
A BONNEMENTS ¦
s am m osais S osais

En ville, pir porteuse IO.SO S.io 1.55
» par U poste n.-O 5.60 a.80

Hort de ville, franco ll.se 5.60 i.8o
Etranger ( Union poaiala) S-/.10 l3.6o 6.80
Abonnements-Poste, to centimes en sus.
Abonnement paya pat chèque postal , sans,frais.

Changement d'adresse. 5o centime*.

Bureau : Tempie-J Veuf , JV" i
 ̂

Vttnla am numtro aux kioajm t̂, gargs, dépoli , tic *
* . .__»

H. BAILL00
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

BOULES A EAU
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m Bea u choix de très belles blouses. B
m Choix énorme de mantea ux chauds. |1
H Mantea ux de peluch e en tous genres. I
H Costumes ta illeur, très chic. m
H Costumes f antaisie, grand choix. wÊ
j || Nouvea u choix jupes , f açon nouvelle, m
ft Jup ons moiré, ta tf etas , alp aga , drap . M
B Robes en soie, Robes de bais et soirées. H
H Robes en lainage en toutes couleurs. Il
B Robes de chambre et matinées. m
m Nouvea u choix de tissus p our robes, m
m costumes et manteaux. I

I COMFECT IONS SUR MESURE g
Se recommande, Maison KELLER-GYGER.

ANNONCES, eorps 7
Du Canton, la ligne o. «o; p" la i" Interrion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o.5o.
Avis mortuaires o.iola ligne; tardifs 0.40.

Suisse al étranger, la ligne o.ao; l" Insert.
min. 1 fr. Avis mortuaire* o.3o la ligne.

Hiclamts, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. S fr.

Dcnunder le tarif complet. — La journal M rtaarie ia
retarder ou d'avancer l'Inaertion d'annonces dont la

? contenu n'eil pu lli i une date. t— -

OCCASION HORS LIGNE
2

sf\ (~\ f \  mètres environ, au détail, J4 *~\ \__\
W V-» V-» par mètre, à Fr. ¦ ¦ -*-*-< *¦*

Alpaga anglais SjSÇSg
pour Robes , Blouses, Jupons, etc. Marchandise bien au-des-
sous du cours, introuvable à peu près, existant en gris, bien,
vert, rouge, vioiet, café, ivoire, crème. — Indiquer la teinte
en 1 foncé, mo'yen,;cT_ir.

, Envol contre remboursement par .1 >.. .

Ancieus Grands Magasins A. Jeannet
à MONTMOLLIN (Ct. de Nenchâtel)

ON REPREND CE QUI NE CONVIENDRAIT PAS

ARTICLES D'HIVER
Sons-vêtements ea tous genres, bas, gants, etc.
- Magasin SAVOIE-PETITPIERRE -

très bien assorti
ra*l_Ml_niH_lMM__i__H________-Mni__n__a__i 1 — _¦__—¦__—¦_— _________

CONTRE
les crevasses, engelures, etc.,
employez le

GUISS-CEL.
le tube 95 centimes.

Soignes vos lèvres avee la
Crème de raisin

70 centimes.
Parfumerie Bihler, Parcs 81,

et Téléphone 11.26. Salons de
coiffure pour Dames et Mes-
sieurs. 

Demandes à acheter
os

Oui,

déchets de viande
sont achetée

n'importe quelles quantités,
continuellement aux plus hauts
prix. Adresser les offres avec
indication du prix et de ta
quantité sous chiffres Z. P.
114 à l'Agence de Publicité Ru*
doit Mosse, Zurich.

J'achète
cheveux tombés A 10 fr. le \tc„
vieux postiches à 3 fr. le kg.
Les envois par poste sont payé*
Ïiar mandat . Q. Gerber, cotf-
eor, Grand'Ru e. NeuchA tel.

On achèterait
spécialement

habits d'hommes
ainsi que d'autres habits usa-
gés, ustensiles de ménage, meu-
bles, antiquités, etc.

M-JT. Kiinzi
Rue ancien Hôtel de Ville

N E U C H A T E L
On demande à acheter

nn accordéon
Hercule ou Amez-Droz , 34 tou-
ches, 12 basses, en parfait état.
Offres écrites sous B. P. 786 au
bureau de la Feuille d'Avis. 0.0.

Enchères publiques
\ d îmuieufoles

M. Jules Langenstein fils exposera en vente, le j eudi 15 fé-
vrier, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel du Lion, k Boudry, les
immeubles suivants situés sur le territoire de Boudry :

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

Conviendrait pour fabrication de produits chimiques ou tein-
turerie.

Article 2882. La Grassolière, champ et bols de 3647 m*
Article 2883. La Grasselière, champ et bois de 2768 m2
Les articles 1121, 2318, 1624, champs de 1952, 1435 et 284 m»

, Article 1281. Sagnes, jardin, 97 m'
Article 2332. Derrière Boudry, pré, 1165 ms
Article 2871. Boudry, écurie et place, 108 m*
Article 2872. Boudry, remise et étable à porcs, lp7 ma

Sur le territoire de Cortaillod :
Article 479. Les Tilles, eh_i_p et étang, 5820 m*
Articles 2591, 2194 et 2874. Aux Courbes. Bayes, champs de

476, 173 et 95 m5.
Demander tous renseignements à M. Jules Langenstein fils,

k Boudry, ou aux notaires Piaget, à Neuchâtel, et Vivien, à Saint-
Aubin.

Dr Eug. PIAGET, not.

Office des poursuites de Boudry

V-QIVTIS
d'un immeuble à Peseux

Première enchère
Le samedi 10 février 1917, à 8 heures de l'après-midi, à l'Hfitel

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

Cadastre de Pesenx
Article 505, pi. fo. 4, Nos 108 à 111, A Boubin, bâtiment, places

et jardin de 222 mètres carrés.
Limites : Nord, la route cantonale ; Est, 1226 ; Sud, 535 ; Ouest,

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

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

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

. Boudry. le ler février 1917.
Office des poursuites :

F. AUBERSOIV- RENAUD.
^̂ ——— | |liaiBIIBTlTrTI- i~ -rB-____a1 W I M i i i g i  m_______________o _̂_____-_ _______ ___±____ mm

Office des Poursuites de Boudry

Vente anx enchères j iiipss d'un ___ ___
comprenant nn Café-Restanrant, à l'nsage dn

Buffet de la Gare C. F. F., à Bondry

Deuxième vente définitive
Aucune offre n'ayant été formulée â la séance d'enchère dn

12 Janvier 1917. l'immeuble, ci-après désigné, appartenant aux époux
François Guilloud Allenbach, à Boudry. sera léexposé en vente, le
Vendredi 16 février 1917, à _ '/9 heures dn soir, dans la Balle du
Tribunal de l'Hôtel de Ville de Boudry, savoir:

Cadastre de Bondry:
Article 2 76, pi. f« 56, N0» 52 a 56, Champs- Creux, bâtiments, place ct

j ardin de 1279 mètres carrés.
Estimation cadastrale: Fr. 18.000.—
Assurance des bâtiments : Fr. 2O.i»00.—
Cet immeuble est dans nne belle situation ; il se trouve vis-à-

vis de la gare C. F. P., à Boudry et il est exploité a l'usage du buf-
fet. — Jeux de boules, terrasse ombragée, etc.

Pour les conditions de vente et tous autres renseignements,
s'adresser à l'Office soussigné.

Offic e des Poursuites 1
Pour le Préposé,

^ 
F. Auberson Renaud. 

A VENDRE

A. GMNiiJMN
- des cycles Condor

NEUCHATEL
« ««-Honoré »

Lampslitr ;prs
de poche

nr»5^~âT»gj]rao" - 8.ft0
D f f  _?-i_ 6 heures -.!5i
i ll|£_5 8 » , 110 f_ _ U__ N/ 2aQ

,

A VENDRE
1 pétroleuse presque neuve, 1
matelas ayant peu servi, 1 par-
dessus, 1 poussette. S'adresser
W. Bonardo, Chavannes 12,
8me, de 6 h. à 9 h. du soir.

Moulin agricole
de la Béroche

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

Bonne occasion
Très Joli manteau Ulster. tail-

le 44-46 , est à vendre à prix
avantageux. — Article entière-
ment neuf. S'adresser Concert
No 6, 4me.

1 EIV FéVRIER I
I Grande vente I
y i de

i Toiles coton blanc (Shirting) I
Série I. 5 m. - 10 m. - 15 m. à fr. 0.95 le met.
Série II. 5 m. - 10 m. - 15 m. • » 1.15 »
Série III. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.35 »

Toiles grandes largeurs pour draps
j Coton - Fil et mi-til

H Draps de lit confectionnés — Tapis de lit H

i Bazins -:- Damassés pr enfOHrrages I
- a K$HMOUCHOIRS , batiste d'Irlande, ourlets à j ours

g La V* douz., fr. 2.95 — La '/s doux., fr. 3.75

H NAPPAGES et SERVIETTES B
| Linges de toilette - Essuie-mains - Torchons

1 LINGERIE CONFECTIONNÉE I
H pour dames et enfants

*w-îs_Si ¦ •• . Bj-_S

1 Wirthlin & C I
¦ Place des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 H

A vendre belle

pa ne de trèfle
de Styrie, chez Alphonse Bé-
guin, Montmollin.

A vendre un

potager No 10
avec ses accessoires. S'adresser
chez Arthur Zwahlen , Haute-
rive.

A remettre, pour le 1er mai ,
dans localité Importante du Vi-
gnoble, joli

café restaurant
Jouissant d'une bonne clientèle.
Demander l'adresse du No 805
au bureau de la Feuille d'Avis.

I 
ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS

de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, &

.ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
1 TIVOLI 4 — Téléphone SAS VAUSEYON 20 — Téléphone 3«*2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299

— Zimmermann S.A.

E. PPAPP I
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

Achat de vi« 'ux bijoux
I or et argent

I 

SOUFFREZ-VOUS
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, etc.

appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'aggraver ,
un bon paquet de

Thermogène
Remède sûr, facile, prompt, n'imposant aucun repos ni
régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de façon

qu'elle adhère bien k la peau.

REFUSEZ
I toute imitation ou contrefaçon du THERMO QÈNE ,
j comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.

H La boite: Fr. 1.50. — Toutes pharmacies.

INS TALLA TIONS ÉLECTRIQ UES
soignées, _ for/ait , au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriqueë.
Service de réparations quelconques.

Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire
t.CLUSE 12 - Téléphona 8.36 

On achèterait nne

scie à ruban
neuve on d'occasion, mais en
très bon état.- Faire offres à
P. Chollet, Bussy près Valan-
gin; 

On demande k acheter

Quelques parts de jouissance
de là

Société ÉLECTRO ttÉTALLUR&IQIIF
P. GIROD

Prière d'adresser les offres an-
bureau officiel de renseigne-
ments. Place Numa Bros, Nen-
châtel.
ai.ii iiaini»a»a—a«aa»aaaaa—af

AVIS DIVERS
ÉCHANGE
Famille bourgeoise de l'Ober-

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

"ÉCHANGE
Famille bAlolse désire placer

a NeuchAtel .  au printemps pro*
chiiin . son fila de 17 ans, de*
vaut fréquente r l'école de com-
merce, en échange d'un garçon
ou fille de bonne famille. —
Adresser offrir k Ch. Blnesl,
chef de train. B&le, rue Schil-
ler 25. 

E N  GL I S H
LESSONS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest, A

Sage-leniine lri Cl.
HIB*Àcqiiadro, r. dn RbOne 94, GenÈve
Consultations ton* les Jours. Té*téphoae 8194. Reçoit pensionnai'*
res à tou te époque. Discrétion, eo

AVIS OFFICIELS
'
-B ŜiSfe VILLE

fli NEUCHATEL
Ensuite de la démission des

titulaires, un ou plusieurs pos-
tes de sous-maître à l'Orpheli-
nat de Belmont sont mis au

COMUOUES
Les postulants doivent être

porteurs du brevet d'enseigne-
ment primaire.

Dernier délai d'inscription :
15 février 1917.

Entrée en fonctions : 1er
avril.

Adresser les demandes de
renseignements et les offres de
services à M. F. Porchat, prési-
dent de la Commission de la
Maison des Orphelins, à Neu-
châtel.

MEUBLES
fc— ¦ ¦ ' " ¦ -a aa

Montézillon
A vendre maison 10 pièces,

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

S'adresser «. Le Verger^ 

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1-50 le litre

» (Jinzano > 2.— >
» Corn » ?.— »

Vermouth u quinquina > 1.60 >
Vermouth blanc • 1.50 »
Bittor Dennler et Riablerets

Byrrh - Ft rnet
Du-onhet - Picon

-D Magasin île Cumesiitiies
Sciaaet Fils

6*8, rua des Epancheurs
Téléphone 71

Vaches
A vendre plusieurs bonnes

vaches chez Redard , à Peseux.

A remettre
PENSION

de j eunes gens, bien située,
pour époque à convenir. S'a-
dresser par écrit sous chiffres
S. R. 807 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.
¦*KnBBa___aK_H—BHUa__BB_HB_M___»

La bottine \H /
moderne M

ponr dames H f
Grand choix VA |

Maisiin Âj L \
île chaessures B X), Kurth Ë//4--

Neuchâtel r^F /̂

Abricots évaporés
récolte 1916 ¦
qualité courante ———
fr. 1.60 la livre —————
qualité extra ———————————ir. 1.75 la livre ''

—Zimmermann S. A.

Cest le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39. La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un j our (par-
fois même on quelques beures).
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus op in i â t r e . Prix, en
remboursement , franco. 2 fr.

N N N N N N N NI -
Oelul qui connaît lea

/-* à̂v
I4* ___.¥«*!\N/

n'en veut pins d'autrea

N N N N N N N NTN

OCCASION
A vendre, 800 fr., pour cause

de double emploi,

un superbe bob
Mars Baohmann, vainqueur de
plusieurs courses. Freins à
mains et à pieds très puissants.
Semelles d'acier préservan t le
bas des patins. Demander l'a-
dresse du No 797 au bureau de
la Feuille d'Avis.

E E E E E E ETË
Contour du Rocher

Epicerie fine

Abricots évaporés
1 fr. (Kl la livre

Pèches évaporées
1 fr. 25 la livre

Pommes fortes non pelées
en quartiers, 7ô ct. la livre
lignes, très belles

1 fr. 15 la livre j
Pruneaux

qualité réclame, 80 ct. la livre

R R R R R R RTR

Pommes [cries, non pelées
en quartiers «
fr. 0.7ô la livre ————___-

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations'
Garage Knccht & Bovet
Place d 'A rmes -> NBUCHA 1BL <
== Téléphone 705 _=_

à-i-i_uuf-__W-W-_j-ii_KM- iw>mr iirn»——j



AVIS
,, _-*''' Tonte demande d'adresse
Vnne annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affrancbie. ~*--C

Administration
de U

Fenllle d'Avis de Nenchâtel
I1

| LOGEMENTS
Selle villa à louer

i Bel-Air. Construction neuve,
confortable, moderne. Jardin.
Belle vue. Conditions avanta-
geuses. Disponible dès le 24
mars on pour époque à conve-
nir. S'adresser tous les jours
(samedi et dimanche exceptés)
de î à 11 henres, à Bel-Air 10.

A louer,

Cassardes 26
Jour le 24 Juin on époque à
«on venir,

PETITE MAISON
t 

chambre, cuisine, eave et
. C.

16 fr. par mois.
S'adresser Barbey et Cle, rne
dn Seyon. 
24. juin 1917

Rue du Seyon
5 chambres et balcon

Gaz et électricité.
Fr. 780.

Conviendrait pour bureau
de notaire on d'avocat

S'adresser magasin Bar iiey jt G"
SEYON 11. Logements de 4

et de 8 chambres. Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

PARCS 85 b. Logement de 8
chambres. Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

PARCS 81. Logement de 8
chambres. Etude G. Etter, no-
taire, rue _Purryy8. 

ECLUSE 33. Logement de 4
chambres. Etude G. Etter. no*
taire, rue Pnrry 8. 

CHATEAU 2. Logement de 2
Chambres. Etude G. Etter, no-
taire, rueJPurry S.̂  

PARCS 12. Logement de 8
chambres. Etude G. Etter. no-
talre, rue Purry_8. 

PARCS 128. Logement de 3
chambres (jardin). Etude G.
Etter. notaire, rue Pnrry 8.

A LOUER
pour le 24 mars ou époque à
convenir, un beau logement de
8 pièces et toutes dépendances!
situé à la rue des Beaux-Arts.
!— S'adresser à Mlle Bachelin,
rue Louis Favre 5, 2me. 

24 Juin 1917, à louer

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

A LOUER, Beaux-Arts
n° 11, dès maintenant ou
époqne a convenir, bel ap-
Îtartement de 7 pièces. —
Confort moderne. S'adres-

ser Beaux-Arts 11,2~°. co.

A remettre, pour le 24 mars
•ou époque à convenir, nn loge-
ment de 3 ebambres, au soleil.
S'adresser Rocher 6, an 1er. 

A loner, dès le 24 juin 1917,
à Vieux-Cbâtol 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 ville
i Appartement de 4 chambres
et toutes dépendances, gaz,
électricité, buanderie, chambre
îde bains meublée. — S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 13,
1er étage. c. o.
' A loner plusieurs logements
et dépendances. — S'adresser
Parcs SO, au rea - de - ohaus-

o. o.
A louer, pour 24 mars ou 24

jnin 1917, logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, gaz,
électricité.

