offre
Comp lets, sur mesuré, coupe der-
nière nouveauté , à 35, 40, 45 el 50
francs. Confections soignées. —
Echantillons et catalogue franco.

A. MOINE-GERBER
c. o. Corcelles s. Neuchâte l.

AlaMènagère
\ . 2, Place Purry,' 2

! Grand choix de

VANNERI E
PANIERS

| de marché , à bouteilles , fa ntaisie

CORBEILLES
! à lessive, à pap ier , à bois

j HOTTES
| ponr enfants , boulan gers , bouchers , etc.

RÉPARATIONS

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL
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ÎKprSs avoir pris connaissance de cette lettre, le
châtelain de Montchal s'en fut communiquer la
nouvelle à sa femme et à sa fille, qni, naturelle-
ment, en furent ravies. Puis il conclut :

— Eh bien, puisque Raymond peut nous rece-
voir à partir de lundi, je serais d'avis d'en pro-
fiter : j'aime mieux être à Paris le plus tôt pos-
sible.

Claude battit des mains.
— Oh ! oui, partons ! e'écria-t-elle.
Elle ne pensait qu'à une chose : retrouver

JTnançoise, sa obère confidente, dont l'amitié, lee
conseils, l'appui dévoué lui manquait tant de-
puis deux mois.

Mme Meilleraye opina dans le même sens.
— Evidemment, nous n'avons pa® besoin d'at-

tendre que l'on joue cette pièce, dit-elle dédai-
gneusement, nous avons d'autres choses plus im-
portantes à régler au plus tôt.

A vrai dire, ce voyage à Paris, elle le désirait
et «Ode en avait peur tout à la fois ; car il renfer-
mait pour elle un inconnu redoutable. En effet ,
le soir où elle await voulu savoir si elle pouvait
conserver l'espoir de marier Claude à M. d'Or-
chaize, son mari lui avait répondu : < C'est seu-
lement au moment de mon séjour à Paris qu'il
me sera possible de dire sî je peux doter ma
fille. » !

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

Le moment approchait donc où elle serait fi-
xée à cet égard. E est vrai qu'après cela, il lui
resterait à connaître les dispositions de son mari
et les sentiments de Claude envers M. d'Or-
ohaize, choses sui lesquelles elle n'avait jamais
pu obtenir de précision.

Mais, la question d'argent étant à ses yeux la
pins importante, elle pensait bien que, cette
question une fois réglée, le reste irait tout seul.
Donc, pour l'instant, la question d'argent seule
la préoccupait. Et elle avait à la fois hâte et
peur de savoir à quoi s'en tenir sur ce point.

Il semblait bien que M. Meilleraye, tout en
ayant hâte, lui aussi, de connaître la solution
qu'il escomptait pour cette époque, était égale-
ment fort inquiet en voyant approcher la date
fatidique.

En arrivant chez son neveu, M. Meilleraye
trouva une lettre qni l'attendait depuis la veille.

— A la bonne heure, fit-il en riant, voilà un
homme ponctuel !

Il croyait, n'ayant pas regardé attentivement
l'écriture de la suscription, que c'était la réponse
d'un fournisseur à qui il avait signalé son arri-
vée imminente à Paris et donné rendez-vous.

Mais cette lette était beaucoup plus grave.
Yoici ce qu'elle contenait :

it Cher monsieur,

» Vous m'annonciez, il y a une huitaine cle
jour s, que vous alliez venir à Paris incessamment.
Je suppose bien que vous passerez à mes bureaux
aussitôt que cela vous sera possible. Néanmoins,
la situation est si grave et nous avons à prendre
des mesures d'une si pressante nécessité que je
vous envoie ce mot chez votre neveu, pour que
vous ne différiez pas votre visite d'un seul jour.

> Je vous attends donc dès que vous le pour-
rez ; je le répète : il y a urgence.

» A bientôt !
» Votre tout dévoué,

» Sylvain BONNEFOY. »

M. Meilleraye mit la lettre dans ca poche,
étouffa un soupir et balbutia :

c Allons, voilà la solution... Elle n'est pas telle
que je l'espérais, hélas ! Enfin, tout n'est peut-
être pas encore perdu... Nous verrons demain
matin. »

Le dîner était servi. ,
M. Meilleraye dut refouler ses angoisses, pren-

dre un visage serein, affecter même quelque
gaieté pour ne pas éveiller les soupçons.

Et le dîner se passa sans incident notable,
rempli par des bavardages insignifiants, égayé
par le babillage des enfants , que, par une faveur
spéciale due à l'intervention de Claude, on avait
admis à table.

En arrivant dans le salon, Raymond dit :
— Je crois, Mesdames, que vous ferez bien de

régler dès ce soir l'emploi de votre journée de
demain, si vous ne voulez pas prendre demain
matin des dispositions précipitées et par consé-
quent mal étudiées.

— Très juste, très juste, approuva Hubert
Meilleraye. Mes enfants , délibérez et prenez telles
décisions qu 'il vous plaira. Moi, je fais bande à
part , j 'ai déjà l'emploi de mon temps réglé pour
la matinée de demain et peut-être pour toute la
journée.

La femme et la fille du châtelain n'eurent pas
l'air de trouver cela extraordinaire. Raymond
seul parut surpris et lança à son oncle un regard
interrogateur. Mais M. Meilleraye ne broncha
pas.

Néanmoins, il y eut un instant de silence gê-
nant.

Pour dissiper ce léger malaise, Claude s'em-
pressa d'ajouter :

— Moi, je suis d'avis que nous fassions d'a-
bord nos achats dans les magasins, maman en
a dressé la liste formidable, et comme c'est pour
moi la plus odieuse des corvées, j 'ai hâte de m'en
débarrasser.

Mme Meilleraye, qui était préoccupée, approu-
va d'un air distrait :

— Soit ! fit-elle, commençons par les visites
aux magasins puisque tu aimes mieux cela.

— Françoise nous accompagnera ? murmura
Claude.

— Tu y tiens ?
— Cette question !... Bien sûr que j'y tiens.
¦— Allons, j'irai par dévouement, car je te

prie de croire que ce n'est pas une joie pour moi
non plus d'être bousculée et de manger la pous-
sière dans cette cohue.

— Ah ! sapristi , lança le jeune docteur, votre
manière de voir, Mesdames, n'est pas celle de la
majorité des Parisiennes...

— Le matin, c'est encore supportable , conti-
nua Françoise. Si vous voulez, ma tante, nous
irons le matin.

— Mais très volontiers, ma chère enfant, ré-
pondit Mme Meilleraye qui sembla s'arracher à
une douloureuse méditation ponr retomber dans
la réalité.

M. Hubert Meilleraye approuva :
— Vous ferez d'autant mieux de vous débar-

rasser dans la matinée de vos courses les plus
pressées, que vous aurez sans doute, dans l'après-
midi, des visites à faire ou à recevoir.

— Justement , dit Raymond, j'ai rencontré hier
matin, au bois, notre ami Olivier Darlande, qui
faisait, comme moi, sa promenade quotidienne à
grandes enjambées ; il m'a annoncé qu'il vien-
drait probablement demain...

Le docteur avait à peine prononcé cette phrase
que le timbre de l'entrée retentit.

— L'heure du courrier est passée, murmura

Françoise, qui ça peut-il être.
¦— Un malade peut-être ?
— Oui, c'est possible... un cas pressé... un

accident...
La porte du salon s'ouvrit. Olivier Darlande

parut sur le seuiL
Tandis qu'une exclamation générale de bien-

venue saluait son apparition , le jeune homme pre-
nait un air embarrassé.

— Je suis vraiment confus, balbutia-il, de
troubler votre réunion de famille... je ne me sou-
venais plus, j'avais mal compris... Je venais dire
un mot au docteur, le croyant seul, car c'est au
médecin que j'en veux...

—' Je t'en prie, interrompit Raymond, cesse de
bafouiller, car je finirais par croire que tu as
réellement besoin de mes soins.

— Non seulement vous ne troublez pas du tout
notre réunion, ajouta M. Meilleraye, mais nous
sommes enchantés de vous voir, mon cher Olivier.

Claude ne disait rien, elle s'était contonté de
serrer amicalement la main du jeune homme,
mais l'expression de son regard indiquait assez
clairement qu'elle était vraiment enchantée,
comme le déclarait son père.

Quant à Mme Meilleraye, que ses préoccupa-
tions absorbaient, elle semblait indifférente.

— Voyons, reprit Raymond, tu viens de dire
que tu en voulais ce soir au médecin... Parles-tu
sérieusement ?

— Oui, oui, très sérieusement. Je venais t'e
prier d'aller voir ma même le plus tôt possible.

— Oh ! Qu'y a-t-il donc ?
— Je n'en sais rien, et c'est justement parce

que je n'en sais rien que je suis un peu inquiet.

ÎA suirre.1

'AVIS
Toute demande d'adresse d une
¦nnocee doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponte ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie. OO

Administration
de la

FsuiHe d'Avis de Hesehâtel
¦

[ A LOUER
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, 2 beaux ap-
partements de 6 chambres et
dépendances, à Vieux-Châtel 17.
Prix réduits. Etude Barbezat,
notaire, Terreaux 8.

A louer, pour le 24 novembre,
petit logement au soleil, 2 ou 3pièces et dépendances et part dejardin . S'adresser Temple 20, à
Peseux. A la même adresse, un

bon potager
C vendre.

Avenue dn 1er Mars
Beau logement de 6 chambres

•t dépendances, à louer pour St-Jean. A la même adresse, 2 lo-gements de 3 chambres. Deman-der l'adresse du No 772 au bu-reau de la Feuille d'Avis, c.o.

f i  lou»r présentement
rue de la Serre 4, un apparte-ment de 6 chambres et toutesdépendances. Bains. Jardin. TrèsBien exposé. S'adresser à M. Ju-les Morel, rue de la Serre 3.

A louer pour Noël, un appar-ment de 4 chambres, cuisine, dé-Çendances et jardi n. S'adr. à M««
npet, escaliers de la Boine. co.

f i  louer à £a Coudre
un logement de 2 chambres, cui-sine et dépendances. S'adresser àR. Lavanchy, poste, La Coudre.

A louer ruelle Breton 6: unlogement de 2 chambres, cuisine,85 fr. ; un logement de 3 cham-bres, cuisine, 30 fr. — S'adres-¦er au magasin_H6pital 9.
A louer, tout de suite, un bel

appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Parcs 83, 2me à gauche. 

