
ABONNEMENTS '
s an 6 mets J moit

En ville p ar porteuse 10.30 5.io a.55
> par la poste II.IO 5.6o 1.80

Hors dc ville, franco 11.»o> 5.60 ».80
Etranger (Union pottalc) 17.30 «3.60 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal , tans frais.

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

y Tente an numéro aux kieeqttee, gares, dépôts, eto. ,-_ **

Domaines et Commerces [
Bont vendus avantageusement
cn s'adressant à l'Agence Com-
merciale et Immobilière à Bus-
signy près Lausanne. 20. Î80L

«f ©Sie villa.
à vendre ou à louer, aux .en-
virons de Nenchâtel , dans belle
situation, 6 ohambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser à B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances, Château 23, Neuchâtel.

A VENDRE
___»¦ ».  1 ... . -.— 1 .

OUI MESDAMES !
iepuls que j'emploie l'ISOLAE
j'ai toujours les pieds au sec et
mes chaussures durent plus
qu'autrefois.

« ISO LAR»
Brevet -£ 72056

la Bol des lmperméabilisatonrs
dn cuir. Une seule application
suffit.

Fr. 1. 25 le flacon dans tous
lea bons magasins de chaussu-
res. P 5216 J

Dépôts ponr Nenchfttel : Ma-
gasins de chaussures : Mme E.
Christen ; M. Charles Koch.

Contre la i! cira
Ménagères, samedi matin 11

Sera vendu au marehé, au ler
bane des bouchers, de la belle
viande fraîche, lre qualité.

Gros bétail
» 1 tr. et Cr. 1.20 le V» k*.

Veaux
fc 1 fr. et fr. 1.20 le V» kg.

Profites, occasion absolument
Unique.
t Se recommande, PAREL.

A remettre, à Genève,
bon petit commerce

agréable, branche alimentation,
situé dans rue principale. —
Ecrire sous W 8264 & l'Agence
Générale Suisse de Publicité S.
A_ Genève. 

OCCASIO***.
A vendre

V3U& BAIGXOÏHE
fonte émaillée, et 1 chauffe-
bains à gaz, peu usagé. Pris
très avantageux. — S adresser
ches Henri Boudry, appareil-

ileur, Pesenx. 
On offre à vendre

matériel ferais
Vases de caves, cuves, gerles,
etc. Eventuellement on loue-
rait le tout aveo les locaux et
Installations de pressurage. —
Etude Bonjour et Piaget.

Construction l^illiiUJl

m © I f*ra. LM__

*i_ ' - 1 ' , r

&_ __ Herzog
Angle Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

lll - Mi
en tous genres

Magasin Ernest MORTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
Heemmandies par laa midaclm

Véritables BISCQTINS
anx amandes

', Penert excellent at économique

| Parapluies î
I Ombrelles \
I Cannes jj
I Recoprages - Réparations |

| LantrancM I Gle
S 5, rue du Seyon <
| NEUCHATEL (
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Pour les douleurs j Douleurs dans le 1
dons le dos, t\ :.î côté. I

Pemplâtre Allcock est i i L'Emplâtre Allcock les I
le meilleur. Il fortifie | | fait cesser rapidement et B
les dos faibles mieux S B en même temps il forti- I
que tout autre. jj S fie et restaure l'énergie. jj

Faire l'application sur le siège de
la douleur.

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

. ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,
| ENGLAND.
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Demandez à voir le LIT EXTENSIBLE PATENTÉ pour enfant
pouvant s'allonger de 0 m. 90 jusqu'à 1 m. 70 — \

Téléphone 99 —:— Livraison prompte et soignée f. I¦H-----II !¦¦!¦¦ MMIBIÏf-WllIIIIll lll lllll-llllll-_ ¦-¦-____--------_-Blll !¦_¦ ¦III IIII II ¦¦¦[-¦¦¦--¦¦l-ll.---ll--l-,im,_-M--------M--l_--W_IM-l-_--_-W------lllll, Il ¦ l ¦ m ¦¦ li ¦ i i

ISA HH Du 9 au 15, un programme de gala

„ «»r Tragique scène de cirque en 5 actes
BUT- Les doux frères marquis do Servent s'éprennent de la mondaine Sarah, l'ama-

zone intrépide du ©rand Cirque Continental. — LA se passent'les scènes les plus poi-
gnantes sous les yeux do leur pauvre mère, lu maïquise. — Ce grandiose roman est plus beau et
plus passionnant que 1'«Amazone masquée» et la «Daine aux Camélias» .

Mise en scène d'une richesse indescri ptible
Interprété par M'* . L. GIS, l'admirable tragédienne italienne

SUCCÈS MONDIAL —:— SUCCÈS MONDIAL

TION N» i — COUPER j L8 iflGUBCÏn Û6S bli !_ . !..S BON N° * — COUPEH
ee bon et le remettre A la Grand drame en 8 actes ce bon et le remettre A ln
caisse de. l 'Apolio pour ne des plus émouvant caisse de l'Apolio pour ne
payer que les prix suivants : . ITTPI,a rBAHnpci vnpft payer que les prix suivants :
Réaerv. l'r. L- II"»» fr. 0.60 AUTRES GRAN DES VUES lléserv. ft.. i._ iln». ft. 0>r
, r«i » 0.00 I I I 1118» » 0.80 c. ji na i- _i _ _ . _tj  i. I re" » 0.60 ll l™**» »"0.»r.
I,e Mmnnoho soir excepté Samedi, Matinée à prix réduits I J0 Dimanche soir exoopi-¦XMmmn^  ̂ i

«¦ - "¦"»
ANNONCES, corps 7 

i

Du Canton, la ligne o. 10; p' la 1" insertion
0.15. Prix minimum d'une annonce o.So.
Avis mortuaires 0.20la ligne; tardif»0.40.

Suisse et étranger , la ligne 0.10; l~ Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

r\ictamet, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — l.e ]ournai M rittn* dt
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* don» la

» contenu n'—t pas lit i une date. i
m, 1 m

IMMEUBLES 

Scierie à vendre
A vendre dans le Jura bernois (près pare grande ligne de Paris)

Importante scierie , affaire avantageuse a grand rendement. (A ven-
dre pour cause de santé), t . onditions de paiements avantageuses et
iur désir, on resterait intéressé.

Offres BOUS chiffre : M. 0S-7X, h Publicitas S. A-, Genève. 

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
toos genres , spécialité

Fabrication suisse
Pour cause de santé, à re-

mettre, dans bonne localité du
Canton de Vaud, un commerce
de

Quincaillerie
et articles de ménage

Seul magasin de ce genre dans
la contrée. Affaire avantageu-
se. Agence Commerciale et Im-
mobilière à Bussigny. 20.482L

On offre à vendre, faute
d'emploi,

1 four â pétrole
m. toflleon à m et réservoir

ainsi qu'un

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

Adresser offres sous P 510 N
à Publicitas S. A.. Neuchâtel.
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Bonne 

M
au comptant ĝgj  ̂ g marchandise m

lll 5e recommand e, Maison Keller "Gyger, JH
COMPAREZ ET JUGEZ

Celui-ci prend Celui-là prend à
Îtour digérer Pilu- obaque repas deux
es, Gaonets, Goût- Pastilles de Char«

tes, Sirops, Dro- bon de ftelloc.
gués. Voyez com- Voyez sa mine rés-
ine il est maigre, plendissante.

FïTsage da Charbon de Belloo en poudre ou en "pasttnèl
sufàt pour guérir en quelques jours les maux d'estomao et
les maladies des intestins , entérite , diarrhée , etc.. même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre rem.de. Il pro*
duit uno sensation agréable dans l'estomao, donne de l'appétit,
accélère la di gestion et fait disparaître la constipation. 11 eut
souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, lea
migraines résultant de mauvaises dlgestlonn , les aigreurs , les
renvois et toutes les affections nerveuses do l'estomao et dea
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Dolloc en poudre : 2 fr. 60.
Prix de la boîte do Pastilles Belloc : 2 francs . — Dépôt géné-
ral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
pA n Cf l l l  La Maison FHEUE. ii) , ruo Jacob , Paris, envole
uHULHU à litre gracieux et franco pur la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou uno petite
boîte de PASTILLES BELLOC à toute personne qui en
fait la demande on mentionnant la «Feuille d'Avia de Neu*
châtel a. J.H.175020.

Wiï 3 '•• ~i~ »̂-\*"7 _̂
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M.nagÈres Économes
cuisez vos repas flans

FAito cuiseur
EXCELSIOR

Economie 40 à 60 "Vo de combus-
tible et de temps

En vento

A la Ménagère
Place Purry 2

cest reconnu
ĵ  ̂ que pour

jj  lÊisiiiiipj
/ w mfà tous les articles de

JM| ïï̂ " Vêtements
& ii 20^" Chenniserle

Wm E&T' Bonneterie
H X* ^^" Chapellerie
l: __$iir se trouvent aux prix les plu»

' Çr  ̂ bas dans les magasins

AUX TRAVAILLEURS
Bue dn Seyon — Yis-ii vis dn magasin Mercure

NEUCHATEL
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix
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Prix sans con

currence 

£;

B ©̂Vj Se 
recommande, B

a l  ̂
E. 
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R. SCHNEITER Boulanger-Pâtissier
Café - Thé - Chocolat

PLACE DU MARCHÉ ,

A partir du 18 février prochain ;
Magasin ouvert fous les dimanches

_^^m_»*V Îï et h la Vl0l^t <e'
Pltarmncle Bourgeois, rn© de VHft-pit_l ;
Pharmacie Bauler, me <ies Kpancheurtt 11 ;
Pharmacie V. Jordan, rue du Trésor 8, et vne dn Seyon;
Pharmacie Tripet, rue du Seyon 4;
maison Hediger et Bcrtram, place dn Port ;
maison J. Keller, colfFeur, sons l'Hôtel da Lae;
et dons toutes les pharmacies, drogueries et bonnes parfumeries.

Fr. 0.85 l'envoloppe.

Non» recommandons à notre clientèle, chaque année pins nom-
flj»M|'|taHffl|Jiiliif'. '!l ¦—3slTr"' \̂brou80. do toujours exiger notre marque :

W&P^^ îiïh'} t/y ï ? */ \Ai n tons ,es emballases de notre produit.
*̂ Y2e f / f/ J-rO* " fil n'y a pas de produit similaire au nôtre,

/ / IJ ty V/ ]  - B̂Bj
ma

's seulement do grossières oontrefa-
Ot-/3^̂ (/_jffigjjpWaçoi .s. Lo Lysoform n'est pas canstiqno , ne
, r̂«*g»7 wjl»B™in̂  m li pas et n une odeur agréable, tout

en étant très actif comme désinfectant ot antiseptique. Dana
tontes los pharmacies. Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso-
form, Lausanne. .

EAU PARADIS
remplace les fards et les poudres.

miXIU-JLIU-JlJULJ IJLDDlĴ
B Festons §
H Dentelles lingerie H
0 Cache-point p

8 • GTJYE-PBBTEE S
R St-Honoré Numa Droz Q

MŜ ÏI AS PAS IA
\\\_K" /̂\y ' • P R O D U I T  S U I S S E
*%£s J im\ —--y r * __i') Pour l'hygiène et la santé, n'employez
f  ~~4£lj y Wj l /\^̂

<~à chaque jour pour votre toilette et tout le
*̂~T~:=?=—7â ~ \ JM corP3 1UCl 'es savons de marques cAS«
J ' .Si v̂7\. **̂ ~ l̂m PASIA». Eu vente partout.

f \  . /  J v r  [Mj>^_., errf Hfg* ASPASIA S.A. savonnerie ct partn.
'ilî^V-Tii -», _JWK4' merie Winterthour.

