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ABONNEMENTS

I an 6 molt 3 mois
En ville, par porteuse 9.60 4.80 a .40

» par la poste jo.6o 5.3o i.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postal») 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, JO centimes en sus.
Abonncmcnl payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV" /

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, elc. .
*• »

* ANNONCES, corps 7 *
Vu Canton, la ligne o. 10; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces

| commerciales: o.i5 la ligne; min. i.»5.
7\éclame>, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K r&enre dc

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonca dont le
. contenu n'est pas Hé à une date i» _>

AVIS OFFI CIELS

ReppMpe et Caiiion ilB licliàtel
VENTEj të BOlS
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques et au? conditions qui
seront préalablement lues le
lundi 4 décembre, dès les 9 h.
dn matin, les bois suivants, si-
tués dans la forêt cantonale de
Oarne-Othenette :

10 stères hêtre et sapin,
. 2060 petits fagots,

27 tas de perches, tuteurs
et verges d'haricots.

Le rendez-vous est à la Pépi-
nière de Cudret.

Areuse, le 25 novembre 1916.
L'inspecteur des Forêts
du 11e arrondissement.

^̂ i COMMUNE

5|S5 Neuchâtel

Avis artteiirs
Les électeurs de la circons-

cription communale sont infor-
més qu'ensuite de rétablisse-
ment de nouveaux rôles, entraî-
nant une modification de la nu-
mérotation,- ils doivent échan-
ger leur carte civique contre
nne nouvelle, portant un autre
numéro.

Cet échange de cartes aura
lieu :

A) Pour les électeurs de Neu-
châtel ville : A l'entrée du lo-
cal de vote (hôtel de ville) pen-
dant les heures d'ouverture du
scrutin.

B) Pour les électeurs votant k
la (rare (employés des C. F. F.):
Au bureau du chef de gare ou
an local de vote pendant l'ou-
verture du scrutin.

C) Pour les électeurs votant
à Serrières : Au local de vote
(collège de Serrières) pendant
les heures d'ouverture du scru-
tin.

Les électeurs qni ne pren-
draient pas part anx élections
des 2 et 3 décembre sont néan-
moins tenus de procéder k l'é-
change de leur carte civique.

Neuchâtel, le 28 novembre
1916.

Direction de Police.
1 I | COMMUNE

BB FONTAINES

Vente Se bois
de service

La Commune de Fontaines
offre à vendre, par soumission,
353 plantes et billons, cubant au
total 334,66 m , et 33 grosses lat-
tes, situées dans ses forêts de la
Côte Devant et des Convers.

Demandez la liste des lots et
conditions au secrétaire com-
munal.

Les soumissions sont à adres-
ser sous pli fermé à M. Alfred
Jakob, président du Conseil
communal, jusqu'à Inndl soir 4
décembre.

Conseil communal.

Communes
du Val-de-Travers

Grande vente
de bois de service/

lies Communes de Travers,
Couvet , Môtiers , Boveresse,
Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Bayards ot Les Verrières,
vendront avant abatage et par.
voie d'enchères publiques, le sa-
medi 9 décembre, dès 3 h. 'A du
soir, k Couvet, salle du Conseil
général, les bois de service à
extraire des coupes martelées
soit :

5458 épicéas et 2786 sapins
des catégories de grosseur 20 à
100 cm., répartis en 31 lots.

Les Communes vendront en
outre les bois façonnes sui-
vants :

127 plots mesurant 40,92 m ,
répartis en 3 lots.

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

Conditions de vente et listes
de lots à disposition au bureau
du soussigné.

Couvet, le 28 novembre 1916.
' L'Inspecteur des loiêis

du III* arrondissement.
____ \__________________________m___\______ II m ______**____*_

IMMEUBLES
A VH _] VIM.E '

ians un des plus jolis quar-
tiers de Genève,

V IXiXj xaL
do 13 pièces, plus 3 chambres
ie bonnes. Confort moderne.
H. H. 6559 Posta Cluse, Genève.

Fabrique
On offre à vendre on à loner,

dans le canton de Neuchâtel ,
une fabrique avec logement,
moteur et transmissions.

Conviendrait pour industrie
quelconque.

Ecrire sous chiffre F. 196 au
bureau de la Feuille d'Avis.

llBiiï
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 de la Gare, à
Colombier. 

Falrip 011 villas
A vendre un beau et bon

terrain carré de 80110 mètres.
Belle situation au bord de la
route cantonale et à proxiirfité
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
U Feuille d'Avis. 0. o.

A vendre, au Val-de-Buz,

un beau domaine
de 65 à 70 poses en prés, pâtu-
rages et forêts. Maison d'habi-
tation avec appartement de 3
pièces et rural. Installation
d'eau de source. S'adresser à
l'avocat Jules Barrelet, à Neu-
châtel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
à Valangin

Samedi 2 décembre 1916, dès
9 heures du matin, il sera vendu
par voie d'enchères publiques,
au domicile de M. Arsène Tal-
ion, à Valangin, les meubles
et objets suivants : 3 chars à
pont, dont 2 à ressorts, avec flè-
che et limonière, 1 char à échel-
les, 1 petite glisse, 1 brecette
avec cage, 1 intermédiaire pour
battoir, 1 collier, guides et dou-
bles guides, 2 faulx , colliers,
2 crics, 1 établi, 2 bascules, râ-
teaux et fourches, cheneaux,
fer pour bassins, 1 gros van,
1 tas de regain, 4 sacs de fari-
ne Ire qualité. 1 tas de fumier,
1 lit, 1 table de nuit. 1 commode,
1 piano, 1 potager No 12, tables
et chaises, litres et bouteilles,
et d'autres objets.

Paiement à 60 jours, sous cau-
tion, pour les échutes de plus
de 20 fr.

Cernier, 28 novembre 1916.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
~

A vendre, faute d'emploi,

un potager
avec ou sans service d'eau
chaude, ainsi qu'un

fourneau A repassage
S'adresser Beaux-Arts 14, rez-
de-chaussée. 

A vendre des
outils pour horloger

à bas prix. Demander l'adresse
dn No 420 au bureau de la
Veuille ri'Avis.

Oignons ds ménage
à partir de 50 kilos,

citrons et oranges
en caisses de 300 et 860 pièces,
à vendre avantageusement à la

v_.ompajr.ie suisse
de pai les et foif racies

Téléphone 2727. BERNE, rue
Neuve 37. P8176Y

Ecorces à vendre
S'adresser au garde-forestier
Béguin, à la Baïaque sur Cres-
sier̂  "iapiiipe occasion

A vendre un superbe secré-
taire, mat et poli noyer, Inté-
rieur marqueterie, 3 grands ti-
roirs, cédé exceptionnellement
à 140 fr.

Aux Eb§nistes
Faubourg de l'Hôpital 19,

Neuchfttel.
_Maison suisse et de_confianoe.

Jambons de Berne
secs et bien fumés (pièce de 3
kilos environ), sont expédiés
partout à 4 fr. 50 lo kilo par
Louis Mayor , rue de Lyon 18,
G enève. _ 

BEURRE
Chaque ménage aura désor-

mais chaque semaine et absolu-
mont gratuitement de i_ à 1
kilo ot plus d'excellent 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 centi-
mes en timbres-poste par Louis
Mayor, Industrie beurrière, rue
de Lyon 18, Genève. OF23G
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3E_ *3j \\Wi m̂mtml_m^̂ m ff A -_ WYWJyjffiv k t, f mmmm_wmmaimmi âmmmm̂ mmm_^m»m__mmmÊÊmmmmmmm mÊm-__mÊ _̂mmmÊÊ_t_atm..m^ m̂Ê____m_maÊÊ___mmÊmÊ m̂m Ê̂mm mmm~m »̂ m̂mmmÊmmÊ~mt-mÊmmm-mÊm m̂ammm~wmÊÊtmimmr \___ m__9 K.

flfel  ̂ ' Vl/ %a/ \&?9 / ÔC %/ p \ wl P 9 9 %*/ • J 1 • SmÊ
•Or r _»? r • ¦ 'T -<r f _ m M

If » ># N ngUCB̂ L ^> Jl
tr t7-r& -C*t&  ̂ JUF  ̂__&__Ç M _ wS ~*~JilW> , .  ¦¦><,¦ i .?v <^_f' !t-̂  T«_CThAĈ PJ^f_^«JE> z^1*! îl^i/arjVJUwfflr^i 
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J (depuis 3 à 5 kilos par pièce) tuées, plumées an prix \
j actuel de 3 franc» le kilo, prix da marché et ¦
S sans engagement. Franco destination, tant qu'il y a de l|
I la provision et pour consommation snlsse exclusive- r |

"I ment. i
! RUFFONI Frères , Magadino (Tessin) VENTE ANNUELLE

des

Coupons et Occasions
chez

aura lieu dès

Vendredi 1er décembre
Yu la rareté de certaines marchandises , la Vente sera

strictement limitée aux ai ticles ex posés.

À__A fflfr ^Hr r̂ îS. Un romftde à la fois sûr et agréable

m^^m 
"" CONSTIPATION

r U_ __m W _̂m _̂l l''n8U fnsance' ^es Belles ct leurs snites,
'
___ ** mr «__^^  ̂

telles 
que 

manque 
d'appétit, renvois,

HKU|J B̂ malaise général , hémorrhoïcles, etc. Les
mjE/JJ f̂fi pSSJ f̂flr boites des pilules suisses 

du 
pharma-

XjgBStjfcffb^^ *_y cien Richard Brandt portent comme
P̂ffl j jpiin l SyS étiquette : une « Croix blanche » sur

*̂i-U-___I— fond rouge et le nom « Itohd Brandt >.
Uu produit purement vé g étal Elle» »o trouvent dans les pharmacies \

au prix de 1 fr. 25 la boîte. Si on ne les k

I 

obtient pas, s'adresser k la S. A. ci-devant Richard Brandt, I j
pharmacien, a Schaffliouse. , H
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J'OFFRE
à ma bonne clientèle, comme

cadeau de Noël , le

JR à T__ O /

sur tous les articles.

dans tous les prix.

M ile D U C OM M U N
successeur de M m- Sulterlin

RUE DU SEYON 18 - GRAND'RUE 9 • tlandes Alp ioes
différentes formes

et couleurs
PRIX A V A N T U 3 E U X

J. KURTH
, Neuvov ule-Neiidiâtel

annnannDDnnnnnnnnn ac

I

Tous les Articles
pour BÉBÉS !

chez =

GUYE-PRETRE :
St-Honoré Numa Droz =

?uuDmjuaaauDuauaaaixi

A VENDRE
les Bulletins de la Société Neu-
châteloise de Géographie, To-
mes 1 à 28. Offres à Case pos-
tale 8206. NeuohAtel.

Voiture à ressorts
à 2 bancs, à vendre. S'adresser
à M. Fritz Hug, camionneur,
Colombier.

Potager
A vendre on grand ou nn pe-

tit potager en bon état. S'adres-
ser Rue de la Côte 68, le soir
après 7 heures ou le dimanche
matin.

%_f -̂ -*k.f/\ . _ ù t*û / y_NV
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|L. GAUTHIEM
q-.*P Gra veur ,•+//£

Un tripier cherche preneur de

50 kg. de tripes
crues, blanches, ponr chaque
vendredi. Offres écrites aveo
prix et conditions à T. 405 au
bureau de la Feuille d'Avis.

H. PPAFP
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vieux bijoux •
or et argent 

Maison de couture
d'ancienne renommée, belle _i-tuation centrale, 25 ans d'exis-tence, aveo bonne clientèlechoisie, est à remettre pour
cause de santé. Date à convenir.
Reprise approximative 8500 à4000 fr.

Ecrire sons O. 5861 L. k Pu-
blicitas S. A„ Lansanne.

A vendre on beau

veau génisse
ronge et blanc, issn de pa-
rents primés. S'adresser à Al-
bert Gaschen, Bevaix. 