S'adresser magasin Ph. Was-
serfallen, Seyon. o. o.

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

Pour époqne à convenir, rez-
do - chaussée confortable, cinq
ehambres, 2 mansardes et tou-
tes dépendances. — Situation
agréable et Jardin. Prix 850 fr.
— S'adresser à MM. Bourquin
et Baumann, bureau Sablons
Ko 8. c. o.

On offre k louer, anx envi-
rons immédiats de la ville,

une petite propriété
le 8 pièces aveo grand jardin.
Conviendrait spécialement pour
jardinier.

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

PESEUX
A loner, pour le 24 mars, un

beau logement de 4 pièces, aveo
toutes dépendances. Prix ré-
duit :500 fr. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire., .

24 juin 1917
A loner, an centre de la ville,

bel appartement de 3 chambres
et dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4.

24 juin 1917
Rne des Bercles, à louer loge-

tnent de 3 chambres et dépen-
dances. Fr. 630. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rne du
Musée 4.

. A Bel-Air, tont de suite ou
époque à convenir, grand loge-
ment de 9 chambres, chambre
de bain, grands dégagements ,
conviendrait pour pension ;
forme aussi 2 logements de 4
chambres et toutes dépendan-
ces modernes. Etude Bonjour
et Piaget.

A uouei?
Promenade Jlo.re Jîo 3
pour le 24 juin prochain
Un appartement ou bureau,

au rez-de-chaussée, 6 chambres,
cuisine, chambre de bains et
dépendances.

Un appartement au ler étage,
7 chambres, cuisine, chambre
de bains et dépendances.

S'adresser bureau J. Lam-
bert, rue du Musée 1.~

RUE COULON
A louer, pour le 24 jnin 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. Fr. 875. S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet," rue
du Musée 4.

Ponr 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, au ler.

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

Beau logement de 4 chambres
et dépendances k louer immé-
diatement à la rue du Seyon.
Electricité, gaz, chauffage cen-
tral. S'adresser en l'Etude du
notaire Louis Thorens. o. o.

Logement de 3 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. co.

Vallon Ermitage. A louer dès
24 mars, vieille maison, 5 cham-
bres. Etude Brauen, notaire.

A louer, anx Sablons, pour
le 24 juin, un logement' de 5
chambres et dépendances , aveo
local pouvant être utilisé com-
me atelier. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Pa-
lais Bougemont.

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

le 24 mars, joli logement de 3
chambres, cuisine et véranda.
S'adresser chez M, Deschamps
ou M. Reber, Parcs 63 b. 

Neubourg 4, 1 logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité.

1 local et une caire. S'adres-
ser A. Bardet, Hôtel communal.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépen-

dante. Faubg dn Lao 15, 3me.
Chambre & 1 et 2 lits, Indé-

pendante. Esc, du Château 4.
Belle grande CHAMBRE, à

deux fenêtres, au soleil, à un
ou deux lits, électricité, chauf-
fage central, bonne pension.
Côte 8. 

Chambre meublée à loner. —
Rue PurryjS, 2me. 

A louer, p. monsieur, chambre
meublée, électricité. Treille 6, 3*
Chambre non meublée. Grand'-

Rue 4, 2me étage, c. o.
Belle chambre an soleil, bal-

con, vue. Sablons 14, 2me, gage.
Belle chambre an soleil, à

deux lits, électricité, chauffage,
très bonne pension. Vieux-Châ-
tel 17. 3me. 

A louer jolie chambre bien
meublée, électricité. Ecluse 12,
2mg étage, à droite. o.o.

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

10CAT. DIVERSES
A loner pour le 1er mars, à

Neuchâtel, à proximité de la
gare,

grand jardin
d'environ 1500 m*. S'adresser le
lundi, mercredi ou vendredi,
Faubourg de la Gare Z. e, o.

Demandes à louer
Jeune homme cherche

Ctabre et pension
dans pension ou famille, si pos-
sible catholique. Piano désiré.
Offres écrites aveo prix sous
S. E. 806 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Une couturière cherche, pour
tout de suite, un

petit logement
On serait disposé à le prendre
de moitié aveo une dame. De-
mander l'adresse du No 783 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, de 19 ans, cher-

che place comme

volontaire
dans petit ménage soigné fran-
çais. Petits gages. S'adresser :
Rosa HIrs, rue Numa Droz 155,
La Chaux-de-Fonds. P573N

JEUNE FILLE
hors de l'école, demande, pour
Pâques,

place facile
dans très bonne famille où elle
aiderait à la cuisinière, à la
femme de chambre ou au ma-
gasin. Occasion d'apprendre le
français et leçons gratuites de-
mandées. Offres à Mme Wiser,
couturière, Zurich 4, Kernstros-
se No 36. 

On cherche, à Neuchâtel on
aux environs, pour

jeun e fille
sortant des écoles, place dans
nne petite famille pour appren-
dre le français et pour aider
au ménage. S'adresser à Mme
E. Leuba, Worb (Berne).

FILLE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, cherche place dans une
bonne famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres écrites sous initiales. A. B.
793 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PUCES
ON CHERCHE

pour tout de suite, nne jenne
fille de 14 à 15 ans, pour tra-
vaux faciles de ménage. Vie
de famille et bons soins assu-
rés. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Mme Saïber , Bundes-
platz 38, Lucerne.

On demande

pour Bâle
auprès de deux fillettes, une
bonne d'enfant, sérieuse, aidant
an ménage, connaissant la cou-
ture. Ecrire à L. E. 784 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour 2 person-
nes, une

BONNE
de 80 à 40 ans, connaissant la
cuisine et tous les travaux du
ménage. Entrée ler mars. Se
présenter rue de la Serre 3,
rez-de-chanssée.

On cherche
une brave jenne fille, forte et
habituée au travail, pour aider
au ménage, surtout à la cuisi-
ne. Petits gages et bon traite-
ment. S'adresser à Mme Chris-
tinat. Pension, Vieux-Châtel
No 29. c. o.

On cherche, pour ménage soi-
gné de deux dames, une

Femme de chambre
de tonte confiance, sachant
coudre et repasser. Se présen-
ter le matin entre 10 et 11 h.
ou le soir entre 8 et 9 heures.
Bonnes références exigées. De-
mander l'adresse du No 798 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nne

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée tont de suite. —
S'adresser Café du Simplon,
Faubourg de la Gare 11.

On demande, ponr pension-
nat, jeun e _

CUISINIÈRE
propre et active. Entrée 15 fé-
vrier. Demander l'adresse du.
No 800 au bureau de la Feuille
d\_.vis. 

On cherche pour

Bâle
j eune fille robuste et travail-
leuse pour tout faire dans mé-
nage soigné de 4 personnes. —
Faire offres avec références à
Mme A. Cornu, Tiersteinerrato.
No 52, Bâle. ;

Pour Genève
on demande

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

CUISINIERS
On demande une cuisinière

active et très propre pour une
famille de la ville. Bon salaire.
Adresser offres et conditions
sous chiffre 333 V, Case postale
No 20,290. 

On demande, ponr tout de
suite, une jeune fille comme

tMe cuisinière
Domaaader l'adresse du No 794
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

JEOIE HOMME
de 16 à 18 ans, trouverait place
à l'imprimerie F. Memminger,
Quai du Mont-Blano 2.

Je cherche
pour ma sœur, parlant l'alle-
mand, le français et l'anglais,
une place dans nne confiserie
ou comme fille de salle dans
une pension. Entrée autour du
20 mai. S'adresser à Mlle E.
Zimmermann, La Chaux - de-
Fonds, Jaquet-Droz 43. 

VOLONTAIRE
Demoiselle Suissesse-alleman-

de, sachant coudre, cherche
place où elle pourrait se per-
fectionner dans la couture et
apprendre la langue. — Offres
écrites sous chiffres V. 808 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
Jeune homme libéré des éco-

les trouverait emploi dès le 15
courant chez MM. Hug et Cie,
pianos. Place Purry, pour le
service de courses et d'entretien
des locaux. Se présenter de 11
heures à midi ou de 4 h. à 6 h.

Jeune fille de bonne famille,
âgée de 15 ans, cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans magasin ou ménage où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée avril
prochain. Vie de famille exi-
gée. Adresser offres ù M. Engel-
Kunz, Staffelstrasse 2, Zu-
rich III.

garçon de magasin
On cherche, ponr le 20 fé-

vrier, un jeune homme de tou-
te confiance, pour 3 mois envi-
ron (remplacement de service
militaire). S'adresser Magasin
Knffer et Scott, Place Numa
Droz. 

On cherche, pour le bureau
d'une fabrique à Berne,

siéno-dactylographe
très expérimentée et habile,
connaissant parfaitement les
deux langues, et ayant si pos-
sible des notions de la langue
anglaise on italienne. Adresser
offres aveo copies de certifi-
cats, indication de références,
etc. sous chiffres O. F. 2340 B.
à Orell Fnssll-P-blicité, Berne.

On cherche une

Personne
propre, pour journées. Pension
Dirac, rue Saint-Maurice 4.

JEUNE HOMME
est demandé par établissement
maraîcher. Bonne occasion
d'apprendre le métier. 20 fr.
par mois. — Faire offres à
Ed. Grandchamp, maraîcher, à
Chavannes p. Renens (Vaud).

Magasinier
Jeune homme robuste deman-

de place dans n'importe quel
commerce à Nenchâtel ou au
Val-de-Travers. S'adresser à L.
Jaeggi, instituteur, Rothacker
(Soleure).

[iiii
On demande, pour tout de

suite ou 15 février prochain,
deux bons camionneurs. Faire
offres à M. Charles Racine, ca-
mionnages, rue Daniel Jean-
Richard 19, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour entrer le
15 février on le 1er mars, un

bon domestique
pour la vigne et la campagne.
Gages de 70 à 80 francs par
mois, logé et nourri. S'adres-
ser a Charles Verdan, yitieul-
tenr, à Cortaillod. 

On demande, pour maison
de maître dans les environs
de Genève, jeune homme pour
service

valet de timbre
et entretien jardin. Excellen-
tes références exigées. Adres-
ser offres sous chiffre V 618
X, à Publicitas S._A., Genève.

BTotalre de la Tille cher-
che

Demoiselle
connaissant bien compta-
bilité, sténographie et ma-
chine a écrire. Entrée se-
lon convenance. — Offres
écrites a N 780 an bureau
de la Fenllle 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

JEUNE HOMME
16 ans, Snisse allemand,

cherche place
chez agriculteur pour appren-
dre les travaux de campagne.
Vie de famille. Schlaepfer, bro-
deries, Genève. P10.879X

Jenne fille, 15 ans (Argovie),
instruction secondaire, forte et
robuste, désire place dana

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 à E. S. F. 803
an bureau de la Feuille d'Avis.

Termineur
qui entreprendrait séries 17"-
19"* Savonnettes et Lépines, est
demandé. — Offres à Blum-
Schwob, La Chaux-de-Fonds.
aa_a—a—aaaaa—aaaa—_aaa——aga

Apprentissages
Apprenti ssage

Mercerie-Bonneterie
garky S Cie, Jtahâteî

demandent nn apprenti
ponr le Ier mal

Instruction secondaire exigée

Rétrib ofion 2meel3me année
Jeune fille, parlant français,

désire

place d'apprentie
chez colffense-postlcheuse ca-
pable. Adresser offres sous P.
102 R. à la Publicités S. A,
Berthond.

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.
R. Gugger, maître forgeron,
Rothenburg (Canton de Lucer-
ne).

PERDUS
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. 
OBJETS TROUVÉS

à réclamer
au poste do police de Neuchâtel

1 portemonnaie.
Perdu, sur la route de Chau-

mont, samedi 3 février,

Hase eai-iae
jaun e clair. Prière de la rap-
porter Papeterie, Terrea ux 3.

Perdu, mercredi, entre Côte
prolongée, Rue Bachelin et
Gratte-Semelle,

montre dame or
aveo nom en toutes lettres à
l'intérieur, et petite chaîne or.
Prière rapporter contre bonne
récompense au Poste de police.
m*r—suff i. ¦ :.-*'T-"* »̂CT.*vg»*gq»'jnw.j''i'.,vgv.-gi«3—

=EE G AMBHIMUS =s-
Samedi — Dimanche — Lundi

B
$--ta iraaT ll?  ̂I_r _ illusionniste- flfi lïy 1 il IV I &- pathies popu aires de. la_______ _ _ _  ___ ____% mailipU|ateUT j  [I II II 11 H H Suisse. - L-a seule qui

Sff- le pins fort dn monde. HI lia-Il 1L f̂té K?^
ÉTONNANT :: SENSATIONNEL Si , NOUVEAU

vmwwwwwmj mw f̂ wwwwww^mT9ww~\

fendant la durée (te la mobilisation

I ABONNEMENTS j
I ÂUX S

MILITAIRES
¦ (sans garantie quant - l a  û
K régularité da service postal) g
5 an prix de 2

60 centimes par mois
I Fr. 1.5® pour trois mois S
P Les demandes d'abonnements qui
g nous parviennent par la poste doivent
g être accompagnées de leur montant en
r timbres-poste.

| ADMINISTRATION DE LA 3

| „FEDILLE D'AVIS LE NEUCHATEL" j
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Etude Petitpierre et Hotz
Epancheurs 8

Appartements à loner
dès maintenant oa poar époqne à convenir
Louis Favre. « chambres. 575 Treille, 2 chambres. MO tr.

ft m **• Louis Favre. 5 chambres. 700
Quai dn Mont Blanc, 4 cham- francs,

bres. 700 fr. Par_^ 3 et , ̂ ambreg, 450 et
Place des Halles, 3 et 8 cham- 530 fr.

bres. 360 et 540 fr. Gibraltar. 4 chambres. 540 tr.
Evole, 6-7 chambres pouvant L u p g ohambres vo__

être aménagées au gré du pre- „»?„,„ sîm ÏJ""""
1"00 *"""

neur, chauffage central, etc. ' "c,erKe. 300 Ir.
Centre do la ville, 7 chambres C?_lcer

TU 4 ou 5 chambres- -*°
dans immeuble moderne, bains, l l  °i0 tr*
chauffage central, etc. Place des Halles, S chambres.

Rocher. 8 chambres, jardin. 650 tr-
360 fr. Pares, 8 ohambres. 513 fr.

Fahys, S ohambres. 330 fr. Serrières, 4 chambres. 625 tr.

ponr le 24 mars 1917
Pares. 8 chambres. 450 fr. Vauseyon, 1 chambre et dé-
Concert, 5 ohambres. 900 fr. I Pendances. 198 fr.

pour le 24 Jnin 1917
Serrières : 4 ohambres dans I Concert. 4 chambres. 825 fr.

immeuble neuf. 650 fr. Faubourg Gare, 8 ohambres.
Bel-Air, 5 chambres dans vil- | 575 fr.

la. 1006 fr. Koc, 4 chambres, véranda
Fahys. 8 ohambres, Jardin. Prix avantageux.

500 fr. Beaux-Arts, 3 et 5 ohambres.
Rne Bachelin, 4 ohambres, vé- M0 e* 100° fr-

randa. 900 fr. Parcs. 2 et 8 ohambres. 450-
Rocher, 2 chambres aveo Jar* 510-530 fr.

din. 360 fr. . Roc, petite maison de 2 cham-
Parcs. 8 chambres. 500-575 et bres et dépendances. 406 fr.

600 fr Fahys, 3 chambres, chauffage
Côte. 3 chambres avec jardin. ccn£al- j500/1' ,

520 ._. Côte, 3 chambres. 600 fr.
Louis Favre. 5 chambres spa- Parcs, 3 chambres. 525 fr.

cieuses. 760 fr. Parcs, 3 chambres. 513 fr.

Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7
Logements à louer, entrée à convenir :

8, 7, 5, 4 et 3 chambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lac, Hôpital
4 ohambres. Faubourg Gare, rue Pourtalès, Château, Mou-

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

Temple-Neuf , Oratoire , Quai Ph. Suchard.
2 chambres. Château, Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes,

Temple-Neuf.
1 chambre. Moulins, Château, Pommier, Fleury.
Magasins , ateliers , gardes-meubles, caves, Moulins , Ecluse,

Quai Suchard , Pommier, Passage Max de Meuron.

• •XEU1TB FILLE Clîêf CHB p l t t lB  dans famille
distinguée, comme aide de ménage ponr apprendre k fond
la langue française.

La postulante, ayant bonne instruction de l'école supé-
rieure (économie), sait parfaitement cnlre, coudre et repasser.
Prétentions très modestes, bon traitement préféré. — Entrée,
9 avril.

• 
Offres détaillées sons Je 498 «S h PnbUeltaa S. A.,

Saint-Gall.

Importante Agence de Publicité
demande à engager, pour tout de suite, pour l'une de ses succur-
sales de la Snisse romande, on

chef de bureau
qualifié, bien an courant de la branche. Situation d'avenir ponr
postulant sérieux. Faire offres avec cnrrioulum vitae sons ohif-
fres 14,102 à Case postale 16,891. Lausanne. 

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
Ensuite de la détnission honorable du titulaire, la Commission

de l'Ecole Supérieure de Commerce met au concours un poste de

Professeur de âroit commercial en nime annBe
comportant 3 heures de leçons hebdomadaires, à 800 fr. l'heure
annuelle. Entrée, en fonctions immédiate.

