
ABONNEMENTS "*'
i an 6 moi» 3 moi»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco io.6o 5.3o s.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, 7V° /

, Vente au numéro aux kiosque» , gare», dépôt», etc. t

* ANNONCES, corps 7Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, Ja li gne O.î O ; l'Inser-
tion minimum l f r .  Le samedi, annonce*
commerciales : 6.1-5 la ligne; min. l.l5.

J{èclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc Journal K réaerve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

> contenu n'est pas lié à une date. 1***» , »
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IMMEUBLES
•__ _

Etude n̂les-F. JACOT, notaire, Le Locle

Beau domaine boisé à vendre
¦̂ ¦- ¦̂¦-•¦¦-i-*»-»***̂

M. Ulysse Perrenoud, directeur de l'Asile des Billodes, anLocle, offre, à vendre, de gré à gré le domaine boisé qu 'il pos>èdeâ la Rota, territoires de la Chaux-dn-_i'leu et de laBrévine, e,t qui se compose, d'un bâtiment de ferme en bon étatd entretien , des terres labourables d'une exploitation facile ,de. pâturage et forêt, le tout d'une surface totale de837,140 m3, soit 121 poses neuchâteloises.
Outre le logement du fermier, la maison comprend nn apparte-

ment de 4 chambres» avec galerie, cuisine et dépendances. 2 citernesexistent sur la propriété.
Ce domaine est très bien situé & t km. de la ronte cantonale.lia forêt est de belle venue et bien peuplée.
Pour tous renseignements et traiter, sadresser an soussigné

chargé de la vente.
JULES-F. JACOT. notaire.

, Kue de la Banque, 2, Le Locle

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à Montmollin

Samedi 25 novembre 1916, dès 7 heures dn soir, M. Emile Schweî-
*er, propriétaire, exposera eu vente par enchères publiques , aucafé Kohert, à Mnntmolliu , les pièces de terres ci-après, au terri-toire de Montmollin :

Au Poirier, champ de 481";'»''.
Vers le l'ont, champ de 12,320»*.
La Combe, champ de 49Û01*'1'.

Cernier, le (5 novembre 191(5.
Abram SOG"UE*L, not.

¦ 

A remettre immédiatement
on époque à convenir, pour canse de décès, nn

Garage A u tom obiles
¦_.¦. —_-*_-«II

S'adreser à IY>m8 Robert-Charrue,
rue Rotschild , Genève, (c o.)

FARINE AVO
Remplaçant actuel ement le Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément
Aliment concentré pour volaille

CHANTECLAÏR du _î ° nare ,
Dépositaire : Ph. "Wasserfallen, Nenchâtel

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
S000" """"N. Place Purry y  ̂"""""""Ny

( Lnnetterie T^
*
Vr WP )

PINCE-NEZ et LUNETTE!!' en TOUS «ENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres

exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

AVIS OFFICIELS
JiaiJÉ- COMMUNE

P̂.IVEICHATEL
A teneur de l'article 13 de la I

loi sur les élections et sur les
votations du 22 novembre ^894,
les électeurs sont avisée que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès
oe jour au Bureau du recense- ]ment (Hôtel municipal) .

Les électeurs ayant égaré I
leur carte civique peuvent '
s'en procurer une nouvelle sans
trais.

Neuchâtel, 19 novembre 1916.
Direction de Police.

|§|i|||| | CO__tJJ*-TE

llpi Dombresson
Grande Vente

de bois de service
Le lundi 27 novembre 1916,

dès 1 h. 'A de l'après-midi, la
Commune de Dombresson ven-
dra par enchères publiques, au
comptant, les bois de service
exploités dans ses forêts du Sa-
pet et des Vieux-Prés, savoir :
550 charepentes ou plantes en-

tières,
230 billons de sapin,
22 billes de hêtre,

130 plantes pour poteaux, !
70 perches. i

le tout d'un cube approxima-
tif de 750 m3.

En cas de neige ou de mau-
vais temps, la vente aura lieu
à l'Hôtel de Commune.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier.

lll liÉ i
Pour raison de santé, on of-

fre à vendre, dans une loca-
lité de la rive fribourgeoise du
lac, une maison comprenant
boulangerie aveo logement, bé-
néficiant d'une bonne et an-
cienne clientèle. Pétrin méca-
nique, annexes comprenant
grange, écurie et assois. Situa-
tion d'avenir pour boulanger
sérieux et actif. — Demander
l'adresse du No 325 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Domaine
A vendre, pour le printemps

ou à convenance, un beau do-
maine de 20 poses situé au Val-
de-Ruz. Condition favorable. —
Demander l'adresse du No 326
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fafiripe ra villas
A vendre un beau «t bon

terrain carré de 80110 mètres.
Belle situation an bord de la
route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Tram
pour la ville, force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X. X. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

[IlÉIlt
On offre à vendre ou à louer,

à Lignières, à partir du ler mai
1917, le Café du Commerce. Cet
établissement, très bien situé
et possédant une bonne clien-
tèle, comprend une maison bien
entretenue , avec salles de dé-
bit , logement spacieux , excel-
lente cave, et rural pour quel-
ques pièces de bétail.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme A. Junod-
Droz, Avenue ds la Gare, à
Colombier.

j i*SLaU COMMUNE

fflB| rVElCII_VTOL

Copistes
Quelques personnes ayant

bonne .écriture, habitant le res-
sort communal, trouveraient
de l'occupation pendant trois
semaines, dès le 18 décembre
prochain, au Bureau du recen-
sement.

Adresser les offres jusqu 'au
9 décembre, an Secrétariat de
Police (Hôtel Municipal) .

Neuchâtel, 17 novembre 1916.
Direction de Police.

¦I||™*|É|
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COMMUNE

ĵ CORTAILLOD

CONCOURS
pour la construction

d'un chemin forestier

La Commune de Cortaillod
met au concours la construc-
tion d'un chemin dans les fo-
rêts communales au-dessus du
Domaine de Cerf, d'une lon-
gueur de 880 mètres environ.
Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peu-
vent prendre connaissance des
plans, profils et du cahier des
charges au Secrétariat Com-
munal. Les soumissions sous
pli cacheté et portant la men-
tion < Soumission pour chemin
de forêt » seront adressées au
Président dn Conseil communal
jnsqu 'au 30 courant à midi. —
Les prix seront faits par mètre
de chaussée et par mètre carré
de soutènement.

Cortaillod, le 18 novembre
1916.

Conseil communal.

A vendre à Neuchâtel
maison de 12 chambres, avec
véranda. Confort moderne. Jar-
din. Superbe situation, à proxi-
mité de la gare. Grandes faci-
lités de paiement.

Adresser offres sous P 2.984 N
a Publicitas S. A., NeuchAtel.
____MH_P____B___KW__Bl«roBtlW_—______

ENCHÈRES

HINLIOIS
M. Tribolet, au Sorgereux

sur Valangin, met en vente par
voie de soumission les bois
suivants à exploiter aux abords
immédiats de la route Valan-
gin-Coffrane, soit :
124 plantes sapin cub. 200 m*.
11 plantes pin cubant 10 m*.
16 plantes chêne cubant 20 m*.
32 plantes frêne cubant 20 m*.
19 plantes verne cubant 7 m".
5 plantes cerisier cub. S m".
Adresser offres écrites par m*

jusqu'au 30 novembre en Indi-
quant longueurs et dimensions
minimum désirés, bois livré
bord forêt avant le ler mars
1917.

A VENDRE
Rareté de 1er ordre

A VENDEE
12 vieilles
«I tAVIJKKS COIiORTÉKS
de N. K8nig, Lory, D. Lafon,
représentant le séjour de Bous-
seau à l'île de Saint-Pierre. —
S'adresser à P. Wolf, Zurich,
Gladbachstrasse 67. 

A vendre, faute de place, un
joli canapé

en moquette, bien conservé. —
S'adresser rue Louis Favre 8,
au Sme, & gauche.

|pES__________^
g Petites flûtes |

g Ail. Hassmann 1
•( Seyon 30

A la Ménagère
2 Place Purry 2

Seaux et pelles i talon

Seaux tamisenrs
économiques

En secouant, les cendres fines
tombent à travers la grille et le
reste peut être brûlé à nouveau.
Pas de poussière !

I DéPOT É
[ des excellents Sjj

Thés jtauel I
aa magasin KS

SaTOie-Petitpierre I
Neuchâtel ifl

Prix originaux

BEURRE
Chaque ménage aura désor-

mais chaque semaine et abso-
lument gratuitement de % &
1 kilo et plus d'excellen t beurre
centrifuge en utilisant notre
nouveau système de travailler
le lait chez soi. Envoi du mode
d'emploi et renseignements
très détaillés au reçu de 80 cen-
times en timbres-poste par
Louis Mayor, Industrie beur-
riers, rue de Lyon 18, Genève.

«\ VENDES
1 canapé , 2 lavabos, une table
carrée et une table de nuit ; à
la même adresse : beaux lopins
bleus de Vienne et . papillon. —¦
Tertre 10, ler étage. 

A vendre deux

gros porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à Emile Schweizer, Eoche-
fort. 

A vendre un bon

potager
S'adresser Maillefer 17. »

Fort coffre
couvert en forte tôle, ferré,
deux portes, couvercle s'ou-
vrant, longueur J m. 25, lar-
geur 1 m. 10, hauteur 1 m., à
vendre. Conviendrait pour pê-
cheur ou entrepreneur. S'adres-
ser au No 72, Auvernier.

of oëréf ë
s§coopéraf &ê de Q\
iomommêÊow
_ *r *rHitinviii.i»tiiiiniltttMlHH_iimtnm

Virgo complet
succédané de café composé de
glands, figues et céréales. 1 fr.
le paquet de 500 gr.

o/ocréf ê
jf àcoqpéraf if àde @\
lomoœmâÊon)
*****êëtêtêêëttMtttiiêiMtHMNtttit *ttêiM

VACHERINS
ta la vallée de Joux

au détail et par boîte entière
dans tous nos magasins

IBS
Vu la crise, il sera vendu sur

le marché, samedi matin, au
banc de la Boucherie Parel,

de la telle viande Iralcbe
Jeunes vaches

à 1 fr. et 1 fr. 20 le Y, kilo.
Beaux veaux

seulement 1 fr. 20 et 1 fr.30 lelA kilo.
Ménagères, n'oubliez pas que

c'est seulement à mon banc
que vous trouverez ces prix.
Profitez de l'occasion.

Se recommande.

(depuis 3 à 5 kg. p. pièce) tuées,
plumées, au prix actuel de
3 francs le kilo, prix varia-
ble selon le marché et sans
engagement tant que dure la
provision , franco destination et
pour consommation suisse ex-
clusivement.

Ruffoni frères, à Magadlno
(Tessin).

3 PORCS
âgés de 7 mois, bonne race, à
vendre. — S'adresser à Louis
Steffen, négociant, Corcelles
sur Neuchâtel.

I MESSIEURS I

f Vos Cols —- i
I — et Cravates i
1 GUYE -PiïÊTRE g
S St-Honoré Numa DroB Mà.-****sm? o © 's gJa*aagk%àiÉfflà a

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux
et argent

W SCQUES
__- 'HH pi 'x bon marche
mk % J KURTH }
_S_ _SSBr̂ V " UChà 'el !

