
' -- -- ABONNEMENTS
s an 6 «où 3 mois

En ville, par porteuse 10.10 5.io s.55
» par la poste 11.10 5.6o *.8o

Hors de ville, franco i _ .__ <» 5.6o _.8o
Etranger (Union po.tale) 87.-0 |3.6O 6.80
Abonnements-Poste. 10 centime» en su*.
Abonnement payi pu chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp îe-J Veuf, _ V# i

, _ _»*« m numért aux kioufut, gart*. dépits, «te.

Montézillon
A vendre maison 10 pièces,

dont 2 cuisines, jardin de 800 m.,
entièrement clôturé , arbres
fruitiers, ombrages, tourelle, Jo-
lis vue, balcons. Eau, gaz, élec-
tricité. A 8 m. d'arrêt du che-
min de fer.

S'adresser « Lo Verger ».

A VENDRE
Carton bois et cuir

vend par vagon pour consom-
mation suisse, Fr. Bauer, Lu*
gano-Paradlso. Po 1057 O

Grande Lipidati de 1 de saisi
(autorisée par la Préfecture)

n. ' ¦¦__»>—<»«»g_-_" i .

13-9 Par suite de la grande demande des articles en liquida tion, il nous reste
seulement encore quelques peti ts lots des articles off erts la semaine passée, lesquels
resteront encore en vente pendant cette semaine jusqu'à épuisemen t de l'article.

No us off rons cette semaine des articles de blanc spécialement bon marché,
et nous sommes p ersuadés que tout le monde prof itera de ces grandes occasions.

_La liquidation sera close le 13 février
Chemises ponr dames, en belle toile blanche, garnies broderie on brodées snr toile.

Nos prix de liquidation, 6.50, 4.50, 3.75, 3.50, 3.25, 2.05
Caleçons en toile ponr dames, diverses façons, de belle qualité, solide, garnis

large broderie, 4.50, 3.75, 3.50, 3.10, 2.SO
Sons-tailles en toile ponr dames, 95 ot., 1.75, 2.10, 2.40, 2.80, 3.25
Chemises de nuit ponr dames, 7.25, 6.50, 5.75, 5.25, 5 — , «4.25
Matinées ponr dames, 5.—, 4.50, 3.75, 3.50, 2.80
langes éponges, diverses grandeurs, 1.80, 1.50, 1.20, 90 ot.
Linges nid d'abeilles, 1.—, 75 et., 60 ot., _+5 ot.
Jupons blancs, 8.25> 7.50, 6.75, 6.25, 5.50, 5.25, _+.75
Chemises toile blanche ponr enfants, 2.80, 2.60, 2.40, 2.—, 1.80, 1.50, -1.35
Caleçons toile blanche ponr enfants, 3.40, 3.**-, 2.50, 2.-—, 1.60
Caleçons tricotés ponr enfants, depuis -1.—
Bavettes, 35 ot., 50, 60, 80, 1.—-. Brassières ponr enfants, depuis ©O ot.
Chemises de nnit pour hommes, 7.50, 6.50, 5.75, 5.—, 4.50
Toile blanche, le mètre, UO, 1.60, 1.50, 1.80, 1.10, 1.—, QO ot.

Piqué molleton, Piqué non molletonné,
le mètre, 1.50, 1.40, -1.35 le mètre, 1.25, 1.10, -i.—
Rideaux simple et double largeurs, en blanc, crème, couleurs.
Broderies, pièces de 4» 10, 2.80, 2.60, 2.10, 1.80, 1.50, 1.20, 1.—, 50 et., 20 ot.
Mouchoirs blancs, solides, 30 ot 35 ot., aveo initiales, *40 ot.
Mouchoirs blancs, en fll, an choix, la douzaine, 7.50
Cols broderie pour dames, AO, 50, 60, 80 ot., 1.—, 1.20, -l.-4-O

Serviettes de table Nappes de table Lavettes
B0~ 1 Nappe et 6 Serviettes & thé, 3.50, 4.50, 5.50 ~WL

Des articles oiterts la semaine passée, il reste encore à liquider :
Boléros en laine, 3.50. Caleçons ponr hommes, 2.05. Manteaux couleurs pour

I 

dames, 7.75. Manteaux noirs pour dames, 24.50. Couvertures en laine, 14.25.
Costumes pour dames, 10.5O. Costumes pour dames, 20.5©. Japons alpaga, 3.75.
Couvre-lits guipure , 7.—. Capes en laine pour dames et enfants, 05 ot. Jaquettes
tricotées, 0.75. Buses pour corsets, f tO ot. Cache-point, 5 ot. le mètre.

Envoi contre remboursement —:— Il ne sera pas donné à choix

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
Jules BLOCH, Neuchâtel

Rue du Bassin, angle rues du Temple-Neuf et des Poteaux

CORTAILLOD
A vendre, de gré à gré, mai-

son de i logements et dépen-
dances, remise, caves, pressoir,
jardin. Eau et électricité ins-
tallées. Bonne exposition. S'a-
dressor à Edmond Mentba, Cor-
taillod. .'•>: - v

ISau-de-vie
de fruits

(coupage)
44 degrés, 3 tr. le litre. Envol
contre remboursement à partir
de 5 litres. W. Euogger et Cle,
Aarau.

tVST~ Adressez-vous directement an fabricant "PB

MONTRE MUSETTE
_*...:_- . - -, _ 5 ans dé garantie — Infaillible

g 0̂)0 *-*»Ov Elégante — Solide
:i__«___ a a _*____ H N° 208 Ancre 15 rubis, forte botte
J %jBP___r '¦ argent * .«» contrôlé _ _¦. 85.—
I _ -<__ ! m̂toW— W^ N° 203 Ancre 14 rubis, forte boîtei essai . nickel blanc pur Fr. S5.-~

__ ____ «_ -_?_?_ __? _*_*__ N° 214 « Chronomètre Musette » qua*
,__$P _»5oS___|BS&_ *l*é garantie 10 ans. Réglé à

j à Ê zs &P r ^J r ^t & W m S^ '¦ la seconde. — Ancre 15 rubis,
__§3r% V_ __9 '.* / _ !___ très forte boîte argent ""Va»Miïy  4\ *" 4 Ê̂Èk «ondoie **• «*¦—

ËÊs.'iO >•> Ai» Acompte fr. 5.- Par mois fr. 5.*
Bfr "4811 *u comPtan' '0 % d'escompte.
Ht" y  v&*®*A t5r|M Demandez gratis et franco
8H»1  ̂ o*«v. -Mm 'e nouveau catalogue illustré
B__T Û _*•_¦->_ A -WÈ deB montres «MUSE TTE»
!___  * O /» _ «_ * _§¦_ aux S6V^* fabricants :

^__k?V j A - à m W  ^'mm
^ faùripeMiroit e

_̂_____ __^ —tLsdà— Wr *ja Chaux-de-Fonds
q̂© : T aSj r Maison /misse fondé e en 1811
_|̂ _ 

p »̂—¦ 
Indigner le nom du journal

fc -ft* ANNONCES, corps y *
Du Canton, la ligne o.io; p' la i"insertion

o.i 5. Prix minimum d'une annonce o.5o.
AvUmortuaireso.aola ligne; tardifs 0.40.

Suhst tt étranger, ls ligne o.so; 1" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

r\iclamet, o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le )eumal M réwnre da
retarder ou d'avancer l'Iiuertion d'annonce» dont le

i contenu n'eut pu lit à une data. ' 4
—¦ - J

Potier sir pieds
avec bouilloire en cuivre ea
parfait état d'entretien, à ven-
dre. S'adresser rue J.-J. Lalle*
mand No 1. 4me, à droite.

Morilles —
sèches —
—Zimmermann S.A.
— 1 1  _.

A vendre une

bonne vache
fraîche. S'adresser Vauseyon 4,
Neuchfttel.

f i  venir, d'occasion
an calorifère

Junker et Euh. Magasin Oesoh*
ger, Temple-Neuf L 

A VEND .E
100 kilos oafé de céréales ; 15
kilos cacao de bananes. Adres-
ser offres écrites sous B. H. 741
an bnreau de la Feuille d'Avis»

Demandes à acheter
- . ¦ . ¦ ¦ .1 ¦.... ¦ ¦__ ¦  ¦_¦ m

On achète à bon prix
livres, vieux bouquina, vieux
registres. Offres sous T S18 X
_ Publicitas S. __ Genève.

On demande à acheter

un linoléum
usagé, mais en bon état, -a
Prière d'indiquer les dimen-
sions et le prix à B. 19, Poste
restante, Saint-Biaise.¦__—__._ ^^j

J'achète
cheveux tombés à 10 tr. la -g*vieux postiches à 5 fr. le kg.
Les envois par poste sont payes
par mandat. Q. Oerber, coif-
feur, Grand'Itae. Neuchfttel.

Petite maison
d'habitation

On cherche à acheter petits
maison d'habitation avee dé-
pendances et un peu de terra
Sour l'élevage de petit bétail,

e pas faire offres an-dessus da
7000 fr. Paiement comptant. —
Faire offres écrites h B. 689 aa
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
_ — : -—¦

VILLE DE || § NEUCHATEL

POLICE . DU -F  EU

AVIS
concernant los dépôts de liquides Inflammables t

pétrole, benzine, essence
alcool, huile minérale ou végétale

Aux termes du règlement cantonal de Police du feu, art. 189
et 140, le commerce des liquides inflammables en général est placé
sous la surveillance et le contrôle des Autorités communales.

Cette surveillance et ce contrôle s'exercent tant à l'égard des
négociants que des particuliers, sur la manutention, l'emmagasi-
nage et la vente de ces liquides.

En application de ces dispositions, tous les négociants ou par-
ticuliers, détenteurs de liquides mentionnés ci-dessus, sont invités
et en faire, par écrit, la déclaration à la Direction de la Police
du feu, hôtel municipal, jusqu'au 10 février courant, en Indiquant
lea quantités de chaque espèce et le lieu où ces liquides sont!
déposés.

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions pénales
du Règlement précité qui prévolent à l'art. 192 une amende Jus-qu'à 100 francs applicable aux contrevenants.

Neuchâtel, le 1er février 1917.
Direction de la police da feu.

to&gj VILLE

|||| NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts
lies Automates JAQUET-

DROZ fonctionneront dl-
mancbe 4 février 1017, de
2 h. V» à 4 heures.

Direction du Musée historique.

IMMEUBLES
J—¦¦¦ I ¦ I ¦¦¦ — ¦!_ _¦-¦ ¦  - ¦ ¦¦ — ¦¦ ' -¦-¦ —t ¦¦¦ -¦ ¦¦¦ ¦- __ —Il  —

Office des poursuites de Boudry

V BATTU
d'un immenble â. Peseux

Première enchère
Le samedi 10 février 1917, à 8 heures de .après-midi, a 1 Tlfltel

de la Poste, à Peseux, il sera procédé, sur réquisition d'nn créan-
cier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques, da
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant aux enfants da ton
Edouard Ceppi, savoir :

Cadastre de Peseux
Article 505, pi, fo. 4, Nos 108 à 111, A Boubln, bfttlment, places

at jardin de 222 mètres carrés.
Limites : Nord, la route cantonale ; Est, 1226 ; Sud, 539 ; Ouest»

1179, 705.
Assurance du bfttlment : Fr. 20,400.—
Estimation cadastrale : Fr. 22,000.—
Estimation officielle : Fr. 22,100.—
Pour les servitudes grevant l'immeuble mis en vente ou cons-

tituées & son profit, un Extrait du Registre foncier peut être con-
sulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura Heu conformément à la
loi, seront déposées à l'Office soussigné, où l'on peut en prendre
connaissance et demander tons autres renseignements.

Boudry, le 1er février 1917.
Office des poursuites :

. F. AUBERSOST- ItEXAUD.
> _w ' m—ur =— ¦"' Amener es publiques

d'immeuMes
M. Jules L_nge_stein fils exposera en vente, le Jeudi U fé-

vrier, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel dn Lion, & Boudry, les
Immeubles suivants situés sur le territoire de Boudry t

Article 2881, logement et fabrique (ancienne brasserie), Jar-
din, champ et buissons, 2038 m'

Conviendrait pour fabrication de produits chimiques ou tein-
turerie.

Article 2882. La Grass«Hère, champ et bois de M47 m*
L Article 2883. La Orasselière, champ et bols de 2768 m*
{ Les articles 1121, 2318, 1624, champs de 19S2, 1489 et 284 m1
V Article 1281. Bagnes, jardin, 97 m*
ï Article 2332. Derrière Boudry, pré, 1165 m1
( Article 2871. Boudry, écurie et place, 108 m*
i Article 2872. Boudry, remise et étable & porcs, 197 m*

Sur le territoire de Cortaillod 1
Article 479. Les Tilles, champ et étang, 5820 m*
Articles 2591, 2104 et 2874. Aux Courbes Rayes, champs de

476, 173 et 95 m8.
Demander tous renseignements à M. Jules Longensteln fils,

à Boudry, ou aux notaires Piaget, à Neuchfttel, et Vivien, & Saint-
Aubin.

Dr Eug. PIAGET. not

ENCHÈRES 

En*., de gravures et de meubles ancien.
Hardi 6 février 1017, Ai S beures après midi, on ven-

dra par voie d'enchères publiques, k l'HOtel Beau Séjour b
Ncuch&tcl.

1 lot de gravures, lithographies. livres et écrit»
historique» concernant prineipaiemw-t le canton de Neuchfttel ,
soit 180 pièces encadrées, portraits de Henri de Longueville,presta-
tions de serments. Carmaniole, brevet et caricatures do 1831.

Les Annales de Boyve, les antiquités nnuchfttelolses par Dubois
de Montpéreux, Musée Neuchâtelois, Rameau de Sapin.

En outre, des meubles et objets anciens, soit commode Louis
XIV marquetée, canapés, chaises, tables, pendule neuchi'itelolso, bi-
belots, argenterie et coupes.

La vente aura lieu au comptant
Neuchftte l, le 30 janvier 1017.

Greffe de Paix.

I.
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Pour nos Soldats I
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Bonne Flanelle 1
pour

Camisoles, Plastrons ct Ceintures 1
Caleçons et Camisoles 1

Gilets de chasse - Chaussettes 1
Bretelles - Mouchoirs |

Se recommande,
Maison Keller-Hyg er, Jf eucltâtel |

Chaussures ir**=\
rohns.es po ur la c un- S I
pagne. — Hommes, Js V
femmes, JsF ^r \enfants. _ 8̂f * JJ. Kurth s'A ^ âSBBfNeucliitel &t0—~g49& ^̂

Neuveville ŵ«_ ™

Confitures 
mélange de i
raisinets et pommes
fr. 0.60 la livre ¦

Zimmermann S. A.

AVIS DIVERS 
Association chrétienne d'Etudiants

CONFÉRENCE PUBLIQUE
h l'Aula de l'Université, Inndl 5 février, k 8 V« heures

SUJET:

L'Etat et la Moralité publique
traité par 91. Alfred de MEURO-f

directeur de l'Office social de Genève 

Grande Salle des Spectacles - Peseux
Portes 7 h. V. Kldeau 8 h,

Dimanche 4 et Lundi 5 février 1917

.MIDIS SO IRÉES MIMES
organisées par la

Société dramatique « LES J U R A S S I E N S » , de Peseux.
PKO«RAKUIE :

U forgeron 9e Châteandun
Drame en 5 actes par F. Beauvallet.

Pas de tombola. — Tram à la sortie.
PBIX DES PLACES « !«*•, fr. t-. H"-", fr. 0.70.

.__-* __ __4 coMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à loner :
Evole 15, rez - de - chaussée,

7 pièces, cuisine, chambre de
bain et dépendances, chauffa-
ge central, jardin. Prix 2400 fr.
par an.

Temple-Neuf 15, 2me étage
est, 2 chambres, cuisine, cave
et bûcher, 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 9, Sme étage, 2
chambres, cuisine, mansarde et
galetas. 37 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 15, 8m* étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Bel-Air, 1 pavillon.
Neubourg 23, 2me étage, 3

chambres, cuisine et dépendan-
ces. 550 fr. par an, y compris
l'eau.¦ Neubourg 28, 1er étage sud-
est, 3 chambres, enisine et dé-
pendances. 46 fr. 40 par mois.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou entre-
pôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Une grande cave sous I'Hôtel-
de-Ville. 185 fr. l'an, dès le 1er
avril 1917.

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

PESEUX
A vendre belle propriété, rus

Fornnchon. Maison ds 4 loge-
ments confortables, beau jar-
din, vor-"or, vue superbe. Pour-
rait convenir pour pensionnat
ou industr iel. S'adressor Etude
'Brauen , notaire, Neuchfttel,

FOUR ___IBA._I__--.--l

jj elle maculature îe30

^à t 'imonmtriê tt» ee humai

jg|M  ̂ co_n_ra_TE

Hlij Saini-BIaise

A LOUER
tout de suite, l'ATELIER de
35 mètres carrés, aveo force hy-
draulique de trois chevaux et
petite dépendance, que la Com-
mune possède à la rue des Mou-
lins, à Saint-Biaise. ,

Adresser les ofires au Con-
seil communal.

