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Calendriers

A vendre on superbe

buffet de service
4 portes sculptées, noyer olré,
Intérieur tout bois dur, tablars
à orémaillère, cédé exception-
nellement pour 220 fr. Articles
garanti neuf. S'adresser < Aux

bénlstes ». Faubourg, de l'HO-
pltal 19, Neuohâtel. — Maison
suisse et de confiance.

Pour cause de santé, _ re-
mettre, dans bonne localité du
Canton de Vaud, un oommorce
do

Quincaillerie
et articles de menace

Roui magasin de ce genre dans
la contr. o. Affaire avantageu-
se. Agence Commerciale et Im-
mobilière à Busslgay. 20.48- L

f ANNONCES, eorpe 7 *
Z>« Canton, la ligne o.îo; p" la i" insertion

o.i5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avit mortuaires o.iola li gne; ttrdlfi 0.40.

Suiitê »t étranger , la ligne o.ao; 1" Irucrt.
min. 1 fr. Avit mortuaire* o.3o la ligne.

T{iclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — L. journtl M risme, é»
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont la

s contenu n'eit pas Ue 1 une date. 1» -

__» __v m&~- Maison fondée en 1847. __

£Wk Plaster ̂ gg|

Pour les douleurs Douleurs dan» le
dans le dos, côté.

l'emplâtre Allcock est L'Emplâtre Af lcock les
le meilleur. Il fortifie fait cesser rapidement et
les dos faibles mieux en même temps il for-ti-
que tout auiie. fie et restaure l'énergie.

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux
original. Cest le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé.
ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,

HNGLAND.
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I " ¦'¦ .
Grand choix de

Toiles de coton blanches 80 om-
k des prix très avantageux

Toiles fil, mi-fil et coton pour Draps

JlmpÊff l Damassés
JœÇJÏÏttÊr Linges de table

J_ïïKL_Mâ gr Linges do cuisine

COUVERTURES de LAINE
,& JMffiijfijffii^MftM ¦ "' .,. Y. :~YYâ [ i

gUDai llUiM'M
"IO, Rue Saint-Maurice, -IO M

i Vente au RABAIS annuelle ||
| ] Cristaux - Porcelaines - Faïences |«j

— Lampes électriques, etc. — ' • .ïi BONNES OCCASIONS ||

Cartes de visite à l'Imprimerie de ce Journal

e ¦ .»
ABONNEMENTS 1

t use 6 mole 3 mois
En ville, par porteuse 10.50 5.10 1.55

• par la poste 11.ao S.60 ».8o
Hort de ville, franco il.ao 5.60 1.80
Etranger ( Union postale) 17.so l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye pat chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o cent! mec.
Bureau: Temple-Neuf , JV» i

, Ternie n sssmsér. aux kiosques, gares, dépite, «ta. ,

I1_i ¦¦lll.nmi H 1 N ¦ , *— *terjemB ^^m ^meemmsame^mmmmtmmmmmmmeememeem.

4agE&  ̂
\f et a la Violette.

En vente dana toute* 1» pharmacie*, droguerie* et bonne*
parfumerie». — Fr. OJ85 l'enveloppe. — En vente chea .
Pharmacie Boar_reoIai, rae de l'Hôpital ;
Pharmacie Mauler. rae dea Epanchenr» 11 j
I*ha. . nucie If '. .  Jordan, rne dn Trésor 8, ct rne dn Seyon;
Pharmacie Tripet. rue du Seyon 4;
Halnon Hedleer et Bertrnm, place dn Port ;

I flaliton J. Keller, coiffeur, ions l'UAtel du ï.ac.

M Merkur
S F̂ Rival

Princesse
i Frauenlob
I. Normal Courrier
|1L_ English Sport
Ppfi Mount Charles
ÉL||Ï etc., eto.,
\_W tous garanti* en
f f lj  acier de première
V_* qualité.

Aiguisage de patins
sur maohine spéciale

Clefs - Courroies - Réparations
Coutellerie

H. Luth i
13, rae de l'HOpltal

MAISON DE CONFIANCE

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS E
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à •, de GYPSERIE - PEINTURE, ft II

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI -% -m Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 343 VAUSEYON , 19^— Téléphone 299 H

1 ' ¦. ¦ . . . . , . H ms
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1 EN FÉVRIER ( !

I

lp™8 
l ll articles pour Trousseaux : *™ lll

lll "| Draps de lit - Nappes - Serviettes BI | H

I H  
H lfl Cotonnes et Flanelle coton |J H f fl H

l Ûp fil Coutil matelas - Croisé duvet mJp jj] 11

I 

Vente KH£ ty Bonne M
au comptant SBO  ̂ |Q marchandise m

mm se recommande, Maison Keller-Gyger. 5
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Adler-Farn

Semelles de santé
Meilleur protecteur oontre

le rhumatisme, goutte, rhu-
matisme articulaire, pleda
froids. Indiquer, en comman-
dant il o'est pour messieurs
ou dames, ainsi que la gran-
deur de la ohaussure. La pai-
re. 1 fr. 29.

Maison «La Bétonne », Ls
Loole.

OCCASION
A vendre beaux divans mo-

quette ; bureau de dame ; ta-
ble ronde ; chaise rombourrôe ;
beau lit neuf à une personne.
B'adresser rue de Neuohâtfll 6,
Peseux. 

On offre à Tendre, faute
d'emploi,

1 four â pétrole
am Meurs à gaz et réservoir

ainsi qu'on

pantographe moderne
grand modèle, convenant spé-
cialement pour la bijouterie
et l'orfèvrerie.

Adressor offres sons F 510 N
à Publlcitas a A . Neuchâtel.

Tripes 
à la Milanaise —
en bottes de ——»¦¦———m.
870 gr. i ¦
620 gr.

1080 gr. 

—Zimmermann S.A.

0 ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DU C

1 Panorama î_ Guerre l
| n l il 1014-15-16 ¦ i.win m MI. ¦¦ g
Q Ouvrage qui restera unique par l 'importance de sa documentation fi)
Xi ¦ PrG . Rce Au Lt-Colonel ROESSET C
i Collaboration de 80 EcrivaltiH — t— (Colonel FEYLER y correspond) jj
3 Béclts - Comn.nnta!res - Jugements des membres de l'Académie française Q)
Q Historiens - Publlclstes - Correspondants de guerre - Parlementaires - Ecrl- m
£ vains militaires et des meilleurs artistes peintres spécialement autorisés. g 9

i grands volumes,20X83 cm., de 600 pages chacun, richement reliés, Innom- n lik brables planches en couleurs - Plans, ellehAs, croqnia, etc.. dont 3 fl;
r plusienr» ont 100X88 cm. Q) n
m 100,000 lignes de leetnre tOOO pacea d'Illustration» Inédites U d
> ——— 20 mois de orédit, rien a payer d'avance C 1
3 En souscri ption aux Editions Fredy, Plaoe St-François 1, Lausanne, ooncossionnaires » 1
2 Une simple carte suffit, tous renseignements gratuits par retour du courrier. !
w Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard le souvenir adopté et préféré 0 fl
_- — dans chaque famille. zj l m
h Profites du prix actuel de souscription avant nne prochaine hausse. i l|J REPRÉSENTANTS & COURTIERS demandés partout 1 I- M

Blé de semens du printemps
Graminées, Trèf le , Luzerne

Graines potagères
Farine d'avoine et d'orge

Farine Avo — Lactina pour l'élevage
Qralnes mélangées pour oiseaux de cage

?veine, Parlne, Son, Recoupes

ALIMENTS pour volaille
diverses marques

Expédition an dehors contre remboursement

Mag. Ph. WASSERFALLEN, Neuchâtel
Tl&I_£PItOarE 868

Lequel des deux prend du Charbon de Belloc t
N'en doutez pas un instant I C'est le Monsieur de droitej
il a trop bonne mine; il n'a pas mal à l'estomao oelul»
là, et ses digestions sont excellentes. Tandis quo
l'autre,..! Quelle tète !

L "usage du Charbon de Belloo en poudre ou on pastHlol
8uf(U pour guérir en quelques Jours les maux d'estomac el
les maladies des IntosWna , entérite, diarrhée, elo.. même lei
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il pr»
dult une sensation agréable dans l'estomao, donne de l'appétit,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain oontre les pesanteurs d'estomac après les repas, lei
migraines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, lei

. renvois ot toutes les affections nerveuses de l'estomao et deq
intestins.

Prix du flocon de Charbon de Belloo en poudre ! S fr. 6(L
Prix de la botte de Pastilles Belloo: 2 francs. — Dépôt géaw
rai : Maison FRERE, 19, rue Jaoob, Paris. '

PAnPAII La Malson FRERE. <9, rue Jaoob, Paris, envol*
UMUCHU _ titre gracieux et franco par la poste, un échanJ
tlllon de CHARBON DE BELLOO (poudre ou une petit*
botte de PASTILLES BELLOO à toute personne qui es
fait la demaude en mentionnant la «Feuille d'Avis de Ne .V
ehâtel ». J-H.17502OJ

AVIS OFFICIELS
%¦¦_ ¦¦_ . ¦ ¦  . ——-¦-¦ . _ . . ¦ ¦ ¦

(Ig ŷjk I VILLE

tflP Nenchâtel
Police locale

s™ îles approTisionneniBiits
Vente de pommes de terre,

semoule, pâtes alimen-
taires et œufs.

Le public est informé qu'il
sera vendu, le vendredi 2 fé-
vrier, de 1 heure à 7 heures du
soir, au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de Ville :

Pommes de terre à 23 centi-
mes le kilo ; quantités limitées
à 10 kilos pour les ménages
jusqu'à 4 personnes et 20 kilos
pour les ménages plus nom-
breux.

Semoule (griès) à 70 centimes
le kilo.

Pâtes alimentaires (macaro-
nis, nouilles, cornettes, vermi-
celles) à 1 fr. le kilo.

Pour ces deux articles, quan-
tités limitées à 500 grammes
pour 2 personnes, 1 kilo pour
4 personnes, 1 kilo Y* pour 8
6 personnes et 2 kilos pour les
ménages plus nombreux.

Oeufs à 2 fr. 50 la douzaine.
Neuchâtel, 81 janvier 1917.

Direction de police.

IMMEUBLES
•folie villa

à vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuchâtel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B,
de Chambrier, bureau de gé-
rances. Château 23, Neuohâtel.

A vendre on à louer, ponr
tout de suite,

une maison
avec rural, jardin et verger,
superficie 2900 m'. Adresser les
offres écriteB à V. L. 770 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Domaines et Commerces
sont vendus avantageusement
on s'adressait à l'Agence Com-
merciale et Immobilière à Bus-
signy près Lausanne. 20,4fi0L

Terrains
sis à Monrnz , bien situés, à
vendre. Conviendraient nour vil-
las ou toutes autres construc-
tions.

S'adresser au notaire F. Ju»
nier. Musée 6.

Potager sir pieûs
avec bouilloire en cuivre en
parfait état d'entretien, à ven-
dre. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand Np 1, to_ie, à droite.

PETIT.'» OI4. NO-JS
à planter, jaunes, qualité ex-
tra, moyens, à 8 fr. 40 le k_r.
S'adresser à Jean Nicod, Sfr
François M, Lausanne. 491L

A vendre, tout de suite, une

machine à écrire
Underwood

No 10, dernier modèle, n'ayant
presque pas servi.

Un

tour d'outiileur
Wolf-Zaug, aveo tous acces-
soires, n'ayant jamais servi

S'adresser à Eug, Landry,
Agent d'affaires, à Bondry.

Pot à repasser
avec 8 fers, à vendre à bas
prix. Ecluse 48. Sme. droite.