Les inscriptions, avee nièces à l'appui, seront reçues par la
Direction jusqu'au 15 février prochain. Les candidats sont priés
d'aviser le Département de l'Instruction publique de leur candi-
dature.

Nenchâtel, le 29 janvier 1917.
Le directeur. Ed. BEEGEE.

Faiseur flli..
Importante fabrique d'horlogerie demande

faiseur d'étampes de première force, connais-
sant bien l'emboutissage, pouvant diriger 30
presses. Très fort salaire ponr personne capa-
ble. Travail suivi même après la guerre.

Adresser les offres sous chiffres P 30966 C
à "Publicitas S. A., jLg Clianx-de-Fonds. 

Importante fabrique de la branche électrique de la Snisse
allemande cherche

jeune demoiselle
dactylographe

connaissant à fond la langue et la sténographie française. Place
stable. — Adresser o lires déiaillée.s avec copie de certifi cats, pré-
tentions et photographie sous chiffre K 051 Lz à PnbUeltaa S. A.,
Lucerne. ^^^On demande quelques

. mécaniciens
bien expérimentés sur la petite mécanique de précision. Pinces sta-
bli-s et bien rétribuées pour ouvriers capables et sérieux. Adresser
offres aveo copies «le. ceitificats à -

Emile Eigenheer , Fabri que d'Appareils de Précision ,
CORCELLES (Neuchâlel)

Echange
TJn maître secondaire du can-

ton de Zurich désirerait placer
son fils âgé de 15 ans, dans
bonne famille de Neuchâtel,
pour une année, et il pren-
drait en échange un j eune gar-
çon ou une jeune fille du même
âge. Eventuellement on rece-
vrait une demi-pensionnaire
rétribuée proportionnellement
à son aide dans le ménage. —
S'adresser, pour tous rensei-
gnements, chez M. Vaucher,
Evole 35 a, Nenchâtel. 

Lep d'anglais
Jïliss Kickvood

Pour renseignements, s'adres*
ser place Piafiet 7. 3"">.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 15 février 1917
à 8 h. du soir

4m CernerI
û'utsonmmsni

L'Orchestre de Bâle
Mme Ilona DUEIGO

cantatrice
Direction : !>r Hermann Snter

Voir le Bulletin Musical JT6 92

Prix des places : Fr. 3—, 2.50,1.50
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : Ponr les sons-
cri pleurs : mardi 13 février,
contre, présentation de la carte
de membre. Ponr le pnbllc du
mercredi matin au j eudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Va

Répétition générale :
jeudi 15 février , à _ h.

Entrée p1 non-sociétaires 1 fr. 50
mms~——wx—mmkVi——f— _ ms—o—i

I 

ATELIER

Vve 6. Winther i
rue des Terreaux

RELIURES I
et Dornre en tous genres Sa

Périodiques cahiers j
de musique, etc.

M _̂____é______________ ' ~W-f aii

Dimanche 11 Février 1917, à 5 h. précises du soir
a la

Grande Salle des Conférences

Conférence pour Hommes
organisée par la

Société de Moralité publique et de Vigilance
et de la Fraternité d'Hommes de JVeuchntel

SUJET:

Homme on Bête
par M. Frank THOMAS de Genève

Chant du Chœur — Invitation très cordiale à tons les cltoyenb
- COLLECTE - P 524 N

-BBBaM-------__aa__B_--M---B_aaMaB----_

11. Ferdinand. 6UARIN0 1
i Professeur de chant diplômé, de Milan j
B B
ES a ouvert, i» THEUCHATEL, rue des Beaux-Arts 15, B_ _me étage, une '

! école de chant i
\ pour élèves voulant se vouer au théâtre lyrique. - j
B Répertoire italien, français et allemand pour concert et ¦
B pour amateurs. B
i ! Professeur de M. Josef MANN, 1er ténor de l'Opéra de J 1
¦ Darnistadt, en tournée en Suisse. JSérieuses références d'élèves tenant actuellement les t
rj premiers rôles dans les principaux opéras. '

BB~ Pour renseign ements, s'adresser le mardi, jeudi et 11B samedi, de _ à 4 heures. j
ttBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBB-i

Bateaux à vapeur

Samedi 10 et Tlimancîie 11 lévrier
PROMENADE

an patinage des môles de la Broyé
La neige a été enlevée sur une

grande aurf ace
SAMEDI -IO:

Départ de Neuchâtel 1 h. 30
Dépnrt du patinage 4 h. 45

DIMANCHE -M:
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 et

Ih .  45.
Départ du patinage 4 h. 45 et 5 h.

Prix des places:
Fr. 1.— Enfants, demi-place

Les salons des bateaux seront
bien chauff és

Société de Navigation.

|î|âliTi|âl»Ti|iIiTi|

flôteUn Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Ceen

HISBilHIïïlHH'ï]

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

Tripes

JEUNE FILLE, de bonne mai*
son, CHERCHE

PEN SIOW
dans famille particulière. H
Adresser offres à M. Al. Ami
bnehl, marchand de oombustt*
ble, Lucerne. -

Chapelle k Corcelles'
Dimanche 11 février

à 8 h. du toir

Conférence publique
MADAGASCAR

par P 575 N
K. le missionnaire Noyer

Projections Inminensea
—i

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce tournai

Lipe suisse des femmes abstinente .
Sections de Neuchâtel-Serrières

USINE POPULAIRE de SERRIÈRE7
Lundi 1» février 1017

a 8 h. du soir
Visite de IMK Borel

présidente de la ligue de Fleurier
Invitation cordiale à toutes

Chapelle
de la

Maladière
Vu l'insuffisance des appa^

relis de chauffage, le oomit/
se voit obligé de

suspendre les cultes
jusqu'à nouvel avis. H exprl*
me ses regrets d'avoir dû con.
tremander au dernier moment
le culte de dimanche passé.

'Le Comité.

Avis de Sociétés
-raie Salle des Conférences

Mercredi 14 février
h 8 heures

CONFÉRENCE
publi que et gratuite

avec proj ections lumineuses par
M. le pasteur Senit

sur

UnYoyag^ao Laljraûor
Une collecte sera faite en fa»

veur des missions moraves.
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Facilité cie paiement Place Purry (Maison Miohaud, bijoutier) NEUCHATEL Téléphone 7.82 de 9 heures à 5 heures
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1 Nous venons de préparer des séries de lingerie, dont nons n'hésitons pas à faire profiter
H notre nombreuse clientèle

JB®~ Ces occasions proviennent des meilleures fabriques suisses "tBEI

I I 1" série. Chemises pour dames, larges broderies et entredeux, 3.65 1n série. Sous-tailles, garnies lestons, 1.25
: i 2™* série. Chemises pour dames, emp, carré, larges broderies , 3.95 2™ série. Sous-tailles , garnies broderie, 1.75
jjyl 3** série. Chemises p. dames, emp. carré, larges brod. naturelles , 4.25 S1** série. Sous-tailles, larges broderies, 1.95
H 4"* série. Chemises p. dames, emp. carré, larges brod. et entredeux , 4.35 4» série. Sous-tailles, très jolies broderies, 2.45
I 5~* série. Chemises pour dames, modèles soignés, broderies extra , 4.50 5°~ série. Sous-tailles, très belles broderies naturelles, 2.65
S 6~ série. Chemises pour dames, jolis modèles, garnis rubans, 4.50 6°* série. Sous-tailles, broderies et entredeux larges, 2.75

I 1- série. Pantalons pour dames, garnis dentelles, 1.65 *" ïérie- Sous-tailles, broderies très fines, jo lis modèles, 3.25

| 2"- série. Pantalons pour dames, larges broderies, 2.45 2— série. Taies d'oreillers, ourlets à 2 jours, bonne qualité , 1.95
1 3— série.' Pantalons p. dames, larges broderies, entredeux el plis, 3.25 3- série. Taies d'oreillers, grands lestons et j ours, 2.45
9 4~ série. Pantalons pour dames, très larges broderies et plis, 3.65 4- série. Taies d'oreillers, grands festons et jours, solides , 2.95

H 5- série. Pantalons pour dames, façon sabot , larges broderies , 3.95 5- série. Taies d'oreillers, lestons, brodées main, 2.75
; f 6— série. Pantalons pour dames, façon large , broderies extra , 4.10 6°" série. Taies d'oreillers, très grands lestons et j ours, 2.95
m T" série. Pantalons p. dames, iaço n sabot , broderies naturelles, 4.25 1" série. Chemises de nuit p. dames, garnies lestons, 5.25

'i 8 8~* série. Pantalons p. dames, iaçon très large, brod. superbes, 4.50 2°** série. Chemises de nuit p. dames, fine broderie, 6.95

I Jupons blancs pour dames, très larges broderies, 4.95 3~ sôrie' Chemises de nuit p. dames, très jolies broderies, 7.95

¦ Jupons blancs pour dames, très larges volants de broderie, 5.50 4™ sér ie- Chemises de nuit p. dames, larges broderies et plis, 8.25

| Jupons blancs pour dames, très larges broderies et entredeux , 6.50 5m* sér i e- Chemises de nuit p. dames, larges entredeux , façon soignée , 8.25

ffl Essuie-mains, toile blanche, le mètre 0.90 1" série. Chemises de nuit pour messieurs, garnies cache-points, 5.25
Essuie-mains, très bonne qualité, s 1.35 2™ série. Chemises de nuit p. messieurs, toile fine, 5.75
Essuie-mains, toile solide, joli dessin, » 1.40 S- série. Chemises de nuit p. messieurs, modèle et toile extra, 6.50

I Essuie-mains, mi-fil blanchi, extra, » 1.45 Serviettes de tables, toile coton, bonne qualité , la pièce, 0.80
1 I Linges de cuisine, ourlés, la pièce 0.40 Serviettes de tables, mi-fil, damiers, » 0.80

j Linges de cuisine, ourlés et encadrés, » 0.60 serviettes de tables, mi-fil, dessins variés, D 0.90
ï Linges de cuisine, carreaux, ourlés, qualité extra , » 1. - Serviettea de tables, fil, dessins étoiles, » 1.40
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Rideaux vitra9e' le mètre 4"-' °'90' °'80 et °'60

ï Liages éponge! grands modèles, bonne qualité? 
*_ " 1/75 *ldeau* vitrage, en tulle, brodés, . la paire 5.50

I Linges éponge, qualité et grandeur extra, D 1.95 * lot de Petits taPis' la Plèce °'25

| Linges nid d'abeilles, » 0.70 * lot de taPis et Chemins de tables, 2.75 à 1.25

! Linges nid d'abeilles, large bordure rouge, » 1. — 1 lot splendide de Camisoles et Matinées.

| linges nid d'abeilles, très bonne qualité, » 1.10 1 lot de Pochettes brodées, depuis, la pièce 0.30
i Linges nid d'abeilles, qualité et grandeur extra, D 1.35 1 lot de Cols brodés pour dames, de 1.20 à 0.55

1 5000 pièces Broderies de St-Gall, la pièce de 4 m. 10, depuis 2.25 â 0.55

II Nous faisons remarquer à notre honorée clientèle que ces prix extraordinaires
s seront maintenus seulement pendant notre vente de blanc. 

Choix incomparable —::— Exposition sur tous les comptoirs
S@P- ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT -QG

Place .Pnrry et Mue de Flandres 3 ,„
H Téléphone -11.75 François POCHAT.
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Lundi 12 Février
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PIIDCQ rln DUIIM composé de rhum de qualité supérieure,
uUDCO UH rinUlll de sucre et de plante» des Alpes les plus

_ . . _._ _ _ _ _  réchauffantes, fournit, en ajoutant de
b L A  I I C. r\ l'eau bouillante , un grog excellent, sur-

passant de beaucoup, en qualité et degré de chaleur, le grog au
rhum ordininaire. Convient spécialement à nos soldats en cam-
pagne d'hiver. Excellentes expertises officielles. OOO dépôts de
vente. Prix fr. 2.40 la botte pour 12 grogs. Expédition par K. L*
Itlnttcp, Waldpark , Goldwll (Oberland bernois.)

PBdes évaporées -
récolte 1916 
fr. 1,25 la livre 

— Zimmermann S.A.
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PAB 14

la baronne ORCZY
Traduit de l'anglais par LOUIS D'ÂB VERS

— Et }e me porte gaffant, sergent, qraie John
Stiicih n'est pas nm relbelle ni nn traître. C'est
sen-ement nn gros fora, aijorata-t-il aveo nn
sourire, ta_idi_ qu'une lueur malicieutee pais-
aait idlana «se® yetux.

Mais déjà le sergent était revenu de sa pre-
mière surprise, il salua militairement son su-
périeur, constata, non sans plaisir, l'attitude
moins agressive du forgeron et déclara nette-
ment :

— Je ne suspecte aucunement John Stich ,
capitaine, mais j 'ai des ordres formels, et je
dois visiter la forge...

— Vous avez sur vous un droit de visite,
wrgent ? s'écria Bathurst, comme sous l'em-
pire d'une extrême agitation.

— Oui, mon capitaine !
— Un droit de visite ! Par le Ciel ! j 'ai du

Sonneur ! Sergent , vous êtes l'homme qu'il me
faut. Et il prit le sergent par le bras.

— Jo vous prie, capitaine, essaya de protes-
ter ce dernier.

Mais l'étranger n'écoutait rien.
«—Sergent, dit-il , voulez-vous gagner cent

guinées, à l'instant môme, en faisant une cap-
ture qni ne pourra manquer, par surcroît, de
servir à votre avancement ?

— Je ne demanderais pas mieux , capitaine,
fit l'homme, évidemment alléché, mais... j'ai

Reproduction autorisée pour tous les J ournaux
•yar-t on traité aveo la Société des Gens de Lettres.

mes ordres, répéta-t-il, aveo cependant nn pen
moins de conviciton, en regardant la petite
porte close tout au fond de la forge. Et puis,
faudrait-il encore savoir ce que je devrais
faire pour cela ?

— Ecoutez-moi, sergent. Vous avez enten-
du parler ,n'est-ce pas , de Beau Dandy, le fa-
meux bandit de la plaine de Brassing ?

— Parbleu ! Qui n'a pas entendu parler de
ïni ?

— Et vous savez aussi qu'une récompense
de cent guinées est promise à .qui parvien-
dra à mettre la main sur lui ?... Cent guinées !
une petite fortune en somme, acheva le capi-
taine, comme se parlant à lui-même.

Le sergent se livrait à un travail mental
dont l'activité n'échappait pas à son observa-
tion, et il voulait lui laisser tout loisir à s'y
livrer.

— J'ai juré de faire pendre ce hardi co-
quin, poursuivit-il, avec une fureur croissante,
mais, par Satan et toute sa bande ! le gredin
me nargue et je n'arrive pas à mettre la main
sur lui.

— Ponrtant, mon capitaine...
— Il est actuellement dans une maison

privée... et je n'ai pas eu la précaution de me
munir d'un droit de visite !

— En ce cas, je comprends, dit le sergent,
qui ajouta presque aussitôt.

— Mais... la récompense?
— Elle voua reviendra de droit , et tout

entière, sergent. Et si vos hommes veulent
m'aider en cette affairé, que j 'ai prise à cœur,
il y aura un autre cent de guinées à partager
entre eux. Je me suis fait un point d'honneur
de me venger de cet habile coquin , qui m'a
volé en plein jour , et j 'ai parié cinq cents gui-
nées avec le capitaine Borowdale que j 'arrive-
rais à le faire pendre. , . • . __ •

L'intérêt du sergent croissait de minute en
minute pendan t que le capitaine parlait, et il
était bien évident que tous les soldats qui
étaient là ne demandaient qu 'à remplir au
plus vite cette lucrative mission.

— Si je comprends bien, capitaine, fit ,1e
sergent, en prenant un air sagace, oe voleur
est nn ennemi personnel à vons ?...

— Oui, affirma Bathurst, convaincn, le pire
qne j 'ai jamais eu I- Vil

— Et vous seriez charmé de le voir pendu ?
— Mon Dieu... j e ne dis pas exactement

cela, sergent.,, mais je n'ai pas d' amour pour
lui, c'est vrai... il m'a joué un trop vilain tour
récemment.

— Vous savez où il se cache pour le mo-
ment ? interrompit le soldat.

— Oui , à cinq cents mètres d'ici, vons trou-
verez, sur la droite , un petit chemin de tra-
verse, suivez-le et vous arriverez à une maison
qui fut autrefois une auberge. Le bandit est
là... du moins je l'y ai vu il y a moins d'une
demi-heure... Et maintenant, en route !

— Je suis à vos ordres, capitaine, acquiesça
enfin le sergent, nne minute ponr explorer la
forge, et je...

— Au diable votre rebelle, cria Bathurst ,
exaspéré. Une minute de retard suffit à nous
faire manquer notre homme 1

— Pourtant , capitaine...
— A votre aise, à votre aise ! Je ne veux

pas vous contraindre, mais pendant que vous
discutez ici, Beau Dandy ne manquera pas de
vons glisser entre les doigts... et je ne suis
pas en peine de retrouver l'occasion...

— Au fait , je puis toujours revenir ici pour
mon enquête, conclut le soldat, tout à fait dé-
cidé.

— En avant, ! commanda-t-il.
—- Prenez la route, tout droit jusqu'à la

traverse, je saute à cheval et vous rejoins,
cria Bathurst, pendant qne. la petite troupe
se mettait en marche.