PETIT *» OIUNONS
& planter, jaunes, qualité ex-
tra, moyens, à 3 fr. 40 le kg.
S'adresser à Jean Nicod, St-
Françols 16,_Lausanne! 491L

Adler -Farn
Semelles h santé

Meilleur protecteur contre
le rhumatlsmo, goutte, rhu-
matisme articulaire, plotls
froids. Indiquer, on comman-
dant, si c'est pour messieurs
ou dames, ainsi quo la gran-
deur de la chaussure. La pai-
re, 1 fr. 25.

Maison < La .Réforme >, Le
Loolo.

POMMES
de table

lre et 2mo qualité , ainsi que

pommes pour cuire
soigneusement triées, sont ven-
dues directement aux consom-
mateurs , i\ partir do 30 kilos,
par Hans IViarbach, négociant ,
à Sursoo (Lncerne), Demander
les prix-courants. U'DlOLz)



3V Tonte demande d'adresse
l'une annonce doll être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
M réponse : sln-n celle-ci «cra
sxp/diée non affranchie. '*C? '

Administration
de la

Fenille d'Avia de Neuchâtel
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A louer, à personnes tran-
quilles, bel appartement de 3
chambres, balcon, cuisine et dé-
pendances avec ou sans jardin.
Prix à convenir. A cinq minu-
tes des gares de Colombier et
Bôle. S'adresser à Mme Sogno,
Bôle. 

Pour cause de départ
. A-louer, tout de suite ou pour

Je 34 mars, joli logement de 3
ehambres, cuisine et véranda.
S'adresser chez M. Deschamps .
ou M. Reber, Pa.'.a 63 b. 

Neubourg 4, 1 logement de
S ohambres, cuisine et dépen-
dances, électricité.

1 local et une cave. S'adres-
¦er A. Bardet. Hôtel communal.;̂ _-/ LOUEE

pour le 24 juin
IBtola 8, ler st Sme étage, deux
appartements dé 4 pièces et dé-,
sendanoes. Part de jar din. Prix
«0 et 700 fr.- S'adresser au Département
irte l'Industrie et de l'Agricul-
ture, an Château de Neuchâtel.

34 jnin 1917. — Rez-de-chaus-
sée . chambres, 1 cabinet et
dépendances. Adresse : Beaux-
Arta ii}, 1er. c. o.

- A louer, à l'Eclnse, un lo-
rament de 2 chambres, oave
et. galetas.. S'adresser à MM.
Petitpierre et Hotz, ville.

GIBRALTAR
A loner appartements de 2 et

I ehambres et dépendances. —
(^adresser Clos Brochet 7. _ o.o.

Grand'Rue 10. — A louer,
ponr le 24 mars, logement de 3
chambres et dépendances, ainsi-qu'un atelier qui serait loué
iéparément. S'adresser bureau
du Cardinal, Crêt Taconnet
Ko 10. o. o.

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

A LOUER
MUT le 24 mars, Evole 16, 2me,
logement S chambres, gaz et
électricité. c. o.

Etnde FRANCIS JUNI-R
; avocat et notaire
Bne dn Musée n° 6

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

A loner, ponr le 24 Jnin pro-
chain, à de favorables condi-
tions :

i Fanbonrg de l'Hôpital : Bel
appartement de 7 pièces et dé-
pendances.

Boute de la Côte : Villa avee
Jardin d'agrément, 8 chambres
et dépendances.

Bue du Seyon : Bel apparte-
ment de 4 ohambres et dépen-
dances. '

1 An centre de la ville, pour
Saint-Jean, ou plus tôt, loge-
ment de 5 chambres et dépen-
dances. 700 fr. Etude Bonjour
et Piaget.

' CHAMBRES
_̂___ : 
Jolie ohambre meublée, indé-

pendante, électricité. Bassin 8,
Sme étage. S'adresser de 11 h.
à midi et le soir depnis 7 h.

Belle chambre au soleil, bal-
eon,- vue. Sablons 14, 2me, fane.

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

Chambre meublée, électricité.
Faubourg du Lac 21. ler étage.

Jolie chambre, soleil, électri-
elté. Rne dn Seyon 26, 2me. 

Jolie chambre à loner, élec-
tricité. Moulins 38, Sme, droite.

Pension et chambre
tien située, chauffage et élec-
tricité. Faubourg - de l'Hôpital
Ko 66, Sme, à droite. 
Chambre menblée, indépendan-

te. Faub. de la Gare 11, 2me.
¦ >n

A louer, dans quartier tran-
quille en ville, deux ou trois

pièces meublées
fierire sons chiffre X.  796 au
burean de la Feuille d'Avis.

A louer jolie ohambre bien
menblée, électricité. Eoluse 12,
2me étage, à droite. c.o.

Quaî du Mont-Blanc 4. 2me
étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), j olie cham-
bre menblée, électricité, pour
monsieur rangé. c.o.
_Mnm____m_______ ^__________m mim. '__
LOCAL DIVERSES
) Place Purry 1

Peur Saint-Jean, bureau ou
magasin, entresol. Belles vitri-
nes. S'adresser L. Michaud, bi-¦ - jont ier. c. o.

Locaux à louer
Entrepôt-cave, dans la

- dépendance du ~£° ti8 faub.
de ''Hôpital.
S'adresser an Secréta-

riat delà caisse d'épargne.

Demandes à louer
SHPLOYEE

'Ae burean, de toute moralité,
' cherche, ponr tout de suite,

chambre et pension
dans famille honnête, ohambre
tranquille, an soleil, et bien
chauffable. Faire offres ¦ avec
prix sous chiffres A. Z. 802 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

Deux dames demandent à
louer, pour le 24 mars:, un

appartement
ile S pièces, exposées au so-
leil, dans maison soignée et si
possible au centre de la ville.
Offres écrites sons chiffres D.
M. 787 au bureau de la Feuil-
le $&&*

1 tour revolver neuf, ar-
bre percé de 21 mm.
1 tour A fileter, arbre

percé île SO mm., 1 m. £5
entre pointe.
1 Kocln pnur meule Emery.
1 machine ù percer il mo-

teur av. mundrin de £3î mm.
1 moteur électrique 2 IIP

neuf 2211" volts triphasé.
1 appareil à affûter les

mèches de 1 à 25 mm.
Le tout est à vendre pour

causa de servies m litaire.
Adresser offres écrites sous W,

B. 7.*i4 au bureau de la Feuille
d'Avis.

rîrrËinrËTT'i
Contour du Rocher

Epicerie fine 
Ensui 'e de .îomhn '.ses demandes
la YKl-TE DU PALST

à 51 ct. le kg.
commencera le 12 février

Les personnes qui ont l'inten-
tion cle le pu mire chez nous sont
priées tle s'inscrire jusqu'au
IO courant.

R R R R R R . R -R R R
_?_Nt-?r_^_-_Yi-_ _u>a .y.-J.irĴ .VJJ—t.̂-̂ -'. *¦! 1_»

* A • remettre, pour cause de
santé, un beau et bon

magasin
ô'épicirie-Broguerie

Chiffre d'affaires prouvé et jus-
tifié. Offres sous P 542 N à Pu-
blicitas S, A., Neuchâtel.

ft VENDR E
pour cause de départ, 1 secré-
taire, 1 canapé, 1 grand bnffet
à 2 portes, lits, tables, lavabo, S
paires grands rideaux, ainsi
qu 'une installation de lumière
électrique, le tout en parfait
état. — S'adresser à E. Des-
champs, Parcs 63 b. : 

Pommes fortes p#s —
en quartiers ¦—————
très belle qualité ———
fr. 1.— la livre ——————

—Zimmermann S.A.
Poudre noire

Le meilleur dentifrice. Péso-
dorant, astringent, antiseptique ,
dissolvant la tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparéo par le Dr G. Preis-
werck (Yverdon). Se vend dans
toutes les pharmacies ù 1 fr. In
boîte. 20.320L

MODES
A remettre, à Lansanne, ma-

gasin de modes ayant bonne
clientèle. Pas grand loyer et
reprise marchandises selon en-
tente. Ecrire S. P. Modes, Pos-
te restante, Lausanne.

Demandes à acheter
On demande à acheter

un accordéon
FPTOI .I O on A mez-Droz. 34 tou-
ches, 12 basses, en parfait état,
(jiirus éerites sous B. P. 786 au
bureau de la Feu ille d'Avis, c.o.

On désire louer
locaux poar atelier de pe-
tite mécanique avec force
d'au moins 4 H. P. S'adr.
Ktuile Ed. fioarqa in, _- _ u-
chàteL

OFFRES 
~

Jeune Fille
robuste, âgée de 18 ans H, ayant
fréquenté les écoles secondaires
â Zurich, au courant des tra-
vaux de ménage, sachant faire
la cuisine, cherche place au-
près d'enfants dans famille dis-
tinguée de Neuchâtel ou envi-
rons où elle aurait l'occasion
de so perfectionner dans la lan-
gue française. Préfère bon_ trai-
tement à forts gages. S'adres-
ser par écrit à M. Maurice
Walter. boucherie Bell, Grand'
Bue 14. Neuchâtel. 

VOLONTAIRE
jeune fille

15 ans, de bonne famille, pro-
testante, cherche place - auprès
d'enfants et pour faire quel-
ques travaux de ménage et
apprendre le français. Entrée
avril-mai. Offres sons X 190 GI
h Publicitas S. A.. Glaris.

Jeune fille de 16 ans, con-
naissant "la" lingerie, cherche
place tout de suite comme

VOL ONTA IRE
Bon traitement exigé ainsi
qu 'un peu d'argent de poche.
S'adresser de 2-3 h. chez Mme
Henri Bobert, Faubourg do
l'Hôpital 6, 3me.
SHfiBBgggJSggSggSESgslBsagg

PLACES 
ON OHERCHE
une fllle fidèle et franche,
oomme

Volontaire
dans petite famille. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand
et les travaux de ménage. Ga-
ges 10 fr. pour commencer. Bon
traitement, vie de famille. ¦*-
Adresser offres à Mme B. Grae-
del, bij outerie, Berthoud. 

On cherche pour

Hâle
jeune fille robuste ot travail-
leuse pour tout faire dans mé-
nage soigné de 4 personnes. —
Faire offres avec références à
Mme A. Cornu, Tiersteinerrain
No 52, JJâle. 

Pour taève
on demande

Jeune fille
au .courant des travaux de mé-
nage, sachant cuisiner. Entrée
immédiate ou à convenir. Place
stable. S'adresser & Mme Louis
Trolliet, rue des Délices 6, Ge-
nèvê  

FILLE
Un ménage dé - 9-- personnes- -

demande "une bonne fille sa- .
chant cuisiner et connaissant
tous les travaux ji'un ménage
soigné. Adresse : ' Mme Bort-
kie-wiez, Paix 19, au ,2me étage,
La Chaux-de-Fonds. )

CUISINIÈRE "
On demande une cuisinière

active et très propre pour une
famille de la ville. Bon salaire.
Adresser offres et conditions
sous chiffre 833 V., Casé postale
No 20,290. ¦

On demande, pour tont de
suite ou époqne à convenir,
une

JEUNE FILLE
propre et soigneuse, pour s'oe-
cnper du service dés chambres
et ponr servir à table. S'a-
dresser à Mme Lavanchy, Ma-
ladière 3. . .

On demande, ponr tout de
suite, une

volontaire
Demander l'adresse dn No

780 an bureau de' la Fenille
d'Avis. co.

On demande pour aider au
ménagt . une

jeun e fille
de bonne volonté. — S'adresser
chez M"» J. Vuithier, 2, rue du
Bassin, . - . ^ , . \

On demande, pour tout) de
suite, une jenne fille comme

è Me mis imite
Demander l'adresse du No 794
au bureau de la Feuille d'Avis.
il IM , m m  il 11 l'iniiia im m i ."— " ¦'

EMPLOIS DIVERS
Jeune nomme

âgé de 21 ans, Thurgovien, de-
puis 4 ans commis dans une
grande maison d'importation,
cherche place dans la , Suisse
romande pour se perfectionner
dans le français. Adresser offres
sons chiffres P 20,946 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-do-
Fonds. -, .