Attention
A vendre un superbe buffet

de service Henri II, noyer ciré,
sculpté. Intérieur tout bois dur,
tablars à crémaillères, 4 portes
sculptées, 2 tiroirs, très soigné,
220 fr. ; 1 armoire k glace Louis
XV, noyer poli, très bien eoa-
ditioanée, 170 fr. ; 1 joli lavabo
noyer poli, grand marbre éta-
gère, 5 tiroirs, tout bols dur,
105 fr. ; 1 magnifique divan,
dossier droit, dernier modèle,
moquette extra, 115 fr.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de bonue fabrication
et très soignés. Se hâter. - ,

S'adresser

Aux ébénistes
Faubourg de l'Hôpital 19, Neu-
châtel. (Maison suisse et de con-
fianoe).

CHEVAL
A vendre, an choix, 1 bon

cheval de trait figé de 6 ans,
pas de piquet, ou 1 cheval à 1
mains, de piquet, du même âge,
François Troyon, Colombier.

o/oaé/8
ĉoopéraiif êde 
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Virgo complet
succédané de café composé de
glands, figues et céréales. 1 fr,
le paquet de 500 gr.

OCCASION
A vendre deux milieux de

salon, lit Louis XV, fauteuil
Louis XV. lavabos, an beau di-
van, petit canapé, bas prix. —
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
de S à 7 heures.



^"WHiS
. D*̂  Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
Îiaenée d' un timbre -poste pour
a réponse : sinon celle-ci sera

expédiée non affranchie. "*"C
V Administration
/ de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

L LOGEMENTS
/ Par suite de circonstances
imprévues, à louer pour Noël
im
i joli logement
de 8 pièces et toutes dépendan-
ces.— S'adresser Balance No 1,
8me étage, à droite. 

A loner tout de suite ou épo-
quo à convenir :

I logement de 2 chambres,
cuisine, galetas. 18 fr. par mois.

1 logement de 1 chambre ,
cuisine , galetas. 16 fr. par mois,

i 1 logement de 1 chambre, un
réduit. 12 fr. par mois.
i 1 logement de 3 chambres,
cuisine et cave. 43 fr. 35 par
mois.

i S'adresser à l'Etude Henri
Chédol , avocat et notaire, St-
.Bonoré 3, en ville. 
I A louor, dès le 24 juin 1917,
à la Cité de l'Ouest,

j un beau logement
j ifle 4 pièces, chambre de bains
Installée, dépendances, aveo
(jouissance d'un petit jardin. —
¦Belle situation. S'adresser, pour
«enseignements, à l'Etude Pe-
j titpi erro et Hotz, notaires, Neu-
châteL o. o.1 Eue des Ber cles
.'• A loner, tont de suite, loge-
inent de 3 chambres et dé'pen-
j dances. 630 fr. Bureau C.-E. Bo-
ivet, rue du Musée 4. 
I Parcs. A louer , Immédiate -
[ment logement de 3 chambres,
[cuisine et dépendances. Etude
[Ph. Dubied , notaire. 
| Serrières. Petite maison au
soleil , de 2 chambres, cuisine,
gaz et dépendances. S'adresser
Quai Jeanrenaud 8, au 2me.

S A louer, dès maintenant,

/ à Cressier
[tan bel appartement dans mai-
Bon tranquille, entourée d'un
jardin, bien situé an soleil , com-
prenant 2 pièces ou plus, cui-
sine, eau , électricité, chauffa-
ge central, cave, galetas et jar-
din. S'adresser à Euedin-Vir-
chaus, à Cressier. 

i Pour Noël , petit appartement
|de 2 chambres, cuisine, gaz,
électricité et dépendances, Eue
|dn Château 7. o. o.
1 A louer, pour Noël, logement
ide 8 chambres, alcôve, cuisine
cave et bûcher. Prix 500 fr. —
'S'adresser ruelle Du Peyrou 1,
1er étage.

F A LOUER
•tout de suito, 2 beaux petits lo-
gements, remis à neuf , cuisine,
2 chambres, eau, gaz, électricité.
!— S'adresser chez J. Speiser et
fils, serruriers, rue du Bateau.

[ Pour époque ù convenir, rez-
tie - chaussée confortable, cinq
chambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et jardin. Prix 850 fr.

.Demander l'adresse du No 410
au bureau de la Feuille d'A-

ivis. o. o.

Cause âe départ
| A remettre, tout de suite, joli
.logement de 2 pièces, gaz et
électricité, dépendances. Prix

(S8 fr. S'adresser le matin et ju s-
qu 'à 3 h. Côte 83, Pigueron, rez-
de-chaussée, à idroite. 

Côte 115, logement de 3 cham-
bres et dépondances, jardin. —
S'adresser à M. Perrenoud.

_P____Si!j 1î_iC
A louer tout de suite, pour

cause de départ, un logement
moderne de 3 pièces, cuisine,
gaz, électricité, jardin. Même
adresse, un lit a deux places et
nn potager à vendre. Adresse v
M. Albert Hossmann, Peseux.

i Gibraltar 2. A louer, pour le
ler Janvier 1917, logement do 2
chambres, cuisine et dépendan-
dances. Etude Ph. Dubied, no-
taire. ' 

A louer, pour tout de snite
4M pour époque à convenir , un
petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, eau,
£az et électricité. — S'adresser

ouis Favre 28, 1er. 
Rue dn _ t _.JJi.tcnn 4

A louer, pour cas imprévu,
beau logement de 3 pièces, gaz
f it électricité. Prix modéré. S'a-
dresser an 1er. 
i Etnde
BONJOURet PIAGET

i A louer, tont de suite :
| A Bel-Air, 5 chambres, grand
balcon, chambre de bain. 1000
francs.

I Bue Pourtalès, 2 chambres.
190 francs.

j Neubourg, chambre et cuisi-
ne. 15 francs par mois.

I Pour 16 24 mars 1917 :
I A Bel-Air 4 chambres, cham-
bre de bain.' 800 francs.
| Pour Saint-Jean 1917 :
j A Bel-Air, rez-de-chaussée, 9
Chambres, chambre de bain, vé-
randa , grand jardin. Peut être
'aménagé pour 2 logements de
4 chambres.

I Bno Pourtalès et Avenue dn
1er Mars, ler étage de 5 cham-
bres. '900 francs.

Rue du Château
I Logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, à louer pour
Noël. S'adresser Etude Jacot-
tet, rue Saint-Maùrlce 12. 

i A loner à, PKSKUX
I Petit logement , 4 pièces, 2
mansardes, balcon, , cuisine, dé-
pendances, jardin , eau , gaz et
[électricité. S'adresser Ali Gnar-
m an n. 

i CHATEAU 2. logement de 2
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Ettor, notaire.

i COTE 47, logement de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

PARCS 81, logement de trois
chambres et dépondances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

FONTAINE ANDRÉ 12. loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

CHEMIN DU ROCHER , loge-
ment, de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire .

24 Juin 1917, à louer
beau logement

de 6 chambres et dépendances,
rue de la Serre 2. S'adresser au
rez-de-chaussée entre 1 et 4
heures. o. o.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresseé Bassin 8, an maga-
sin; ç. Q.

A loner, tont de suite ou ponr
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain
et toutes dépendances. Balcons,
ascenseur, électricité, chauffa-
ge central, buanderie, séchoir,
etc. — S'adresser à M. Alex
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais, ou an Sme étage. Musée 2.

Logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Ecluse 13, 2ine, ou à
F. Bnstaroli, Poudrières 11. c.o.

A louer, ponr le 24 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
ponr tons renseignements
en l 'Etude dn notaire Louis
Thorens, rne da Concert G,
Neuchâtel. c.o.

24 /mil 1917
k louer, au centre de la ville,
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser bu-
reau C.-E. Bovet, rue du Mu-
sée i. 

Champ Bougin 38
Petit logement d'une grande

chambre avec cuisine. Gaz et
électricité. S'adresser à l'Office
d'Optique Perret-Péter, Epan-
cheurs 9 . 

A loner, rue Saint-Honoré,
pour le 24 juin ou époque à
convenir, soit Noël ou Mars,
n TI Viol a rmor+nmon ihM_ __ Ul/l UJJ^UlH/tUVU l.

moderne
de 5 pièces. Offres case postale
6853; 

Pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir, petit apparte-
ment bien exposé au soleil de

. 2 chambres et dépendances. —
S'adresser Cassardes 12 a.

Auvernier
A louer petit logement |âe»2

chambres et dépendances , à per-
sonne tranquille, chez C. Syd-
ler. 
J___. louer

1er étage, dans la maison Louis
Favre 25, remise entièrement à
neuf , comprenant . 5 pièces et
dépendances, gaz, . électricité,
bnanderie, et un peti t de 2
chambres. S'adresser au S"18, co.

Au centre de la vil' e
A louer, dès maintenant, lo-

gement de 3 chambres, alcôve.
Prix 40 fr. par mois. S'adresser
Etude Favre et E. Soguel, no-
tairesy rue du Bassin 14.

Bel appartement
de trois chambres et cuisine à
louer tout de suite aux Saars.
S'adresser à F. Blaser, Saars
No 23. c. o.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante, pour ouvrier. Seyon 24,
Sme étage. 

Chambre meublée, Parcs 87,
2me étage.

Jolie chambre
meublée, à 2 lits, ainsi qu 'une
grande et belle chambre ù 1
lit à louer, aveo pension sui-
vant désir. Pension Dirao, rue
Saint-Maurice 4. 
Chambre et pension

soignée, chauffage central, cen-
tre de la ville. Demander l'a-
dresse Epicerie Dagon, rne de
Elan dres. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Prix modéré. —. S'adresser
Sablons 30, Sme étage. c._o.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité. Seyon 23, ler
étage. co.

Chambre en pension. — Ter-
reanx 7, ler, à gauche. 

A LOUER MEUBLÉES DU HOÎI
deux on trois belles chambres
au soleil. S'adresser au bureau
officiel de renseignements sous
chiffre M. A. 531. 

Chambre meublée, rue Louis
Favre 30, Sme. 

Très belle chambre au soleil,
vue étendue. Avec ou sans pen-
sion. Vieux-Chûtel 29, Sme, à
gauche. c.o.

Belle chambre meublée, au
soleil, chauffable , électricité,
pour personne tranquille. Fau-
bourg du Crêt 23/ 2me.

IQCAT. DIVERS ES
A LOUEE

dans localité importante du Vi-
gnoble neuchâtelois,

bon hôtel-restaurant
avec grande salle, jardin, gran-
ge, écurie, verger, etc., dans' si-
tuation exceptionnelle à proxi-
mité d uno gare. Conviendrait
spécialement ponr marchand
ou agriculteur. Conditions de
reprise avantageuse. S'adresser
par écrit sous chiffre H. 418 au
burea u de la Feuille d'Avis. 

A louer, au centre de la ville,

un fiscal
pour magasin, aveo apparte-
ment.

S'adresser 'à l'Etude Jules
Barrelet, avocat, en ville. 

Beau local clair
avec arrière-magasin et cave
conv endrait pour lai te i i e , ma
gasin alimentaire ou atelier.-
Logement sur désir. Demander
l'adresse du No 348 au bureau
de la Feuille d'Avis.
f.., lll ¦¦IMIIWIM ¦ I P ¦¦ I ¦ ___¦¦_¦ Hl 111 III. IHI____HM_-

Demandes à louer
On cherche à louer, pour tout

de snite on ponr époque à con-
venir,

de» locanx
industrie s

à Neuchâtel-ville on environs.
Adresser les offres k l'Etude

Petitpierre et Hotz. 
On cherche

2 chambres
au soleil, tranquillité,

avec pension
bonne enisine, chauffage cen-
tral, bain. Offres écrites sous
J. M. 411 au bureau de la Feuil-
le^ d'/V vis. 

On demande à louer 2 cham-
bres pour bureaux. Offres à Ca-
se postale 3206, Neuchâtel.

On cherche à loner

beau logement
de 7 à 8 chambres et dépendan-
ces, situé au centre de la ville.
Offres sous O. F. 720 N. à Orell
Fûssli-Publicité, Neuchâtel.