Une minute il resta snr la porte pour s'as-
surer qu'ils ne revenaient pas, puis rentra dans
la forge.

Les yeux de Patience se fixèrent snr loi, ex-
primant un bonheur et une gratitude infinis,
mais elle ne put prononcer un seul mot.

Betty finit la première â «reprendre ses es-
prits. Elle «uvait aiuissà fix«é ses grands yeux
soir l'étranger, mais alvec une expression de
surprise.

— C'est De gentleman qni m'a remis la let-
tre l'autre nnit, my Lady, mummura-t-elle à
l'oreille de sa maîtresse.

Patience tressaillit comme à l'èVeil d'un
rêve, elle pensait aux fiers et beaux cheva-
liers des légendes qni venaient autrefois dé-
fendre l'innocence...

Le danger écarté, r«étmnger reprenait toute
sa gaîté, et son rire si franc résonna dans la
forge, on chalsaant les dernier- vestiges d'é-
motion.

— Morbleu ! farat-ii qu'il swdt bête, ami
John ? E a mordu aux cent guinées comme
un poisson à l'hameçon.

Aveo une délicatesse naturelle, il eVitait de
regarder Patience, sentant qu'elle devait
avoir besoin de reprendre possession d'elle-
même après cette émotion, mais la jeune filEe
vint à lui , la main tendue.

— Monsieur... je veux vous iremercïeï1...
Il leva la main en un geste de prière.
— Ne me remerciez pas, Madame, dit-il

avec un grand respect, je n'ai rien fait , vrai-
ment , pour mériter cette faiveur.

E la saluait a.vec son élégante bonne grâce,
comme pour clore lie stujet. Mais «aile ne vou-
lait pas être contredite et aimait à penser

qu elle avait été pour quel qne chose dans 1*
secours qu 'il avait apporté à la forge.

— Vous êtes injuste envers votu_-mé__e.
Monsieur... Ne voulez-von» pas me laisse*
croire que vous avez agi avec tant d'esprit,
non pour vous jouer d'un honnête «soldat, mais
bien parce que nous étions tous si anxieux «I
qne... j'étais si malheureuse...

Sa beauté s'amplifiait de tonte ea sotfffr*
__

-
ce passée, de tout son espoir présent, pendant
qu 'elle se tenait devant lui, sa voix douoB el
chantante à demi cassée par les eangloti
qu 'elle avait réprimés, sa petite main tendue
pouir mieux dire sa gratitude.

Il retint la petite main prisonnière quel-
ques secondes entre les siennes, puis oo __,ba
sa belle tête fière au niveau des jolis doigU
fins qu 'il effleura de ses lèvres.

— Faites-moi l'honneur de garder Cette
pensée, Madame, dit-il avec un sourire qui ca-
chait son émotion, et je serai royalement
payé.

John avait rapidement ouvert la petite
porte qni condu isait à l'intérieur du cottage.

— Sauvé, my Lord ! oria-t-il gaîment ; iî
n 'y a plus que des amis.

Philippe avait à peine franchi le seuil que
Patience, aveo un cri de joie, était déjà dan-
ses bras.

—Vous êtes sauvé, cher, mUrmuta-t-élle,
et si miraculeusement !... encore une minute,
une seconde peut-être ! et vous étiez décou-
vert ...

Toute frissonnante encore à lai pensée _e
oe moment d'angoisse, elle se retourna,, impul.
sive et charmante , vers l'étranger.

(A suivre.)

BEAU DANDY

AVIS DIVERS
Echange

On désire placer un garçon
de 16 ans, ponr apprendre lo
français, où Ù pourrait fréquen-
ter l'école, de préférence l'école
de commerce, en échange d'un
garçon (éventuellement d'une
fille) du même âge, de la Suis-
se française. L'échange trouve-
rait les mêmes avantages aussi
en notre ville. S'adresser k M.
E. Gerbor-Binkert, denrées co-
lonlales. Berthoud. (P101R)
SOUS-OFFICIER SUISSE

cherche marraine
Offres écrites sons S. B. 804
an bnrean de la Feuille d'A-
vis. .

VERRAT
Un beau j eune verrat noir

ot blanc, race Bressane, pro-
venant de parents primés, est
à la disposition de MM. les
éleveurs. M. Mathey, Vauseyon
No 61. NeuchateL

Cheval
Qnel bon paysan prendrait nn

cheval sage, do 5 ans, gratuite-
ment pour 2 mois, moyennant
bons soins. S'adresser Parcs 63,
La Joliette. Téléphone 390.
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îifs||ii dans le bain, enlève

V V -̂  fela K_f ^a *atiSue> redonne la vi-

^̂ zr îl ma Èm gueur' pnrifie la peau et
t ^Ç~^-mm dilate les 

pores.
Se trouve cnez tous les Pharmaciens, Droguistes,

Parfumeurs, Salons de Coiffure etc. J. H. 10149 z.
Les seuls fabricants <r Chepha _ S. A. Zurich.

i ; Au Faucon, Hôpital 20 E_3-SljSÎ-_58j

:l des Aquarelles ÏM ^m̂ P-fJk J
i; Hugo Frey, Zurich I S^̂ Ç̂. j

ASSURANCE contre les DÉGÂTS D'EAU
S'adresser à, 1 WJI, Court et O, 7 faub. dn I_ae«
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Ecole de commerce et d'administration, Olten
Sections spéciales : Commerce, Chemins de fer. Postes

et Télégraphes
Cours préparatoire pour l'étude de la langue allemande

et le perfectionnement des connaissances préliminaires.
Ouverture d© l'année scolaire : 1er mai. Dernier délai d _as-

cription : 15 avril. Etudes préliminaires exigées : Ecole secon-
daire. Age minimum 15 ans. P 1555 Q

Programmes et renseignements détaillés par la Direction.

I

flSl H H ^ u 9 au !5' un Pr o g r a m m e  _ e gala

B Tragique scène de cirque en 5 actes
_tw~ Les doux frères marquis de Servent s'éprennent de la mondaine Sarah, l'an»-_ sone Intrépide du Grand Cirque Continental. — Là se passent les scènes les plus poi-

! gnautes sous les yeux de leur pauvre mère, la marquise. — Ce grandiose roman est plus beau et
H plut passionnant que l' «Amazone masquée» et la «Dame aux Camélia? » .

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

SUCCÈS MONDIA L — :— SUCCÈS MONDIAL

I BOW sr» i — COUPER Le Médecin des Enisnts BOX N » » — COUPER
Ice bon et le remettre k la Grand drame en 3 actes ce bon et le remettre à laI caisse de l ApolIo pour ne des plus émouvant caisse de l'Apollo pour ne
I payer que les prix suivants : ArT-,-,P<-. --, A1vT nPa VITM payer que los prix suivants :
l RéBerv. fr. 1.- Ilm« fr. 0.60 AUTRES GRANDES VUES Réserv.fr. 1.- II">« fr. 0.5(
I l">* > 0.60 Illmw » O.îJO - ., __  .. . . , , ., Irea , 0.60 lllme» » 0.3(
I Le Dimanche soir excepté Samedi , Matinée A prix réduits Lo Dimanche soir excepté



Un réoiacteuir «dn « Mesaggero * a *— __. In-
ftéressant entretien avec le député Di Scalea,
ancien sauis-_iecrétaiiTe d'Etat italien «au mi-
j__st«àre dea _ffai«r«3s étrangères. Celrai-ci a mis
|en évidence la faillite complète do l'impéria-
Usme eliem_n_.

L'Egypte n'a pins anoun lien arveo le calife
'de Stamboul, a dit M. Di Scalea, et un no_-
(veaiu su-tan se lève pour reprendre l'ianc-Èn
ipotrvoir des Osmanli dans la classique terre
BJB Yemien.

Le snltan des Turcs n'a pins amonn powvoir
toonal et matériel snr les différents peuples
Imialiométans dn monde : l'Algérie, le Maroc,
ï'Airaibâe, l'Egypte ont enfin répudié tout con-
«teot avec lenir chef moral, depuis qu'il est l'al-
lié de guerre de l'empereur d'Allemagne. La
ÎLibye _ donné lieu à quelques épisodes plus
iera moins «sanglants, mais elle n'a pu apporter
Janoune contriibution efficace _ la grande ma-
nifestation islamique.

La révolte irlandaise _ avorté et les Boera,
ton lieu de se rebeller, ont combattu aveo un
bincère dévouement à la suite de Botha ponr
Ta défense des intérêts anglais dans l'Afrique
du sud. Telles sont les vraies grandes batail-
les perdues par -'Allemagne, batailles bien
plus importantes que celles qui ont pu con-
duire les armes allemandes à la possession
temporaires de quelques territoires ennemis.

A la carte de l'Europe, dont parle fréquem-
ment le -hamcelier, on peut opposer la carte
Idu monde, lequel se lève c_aq_e jour plus fier
•t plus aguerri contre la prétention à la do-
ïnination universelle que nos adversaires veu-
lent maintenant hypocritement présenter sous
•Les couleurs d'une défense inévitable et déses-
pérée de leurs intérêts.
i

La faillite de l'impérialisme allemand

ETRANGER
Annonces Suggestives. — Du € Berliner Ta-

geblatt > du 31 janvier : *

— Je cherche pour mes ouvriers des ali-
menta dont la vente est libre.

{Ph. Masserer, fabricant de meubles.)

— Nous ' cherchons pour nos ouvriers tous
(aliments non taxés ni limités.

(Usines d'électricité Bergmann, à Berlin.)

— J'achète pour mes ouvriers et employés
n'importe quel aliment.

(Fabrique de chaussures Arthur Vogel, 105,
Moalbit, BOTIIU.)

— Q«ni me livrera rapidement 100 qnintanx
de fourrages ?

(Otto Libbert, à Barmen-Wichlinghaus.)

La saccharine en Italie. — Le lieutenant
général dn rçyaume d'Italie a signé le décret
autorisant la vente et l'usage de la saccha-
rine. La saccharine sera vendue pure ou mé-
ïa-agée an sucre, ou sous forme de saccharine
de sonde, suivant les dispositions prises par
le ministère des finances.

f  ' mm————————————. i i m__________m_________________:=_______ — . 

II (autorisée par la Préfecture) g
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H| 3B_^" Par suite de la grande demande des articles en liquidation, il nous reste ;*§
fl seulement encore quelques pe tits lots des articles off erts la semaine passée, lesquels ' m '

III resteront encore en vente pendant cette semaine jusqu 'à épuisemen t de l'article. jg|.
9 Nous off rons cette semaine des articles de blanc spécialement bon marché, m

III et nous sommes persuadés que tout le monde prof itera de ces grandes occasions. m,

9 I_a liquidation sera close le 18 février B
li Chemises pour dames, en belle toile blanche, garnies broderie on brodées sur toile.
|| Nos prix de liquidation, 5.50, 4.50, 3.75, 3.50, 3.25, 2.05 H
t Caleçons en toile ponr dames, diverses façons, de belle qualité, solide, garnis m
M large broderie, 4.50, 3.75, 3.50, 3.10, 2.80 B

1 Sons-tailles en toile ponr dames, 95 ot., 1.75, 2.10, 2.40, 2.80, 3.25

H Cheassises de nuit ponr dames, 7.25, 6.50, 5.75, 5.25, 5 —, «4.25 M
1 Matinées ponr dames, 5.—, 4X0, 3.75, 3.50, 2.SO m
m langes éponges, diverses grandeurs, 1.80, 1.50, 1.20, 90 et. m
m Langes nid d'abeilles, 1.—, 75 ot., 60 et., «45 et.

M Jupons blancs, 8.25, 7.50, 6.75, 6.25, 5.50, 5.25, A.75 I
| Chemises toile blanche ponr enfants, 2.80, 2.60, 2 40, 2.—, 1.80, 1.50, -1.35 . 1

 ̂
Caleçons toile blanche ponr enfants, 3.40, 3.—, 2.50, 2.—, -1.*30 B

H â'eÇOIls tricotés ponr enfants, depuis *i.—
| Bavettes, 35 et., 50, 60, 80, 1.—-. Brassières ponr enfants, depuis 60 et. m
S Chemises de nnit ponr hommes, 7.50, 6.50, 5.75, 5.-, 4.50

I ' Toile blanche, le mètre, 1.70, 1.60, 1.50, 1.30, 1.10, 1.—, 90 ot.
M Piqué molleton, Piqué non molletonné,
i le mètre, 1.5U, 1.40, "1.35 le mètre, 1.1_5 1.10, -I.—
m Rideaux simple et double largeurs, en blanc, crème, couleurs.
I Broderies, pièces de 4m10, 2.80, 2.50, 2.10, 1.80, 1.50, 1.20, 1.—, 50 et., 20 ot.
m Mouchoirs blancs, solides, 30 et 35 ot., avee initiales, 40 ot. .il
m Mouchoirs blancs, en fil , ;, au choix, la douzaine, 7.50 m
|| Cols broderie ponr dames, -40, 50, 60, 80 et., 1.—, 1.20, -i.4-0 B*
ï i Serviettes de table Nappes de table I_ave_4es
r i  WB&~ 1 Nappe et 6 Serviettes à thé, 3.50, 4.50, 5.50 "W i

1 Des articles otierts la semaine p assée, il reste encore à liquider :
§H Boléros en laine, 3.5©. Caleçons pour hommes, 2.95. Manteaux couleurs pour m
\' dames, 7.V5. Manteaux noirs pour dames, 24.50. Couvertures en laine, 14.35.
H| Costumes pour dames, 16.50. Costumes pour dames, 39.5©. Jupons alpaga, 3.75.
I I Couvre-lits guipure, 7.—. Capes en laine pour dames et enfants, 95 ot. Jaquettes m
1 tricotées, 9.75.

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

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 Jules BLOCH, Neuchâtel 1

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

Thomas Alva EDISON
À propos du- TO™8 anniversaire du grand
inventeur et physicien, le 10 février 1917.

SU SSS E
Autour d'une pétition. — A propos de la

pétition envoyée au Conseil fédéral par la
Deutsch-Schweizerische Gesellschaft de Zu-
rich, Berne, Bâle et Glaris, et demandant l'in-

terdiction de fabriquer en Suisse des muni-
tion-, le c Grntliramer > (No 25, dm 31 janvier
1917) écrit ce qni suit :

L'Allemagne a décidé de ne pins faire fa-
briquer en Suisse de munitions, mais seule-
ment des machines pour la fabrication de ces
munitions ; elle a bien pins d'intérêt, en ef-
fet, à faire venir de Suisse un tour on une per-
ceuse qne 100 obus, et elle paie ces machines
cinq fois plus cher qu'avant la guerre. Actuel-
lement, 20,000 ouvriers sont occupés en Suisse
à la construction de machine pour les muni-
tions, tandis qne 5000 à 8000 font des muni-
tions. Or, de la production suisse en machines
pour les munitions, les quatre cinquièmes vont
en Allemagne, tandis qne les neuf dixièmes
des munitions faites chez nous partent pour
la France.

La pétition dont il s'agit demande l'inter-
diction de fabriquer des munitions, mais non
pas des-machines. Les vœux sont parallèles à
ceux du gouvernement allemand : la Suisse
ne livrera pas de munitions à l'Allemagne,
elle lui enverra des machines. A noter qne la
livraison, par semaine, de 1000 machines équi-
vaut à celle de plusieurs millions d'obus ;
mais la première manière de procéder est bien
moins coûteuse que la seconde.

Il y a à Berne, k l'hôtel « Métropole > , nn
bureau allemand spécial qui ne s'occupe que
d'achats de machines; et ce bureau emploie
des douzaines d'employés ; d'autres part , plu-
sieurs maisons de Zurich ne font qne ce tra-
vail-là.

Aussi longtemps qne les pétitionnaires de
la < Deutsch-Schweizerische Gesellschaft » n«
demanderont pas l'interdiction d'exporter des
machines pour munitions, leur- démarche sera
tendancieuse et favorisera l'un des belligé-
rante au détriment de l'autre.

¦ ¦ 

LIB RAIRIE
Albert et Elisabeth de Belgique, par Maria Biermé.

Préface d'Emile Verhaeren. — Librairie Payot et
Cie, Paris.
Maria Biermé était mieux que beaucoup d'autres

à même de décrire l'existence et dé caractériser la
physionomie d'Albert et d'Elisabeth de Belgique,
ayant, pen de temps avant la guerre, fait paraître
un volume qui obtint le plus grand succès, et in-
titulé « La vie d'une princesse » (Marie comtesse de
Flandres, mère du roi Albert).

La documentation énorme qu'elle recueillit alors
à la oour même de Belgique devait lui fournir
quantité de détails eur l'enfance, la jeunesse, l'é-

ducation civique et militaire dn roi Albert et sur
la vie intime et officielle de la famille royale de
Belgique. De plus, le général Jungbluth, l'ancien
précepteur et l'ami, comme le chef de la maison
militaire du roi Albert et la duchesse de Vendôme,
sœur de Sa Majesté, devaient lui fournir beaucoup
de détails les plus intéressants, complétés pour Eli-
sabeth de Belgique, dont elle est l'amie, par la
princesse Alice Alexander de Teck, cousine et belle-
sœur de Georges V d'Angleterre.