A VENDRE

I MESSIEURS §

I

Vos Cols 1
— et Cravates 1

GUYE-PRÊTRE i
St-Honoré Numa Droz î \

awartli mm **mÉwmktvmtw*-WaL_t_W-- *ÊÊ

1 .f Caot_<_ cuo î»\\
|L.aAUTHI -3l|

<&i<t Graveur _s/ / tTi\r̂ 4. eu JàT

A vendre environ 10 kg.
bronze

et 70 kg.
papier blano

à prendre à domicile à Pe-
seux. Faire offres écrites avee
conditions sous T. T. 778 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

Pour eas Imprévu, à vendre
un

habit de cérémonie
état de neuf, ainsi Qu'un

piolet
très peu usagé. Demander l'a-
dresse du No 773 au burean
de la Feuille d'Avis. 

hddtyhfltal
A vendre nn superbe mobi-

lier composé d'un bean ' grand
lit de milieu, double face, avee
1 sommier 43 ressorts, bourre-
lets intérieurs, 1 trois coins,
1 très bon matelas, orin noix,
1 traversin, 1 duvet édredon,
3 oreUlers, 1 table de nuit, 1
lavabo avee marbre et étagè-
re, 1 belle glaoe biseautée, 3
Jolis tableaux, 1 superbe régu-
lateur marche 15 jours, belle
sonnerie, 1 table carrée aveo
pieds tournés, 3 ehaises extra»
fortes, 1 table de ouisine, 3 ta-
bourets tout bois dur, 1 magni-
fique divan à 8 plaoes, moquet-
te extra.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et cédés an prix de 4M fr.

S'adresser « Aux Ebénistes »,
Faubourg de l'Hôpital 19, Neo-
ehâtel. ¦JmT' Maison suisse et
de oonfianoe.

A vendre un

bon accordéon
8 rangs, 16 basses, presque neuf.
Chemin du Kocher 4, Sme, à
droite. 0. o.

Moulin agricole
de la Béroche

Pour la volaille : Pari on
blé d'Egypte à 66 fr. lea 100 kg.
non logés. P497N
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.A/WHS
9*9* Tonte deniande d'adresse

i*une annonce doit être accom-
Eagnée d'un timbre-poste pour

t réponse : sinon celle-ci sern
9xp£dlée non affranchie. "̂ K.
\. Administration
§'¦ de la
r FeuUle d'Avis de Nenchâtel

l LOGEMENTS
A louer, pour tout de suite,

petit logement de 2 chambres,
eulaine et galetas. Gaz. Tem-
frle-Nenf 18, Café. 

*A. X_.OT- TB. E3
ponr le 24 juin

Evole 8, ler et Sme étage, deux
appartements de 4 pièces et dé-
pendances. Part de jardin. Prix
650 et 700 fr.

S'adresser au Département
He l'Industrie et de l'Agiiçul-
tnre, an Château de NeuohâteL

A louer, pour le 24 juin 1917
On plus tôt si on le désire, bel
appartement de 5 pièces. Véran-
da fermée. Confort moderne.
Jardin. Vue superbe. Demander
l'adresse du No 745 au bureau

l 'de la Feuille d'Avis. o. o.

Bel appartement
'de 6 ohambres, aveo tout le con-
fort moderne (chambre de bon-
ne, chambre de bains et dépen-
dances, ohauffage central, gaz
et électricité), est . louer dès •
maintenant ou époque à conve-
nir. S'adresser an Magasin Lus-
çher, Fanbonrg de l'Hôpital 17.

34 Jnin 1917. — Rez-de-chaus-
Sêe 4 obambres, 1 cabinet et

épendances. Adresse i Beaux-
Arta 15, ler. c o.

A XiOUEB
ponr le 34 mars ou époque à
convenir, beau logement de 8
chambres, électricité, gaz et
toutes dépendances. S'adresser
Pertuis du Soo 4, ler étage, a
Hanche. 

Pour cause 9e Départ
Joli logement 8 pièces, cuisi-

ne et dépendances, bien exposé
au soleil, jardin. Prix SO fr. par
mois. S'adresser au concierge,
COte 119. 

Pour cause de départ
Joli logement de 3 chambres,

cuisino et dépendances, jolie
Véranda, eau, gaz, électricité. —
Cas éohéant, on vendrait une
partie du mobilier. S'adresser
& E. Deschamps, Parcs 63 b (l'a-
près-mldi). 

BUE DU CHATEAU. — 3 lo-
gements de 2 chambres et ouisi-
ne, dans maison propre. S'a-
dresser Bureau Henri Marthe,
Grand'Bue 1. .

Grand'Bue 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de 3
ohambres et dépendances, ainsi
Qu'un atelier qui serait loué
séparément. S'adresser burean
du Cardinal, Crêt Taconnet
No 10. o. o.

Logement de 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
exposé au soleil. — S'adresser
Cassardes No 12 a. c. o.

A LOUER
Pour le 24 mars, Evole 16, Sme,
logement 3 ohambres, gaz et
électricité. o, o.

Etude FRANCIS JUNIER
avocat et notaire

Bue dn Blasée n° O

Tout de suite ou époque &
Convenir, Vieux-Châtel, appar-
tement de 2 chambres et dé-
pendances, électricité.

A louer, poar le 24 Juin pro-
chain, & de favorables condi-
tions :

Faubourg de l'HOpltal : Bel
appartement de 7 pièces et dé-
pendances.

Route de la COte i Villa aveo
jardin d'agrément, 8 ohambres
et dépendances.

Vauseyon
A louer, pour le 24 juin ou

plus tût si On le désire, bel ap-
partement moderne de 3 pièces,
balcon, terrasse et toutes dé-
pendances. Bureau des Postes.

| CHA1BBES
Chambre meublée, vue BUT le

lao. Quoi du Mont-Blano 2, rez-
de-chaussée, A gauche. c. o.

Chambre meublée, confort
moderne, balcon. Côte No 46 a,
8me étago. 

Jolie ohambre a loner, élec-
trloité. Moulins 88, Sme, droite.
Chambre meublée, Indépendan-

te. Fanb. de la Gare 11, 2me.
Chambre meublée, chauffage

et éleotrioité. Ecluse 12, 8me, à
gauche. o. __,

A louer, pour le ler février,
bne ohambre meublée, et une
grande non meublée. S'adres-
ser Magasin de cigares rue de
la Treille 6. ç o.

Jolie ohambre meublée, avec
jdeetrioité, rue Pourtalès 7, 8me.

LOCAL DIVERSES
j» 

A Bussigny, on offre & loner
Ou à vendre grand

atelier de menuiserie
fcweo machines à l'état de neuf.
Habitation neuve de 5 cham-
bres, toutes dépendances. Jar-
din, terrain attenant. Oocasion
Unique. Agence Immobilière &
'Pnssigny. 20,507L

Locaux à louer
EntrepOt-oave, dans la

dépendance dn J_ ° CS fnnb.
de l'Hôpital.

i S'adresser au (Secréta-
riat de la cuisse d'Epargne.

[Demandes à louer
; On cherche, pour le 81 mars
prochain, à Peseux ou envi-
Sons, un

i logement
_ e 8 chambres et dépendances.
[. Prière d'adresser offres sous
P 508 N _ Publlcitas S. A^ffenchâteL 
, Deux personnes désirent

chambré meublée
et cuisine

indépendante. S'adresser Kauff-
jftinm.. Premier-Mars 20.

Jeune homme
de 24 ans, cherohe place d'em-
balleur ou magasinier. Parle
allemand et français. S'adres-
ser à Theodor Fankhauser,
LandBhut, Utzenstorf (Berne) .

,', , ' _ ' m "." ' ,'" x. directeur
avant la gnerre d une maison
française de vins, oherche

emploi
dans maison similaire. Adres-
ser les offres par écrit sous
P. B. 769 au bureau de la
Fouille d'Avis. 

On demande, ohez monsieur
seul, médecin-dentiste dans le
canton,

ménagère
pas au-dessous de 25 ans, de
toute confiance, très capable
de tenir ménage soigné. Ex-
cellentes références exigées. —
Adresser offres sous chiffres
P 20,870 C à Publlcitas S. A,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 17 ans, désirant apprendre
le français, cherche place com-
me

VOLONTAIRE
de préférence dans un maga-
sin à Neuchâtel ou environs.

Offres à J.Kurth, Nenveville.

A placer au pair
JEUNE FILLE

de bonno famille suisse, sachant
l'allemand, parlant un peu le
français, ayant suivi les écoles
supérieures, de préférenoe dans
un magasin, bureau ou auprès
d'enfants. Offres sous chiffre
Zo 572 Y a Publlcitas S. A.,
Berne. 

JB»tireau
Demoiselle, au courant des

travaux de bureau, est deman-
dée tout de suite à la fabrique
de boites de montres Gabus
Frères, Le Locle, Concorde 11 a.
Bonne rétribution si la person-
ne oonvient. Adresser les offres
par éorit aveo références. 

Demoiselle"
Suisse, de bonne famille, au
courant du ménage, cherohe
place chez des enfants ou
dame seule. Connaissance des
langues française et alleman-
de. Offres sous chiffres Le. 531
Q â Publicitas S. A., Bâle. 

On cherche, pour la Suisse al-
lemande.

Jeune homme
pour aider aux travaux de la
compagne. Vie de famille. —
Adresser offres éorites à M. A,
Bonny, Parcs 6 a. 

Chauffeur
ferait remplacement 1 mois. —
Offres sous B. 758 au burean de
la Feuille d'Avis.

Fabrique neuchateloise de
verres de montres, Théodore Je-
quier et Cle, Fleurier, demande
plusieurs

jeunes filles
pour partie bien rétribuée, ÉPy
adresser.

A la même adresse, on offre
à vendre une
machine à. régler
système Grosj ean-Redard, en
parfait bon état.

On demande à s'entendre aveo

personne sérieuse
pour la surveillance d'un chauf-
fage central durant la nuit. De-
mander l'adresse du No 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse allemande
cherche, pour mars, une plaoe
comme aide dans

magasin
s'occuperait aussi des travaux
du ménage. — Adresser offres
éorites sous ohiffre M. 761 au
bureau de la Feuille d'Avis.
MMBBHMaMW-_ _SM_M-8_MI_P-BEBBI " ""'¦¦—'

Apprentissages
APPREN TI

Jeune homme, libéré des éco-
les, pourrait entrer oomme ap-
prenti dans Etude de notaire
et avocat de la ville. Adresser
offres écrites Case postale
5779, Neuchâtel. 

On cherche à plaoer jeune
fille bâloise oomme

apprentie couturière
dans le canton de Neuchfttel.
B. Weidmann, Blumenrain 1,
Bâle. Pe 662 Q

PERDUS 
~

Trouvé une

montre de dame
la réclamer Fahys 105, Paul
Frieden.

A VENDRE
Ponr remplacer
la Sonde 
qui n'arrive que rarement ——¦
on peut employer ———•
le produit bien connu ———¦

SODËX 
25 ct. le paquet ^^^—^^^—•
1 ou 2 cuilleréeB à soupe ——
de Sodex suffisent ¦
pour 10 litres d'eau ———
ZIMMERMANN S. A. —

A VENDRE
pour cause de départ, 1 joll po-
tager 4 trous No 10 H, une oon-
leuse et seilles, quelques bou-
teilles, fruits, un vélo pour
homme en bon état , etc.

S'adresser chez E. Deschamps,
Parcs 63 b (l'après-midi). 

1 3  

ILOTS I>E CHAUSSURES
de TCO et 140 paires, sont _ liquider en bloe.

15 paires de bottes & l'écnyère. n09 40-42)
85 paires de bottes, mineurs, n0' 40 -4S

à des p r i x  très avantageux.
J. KURTH — NEUVEVILLE

Nous cherchons

tourneurs, ajusteurs
et outilleurs

Bon salaire.
La Motosacoche. Acacias, Genève.

ff|| Un programme sans précédent

I "* § Le détective américain, en 5 actes
i Le pius grand tilm à sensation qu'on ait ru â ce j our — Indescriptible
I Succès mondial :—« Succès mondial

(ir el [ir Actualité de la guerre
Grand drame en 2 actes, très sentimental Vue très intéressante.