Jeune fille, 15 ans (Argovie),
instruction secondaire, forte et
robuste, désire place dans

un magasin
de la Suisse française, pour ap-
prendre le service/Conditions .
vie de famille complète, occa-
sion de bien apprendre le fran-
çais (écrire et parler) et la
comptabilité du commerce. —
Offres écrites indiquant condi-
tions détaillées a E. S. F. 803
au burean de la Feuille d'A'Ws.

Domesfiqne laitier
On demande un honnête gar-

çon, robuste et travailleur, com-
me domestique - laitier, ainsi
qu'un jeune garçon ou fille
pour porter le lait, la matinée
et le soir. S'adresser à la lai-
terie Lambelet. 

Jeune homme
libéré des écoles, trouverait
place dans étude d'avocat et no-
taires de la ville. Adresser les
offres écrites sous X 801 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Vigneron
est demandé pour' un Iot de 27
ouvriers en un senl mas sur
Pesenx. Adresser offres à E.
Bonjour, notaire.

Bureau d'Assurances
(Incendie, vie. accidents, etc.)

cherche, pour Neuchâtel «a _»•? <____* r»|4-et .SI f"** _~î **F-_ :
et localités du canton, ayC I I L»  **=- ̂  L 5 I __>
pouvant s'oeeuper d'aenuisîtion en dehors de leur travai l habituel.
Bonnes commissions. — Eciire case postale 3146, Neuchâlel.

Nous cherchons

tourneurs, ajnsteuro
et outiîlenrs

Bon salaire.
La Hotosacocbe, Acacias, Genève.

On demande, pour tout dc suite, pour une fabrique de munitions

m jeune employé de bureau
séiieux et capable, connaissant la comptabilité. Pourrait fa 're éga-
lement quelques voyages.

Adresser offres avee prétnnt ;ons et références sous P 508 ST
& PubUcltas S. A„ 3j-çuchâti'l. 

Deux bons remontenrs d'échappements pour pe-
tites et grandes pièces ancre

pourraient entrer ~*
\

tont de suite à la Fabrique Mu. 1er _&
Vaucher S. A. Hienne. (P. s.n u.) j

La Fabriqua -Election S." àl
Là Chaux-de-Fonds

j augsiises, perceuses, fraiseuses
Très bon sala ire. œ.wmc.)

PERDUS
____¦___, ___m_J_n_r i- .. —i ir «̂___r

samedi, an patinage de Colom-
bier, une

montre de darne
argent. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la
Feuille d'Avis. 795

Perdu, en ville, mercredi
après midi, un ' ¦: ;." ''

porte-monnaie:;;'
contenant 50 francs en billets
et quelque monnaie. Le rappor-
ter contre récompense Comba-
Borel 2 a, 2me étage. __ '_ '

Perdu, mercredi, entre Côte
prolongée, : Eue Bachelin et
Gratte-Semelle,

montre dame or
"avec nom en toutes lettres à
l'intérieur, et petite chaîne or.
Prière rapporter contre : bonne
récompense au Poste de police.
n____Bi____. ,-- ;.*, .....i-<*-.- ¦ . ¦ . . ¦-¦¦¦-i—,-

A VENDRE

pits pptagp
, très.économiques, s.7 s '

1 ¦ Réparations des go gagerai
Réparations en tous genres

J METZGER , Evole E*, Té'. 1035

On cherche, pour entrée im-
médiate, quelques

fabricants d'étampes
mécaniciens - tourneurs

polisseurs
et ouvriers orlèvres

Travail assuré et bonne rétri-!
bution. Adresser offres avec
prétentions sous P 50» N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

sans enfant, demande une per-
sonne pour faire lé ménage.
Offres indiquant . âge et pré-
tentions à M. Léon Orsat, La
Brévine (canton do Neuchâtel).

Hoai langer",'.
cherche place

pour tout de suite. Bons certi-
ficats. S'adresser à Jean Dalm-
ler, boulangerie,: La Chaux-de-
Fonds. (P15.088C)
Sgggggg!S_S-S_55_5_5_!_5S 2_S_S5SK

Apprentissages
Jenne lille, parlant françaiSj

désiré--^ a , 
¦
; - "~ *s*- -*-"

place d'apprentie ;
chez oolffense-postlchens'e ca-
pable. Adresser offres sous P.
102 B. à la PubUcltas S. A,
Berthoud. 

I GYPSERIE et PEIN T URE
Réparations

I TRANSFORMATIONS D'APPARTEMENTS
! ET D'îfflfflEOBLES

¦A. Si I_. MEYSTRE
j 2, Rus Sa|nt-î îaur;cs, 2
iDCTTinmmi'xinn^̂

Chute des Cheveux. Calvitie
_!nériso>ii garantie .;;'

La calvitie d'une personne très ftgée est incurable, car lés
racines capillaires sont mortes, et une racine morte ne. repousse,
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est p arfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cérattne. la matière grasse du
bulbe pileux; organe qui donne naissance au cheveu; —

' Nolreilotion Cerat est un antisepti que qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et. par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là on tout espoir semblait vain. ' • -"-"¦ '¦''' ..

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calv itie précoce et récente nécessite un traitement de huit
mois environ : une chute de cheveux, an début (souvent.la suite
d'une maladie du foie ou d. la constipation), .nécessite- un traite-
ment au Cerat de trois mois de-durée. •

Pour se débarrasser dès pellicules, un senl flacon de Cerat
suffit. -' . . . . . - . 

L'efficacité de Cerat est absolument garantie, ,

Hons remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu dn succès dans le irai.
tement de la chute des cheveux avec notre lotion 'Cerat. -

La lotion CKKAT. 4 fr. le flacon, se trouve chez MM. Géï'bfef ,
coiffeur, rue de- l'Hôpital , J. Imer, pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Ritter, Avenue Ruchonnet 41. Lausanne. 

????????^?????????.??¦?????H-XmO»»»»»̂

| BLANCHISSAGE $
o Le linge de corps ct de m:\iisoii est lavé et repassé avec 16' -<?
o plus grand soin par là . . . ... ¦ ?

r ¦ Gr. B. -N. -I
 ̂

Service à domicile Téléphone SOO® - J [
<> Exp édition au dehors par tram, poste ou chem n de 1er Jf
i l  ' ' ____. .. . O

| dr-nde Blanchisserie Meucbâteloise' " <l
% S. QO!.ARD & C" *», IVÎonruz- We-JChéïeî %
??????»???»?»?????»« ¦???»»?»??»»?-»??»??????

Remplaçant actuel , ement le Lacta-Veau

Farine d'élevage Gonfle énormément

Aliment concentré pour volaille
CEANTECLAÎR du Snï00'8

Dépositaire : Ph. Wasserfallen, Neuchâtel
A remettre, pour le ler mai, Plané* molletonnés

dans localité importante du VI- * liquider .
«noble. i«U NAPPAGES

C3.I6 ï6S ua.Tir3,21 _ _ l'ancien prix
jo uissant d'une bonne clientèle. T> T5'F,'R ,T,"R A 1WT\Demander l'adresse dn No 805 * ¦ X>Xjr\ X _Tt_*_ i_t^X^
au bureau de la Feuille d'Avis. Bne da Château, Neuéhâtel

Ïos 

cordes vocales sont-elles fatiguées, fÉtÉÉÉfi H^^^levez-vo".s sortir par un temps humide, _r^^^Sî ^^l
tes-vous appelé auprès d'un malade contagieux %?&^^^^^^^idans des endroits poussiéreux : Théâtres, ll^^'̂ ^^^^l

Ites-vous atteint d'une maladie quelconque des ^^^^il^Pw

:tes-vous bien portant : Pour vous PRÉSER VER 
î ^̂ ^̂ SPR EN EZ ENCORE ÛES 
_^^^^^3

d3 prêoenlr les maladies gue ûe les guérir,

HAIS SURTOUT. ^̂ SS-^^^ î Ŝ SO -ES-S, HXXQB^ \'̂ SÈÊ  ̂:W_

LES VÉRITABLE S PASTILLES VALD A ^̂ ^Hvendues SEULEMENT en BOITES de 1.50 
^B^^^H

NE VOUS LAISSEZ PAS TROS1PEF? 
^^^^H

W& H5&SF1\ 13 Programme dn Vendredi 9 an Jendi 15 février 1017 j$3
W W% m 1 S®~ ,Jeucl ,' Samedi et Dimanche, MATINÉE â 3 h. -1/2 -©g H
Hil^i^i^^l LES 

GRANDES 
EXCLUSIVITES DU 

PALACE 

H

W> mi M P m m W WW Wr ** d'après le roman d< > Giovanni Verjea. l'immortel poète âo, Cavaliicra Rusticana |gS
_A IH I f i i w i ËS r a â ï .I f- ll Manif estation grandiose et absolument unique de l'art italien r'4
M M Wm m wÊÈff îÈ ÊÊ ' S 5 acies . . —:— 2500 mètres de films \ \mi 23S WHÇW- W.WJ. 

^ Interprété par la divine Pina Henlebelli. la grande tragéd enne italienne _ - j
^^ÉBÉM__M_^____M__^B_fl__M

_____

M

_____

B-l TîR^P QQF RHVAI F C'est l' étude d»</âme d'une tommi. effrayante par la tyrannie Ï ;M
^__™IMW_™«™ ii_ iii in_BiiiJ-M | lyfUtoOt- nU I HU. dn son cœur, dun caractère et dun temp érament étrnng. s. |S
« iiMV/i-ï-A-rir-i ivi _-?" A travers les panoramas de neige, (>n pleines steppes, dans la somhrp Sibérie, puis ÏÏiU3S& i r .vn f k  I IUIN m Ha-na e innlin parfumé de l'Italie . l'aventurière passe, agit, souttre, menace, tu«« et meurt, BB
W J ,II nr tf .HnfntiriT , rf» w t n-nne-r. S et ''on suif '''¦ ''éw.oppemcut de soii roman et do ses passions, jusqu'au tragique dénouement, I / j
if iJ" viBBonmuon "» t-o .oupoii M avéc un ^ émotion intense. iSUM_m à la caisse donne droit tous \<M- H _J __ _ . ___. _ _  _ _ _  _ _ «  ^ «^ . . «_ A  f mi

i^SiuKS"
aui
|. POUR MAMAN BARNABE et la Somnambul e I

B Kôservées, 0.75 Deuxièmes , 0.50 1 Comédi. sentimentale I Grai.d comique excentrique M
m Prem ères, 0.60 Troisièmes , 0.30 | Mai gre l'importance de ce programme exceptionnel , prix ordinaires des places . {É ;

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

1 p̂ lLiy., il

Spécialité de

potagers.
très économiques

brûlant tous combustibles

| Registres-Reliures 1
1 Maioîa .iure île papi er
I Impressions en lous genres 9

Arthur Eesson

14

, rite Purry, Kenchalel i
Téléphone 5.39

Copies de lettres et elas- m
sours - Agendas 1917 h

Calendriers U
BaiC_imÉ_a_aBa_B-_w-a__-i

OCCASION
Très beau buffet de service,

en noyer, à vendre. S'aAlresser
ler Mais 20, an magasin, c. o.

Bonne occasion
Très j oli manteau Ulster. tail-

le 44-4G. est à vendre à pris
avantageux. — Article entière-
ment neuf. S'adresser Concert
No 6, _Uie. - ' ;

On achèterait une

scie à ruban
neuve ou d'occasion, mats en
très bon état. Faire offres à
P. Chollet, Bussy prèe Valan-
gin. r

.EEciBalas
On désire acheter mille éeha-

las de bonne qualité, rendus à
Cortaillod. Faire offres i F.
Schwaar-Vouga, Estavayer-le-
Lao.