On cherche à loner, pour le
24 ju in 1917, à proximité de la
gare, (de préférence rue de la
Côte),
logement de 3 on 4 chambres
et dépendances. Ean, gaz, élec-
tricité. Adresser offres écrites
sous R. S. 414 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, k Neuchâ-
tel ou ses environs,

une maison
de 7 à 10 chambres, avee jardin
et dépendances. Adresser les of-
fres écrites et conditions sous
chiffre A. M. 406 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

©ai cherche
pour un Interné français et sa
fille petit logement de 2 cham-
bres et une cuisine, de préfé-
rence meublé. — Faire offres
Case postale 4951, Neuchâtel.

On cherche à louer
pour le 24 juin, logement de 6
à 8 chambres, hien situé et
pouvant convenir pour bureau
et appartement. Adresser of-
fres écrites à Case postale 3206,
Neuchâtel.
_________________ *__*____*_

OFFRES
W Places

pour jeunes filles et jeunes
gens, offre et demande dans
toute la Suisse. Karl Amiet. an-
cien instituteur, bureau suisse
de placement, Olten.

On cherche pour

j eune fiSIe
15 ans, place dans bonne famil-
le particulière pour aider au
ménage et apprendre le fran-
çais. Bon traitement , vie de fa-
mille désirée. Gages, affaire se-
condaire. Entrée immédiate on
à convenir. Ecrire à B. 417 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

Gentille et

bonne fille
désire place de cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage
de la Suisse française où elle
aurait l'occasion d'annrendre le
français. Désire suivre nn cours
de français le soir. S'adresser
par écrit à Mme Maurice Wal-
ter, Grand'Rue 14, Neuchâtel.

PUCES 
BanBH_H-B___ BHBn ____ aaQ-__ Bn_n

Avis aux jeu nes tilles

Avant d'accepter une 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 Cou d'Inde 5.
BBBBBBBBBBBBÉBBBBBBB

On demande

j eune fille
Suisse française, pour servir
dans Restaurant de Tempéran-
ce. Elle serait nourrie, logée et
blanchie et recevrait 10 francs
par mois. Entrée tout de suite.
Peut apprendre l'allemand. —
Restaurant Geiger, rue de Ge-
nève 8, Berne, près de la gare.

Jeune Fille
est demandée pour aider au mé-
nage. Hôpital 9, 2me. 

On demande, pour tout de sui-
te, une j eune fille comme

aide-cuisinière
Demander l'adresse du No 416
au bureau_de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
lingère, robuste, est demandée.
Avenue de la Gare 17. 

Une personne
de toute moralité, sachant cui-
siner et tenir un ménage soi-
gné, est demandée tout de suite
par M. Louis Bovet, Coinba-
Borol 11. .

Servante
Servante, connaissant les tra-

vaux d'un ménage soigné, ainsi
que bonne cuisine bourgeoise,
est demandée tout de suite
pour ménage de 2 personnes à
La Chaux-de-Fonds. Forts ga-
ges. S'adresser Panier Fleuri,
rue du Grenier 1, La Chaux-de-
Fonds. ._ 

Très bonnes

cuisinière
et sommelière

sont demandées dans nn hôtel
aux environs de Neuchâtel . De-
mander l'adresse du No 403 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Veuve, trois enfants, ayant
bonne, demande

j eune fille
sachant cuire, pour tout faire,
ménago soigné. Se présenter
aveo certificats ou références
atelier do couture rue de l'O-
rangerie 8, au ler.
\___l________________________3___iB__

B^_________________w^^^_mm___
a^__m

EMPLOIS DIVERS

Une personne
honorable , au courant de la ré-
ception dans cabinet dentaire
ou chez un docteur , disposerait
de quelques heures par jour . —
Adresser offres sous A. Z. 5 pos-
te restante, Neuchâtel.

On demande un

CHARRETIER
marié ou non, pour voiturer du
bois aveo 2 chevaux. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
413 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEUNE HOMME
parlant allemand, cherche pla-
ce, pour tout de suite, pour
n'importe quel travail. S'adres-
ser E. Ackermann, Parcs 48.

DAME
33 ans, parlant français, italien
et un peu allemand, demande
place au plus vite dans un ma-
gasin ou travail similaire. —
Offres écrites sous R. B. 407
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chauffa ges centraux
Homme sérieux et de confian-

ce s'occuperait de la marche de
quelques chauffages centraux.
Bonnes références à disposition.
S'adresser par écrit sous chif-
fres C. C. 419 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un

voyageur
à la commission, pour le place-
ment d'un article de mercerie
des plus courants, dans le can-
ton de Neuchâtel: Pour tous
renseignements, Case postale No
12,442, Yverdon (Vaud). 

On désire placer j eune hom-
me de 17 ans dans maison mi-
gros ou en gros, où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans le commerce et la langue
fançaise. Dé préférence bran-
che alimentaire. Après avoir
fréquenté l'école secondaire, il
a suivi déj à nn an la classe de
commerce dans un institut
français.

Adresser les offres sons chif-
fre C 8171 Y k Publlcitas S. A.,
Berne. 

ON DEMANDE
de. bons mouleurs, raboteurs,
ajnsteui's.outillenrs,tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tiqui'.

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

Jeune homme des Grisons,
parlant français, mais voulant ,
se perfectionner dans cette lan» 1
gue, cherche place dans
un magasin ou bureau
de la ville. Prétentions modes-
tes. — S'adresser Case postale
5230, initiales A. J., Neuchâtel.

Commissionnaire en bois
Interné français, au courant

de toutes parties, scierie, achat
de bois sur pieds, évaluation ,
vente, etc., ayant été expert
près des tribunaux, désire trou-
ver occupation. Offres écrites
sous S. A. 408 au burea u de la
Feuille cTAvis. 

Jenne garçon
de 18 ans, catholique, cherche
placé aux environs de Neuchâ-
tel, où il pourrait apprendre le
français. Sait traire et faucher.
Bon traitement et petits gages
désirés. Entrée à Noël ou épo-
que k convenir. S'adresser k
Mlle Pnula Stuz, Schifflistic-
kerei, Sommerie b/Amriswil
(canton de Thurgovie). .

Nous cherchons, pour tout de
suite ou pour le 15 décembre,

1 première vendeuse
pour notre rayon de mode. —
Bonnes références exigées.

Grosch et Greiff S. A.

1° W 31©
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PERDUS
Perdu un

lorgnon
Prière de le déposer au Poste de
Police, Hôtel communal, contre
récompense.

Demandes à acheter

. Vieux

VIEILLE BIJOUTERIE et Oit-
FÈVKERIE, déchets de toutes
sortes en OR, ARGENT et PLA-
TINE sont touj ours achetés au
plus haut prix par M. Meyrat ,
Neubourg 5, Neuchâtel.

Ne croyez pas à n'importe quel-
le réclame d'étrangers qui vous
promettent plus qu 'ils ne don-
nent. Le fait , en particulier,
d'offir, pour ce qui concerne
los vieux dentiers, tant de cha-
que dent, n'est pas réel, c'est
une manière d'attirer les ven-
deurs, qui obtiennent , parfois
et souvent, moins qu 'ailleurs.
Favorisez donc, même à prix
égal, le négociant du pays, au-
torisé du contrôle fédéral , vous
n'en aurez pas de regrets.

CH. METRAT.
On demande à acheter

fer T. U.
au comptant. — Offres sous
K 8229.Y à Publlcitas S. A„
Berne. 

On demande à acheter une

presse à copier
en bon état. — Adresser offres
écrites à A. 415 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter , d'oc-
casion, un

appareil
photographique

de 9X12. Adresser offres à M. C.
Vaucher, Musée 4.

Char à bras
On demande à en acheter un

à pont, force 200 à 300 kg.. S'a-
dresser à M. Hoffer, Cudrefin.

A la même adresse, on offre
à vendre nn livre

Les Couleurs et les Armoiries
de Neueitâtel 1034-1891.
i»_._aKW-~. - _ •ïïT____%________m

A VENDRE

Ouvroir jejeitelles
Vendredi 1er décembre, .

dès 10 heures, au
Magasin Peytieu, rue du Seyon

Vente et
commande 9e dentelles

I 
ENSEIGNES I

EN TOUS GENRES
TRAVAUX SOUS GLACES

I 

DEVANTURES. PANNEAUX RÉCLAME S
A.&LMEYSTRE [
PROJETS ET DEVIS A DISPOSITION §

ï?iM___f__ t__ lt *lt '-~~ ~'~' Nous devons rappeler au public qu 'il

^^ "
f / Y^ l f ï l  n'y a aucun produit remplaçant le Lyso-

T̂ / î l / P O /f  form , et que nous fabriquons : le Lyso-
&L/*tf  ̂ ^/ -̂ asHJgîr form médicinal, antiseptique et désinfec-«î» *_\r.t pour ja médecine humaine ; le Lyso-

I form brut, désinfectant et microbicide pour la grosse désinfec-
tion et la médecine vétérinaire. — Dans tous les pharmacies. —
Gros : Société Suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.

Librairie - Papeterie
T. SANPOZ-MOLLET

Almanach Pestalozzi pour garçons el jeunes
f illes. - Mess ager Boiteux de Neuchâtel , Berne et
Vevey et nombreux Almanachs déjà parus.

Patrons favoris. Mode f rançaise.
Assortimen t de patrons très variés en magasin.

Albums pour saison d'hiver. — Toujours joli choix
de papeteries. — Papier et enveloppes en paquet et au détail

B&- PRIX MODÈRES -fHI

20, avenue du Premier-Mars, 20

BEAU CHOIX DE TISSUS POUR

Costumes tailleur
Robes - Jfianteaux - Blouses

Téléphone 1.8S

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
s. Place Purry > "̂ ""v

( Lnneîteri e y**̂  WP 
)

>s__- ^Si. des Epanchera ̂ ^__*S
PINCE-NEZ et LUMKTTKM cn TOUS «ENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

Remplaçant actuel ement le Lacta-Veau
Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentré pour volaille
CHANTECLAIR du p

GaîLT0,e
Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel

of ocréf ê
s_.coopéœûrê de <$>
loMommâÊoiê)
*Êi*9*tmêê *****»àt**tt**êà'é' *ê_-ê*s*â*ëMiêë*9 ***B *iM_>__

Longuets
5 centimes la pièce

produit de notre boulangerie
Prière de faire un essai!

il. Ëâiîïôdi
4, BASSIN , 4

NEUCHATEL

£a laveuse am éricaine

Prix : fr P. 9.—

JABDINIERS et
V1TOER0NS

Paille de seigle
.Livrable & domicile

PAYABLE COMPTANT
Mag. Ph. Wasserfallen

A VENDRE

manteau loin rare
pour dame, doublé, petit, gris,
bonne occasion. S'adressor Bel-
Air 27. 

BEAU CHIEN ;
braque, 2 ans, très obéissant et
bon gardien, à vendre.

Crêt Taconnet 30.
A VENURE

1 lit aveo sommier, matelas
bon crin, 1 table, 1 table de
nuit , des chaises. S'adresser SI
Quinche, Pourtalès 13, 4mo, de
midi à 2 heures et' à partir de
6_h. dujqir; 

il occasion
A vendre nne très jo lie ma-

chine à condre, dernier systè-
me, cousant en avant et en ar-
rière, au pied, coffret, rallonge
et tons les accessoires ; article
garanti, prix 120 fr.. S'adresser
Anx Ebénistes, Faubourg do
l'Hôpital 19, Neuchatel. (Maison
suisse et de confiance). 

CHEV/ L "
A vendre un fort cheval, d'â-

ge, bon pour le trait et de toute
confiance. Demander l'adresse
dn No 412 au burean de la ,
Feuille d'Avis.