; tout en couleurs naturelles. Combats d'artillerie.

I AUTRES GRANDES VUES - DOCUMENTAIRE - COMIQUE

g fendant la durée Ûe la mobilisation

I

AUX

(sans garantie quant à la
régularité du service postal)

au prix de

60 centimes par mois
Fr. 1«50 pour trois mois

Les demandes d'abonnements qui
nous parviennent par la poste doivent
être accompagnées de leur montant en
timbres-poste.

ADMINISTRATION DE LA

^FEUILLE MIS DE MCHATEL"

M9oubliez pas F®uvrotr
delà

CROIX-ROUGE ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23,8° étage
Les vendredis de 2 â 4- heures

On donne avec reconnaissance de l'ouvrage à faire a domicile.___ -, 

Corcelles - Corimoudri- che
Salle du Conseil général, au Collège

2 CONFÉR-JCES GRATUITES
données par M. le Dr Ch. ©oilet

Directeur de la Station d'Essais Viticoles, . Auvernier

I" Conférence, le JEUDI 8 FÉVRIER
à 8 heures du soir, sur: P 485 N

Quelques questions vitjcoies actuelles
Sp" Conférence, le VENDREDI 9 FÉVRIER

à 8 heures du soir, sur :

L'acidité des vins, leur prise d'effervescence
ei leur désasidificaiion

AVIS
^ Le Commissariat des Guerres des Fortifications

de Morat à Çhiètres informe le public que les de-
mandes d'achat et de Tente de fourrages ne peu-
vent être accordés aux particuliers que dans
des cas exceptionnels.

Les demandes doivent être visées par les auto-
rités communales qui demeurent responsables de
leur exactitude.

Le Commissaire des Guerres

Ecole commercial e GADEBM , Zurich (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

que, hôtel. Instruction rapide, approfondie. Prix modérés. Les
cours nouveaux vont commencer au mois de mai. Demandez pros-
peetns. 

Société du Manège de Neuchâtel
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

annuelle pour le lundi 19 février 1917, à II heures du matin, chez
MM. DuPasquier, Montmollin & Cu, banquiers, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR .
1. Procès-verbal.
2. Eapport du comité de direction.
S. Eapport des commissaires-vérificateurs,
é. Approbation des comptes.
5. Nomination d's commissaires-vérificateurs,
ô. Vente de l'immeuble du Manège.
7. Liquidation éventuelle de la Société.
8, Propositions individuelles.

Le bilan au 31 décembre 1916 et le rapport des vérificateurs
seront à la disposition des actionnaires, à parti r du 1er février, chez
MM. DuPasquier, Montmollin et Gi8. Pour pouvoir assister à cette
assemblée, MM. les actionnaires doivent être porteurs de leurs titres.

Neuchâtel, le 20 janvier 1917.
P 473N I_e Comité dc Direction.

\jomue UB i J__HJU3IUun. x u*****-* \J

MVERSITÊ DE ZURICH
La liste dos leçons publiques dn semestre d'été 1017

' est misé èti vetité'a 5S dts. tincl. 5 cts. de port) par la
Chancellerie de l'Université

dbz m̂ œ^re 
'a T̂Oîûse

*™|| :: du District de Boudry ::
Assemblée générale le samedi 3 février 1917, _ 2 heures de

l'après-nlidi, au Dispensaire à Colombier, rue Basse,
OEDEE DU JOUE :

1. Lecture du procès verbal de la dernière assemblée générale.
2. Rapport annuel du président.
3. Rapport du comité de dames. , .
4. Rapport du caissier.
5. Rapçoi t des vérificateurs des comptes.
6. Nominations statutaires (deux vérificateurs des comptes et

un suppléant ù nommer chaque année et rééligibles).
7. Divers et imprévus.
Tous les sociétaires sont invités à assister à la réunion. L'as-

semblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des
sociétaires présents (article 10 des statuts).

, TIRAGE
de la TOMBOLA INTIME de l'Exposition des artistes

des troupes neuchâteloises
- - - Neuehâtel et La Chaux-de-Fonds

Numéros gagnants:
112 37 698 953 274 993 88 375 303 571 972 311
349 752 513 180 351 348 444 129 691 627 692 152
790 903 865 782 858 117 352 417 80 53 908 783
885 765 457 681 567 265 440 859 79 497 869 598
130 435 292 305 261 535 429 997 669 31 363 701
688 54 438 572 255 652 291 421 247 946 529

Les lots doivent être réclamés . M. WASEM, Bellevue 23, à
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 28 février 1917.

Passé ce terme, les lots non réclamés resteront propriété du
~ :.,_ _.. i't -™_„ :*;__ T> 9/1 .!!_ n

ASSURANCE contre les DEGATS D'EAU
S'adresser à MM. Oonrt et C18, 7 fanb. dn I_ac.

! • ^̂ ^Fp ' fo 
Castel 

(MM. 

I
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Bateaux à vapeur

Tons les jonrs

PROMENADE
au patinage des môles de la Broyé

Grande étendue
de belle glace

Départ deNeuch_tel .lh. 80soir
Arrivée au uatinageàâb. 15 »
Départ du patinage à 4 h. 45 »
Arrivée à Neuchfttel à, 5 h. 80 »

Prix des places:
Fr. L— JEnfants, demi-place

Société de Navigation.

Mission de Salut
Grande Salle des Conférence s

Ce soir "Vendredi à 8 h.
Le Colonel PEYRON

accompagné deplusieursolîiciers salutistes
présidera

M Me Soirée
Musique Chants, etc.

Vendredi après midi dans la
Salle Moyenne «les Confé-
rences : OKÀ_D . KKU-
. •IOBT d'Edification. I_e co-
lonel PJKYROai pariera.

Aux réunions de Samedi soir
et de Dimanche, la fanfare sa- |
lutiste du Locle prêtera son
concours.

Entrée libre et gratuite à tou-
tes les réunions. 

Aux parents
Bonne ' famille de LIestà

prendrait nne ou doux jonnei
filles en pension.

Ecole secondaire, vie de fa
mille, piano, prix modéré.

Bonnes références. Rensel
gnements chez M. Hartmann
ingénieur, Holbeinstrasse Si
_ Bâle.

F. Wallrath
Cabinet dentaire

a b s e n t
pour service militaire
English conversation lassons

by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré . Miss
Smith, routo de la Côte 41.

*_S»52ïft*s_V_VS. ..'_F*gUf__ _..- _ :..'. _ ._*»?_

jB^ 5̂* 
BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE -̂ S&fRiM*mW à l'imprimerie de ce Journal ^csswJ

lll li II I IMI —I HB m mini i 'i i M n»i iinwn ¦iiinwniniiii -.I.I '—

I

— ¦ - ^B—_—

gtr PROGRAMME DE VElffPItEPI » AU JEUDI Q FEVRIER -«

Jeudi , Samedi et Dimanche , MA TINÉE à 3 h. 1/2

li lJft!ilJl H TY> A T TT T lVT¥7,fflillill vu m 3L ±\. U ._L_IX'J_\I JZL. a————— Le chef-d'œuvre d'ALEJXANDRE DUMAS
INVITATION Grand drame sentimental et sensationnel en 4 parties. — 2000 mètres de films

La présentation de ce coupon , . 
SnCCè9 8an" ï»*̂ *"* d«"« le monde entier

^HffiË ft''" L'ambition de Suzon Miss Fatty en vacances
Réservée», 0.75 1 Deuxièmes , 0.50 Délicieuse comédie Irrésistible comique américain
Premières, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 EggT AUTRES EXCLUSIVITÉS DU PALACE ~Q6B

i ._ i_«win__B__ i_ _MfirrTnThTî r̂ti-i_ir-r- - — iM- ffWTrffWMferf- ffiTOir^̂  ... ¦ , ~_

* OFFRES ^
Gentille

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service, cher-
che place dans petite famille
où elle pourrait se perfection-
ner dans le français. Entrée
Iii février, éventuellement 1er
mars. Emma Fuohser, Kran-
kenhausstrasse 30, Thoune.

On désire placer une

Jeune fille
de IT ans, dans très bonne fa-
mille particulière, où elle pour-
rait apprendre le français et
aider aux travaux du ménage.
Offres sous H 430 6 à Publlci-
tas S. A., Saint-Gall.

VOLONTAIRE
jeune fille

15 ans, de bonne famille, nro-
testante, cherche place auprès
d'enfants et pour, faire quel-
ques travaux de ménage et
apprendre le français. Entrée
avril-mai. Offres sous X 190 Gl
à Pnbllcitas S. A., Glarls.

Jeune fille
quittant l'école ù Pâques oher-
ohe place dans une bonne fa-
mille pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prondre le français. Bon trai-
tement désiré. Famille Ernst-
Biberstein, Bonjean -Bienne.

j eune Fin®
cherche place dans bonne fa-
mille. Gages 15 fr. par mois.
S'adresser à M. M., Cité Mar-
tini 27, Marin. 

Hmm pe
cherche place dans une famille
pour apprendre le français. —
S'adresser ù B. Kaufmann,
Schwelzerhof, Lncorne. 

Fille, 22 ans, cherche bonne
place comme

lionne à tout Iaire
Bons oertificats. a L., Hôpital
No 18, 2me, derrière.

PLACES 
Pour un ménago de 4 gran-

des personnes, on demande
tout de suite on plus tard,

une bonne fille
sachant bien cuire et tous les
travaux d'un ménage soigné.
S'adresser Beaux-Arts 12, rez-
de-chanssée. 

On demande, pour un petit
hôtel, une

jeune fille
de toute confiance, connais-
sant les travaux du ménage.
S'adresser Fausses-Brayes 11.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au café. S'adresser Café
Central, Nenchâtel.

On demande uno

jeune fille
propre et active pour faire les
commissions et divers travaux '
do ménage. S'adresser Confise-
rie Douillot, JLa Chaux-de-
Fondg. 

On cherche, pour ménage de
7 personnes, dont 4 enfants et
femme de chambre, habitant
Neuchâtel, personne de tonte
confiance, sachant cuire, écono-
me et ayant do l'initiative. Bons
gages. Entrée à convenir. —
Adresser offres et certificats
sous P 5001 N à Publicitas S.A*
Seyon 4, Neuchâtel. 

On cherche, pour fin février
on commencement de mars, nne

femme de chambre
bien au courant du servioe, sa-
chant coudre et repasser. Ga-
ges 85 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous chiffres F. C.
760 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

EMPLOIS DIVERS
Cj^"ir| COMMUNE

||P NEUCHATEL
On demande, ponr le bnreau

des Servioes Industriels de la
ville,

dem employés on emploies
bien an courant des travaux
de burean et spécialement de
l'établissement des factures.
Engagement provisoire pour
la durée de la mobilisation.

S'adresser par écrit à la Di-
rection aveo certificats et réfé-
rences. 

On demande tout de snite,
pour quelques soirées seule-
ment, nn bon

comptable
connaissant à fond la compta-
bilité américaine. Adresser les
offres écrites sous initiales M.
Y. 768 au burean de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour entrée im-
médiate, quelques

fabricants d'étampes
mécanicien s -1 ourneurs

polisseurs
et ouvriers orfèvres

Travail assuré et bonne rétri-
bution. Adresser offres aveo
prétentions sons P 509 N à Pn-
blicltas S. A., Nenchâtel.

[iin
On demande, pour tout de

suite ou 15 février prochain,
deux bons camionneurs. Faire
offres à M. Charles Racine, ca-
mionnages, rue Daniel Jean-
Biohard 3.9, La Chaux-de-Fonds.