Peseux
Centre du village, 3 chambres,toutes dépendances, pour ler no-vembre. S'adresser No 33, auBme. H 1378 N co.

/ CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.Beux-Arts 15, 3me droite.
Quai dn Mont-Blanc 4

2me, à droite
fvis-à-vis du bâtiment des trams)jolie grande chambre meublée,
électricité, chauffage, pour mon-
sieur; ç. p.

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 37. rez-de-chaussée. c.o
- Chambres meublées, confor-
^bles^erj^a-ra

j^ler 
à gauche.

Jolie chambre meubliëYlouër.
Beau_x-A£ts_15

^3me_à_droite.
! Jolies chambres meublées et
pension soignée. Mme Christi-
nat, Vieux-Châtel 29. C;_o.

Dans joli quartier ensoleillé,
deux chambres, dont l'une man-
sardée, à prix réduit, avec bonne
pension si on le désire, pour da-
mes ou demoiselles sérieuses.—
Demander l'adresse dû No 819
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée, con-
fort moderne. Côte gl^ au 2me. co

Grande chambre meublée, rue
Pourtalès 10, Sme étage.

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

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

Jolie chambre meublée, élec
tricité. 1er Mars 24, Sme droite

LOCAL DIVERSES
^

« LOUER
pour époque à convenir, superbe
local au ler étage, en plein cen-
tra de la ville, pouvant être uti-
lisé comme appartement, bureaui
ou magasin, chauffage central
Situation unique. — S'adresseï
maison Fœtisch frères S. A., er
Ville.

Atelier
à louer. Tertre 8. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. co.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chante et pension
ensemble ou séparément, de pré-
férence quartiers en dessus de la
gare. — Offres écrites avec prix
sous H. W. 826 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 22 ans. cherche place pour
faire tout le ménage. Entrée tout
de suite. — S'adresser à Lina
Brack, Homburgerstr. 24, Bâle.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pour
aider au ménage et apprendre
le français. Offres à Marolf-Gu-
deman, Stadtgraben, Cerlier.

Jeurçe Fille
propre et de toute confiance,
cherche ppur le ler novembre ou
plus tard, place dans bonne fa-
mille pour aider la maîtresse de
maison. — S'adresser Mlle Rosa
Stotzer, Trois-Portes 23. 

JEUNE FILLE
-

de 20 ans, connaissant les tra-
vaux de la maison, cherche place
dans famille catholique pour ai-
der au ménage et pour appren-
dre le français. Offres à Mlle R.
Flfielcr, Himmelried (Soleure).

Jenne fille
désirant apprendre le français,
demande place dans bonne fa-
mille pour aider au ménage. —
Offres à Anna Kissling, Schmid-
gasse, Schwarzenburg, Berne.

JCTNK PILLE
de bonne famille, cherche place
de femme de chambre, de préfé-
rence dans une très bonne mai-
son privée, auprès d'enfants, et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bons soins
préférés à fort salaire. — Ecrire
sous R. S., poste restante, Ingen-
bohl (Schwyz). J.H.6952L.

Demande de place
Une jeune fille de 18 ans, sa-

chant déjà faire la cuisine, cher-
che, pour se perfectionner, place
dans un hôtel, à côté d'un chef.
Bonnes références à disposition ,
Demander l'adresse du No 814 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
honnête, propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné et ayant quel-
ques notions de la cuisine cher-
che place dans bonne famille. —
S'adresser Seyon 36, au bureau.
jgBBSBBBBSSSSBBSSBSËBSËSHBBBBSBS

PLACES
On cherch e, pour le ler no-

vembre ou date à convenir, une

JEUNE PILLE
honnête, propre et active, con-
naissant les travaux du ména-
ge, sachant cuire, ou ayant quel-
ques notions de la cuisine. S'a-
dresser à Mme Félix Chable, à
Bôle, La Prairie, près de la gare
de Colombier.

• On cherche une jeune fille comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre l'allemand.

, Bon traitement S'adresser Mme
E. Vogt, Zieglerstrasse 31, Mat-
tenhof , Berne. 

On demande pour tout de suite

Jeune FUle
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Se présenter avec bonnes réfé-
rences, Maujobia 11 a.

EMPLOIS DIVERS

Bons giletiers
et pantalotiers

sont demandés tout de suite
chez

Plusieurs

bons remonteurs
d'échappements
pour petites et grandes pièces
ancre pourraient entrer tout de
suite à la fabrique Miilîar et

i Vaucher, S. A., Pasquart, Bienne.

veut se charger cUune représen- j
tation ? Gain facile et assuré. — I

! S'adresser sous chiffres H 1356 D
I à la Soc. Anon. Suisse de Publi-
cité H. et V., Bienne. 

Voyageur
¦ est demandé pour visiter clien-
. tèle particulière. Adresser offres
sous O 472 L à Orell Fassli-Pubii-
cité, Lausanne. _ 0.472L. j

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bnrean de travail et

de remplacements, Coq.
d'Irde 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
sas depuis 2 fr. 50 la journée, c.o.

Une

personne
bien au courant des travaux du
ménage et de la

enisine
trouverait place stable et bien
rétribuée et bon traitement. Inu- j
tile de se présenter sans preuve
de capacité. •

S'adresser au bureau rne du
Seyon 4, qui indiquera. H1350U

On oherche pour

jen sne fille
place d'aide dans bureau ou
place analogue. Demander l'a-
dresse du No 823 au bureau de

'la Feuille d'Avis. 

¦¦ FEUILLE D'AVIS DI

Apprentissages
On cherche pour un

garçon
de 15 ans, place d'apprenti dans
vin commerce ou industrie. S'a-
dresser Rocher 8, Sme.

A VENDRE
A vendre quelques

bonnes génisses
de 8 à 16 mois, provenant de
bonne ascendance. Demander l'a-
dresse du No 820 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chronomètre Mitzpa, 50 fr.,
payable 5 fr. par mois. Garanti 10
ans sur facture. Qualités supé-
rieures, 65 fr., 85 fr., 100 fr.

(Pour cadran et aiguilles lumi-
neuses, augmentation 5 fr.)

Chaque chronomètre Mitzpa
est livré avec son bulletin de ré-
glage. !

Chronomètre Mitzpa avec boîte
savonnette, 65 fr. ; avec boîte ga-
lonnée, 4 fr. en plus.

Chronomètre Mitzpa avec forte
boîte or 18 k., cuvette intérieure
or 18 k., 180 fr. ; avec boîte or sa-
vonnette 18 k., 250 fr. ; boîte très
forte, 300 fr. Montre avec sonne-
rie des heures, quarts d'heure, 1
minutes et chronographe, avec
forte boîte or 18 k., savonnette,
SOO fr.
D. ISOZ, SabloDs 29, Nenchâtel

38 f r., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet, forte boîte
irgent, cuvette et anneau argent ,
ivec boîte savonnette , 48 fr. ; boî-
te galonnée, 2 fr. en plus.

30 fi., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet, forte boîte
argent , cuvette intérieure métal.

26 fr., montre cylindre soignée,
10 rubis, forte boîte argent ; avec
j alonné, 2 fr. en plus.

18 fr., montre cylindre soignée,
5 rubis, boîte métal nickel.

Chaque montre est garantie
mr facture.

Montres pour dames. Montres-
bracelet or, argent et métal.

RfiUttla t eon anx mêmes conditions

i — — , .  , .

j enchères
i
j Ponr cause de cessation de
j commerce, on vendra par vole
i d'enchères publiques au magasin
| de meubles, rue de l'Ancien H6-
i tel de Ville, le jeudi i novembre
i 1915, dès 10 heures du matin :
1 1 2 jolis buffets de service, lava-

j bos-commodes, tables rondes,
I ovales et carrées, chaises, 2 bu-
: reaux de dame, machines à cou-
dre, cadres, 1 piano automatique,
1 lot de cols et chemises, stores.

| 1 outillage complet pour me-
i nuisier, 1 lot bois de travail, 1
1 1 grande bâche, ainsi que d'autres
1 1 objets dont le détail est sup-
i ! primé.
1 La vente sera définitive.
! Neuchâtel, le 30 octobre 1915.
; Greffe de Paix.

On demande leçons
d'espagnol

Faire conditions pour 1 et î
i élèves. Adresser les offres écrites
sous A. N. 827 au bureau de la

I Feuille d'Avis.! ———————.
Etudiant demande

maître de mathématiques
supérieures, qui le préparerait
pour l'examen de maturité. —
Offres à H. Huber, Tagelswangen
p. Effretikon (Zurich). 

THEATRE DE NEDCHATEL
Tendredi 5 novembre

La PILLE
du

Taralioir-ïaj or
Opérette militaire à grand

spectacle, (TOFFENBACH
par la troupe entière du

Théâtre-Lyrique de Genève
soit

artistes, chœurs et orchestre
¦:40 PERSONNES.-

Prix des places :
fr. 4.—, 3.—, 2.50, 1.50, 1.25

Vente des billets chez Fœtisch
frères, S. A., nouveau local, rue
cle l'Hôpital, et le soir à l'entrée
de la salle. 
Tramways à la sortie comme d'usage

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

liîiiûiii
jKiss Rickwood fj fpour
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3°". 

i NEUCHATEL "̂ ~—î ^—¦—

£lis=li=ii î

S 
Confiseurs, bouchers, etc. jj

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'nne :
livraison journalière, à domicile, de bonne

O GLACK ?!
I 

Demandez les conditions à la ea

Brasserie Muller - Neuchâtel |
Télépnone i27 tm

ES f^aj¦Sth i ¦ MS

mmme*saammËimÊ!m eamÊ.mm ± Xî 15 w

Société fip'i te Milles éttip
(Système Berthoud, Borel & C1*)

Anonyme au capital de 3,000,000 de francs
Siège social à LYON, Chemin du Pré ©andry 41

Liste des 52 obligations sorties au tirage du 9 septembre 1915:
12 138 403 656 1021 1560 1919 2126 3403
25 181 406 758 1061 1566 1974 2148 2470
59 241 427 825 1197 1613 1987 2179 2496
69 268 554 925 1297 1619 2036 2236 2545
89 274 623 927 1331 1718 2047 2355

120 277 646 977 1413 1851 2123 3313
Ces numéros seront remboursables an pair de Fr. 850.— k

partir du 3 janvier 1916, au change du jour , chez MM. Perrot & O,
banquiers, à Neuchâtel.

lie Conseil d'Administration.

s »
Le bureau de la Feuille d'J[vâ {

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
ii midi et de a il 6 heures.1'
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. /
*¦ mmtmsmmés

; »??????»»»?????????»?»