Nous sommes acheteurs de

tournures te fonte
non rouillées. Indiquer prix. —
Adresser offres sous chiffre»
O. F. 803 à OreU Fussll PubU-
cité, Zurich. O.F.Î68A.

Sacsusagès
toiles d'emballage, propres, ea
grands morceaux , achète su
plus haut prix. M. L6w, com-
meroe de sacs en gros. Berne.

On achèterait d'occasion une

IBIOÉO
de préférence F. N. ou j fotoaa-
coohe, en parfait état. Adres-
ser offres détaillées sous P 531
N lt PubUcltas S. A.. Ncnoi.Otel .

On demande à acheter dei

meutes ftccasioa
bien conservés : salle à man-
ger, salon, chambre à cou-
cher et cuisine. Faire offres
aveo prix Boine 14, Mme M.
M M Neuchâtel.
_a_BW_WM__M_a_M_BMi
BAUX à IiOYEU

La pièce 25 centimes
En venle au bureau du journal

¦iil m «mil ¦ l'in niniiiiiii II n IIWIW u

a__J_<itBi_wB»wj»a_ îi_ !a__^

B
ACHAT I

de déchets de I
PAPIERS et CARTONS
I A. BESSON I

4, Rue Purry, 4 i
. Téléphone 5.39
i \*mV Les envois du dehors H

m doivent être adressés: Gare H
m de îinichiîtel; ceux do la B
H.ville et banlieue : Neubourg H

B— ¦_¦_¦_____________ —s— —iJ



La Suisse et le blocus allemand
De la < G-aze+fce de Laras a nue », ce bon et

fier langage :.- ','
Le peuple , suisse unanime approuve le refu s

du Conseil fédéral de donner suit, aux ouver-
tures du président Wilson , niais il lie consi-
dère pas la quesiion liquidée par cette solu-
tion négative,- . Il reste la raeuao. au droit
d'existence de La. Suisse et la façon , aussi ca-
valier, que contraire au droit de? gens, dont
le goTiveruerneot allemand traite la Suisse et
contre lesquelles le Conseil fédéral ne peut
pas ne pas slélever.

Enhardi par n otre in.r.ya'bîe placidité, le
gouvernement de Berlin se croit tout permis
à l'égard de la Suisse et ne se soucie pas da-
vantage de notire existence matérielle que de
notre amour-propre. Ajoutant l'ironie à la
brutalité, il nous fait savoir qu 'il veut bien
excepter du ' blocus, à notre usage particulier ,
le port dc Cette, un port français ! A nous de
nous arranger .a-vec la Fra nce. Le gouverne-
ment allemand voudrait nous jeter délibéré-
ment dans les bras de l'Entente qu 'il n'ag i-
rait pas autrement.

Le Conseil fédéral a le devoir de protester
contre ces map-vais traitements . Qu'il s'en-
toure de toutes lés lumières qui sont à ta dis-
position. Qu'il consulte — comme le font les
gouvernements des plus grands Etats — nos
autorités en matière de droit international. Il
n 'en manque p'a_j en Suisse. Ces hommes lui
diront qu'en drpit des gens le blocus, pour
s'imposer aux neutres, doit être - effectif > et
qu 'il ne suffit paa d'une note diplomatique
pour l'établir. Sur la question d. fait , à sa-
voir si' vraiment le blocus existe, le Conseil
fédéral a 'aussi tous les moyens de se rensei-
gner, exactement et officiellement: Et si le
blocus n'est "pas effectif , — comme tout le
porte à croira";' — si, par conséquent, la Sui-s-
s_ n 'est pas tepue de le respecter, le Conseil
fédéral fera toutes 'ses réserves quant aux in-
demnités qui lui 'seraient dues du fait de la
destruction de. ses cargaisons dans les eaux
interdites et noij, .bloquées réellement.

C'est la manière minimum de l'a protesta-
tion nécessaire. '

Pour le wttrçhrs, le Cc__eiî fédéral fera ob-
server an gou\-enienrent de Berlin que le droit
international ne lui permet pas d'a rrêter le
commercé' et d'affamer un peuple ami et neu-
tre, qui Ipia  rendu des services et lui 3n rend
encore. Car oé' n'est pas garantir à la Suisse
un ravitaillement certain que de lui assigner
la dis-position d'un port dont l'Allemagne
n 'eŝ  pas là maîtresse. Nous croyons encore
là à une de ces perfides tentatives de déplace-
ment des responsabilitcs dont le cabnnt im-
périal 'a déjà donné, pendant la présente
guerre, de si nombreux exemples. — Prenez-
vous-en à là France, dira Berlin ; nous avons
fiait notre possible ; pour le reste, nous nous
en lavons lès mains.

La Suisse ne prendra pas le change. Elle
sait qu'au mo'miént même où l'Allemagne no-
tifiait «on blocus, M. Denys Cochin , ministre
d'Etat die' là République française, régulari-
sait la marclie des trains quotidiens destinés
au ravitaillement de la Suisse, non seulement
par Cette, mais ,' par Nice, par MOnaoo, par
Ma-rseill.; Bordeaux et Le Havre. La Suisse
s'ait où sout les .bons procédés. Elle sait d'où
lui viennent les mauvais coups.

Le peuple suisse a des yeux pour voir et
des oreilles pour entend--©. Il voudrait que
cela fût porté officiellement à la connaissance
du gouvernement impérial.

Va pour è&s cartes de pain. Mais ara moins
que nous puissions manger notre pain avec di-
gnité. .. ' . '.- : ¦ ¦ .

—*«" ! ; ^T^T. _

ïïMA m'mmwims
10.000 espions allemands

WASHINGTON, 7. — Les empires cen-
traux n'avaient pas moins de dix mille aganfcs
dans les Etats-Unis, dont cinq mille à New-
York. La liste des espions qui auraient dû
-Lgir en cas de rupture entre les Etats-Unis et
l'Allemagne a été saisie dans les bureaux de
l'attaché militaire allemand, M. von Igel,
_ucces_euT de von Papen.

Sur mer
PARIS, 8. -r-' Des sous-marins ennemis ont

coulé le remorqueur français < Yvonne -, la
barque de pêche anglaise < Anonymus > , les
vapeurs anglais « Corwonpornt > , - Yestra>,
:. Saxonpriton > , < Zul > , le remorqueur an-
glais < Primerose > et la barque péruvienne
« Lorton >.

LONDRES, 8. — Le Lloyd annonce que le
Vapeur « Corsican Prince > a été coulé. Uns -
partie de l'équipage a été débarquée.

MADPJD, 8. — Le bateau anglais - Port-
Adelaid », les bateaux norvégiens < Sangda-
le » et < Wasdele » et le voilier norvégien -ï-i-
gel > ont été torpillés.

La rupture germano-améri caipe :
La réponse de l'Espagne

PARIS, 8. — Voici le texte de la réponse
_u gouvernement espagnol à la note alle-
mande SUT la guenre sous-marine :

Le gouvernement de Sa Majesté a examiné
avec attention la note que Votre Altesse sé-
rénissime a bien voulu me remettre le 31 jan-
vier dernier, et dans laquelle était annoncée
l'intention bien décidée du gouvernement al-
lemand d'interrompre, à partir du jour sui-
vant, ton. trafic maritime sans autre avis
et par le moyen de n'importe quelle arme, au-
tour de la Grande-Bretagne, de la France,: de
l'Italie et dans la Méditerranée orientale.. Je
dois dire que sa lecture lui a promis une très
pénible impression.

La correcte attitude de neutralité dans la-
quelle, depuis le début, l'Espagne s'est pla-
cée et sut ee maintenir avec une loyauté et
rane fermeté inébranlable, lui donne le droit
que la vie de ses sujets adonnés au commerce
maritime ne soit pas mise en si grave péril ;
elle lui donne également le droit qrae ce com-
merce ne soit troublé ni diminué avec un tel
excès dans toute l'étendue des zones où le
gouvernement impérial assure qu'il doit at-
teindre son but, faire appel à toutes armes et
¦supprimer toutes limitations qu 'il s'était . im-
posées jusqu'alors dans les moyens de la lutte
uavale.

Avant même que le gouvernement impérial
ait fait abstraction de ces limitations, le gou-
vernement de Sa Majesté avait protesté, ne
les estimant pas suffisantes pour le dispenser
de rexécution des prescriptions du droit ma-
ïitime international.

Mais les méthodes de guerre annoncées par
rAllemagne étant portées à un point extrême
inattendra et sans précédent, le gouvernement
espagnol, tenant compte des droits et des exi-
gences de sa neutralité, doit présenter, avec
plus de raison encore, au gouvernement im-
tpérial ea protestation aussi sereine que ferme
et faire en même temps toutes les réserves né-
cessaires imposées par la légitime présomption

de l'inéluctable responsabilité qu 'assume le
gouvernement impérial en raison , principale-
ment, des pertes de vies que son attitude peut
causer.

Le gouvernement de Sa Majesté ba.se sa pro-
testation sur le fait que la décision de fermer
complètement le chemin de certaines mers, en
substituant le droit indiscutable de capture,
dans certains cas, au prétendu droit do des-
truction dans tous les cas, est hors des princi-
pes légaux de la vie internationale. Et sur-
tout, et par dessus tout , il estime que l'exten-
sion, au sens de ce prétendu droit à la des-
truction , dans la forme annoncée, de la vie de
non combattants des sujets de nations neutres
comme l'Espagne, est contraire au principe
observé par toutes les nations, même dans les
moments de plus grande violence.

Le Danemark et M. Wusoti

COPENHAGUE, 7. — Le gouvernement a
communiqué hier, au ministre des Etats-Unis,
la réponse du Danemark , qui expose.que les
conditions géographiques et économiques dif-
férentes ne permettent pas au Danemark d'a-
dopter le point de vue de M. Wilson.

Les gouvernements Scandinaves délibèrent
sur la réponse collective à l'Allemagne pou r
protester contre la guerre sous-marine.

La Snède décline l'invitation de M. Wilson

STOCKHOLM, 8. — L'Agence télégraphi-
que suédoise annonce :

« Déjà, au moment de la remise de la note
du président Wilson , le 5 février, le ministre
des affaires étrangères a fait remarquer au
ministre des Etats-Unis que , vraisemblable-
ment, la Suède ne pourrait pas suivre l'exem-
ple des Etats-Unis.

> Une décision dans ce sens a été prise hier
au conseil des ministres. >

31. Wilson est approuvé par la Bolivie

RIO-DE-JANEIRO, 7. — Le ministre do
Bolivie a rendu visite à M. Lauro Muller et
Irai a déclaré que la Bolivie appuyait sans ré-
serves la politique américaine.

La protestation dn Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 8. — On annonce offi-
ciellement que la réponse du Brésil à la dé-
claration allemande sur l'emploi à outrance
des sous-marins a été expédiée au ministre
du Brésil à Berlin. Cette réponse proteste con-
tre la violation du droit des gens résultant du
blocus allemand et fait observer qu'un pareil
blocus, s'il était efficace, aurait pour consé-
quence de fermer toute la haute mer. Le Bré-
sil ne pourrait pas permettre une situation
pareille et il proteste d'avance contre tout acte
hostile dont pourraient souffrir les navires
marchands brésiliens. Il tiendra l'Allemagne
responsable de pareils actes.

Bateaux allemanfls am Etats-Unis
Le « Berliner Tagefolatt > estime à 55 le

nombre des grands vapeurs allemands qui se
trouvent dans les ports des Etats-Unis, jau-
geant au total -45,000 tonnes. Mais il ' faut
ajouter à ce chiffr e les oargo-boa,ts, dont le
nombre et la capacité doivent être considéra-
bles, ainsi que les'bateaux austro-hongrois.

La Hamburg-Amerika-Linie a dans les eaux
américaines 35 paquebots, jaugeant au total
248,000 tonnes, dont les plus connus sont le
-Vaterland» (54,000), 1*. Amerika > (22,000)
et le « Cincinnati » (16,000), qui se trouvent
à Boston, le < Président-Lincoln » (18,000) et
le < Président-Grant » (18,000), à New-York.