On demande pour jjenève
commis pharmacien

Place stable et très bien ré-
tribuée. Adresser offres Case
20,876, Fusterie, Genève.

Coinmauditaire demandé
par négociant de Lansanne.
Bonnes garanties offertes. —
Agence Immobilière à Bussi-
gny, renseignera, 20.-181L

OCCASION
A vendre nn buffet noyer sur-

monté d'une glace, et une éta-
gère à musique noyer. S'adres-
ser au magasin de M. Paul
Kuohlé, Faubourg du Lao.

M 

POUSSINES
Leghom d'Italie

La reine des pondeuses
250 œufs par an
La moins chère

Prix courant gratis
Woulan , Fribourg

A vendre, tont de suite, un

m® m
h S places, en parfait état, ponr
le prix de 80 fr.

Adresser offres sons P 478 N
& Pnbllcitas S. A . Seyon 4,
Neuchàtol.

Ménagères
affermissez la santé de vos fa-
milles en utilisant le café aux
figues, _i kilo 1 fr. 10 ; Cacao
aux bananes sel nutritif , rt kg.
1 fr. 45, ainsi que « Pflanzen-
kraft » (produit remplaçant la
viande), *4 kg. 1 fr.

Maison < La Reforme », Le
Locle. (P20.787C)

TŒums
1 tour revolver nenf, a*"

bre percé de 21 mm.
1 tour b fileter, arbre

percé de SO mm., 1 m. 25
entre pointe.
1 socle pour menle Emery.
1 machine h percer b. mo-

teur av. mandrin de 22 mm.
1 inotenr électrique 2 HP

neuf 220 volts triphasé.
1 appareil h affûter les

mèches de 1 & 25 mm.
Le tout est _ vendre pour

cause de service militaire.
Adresser offres écrites sous W.

B. 754 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pommes [ortes pelées —
en quartiers •¦»-mmmm.—""""*""*
très belle qnalité ¦
fr. _L— la livre ———————¦

—Zimmermann S.A.
Pondre noire

Le meilleur dentifrice. Déso-
dorant, astringent, antiseptique,
dissolvant le tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée par le Dr G. Preis-
¦werck (Yverdon) . Se vend dans
toutes les pharmacies à 1 fr. la
boîte. 20.820L

Ménagères Économes
cu isez m repas dans

l'Auto cuisenr
EXCELSIOR

Economie 40 à 60 °/0 de combus-
tible et de temps

En vente

Â ia Ménagère
Place Purry 2
Qui achèterait

en bloc, à n'importe quel prix.
3 vases de 1200 litres, 1 vase de
1500 à 2000 litres, 1 vase de 7000
litres. S'adresser à James Cor-
taillod, an No 44, à Anvernler.
P -- P g'T^̂ y T̂:̂ cr,i_ i _ ,

-- i£ -C- JV.ÎO. -IMUM ÀJimHPWl

Demandes à acheter
Mme BAUDI1T

Seyon -13
Achète toujours :

Cuivre - Laiton
Laine tricotée

Papier étain de chocolat
aux plus hauts prix du f our

Vieux dentiers
et bijouterie

sont achetés an plus hant prix
au magasin Vuille-Shali, Tem-
ple-Neuf 16, Neuchàtol.

Saosusayés
toiles d'emballage, propres, en
grands morceaux, achète an
pins haut prix. M. Lo w, eom-
merce de sacs en grog, Berne.

1 de déchets de £

PAPIERS etCffilS
IA. BESSOM 1

4, Rue Purry, 4 |
Téléphone 5.39. S

_W~ JLes envois du dehors H
H doivent être adressés: Gare M
H de Neuchâtel; ceux de la sj
H ville et banlieue : Neubourg B

AVIS DIVERS

Munitions
Qui entreprendrait en série

des pièces en acier, pour les
Alliés. Adresser offres écrites
sous O. F. 153 N à Orell Fussli-
Publicité, NeuchftteL OJ. 53N

Jf. 2958 p.
était mardi soir, 7 h., Plaoe
Pnrry. Personne vu. Eépondre
tont de suite B, V. p., poste res-
tante sons même chiffre.

JBonnes places
sont touj ours publiées en grand
nombre dans la rubrique re-
nommée * Stellenanzelger >, de
la c Schweiz. Allgemeine Volks-
zeitung » à Zoflngno. Ce jour-
nal se trouve en lecture dans
des milliers d'hôtels, restau-
rants, salles de lecture et sa-
lons de coiffure. Dernier dé-
lai pour la remise des annon-
ces : j eudi matin. — Adresse :
t Schweiz. Allgemeine Volks-
Zeitnng », & Zofingue. P375Q

La FEUILLE D'AVti
DE NE UCHA TEL

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

pss HkkwooD
Pour renseignements, g'adrer

ser place Piaget 7,8m«.

rHDÏÏlHÎ
Sage-femme

Bne de l'Hôpital IS
Téléph. 2 - Neuchûte!



t %ô^ ©onner du Blomalf aux enfants,
Il ê ^^M^̂ ^̂ s °'est leur faire Plaisir' car leur gourmandise est satisfaite par le goût sucré et agréable du Biomalt. Mais c'est surtout du bien

I] (fâl^^^^^^ffl&^_ ^
ue 

*'on *ait aux enfants q.uand on leur donne du Biomalt , car aucun aliment ne peut les fortifior autant , aider aussi efficace-
| ., If ^p^̂ Pi 

merit 
à ^eur croissance, leur donner autant de forces et leur assurer une santé aussi robuste.

I 'l̂ f̂éf mi ^ E» cas etc t ® nx ©I die refroidissement d © la g:o rar e.
f| V.%fi3p fb -îÂd^ ra' -ri 

le ¦Bioma^t est un remôde idéal. Pris chaud ou ajouté à du lait chaud, il résout le flux muqueux, guérit l'inflammation des

'̂ 1 11111 -- "̂ÊÈÈÊÈr * É È r  ' bronches. Il fortifie en môme temps l'organisme, augmente la nutrition et écarte ainsi le danger de chronicité du catarrhe.
* 
\ /IjE/̂V^Xj Cr)/' ^ 

Le C°rpS médical ne tarit Pas d'6l°ges à l'égard du Biomalt , qui est du reste employé d'une façon constante dans de

I Hl {̂ _^^J_^ÎLïi^_ â r l&\ nombreux hôpitaux et oliniques.

1 
f 
^^^ÊFif ' /Tn^SfflK^* - Malgré la grande hausse du malt, le Biomalt se vend toujours partout au prix de Fr. Ï .CO la boite de 300 grammes
¦̂ SF*^ / -À * 

J ' *Kfc*? et ]Pr' a'9° la bolte de 60° grammes.

SBA euxss&s&E
.Les Allemands n'anront plus

de colonies
LONDRES, I e1. — M. Walther Long, mi-

nistre des colonies, dans un discours pronon-
cé mercredi, à "Westminster , a déclaré qu'au-
cune colooiie ne serait rendue aux Allemands
après la guerre.

Les socialistes italiens et la paix
MILAN, 1er.—Commentant la motion en fa-

veur de la paix déposée par le parti socialis-
te à la Ohambre , le « Corriere délia Sara » dit
que les socialistes oublient que la discussion
a déjà eu lieu. L'Entente, qui a publié ses
conditions, a assez parlé. Si on veut que quel-
qu'un parle , c'est au tour de l'Allemagne, qui
n'a pas encore exposé ses conditions. (Réd. —
Pas même dans sa (réponse à M. Wilson, que
nous avons ptubliée hier.)

Le chancelier allemand parle
BERLIN, 1er (Wolff). — Au cours de la

séance de la grande commission du Reiohs-
tag, le chancelier de l'empire a dit notam-
ment qu'après aîvoir exposé, le 12 décembre,
au Reichsitag, les considérations qui avaient
conduit à l'offre de paix d'e l'Allemagne ct la
réponse des adversaires refusant de négocier
avec l'Allemagne, la question de la responsa-
bilité de la continuation de la guerre se trou-
ve tranchée devant le monde entier.

c Nous ne pouvons pas, dit le chancelier ,
discuter les conditions de l'ennemi. Elles ne
peuvent être acceptées que par un peuple com-
plètement écrasé ; il s'agit donc de combattre.

» Le message du président Wilson au Con-
grès montre son sérieux désir de ramener de
nouveau la paix universelle ; mais les condi-
tions de paix de l'En tente exigent que la foT-
ce armée de l'Allemagne soit détruite et no-
tamment que nous perdions l'Alsace .Lorraine.

> Nous sommes provoqués au combat à ou-
trance ; nous acceptons cette provocation ;
nous mettrons tout en jeu et nous vaincrens. >

Parlant de la guerre sous-marine, le Chan-
celier rappelle qu'en mars il préconisa tous les
moyens pouvaint abréger la guerre, même les
moyens les plus dépomrvus d'égards

« Aujourd hui , dit-il, le moment est venu où
nous pouvons risquer l'entreprise avec le3 plus
grandes chances de succès. ¦ La question du
charbon est aussi une question vitale ; elle est
déjà critique en France et en Italie. Nos sous-
marina la rendront plus critique encore.

> A cela s'ajoute, notamment pour l'Angle-
terre, l'importation du minerai pour la fabri-
cation des munitions. »

Le chancelier commente ensuite la situation
politique générale 'et montre que le front alle-
mand est solide de tous les côtés.

4 Nous avons partout, dit-il , les réserves né-
cessaires, le moral des troupes est bon et
plein de confiance. L'ensemble de la situation
militaire nous permet de prendre sur noua
toutes le3 conséquences que pourrait entraî-
ner la guerre sous-marine à outrance.

> Nos alliés adhèrent aussi à nos vues ;
l'Autriche-Hongrie se joint pratiquement à
notre action ; elle déclare une zone interdite
autour de l'Italie ; une voie libre est laissée à
tous les pays neutres pour leurs relations en-
tre eux et en dehors de la zone Moquée.

A l'Amérique, nous offrons, sous certaines
modalités que nous lui avons déj à faites en
1915, un service de voyageurs assuré aussi
avec certains ports anglais. »

Le chancelier donne aloTs lecture de la note
du gooivernement allemand au gouvernement
des Etats-Unis et dit que des notes analogue»
ont été adressées à d'autre3 neutres.

€ Si nous sommes maintenant décidés, con-
tinue le chancelier, à employer notre arme la
meilleure et la plus tranchante, nous ne nous
laisserons guider par rien d'autre que par le
.calme examen de toutes les circonstanciés en-
trant en ligne de Compte, et rien que par la
.ferme volonté d'aider notre peuple à échap-
per aux maïux et aux ignominies où les enne-
mis voudraient le plonger. 'JLe succès dépend
de quelqu'un de plus haut. Ce que peut faire
la force humaine pour assurer à notre patrie
la victoire, soyez certains, Messieurs, que rien
n'est négligé et que tout sera fait dans ce
but. >

Le secrétaire d'Etat à l'office des affaires
étrangères fait des communications suir une
série de questions spéciales, après quoi, la
commission a donné une séance secrète ; la
discussion commencera ce matin.

Qni a commencé!
C'est l'Allemagne et l'Autriche

avoue nn journal hongrois

Sous le titre : «Qui a provoqué la guerre ?» ,
l'organe officiel des socialistes hongrois,
« Neosraya » , publie, dans son numéro du 14
janvier, sous le visa de la censure, l'aveu inat-
tendu quie la 'guerre fut commencée par les
puissances centrales :

f Les gouvernements de l'Entente s'oppo-
sent au désir unanime de la paix. Il en ré-
sulte que, 4 dès ce moment », (souligné dans
l'original), la responsabilité des ravages mo-
raux, économiques et humanitaires qui vont
suivre incombe « davantage » à l'Entente
qu'aux puissances centrales. < Si les puissan-
ces centrales » ont commencé, l'Entente « con-
tinue » la guenre. La responsabilité qui re-
tombe sur elle n'est pas moindre que la res-
ponsabilité qui est à la charge des Etats qui
ont commencé la guerre. » (Agence des Bal-

kans.)