Il Cours de Coupe j
:: et de Couture f
o Place d'Armes 5, Neuchâtel t

' o o
< * Les inscriptions pour les < *
J| Cours de lingerie et S
< . travaux à l'aiguille sont < ?
< ?  reçues le matin jusqu 'au **
*a > t* novembre. Par série de < ,
4 S leçons de 3 heures, prix o
< < ¦  ir. 10.—. <?
X Cours individuels, _ , ,
< >¦ fr. \.— l'heure. < ?
4 ', Cours & domicile. < r
\* Exposition de modèles, i
« t Wlme Caversasi, prof, j ?
??????????»» ???????»??

AVIS t!VERS 
©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOO^

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE |
0 8, Rue du Pommier — Téléphone 8.20 <j

1 NEUCHATEL |
o c
i _ * i
0 W% S i * H \r ï VS I" I" . _  G

1 Proiesseurs diplômés |
| G

§ — Danse — Gymnastique suédoise — |
f Culture physique — Sports — Massage 1
^OOOOO0O0OO0OOOOO00OOGGOO0O0 OGOO0OOOOOOOOO0C
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I CINÉMA. -FALACE i
S NEUCHATEL J

| Mh INVITATION -ma t
| D'ici à fin novembre , la présentation de ce coupon
i à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, l

U aux prix réduits suivants : |' Réservées fr. 1.— Secondes Fr. 0.50¦ Premières » O.OO Troisièmes » O.SO
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBK
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| HP R. TR0TTET, Sage-Femme 1
g Ancienne élève et sous-directrice de la §
O llaternité de Lausanne G

| EST INSTALLÉE A NEUCHATEL I
i QUAI J>U MONT-BLiAKC 6 |
0 !•» étage g
O TÉLÉPHONE No 8.26 |
0OO0OO00000OOOOOOOOO0O00OOO0OOO0O0O0O0OOOOOoé

Don national des femmes suisses
Le Comité da District de Boudry recommande chaudement

la collecte en faveur du Don national des Femmes suisses, qui
doit commencer dès la première semaine de novembre.

Donnons joyeusement et soyons toujours unies pour travail-
ler au bien et au bonheur de la Patrie.

Le bureau : Mmes Morin , Dr.
.'J- Jacot, notaire.

Bevaix '¦;- Boudry
Mlles Gautschy. M™» Dr Gicot

Touchon. Numa Droz.
Ribaux. _V̂aumarcusPesenx .,„„ x .

«î,*̂  *, _J* « MUes Liengme.
MUM Marthe Henry. Fluhmann.

Jeanne Matthey. >
« _ ... * Rochefort
Cortailiod .,„. _ • .,„, _ M™» Bourquin, pasteur.

m Porret. Mnea Matile.
Hélène Guillod. Schneider.

Saint-Aubin CorceUes
M»» de Montmollin. Mme Courvoisier.

Jean Petitpierre. . ,Auvernier
Colombier Mme Jeanprêtrei

M»IM Sunier, major. _ .
Zurcher. Gorgier
Thiébaut. M11» Bourquin.
Schmidt. Beaulieu.

Cormondrèche Bôle
Mm» Rossel. M"« Pettavel. 

BSIBBBBBBBBBBflBBBBBflflflflBBflBBBBflBflBnBBBBaBflBBB

fl Université de Neuchâtel |
j i a u

M. E. Lombard, privât docent, donnera à la J
! ¦§} Faculté des Lettres, un cours sur: |

j ! Les grands mystiques : Sainte Thérèse |
j S Ce cours aura lieu tous les mercredis de 5 à !
| '' S 6 heures. Première leçon : Meroredi 3 novembre. %
! | M. W. Corswant, privât dôoent, donnera à la I
!;•¦ Faculté de Théologie, un cours sur: g
! S La prière dans les différentes religions |
'< | g Ce cours aura lieu tous les mercredis de 4 à Ë
! J 6 heures. Première leçon: mercredi 3 novembre. I
| ! 1 Sujet : Une nouvelle reUgion universelle. |
S Pour renseignements et inscriptions s'adres- B

U 
ser au secrétariat. LE RSCTBDR. |
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&&. B 9 iFH i Tissus simples aux plus précieux en couleur et blanc tel que M j j f \

m Al A #*n A  Ll A I  Mousseline â fleurs, Gaze brochée, Satins élégants, Taffetas Chiffon, etc. jUi ftHWft|lft |̂ f|

\\ iip ||y fOi n:r LA GRANDE MODE ! ~^ 0 Gi 11 lo U Gi li
1LHJB&J tJy mUI double largeur, très souple et simple largeur, de 2 fr . à £4 fr. 50 le mètre. ¦IV II I I VWW I  tj
^"̂  ^^ " ^^ "™ ^^ ^^^ wmB .Echantillons par retom dn courrier ainsi que de tons ies antres tissns de soie. i - ZURICH ====
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La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 30. — Aucun événement important.
PARIS, 30, 15 h. — En Artois, nons avons

progressé au cours de la nuit dans le Bois-en-
Hache, où nous avons occupé un élément de tran-
chée ennemie.

Au sud-est de Souciiez, les Allemands ont
tenté dans la matinée une attaque dans la région
de la cote 140. Ils ont été repousses par nos tirs
de barrage et-le feu de nos mitrailleuses.

En Champagne, la lutte s'est poursuivie encore
dans la région de la Courtine avec un plus grand
acharnement. L'ennemi a tenté à quatre reprises
de nous reprendre les tranchées conquises hier.
Ces quatre contre-attaques ont échoué complète-
ment devant l'énergique résistance de nos trou-
pes, qui ont partout maintenu la progression réa-
lisée.

Pas d'action importante snr le reste du front .

; £e communiqué français k 23 heures
PARIS, 30. (Havas). — Communiqué officiel.

,7 De violents combats sont signalés au cours de
la journée sur plusieurs points du front en Ar-

<iiois. Dans le Bois en Hache, nous avons accen-
tué notre progression au cours de la lutte pied à
•pied à la grenade. An nord-est de Neuville-Saint-

. Vaast, l'ennemi est parvenu à réoccuper par sur-
prise quelques éléments de tranchée récemment
perdus par lui et dans lesquels nous avions éta-
bli notre avant-ligne. Sa progression a été aussi-
tôt arrêtée par le feu de nos tranchées de sou-
tien immédiat.

A l'est du Labyrinthe, les Allemands ont fait
. tanter une mine à proximité d'une de nos barri-
cades. Des fractions ennemies, qui ont tenté
d'en occuper l'entonnoir ont été rejetéës dans
leurs retranchements par notre fusillade.

En Champagne, l'ennemi a dirigé contre nos
positions de la butte de Tahure et dans la région
du sud-est un bombardement extrêmement vio-
lent auquel notre artillerie a répondu par des

1 tifs de contre-batteries en rafales sur les tran-
chées et ouvrages ennemis.

Un renfort de 100,000 Canadiens
OTTAWA, 30. (Reuter). — En réponse à l'ap-

pel du roi George demandant de nouvelles re-
crues, le gouvernement canadien a décidé d'aug-
menter le contingent d'outre-mer d'un nouveau
corps expéditionnaire de 100,000 hommes.

Le contingent canadien sera donc porté à 250
mille hommes.

Sur le front italien
Les communiqués

VIENNE, 30. — Sur le front de l'Isonzo, la
Journée d'hier a été sensiblement plus calme
dans le secteur au nord de la tête de pont de G-o-
ritz. Seule, la garnison de la tête d-e pont de Toi-
mine a dû repousser encore une attaque assez

..Arfee. .. v,. , , . - . : -. . . . . . - • _**.-
De-vant Goritz , le feu de l'artillerie ennemie a

persisté wveo une très grande violence jusque
dans la soirée.

Des tentatives d'attaque des Italiens contrô le
Monte Sabotino et contre nos positions à l'ouest
de Vevma ont été repoussée-s.

Sur la hauteur de Podgora également, toutes
nos tranchées sont, après des corps-à-corps
acharnés, restées en possession de leurs défen-
serars. Des parties des forces tenues jusqu'ici en
réserve de la 3me armée italienne opèrent déjà
contre le plateau de Doberdo, mais cela ne mo-
difie en rien la situation. Là où les attaques en-
nemies n'ont pas déjà été repoussées par la ca-
nonnade, elles ont échoué contre le solide mur
de notre infanterie.

Sur le front des Dolomites, l'adversaire a pris
avec des forces dix fois supérieures notre posi-
tion avancée SUT le col di Lana.

Des attaques ennemies dans la zone diu Tonale
ont été repoussées avec dés pertes sanglantes.

ROME, 30. — Bulletin de guerre No 157, du
30 octobre, à 19 h. :

La résistance ennemie sur le col di Lana, d'ans
le. haut Cordevole, est en train de céder . aux
coups répétés de notre vigoureuse offensive.
Dans la matinée du 28, nos troupes ont atteint
sur le sommet de la crête de Salesei (2200 m.)
un important point d'appui de la défense enne-
mie consistant en une redoute et plusieurs oran-
gées de retranchements eontigus. Ces' lignes de
défense ennemies ayant été bouleversées par no-
tre artillerie, nos fantassins les ont envahies à
la baïonnette et les ont conquises , faisant pri-
sonniers 277 chasseurs impériaux dont 9 offi-

ciers, et prenant 9 mitrailleuses et beaucoup de
matériel de guerre.

Dans la zone dn Montenero, l'ennemi a renou-
velé dans la nuit du 28 an 29 l'attaque de nos
lignes sur le Wodil , réussissant, après une lutte
acharnée, à lès conquérir en partie. Mais le len-
demain matin , nos alpins ont reconquis par une
violente contre-attaque les tranchées perdues et
capturé 57 prisonniers dont nn officier.

Dans le secteur de Zagora , l'ennemi , qui ten-
tait de revenir à la charge , a été fauché par le
tir précis et rapide de notre artillerie.

