
Ménagères
affermisse. la santé de vos fa-
milles en utilisant le café aus
figues, H kilo 1 fr. 10 ; Cacao
aux bananes sel nutritif , % kg.
1 fr. 45. ainsi que « P flanzon-
kraft > (produit remplaçant la
viande). Vs kg. 1 fr.

Maison c La Reforme *. I/o
Locle. (P20.787C)

Bonnes eaux-de-vie
de marc et lie à 42°

garanties sans essence, & ï fr.
70 le litre. Eabais suivant ouan-
tité. An comptant 2 %. Ecrire
pour échantillons : L. Paris, re-
présentant, rue des Tranchée»-
de-Blvos 20. Genève. P10.588X

Bar- GltATUT -Wt _.
T I M B E S  DE G U E K K E I

Série complète de la
BOSNIE 191« est en-

C_9 3̂ voyéc â 
chaque collec-

Tér 'JnSi tlopneurqui indiquera
v L r V l  son adresse - l'I ni port,
à____ H Kiporl d« li'mb es-po ts
P»_<r?i E.GENKSZEKI'LA . Loeerne

Grendel 19. 

« I S O L. A R »
Brevet Q 72056

Le Roi des impei méabilisateurs
du cuir.

Il supprime l'i utnldité et le
froid 'les pii-ds qui sont ia cau»e
de nom'irc'-un- maladies.

Ii augmente de moitié la du-
rabilité du cuir, d'où Sérieuse
économie.

Il ne salit pas les habits et
n'empêche pas d ï briilanter ie
cuir.

Il est Je moins coûteux des Im-
perméabilisMt urs, uno seule ap

^pllcaiion bien faite but lisant
presque toujours.

< . Holsr > peut être employé
aussi bien pour les fines chiiussu-
res de, dames que pour les brode-
quins de chasse ou de. mont-gîte.

Fr. 1.SS lo flacon.
Dépôts pour NeuchAtel :

Magas'ns de chaussures :
M*»" E. CHRISTEN.
M. Chu-Ies KOUH.

A remettre
épicerie-laiterie, cause maladie,
1200 fr., marchandise pris fac-
turé. — S'adresser Grobet et
Nu ose h, rue du Rhône 54, Ge-
nève. P20J47X

A remettre
beau magasin brosserle-parfu.
merle dans belle rue du centre.
Agencement superbe. 8000 tr.
Marchandises prix facturés. —
S'adresser Grobet et Nuesch,
ruo du_Bhône_ 54,_ Genève. 

Pour cause de santé, à re-
mettre, daus bonne localité du
Canton de Vaud, nn commerce
de

Quincaillerie
et article* «le ménage

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

Colombier
La Feuil le  d'Avis

de Ai eu ch si tel  est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

¦_an_«ffl_B« -*ï *naHn_3«_

2 porcs
d'environ 60 kilos sont à ven-
dre. Maison Galland, Vilars.
am&smmRt*mmÊ£SSsssmm ¦¦ ; >_—M——_—

Demandes à acheter
On désire acheter d'occasion

nn
peli! potager \ Ms

en bon état. Offres écrites avec
prix sous R. K. 725 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Vieux dentiers
et bijouterie

•ont achetés an plus haut prix
au magasin Vuille-Khali, Tem-
ple-Neuf 16, NeuchâteL

Sacsusagés
toiles d'emballage, propre*, en
grands morceaux, achète an
plus haut prix. M. I.fiw . coin-
nierce de eacs en gros. Berne.

AVIS DI VERS
Jenne homme cherche

bonne pension
près de l'école de commerce. —
Ecrire sous F. W. 720 au bu-
rcau de la Feuille d'Avia.

Union internationale
.E. Amies fle la Jenne Fille
Une jeune couturière, qni a

fait un bon apprentissage et a
été 1 an assujettie, cherche dn
travail à la maison ou en jour-
née. Elle se charge aussi de ré-
parations en tous genres. S'a-
dresser rue Coulon 2. ler étage.