£ e Rhin libre et la Snisse romande
M. Y. S. R. nous envoie l'intéressant ar-

ticle suivant :
La Suisse romande, essentiellement régio-

naliste, n'aime pas entendre parler f nationa-
lement », car toute centralisation a pour elle
une saveur politique. Cependant, il a bien fal-
lu vivre avec la S. S. S. et il est infiniment
probable que cette institution durera long-
temps encore après la guerre. En outre, de tous
côtés, autour de nous, on centralise, on grou-
pe, on organise ; nos anciens marchés ne nous
offriront plus, dans l'avenir, les mêmes pers-
pectives qu'avant la guerre et il est évident
que nous devrons faire quelque chose afin de
nous ouvrir de nouveaux débouchés dans les
pays dont la puissance d'achat n'aura pas été
affectée.

Naturellement, une démocratie ne saurait
s'organiser au sens germanique du mot ; c'est
une impossibilité ; mais ce que l'on pourrait
faire, paT exemple, ce serait d'examiner les
problèmes économiques de l'avenir d'une ma-
nière objective, en dehors de toute considéra-
tion politique. A en juger, en effet, par l'ar-
deur que certains mettent à défendre une cau-
se qui n'a pour la recommander qu'un mirage,
on ne peut s'empêcher de leur attribuer des
mobiles qu'ils n'ont certainement pas.

Dans tous les cas, on paraît envisager la
neutralisation de la navigation sur le Rhin
comme une succédané de l'empri3e germani-
que et l'on regarde vers le Rhône comme s'il
devait être l'exutoire naturel de la Suisse. Je
n'ai pas voulu faire de mon livre, « Le Rhin
libre » , une tribune politique ; je me suis con-
tenté d'y exposer le problème du Rhin envi-
sagé au point de vue national et européen.
Mais, afin de bien montrer que cette concep-
tion présente d'immenses avantages pour la
Suisse romande, je vais me permettre de vous
les indiquer succinctement.

Tout d'abord , le fait même de la neutralisa-
tion exclut toute influence germanique, car le
libre accès à la mer par le Rhin mettrait la
Suisse romande en contact direct aveo dea
marchés et des débouchés absolument indé-
pendants de l'influence allemande. Et d'une.

Le fait même que nous pourrions nous ra-
vitailler abondamment par le Rhin et nous
procurer des charbons anglais ou belges, des
fers suédois ou espagnols, nous mettrait défi-
nitivement à l'abri de l'influence des syndi-
cats allemands. Et de deux.

Ensuite, le bon marché de la navigation sur
le Rhin, 7 fr. 30 par tonne de Bâle à Rotter-
dam, serait tout en faveur de la Suisse ro-
mande, car son réseau de voies ferrées est cen-
tré sur Bâle et, par suite, il est mieux établi à
l'égard des communications rapides aveo la
mer que celui qui dessert la Suisse alémani-
que. Point considérable en faveur de la Suisse
romande. Et de trois.

Puis la porte ouverte sur le Rhin donnerait
une raison d'être au canal suisse du Rhin au
Léman, car il n'aurait pas alors pour unique
objectif le mirage d'un transit international,
que la France, d'un côté, et l'Allemagne, d'un
autre, seraient en mesure de détoutrner à leur
profit. En effet, ce canal fournirait à la Suis-
se romande un moyen de transport que la
Suisse alémanique ne serait pas en mesure de
réaliser, géoigraphiquement. Encore un avan-
tage important. Et de quatre.

Il suffit, pour l'instant. Ainsi, la Suisse
romande,_ plus que la Suisse alémanique, pro-
fiterait largement de la voie d'accès vers la

mer, et le canal du Rhin au Léman aurait
pour elle une importance industrielle qui n'é-
chappera à personne.

On nous objectera que le Léman deviendrait
une darse du port de Rotterdam ; il ne fau-
drait pas s'en plaindre, car Rotterdam fait
27 millions de tonnes de mouvement extérieur
et ceux qui voient dans Marseille le port de la
Suisse, oublient que ce port est essentielle-
ment colonial et le sera toujours.

En effet, parlons donc un peu du projet
Léman à la mer par le Rhône. Ceux qui prô-
nent cette voie reconnaissent que le Rhône ne
pourrait être rendu navigable que par l'éta-
blissement d un barrage à Génissiat, afin de
surmonter par éclusage le dénivellement de la
Perte du Rhône. Il faudrait également un ca-
nal latéral de Lyon à Arles. Mais, restons-en
au barrage. Ce qu'il faut voir, c'est que ce
fameux barrage ne sera pas fait pour rendre
le Rhône navigable, mais bien pour capter
une force motrice hydraulique de 300,000 che-
vaux. Si le Rhône est navigable après, tant
mieux ; s'il ne l'est pas, la force motrice vau-
dra toujours mieux qu'un transit hypothéti-
que. D'ailleurs, s'il n'existait la possibilité de
créer ce foyer de force, nul ne songerait à
creuser le canal.

Or, qu'on le veuille ou non, une force mo-
trice de telle importance fera concurrence à
celles de la Suisse romande et, entre le Lé-
man et le Rhin, il n'y a que 80,000 chevaux
à capter. Genève a déjà concédé 18,000 che-
vaux sur les 20,000 dont elle peut disposer.
Il est clair que la masse de houille blanche de
Génissiat fera concurrence directe aux 100,000
chevaux disséminés de la Suisse romande. J'en
parle objectivement, car je suis absolument
désintéressé en la matière.

Je n'envisage dono qu'une chose : c'est
qu'un foyer industriel disposant de 300,000
chevaux, exploité sous un régime protection-
niste à outrance, menace la Suisse romande
d'une emprise économique absolument sembla-
ble à celle que l'Allemagne protectionniste a
exercée en Suisse alémanique. Donner aux uns
ce que l'on a laissé prendre aux autres n'est
pas précisément de l'indépendance.

De toutes manières que 1 on examine la
question, on doit reconnaître que le canal navi-
gable dn Léman à la mer, par le Rhône, ne
profiterait en réalité qu'à un nouveau centre
industriel de 300,000 chevaux, à proximité
de notre frontière sud-ouest et dont le rayon-
nement aurait inévitablement pour effet de
refouler vers le nord les produits industriels
de la Suisse romande. Par contre, la canal na-
vigable du Léman à la mer par le Rhin, libé-
rerait toute la Suisse, et surtout la Suisse ro-
mande, de toute emprise économique extérieu-
re et leur assurerait des communications direc-
tes, par eau et par terre, aveo les plus grandes
routes maritimes.

:« Toute nation a un droit d'accès aux routes
maritimes et le libre passage doit être garan-
ti, même s'il y a lieu de neutraliser des terri-
toires. » (Lire le message du président Wil-
son). Jetez un coup d'œil circulaire et voyez
s'il se présente ailleurs que par le Rhin, la
moindre possibilité d'un droit libre d'accès ou
d'une neutralisation garantie par les puis-
sances. Regardez, examinez, sans parti pris !
Vous conviendrez que la vallée du Rhin, déjà
neutralisée en partie, devrait l'être entière-
ment, dans l'intérêt même de la politique eu-
ropéenne. Or, de ce qui précède, il est évident
que la Suisse romandeî.profiterait largement
de cette voie d'accès.

Encourageons de toutes nos forces le projet
du canal d'Entreroches, car il mettra plus sû-
rement le Léman en communication aveo la
mer et les grandes routes maritimes, que le
Rhône navigable. En effet, tant que subsiste-
ront les 300,000 chevaux de Génissiat, ils
barreront la route de la Suisse vers la mer.

V. S. R.

SUISS E
Le monopole du tabac — Le parti progres-

siste bourgeois de Bâle avait convoqué une
assemblée pour discuter la question du mono-
pole du tabac. L'assemblée a adopté à l'una-
nimité une résolution tendant au rejet du
monopole, mais se prononçant en faveur d'un
impôt sur le tabac.

Le blocus allemand. — Le gouvernement
aillera , nd a remis au gouvernement suisse une
note indiquant les dispositions prises au su-
jet des limites du blocus auquel il va 'sou-
mettre les ports de l'Entente. Il ressort de
cette communication que seul le port de
Cette, de tous les ports français, restera en
dehors de la zone du blocus. Le Conseil fédé-
ral a terni une séance extraordinaire dans la-
quelle il s'est occupé de la situation difficile

créée par l'extension du blocus, puis une con-
férence a eu lieu entre les représentants dos
divers départements chargés de notre ravi-
taillement, pouir discuter des mesures à pren-
dre.

VAUD. — Durant le mois de décembre, un
propriétaire de Saint-Sap horin s'apercevait
qu'on lui dérobait des bouteilles, des saucis-
ses aux choux, du fromage, des pommes de
terre, de l'avoine, etc. Plainte fut déposée
et la justice découvrit le voleur. C'était l'an-
cien domestique de la maison qui , jouissant
d'une trop grande confiance, en tirait un ha-
bile profit. Aussi la sanction intervenue lui
coûta-t-elle passablement cher : dommages
au propriétaire, 100 fr. ; à la bourse des pau-
vres de Saint-Saphorin, 50 fr. ; à la Ligue
suisse contre la tuberculose, 50 fr., plus les
frais de justice.

— Mardi a comparu devant le tribunal de po-
lice de Lausanne le, boucher F.-L. Pidoux, qui
tient une boucherie chevaline h la ruelle du
Grand-Pont.

M. Pidoux fabrique et vend de petites saucisses
genre « sulametti » et des pâtés. Au mois d'août
1916, plusieurs clients de là maison , entre autres
M. et M"" Marsens et M. Manigley, consommèrent
de ces produils ct tombèrent gravement malades ;
la vie de deux autres personnes fut gravement en
danger.

Les échantillons de ces denrées furent envoyés
au laboratoire cantonal et soumis à une analyse
qui établit que la chair était en état comp let do
putré faction et absolument impropre à la con-
sommation. Des visites.opérées par un chimiste et
l'inspecteur des denrées alimentaires, établirent
que les locaux de la boucherie étaient dans un
état de saleté repoussante. On trouva dans la gla-
cière de la pâte do viande recouverte de mouches
qui , malgré les dénégations do Pidoux, parait
bien avoir élé destinée à confectionner des sau-
cisses et de3 pâtés. Pour sa défense, Pidoux a
déclaré s'occuper surtout des achats et laisser à
ses emp loyés le soin de la fabrication et de la
vente.

Après réquisitoire la cour a rendu un ju gement
condamnant Pidoux à 300 fr. d'amende, conver-
tible au cas de non paiement on emprisonnement
à raison do 1 jour par 5 fr.

La famille Marsens reçoit 250 fr. de dommages-
Intérêts et M. Manigley 150 fr.

GENEVE. — Le Grand Conseil a repris
le débat sur le projet créant un conseil ad-
ministratif dans les communes suburbaines.
Le Conseil d'Etat trouve le projet trop mes-
quin parce qu 'il ne réforme pas la loi sur les
communes dans le sens de l'autonomie com-
munale et de la fusion.

Par 45 voix contre 27, l'ajournement indé-
fini proposé par la majorité de la commis-
sion a été repoussé.

BERNE. — A Heimiswil, un incendie a
complètement détruit la grande ferme do M.
Fritz Gerber, père. La bise violente et le
froid ont rendu les travaux de sauvetage pres-
que impossibles. Tout le bétail et une grande
partie du mobilier et des machines agricoles
ont pu être sauvés. Toutefois, quelques porcs
qui avaient reçu des brûlures, ont dû être
abattus. On croit que le sinistre est dû à la
malveillance.