' ¦' ssHfi*' tei de-Viile

J'ai eu /'occasion d'acheter un grand stock de marchandises, lesquelles seront vendues TM
très bon marché , malgr é la hausse continuelle. . • , o&

Jl Swaeters en laine ponr garçons , 5.50 4.50 3.15 3.— Descentes de lit , diverses grandeur.. m
U Swœters en coton poor [j ar çOES , 3.15 3 25 2.15 2.25 Châles russes en laine pour dames , 9 .50 8.- 6.15 5.50 fl
I Swaeters militaires en laine ponr hommes , 6.75 Châles de voyage en laine, 10.50 9.- 150 6.— S

Swaeters militaires en coton pour nommes , 3.75 Pèlerines en laine pour dames , 6.50 5.15 5.— B
ff Camisoles en laine p our dames , 5.- 4.50 4.- 3.25 Echarpes en laine pour nommes et dames, 4.20 3.15 3.— bg

! Camisoles en laine rour en aots , 1.80 1 60 1.40 Combinaisons molletonnées pour enfants , ||
j Brassières en Jaine pour eniants , 2.50 2 25 2.- 1.35 prix selon grandeur , 1.45 1.60 1.80 2.- 2.20 . m

Brassières molle ton pour enfants , 1.20 1.- 0.90 Camisoles laine tricotée ponr nommes , 6.15 6.- 5.50 I
, Capes de sport en lame pour dames et enfants , 1.50 Caleçons molletonnés ponr nommes , 3.15 3.40 2.95 ||
1 Camisoles en coton blanc , avec manches , pour il mes , Camisoles molletonnées pour hommes , 3.15 3.40 2.95 !§

H 2.10 1.85 1.75 Bas de laine pour dames , 4.- 3.50 3.- 2.50 m
m Camisoles en coton blanc , am manches , boléro , 1.65 Bas de laine pour enfants , 2.50 2.30 2.10 1.90 1.15 1.50 m
9 Camisoles en coton pour en aots , . 1.20 1.- 0.85 Chaussettes de coton ponr hommes , 0.65 0.55 0.50 | ]

j Camisoles pour dames , demi-manches , 0.85 Chaussettes de laine pour hommes , 2.50 1.15 1.25 ||
\ Camisoles en coton , sans manches , 0.55 Bas da sport laine ponr hommes , 5.50 4.15 3.15 2.25 |̂1 Casques à mèche en soie pour enfants , 1.50 Bandes molletières , fa ç ons rondes , 3.25 ||

Jaquettes en laine pour dames , 20.- 18.-16 50 14.— Casquettes pour hommes, 3.75 3.2S Î.SO 1- 1.40 E
m Jaquettes en laine tr icotée pour eniants , 10.50 9.- 7.50 Chapeaux d'entants, 8.- 1.71 1.50 M
1; Boléros en laine pour dames , 6.50 5.50 4.50 Bérets pour eniants , 3.28 2.75 2.25 1.50 1.20 ¦

! Chemises poreuses , avec devant couleur , poar hommes , Chemises en molleton pour dames , 3.50 3.20 2.90 II
i ' :j 5 50 4.25 Chemises en molleton pour enfa n ts, depnis 0.70 I

i Chemises zéphir couleur pour hommes , 4.25 3.75 Caleçons en molleton pour enfants , depuis 0.90 7
ï Chemises couleur , de travail , pour hommes , 4.20 3.50 Caleçons en molleton pour dames , , 3.50 3.20 275 H

j l  Chemises pour garçons , dans toutes Ls grandeurs. Tabliers réforme pour dames, 6.60 5.- 3.75 j j
i Tapis de table couleur , lavables , 5.15 4.50 Tabliers à bretelles pour dames , 4.25 3.- 1.65 ||j
j Tapis de lit en blanc et couleur , 1.50 2.95 Grand choix de Tabliers pour entants, en tontes grandeurs. B

i 2SO Blousfes en soie pour dBme8'dernlère **™*jS9b u.50 ms 10.78 I
1 800 Blouses cn laine ct molleton SSÔ 7aS7£ao _L'2_ 2.6S I
1 400 Itobes cn laine et molleton ETb™_ tf °m' *̂  m- to  ̂I
1 Robes de cbambre pour dames - Jupons et Jupes pr dames I
I 500 Manteaux en drap r^oTsb, «, «u» 22, 17.. _. 12.. 9-50 I
I 100 Costumes en bon (issu laine pour dameB_é à _- 35.- 25.-- I
¦ ÎOOO mètres velours, couleur, uni, 4.6o 4.20 3.«0 2.50 2— 1-50 ||
ï 2000 mètres tissus laine *""""• ch0Vm«°Se"™- 0.- «.- 3.25 2.B0 i.75 I

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
Jules BLOCH , Neuchâtel Û

7Î Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux ï\%

Fœtisch F̂
NEUCHATEL

Maison fondée en 1804 Téléphone 4.89

Grand choix de

MUSIQUE FOUR -¥€>___
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœnrs
Violon, violoncelle et piano, etc., etc.

GUITARES
«Impies et -véritables de Valence (Espagne)

MANDOLINES

! 

simples et véritables napolitaines
Violons - Boites à Musique

Cithares de différents modèles
1 Instruments et accessoires en tous genres

j \ Grand assortiment j
I Maison pour l'Enseignement Musical |!
0SH_I__QE____!1B_B—B¦¦¦¦___________ —____

AUX MAI!EAiM§
Je me permets de conseiller à ma bonne clientèle et au public

en général, désirant expédier pour les fêtes des
colis aux soldats sur le front et anx prisonniers
de ne pas t arder à faire leurs achats afin que ceux-ci arrivent
a temps à destination.

La frontière allemande sera fermée dès le 11 décembre.
En Orient les distributions de colis se fon t très entement: j 'en

ai fait l'expérience ayant là-bas trois neveux depuis le début de
la guerre.

Les colis pour tes soldats suisses sont expédiés gratuitement ;
en vous adressant au

r RANG-COMTOIS
vous ferez des cœurs contents en dépensant peu d'argent. .

Prix exceptionnels pour tous les soldats
Se recommande :Mme SCHILLI-GUY

RUE I>U SEYON, 5
Maison française et suisse

Entre le magasin Mo tbler et le magasin Montandon , eaux gazeuses

£k V_l_W_t__B
pour cause d'agrandissement, 1 potager avec installation pour
l'eau chaude. Bonne occasion pour pension ou restaurant. Bas
prix. L'installation peut être vue en fonction.

Adresser offres sous P 580 T a PubUcltas S. A., Salnt-
Imler.

Marrons et châtaignes
10 et 1B kg. par la poste 50-100 kg. par chemin de fer

marrons frais à Fr. 0.60 lo kg. Fr. 0.55 le kg.
Châtaignes belles > > 0.50 » » > 0.45 > »

contre remboursement»

Société coopérative de consommation, Roveredo (Grisons)

Envois de Noël, Nouvel-An
AUX PRISONNIERS DE QUERRE '
Les personnes qui désirent commander leurs envols de fêtes au

bureau spécial d'expéditions

MUo Emma Solviche
Kue du Bassin, 12

sont priées de bien vouloir le faire i
les premiers jours de décembre

Pour ces envois, il y aura des articles spéciaux un peu plus
fins que ceux expédiés d'habitude, il est donc préférable de venir
choisir soi-même au local qui est ouvert le matin, de 8 heures à mi-
di, le soir.de "2 heures moins un quart k 7 heures.

POUR LE FRONT
Prière de commander les envois dès que les interdictions d'ex-

portation seront levées, si elles lo sont, cette année, pour les fêtes.



, «"** Tonte demande d'adresse
«Tune annonce doit être accora-
Îtatrnée d'nn timbre-poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "*C
A dm I n Istr atlon

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

l LOGEMENTS
/ Pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, petit apparte-
ment bien exposé an soleil de
8 chambres et dépendances. —
SWresser Cassardes 12 a. 
I Par suite de circonstances
(Imprévues, à loner pour Noël
un

bean logement
.(le 8 pièces et toutes dépendan-
ces. — S'adresser Balance No t,,<me étage, à droite. 

:, A louer, tout de snite ou pour
! époque à convenir, rne du Mu-
sée 2, 2me étage, appartement
'soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain
et tontes dépendances. Balcons,
BaeenBenr. électricité nhnnffn .
ge central, buanderie, séchoir,
tto. — S'adresser à M. Alex
Costa, gérant des Caves du Pa-
rais, on an Sme étage. Musée 2.

Auvernier
[A louer petit logement de 2
membres et dépendances, & per-
sonne tranquille, chez C. Syd-

Lausanne, 24 mars 1917
i,
v Dans quartier distingué,
f A LOUER

E

fr. par an), snperbe appar-
ut de 15 à 18 pièces de mai-
grand hall, deux cham-

bres de bain, chauffage cen-
tral, galerie vitrée, beau jar-
fdln, vue splendide. Convien-
drait également pour pension
ou pensionnat. S'adresser sous
Chiffres J.-H. 19063 D. à l'Agen-
ce Suisse de Publicité J. Hort,
làVLausanne. J.-H.19063D
v Pour tout de snite, j oli

y 

petit logement
! chambres, chambre hante
épendances, gaz et électri-
Prix 29 fr. par mois. S'a-

ser COte 76, au magasin.-— —
¦ / *"*" * C _\ 8 f _̂

f  À loner ,tont de suite ou épo-
j que à convenir, à personnes
tranquilles, joli petit logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Grand balcon, très
belle vue.

S'adresser à la f Solitude », &
yole. 

/ A louer pour Noël
Rue Louis-Favre 27
un logement de 6 pièces, une
euisine, chambre haute, gale-
ts, cave, eau, gaz et électri-
cité pour le prix de 800 francs
par année.

Ponr visiter, s'adresser an
Bnrean MM. Ed. Vielle et Cie.

24 juin 1917 on avant, loge-
>1_É_t! dé 6 chambres, 1er étage,
dépendances, balcon. 1075 fr.,
éventuellement chambre de
bain. S'adresser Beaux-Arts 15,
jter. | c. o.

Parcs. A louer, pour le 24
novembre, logement de 2 cham-
bres et dépendances. Etude Ph.
Dubled. notaire. J 

A louer tout de suite on épo-
que a convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
8'adresseé Bassin 8, au maga-
sin, o. o.

Logements de 8 pièces tout
ide suite ou 24 décembre. Gi-
braltar 8 et 10. — S'adresser à
Benrl Bonhôte, Beaux-Arts 26.

AUVEKHKR
A loner, tout de suite ou épo-

que à convenir, joli logement
remis à neuf , composé de 2 ou

6 
chambres et dépendances. —

au et électricité. — S'adresser
¦g No 88. 

I A louer nn beau logement
'de 5 à 6 chambres, bien exposé
un soleil, au Faubourg de l'Hô-
pital. Jolie vue. — S'adresser
[Passage Saint-Jean 1 (Sablons).
( Ponr canse imprévue
¦ louer, pour Noël ou époque à
souvenir, un beau logement de
¦ chambres, cuisine, eau, gaz,
cave et galetas, portion de jar-
Hln. Prix 35 fr , par mois. —
{Adresser Parcs 119, Sme étage,
\k droite. 
I A louer, tout de suite, le ler
«tage de l'Evole No 5,

bel appartement
Be 7 pièces, terrasses, vne sur
le lao. S'adresser an concierge.

A loner logement de 3 cham-
Ères, alcôve, cuisine, cave et

ûoher. Prix 600 fr. S'adresser
Joëlle Du Peyrou 1, 1er. 

A louer, dès maintenant on
pour époque à convenir, rue des
Beaux-Arts , bel appartement

P

-*" 5 chambres, cuisine et dé-
adances. S'adresser Etude
mbelet, Guinand et Baillod,
uehfttel. ,

i_9L louer
1er étage, dans la maison Louis
Favre 25, remise entièrement à
neuf, comprenant 5 pièces et
dépendances, gaz, électricité,
buanderie, et un petit de 2
chambres. S'adresser au 3me. co.

Serrlères. Petite maison au
soleil, de 2 chambres, cuisine,
'gaz et dépendances. S'adresser
final Jeanrenaud 8, an 2me.

! Bel appartement
ne trois chambres et cuisine à
(loner tout de suite aux Saars.
S'adresser à F. Blaser, Saars__» 28. c.0.
F A loner. à Vieux - Chfttel 17,
[tout de suite on pour le 24 dé-
cembre, bel appartement de 5
là 8 pièces. Prix avantageux. —
"Etude Barbezat, notaire, Parcs
{NoJ*. .
| CHATEAU 2, logement de 2
Chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde Q. Etter, notaire.