Bonnes

leçons de mandoline
Mlle Jeanne Clerc, Corcelles 53.

lionne pennlon bourjccolae
On demande encore 1 on 2

Pensionnaires pour la table. —
Prix modéré. Faubourg de l'Hô-
pital 13, Sme.
_ __IIWW.1«1I____* ( "  '-" ______________T**B_________K__ ' __ _j I I__ *__________

ira || AU NOUVEAU PROGRAMME:

l'If-Allé- ï Al * ¦ 1 'il illiiill N o rhom'o dû h vioHJIlllll 111 Lo U II DIIUI U G Id Vie
_I B_ Hfifil sUl _ il «Ul Grandiose roman réaliste cn 4 _c<«». des plus sentimentals

__ ** ^̂  ^̂ ' JW Scènes les plus émouvantes «le la pénible existence d'nne
«* „ Nl jeune fille. — Privations, révolutions, eto- etc

t m H | ¦ 1 ¦ | Superbe comédie en 8 acte*, des plus déso-
B_ fi_ fll V B _ l - f _ lf_ B" f _ _ _  f_ I l l f_ H pliantes. Encore cette fo is, le grand artiste,
B-J H S _ 1  H _ _ _ _ _ _  I 9- 11 S B PS H roi du cinéma, nous présente un de ces
Il 1UA kl IIII Ul  U I I U U UI  chefs-d'œuvre qui amusera tout le monde.

BON N» t - COUPER Autres grandes vues inédites BON N ° S - COUPER
ce hou et le remettre _ la ————————— ce bon et le remettre à I»
eaisse de l'Apollo ponr ne «.- vendredi : caisse de I Apollo pour ne
payer que les prix suivants J ___--. » «rai* «rm T_TV _ pny,'r qU11 lt,B pr,s 8U,vant8 :
Ké.erv. fr.1.- II— tr. OJSO .Ï.MEY VAL MTIME K^erv. fr.l.- U— tr.O/.t I
, riT" V* V 0.60 111"_. » 0.80 ***** ** » * **U «M * *«*! |re. > () .«) 11 !««• » 0.») I
l^e Pin- anche soir excepté 1 -1»**** a grande sensation l^e Dimanche woir excepte I

0 ' %
ANNONCES, corp. 7

Du Canton, la ligne o.îo: p* ls i" interHoe
o.i 5. Prix minimum d'une annonce o.So,
A vis mortuaire» o.ao lu li gne; tardif» 0.40.

Suisss sl étranger, la ligne o.ao; •" Intetrt.
min. 1 fr. Avia mortuaire» o.3o la ligne

Hiclamet. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. S fr.

i Demander le tarif complet. — Le journal aa ffacrva es
| tttardo ou d'avancer l'Insertion d'annonce» doM la

t contenu n'est pa» lié à une data. 4*• _ *__ >

r »1 A BONNEMENTS <
» mm t mois t moi»

En ville, par porteuse to.ao S.10 a.55
a par la poste «i. io S.60 a.80

Hora dc ville, franco it.ao 5.60 s.80
Etranger ( limon postale) 17.ao i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé p«< chèque postal, sans hraïa.

Changement d'adresse. 5o centimes.
"Bureau : Temp le-J Veuf , TV' #

, TnSt am mmm aux kux r̂m, gara, dtpilt. ste. ,-

AVIS OFFICIELS

*
*****

tymlp el Mon fe: MM

Billes de foyard
; et chêne

Le Département de l'Indnstrle

I

et de l'Agriculture da Canton
de Neuchâtel offre à vendre,
par voie de soumission et ans
conditions habituelles de ses
ventes de bois( paiement dans
Jes trois mois avant l'enlève-
ment des bois, caution solidai-
re, etc.). les billes des fuyards
et des chênes qn'il fait exploi-
ter dans les forêts du ler ar-
rondissement :

à l'Eter snr Cressier, environ
50 m3.

Bn Bois l'Abbé sur Hauterive,
environ 80 m*.

è la Forêt Pourtalès sur En-
ges, environ 10 m3.

La longueur minimale des
billes sera de 2 m. 50 et le dia-
mètre minimum an milieu sous
écorce 0 m. 25. Tous les .ois
seront rendus au bord des che-
mins à charge de char au fur et
a mesure de l'achèvement des
eoupes.

Ils seront reconnus de même
et livrés aus adjudicataires an
pins tard le ler mai 1917.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser aux gardes suivants :
G. Béguin, à l'Eter ; P. Girard,
à Hauterive, et A. Geiser, à En-
ges.

Les soumissions sons pi] ca-
cheté portant la mention < Son-
mission pour foyard et chêne
1er arrondissement » seront ou-
vertes en présence des soumis-
sionnaires le 30 janvier 1917. à
11 henres du matin, au secréta-
riat des Finances an Château
de Neuchâtel où elle= devront
être envoyées.