Saint-Biaise, 30 janvier 1917.
Conseil communal.

A vendre ou à louer, pour
tout de suite,

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

Abricots évaporés
récolte 1916 '
qnalité courante ' —^——
fr. 1,60 la livre 
qualité extra .
fr. _,?. la livre —————

—Zimmermann S. A.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

Si évaporées -
récolte 1916 ——
fr. 1,25 la livre 
— Zimmermann S. A.

BOB
8 à 4 places, 40 fr. ; 1 FOUR-
NEAU inextinguible, 25 fr. —
Rue Flenrv S. 1er étasre.

Beurre
Tons les jours Beurre de ta-

ble la. Expédition au prix du
jour, contre remboursement.

E. SCHREIER, Laiterie de
LA TOUR DE TRÊME, près
BULLE. 

Pommes tories , non pelées
en quartiers ————•——-
fr. 0.75 la livre

—Zimmerman n S.A.
A. GRANDJEAN

des cycles Condor
NEUCHATEL

a B«-Hono-é S

Lampes-ëïêctrîçnes
de poche

T6_"i--. - _.fe. - é.-6
PILES ihe^

T_ _
j. ____¦__ »_ 

g4 _ 
g^

A vendre

4 porcs,
de S mois. S'adresser au'  ̂ Res-
taurant de 1a Grappe, La Cou-
dre.



J&JW M S
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_ _•** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom*
pnciiée d'nn timbre-poste poar
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "**.
L Administration
S? de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
*' ,,a _____________ '

. LOGEMENTS

Âppartement meublé
'Ae 6 pièces, à louer. Deman-
der l'adresse dn No 774 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
— 

Gibraltar. — A louer, pour
le 24 juin 1917, bel appartement
de S chambres, cuisine et tou-
tes dépendances. Jardin. S'a-
dresser Etude Ph. Dubied. no-
taire. _ 

A louer une chambre et onl-
Bino, 27 fr. par mois, aveo chauf-
fage central et lumière élec-
trique. Gaz à la cuisine. —
Grand'Rue 11, an magasin.

: A Bel-Air, pour Saint-Jean,
"beau logement de 5 pièces, vé-
randa, chambre de bain, ins-
tallations modernes. — Etude
Bonjour et Piaget. 

A Bel-Air, tont de suite ou'époque a convenir, grand loge-
ment de 9 chambres, chambre
de bain, grands dégagements,
conviendrait ponr pension ;
forme aussi 2 logements de 4
chambres et toutes dépendan-
ces modernes. Etude Bonjour
jet Piaget. 
! Deux ehambres et cuisine,
(disponibles tout de suite, rue
Pourtalès. Etude Bonj our et
jPiaget. 

[pour cause imprévue
joli logement de 2 chambres,
Véranda , terrasse et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Prix
88 fr. 80 par mois. S'adresser
Pages 67, sons-sol, à gauche.

A louer, pour le 24 mars, 2
Ohambres, cuisine, eau, gaz,
électricité, galetas et petit jar-
din. S'adresser Trois-Portes 9,
entre 11-12 h. le matin. 
i HABTEBÏVB
' A loner, pour mars, un loge-
ment de 8 chambres aveo gran-
ge, écurie, remise, jardin et ver-
ger. Mlle Robert. 
1 V»îa_- ©y®_i
. A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt si on le désire, bel ap-
partement moderne de 8 pièces,
balcon, terrasse et toutes dé-
pendanoes. Bnreau des Postes." A LOÏJER

fpour lo 24 mars ou époque à
. convenir, un beau logement de
6 pièces et toutes dépendances,
situé a la rue des Beaux-Arts.
— S'adresser à Mlle Bachelin,
Chatean 19, Peseux. 

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché, nn logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
[S'adresser à M. Jules Morel,
;rne de la Serre 3. CjO.
î 84 Juin 1917, à louer

/ beau logement
8e 6 chambres et dépendances,
rue de. la Serre 2. S'adresser au
rez-de-chaussée entre 1 et 4
'heures. c.o.

I A LOUER. Beaux-Arts
ta0 11, dès maintenant ou
époque h convenir, bel ap-
partement de 7 pièces. —
Confort moderne, S'adres-
ser Beaux-Arts 11. g"»>. co.

i A louer, dès le 24 juin 1917,
h Vieux-Châtel 23, joli appar-
tement de 5 pièces, balcon et
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à M. Benkert, Vieux-
Châtel 23, 2me étage. c o.

A l'ouest île la Tille
Appartement de 4 chambres

et toutes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, chambre
de bains meublée. — S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c. o.
! A louer plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs 50, au rez - de - chaus-
eée. c. o.

: A loner, pour 24 mars ou 24
juin 1917, logement de 4 pièces,
ouisibe et dépendances, gaz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
iserfallen, Seyon. c. o.

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

T— S'adresser à MM. Bourquin
et Baumann, bureau Sablons

;N0 8. c^o.

J A LOUER
Appartement de 4 pièces, jar-
din et dépendances. S'adresser
Monruz 27.
, On offre à louer, aux envi-
tons immédiats de la ville,
; une petite propriété
fte 8 pièces avec grand j ardin.
Conviendrait spécialement pour
j ardinier.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude Petitpier-
re et Hotz, notaires. c. o.

Etude HALBIM M , avocat
Faubourg de l'HSpital 6,

' . _____ CHATEI.
¦ A louer, pour le 24 juin 1917,
a l'Ecluse : Un appartement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, électricité.

Un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Electricité.

i Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude. 

j —————————————————————————_—

A louer, aux Sablons, ponr le
;24 juin, un logement de 5 cham-¦bres et dépendances, aveo lo-
cal pouvant être utilisé comme
atelier — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rongoment. 

PESEUX
_ A louer, pour le 24 mars, un
beau logement de 4 pièces, avec
tontes dépendances. Prix ré-
duit :500 fr. S'adresser Etude
Max Fallet, avoéat et notaire.

Pour le 24 mars, près de la
gare, beau logement de 3 gran-
des chambres, toutes dépendan-
ces, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47, an 1er. 

Rue du Bï fit l'an 4
A louer, pour cas imprévu,

beau logement do 2 ou 3 pièces,
gaz et électricité. Prix modéré.
S'adresser au 1er.

Logement an soleil de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer ponr tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue Saint-Maurice
No 8. c. o.

Logement de 8 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c. o.

CHATEAU 2. 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, me Purry 8.

PARCS 128. 3 chambres, dé-
pendances et jard in. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

ECLUSE 33. 4 chambres et
dépendances, et 2 chambres et
dépendances, .  S'adresser Etude
G. Etter, notaire, me Purry 8.

PARCS 12. 8 ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, me Purry 8.

PARCS 85 B et C. 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etu-
de O. Etter, notaire, rue Purry
No 8. . 

SEYON 11. 4 ohambres et dé-
pendances, et 8 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

FONTAINE ANDRÉ - 12. 8
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. ; 
Beau logement de 6 chambres
et dépendan ces au centre de la
ville. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

COTE 47. Logements de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Purry 8. 

PARCS 81. Logements de 8
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
rne Purry 8. ,

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Bassin 8, au maga-
sin, c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre, soleil, électrl-

oité. Rue dn Seyon 26, 2me.
Chambre chauffée, aveo pen-

sion. Prix modéré. — Rue des
Epancheurs 7, 2me étage.

Belle chambre au soleil, à
deux lits, électricité, chauffage,
très bonne pension. Vieux-Châ-
tel 17. Sme. ;

A louer, p. monsieur, chambre
meublée, électricité. Treille 6, 8*

Chambro meublée à loner,
pour ouvrier rangé. S'adresser
Seyon 17, au 1er. 

Chambre meublée ou non aveo
ouisine. Seyon 36, 2me, droite.

Chambre meublée à louer. —
Rue Purry_6, 2me. ¦ ¦ 

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser magasin de
cigares, Treille 6. o. o.

A louer jolie chambre bien
meublée, électricité. Ecluse 12,
2me étage, à gauche. o. o.

Jolie chambre meublée, aveo
électricité, rue Pourtalès 7, Sme.

Chambre non meublée. Parcs
No SO, Sme, à droite, _, 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, aveo cabinet de toi-
lette, électricité. Château 18, 1er.

Chambre meublée
indépendante, électricité, avec
ou sans pension. Coq-d'Inde S,
1er étage. 
Chambre non meublée. Grand'-

Rne 4, 2me étage. c. o.
Chambre et pension
Près de l'Université, jolie

ohambre aveo pension. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 62.

Chambre meublée, indépen-
dante, électricité, 15 fr. par
mois. Rue Matile 8, 2me. 

Petite chambre meublée indé-
pendante. Prix 20 fr. Beaux-
Arts 21. S'adresser 2me étage.

—rrrrr IT_I -- _—i ¦ ¦______¦ ¦ _____________tmtmtm

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
Logements à loner, entrée à convenir :

8, 7, 5, 4 et 3 ohambres et dépendances. Evole.

!6  chambres. Faubourg du Lao, Hôp ital.
4 ohambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès, Château, Mou-

lins, Ecluse.
3 ohambres. Hôp ital, Parcs, Gibraltar, Moulins, Fleury,

Temp le-Neuf , Oraloire, Quai Ph. Suchard.
2 ohambres. Château, Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes,

Temple-Neuf.
1 chambre. Moulins , Château, Pommier, Fleury.

j Magasins , ateliers , gardes-meubles, caves, Moulins , Ecluse,
! Quai Suchard, Pommier, Passage Max de Meuron.

'
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Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 18, rez-de-chaussée.

A louer

grande chambre
confortablement meublée, au
soleil, balcon. Electricité. Bon-
ne pension si on le désire. Quai
du Mont-Blanc 6, 1er. 

Belle chambre au soleil, bal-
con, vue. Sablons 14, 2me, gauo.

Chambre meublée. Beaux-
Arts 15, Sme, & gauche. ,

Quai du Mont-Blanc 4. 2meétage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), jolie cham-
bre meublée, électricité, pour
monsieur rangé. o.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 1er mars, &

Neuohâtel, à proximité de la
garet

grand j ardin
d'environ 1500 m". S'adresser le
lundi, mercredi ou vendredi,
Faubourg de la Gare 7. c. o.

« LOUER
près du Vauseyon, pour le 15
avril prochain, HANGAR. S'a-
dresser en l'Etude du notaire
Louis Thorens, à Neuohâtel.

ECLUSE 33. Belles caves à
louer pour le 24 mars. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

CHAVANNES 12. Magasin
aveo arrière-magasin, à louer
pour Saint-Jean. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrryj i. 

Demandes à louer
iiï fuira.

Jeune ménage oherohe

Appartement
bien exposé au soleil, de 8-4
chambres et dépendances. Of-
fres écrites et conditions sous
chiffres A. M. 764 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦—¦-iiiilliil»! iiiiiiii-WPB-Pwa_a----_--___B_________i

OFFRES

Jeune Fïlïe
cherche place comme bonne
d'enfant, ou dans petit ménage.
S'adresser à Mme Hall, rue du
Verger 5, 2me, Colombier.

Jeune fille
17 ans, sérieuse et de toute
confiance, désirant apprendre
le français, cherche place dans
bonne famille pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à la Librairie Sandoz-Mollet,
rue du Seyon. 

FILLE
16 ans, demande place de vo-
lontaire dans ménage ou ma-
gasin où elle pourrait se per-
fectionner à fond dans le fran-
çais. Offres à Fritz Rôthlin,
Sonneggstrasse 228, Olten. 

Fille, 22 ans, cherche bonne
place comme

-0DD6 à tout faire
Bons certificats. S. L., Hôpital
No 18, 2me, derrière.

PLACES
Bonne d'enfants

expérimentée, Suissesse, par-
lant allemand, connaissant bien
couture, demandée pour Genè-
ve. Envoyer certificats. Mme
Favre, Hôtel Chalet, Chaumont.

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, une

bonne domestique
pour tont faire dans ménage de
2 personnes. — S'adresser chez
Mme Blazy, Cassardes 7.

On demande, pour tout de
suite,

une bonne
de 22 à 25 ans, sachant cuire
et soigner le ménage da 8 per-
sonnes. Bons gages si la per-
sonne convient. S'adresser à
Mme Marc Bloch, rue Jaquet-
Droz 41, La Chaux-de-Fonds.

On demande,' pour le Val-de-
Enz,

une domestique ¦¦
sachant cuire et au courant
des travaux du ménage. Gages
35 francs. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. R. 776 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour tout de sui-
te ou époque à convenir, une

JEUNE FILLE
honnête et active, parlant fran-
çais, pour aider aux travaux
du ménage, spécialement à la
cuisine. Préférence sera donnée
à jeune fille sachant un peu
cuire. Demander l'adresse du
No 766 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, ponr nn ména-
ge soigné,

une personne
de confiance, connaissant la
cuisine et les travaux du mé-
nage. Entrée tout de suite. —
Adresser offres écrites et co-
pies de certificats sous B. 767
an bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Ed. Matthey, Faubourg
du Château 7, demande une

Domestique
sachant cuire et bien au courant
des travaux du ménage. Entrée
15 février. 

Pour un ménage de 4 gran-
des personnes, on demande
tout de suite ou plus tard,

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

On cherche, pour fin février
ou commencement de mars, une

femme de chambre
bien au courant du service, 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. 

Jeune homme
robuste, de 17 ans, oherohe pla-
ce dans magasin ou à la cam-
pagne, où il aurait l'occasion
en même temps d'apprendre la
langue française. On désire pe-
tits gages. (Entrée courant
mars). S'adresser à Christian
Wandfluh, chez M. Léon Hu-
ber, Saint-lmier, Jura bernois.

On demande un bon

domestique
voiturier

chez Patthey et fils, Neuchâtel.
Jeune fille, de toute confian-

ce, cherche place dans

un bureau
éventuellement remplacement.
S'adresser par éorit sous F. H.
778 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
ieune homme

de 18 à 20 ans, sérieux et hon-
nête, ayant une bonne santé et
possédant une écriture très li-
sible, pour travailler pendant
quelques mois dans une maison
d'expéditions aux prisonniers
de guerre. On prendra de pré-
férence quelqu 'un connaissant
nn peu l'allemand. Entrée tout
de suite. Adresser les offres
par écrit à Mlle Emma Sol-
vlche, rue du Bassin 12, Nen-
châtel.

Poar eonfl erïe
On cherche une demoiselle de

confiance de 20 à 30 ans, capa-
ble, de bonne éducation, en
parfaite santé. Présenter offres
par écrit à M. F. 777 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme intelligent et
de bonne commande, ayant une
bonne écriture courante si pos-
sible, sachant un peu l'alle-
mand, trouverait place tout de
suite oomme

magasinier
chez Ferdinand HOCH, mar-
chand-grainier, Marché 8, Neu-
châtel.

Inutile de se présenter sans
être bien recommandé. 

Jeune gai çon "
cherche place de vacher pour
8-10 vaches. Entrée commence-
ment avril. S'adresser à. Ru-
dolf Heimberg, Buch p. Gûm-
menen (Berne). 

Maréchal
Ouvrier de confiance est de-

dandé tout de suite chez G.
Banderet, Raffinerie 2, Neuchâ-
teL

On prendrait en

PENSION
dans bonne famille de Bâle,
une ou deux j eunes filles dési-
rant fréquenter les écoles de
la ville. Très bons soins et vie
de famille. Piano à' disposition.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme André Perret, Quai
du Mont-Blanc 6.

ÉCHANGE
Famille bourgeoise de l'Ober-

land prendrait , en échange
d'un garçon, jeune fille ou gar-
çon, désirant fréquenter l'éco-
le. Bons soins assurés. Pour
renseignements, s'adresser ' à
Mme S. Evard, Colombier.

ÉCHANGE
Famille bâioise désire placer

à Neuchâtel, au printemps pro-
chain, son fils de 17 ans, de-
vant fréquenter l'école de com-
merce, en échange d'un garçon
ou fille de bonne famille. —
Adresser offres à Ch. Blaesi,
chef de train, Bâle, rue Schil-
ler 25. 

Robes et manteaux
M1 68 Deivillani

anciennes ouvrières sortant
d'un grand atelier de la ville,
se recommandent pour tous
travaux concernant leur mé-
tier. Coq-d'Inde 3, 1er. 

Garçon ou j eune homme
de bonne famille, serait reçu
en pension dans une belle cure,
confortablement installée, à la
campagne près Zurich. Bonnes
écoles secondaires dans la lo-
calité. Occasion de suivre les
écoles supérieures de Zurich.
Leçons d'allemand et d'anglais
à la maison, suivant désir. —
Ecrire à Z. 775 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Munitions
Qui entreprendrait en série

des pièces en acier, pour les
Alliés. Adresser offres écrites
sons O. F. 153 N à Orell Fussli-
Pnblicité, Nenchâtel. O.F.153N

Aux parents
Garçons désirant apprendre

la langue allemande trouve-
raient bon accueil dans famille
bourgeoise des environs de
Thoune. Ecoles primaires et se-
condaires. Piano. Vie de famil-
le. Prix de pension 70 francs.
S'adresser a Mme S. Evard, Co-
lombler.

EN GLISH
IiESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, .