COTE 47, logement de 2 chani-
"bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 
I PARCS 81, logement de trois
Chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. 

FONTAINE ANDRÉ 12. loge-
ment de 8 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire. 
j CHEMIN DU ROCHER, loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A louer, k l'Evole, pour épo-que à convenir, un appartement
de 4 chambres, bains installés,
électricité, gaz et dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 13. an 1er étage. ç. p.

A louer, ponr le 84 dé-
cembre prochain, an cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffage central , gaz ,
électricité, etc. S'adresser
pour tons renseignements
en l 'Etude du notaire Louis
Thorens, rue du Concert 6,
Neuchàtei. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre

meublée, au soleil, 2 fenêtres.
Suivant désir, 2 lits. Electrioi-
té. Poteaux 2, 8me, à droite.

Chambre meublée. Ruelle
Dublé 8, 4me étage.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité. Seyon 23, ler
étage. c.o.
Chambre et pension

Leçons de français. Vie de fa-
mille. Evole 35 a, rez-de-chaus-
sée. 

Jolie chambre meublée aveo
chauffage central et électricité
ponr monsienr rangé chez Mme
Schoch, Sablons 33, ler. 

Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

chambre avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62.

Belle chambre à louer. Rne
dn Trésor 11, 4me. 

Très belle chambre au soleil,
vne étendue. Aveo ou sans pen-
sion. Vieux-Châtel 29, Sme, à
gauche. c.o.

3 jolies chambres indépen-
dantes. Escaliers du Château 4.

LOCAL DIVERSES
Beau local clair

avec arrière-magasin et cave
gasin alimentaire ou atelier.
Logement sur désir. Demander
l'adresse du No 348 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, dans un village de
l'Est du Vignoble,

magasin, arriBre-magasin, atelier
et logement

de 3 pièces aveo dépendances,
eau et électricité. Proximité de
la gare. — S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Neuchâtel.

Demandes à louer
Jeune commis oherche

Chambre et pension
Ecrire à C. 349 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
Auvernier - Colombier

Peseux
Ménage de deux personnes

demande à louer pour 24 juin
1917 appartement de 3 ou 4
chambres et dépendances. —
Adresser offres écrites sons
Z 351 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une personne seule demande
à louer tout de suite nn

joli logement
exposé au soleil, de 4 chambres,
balcon, cuisine et toutes dépen-
dances, de préférence près d'une
gare ou d'un arrêt de tram, en
dehors de la ville, ou à Serriè-
res ou Peseux. Adresser les of-
fres à M. Camille Borel, an
Burole à Couvet.

OFFRES
Jeune fille

active, cherche tout de suite
place comme

femme de chambre
ou pour tout faire dans un mé-
nage. — S'adresser chez Mme
Vauthier, rue Louis Favre 2.

Vaudoise
de tonte confiance, 85 ans, très
bonne couturière, ayant été en
Angleterre, cherche placo de
première femme de chambre
ou auprès d'enfants jusqu'au 15
mai environ.

_Teuchâ*teloïse
20 ans, très recommandée, con-
naissant parfaitement le servi-
ce de maison et couture, cher-
che place jusqu 'au 15 mal envi-
ron ;. accepterait de faire rem-
placements. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Marie
Lardy, Pommier X, Neuchâtel.

PLACES

Avis aux j eunes tilles

Avant d'accepter nne place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.

On demande une

fille de cuisine
sachant cuire. S'adresser Café
Simplon, Faubourg Gare 11.

On demande, dans une petite
famille, une bonne

DOMESTIQUE
bieu recommandée, sachant
cuire et coudre. Entrée au plus
vite. S'adresser rue Pourtalès 9,
2me étage. 

On demande, ponr Bâle-Ville,
nue

femme de chambre
bien recommandée, connaissant
à fond le service des chambres
et pouvant s'occuper d'un en-
fant de 2 ans. Adresser les of-
fres aveo certificats à Mme
Laure Buess-Kuderli, Sissach
(Baie Campagne).

EMPLOIS DIVERS"

Jenne homme
de la Suisse allemande, désirant
se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche place
dans magasin de la ville, pour
n'importe quel emploi, pour fin
décembre ou commencement de
janvier. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Lemp, Boe 2.

Jenne homme, 20 ans, deman-
de place pour le ler décembre,
comme

domestique de maison
on pour service de voiturage
facile. Demander l'adresse dn
No 350 au bnrean de la Feuille
d'Avis. 

no jeune terne
exempté du service militaire,
sachant traire et connaissant
les travaux de campagne, cher-
che place pour le 1er janvier.
S'adresser Henri Gaillet, chez
M. Fritz Udriet, Boudry. 

On demande tout de suite un
bon domestique

sachant travailler à la vigne et
& la campagne. — S'adresser à
Edmond Steinmann, Lôwen-
berg près Morat. 

Jeune Fille
23 ans, aimant le commerce, et
ayant belle écriture, cherche
place dans magasin ou com-
merce quelconque. Demander
l'adresse du No 346 an bureau
do la Feuille d'Avis. 

Ou demande une jenne

ouvrière repasseuse
en journée et habitant la ville.
Demander l'adresse du No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.

Boulanger
On cherche, pour tout de sni-

te, un ouvrier boulanger sa-
chant travailler seul. Pétrin
mécanique. Pas de travail la
dimanche. Boulangerie Miévil-
le, Morges. 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs,outilleurs, tourneurs ,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certifi-
cats à la Cie de l'Industrie élec-
trique et mécanique, Genève, co

Couvreurs
Bons ouvriers trouveraient

occupation immédiate chez
MM. Vve C. Baumgartner et
fils, Crêt 19.

On demande nne
dame ou demoiselle
de confiance, sérieuse et sa-
chant bien cuire, pour tenir le
ménage d'une personne. Envoy-
er offres écrites et certificats
à'B. 338 au bureau de la Feuille
d'Avis.

HOMME
(marié) et sa femme cherchent
à faire bnrean le soir ou ouvra-
ge quelconque. S'adresser chez
M. Louis Gindrans, La Coudre.

VOYAGEUR ET COMPTABLE 
~

Comptable, marié, expérimen-
té et ayant plusieurs années de
voyage, cherohe plaoe stable
dans maison sérieuse de la
Suisse française pour époque à
convenir. Certificats et caution
à disposition. Offres écrites à
V. C. 342 an bureau de la Fouil-
le d'Avis. 

EMPLOYÉ
Snisse français, connaissant la
comptabilité et la correspon-
dance, cherche place dans ban-
que ou bureau. Bonnes référen-
ce. Ecrire Case postale 13262,
Ecluse.

On demande uu

porteur de viande
S'adresser Bureau Bell, Grand'-
Rue 14.

InnrentFssanes

Mécaniciens
Ou désire placer chez bon

mécanicien jeune garçon de 16
ans, intelligent, adroit, parlant
français et allemand. Faire ofs-
fres écrites sous H. 337 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.
—___—n¦______——

Demandes à acheter

On Bât
paiement comptant, lits, literie,
meubles divers, outillage, etc.
Offres à Blum, rue du Parc 17,
La Chaux-de-Fonds'. *

Ou demande à acheter uu

hangar
de préférence fermé.

Adresser offres aveo dimen-
sions et prix à A. B. C, Poste
restante, Vauseyon. «M).

Je demande à acheter une

tape île magasin
de 1 m. 60 à 2 mètres de long,
avec dessus marbre ou chêne.
S'adresser à Louis Steffen, Cor-
celles sur Neuchâtel.

On cherche à acheter ou à louer

plusieurs Moteurs électriques
triphasés 240 Volt de 8 â 30 HP. — S'adresser à Publicitas S. A.,
Bienne, sous chiffres P *2257 U.

Assemle Générale de tous les électeurs
RADICAUX

du district de Nenchâtel

au Restaurant de la Gare, à Saint-Biaise
Dimanche 26 "Novembre 1010

à 3 Va h. de l'après-midi

ORDRE DU JOUR :

Elections an Grand Conseil et an Conseil d'Etat
ORATEUR :

M. Albert Calame, conseiller d'Etat
Ces Comités ie la p atriotique radicale.

Temple de Colombier.
Dimanche 86 novembre, à 3 V* h. après midi.

Portes 2V> h.

C ON C E RT
en faveur dn foyer du soldat de Colombier

offert gracieusement par

M. Ch. Faller, organiste.
__>e Carlo Faller, cantatrice.

PRIX DES PLACES :
Numérotés fr. 1,— ; Non numérotées fr. 1,— et 0,50.

Les billets sont en vente à la librairie Bobert Jeanmonod. &
Colombier et aux portes Je jour du Concert

¦——a n, iin.HM Mh.i ai_ n.Miwi i—iimn.M.i IIIIMI inin___————a—¦_—_

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 25 novembre, à 9 heures

REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE
; avec le concours des créateurs de

FAVEY et GROGKE0Z

Création à Neuchâtel :

.L'amour et la gnerre
Pièce d'actualité, inédite en 3 actes
Prix des places : de 1 fr. £5 a 8 fr. 60

Billets à l'avance au Magasin Fœtisch S. A., et samedi soir, dès
8 h. 15 à la caisse du Théâtre.

—¦i—im nnrrnnm nill y lil mil""'"__________________________ m_____________ mm________________ m—M___________________ w________ m—

AVBS DIVERS
Cours scientifique sur l'alcoolisme

des 23 et 24 novembre 1916
A NEUCHATEL

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 23 novembre à 8 h. du soir

Conférence publique et gratuite
par

M. H. DAULTE, député, à Lausanne
SUJET :

[s -pi la irnii a ii
Le public de Neuchâtel et environs est cordialement

invité à assister à cette conférence.

INDUSTRIELS - ENTREPRENEURS
Je suis acheteur de tout matériel d'usine avec son outillage

machines, poulies transmissions, vieux fer, tonte et fer neuf , rails
Décauvilie, poutrelles, etc. — Payenu'nt aussitôt traité.

Gillarrlet, vieux fer en gros , Lausanne.
Entrepôt et Bureau, Gare du Flon. Téléphone 48.34

!jli | 1 Programme du -17 au 23 novembre

II_ I I _ _)£H JPonr la lre fois en unisse

FullH SUZANNE
H vaBwBWW Grand drame en 6 actes. Exclusivités du Palace. Joué par Suzanne Grandais.
^^â m̂ t̂ mm^mm^^^^^  ̂

Suzanne est une irréprochable œuvre d'art qui mérite d'être vue et applaudie de tous.

Jendi • n in l i n ÔO h .1 I/o h TV~ 
.1Sota- — Le prix des places ne sera pas augmenté. Seules les faveurs et réduc-ucuu i .  i i i iu imi  o o /2 u. | taons ne seront pas acceptées.

Association inlip libérale
du district de Boudry

Les électeurs libéraux du distri ct de Boudry sont priés d'assis-
ter à, une assemblée générale qui aura lieu Dimanche SO
novembre 1010, a S h. de l'après-midi, an Collège d'Au-
vemier.

ORDRE DU JOUE:

1. Elections générales au Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
. 2. Désignation des candidats.

T.À f,nmttA Un Y»3etf-îd»+.

Fabrique suisse d'Orfèvrerie S. Â.
PESEUX (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ex t raordin aire
le samedi 9 décembre 1916, à 10 heures du matin, à

l'HOTEL DE LA POSTE, à PESEUX

OEDRE DU JOUR :
t. Transformation des actions au porteur en actions nominatives.2. Emprunt éventuel de Fr. 150,<XKJ -
8. Démission d'un administrateur.
4. Nomii ation d'un nouvel administrateur.
5. Divers,

Les cartes d'admission peuvent être retirées chez MM. Ber-
thoud et Cle, banquiers, NeuchAtel , contre le dépôt des actions oud'un récépissé émanant d'un établissement public ou privé du can'ton. (Art . 16 des statuts).