Saint-Biaise. 20 Janvier 1317.
L'Inspecteur drs forê 's

du 1er arrondissi rhent.

_S _̂k COMMUNE

1 ||P| NECCHATEL

Vente 3e bois
i lia Commune de Neuchâtel
tondra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront

r 
entablement lues, le samedi
février 1917. les bois suivants

situés dans sa forêt de Pierre
Gelée :

74 stères sapin, °
. stères hêtre,
8 stères chêne,

15 stères dazons,
3 tas de perches.

Bendez-vous à 9 henres dn
matin à la maison dn garde de
Pierre Gelée.

En cas de très fortes chutes
io neige, la mise sera renvoyée.

Neuchâtel, le 23 janvier 1917.
La direction des Finances.r

lira de
iM^™ Corcrlïes-
î ^̂ P Coruiondrèche

Taxe des chiens
Tontes les personnes domici-

liées dans le ressort communal,
Qui gardent un ou plusieurs
ehiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal Jus-
qu'au 31 courant, en acquittant
la taxe de 1917. soit 15 fr. par
bête.

Les Intéressés qni ne se con-
formeront pas à la présente
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche, le 18
tenvier 1917.

Conseil commnnel.

, IMMEUBLES
Dnniiii iHi s et < oiiimi'rws

•ent vendus avantageusement
en s'adressant à J'Agrence Com-
merciale et Immobilière à Bns-
«jgny près Lausanne. 20.480L

A vendre, anx environs de
Nenchâtel, nne

jolie villa
de construction récente. — S'a-
dresser, pour renseignements, à
l'avocat Jules Barrelet, à Nen-
ehâteL 

Raison à vendre
à NEUCHATEL

A vendre, & Nenchâtel, ft la
tue des Beanx-Arts, une mai-
son locative cn bon état d'en-
tretien et d'un bon rapport.
Conviendrait pour placement
do fonds. S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre. Pa-
lais Bougemont, Neuchâtel.
V*-T.'̂ ,7r ..... .. ai,. ,m_ *>—¦»

-LlUUL'JUUUtJUUD-O-DaDaD

La FE UILLE D 'A VIS
UE N E U C H A T E L

tut un organe de publi-
i «-«c de 1er ordre.

U_ i u u u . » 1111  « ¦ a i-rt-fi .

A VENDRE

| La Cata ysine î

 ̂
DMiprat , L._ S_._ B <>

 ̂
TUE ^? l.a fc_ iIPPE J>

 ̂
Flacon à Fr. 3.50 et 5.50 S?

& dans tontes pharmacies ^

ENCHÈRES
*~' " ' '""" a « a n  im ¦ ¦ ._¦

Enchères . Gaffrane
Samedi 27 Janvier 1917. dis

! h. % du soir. U sera vendu
an domicile de défunt Baptiste
Rossetti, entrepreneur, à Cof-
frane :

1 machine à faire les bri-
ques; plateaux, lattes, cordes
pour échafaudages, 1 charrette,
6 brouettes. 3 civières, tablars,
échelles, seilles, pelles, ton-
neaux, pressons, barres â mi-
ne, tamis, ciseaux, marteaux,
gouges, truelles. niveaux,
équerres, fourneaux, planelles,
etc.. etc. B50N

Terme de paiement.
Greffe de paix.

enchères ee bétail
et matériel rural

au Pel iî-Cha umont
Vendredi 2 février 1917. dès

9 h. % dn matin, le citoyen
Fritz N1EDERHAUSER expo-
sera en vente publique, à son
domicile :

Z bœufs de 2 i ans % ', 4 va-
ches, dont une pour la bouche-
rie ; 1 élève de 10 mois ; 13 pou-
les. 1 coq, 3 ruches d'abeilles ;
5 chars, dont un à pont , 1 pio-
cheuse ; 1 herse ; 1 charrette ;
1 gros et un petit vans ; 1 glis-
se : 1 beurrière ; 1 cuveau : ton-
neaux, chaînes, clochettes, four-
ches, râteaux, enclumes, scies,
merlln, etc* etc.Le bétail sera
vendu dès 1 heure.

SIX M.ÏS DE TERME. Es-
compte au comptant.

Cernier, le 23 janvier 1917.
Greffe de Paix.

Pommes fortes pelÉ s -—
en quartiers ——mmmm—""¦"
très belle qnalite
fr. 1.— la livre '

—Zimmermann S.A.