Sagc-lemme f CI.
Mmo AGquaflro , r. an Rliûne 94, Gen6.8
Consultations tous les jours . Té*
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à tonte époque. Discrétion, co

Aux -parents
K_

Bonne famille de Liestal
prendrait une ou deux jeunes
filles en pension.

Ecole secondair e, vie de fa-
mille, piano, prix modéré.

Bonnes références. Rensei-
gnements chez M. Hartmann,
ingénieur, Holbeinstrasse 94,
à Bâle. 

Grand. Salle des Conférences
Jeudi 8 février 1917 , à 8 h. da soir
gme Séance

de musique de chambre
Piano: MM. Alb. Quinche et

Ad. Veuve; violon : M. Willy
Schmid ; alto : M. Maurice Des-
soulavy ; violoncelle: M. Jules
Michel.

Un petit Chœnr mixte
PROGRAMME :

Trio en ré majeur op. 70 N° 1,
Beethoven. Piano, violon et vio-
loncelle.

Trois chansons du XVlme siècle,
pour chœur mixte.

Epigraphes antiques Debussy
pour piano à é mains.

Quatuor en la majeur op. 30,
Chausson. Piano et cordes.
Entrée 8 fr. — Billets en

vente au magasin Hug et Ci8,
Place Pun y et le soir delà séan-
ce à l'entrée. 

Ba eaux à vapeur

Dimanche 4 février 1017

PROMENADE
aupatlnage des môles delaBroye

Grande étendue
de belle glace
Départs de Neuchâtel, 1 h. 30

et 1 h. 45 .
Arrivées au patinage, 2 h. 15

et 2 h. 20
Départs du patinage, 4 h. 45

et 5 heures
Arrivées à Neuchâtel, 5 h. 25

et 5 h. 3(1

Les salons des bateaux seront
bien chauff és

Prix des places:
Fr. 1.— r-. Enfants 50 centimes

Société de Navigation

GA.CMERiX.fftoF. rf'
Spécialiste pour -J 1
la formation  ̂f i- , ._j i «rai I "tudede la voix. Kal I ,.
TV i i s _J « oeuvresBichon.. J S y *. . .

_ _  tr _ r ** "3US W*8*'

!_ l _J™ 3rmon'e intuitive.
f̂c__ L̂eçon:> d 'scconm-,

S'adresser magasin Hug
Place Pnrry*

G AM B R I NU S
Ce soir samedi et dimanche S h. - dimanche matinée à 2 * 1 ..

par M. W" ABER-BEUT co^a;ng3_t_.ur.

On demande, ponr remplacer pen-
dant la mobilisationBox., commis
(jeune homme on jenne fille) habile
dactylographe et si possible sténo-
graphe. S'adresser Case postale 491,
Neuchâtel.

10 ticiiù ajusta
pour travail de précision, trou-
veraient place stable et bien
rétribuée chez Guttmann & Ga-
con, La Chaux-de-Fonds. P -̂ O

EMPLOIS DIVERS
¦J

»»???»????»?»?»????*>? 4 .
2 On cherche un . A ?

î contremaître::
? énergique et de toute con- < ?
? fiance, capable de diriger _ *
Y un personnel assez nom-j |
S breux, pour une fabrique t \X de cigarettes de la Suisse o
2 française. Connaissance des . ?
? machines etde la coupe des < ?
? tabacs exigée. — Adresser < JT offres, en indiquant la na- J *
X tionalité, h la fabrique de ,,
A cigarettes Alt - Sîaba, 4 »
i nie Gustave Eevilliod S, « ?
? Acacias, Genève. P 5J5 X * *
— ———————————————————

Four causa de mobilisation,
on demande

un vacher
comme remplaçant. S'adresser
à Eug. MiévUle, Châtillon sur
Bevaix.

On cherche, pour entrée im-
médiate, quelques

fabricants d'étampes
mécanicien s -1 onrnenrs

polisseurs
et ouvriers orfèvres

Travail assuré et bonne rétri-
bution. Adresser offres aveo
prétentions sous P 509 N à Pu-
bllcltas S. A.. Neuchâtel.

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

ménagère
pas au-dessous de 23 ans, de
toute confiance, très capable
de tenir ménage soigné. Ex-
cellentes références exigées. —
Adresser offres sous chiffres
P 20,870 C à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. [

Jeune fille
do 17 ans, désirant apprendre
le français, cherche place oom-
me

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

Offres & J.Knrth, Neuveville.
Fabrique neuchâteloise de

verres de montres, Théodore Jé-
quier et Cie, Fleurier, demande
plusieurs

jeunes filles
pour partie bien rétribuée. S'y
adresser,

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

Demoiselle
comptable, sténo-dactylographe,
correspondance anglaise, bon-
nes notions d'allemand, cherche
plaoe en ville ou environs. De-
mander l'adresse du No 765 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
un garçon

pouf porter le lait à domicile
et aider aux travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Ate Ferre-
nond, agriculteur, Corcelles.

Jeune fille cherche emploi
pour

les retonches
dans bon magasin de la ville.
Adresser les offres écrites sous
chiffre B. 763 an bureau de la
Fenille d'Avis. '

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

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

Apprentissages
Apprentie

m©dSst©
demandée chez P. Hotz, modes
et chapellerie, Neuchâtel.

Maître forgeron
Je cherche apprentissage

pour mon fils chez maître for-
geron capable et distingué. Vie
de famille est désirée. Even-
tuellement je suis disposé de
prendre en échange un garçon
du même âge comme apprenti.
B. Gugger, maître forgeron,.
Eothenburg (Canton de Lucer-
ne). 

APPRENTI
Jeune homme, libéré des éco-

les, pourrait entrer comme ap-
prenti dans Etude de notaire
et avocat de la ville. Adresser
offres écrites Case postale
5779, Nenchâtel. 

PERDUS
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste de police de Neuohâtel

1 portemonnaie.
1 billet de banque.
1 plume réservoir.
1 couverture de cheval. 
Perdu, lundi 22 janvier, du

collège des Sablons, Escaliers
de la Boine et rue du Seyon,

bracelet gourmette or
Le rapporter contre récompen-
se Seyon 23, 2me étage.
mmtmu*mmmmmBMÊt*w mvmmtBmmmmtmitmmm

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On désire placer un garçon

de 16 ans, dans la Suisse fran-
çaise, pour apprendre la lan-
gue, où 11 pourrait fréquenter
l'école, de préférence l'école de
commerce, en échange d'un
garçon du même âge de la
Suisse française. — L'échange
trouverait les mêmes avanta-
ges aussi en notre ville. S'a-
dresser à M. E. Gerber-Bin-
kert, denrées coloniales, Ber-
thoud. (P91B)

Avviso agi! Itaîiani
(Con decreto luogotenenziale in data 5 corrente\ sono chiamatl

aile armi pe.r mobilitazione, i militari di la, 2a e 3a categoria nat|
negli anm 1871 e lSVô. _ ,

Sono baninteso esclusl dalla chiamata coloro che furono inviatl
in congedo assoluto per ri forma.

La presentazioue, per i militari résident! all'estero, deve awe*
nire non plù tard! del A Pebbralo 1017.

Sono ili.-pensati daU' obbligo di servizio militare stabilitoldal pre.
detto Decreto, i eittadini nati negli anni lsïl e 1375 che si trovaao
nelle seguenti condizionl :

lo Abhiano uno 0 più figll in servizio sotto le armi, nel R. Esercito
0 nellaR. D. Marina ;

2° Abbiano i o più figll conviventi In famlglin ed a loro
carico.

Fer ottenere nna délie dispense di oui al nuraeri precedenti, gl(
intéressât! dovranno farne demanda scritta al Comando del Dis-
tretto Militare cul appartengono, pel tramite di questo R. Conso-
lato Générale, entro il 2$ F^bbraio , unenil o alla demanda stessa,
nel i-aso di cui al n° 2, la situazione di famiglia , oon la dichiara-
zione attestante 11 numéro de.i fij rli conviventi in famiglia , e i-he in
considerazione délia loro età, debbono ritener>i a carico del militare.

Taie documente deve essere redatto presso questo Cousolato
nel modi prescrittl e cioè alla preseuza di tre testimoni eouosciuti
e che abbiano capacità ghiridica.

Il présente Manifesto vale di awiso personale a tutti gli inte*
ressati.

Per avère tnformailenl esatte rlvolgersl al Segretariato
Italiano in Neuchfttel.

Ginevra, 2 Febbraio 1917.
IL R ° Console Générale,

G. HIACCHIOHO V1VA1.BA.

Dernier Dimanche de la MISSION
Demain Dimanche 4 février

Le Colonel et Mma PEYRON
accompagnés du Brigadier Jcanmonod

des Majors spennel O. ï>. et Schumacher J. S.
présideront les réunions suivantes » • - li

O '/. h. matin. Salle de l'Ecluse. RFV KIL.
2 h. a. m. Cort-ge «8e I'UVAHCUIJE.
3 h. a. m. (irande Salle des Conférences.
8 h. soir. Temple dn lias.

M. le pasteur PIIiET sera présent et chantera.
La Fanfare salutiste du il _ ocle prêtera son concours.

Ce soir Samedi 3 février
dans la Grande Salle des Conférences

Le Colonel PEYRON parlera
11 sera soutenu par la Fanfare salutiste dn Locle.

Lundi 5 février
10 h. matin. Petite Salle des Conférences. Prières.
8 h. a. m. Salle Moyenne > Kdillcntlon.
8 h. soir. LA ROTONDE. BiKVIi ll-,

tViardi 6 février
C-ôtnre solennelle de la MISSION

Jeudi 8 février 1917, à 8 heures du soir
Au Temple du Bas

donnée sous les auspices de la
Société de Moralité publique et de religion

avec le blenviillant concours du
Chœur de la Fraternité d'Hommes

S U J E T :

La Crise de la Famille
par M. Frank Thomas, de Genève

Collecte en faveur de l'œuvre — Invitation pressante à toute la population

A l'issue de la conférence, Assemblée générale des membres
de la Société de Moralité publique et de Vigilance.

SALLE CIEG CJLAIRE DU COLLÈGE LATI_T
Lundi 5 février , à 8 h. du soir

CONFÉRENCE GRATUITE
donnée par 1. le Dr CHARLES GODET
Directeur de la station d'essais viticoles , à Auvernier . :

SUJET :

L'acidité des vins, leur prise d'effervescence
et leur désacidification 

Corcelles. ¦ Cormondrèche
Salle du Conseil général , au Collège

2 CONFÉRNOES GRATUITES
données par 91. le Dr Ch. Godet

Directeur de la Station d'Essais Viticoles, à Auvernier
I" Conférence , le J E U D I  8 FÉVR IER

à 8 heures du soir, sur: P 485 N
Quelques questions viticoles actuelles

2ma Conférence , le V E N D R E D I  9 FÉVRIER
à 8 heures du soir, sur :

L'acidité des vins, leur prise d'effervescence
et leur désacidification 

Restaurant au Mail
Dimanche 4 février 1917

A l'occasion du grand patinage à glace

II CONCERT ?
dans la Salle du Restaurant

Se recommande, F.e Tenancle»,

Hôte! Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

Restaur ant jto Cardinal
Tous ics samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

M La famille de Madnnoi-
| selle Louise D U P A S -  j
I Q U I E R  remeicie toutes !
S les personnes qui lui ont j
i témoigné de lu sympathie
I à l'occasion de son deuil.

n'in i min m "ii i n 1 1 1 ¦¦__¦¦ ¦! i H-IIHIIë

Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant ou pour époque à convenir
Louis Favre, 4 chambres. 575 Treille. 3 ohambres. 340 tr.

à 650 fr - Louis Favre. 5 chambres. 700
Quai dn Mont Blano, 4 cham- francs.

bres. 700 fr - Parcs, 2 et 3 chambres. 450 et
Place des Halles, 3 et 3 cham- 530 lr.

bres. 3C0 et 540 lr. Gibraltar. 4 ohambres. 540 fr.
Evole. 6-7 chambres, pouvant L , p g chambrea pon-être aménagées au gré du pre- Mncler _ e 800 frneur, chauffage central, eto. concierge, auu ir.
Centre de la ville. 7 chambres S3J8_t& 4 on 5 chambres- m

dans immeuble moderne, bains, et MU "•
chauffage central, eto. Place des Halles, 8 chambres.

Rocher, 8 chambres, Jardin. 650 b'
S60 fr. Parcs, 8 chambres. 513 fr.

Fahys, 3 chambres. 330 fr. Serrières, 4 chambres. 625 fr.
pour le 24 mars 1917

Pares, 3 ohambres. 450 fr.1 j Vauseyon, 1 chambre et dé-
Concert, 5 chambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

pour le 24\ Juin 1917
Serrières ! 4 chambres dans Faubourg Gare, 8 chambres,

immeuble neuf. 650 fr. 575 fr.
Bel-Air, 5 chambres dans vil- Roc, 4 chambres, véranda

la. 1006 fr. Dri* avantageux.
Quai dn Mont Blanc, 4 oham- Beaux-Arts, 8 et 5 chambres,

bres. 875 fr. 50° et 1000 fr.
Fahys. 8 chambres, jardin. Parcs, 2 et 3 chambres. 450-

500 fr. 510-530 fr.
Rue Bachelin, 4 chambres, vé- Sablons, 8 ohambres, jardin ,

randa. 900 fr. 662 fr.
Rocher, 2 ohambres aveo jar- Roc, petite maison de 2 cham-

din. 860 fr. bres et dépendances. 406 fr.
Parcs, 3 ohambres. 500-575 et Fahys, 3 chambres, chauffage

600 fr central. 61)0 fr.
Côte. 3 chambres aveo jardin . côte- 8 chambres. 600 fr.

510 fr. Parcs, 3 chambres. 525 fr.
Louis Favre, 5 ohambres spa- Trésor, 1er étage 8 chambres,

cle uses; 760 fr. Prix avantageux.
Concert. 4 chambres. 825 fr. Parcs, 3 ehambres. 518 fr.

y Stehn Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

Jg_ JE-_ sSa Jb _S_fl 19
nature et mode de Ccen

HEaBBtHHHHa
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F. Wallrath
Cabinet dentaire

a b s e n t
pour service militaire

Le cabinet dentaire

est transféré

Rue Saint-Honoré 5



CONSULTATIONS mj ^ m ^-|̂  ^f|S-Mmf^'w
lundi, mercredi et samedi, de 6 b. à 10 b. J__l _____¦ ¦_______ ____.!__ & !I%_P _H_1-P^ B_fm ii_MB _-_L __-M_____. JBL __3_ !̂ _i -_$-_--_ tûUS lfîS JOUIS (Venta-l CXCCpté)

Facilité de paiement Place Purry (Maison Miohaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 «le 9 heures à 5 heures
Tf- —W_nB»i_min i> n i«__— ' nui m _—_______—i m ¦________¦_____¦___¦_____________ i i i .m .. 
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BEAU DANDY
FEUILLE TON DE LA .Et'ILL E D 'AVIS DE NELXI1 .TEL

PAB 10
la baronne ORCZY

Traduit de l'anglais par LOUIS D'ÀBVEES
m*mm&ÊÊm0 *Ê0mmlP»m0 *0*Bl*m\

En _fl._t, dans le sombre petit réduit qne
__i_tress Pottage appelait nn salon, Patience
•'était étendue snr le divan, après s'être ef-
forcée de prendre nn léger repas. Elle savait
qne le salut de son frère dépendait de son éner-
gie et de ses forces, et essayait consciencieu-
sement de se reposer. Ses petits doigts, cris-
pés sur les précieuses lettres, elle avait fermé
les yeux, appelant le sommeil.

Moins d'une demi-heure après, elle se leva
toi sursaut, le cœur battant d'angoisse. Betty,
enroulée dans une couverture à ses pieds, dor-
mait profondément.

Patience se demanda un instant si ce n'était
pas seulement un rêve ou si, vraiment, elle
avait entendu le bruit d'un carrosse «'arrêtant
devant la porte de la Poule d'Eau.

Mais les sabots des chevaux frappaient le
_ol et des pas empressés emplissaient de leur
agitation la petite auberge, de plus en plus
bouleversée, et elle n'eut pas besoin d'écouter
bien longtemps pour être convaincue de l'ar-
rivée de l'homme qu'elle redoutait si profon-
dément.

Evidemment, la présence de Sir Humphrey
k A-ldwark pouvait être une simple coïnciden-
ce et, probablement, il n'était pas là pour sur-
veiller ses actes... Pourtant, en dépit de tout
raisonnement, Patience écouta son inexpli-
cable instinct de méfiance et elle résolut d'é-

Beproductlon autorisée pour tons les Journaux
ayant oa traité aveo la Société dea Gens de Lettres.

viter, si possible, toute rencontre aveo lui.
Vivement, elle se pencha sur Betty.
— Réveillez-vous, enfant ! Debout ! Vite,

vite... il faut partir à l'instant.
Betty ouvrit ses yeux lourds de - sommeil,

vit une angoisse sur le visage de sa maîtresse
et comprit qu'elle devait se hâter.

— Je .nia prête, my Lady, que faut-il
faire ?