Le Nordideratsciher Lloyd, de Brème, possède
aux Etats-Unis 12 navires, dont le « George-
Washington > (26,000), le « Ivaiser-Wil'helm-
II » (19,000) et le < Grosser-Kurftirst » (13
mille), à New-York, et la < Kronprinzessin-
Cecilie » (19,500), à Boston.

Enfin la < Deutsoh-'amerikanîsohe Petro-
leramgesellschaft - a dans les ports américains
huit vapeurs pétroliers, jaugeant 50,000 ton-
¦nee au total.

SUISS E
Nos importations par mer. — Suivant une

information 'de Berne à la «National-Zeitung»,
le Conseil fédéral, après avoir examiné à nou-
veau la question de nos importations d'outre-
mer, est arrivé à la conclusion que le port de
Cette ne pourra jamais suffire à lui seul à

nos besoins. On a suggéré d'acheminer par
l'Espagne une partie du trafic suisse ; mais le
réseau des chemins de fer espagnols n'a pas
une extension correspondant à la grandeur du
pays, de sorte que le trafic suisse pourrait
facilement y créer des embarras. En outre , l'é-
carterceht des voies ferrées espagnoles n'est
pas le même que celui du réseau français et
suisse, ce qui nécessite un transbordement à
la frontière franco-espagnole , lequel a pour
conséquence de retarder beaucoup les impor-
tations.

On a suggéré aussi de recourir au port de
Rotterdam pour les importations suisses. Mais
il faut remarquer que le gouvernement hollan-
dais a lui-même de graves soucis pour ses
propres importations , de sorte qu 'on ne peut
guère espérer ravitai l ler  rapidement notre
pays par la Hollande.

Le Conseil fédéral étudie maintenant s'il
ne convient pas d'entreprendre des démarches
auprès du gouvernement allemand poqr qu 'il
excepte du blocus le port . de Gênes,-demeuré
jusqu 'ici ouvert à la Suisse et d'où , pour ce
motif , les transports étaient déjà organisés
par le Gothard.

La question est à l'étude et le Conseil fédé-
ral n'a pas encore pris de décision.

La question du cliarbon. — On sait que le
Conseil fédéra l a f ixé au 20 février la date de
l'entrée en vi gueur de l'horaire réduit. Il a
décidé en môme temps qu 'aucune nouvelle ré-
duction no pourrait être opérée sans son adhé-
sion , et l'on espère fermement que les réduc-
tions actuelles suffiront.

Le Couseil fédéral s'est demandé , au reste,
s'il n 'y aurait pas lieu de rechercher d'autres
moyens de diminuer la consommation du char-
bon. Le chauffage des théâtres, des cinémas,
des cafés, l'éclairage au gaz de nombreux éta-
blissements publics absorbent des quantités
considérables de charbon et pour des buts qui
sont certes moins utiles que les voyages en
chemins de fer. Sans recourir à une réglemen-
tation fédérale , ou pourrait au moins engager
les cantons à ordonner la fermeture des. thé-
âtres et, cinémas et à fixer à 9 ou 10 heures
du soir celle des établissements publics. La
question a été renvoyée à l'étude du départe-
ment de l'économie publi que, qui rapportera
prochainement sur cet objet.

Prix du riz ct du sucre. — Le département
militaire a fixé, à partir du 6 février, les prix
maxima suivants pour la vente au: détail du
riz et du sucre : Riz , 80 cent, le kilo. Sucre
de Java (sucre cristallisé jaune), 1 fr..; sticre
cristallisé (blanc), 1 fr. 05 ; sucre pilé, 1 fr.
10 cent. ; sucre semoule (sucre cristallisé,
moulu mécani quement, 1 fr. 12 ; sucre, en pain
entier , 1 fr. 13 ; sracre en pain (détail), 1 fr ,
20 cent. ; gros déchets, 1 fr. 18 ; sucre glacé,
1 fr. 18 ; sucre scié, eu sac, au détail, 1 fr; \.5i
sucre scié en paquet , 1 fr. 22 ; sucre scié en
caisse, au détail , 1 fir. 25 ; sracre raffin é en
cubes de la sucrerie d'Aairberg : en paquets,
1 fr. 31 ;.en caisses, 1 fr. 32. "* .

Lo platine. — En application dé l'arrêté fé-
déral dra 2 février 1917, relatif ara contrôle
obligatoire des articles de platiné, le départe-
ment fédéral des finances et des douanes 5 a
autorisé le bureau des matières 'd'or et- d'ar-
gent à infliger des amendes jusqu 'à 500 fr.
dans les cas prévus à l'article 6 du dit arrêté.

La diminution de l'éclairage. — A la suite
de la diminution de nos stocks de charbon, il
est probable que le Conseil fédéral' aura pro-
chainement à s'occuper de restreindre- 1a con-
sommation de la houille pour l'éclairage dos
rues et des établissements publics ; on ' suppri-
merait ces dépenses à partir de 10 __ } /_ ".ou
1.1 h. du .soir. Cette mesure pourrait être prise
par le Conseil fédéral, en vertu de ses pleins
pouvoirs, ou par les cantons, .auxquels le Con-
seil fédéral déléguerait ses compétences.

II est probable que la question de l'avance
de l'heure, ara printemps et en été, sera éga-
lement reprise. Il y a un an, le Cons.il fédé-
ral l'avait écartée. Mai s les circonsta nces ont
changé et paraissent justifier une reprise de
la question, . . . ¦ ¦¦

La légation de Belgique cambriolée. — Dt
Berne au * Démocrate » :

< Nous apprenons qu 'il y a quelque temps,
la légation de Belgique a été victime d'un sin-
gulier cambriolage. Les domestiques du baron
de Groote , le sympathique ministre du roi
Albert , ayant entendu du bruit dans les bu-
reaux , firent subitement la lumière dans tout
le bâtiment et virent deux individus s'enfuir.
Chose bizarre, les cambrioleurs, qui avaient
fouillé tous les papiers d'affaires, — sans rien
emporter d'ai l leurs — n'ont pas touché à une
cassette non fermée, bien en évidence et qui
contenait des bijoux de valeur ! Aussi présu-
me-t-on qu 'il s'agissait de cambrioleurs d'un©
nature toute spéciale. »

GEN EVE. — Le gendarme Delasoie a ar-
rêté un nommé Waldmar S., 27 ans, sujet
allemand , originaire de Pologne. Cet individu,
qui se disait Polonais et insoumis à la loi mi-
litaire de son pays, a exercé une activité plus
que suspecte à Genève. Il a, en effet^ travailh
comme manœuvre dans quelques usines de 1.
place, notamment chez MM. Piccard et Pictet
et à la Motosacoche, et dans les différente-
maisons qui l'ont emp loyé, a dérobé des pièces
de mécanique, dont les propriétaires pour-
ront seuls déterminer la valeu r, au point de
vue construction abtomobile.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du ieudi 7 février 1917

les 20 litres **»,., le iitrs
Pom. de terre. 3.45 -.— T ,.«. '¦ -SH * - __j« 

__
Kaves. . . . 1.20 1.40 L,att ' yi." •--* -=-.-
Choux-raves . 2.40 i_ .fi0 v * ;, le M kilo .'
Carottes . . . 3.20 &S0 Beurre . . . 2J5 -.-Châtaignes. . 9.— —.— Fromage gras. 1.H0 —.—

le paquet » mi-gras 1.40 1.50
Poireaux . . — .80 —.— » maigre. 1-30 —.-—,

ia piôae Miel . . . .  —.- -**-.
Choux — 1.) — 30 "ftln • • • • ""#• —.—
Choux'-ûèms . -M -.70 Viand. d.bœuf 1.40 1.80

i» «_,„«_, ., • » de veau . 1.30 1.70
nu,™. ?,ha,De

.« » do cheval -.70 L-Oignons . . .-._ > -.4a » de porc . 2.20 -.--la douzaine Lard fumé . . 2.40 —.-*•_
Œufs . . . .  8.20 -.— » non fumé 2.— —-.—

Bourse de Genève, du 8 février 1917
Les chi (1res seuls indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'ollre et la démande. .
d ¦¦ demande. | o ¦¦ offre, j

*1 C- i t Q / l  V ï
Banq. Nat. Suisse 467,-Mî *\Z Ch. de fer féd. 772.50
Compt. d'Escoin 8J7.5( m 3% Différé . . . . 345.-»»
Union fin. sronev. —.— .< 1 Vilér. 1912. 14 —.—¦
Ind. Kenev. d. caz 30'.— ( %% Oenevole-lots. 98.—
Bankverein suisse (A&.ôCm i% Genevois I****!*. 422.—
Crédit suisse . . . 77o.-w i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 'SH— m lapontab.I«s.«K «S?1*"
Gaz de Naple s . . <2 5i?>t Serbe 4 % .... 165.— d
Fco-Suisse électr. 89.").- VILGenô. 1910 4*K 422 —
Electro Girod . . lt U0.— Chem. Foo-Sulsse 377_0»»
Mines Bor prlvll. 790.— .lura-SimpI. 'i%% S72.B0

» » ordln. — .— Lotubar. ano. î% 12U.50
Gafsa, parts. .. B30.— m l'réd. f. Vaud. 4 H — .—
Chocolats i'.-C.-K. 274.- 3. fin. Fr.-Sul. t% 337.50»»
Caoutohoii . S. fin. 123.— Bq. hyp . Suède4% .120.- d
Coton. Uus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. anc. —.—

_... ,. > » nouv. 27150Obligations , gtok> i% 4(12.— d
i'A Fédér. 1915.111 482.25 Fco-Snls. éleo. 4% 415.—
i% » 1916. IV r02 - 'Gaz Napl. 1892 598 —.-
i% > 1916. V 45Ô.—.n Ouest l.umière4X —.--¦
i% > 3914. I -- irotlB oh. houK.4K 415.-0
5?i » 1914 II 101 75 |

Changes austro-allemands en reprise do t.25 et 0.40,
Italie en lovtu ha'Sbe de 1.30 a Uô ^li, le reste faible-
Bourse faible aussi.
ChfinKesfl vue 'durnandeetoffre):ParisS5.10~tt.10, Ita-

lie 68 75 7i .75, Londres 23.(13.393. ISspmrne. 104 75 107 vï .
Russi<> 141 R0.144.50. Amsterdam 201 !.0'208.80 Atloi.n
«ne 8150'8,5'*. Vienne G0.- 52.-. New YorU 4>-- '-'.*..**Sto-ikholm 145.50/148.50, Copenhague 13ô.WJUte. "

Partie financière
1 n B 'ir _r

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

Sf &- Pour l'exercice écoulé. Fr. ?2,943.05 soit le 8% sur l'épicerie
A, le 5 % sur les produits do la boulangerie.

Réception de nouveaux membres- dans tons lea ma-
gasins et an bureau, Sablons 10.

M'ouMîea. pias l'©i_¥r'©__.'
de là r

CROIX-ROI!_E ITALÏENHE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23 S» étage , \  ¦
Les vendredis de 2 à 4- heure**?

On donne avei- reconnais^aâice de l'ouvinge à faire à domicile

PENSIONNÂT DE JEUNES P5LLSS
T â M N_ C K  - "¦jasâBafif 11

Etudo complète de lalansue allemande par institutiicedit>lôrnép ,
pour l'aimée entière et pour .os va -ances. Ëdueation ..ôipmé . Maison
spaeieus" aveo grand jai din. Prix modérés. Prospectus er. réiéj -pnces
à disposition. ni 353 b.)