S_i__ Kerzo g
Angle Seyon - Hôpital

-.EUCHATËL

S8ïiTi»ii
Gants

en tous genres

Bagasin Erne st Muaï-âïËB
Grand c oix ds

Biscuits
Rôties hollandais es

au malt pur
recommandées par les môiltelm

Véritables BÎSC0TINS
aux amandes

Onsert excellent et économique

H. BAILLOD
4 » Bassin - 4

NEUCHATEL

Calorifères
tous genres, spécialité

Fabrication suisse
A vendre environ
1000 kg. d'escargots

belle marchandise soignée. Prix
à convenir. Adresse : François
Cpithay, négociant, Basnes._ .

EMI PARADIS
* enlève h. ndt-s, rend la pt-au du nue. J H 10_ ,*3 L

REGABD __ CE COLOSSE

Regardez ce COI-FS ***, c .«t le Charbon
de Iteiior, Il vous guérira.

T. .sage dn Charbon de Belloo en poudre on en ps'HTIe.
suffit pour guérir eo quelques jours les maux d'eMomao et
les mala il i- s  des intestins , entérite , dian liée , etc . même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède, ll pro-
duit une sensation agréable dans l ' estomac , donne de l' appétit ,
accélère la digestion et (ait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
mi .raines résultant de mauvaises digestions , les aigreurs, lea
renvois et toutes les aUeciiona nerveuses de l'estomac et des
intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre i . fr. 50.
Prix de la boî'e de Pastilles H nlloc * 2 francs .  — Dépôt gêné*
rai : Maison FRERE, 19, rue Jaoob, Paris.
P_ nFA!l  La Maison F U B U E , 19, rue Jacob, Paris, envole
OHU-.HU à ij ire gracieux et franco- par la poste, un échan-
tillon de C H A R B O N  DE BELLOC (pondre ou une petite
boite de PASTILLES BELLOC à toute personne qui eo
fai t la demande en mentionnant la t Feuille d'Avis de Neu*
ohâ' el a. J H.«75 (1.0.

| C,̂ »3 "5 BAPPÏR3WYL (St-Gall)
J k ẐL-».'*̂  _\ O. BU S-herrer (Maison suisse) sj

S xJ >  ̂S Spécialité 
dt UNGLWE brodéf çr dames et 

eniants
^̂ -"̂  ̂ 7 Demandez le prix courant illustré

C'est reconnu
xg. que pour

J lKiiim et i.iH.iKis
^ P̂PaT 

tous 
les 

articles de

fWÈ r-. ^"Vêtements
f 'mm 83̂ " Chemiserie

l_ a  ^^~ Bonneterie
|L MT" Chapellerie
F_^  ̂ se trouvent 

aux pri
x 

les 
plus

9̂ ^ bas dans les magasins

AUX TRAVAILLEURS
Bne da Seyon — VU-fc-rl» da magasin Mercare

NEUCHATEL
Inutile de chercher meilleur marché

Comparez — Examinez mes prix

F. IiNOt S Bornand
Temple-Neuf 6

l j lk Maij asîn !
i «L. bien assorti; i :"^_̂ 1 en

M Patins
f .̂ Luges
ma ^mf zz
Si ékciriqu -S_ i__ _f
M  ̂ de poche

Xy P ' etàsu-pen.ion

I Parapluies |
I Ombrelles |
| Cannes |
| ReconTra oes Ré p arations |

i Unîrancni I CiB I
S 6,rue du Seyon o
5 NEUCHAT EL §

Fondre noire
Le meilleur dentifrice. TWso-

dorant, astringent, antlseptifiue,
dissolvant le tartre, évitant ma-
ladies des dents et gencives.
Préparée par le Dr O. Prels-
werck (Yverdon). Se vend dans
toutes les pharmacies à 1 fr. la
boite. 20.320L

A la Ménagère
2, Pla t-e Parry, 2

Brosses ménagères
en tous genres

Décrotloires â parquets
modèle perfectionné.

Réparations

construction U.lihiOD

yJ -̂ s ikmm

oïl ® i ̂ ___> Ekctrt-iiM
^Sfc ^WMK*-» TéU'Aon *

"î—--̂ ^^̂  ̂ (va <« Fias

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

0.[.nip.
Pour 1G5 f r.

1 chambre à manirer ; 1 bnffet
de service avec vitraux ; 1 ta-
ble carrée pieds tournés bols
dur ; 6 belles chaises de Vien-
ne, également bols dur.