I/O Conseil d'Administration.

r*œœœ__oœo<^^
§ Exposition posthume|
I JE. -_fJEA_fMAIBE §
lïSÎKM GALERIES LÉOPOLD -ROBERT I
Ô du 13 Novembre au 5 Décembre 1JH6 Ô
| ENTRÉE fr. 0.50 - Poar les écoles fr. 0.20 §

APPEL ÎBMT
ODÏROIR 4e nEUïRE des EHrANT "! SERBES

Hôtel du Lac
Le Comité de l'Ouvroir serait très reconnaissant au* personnes

qui voudront bien lui envoyer les

Q2UTS D'HABILLEMENT SUIVANTS :
chemises de. jour e.t chemises do nuit en toile pour Jeunes filles de
16 ans et camisoies en laine bien conservées.

Le comité de l'Ouvroir.

T* RECOUVRA^
x soie, mi-soie et satinette. — Prix avantageux. ' J
J Se charge de toutes les réparations. ' ?Z Côte 97 on Comba-Borel 10. X
???????????????????«???????êft»êéêéêf)êèêêiè

THEATRE* DE NEUCHATEL
MARDI  28 NOVEMBRE, â 8 h. </>

r Représentation d'adieux

L'ECOLE 1SAD0RA DUNCAN
Billets : Fœtisch frères S. A.

Cabinet Dentaire i
Edwin EIGENHEERi

I Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 j

accom pagnée d'une trou pe d'artistes fle 1" ordre
donnera dimanche, 26 novembre, dans la Grande
salle de la Rotonde,

feoî H_ _tt_es représentations
aveo programme tout nouveau. Pour le^ détails,
prière de consulter les affiches et annonces pro-
chaines.

Se recommande avec haute considération,
f amille Coais Me.

Changement de domicile
IJ CS Mas—«in et atelier de

B. KNECHT
ENCADREMENTS

sont transférés «An Faucon», Hôpital 20, 1er étage
_%9 _)uS»Iiez pas PlfuvFoir !

de Ja

CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23, 3<* étage

Les vendredis de _ à 5 heures
On donne avec- reconnaissance de l'ouvrage à faire à domicile.

CoMmmm&rf oizJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

_•_"- Pour l'exercice écoulé, Fr. ?2,943.05 soit le 8% sur J'épJcerle
et le 5°/0 sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma*
gaslna et an bnrean. Sablons 19.

?»??»???•>»????»???»?»?????????????????????

jj KSTWHP_-t-3l| An Faucon, Hôpital 20 1|
' * la _*)!)¦ «s /_v IH *u "**® novembre an < ?
oO _P11!___I*K ___ R 10 décembre 0

^li^NP ŷl 5me EXPOSITION II
' W_sErj_rjr ____ _/ __. v _wW1 I I U t% A U Lj * A UA q u q WU_ Ai§TM|IH $<mlÊ ni0îl *eniinine < .

«? ffl P̂8*® *̂̂ !*! des 
Arts 

décoratifs *
< ? È̂ _5̂ 1_lJl j |̂lÈ 

Entrée : 
30 

centimes < *

Cri Finrt _tfili
Nons émettons dès ce jo nr :
a) des obligations foncières

4= 3U °/„
jouissance t*-*" décembre 1916, remboursables le 1er décembre
1920 sous six mois d'avertissement préalable, pnis après oette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 50P fr. aveo coupons anauela
d'intérêts, ou eu coupun-s de 1( 00 fr. avec coupons semestriels d'in-
térêts aux 1er juin et Ier décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 % %) ,  de 2 à 5 ans (intérêt 4 % %) , ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépota dn Crédit Fonde»
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Nenchâtel pour le place*
ment des deniers puplllaires.

Neuchâtel, le 10 novembre 1916.
La Direction.

Anglais
Leçons particulières et peti-

tes classes. Méthode directe. —
Progrès rapides. — M. Morlsset,
rue du Concert 6, 2me.

On prendrait
DA_ES

pour dîners et soupers. S'adres-
ser Poteaux 2. Sme, à gauche.

^̂ B^̂ ^"" "̂B™HB» Dernier jour du Programme!
E9 H|j PRIX RÉDUITS à toutes les places

il Î H HH i i __ a p<mr îa dernière fois îe grand film |

E|y|ji| de la puerre russo-turque
m le plus Intéressant qu'on ait vu

__H_3___________ B ]___*____ A MOIT1Ë PMX |

I>a -Légation Impériale de Turquie, à Berne, invite tons les
| étndiants ottomans se trouvant en Suisse, à iaire connaître , jusqu'au 25 No-
jj vembre, au plus tard , leurs adresses exactes, afin que les instructions concer-

nant l'ajournement de leur service militaire, puissent leur être communiquées.
| Ceux qui ne se conformeraient pas à cette prescription, risqueraient d'être inscrits

H comme déserteurs, au?* registres des bureaux de recrutement dont ils relèvent

Ressemelages
de caoutchoucs

ponr messieurs, 8 fr. 50, pour
dames, 2 fr. 50, garantis indé-
collables. Il suffit d'envoyer
nne carte, on cherche et porte
à domicile. On achète les vieux
caoutchoucs. Cordonnerie Cat-
tin, Parcs 82. %
ENGLISH CONVERS ATION LESSONS
by e_pérlenced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la COte 41.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

Couturière
pour dames et enfants, ae re-
commande pour du travail à la
maison. Neubourg 11, an 2me
étage.
———^—^
Avis de Sociétés

COMPAGNIE des

Fawes, Ma çons et Ctapuis
L'assemblée générale régle-

mentaire anra lieu à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, jeudi 80 no-
vembre 1916, à 2 heures de l'a-
près-midi.

Les communiera de Nenchâ-
tel habitant le ressort commu-
nal, âgés de 19 ans, qui désirent
se faire recevoir de la Compa-
gnie, doivent s'inscrire au bu-
reau du notaire Beanjon, jus-
qu'au lundi 27 novembre, à 6 h.
du soir.

Lie Comité.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de îer ordre.



¦_-__ eufiRRE
Les agresseurs de la légation

ATHÈNES, 21. — (Havas.) — Lundi a eu lien
le procès des deux inculpés dans l'affaire de l'at-
taque de la légation de France. Tous les préve-
nus ont été condamnés à trois mois de prison
pour violation de domicile, puis pour port d'armes.
Le principal inculpé a été condamné à trois ans
de prison et les autres à quinze mois.

Les derniers moments
de François-Joseph

VIENNE, 22 (B. C. B.) — On donne les in-
(formations suivantes sur les derniers mo-
ments de l'empereur François-Joseph :

La grande force de résistance du malade,
lies bons soins dont il était entouré entrete-
naient l'espoir de le voir surmonter l'affec-
tion dont il souffrait depuis le commence-
ment de novembre. Le souverain n'avait rien
changé à ses habitudes et continuait à don-
ner des audiences. Mardi encore, il travailla
toute la journée. Vers 1 heure survinrent des
ftccès de toux, la fièvre augmenta dans l'a-
près-midi, et vers le soir se produisit l'accès
de fièvre "qui amena la mort .

La population était inquiète du dernier bul-
letin médical. On priait dans les églises. A
11 heures se répandit la nouvelle du décès.

Le «Deutschland »

LONDRES, 22 (Havas). — On mande de
_Tew-London que le « Deutschland > est re-
parti.

... . .. .  JLes alliés en Grèce

BERNE, 22. — Le consul général de Grèce
communique que l'amiral Fournet a adressé
aux représentants des puissances centrales
une note les invitant à quitter Athènes sans
délai. Le gouvernement grec a protesté sans
pouvoir s'opposer à cette mesure. Les minis*-
tres sont partis sur le vapeur c Nikali ».

La dernier vol de Scelke
Voici le récit publié dans la « Taegliche Rund-

schau », et qui a été fait par un officier aviateur,
camarade de Bœlcke, le roi des aviateurs alle-
mands tué dans les environs de Bapaume :

Bœlcke tournoyait à près de 3000 mètres, son
moteur ronflant à toute vitesse, quand il aperçut
deux anglais au dessous de lui. Dans le même
instant qu'il les vit, il se jeta sur eux. Mais en
même temps, un autre avion de l'escadrille de
chasse s'était élancé contre les adversaires. Bœl-
cke descendit un peu plus bas que son camarade ;
il ne pouvait le voir , ies plans de son propre ap-
pareil le lui dissimulaient. Alors, les deux avions
se rapprochèrent. Au dernier moment, tous deux
virent le danger et cherchèrent à gouverner dans
des directions différentes. Mais ils ne purent évi-
ter complètement la rencontre . Les patins de
l'appareil qui .volait le plus haut effleurèrent le
plan supérieur de l'appareil de Bœlcke et arra-
chèrent une partie de ses commandes. Bœlcke
alors ne fut plus maître de sa direction. Il s'en
aperçut aussitôt, car il commença tout de suite
une descente en spirale et avec une merveilleuse
adresse parvint ainsi jusqu 'à 500 mètres du sol
environ. Il voulut atterrir à Bapaume, mais il ne
fut pas en état de choisir une place d'atterrissage,
car l'appareil avarié n'obéissait plus au pilote. Il
dut descendre sur un sol argileux et mou ; son
appareil n'y pouvant rouler, capota et Bœlcke se
fit une blessure mortelle à la base du crâne.

, SUISSE
Les traitements. — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté dont nous résumons ci-dessous les princi-
pales dispositions, d'après le texte publié par les
journaux de la Suisse allemande :

i. Les fonctionnaires et employés de la Confé-
dération , qui sont simples soldats ou sous-offl-
ciers jusqu 'au grade de sergent non-monté, tou-
chent en plein leur traitement durant leur service
militaire.

2. A l'égard des autres sous-offlciers et des of-
ficiers appartenant à l'administration fédérale, il
est fait sur leur traitement une réduction corres-
pondant aux diminutions de solde ci-après : ser-
gent-monté et fourrier , le 12 % ; sergent-major et
marchef22# ; adjudant sous-officier 28 % ; secré-
taires d'état-major et de poste de campagne, avec
grade d'adjudant sous-officier, le 46 % ; lieute-
nants 49 % ; premiers-lieutenants 51 % ; capitaines
55$; majors 58 % ; lieut.-colonels 64 #; autres
otficiers 71 %.

3. Les fonctionnaires et employés qui font leur
service militaire au lieu de leur domicile et qui
peuvent prendre leurs repas chez eux, subiront
une réduction de traitement égale au 90 % de leur
solde pour les soldats et sous-officiers et au 85 %
pour les officiers.

4. Le traitement est supprimé quand le mon-
tant de la retenue de solde l'égalerait ou le dé-
passerait.

5. La retenue de solde est opérée aussi sur les
indemnités du commandant de l'armée.

L'invasion allemande.— Il serait curieux de sa-
voir combien la légation d'Allemagne k- Berne
entend accréditer chez nous d'agents et de sous-
agents plus ou moins diplomatiques et commer-
ciaux. Tandis que le nombre des attachés aux
ambassades de l'Entente est extrêmement mo-
deste — le service commercial de l'ambassade de
France ne compte pas plus de douze employés,
pour lesquels il n'a du reste pas été réclamé de
privilèges spéciaux — l'Allemagne s'est offert à
Berne et dans toutes nos grandes villes, le luxe
d'une véritable armée d'attachés qui, tous préten-
dent être traités comme des ambassadeurs, sans
qu'on sache du reste au juste à quoi ils sont oc-
cupés. Pour peu que cela continue, l'empire
pourra bientôt recruter un régiment d'embus-
qués parmi les agents spéciaux et extra-spéciaux
qu'il entretient en Suisse.