— En vue d'établir un recensement pour
pouvoir, éventuellement, prendre les mesures
nécessaires, la municipalité de Berne invite
tous les locataires dont le loyer a été aug-
menté ou auxquels une augmentation a été
annoncée, à s'inscrire au bureau de statisti-
que municipale, en donnant les indications
nécessaires.

BALE-VILLE. — La municipalité a déci-
dé qu'à partir du ler févr. des contingents se-
ront établis POUT la consommation du gaz, ré-
duisant de 20 à 30 % la consommation par rap-
port à celle de l'année dernière. Pour les pre-
miers 20 mètres cubes de gaz, le prix sera le
double du prix actuel ; pour les 20 mètres
cubes suivants, il sera le triple et pour une
consommation dépassant cette limite, le prix
sera le quadruple du prix normal.

ZURICH. — Au oours de la nuit dé mer-
credi à jeudi , vers 10 h., un incendie a éclaté
dans les magasins du Bazar français à Gas-
sen. On croyait s'être rendu maître du feu,
lorsque vers 5 h. du matin, il reprit aveo une
violence nouvelle. Le bâtiment a été complè-
tement détruit. Les pompiers ont dû se bor-
ner à protéger les maisons voisines.

LUCERNE. — A Wolhusen, un violent
incendie a détruit , mercredi matin, la maison
de l'agriculteur Jean Zemp. Beaucoup de mo-
bilier est resté dans les flammes. L'immeu-
ble était assuré pour 20,000 fr. Les pompiers
n'ont pas pu combattre le sinistre, l'eau fai-
sant défaut.

AVIS TARDIFS
¦.

Société mitt Pilipe
Vendredi 2 février 1917

à 8 h. «h du soir
à l'Aula de l'Unirerslté

Conférence
publique et gratuite

Questions actuelles,
Questions suisses

par M. Henri Chenevavd
publiciste

*
On cherche une bonne

CUISINIÈRE
munie d'excellents certificats. S'adresser le matin
rue du Môle n° 6, 1er étage. 

Samedi, sur la place du Marché

f raâcîaes cuites
t™ qualité, à 1 fr. la livre

Se recommande, C. "Weber, tripier.
•mm.mt,mwmmeemtemiimmeeemB m̂mmmum B̂mmm,Ê̂*eeeu È̂ieamÊe*w _

MM. les abonnés de Ncuthâtcl-Serrières
desservis par

les porteuses
et qui «'ont pas retiré leur

quittance .
d'abonnement pour 1917, sont informés <HW
nous prendrons la liberté de prélever en

remboursement postal
le montant des abonnements dont le règle»
ment n'aura pas été effectué à notre bureau
dès ce jo ur au

3 lévrier procliain
ADMINISTRATION

de la
FEUULE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bourse do Genève, du 1er février 1917
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande,
d -. demande. | o — offre.

J* OhlQftA
Banq. Nat. Suisse 4(55.- 3.4 Ch. de fer féd. 774.B0
Conipt. d'Escom. 853.— 3% Différé .... 847.—
Union fin. genev. 445.— 1% Vodùr. 1912. 14 —.—
Ind. genev. d. gaz ii60.— o 9% Genevois-lots. 99.50
BouUverein suisse 094.5P . i 1% Genevois 1899. 422.—
Crédit suisse . . . 700.—d 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 350.— o Japon tab.I«8.4 _. ~-~ _
Gaz do Naples . . 75.—m Serbe 4 % . . . .  165.— a
Fco-Suisse électr. iii- Vil. Genô. 1910 4% 416.50
Electro Girod . . tOU7.50m Chem. Foo-Suisse 870.—
Mines Bor privll. 71)5.— Jura-Slinpl. S % %  377.—

» » ordln. 7110.— d Lombar. ano. 8% 12425
Gafsa, parts. .. 550.— o  Créd. f. Vaud. 4H —.—
Chocolats P.-C.-K. 278.— S. fin. Fr. Snl.4% 335.-WI
Caoutchou. 8. fin. 115.50 Bq. hyp. 8uède4% 420.—
Coton. Kus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. ano. 308.—

_ , . . .. » » nouv. -.—Obligations , gtak. i% 4C6.—
4__ Fédér. 1915, III 483.— Fco-8uls. éleo. 4% —.—
4% » 1916, 1V f,0_ -c l  Gaz Napl. 1892 5% —.—
4H » 1916, V 482.50tn;Ouest Lumlère4M — .—
5% » 1914, 1 -.- rotls oh. honsr.4M 420.-O
5% » 1914. II 101.60 |

Tons les changes sont faihlos surtout l'Italie et _1
Eussie. En Bourse, fermoté des actions.
ChangesàvueMemandootofl i ; ParisS5.5?/88.53. It_ -

lie68.10/70.10, Londres 23.70:24.06, _spn_n« 105 00' 108.901
Russie 141.-/(44.-, Amsterdam 20483/205.85. Alluma
Kne 88.55/85.55, Vienne 03.85,55.35. New-York 4.91/5.11
&o .kholm 140.50/149.50, topenhague 135.75/188,75. ^

Partie financière
"a

181S-191Y
105 ans ont passé depuis la découverte de l'Elixir

Ântinlairevx du Dr Guillié et n'ont fait qu'affermir
Bon efficacité incroyable contre toutes les maladies
dues aux glaires et à la bile (foie, cœur, estomac, rhu>
matismes, contestions). La bouteille 3 fr. 75. — Les
Pilulci Guillié, aussi actives, sont ex emp tes de douane :
le flacon 2 fr. 25.

_ lll.-l,..,_,_.„._ _._IN«._ ., „ ,

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 1« février 1917
les 20 litres i. lîtrn

Pom. de terre. 3.45 -.- T .,,. __J£» _"
Raves . . . . 1.50 -.- Jjait ' ' * " ,aa '
Choux-raves . 2.40 2.50 le H kilo
Carottes . . .-.80 -.90 Beurre . . .  2.80 -.-Pommes . . . 6- 7.- Fromage gras. 1.60 -.-Poires. . . .  6. .- , mi-pras 1,45 _._Noix . . . .  9.— —.— » maigre. —.«0 1.—

le paquet Miel . . . .  3.75 4.—
Poireaux . . —S, -.30 Pain . . . .— .25— .36V,

la piôae Viand. d.bœuf 1.40 1.60
Choux. . . . -.30 -.50 » Ç}e vache. 1.- 1.80
Choux-fleurs . -.40 1.- > . de veau . 1.80 l.bO

la chaîna * mouton . 1.80 2.60la cna.ne t de cheva, __m {_
Oignons . . . — .3) —.- » de porc . 2.— 2.20

la douzaine Lard fumé . . 2.50 —.—
Œufs . . . .  2.80 3.- » non fumé 280 —.—

Promesse de mariage
Jean-Edmond Roulet , commis de banque et Jeanne-

Pauline Franc, les deux à Neuchfttel.
Paul-Ausu-to Borel, « griculteur, do Neuchâtel el

Anna Ebcrhard, les deux au Locle.
Naissances

80. Jules Hubert, à Jules Guye, commis et à Ange'
le-Adèle-Rachel née Evard.

Décès
29. Elise-Henriette née Renaud, veuve de Alphonse

dc Chavagueux, institutrice, née le 19 janvier lï45.

¦nna >H__ n̂ H_aB_ni_BB.iBU-iBHniB__ Ba_f

Etat civil de Neuchâtel



Paa de manifestation. — Ue eomïtS d'ini-
tiative qui s'était spontanément formé k Neu-
ehâtel pour organiser urne manifestation de
protestation oontre la mesure injuste qui at-
teint le major dn 126, en même temps que
pouT manifeste! la sympathie de notre popu-
lation poror œrt officier, a reçu hier la lettre
suivante i

: .  n Messfenrs,

> Je vous demande formellement d'empê-
cher toute manifestation BUT mon nom. Je
suis «oldat a/vaut tout et m'incline devant la
décision de m«is dh&f a. Merci k tona mes amis
et salutations patriotiques.

TUE IN. major. »

En conséquence, la manifestation «nnon-
oée pour ce soir n 'aura pas lieu.

La dignité die M. Turin marque à eïïe seul*
toute la distance qui sépare cet officier res-
pectable de oeux qui ont privé l'aa_née da se»
services. .'¦ ;. .-.

Electricité et gaz. — Le Conseil ctommnnal
proposera an Oonseil général, dans sa pro-
chaine séance, d'aibaisser à 10 cent, au lieu
de 25 oent. le prix du kilowatt-heure pour les
appareils de cuisson électrique, afin de parer,
dans la mesure du possible, è. la réduction de
consommation dn gaz, cela en attendant l'in-
troduction prochaine des compteurs & tarifs
multiples. [ " J > ¦ '

An prix de 1Ô cent, 'le Jkiliow- tt-lwrtiire, la
dépense de KSourant, pour nn ménage, est de
10 cent, paa* jouir et par peieonne.

La population accueillera sans don te flfvec
plaisir le vote de cette proposition.

La décision de quadrupler le prix da gaz
aux consommateurs qui dépasseront le 75 %
de leur consommation du mois correspondant
de 1916 n'a, par contre, pas réjoui les ména-
ges où l'on pratique déjà l'économie du gaz
depuis le commencement de la guerre. Nom-
bre de personnes usent de l'autocuiseur dès
ce moment-là. Sont-elles vraiment destinées
à payer pour celles qui, 'adoptant l'autocui-
seur maintenant seulement, seront seules à
même de (réduire notablement leur consomma-
tion de gaz ? Ne pourrait-on pas se baser SUT
lee mois de 1914, plutôt que sur ceux de 1916,
pour l'a constatation des économies de con-
sommation l :

Concert Rosdol. — Un nombreux auditoire
a assisté, hier soir, an ooncert qu'avait pré-
paré M. Sandy Rosdol, violoniste, aveo le con-
cours de Mme Marie Panthès, pianiste, de
Genève ; pair le temps qui court, surtout, une
telle affluence est tout à la louange du jeune
violoniste et de sa brillante partenaire.

M. Rosdol a joué deux sonates de .Beetho-
ven, celle en fa majeur (« Le Printemps >) et
celle à Kreutzer, puis le concerto en né majeur
de Brahms ; de ce dernier, c'est le final qui
nous a paru le plus prestement enlevé, les an-
tres parties en paraissant au surplus bien lon-
gues et même fastidieuses. Quant à l'exécu-
tion des deux sonates de Beethoven, elle nous
a montré la mesure dans laquelle M. Rosdol
est maître de son instrument, bien que le con-
cert de Brahms exige aussi de l'interprète
une grande sûreté de mécanisme. Mais la mu-
sique de Beethoven est un sommet que tous
les artistes ne parviennent pas à gravir ; M.
Rosdol est en train d'en faire l'ascension aveo
succès. Son exécution de la sonate à Kreutzer,
où il a mis beaucoup de fougue et de senti-
ment, suffirait à le prouver. Il y a en M.
Rosdol l'étoffe d'un excellent artiste, qui fera
certainement son chemin.

JMme M. Panthès est une pianiste an talent
prestigieux j la partie pianistique des deux
sonates et du concerto fut jouée à la perfec-
tion ; il en fut de même de l'incomparable
* Appassionnata > , de Beethoven, qui fut sa-
luée par de ohaleureuses ovations, auxquelles
Mme Panthès répondit en ajoutant à son pro-
gramme les 4 Clochettes », de Liszt, qui' pas-
sent pour être l'un des morceaux les plus dif-
ficiles de la littérature pour piano j cela
aussi fut joué avec une finesse exquise. . ;¦

Â la Rose d'O*. — D est a'sSez rare de voir
une exposition de peinture et de dessin faite
pair le mari et la femme : c'est pourtant à
quoi la Rose d'Or convie les amateurs d'art
durant la quinzaine qui s'est ou) , este hier.