295 f r.
1 jolie chambre A manger mo-

derne! bols dur eiré) ; 1 beau
buffet de service avee vitraux ;
1 table à rallonges (hollandai-
se) : 6 belles ohaises perforées
même style.

335 f r.
1 magnifique chnmbre à man-

gor ; 1 grand buffet de service
à niche. 4 portes sculptées et
nne vitrée, 2 tiroirs ; 1 table à
rallonges, ouverte 1 métré 80,
(style hollandais) : 6 belles chai-
ses cannées on ficelées, haute
nouveauté. Le tout en bols dur
ciré.

Pour 500 f r.
1 superbe ebambre à conoher

moderne, tout en bois dur poil :
1 grande armoire à glace à 2
portos (démontables), glace bi-
seautée : 1 lavabo-eonun .-Hlo à
2 places (démontable), dessus
grand marbre blanc et glaee
bJBO.iintéo ; 2 lits jumeaux dou-
ble face : 2 tables de nuit des-
sus marbre.

Tous ces meubles sont garan-
ti* neufs et d'une fabrication
soignée. Visible le dimanche
aussi.

Magasin de meubles Tivol i No
16. Serrlères. Arrêt tram bu-
reau Suchard. 

uou
8 places à vendre, rue Fleury S,
1er étage .

f im aux jYïénajère s
Vn la crise terrible. Il sera

vendu samedi matin tur le
marché, en face du magasin de
chaussures Huber, de la vian-
de extra de jeune bétail, à 1 fr.
20 et 1 fr. 80 le H kilo.

Bouilli
depuis 1 fr. le J. UIo.

Veaux
à 1 fr. 20 et 1 fr. 80 le K kilo.

Ménagères, venez voir et pro-
fitez de l'occasion.

Se recommande. PAHEL.

« VENDR S
1 buffet antique, 1 piano et 1
vélo. Demander l'adresse du No
726 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A remettre, pour canse de
santé,

magasi n _ légnmas
situé à Serrlères, me des Usi-
nes 11. Conviendrait très bien
pour atelier de munitions. De-
mander l'adresse du No 711 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour enfant
traîneau

(ponese-pousse). en bon état, a
vendre. S'adresser Petit-Caté-
chisme 3, entre midi et 2 heures
ou le soir.

I 

Registres - Reliures 1
Hannraclnn! de papier 1

Impressions en tous genres 1

Arthur Eesson

14

, rne l'un j, Xe iichAlcl I
Téléphone 5."iU

500 copies de lettres depuis I
fr. iX *) ¦ Agendas lui . I

Cnlendriei *s

! 

ACHAT
de déchets de |

PAPIERS et CARTONS
A. BESSON

4, Rue Purry, 4
Téléphone 5.39

Vf Les envols du dehors
doivent être adressés: Gare
de Nwchâtel; cens de la
ville et bunlUiue : Neubowv
W 11. 

1 -¦"¦¦¦ ' ¦  ' "~— ' — — ¦¦¦ ¦ '¦ ¦¦--— . i m an __¦¦¦¦

f PALACE l
j|i Programme du 26 janvier au l" feviier indus $3

JEUDI. SA1IKIH et mil AX". IIE #|' Slatlnév h "J h. 1/2 '̂,|

g PniNCESSË _TADI_TE 1
j Grand drame réaliste d'un cenre. tout à fait nouveau ' ïet impressiontiatit Bl
; Interprété par la MU- MARY BAYMA ElViu |*?
] Mise en scène îm-rveiliouse. H|

m L'armée suisse est prête pour la 1
défense de la patrie m

Ijn ExeliiMlTHé Inédite du Palace, film patrioti que1 pris |U
m aux frontièir.s avec l'auioribalion spéciale de l'état- |

fiM major fédéral. M

I L -spionnas-e allemuui eu Angleterre • 4m* semaine j
l i  LA MK W ACE INVITATION M

! CEnsrland. Menace) -  ̂présentation de ce coupon R5
j m  Drame tratrique eu â la caisse donne droit tous les j3 parties jours, sauf le dimanche soir, aux l

i prix réduits uuivaiit s : m&
SS Actnalilés mondiales Réservées , 0.75 Deuxièmes , 0.50 tf, Comiqnes et antre. Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 17

Vues inédites ,„_———¦———— H

SOCIÉTÉ DE PRÉVOYANCE
Section de TVeuchâtel

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

à 8 h. 7«dn soir, uu tïraiid Auditoire, Annexe de. Terreaux
Ordre du jour:

Rapporte statutaires. — Nomination de 4 membres du comité efc
des déléunés à l'assemblée des délégués. Le prés iden t .