Il ne sera bientôt plus possible de s'installer
dans un calé à Berne ou à Zurich, sans être obligé,
de se demander si le monsieur qui est assis à la
table vis-à-vis ne serait point par hasard un atta-
ché extraordinaire du service di plomatique de
l'empire allemand, ce qui , naturellement , obli ge
à surveiller de près ses paroles. La voilà bien,
l'invasion « pacifique • l

Condamnations d'espions. — A Lausanne, le
jugement dans l'affaire d'espionnage Grimm et
consorts a été rendu mardi soir par la cour pé-
nale fédérale. Les comiamnalions suivantes ont
été prononcées : Grimm, Bernois, sept mois de
prison, 300 francs d'amende et les quatre dixiè-
mes des frais ; Walch , Alsacien , quatre mois de
prison, 200 francs d'amende et les deux dixièmes
des frais; Sommer, Allemand , deux mois de pri-
son, 200 francs d'amende et le dixième des frais ;
Pons, Français, trois mois de prison, 100 irancs
d'amende et le dixième des Irais ; Rosa Scherten-
leib et Braendlin ont été acquittés. Sommer,
Walch et Pons seront en outre expulsés pour 3
ans. Les deux dixièmes des frais ont été mis à la
charge de la Confédération.

Pour protéger notre commerce. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté pour lutter contre l'em-
ploi abusif * par des maisons de commerce, des
qualificatifs tels que f suisse » , « bernois », etc.
Les maisons qui useront de semblables dénomi-
nations sans y avoir droit se verront refuser l'ins-
cription au Registre du commerce et seront pu-
nies si elles conservent ces dénominations.

Une plaisanterie. — Nous avons signalé d'après
la « Berner Tagwacht », un bruit qui circulait
dans la Suisse allemande, selon lequel une com-
pagnie de chemin de ler de la Suisse romande
aurait adressé une réclamation à la légation d'Al-
lemagne à Berne avec prière de la transmettre
au Conseil fédéral.

On sait aujourd'hui à quoi se réduit cet inci-
dent. C'est un correspondant de la « National
Zeitung » qui vend la mèche. Il n'est pas question
d'une compagnie de chemin de fer, mais — ce qui
n'est pas la même chose — d'un habitant de Mor-
ges, abonné mécontent des C. F. F., lequel , voyant
que toutes les réclamations en vue de faire mo-
difier l'horaire d'un train selon les vœux du pu-
blic restaient sans effet, a imaginé une petite ven-
geance. En date du 4 novembre, il écrivit à la
légation d'Allemagne une lettre exposant ses de-
siderata en matière d'horaire, terminant par ces
mots : « Aussi nous vous prions, Monsieur le mi-
nistre, de bien vouloir appuyer notre demande
auprès du gouvernement fédéral. C'est un bien
grand service que vous nous rendriez... »

Comme on voit, il s'agit d'une plaisanterie, sur
le goût de laquelle on peut différer , mais qui
n'engage que son auteur et ne porte aucune-
ment à conséquence.

VAUD. — A la suite d une interpellation,
le Conseil communal de Lausanne a voté un
ordre du joutr demandant à la municipalité
de prier le Conseil fédéral de prendre immé-
diatement des mesutres les plus énergiques
pourr pairer à la disette de certains produits
agricoles particulièrement de 'lait et de
beurrre.

BERNE. — Au Grand Conseil, un député so-
cialiste a interpellé le gouvernement sur l'insuf-
fisance du ravitaillement en pommes de terre,
accusant vivement les paysans de retenir leur
marchandise pour obtenir des prix plus élevés.
Le chef du département de l'agriculture, M. Mo-
ser, a repoussé ces accusations et constaté que
les autorités cantonales et fédérales avaient fait
tout leur devoir. On procédera du reste sous peu
à l'inventaire qui a été demandé.

GRAND CONSEIL
Séance du 22 novembre

Présidence de M. P. Mosimann, p résident.
Bud get de 1917.

La discussion est reprise.
M. Bachmann désire avoir des renseignements

sur des autorisations de travail supp lémentaire
accordées à des maisons d'imprimerie.

M. Pettavel, conseiller dE'tat , répond qu'en
son absence un fonctionnai re de son département
aurait , en effet , accordé une autorisation pour
deux jours . Elle lut retirée, le gouvernement
voulant garder la neutralité dans la grève actuelle
des typographes ; il a eu ensuite l'occasion de
refuser une autre autorisation. Une enquête a été

ouverte touchant le travail supplémentaire qui
aurait été effectué sans permission.

A M. Gicot, qui veut se renseigner quant au
drainage dans le canton, et à M. Guyot, qui pose
quelques questions connexes au drainage, M. Pet-
tavel répond que l'étude technique est terminée en
ce qui concerne le Landeron et que le devis s'élève
à 200,000 francs, mais il faut d'abord que le peu-
ple se prononce sur les nouvelles ressources qui
lui seront demandées; le corps électoral doit son-
ger au moyen de couvrir les dépenses que le
Grand Conseil vote assez facilement.

M. Béguin demande l'inscription au budget
d'une somme de 5000 francs en faveur d'un
fonds pour l'assurance-vieillesse. MM. Crivelli et
Sehurch appuient cette proposition, à laquelle le
Conseil d'État se déclare favorable.

Le poste nouveau est adopté.
M. P. Bonhôte estimant que le canton de Neu -

châtel est un peu sacrifié en matière de commu-
nications ferroviaires, particulièrement pour celles
avec les Montagnes et le Val-de-Travers, désire
savoir si le gouvernement se préoccupe du pro-
blème.

M. H. Calame, conseiller d'Etat, dit que toutes
les démarches ont été laites auprès des C. F. F.,
avec des résultats relativement bons pour toutes
les lignes, sauf pour les deux directions susmen-
tionnées. De nouveaux efforts seront tentés.

M. P. Bonhôte constate que la Banque canto-
nale versera à l'État 150.000 Irancs de plus que
précédemment. Peut-on envisager cette recelt*-
supplémentaire comme durable ?

M. Clottu , conseiller d'Etat, répond que oui,
tant que le capital de dotation de la Banque can-
tonale restera de 10 millions ; même après une
élévation de ce capital, il se peut que le verse-
ment ne soit pas diminué et que la Banque puisse
tout de même porter son fonds de réserve à la
somme statutaire.

M. O. Graber questionnant sur les conditions
du travail dans la mine d'asphalte, notamment sur
des réductions de salaires et sur la présence d'in-
ternés, M. H. Calame répond que peu à peu les
salaires sont redevenus normaux et que le Conseil
communal de Travers n'a pas envisagé comme
regrettable l'emploi de quelques internés. —
M. Franel explique que ces internés (il y en a
onze) ont été engagés parce que la main-d'œuvre
faisait défaut , explication que confirme M. Girard-
Gallet , président de la Chambre cantonale du
commerce, de l'industrie et du travail. — M. Gra-
ber conteste que les conditions du salaire soient
ce qu'elles étaient avant la guerre.

Au cours d'un excellent exposé fiscal et finan-
cier, M. Clottu , conseiller d'Etat , indique le ren-
dement pour le canton de l'impôt de guerre : le
total a été de 4.450.000 francs dont 3.760.000
versés par 11.719 personnes visibles, 655.000 par
363 sociétés anonymes et 35.000 par 27 sociétés
coopératives. Considérant l'éventualité d'un im-
pôt direct fédéral , le directeur des finances l'en-
visage comme une grave menace et engage tous
les Neuchâtelois à combattre vigoureusement un
impôt fédéral qui tarirait les ressources des fiscs
cantonaux et mettrait fin à notre souveraineté
cantonale. (Des bravos soulignent cette déclara-
tion, qui est appuyée par MM. Béguin et Matthias
et combattue par M. Breguet, partisan avec d'au-
tres députés socialistes d'un impôt direct fédéral.)

M. Breguet désire que toutes mesures soienl
prises pour éviter des malversations telles que
celles qui se produisirent à l'économat de la Chan-
cellerie. M. Clottu démontre que la découverte de
ces délits se fit grâce au contrôle financier et qu'il
faudra augmenter ce rouage d'un contrôleur ad-
joint ; mais personne n'est à l'abri de la mauvaise
foi , ni les particuliers ni les communautés. L'Etat
de Neuchâtel peut se féliciter de posséder un bon
contrôleur.

Le Conseil arrive ainsi au bout de la discus-
sion du budget. Celui-ci prévoit un déficit de
779,361 fr. 30.

M. Breguet déclare que son groupe ne votera
pas le budget pour les raisons habituellement hv
voquées par les députés socialistes.

Le projet de budget pour 1917 est approuvé
par. 67 voix contre 22.

Indemnité pour renchérissement et impôt sur la
fortune- — Le Conseil décide, en raison du coût
de là vie, de faire une allocation extraordinaire
pour 1917 aux cinq classes suivantes de bénéfi-
ciaires :

1. Fonctionnaires dont le traitement ne dépasse
pas 1800 fr. : 200 fr. aux mariés ou veufs ayant
des enfants et 120 fr. aux célibataires ou veufs
sans enfants.
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Compote aux raves
80 ct. le kilo

MILAN, 21. — Le correspondant à Venise du
« Corriere délia Sera *> donne les détails suivants,
racontés par le capitaine deBeauchamp lui-même,
et sur son raid audacieux au-dessus de Munich
par-dessus les Alpes, à bord d'un biplan anglaisa
deux places, très rapide, et qui peut voler à la vi-
tesse de 185 kilomètres à l'heure.

« J 'étais seul à bord , dit l'officier intrépide, mais
la seconde des deux places n'était pas restée inoc-
cupée , j'y avais en eflet placé six bombes de
120 millimètres, six bombes à liquide, pesant cha-
cune onze kilos.

«Au départ , je m'élevai tout de suite à trois
mille mètres d'altitude et je filai vers le grand-
duché de Bade.

« Je ne rencontrai aucun obstacle en passant
au-dessus des lignes allemandes. Je puis presque
dire que je ne les aperçus môme pas ; je ne pou-

vais ni ne voulais lancer des bombes. Ma provi-
sion était réservée et destinée exclusivement à
Munich. Je voulais venger, les victimes du bom-
bardement d'Amiens par les Allemands et du
bombardement tragique de Padoue par les Autri-
chiens. Je filai rapidement au-dessus du grand-
duché de Bade et du Wurtemberg, sans avoir été
signalé, et quand je parvins dans le ciel de la Ba-
vière, je le trouvai si chargé de nuages que je me
permis le luxe de descendre jusqu 'à deux cents
mètres de terre, à peine.

« Je naviguai ensuite tranquillement jusqu'à
Munich . Lorsque je parvins à une distance assez
rapprochée de la capitale bavaroise, je m'éleva
rapidement pour éviter de donner Falarme. Arrivé
au dessus de la ville, je dus cependant , à cause
des nuages qui me cachaient la vue, ra'abaisser
suffisamment pour distinguer les buts sur lesquels
je me proposais de lancer des bombes.

« Munich s'étendait au-dessous de moi, noyée
dans le brouillard. Je m'abaissai encore. J'aper-
çus la masse sombre de ses longues rues qui se
détachaient dans le voile grisâtre qui enveloppait
la ville. En plein midi , la vie de Munich semblait
se dérouler dans la sécurité la plus absolue. Je
descendis au-dessous du brouillard pour y voir
mieux. Comment ma présence ne fut-elle pas re-
marquée ? Je l'ignore.

« Lentement, en tenant d'une main lef levier de
direction , je déclenchai une à une les six bombes
et les laissai choir sur la ville. J'ai cherché à at-
teindre la gare et ses alentours, mais je n'ai eu
ni le temps ni le moyen de me rendre compte
avec précision où les bombes sont tombées. Elles
ont atteint en plein, sans aucun doute, les cen-
tres habités ; j'ai aperçu de la fumée se dégager
des maisons atteintes.

« Les six bombes ont fait explosion ; j'en enten-
dis distinctement le fracas à travers le bruit confus
qui s'élevait de la ville.

« Ma mission de représailles était accomplie.
J'avais prouvé à nos ennemis que, nous aussi,
quand nous le voulons, nous pouvons porter la
guerre au cœur de l'Allemagne.