I Pe.if .es fioles I
i sa!écs 1
H BouïaugeriB-PâtTsserïfi B

• g Âl..liii g

AVIS DIVERS 
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1 EfellI I i\ 1Jernier Jour du programme PMX REDUITS y
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\ | I g § I il I La relique du bonlaeur. 5SttBS
1 ***M. W J____ J Bj ™ j r  couleurs naturelles, dont une partie se passe au Far-West
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GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & Cie
Rue Saint-Maurice , 10 — NEU CHATE L 

ÉLECTRI CITÉ : Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appliqu es
Dernières nouveautés

Lampes électriques pour la poche

mum. wm a MME EI is w
papeteries et articles en £iberty, Cassettes fantaisie

PARFUMERIE , BROSSERI E, PEMES, GLACES et ARTICL E S de TOILETTE
Très grand choix de Jeux et Jouets

Jouets suisses
I.0d76âU{ES '. ¦'oue ts ai l'« Indu strie neuchâteloise du Jouet » J. N.J. s. A.

Boîtes de constraclion de Buttas - Jouets Nicolet.

AU CO-IPTAÎCT 8% ESCOMPTE PRIX TRÈS _ __OIÎÉr _ ÉS
Chaque acheteur pour la somme dc 5 fr. au moins a droit à nne prime

iïïrnirr_nr~mnTTi—i—nnumni nTr"n_Ti. TTFinr ITT rr ~ . r mm ii —un i m I NIMI

9 Le soussigné , ancien desservant de la Boucherie V
Y Bel l k Serrières, prôvieut son ancienne et bonne clientèle de x

| Serrières et des environs qu'il $

| reprendra à son compte la boucherie |
A à par iir de samedi 2 décembre S
6 TÉLÉPHON-J 653 — Se recommande, ô
| HANS I»J__EDER. |
00000000<>0<><><X>000<><X>0<^̂

â Les f amilles HKDI-
g GFR et B h HT RAM-HE -
| BIGER dans l'impossibi -
H liiè de répo ndre indivi-¦ duellement aux noinbreu-
H ses marques de sympathie
H dont elles ont élé entourées,
S remercient sincèrement
¦ toutes les p ersonnes qui ont
I pris part à leur grand
I deuil.

I Neuchâtel,
le 29 novembre 1916- I

LA LOTERIE
de

l'Hôpital le la Providen ce
aura lieu commo chaque année
vers le milieu de décembre.

\es Religieuses hospitalières
font appel à la charité des per-
sonnes qui, jusqu'ici, ont bien
voulu s'intéresser à cette œu-
vre.

Elles seront reconnaissantes
à tous ceux qni voudront y con-
tribuer , soit par l'achat de bil-
lets, soit par le don des moin-
dres lots. 

Pensionnat
Ecole ménagère
Maîtresse de pensionnat vou-

lant organiser enseignement
ménager demande, pour donner
cet enseignement, associée di-
plOmée parlant le français. —
Entrée au printemps.

Envoyer les offres Etude G.
Etter, notaire , à Neuchûtel .

Tiiéâtre de tocMtel
Jeudi 30 novembre

& 8 hom es 30

LES

lÉnuttei
Comédie en 4 actes, de

P I E R R E  W O L F F
donnée par les artistes du ThéA-
tre do la Comédie de Lausanne

fll mus Borgos
M" Oharmy

Couraicrcs, etc.

Prix des places habituels

Billets en vente au magasin
Fœtisch Frères S. A. et le soir à
l'entrée de la salle.

Leçons de piano
Jeune Allemande, brevet du

Conservatoire, offre leçons do
piano et d'allemand fi domicile.
Adresser offres sous P S075 N
à Publicitas S. A., Neuchâtel.

SlÊlTiïDmlTÊ PUBLI QUE
Vendredi 1" décembre 1916

à 8 h. '/< du soir, k
l'Aula de l'Université

COUFÈËËITCE
publique et gratuite

La liberté de la presse
par

M. Adrien MO ^EL , avocat
à Lausanne

Les enfant s ne sont p as admiŝ
Leçons écrites de comptabili-

té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch ,.
expert comptable , Zurich N 59.
¦H_-AM-_MdRKUMM_—NMMV—.rt-_K_-*-_------___i

I 

Assurance chevaline fl
La Garantie Fédérale |

assure toujours chevaux et]
bétail aux meilleures condi- l
tions, les chevaux non seule-
ment contre la mort et l' aba-
tage, mais aussi contre l'In-
validité partielle. Primes
fixes et modiques. Pas de
surprimes. Les quotités d'in-
demnités échues selon les

| statuts sont touj ours payées
dans les quatre semaines.

1 Pour demandes de rensei-
8 gnements ou d'agence , s'a-;i dresser à la direction sals-
>' se de la c Garantie fédé-
8 raie », __ Berne. P mil Y
_̂_ _̂_ 3___i -̂ &̂ Â *r«______ia______

Madame

OiliMo Ifit
Faub. du Château 5

raccommodages en tous genres
de lingerie, lainages et habits
de messieurs.

Pendant la guerre, journée à
2 francs. Travail à la maison.

Se recommande.
MIM III IIMIII

Auto -Gara ge Ei von Arx
PESEUX

Ponr [aire nne course en anlomoWle
téléphonez au

N° 18.85
S voitures h disposition

SERVICE DE NUIT
— Prix mc-éré —¦
¥GïFH CONVERS I ON LESSONS
by expérienced teacher. Métho-
de Berlitz . Prix modéré . M lsl
Smith, route de la Côte 4L
mare*-'-. i_ _̂___ _*-.-n3airw ; ¦J.T*j_a___p_____w___________l

Avis de Sociétés
COMPAGNIE

des

PÊC1MSS0IS
Assemblée générale de Saint-

Nicolas , le 6 décembre 1916,
à 2 heures, à l'Hôtel de Vi lle

imt*mrr'-' 'i~r « '*<*̂ .-***f i *r*K > *.i!M -im>-_%UW__l̂ ,XVBB_ W .̂

Remerciements
Le Savon

Au GOUDi-OiV et au SOUFRE
marque : deux mineurs

est depuis bien des années
reconnu le meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau, boutons, pellicu-
les des cheveux <-t de la bar-
be. Véritable seulement de
Berffinann et C°, Zurich

En vente à 90 cent., chez
les pharmaciens F. Jordan,
Bourgeois, Bauler et Tripet.

>̂ TRAVAUX 
EN TOUS GENRES '-gfopi
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Les Al lemands  en Belgique

LE HAVRE, 29. — Frappée depuis deux ans
de réquisitions et de saisies pour une somme
annuelle de 480 millions par l'Allemagne, la Bel-
gique va être forcée de verser un nouvel impôt de
dix millions par mois. Un arrêté pris par le gou-
vernement allemand convoque les conseils provin-
ciaux pour le 2 décembre, afin d'approuver cette
décision. La décision est abusive et contraire à
l'article 49 de la Convention de La Haye.

_Le raid naval allemand

LONDRES, 28. — L'étrange rédaction du com-
muniqué allemand relatif au prétendu raid naval
nocturne de jeudi dernier , prouve surabondam-
ment qu'on a seulement en Allemagne l'intention
d'en imposer aux neutres et peut-être aussi à l'An-
gleterre. Autrement il serait impossible de com-
prendre pourquoi un incident aussi insignifiant a
été grossi de telle façon. Le seul résultat du raid
a été d'endommager légèrement un chalutier.
Une simple pointe rapidement effectuée pendant
une nuit noire par une demi-douzaine de contre-
torpilleurs de grande vitesse, sur une distance de
quelques milles entre les deux côtes avec un re-
tour aussi précipité , n 'a absolument aucune va-
leur.

«La Pall Mail Gazette » compare justement ce
raid au pied de nez d' un gamin des rues derrière
le dos d'un policeman. On se demande naturelle-
ment pourquoi les forces navales allemandes ne
pouvant découvrir la flotte ang laise ne firent rien
de plus que de tirer quelques obus au hasard.
Ramsgate qui du reste n'est pas une place fortifiée
(chacun sait en Angleterre que c'est une plage et
rien de plus) n'a pas été atteint par les obus. On
peut donc croire que le but des Allemands était
de disloquer les forces navales anglaises. Il est
vrai qu 'un pareil but ne pouvait avoir aucune
chance de réussite.

Une information de Wolff
BERLIN, 29. — (Wolff ) — A l'occasion du

soixantième anniversaire de la naissance du
chancelier de l'empire, une foule immense s'est
livrée à une manifestation enthousiaste devant le
palais du chancelier.

Dea homme, à tont prix

D'après le a Times ., l'empereur Charles d'Au-
triche aurait l'intention de créer un Etat des Sla-
ves du sud d'après le modèle de la nouvelle mo-
narchie de Pologne, afin de rendre légal l'éta-
blissement du service militaire pour les Serbes:
Certaines modifications assureraient aux Hongrois
un accroissement d'influence sur les populations
des Slaves du sud.

Us croyaient la guerre finie

Lorsque sir Ernest Shackleton parvint à rejoin-
dre ses compagnons sur l'île de l'Eléphant , la
première question qu'ils lui posèrent fut : « Com-
ment la guerre a-t-elle fini ? » Ils étaient , en effet ,
sans nouvelles depuis le mois de décembre 1914.
Les dernières nouvelles qu 'ils avaient reçues
étaient celles de la bataille de la Marne.

Une lois à bord du « Telche » , qui les avait se-
courus, les compagnons de Shackleton lui deman-
dèrent le récit des événements des dix-huit der-
niers mois. Ce qu'ils trouvèrent le plus difficile à
croire, ce lurent les nouveautés introduites dans
la guerre moderne par les Allemands. Il leur avait
paru impossible que l'ennemi pût employer des
zeppelins contre des villes ouvertes ; lorsqu'ils
entendirent parler des gaz délétères, des lance-
flammes, des torpillages des navires marchands,
des paquebots, des navires-hôpitaux , leur indi-
gnation ne connut p lus de bornes.

Le premier entretien entre Shackleton et ses
:ompagnons dura quarante heures.

.L'Angleterre et Veniaselos

A la Chambre des communes, lord Robert Ce-
cil a répondu à un député qui demandait que l'An-
gleterre apporte un appui plus énergique à M.
Venizelos :

« M. Venizelos gouverne au nom du roi Cons-
tantin: mais, en conformité avec la ligne politique
qui lui est propre, dans la partie de la Grèce où
son autorité est reconnue. Il est donc clair que la
seule autorité est celle du roi ; mais il est égale-
ment clair que le gouvernement vénizéliste admi-
nistre les régions où son autorité est reconnue. U
est faux que la politique britannique soit influen-
cée par des raisons dynastiques. La politique de
l'Alliance consiste à taire de son mieux pour les
intérêts des belligérants et ceux de la Grèce et à
établir une zone neutre afin d'empêcher la guerre
civile. Nous reconnaissons les grands services
rendus par M. Venizelos, non seulement à la
Gièce, mais aussi à l'Entente ; nous ne l'abandon-
nerons jamais. »

Pourquoi le gouvernement de Salonique
a déclaré la guerre

Interrogé par quelques journalistes qui dési-
raient connaître les motiis pour lesquels le gou-
vernement provisoire n'a déclaré la guerre qu'à
l'Allemagne et à la Bulgarie, M. Venizelos a ré-
pondu :

Nous sommes vraiment trop petits pour nous
permettre d'attaquer en même temps l'Allema-
gne^ l'Autriche, la Bulgarie et la Turquie.

L'ennemi « matériel » de la Grèce est la Bulga-
rie, l'ennemi « moral » l'Allemagne, qui, par son
abominable propagande et son action nélaste, a
entraîné le pays dans l'abîme. En outre l'Allema-
gne a déjà coulé quelques-uns de nos navires :
nous devions donc la comprendre dans la déclara-
tion deguerre.

Quant à l'Autriche et à la Turquie, elles nous
déclareront la guerre parce que nos soldats, en se
battant à côté des Alliés, se battent en réalité con-
tre tous ses ennemis.