M. et Mme de Castelo-Ohallande ont le
rare bonheur de pouirsuivire de compagnie la
recherche du beatu. Si leur idéal n'a rien de
révolutionnaire, leuirs œuvres n'en ont pas
moins le mérita de retenir l'attention.

Mme F. de Castello (qui nous tient de près
pui -Kïu. elle est la fille 'du colonel Cballande,
de Valangin) s'attache de préférence an por-
trait et h. lai figure. On (revient volontiers à
ses pastels après les avoir considérés une pre-
mière fois ; »a pins grande planiche — un
jeune Italien — plaît beaucoup par la grâce
des lignée et quelque chose de profond dana
la couleur, Et la jolie Bernoise qu'elle a
peinte SUIT une grande ty>ile semlble prête à
sortir de son cadre. ¦• ¦ ''.'' >. . '¦

M. G. de Castella est plutôt paysagiste.
C'est de Lucerne on de Sarvièse, principale-
ment, qu'il a rapporté de frais Chemins de fo-
rêt on de charmants coins de village où le so-
leil .fait risette anx muis vénéralbles,

M. et Mme de Castello se sont offert la
joie de la oollaibcirati'on parfaite -en peignant
le premier le paysage et la seconde la paœtie
allégorique d'une oeuvre toute d'actualité. Sur
un vaste horizon, où l'on voit , à l'arrière-
plan, nne lolcalité en flammes, se détache une
femme impuissante à 'arrêter l'essor du mons-
tre chimérique qui l'emporte dans les airs, et
pleurant son impuissance. Inutile d'expliquer
ce transparent symbolique en notre temps où
l'humanité ne peut rien contre les maux de
la guerre.

En voilà assez, nons aimons à le croire,
pour faire prendre aux visiteurs le chemin de
la Rose d'Or. E.-L. S.

NEUCHATEL
. YverBon. — Mardi matin, nne Jeune ïiHe
de 16 ans, Mlle Blanche P., voulut prépare*
eon déjenner. .Prise d'un malaise sulbit, elle
s'affaissa alors qu'elle ouvrait le robinet du
gaz, qui se répandit dans la cuisine, accen-
tuant la syncope. Sa mère, qui s'était aibsehtée
et la trouva inanimée à son retour, manda en
toute hâte un médecin, mais, malgré tons les
soins, la pannvre enfant ne put être rappelée
k la vie. On juge du désespoir des patrents.

J" — On écrit an « Peuple » :
. •* Les 'recrues mitrailleurs actuellement en
caserne, à Yverdon, ont eu lundi soir la sur-
prise d'une inspection par leur chef de leur...
portemonnaie. Tout homme possédant une
somme supérieure à 5 fr. s'est vu dans l'obli-
gation de remettre la différence an foumrier ,
qni la tiendra à disposition au fur et à me-
sure des besoins... Liberté, liberté dhérie l »

Bienne. — Un jeune garçon se lugeant à
proximité de Beaumont, lundi, a perdu la di-
rection de sa luge, fait une chute et s'est cas-
sé une jambe. Il souffre aussi de lésions in-
terne. . ' , t ? ,

Avenches. — M. Eritz Dray, cfomïcÏÏié S
Eaoug, âgé de 41 ans, célibataire, rentrant
chez lui le soir, a glissé sur le chemin, tom-
hiant à la renverse. JLorsqu'on l'a relevé, il
avait cessé de vivre.

RÉGIO N DES LACS

CANTONf
f Un beàti geste. -— En 1916, le lieutenant-
eoilonel Arthur Eonjallaz, commandant du ré-
giment 8, avait reçu d'un généreux anonyme
neuchâtelois la somme de 11,000 fr. pour
améliorer la subsistance des troupes neuchâ-
teloises en service.

Cette année, le même donateur a emvoyé
'8e nouveau an commandant du régiment neu-
W- âtelois la somme de 12,000 fr. Cette som-
'tae, dont 10,000 fr. sont destinés à l'amélio-
_ ation de l'ordinaire, 1000 fr. 'an fonds d'en-
tr'aide dm régiment et 1000 fr. à l'achat die
sous-vêtements chauds, est Tamise oes jours
laïux troupes. Les fusiliers des bataillons 18,
19 et 20, les compagnies de mitrailleurs, l'es-
eadron de guides 2 (élite) et 32 (landwehr),
lea artilleurs des batteries 7, 8 et 9 et les ea-
nonniers de landsturm des compagnies 12 e.
13 bénéficient ainsi de l'acte si gémé. eux de
notre concitoyen. ¦ v

; Régional du Val-dé-Traders. — -*évr l'an-
née 1915, les recettes fuirent de 236,000 fr.,
'elles sont de 286,000 fr. en 1916, .soit une
augmentation de 50,000 fr. en faveur de 1916.

/ Pesenx. u- Un niégoteiant de ce villalge a
ien mercredi soir la visite de voleurs dans son
magasin où une somme de 60 fr. a été enle-
Vée de la caisse. On a de vifs soupçons sur
•une jeune personne que- la police recherche.

/•: Le Laaderon (corr.). —. Sous les auspices
jdu département cantonal d'agriculture, M.
OSerger, pépiniériste et arborioulteur, à Co-
lombier, a donné lundi, au Landeron, une in-
téressante conférence sur la culture fruitière.
f  Bien actuel est ce sujet pour les habitants
ifie nos contrées viticoles, car, depuis plusieurs
années, on cherohe à remplacer, en partie, la
«ulture de la vigne par nne antre, moins oné-
reuse, j'allais dire moins ruineuse et nécessi-
tant moins de soins.
, Pour l'orateur, qui a conservé un bel opti-
misme à l'égard de la vigne, il suffirait, pour
redonner ' au sol les forces nouvelles qui lui
manquent et les matières nutritives dont il
est dépourvu, de pratiquer pendant 15 ou 20
ans une culture intermédiaire, remplaçant
celle de la plante chère à Bacchus ; ce serait
eellè des arbres fruitiers.J,. \<ï :
'4;Le sol, dans notre région, convient à cette
culture, il faut savoir toutefois que le pom-
mier prospère dans ' une terrain plat à sous-
sbl un peu marneux, tandis que le poirier et
le cerisier préfèrent un sons-sol graveleux,
voire même rocheux,
j7>.Quant aux nomfenses variées de pru-
niers, elles demandent-un sol qui ne soit pas
*1xiff_ y 8eô. ';; "' ; ;-
/ .••¦ JLa première taille ne doit se faire qu'un an
apTès la plantation et pendant 5 à 6 années
consécutives pour la formation du sujet.
,~ Il |aut surtout faire la chasse aux myria-
des d'insectes qui compromettent la réoolte :
chenilles, poux, fourmis, hannetons, eto. H
est indispensable parfois de racler les arbres,
de les chauler, voire même de les lysoler. Con-
tre la vermine, les injectages de jus de tabac,
lés sulfatages donnent d'heureux résultats.
'Le mildiou des arbres fruitiers nécessite le
même traitement que la maladie cryptogami-
que de la vigne*
. Les variétés d'arbres, les plus reobaïmandées
pat la Sdfeiétê de pomologie de la Snisse ro-
Jjpande sont : Poiriers t le Benrré Jiffard, le
Bon chrétien William, la poire ctnré, le Benr-
d_ Diel et les cognassiers. Pour les pommiers !
prAstrakan rbuge, la Reinette dn Canada, la
fReinetteB'aumann^la Reinette verte, la Belle
Boskoç^les CaJIvilïèi" la Pomme raisin, etc.,
«fcsi qne "divers&s variétés à cidre. Pour les

J

jroaniers : les Bérudge, le Eellemberg, les
Tx^àaes-Claiojde, les KJirkès, etc

es plantations méthodiques de framboi-
M\6T&, de fraisiers, de groseilliers, de cassis, de
SMiÇés d'Amérique, de suTeau noir, de riiu-
î arb*̂  de^ noisetiers, sont aussi très recom-
apandables, On pourrait de pins, à la rigueur,
«Si -'fallait définitivement abandonner la vi-
gîte, ce mettre à la culture dn houblon.
^nToil à sommairement et d'nne façon bien
Hiaomplète le oompte-Tendu de la belle confé-
rence de M. Nerger.

• Il est à espérer que tons ceux dana notre
contrée, qui possèdent quelques parcelles de
terre, feront œuvre utile et trouveront agré-
ment et profit en «'adonnant à la culture frui-
tajfea^^./la ̂ ^io^pa t̂.

Jfonvelîes officielles françaises
PARIS, 1". — Communiqué de 15 heures:
Rencontres de patrouilles, snr divers points da

front, notamment à l'est de Reims et dana la ré-
gion au nord d'Altklrcb.

Nuit calme partout ailleurs.
L'adj udant Madon a abattu hier son cinquième

avion allemand.
Dans la nuit du 31 janvier, nne de nos esca-

drilles a bombardé les gares et les dépôts enne-
mis de Curchy, et de Yoyennes, ainsi que des
bivouacs à l'est de Nesla Un de nos avions-ca-
nons a tiré une cinquantaine d'obus sur les can-
tonnements ennemis à Mesnil, St-Nicaize et Herly
(Somme).

PARIS, 1". — Communiqué de 28 heures:
Aucun événement important à signaler an

cours de la j ournée en dehors d'une lutte d'artil-
lerie assez vive au Hartmannsweilerkopf et à
l'est de MetzeraL

Nouvelles officielles belges
PARIS, 1". — Activité des patrouilles alle-

mandes au cours de la nuit. Partout elles ont été
repoussées par notre fen.

L'artillerie allemande-a été très active dans la
région de Hetsas et *eisDixmud& Latte d'artil-
lerie dans les secteur» de Ramacapelle, Pervyse
et Nordschoote.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 1er. — Front occidental. — Sur

plusieurs points du front, des .poussées de re-
connaissance ont permis de faire des obser-
vations précises sur la situation de l'ennemi.

Front oriental. — Front prince Léopold de
Bavière. — Par nn froid très vif, les opéra-
tions n'ont été actives qu'en peu d'endroits.
Sur la Narajowka, au sud-est de la Inpnitza-
Dolna, des éléments d'un régiment saxon ont
pénétré dans les positions russes et sont reve-
nus aveo 60 prisonniers et une mitrailleuse.

Front de l'archiduc Joseph et groupe Mac-
kensen. — Petits combats d'avant-garde et
feu d'artillerie par endroits.

Front de Macédoine. — Au sud-ouest du
lac Doiran, des détachements ennemis qui s'a-
vançaient aprÔ3 un feu violent, ont été re-
poussés. ' ;.; ; i

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, i", 14 heures. — Front occi-

dental. — -Passant à la contre-attaque, nos élé-
ments ont délogé, après un combat acharn é, les
Allemands des tranchées qu 'ils nous avalent en-
levées à l'ouest de la route de Kaintzem. Après
quoi un calme s'est rétabli, troublé de temps en
temps par le feu de l'artillerie.

Nos aéroplanes ont jeté des bombes sur la
ferme de Beork, à 20 verstes au nord-ouest
d'illoust, Dans cette région, un de nos appareils
a livré combat à un aérop lane adverse qu'il a
contraint à descendre dans les lignes ennemies à
10 verstes au nord-ouest d'illoust.

Les aviateurs allemands ont bombardé la ré-
gion du village de Teplia, à 20 verstes au nord-
ouest de Postori.

Front roumain. — Dans la nuit du 81 janvier,
l'ennemi a attaqué par trois fois nos éléments
sur les hauteurs à deux verstes à l'est du village
de Jakobeni, au sud-ouest de Eimpolung, mais
il a été repoussé aveo de grosses pertes pour lui.

Dans le combat du 80 janvier dans la région
à l'est de Jakobeni, nos éléments ont capturé 11
ofSciers et plus de 1000 soldats et enlevé dix
mitrailleuses, nn canon, des lance-mines et des
lance-bombes.