Les progrès pénibles de nos troupes conti-
nuent snr les hauteurs de Podgora , malgré la ré-
sistance acharnée de l'adversaire, la puissante
concentration de son feu d'artillerie et son abon-
dant emploi de bombes asphyxiantes.

Sur le Carso, un autre « trincerone » a été con-
quis dams la zone du mont Saint-Michel , et 76
prisonniers, dont deux officiers , ont été captu-
rés.. Au centre , de petites tranchées ont été occu-
pées, et les progrès réalisés ont été maintenus
contre de nombreuses et violentes contre-atta-
ques de l'adversaire.

On a récemment signalé un intense mouve
ment de trains sur la ligne Trieste-Nabresina.

EN RUSSIE
Les communiqués

BERLIN, 30. — Group e d'armées Hindenburg :
Au nord-est de .vl itau , no. forces port es en avant
sur la nvè nord de la Misse, près de Plakanen , ont
repoussé 'deux forloa attaques nocturnes'. Levant
une nouvelle attaque , elles se sont reti rées dans
leurs positions principales sur la rive sud de la
rivière.

Groupe d'armées prince Léopold de Bavière :
Rien de nouveau.

Groupe d'armées Linsingen : A l'ouest de Czarto-
rysjt, nous nous sommes emparés de la position
russe près de Komaiow et de la localité elle même.
Une attaque russe op érée pendant la nuit est demeu-
rée sans résultat. Nous avons pris d'assaut Kamie-
nouka, Huta, Lisowska et Bjelgow. Nous avons fait
prisonniers ld oftîciers et 929 hommes et nous avons
pris deux mitrailleuses. Un avion de combat enne-
mi a été abattu près de Koukli.

La guerre de Serbie
Les communiqués

BERLIN, 30. — Les armées des généraux
Koewess et Gallwitz ont pris d'assaut des posi-
tions ennemies, fait prisonniers plus de 1000
Serbes et pris deux canons et une mitrailleuse.
Elles continuent leur mouvement en avant.

L'armée du général Bojadjeff continue sa
poursuite.

VIENNE, 30. — Le nettoyage de la région de
Visegrad progresse avec succès. L'armée Kœvess
a refoulé l'ennemi des deux côtés de Rudnik sur
Milanovitz.

Sur le plateau de Koumi, à une journée de
marche au nord-ouest de Kragujevatz, l'ennemi
oppose encore une résistance très tenace. Nos
troupes sont là en train de lutter avec acharne-
ment.

. Au sud-onest de Lapowo, des bataillons alle-
mands attaquent la hauteur de Strazevica.

Dans la partie nord-est de la Serbie, l'adver-
saire bat partout en retraite. Les Bnlgares les
poursuivent du Timok. Au sud-ouest de Kniaje-
vatz, ils ont pénétré dans les positions serbes
sur la Dresibba-Planina.

Les forces alliées en Serbie
NAPLES, 30. — Les officiers du vapeur «Bnl-

garia> , qui revient de Salonique, déclarent que
le débarquement des troupes alliées continue
dans cette ville. Un premier détachement , fort
de 20,000 hommes, est parti le 19 octobre pour
Strumitza.

La mobilisation grecque, limitant les moyens
de transport, a ralenti quelque peu l'envoi d'au-
tres troupes. Au moment où partit le « Bulga-
ria s, 50,000 alliés se trouvaient encore à Salo-
nique. On assure que d'autres contingents im-
portants sont en route.

Plusieurs voiliers grecs ont été capturés, la
preuve ayant été établie qu'ils faisaient de la
contrebande de guerre en faveur des Bulgares.

LONDRES, 30. — Le commandement des for-
ces britanniques en Serbie a été confié au lieu-
tenant général Bryan Mahon. Le général Mahon,
d'origine irlandaise, a 47 ans et compte presque
30 années de services. Il a pris part à la plupart
des dernières campagnes coloniales de la Gran-
de-Bretagne.

SALONIQUE, 30 (Havas). — SUT un ordre de
Londres, les troupes anglaises sont parties pour
le front serbe et ont opéré leur jonction avec les
troupes serbes.

La Serbie se défend bien
LONDRES, 30. — On mande de Nisch que le

moral de l'armée serbe est excellent Toule retraite
s'effectue en bon ordre. L'armée est intacte. L'en-
nemi n'est pas encore parvenu à la première ligne
des défenses serbes.

On affirme de nouveau qu 'il n'est pas trop tard
pour envoyer des secours, de même qu 'avec les
renforts qu 'ils ont reçus des 'alliés, les Serbes seront
capables de tenir les Allemands en échec pendant
plusieurs semaines.
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SUISSE
La censure militaire. — Veut-on avoir une

idée des formalités que la censure militaire im-
pose à la presse, à nos frontières ? Lisons la note
suivante du < Pays » :

t Nous avons déjà dit que toute conversation
téléphonique nous est interdite au sujet de n'im-
porte quel incident militaire : de 7 h. du matin
à 9 h. du soir , des militaires se relaient , postés
au bureau des téléphones de Porrentruy, avec
ordre de suivre tous les entretiens et de fermer
immédiatement la communication à tout civil
qui veut causer d'affaires militaires. Ce système
est très commode, comme bien on pense , pour les
personnes qui ont des raisons de craindre des in-

discrétions — puisque ces militaires, qui ne sont
sans doute pas assermentés comme les employés
de l'administration des téléphones, ont la faculté
d'écouter tout ce qulils veulent.

» Hier, nouvelle fantaisie de la censure : un
correspondant de toute confiance nous annonçait
l'apparition d'un ba}lon — nous n'osons dire ni
où , ni comment, ni .de quelle nationalité. Vite
nous demandons par téléphone au bureau de la
presse de l'armée, à Delémont, s'il y a un incon-
vénient à donner dans le « Pays » cette nouvelle.

» Il est répondu qu'il fau t s'adresser au bu-
reau central de la presse de l'armée, à Berne, ce
qui est fait aussitôt* ¦

» Que nous répond ce bureau ? Que le rédac-
teur du < Pays » est invité à téléphoner plutôt à
l'état-major de l'armée.

» Nouvelle et troisième demande à ce bureau
.qui, d'abord , invite à désigner à quslle section
du dit bureau nous entendons nous adresser!!!

» Bref , après un échange d'explications, nous
pouvons atteindre le bureau compétent , lequel
clôt la série des démarches par un refus.

» Le « Pays » n 'ose pas annoncer où a été vu.
chez, nous, le dit ballon. , . '¦ ,

» Et voilà !! .... %. ' .; .
» C'est joli , n'est-ce pas ?
» Et comme tout cela'répond bien à l'idée que

nous devons nous faire dé'la défense de nos fron-
tières :— en temps de paix ! ! ! »

Prisonniers russes evaftés. — On vient d'ame-
ner à Château-d'Oex'' . quatre prisonniers russes
évadés d'Allemagne, ¦¥âtrêtés;,à l'Etivaz, dans ,un
chalet. ' . .¦¦¦! """ ''¦'' '•:. ' : '¦' "¦'- ' "¦- '¦¦¦ \- '

Les hommes, deux Moscovites et deux Sibé-
riens, avaient été faits prisonniers et amenés en
Allemagne ; où, ils n'ont pas su le dire. Il y a
trente-six jours qu 'ils s'étaient évadés et avaient
fui , en marchant la nuit dans les forêts et sui-
vant de préférence les hauteurs et les montagnes.
Ils avaient traversé le Rhin et pénétré en Suisse.
Ils se nourrissaient de pommes de terre arra-
chées dans les champs, dé châtaignes et de fruits.
Ils étaient ainsi arrivés dans le chalet où on les
avait découverts. Deux étaient coiffés de cas-
quettes, deux de bonnets à poil sibériens. Ils por-
taient un vêtement de prisonnier en assez bon
état , mais leurs chaussures tenaient à peine à
leurs pieds. On leur en a procuré de nouvelles, on
leur donna aussi des vêtements.

Le coton et le fil.— L'information des jour-
naux de la Snisse orientale, suivant laquelle la
Grande-Bretagne aurait prohibé l'exportation
du fil et du coton, n 'est pas exacte sous cette
forme. Dans les milieux officiels, on ignore cette
mesure ; cependant, une prochaine interdiction
n'aurait rien d'impossible, mais le gouvernement
anglais ne la prononcerait pas seulement envers
la Suisse. Il y aurait du reste des probabilités
pour que des autorisations spéciales fussent ac-
cordées.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé d'au-
toriser les communes à fixer à 1 heure du matin
la fermeture des auberges dans la nuit du sa-
medi au dimanche.

— La « Nouvelle Gazette de Zurich > signale
le fait que l'on colporte de maison en maison,
dans cette ville, un journal intitulé < Sohweize-
risebes Familienblatt fur das christliohe Hans »,
et qui n 'a de Suisse que le.nom. La rédaction et
l'imprimerie sont, <m effet, à Stuttgart et l'ad-
ministration à Berlin.

Où il y a de la gêne...

SOLEURE. — Un incendiaire qui, en quel-
ques semaines seulement, avait mis le feu à des
maisons de Biberist, Luterbach et Zuchwil, vient
de causer un nouveau sinistre à Derendingen, en
incendiant ia maison d'un agriculteur nommé
Jakob Kaiser. Le bâtiment, qui était assuré pour
18,000 fr., a été entièrement détruit. Une partie
du bétail, tout le mobilier et le fourrage sont
restés dans les flammes;

La police n'est pas encore parvenue à mettre
la main sur le coupable.

SCHWYZ. — Les marchands de bois et en
particulier ceux qui possédaient un gros stock de
qualité bon marché, font d'excellentes affaires
en le revendant à un prix de beaucoup supérieur
à celui de revient. Les exportations se font sur
une grande échelle et ont comme principales des-
tinations l'Italie et la France.

Par contre, la semain e dernière, de grands en-
vois de bétail sont partis pour la Galicie. On
trouve pourtant qu 'il Vaudrait peut-être mieux
que ces envois n 'aient pas lieu. Oar alors les
classes moyennes et ouvrières pourraient peut-
être de nouveau se payer de la viande, dont le
prix est exorbitant.