I GRAND BAZAR I

I

Schinz pdtel & C* g
Rue Saint-Maurice 10 - ffeuchâtel B

Les étalages pour les fêtes
sont terminés

f _ __ ~* Nous prions instamment notre clientèle, |
dans son propre intérêt, de ne pas attendre 1 i
aux derniers jours de décembre pour faire |
ses achats.
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§ SOCIÉTÉ SUISSE |
§

pour l'assurance du mobilier, à Berne ©
Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 §

§ CAPI TAL ASSURÉ : 4 milliards 311 millions 8
9 RÉSER VE S :  il millions 500 mille 9

O La Société assure contre l'incendie, les coups de g
O foudre et los explosions de gaz ct de ci»an- S
g dièrea ii vapenr, ainsi que contre le chômage et 3
O les pertes de loyers résultant d'incendie, de coup <5O de foudre ou d'explosion. O
g La Société vient d'étendre en outre son activité & g

| l'assurance contre le vol avec effraction |
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- ©
Ô ces. Tous dommages sont réglés d'une manièro eipédi- O
g tive et loyale. 2
O S'adresser , pour tous renseignements, aux agents dans gO chaque localité ou aux agents principaux ©
o G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires ©
O 14, rue du Bassin, i Neuchâtel g
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Grande salle de la Rotonde.
Les jendi 30 nov. et vendredi 1" déc.

. _ , n _  . i_-Jlf_™. Sous les auspices
a 3 h. '/_ du soir. tfÈ* de |fj CR0|X .BLEU£

Grandes Eéio|.e Tempérance
Sujet :

Vers la vietoîre !
Jeudi soir é. 8 h. concert et allocution sur la place de, l'Hô tel-de- Ville

| RECOUVRAGES DE PARAPLUIES |
J y soie, mi-soie et satinette. — Prix avantageux. \ *

J | Se charge de toutes les réparations. J J
% Cote 07 on Comba-Borel 10. *

Cabinet Dentaire I
Edwin EIGENHEERI

Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 Â

Mme M. DUBOIS
— Coq d'Inde 5 —

se charge de l'exécution d'

abat-jour de soie et de toile
de toutes formes, suivant les styles et tentures.

A LA ROSE D'OR
.Exposition gratuite de quelque» modèles

Comité t réception des troupes neuchâteloises
Les personnes ayant encore des comptes k fournir au Comité

sont priées de les envoyer sans retard au caissier, M. Alfred Perre-
noud , agent d'assurances. Après le 5 décembre aucun compte ne
sera plus admis.

PENSIO N „ LA SOLDANELLA " s/Le Loc!e
M11» Clausen ouvrira en janvier, Tin cours de cuisine ppur jeunes

Biles de bonne famille. — Situation idéale, cure d air et de repos,
sports d'hiver.

Salles île leclnre pour omrriers
ouvertes tous les soirs

36, rue du Seyon, 36
j

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

I__ 
B S! II Â .  IH PrOQramme du 22 au 30 novembre

i l  i i I l i i  Jeudi : Matinée à 3 Va b.

IL il il L'ETAU
i Grand drame en 4 actes, d'après le célèbre roman de Victorien

Bon n» 1. — COUPER ce I Sardou, joué par la grande tragédienne H ESPÉBIA.
bon e.t le remettre a la caisse du S _ _ . _ ._ ,. , ,, ., , • ;
Palace pour ne. paver que les g Vf A "B T? T, "CI m fl A ^fV  Comédie désopilante
prix suivants : Réservées 1 fr. ; 1 *_. ** J3 Jd _U £_ ¦_• £ £_ J_ A -h en 2 actes (fou rire)
premièresGO ee.ntimesî seconiles I
gfeg^^g 1 g 

mM: 
L'ûrphdine dn Marché. |
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I Exposition posthume!
1 Mo smAmmAimm f
J ÏStrrWS GALERIES LÉOPOLD -ROBERT I
O du 13 Novembre au 5 Décembre 1916 G
| ENTREE fr. 0.50 - Ponr les écoles fr. 0.20 g
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|SKâM?MMl Au rançon, Hôpital 20 il ,
_ ' ASBS ÊÊ AHC_ * Hl **n *** novembre an < ?

%T __%WLJÊth_jÈî¥k r 10 décembre 3Î

liy^^^^l 5me EXPOSITION !
«? l̂ ^^ïiSI ^nion Féminine \ \
<:1 ^^^^wl des Arts décoratifs *
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Entrée : 
30 centimes |
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TEMP LE DU BAS
Mardi 5 Décembre 1916, à 8 heures du soir

Les Internés et Nous
Conférence publique et gratuite

avec projections lumineuses
par

M. Th. GEISENDORF
• Président de la Commission romande des internés

avec le bienveillant concours de

Mme Edith de Rougemont
Cantatrice

A l'orgue : M. René Boillot
__________________ ___

Un certain nombre de places numérotées à 50 ct. et k 1 fr. sont
en vente chez Mlle» Maire, Faubourg de l'Hôpital, et à l'entrée.

Collecte en faveur de la Commission romande des internés

liés enfants ne sont pas admis.

SUISSE

Les accapareurs. — Le juge d'instruction de
Zurich , M. Ronheimer, a clôturé l'instruction ou-
verte à Genève contre les accapareurs Dix-huit
personnes ont été entendues par le magistrat.
Douze d'entre elles seront renvoyées devant le
tribunal de district siégeant à Zurich, 6 seront
l'objet d'une enquête complémentaire. Le juge
d'instruction a décerné un mandat contre un des
personnages impliqués dans cette affaire. Cette
personne sera conduite à Zurich jeudi.

Coniérenoe interdite. — Le Conseil fédéral a
décidé d'interdire la conférence annoncée à Ge-
nève par l'abbé Vetterlé.

Subside aux cantons. — Le Conseil fédéral a
décidé de mettre à ia disposition d s cantons,
sous certaines conditions, un subside de sept cen-
times par tête de population sur le fonds de se-
cours pour nécessiteux, basé sur le recensement
de 1910.

Questions fiscales. — Le comité cantonal du
parti radical-démocratique du canton de Berne a
décidé de répondre à une question de la direction
du parti radical suisse aux sections cantonales
concernant leur attitude vis à-vis de la réforme
des finances fédérales, en recommandant la répé-
tition de l'impôt fédéral de guerre. La réponse ne
se prononce pas sur la question du moment et des
modalités de cette mesure.

Le comité central du parti radical du canton de
Zuri ch s'est occupé de la même question. Il s'est
prononcé en faveur d'une réforme financière to-
tale sur la base de dispositions légales et consti-
tutionnelles, afin que les mesures ultérieures
soient placées sur un terrain solide. Au besoin,
le parti radical zurichois ne s'opposera pas à un
nouvel impôt fédéral direct et temporaire qui ce-
pendant devra être débarrassé des inconvénients
de l'impôt actuel.

Le comité central du parti radical du canton de
Soleure a décidé de répondre à la question de la
direction du parti radical suisse concernant la
réforme des finances fédérales , en recomman-
dant un nouveau prélèvement de l'impôt de
guerre.

Typographes. — Les délégués de la Fédération
suisse des typographes et de la Fédération des
typographes de la Suisse romande, qui ont siégé
à Soleure, ont approuvé sans discussion , sur la
base d'un projet de statuts élaborés par les deux

associations, la fusion des deux unions, qui em-
brassent environ 4800 ouvriers imprimeurs.

Le comité central sera élargi afin de permettre
autant que possible à toutes les régions d'y être
représentées.

L'assemblée, qui comptait 81 délégués, a ex-
primé aux typographes en grève des sections ro-
mandes l'entière sympathie des ouvriers suisses
allemands et tessinois.

BERNE. — On mande de Sefti gen (Oberïand
bernois) que l'agriculteur Charles Boss, qui vou-
lut descendre d'un train en marche, tomba si
malheureusement sous les roues qu 'il eut la tête
séparée du corps.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'allouer des indemnités de ren-
chérissement aux fonctionnaires, employés et ou-
vriers des services publics, ainsi qu 'au personnel
enseignant des écoles lucernoises.

SCHAFFHOUSE. — Le meunier Fischli , récem-
ment décédé, a fait à ses ouvriers et employés
des legs au montant de 52,000 francs. 11 a légué
en oulre 70,000 francs à différents établissements
d'utilité publique de la ville de Schaflhouse et de
la commune de Tielenhofen;

PEO JÏÏVEÎTTUTE
Un article sur la fondation « Pour la Jeunesse »

paru dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » offre
aux membres soussignés du Conseil de la fonda-
tion l'occasion de donner publiquement les expli-
cations suivantes :

La fondation a pour but d'encourager les efforts
déployés pour le bien de la jeunesse de notre
pays. Elle désire avant tout éveiller en chacun le
sentiment de sa responsabilité vis-à-vis de la jeu .
nesse et contribuer à prévenir les maux qui me-
nacent l'entance et les générations à venir.

La fondation ne fait pas concurrence aux œu-
vres de bienfaisance déjà existantes. Elle leur
prête son concours ; elle est neutre au point de
vue politique et religieux. Dans son désir de ser-
vir ia jeunesse de tous les districts, elle laisse une
liberté très grande dans l'emploi de l'argent à cha-
cune de ses commissions de district. Elle accueille
avec le plus grand plaisir les idées et les proposi-
tions qu'on veut bien lui faire parvenir. Toutes
les décisions prises dénotent le souci de tenir
compte des différents groupements de notre po-
pulation. L'activité de la fondation n'en présente
pas moins une grande unité grâce à l'idéal com-
mun que poursuivent tous ses collaborateurs en
travaillant en faveur de la jeunesse.

En ce qui concerne l'emploi des recettes, la
fondation a adopté un système de très forte décen-
tralisation ; le résultat net de la vente des timbres
et des cartes est employé dans les districts même
où l'argent a été récolté. Elle laissé à chaque dis-
trict là responsabilité de leur emploi. Cet emploi ,
il est vrai, diffère beaucoup d'un district à l'autre,
mais l'essentiel pour la fondation est que l'on tra-
vaille partout en faveur de la jeunesse menacée.

C'est ainsi qu'en 1912 et 1913, la fondation a
subventionné les ligues antituberculeuses de plu-
sieurs districts r ceux de La Vallée, Pays d'En
Haut, Aigle, Nyon, Orbe, Rolle, Yverdon, Boudry,
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Val de-Travers et la
ligue cantonale contre la tuberculose du canton
de Fribourg. Dans d'autres districts, la fondation
a pu se rendre compte, en demandant l'avis de
personnes très compétentes résidant dans le dis-
trict môme, quelle était la meilleure manière
d'employer les recettes, tout en restant dans le
cadre du programme annuel. C'est ainsi que les
districts du Locle, de Lausanne, Morges, Vevey,
Courtelary, Delémont,Porrentruy, ont vu dans le
développement des colonies de vacances le moyen
le plus urgent et le plus efficace de lutter chez
eux contre là tuberculose. La recette de la
vente leur a été attribuée. Dans le district du
Val-de-Travers, Ja secrétaire de district s'est ser-
vie des moyens de propagande et des moyens fi-
nanciers mis à sa disposition par la fondation
pour créer une ligue antituberculeuse qui entre-
tient actuellement deux dispensaires extrême-
ment utiles à la population de la vallée. Au Val-
de-Ruz, il n'y avait pas encore de ligue antituber-
culeuse et le besoin d'une organisation spéciale
nese faisait pas encore sentir d'uno manière pres-

sante. La secrétaire de ce district a donc entrepris
de placer elle-même des enfants et des jeunes
gens menacés de tuberculose dans des sanatoria,
rendant ainsi à son district des services analogues
à ceux rendus ailleurs par les ligues antituber-
culeuses.

En 1915, les recettes ont été versées aux œu-
vres soutirant par la guerre.

En 1916, la recette de la vente sera destinée à
des œuvres s'occupant de la protection et de
l'éducation de l'enlance menacée moralement.
Chaque secrétaire de district a été p. ié d'exami-
ner avec soin quel est dans son district le mode
d'emp loi susceptible de porter les meilleurs fruits.
Se basant sur ces propositions et les renseigne-
ments qui les ont accompagnées, la fondation a
dores et déjà décidé d'attribuer la recette de cette
année aux œuvres suivantes : Société en faveur
de l'Enfance abandonnée pour les districts de
Grandson et d'Yverdon ; la Solidarité, protection
cantonale de l'Enfance abandonnée , la Miséri-
corde, association pour la protection de l'Enfance
abandonnée, l'Institution cantonale pour la pro-
tection de l'Enfance abandonnée, pour le district
d Orbe ; Orp helinat communal des jeunos gar-
çons et autorilé tutélaire pour le district du Lo-
cle ; Foyer gardien d'Estavayer-le-lac, pour les
districts de Boudry et de Neuchâtel; Orphelinat
des Côtes et Orphelinat de Belfond pour le dis-
trict des Franches-Montagnes ; Orphelinat de De-
lémont pour le district de Delémont.