< Maria Biermé a assumé le soin, le plaisir et
l'honneur de caractériser dans son livre la haute
personnalité de la reine, elle y a réussi mieux que
j o ne pourrais y réussir », remarque feu le grand
Emile Verhaeren , dans la magnifique préface qu 'il
a consacrée à ce livre, dont la pensée élevée, la do-
cumentation' historique et anecdotique, le haut pa-
triotisme et les belles échappées poétiques en font
une œuvre d'un puissant intérêt encore rehaussé
par les figures remarquables que l'auteur y évoque
à côté de celle de son pays.

La menace de paix, par Georges-D. Herron. — Ge-
nève, Atar.
L'auteur de ces pages ne se cache ni d'être du

côté des Alliés ni de se défier de la paix que tri-
potent chez nous et que voudraient réaliser à bref
délai les amis des Empires centraux. Cette paix
serait la pire des catastrophes qui pût atteindre
l'humanité. Elle laisserait au milieu du monde l'Al-
lemagne debout, rugissante, armée pour une nou-
velle guerre, c'est-à-dire pour la conquête et laruine de l'humanité.

Car, selon M. Herron, 1« idée prussienne de l'Etat,
la domination par la force, comme l'entend l'Alle-
magne, et non par l'amour, sont la négation abso-
lue de l'esprit du Christ. Là est le germe de mort
du christianisme. Là est le germe de toutes les
guerres futures. La' vraie paix ne pourra régner
tant que l'épée prussienne n'aura pas. été brisée
et le système prussien aboli.

M. Herron n'a pas de peine à montrer que la paix
allemande serait la ruine définitive du socialisme,
c'est-à-dire le triomphe du capitalisme « largement
Investi dans les manufactures de munitions de
gnerre ».

Almanach dn montagnard pour 1917, véritable mes-
sager pour les montagnes neuchâteloises et ber-
noises. Editeurs : Sauser frères, La Ohaux-de-
Eonds.
Publication abondamment illustrée, texte intéres-

sant et varié.

Les complices, par Georges Dejean. Léon Martinet,
éditeur à Lausanne.
Cette publication de guerre, qui en est à sa deuxiè-

me édition, est un document de valeur qui mérite
d'être lu ; le lecteur apprendra des choses dont il
était loin de douter, et certains « dessous » politi-
ques ne manqueront pas de l'étonner.

Pages d'art. — Genève, Sonor.
M. Jules Cougnard a consacré d'intéressantes pa-

ges, dans le numéro de j anvier des « Pages d'art », an
peintre Giron, dont l'œuvre est représentée là par
une trentaine de planches. Des autres articles que
contient le fascicule, signalons encore celui qui se
rapporte à la porcelaine suisse.

Sur le Chemin de la Haye, nouvelles et dialogues,
par Jean Martet. — Librairie Payot et Cie, Paris.
H manquait, sur la guerre, un livre où seraient

évoqués les sentiments, les rêves, les enthousias-
mes, les épouvantes, de ces petits gens « moyens »,
qui ne sont ni de l'élite, ni des couches les plus
humbles de la nation. Ce livre, M. J. Martet vient
de l'écrire, qui , tout au long d'une vingtaine de nou-
velles et de dialogues, nous peint l'âme exquise,

mélange extraordinaire d'héroïsme et de lâcheté,
du petit employé de bureau épris d'aventures, la
brève carrière de guerre d'un c raté » délicieux , oto.

Le livre s'ouvre par le récit d'un torpillage, qui
est nne évocation tragique, parce Que dépouillée de
toute littérature , de ces grand- drames de la mer.

_n__n_Qri_!_t£_— _n_£%j_A£_$J_ai—f-. . -

INVITATION
H La présentation de ce coupon I
B à la caisse donne droit tous les I
B jours, sauf le dimanche soir , aux I

prix réduits suivants :
S Réservées, 0.75 , Deuxièm es , 0.50 I
B Premières, 0.60 1 Troisièmes , 0.30 I
sMsmitWsmifJSXSiimB m̂iiSm mimii

Programme du Vendredi 9 an Jeudi 15 février 1917
| 8©~ Jeudi, Samedi et Dimanche, MATINÉE â 3 h. -1/2 -̂ rj, l i

L£S G R A N D E S  E X C L U S I V I T E S  DU P AL A C E  j S
TiaRESSE ROYAIi-EI

j d'après le roman de. Giovanni Vcrg», l'immortel poète de CavaFliera Eusticana ¦ 3
' Manif estation grandiose et absolument unique de l'art italien J

6 actes —:— 2500 mètres de films u v i
Interprété par la divine Plna Kenlchelll, la grande tragédienne italienne | ¦ j

3 TlfîRF ÇÇF RHYAI F Ç'es* rôt«__ de l'âme d'une femme eflrayante parla tyrannie tfjjI luuLOUU IIU I HLL de son cœur, d'un caractère et d'un tempérament étranges, r •
«05~ A travers les panoramas de neige, en pleines steppes, dans la sombre Sibérie, puis lâi

I dans ie jardin parfumé de l'Italie, l'aventurière passe, agit, souffre, menace, tue et meurt, I {
I et l'on suit le développement de son roman et du ses passions', jusqu'au tragique dénouement, r H
I avec un « émotion intense. g£

POUR MAMAN ! BARNABE et la Somnambule i
1 Comédi a gentimi ntale I Grand comique excentrique ; S

j ittalgré l'importance de ce programme exceptionnel , prix ordinaires des places I j
^l-l-lJr_)_*i_flfliSsK_i___K'_g<̂ ^

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Andréas Nydegger, en

son vivant négociant en vins, à Môtiers. Date de
l'ouverture de la liquidation : 28 novembre 1916.
Première assemblée des créanciers : 12 février 191X,
à 9 h. % du matin, à l'Hôtel du District, à Môtiers,
salle de la justice de paix.

— Bénéfice d'inventaire de César Wuillenmler,
agriculteur, veuf de Bose-Mina née Weber, domi-
cilié à Fontainemelon, où il est décédé le 1er jan-
vier 1917. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Val-de-Éuz jusqu 'au 6 mars 1917.

— Liquidation officielle de la succession de Ar-
thur Kuenzi, manœuvre, domicilié à Peseux, dé*
cédé à l'hôpital de Landeyeux (Val-de-Ruz), le 21 dé-
cembre 1916. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Boudry jusqu'au 10 mars 1917.

Extrait «le la Feuille Oflicïells Snisse è Commerce •
— La société en nom collectif Teuscher et Arti-

gue, à Neuch&tel , est dissoute. La liquidation en
sera opérée par l'associé Louis Artigue sous la rai-
son sociale Teuscher ct Artigue en liquidation.

— La liquidation de la Société immobilière de
l'Eglise indépendante des Ponts-de-Martel, en liqui-
dation, aux Ponts-de-Martel , étant terminée, cette
raison est radiée.

— La raison Jules Lambert, à Fleurier, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

— Sous la raison sociale Société anonyme Neu-
châteloise pour l'Industrie et le travail du bols, il
est créé une société qui a son siège à Neuchâtel, et
pour but : tout ce qui se rapporte au travail et au
commerce du bois, l'exploitation d'un atelier mé-
canique pour la fabrication d'obj ets en bois et la
vente et le commerce du bois en général. Le ca-
pital est de 60,000 francs. La société est engagée
vis-à-vis des tiers par tout membre du conseil dé-
légué à cet effet par le conseil d'administration,

— La raison Bévue du Foyer Domestique, société
anonyme, à Neuchâtel , est radiée, la liquidation
de cette société étant terminée.

— André Donzé, Edmond Donzé et Charles Donzé,
tous trois négociants, domiciliés au Lànderon, ont
constitué au Lànderon, sous la raison sociale < Les
fils de J.-F. Donzé », une société en nom collectif
commencée le ler janvier 1917. Cette société a re-
pris l'actif et le passif de la maison J.-F. Donzé
radiée. Edmond Donzé a seul la signature sociale.
Fabrication et commerce de machines à coudre et
toutes affaires industrielles ou commerciales qui s'y
rattachent ou qui en dépendent.

— Sous la raison sociale S. A. de l'Immeuble Rue
du Stand No 4, il est créé une société anonyme ayant
son siège à La Chaux-de-Fonds. Le but de la société
est : l'acquisition de l'immeuble de l'Hôtel du So-
leil, rue du Stand No 4, formant l'article 582 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds, l'exploitation et la
vente de cet immeuble ; elle pourra en outre ac-
quérir d'autres immeubles, faire édifier des cons-
tructions sur ceux-ci, les exploiter et les réaliser.
Le capital social est fixé à 3000 fr. divisé en quinze
actions de deux cents francs chacune.

Sodé -l'Exploitation des Gies Electriques
Système Berthond, Borel & C*'

à COETASLLOB

MM. les actionnaires sont convoqués en Assemblée générale
pour le 8 mars 1917, à 11 henres du matin, à l'Hôtel de Ville de
Nenchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1916.
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende.
4. Nqmination d'administrateurs, art, 24 et 25 des statuts.
5. Nomination de deux vérificateurs de comptes et d'un sup-

pléant pour l'exercice 1917.
6. Divers. •
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les action-

naires sont priés de déposer leurs titres avant le 3 mars à l'une
des caisses ci-après :

Bankverein Suisse, Bâle.
MM. Pury et Cie, à Neuchâtel.
MM. Perrot et Cie, à Neuchâtel.
MM. Du Pasquier, Montmollin et Cie, à Nenchâtel,
on an Siège social, à Cortaillod.

Les récépissés de dépôts et constatations de dépôts dans les
Maisons de Banque seront acceptés au lieu et place des titres eux-
mêmes. Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de
profits et pertes et le bilan au 31 décembre 1916 seront à la dis-
position de MM. les actionnaires, à partir du 28 février, an Siège
social à Cortaillod.

Cortaillod, le 7 février 1917,
P 578 N Le Conseil d'administration.

|| ATOJEllTlOJir [I
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Ayant appris que des personnes se pré- I !
sentaient sous mon nom au Val-de-Ruz J l
pour solliciter des aiguisages et réparations j ; j
j'avise mon honorable clientèle que je n'ai '
autorisé aucun représentant à voyager pour I j

j moi. Je viendrai toujours moi-môme com- |y me par le passé. j j
Coutel lerie CHEST FRÈRES

j 3VFUCHATFX Jean CHESI, successeur
Rne de Flandres - Place dn marché | j

^PBMBB-i-MBBM-_-_ag-_BBB-_J
Mise h Ëan

Pour empêcher l'extraction des projectiles tirés parla troupe
dans les cibleries de Bôle, ces dernières sont mises à ban par ordre
de l'Administration militaire cantonale. Les délinquants serontpour-
suivis conformément à la loi.

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

Mise â Ban autorisée
Bondry, le 24 janvier 1917.

Le Juge  de Paix,
F.452N, (signé) Vivien. 

Dimanche prochain. 11 février
à 8 li. da soir au Temple da Bas

C©ÏWIfBS__llli,€B
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 conférence sera suivie d'une colleté en faveur de la Société.
Foyer des Amies de la jenne tille

TREILLE 6 —
IitnVDI 12 février , h S heures dn soir

Causer ie sur l'assurance maladie et l'assurance vieillesse
pour les jeunes filles et les femmes

Musique. — Invitation cordiale. — Entrée gratuite. 

i brans jooier-uoncerîs
DIMANCHE le U février 1917

Z» 3 henres de l'après-midi et il 8 heures dn soir
dana la Salle du ChaUt de la Promenade la Rotonde

donnés par le

Jodlerkluli FROHSIN N Berne
PRIX DBS PLACES : Fr. 150, 1.20, L-

Caixse 1 heure avant le Concert P 678T
Invitation cordiale Jodlerklnb cFrohstnn> Berna

grasserie Du 3ura- f̂cuchatdois
Fahys 97 — Arrêt da tram

DIMANCHE 11 FÉVRIE R 1917, à 2 h. e» à 8 h. du soir

ITDANSE
Orchestre « la Gaîté w

Se recommande, A. OBERSON.

- Hôtel dn Vignoble, PESEDX -
Samedi et Dimanche 10 et 11 février

Des 8 h. du soir, matinée 0 h. Vt

Site représentation , niiti
données par

M. CANETTI, réfugié d'Alsace
Programme de famille — Entrée libre

Se recommandent, ' l'artiste et le tenancier.

Jiôtel de la yrappe, JCauterive
DANSE GRATUITE

Dimanche 11 février 1917
Bonnes consommations

Se recommande, Jean Tinelll, tenancier.

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis
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hA eUERRE
IaO cljusitanla» torpillé

Nous avons souis les yeux nne réplique
exacte de la médaille qni a été frappée en Al-
lemagne dans le but de conserver dans les
cceurs allemiands le souvenir de l'exploit glo-
rieux de la marine allemande, lorsqu'un sons-
marin allemand torpilla de propos délibéré un
«paquebot non-armé, ayant à bord 1198 non-
oombattants, hommes, femmes et enfants.

Sur la face de la médaille, sous la légende
««Pas de contrebande» («Keine Bannware!»),
l'on voit le « Lnsitania » en train de couler.
L'artiste a mis à bord du paquebot des canons
et des aéroplanes que le « Lnsitania » ne por-
tait pas (comme les fonctionnaires du gouver-
nement des Etats-Unis l'ont certifié, après
avoir vérifié le contenu dn navire) ; mais il a
oublier de représenter les femmes et les en-
fants que le « Lnsitania » avait à bord, com-
me tout le monde le sait.

Snr le revers, sons la légende < Les affaires
lavant tont » (« Geschâft Uber Ailes »), l'on
(voit la Mort, «assise an guichet du bnrean de
la Cunard Lime, donner des tickets anx pas-
sagers qni refusent de faire la moindre atten-
tion aux avertissements qne lenr donne un
Allemand. L'artiste a voulu sans doute expo-
ser par là la théorie qne si nn meurtrier aver-
tit sa victime de l'intention qu'il a de la tuer,
la victime, et non le criminel, devient respon-
sable du-crime.

La Hollande et la neutralité
La HAYE, 9. — An début de la séance de

ia seconde Chambre, le président dn Conseil
a fait les déclarations suivante® :

«.Je suis maintenant en état de donner des
(détails concernant les graves événements qni
se sont «récemment produits. Jusqu'ici, le gou-
vernement, dans les circonstances difficiles
Ûe la. guerre, a librement fixé son attitude ;
il n'avait aucune raison d'agir autrement. Au
Do -rus de cette guerre, le gouvernement s'est
conformé strictement an droit international.
A. son avis, oe qni est le droit reste le droit,
voire même s'il est violé par qni que ce soit.
Le gouvernement n'a jamais tardé, l'a où les
intérêts des Pays-Bas étaient lésés, à protes-
jfcer sérieusement contre les agissements des
l_m__ belligérants. Selon son avis, ces agis-
sements ne s'accordent pas parfaitement avec
le droit des gens. Le gouvernement a tenu
tant le principe de la mer libre. Vis-à-vis de
la mesure récente annoncée par l'Allemagne,
le gouvernement , maintenant son point de
!vne impartial, a énergiquement protesté aus-
si bien contre l'obstruction à nne libre navi-
gation que contre l'emploi intensif des sub-
mersibles comme ' ne -'accordant pas avec le
droit international. Le gouvernement n'a donc
(pas pensé, aujourd'hui pins qne lors d'antres
événements constituant nne violation du droit
international, apporter nn changement à sa
politique internationale. Il reste absolument
attaché à «une politique de stricte impartialité
envers ohaïqué partie, politique que les Etats
généraux ont toujours approuvée. Le gouver-
nement ne revient pas sur sa résolution d'op-
l&oser une résistance armée à tonte violation
(de notre territoire on de notre souveraineté
jrair qui que ce soit. Le gouvernement espère
(surmonter résolument et avec tact les difficul-
tés résultant de la situation internationale. »

l_a Norvège reste neutre
CHEISTIANIA, 8. (Agence télégraphique

/norvégienne.) — En réponse à l'invitation du
gouvernement américain à la Norvège d'adop-
ter une attitude semblable à celle des Etats-
Unis en face de la déclaration allemande rela-
tive à lia guerre sous-marine, le gouvernement
horvégien a répondu qu'il n'était pas d'avis

Eu
'il pouvait se joindre à la démarche de»

Itats-Unis.
Le gouvernement a ajouté que des pourpar-

téis se «pounsuivent actuellement à Stockholm
(entre les trois royaumes du Nord an sujet de
l'attitude qu'ils adopteront et en face de la dé-
claration de l'Allemagne, en se basant «sur le
droit des gens.

Les relations austro-américaines
pas rompues

VIENNE, 7. — Contrairement à ce qu'a an*
froncé une agence d'information française, la
tresse autrichienne affirme que M. Penfield,
ambassadeur des Etats-Unis à Vienne, n'a pais
quitté son poste et qu'il continue à procéder à
hn actif échange de vues avec la diplomatie
jintrichienne.

Dans les milieux politiques autrio-hiens, on
he croit pas à de nouvelles complications eu-
ropéennes .

La « Wiener Allgemeine Zeitung » écrit :
« Les pourparlers continuent entre le mi-

nistère des affaires étrangères et le ministre
des Etats-Unis à Vienne. Les relations diplo-
matiques continuent entre les Etats-Unis et
l'Autriche-Hongrie. Les discussions n'ont pas
tacore conduit à des résultats définitifs.

En Amérique, on fait «des efforts en vue de
permettre la continuation des relations diplo-
matiques entre les Etats-Unis et l'Autriche-
t-ongrie.