GRISONS. — Le tribunal de Coire a con-
damné respectivement à sept mois et demi et six
mois et sept jours de prison deux individus nom-
més Ch. Wittmann et A. Tester, qui avaient
cambriolé la cabane du Club alpin suisse au Se-
gnes, au-dessus de Flims. Les malfaiteurs
avaient volé des conserves et plusieurs objets de
valeur. :?f! #

TESSIN. —- Mardi /soir, sur l'invitation du
major Guido Prada, commandant de ia place de
Bellinzone, a eu lieu une réunion d'une tren-
taine de présidents de sociétés locales pour dis-
cuter les moyens d'offrir aux soldats confédé-
rés cantonnés à Bellinzone une journée familière
intime à l'occasion des fêtes de Noël. Les Tessi-
nois désirent manifester ainsi leur reconnais-
sance pour le traitement si cordial et chaleureux
que leur témoigna l'an dernier à pareille époque
la population de Bâle-Campagne. Un comité a
été nommé pour étudier la question.

VAUD. — Vendredi après midi, un accident
mortel s'est produit dans l'immeuble portant le
numéro 24 de la place Chauderon, à Lausanne.
Le jeun e David-Albert Vogeli, âgé de neuf ans,
dont les parents habitent Agiez, mais qui était
en pension chez sa tante, demeurant à l'avenue
d'Echallens, était entré dans l'ascenseur du dit
immeuble. Arrivé au cinquième étage, le pauvre
petit voulut sortir cle la cabine. Au même ins-
tant, l'ascenseur s'étant mis à descendre, il fut
écrasé entre la partie supérieure de l'ascenseur
et le palier du cinquième étage.

La mort fut instantanée ; l'enfant avait la
cage thoraeique enfoncée et il portait , en outre,
derrière la tête, une horrible blessure-

¦ !¦•¦ 

CANTON
Chambre cantonale du commerce, de l'indus-

trie et du travail. — Les délégués à la chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du tra-
vail, réunis vendredi , à La. Chaux-de-Fond s, ont
entendu MM. Fritz Huguenin et Albert Mosi-
mann exposer la question des tarifs de primes
de la caisse nationale des accidents à Lncerne.
La chambre a approuvé les conclusions du rap-

port de M. Mosimann, qui s'est chargé d'appuyer
au sein du conseil d'administration de la caisse
nationale d'assurance les desiderata formulés en
cours de séance.

La chambre a ensuite abordé le deuxième ob-
jet à l'ordre du jour, savoir l'introduction chez
nous de nouvelles industries. Il a été constaté
qu'un gros effort a été déjà tenté dans ce but
par l'initiative privée. La ohambre a décidé d'ou-
vrir une enquête sur les conditions de nos indus-
tries neuchâteloises et d'organiser une visite de
nos principaux établissements industriels.

L'assemblée a appris l'heureux aboutissement
ides démarches tentées en vue d'obtenir à La
Ch aux-de-Fonds l'exposition de jouets rassem-
blés par le musée des arts décoratifs à Zurich.

La Chaux-de-Fonds. — Ensuite de la pénurie
de lait et de son prix élevé, la coopérative de La
Chaux-de-Fonds a demandé au Conseil fédéral,
en date du 25 octobre, de faire parvenir dans
cette ville 500 litres de lait par jour, en lui fai-
sant remarquer :

que la production a diminué dans lune forte
proportion ; '. . . . '¦

que le prix élevé du bétail incite les paysans
à faire de l'élevage ;

qu'il faut ravitailler les troupes cantonnée*
parfois dans la région ;

que les fromageries fabriquent du beurre et du
fromage au lieu de destiner leur lait à la Con-
sommation. •, |.,/

Landeyeux. — Un incendie' qui s'est déclara
dimanche matin a complètement détruit la mar
ghifique ferme modèle de Landeyeux. Les efforts
dès nombreux pompiers accourus de presque tous
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Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 30 octobre 1915

Les chiflres seuls indiquent les prix faits. , 1
m =» prix moyen entre l'offre et la demande. — J

d = demande. — o =• offre.
Actions j  K (-h. de fer.fôd. 794.— ;

Banq. Nat. Suisse. 460.—m :i % différé 0. F. *'. 361.— ]
Comptoir d'Escom. 770.-- o 4 % Fédéral 1900 . —.—
Union fin. senev. 400.— o * % Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 500.— o 3 H Genevois-lots. 94.50
Bankverein suisse. 605.—»» i H Genevois 1899. 428.25
Crédit suisse . . . 740.— d •* % Vaudois 1907. —,—
Gaz Marseille. . . 450.— o  Japon tab.l"s.4K 81.— m
Gaz .de Naples. . . 220.-: o Serbe 4 % . . . 215.— d
Fco-Suisse électr. 400.— o  Vil.Genèv.1910 4 y. —.—
Eleotro Girod .. . 428.50 Ghem.Fco-Suisse. 410.— o
Mines Bor privil. —.— Jura-Simpl. 'S % %  382.50»i

» » ordin. 625.— m Lombard, anc 3 % 166.75
Gafsa, p a r t s . . . .  560.— o Crôd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-G.-K. 302.— S.fin.Fr.-Suis.4M 397.50»t
Caoutchoucs S. fin. 60.— r f  Bq. hyp. Suède 4 M 410.— d
Coton. Rus.-Franc. —.— Cr. fonc. égyp. anc. 278.—

» » nouv. —.—
Ovations fc^SuisfaectU *g£!

5 y .  Fédéral 1314, 1" 101.60 Gaz Napl. 1892 6 % 565.— o
5% » l'J14,2-« 104.25 Ouest Lumière 4 X 440.— o
i n  . 1915. .  485.50 lotis ch. hong. 4 H 450.— o
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Demandez partout les Cigarettes

MARÎLA N I) VAUTIEB
les meilleures de goût français

Favorisez l'industrie nationale. J.U.,158151,

Genève, le 30 octobre.

Devant une foule considérable et en toute
simplicité ont été rendus hier les obsèqites du
colonel Aymon Galiffe. Malgré que votre corres-
pondant de Berne vous ait parlé de ce grand ci-
toyen , permettez-moi d'y revenir. Aymon Ga-
liffe était né en 1856 d'une vieille famille qui,
dès avant la Réforme, comptait des magistrats
à Genève ; petit-fils d'Augustin et fils de John
Galiffe , Aymon Galiffe avait fait dans sa ville
ses études de droit. Il fut pendant deu x ans le
stagiaire de M. Ferdinand Gentet. Nommé subs-
titut du procureur général en 1884 , il occupe ses
fonctions jusqu'en 1892, époque à laquelle le
Grand Conseil l'appelle au tribunal de première
instance. Il préside celui-ci en 1905-1906 et
passe, l'année suivante, à la cour do justice en
remplacement de M. Binder , décédé.

Tout en étant un excellent juriste, Aymon
Galiffe s'occupait, pendant ees heuîres de loisir,
de travaux généalogiques et historiques. Il avait
notamment réédité, en 1892, le tome II des «No-
tices généalogiques sur les familles genevoises
depuis les premiers temps jus qu'à nos jours ». Il
avait en outre activement collaboré à l' « Armo-
riai genevois ». On lui doit également une inté-
ressante étude sur le passage de la Linth, par
Soult, les 25 et 26 septembre 1799, puibli&e en
1899, dans les études historiques de î'éta 'fc-nïajor
général.

B.ecruiê dans les guides en 1877, lieutenant
l'année suivante, A. Galiffe, après avoir com-
mandé la première compagnie de gaides, de
1882 à 1891, était entré, en effet, à l'état-major
général, qui reconnut bien vite ses qualités et
qui le garda jusqu'en 1908.

Officier d'état-major de la lre brigade, il est
nommé major en 1893 et lieutenant-colonel en
1899 ; de 1900 à 1905, il est chef de la lre divi-
sion. Il fonctionne également en cette qualité en
1901 dans la division de manœuvre commandée
par le colonel Audéoud.

En 1904, il est désigné pour suivre les gran-
des manœuvres françaises. Colonel en 1905, il
swecède ara colonel Audéoud comme chef d'état-
major du ler corps d'armée.

Au 31 décembre 1908, il était transféré dans
l'infanterie et placé à la tête de la 2me brigade,
qu'il commanda aux manœuvres de 1909. C'est à
la fin de oette même année qu'il était nommé di-
visionnaire et recevait le commandement de la
Sme division. Galiffe était le premier officier
genevois qui fût parvenu au grad e de division-
naire sans être instructeur.

Ainsi que l'a fait très justement remarquer
votre corre_5pondant de Berne, Aymon Galiffe ne
s'était jamais consolé d'une récente disgrâce im-
méritée, tellement qu'il en fut profondément af-
fecté dans sa santé. Il emporta dans sa retraite
les regrets les plus sincères tant de ses chefs que
de la plupart de ses camarades et de ses subor-
donnés. Aymon Galiffe fut l'un des promoteurs
de la Société de la Restauration et du ler juin .
Galiffe en a été le premier et très dévoué prési-
dent. • ' 

Genève a perdu aussi Rodolphe Piguet, pein-
tre de talent et aqua-fortiste éminent. On a de
lui des eaux fortes de Paris, admirables au point
de voie de son métier et qui sont de petits chefs-
d'œuvres.

Rodolphe Piguet était dans sa soixante-quin-
zième année. Notre monde artistique a vraiment
du malheur ces derniers temps : Rehfous, Simo-
net et Dunki étaient du même âge ou k peu près,
et certainement liés. Tous trois ont disparu en
deux ans.

•••
Le rapport do la commission des comptes-ren-

dus pose un problème qui mérite de recevoir une
solution, celui des archives <de l'Etat. Nos archi-
ves cantonales, celles de la vieille république in-
dépendante, forment un trésor inestimable poua
les chercheurs. Elles sont placées actuellement
dans les salles basses et les sous-sols de l'hôtel
de ville, mais elles ne peuvent s'y développer,
faute de place, et recevoir au fur et à mesure les
documents contemporains qui forment les maté-
riaux de l'histoire de demain. On hésite à con-
fier aux archives des séries qui ne sont pas à l'a-
bri de l'inoendie et qui risquent de ne pouvoir
être consultées faute d'espace.

Deux locaux devenus vacants permettraient
anx archives leur développement normal : l'hô-
tel cle la rue Calvin où se trouvait le service
d'hygiène, qui a maintenant son palais au bord
de l'Arve, et la prison de l'Evêchê; devenue va-
cante par le départ des prisonniers pour Witz-
wil. La commission des comptes-rendus propose
de faire l'étude des transformations nécessaires
pour loger les archives dans l'un de ces bâti-
ments.