— Sir Humphrey Challoner arrive, en ce
moment même, à la Poule d'Eau, et il faut,
à tout prix, que j'en sois partie avant qu'il
sache que j'y suis venue.

—Mais... lea chevaux ne sont pas attelés,
my Lady ! ,

— Chut... ne parlez pas si haut, enfant.
Je vais me glisser sans bruit le long du cor-
ridor, j'ai vu, au fond, une porte qui doit
ouvrir sur la cour. Dès que je serai sortie,
vous Irez au parloir et direz à Thomas d'at-
teler « immédiatement > et de conduire ma
voiture au carrefour, près de la forge.

— Bien, my Lady.
— Cette commission faite, vous quitterez

la maison le plus discrètement possible et sui-
vrez la route aussi vite que vous pourrez jus-
qu'à ce que vous m'ayez rejointe. Avez-vous
bien compris ?

— Oui, my Lady.
— Vous n'avez pas peur, Betty ?
Mistress Betty souleva ses jolies épaules :
— Peur ! sur la route , en plein jour ! Oh

non ! my Lady, et d'ailleurs la forge est à un
kilomètre à peine.

Tout en parlant, elle avait drapé le manteau
de sa maîtresse et rajusté sa coiffure. Elle
écouta une seconde derrière la porte, puis,
rassurée, l'ouvrit doucement.

Le passage était désert. A petits pas crain-
tifs, retenant son souffle, Patience atteignit

la porte, que Betty referma avec précaution
derrière elle avant de descendre dans le bar à
la recherche de Thomas et de Thimothy.

Patience se trouvait dans une cour isolée
où venait mourir le bruit lointain des rues et
des conversations des buveurs, mêlés aux piaf-
fements des chevaux dans les écuries toutes
proches.

Elle allait en sortir, espérant n'avoir pas
été vue, quand une exclamation, un bruit de
pas derrière elle l'oblige- à se retourner. Sir
Humphrey Challoner était déjà à son côté.

Qu'il fut surpris ou non de la trouver ici,
elle n'aurait su le dire , car elle était trop oc-
cupée à paraître indifférente et calme pour
rien remarquer en ce moment.

— Par Dieu ! Madame, le Ciel me favorise,
disait-il, s'inclinant très bas devant elle , tan-
dis qu'il s'essayait à témoigner d'un plaisir
sans mélange, j'ai voyagé dans ce damné pays
abandonné de Dieu en maudissant mon sort,
et voilà que je rencontre la plus belle femme
de l'Angleterre foulant ce sol indigne d'elle t

— Je ne le foulerai pas longtemps, Sir
Humphrey, fit-elle avec une ironie qui se res-
sentait de sa nervosité , j'attends seulement
ma voiture. Je pensais à tout antre chose qu'à
vous rencontrer ici, ajouta-t-elle , s'efforçant
de sourire aimablement.

— Je me rends à Derby, répondit-il , en ma-
nière d'explication, et j'ai cru sottement pren-
dre au plus court en traversant la plaine.
Grands dieux ! je n'ai pas été long à le regret-
ter !... je ne prévoyais pas quelle compensa-
tion le destin me tenait en réserve en me per-
mettant de vous rencontrer.

— J'étais à peu près dans les mêmes condi-
tions que vous, dit Patience, avivant à la
nonchalance la pins parfaite , mon carrosse a
dix fois au moins menacé de s'embourber.

— Mais vous n'avez pas été volée, au
moins ? Comme cela m'est arrivé l'antre nuit,
expliqua-t-il.

— Non, cet incident m'a manqué ponr cou-
per la monotonie de mon voyage, dit-elle en
souriant, mais j'avais cru, comme vous, rac-
courci- mon voyage en traversant la bruyère,
et le mauvais état des routes a tellement fa-
tigué mes chevaux que j'ai dû retourner au
croisement des routes et dételer quelques heu-
res dans cette auberge.

— Votre Grâce va donc à Londres ?
— Oui. Je «uis attendue par ma tante Lady

Edbrooke.
— En ce cas, voulez-vous me faire l'hon-

neur d'accepter ma protection ? Il est dange-
reux pour une femme seule de voyager dans
ces parages.

— Je vous remercie, Sir Humphrey, dit-
elle froidement, Thomas et Thimoty sont de
vieux et fidèles serviteurs en qui j'ai toute
confiance, j'ai ma f.mme de chambre Betty
et je dois rencontrer des amis à Wirks-'orth.
Je ne serai pas seule.

— Mais...
— Au revoir, Sir Humphrey, je m'excuse

de vous quitter si vite, mais mon temps est li-
mité. J'étais sortie ponr respirer un peu d'air
pur et marcher avant de remonter en voiture ;
l'atmosphère de l'auberge est vraiment suffo-
cante...

— Vous ne pensez pas à partir maintenant,
Lady Patience ? Vous ne pouvez sûrement
pas atteindre Wirkswortb avant la nuit... et
je vous affirme que les routes ne sont ni sûres
ni praticables.

— Bah ! D y a encore doux heures avant le
coucher du soleil et trois an moins avant la
nuit t Mes chevaux sont bien reposés, et j'es-
père être à Wirkswortb vers neuf heure».

— Permettez-moi, au moins, de vous escor-
ter jusque-là ?

—- Vos chevaux ne «ont pas prêts, Sir Hum-
phrey, dit-elle, avec un peu d'impatience, et
je vous répète que mon escorte est suffisants.

L'ayant salué d'une légère inclination de la
tête, elle se dirigea vers la route BOX laquelle
elle apercevait déjà l'alerte silhouette es
Betty.

Ainsi repoussé, Challoner ne pouvai. phnr
insister sans faire montre d'une indiscrétion
indigne d'un gentilhomme. Il pinçait les lè-
vres de dépit en essayant de se montrer ga-
lamment désappointé, sans plus. Mais il cher-
chait activement un moyen de la retenir.

— Je n'ai pas osé parler k Votre Grâ. _ da
sujet qui me tient si fort à cœur... soupira-t-
il, mettant le plus de douceur possible dan-
sa voix.

— Sir Humphrey !.„
— Oh ! je vous en prie, Lady Patience, ne

vous méprenez pas sur le sens de mes paro-
les... je pensais seulement à Philippe.» J*e*-
père que vous n'êtes pas trop malheureuse i!
cause de lui î

— Il n'y a rien de perdu pour le mement,
dit-elle, très prudente, et toute oaoee permet
l'espoir.

—Ah I tant mieux ! -lais je von» demande
de vouloir bien vous souvenir, quo' qu'il ad-
vienne de cette malheureuse affair*, qne ja
suis votre fidèle serviteur ct prêt à me dé»
vouer, absolument, à vons et k ceux qui vou<
sont chers.

— J'ai foi en Di .n et en l'innocence d_
mon frère , répondit-elle simplement.

Elle salua de nouveau et s'éloigna rapide-
ment, le laissant fort déçu au milieu de kt
cour.

* •* . (A soivrej

LA

VENTE ANNUELLE
DE

CHEZ

BOMARD FUI
LAUSANNE

est fixée au

Lundi 12 Février
; 
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|| Teinturerie Lyonnaise g
M| -Lavage cSumique !jJ
l|8 GUSTAVE OBRECHT *|
3 S Bue du Seyon 7 b - NEUCHÂTEL - Saint-Nicolas 10 *

-5w§|i j Une faible quantité,
u y y,^ I mélangée dans l'eau de la
v _̂ X_>sé tw fl I cuvette, enlève toutes les

\ K. ^_^ 'Ws. mn aSB
\ /j \ Hans» Impuretés de la peau.

Se trouve chez tous les Pharmaciens, Droguistes,
Parfumeurs , Salons de Coiffure eto. J.H.IO_»L.

Les seuls fabricants « Cheplia » S. A. Zurich.

Cest le nnméro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin.
pharmacien, rne Léopold Ro-
bert 39. La Cbanx-de-Fonda. po-
tion qui guérit eo un jour ( par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement , franco. 1 fr.

A vendre nn

bon accordéon
8 rangs, 16 basses, presque nenf.
Chemin dn Bocher me, &
droite. c. o.

Nous venons de préparer des séries de lingerie, dont nons n'hésitons pas à faire profiter Ë
notre nombreuse clientèle 1

S9" Ces occasions proviennent des meilleures fabriques suisses "98 m

1" série. Chemises pour dames, larges broderies et entredeux, 3.65 1™ série. Sous-tailles, garnies lestons, V 1.25 rai
2"D* série. Chemises pour dames, emp. carré, larges broderies, 3.95 2"* série. Sous-tailles, garnies broderie, 1.75 I i
3*" série. Chemises p, dames, emp. carré, larges brod. naturelles, 4.25 3™ série. Sous-tailles , larges broderies, 1.95 I !
."• série. Chemises p. dames, emp.carré, largesbrod.e l entredeux, 4,35 4»* série Sous-tailles, très jolies broderies, 2.45 1 1
5"" série. Chemises pour dames, modèles soignés, broderies extra, 4.50 5n* série. Sous-tailles, très belles broderies naturelles, 2.65 I
6"* série. Chemises pour dames, jolis modèles, garnis rubans, 4.50 6m* série. Sous-tailles, broderies et entredeux larges, 2.75 I
1- série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65 *" îérie' Sous-tailles, broderies très fines , jolis modèles, 3.25 l
2"" série. Pantalons pour dames, larges broderies, 2.45 1~ série. Taies d'oreillers, ourlets à 2 jours, 1.45 H
S-» série. Pantalons p. dames, larges broderies, entredeux et plis, 3.25 2m- série. Taies d'oreillers, ourlets à 2 jours, bonne qualité, 1.95 I
4"* série. Pantalons pour dames, très larges broderies et plis, 3.65 3=- série. Taies d'oreillers, grands festons et jours, 2.45 JS"* série. Pantalons pour dames, façon sabot , larges brodaries , 3.95 4-» série. Taies d'oreillers, grands festons oî jours, solides , 2.95 B
6~ série. Pantalons pour dames, laçon large, broderies extra, 4.10 ô"" série. Taies d'oreillers, festons, brodées main, 2.75 j
7-* série. Pantalons p. dames, façon sabot, broderies naturelles, 4.25 Qm série. Taies d'oreillers , très grands festons et jours, 2.95 B_
8'- série. Pantalons p. dames, façon très large, brod. superbes, 4.50 ,„ -_. _ .  . _, , ,. . . . _, __.„ Hr " ' r — . -,„ sgne chemises de nuit p. dames, très jolies broderies , 7.95 j ;
Jupons blancs pour dames, très larges broderies, 4.95 2- série. Chemises de nuit p. dames, larges broderies et plis , 8._5 j ï
Jupons blancs pour dames, très larges volants de broderie, 5.50 3— série. Chemises de nuit p. dames, larges entredeux , façon soignée , 8.25 j j
Jupons blancs pour dames, très larges broderies et entredeux , 6..0 . . .  \m
Essuie-mains, toile blanche, le mètre 0.90  ̂ séne' Chemises de nuit pour messieurs, garnies cachs-points, 5.25 1
Essuie-mains, très bonne qualité, , l.c5 '"* série' Chemises de nuit p. messieurs, toile fine , 5.75 I
Essuie-mains, toile solide, joli dessin, . 1.40 3~ sér,e- Chemises de nuit p. messieurs, modèle et toile extra, 6.50 <
Essuie-mains, mi-fil blanchi, extra, 0 1.(5 Serviettes de tables, toile coton, bonne qualité , la pièce, 0.80 I
Linges de cuisine, ourlés, la pièce 0.40 Serviettes de tables, mi-fil, damiers, » 0.80 J i
Linges de cuisine, ourlés et encadrés, » 0.60 Serviettes de tables, mi-fil, dessins variés, » 0.90 I
Linges de cuisine, carreaux, ourlés, qualité extra, e 1. - Serviettes de tables, fil , dessins étoiles, » 1.40
Linges de cuisine, carreaux bonne qualité , le mètre 1 .20 Rideaux vitr le mètre ± 0Q0  o s o  et 0<60 

¦
Linges éponge, bonne qualité, la pièce 1,-0 _ . ,  .. " u l, . ... , __ __ «
Linges éponge, grands modèles, bonne qualité, . 1.75 Rideaux vitrage, en tulle , brodés, la paire 5.50 M

Linges éponge, qualité et grandeur extra, » 1.95 * lot de Petlts ta-°13' la Pièce °'25 il
Linges nid d'abeilles, » 0.70 1 lot de taPis et Chemins de tables, 2.75 à 1.25 I
Linges nid d'abeilles, large bordure rouge, » 1. — 1 lot splendide de Camisoles et Matinées,
l inges nid d'abeilles , très bonne qualité, n 1.10 1 lot de Pochettes brodées, depuis, la pièce 0.30 I
Linges nid d'abeilles, qualité et grandeur extra, » 1.35 1 lot de Cols brodés pour dames, de 1.20 à 0.55 J

5000 pièces Broderies de St-Gall, la pièce de 4 m. 10, depnis 2.25 à 0.55 I

Nous faisons remarquer â notre honorée clientèle que ces prix extraordinaires ¦...... seront maintenus seulement pendant notre vente de blanc. I
Choix incomparable —::— Exposition sur tous les comptoirs

»©- ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT ""«« I

Place -Purry et Rue de Flandre-. $ H
Téléphone _ _ .75 François POCHAT. |j

if INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES .
M soignées , à f orf ait, au métré , en location.
m Etablissement et entretien de sonneries électriques .
M Service de réparations quelconques. B
E Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire B
I bCLUSE 12 m Téléphone 8.36 _
t
PllRHQ rlo DU II M composé de rhum de qnalité supérieure,
VUDE.O UD nnUm de encre et de plantes des Alpes les plus

BI A TTC » réchauffantes, fournit, en ajoutant de
I—M I I C n l'eau bouillante, un grog excellent, sur

passant de beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le gros au
rhum ordlninaire. Convient spécialement k nos soldats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. 600 dépôts de
Tente. Prix fr. 2.40 la botte pour 12 grocre. Expédition par K. ï*.Blatter. Waldpark, Goldml (Oberland bernois.)

Cartes de visite à l'imprimerie de ce Journal

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange • Répirations
Garage Kncclil  & Rovct
Place d'Arme» •> N EUCHA TEL
¦« uin» Téléphone 705 ¦____¦

OCCASION
A vendre un buffet noyer sur-

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

Moulin agricole
de la Béroclie

Pour la volaille : Dart ou
blé d'Egypte à 56 fr. les 100 kg.
non logés. P497N

f i  vendre d'occasion
1 calorifère Junker et Bah : 1
potager Burkll aveo bouilloire
en cuivre, 8 trous. — Magasin
Ooschger, Temple-Neuf 1.

B -  

, 
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%¦ ¦ Un programme sans précédent

lll II IIIBK ____________ Li détectl?e américain, en 5 actes £
Le plus grand tilm à sensation qu'on ait ru à ce f our — Indescriptible f

Succès mondial :—: Succès mondial

ta el ta Actiiaïité ie la lire
Grand drame en 2 actee, très sentimental Vue très Intéressante. ^

! tout en couleurs naturelles. Combats d'artillerie. î

! AUTRES GRANDES VUES - DOCUMENTAIRE - COMIQUE S
AUJOURD 'HUI:  Matinée à 3 b. à prix réduit

E E E E E
Contour dn Rocher

Epicerie une

Abricots évaporés
1 fr. 60 la livre

Pèches évaporées
1 fr. 25 la livre

Pommes fortes non pelées
en quartiers, 73 et. la livre
lignes, très belles

1 fr. 15 la livre
Pruneanx

qnalité réclame, 80 et. la livre

R R R H R

Bonne grande vache
fraîche aveo ou sans son veau,
à vendre. Demander l'adresse
du No 759 an bureau de la
Feuille d'Aviŝ  
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tm^^s^mmmm^mm^mmmmma  ̂ Le chef-d'œuvre, d ALEXANDRE DUMAS

INVITATION Grand drame sentimental et sensationnel en 4 parties. — 2000 mètres de fllmi
La présentation de ce coupon 

SnPCfeS 8aM Precédent daM »« «"»Bde entle*

I
^SlS-f™ L'ambition de Snzon Miss Fatty en vacances
Réservées, 0.75 Deuxièmes, 0 53 

Délicieuse comédie Irrésistible comique américain
Premières , 0.60 1 Troisièmes, 0.30 _W AUTRES EXCLUSIVITÉS DU PALACE -®1

-_-_-_-EM--_l--B5___ g- _ -^ EEB^ga - _ K^B ___sl_

1 annonces ultérieures H
m 

^̂ ^̂ i v'r r̂^ ï̂S^^  ̂
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m __ \ j|

1 '^:?|f̂  commencera lundi 5 février I
•>-0 B — H

« .1 Coi____ Ll_) _ï __*__t!ZH Malgré la hausse considérable subie par tous les produits ma- ô pi
i Chacun trOUVera nufaciurës, les achats collectifs pour nos tomaisons nous per- pFIX
E:. ¦; mettent de disposer d'an stock énorme de marchandises que nous et 11
. Une OCCASION mettons en vente à des prix exceptionnellement avantageux. «Uaïlté 9
l j -̂ai_ii_i_ _̂5ii _̂__ 5________ii__i_i^ii^ĝiiia —-mmmmmmmm r-mm.-=Zmmmmm ^*u -̂M *J~ »~--|| |||

1 GRANDS MAGASINS' 1

ARTICLES D'HIVER 1
Sons-vêtements en tous genres, bas, gants, etc. I
- Magasin SAVOIS-PETITPIEERE - !

très bien assorti
_-,___-_. . . „___ _ . , ___ . .. . . ....

gj -.AG-ISUV SPECIAL DE L_J

I CHA USSURES i

|

e_2 Soldes et Occasions m
Avant d'acheter vos chaussures mê

ailleurs, visitez le peti t magasin de la mm
RUE SAIN T-MA URICE 1. &

Là vous trouverez toujours des oc- pat
H casions uniques comme nulle part : Wm

SOULIERS PO UR HOMM ES - > - ¦* H
Wm - - - du dimaaclie ef de la semaine. WË

I  

Grand stock de souliers militaires m

SO ULIERS et MOLIÈ nES pour dames M
Souliers de sport, imp erméables ma

Grand choix de pan touf les et caf ignons __

I  

Souliers d'enf ants , lillettes et garçons Bp
Vous ne regretterez jamais d'avoir

passé, car les prix sont extra-bas à \
cause de la crise. mm

Tout le monde est invité à venir Wm
voir. Vous n'êtes pas iorcé d'acheter. __ \___ La magasin reste ouvert ; tous les jours jus- |||

Mm qti'à 8 _ ., le samedi jusqu 'à 9 h. '

m _ 8e recommande, Wjm

g Achille BLOCH ||
'®0i i Rue St-Maurice, i Vis-à-vis de la maison Mcsytre mm

mËÊ Werkur
Pf Rival
É Princesse
1 Frauenlob
|m Normal Courrier

Il«v _a Engtish Sport

I gM ra°unt Charies
i__ _S e*0"' e'c#'«Ëy tous garantis en¦m acier de première
If/ qualité.