I<e service civil en France
Au cours de la séance de mercredi, le mi-

histre de l'économie nationale a déposé sur le
purean dn Sénat le projet de loi que nous
fvons annoncé, portant extension de la loi de
877 relative anx réquisitions militaires. Ce

projet confère anx autorités civiles le droit
h réquisitionner d'une part les établisse-
ments, entreprises, travaux intéressant la dé-
fense nationale ou le ravitaillement du pays ;

!'
autre part la main-d'œuvre ou les services

ô tons les Français du sexe masculin de 16
. 60 ans non mobilisés. ,

TTn mot du général Halg
Récemment, à Calais, le commandant en

iaef des armées anglaises fat reçu par le mai-
fe. de la ville, qui, lorsqu'il en jugea le mo-
ment propice, lui posa discrètement cette ques-

— Pensez-vous qne ce sera bientôt fini ?
Alors, sans hésitation, sir Douglas Haig

répondit :
— Nous n'avons pas été assez battus enco-

re. Vons savez bien, Monsieur, que les Anglais
perdent toutes les batailles.

Puis, après un silence :
— Sauf la dernière.

L'extermination de la classe ouvrière

Les nouvelles que l'on reçoit de Belgique au
sujet du traitement infligé aux civils dépor-
tés sont lamentables.

Le gouvernement belge au Havre est en
possession d'une quinzaine de protestations
adressées au général von Bissing par les au-
torités et corps constitués encore actifs dans
la Belgique occupée : députés et sénateurs des
provinces de Brabant, de Namur, du Luxem-
bourg, du Hainaut, d'Anvers et du Limboorg,
qui tontes démontrent, au moyen de faits et
de chiffres irrécusables l'inexactitude des af-
firmations du gouvernement allemand lor_-
qu'il dit qu'il n'a ordonné les déportations
que pour arracher les ouvriers à la fainéan-
tise et aux dangers de l'oisiveté ! La vérité
est que, parmi les déportés, les chômeurs, les
sans-travail sont nne infime minorité. Les au-
torités fourniront à cet égard des renseigne-
ments d'une précision irréfutable et que l'on
n'osera pas contester.

Anx protestations des autorités politiques
et administratives sont jointes celles des corps
judiciaires de toute la Belgique, celles de
nombreux conseils communaux, celle de l'A-
cadémie royale de Belgique et enfin l'échange
de lettres qui a eu lieu entre M. von Bissing
et le cardinal Mercier, qui constitue un écra-
sant réquisitoire.

Depuis que ces documents lui sont parve-
nus, le gouvernement belge en a reçu d'au-
tres, encore peu nombreux, mais certains, qui
renseignent sur le sort fait aux déportés.
Ceux-ci ont été disséminés aux quatre coins
de l'horizon. Il y a des déportés belges aux
confins de la Russie et jusque dans les Bal-
kans ! On calcule que dams le nord de la Fran-
ce, derrière le front allemand, une trentaine
de mille ouvriers, flamands pour la plupart,
sont occupés à des travaux militaires tels que
creusement de tranchées, construction de che-
mins de fer stratégiques, travaux dans les fo-
rêts pour la confection des boisages destinés
aux tranchées allemandes ; et il y a enfin une
centaine de mille ouvriers répartis, en Alle-
magne même, dans les usines de tout genre,
et surtout dans les mines de Westphalie.

Les ouvriers belges se refusent obstinément
à signer les contrats de travail volontaire qui
leur sont présentés ; ils sont privés alors de
nourriture pendant 24 heures, puis envoyés,
sous la menace des baïonnettes et des coups
de cravache, à des travaux très durs sous la
pluie, la neige et le vent ; enfin, s'ils résis-
tent-encore, on les met en joue, et alors «seu-
lement, les malheureux, pour échapper à la
mort, consentent à signer !

La nourriture distribuée à ces malheureux
est exécrable et d'ailleurs insuffisante à tous
égards.

Quant au logement, ce «sont des baraque-
ments ou de «vieux bâtiments délabrés exposés
à toutes les intempéries. ,

A la fin de décembre, — les nouvelles ne
vont pas vite et mettent du temps à passer la
frontière — plusieurs milliers de déportés
a«vaient déjà dû être rapatriés en Belgique,
malades, exténués de fatigue, complètement
épuises et la plupart atteints de tuberculose
ou de pneumonie contractées eur les chantiers
en Allemagne ou dans le nord de la France.
Des centaines parmi ceux-ci ont succombé peu
Biprès avoir réintégré leurs foyers.

On s'occupe d'établir une statistique à oe
sujet, qui démontrera d'une façon irréfutable
que les déportation- de Belgique ont été or-
données : d'une part, pour éloigner du pays la
jeunesse valide, qui eût pu se livrer à quel-
que tentative insurrectionnelle au moment dé-
cisif ; d'autre part, dans le but d'affaiblir la
capacité de travail de la classe ouvrière belge,
si tenace et ei dure aux plus rudes labeurs.
Car les milliers d'ouvriers et d'artisans déjà
rapatriés sont dans nn tel état de dépression
que, pendant de longues années, ils seront
loin de valoir oe qu'ils étaient avant la guer-
re et surtout avaut les déportations. Quant à
ceux qui sont encore dans le nord de la Fran-
ce et en Allemagne, on sait par le récit des
rapatriés qu'un grand nombre de leurs cama-
rades «sont morts tristement en exil a«vant d'a-
voir pu être ramenés chez eux. Une statisti-
que de ceux-là «sera difficile à établir avant
longtemps.

En un mot, F Allemagne 'paraît poursuivre
systématiquement et sous des prétextes inac-
ceptables l'extermination de la jeunesse ou-
vrière belge. Ne pouvant ou n'osant fusiller
les soi-disant dhômieurs, elle s'arrange de fa-
çon à les faire mourir de faim et de misère,
ou, tout au moins, à les blesser physiquement
de manière à en faire des incapables. Pour
l'après-guerre, ce sera autant de bras en
moins. M. K.

(«c Journal «de Genève » J

En Belgique

La nature humaine et la
' nature allemande

Dams -in1 di-scottra à la Chambre des com-
munes, M. Bonar Law a dit :

Il n'y a aucun doute que, dès le début, l'en-
nemi a «adopté comme principe que le moyen
de triompher ne consiste pas seulement à com-
battre les soldat» de l'adversaire, mais aussi
à terroriser tout le monde, y compris les neu-
tres.

> Quelqu'un disait dernièrement que cette
guerre avait révélé l'existence de deux choses
distinctes : la nature humaine et la nature al-
lemande.

. ». Le chancelier de l'empire allemand au-

rait déclaré dans un discours récent : « Si les
procédé- les plus impitoyables sont jugés
comme les meilleurs pour nous donner la vic-
toire, et une victoire rapide, ce sont ceux-là
que nous devons employer ». loi se révèle la
nature allemande. Nous l'avons déjà vue à
l'œuvre lors de l'invasion de la Belgique et
dans d'autres atrocités. Nous avons entendu
les dirigeants allemands déclarer, sans amba-
ge, que la véritable humanité consiste à vio-
ler toutes les conventions de La Haye, à pas-
ser outre à tous les efforts tentés pour atté-
nuer les horreurs de la guerre, à employer
tous les procédés, quels qu'ils «soient, suscepti-
bles de conduire à la victoire. »

ETRANGER
¦i—— i ¦ -_—¦ ¦ >— -m —nu-»

Sept survivants de l'expédition Shackle-
ton. — Le navire « Aurora > , parti depuis le
mois de décembre pour secourir dix membres
de l'expédition antarctique de sir Shackleton,
abandonnée depuis près de deux ans en hiver-
nage dans la mer de Ross, annonce, par télé-
gramme sans fil, qu'il a recueilli, le 10 jan-
vier, des survivants.

Sur les dix abandonnés, un était mort du
scorbut, les deux autres avaient péri dans un
ouragan de neige, en tentant de faire la tra-
versée de la pointe Hut au cap Evan.; ¦

Les méfaits du cinéma, — Depuis plusieurs
semaines, des bruits fantastiques courent
dans divers milieux parisiens et continuent
à se répandre, malgré tous les démentis. On
raconte que des personnages mystérieux rô-
dent autour des écoles, des lycées ou des col-
lèges. A la «sortie des écoliers et des écoliè-
res, ils s'approchent de l'un d'eux, sous pré-
texte de demander un renseignement ; puis,
en guise de remerciement, ou bien ils lui of-
frent un bonbon ou bien ils lui caressent la
joue de la main gantée. Or, le bonbon est em-
poisonné, et dans la main gauche se trouve
une petite aiguille, dont la piqûre est mor-
telle. Et le pauvre enfant succombe quelques
heures après, malgré tous les soins. Ces bruits
paraissent avoir pris naissance dans le lOme
arrondissement. On affirmait que de nom-
breux enfants, victimes de ces bandits mysté-
rieux, étaient morts à l'hôpital Saint-Louis.
Le maire de l'arrondissement, le commissaire
de police, le directeur de Saint-Louis et tou-
tes les autorités ont eu beau démentir, les
bruits ont persisté, et, aujourd'hui, ils se sont
répandus dans tout Paris.

Afin d'y couper court, la préfecture de po-
lice a ouvert une enquête pour retrouver l'o-
rigine de ces racontars, qui ont fini par in-
quiéter de nombreux parents. Or, voici oe
qu'elle a découvert : des enfants qui voulaient
rééditer les exploits des bandits masqués con-
templés eu cinéma s'étaient noirci la figure ;
or, la substance qu'ils avaient employée avait
produit des éruptions, d'ailleurs rapidement
guéries. Mais, craignant sans doute une cor-
rection quelques-uns d'entre eux avaient ima-
giné les malfaisants personnages aux mains
gantées.

Et voilà comment est née cette sinistré lé-
gende des écoliers et des éoolières empoison-
nés par des bandits mystérieux.

Notre ravitaillement
On écrit de Paris au «Journal de Genève» .
On s'inquiète, en Suisse, de la situation qui

résultera du blocus exercé par les impériaux
sur les pays alliés et le Conseil fédéral consi-
dère qu'une limitation de la consommation
des denrées est une nécessité. Le renchérisse-
ment de beaucoup de produits étant inévita-
ble, une limitation de certains prix est à pré-
voir.

Si ces mesuras utiles justifient l'attention
que le peuple suièse doit apporter à une éco-
nomie sage de ses ressources , elles ne doivent
pas lui faire perdre son calme. .

Au Palais fédéral , on estime que les réser-
ves de blé sont suffisantes, mais qu'en revan-
che le blocus menace gravement notre appro-
visionnement en riz et en maïs, deux den«rées
qui nous viennent d'Amérique. Les grandes
quantités de maïs arrivées à Cette et qui
n'attendent que le moment d'être transportées
à leur tour par nos trains suisses à travers la
France peuvent, à tout le moins, rassurer les
pessimistes pour l'avenir le plus prochain. De
même les arrivages de riz à Monaco ont été
assez considérables ces derniers temps pour
enlever à la situation présente un caractère
alarmant. La famine ne nous guette pas en-
core.

Où les Suisses ©e trompent peut-être, c'est
dans l'idée qu'ils se font du blocus exercé pai-
lles empires centraux et surtout dans la ma-
nière «dont ils paraissent considérer la faveur
«spéciale au bénéfice de laquelle ils se trou-
vent par l'indication du port de Cette, desti-
né à leur ravitaillement. Aux marchandises
qui sont destinées à la Suisse, personne ne
touchera, ont dit les Allemands. Elles navi-
gueront en toute tranquillité, arriveront à un
endroit que nous déterminons et qui sera le
port de Cette, d'où elles seront réexpédiées en
Suisse. Fort bien, mais qui commande à
Cette ? Ce ne sont pas les Allemands. Les Al-
lemands ont promis aux Suisses deux places
de débarquement à Cette, «d'où partent trois
trains quotidiens à destination de notre «pays ;
et quelles que soient les circonstances nous
n'avons aucune raison de croire que ces places
ne resteront pas à notre disposition. Mais les
alliés nous ont donné, d'autre part, Marseille
(ou Nice ou Monaco), dont les deux trains
suisses quotidiens nous apportent les mar-
chandises d'Afrique et d'Asie ; Bordeaux, ré-
servé aux marchandises anglaises emmenées
par trois trains hebdomadaires. Enfin, Le
Havre pour les marchés dont ce port est le
siège.

Le sous-secrétariat des transports en Fran-
ce vient en outre de faciliter les transports à
destination de la Suisse par un décret dans le-
quel il manifeste sa volonté ferme de donner

aux expéditions régulièrement autorisées sur
la Suisse toutes les commodités compatibles
aveo lies intérêts nationaux. Il a bien voulu,
récemment, laisser sortir -du port' de Bor-
deaux, par voie de fer, à destination de la
Suisse, des marchandises autres que celles de
provenance de la Grande-Bretagne qui se
trouvaient en souffrance dans ce port. Mais,
peut-être , les alliés trouveraient-ils déplacées,
de notre part, des démarches qui démontre-
raient que nous nous soumettons d'emblée aux
décisions de l'Allemagne.

SUISS E
GENÈVE. «— A Genève, on signale des

abus scandaleux. Alors que de nombreuses fa-
milles souffrent du froid, faute de combusti-
ble, certaines personnes ont réussi à s'appro-
visionner déjà pour l'hiver prochain 1

Ne pourrait-on pas obliger ces égoïstes e
restituer le combustible qu'ils ont ainsi acca-
pa«ré an préjudice de l'ensemble de lents con-
citoyens ?

ZURICH. — Un facteur de Zurich avait
imaginé de détourner chaque jour un certain
nombre de lettres n'appartenant pas à son
secteur de distribution. Le soir venu, il les ou-
vrait dans l'espoir d'y découvrir des valeurs,
et, le lendemain, après les avoir soigneuse-
ment refermées, il les reportait au bureau des
facteurs et les remettait en circulation en les
mélangeant adroitement aux autres.

De nombreuses plaintes étant parvenues à
la direction, une surveillance fut organisée,
qui aboutit à la découverte du pot-aux-roses.
Arrêté, le facteur infidèle vient de comparaî-
tre devant le tribunal de police pour y répon-
dre de ses actes. Il a reconnu avoir ouvert
une cinquantaine de lettres, sans y avoir
d'aillenrrs découvert jamais la moindre bank-
note.

La cour l'a condamné à une semaine de pri-
son et à la destitution.

—Un boulanger militaire, nommé Paul
Stalder, de Perles (Berne), a été victime d'un
accident à la gare de grande vitesse, à Zurich.
Descendu de son automobile, il allait passer
entre deux vagons de marchandises lorsque
l'un d'eux fut mis en mouvement par une lo-
comotive. Stalder fut pris entre les tampons
et écrasé.

GLARIS. — Afin de régler le commerce
des denrées alimentaires, le Conseil d'Etat a
autorisé la direction de salubrité publique à
procéder à des visites domiciliaires dans les
ménages suspects. Les négociants sont tenus
d'accorder de toute façon l'accès de leurs ma-
gasins aux fonctionnaires chargés du con-
trôle.

LUCERNE. — L'autre nuit, à Werthen*
stein, un incendie a complètement détruit la
maison de M. Jean Limacher, cultivateur.
Onze pièces de bétail, dont trois chevaux, et
plusieurs pièces de petit bétail sont demeu-
rées dans les flammes. On croit à la malveil-
lance.

ARGOVIE. —¦ Les lacs de Halwyl et de
Baldegg sont gelés.

Les dessons de l'affaire Bircher
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis des

Montagnes > :
« On sait que l'un des officiers romands

qui a fait l'une des plus graves dépositions
contre le major d'état-major Bircher a été,
aussitôt après sa courageuse intervention au
procès Bircher-Chenevard, cité devant le juge
d'instruction militaire de la Illme division
sous la monstrueuse prévention d'avoir... volé
des clairons au dépôt des fortifications de Mo-
rat, dont il a été le chef pendant la première
mobilisation.

» L'instruction de cette affaire a été clôtu-
rée récemment et l'officier en cause renvoyé
devant le tribunal militaire, où il n'aura pas
de peine à se justifier pleinement.

» L'accusation en elle-même, portée par un
officier suisse contre un autre officier suisse,
paraissait suffisamment grave pour risquer
de discréditer un témoin principal aux. yeux
des juges militaires devant qui le procès Bir-
cher-Chenevard doit venir — s'il y vient ja-
mais.

» Mais on a trouvé mieux.
» L'ordre de bataille prévoit expressément

que toutes les affaires françaises des fortifi-
cations de Morat sont du ressort du tribunal
territorial II. Il serait, en effet, révoltant et

19" Voir d suite des nouvelles i la page «rivant!