Propr. M- et 3T3"1 Sch_eub*!2p-Handarbin.

li fliisil ls Siil
Section du travail

Salle de l'Ecluse 15. & S h. dn soir, les mardis lé, SO,
97 février et 6 mars *' .-» ,., ,' '. '

QUATRE CONFÉRENCES
de ' '•' '- ; ¦ ' " " ¦ ..' ¦ - -

M. André de Maday
Professeur à 1 Université ;:

Sujet : Les Femmes et le Conseil de Prud'hommes

Dimanche prochain 11 février
à 8 h. du soir aa Temple du Bas ' ' ^

*&? ^f^r mrmi «a a_B__a t&!bl_. „__{_ iw\m ^SBr sS__l
par M; le pasteur P. Barde, de Paris ¦" ; ; '- ,

Directeur de la Société centrale évangélique de France

SUJET :
Après deux ans et demi de guerre

Quelques mots sur l'œuvre de la Société centrale évangélique
N. B. La conf érence sera suivie d'une collecte en faoeuf de la-Société.

1 Tournées on. BARET | Théâtre de Neucliâtel
Bureaux 8 h. Vendredi 9 février 191Ï Rideau 8 h. »/»'

L'immense succès actuel du Théâtre du Palais-Royal

MADAME ET SOI FILLEUL
Pièce en 8 actes, de MM. Maurice Hennequin, P.Veber et de Gorsse

M. Ch. Baret interprétera le rôle de Brlchoux,
M.116 «oldstein celui de Georgette,

PRIX DES PLACES: Fr. 4.-, S.-, 2.50, 1.50, 1.25. - Pour la
location , s'adresser comme d'usage.

A la sortie, tramways dans les principales directions. 

2 Grands Jodler-Concerfs
DIMANCHE le li février 1917

h 3 henres de Taprës-mldi et b S henres dn soir
donnés par le

JodlerMulï FRÛHEIM Berne
au Chalet de la Promenade la Rotonde

PRIX DES PLACES: Fr. 1.50, 1.20, 1.-
Caîsse J f ièvre avant te Concert . P 678 Y

Ecole commercial e RADEMA I IN. Znrinl (Suisse)
Cours spéciaux pour la langue allemande, commerce, ban-

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

Religittse W#rtrJà^©
von Bienstag den 6. bis Freliag den O. Febrnar, jedon
AbendumSViUhrin derEbenejBer-Kapelle, ruedes Beaux-Arts 11

Jedermann lst herzllch wlllkommcn!

Echange ;
Oh désire placer nn garçon

de 16 ans, pour apprendre le
.rancais, on il pourrait fréquen-
ter l'école, de préférence l'école
de commerce, en échange d'un
garçon (éventuellement d'une
ïille) dn môme âge, de la Suis-
se française. L'échange trouve-
rait, les mêmes avantages aussi
en : notre ville. S'adresser à M.
B.. Çlerber-Binkert. denrées co-
loniales, Berthoud. (P101R)

. ' •ÉPEMISTE !
entreprend toutes réparations
de meubles antiques et moder-
nes, coffrets, plateaux, marque-
terie. ;

Se rend à domicile pour tra-
vail à la journée.

Travail soigné et prix modé-
ré.'

Se recommande,
Henri JU1LLARD,

ébéniste. Place Purry 3, an ler.

Domestique
agriculteurs servantes, etc.3
peuvent être engagés tout de
suite en insérant dans la ru-
brique « Stèllén-Anzeiger » de
la Sch~'elz. Allgemeine Volks-
Zëitnng. h Zoflnnrne. Pins de
300,000 lecteu rs. Dernier délai
pour , la .remise dea annonces :
j endi-matin. Adresse : fSchwoiz.
Allgemeine Volks-Zeituner. Zo-
fincrue. (P375Q)

Maître d'école secondai-», m*
lac de Zurich, recevrait dan* M
famille, au printemps, de«_$
j eunes filles oomme

demi-pensionnaires
Elles seront initiées anx soinâ
d'un ménage soigné (il y a une
bonne dans la maison). Piano
à disposition. Prix par mois 60
fr., y compris leçons d'alle-
mand, f

Pour renseignements, s'adres-
ser à M.; Hans Schmid-Keller*
maître secondaire, Richterswil,
canton de Zurich. . ,

Engiish conversation lessons
by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Mis*
Smith^route de la Côte 41.
nr'ini ir'-int if 11 n im  1111 ¦ I M

La FEUILLE D'AVIA
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
ni u n u il « n u u u u u H ¦¦ ¦¦¦¦¦

Remerciements
aa__a_a—BB——aiM
f t  Madame WEBER-JACOT
P et su * enfa nts, vivement tou-
tà chés. remet aient toutes, les
g personnes qui leur ont té-
|j moiane tant de sympathie
P p endant tes j ours pénibles

i m QU 'US viennent de traverser.
i Neuchâtel, 8 Février 1917.

_...-. ¦ ̂ _ _̂_gg
__g

^g________s_ ĝB

AVIS MÉDICAUX

Hr Ç PUE DT Médecin- ylU Ountnr chirurgien ¦
NEUCHATEL : ¦

Belle-Roc f ie - Gibraltar 18 jflj

Rayons X "̂ 31Consulfatlonsdé gh.idb etaé 1
1 % à 3 h., le jendi exceptée ; Km

— Téléph one 292 — .* W
î ^̂ iB

ai ât^

miava _̂_____________________m_^

Respirez du Cyprin cto°̂l«« aHgçi. da.voUs recp lnlolres, aathma , co_ |usluche, otc.

UN CENTENAIRE
~'~

Depuis 1812, donnant la santé à des milliers de
malades dans le monde entier, VElùcir Ântialaireux
du Dr Guitlié fait disparaître, par son action surpre-
nante, les maladie* dues aux glaires et & la bile (foie,
cœur, rhumatismes, entérite, congestions). La bou-teille 8 fr. 75. — Les Pilule *. Guillté, aussi actives, sont
exemptes do douane; le flacon _* fr. 25.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR 

Théâtre. 8 h. %• Madame et son fijleul. Tour
née Ch. Baret.

AVIS TARDIFS
Samedi, sur la place du Marché

T

f-îffiS "BS* "WW" _H tt_ _KSr  ̂ iC"*̂9*\f_ K£) ÇN9 BKi mSk *
__el .̂ 1 BO

____ 9 B_^ Bis SS Hffli à (Q_iiXê VSSISJ 5**1 SSM __X_M _B LT^SBf_SXB_^l_r JBEL _BL wnM ém FV.JX

f raîches eni.es
l™ qualité, à 1 fr. la livre

Se recommande, O. Weber, tripier.

ES" Voir la suite des nouvelles à la paqo suhrantf

Société ;ij |iM Pnïiip
- Vendredi 9 février 1917

à 8 h. llt du soir
à l'Aula de l'Université

C> *®BîiéreB8€?e
publique et gratuite

avec projections

£a plus grande
baiailie navale .umon.e

* !*4kas:eirak 1916
par M. le p;_sieai- E, Quarter-la-Tente

Les enf ants ne sont pas admis
imw_ga6an-n-M_8-a_8M_B '

r B. fiHTKNEGH T
Sage-femmo

Hue de THôpltal 15
Téléph. 2 -- Neuchâtel
ni\TTJj.---:.«TTwi_iw__ri_»ir^TOP__Tni_W 'Tlli*o_j-v.mj_m__ __iM

RMJ^"0 BEAU CHOIX DE CARTEI3 DE VISITE a°̂ «̂'!_fe*?. . à l'imprimetle de ce journal  ,_~%|S

SOUS-OFFICIER SUISSE

cherche marraine
Offres écritfis sous S. B. 804
au bureau do la Feuille d'A-
vis.

RENÉ DANTE!!
lie Roi da mystère

tt_P Mmo DANTE "W
qnî sait t«»nt et volt tout

serort parmi nous Samedi, Dimanche , Lundi

©«???
VcAr les annonces de Same.di. Voir les annonces de Samedi.

CROIX-BLEUE -E3?-
Toas les vendredis, à S h. soir

R É U N I O N  D ' É D I F I C AT I O N

Caisse cantonne imsm populaire
Les assurés du d'strict de Neuch âtfl sont convoqués en assem-

blée frénéraie le vendredi 9 février 1017, h 8 henres du soir,
& l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. i

ORDRE DU JOUR :
' «,¦•¦ i. Election du comité de, district. :

2. Délibération sur les vœux et propositions qui pourraient
être formulés.

Pour être admis à l'assemblée, chaque assuré'doit être porteur
ie sa policé ou de son carnet de quittances de primes.

La représentation par un tiers n 'est pas autorisée,
Neuchâtel, le 26 janvier 1917. .

_Le comité de district.



On a appris, en effet , que S. est on réalité
ingénieur, et que ce n'est pas la valeur intrin-
sèque des pièces volées qui pouvaient l'avoir
engagé à s'en emparer. Car, non seulement il
gagnait un salaire qui le mettait à l'abri du
besoin, mais il recevait encore, envoyées de
Pologne, des sommes relativement importan-
tes.? Dernièrement , un de ces envois ne lui
étant point parvenu , à l'époque où il l'atten-
dait, il proposa à une personne de sa connais-
sance de faire, à ses frais, à lui, le voyage à
Varsovie. C'est sur la dénonciation de sa fem-
me, qu'il avait brutalement frappée , et qui a
porté plainte contre lui, que S. a été arrêté.

Ajoutons enfin que cet étrange personnage
était locataire de deux appartements , l'un à
l'avenue Pictet-de-Rochemont, l'autre à la
route de Frontenex.

VAUD. — Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud vient de prendre un arrêté au sujet du
ravitaillement, statuant que l'achat de sucre ,
riz, flocons, gruau et farine d'avoine, semou-
les et farine de maïs, pâtes alimentaires, ca-
fés, graisses et huiles comestibles n 'est auto-
risé qu 'à raison de 250 gr., au maximum, par
personne et pour une durée de dix jours. L'a-
chat pour une période de plus de dix jours est
interdit, ainsi que l'achat de la même denrée
dans plusieurs magasins pour la même pé-
riode. Le contrôle sera exercé au moyen de re-
gistres constamment tenus à la disposition
des autorités.

VALAIS. — Nous avons signalé la destruc-
tion, par le feu, à Rruson (Bagnes), de trois
granges-étables. Or, la population du village,
ïéunie en assemblée, a décidé à l'unanimité
_e céder aux particuliers qui ont perdu leur
fourrage le produit d'une « encaillée » (pro-
duit d'un joua-) de ohacune des trois laiteries
de la localité, et d'amener, pour chacun des
(sinistrés le foin néces_>a-re pour hiverner deux
vaches. En outre, chaque ménage s'est enga-
gé à fournir au moins une corvée (un jour)
pour le transport du bois et des autres maté-
riaux nécessaires à la reconstruction des im-
meubles détruits.

SOLEURE. — En application de l'arrêté
fédéral du 2 février, le département de l'as-
sistance publique du canton de Soleure a in-
terdit l'achat de denrées alimentaires en
quantités dépassant les besoins normaux.

ZURICH. — Les autorités ecclésiastiques
de Winterthour ont décidé de fermer les égli-
ses aussi longtemps que durera la crise du
charbon. La même décision a été prise par les
autorités e-tAlésia-stiques de Schaffhouse.

APPENZELL. — Un incendie a détruit la
petite gare de Jalcobsbad, sur la ligne des
chemins de fer d'Appenzell. L'immeuble n'é-
tait pas habité , de sorte que le feu a été décou-
vert trop tard pour que l'on puisse sauver le
matériel. Le sinistre a été causé par un appa-
reil de chauffage.

. TESSIN. — Samedi 3 février, à 6 h. V2 du
soir, le lac Ritom, près d'Airolo, a été mis en
perce comme un vulgaire tonneau et, ainsi ,
20 millions de mètres cubes d'eau s'en écoule-
ront au profit des usines électriques action-
nant le chemin de fer du G-othard, pendant les
taois d'hiver jusqu 'au printemps, c'est-à-dire
jusqu'au moment où la %rue naturelle des
eaux fait recouvrer à ces1 usines le volume hy-
draulique dont leurs turbines ont besoin pour
marcher â fond.