Aiguisage de patins
sur machine spéciale

Gl_ iS - Go _rro.es - Réparations
Coutellerie

H. Luthi
13, rne «le l'Hôpital

HIAISO-T DE €© _ï -E,lA?- C__

NJ^^Jj^JM M
~

N N ^rM
Celui qni connaît les

ml rtWmS. ___ r _̂_tl_

n'en vent plus d'antres

N N N N N N N N r .
tp?t-7~J wtmmtmprmimm êsmmK '.*¦¦ ¦ gg ¦*__;_ _-.

A vendre environ 10 kg.
bronze

et 70 kg. *
papier blanc

à .rendre à domicile à Pe-
seux. Faire offres écrites avec
conditions sons T. T. 773 an
bureau de la Feuille d'Avis.

IJ I I I . IIII ii V,,̂  
¦ ^^^-B__________s__ig

-» "' «
. WEW5CMH 'liE _ 5Û _ f .TCL* ME D-J TRÊàSl- "
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H Bea u choix de très belles blouses. f c
II Choix énorme de mantea ux cha uds, m
H Mantea ux de p eluche en tous genres. H
H Costumes tailleur, très chic. H
H Costumes f antaisie, grand choix. H
H Nouvea u choix jupes, f açon nouvelle. H
g Jup ons moiré, ta if etas , alp aga , drap . H
H Robes en soie, Robes de bals et soirées. É
Il Robes en lainage en toutes couleurs. |
H Robes de chambre et matinées. |
P | Nouvea u choix de tissus p our robes, m
Il costumes et mantea ux. H

i CONFECT IONS SUR IESIJRS I
\ Se recommandé, Maison KELLER-GYGER. i

î BLANCHISSAGE î
X Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le %
_* plus grand soin par la *

! G. B. N. !
£ Service à domicile Téléphone 1005 T
? Expédition au dehors par tram, poste qu chemin de f er •

i Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
| S. GOi .A5 .Qt & C'e, Monruz-N euchâtel f
àAAAAAAAAAAAâAAAAAAâAAAAiÀAâAi àAâAAAAAAAAA A-r r̂-r *»y«^^^^r_r _FV V _. _. Vv WVW .

__W-t-__a_Bnu.7— .,_ ,.. ,L .. _-_ ,.ir,n

H. PFAFF j
Place Purry, 7

Montres-Bracelets
pour

milit aires
¦___M| !_ ?_?'¦' . —~ _SS_EM

SB^__Mâi______M___fi_____S_BW_n__ ÎRii_ _̂ â̂i

OCCASION
A vendre 1 magnifique buf-

fet de service noyer, 1 fauteuil-
berceuse, 1 garde-manger, 2
suspensions à pétrole, 1 pous-
sette d'enfant, 1 pupitre. S'a-
dresser Avenue du 1er Mars 20,
au ler._î 

i mu w . 'un II » ' _ . IIII . . pii mi i i __-._-_ ii-_i i i .iii. i i . ni -m

_*_____ -S* * É __ _ _

••'i '2 ^̂ 
_ r L-..::]Ç

H Grande vente 1H H
_____ _! ~ ¦ ' - ___! __i ^̂ _5

^^S . ¦ ; : , _ __. ïïÊM,

m Toiles c.ton blanc f-h.rt.rao ) p
H Série I. 5 m. - 10 m. - 15 m. à fr. 0.95 le met.
S Série II. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.15 »
H Série III. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.35 » ;

Toiles grandes largeurs p our drap s H
Coton - fil et mi-til

Bj Draps de lit confectionnés — ¦ Tapis de lit B

1 Bazins -:¦ Damassés pour en fourra ges |
H MOÏÏSHOIES, Toatiste d'Irlande , ourlets à jours ï

La V» douz., fr. 2.95 — La V» douz., fr. 3.75

1 NAPPAGES et SERV I ETTES j
Linges de toilette - Essuie-mains - Torchons Im

1 LINGERIE CONFECTIONNÉE 1
mm pour dames et enfants i

B
Wirthlin & C* §

Place des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 ||

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

BOULES A EAU

ASSURANCE contre les DÈS ATS D'EAU
S'adresser & MK. Court et Oe, 7 faut», dn Lac

Restauran t g Promenade
Tous les Samedis

SOPPEE aux TRIPES
Casino Beau-Séjour

Dimanche 4 février
dès 2 heure s après midi et (lès 8 lienres soir

GRAND BAL
Orchestre L'AURORE au complet.

Restaurant ôe la gare Ou Vauseyon - parcs 93
Dimanche 4 février 1917

Bon orchestre
JEU DE BOULES français chauffé (Pont huilé)

Se recommande, Ch. Schr&mlL.

ATTENTION
Pour éviter toute, équivoque, j'ai l'honneur d'aviser ma clien-

tèle et le public en général , que j« ne. suis pas associé, ni comman*
diiain'., ni intéressé dans aucune maison, entreprise ou société de
la place.

Comme par le passé, je continue à exploiter seul et pour mon
compte personnel mon atelier de

ferblanterie et appareillage
et à vouer tous mes soins aux travaux de mon métier.

Charles SENN
> Chavannes 21

E Au Faucon , Hôpital 20 EJBJSESll ; ;
t Exposition fj î L»̂  ̂

'' \\
| des Aquarelles y^^^ 

iill
lli ^

I Hugo Frey, Zurich I 3fgj^y.| i j
I _ Ectrt TTibre - EHl^fRiïïl i i
$ s___^____r Irffi . ___ < _ i l < >
?»»?<. »?»???»»??»??»»???»?»*»«>»???????????*>< •

AVIS DIVERS _
j !

Mise à Ban
Pour empêcher l'extraction des projectiles tirés par la troupe

dans les cibleries de Bôle, ces dernières sont mises _ ban par ordre
de l'Administration militai re cantonale. Les délinquants serontpour-
suivis conformément à la loi.

L'Intendant de l'Arsenal et des Casernes de Colombier,
(signé) JSérlan.

Mise à Ban autorisée
Boudry, le 24 janvier 1917.

Le J u g e  de Paia,
P.452N. (signé) VITICP.

La Taille de la Vigne
_— 0mmtmmmmmmmm>tmami**mmm *mm

lia Direction de la Station d'essai* vltlcolea, k
Anvevnler. organise un

cours gratuit
durée un jour, sur la taille de la vigne. Ce cours aura lieu le 8 M«
-rler. & la Station d'essais viticoles, à Auvernier, et sera répété au-
tant de fois que le nombre des participants l'exigera.

Les intéressés qui désireraient suivre ce rours, devront s'ins-
crire j usqu'au 18 février au plus t ard auprès de la Direction de la
Station d'etsais viticoles, à Auvernier, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. P. 448 N.

VERMOUTH
Marque 11 Toro fr. 1.50 le litre

» Cinzano » 2.— »
» Clora » 2.— >

Vermouth u quinquina » i.60 ¦
Vermouth blanc » 1.50 »
Bittor Den n 1er et Diablerets

Byrrh - Ftrnet
Dubonnet - Picon

An Ma gasin île Comesiles
S-einet ITIis

6-8, rue des Epanctieur»
Té lén> p rie 11 

Pot à repasser
avec 8 fers, à vendre à bas
prix. Ecluse 48, 3me, droite. __

SOCIÉTÉ BE PRÉVOYANCE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
lundi 5 février -19-17

à 8 h. 1/ t da soir, au (. ratiri Auditoire , Annexe des Terreaux
Ordre du jour:

Rapports statutaires. — Nomination de 4 membres du comité et
des délégués à l'assemblée des délégués. Le présndenL

Le présent avis tient lieu de convocation et le comité prie les
sociétaires d'assister nombreux à l'assemblée.

Caisse canto nale d'Assuran ce populaire
Les assurés du d'strict de NeuehAtel sont convoqués en assem-

blée générale le vendredi O février 1917. & 8 heures dn soir,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Election du comité de distri ct.
2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourraient

être formulés.
Pour être admis k l'assemblée, chaque assuré doit être portem.

de sa police ou de son carnet de quittances de primes.
La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
Neuchâtel, le 26 janvier 1917.

i_e comité de district.

IMPORTANT
Commerçant sérieux, libre, au courant des voyages et de tous

les travaux de bureau, possédant abonnement général, se chargerait
de voyages, mise à j our de eomptabilitô ou de tous autres travaux
commerciaux Discrétion absolue.

Offres sous P. __ 0 "S. h Publicitas S. A., Seyon 4, STen*
châtel.
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« !La réforme électorale anglaise
. I/-NDRES, 1er. — Le -apport adressé au
(premier ministre par . la commission pour la
réforme électorale contient deux pointa im-
portants.

Le premier propose tPaoeord-r le droit de
vote politique à tous ceux qui ont pris part à
la g*ue.re comm© soldats om marins. Le se-
cond, de conférer le même droit aux femmes
¦de plus de 30 ou 35 ans. Les combattants ne
voteront pas d'après leur groupement mili-
taire, mais ils .nvearont leur vote aux arron-
dissements politiques et admini-tratifs aux-
îqueds ils appartiennent.

C'est là le premier acte de - -cannai-sance
i_u pays enivers ceux qui risquent quotidien-
netnent leur vie pour la défense de la patrie.
[Aux femmes aussi est due la même reconnais-
sance pour l'élan patriotique avec lequel, re-
nonçant à toute ne .endication politique, elles
•donnent leur travail aux industries de la
gnerre.

La < "Westminster Gazette > fait remarquer
;qu'ayant la guerre, la majorité des habitants
était constituée par les femmes. Après la
guerre, cette majorité sera encore augmentée.
jLes 30 années d'âge nécessaire pour exercer
1© droit de vote évitent au paiys le danger d'ê-
tre goxuveorné par une majorité de femmes.

_ Une évasion originale
i ïfeux prisonniers français internés dans la
région de la ~Rv.hr se sont évadés d'une façon
ingénieuise et originale.Des ouvriers étaient
jobcupôs mercredi à décharger en gare de Ber-
pe un vagon de charbon destiné à un com-
merçant de la ville, lorsqti'on reçut du ser*
Ivice des marchandises de Bâle l'avis d'exa-
miner la voiture à fond. Deux fugitifs fran-
çais s'étaient présentés le jour même à la po-
rtée bâloise, annonçant qu'ils s'étaient échap-
pés d'Allemagne cachés dans un vagon de
febadjon.

Une visite du vagon permit de constater
jiue les fugitifs avaient dit vrai. Occupés à
charger le charbon, ils avaient réussi à cons-
itruire, dans un angle du vagon, une petite
cahute de planches, munie d'un banc et dans
laquelle ils pouvaient se cacher commode-
Jment. Dans la paroi du vagon, ils avaient per-
cé des trons adroitement dissimulés. C'est
pan. cette cachette, entièrement recouvert ,
par le charibon, que les deux prisonniers _éus-
kiremt à passer la frontière suisse. Arrivés à
teâlej ils sortirent de leur trou pendant la
lirait et remirent soigneusement le iobat_ bon en
place.
: Les deux hommes ont vécu une quinzaine
,_e j o u r s  dans leur vagon et sont enchantés de
ua 'réussite de leur stratagème, raconte l'c In-
<telligen__latt » , à qui nous empruntons oe ré-
cit.

Quelqu'un d'nn peu moins enchanté, c'est
le destinataire du charbon. Comme les deux
hommes ont été pesés et enregistrés oomme
jcharbon, il n'a pas- tout à fait son compte;

Denx Américains bloqués
PARIS, 2. — M. Haie, sénateur américain,

fet M. Simond, rédacteur en chef de la c New*

^
York-Tribune > , ont télégraphié à M. "Wilson
et à M. Lansing en demandant des instruc-
tion®. "Venus à Paris sur la foi de l'engage-
ment pris par le gouvernement allemand, à la
Suite de l'affaire du « Sussex > , ils désirent
retou-n'e. en Amérique et ne peuvent trouver
de navire en partance dans le délai fixé par
la note allemande.

Sur mer
SEBASTOPOL, 2. — Au couns de la pre-

taière moitié de janvier, les bâtiments de la
flotte russe de la mer Noire ont effectué avec
isuccès des opérations dans les eaux turques
et oonJlé huit vapeurs, plus de cent voiliers et
P__sie__ a barques à moteur. Les navires en-
nemis détruits ou capturés transportaient de
grandes cargaisons de matériel de guerre des-
tiné à Constantinople.

Le sort du Luxembourg
Une lettre adressée au < Temps > donne

les détails suivants sur le sort fait au grand-
duché de Luxembourg par l'occupation alle-
mande t

Chaque fois que les journaux allemands se
mettent en devoir de justifier l'agression con-
tre la Belgique, ils invoquent l'exemple du
grand-duché de Luxembourg, qui, dépourvu
d'armée et de plaj ces fortes, n'a pas résisté à
l'envahisseur. A les en croire, les armées du
kaiser ont apporté au petit pays, en récom-
pense de sa passivité, la prospérité et le bon-
heur. En réalité, la situation du Luxem-
bour, telle que la décrivent des personnes
qui yiennent de quitter le pays, n'a rien d'en-
viable.

Les arrestations de ressortissants luxem-
bourgeois, qui, au début de l'occupation, se
pratiquaient selon le caprice de l'autorité
militaire, sont devenues plus rares, mais un
certain nombre de citoyens des plus honora-
bles sont encore détenus dans les prisons al-
lemandes, au mépris du droit des gens.
... Le télégraphe et le téléphone, ainsi que la
presse, sont toujours placés sous la surveil-
lance de la censure. Lors des raids aériens
français effectués sur le bassin minier luxem-
bourgeois, un communiqué de la komman-
(<tantur relatant des dégâts nuls ou dérisoires
est chaque fois imposé aux journaux. L'en-
trée des journaux et revues français est sévè-
rement interdite. Les journaux neutres eux-

mêmes, du moment qu'ils ne sont pas absolu-
ment germanophiles sont retenus par la cen-
sure. On veut que le pays soit isolé du reste
du monde, afin d'être plus complètement à
la merci de la culture allemande et du men-
songe allemand. Les passeports pour les pays
neutres ne sont accordés qu'à titre exception-
nel et après de multiples vexations. Les jeu-
nes gens qui désireraient fréquenter les éco-
les supérieures en France ou en Suisse sont
réduits aux facultés allemandes.

A tout cela est venu s'ajouter la perspec-
tive d'un' terrible fléau : la famine. Depuis
vingt mois les soldats allemands ont large-
ment usé des provisions de vivres des habi-
tants, maintes fois par voie de réquisition ;
à présent les provisions sont épuisées, et l'Al-
lemagne, avec la bonne foi qui lui est parti-
culière, refuse de ravitailler le pays. Le gou-
vernement luxembourgeois, comprenant l'in-
utilité de ses récriminations, a fait alors quel-
ques achats de vivres dans les pays neutres.
Il s'est encore une fois heurté à l'inflexibi-
lité de la volonté de Berlin, L'Allemagne n'a
pas voulu autoriser le transit sur son terri-
toire des marchandises achetées, et cela en
violation des traités conclus antérieurement.
Le député Metzler, dans un courageux dis-
coure, s'est fait l'interprète de l'indignation
du pays en flétrissant à la tribune la dé-
loyauté allemande.