La fondation possède un secrétariat central
permanent , toujours prêt à fournir des renseigne-
ments aux secrétaires de district de toute la
Suisse. • Chaque district est sûr d'être informé
aussitôt qu 'une expérience nouvelle intéressant
son travail a été tentée quel que part. Le secréta-
riat central lait aussi profiter tous les secrétaires
de district d'un grand avantage, celui de pouvoir
leur fournir à crédit Jes timbres et les cartes né-
cessaires à la vente. Ce crédit se monte chaque
année à plusieurs centaines de mille francs. Le
secrétaires central s'occupe aussi de toutes les
questions' qui ne peuvent être tranchées par les
secrétaires de district , mais qu 'il faut, par suite
de leur nature même, résoudre en se plaçai.t sur
le terrain national.

Le secrétaire de la fondation ne se borne pas
à prendre toutes ses décisions. Il va lui-môme
dans tous les districts à la recherche des person-
nes qualifiées, afin de les gagner à la cause de la
fondation.

Il serait erroné de supposer que la partie de la
recède qui doit nécessairement revenir à la caisse
centrale soit capitalisée. Tout ce que la fondation
désire, c'est d'avoir sulfisamment. de fonds pour
remplir ses devoirs envers la jeunesse. Ce fonds
de roulement est dépensé et renouvelé chaque
année. Au reste, la fondation a tenu bien plus
qu 'elle n'avait promis lors de sa création , en 1912.
Elle avait lait espérer qu'elle pourrait laisser dans
les cantons le 70 % du produit de la vente des
timbres par les collaborateurs, le reste étant des-
tiné à couvrir les frais de la caisse centrale. Or,
cette année-ci, ce n'est pas seulement le 70$, mais
bien le 100 % de la vente des timbres par les colla-
borateurs qui reste dans les districts. Si la fonda-
tion a pu réaliser ce progrès, c'est grâce au fonds
de roulement qu 'elle a constitué ces dernières
années et au revenu de la vente des cartes pos-
tales, 50 cent, par série étant versés à la caisse
centrale. Il va sans dire que la valeur d'affran-
chissement, dont on ne parlait pas en 1912 puis-
que les timbres n'avaient aucun caractère officiel,
doit aujourd'hui être remboursée à la caisse cen-
trale qui , à son tour , la transmet à la direction
générale des postes à Berne.

La fondation n'aspire nullement à la création
d'une fortune. Tout ce qu 'elle possède est destiné
à couvrir les dépenses courantes, ainsi qu'à don-
ner une certaine stabilité à l'œuvre. C'est ainsi
que le bilan établi à la clôture annuelle des
comptes, le 31 mars 1916, donne les chiflres sui-
vants :

Fonds disponibles du secrétariat
central et des secrétariats de
district (caisses, comptes de
chèques postaux, comptes cou-
rants chez des banquiers suis-
ses) Fr. 114,936.68

Valeurs (Obligations des chemins
de fer fédéraux) » 45,000.-
Actif Fr. 159,930.68

ii i ii—»» m lin— _̂-i ____¦! i ¦ «—_—___—__¦_________—^—-_—_-_-_¦____¦_¦

Somme représentant :
la fortune de la fondation . . . Fr. 15,000—
le fonds de roulement de la caisse

centrale _> 52,249.78
les fonds de roulement des se-

crétariats de districts. . . .  » 85,186.90
les fonds destinés à certains em-

plois spéciaux (p. ex. les fonds
pour subventionner les organi-
sations tessinoises atteintes par
le krack tessinois » 7,500.—

Passif Fr. 159,936.68

Nous demandons à tous ceux qui aiment notre
jeunesse de participer à cette œuvre. Si nous leur
adressons cette prière, c'est parce que nous con-
sidérons comme un devoir de collaborer à cette
œuvre nationale. Nous avons en outre la certitude
que les régions qui prendront la part la plus ac-
tive du travail de la fondation seront celles qui
en retireront les avantages les plus considérables.

Chacun peut nous aider , soit en collaborant à la
vente du mois prochain, soit en donnant sa pe-
tite obole.

Les conseillers de la fondation résidant en
Suisse romande :

Mme V. de Courten , Sion ; Mme G. Hentsch,
Genève ; Mme Monneron-Tissot, Lausanne ; G.
Python , conseiller d'Etat , Fribourg ; Dr Cevey,
Lausanne ; Dr de Marval , Neuchâtel ; Dr Morin,
Colombier ; Prof. Fulliquet, Genève ; Dr Rollier,
Leysin ; Russ-Suchard, Neuchâtel ; Eugène Co-
lomb, architecte, Neuchâtel ; Dr Sandoz, Préfar-
gier ; Dr Revilliod, Genève ; Dr Guillermin, Ge-
nève ; Ch. Honoré, pasteur, Cronay ; C. Delessert,
directeur du Ile arrondissement postal , Lau-
sanne.

——

AVIS TARDIF S

Parti Radical
Ce soir Jendi, à 8 h. 1/2

Assemblées populaires :
A LA GARE, Restaurant des Alpes

Orateurs : MM. Ferdinand POKCHAI et
Ernest BEGUIN, députés.

AUX PARCS, Restaurant de la Gare
du Vauseyon (Schrœmli) Grande
Salle

Orateurs:MM. Ed. C_UARTIEB-EA-TEWTE,
conseiller d'Etat

Henri BEBTHOVI», député.

Tous les citoyens sont cordiale-
ment invités à assister à ces as-
semblées.

Promesses de mariage
Louis-Alfred Borel , voyageur do eonimeico ot Ma-

rie-Joséphine Matthey, née Pisoll, représentante de
commerce, les deux a Neuchfttel.

Fidele-Domonieo Induiii , entrepreneur, à Neuch ft-
tel et Erminia Lotti, à Zurich.

Naissances
25. Marie-Agnès, ft Paul-Ernest Balmor, flfirricul-

teur, à Valangin et à Marguerite, née Jeanneret.
Décos

27. Charles-Marcel Pauchard , manœuvre, époux de
Lôonie-Euphrosine-Joséphine Christinaz, née le 11
juin 1860.

28. Uoso-Augustlne, née Gulllot, épouse de Jean
Baptistei Kosslnelli , née lo 10 décembre 1860.

28. Louise-Lilia, née Yuitel , épouse de Henri Ke
naud, ft Cortaillod, née le 10 août 1886.

Etat civil de Neuchâtel

Val-de-Ruz. — Voici le résultat du recensement
du bétail opéré en novembre 1916 au Val-de-Ruz;
le chiffre entre parenthèses concerne les augmen-
tations et les diminutions constatées sur 1915.

Chevaux 579 (+ 6) ; ânes 3; taureaux 71 (-f-3) ;
bœufs 616 (+ 142) ; vaches 2850 — (97) ; génisses

ZtBr Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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472 (— 50) ; élèves bovins 1296 (— 205) ; veaux
3M (-- 74) ; porcs 190S (+ 130) ; moutons 264
(+ S5) ; chèvres 274 (— 16) ; ruches d'abeilles
893 (+ 62).

La Chaux-de-Fonds. — Le recensement des
bestiaux dans le district de La Chaux-de-Fonds
vient d'être terminé, Il accuse un total de 830 che-
vaux (860 en 1915), 5012 bêtes à cornes (5192 en
1915), 1310 porcs (1051 en 1915). 188 moutons et
127 chèvres (170 et 195 en 1915). Ajoutons 7
ânes et 3 mulets (13 et 4 en 1915). Il y a égale-
ment 307 ruches d'abeilles (265 en 1915).

— Les délégués de l'Union ouvrière ont décidé
de lancer un relerendum contre l'arrêté voté au
Conseil général et réglementant les manifestations
sur la voie publique.

— Samedi dei nier, M. et Mme Nnma Darhre-
Sandoz ont célébré le 50°"' anniversaire de leur
mariage.

Grand Conseil. — Le parti socialiste du Val-de-
Ruz n'a pas déposé en temps utile la liste des
candidats qu 'il avait l'intention de présenter pour
lea élections au Grand Conseil De ce tait , la dé-
putation de ce district ne comptera point de dé-
puté socialiste dans la future assemblée législative.

— Dans la liste des candidats que nous avons
publiée hier, c'est M. Charles Dardel , et non pas
Max, qui est présenté comme suppléant libéral
du district de Neuchâtel.

1 ".'.""¦"— ——^a—— :—-—:—; 

Au Conseil fédéral, Berne.
Fidèles el chers confédérés,

Dans sa séance du !_3 novembre, notre Grand
Conseil a adopté à l'unanimité les deux proposi-
tions suivantes, déposées l'une le l" novembre
et l'autre le i_0 novembre, par un grand nombre
de députés appartenant à tous les groupes poli-
tiques:

1. «Le Grand Conseil, exerçant le droit d'initia-
« tive garanti par l'article 93 §2 de la Consiitu-
< lion fédérale, s'associe aux démarches faites
« par les Grands Conseils des cantons de Genève
« et de Vaud, et prie l'Assemblée lédérale d'in-
€ viter le Conseil fédéral à prolester contre la
c déportation en masse de non combattants des
« territoires irançais occupés par les armées alle-
« mandes en violation flagrante de la Convention
f de la Haye, sigiiéé par la Suisse » ;

1 1, « Le Grand Conseil charge le Conseil d'Etat
« d'exprimer au Conseil fédéral l'indignation
< que provoque dans le canton la déportai'on des
« belges en Allemagne, et de demancer à cette
« autorité d'adresser au gouvernement allemand
< une note de protestation >.

En portant à votre connaissance les décisions
de notre Grand Conseil, noua vous prions de
vouloir bien leur donner la suite qu'elles com-
portent

Nous aj outons qu 'à notre avis ce vote traduit
fidèlement le sentiment unanime de nos popula-
tions.
.•Notre .peuple n'a ,pn assister .en .effet, -sans

éprouver une profonde indignation, à l'odieuse
violation du droit des gens commise, au mépris
des ti allés internationaux, par l'un des belligé-
rants.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers
eonfédérés, pour vous assurer de notre haute
considération et de notre entier dévouement.

Au nom du Conseil d'Etat,
Le Chancelier, Le vice-Président,

Perrin. Alb. Calame.

La protestation du
Grand Conseil nencliâtelois

NEUCHATEL
Office de Requiem. — Nous apprenons qu'un

de ces prochains jours un service funèbre et so-
lennel de Requiem aura lieu en l'honneur des
soldats français et belges morts pour leur patrie,
à l'église catholique de Neuchâtel.

Le Requiem sera chanté en plain-chant par un
chœur d'hommes. Mlle Dora de Coulon et M.
Henri Rorel ont bien voulu se charger des soli.

On attend d'un moment à l'autre une dépêche
pour annoncer si Mgr Touchet, évêque d'Orléans,
un des grands orateurs de France, pourra prê-
cher ce jour-là à Neuchâtel .

Une quête sera laite au profit de l'Hôpital de la
Providence et de l'œuvre de la mutualité fran-
çaise.

Nous sommes certains qu'un public très nom-
breux assistera à cette cérémonie pour témoigner
lainsi de sa sympathie aux Français et Belges si
'affli gés par les circonstances, ainsi qu'à l'hôpital
'de là Providence qui rend de si grands services
dans notre pays.

Musique. — Voici reconstituée l'association
neuchâteloise de musique de chambre, non pa.s
¦pour le, moment avec son quatuor d'instru-
ments à cordes, cela viendra peut-être dans
une année, mais avec MM. Albert Quinche au
piano, Willy Schmid et Maurice Dessonlavy,
violon et alto, et, pour le violoncelle, M. Ju-
les Michel, le professeur français blessé à la
guerre, qu'on a déjà eu l'occasion d'apprécier
à Nenchâtel.