<t Je pris alors de la hauteur et me dirigeai di-
rectement vers le sud-est pour descendre à Ve-
nise. J'avais l'ordre, en effet , après avoir bom-
bardé Munich , de rejoindre l'escadrille française
d'aviation qni se trouve à Venise. C'était une fa-
çon comme une autre de prouver, même à tra-
vers les voies de l'air, la fraternité d'armes des
Alliés. »

Le raid aérien Nanc y-Municli-VeBis e
CHRONI QUE AGRICOLE

Nous lisons dans le c Journal suisse d'agri-
culture » :

Situation. — L'hiver est de retour de façon sé-
rieuse et qui parait définitive, bien que le calen-
drier l'ait fixé à une date qui se trouve d'avance
de plus d'un mois. Il a gelé fort déjà dans la plaine
et la neige est tombée partout , suivie dans la
plaine d'une pluie qui va mettre le point final aux
espoirs qu'on avait encore gardés de compléter
les ensemencements d'automne. Une forte pro-
portion de terres à ensemencer va rester de ce
fait inoccupée cet hiver et comme on n'a pas,
dans la pratique, une confiance suffisante dans les
blés de printemps, du moins dans la Suisse ro-
mande, il faudra compter avec une sensible ré-
duction, de la production des froments indigènes
en 1917.

Céréales. — Rien de changé actuellement dans
les cours officiels des diverses céréales. De cour-
tes notes, peu précises, paraissant inspirées par
ceux qui savent ont paru dans les journaux pen-

dant la dernière semaine et annoncé une hausse
prochaine du prix du blé. Un communiqué foficiel
a taxé cette nouvelle de prématurée seulement.
Elle n'a rien de surprenant étant donné les prix
des blés américains qui depuis longtemps ressor-
tent chez nous plus que celui de la cote o-ficielle.

Le Commissariat des guerres en vue d'assurer
au pays les semences d'avoines nécessaires pour
le printemps offre aux agriculteurs des avoines
fourragères en échange des semences qu'ils au-
raient à vendre et cela moyennant une soulte rai-
sonnable en espèces.

Lait. — Une quarantaine de nouvelles ventes
conclues dans le canton de Fribourg ont obtenu
les prix déjà relevés précédemment de 20 3/ t à
22 cent, le kilo plus fi ais de location.

Œufs. — Le prix de 4 fr. est atteint pour cet
article sur plusieurs marchés romands, Vevey,
Neuchâtel , Genève. A Neuchâtel, jeudi dernier,
on a payé 4 à 4 tr. 20 la douzaine.

Veaux de boucherie. — Dans le dernier tableau
des prix que nous avons publié on a déjà pu se
rendre compte du recul qui se produit dans le
prix des veaux. Ce recul s'est encore un peu ac-
centué sur presque tous les marchés la semaine
dernière. Le prix maximum à Genève pendant les
dernières semaines a passé successivement de
2 fr. 65 le kilo vif à 2 fr. 60 puis à 2 fr. 50 et a
2 fr. 40 au dernier marché. Le 14 novembre il y
avait sur le marché de Genève 21 veaux vivants
vendus de 1 fr. 90 à 2 fr. 50 le kilo et 58 veaux
morts de 1 fr. 90 à 2 lr. 15. Le 17 novembre, on
a compté 29 veaux vivants vendus de 1 fr. 90 à
2 fr. 40. Ces prix sont encore assez avantageux
pour que les agriculteurs n'éprouvent aucune en-
vie de mettre à profit l'arrêté du Conseil fédéral
du 3 novembre autorisant l'abatage à l'âge admis
par les règlements d'avant la guerre.

Tous droits réservés. H. DOMOID.

CANTON
Val-de-Ruz. — Mardi, un agriculteur de

Vilarns, M. William Lorimier , occupé sur son
gerbier, est tombé au fond de la grange ; il
fut relevé sans connaissance. Mercredi, la vic-
time n 'avait pas encore repris connaissance.

Saint-Biaise. — Le -recensement du bétail
opéré dans La première quinzaine de novem-
bre accuse pour le cercle de Saint-Biaise, y
compris les hameaux de Voëns et Maley :
49 chevaux, 230 bêtes à cornes (dont 3 tau-
reaux), 111 poros, 16 moutons, 62 chèvres,
39 ruches d'abeilles.

Les Bayards (corr. ) — Recensement du bétail
en 1916; (les chiffres entre parenthèse sont ceux
de 1915). Chevaux 48 (51); mulets 0 (1); ânes 2
(2) ; botes à cornes 627 (633) ; porcs 282(251);
ruches d'abeilles 55 (45).

L'administration de l'asile des Bayards a
siégé pour recevoir les comptes de 1915-16,
clos au 30 septembre dernier. Le résultat a
été assez satisfaisant ; mais là , comme ail-
leurrs, le renchérissement de la vie se fait sen-
tir et les dépenses pour alimentation, vête-
ments, etc., ont atteint des chiffres inconnus.

Le coût de la pension d'nn enfant s'est éle-
vé à 1 fr. 20 pair jour , soit 36 fr. par mois,
alors que l'asile ne perçoit que 5 à 12 francs
suivant les catégories pendant le même
temps. L'administration , pourr éviter de trop
gros déficits à l'établissement, a décidé d'éle-
ver de 12 fr. à 15 fr. par mois la pension de
tous les enfants externes, à partir du ler jan-
vier prochain.

Les dons seront toujours les bienvenus.
Dans la même séance, la commission géné-

rale a nommé comme directeur-économe M.
Henri Staehli, de Noiraigue, en remplacement
de M. Amstutz, dont le comité avait accepté
la démission honorable pour raison de santé.
M. Staehli entrera en fonctions le ler mai
prochain. Il y avait 19 concurrents.

EK9~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant»
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2. Fonctionnaires payés de 1801 à 2100 fi*. : 175
et 100 francs.

3. Fonctionnaires payés de 2101 à 2400 fr. :
150 et 80 francs.

4. Fonctionnaires mariés ou veufs ayant des
enfants et payés de 2401 à 2700 fr. : 125 trancs.

5. Fonctionnaires mariés ou veufs ayant des en-
fants et payés de 2701 à 3000 fr. : 100 francs .

En même temps, le Conseil décide de porter
pour l'année 1917 le taux de l'impôt sur la fortune
de 2 francs pour mille à 2 fr. 15 pour mille.

Traitements scolaires. — On adopte le décret
portant revision de l'article 110 de la loi sur l'en-
seignement primaire et concernant les traitements
initiaux du personnel enseignant.

Pétitions. — La commission des pétitions a été
surprise de la pétition des communes et des com-
missions scolaires du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, qui demandent au Grand Conseil de reve-
nir sur son vote relatif à la 4e année pédagogique.
Le Grand Conseil étant dessaisi, la Commission
propose de passer à l'ordre du jour.

Cette pétition est liée à la motion qui sera dis-
cutée à la séance suivante.

** *
Le Conseil siégera encore aujourd'hui.

NEUCHATEL

L'élevage du lapin. — On nous écrit : C'est
devant un public fort nombreux que, le di-
manche 12 novembre, M. Durand, de Genève,
a donné sa conférence surr l'élevage du lapin ,
sous les auspices du Club cunicole et de la
société cantonale neuchâteloise d'aviculture.
M. Durand a fait connaître au public les
avantages qu'il y avait à élever le lapin ; il
a insisté SUT l'utilisation des peaux de lapin ,
SUT l'hygiène de leur habitation , leur nour-
riture et le choix des races. A sa disposition ,
le' conférencier avait une magnifique collec-
tion de lap ins, provenant des clapiers des so-
ciétaires. Le public a été très surpris de voir
les travaux confectionnés au moyen de peaux
de lapins.

Prochainement, les sociétés sus-mention-
nées donneront une conférence sur l'élevage
des poules.

Salles de lecture pour ouvriers. — Hier soir,
pendant plus d'une heure, AI. Jean Lupold a re-
tenu l'attention d'une septantaine d'ouvriers,
qui ont fait agréablement la connaissance d'une
partie des secrets du monde des étoiles.

la lune, le soleil et les diverses phases de ces
deux astres, les principales planètes, des my-
riades d'étoiles, comètes, aérolithes, et'*., ont paru
successiverrent sur l'é -ran en des projections su-
perbes, qui ont très bien illustré l'intéressant ex-
posé du confé rencier.

La lampe des salles de lecture, où l'on inaugu-
rait hier un éclairage de I 2U0 bougies, a rendu
avec beaucoup de netteté les beaux clichés des
proj ections. S.

Incendie. — Un incendie, qu 'on nous dit avoir
été causé par l'explosion d'un tonneau de ben-
zine.a éclaté ce matin à 7 heures, dans un des han-
gar qui se trouvent derrière l'usine à gaz.

En quelques minutes, le feu s'étant communi-
qné à un dépôt de chiffons contigu, ce fut un
brasier très impressionnant à voir.

Heureusement, les pompiers du quartier eurent
fôt fait d'arroser abondamment le foyer, tandis
qu 'on débarrassait les hangars voisins de ce qu 'ils
contenaient. Quelques minutes après 7 heures,
tout danger pour les environs était écarté et l'in-
tensité de l'incendie diminuait visiblement

Mais telle fut un moment sa force que les dé-
gâts auront été relativement considérables pour
la courte duré0 du sinistré

CORRESPONDANCES
(Le journal réservé ton opinion

à F/fard des lettres paraissant tous cette rubrique)

La route des Parcs

Neuchâtel , 23 novembre 1916.
Monsieur le rédacteur,

L'excellent article de M. Ladame, ingénieur,
que la * Feuille d'Avis» a inséré le 18 octobre ,
nous encourage à venir l'appuyer de toutes nos
forces.

Quand achèvera-t-on donc cette belle voie dds
Parcs, qui , pour l'instant, lamentablement, se ter-
mine en queue de poisson ?

Notre quartier compte une population très nom-
breuse, qui s'augmente chaque jour , mais dont les
vœux trouvent rarement un écho même parmi
ceux dont le devoir serait de les faire aboutir.

Nous demandons donc que l'on achève enfin ce
beau faubourg des Parcs, en rectifiant ses con-
tours , en nivelant le tracé, pour aller aboutir au
Vauseyon. Ceci, dans l'intérêt général des sim-
ples piétons, en même temps qu < ' dans celui des cy-
clistes et des automobilistes , qui , aujourd'hui , y
regardent à deux fois avant de se hasarder sur
cette voie. Et, à ce propos , qu 'il nous soit permis
encore de demander pourquoi il n'a pas été
donné suite au désir de la population du quartier
d'établir là un tram N° 8 qui aurait relié le Vau-
seyon à notre grande gare ? Une pétition avait
réclamé le dit tram, et près d'un millier de signa-
tures y avaient été apposées! Hélas ! chiffon de
papier I aujourd 'hui , ce seraient 2000 citoyens qui
signeraient, certainement !

En attendant la réalisation de ce beau rêve,
tout au moins que l'on nous fasse une route , une

'avenue vraiment di gne de ce nom ! Nous signa-
lons la chose à l'attention de nos édiles.

Le comité du quartier des Parcs.

Neuchàtei , le 18 novembre 1916.
Monsieur le rédacteur,

Nous lisons dans votre numéro du 17 courant
qu'un cygne noir a été vu aux environs de Ser-
rières. Cebel oiseau s'est échappé du jardin Desor,
il y a plusieurs jours déjà.