On avait tout d'abord le projet de barrer le
lac Ritom pour obtenir une chute d'eau ; mais
on a trouvé plus expédient le procédé origi-
nal que voici : on a creusé sous son lit , d'un
point en aval , un tunnel qui arrive à trente
mètres au-dessous du fond de la cuvette et
qui remonte , par uno cheminée, jusqu'au lit
du lac. Lai galerie avait été poussée jusqu'à ce
qu 'il n 'y eût plus qu 'une paroi de roche d'un
mètre et demi entre l'ouverture souterraine et
le fond diu lac. Le « bouchon » qui retenait les
eaux a été détruit par explosion , samedi soir.
Depuis lors, les eaux s'écoulent à raison de
3000 litres à la seconde.

CANTON
Denrées alimentaires. — Le Conseil d'Etat

a pris hier l'arrêté suivant :
Article premier. — Il est interdit aux négo-

ciants détaillants d'accumuler des marchan-
dises dans des proportions supérieures aux be-
soins courants de leur clientèle.

Art. 2. — Il est interdit à toute personne
et à toute famile d'acheter les denrées ali-
mentaires suivantes : sucre, riz, flocons et
gruau d'avoine, fa rine et semoule de blé,
farine et semoule de maïs, pâtes alimentaires,
café, chicorée, graisses et huiles comestibles,
par quantité dépassant les besoins d'une con-
sommation normale.

Les achats sont autorisés pour une période
"pouvant atteindre 10 jour s au plus.

Art. 3. — Les négociants doivent se confor-
mer à l'interdiction prévue à l'art. 2, dans les
ventes qu 'ils font aux consommateurs. Ils sont
tenus d'inscrire leurs ventes dans un registre
de contrôle, en indiquant le nom de l'acheteur
et éventuellement le nombre des membres de
sa famille, ainsi que la nature et la quantité
des marchandises livrées à chaque consomma-
teur. Ce registre devra être produit à toute ré-
quisition de l'autorité de contrôle.

Art. 4. — Les autorités communales sont
chargées de veiller à l'exécution du présent
arrêté, sous la direction du département de
1 industrie et de l'agriculture, auquel elles si-
gnalent las contraventions.
' Art. 5. — Les contraventions aux disposi-

tions du présent arrêté sont punies, conformé-
ment à l'arrêté fédéral du 2 février 1917, de
l'amende jusqu 'à 10,000 francs ou de l'empri-
sonnement jusqu 'à 3 mois. Les deux peines
peuvent être cumulées.

Art. 6. Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur ; il sera publié dans la Feuil-
le officielle et affiché dans tous les locaux de

vente de denrées alimentaires auxquelles il
s'applique.

Administration. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Edgar Vautravers, secrétai-
re-caissier communal à Fleurier; aux fonc-
tions d'inspecteur- adjoint des contributions,
en remplacement du citoyen Fritz L'Eplatte-
nier, nommé inspecteur.

— Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination
du citoyen Gabriel de Choudens au poste nou-
vellement créé d'inspecteur-adjoint du Vme
arrondissement forestier.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Louis Bole, fabricant de boîtes or, en
qualité de membre de l'administration dn bu-
reau de contrôle du Locle, en remplacement du
citoyen Charles Jaquet , démissionnaire.

N E UCHA TEL
Questions d'assurance. — Lundi soir, au

Foyer des amies de la jeune fille, Treille 6,
aura lieu une causerie sur « L'assurance-
vieillesse et l'assurance-maladi. > . Le sujet a
une grande importance, spécialement pour les
personnes travaillant dans les fabriques, les
ateliers ou même chez elles. Elles désireront
sans doute apprendr e à connaître les avanta-
ges offerts par l'assurance-maladie , dont les
effets sur la santé et la sécurité des familles
peuvent être considérables.

. Le fonds Marval a accordé , en 1916, 45 al-
locations de convalescence , pour le total de
3550 francs. Autant que ses revenus le lui
permettent, il favorise tous les malades indi-
gent qui s'adressent à lui , sans aucune distinc-
tion de sexe ni de nationalité. U suffit que
le bénéficiaire habite la ville ou sa banlieue
et que, muni d'une déclaration médicale il soit
recommandé par un pasteur ou toute autre
personne compétente au président dû comité.

Le fonds Marval a été institué en 1855, à
l'aide du reliquat de la souscription populaire
à deux sous organisée par M. Philippe Su-
chard en vue d'élever un monument au Dr
François de Marval , enlevé, en pleine jeunesse,
à l'affection et à la reconnaissance de ses con-
citoyens. Dès lors, le fonds n'a cessé de s'ac-
croître, et il a pu distribuer j usqu'à- ce jeour,
pour des cures de bains, de convalescence ou
de repos à la campagne, plus de 55,000 francs.

Son but est de faire le plus de bien possible
en y employant ses propres ressources et celles
qui pourraient lui venir encore de généreuses
initiatives.

Les membres de son comité seront toujours
heureux de donner à son sujet tous les rensei-
gnements désirés. Ce sont les docteurs C. de
Marval , président , Ernest de Reynier, vice-
président ; MM, Perregaux, pasteur, secré-
taire, et Auguste Roulet , avocat et notaire.
Le gérant du fonds est M. Chs-Ed. Bovet.

Musique de chambre. — La deuxième séan-
ce a été fort attrayante et variée, par suite
de l'introduction dans le programme de chan-
sons anciennes et de quatre ceuvrettes de De-
bussy - pour piano à quatre mains, tout oela
encadré dans un trio et un quatuor.

Interprétées comme elles le furent hier par
un chœur mixte, les mélodies die Jannequin ,
exquises par elles-mêmes, prennent un relief
et un éclat qu'on ne croirait plus possibles
après 400 ans d'existence à peu près, puisque
oes chansons datent du 16me siècle. Ce fut
l'un des plus agréables moments de la soirée.
L'agrément que nous ont procuré les « Epi-
graphes » de Debussy, très bien jouées par
MM. Veuve et Quinche, fut grand aussi, quoi-
que d'un autre ordre.

Enfin, un trio de Beethoven (ré majeur) et
un quatuor de E. Chausson (la majeur) ont été
enlevés avec beaucoup de verve. M. W. Schmid
a superbement mené l'interprétation par son
style toujours si classique et son rythme mor-
dant , tandis que MM. Michel et Dessoxtlavy
faisaient admirer les sons très purs qu'ils ti-
rent de leurs instruments. Comme effet d'en-
semble, le trio fut supérieur au quatuor , au
moins à la dernière partie de celui-ci, qui a
paru quelquefois confuse.

Pour les patineurs. — La direction des tra-
vaux publics de la ville a reçu un don anony-
me de 200 fr. pour subvenir aux frais d'en-
tretien du patinage du Mail.

Pour nos soldats. — Nous recevons le mot
suivant :

e La compagnie de parc IT/3, formée exclu-
sivement de soldats neuchâtelois landwehr des
batteries 7, 8 et 9, renforcés des compagnies
12 et 13 canonniers, ont un foyer du soldat,
mais malheureusement pas de lectures fran-
çaises. Nous espérons qu 'il se trouvera dans
la population des personnes assez charitables
pour nous adresser de quoi se passer le temps
pendant les soirées qui sont longues, surtout
pour nous pères de famille. »

A la Rotonde. — Le « Jodler Club- («Froh-
sinn »), de Berne, sera à Neuchâtel dima nche
prochain ; il chantera en matinée et en soirée.
Les amateurs de jodlers suisses ne manqueront
pas d'aller écouter ces excellents chanteurs
dans des mélodies prenantes et gaies. On se
rappelle que ces chanteurs, il y a quelques
mois, furent vivement appréciés à Neuchâtel.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».
W. Veuve, Villiers, 5 fr. ; anonyme, 20 fr. ;

M. S., 10 fr. ; F. Porchat , 5 fr. ; anonyme,
Chaumont, 2 fr. ; anonyme, 50 fr. ; J. F. M.,
Noiraigue, 5 fr. ; P. F. D., Travers, 25 fr. ;
Mme H. H., 40 fr. ; A. du B. S., 20 fr. ; E. B.,
7 fr. Total à ce jour : 823 fr.

IJES OPëKATIONS
La situation est restée la même par 'ont, sauf

snr les deux rives de l'Ancre où les Anglais on
fait quelques progrès.

En mer. lo tonnage toial des bateaux coulés
par le_ sous marins allemands est de 52.UO0
tonnes pour les dernières 24 heures,

Retenus comme otages !
LONDRES, 8. — On mande de Copenhague

à l'agence Reuter :
La légation d'Amérique a reçu hier de Ber-

lin, de M. Gérard, un message annonçant que
les Allemands lui interdisent, ainsi qu'à tous
les Américains, de quitter l'Allemagne avant
que des garanties soient données comme quoi
le comte Bernstorff et les Allemands qui sont
à bord du « Vaterland > et des autres bâti-
ments internés aux Etats-Unis soient à mê-
me de quitter l'Amérique.

Tous les Américains actuellement en Alle-
magne, y compris l'équipage dm « Yarrowda-
le », sont retenus comme otages.

La rupture germano américaine
WASHINGTON, 8 — Le Sénat américain

a ratili é par 78 voix contre 5 la rupture des rela-
tions di plomat ques avec l'Allemagne,

M. l ansing a demandé au Congrès des crédits
sp éciaux, au montant de 50n,000 dollars, pour la
protection dea Américains actuellement en
Europe.

LA GUE RRE

VIENNE, 7. — Le « Fremdenblatt » écrit :
Personne ne méconnaîtra que la situation

des neutres pendant la guerre mondiale est
très difficile et que cette situation deviendra
toujours plus pénible, à mesure que la guerre
se prolongera. Les puissances centrales ont
été d'avis depuis le début des hostilités que
les droits des neutres doivent être respectés
(sic), que l'indépendance et l'autonomie des
pins petits Etats qui s'efforcent de maintenir
une stricte neutralité doivent être considérées
comme sacrées (resic). Même au moment où
l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne se sont
vues forcées, par la manière brutale et con-
traire au droit des gens (!) que leurs adver-
saires avaient adoptée dans la conduite de la
guerre, à prendre des mesures appropriées et
efficaces, elles ont toujours cherché à protéger
les intérêts des neutres (?) et à leur laisser
la plus grande liberté de mouvements possi-
ble (!). Ce fut le cas lorsque la guerre sous-
marine a été annoncée le 5 février 1915. Ce
fut également le cas lorsqu'il y a quelques
jours les puissances centrales durent annon-
cer une extension de la guerre sous-marine (!)
La Quadruple-Alliance n'a pas accompli nn
seul acte qui puisse porter atteinte aux droits
des neutres (?) ni les mettre dans une situa-
tion critique(î). Les Alliés n'eurent pas cette
réserve, eux qui ont renoncé à toute limite et
qui cherchent à étendre leur domination sur
tout le globe. Si les puissances centrales, qui
luttent pour leur défense (!) et leur existence,
doivent faire usage maintenant d'une arme
nouvelle qui doit atteindre leurs adversaires
au cœur (?), elles ne l'ont pas fait seulement
dans leur propre intérêt (!), mais aussi dans
l'intérêt des neutres (!) et du monde entier
pour le préserver de tomber dans l'esclavage
du groupe de personnes qui dirige à l'heure
actuelle les destinées de l'Entente.

K-Iossal!

Le .Journal de Genève » a été demandé au
professeur américain G.-D. Herron, auteur, pu-
blicistc et homme politi que éminent, de quelle
façon il envigage l'attitude actuelle du président
Wilson et ce que peut signifier la rupture des re-
lations de l'Amérique et de l'Allemagne.