Le gouvernement luxembourgeois a eu re-
cours à la taxation et au rationnement des
vivres, et tout dernièrement à la confiscation.
Ces mesures ont donné des résultats absolu-
ment insuffisants. Dans la ville de Luxem-
bourg et dans les centres industriels, la mi-
sère est grande. Un rapport du collège médi-
cal a constaté que la santé du peuple est at-
teinte par le fait de la mauvaise nutrition
et que la tuberculose se propage d'une façon
effrayante.

Voilà donc la prospérité vantée par les
journaux d'outre-Rhin. Dans les _ ays alliés,
d'aucuns ont pu croire que le petit pays
avait, par sa passivité au moment de l'inva-
sion, acheté la bienveillance de l'envahisseur.

Singulière bienveillance ! Prévenances à
rebours ! Non, les Allemands ne traitent pas
lé Luxembourg en pays ami, ni même en neu-
tre. Ils le traitent en pays dont ils connais-
sent les sentiments hostiles, mais qu'ils sa-
vent trop faible pour être dangereux.

SUISS E
La dictature. — Le Conseil fédéral a révisé

hier matin son ordonnance du 10 août 1914
concernant la publication de nouvelles mili-
taires, en y introduisant des dispositions pé-
nales pour les récits sciemment faux d'inci-
dents militaires.

Espionnage. — A Berne, M. Albert Wa-
gner, le héros de l'affaire cinématographique
Wagner-Burghi, a été arrêté pour affaire
d'espionnage. - .,- .¦¦ *

¦ - _ __ .

* —-* A Genève, sur un ordre venu' de Berne,
le commissaire de police "Vibert a procédé,
jeudi soir, vers 5 h., à l'arrestation de la jeu-
ne Z., inculpée d'espionnage.

Une perquisition opérée au domicile de
l'inculpée aurait permis à ce magistrat de
saisir plusieurs lettres fort compromettantes
qui ne laissent aucun doute SUIT le métier que
pratiquait la jeune Z.

Les capotes militaires. — Un officier suisse
fait dans le « Bund » lea mêmes réflexions
que celles dont nous nous sommes fait l'écho
au sujet de la singulière consigne qui empê-
che les soldats d'endosser leur manteau par
les froids les plus rigourenix.

L'officier du < Bund » constate que notre
armée s'est débarrassée de mainte manie, in-
vétérée, depuis l'ouverture des hostilités.Maaa
sur la question du manteau, on n'en est pas
encore venu à des idées raisonnalbles. Certains
supérieurs regrettent le temps employé à
rouler le manteau ; ce sont généralement les
mêmes qui trouvent qu'on ne saurait faire
faire aux soldats assez d'exercices de chiens
savants. De la santé du soldat, ils n'ont cure
ou, en tout cas, ils ne sont pas d'humeur à
lui sacrifier leurs préjugés.

le ravitaillement. — Le Conseil fédéral a
pris toute une série d'arrêtés concernant le
ravitaillement du pays. L'un de ces arrêtés in-
terdit de vendre le pain le jouir où il a été
cuit et interdit le travail, de 11 h. du soir à
7 h. dm matin, dans les boulangeriei-. Un au-
tre arrêté interdit l'emploi de La farine pour
tout ce qui ne sert pais k l'alimentation des
personnes. Un troisième interdit l'«cihat de
quantités alimentaires dépassant les besoins
normaux et prévoit des peines pour .accu-
mulation des denrées alimentaires. Le ven-
deur est également punissable.

Toutefois, il n 'y aurait pas de raison de
s'inquiéter sérieusement. La Confédération se
charge de livrer les quantités de vivre* né-
cessaires à la consommation courante.

L'exportation snisse. — La défense aJle*
mande d'importation est expliquée de façon
détaillée dans le numéro 4 de la < Revue
suisse d'exportation » ("VTIme année). Cette
revue fait ressortir ce fait capital de cette dé-
fense, savoir que le permis d'importer devra
être sollicité à Pambaisaadé d'Allemagne à
Berne, ce qui fait dépendre d'une autorité
étrangère l'exportateur suisse ; il est donc
inévitable que les demandes d'importation
provenant de sujets allemands ou dé sujets
suisses favorables à la cause afUemamde béné-
ficieront d'unie préférence. Il serait à crain-
dre que les autres Etats suivent l'exemple
allemand pour le plus grand préjudice des in-
térêts suisses.

La note allemande. — La note <remi.e au
gouvernement suisse par le gouvernement al-
lemand au sujet de la notification du blocus
renforcé correspond, pour la plus grande par-
tie, textuellement, à la note remise par l'Al-
lemagne au président Wilson et déjà publiée.

La note à la Suisse se termina par ceis mots:

w Confiant que le peuple suisse et son gou*
vernement coniprendront les raisons de cette
décision et sa nécessité, le gouvernement im-
périal espère que la Suisse, du haut observa-
toire de l'impartialité, saura reconnaître la
nouvelle situation- et contribuer, pour sa part ,
à éviter de nouvelles misères et les sacrifi-
ciels de vies humaines que l'on peut éviter. >

Oui, chéri.

Exportation des montres. — Le départe-
ment politique fédéral est informé que l'Al-
lemagne permettra l'importation des mon-
tres métal. En oe qui concerne la France, il
est à prévoir que les mesures d'interdiction
seront probablement rapportées, à cause de
l'importance, du trafic franco-suisse.

Importation des diamants. — Depuis quel-
que temps déjà, l'importation en Suisse du
diamant «boart», d'Angleterre, rencontrait de
grosses difficultés à Londres. Il n'en sera
plus ainsi, car le département politique vient
de recevoir une note du ministère des affai-
res étrangères de Grande-Bretagne, dans la-
quelle on l'informe' que le Diamond Export
Comitee a reçu un grand nombre de permis
pour l'exportation eu Suisse. Ces autorisa-
tions 'seront envoyées prochainement à la S.
S. S. . '

M.i Briistlein et le « Bund ». — De Saint-
Moritz, où il est en séjour, M. Briistlein écrit
au «Bund» qu'il porte le différend entre ce
journal et lui devant les tribunaux. Il dit en-
tre autres :

« Vous déclarez clore le débat. Pour clore,
il faut être deux. Vous avez porté la discus-
sion sur le terrain personnel et la cause est
désormais du ressort de la justice. Votre
journal n'est au demeurant pas le lieu où je
puisse dire librement ce que j 'ai à vous dire. »

Les déportations belges vues de Suisse. —
On écrit de Berne à la « Liberté » :

A la commission du Conseil national char-
gée d'examiner la question de l'initiative des
Grands Conseils genevois, neuchâtelois et
vaudois, concernant lea déportations belges,
la minorité des députés de langue français e
a maintenu la demande de protestation for-
mulée par les parlements des trois cantons
précités. La majorité, d'accord avec le Conseil
fédéral, estime que la Suisse doit se contenter
de la démarche amicale faite à Berlin.

Loi fédérale sur les loteries. — La commis-
sion des experts pour la loi fédérale sur les
loteries a examiné, dans plusieurs séances, le
projet élaboré par le professeur Blumenstein.
La commission a formulé une série de propo-
sitions modifiant ce projet. Ces propositions
seront soumises à l'examen du département
de justice. Le projet pourra être soumis dans
le courant du printemps au Conseil fédéral ,
de sorte qu'il pourra être discuté lors de la
session des Chambres du mois de juin.

VAUD. — On annonce la mort, survenue
à Epesses , de M. Eugène Fonjallaz, conseiller
d'Etat.

VAUD. — L'Association des maîtres bou-
langers du Pays-d'Enhaut a porté le prix du
pain à 60 cent, à partir du 1er février.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil a ter-
miné les débats __r le rapport de gestion de
1915, puis il a discuté les postulats formulés
par la commission. Il a adopté la proposi tion
de réorganisation du service de l'assistance
publique de l'Etat et de la commune, dans le
sens de l'unification. Il a en outre adopté une
proposition tendant à la création d'un hôpital
d'enfants pour maladies infectieuses et la
création d'installations, dans l'asile de Fried-
matt, pour oooupe. les internés.

ARGOVIE. — Au barrage de Laufen*
bourg, un échafaudage suspendu est tombé
dans le Rhin, les chaînes d'attache .'étant
rompues. Trois ouvriers furent précipités
dans le fl«_ve, deux d'entre eux réussirent à
se satuver, tandis que Fridolin Guntter, de
Mumpf (Argovie), célibataire, s'est noyé.

ZURICH. — A la suite d'un faux pas, M.
Jacob Staub , municipal, de G-lotokhausen,
près de Du/bendorf, est tombé dans l'escalier
de lia mai_an et s'est tué. Le défunt était âgé
de 84 ans. '•

i-i 

Sora-co l'étatisme !
I

Sous ce titre, M. Alfred Georg, ancien con-
seiller national, dans le « Bulletin oommer-
cia/l et industriel suisse » , publie un intéres-
sant article dont voici les passages prinoi-
païux : '

Il faudra à notre gouvernement beaucoup
de sagesse et de clairvoyance, à notre peu-
ple beaucoup d'énergie et de passion de la li-
berté pour nous affranchir du joug chaque
jour plus pesant de l'étatisme que noua nous
sommes laissé imposer inconsciemment, déjà
bien avant la guerre, parce qu'il devait nous
procurer des avantages matériels. Peut-être
nous sommes-nous également laissé séduire
par les grands mots en nous engageant tou-
jours plus dans cette voie funeste. N'a-t-on
pas abusé de ces grand» mots, lorsque sous
prétexte de fortifier le crédit du pays, on
voulait le doter d'une banque d'Etat qui avait
neuf chances sur dix de sombrer dans la tem-
pête actuelle et d'entraîner dans le naufrage
notre crédit national ? — ou lorsque, sou.
prétexte d'affranchir la Suisse de la main-
mai e de la haute finance étrangère, sur nos
chemins de fer, on les a « nationalisés » avec
le résultat que l'on sait ? — ou lorsque, sous
prétexte de réaliser' un progrès social, on a
décidé le monopole de l'assurance-'accidents
collective qu'on n 'a pas encore osé faire fonc-
tionner en raison des difficultés systémati-
ques ignorées ou contestées lors de la discus-
sion de la loi, malgré tous les avertissements
ireçns _

La guerre a obligé depuis lors le Conseil
fédéral, investi de pleins-pouvoirs, à prendre
d'urgence les mesures nécessaires en vue d'as-
surer l'approvisionnement du pays en den-
rées d'alimentation et en matières premières
indispensables. Le gouvernement a dû ainsi
créer de nouveaux rouages administratifs in-
vestis à leur tour d'un pouvoir dictatorial. Il
a pris d'autres mesures d'intervention dans
le domaine de l'activité privée, et il n'est pas
exagéré de dire que, dans le présent, l'étatis-
me fleurit en Suisse dans toute sa beauté. Et
parce que, chaque jour , on voit apparaître
qqelque nouvel organe investi de la toute-
puissance de l'Etat ou quelque nouvelle me-
sure devenue nécessaire par suite de décisions
prises à l'étranger ou de la suppression du
jeu de la libre concurrence, d'aucuns osent
prétendre, chez nous comme ailleurs, que l'é-
tatisme est le dernier mot de l'art difficile de
gouverner. Du moment que l'Etat doit inter-
venir et appliquer ses remèdes à lui dans les
situations difficiles, ne vaut-il pas mieux lui
confier d'emblée tous les services importants
dont dépen d l'a vie de la nation, afin qu'il
puisse se préparer à sa tâche et qu'il ne soit
pas pris au dépourvu ?

Ceux qui raisonnent ainsi devraient bien
aller jusqu'au bout de leur logique. Ils de
vraient demander qu 'on inscrive au budget de
la Confédération un crédit annuel de 200 mil-
lions pour les besoins de notre armée mobi-
lisée en permanence, qu'on construite à Ber-
ne encore une douzaine de palais pour y loger
d'une manière plus confortable les innombra-
bles services improvisés dans des locaux de
fortune, qu 'on supprime un contrôle parle
mentaire qui , dans les conditions actuelles,
devient chaque jour plus illusoire, et qu'on
expédie le 1er janvier de chaque année de
Berne, à tous les confédérés, le bordereau in-
diquant la part de leur fortune et de leur re-
venu nécessaire à l'entretien du nouveau mé-
nage de la Confédération, devenue la dispen-
satrice de toutes choses.

Il est vrai qu 'à l'heure actuelle, personne
n'en veut venir là. On ne gardera des institu-
tions de la guerre que celles qui ont fait leurs
preuves et qui conserveront, soi-disant, leui
utilité en temps de paix, tel le monopole des
céréales, auquel on ajoutera Celui du tabac en
attendant les autres. Ici, nous ne nous ren-
dons coupable d'aucune exagération : ce der-
nier programme est en voie de préparation.
Avec l'alcool et les chemins de fer , on aurait
ainsi une base sérieuse pour le développe-
ment ultérieur de l'étatisme et du fonctionna-
risme. Il ne resterait même plus grand'chose
à «nationaliser » après les postes, le télégra-
phe , le téléphone, les douanes, l'alcool, les
chemins de fer, les forces hydrauliques, le
contrôle des denrées alimentaires, le tabac et
les céréales.

Mais le peuple suisse, lorsque, après la
guerre, il aura repris les décisions souverai-
nes auxquelles il a en partie renoncé en août
1914, ne consentira pas à faire un pas dé plus
dans la voie de l'étatisme.

Après la guerre

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.)

Par quoi il faudrait commencer
Le rapport qu'adresse la direction générale

au conseil d'administration des C, F. F. et
dans lequel il préconise une majoration des
taxes, fait un tableau peu réjouissant de la
situation de nos chemins de fer nationaux.

Oyez plutôt :
En 1915, les comptes ont bouclé par un dé-

ficit de 26 millions en chiffres ronds.
En 1916, le déficit sera, paraît-il, de 22

millions.
Et le budget de 1917 en prévoit un de 18

millions, auquel il convient d'ajouter 11 mil-
lions pour le renchérissement du charbon et
4 millions provenant des suppléments pour le
renchérissement de la vie, accordés au person-
nel.

Ce qui fait plus de 80 millions à la.fin de
l'exercice en cours. Et le rapport a soin d'a-
jouter que le déficit prévu à fin 1917 sera su-
périeur à celui inscrit au budget, ensuite de
l'introduction de l'horaire réduit. On transpor-
tera, en effet , moins de voyageurs et surtout
moins de marchandises, mais on ne licenciera
pas, pour cela, une seule unité de la grande
armée des fonctionnaires. Au contraire, les
augmentations trisannuelles continueront à
peser plus lourdement encore qu'auparavant
sur un budget insuffisamment équilibré.

Il faut compter aussi aveo l'amortissement
que nécessitera cette dette de 80 millions. Au
4 %., cela fait à peu près cinq millions, à trou-
ver chaque année pendant une période assez
longue.

Le rapport de la direction générale énu-
mère encore à juste titre, parmi les causes de ,
ces déficits, le renchérissement constant du
matériel et de la main-d'œuvre. Ce renchéris-
sement, on peut en être certain, ne cessera pas
à fin 1917, même si la guerre devai t se termi-
ner cette année. D'où cause de nouveaux défi-
cits pour plus tard. U convient de ne pas ou-
blier non plus la loi sur les assurances mala-
die et accidents, dont l'application entraînera
de lourds sacrifices pour les C. F. F.

Conclusion : pour pouvoir équilibrer leur
budget, après la guerre, les C. F. F. doivent se
procurer un surplus de recettes de quinze mil-
lions par an. On ne sort pas de là.

Et le rapport de faire les propositions que
l'on sait. Oe n'est pas sans raison que certains
journaux protestent vigoureusement contre ce
nouveau « Beutezug » aux dépens, non pas
tant du voyageur que du .consommateur. Car
c'est bien lui, la bonne bête, qui paiera en fin
de compte les majorations de tarif. La mar-
chandise — ou lea denrées — renchériront en
conséquence, tout simplement.

Citons oe que disent, à ce propos, les « Bas-
ler Nachrichten ». Leurs remarques sont frap-
pées au coin du bon sens.

« Tout cela (le rapport de .la direction géné-
rale et ses propositions) est bel et bon. ' La
seule chose dont on s'étonne, c'est que la di-.

reotion générale ne souffle mot des économie!
qui pourraient être obtenues grâce à des sim-
plifications dans l'exploitation. >

EUT Voir la suite des nouvelles k la page suivant!

Alité depuis cinq semaines,
j'avais essayé sans résultat de tous les remèdes
connus, quand g"appris à connaître les Pastilles
wybert-Gaba. Elles me soulagèrent dès lèpre
rtiiér essai, et au bout de deux jours, catarrhe,
toux et mal de gorge avaient disparu Je ne
puis assez recommander vos Wybert-Gaba.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont en vente partout,
pais seulement en boîtes bleues à 1 fr.

Spectacles. Concerts. Conférences
——-> CE SOIR ——

Palace. Nouveau programme : «Pauline», eto.

Apollo. Nouveau programme : « Jimmy Va*
lentine », etc.

8 h. Armée du Salut.

Dimanche. Grande salle. 8 h. Armée du Salut.