M. Naine a fait une proposition au Grand
Conseil, celle d'étudier la possibilité de créer
peu à peu un chemin à piétons le long des rives
genevoises du lac. A partir de Mon-Repos sur la
rive droite et de la Belotte sur la rive gauche,
les rives du lac sont occupées presque piartout
par des propriétés particulières, sauf sur de ra-
ies points, à la Gabiule, par exemple, oit la grève
esit un bip-t de promenade très suivi.

L'honorable député socialiste ne se dissimule
pas que cette proposition soulève dés orages
paree qu'elle touche à trop d'intérêts privés,
mais il n'en persiste pas moins dans sa proposi-
tion. Un chemin à piétons n'aurait pas, pour les
propriétaires le même inconvénient qu'une route
à chars et à autos. La proposition est à longue
échéance et se réaliserait par étapes, si elle se
réalise jamais.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

1 ¦

SïïSr Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

AVIS TARDIFS
Orchestre symphonique

Un orchestre symphonlque étant en formation à
Neuchàtel-Ville , les personnes qui désireraient en
faire partie sont invitées à s'inscrire jusqu'au 6 no-
vembre chez MM. W. Morstadt , professeur de vio-
loncelle , ruo J.-J. Lallemand, et P. Chable, profes-
seur de musique, rue de l'Hôpital il , qui leur
donneront tous les renseignements utiles.
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Promesse de mariage "̂
Jean Derungs , employé de fabrique, et Rose-Elise

Grau , les deux à Neuchâtel.
Décès ?

30. Georges-Edmond Jeandrevin , dessinateur, né
le 14 août 1894.

Etat civil de Neuchâtel



les villages du Val-de-Ruz durent se bo»ner à la
défense du bâtiment de l'hôpital, l'eau faisant
complètement défaut. Activé par le vent et ayant
comme foyer une provision de foin, regain et
blé, provisions que l'on peut évaluer à 150 chars,
le feu eut tôt fait de ne laisser de l'importante
ferme de construction récente, qu'un tas de rui-
nes fumantes. La fermentation du regain serait,
paraît-il, la cause du sinistre.

Le bétail et tout le matériel de culture ont
pu être sauvés.

Le fourrage était assuré, mais un battoir qui
est resté dans les flammes ne l'était pas.

L'après-midi, une foule nombreuse de curieux
s'est rendue sur les lieux.

— La gendarmerie a arrêté dimanche après
midi un jeune garçon fonctionnant comme ber-
ger à la ferme de Landeyeux. De vifs soupçons
pèseraient sur lui ; iii a été conduit à Cernier.

Boudry. — Le 20 octobre 1890, Mlle Hélène
'Breguet était nommée institutrice au collège de
Boudry et, le 27 octobre 1915, il y avait 25 an-
nées révolues qu'elle enseignait. Aussi une très
cordiale cérémonie avait-elle été organisée pour
l'a circonstance ; plusieurs souvenirs ont été re-
mis à la jubilaire.

Frontière française. — Deux prisonniers alle-
mands ont' été capturés jeudi matin, en garé de
Pontarlier. Un employé du P. L. M. avait vu re-
muer la bâche d'un vagon de pommes de terre, à
destination de Vallorbe.

On découvrit aiiors souis la. bâohe deux Alle-
mands en uniforme, évadés de Moulins, et qui
avaient trouvé à Mouchard cet ingénieux moyen
pour passer en Suisse. Mais ils s'étaient trahis
©n remuant pour ©e réchauffer.

Montalchez. — La société de laiterie de Mon-
talchez a vendu son lait, pour 1916, environ 320
mille kilos, à son laitier actuel, M. Desplans-
Sohneider, pour le prix de 19 cent. % le kilo, lo-
cation et éclairage du local à la charge du pre-
neur.

NEUCHA TEL
Ouvroir temporaire. — A l'occasion du grand

marché de novembre, l'ouvroir temporaire aura
son banc habiterai le jeudi 4 novembre, de 9 h.
du matin à 4 h. de l'après-midi. Les ménagères
pourront ainsi s'y approvisionner tout à loisir
auprès a/voir fait leurs achats de fruits au marché.

L'ouvroir a toujours un grand choix de vête-
ments et de sous-vêtements de tous genres. Il
fait exécuter rapidement et à bon compte les
commandes qu'on lui remet, et il rappelle au
public son magasin permanent, ouvert tous les
Jours, 7, rue diu Musée.

Toujours les voleurs. — Depuis quelques joure,
des propriétaires constatent la disparition de poires
électriques. C'est dans lés corridors, même dans les
caves et buanderies que les amateurs de lampes
commettent leurs larcins^

Incendie, — La maison portant le n° 33 de la rue
des Moulins et appartenant à M. Fritz Reber, mar-
chand de combustibles, a été en partie détruite par
le feu-, la nuit de samedi à dimanche

C'est à 3 h. 35 du matin que le feu, déjà très vio-
lent, fut a perçu ; pen après, le îbcsin et les cornettes
alarmaient les pompiers. Les agents du poste de
premier secours étaient bientôt sur les lieux et, par
une énergique défense, attaquant le foyer sur deux
faces différentes, ils arrivaient à circonscrire le
désastre. Tôt après, la compagnie de l'Ecluse venait
à la rescousse et, à 4 h. 30, on était maître de l'in-
cendie.

On suppose qu 'une caisse à balayures, déposée
d^ns un corridor, contenait des cendres chaudes.
Cette caisse, quoique en tôle, était trouée, ce qui
aurait permis au feu de se développer.

— Voici encore quelques détails au sujet de
cet incendie :

C'est une fillette qui, la première, a découvert
le sinistre ; entendant grésiller, elle s'est rendue
BUT le palier où elle constata qu'il brûlait déjà
très fort. Aussitôt, elle appela ses parents, qui
essayèrent d'éteindre au moyen de seilles d'eau,
pendant qu'un petit garçon courait avertir le
poste de premier secours. Les agents, arrivés im-
médiatement, se rendirent compte que le feu ne
saurait être maîtrisé sans le secours des pom-
piers, car il s'était déjà trop développé. Aussi l'a-
larme partielle fût-elle sonnée en ville ; mais
dès que le commandement jugea que le nombre
des pompiers sur place était suffisant, ordre fut
donné de ne plus donner l'alarme. Ces pompiers,
grâce à un travail énergique, réussirent à maî-
triser le feu sans trop de peine ; grâce -à leurs
efforts, un gros malheur a été évité, dans un
[quartier où les vieilles maisons abondent.

Les dégâts par l'eau sont insignifiants, car on
avait pris la précaution de se servir de bâches et
de sciure pour protéger les étages inférieurs ; ils
se bornent à la destruction d'une partie de la pqu-
traison et d'un escalier, et peuvent être évalués à
'2000 francs.

Douze pompiers ont fait la garde jusqu 'à 8 h.
Su matin. Pas d'accident de personne.

Pour les Arméniens. — Le produit de la col-
lecte faite le dimanche 24 octobre, à la suite de la
conférence au Temple du Bas sur «Nos frères d'Ar-
ménie» a été de Fr. 842, 25.

Société d'histoire. — Les membres de la So-
ciété d'histoire habitant Neuchâtel et les envi-
rons avaient été convoqués pour samedi soir à
l'effet de reconstituer une section locale. Les per-
sonnes présentes, au nombre d'une trentaine, ont
décidé la réorganisation de l'ancienne section
dont M. Armand Du Pasquier a fait l'historique,
et ont nommé séance tenante un comité' formé de
MM. Arthur Piaget , archiviste, Jean Hurny, pro-
fesseur, et Thèvenaz, sous-archiviste.

-M. Alfred Chapuis a ensuite donné lecture
id'un travail sur les fondeurs des cloches neuchâ-
teloises, et a donné des détails inédits sur l'acti-
vité de ces artisans. Puis M. Piaget a donné lec-
ture du factum de 1649 « Point d'argent, point
de Suisse », qu'il avait présenté à la réunion
des historiens suisses à Genève. Enfin, M. Char-
les Knapp fait part de ses recherches sur les pre-
miers cartographes neuchâtelois, ainsi que sur
les premiers imprimeurs du pays. IT souhaita

que la section devienne un lien entre les cher-
cheurs qui pourraient utilement se communiquer
le résultat de leurs recherches réciproques.

D'autres réunions sont prévues pour l'hiver,
ainsi qu'une excursion archéologique au prin-
temps. ; ?. . '. . '

A. l'hôpital des Cadolles. — Le 1" novembre
s'est ouvert le nouveau cabinet radiologique de
l'hôpital de la ville. Ce cabinet , qui a pu être doté
des appareils les plus perfectionnés, grâce au su-
perbe legs de " M"* Emilie Meuron, sera appelé à
rendre de grands services, non seulement aux per-
sonnes traitées dans notre établissement hospitalier,
mais encore à tous les malades de la ville et des
environs.

C'est ainsi qu'une fois de plus la charité d'une
Neuchâteloise contribuera à secourir nombre d'iu-
fortunes, iout en faisant progresser la médecine.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des Arméniens.

H., Auvernier, 20 fr. ; F. D. B., 1 fr. ; A. B.,
5 fr. ; B. du S., 25 fr. ; R. N., 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; dito, 1 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 2 fr. ; Clément
Porret , Fresens, 5 fr.

Total à ce jour : 510 fr. 50.

IL s guerre
A Ponest.

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 31. — Le bombardement ennemi signale

hier en Champagne s'est développé avec une plus
grande violence sur un front d'environ huit kilo-
mètres j alonné par l'arbre cote 193-butte de Tahure,
village et tranchées au sud jusque et y compris
l'ouvrage de ,'a Courtine.

Cette .préparation fut suivie sur tout ce même
front d'une altâque à fond menée par d'importantes
masses d'inlanterie formées en maj eure partie de
troupes ramenées récemment du front russe.

Malgré la vigueur de l'attaque et l'acharnement
extrême des' assaillants, l'ennemi subit encore un
sérieux échec. Ses vagues d'assaut furent décimées
par nos feux sur tout le front d'attaque et ne réus-
sirent qu 'à atteindre le sommet même de la butte
de Tahure.

Partout ailleurs, notamment devant le village, où
les combats furent particulièrement opiniâtres, les
Allemands furent complètement repoussés et rejetés
dans leurs tranchées de départ Ils laissèrent sur
tout le terrain de la lutte un très grand nombre de
cadavres.