Le premier concert èe donnera jeudi pro-
chain, n

Ouvroir de dentelles. —Nos grand'mères étaient
expertes dans l'art de la dentelle aux luseaux.
Leurs arrière-petites-filles ne pouvaient mieux
faire que de le remettre en honneur, puisque la
grâce en égale l'utilité. Quelques dames de notre
ville l'ont placé au service de la charité, en l'ap-
prenant à quelques personnes qui se procurent
ainsi un gain supplémentaire appréciable. Pour
vivre, cette œuvre a besoin de commandes abon-
dantes ; elles pourront être faites dans un maga-
sin de notre ville. Les réserves de dentelles, vu
la dureté des temps, ne sont pas très considéra-
bles, mais on trouvera un grand choix de modèles
variés.

Conférences populaires. — Les conférences pu-
bliques et gratuites qui ont lieu depuis de nom-
breuses années, chaque hiver, le vendredi soir,
à l'Aula de l'Université, recommenceront le 1er
décembre.

Malgré l'époque troublée dans laquelle nous

vivons, la Société neuchâteloise d utilité publi-
que qui organise ces séances a cru de son devoir
de continuer cette œuvre de vul garisation ; elle
espère que le public répondra , comme d'habitude ,
à l'invitation qui lui est adressée.

Souscription en faveur des soupes populaires
H. G., 3 fr. ; anonyme, 2 fr. ; Mme L. G.,

5 fr. ; A. B. M., 30 fr. ; T. M., 10 fr. ; A. C.
M., 10 fr. ; A. M., 1 fr. ; E. B., 5 fx. anonyme,
3 fr.

Total à ce jour : 1429 fr.

une opinion neutre cattoorp
La « Revue de Pans » publie une lettre d un

Américain en vue , M. Doug las W. Johnson , pro-
fesseur à Columbia University , à New-York.

Ce document répond à une lettre plaidant la
cause de l'Allemagne, lettre que M. Johnson avait
reçue d' un de ses collègues, professeur universi-
taire allemand , à qui il s'adresse.

Après avoir exposé très objectivement, avec
motifs à l'appui , l'opinion de l'immense majorité
des Américains dans le conflit actuel , M. Johnson
dit que cette opinion existe mal gré l'admiration
que l'Amérique avait pour les progrès accomplis
par l'Allemagne, dans un grand nombre de do-
maines. Il condamne la théorie que l'individu
existe pour servir i État , alors qu 'il estime au con-
traire que l'État doit servir l'individu pour lui
assurer la plus grande liberté et le plus haut dé-
veloppement.

Puis il passe à la violation de la Belgique et aux
atrocités allemandes , et conclut :

« Votre plus grand ennemi est le gouvernement
qui a traîné le beau nom de l'Allemagne dans la
boue du déshonneur , en révoltant les instincts
moraux de tout le monde civilisé , en commettant
des actes qu 'aucune autre nation civilisée n'a
l'idée qu 'on puisse commettre. Votre plus grand
ennemi est le gouvernement qui étouffe votre
développement individuel en taisant de vous les
instruments dociles de « l'État » qui écrase votre
pensée libre sous le poids d'une presse muselée,
surveillée par la police ; qui rend vos savants ri-
dicules aux yeux du monde en les exerçant à le
soutenir en aveugles et à la légère et à accepter
bonnement les bandeaux qu 'il lui plaît de mettre
sur.vos yeux pour des raisons militaires et poli-
tiques ; qui vous précipite dans une guerre dé-
sastreuse sans vous avoir éclairés ni consultés ;
qui fait tomber sur vous le mépris du monde en-
tier pour des crimes que vous n 'auriez jamais
commis vous-mêmes, mais que vous devez défen-
dre tdans l'intérêt de l'État. »

« Les Américains croient qu 'un gouvernement
qui provoque une guerre et qui abuse ses sujets
pour obtenir leur appui , doit être détruit; qu 'un
gouvernement qui déchire les traités et qui mas-
sacre une innocente nation neutre , doit être dé-
truit ; qu 'un gouvernement qui assassine d'inno-
cents otages pour empêcher que des francs-tireurs
ne défendent leurs foyers menacés, doit être dé-
truit ; qu'un gouvernement qui , systématique-
ment et à plusieurs reprises, bombarde des villes
ouvertes et des villages, tuant des centaines de
femmes et d'enfants, doit être détruit; qu'un gou-
vernement qui torpille des navires de voyageurs
non armés, noyant par milliers des hommes, des
femmes et des enfants sans défense , violant cyni-
quement les lois de l'humanilé , doit être détrui t ;
qu'un gouvernement qui de sang-froid fait exé-
cuter une femme comme Miss Cawell, doit être
détruit ; qu'un gouvernement qui détruit sans pi-
tié des œuvres d'art et des monuments de la civi-
lisation, et qni impose de lourdes contributions
de guerre aux villes conquises en violation des
lois établies de la guerre, doit être détruit. Aux
yeux des Américains , un gouvernement qui aurait
commis un seul de ces crimes ne devrait pas exis-
ter dans un monde civilisé. Un gouvernement qui
les a tous commis, doit , aux yeux du peup le amé-
ricain , être radicalement détruit.

« Les Américains considéreraient la victoire fi-
nale de l'Allemagne comme un désastre irrépara-
ble pour la civilisation , et ils ne seront satisfaits
que lorsque les armées allemandes auront été bat-
tues d'une manière décisive. Ils croient que la dé-
faite de l'Allemagne est certaine et que le peuple
allemand en souffrira peu , s'il consent à répudier
lui-même le gouvernement qui lui impose ses
souffrances actuelles et s'il veut se remettre en
marche, avec un gouvernement moderne, respon-
sable devant le peuple. »

NOUVELLES DIVERSES

Chambres fédérales. — La première des séances
des Chambres fédérales, iundi 4 décembre, sera
consacrée an Conseil national, à l'élection du
président du Conseil national, et à la discus-
sion des rapports d« neutralité ; au Conseil
des Etats, à la nomination" du bureau «t aux
projets d'assainissement de la plaine du
Rhône.

L'affaire de Delémont. — Le comité de l'As-
sociation de la presse vaudoise a adressé à
M. Schnetz, rédacteur du t Démocrate », le télé-
gramme suivant :

« L'injure et l'injustice qui viennent d'être fai-
tes au c Démocrate » en la personne de son ré-
dacteur, M. Schnetz, atteignent profondément le
peup le suisse en général et la presse suisse en
particu lier. Aussi le comité de l'A. P. V. protes-
te-t-il énergiquement avec vous contre la pensée
et la manière qui ont présidé aux perquisitions
dont vous avez été la victime et vous présente-t-il
l'assurance de toute?_£ sympathie. »

Le prix de la houille. — Le « Bund > an-
nonce que c'est aujourd'hui que se,réunit le
syndicat des bassins houillers rhénans et
westphaliens en vue de décider une augmen-
tation du prix d«s houilles et des cokes.
Pour la Suisse, l'augmentation projetée at-
teindra 4 à 11 francs par tonne, suivant la
qualité ; cette modification dans le prix de
vente aurait pour but, surtout, d'égaliser les
prix entre charbons de la Ruhr et ceux de la
Saar (ces derniers se vendent 20 francs plus
cher depuis le 1er novembre).

Cependant, on assure que jusqu'à expiration
de la convention germano-suisse, c'est-à-dire
ju squ'au 30 avril 1917, on fera en sorte qu'il ne
se produise pas de nouvelle augmentation. Que de
prévenance, n'est-ce pas, de la part de Messieurs
les Allemands.

....Et le « Bund > répète, à la fin de son entre-
filet , avec une insistance curieuse :

* La nouvelle augmentation de prix, qui entre-
ra en vigueur en Suisse, dès le 1" décembre, est
donc la conséquence naturelle de la décision prise
en Allemagne d'égaliser autant que possible les
prix des charuons de la Saar el ceux de la Ruhr >.

il fallait bien, n'est-ce pas, que le c Moniteur»
de Berne, prit par avance, la défense de ses amis
d'outre-Rhin l Mais nos industriels jugeront peut-
être autrement

Pour le? Communes jurassiennes. — Lo Grand
Conseil bernois a adopté dans sa teneur modifiée
la motion du député Boinay invitant le gouver-
nement à fa ire des démarches auprès du Conseil
fédéral en vue d'obtenir des subventions fédé-
rales pour les communes bernoises ayant eu
à supporter tout spécialement les charges de
la mobilisation.

Affaires uranaises. — Le Gran d Conseil a
pris connaissance de la décision du Conseil
d'Etat de déférer au tribunal criminel pour
violation de leurs devoirs professionnels et
abus de fonctions Hubli , ancien directeur de
banque , les présidents de la commission de
surveillance Huber et Fuhrer, le vice-prési-
dent de cette commission M. Furrer , de Sile-
nen , M. Furrer, membre de cette commission,
et les reviseurs des comptes Gissler, d'Al-
torf , et Gissler , de Fluelen.

Hubli est, en outre, accusé d'escroquerie.

La pénurie dn lait
Sur le rapport de la commission de ravitaille-

ment , le Conseil d'Etat bâlois adresse une re-
quête au Département suisse de l'économie pu-
blique , le priant de prendre des mesures pour
meure fin à la pénurie  de lait à Bàle.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le geste du Consed fédéral
Ce n'est pas, à proprement parler, une pro-

testation, puisqu 'il s'est simplement agi de taire
remarquer au gouvernement allemand la lâcheuse
impression causée en Suisse par les déportations
successives et répétées des malheureux habitants
des territoires envahis.

Obsei vation ou protestation , comme qu'on
veuille l' appeler , elle a tait dans le pays — dans
une grande partie de celui-ci , du moins — la
meilleure impression et nombreux auront été,
sans doute, les citoyens et les citoyennes qui,
en apprenant la nouvelle , auront poussé un sou-
pir de soulagement. Mieux vaut tard que jamais,
dit le proverbe qui peut s'appli quer ici. Le geste
du Conseil fédéral , on l'attendait depuis plus de
deux ans et 1 on sait avec quel enthousiasme fut
saluée la cou rageuse protestation que fit , aux
Chambres , l'historien Fazy, membre du gouver-
nement genevois, contre la violation de la neu-
tralité belge et l'abominable théorie du chilien
de papier et du « Not kennt kein Gebot » . Au
Palais fédéral , on s'est montré à ce sujet d'une
prudence... qui ne mérite plus ce nom et que
des patriotes comme Numa Droz et Ruchonnet
auraient réprouvée en termes énergiques et qu'ils
n'auraient certes pas prati quée. Pour eux , c'était
l'honneur devant , les pommes de terre derrière !

Il a fallu , poty que M. Hoffmann et ses collègues
se décidassent à confier à notre ministre à Berlin la
mission que l'on sait, que la Hollande , après la
Norvège, nous montrât le chemin. La pétition des
150,000 y a été, elle aussi, sans doute pour
beaucoup. Enfin , le principal c'est qu 'on se soit
rendu compter a Berne , qu 'on avait assez tergiversé
et que l'opinion publique — celle du moins que
n'aveugle pas les sophismes d'une presse à la dé-
votion d'où Ire-Rhin — réclamait une politique ne
consistant pas à ignorer toujours et à ne dire ja-
mais rien , ce qui est, comme chacun sait, une
manière de consentir. Dès aujourd'hui , on saura
du moins, où vous savez, que le peup le suisse
n'est pas consentant et qu 'il entend le laire savoir.