AVIS TARDIFS
CAFÉ DU GRUTLI

Ce soir h 8 . _ heures

-:- Conférence -:-
LA DERNIÈRE GUERRE

par Bertonl de Genève

Bourse de Ncuchfitcl, du vendredi 2 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m =• prix moyen entre l'offre et la demande.
d •« demande. | o ** offre.

Actions Obligations
Banque Nationale 462.— à Etat de Neuch. 4% —.—
Ban (luo du Locle. 590.-— d » » 4% — ,—
Crédit foncier. . . 520.— d » » SU 73.— d
La Neuchftteloise. 550.— d Com. de Neno. 4% —.—
Cab. éleo. Cortail. —.— » » 8!. 77.60d

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —¦.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 8Ù —.—
Papet. Serrières . 270.— d Locle 4% —.—
_ram. Neuch. ord. —.— » 8!. —,—

» » priv. —.— Créd. f. Nenc. 4% —.—
Nmich.-Ch. _ n mont 10.— c Papet. Serrlè. 4% —v—
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuc. 4% —*<—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4V, —.—
» Salle d. Couf. -.— Soo. é. P.Olrod 5% —.—
» Salle d. Oono. 215 —dPâ t .  bois Pou» 4 V4 80.— d

Soo. élec. P. Olrod —.— S. de Montép. 4% —.—
Pâte bols Doux . . —.— Bras. Cardin. 4Û *—.—
Taux d'escompt e : Banq. Nat. 4 ., %. Banq. Gant 4Vi .«

Bonne de Genève, du 2 février 1917
Les chiffres seuls indiquent los prix faits,

m ¦» prix moyen entre l'ofire et la demande.
d — demande. | o -» oiiro.

___ C / _ O ) }  S ¦'

Banq. Nat. Snisse 4(i7.-m 3U Ch. de fer féd. 77S.B0
Coinpt. d'Escom. 852.5<Jj_ 3% Différé . . . .  84660
Union fin. prenev. 450._ ; „ Fédér. 1912, 14 425.—
Ind. genev. d. «az H'i5.— 0 3% Genevois-lots. 89.25
Baukverein suisse .!__ --. 4' .', Genevois 1899. 420.—
Crédit suisse . . . -.- i% Vaudois 1907 . —.—
Gai Marseille . . .  840.— Japon tab.I "B.4V$ —.—
Gaz de Naples . . 75.- Serbe 4 % . . . .  166.—d
Foo-Sulsse électr. 410.-«i Vil. Genô. 1910 4% 418.—
Electro Glrod . . 101)0.— Chera. Fco-Snlsse 875.— o
Mines Bor privil. 71J1.— ,lura-Siuipl. 8U% 87B.60m

» » ordln. 7li0.-tf Lo_ .bnr. ano. 8% 124.25
Gafsa, parts. . . 5Hâ-wi Créd. f. Vaud. 4Ù — .—
Chocolats P.-C.-K. 278.— 9. fin. Fr.-Snl. 4% 835.-m
Caoutchon. 8. fin. 110.50 Bq. hyp. Suôde4% 422 —
Coton. Ilus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp . ano. 8< _50

_ ,,. .. » » nouv. 270.—Obligations , 8tak> i% _ _
M Fédér. 1915,111 482 50-) Fco-Siiis. éleo. 4% 410.—
4% » 1916, 1V —.- Gaz Napl. 1892 R% —.—
4% » 1916, V 483.- Ouest Lumière 4 M —.—
f.% s 1914, I -.- _otls o_. _0_g .4tf 430.- O
i% » 1914. II 101.55m
.hanges-vue .demande o.toffre.. Paris 85.52/SS.B8. Ita-

lie «S.IO. 70.10,Londres 23.76_4.C6, Kspajme la'.OO lOago.
Russie 141.-/144.-, Amsterdam 208.33'205.85. Allema-
gne 83.55/85.55. Vienne 53.35 55.85. New-York 4.91/5J1
Stockholm 140.50/149.50, Copenhague 135.75/ U&7_.

Partie financière

Cultes du Dimanche 4 février 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. tf m. Catéchisme au Temple dn Bas.
9 h. 8/ .. CJulto à la Collégiale. M. DU BOIS
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
9 h. »/<. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. Vi s. Culte. Collège du Vauseyon. M. F. BLANC

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Y, Uhr. Dntere Kirehe. Predigt. Pfr. BERNOULO,
10 " j Uhr. Terre.auxsi-hule. Kinrtt -rl ehre.
11 Uhr. El. Conferenzsaal. Sonntagsohnle.
7 Va Uhr. Kirehe Serrières. Abendgottesdlenst.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. B. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 li. î . m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. %. Culte d'édification mutuelle. (Jouas III, r.

4-9) Petite salle.
10 h. «/4 Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte de ratification des catéchumènes. Sainte
cène. Grande Salle. MM. RO BERT et PEREËGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. BORELG1RARD.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANO.

Oratoire Evangélique (Place-d*Armes?
9 h. H. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évanfeéllsatlon.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.:

BischOfl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11J
Morgens 9 V* Uhr. Gottesdienst. Pr. A. Lienhardt.
10 -4 SonntaBsehule.
Abends 8 Uhr. Evana-elisatiorsversammlung.
Je am 1. n 3. Sonntag des Monats,
Nachmittags 3 Ai Uhr. Jnngfrauenveretn.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Diensta g abend 8 K Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 _ Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 Y* Uhr. MSnner et Jiingl.-Verein. (Ber*

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfrv>

Verein.
Cliicsa Evangclica Italiana

Ore 2 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences.)

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe aveo sermon allemand à l'église.
9 h. Messe aveo sermon italien à l'église.

10 h. Grand'inesse aveo sermon français k l'égîisar
2 h. Vêpres.
8 h. Prière de bénédiction du T. S. Sacrement.

(

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche I

A. WILDHABER, me de l'Orangerie I
———--_ i- i ,¦_ . - _._ __¦_ ._._¦__>__.¦_¦_.»;. —W_-_l-tfi ~-__-fc-____WW-____B_w|

Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse aa poste de police de l'Hôtel

communal

Patinage des Môles de la Broyé
La Société de Navigation & vapeur a l'honneur

d'aviser MM. les patineurs qu'elle a fait procéder
au balayage de la neige du patinage des Môles de
la Broyé. . _^

(Café-restaurant des Alpes
Tons les samedis soirs

Q TRIPES ?
Tons les jours h toute heure

Escargots -:- Choucroute garnie
Restauration chaude et froide



,/Yf-lly. — Le lao de Morat est entièrement
çélé depuis ce matin. La glace, est déjà cou-
iYerte de givre. .. - . i.' . ......
V. t. .~.-_:jiTï5'l ïr»'V Vrfc -
W—„ ll_ B3—————- ¦¦ . _' - " ¦

RÉGION DES LACS

/.{Vf ... (Lt Journal ruent ton opinion
è Figont dit lettres paraissant tout cette rubrique)

e. ¦. . .. . .'-\".i' "'V1?, .. « .

. ' ...;:¦ Pei_efu_ , le 2 février: 1917.
Man.i.nn. le rédacteur,

C'est avec un vif étonnement que j 'ai lu
dans votre journal la mise à disposition du
major Turin. Ponr ma part , je ne comprends
pas oe mystère, Mais je me sens poussé à ve-
nir publiquement ici (je orois être l'interprè-
te d!e tous les soldats du 126) pour dire hau*
tement comme cet officier était estimé, res-
pecté ot aimé parmi ses subordonnés, car c'é-
tait vraiment un officier qui comprenait la
vie du eoldat , ot c'était avec joie que nous
accomplissions notre service sous ses ordres,
et, eu moment dn danger, personne n'aurait
em une hésitation, tant nous avions confiance
en notre chef. Que sera son successeur r j e
1 ignore ; en attendant, le souvenir du major
Turin sera gravé dans la mémoire de tous ses
soldats.

Agréez, Monsieur, mes remerciements.

_jr££ t.;.. . ¦..  r... ,.-; Un soldat du 12̂

CORRESPONDANCES
• __ _ _ . .' .

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 2. — Communiqué de 15 heures :

En Lorraine, une attaque ennemie, dirigée
hier soir sur nos tranchées au sud de Lein-
trey, a échoué sous nos feux. Vives actions
d'artillerie dans les secteurs de Louvemont et
de Metzeral.

Dans la journée d'hier, un avion allemand
a lancé cinq tombes sur Dunkerque. Les dé-
gâts sont insignifiants j  il n'y a pas de victi-
mes. ...... . . • ;;'_!.! ¦! ! i

PARIS, 2. — Communiqué de 23 heures :
En Belgique, un coup de main ennemi sur

un de nos petits postes dans le secteur de
Saint-Georges, a échoué sous nos feux.

Dans la région de Saint-Mihiel, notre artil-
lerie a exécuté des tirs de destruction sur les
organisations allemandes dans la forêt d'A-
premont.

Journée calme partout ailleurs;
Armée d'Orient. — Le mauvais temps est

général. Les actions d'artillerie continuent, en
particulier dans la zone de la Strouma, de Doi-
ran , du Vardar et dans la région montagneuse
au nord de Monasti

 ̂
•

Quelques rencontres de patrouilles au .ud
de Serès, près du lac Doiran et dans la boucle
de la Cerna, . , ¦ . . • ¦- , ¦- . "¦¦.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 2. — Front occidental'. — Grou-

pe du kronprinz Ruppreciht. — Entre Armen-
tières et ArraS, de nombreuses poussées de
forts détachements anglais de reconnaissance
ont échoué.

Des deux côtés de l'Ancre et de la Somme
a régné un vif combat d'artillerie. Dans la ma-
tinée et dans la soirée, intense activité de
nos explorateur-, qui, au sud-ouest de Mirau-
mont et au nord-est de Le Sars, ont ramené
un officier et 12 hommes des tranchées enne-
mies. Sur le chemin de Gueudeconirt à Beau-
lencourt, les Anglais, après un fort feu, ont
pénétré dans notre position sur la largeur
d'une compagnie. La position a été nettoyée
dans une contre-attaque. Un certain nombre
de prisonniers sont restés entre nos mains.

Groupe du kronp-inz allemand. — SUT la
hauteur de Oombres et dans le bois d'Ailly,
des troupes d'attaques sont revenues des li-
gnes françaises -Oule*ve_s-es avec 20 prison-
niers. Dans les Vosges, nos eclaireurs ont ra-
mené six Français d'une entreprise. Sur la
partie septentrionale du front ouest, les avia-
tenM. ont été très actife. Nos e-cadrilles ont
fait de p_écieuses constatations dans la par-
tie anglaise de la Erance. Les adversaires ont
perdu sept avions dans des combats aériens.

Front oriental. — Par un gel rigoureux et
des chutes de neige, aucun événement spé-
cial.

Front macédonien'. — La situation est in-
changée, j , ! , |

BERLIN, 2. — Communiqué di_ soif J Ak.
cun événement particulier: sur les divers
fronts.

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 2. — Front occidental. —

Après un intense feu d'artillerie sur nos tran-
chées à l'ouest de Slavemine, à 20 verstes au
sud-ouest de Brzezany, de forts partis alle-
mands, vêtus de capotes blanches, ont fait une
incursion dans nos tranchées de première li-
gne. Malgré une eontre-att<- _ue de la réserve
appuyée par l'artillerie allemande, ils fuient
rejetés dans leums tranchées .

Front roumain. — Echange de feu entre re-
connaissances et éolair-urj , ,
— i—«-_——¦_—_. 

NOUVELLES DIVERSES
Le colonel de Watt-irwyl. —¦ Que-jniesi jonnr-

nàux ont publié la note suivante i
i< Un journal annonçait, il y a quelques

jours que le colonel de Wattenwyl continuait
à être employé par l'état-major et __.'__ toiu-
chait encore sa solde d"o_f icier.

» Renseignements pris 4 la source ïal plus
a-nto-àsée, oes informations sont absolument
controurvées. Depuis lia décision prise par le
Conseil fédéral au lendemain'du procès de
Zurich, le colonel de Wattenwyl n'a plus au-
cune relation avec Pétat-majox. at ne touche
plus ni solde ni traitement.

» L'erreua. provient peut-être i__ fait que
cet officier oomtinu© à figurnè. sur la liste des
fonctionnaires du département militaire, aveo
indication de son traitement. On ae rappelle
qu'en relevant les _teu~ officiera de leurs .onc-
tions le Conseil fédéral s'était irésenvé la pos-
sibilité de leur donner un autre emploi •dans
l'administration. Les indications . dont il s'a-
git marquent simplement les conditions, aux-
quelles ces officiers seraient réintégrés dans
l'administration si une telle décision venait à
être prise. »•

A propos de ïa note qu'on vient de lire, ïa
;« Tribune de Genève » reçoit de son corres-
pondant de Berne l'information que voici :

ur Nous sommes en mesure d'infirmer le dé-
menti d'après lequel le colonel de Wattenwyl
n'a plus de relations avec l'état-major. Des
derniers renseignements que nous avons pris
à la source la plus sûre, il résulte que le colo-
nel de Wattenwyl est bel et bien employé à
l'Etat-major de l'armée. Il y est occupé à la
révision d'un ancien guide d'état-major. Lors-
que le colonel avait, au lendemain du procès
de Zurich, été éloigné de l'état-major et des bu-
reaux du département militaire, il avait été
convenu qu'on verrait à lui confier à l'occasion
d'autres fonctions. Jusqu'à présent, le départe-
ment militaire n'avait pas jugé utile de faire
appel aux services de M. de Wattenwyl. Il
paraît que le chef de l'état-major a trouvé que
la révision d'un guide pourrait occuper utile-

ment les loisirs du colonel. Mais, ce qu'il y a
d'étrange, c'est que le chef du département mi-
litaire n'a pas été avisé de cette décision, ce
qui explique le démenti qui a paru. Vu les
circonstances dans lesquelles le colonel de
Wattenwyl avait été momentanément mis à
pied, on s'explique difficilement que le chel
de l'état-major ait fait appel aux services de
cet officier sans en informer immédiatement
le chef du département militaire. »

Ravitaillement. — Le Conseil fédéral a en-
core (voir à la page précédente) paris un arrê-
té autorisant le département militaire, dans
le but de répartir également les denrées ali-
mentaires aux consommateurs et de permet-
tre l'application des mesures pour la limita-
tion de la consommation, à ne plus livrer
qu'aux gouvernements cantonaux les denrées
alimentaires qui sont importées exclusive-
ment par la Confédération.

Ces distributions auront lieu mensuellement.
La quantité de denrées dépendra de celle des
importations et des réserves.

Les gouvernements cantonaux sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer
une répartition équitable à toute la populaiion.

Les mesures prises par eux seront soumises au
Conseil fédéral pour approbation.

Cette mesure est mise immédiatement en vi-
gueur par le département militaire pour la livrai-
son de sucre et de riz.

Pour les autres denrées, l'application de cette
mesure sera réservée.

— Les décisions prises vendredi par le Con-
seil fédéral au sujet des conséquences du blo-
cus seront publiées samedi 3 février et entre-
ront en même temps en vigueur sauf celles
qui concernent l'attribution aux gouverne-
ments cantonaux des articles monopolisés
pour lesquels l'entrée en vigueur sera fixée
par le département militaire.

Les œufs congelés. — Les Anglais ont amé-
nagé, sur leurs grands paquebots, des frigori-
fiques spéciaux pour le transport des œufs
qui arrivent des plus lointains pays d'Extrê-
me-Orient. Depuis quelque temps, on peut
voir débarquer sur les quais de Marseille de
grandes quantités d'œuifs provenant de Chine.

Le paquebot anglais « Brodliffe > , venant
de Nanking, vient d'amener. 8364 caisses de
ces œufs congelés.

Le lion du jour. — On écrit de Londres à
V* Eclair » :

* Les pommes de terre et les cochons sont,
de plus en plus, le sujet des préoccupations
et des conversations.

Les protestations énergiques des fermiers
ont modifié les idées du « Food Controller »
et du président du Board de l'agriculture sur
la culture des précieux tubercules, dont ils
n'avaient, semble-t-il, que des aperçus assez
vagues. Quant au cochon, il est le lion du
jour..

On forme des < pig clubs » (clubs de co-
chon). Il vient d'en être fondé un à Baintree
(Essex), poux l'enoou-agement de l'engraisse-
ment du porc et pour fournir de jeunes su-
jets à ceux qui en voudraient. Le juge infor-
mateur du district a accepté la présidence du
nouveau club et, pour populariser le compa-
gnon de Saint-Antoine, il fait construire de-
vant sa maison une loge modèle où il tiendra
un cochon et l'engraissera en public. »

Il y n SB n r» I _ FA n ' A

SftÇ.?j_ e.spécial de la Feuille d'Avis de Ne\isMtel,

ï/horaU-e réduit en Sraède
STOCKHOLM, 3 (Wolff). - Le ministre de

l'intérieur a approuvé la proposition de l'admi-
nistration des chemins do fer de l'Etat, concer-
liant la limitation des transports do voyageurs
par suite du manque de charbon ; il a ordonné à
l'administration des chemins de fer de l'Etat de
prendre au plus vite des mesures en vue de la
réduction du transport des marchandises.

Le gouvernement prendra également des
mesures concernant la réduction de l'emploi
du charbon en d'autres domaines.