Bourse de Bfcnchfttel . du vendredi 9 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.— d Etat de Net._-.4tf — —
Banque du Locle. 5UU.—_ > » 4% —.— *
Crédit foncier. . . — .— » » $% 75.— d
La Neuchfttelolse. 550.— d Com. de Neue. 4% —.—
Câb. éleo. Cortall. —.— » a _ \_ 77.50 tf

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —-.— » 8J4 —.—•
Papet Serrières . 270.— à Locle 4% —.—
rram. Neueb. ord. — .— » t_  —.—¦¦

» » priv. —.— Créd. f. Neno. 4% —.—
Neuoh.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% —.—
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% —.—

» Sando_ -Trav. —.— Cboool. Klaus 4 % —.—*
» Salle d. Conf. 200.- _ Soe. é. P.GIrod 5% 95.- d
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. bols Doux 4 V. —.—

Soe. éleo. P.GIrod —.— s. do Montép. 4 % —.—
Pâte bols Doux. .  1300.— a Bras. Cardin. 4% — ¦—•
Taux d'escompte : Banq.Nat.4V,»/o. Banq.Cant4V.^——————————————m——m———m—m——mm—mm *

Bourse de Paris, du 8 février 1917. Clôture,
8 % Français . . 62.25 Italien 8 K % . . —<-»
S % Français . . . 87.60 Japonais 1918 . . .  532.—
Banque de Paris —.— Russe 1898 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 8350
Métropolitain . . 410.— Turc unifié . . . .  — .—
Sue. 4401.— Nord - Espagne 1» 421.—
Gafsa . . . . . . . .  —.— SarnfTosse 42L-*
Argentin 1909 . . . 495.- RIo TInto 17Q*i.—
Egypte unifié . . —.— Change l.ondresm 27.79
Exté rieure . . 99 80 » Suisse m 117 —

' "" 
¦ " ' ' «—m——%

Bourse de Oenève, du 9 février 1917
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
_ — demande. | o — oflre.

Actions |
Banq. Nat. Suisse 467.-OT 3j$ Cb. de fer féd. 772.50
Cotnpt. d'Escom. 845.- m 3% Différé . . . .  845.—
Union fin. genev. 4l 7.G0m . f» Kédôr. 1918. 14 •—.—
Ind. genev. d. gaz HO".— o 9% Genevois-lots. 97.—
Bankverein suisse 695.—m 4% Genevois 1899. 421.—
Crédit suisse . . .  770,-OT 4% Vaudois 1907 . -.—
Ga_ Marseille . .  . 345.—m Japon tab.If«s.4K 77.-1»
Gaz de Naples . . 72 50i( i Serbe 4 % 167,50m
Fco-Sulsse éleotr. 3D2.& m VU. Genè. 1910 4% 425.—
Electro Girod . . 987.50 Chem. Fco-Sulsse 3,0.—
Mines Bot privll. .8..50 Jura-SImpl . SK% 373-

> > ordin. 785.- Lombar. anc. 8% 122 25
Gafsa. parts. . . 532.50m Créd. f. Vaud.4« — .—
Chocolats P™C.-K. 272.50». 9. f in. Fr.-Snl. 4% 340.—
Caoutchou. S. fin. 126.— Bq. hyp.Suède4 % 418.—
Coton. K_B.-Fran. —,— Cr. Ion. égyp. ano. — .—

_ .,. .. » » nouv. 27180
Obligations , gtok. 4% *«_.- d

IH Fédôr. 1918, III 482.- Foo-Sols. éleo. 4% 41B.-W
4H » 1916, 1V f02.50m Gaz Napl. 1893 1% —.—
4H » 1916, V 483 — lOuest Lumière4« —.—
6% * 3914, I -•- lotis oh. bong. 4M 400.-S
t% » 1914. Ill 102.- |

Peu d'affa 'res en changes légèrement plus fermes.
Vienne assez largement traité à 51 .20 H- <'20). Sauf les
Caoutchoucs fermes k 125, 27, 2B (-|- i), tout le reste est
faible.
Clinnge8àvue(demande etofFre):ParlB85.15'>-3.1B. Ita

Ile 68.80/71.35, Londres 23.03'â3 03. Espagne 104 40 107.40.
Russie 14I.MV144.50 , Amsterdam 20fw() 20890. Alleu.*
§ne 82,80/8480. Vienne 60.20 52.20. New York 4.88,0.08

tockholm 145.50/148.50, Copenhague 135,25/ 138.25

Partie financière
¦, ¦ " ¦¦" i 1 . v

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR —

Apollo. Nouveau programme r « La panto-
mime de la mort >, etc

Palace Nouveau programme : w Tigresse
royale > , etc. ,

Dimanche. Gronde Salle. 5 h. Conférence pour
hommes, par M. Fr. Thomas.

La Rotonde. 3 h. et 8 h. Concerts du « Jodler-
Cluib Irohsinn >.

AVIS TARDIFS
.. < . __jaaai

Chœur Indépendant
r- Reprise des répétitions

ce soir & 8 heures, salle circulaire
De nouveaux membres seront les bienvenus

Chapelle de l'Ermitage
L« Culte de 10 heures matin

N AVRA PAS LIEU
dimanche U février k cause dn chauffage insuffisant.'

Café-restaurant des Alpes
Ton* les) samedis soirs

T R I P E S
Tons les jours & tonte heure

Escargots, Choucroute garnie, Restauration

Cultes du Dimanche 11 février 1917

ÉGLISE NATIONALE
8 h. % m. Catéchisme au Temple du fias.
9 h. s/4. Culte a la Collégiale. M. P. BAKDE, pasteur

-Paris, directeur de la société centrale protestante,
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DU KOIS.
8 h. s. Conférence de M. le pasteur BARDE, au Tem-

ple du Bas. (Voir aux annonces.)

Paroisse de Serrières
9 b. %. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche relormirte Gemelnde
9 M Uhr. Untere Elrche. Predlgt. Pfr. BBENODLL1*
10 "u U hr. Terreau-schule. Kinueriehre.
11 Uhr. KL ConferenzsaaL Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 2 M Dhr. Bevaix,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. e. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. K m .  Catéchisme. Grande salle.
8 h. K. Culte d'édification mutuelle. (Actes III, r.)9__ ) Petite salle.
10h.»/«. Culte. Temple du Bas. M. Frank THOMAS,

pasteur a Genève.
8 ns .  Temple du Bas. Culte en commun avec l'Eglise

nationale présidé par M. Paul BAKDE, directeur de
la société centrale d'évangéiisation en France.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. Culte supprimé pour chauffage insuffisant.
8 h. s. Culte supprimé et remplacé par le culte du

Temple du Bas.

Collège dea Parcs
Salie n» 7 ,̂

8 h. s. Culte. M. DU BOIS, . /?' ../

Oratoire Evangélique (Place-d'ArmesX
9h.  H. Cnlte avee sainte cène.
8 h. s. Béunion d'évangéiisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

BischSn. Methodistcnkircbe (Beanx-Arts 11_
Morgens 9 H Uhr. GottesdiensL Pr. A. T«lf»n%«rdta
10 8/« -onntaffsehule. . . .
AbendsS Uhr. EvanireliRationsversammIung.
Je am 1. u 3. Sonntag des Monats,
NachmlttagB 3 Va Uhr. J ungîrauenvereln.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-SaalJ
Abonda 6 Uhr. Versammlung.
DienstaK abend 8 V, Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 V, Uhr. BibeUtunde.
Froitag 8 y ,  Uhr. Manner et JûngL-Versla. (Bel-*clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Naehmlttags S Uhr. Jaagfa*

Verein.
Chiesa Evangelica Italiens

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 avec sermon allemand k l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à I'égMiev
2 h. Vêpres.
8 b. Prière de bénédiction dn T. S. Sacrement;

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER , Epancheurs 11

Médecin de service d'office te dimanche t
Demander l'adresse au poste de police ds l'Hôtel

communal.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

8. Robert Patthey, jardinier, 4 Noiraigue, et
Loulsa Botteron née Lambert, gérante de consomma-
tion, k Nenchâtel.

Naissances
6. Elisa-Madelelne, k Alphonse-Joseph Grollmond,

comptable, k Fribourg, et à Julie-Laurette née Vau-
cher.

8. Bertha-Fanny, k Louis-Alexandre Barbezat, ou-
vrier cimentier, a Saint-Snlpioe, et à Faimy née
Dupont.

Henri-Pierre, à Charles-Pierre KrShenbûhl, hor-
loger anx Broncts , ct k Marie-Augustine née Gan-
dard.

Décès
7. Allne-Léa, fille de Eugène Dossaules, à Neuve-

ville, née le 5 septembre 1904.



N E U C H A T E L
Cour d'assises. — La oonr d'assises siégera

an château de Nenchâtel, mardi 13 février,
dès 8 h. V_ du matin. Le rôle des causes com-
prend l'affaire Teuscher et Arti gue, qui sera
jugée avec l'assistance du jury.

Un, .vœu. —. Sous ce titre, le journal « La
Suisse.» .a publié , hier une correspondance pro-
posant de faire passer quelques , trains d'éva-
cués français par la ligne Soleure-Neuchâtel.

Elle appuie sa proposition en donnant com-
me arguments que la population de cette con-
trée, qui n'a eu l'occasion de voir ni traîna
de grands blessés, ni trains d'évacués jusqu 'à
présent , serait heureuse de pouvoir témoigner
directement sa sympathie à ces malheureux,
puisqu 'il en résulterait une économie de char-
bon pour les C. F. F., la ligne Soleure-Neuchâ-
tel étant bien moins accidentée que la ligne
de Berne.

Nous ne pouvons qu'appuyer énergique-
ment l'idée énoncée par notre confrère , en fai-
sant remarquer toutefois qu 'il y a plus d'une
année déjà nous avons fait la même proposi-
tion dans nos colonnes, en l'appuyant des mê-
mes arguments. Malheureusement , nous n'a-
vions pas eu de succès à ce moment-là.

Si la semence jetée alors produit enfin des
fruits et qu'on nous accorde satisfaction, nons
oublierons volontiers la longueur de l'attente,

Bienfaisance. — Mlle Louise Du Pasquier,
récemment décédée dans notre ville, a large-
ment pensé aux œuvres de bienfaisance dans
ses dispositions testamentaires.

Outre sa maison de la rue du Pommier 10,
qu 'elle donne à l'Eglise indépendante pour
l'employer aux besoins du culte, Mlle Du-
Pasquier a légué 5000 francs pour les pau-
vres de cette Eglise, 4000 au fonds des pas-
teurs, 2000 an fonds des veuves des pasteurs
neuchâtelois, 300 à la société de secours par le
travail, 500 pour les protestants disséminés,
500 à l'œuvre des arrivantes à la gare de Neu-
châtel, 1500 aux Amies de la jeune fille de
Nenchâtel, 1000 à la Colonie de Sérix,/ 4000
aux pauvres de Concise, 300 à l'école du di-
manche de Concise, 200 anx vieillards d'Y-
verdon , 200 à l'infirmerie d'Yverdon , 100 à
l'enfance abandonnée d'Yverdon, 5000 à la
Mission de Paris, 5000 à la Mission romande,
5000 à la Mission morave, 250 à la Mission de
Couroassie, 500 à Chrischona, 500 à , l'Antioka,
1000 anx enfants missionnaires de la' mission
de Bâle, 1000 à ceux de la mission romande ,
1000 à ceux de la mission morave, 1000 au
Prébarrean, 2500 au dispensaire de Neuchâtel ,
1500 à l'asile de la Ruche de Neuchâtel, 500
à là Crèche de Neuchâtel, 500 à l'œuvre du se-
cours, 300 à l'asile de Cressier, 300 à l'hospice
de la Côte à Corcelles, 500 à l'asile de Lavigny
(Vaud), 1000 à l'asile du Cap, 1000 an fonda
des incurables Sandoz-Merveilleux, 1000 à
l'asile des Billodes et 1000 à l'asile de La
Force.

C'est, au total, plus de 90,000 francs dont
la défunte a ainsi disposé.

Grandes taches solaires. — La station mé-
téorologique du Jorat nous indique qu'un
groupe de taches solaires, très vastes, est de-
puis quelques jours visible dans les instru-
ments et même à l'aide de simples verres noirs
placés devant la vue. Ce groupe s'étend sur
un espace de plus de 150,000 kilomètres et
est formé de plusieurs entonnoirs et tourbil-
lons se creusant dans l'enveloppe incadescente
du soleil. De fort modestes lunettes en mon-
trent toute la structure curieusement compli-
quée.

Jeudi et vendredi, ce groupe remarquable
se trouvait près du méridien central de l'astre
du jour, complètement visible de face, par
conséquent.

Patinage. —• La neige a été enlevée sur une
grande surface au grand marais et la glace
est très bonne, nous disait-on hier. C'est ce
que les patineurs pourront vérifier en grand
nombre, car il y aura cet après-midi et de-
main des courses spéciales de bateaux à va-
peur.

Théâtre. — La troupe Baret a remporté
hier soir un succès tel qu'elle en a rarement
enregistré ; la présence de M. Baret lui-même,
parmi les acteurs, et l'inscription au program-
me d'un vaudeville extraordinàirement comi-
que, « Madame et son filleul », assuraient d'a-
vance la réussite du spectacle, qui ne fut , du
commencement â la fin , qu'un éclat de rire.

La pièce de Hennequin-Veber-Gorsse est
très vivante ; des situations toujours plus em-
brouillées à mesure qne l'action se développe,
des quiproquos à en perdre haleine maintien-
nent en éveil l'attention du spectateur ; sous
ce rapport , les auteurs ont partie gagnée dès
les premières scènes. Il vient nn moment où
l'intrigue s'est tellement compliquée qne l'on
se demande par quel tour de force un dénoue-
ment satisfaisant pourra intervenir ; oar, dans
ces trois actes, les auteurs jonglent avec le
quiproquo en véritables virtuoses. Et tout se
termine fort a«droitement.

Interprétation hors ligne, avec Ch. Baret
dans le rôle de Briohoux, le poilu permission-

naire ; Baret a été merveilleux de bonhomie
et de vérité, tout en restant toujours simple et
très sobre dans la mimique. Très bien aussi
Mlle Goldstein dans le rôle de Georgette ; au-
tres «acteurs et -ctrices à l'avenant.

Dans la rue. — Une dame âgée a fait une
chute, hier malin , à la rue des Poteaux. Elle a
été transportée à son domicile au moyen d'un
taxi.

Souscription en faveur de « Nos soldats » et
de la « lessive militaire neuchâteloise ».
P. D. P., 20 fr.
Total à ce jour : 843 fr.

(Lt journal , riursta tan opinion
i ?égari das Ultra paraissant sous cettt nsbriqu*)

Correction des eaux du Jura
Monsieur le rédacteur,

Très intéressante, la lettre du 2 février de
M. S. Fornalla z, publiée dans votre numéro
du 5 courant, an sujet dé la correction des
eaux du dura, dont elle ne s'occupe, au fond ,
que fort peu. ., „ ,,.

M. Fornallaz npjgs apprend , par contre, que,
depuis trois ans,..̂ .VuU y est bombardé d'in-
génieurs galonnés.,,'qui né sont que de « vul-
gaires mortels ». S'pocupent-ils de la régula-
irisation du lac de Morat ? Evidemment non.
Moi, je m'en occupe pour;rectifier les infor-
mations* qui induisent le public en erreur.

On a calculé, dit M. Fornallaz, * que la
Broyé, à elle seule, déverse des ornes de 400
à 600 mètres cubes , à la seconde ». C'est faux ,
et je le preuve.

La superfici e du lac de Morat est de 22,8
kilomètres carrés. ' Une crue d'un mètre cor-
respond donc à 263,88 mètres cubes pax se-
conde en 24 heures.

La section de la Basse-Broye, remaniée en
'1879 par la cominission intercantonale de la
correction supérieure dos eaux du Jura (rè-
glement des talus à 2/3 «au lieu de y_ admis
par La .Nicoa ; 6me compte-rendu, page 12),
est de 112,3 mètres carrés, .avec une profon-
deur normale de 4 m. 80. Le pourtour mouillé
est de 33 m. 50- d'où le rayon hydraulique est
3.35, et la pente; de 4 :100,000 (7me compte-
rendu, année 1880, page 10) d'où la vitesse
de l'eau est de 0 m. 58, correspondant à un
débit de 65 mètres ©robes.

Du 25 au 26 décembre 1916, la crue ayant
été de 0 m. 76 au limnimètre de Morat (434
m. 18 cm. — 433m. 42), et non de 0 m. 86,
comme l'indique M- Fornallaz, dans sa corres-
pondance publiée le 9 janvier dans la « Feuil-
le d'Avis de Neniohâtel » , le cube 'd'eau entré
dans le lac de Morat a donc été de :

263,88X0,76X65 = 265,55 mètres cubes.
On est loin des 600 mètres cubes indiqués

par M. Fornallaz 1 et donnés, paraît-il, par
l'ingénieur Deluz, ' ' • . '

Si la pente de là B«roye avait été maintenue
an 14 :100,000 «comme La 'Nie©- l'avait ar-
rêté, au lieu du 4 : 100,000, et si l'inclinai-
son des talus n'avait pas été réduite, la sec-
tion du canal aroràit été de 123 mètres carrés
et le débit de 131 mètres cubes avec une vi-
tesse de 1 m. 07 pair «seconde. Dans ces condi-
tions, l'eau emmagasinée dans le lac de Mo-
rat aurait été de t , ;

265,55 — 131 ==134,55 mètres cubes
et le limnimètre de Morat n'eût indiqué qu 'une
crue degg^- ft-51 soit 0,-18. de moins que
celle du 20-21 janvier 1910, la plus forte ob-
servée par l'ingénieur S. de Perrot, l'hydrolo-
gue le mieux documenté que nous ayons ac-
tuellement dans la Suisse «romande.

L'influence des politiciens a été grande
dans la correction supérieure* des eaux du
Juma, et c'est grâce à eux, et non pas aux in-
génieurs galonnés, que cette entreprise a coû-
té plus d'un million que je l'avais devisé e
dans le programmé des travaux du ler juillet
187{\

Avec parfaite «considération.
L-DAME, ingénieur.