L'autorité fédérale recueillera moins de lauriers
à propos des affaires scandaleuses qui se sont pas-
sées à Delémont ces jours derniers et de cette bru-
tale perquisition où le grotesque le dispute à
l'odieux. Le nouveau procureur de la Contédéra -
tion a, en vérité, bien inauguré sa carrière. Ses
façons discourtoises, l'incroyable sans-gêne avec
lequel on a pénétré dans le domicile privé d'un
citoyen suisse, sont de nature à provoquer la plus
virulente indi gnation. On se demande, en vérité,
à quoi nous allons encore assister 1

On sait que l'association de la presse suisse ou
tout au moins son président, se propose de pro -
tester contre cette odieuse vio ation des droits du
citoyen. Il faut souhaiter qu'elle le fasse de façon
à enlever aux sieurs Stamp fli , Jost et à leurs ar-
gousins toute envie de recommencer. Car il va
sans dire que ce n'est pas à Berne qu'on leur fera
comprendre ce que leur conduite a eu d'indigne.

IIII. DEPECHES
Service spécial de la Feuille d'A vis de Neuch&tel.

Le Reichstag

BERLIN, 30. — Au Reichstag, M. Vogt-
h<eTT, de l'Unio n sociale du travail, dit qu'il
croit à nne paix sans vainqueur ni vaincu.
Son parti regrette la loi sur le service auxi-
liaire parce qne c'est nne loi de contrainte
qui enlève aux travailleurs le droit de dispo-
ser d'eux-mêmes.

Le secrétaire d'Etat Helfferich répond qu*
l'orateur précédent repousse la loi parce qu 'il
ne veut pas la victoire allemande, mais le
contraire.

M. Vogtherr réplique qu'il ne vent pas la
victoire allemande, mais une entente raison-
nable.

M. Haase, do l'Union sociale du travail, dé-
clare que ceux qui ont rejeté les crédits de
guerre doivent condamner toute politique de
guerre.

La discussion en deuxième lecture aura lieu
jeudi

Communiqué russe
PETROGRAD, 30. — Communiqué officiel
Le 28 novembre, l'ennemi a lancé des gaz

asph yxiants dans la région de Na^ornia, sur la
Chara ; il a ensuite tenté une attaque sur ce sec-
teur, attaque qui a été repoussée.

Dans les Carpathes boisées, nos troupes te
sont emparées d'une hauteur à l'ouest de Vo-
rogta, faisant une centaine de prisonnier-.

Dans la région de Vakwrka, nous cous sommes
emparés d'une hauteur an sud-oupH; de cette
localité et d'une crête à l'est de Kirhbaba,

Dans cette région, nos troupes ont refoulé
l'ennemi et ont capturé onze officiers et sept
ceuùs soldats, ainsi que six mitrailleuse, ot
un lance-bombes.

Au sud de Kirlibaba , jusque dans la vallée de
Dovtian, nous avons occupé une série de hau leurs.

Front du Caucase. — Les Turcs ont pris l'of,
fensivo à Test de Kiali; ils ont été repoussés.

Au sud de Van , les Turos ont avancé dans 1«
région du mont Couchan-Dagh.

Front roumain. — En Valacbie occiden-
ta le, les Roumains , sous la pression d© l'en-
nemi, se replient vers l'ouest. A la fin de la
journée , le 27 , l'ennemi a atteint la ligne
d'Armamechti-Dragani-Kostechki-Isvoro, sur
la route conduisant d'Alexandria à Simnisea,
L'ennemi a occupé plusieurs localités près da
Jinrjia.

Dans cette dernière direction, l'adversaire a
avancé sur le chemin conduisant à Koulougou^
renl En Dobroudja, feu de mousqueterie et
d'artillerie.

Nouvelle attaque contre Zeebrugge,

LONDRES, 30. — L'amirauté communi que
que, dans l'après-midi du 28, des hydro-avions
anglais ont attaqué le port de Zeebrugge; il a été
impossible de constater les résultats obtenus, à
cause du mauvais temps. Tous les appareils sont
rentrés indemnes.

Les Alliés et la paix
LONDRES, 30. — A la Ohambre des Com-

munes, un député demande si le gouverne-
ment a enfin pu réduire à néant les intrigues
en Amérique et ailleurs tendant à la conclu-
sion de la paix avant que les buts des Alliés
aient été atteints et s'il est prêt , de concert
avec l .s Alliés, à déclarer publiquement qu 'il
ne sera jamais question de paix aussi long-
temps que les Allemands occuperont des ter-
ritoires alliés,

M Ronar I,aw répond que cette question doit
faire l'objet d' une étude commune par los Alliés,

Inondation
MADRID, 30 — Le fleuve Segura a subi une

hausse de 5 m. 60; la plaine de Murcie est inon-
dée. La hausse continue ; on ne signale pas de
victimes.

.Le service auxiliaire en Allemagne
BERLIN, 29. — Le Reichstag a commencé

mercredi la discussion en première lecture de la
loi sur le service auxiliaire.

M. de B.lhmann-rlollweg présente le projet et
montre h nécessité de celte loi et de la clause de
la contrainte qu 'e lle entraine.

Le ministre de la guerre appuyé la loi.
M. Hellfericb montre également la néces-

sité de la loi soumise à l'assemblée. Sans la
contrainte, dit-il, on n'arrive à rien. Chacun,
qu 'il le veuille ou non , doit être mobilisé
pour la sauvegarde du peuple entier. Il dé-
clare ensuite qu 'il peut annoncer qne le Con-
seil fédéral a adopté aujourd'hui le projet de
loi sur l'emprisonnement préventif et l'état
de siège.

M. Spahn , du centre, conseille le vote do la loi
M. David , socialiste, se déclare d'a.cord aveo

le piinripe.de la loi.
M. Bassormann accepte la loi avec une grande

joi e patriotique.
M Payer, progressism e, exprime sa confiance

dans le min istre de la guerre ainsi que dans le
peup 'e allemand qui fait preuve de bonne vo-
lonté.
• M. Westarp, conservateur, montre que l'enne-
mi dispose de beaucoup plus de ressources que
l'Allemagne, c'est pourquoi chacun sait qu 'il doit
travailler pour sa patrie. Le vote de la loi prou-
vera que nous ne sommes pas encore épuisés
économiquement

M. Ai cndt dit que le Reichstag doit savofr
prendre de lourdes responsabilités au moment où
il s'agit de l'existence du peuple allemand.

Le lieutenant-général Grœner est d^avis que
la loi ne doit pas prévoir la contrainte.
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La maison J. Langenstein fils, brasserie, à Bou-

dry, est radiée ensuite de cessation de commerce.
— La raison Gertsch, Landry et Cie en liquidation ,

à Fleurier, est radiée, sa liquidation étant terminée.
— La raison Leuba et Cie en liquidation , à Noi-

raigue, est radiée, sa liquidation étant terminée.
— La raison J. Bonhôte, pharmacie des Sablons, à

Neuch&tel, est radiée par suite de cessation de com-
merce.
__m___.m——————w—m_—m_—^————————M———m——————————S

A P^uest
Communiqué français De 15 heures
PARIS, 29. — Assez grande activité des deux

artilleries au sud de la Somme, et dans les sec-
teurs de Biaches et de Pressoire. Sur le reste
du front rien à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — Près de Givenchy, au sud-ouest

de Lens, une attaque effectuée dans le brouillard
par une compagnie anglaise a échoué. Dans la ré-
gion de la Somme, le feu de l'ennemi a augmenté
d'intensité le soir au nord de l'Ancre et au bois
de Saint-Pierre-Waast.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 29. — Une attaque allemande sur un

de nos pe_ its postes de la Fille-iuorte a été re-
poussée à la grenade.

Canonnade intermiltente sur le reste du front

A l'est et an szid
Communiqué français

Armée d'Orient. — Sur la rive gauche du Var-
dar les Anglais réussirent un coup de main sur
les tranchées ennemies au nord-est de Makakowo.

à l'est de la Tcherna , les troupes serbes enlevè-
rent brillamment une hauteur au nord-est de Gru-
nista et s'y maintinrent malgré une violente con-
tre-attaque des germano-bulgares qui subirent de
lourdes pertes sans aucun résultat.

Dans la région au nord-est de Monastir, nos

zouaves poursuivirent leur succès ; ils ont conquis
de haute lutte un piton à l'est de la cote 1050.

Au nord-est de M.uastir des combats violents
sont en cours ; nos troupes progressent vers la
cote 1248 que l'ennemi défend avec un acharne-
ment extrême.

Les troupes italiennes progressèrent dans la
région montagneuse de Crezna-Stena.

Communiqué roumain
BUCAREST, 29. — Front nord-nord-euest —

Intense bombardement de l'artilleri e sur tout re
front Une at taque ennemie dans la vallée de
Prahova a été repouss e.

Front ouest — Situation inchangée.
Front sud. — Le long du Danube, fusillade et

canonnade, surfont vers Oltimitza. En Dobroudja ,
situa-ion inchangée.

Communiqué allemand
BERLIN , 29. — Front du prince Léopold de

Bavière. — Rien d'essentiel.
Front de l'archiduc Joseph. — Dans les Carpa-

thes boisées et sur le front oriental de Transylva-
nie , les Russes ont opéré, hier, sur de nombreux
points , des attaques contre les lignes allemandes
et austro-hongroises. Ils ont subi une défaite. Ils
ont payé de petits succès locaux par de sanglants
sacrifices.

L'armée du général d'infanterie von Falkenhayn
progresse victorieusement sur tout lé front de Va
laehie. L'ennemi battu recule devant elle en dé-
sordre vers l'est.

Groupe d'armée Mackensen. — Les mouve-
ments de l'armée ri Danube concordent avec ceux
des forces opôranl p lus au nord.

En Dobroudja , on signale seulement une faible
activité militaire.

SITUATION CRITIQUE
En Roumanie, les Bulgaro-Allemands,

avançant sur la rive gauche du Danube, ont
occupé Giuirgiu. Cette ville désignée sur les
cartes plus son vent sous le nom de Giurge-
vo est située en face de la ville bulgare de
Roustchouk. Elle compte 30,000 habitants.
C'est une des forteresses et stations commer-
ciales les pins importantes du Danube, le
troisième port de la Valachie. Oe «ont les Gé-
nois qui ont fondé la ville am moyen âge,
sous le patronage de Saint-Georges : de là
son nom. Elle est tête de chemin de fer snr
Vienne, snur Odessa et sur Varna, et se trouve
environ à 65 kilomètres de Bucarest (à peu
près la distance de Genève à Lausanne).

SUR MER
Une avanie à la .̂  tiède

Le torp illage du vapeur suédois «Arthur» par
un sous-marin allemand à six m illes du bateau-
phare de bkagen cause en Suède une très vive
irritation , car ce navire ue portai t aucune con-
trebande à bord. . .

D'après le témoignage du capitaine, le com-
mandant du sous-marin avait reçu l'ordre de
couler le navire malgré les protestations du capi-
raine suédois el bien qu 'aucune accusation ne
pouvait lui être adressée au suj et de son charge-
ment iViai s on sait que ce navire avait transporté
autrefois de la contrebande entre la Suède et
l'Angleterre et l'on considère ce torpillage comme
un acte de vengeance.

Le gouvernement suédois a chargé son minis-
tre à Berlin de protester La Suède a montré jus-
qu 'ici beaucoup d' énergie dans la défense de ses
droits. Il sera intéressant de voir comment elle
acceptera ce nouvel affront de l'Allemagne à
l'égard des neutres.

L'Allemagne continue à violer l'un après l'au-
tre les articles de la convention de la Haye.

LA GUERRE

Monsieur Henri Benaud-Vuitel,
Monsieur et Madame Albert Vuitel et familles.
Monsieur Henri Renaud père et familles,'
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Lilia RE NAUD née VUITEL
leur chère épouse, fille, belle-fille, sœur et parente,
que Dieu k enlever à leur affection , après une
courte et pénible maladie, k l'âge de SI ans.

Cortaillod, le 28 novembre 1916.
Les voies de Dieu ne sont pas nos voies

et ses pensées ne sont pas nos pensées.
Elle est an ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu j eudi 80 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.
Départ & midi trois quarts.

Lea familles affligées.

Observations faite, à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80

OBSEBVATOIBE DE NEUCHATEL
® B _i "STemp.en degr.cent. *j § g V* dominant •_

1 Moy- Mlni-lMaxl- |i g  ̂ j
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Clair à partir de 2 heures.
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