Une opinion hollandaise
AMSTERDAM, 3 (Havas). — Le * Nieave

Rotterdamsche Courant » dit que les Allemande
se font des illusions s'ils croient apporter des
difficultés insurmontables au transport maritime
en France, en Angleterre et en Italie.

Il conclut que la possibilité que la Hollande soit
entraînée dans la guerre, augmente de oe fait
considérablement.

Ponr économiser les vivres
LONDRES, 3 (Havas). — Le contrôleur de

Fàliimentation adresse un appel invitant la
mation des denrées alimentaires, notamment
mati.nd es dencrées alimentaires, notamment
du pain , de la viande et du -uore. Il conseille
oomme maxima hebdomadaires 4 livres de
pain, 2 livres et demie de viande et trois
qjuarts de livre de -uore.

Le contrôleur compte sua. la réussite de la
réduction volontaire ; cependant , il prépare
l'organisation d'un système de réduction obli-
gatoire pour parer à toute éventualité.

PARIS, 3 (Havas). — Les ministres du ra-
vitaillement et de l'agriculture adressent aux
préfets une circulaire les invitant à épargner
le blé et la farine et à interdire de les em-
ployer pour l'alimentation du bétail.
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ÂLe jbi_r__l bâ'loiis"ne sera pas le *e_ï. aa_.
jefoute, k exp-ime. paireillte opinion. Et tous les
citoyens -a_c_e___ dix renom économique de
notre pays l'̂ ptrouvc-oiit quand il déclare
fane ce qui fait besoin, avant tout, c'est une
(reforme *--; et raldioaile r~ de radmiini-tration
cpûteuBe, burearacratiqUe et routinière dont
pous ont doté cenax qui prétendaient * rendre
Ces chemins de fer suisses au peuple suisse » !
/ Beau cadeau , »n vé-ité 1 .'$. - _ . ., .
k__ r-i^r^i»h\.:,
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Peseux. —* On noua écrit t

. Nous apprenons avec un réeil plaisir que la
Société dramatique « Les Jurassiens > , de Pe-
beux, donnera, dimanche et lundi prochains,
» la salle des spectacles , « Le forgeron de
Ohâteaudun », drame en cinq actes, par
iVanz Beauvallet, représenté pour la pre-
mière fois en 1871, pendant le bombardement
de Paris. Elle fut jouée en 1910 par les Ju-
rassiens, qui obtinrent; un plein succès durant
|è_oia représentat ions consécutives1. A la de-
ïnande de nombreux amis, ils ont décidé de la
rejoue, cette année, d'autant plus qu'elle sera
w noT-Wau erabièrement d'actualité. ,

La Chaux-de-Fonds. — Le résuH-t du re-
censement acocuse au 1er décembre 1916 :
89,225 'habitants ; au 1er décembre 1915, 37
telle 878 ; augmentation : 1377 h_bitants.

—• Les élect-Ufrs de la paroisse nationale
française de La Ohaux-de-Eonds sont .ppelés,
samedi et dimanche, à se prononce , sua: la
(réélection du pasteur Dante Cooorda , dbnt le
feiaindat est 'arrivé à expi_. __M.Ott de. la ptériode
yexennale p_ #viue pair la loi.' -.'' " '̂ A, ' ") %fy . '

^ Fleurier» -— J>u «'Courrier du Val-'de-Tra-
Jvers > : Une famille de la localité a failli être
plongée dans le deuil par suite de circonstan-
ces assez curieuses. On a pu constater, cette
sannèe, que le bols rentré pour le chauffage l'a
été dans de très mauvaises conditions. Il en
résulté que la combustion se fait difficile-
metffc, et qu'à un certain moment il se dégage
Ses gaz toxiques très dangereux. Ils ont cette
Sjaftioularité qu'ils n'oint ]jas d'od^r 

et 
que

eur effet est lent, ' ..'¦.^.f'̂  ' ¦ '

tf M.. A. V., qui venait' de laare quelques jours
de service ̂militaire, et ne se sentant pas très
bien, s'était alité. 'Dàn's l'après-midi déjà, il

p  plaignit d'Un nwâé_ ._hge. Mme T., qui va-
quait aux travaux du ménage, fut atteinte
jpns difd&çilement grâce au va et vient ; mais,
¦spnrs cinq heures du sciir, elle aussi était ter-
fessée.
..!;'Le3 membres de ïa famille présents ne se
ipéndirent pas immédiatement compte de ce qui
arrivait ; mais ayant jugé le cas extraordi-
feaire, ils appelèrent immédiatement uu doc-
teur. Après quelques soins énergiques, Mme
jy. revint à elle ; mais il fallut plus de temps
pour M. V. Une heure de plus, et la mort au-
rait fait son œuvre.
j.. ,

< CANTON '
__________________

On nous éorit : Les grands froids de ces
joarnierg temps ont amené sur les rives du lac.
j et $ur le 'lac lui-même, une série d'oiseanix in-
téress'ants et relativement ra.es dans nos pa-
rages. Le promeneur assez courageux pour af-
fronter la bise verra , en allant simplement de
perutehâtel à Senriéres, des corbeaux freux, fa-
W-lement -econnaissables à leur bec blanchâ-
jbre èi la base, ce qui leur donne un alspeot res-
pectable de ooirbeaux centenaires. Les bandes
ide bouvreuils, à la poitrine écarlate, au bec
(court et solide, sont occupés à manger les
jbouirgeons des arbres £ruitie-s ou les eamaares
[des ormes. Si la chance favorise le promeneur,
il aura l'occasion d'apercevoir le tychodrome
^carlate cherchant dans les interstices des ro-
chers les quelques vermisseaux que mésanges
tau g-impereaux aiuront lais_ és. De nombreux
igroupes de mésange, è longue queue font la
^ailette de tous lels buisisons de la rive.
ê iSerrières, vears le Templisisaige, au milieu
p''~n vol de ooirnedlleis communes 'et de cor-
heanix freux, on 'distingue deux, pafrtfois même
guiatre oorneèlleis marrtelôes. '. .. .
il "Sur le lac, des groupes de camafdsi moril*
ikafe, dont le mêle an bacê de l'aile iblano se
mstànigue aisément ,-e sa petite ooanpagne
fcwrt de giffe-noir haibillée, vokinent avec des
lomlques si souivent pris chez nous pour des
çouies d'eau. Par ci, par là, plus nombreux
itevant le garage de la nautique que partout
ptUeuirs, les grèbes à la poitrine étinoelante
de blancheuir, font de hardis plongeons en
fl_6te de poissons. A la tombée de lia nuit, on
f oa&b venir dm large quelques ha.lea dont le
ptcmaige, à cette époque de l'année, a déjà la
panure de noce ; il n'est teinte plus merveil-
JcuSe, ni rose plus tendre que le .rose d'es plu-
|me_ ^du (ventre et de la poitrine du mâle, ou
de jaune-orange plus marqué qrae celrai du
sentre de la femelle. ,' ..>; ' •>,
^Pouir 

un 
olbseatvateua. averM-, cette petite

Promenade de Neuchâtel à Serrièrea vaut la
ifleine d'être faite, car en plue dés oiseaux que
piua ventes de nommer, il aura le plaisir de
èetw_ ver ses amis (bien con.___ : ro_sge_Hgar-
ges, méeamges, pi-sons, hruants, t_rin«, ver-
gers, dha-donnerets, gros-bexa, merles, gri*
jy.es et nomlffe d'ajutres. ' ' > '. ' .¦./ '' ¦', ' " . .̂  •
SE ¦ - • ; - <- . - ¦ ; .;>-îj ^ ...

OISEAUX
(̂ 7T_ JV______rvx« w__r_.

*Vr* > ¦, - ; ~̂T i ' mmmWfg wmmÊmmmmmmam n i  ngftfc- . 

NEUCHATEL
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( Conseil général. — Suppîém.n. '_ l'o-__e
êtl joui de la ses-ion du 5 février 1917 , à 5 h.
an soir : Rapports du Conseil communiai sur
J. inataïlation de l'éclairage électrique à l'E*
|_l_-__-_«!̂ ?wS f-iX-SS^w «*« T-Kwanx,

Barrent- — Le Conseil d'Etat a décerné le
brevet d'avocat an citoyen Jean-Daniel
Ejabs, à Neraohâtel. %i

Le cas dn major Tnrin."-*-•' On écrit de Ber-
ne à la « Suisse Libérale » :

On comprend ici, dans beaucoup de milieux,
l'émotion qu'a suscitée chez vous la mesure qui
prive le major Turin du commandement du ba-
taillon 126.

Mais cet ordre est-il réel? Au département mi-
litaire fédéral , on n'avait pas encore reçu, ce soir,
communication officielle de cette décision du gé-
néral

Car c'est le général seul qui endosse la respon-
sabilité de ce geste.

En eïïet, le Conseil fédéral, auquel M. Wille
avait demandé la mise à disposition du major
Turin, a refusé de ratifier cotte proposition.

Si donc le général, usant de la compétence que
lui confère l'article 209 — sauf erreur — de la loi
militaire, a pris effectivement la décision de rem-
placer le major Turin à la tôle du bataillon 126,
la situation sera la suivante :

Cet officier , qui n 'a pas été mis à disposition
par le département militaire et qui n'a pas démis-
sionné, sera toujours, aux yeux du Conseil fédé-
ral, le chef légitime de son unité. Seulement
l'autorité du général l'aura écarté momentané-
ment pour confier son poste à un autre officier.
Et si, dans quelques jouis la paix entraînait la
disparition du poste de général dans notre
armée, le chef imposé au bataillon 126 de par la
volonté de ce général disparaîtrait du coup et le
major Turin reprendrait automatiquement la
place qu 'il est toujours censé occuper.

Je m'excuse d'avoir l'air de vous poser des ré-
bus ou de parler par énigme. Mais la situation
est bien telle que je viens d'essayer de la décrire.

Il y a d'ailleurs un précédent qui est celui du
colonel JRibordy. Cet officier — qui n'est pas plus
démissionnaire qu'à disposition — reste, pour ie
Conseil fédéral , titulaire du commandement de
la 3m" brigade. Et cependant la volonté du géné-
ral, s'appuyant touj ours sur l'article 209, fait
passer suceessivement à ce poste d'autres offi-
ciers.

Ce n'est peut-être ni logique, ni normal : c'est
militaire. Inclinons-nous.

Cela n'empêchera personne de trouver la me-
sure qui frappe le major Turin non seulement
imméritée, mais maladroite. Gs.

Parti socialiste et Griitli. — Dans s'a séan-
ce de dimanche, le Orûtli de Neuohâtel a dé-
cidé, à une assez forte majorité, de rester rat-
taché à T'association centrale du Grûtli , et,
pa_ conséquent, de sortir du parti socialiste.

Ponr les Belgea. — La souscription faite
dans le canton de Neuchâtel en faveur des
a.iles des soldats invalides belges a produit
la somme nette de 4331 fr. 35, qui a été en-
voyée au comité suisse dont le siège est à
Genève.

Triste fln, — On a retiré du lao, hier après
midi, vers 5 heures, devant l'hôtel Bellevue, le
cadavre d'un homme âgé de 40 à 50 ans dont l'i-
dentité n'a pu être établie. Le corps a été trans-
porté à la morgue.

Le froid s'aecentne. — La nuit dernière, le
thermomètre a ma.qulé 12 degrés et demi au-
dessous de 0. Le port, ce matin, était recouvert
en partie d'une légère couche de glace ; de
toute la surface du lac s'élevait cette sorte de
fumée qui précède lea fortes gelées.

Belle glace. — On nous informe que le l'aie
est gelé, sur toute sa largeur, entre les môles
de La Broyé et de la Thièle. > i ..;...

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».
Anonyme, 10 fr. ; dito, 5 fr. ; Bôle, ano-

nyme, 3 fr. ; anonyme, 25 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
S. Q;, 5 fr. ; Mlles de Poai_ talès, 15 fr. ; C. B.,
10 fr. ; anonyme, Saint-Biaise, 10 fr. ; anony-
me, 5 fr. ; E. M., 20 fr. ; anonyme, 2 fr. ;Mme
E. F., 5 fr. ; F. H., 5 fr. ; A. A. S., 10 fr. ;
Mme W. M., 10 fr. ; anonyme, 3 fr. ; anonyme,
5 fr. ; Mme Fluckiger, Fleurier, 5 fr. ; C. A.
G., 5 f r. , , .

Total à ce Jour : 351 fr,

Dons .écus par le comité en faveur des sou-
pes populaires de la ville de Neuchâtel :
Ire liste : Dons en espèces , 880 fr. j  don*

en nature, valeur 258 fr. j total 1138 fr.

2me liste : Anonyme, par M. de P., 17 fr. J
ïe Dr die P., 100 fr. ; M. A. C, 20 fr. ; anony-
me, pan* M Z., 5 fr. ; M. Vioget, Saint-Biaise,
5 fr. ; M. Jenny Grezet (France), 5 fr. j M.
ML- D., 5 fr. j Union commerciale, 61 fr. 95 ;
les étudiants internés, 400 fr. j  total 618 fr.
95 cent, .,,..";¦. , . . AAA

Pour le p-in : Mme J. C, 10 fr. j  M. H, &,
50 1a, . .: • , ...b,-. . v¦ _ wc. . . • ¦' -

__•_?¦_ .

Madame et Monsieur Berger et leurs enfants. Mon-
sieur Samuel Perret, ses enfants et petits enfants,
ainsi que les familles alliées font part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Jolie WIDMER née ROGNON
survenu à l'âge de 69 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Psaume XXI1L
L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 courant, à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles.

M----'" ¦" I --II 1U-1

Monsieur H. Knûchel-Jeanrenaud, Mademoiselle
Hermance Kntichel, Monsieur et Madame Hermann
Knûchel et leur fille, les familles Redard et Vuitel. àNeuchâtol , Jeanrenaud. k La Chaux-de-Fonds, lei
familles Wehrli et Knûchel. k Zurich, la famille Knti-
chel. k GeniYv-e, Mademoiselle Lina Knûchel, k Buda-
pest, les familles Stram, au Val-de-Ruz, ont la pro-
tonde douleur d'annoncer & leurs parents, amis et
connaissances de la «rande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse, mers
et grand'mère

Madame Marie-Julie KUïllEL
que Dieu a rappelée à Lui, k l'&ge de 60 ans et 6 moii
après une longue maladie.

Neuchfttel , le 2 février 1917.
J'ai comliattulebon combat, j'ai

achevé la course, j'ai gardé la fol.
Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement, sans suite, aura lieu dlmancbe 4 fé-
vrier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

lia

Madam e et Monsieur Antoine Fontan a, leurs en-
fants, petits-enfants, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connais, an. (ss de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alcide FONTANA
leur cher fils , frère , oncle, neveu, cousin et. pnren t.
que Dieu a repris à Lui, jeudi , h 6 h. du soir, après
une longue maladie, dans sa H. ™« année.

Neuchâtel , le 1er février 1917.
Oh ! Dieu que tes voies sont

incompréhensibles.
L'enterrement aura lieu dimanche 4 courant, à 1 h,
Domicile mortuaire : Immobilières n° 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

s___g _̂ -r _̂ _ T_. _,_a__-__ _-______ ^̂ ^̂
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Madame et Monsieur Junod-Fontanellaz, à Genève,
Madame et Monsieur J.-B. Elettra-Fontanellaz et

leurs enfan ts, k Neuchâtel,
Madame, et Monsieur W. Clerc-Fontanellaz et leur

file, â Genève,
Madame et Monsieur A.-G. Elettra-Fontanellaz, à

Neuchfttel ,
Monsieur H. Fontanellaz, en France,
ainsi que les familles l'oget, Vaucher, Zeller, Fon-

tanellaz et alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte dou>
foureuse qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Henriette FONTANELLAZ
leur chère ,et vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à
lui. au'ourd'hui jeudi , à 8 heures du matin, dans sa
70«"> année, api ô* uue longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Neuchâtel, le 2 février 1917.
Le travail fut sa vie.
Si tu peux de là-haut lire au fond

de nos cœurs, tu verras que jamaii
n'y jrermera l'oubli.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

trr-T. m . .._ -_ . i i.__ i.iî n-imnwrrff""¦*-—" _n _ _g_m__ ii - . T_ . r _w
MM. les abonnés de Neuchâtcl-SerrièreS

desservis par

lent iwFÉOTi^es
et qui n'ont pas retiré leur

^mîtlamee
d'abonnement pour 1917, sont informés qufl
nous prendrons la liberté de prélever en

remlboiirsememt postal
le montant des abonnements dont le règle*
ment n'aura pas été effectué à notre bureau
dès ce j our au

3 février prochain
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL*

E____________._____!_J_5T___:L____.r-_-__ ___"_¦__*?¦— —¦ - ¦_)

i n  n r i  i ,  i n i i i ,  i n  _ -- i - .nw i._ i '  ' i i BM .̂-« _̂I«U,- ..wizwmBa,

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FRATER*
NELLE DE PRÉVOYANCE, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue, /

ISons-CU- Alcide FONTANA
L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 courant, à

1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Immobilières 8.

LE COMITÉ,