CORRESPONDANCES

LA GUE RRE
liES OPÉRATIONS

Elles sont réduites au minimum. La situation
est donc restée la même.

Le torpillage du «California »

PARIS, 9. — té < Petit Parisien » écrit :
Le torpillage du * California » introduit un

élément nouveau dans la situation. Il constitue
une première violation à la retentissante pro-
messe à M. Wilson, il atteste que le cabinet
de Berlin poussera à l'extrême la méthode
qu'il a adoptée, proclamant qu'il ne tiendra
aucun compte des protestations des neutres,
car c'est en frappant les steamers da passa-
gers que la guerre sous-marine risque non
seulement de faire le maximum de victimes,
mais encore d'atteindre un plus grand nom-
bre de nationaux des pays non belligérants.

Les journaux français réduits
PARIS, 9. — Le gouvernement a décidé,

dans le but d'économiser le combustible, de
réduire deux jours par semaine Je nombre des
pages des journaux quotidiens & partir du

. 15 février.

Préparatifs américains
LONDRES, 9. — Le transatlantique t Port

i Adélaïde », dont on a annoncé hier la perte,
été torpillé sans préavis et cela çn violation

s verte de l'accord intervenu entre l'Allema-
ie et l'Amérique après le torpillage du t Sus-
se ». ,. • ¦ ; :. !
Le correspondant du * Morning Post », à

Washington, dit que le président Wilson es-
père encore pouvoir maintenir la paix. Toute-
fois les préparatifs de guerre; continuent avec
une célérité incroyable. Les prédits votés jus-

qu 'ici pour l'armée et pour la marine s'élè-
vent à trois milliards et demi de dollars et
cela seulement pour les mesures préliminaires,
même si l'Amérique n'entre pas tout de suite
en guerre.

L'Allemagne doit faire entrer dans les cal-
culs des probabilités un adversaire aux
moyens gigantesques. La grande fabrique d'a-
cier de Bethlehem , en Pennsylvanie, dit avoir
une capacité de production sup érieure à celle
des usines allemandes Krupp. L'Amérique va
émerveiller le monde par la rapidité avec la-
quelle elle passera du pied cle paix au pied de
guerre si l'Allemagne la pousse à la lutte. La
transformation de l'industrie des automobiles
en industrie de munitions peut donner des ré-
sultats fantast i ques si l'on pense qu 'actuelle-
ment on construit un million de machines cha-
que année.

Un projet de loi qui se trouve actuellement
à la Chambre accorde au gouvernement des
pouvoirs illimités pour la réquisition des fa-
bi iques privées de munitions , des chantiers
industriels installés pour le compte de gou-
vernement étrangers ou pour le compte de
particuliers. Actuellement, il y a de nombreux
navires en construction pour le compte des
Etats Scandinaves.

la grève dans les fabriques contrôlées par
l'Etat sera considérée comme un délit.

De New-York on télégraphie au « Daily
News » que la police secrète a arrêté huit in-
dividus soupçonnés d'être des espions alle-
mands ; ils sont accusés de complot dans le
but d'établir une base de sous-marins alle-
mands sur la côte de Long-Island-Sound , entre
New-York et New-London (Connecticut).

Une dépêche de Washington an même jour-
nal parle de la puissante et riche organisation
qu 'aura l'armée américaine en formation. Cet-
te armée, selon le correspondant, sera munie
d'un grand nombre de c tanks » construits
sur le modèle britannique expérimenté avec
succès sur le front occidental .

Le ministre des affaires étrangères, M. Lan-
sing, a demandé au congrès des crédits spé-
ciaux d'un demi-million de dollars pour ra-
patrier et protéger les Américains qui se trou-
vent actuellement en Europe.

NEW-YORK, 9. — L'* Evening . Stand-
world » dit que l'administration de la Com-
pagnie de navi gation American Line de-
mande des hommes aptes an maniement des
canon,1* à bord des paquebots. Le journal en
tire la conclusion que le « Saint-Louis » sera
armé et envoyé dans la zon e défendue du blo-
cus avec ordre de se défendre.

NEW- YORK. 9. — La population a envahi la
salle de la conférence des pacifistes organisée au
grand Jun tian Colorado par les Allemands et
des socialistes. Plusieurs propagandistes , alle-
mands ont été blessés.

— Devant la menace de grève de 18 lignes de
Chicago, M. Wilson a déclaré qu 'il étatisera les
lignes si la menace n'est pas retirée.

WASHINGTON, 9. — Les cercles officiels
ayant appris que l'Allemagne a décidé de remet-
tre ses passeports à M. Gérard et de lui remettre
un saui-conduit sont grandement soulagés. Un
train spécial sera mis à la disposition de M. Gé-
rard, ainsi qu'une escorte militaire pour le con-
duire en Suisse.

La réponse de l'Argentine
BUENOS-AIRES, 9. — Le gouvernement

argentin a répondu à l'Allemagne dans les
termes suivants :

« J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre
Excellence de la note du 2 février, qui a com-
muniqué aux représentants des puissances neu-
tres à Berlin la décision prise par le gouverne-
ment impérial le 31 janvier, et fait connaître
que pour des raisons pressantes de guerre, il
sera mis obstacle par toutes les armes possi-
bles, à tout trafic maritime dans les zones de
blocus qui entourent la Grande Bretagne, la
France, l'Italie et la partie occidentale de la
Méditerranée.

» Le gouvernement argentin regrette que le
gouvernement impérial soit obligé de recou-
rir à des mesures aussi extrêmes et déclare
qu'il conformera, comme toujours, sa conduite
aux principes et aux règles fondamentales du
droit international. »

La réponse de la Suisse
L'Agence télégraphi que adresse à la presse le

communiqué suivant :
« Le Conseil fédéral qui , lundi dernier déjà,

avait donné une réponse provisoire à la note de
M. Wilson invitant la Suisse à se j oindre à l'ac-
tion des Etats-Unis vis-à-vis de l'Allemagne, a
arrêté le texte d'une deuxième et définitive ré-
ponse à M. Wilson.

Dans cette seconde réponse, le Conseil fédé ra
expose les raisons pour lesquelles la Suisse n'est
pas en situation de répondre affirmativement à
M. Wilson et de sortir de sa neutralité.

Le Conseil fédéral a arrêté, en outre, le texte
de sa note à l'Allemagne, dans laquelle il expose
l'attitude de la Suisse en présence du blocus ren-
forcé.

Ces notes seront remises à Washington et à
Berlin et pourront être publiées samedi soir. »

Une réponse c définitive » après une ré ponse
€ provisoire ». C'est drôle et cela manque de clarté.

Et d'abord qu 'est-ce qu'une «réponse provi-
soire » î
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j ontraire à toute justice, que des Suisses ro-
mands se vissent traduits devant des juges
de langue allemande, et interrogés en alle-
mand par un tribunal qui ne pourrait pas ap-
précier les moyens de défense dn prévenu , ni
les réponses des témoins à décharge ; qui se-
rait, en un mot, incapable de juger sainement
la cause.

» Ce cas s'est pourtant produit une fois,
dans l'affaire Froidevaux. Mais il a soulevé
de telles protestations, que l'autorité militaire
elle-même a modifié la loi.

» Or, Ff affaire des clairons » a failli pro-
voquer le même scandale. On a, en effet ,
tenté de soustraire le prévenu — officier ro-
mand — à ses juges naturels et de le traîner
devant un tribunal militaire de la puisse al-
lemande. Et devant quel tribunal ? Devant,
précisément, celui de la Illme division, qui
s'est illustré à jamais par la condamnation
pour trahison du journaliste Froidevaux 1
Tout était au point : l'affaire devait être jugée
jeudi prochain à Berne.

» Le défenseur du prévenu a aussitôt soule-
vé -un déclinatoire, en protestant avec indi-
gnation contre cette manœuvre. L'auditeur on
chef n'a naturellement pu qu 'admettre ce dé-
clinatoire, ensorte que I'c affaire des clai-
rons » sera jngée à Neuchâtel par le tribunal
territorial II. y . ..j y

» Ce fait n'est pas sans précédent, L'année
dernière déjà, le major- Birpher avait voulu
m'attirer devant des juges de langue alleman-
de et il m'a fallu porter plainte au départe-
ment militaire fédéral pour rappeler le bailli
de Morat et son avocat à la raison.

» Il y a de singuliers tacticiens aux forti-
fications de Morat.

. » H. Ch. »

RÉGION DES LACS
1

Bienne. — Le restaurateur de l'île de Saint-
Pierre a reçu, jeudi et vendredi , les premières
personnes qui ont traversé le lac à pied, ar-
rivant des deux rives du lac.

— Hier matin, la population de Madretsch
était mise en émoi par la nouvelle qu 'un
odieux assassinat avait été commis, pendant
la nuit, dans la fabrique de vélos Cosmos. Dès
la première heure, les personnes qui péné-
traient dans les locaux de la fabrique décou-
vraient, à.proximité du coffre-fort , le cadavre
du veilleur de nuit, Robert Pfister, vieillard
de 72 ans. Le malheureux avait été tué d'un
coup de revolver, La balle avait traversé le
crâne.

Les premières constatations et lés indices
relevés jusqu 'à présent permettent d'établir
à grands traits le drame comme suit :

Des malfaiteurs avaient pénétré dans le bu-
reau en forçant une des fenêtres, ce qui parait
établi par un des rideaux lacéré en plusieurs
endroits. Cela fait, ils tentèrent de forcer le
©offre-fort. Ce meuble porte aussi dès traces
d'effraction. Surpris par lé veilleur dé nuit,
attiré sans doute par le bruit, les' misérables
n'hésitèrent pas à l'abattre. Us prirent alors
ia fuitfy 'lavant d'avoir pu accomplir leur cri-
minelle tentative de vol et craignant l'arrivée
de personnes attirées par le coup de feu.

Un fait à noter : dans la nuit de samedi à
dimanche, le chien du veilleur de nuit avait
été empoisonné, on découvrait son cadavre à
proximité de la fabrique. L'enquête se pour-
suit activement. On est sans doute en présence
d'un crime commis par la bande organisée à
laquelle on attribue les nombreux vols com-
mis depuis quelque temps à Bienne et aux en*
virons.

ma————
CANTON

L'horaire réduit. — A la demande de plu-
edeuirs de nos abonnés, nous complétons les
renseignements qne nous avons fournis avamt-
ihier au sujet de l'horaire réduit en donnant
aus«si l'horaire local de Fleurier :

Départs pour Buttes : 5.33 (sem.) 5.49
(dim.) 7.22 9.56 12.— 2.— 3.51 6.10
6.58 (sem.) 8.05 9.34.

Départs pour St-Sulpice : 5.13 (sem.) " 5.29
'(dim.) 7.30 (sem.) 8.08 (dim.) 9.36 12.03
(sem.) 12.20 (dim.) 1.15 sem.) 2.24 (dim.)
4.15 7.40 9.56.

Départs pour _Wver_ : 5.55 («sem.) 6.11
(dim.) 8.28 10.21 12.36 2.45 3.—
(sem.) 4.35 6.31 8.30.

Arrivées de Travers : 7.17 9.31 11.55
1.55 3.46 5.50 6.55 (sem.) 7.35 9.32.

Arrivées de Buttes: 5.52 (sem.) 6.08 (dim.)
7.54 10.16 12.16 2.19 4.10 6.28 7.17
(sem.) 8.24 9.51.
.. Arrivées de St-Sulpice : 5.28 (sem.) 5,44
(dim.) 8.23 9.51 12.17 (sem.) 12.34
(dim.) 2.04 (sem.) 2.39 (dim.) 4.30 7.55
10.11.

Peseux, — Le Conseil d'Etat a décerné au
citoyen René Blanc, à Peseux, le brevet de
capacité jlour l'enseignement de la musique
vocale dans les écoles publiques du canton.

La Béroche (corr.). — Ici, comme ailleurs,
les prix des denrées alimentaires suivent leur
marche ascensionnelle ; c'est ainsi que, dès
lundi 12 ct, vu la dernière hausse des farines,
1* pain subira une nouvelle augmentation. Ac-
tuellement, il se paie 53 cent, le kilo, et les
nouiveaux prix seront les suivants : pain rond
d'un kilo 56 cent., pain long 60 cent, et le
pain de 500 gr. 30 cent. Comparativement à
d'autres endroits, le public bérochel n 'a pas
encore lieu de se plaindre : le prix moyen du
pain, pendant la période du 1er octobre 1915
eu 30 septembre 1916, a été de 48 cent, le
kilo, malgré la hausse constante du blé. Or,
aujourd'hui, cela n'est plus, et l'on est à se
demander combien de temps les nouveaux
prix pourront être maintenus ? Bien peu, les
événements actuels nous le font prévoir !

La Chaux-de-Fonds. — Le tribunal de po-
lice de La Chaux-de-Fonds vient de statuer
BOT nne poursuite pénale dirigée contre Fré-

déric Daeppen , liquoriste, à Lausanne, incul-
pé de vente, à La Chaux-de-Fonds, d'une ani-
sette Daeppen, constituant nne imitation d'ab-
sinthe.

La fabrication de ces anisettes a pris nn
tel développement dans le canton de Vaud que
le département de l'intérieur vaudois a or-
donné le séquestre, sur territoire vaudois, de
tontes les imitations d'absinthe , y compris
celles qui sont au bénéfice d'une autorisation
— d'ailleurs contestable en droit — du Con-
seil fédéral.

Après avoir entendu les explications du
chimiste cantonal , celles du procureur géné-
ral et du défenseur , le juge de policel de La
Chaux-de-Fonds a condamné F. Daeppen à
50 fr. d'amende et aux frais, s'élevant h
73 fr. 50.

_ ¦ m .

NOUVELLES DIVERSES

Horlogerie (corr.). — Les compagnies d'as-
surances qui avaient reçu, samedi passé, de
Londres, l'avis de ne plus accepter les assu-
rances maritimes, peuvent de nouveau les re-
cevoir. Mais les taux sont considérablement
élevés. Telle compagnie qui, au mois de jan-
vier encore , assurait les colis postaux pour
l'Australie, par exemple , moyennant une pri-
me de 1,5 %, les assure maintenant au taux
de 12 %. Pour l'Angleterre et les pays 'Scan-
dinaves, les primes sont également beaucoup
plus élevées que précédemment. B.
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Jj e  pain de France
PARIS, 10 (Havas). — Un décre t prescrit qu

partir du 25 février , le pain doit être l'abriq«
avec do la farine entière de troment et n 'avo
pas un poids inférieur à 1 kg, ni une longue
ou une circonférence de plus de 80 cm.

Un décret interdit la vente du pain frais;
pain ne pouira être vendu que douze heur
après sa cuisson.

I/emprunt anglnls
LONDRES, 10 (Reuter). — Une grande j ot

née de 1 ropagande avait été organisée hi i
dans toute l'Angleterre , en faveur de l'empru
de guerre. Le plus grand enthousiasme a rég
partout

Les Ouvriers ont largement profité de l'occ
sion qui leur était ofterie de souscrire à l'ei
prunt par des paiements hebdomadaires qui le
étaient avancés par les patrons .

Dans une seule réunion tenue à Belfast ,
million de livres sterling a été ajou té a
souscri ptions précédentes

Une foule nombreuse a assisté à la réuniç
tenue à Londres devant la Bourse. Le di»
cours du lord-maire en faveur de l'emprunt
été accueilli avec une grande satisfaction
une fanfare militaire a joué l'hymne natio
nal , écouté au milieu d'un silence ému, pui
la musi que a joué l'hymne de haine de Lis
sauers , écouté par l'assistance avec une grand
hilarité. La réunion s'est terminée par ]
« Rule Britannia ».

Une grande manifestation publique aura lia
j eudi prochain à Trafalgar Square, avant la oli
ture de l 'emprunt

Les autorités déclareront qu'elles consacreroi
tous leurs fonds disponibles à l'emprunt.

Tremblement de terre
SOFIA, 10 (A. B.). — Jeudi, 8 février,

1 h. 35 après midi, un tremblement de terr
assez violent a été ressenti à Cupria , Despo;
tovo, Svilinatz et dans d'autres localités de 1
vallée de la Moravia.

U n'y a pas de dégâts.

I1IËS ÉÊI!
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Mndflme Montandon-Mavxput et sa fille ; Madniu

e.i Monsii -ur Bovet Marx/rat et leur fils , a Concise
Madame et Monsieur Boudry MaixRut et leur fils ,
Lausanne; Monsieur Maurice Marx put, à Paris; Mi
demoiselle Va entine. Bovet , à Concise; les famille
MaiXfrnt , Thihnuil , Borradori et Clerc, ont. la dou'eude faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'j
prouver en la personne de

îlîonsiear Frédéric MARXGCT
leur cher père, srand'père, beau-père, frère, béai
frère, onele et cousin, enlevé à leur affection apre
une courte maladie , le 9 février, dans sa T-100 annét

L'ensevelissement aura lieu, à Concise, dimanch
11 février, à _ h. Cu te a l'église à. 1 h. %

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Avis â nos abonnés
-W Pour être prise en considération «

temps utile, toute demande de changemen
d'adresse doit parvenir au bureau du journal
rue du Temple-Neuf 1, la veille du jour d
départ

La demande doit mentionner l'ancienne c
la nouvelle adresse et être accompagnée d
la finance de 50 cent, pour changement!
ports, etc.
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