Cela nous amène à poser la question : qu 'at-
tend-on pour installer sur nos rivages une man-
geoire-abri pour les cygnes maintenus dans une
barbare captivité ? Depuis longtemps, la Société
romande pour l'étude et la protection des oiseaux ,
la Société protectrice des animaux et le Club ju-
rassien ont multi plié les démarches auprès de
qui de droit pour obtenir que cette mangeoire-
abri pnit. enfi n installée. Cette installation aurait
été encore avantageuse au point de vue financier.
Les cygnes trouvant la .plus grande partie de leur
nourriture sur le lac, il aurait pu - être fait une
économie notable sur le prix de la nourriture né-
cessaire aux cygnes que l'on garde captifs. A la
place des cygnes et des canards sauvages acquis
à'grands frais et tous si coûteux à entretenir , ne
pourrait-on , comme cela se fait ailleurs , placer
dans nos minuscules mares communales quelques
démocratiques canards domesti ques ?
¦ En le faisant, l'autorité communale cesserait

enfin d'être en contravention flagrante avec la loi
fédérale sur la chasse qui interdit de garder en
captivité les oiseaux protégés, dont sont notam-
ment les cygnes.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , avec
nos sincères remerciements nos salutations distin-
guées.

: Quelques amis des cygnes
désireux de les voir enfin sur le lac.

(Réd. — Nous avons dû réduire considérable-
ment cette correspondance , faute de place.)

A propos de cygnes

A I9snes§_

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 22. Activité de patrouil les dans la ré-

gion au nord de l'Avre et en Lorraine à l'Est d'Ar-
no'ccurt. Nuit calme partout-ailleurs.

Armée d'Orient. — Le brouillard intense qui
règne dans la région de Monastir a gêné les opé-
rations. ;

L'ennemi résiste énergiquement sur la ligne
des hauteurs qui vont de Snoievo à 4 km. au nord
de Monastir , jusqu 'à la cote 1050.

Au sud-ouest de Makrosse , nous avons fait 500
nouveaux prisonniers.

Sur la rive occidentale du lac Prespa, nos trou -
pes ont occupé Lesheves et continuent leur pro-
gressioa vers le nord.

LONDRES 22, 15 heures. —L' artillerie enne-
mie a montré de l'activité au cours de la nuit sur
la droite' de notre Iront au sud de l'Ancre.

Au nord de la rivière, une patrouille a été re-
poussée. .

Communiqué allemand
BERLIN, 22. — Le temps brumeux a gêné les

opérations sur la plus grande partie du front.
Au sud du canal de la Bassée, des patrouilles

du régiment d'infanterie 93, de l'Anhalt , et du
bataillon de pionniers 4, de Magdebourg, ont pé-
nétré dans les tranchées ang laises et , après avoir
détruit les ouvrages de défense , ont ramené plus
de vingt prisonniers et une mitrailleuse.

Dans la région de la Somme , également le feu
de l'artillerie est resté faible pendant la journée ;
il s'est intensifié vers le soir , seulement sur les
deux rives de l'Ancre et dans le bois de SainU
Pierre Vaast.

TJne attaque des Anglais au nord-ouest de
Serres s'est effondrée sous le leu de notre dé-

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 22. — (Havas.) — Communi qué offi-

ciel :
Lutte d'artillerie intermitfente sur la plus

grande partie du iront, plus vive daus la région
Vaux-Douaumont

LA GUERRE

A l'est et an sud
Empereur François-Joseph, décédé

Communiqué allemand
BERLIN , 22. — Au sud-ouest de Riga, deê

troupes de choc de landsturm allemand ont ra-
mené, sans éprouver elles-mêmes de pertes,' 35
prisonniers et deux mitrailleuses.

Au surplus, de la mer jusqu 'aux Carpathes,
près de Kronstadt (Brasso), il n 'y a eu aucune ac-
tion importante.

Au nord de Campolung se sont renouvelées les
vaines attaques des Roumains contre le front al-
lemand et austro-hongrois.

Au col de la Tour Rouge et dans les vallées la-
térales de 1 Oltu , nous avons gagné du terrain en
combattant. Brisant promptement , par des assauts
à la baïonnette et d'autres attaques, la résistance
de l'adversaire battu , des troupes d'infanterie
de la Prusse occidentale et orientale venant du
nord et des escadrons dp -'égiment de cuirassiers
de la reine venant de l'ouest , ont été les pre-
mières troupes allemandes qui ont pénétré dans
Craïova.

Groupe Mackensen. — Dans la Dobroudja , près
de la côte , combats d'avant-gardes.

Sur le Danube, feu d'artillerie sur certains
points.

La Grèce sous tutelle.
MILAN. 22. — Le < Corriere délia Serra »

apprend d'Athènes :
Les ministres des puissances centrales ont

demandé au maa-échal de la cour d'être reçus
en audience de congé par le roi. Ils ont dé-
claré qu 'ils ne considèrent pas que les mesu-
res prises à leur égard par les puissances de
l'Entente impliquent aucune responsabilité
de la part du gouvernement hellénique, ni
un acte d'hostilité envers eux.

Les ministres de Grèce auprès des puissan-
ces centrales ne quitteront pas leurs postes.
Le personnel des légations des puissances
centrales restera à bord du « Marienbad > tant
qu'on ne trouvera pas un navire grec on neu-
tre pour les mener à Dédéagatch. Ce navire
hissera le drapeau des puissances centrales
pour éviter le danger d'être torpillé.

Le ministre de la justice à donné sa démission.
Le ministre de l'intérieur prendra l'intérim du
porle euil le do la jus tice.

Le ministre d'Allemagne a demandé au minis-
tre d'Espagne de prendre soùs sa protection les
des sujets allemands résidant en Grèce. Le mi-
d'Autriche-Hongrie en a chargé le ministre des
É/als- Unis.

Li action allemande en Russie.<*
Londres, 21. — Le correspondan t de rétro-

grade du < Daily Télegra f > laissé comprendre,
malgré la réserve qui lui est imposée par une ri-
goureuse censure , que des intrigues allemandes
avaient , récemment, amené un désaccord entre
les membres du cabinet russe,

A la Douma , ce désaccord a été mis en relief
au cours de trois émouvantes séances dont il n 'est
pas possible d'avoir, pour , le moment, tous les
détails. Le correspondant du < Daily Télegraf »
fait allusion à ces événements dans les termes
suivants :

« Le drame, dont les séances de la semaine
passée constituent seulement le premier acte,
a débuté par une attaque du député Miliu-
koff contre un membre - du cabinet. D'autres
députés le suivirent dans l'a même voie. Au-
cun ministre n 'était présent et ce fait laissait
entrevoir qu'une ruptur e était survenue entre
le parlement et le ministère. Précisément,
dans le moment le plus critique, entrèrent le
général Tchuvaeff et l'amiral Grigorovic, qui ,
peut-être, n'ont jamais rendu à leur pays un
service pins gra nd. Dans l'intervalle, on re-
marqua que M. Tchuvaeff s'adr essa à M. Mi-
liukoff et lui serra la main en Le remerciant.
D'autre part, interpellé par .un député ponr
savoir s'il était venu à la Douma comme re-
présentant du gouvernement ou pour des rai-
sons personne]les, le ministre Grigorovic ré-
pondit :

« Je suis venu parce que les inférèls de la dé-
fense nationale qui me servent de guide réda-
ment la coopération avec le parlement »

Après ce qui est arrivé , une crise ministé-
rielle parait inévitable, aj outé, le même corres-
pondant.

Les déportations en Belgique.
PARIS, 22. — Le « XX* sièr-lo » annonce que

le roi Albert a adressé des le'tres autographes au
pape , au roi Alphonse XIII et à M. Wilson, dé-
nonçant les razz ias auxquelles se livrent .les Al-
lemands en Belgique. (Havas. ) . .

La protestation de l'évêque d'Arras.
PARIS, 22. — L'évêque d'Arras a donné lec-

ture d'une protestation publi que et solennelle
flétrissant . les récentes rafles d'otages dans le
nord de la Fran ce comme un nouvel attentat
contre la libert é et ramenant le monde à l'épo-
que des transp lantations antiques.

L'évêque a proclamé ardemment avec le car-
dinal Mer.'' •» Saint-Sièsa et les gouverne-

ments alliés, que la violence n'a qu'on temps, nn
jug e existant pour les plus hautes puissances de la
terre.

On sait que l'Espagn e a protesté catégorique-
ment auprès du gouvernement allemand contre
ces déportations. Une note officieuse du gouver-
nement espagnol fait connaître cette démarche.

„avire-hôpital coulé.
MILAN. 22. — L'envoyé spécial du c Corriere

délia Sera » télégraphie d'Athènes :
On annonce que près de l'île Kea, dans les

Cyclades, l'île la plus proche d'Athènes, le grand
navire hôpital «Brilannic » a été coulé. Il s'agit
d'un nouveau forfait d'un- sous-marin ennemi.
Il y a 150 victimes Le navire se rendait à Sa-
lonique. L'amiral Dartige du Fournet a envoyé
des secours.

LONDRES, 22. — (Havas). — L'Amirauté
communi que :

Le bàteau-hôpital anglais « Britannic » a été
coulé par une mine ou une torp ille hier matin
21 novembie dans le détroit de Zea, dans la mer
Egée. Il y a 1106 survivants dont 28 blessés.

NOUVELLES DIVERSES

Militaire. — Sont promus au grade de lieu-
tenant : Casimir Pasquier (Le Pâquier) ;
Paul Meier (Neuchâtel).

Un attentat à la poste. — A Zuchwill, près
de Soleure, un inconnu s'est présenté au gui-
chet du bureau postal , a jeté une poignée de
poivre au visage de la dame de service et
après l'avoir repoussée d'un violent coup de
poing s'est emparé d'une somme d'un millier
de francs en billets de banque. Le malfaiteur
a disparu.

L'inventaire des pommes de terre. — On
apprend que le Conseil fédéral a décidé défi-
nitivement de faire opérer , sur tout le terri-
toire suisse, l'inventaire des stocks de pom-
mes de terre. Le bureau féd éral de statisti-
que a été chargé de ce travail, et la section
agricole de cet office s'est mis immédiate-
ment à Tœuvre. Le recensement s'opérera de
la même manière qu'il a été procédé pour le
bétail.

OLTEN, 21 novembre. — La Compagnie III du
bataillon 18, landsturm, n'a pas fait beaucoup de
bruit depuis son arrivée à Olten. Pourtant elle a
eu une activité modeste, peu reluisante, mais
utile. Le service de garde d'étapes, en particulier ,
a demandé un effort soutenu de nos braves trou-
piers. Ceux-ci se sont acquittés de leur devoir très
consciencieusement et . ont mérité les éloges du
major commandant des étapes à Olten.

Durant les 30 jours passés à Olten, la Compa-
gnie a trouvé le temps de faire quelques courses
sur les sommets voisins. La grimpée au Bôlchen
laissera un souvenir durable. Le major Robert de
Pury, commandant du bataillon 18 landsturm, et
sort adjudant étaient de la partie et ont pu se con-
vaincre que nos braves soldats sont encore capa-
bles de supporter une marche relativement péni-
ble sans laisser de traînards.

Samedi passé, c'était fêteà Olten. MM. Hermann
Russ, Sandy Rosdol, violoniste, René Boillot, pia-
niste, Ernest Kaeser et André Richter, baryton,
sont venus charmer notre soirée par leurs talents
et leurs" drôleries innocentes et désopilantes. Que
dire des projections superbes introduites avec ma-
lice par M. Hermann Russ. La fanfare de la Com-
pagnie s'est aussi fait entendre avec succès. Un
chaud merci à tous ces artistes. Nos soldats reste-
ront longtemps sous le charme de cette belle
soirée.

Le capitaine Ed. Sandoz a saisi cette occasion
pour remercier les autorités et la population
fi'OIten pour leur bon accueil. M. Aeschbach,
membre du Conseil de la ville, a salué nos sol-
dats neuchâtelois en les assurant de l'affection
confédérale de la population d'Olten.

Jeudi, la Cie III 8er^^ê^cj,-|e1 .jflàj * /VÎ r̂^àÉea.
Chacun se plaît à! reconnaître les progrès énormes
"çéalisés dans l'armée. L'instruction de la troupe
est meilleure, la discipline est plus stricte. Tous,
nous avons l'impression que notre armée conduite
par des chefs capables fera tout son devoir et que
nous pouvons compter sur elle.
¦ Le commandant de place, capitaine Wehrli , de

Saint-Gall, dont dépendait la Cie III du bat. 18, a
su conquérir l'affection et la reconnaissance des
officiers et soldats, par sa bienveillante direction.