Le président Wilson adapte-t-il vraiment les
moyens au but î Le fit-il lors de son message au
Sénat américain , où il prononça, incidemment
sans doute, celte phrase malheureuse sur «la
paix sans victoire » qui, à justo titre, a déçu et
inquiété les amis du droit et de la civilisation , et
dont l'Allema'/ne s'est immédiatement empara
pour couvrir d'une ombre néfaste la pensée es-
sentielle du président. L'a-t-il fait surtout dans
la rupture dont il vient de prendre l'initiative .

Pour M. Herron, i! e.t évident que le président
Wilson est tombé dans un piège, le piège que,
depuis bien des mois delà , l'Allemagne lui ten-
dait. Mais il est tout aussi évident qu 'il ne pou-
vait pas faire autre chose que ce qu 'il a fait.
C'est là le paradoxe tragique de la situation.

- Nous avons élé surpris, dit le . Journal de
Genève ». Nous avons demandé à notre interlo-
cuteur de préciser sa pensée. Voici ce qu'en
substance il nous a répondu:

L'Allemagne actuellement a gagné la guer-
re, du simple fait qu 'elle a conquis ses pro-
pres Alliés, qu'elles les a conquis définitive-
ment ; ils sont non seulement conquis, mais
ils sont absorbés en elle. Un seul bloc politi-
que, sinon homogène du moins compact, va
de Hambourg à Bagdad , et aucune évolution
intérieure de désagrégation ne pourra désor-
mais ébranler ce bloc. C'est ce que l'on n'a
pas l'air de comprendre , nous disait avec tris-
tesse M. Herron.

La logique des faits est cependant là pour
rendre certains ces tragiques pronostics. Du
fait de cet énorme et compact empire au cen-
tre de l'Europe, l'Allemagne domine l'Europe
et la dominera, et .elle enfonce déjà un coin
au cœur même de l'Asie. L'avènement de son
hégémonie mondiale est assurée, et cette paix
sans victoire est une victoire plus grande que
-.elle d'aucun empire des siècles passés parce
quu c'est une victoire oui a toutes les chances

d'être permanente et qui lui garantit cette
paix durable, cette « pax germanica » qu 'elle
convoite. Elle dit qu 'elle renonce à ses buts
de guerre et elle en possède déjà l'essentiel.

Dans ces conditions, l'Allemagne peut se
montrer généreuse, elle peut évacuer la Bel-
gique, elle peut même lui offrir une indemni-
té pour dégâts commis ; plus encore, elle peut
rendre l'Alsace-Lorraine à la France, et of-
frir à l'Italie le Trentin et Goritz. Qu'est-ce
que ces bagatelles en face de ce qu'elle a déjà
réalisé ?

Il fa ut donc que les alliés soient, dès au-
jourd 'hui, induits à venir s'asseoir autour d'u-
ne table de paix ? Comment l'Allemagne s'y
prendra-t-elle pour les y amener ? Comment,
les tractations ouvertes, réussira-t-elle à faire
prévaloir son dessein ?

Voilà où arrive à point nommé pour l'Alle-
magne le secours, le p rotecteur. Ce sauveur
sera le président Wilson. U faut que le pré-
sident vienne s'asseoir à la table de paix ,
non pas en qualité de neutre, mais en qualité
de belligérant. S'il reste neutre, il n 'y sera
peut-être pas invité, et , même invité, sa pa-
role manquerait d'autorité. Mais s'il y arrive
en qualité de belligérant, en qualité d'allié de
l'Entente, ce sera tout autre chose. Il faudra
bien que les alliés d'Europe écoutent leur
puissant ami transatlantique. C'est là-dessus
que compte l'Allemagne.

Or, nous dit M. Herron , je connais l'Alle-
magne et je sais à quel point les Allemands
connaissent les Américains, et aussi, ajoute-
te-t-il , avec un triste et fin sourire, je sais le
degré invraisemblable d'ignorance des Amé-
rica ins, même des mieux avisés, au sujet de
l'Allemagne, de ses ambitions d'hégémonie
européenne, de.son long et sournois travail
d'avant la guerre, je sais leur incompréhen-
sion de la mentalité allemande actuelle ; l'A-
méricain prendra pour bon jeu, bon argent
toutes les protestations d'innocence, toutes les
promesses de libert é et de générosité qu 'il
plaira à l'Allemagn e de faire à la table de la
paix. Donc, l'Allemagne tient à avoir le pré-
sident "Wilson ; oe sera un ennemi, sans dou-
te, mais un ennemi gén éreux, bienveillant, nn
ennemi qui, n 'ayant pas souffert , sera tout
disposé à tenir la balance égale.

En apparence , ce sera un ennemi, de fait il
sera un arbitre.

L'Allemagne peut être comparée au crimi-
nel qui, se voyant traqué , ayant tout le mon-
de contre lui, oherohe parmi ses adversaires le
plus bénévole et le moins perspicace, celui qui
comprend le moins le caractère odieux du cri-
me et qui sera le plus facilement flatté par
un appel fait à sa clémence.

^ 
L'Allemagne espère ainsi mettre la divi-

sion entre les alliés. Elle y compte d'autant
plus qu 'elle sait pertinemment que l'Améri-
que s'opposera à voir la Russie installée à
Constantinople et à laisser une Pologne au-
tonome sous la suzeraineté moscovite, qu 'elle
revendiquera en outre un royaume d'Arm énie
indépendant , ce qui n 'est pas non plus pour
plaire à 1a Russie. En résumé, l'Allemagne
sait comment il faut s'y prendre pour désa-
gréger l'Entente, et c'est pour atteindre ce but
plus sûrement qu'elle a fait sournoisement ce
qu'il fallait pour y faire entrer l'Etat sur la
protection duquel elle compte.

Cette attente de l'Allemagne sera-t-elle
trompée ? C'est le secret de l'avenir. Pour pré-
venir les desseins de l'Allemagne, il faudrait
ayant tout arriver à disloquer ce bloc germa-
nique qui va de Hambourg à Bagdad.

Je suis désolé, nous disait l'honorable ci-
toyen américain , de jouer le rôle ingrat de
Cassandre, d'autant plus que c'est mon pays
ardemment chéri que j'ai l'air de diminuer,
mais je sais à quel point l'Allemand connaît
mieux l'Américain que l'Américain ne con-
naît l'Allemand, combien mieux aussi, hélas !
l'Allemand connaît mieux l'Américain, qne ne
le connaît le Français et même l'Anglais.

Voilà le plan de l'Allemagne. C'est pour que
ce plan soit démasqué, si possible, qu 'il est
bon que ceux qui en ont suivi avec angoisse
toutes les phases crient aujourd'hui bien haut
aux Alliés : Ne vous réjouissez pas trop vite !
prenez garde !

M. Wilson
et le piège allemand

La réponse de la Suisse

BERNE, 8. — M. Hoffmann n'a pas encore
terminé la rédaction de la note à l'Allemagne
en réponse au blocus sous-marin.

Il est probable que le texte en sera discuté
demain vendredi matin par le Conseil fédéral
et communiqué à la presse samedi.

On ne sait si le Conseil fédéral pourra pren-
dre oonnaisance demain du rapport d. M.
Grobet. Remarquons qu'en dehors de ces né-
gociations et des dispositions prises par M.
Denys Cochin , la France nous a accordé ré-
cemment une amélioration notable du service
des transports à Cette ; elle a consenti notam-
ment à renoncer au système des décades, d'a-
près lequel la Suisse avait droit à une quan-
tité de transports déterminée, dans l'espace
de dix jours, sans pouvoir reporter à la pé-
riode suivante les déficits causés par les re-
tards.

Ce système avait pour suite des complica-
tions très grandes et une accumulation des
déficits. Par exemple, si nous avions droit,
dans une décade, à cent vagons de blé et que
nous ne puissions en charger que 90, il nous
était néanmoins impossible d'emporter dix va-
gons de maïs restés en souffrance de la pé-
riode précédente. Selon le nouveau régime, la
décade est remplacée par une période de trois
mois.

NOUVELLES DIVERSES

Un avertissement. — Nous lisons dans
l' -Aargauer Volksblatt » :

« Ces temps prochains, on verra sans donte
beaucoup d'avions étrangers survoler le terri-
toire suisse du nord et du nord-ouest. Si ces
appareils portaient les couleurs françaises et

anglaises, nous invitons le public à être très
réservé dans son jugement sur leur véritable
nationalité. Les pourparlers dip lomatiques
qu'entraînent ces systématiques violations d.
notre territoire aérien ne tarderont pas à dé-
montrer de quels aviateurs il s'agit. Des ac-
cusations prématurées et passionnées à la
mauvaise adresse pourraient avoir les consé-
quences les plus désagréables. La ruse de guer-
re de naviguer sous un faux pavillon sera enit
ployée fréquemment à l'avenir.

L'« Aarganer Volksblatt » déclare tenir cet
te information de < source compétente ».
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Imprimerie Wolfrath __ Sperlé,

Madame Paul Chavannes-Kestnor. Mademoiselle
ÎT?rfTa,Me ^avann.'s, les enfants et petits enfantsde feu Monsieur et Madamo. AugusieD elnehnux , lesfamilles Perret. Lfirdy, Calame, Kcutter. Kestiu-r, enAl.-;ai.e. et les fnmill es alliées , Mademoiselle BerthePetitpierre, ont la douleur de faire part _ leurs amiset i_onuuissan.es du décès de leur bien aimée mère,grand mère, tante, grand'tante, cousine et amie.

Madame Edouard KESTi\ER née 5IATHEY
que Dieu a reprise à Lui le 6 février 1917, dans saavae année.

Ne crains rien , car je t'ai racheté,je t ai appelé par ton nom . tu es amoi. Esaïe XUII, v. 1.
Kien ne pouria nous séparer de1 amour de Dieu manifesté en Jé< Isus-Christ, notre Seiprneur.

Pom. Vlir, v. 39.
L'inhumation aura Heu sans suite, le vendredi9 février, à à heures après midi.
Culte h 2 h. 3/4.
Cet avis tient lieu de faire part.

>Bffl-»B~aMH_S-«_BB______^
L'ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S.A. a leprofond regret de faire part du décès subit de

Monsieur Hans BIAUBER.
y?f-#nie?r en chef dfiS Entreprises irbn "v..-«oisesd i-Iectricité.membre desonCouseild'Aduin -itration,

LUNLUtt-s, ». — L Association de la presse
annence que le paqueliol anglais « California » ,
portant un équipnge de 138 hommes et 32 pas-
sagers a été coulé.

On craint qu 'il y aU 41 victimes, dont 28 ma-
rins et 13 passagers. Plusieurs marins sauvés
sont blessés.

On croit qu 'il y avait dos Américains à bord.

Un paquebot torpillé

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâlel,

Un trois mâts américain torpillé
LOÎTDRES, 9. — Les vapeurs britanniques

t Vdamore » et « Sanoyal », le trois-mâts amé.
ricain « Charles Kschnll », la goëlette russ»
« Bangpulling » ont été coulés.

Le « Califorma » torpillé
Un seul Américain sanvê
LONDRES, 9. — Le - California » a été

torpillé sans avertissement. Le capitaine est
resté à bord jusqu 'au moment où le bateau a
sombré ; puis il a été recueilli parmi les dé-
bris du navire.

Des scènes dramati ques se sont passées à'
bord. Indépendamment des noyés, quatre hom-
mes ont été tués par l'exp losion. Le c Cali-
fornia » était armé pour la défense ; mais il
n'a pas eu le temps de se servir de ses canons, J

Un seul Américain a été sauvé.

£V.nijîet.rre a pris Ses mesures
LONDRES, 9. — A.la Chambre des com-

munes, 1© représentant du contrôle du trafic
maritime a déclaré que, dans les chantiers,
tontes les dispositions avaient été prises pour
k construction rapide de bâtiments mar-
chands, d'un type uniforme.

Communiqué aîtemanU
BERLIN, 9 (officiel), du 8 février. — Sur

la Somme,- feu violent par intermittence, J}
Sailly, des combats partiels sont en cours.

Sur les autres fronts , rien à signaler.

DUES MIS