Front du Caucase. — JLa tourmente de neige
continue sur tout le front.

Mer Noire. — Sur les côtes d'Aûatolle nos na-
vires ont capturé et ramené cinq schoouer.

Sur mer
LONDRES, lefé \r- L'amirauté communi-

que i - -"'?îi.-.ffj ¦

Un sous-marin allemand a touillé dans la
matinée du 27 janvier le vapeur britannique
« Artist » , qui se trouvait, par un vent vio-
lent d'Est, à 48 milles de la terre. Des ba-
teaux-patrouilles auxiliaires ayant reçu un ra-
diotélégramme de détresse accoururent sur les
lieux indiqués et fouillèrent le voisinage sans
trouver de traces soit dn navire, soit des sur-
vivants.

Trois Jours plus tard, le vapeur t Luchana »
recueillit une chaloupe renfermant 16 sur-
vivants. La chaloupe avait contenu an début
23 hommes, mais sept d'entre eux sont morts
de blessures ou par suite d'exposition aux
intempéries, ils avaient été immergés. Les 16
survivants furent débarqués, l'un avait le
bras cassé et cinq autres souffraient de gra-
ves atteintes du froid. L'équipage avait été
contraint d'abandonner le navire dans des
chaloupes ouvertes, au milieu de tempêtes hi-
vernales, sans aucun moyen de secours ou
d'atteindre la terre. Ceux des marins qui
étaient restés pendant ces trois journées ex-
posés aux cruelles intempéries et n'y survé-
curent point ont été véritablement assassinés
et ce serait faire hyp0trisie de prétendre que
quoique ce fût a été fait pour assurer leur
sécurité. Les Allemands ont transgressé au-
paravant déjà les engagements pris par l'Al-
lemagne envers les Etats-Unis de ne pas cou-
ler de navires marchands sans assurer la sé-
curité de leurs passagers et marins, mais ils
ne le firent jamais dans des conditions plue
révoltantes de brutalité.

LA GUERRE

NOUVELLES DIVERSES

Avions étrangers en Suisse. — L'enquête a
démontré que les deux aviateurs allemands qui
ont atterri à Bàle le 29 janvier, étalent sans
armes, qu 'ils avaient fait un vol d'essai n'impli-
quant aucune opération de guerre, et qu'en outre

ils avaient été chassés sur territoire suisse par le
vent

En conséquence, le commandement de l'armée,
d'accord avec le Conseil fédéral, et s'inspirant
des principes appliqués dans des cas analogues,
a décidé de relâcher les aviateurs et de restituer
leur appareil.

— Le l" février, à 8 h. 35 du soir, un mono-
plan français venant du Largin, survola le ter-
ritoire suisse près du point 510. Nos postes ou-
vrirent le feu contre lui, sur quoi au bout de
quelques minutes il disparut dan3 la direction de
Belfort.

Corps diplomatique. — JLe Conseil fédéral
a nommé comme successeur de M. de Claparô-
de, ministre de Suisse à Berlin, M. Robert
Haab, directeur général des C. F. F. M. Haab
représentera la Suisse auprès de l'empire al-
lemand, du royaume de Bavière et, par inté-
rim, du royaume de Suède. Le poste de direc-
teur général des chemins de fer suisses lui se-
ra réservé.

M. Haab est né en 1865 à "Waedenswil , où
il pratiqua oomme avocat jusqu'à 1899. En
1892 il fut conseiller communal, puis prési-
dent de la commune de Waedenswil. En 1899
il fut nommé juge cantonal. En 1908 il entra
au gouvernement zuricois et y dirigea tout
d'abord le département de justice et police
et le département militaire, puis le départe-
ment des travaux publics. U appartint pen-
dant dix-sept ans au conseil d'administration
et à la commission de direction de la Compa-
gnie suisse du Sud-Est. En 1908 il fut nom-
mé membre du conseil de troisième arrondis-
sement des chemins de fer. Le 11 décembre il
remplaça M. Weissenbach à la direction gé-
nérale des C. F. F. comme chef du départe-
ment des contentieux. i

i
L'incendie do Zurich. — Les dégâts causés

par l'incendie du bazar français sont évalués de
trois cents à quatre cents mille francs. Ils sont
couverts par une assurance. On a remarqué qu 'il
n'y avait pas eu de service nocturne de garde.
Très peu de marchandises ont pu être sauvées
du rez-de-chaussée.

Au cours des travaux de sauvetage un pompier
a été à moitié asphyxié par la fumée. Plusieurs
autres ont été blessés par des éclats de verre en
montant sur le toit.

Une question. — Le « Journal de Genève »
la pose dans ces termes :

Nos lecteurs se souviennent que l'année
dernière, à pareille époque, des critiques as-
sez vives avaient été formulées dans la pres-
se, entre autres dans le « Journal de Genève > ,
au sujet de l'activité du commissariat de l'ar-
mée. On reprochait en particulier au commis-
saire en chef d'avoir entrepris des opérations
commerciales tout à fait étrangères à l'appro-
visionnement de l'armée malgré la défense for-
melle qui lui en avait été faite par le chef du
département militaire. On parlait spéciale-
ment d'une affaire de riz, dans laquelle était
impliqué un négociant du nom de Bichsel, et
à l'occasion de laquelle la Confédération au-
rait risqué de faire de grosses pertes.

A la suite de ces critiques, le Conseil fédé-
ral, répondant à la demande générale, avait
décidé de soumettre à une expertise l'activité
du commissariat de l'armée.

De plusieurs côtés, on nous a demandé, ces
derniers temps, où en était cette enquête et
quelle était l'opinion des experts désignés
par le Conseil fédéral sur l'administration du
commissariat. Nous n'avons pas pu répondre
à oes demandes. Nous ne nous souvenons pas,
en effet , d'avoir jamais vu aucune publica-
tion officielle, contenant les résultats com-
plets de cette enquête et l'avis motivé des
experts.

Si nous nous trompons, qu'on veuille bien
nous j iômontner notre erreur et nous dire où
nous pourrons trouver les informations offi-
cielles nécessaires pour renseigner nos lec-
teurs. Mais si réellement ces résultats n'ont
pas été publiés, nous estimons qu'il y aurait
là une grave lacune, que l'administration fé-
dérale doit combler sans tarder.

Il faut ou bien que le commissariat soit
disculpé des accusations de négligence qui
'avaient été formulées contre lui, ou bien que
l'on sache qu'un blâme lui a été infligé et
que des sanctions ont été prises. La popula-
tion a le droit d'être informée et nous atten-
dons la réponse dn Conseil fédéral.

- 

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nej tsMiM,

Sî. WïSson préparerait-Il
nne nouvelle note ï

NEW-YORK, 2 (Havas). — On mande de
Washington à l'Associated Press que MM.
Wilson et Lansing ont conféré pendant une
heure. On assure qu'en face de la situation,
considérée oomme on ne peut plus grave, le
gouvernement des Etats-Unis a commencé
déjà à formuler les dispositions à prendre.

Que de gentillesse I

AMSTERDAM, 2 (Havas). — Le _ Han-
delsblad » annonce officiellement : JLe minis-
tre d'Allemagne à La Haye a notifié au gou-
vernement que l'Allemagne était prête à
prendre des dispositions spéciales pour assu-
mer le courrier entre la Hollande et l'Angle-
terre.

Le ministre a ajouté qu'aucune mine ne se-
rait posée sur la route de Flessingue à South
Wood.

Communiqué britannique
LONDRES, 2 (Havas). — Communiqué

britannique du ler février, à 21 h, :
Nous avons de nouveau légèrement amélio-

ré notre position, la nuit dernière, au nord
de Beaumont-Hamel.

L'ennemi a encore essayé, de grand matin,

d'enlever nn de nos postes vers Gramcoutt J
a été rejeté.

Un coup de main exécuté aveo succès, ^début de la matinée, contre les tranchées a!.
Iemande8 an sud-est de Neuville Saint-Vaari
n 'a entraîné pour nous aucune perte. L'enan.
mi a tenté d'approcher de nos lignes au oom,
de la nuit et an début de la matinée, an &ui
est d'Arm entières et à l'est d'Ypres. H a éty
repoussé aveo pertes.

Deux autres attaques ont été exécutées «i)
matin vers Wytschaete par de forts détacha
ments ennemis revêtus de capotes blanohei
L'attaque a été rejetée avec des pertes séries
ses avant d'avoir pu atteindre nos lignes. Uj
certain nombre de prisonniers sont tocmibéi
entre nos mains an cours de ces deux engage
ments.

Des tirs de contre-batteries et des bombai.
déments de positions ennemies ont été effe&
tués avec succès, au cours de la journée ea dt
nombreux points du front.

L .artillerie allemande s'est montrée plue se,
tive que d'ordinaire an sud d'Ypres.

Le total des prisonniers allemands faitt
par les troupes britanniques en France, pea.
dant le mois de janvier, s'est élevé à 1228,
dont 27 officiers.

Madame Hélène Maccabez et ses enfants : Gabrielet Ulothide, _ Lausanne, Madame veuve Jean-Li>ùliMaccabez et les doux tantes, à St-Aubin, Monsieur elMadame James Maccabea et leurs enfants, & Cronajiles enfanta de feu JFritz Maccabez, à JDombresson, ouila douleur de vous faire part du décès de
Monsienr Eugène MACCABEZ

leur cher époux, père, fils, neveu, frère et oncle, nnvenu le 31 j anvier 1917.
St-Aubin, le 1« février 1917.

Ma grâce te suffit
H Cor. XH, v. ft

Enterrement nanti nuite.

Madame et Monsieur Junod-F ontanellaz , à Genève.Madame et Monsieur J.-B. JElettra-Fontanellaz etleurs enfants , _ Neuchfttel ,
Madame , et Monsieur W. Clerc-Fontanellai et lemfils, à Genève,
Madame et Monsieur A.-G. Elettra-Fontanellas, iNeuchfttel ,
Monsieur H. Fontanellaz , en JFrance,
ainsi que les familles Popet, Vaucher. Zeller, Footanellaz et alliées, ont la profonde douleur de fairepart à leurs amis et connaissances de la perte dou<loureuse qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Henriette FONTANELLAZ
leur chère et vénérée mère, belle-mère, srand'mèresœur, tante, cousine et parente, quo Dieu a reprisé elui. au'ourd'hui jeudi , ft 8 heures du matin , dans 8870me année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 2 février 1917.
Le travail fut sa vie.
Si tu peux de là-haut lire au fondde nos cœurs, tu verras que jamai/

n'y germera l'oubli.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

iw«»re;eaHiti_^B_»_t_gi^^

f
Madame et Monsieur Antoine Fontana, leurs en-fants, petits-enfants , ainsi que les familles allléeiont la_ profonde douleur de faire part à leurs amis etconnaissances de la perte irréparable qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Alcide FOSITANA
leur cher fils, frère, oncle, neveu, cousin et parent;que JDieu a repris à Lui, jeudi , à 6 h. du soir, aprètune longue maladie, dans sa 3ôme année.

Neuchâtel. le 1er février lt)17.
Oh! Dieu que tes voies sontincompréhensibles.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le j our ei
l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Immobilières n° 8.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Bulletin météorolog ique - Février 1917
Observations faites à 7 h. 80, 1 tu 80 et » h. M

OBSKBVATOntB DE NEUCHATEL
y>n _ ' u, i «_i

E
Temp.endeg.cent. ^ § •§ V» dominant •§____________________ _ H S ———————————— _  -

S Moy Mini- Mari- 11 « ' • „ S
... . _,_,__, m„m 3 § S Dir. Force a ienne mum mum ^c y a '

t

1 -72 -9.4 -4.5 714.1 N.-E. faible clair

2.7 h. »/i : Temp. -11.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
i I

Hantenr dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,
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