Pas d'a"(ion importante sur tout le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 31. — Le grand quartier-général com-

munique le 30 octobre :
Au nord-est de Neuville, des troupes bavaroises

se sont emparées d'une position française sur un
iront d'environ 1100 mètres. Elles ont fait environ
200 prisonniers et pris quatre mitrailleuses et trois
lance-bombes. Une contre-attaque ennemie a été
repoussée le soir.

En Champagne , dans la nuit du 29 au 30, les
Français se sont emparés, après une attaque opérée
par des i'qrçes supérieures en nombre contre nos
compagnies qui défendaient ce point, d'un élément
de tranchée allemande formant un saillant très avan -
cé au nord de Le Mesnil. .

Dans l'après-midi, près de Tahure , nos troupes
ont pris L'offensive ; elles ont pris d'assaut la butte
de Tahure (cote' 162, au nord-ouest de la localité).
Le combat a duré toute la nuit. Nous avons fait
prisonniers 21 officiers français et 1215 hommes.

Communiqué français Oe 23 h.
PARIS, 31 (Bavas). Officiel. — Au cours de

vives actions d'artillerie dans la région de Lom-
baertzyde, nos batteries ont démoli dimanche
plusieurs observatoires ennemis.

En Artois, le bombardement réciproque con-
tinue à l'est et au nord de Sondiez, particulière-
ment aux abords du Bois en Hache, au nord-est
de Neuville-Sàint-Vaiast. La lutte s'est poursui-
vie avec une grande 'activité pour l'a possession
d'éléments de tranchées où l'ennemi s'est intro-
duit hier et que nous avons reconquis en partie.

En Champagne, les Allemands, après une nou-
velle préparation d'artillerie avec abondant em-
ploi d'obus Suffocants de gros calibre, ont re-
nouvelé leurs attaques dans la région au nord de
Le -Mesnil. Ils ont tenté, au cours de la journée,
quatre assauts successifs : l'un à 6 h., à l'extré-
mité est de Là Courtine ; le second à 12 h., à Ta-
hure ; le troisième à 14 h., au sud du village ; le
quatrième à 16 h., contre les crêtes au nord-est
de celui-ci. Partout, nos barrages d'artillerie et
notre feu d'infanterie les ont arrêtés et obligés à
refluer en désordre vers leurs tranchées de dé-
part.

Les pertes allemandes ont été encore très im-
portantes ; 356~prisonniers valides, dont trois of-
ficiers, sont restés entre nos mains.

On signale dans les Vosges des combats d'ar-
tillerie particulièrement violents dans la région
du Ban de Saipt et du Vîolu.

DANS LES BALKANS
Communiqué serbe *

NISOH, 31. — De forts combats se poursui-
vent sur le front de laMorava du sud. L'armée du
Timok prend des positions nouvelles en arrière.
L'armée qui défendait Pirot a replié ses ailes en
arrière de cette ville après de fortes attaques
par de nombreuses colonnes de l'ennemi, qui
réussit à s'emparer du défilé de Katchanik.

Sur le front nord-ouest, l'ennemi réussit, pro-
fitant de sa. supériorité numérique, à repousser
les troupes serbes à quelques kilomètres de Svil-
zenatz. On a constaté la présence de nouvelles
troupes bavaroises et de formations de monta-
gne autrichiennes.

Les troupes qui défendaient Belgrade ont re-
poussé toutes les attaques ennemies.

Aucun changement sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 31. — Des troupes allemandes de

l'armée von Kœvesa se sont emparées de G-ru-

milanowatz. Au nord-est de oe point, sur la
route de Satornja à Kragujevatz, l'ennemi a été
délogé de ses positions au sud de la- Srebrnica.

L'armée du général von Gallwitz a continué à
refouler l'adversaire des deux côtés de la Mora-
va. Elle a fait 600 prisonniers.

On n'a reçu aucune nouvelle information de
l'armée du général Bojadjeff.

SOFIA, 31. — Après l'occupation de Zaïet-
char, de Kniaje-watz et d'Inowo, nos troupes ont
continué à poursuivre l' ennemi dans la direc-
tion de l'ouest. Dans la matinée du 28, un de nos
détachements , qui avait passé la nuit dans le
voisinage de Pirot. a pénétré dons cette ville.
Nous continuons à poursuivre l'ennemi battu.

Les flottes britannique et française ont re-
commencé le bombardement de la côte de la mer
Egée.

Grandes pertes bulgares

ATHÈNES, 31. (Havas.) — On mande de Salo-
ni que que les Bulgares , malgré la résistance héroï-
que des Serbes, ont occupé la partie de Veiès située
sur la rive droite du Vardar. L'autre partie de la
ville est resiée aux mains des Serbes. Les pertes
bulgares sont considérables et s'élèvent à environ
25,000 hommes.

Communiqué bulgare

£e communiqué allemand
BERLIN, 31. — Groupe d'armées Hinden-

bourg : Les Russes ont été obligés, par notre feu
concentré, d'évacuer de nouveau la localité de
Plakanen , sur la rive nord de la Misse.

Groupe d'armées du prince Léopold die Ba-
vière : La situation est inchangée.

Groupe d'armées du général Linsingen : No-
tre offensive à l'ouest de Tcbartorysk a atteint
la lisière orientale de Kômarov et les hauteurs à
l'est de Podgacie. Les positions conquises ont été
maintenues contre les attaques nocturnes des
Russes, dans des combats parfois acharnés. En-
viron 150 Russes, appartenant à onze régiments
différents, ont été faits prisonniers.

Les allemands évacuent Kovel
PETROGRAD, 30. — A la suite des succès russes

sur le Styr, les Allemands évacuent Kovel , où ils
avaient accumulé d'énormes quantités de munitions
et de provisions.

Le général Joffre à Londres
LONDRES, 30. — Le généralissime français s'est

rendu vendredi à Londres pour conférer avec di-
verses personnalités politiques anglaises. .

Dès l'après-midi il a assisté à une conférence à
Downingstreet, à laquelle ont pris part entre autres,
lord Kitchener, A1M. ' Balfour, Lloyd George, M.
Asquith, ainsi que plusieurs attachés militaires an-
glais et français.

A l'issue de la conférence il a eu une entrevue
particulière avec le ministre des munitions.

Le soir, lord Kitchener a offert , en son honneur,
un dîner auquel assistèrent dé nombreuses person-
nalités. j é

Samedi dans la matinée Joffre s'est rendu au pa-
lais de Buckingham exprimer à la reine ses sympa-
thies pour l'accident dont le roi a été victime*

Il est allé ensuite à Marlboroughhouse, où il a
présenté ses hommages à la reine mère Alexandra,
puis il est rentré au ministère de la guerre, où il a
eu une conférence avec lord Kitchener avant la
réunion du cabinet

11 a quitté Londres dans la soirée. '

!La Chambre s'ajourne

PARIS, 30. (Havas). — La Chambre, sur la
demande de M. Briand , s'est ajournée au 3 no-
vembre pour entendre la déclaration ministé-
rielle et discuter l'interpellation Emile Constant
sur le danger de la présence en France de certains
Austro-Allemands.

Le cabinet Briand
PARIS, 30. (Havas). -*- M.. Briand a présenté

samedi matin à M. Poincaré les nouveaux minis-
tres et les sous-secrétairês d'Etat. Au cours du
premier conseil qui a ensuite été tenu, les mi-
nistres ont échangé leurs vues sur la situation
politique et militaire.

La déclaration ministérielle sera arrêtée lundi
matin en conseil de cabinet et soumise mardi à
M. Poincaré en conseil dès ministres.

Une circulaire confidentielle
du gouvernement allemand

Un article du « VQrwaerts » de Berlin
montre le gouvernement ; préoccupé des problè-
mes qui se poseront après la guerre : l'organe
socialiste publie une circulaire adressée confi-
dentiellement par ' le ttifestère -prussien de l'in-
térieur à ses subordonnés. Toute la petite presse
doit êtie imprégnée d'tftie < correspondance im-
périale allemande », qui sera livrée aux éditeurs
déjà stéréotypée ,* cela leur épargnera des frais
de composition, de rédaction et coupera court
aux divergences d'opinion. Voici le début de cet
instructif document : .

€ Les tâches considéra/bles et diverses qule la
politique intérieure aura à remplir après la
guerre exigent que l'autorité veille particulière-
ment sur ses rapports avec la presse, apporte
une attention croissante aux courants d'opinion
qu'elle reflète, et s'efforce d'acquérir, autant
qu'il est possible, une influence sur les jour-
naux. C'est le cas en particulier pour les petits
organes locaux, dont l'attitude est décisive pour
les dispositions de l'opinion publique et pour
l'issue des prochaines élections. Les moyens em-
ployés jusqu'ici par le gouvernement ne sont
parvenus ni à satisfaire aux besoins des petits
journaux, ni à assurer une influence politique
durable. »

Ainsi, d ores et déjà le gouvernement se pré-
pare à faire face à une situation qui sera péril-
leuse pour peu que la victoire économique ne
soit pas complète et qu 'il faille, en faisant la
paix , renoncer aux savoureux traités de com7
merce et aux crasses indemnités de guerre. Les

doléances des journ aux, les sombres prévisions
du gouvernement semblent également prouver
que, dans l'admirable organisme allemand, l'un
des rouages manque d'huile et commence à
chauffer un peu.

m 

L'anniversaire de Morgarten

NEUCHATEL, 30. — Les autorités neuchâte-
loises, genevoises et fribourgeoises ont décidé de
donner congé aux écoles le 15 novembre après midi,
anniversaire de Morgarten.

La commission neuchâteloise recommandera au
synode national la proposition d'organiser une col-
lecte en faveur d'Uri. Des demandes analogues ont
été adressées au synode genevois et au synode in-
dépendant neuchâtelois. Un appel au public sera
publié prochainement

liïi lîii
|ft«7vto* iptfetal es i« FeuiUe d'Avis de Neuohâtel)

Communiqué bulgare
SOFIA, 1" (Wolff). — Communiqué officiel bul-

gare du 29 octobre :
Les troupes bulgares ont continué la poursuite de»

l'ennemi sur tout le front à l'ouest de Knajewatz ;
elles ont atteint la limite des caux entre le Timok
et la Morawa.