X.
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Les Neuchâtelois à Olten

Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuc hâlel.

_a France et la Pologne.
PARIS, 26. — (Havas). La Commission des

affaires de la Chambre, sous la présidence de
-si. Leygues, a examine à nouveau les conséquen-
ces ponti ques et mil itaires de l'a'titude adoptée
par les empires du centre à l'égard de la Pologne
russe, et la violât on du droit dea geus et des con-
ventions internationales .

S'insp irant des traditions de la France et de sa
sym ; atnie séc_ aire-pour la Pologne, elle a voté
uu ordre du jour qui a été transmis à M. Briand.

Commentaire JCavas
PARIS, 23. (Havas .) — Journée calme, du

moins relativement sur notre front ; l'ennemi,
d' ailleurs , le reconnaissait dans ses bulletins
d'aujourd'hui.

Le temps brumeux paralyse, dans l'ensemble,
l'activité des combats. A part des engagements
de patrouilles réciproques sans conséquen e, on
ne signale que des duels d'artillerie sur divers
points des secteurs français et anglais sur la Som-
me.

Canonnade assez vive à Verdun dans la région
de Douaumont-Vaux , où aucune action d'intan-
terie n 'a cependant suivi.

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

qué du 22 novembre :
Front occidental. — Dans la région d'IUoutsk,

nous avons effectué une atiaque réussie, avec des
gaz, jetant l'alarme dans les tranchées de l'en-
nemi.

Sur le Stockod, duel d'artillerie. Dans la
région au nord-est de Koridnitza, le vaillant
commandant de batterie, colonel Yagelovitch,
a été tué.

Sur le reste du front , situation inchangée
et échange de feu habituel'. Dans les Carpa-
thes boisées, le dégel rend les routes imprati-
cables.

^Frnnt du Caucase. — Au sud-est d'Ognot,
les Turcs, avec des forces importantes, ont
attaqué nos éléments ; le combat continue.

Le 10 novembre, les Turcs ont pris l'offen-
sive contre Sultanaba d, mais ils ont été re-
poussés par notre feu avec d'énormes pertes.
La poursuite de l'ennemi rejeté continua jus-
qu'au crépuscule.

Front roumain. — En Transylvanie, dans
la vallée de la rivière Jiul, les troupes rou-
maines, sous la pression de l'adversaire, se
replient en livrant des combats vers Krajova.

Aucun changement sur le reste du front.
Front du Danube. — Situation sans chan-

gement dans la Dobroudja.

Sïllli DÉPÊCHES

Kong avons reçu :
L'Almanach des Bons-Templiers neutres ponr 1917. —

Lausanne, Imprimerie Giesser et Held, Cité-Der-
rière 16.

Les cygnes du lao noir, par Victor Tissot. — Li-
brairie Payot et Cie, Lausanne.
Ce numéro du « Roman Bornand » est particuliè-

rement riche. Il ne renferme pas moins de dix nou-
velles de M. Victor Tissot, dont la plume alerte
et colorée nous promène d'abord au pays fribour-
geois moyenâgeux, dans le « Le Pas dn Moine »,
émouvante légende du Lac noir et « Le dernier des
Villaz », tragique épisode de la vie des comtes de
Bomont. On passe ensuite au Pays de Vaud, où
l'auteur no:is fait connaître la savoureuse aventure
des anciens moines du Dézaley, qui déjouèrent une
attaque des Bernois pillards en ouvrant d'abord
leur cave a l'ennemi, pour les capturer ensuite sans
aucun risque.

Ces récits et les suivants, fort Bien écrits, font un
volume.qui se lit d'un trait.

FreiSmter Kalender 1917, eln Aarganer Volksbuc},
Bedaktion J.-B. Busoh. Edition Aug. Heller, B?den (Argovie).
Un excellent calendrier, que nous recommandon»

chaleureusement à nos compatriotes de langue alla,
mande et aux Suisses romands parlant la lanp:l]{
de Gœthe. Abondamment illustré et très soigné dan»
son texte, cet almanach est d'une lecture fort agré»,
ble, instructive et divertissante tout à la fois.

Au sortir des camps allemands ; soldats internés
en Suisse, par Noëlle Roger. Edition Atar, Corra,

terie 12, Genève.
Co récit, très vivant ct très sincère (1. L'arrivée,

2. Ce qu 'ils racontent. 3. Comment ils s'adaptent. 4,
Silhouettes d'internés), plaira certainement ; etquiconque possède déjà les précédentes publication»
de guerre de Noëlle Roger tiendra à y joindr»
oelle-oi, qui est réussie à tous les égards.

Guerre à la guerre, à bas l'armée, par le pasteuj
Jules Humbert-Droz, rédacteur de la < Sentinelle »,
— La Chaux-de-Fonds, édition des jeunesses sooia<
listes romandes.
La brochure publiée sous ce titre, qui est un pro-

gramme, est la plaidoirie complète que M. Humbert-
JDroz voulut prononcer devant le tribunal militaire,
à Neuchâtel , le 26 août dernier. On sait que le grand
juge en empêcha la lecture entière. Les personnes
donc qui voudront savoir mieux que le tribunal mi-
litaire toutes les raisons pour lesquelles notre con.
frère devint réfractaire, pourront satisfaire leur dé-
sir de s'éclairer en lisant la plaidoirie de M. Hnni.
bert-Droz. Ses arguments sont de valeur différente,
certains paraissent un peu faibles devant la rude
signification .des événements : mais son langage est
incontestablement celui d'un homme honnête et cou-
rageux. En effet, si sa conscience a interdit à M,
liumbèrt-Droz d'être un citoyen tel que nous le con-
cevons, elle lui a aussi prescrit de courir los risques
attachés à vouloir mettre ses actes en conformité de
ses convictions. Et cela lui a coûté six mois de pri.
son et trois ans de privation des droits civiques.

Quand vient le printemps... par Jacob Bosshart ;
traduction de Catherine Guilland. Attinger frères
éditeurs. Neuchâtel.
Les trois nouvelles dont se compose ce volume

(c Quand vient le printemps... », « Dôdeli « et Los
deux roses ») ont paru en feuilleton dans le « Jour-
nal de Genève s et la « Bibliothèque universelle »,
L'auteur y décrit cette « race de paysans indépen-
dante et Cière, où chacun vit pour soi, travaille pour
soi et se tire d'affairo soi-même ; où l'on a la dé-
fiance instinctive du voisin et une si haute idée de
sa propre force et de son indépendance, qu 'à l'occa-
sion, ou n'hésite pas à jeter une injure à la tête du
voisin ou à lancer à ses trousses le jnge de paix , si
l'on trouve qu 'il a fait couler l'eau de son pré là où
il ne devait pas, ou si. avec sa charrue, il a tracé,
d'une borne à l'autre, un sillon tordu, à son avan-
tage, bien entendu, ou encore s'il a abattu dans la
forêt un arbre qui a crû sur sa ligne de démarca-
tion. » Et c'est de main de maître que Bosshart nous
campe ses héros.

Rappelons que Bosshart est un auteur fort appré-
cié, et que ses ouvrages « Im Nebel », « Bergdorf »,
t Die Barcttlitochter ». « Durch Schmerzen empor »,
« Friih Vollendet », « Erdschollen » lui ont acquis
une réputation tout à fait méritée. « Peu de matière
et beaucoup d'art », telle est sa maxime favorite, ot
cela explique peut-être pourquoi il s'attache aveo
une prédilection si marquée au genre « nouvelle »,
où il se montre d'ailleurs très expert.

L IBRAIRIE

Madame et Monsieur Jules Lorimier Favre, Made-
moiselle . Nathalie Loriniier, a Genève, Madarrme.t
Monsieur Armand Dreyfus-Lonmier et leurs enfants,
à Genève, Mademoisel le Hélène I.oimuer, a Vilars,
Mademoisel le Angèle Loiimi-r, à Bienne, Mademoi-
selle. VaientineLorimier, à Vilars, ainsi que les fa-
milles Lorimier. Berthoud , De.saiiles, Jenn-Pen-in,
Favre. Légerot, en France, Junod , Besson , Desnules,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien aimé fils , frère, beau-frère , neveu,
cousin, parent et ami.

Monsieur William LORIMIER
que Dieu a rappelé à Lu], à l'âge de 34 ans, aprèt.
quelques heures de maladie.

Ne pleurez pas sur moi mes chers
parents Soyez heureux de mon dé-
part. Loin du péché, loin des misè-
res, je vais saisir la bonue part.

Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assJ stet,
aura lieu à Fenin, le samedi 2o novembre, a 1 V2 h. de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Vilars.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Oarles Pagani-Schenker et

leurs enfants : kugène, Kmile . et Mathilde , à Haute-
rive, Madame veuve Pagani, ses enfan ts et petits-
enfants, à Hauterive et Neuchfttel , Monsieur Jacques
Schenker , ses enfants et petits-enfants, à Hauterive
et Bftle. ainsi que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du dépai**
de leur cher

PAUL
leur regretté fils, frère, petit-fils , neveu et cousin, en-
levé subitement à leur affection dans sa S*"18 année.

Port d'Hauterive, 21 novembre 1916.
Il est au ciel et dans not

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 courant

à 1 h. «/,
Le présent avis tient lieu d* faire part.
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Madame veuve Hostettler et ses enfants, à Neu-
° Monsieur et Madame Jules Hostettler-Simon et
leurs enfants, à Marin; ... .

Monsieur et Madame Edouard Hostettler et leurs
en i ants, ft Hauterive; ,

Monsieur et Madame Jacob Hostettler et leurs en-
fants, à Praz Vully; „ , e j .

Madame veuve Marie Noether et ses enfants, au
Landeron ; , _ ¦»__ _ j. iMonsieur Henri Bourquin, â Neuchâtel;
font part du décès de leur chère et regrettée fille,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie,

Madame Alice ROULIN
née Hostettler

que.Die .u areprise à Lui, auj ourd'hui 21 novembre 1916,
après de longues souiirauces, à l'âge de 24 ans '/,.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Elle n'est pas morte, mai»
elle dort.

Domicile mortuaire : Quai Suchard 6.
L'enterrement aura lieu vendredi à 1 heure.

On ne touchera pas
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Mademoiselle Sophie-Emma Jeanneret, 4Neuchâtel;
Madame, Emilia PantMon Junod et ses enfants ;
Mesdemoiselles Bertha, Estelle et Cécile Junod;
Madame et Monsieur Emile Junod et leur fais , à La

Chaux-de-Fonds: _, , . ¦ __ ... .
Madame Caroline Dubois-Jeanneret et sa famille, i

La Chaux de Fonds, Neuchàtei et Genève ;
Monsieur William Jeanneret Béguin et sa famille, à

La Chaux- de-Fouds et Neuchfttel ;
Madame et Monsieur Charles Seinet Jeanneret et

leurs fils, à Neuchâtel et Berne;
Monsieur Edmond Jeanneret-Calame et sa famille,

à Yverdon;
Monsieur Georges Nagel et famille ;
MademoiS' lie Augusta Nagel , à. Neuehâtel;
Monsieur Arnold N agel et famille à Founex :
Monsieur Louis Wuilleumier, ft Bienne et les fa-

milles Jeanneret. Wuilleumier, Colomb et alliées font
part à leurs amis et connaissances du départ pour la
patrie . céleste de leur chère sœur, tante, grand tante
et cousine,

Mademoiselle Zélie JEANNERET
après une longue et douloureuse maladie.

II est bon d'attendre en re-
pos la délivrance de l'Eternel.

Lamentations 111,28.
L'enterrement aura lieu vendredi 24 courant, sans

suite. / '
Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest, 8.

On est prié de ne pas toucher
et de ne pas faire de visites.