Au sud-ouest de Knaiewatz, nous avons conquis,
après un combat acharné, la crête du TresiBaba
d'où des routes conduisent à Nisch et à Bela-Pa-
lanka.

Dans la vallée de la Morawa bulgare, nous avons
pris, après un violent combat, la ville de Grdeljicu ,
nœud de la route de Wranja à Lescowae et de la
route de la vallée de Wlassimi.

Dans la région de Katchanik , les Serbes ont atta-
qué une colonne avançant sur ce point , mais ils ont
été repoussés.

Au cours de la poursuite de l'ennemi, nous avons
pris deux canons de montagne avec leurs équipages
et beaucoup de munitions.

Jusqu'ici, nous avons trouvé à Uskub 19,000 fu-
sils de divers sys.èmes, 950 caisses de poudre,
15,000 caisses de cartouches et une quantité d'autre
matériel.

Communiqué russe
PETROGRAD, 1er. (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major, le 31 octobre à 21 h. 30.
Front occidental. — A la gare de TauerKaln ,

au sud-ouest de Friedrichstadt, un avion Illa
Mourometz a jeté des bombes ; d'autres appa-
reils jetèrent des bombes sur des convois de trou-
pes ennemies, dans la région de Mitau et de
Schônberg au sud-ouest de Tauerkaln.

Sur le front, dans la région de Dwinsk, sur
plusieurs points, rafales d'artillerie des deux
côtés. Sur le Niémen supérieur, en amont de Liou-
btschi, les Allemands ont pris l'offensive près
des marais de Koupitzko ; mais ils ont été re-
poussés.

Plus au sud, jusque dans la région du Pripet,
il n'y a pas de changement. Au nord-ouest de
Tsartorisk, dans la région de Guta Lissowskaia,
combat acharné. A l'ouest de Tsartorisk, l'en-
nemi s'est avancé contre le village de Boukka ;
mais par le feu de notre artillerie et notre fusil-
lade il fut repoussé.

Une attaque contre le village de Komarowo
échoua pareillement ; l'ennemi qui tentait de
progresser dans la région du village de Tribout-
kowetz, au sud-est de Boutchatoh, ainsi qu© dans
le rayon de Khmilia et près du village de La^
batch, dans la région du confluent de la Styr
avec le Dniester, fut en partie dispersé par notre
feu, en partie repoussé par nos oontre-fàttaques.

Mer Baltique : Nos croiseurs ont capturé dans
le golfe de Bothnie un vapeur allemand ; un au-
tre vapeuir a été capturé par le sous-marin « Caï-
man ».

Front du Caucase : Dans la vallée de Sevrit-
ohaï au sud-est du lac Tortum, sur le col Mer-
cuenirsk, à l'ouest de Saschkerd et dans la ré-
gion. d'Ardjich, escarmouches entre patrouilles
dWant-gardes.

Angleterre et Suède

COPENHAGUE, 1". (Wolff.) — Le < Politiken »
apprend de Malmoe que la raison de la ruptu re des
relations anglo-suédoises doit être cherchée dans le
fait que les négociateurs anglais posaient l'exigeance
inacceptable que les Anglais soient autorisés à con-
trôler l'exportation suédoise dans les différents bu-
reaux de douane.

Comme les négociateurs suédois ne voulaient à
aucun prix accepter ces exigences, la continuation
des négociations a paru inutile.

LIBRAIRI E

Résumé de l'histoire de la littérature française,
par L. Weber-Silvaïn, professeur à l'école can-
tonale de Lucerne. Troisième édition revue et
augmentée, illustrée de 104 gravures. — Ein-
siedeln, Benziger et Cie.

Ce manuel est écrit dans un langage simple et
clair. Les diverses époques de la littérature ainsi
¦ que les mouvements littéraires sont habilement
caractérisés et aucune époque n'a été négligée.
La méthode que l'auteur a suivie en donnant le
tableau des principaux auteurs, est aussi uni-
forme que possible : vie, caractère, étude de
l'œuvre, théories littéraires. Un appendice con-
tient les analyses de toute une série d'œuvres
littéraires importantes. Les éditeurs ont enrichi
l'ouvrage d'une illustration nombreuse et inté-
ressante. Tous ces mérites que nous venons de
signaler ne manqueront pas de rendre le livre
très acceptable tant aux corps enseignants
qu'aux étudiants eux-mêmes-

Monsieur et Madame Emile Barbier et leurs en»
fants : Jeanne et Maurice , Monsieur B. Doumeng,
ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur
de faire part â leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la par.
sonne de

Mademoiselle Juliette BARBIER
leur chère fille , sœur, fiancée , nièce et cousine, que
Dieu a reprise à lui , dans sa 24"»» année , après une
longue et pénible maladie.

Colombier , le 30 octobre 1915.
J'ai invoqué l'Eternel dans ma

grande détresse et il m'a exaucé.
Ps. CXX, 2.

L'ensevelissement aura lieu lundi 1« novembre, &
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare, Colombier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame L'Eplattenier-Troyon , Monsieur Augustin
L'Eplattenier , Mesdemoiselles Léa, Antoinette et
Ben ha L'Eplattenier , à Colombier , Madame Amélie
L'Eplattenier et sa famille , aux Geneveys, La Chaux-
de-1 'ouds et Lausanne , Monsieur et Madame Aman*
das L'Ep lattenier , aux Geneveys-sur-Cofifrane , les
familles alliées L'Eplattenier , Troyon , Darbre,
Kessler , Monsieur A. Nerger , à Colombier , ont la
profonde douleur de vous faire part de' la perte irré«
parable de leur bien-aimé époux , père , neveu, beau»
frère , cousin , parent et ami ,

monsieur Henri L'EPLATTENIER
enlevé à leur affection , à l'âge de 44 ans, après da
grandes souffrances.

Colombier , 31 octobre 1915.
O, chrétien , voyageur ! ne crains pas la tempête,
Ne crains pas du midi les brûlantes ardeurs. ¦
Ne vois-tu pas Jésus, qui , dès longtems . apprête
Le refuge où vers lui vont cesser tes langueurs ?

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, mardi
2 novembre , à 1 heure.

Départ de la maison mortuaire à 12 h. *lt.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part r"T

Monsieur Jacob Probst , Madame et Monsieur Emile
Vautravers-Probst et leurs enfants , à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Fritz Probst et leurs entants,
à Dantzig, Madame et Monsieur Jacob Niklaus-Probst
et leurs enfants , à Champréveyres , Madame et Mon-
sieur Alfred Fischer-Probst et leurs enfants et petit-
fils , à Fenils , Mademoiselle Emma Probst , à Cham-
préveyres , Madame et Monsieur Auguste Desaules-
Probst et leurs enfants , à Saint-Biaise, Monsieur et
Madame Charles Probst , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du décès
de leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère , grand'-
mère et arrière-grand' mère , ¦

Madame Marie-Anna PROBST
enlevée à leur affection , dans sa SI»" année, après
de longues souffrances.

Boudelin-du-Bas , près Fenils , le 31 octobre 1915.
Heureux ceux qui meurent dans le

Seigneur; oui , dit l'Esprit , car ils se
reposent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

L'enterrement aura lieu le mercredi 3 courant, à
1 h. % de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
r****™*™ "'"° iiiiiiî qgaMi—...—a^^————

Monsieur Halwor Heyerdahl , Monsieur et Madame
Henri-L. Steudler , à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants , à Concordia (République Argentine), Dus-
seldorf , Munich et Neuchatel , font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère mère, fille,
sœur, belle-sœur et tante ,
Madame veuve Emma HEYERDAHL

née STEUDLER
survenu dimanche 31 octobre , après une longue et
bien pénible maladie, dans sa 43m" année.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux , sans suite,
mardi 2 novembre.

Prière de ne pas enuoyer de f leu f s

Monsieur et Madame Gustave de Steiger et leurs
enfants :

Marie-Christine. Germaine et André ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis

et connaissances , de la grande perle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimé frère,
beau-frère et oncle ,

Alphonse de STEIGER
capitaine au ll me hussards
IX me division de cavalerie

mort au champ d'honneur, en Russie, le 2 octobre
1915.

Berne, Alpenstrasse 30, le 29 octobre 1915.
II Cor. V, 1.

Monsieur et Madame Fritz Hug et leurs enfants ,
à Colombier , Monsieur et Madame Fritz Baertschi,
leurs enfants et petits enfants , à Wettingen , à Ma-
rin , en France et à Saint-Biaise , Monsieur et Ma-
dame Freudiger et leurs enfants , à Berne , Monsieur
J. Gutknecht-B aerischi , ses enfants et petits enfants ,
à Berne , en Amérique et au Locle , ainsi que les
familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort de

Madame veuve Madeleine BMTSCHI
née HERRMANN

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur et parente , que Dieu
a rappelée à Lui, après une longue maladie, le
30 octobre.

Colombier, le 30 octobre 1915.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu à Colombier lundi 1" no-
vembre , à 1 heure.

t
Monsieur et Madame E. Jeandrevin et leurs en-

fants : Pau l et Ida , Mademoiselle Kathleen Erwin ,
à Bristol , Monsieur et Madamo Adol phe Jeandrevin ,
leurs enfants et petits-enfants , à Orvin , Madame et
Monsieur A. Meylan-Jeandrevin , à Lausanne, Ma-
dame veuve Baumgartner , ses enfants et petits-
enfants , à Romont , Madame et Monsieur J. Devaud-
Baumgartner et leurs enfants , à Neuchâtel, ainsi
que les familles alliées ont la profonne douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de lear cher et bien-aimé fils , fiancé , frère,
petit-fils , neveu et cousin,

Monsieur Georges JEANDREVIN
enlevé à leur affection , ce matin, après de longues
souffrances , à l'âge de 21 ans.

Neuchâtel , le 30 octobre 1915.
L'enterrement aura lieu lundi 1" novembre, à 1 h.
Domicile mortuaire : Côte 23.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Messieurs les membres de la Société fédérale dea
Sons-Officiers (Section de Neuchâtel) sont informés
du décès de

Monsieur Georges JEANDREVIN
fils de leur collègue et ami , Monsieur E. Jeandrevin,
membre d'honneur , et priés d'assister & son ense-
velissement, qui aura lieu lundi 1" novembre, à 1
heure.

Domicile mortuaire : Côte 23. C"
LE COMITÉ.
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