Le présent avis tient Heu de convocation et le comité prie le*
sociétaire , d'assister nombreux à l'assemblée.

. . . ¦ i i i i .i. —mm^^^mmmm—|—WW|

__SEEEESEHEEEEEEEHEE ^̂

I La Banpe Cantonale fclàîeloise |
0 a ITionneur d'informer le public de BAle et environs 3
rpi qu'elfe vient de nommer Correspondant "̂ 1

B Monsieur Georges FAVRE 3
L_J ancien instituteur à Bolc __JE H
H EJle prie T<>s personnes d« la réirion qui ont à traiter avec B|la Banque de vou oir bien 'torénavnnt s'iidn'sser à M. _ ¥____• ferf
|T| vre, ou a l'Agence de la Banque a Colombier. JJ
H JSeuchfttol, 24 janvier 11)17. f- l

La DlBECTIOJf H

_3B3BBB5BBBBBEBBEBBBEL_J

# Pendant la dnrée de la mobilisation g

I ABONNEMENTS f
§ AUX |

I 

MILITAIRES |
(sans garantie quant â la 6
régularité du service postal) &

au prix de ©

80 centimes par mois 1
Fr. 1.50 pour trois mois S

Les demandes d'abonnements qni X
nons parviennent par la poste doivent 2
être accompagnées de leur montant en Q
timbres-poste. Q

ADMINISTRATTION DE LA ||

«FEUILLE D'AVIS DE HEUCHATEL" 1—O——————rf



Grande Salle des Conférences
NEUCHA.TEL

JEEDI l" FEVBTEB
à 8 tu 'Ai du soir

CONCERT
donné par

Sandy ROSDOL
violoniste

avec le gracieux concours de
M***"1 Marie PANTHÈS

planiste

Programme
Brahms Beethoven

Prix des places :
Fr. 3.5H, 3.-, *".- et 1.—

Location au macasin Fœtisch
Frères S, A. et Je soir du Concert
à l'entrée. 

On cherche, ponr nne entre-
prise intéressante et existant
snr la place depuis plusieurs,
années, un

associé commanditaire
on kalllenr Je fonds

disposant de 20,000 à 25,000 fr.
S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, notaires. 

Eng ish conversation tessons
by expérience, teacher. Métho-
de Berlitz. Prix tnodoré. Miss.
Smith, routé de la Cote .1.: . .

Demoise lle
Suisse, de bonne famille, BU
courant dn ménage, chercheplace chez des enfants ou
dame seule. Connaissance des
langues française et alleman-
de. Offres sous chiffres Le. 531Q à Publicitas S. A., Bâle.

Mécaniciens
et faiseurs d'étampes

de précision demandés tout de
suite par fabrique importante.
Ecrire sons N 20,470 L à Publl-
cltas S. A.. Lausanne. 

-Damé de 86* ans, qualifiée, pos-
sédant premières . références,
cherche place comme

Konvernante
dans bonne . maison, hôtel ou
auprès de personne seule. Of-
fres à Mme E, Çormin, Scierie,
Cortaillod.

Mlle . Anna Schaerer se re-
commande pour ¦

servir des repas
S'adresser Faubourg du Lac 3,
2me étage. , - .

JEUNE FILLE
honnête, de 15.à IS ans, pour-
rait entrer tout de suite comme
aide dans, un * magasin de, la
ville. Adresser les offres par ,
écrit à G. 721 au bureau de* la
Feuille d'Avis.

. Homme marié 7
fort et robuste, cherche rem-
placement pendant la mobili-
sation' de la lime division pour
travail quelconque. Demander
l'adresse du No 722 an bureau
do la Feuille d'Avis.

Agriculteur cherche nu

garçon*
libéré des écoles. Gages selon
entente. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser ' à
Fritz Egger. I/Schachen-Dânl.
ken près Olten. J.EU0.092L.

Journalière
Journalière est demandée. —

S'adresser au - concierge dn
" nouveau collège des Terreaux.

Jeune fille. Intelligente, ; de-
mande plaoe de

2me modiste
de préférence dans la Suisse
française où elle' pourrait ap-
prendre la .angué.: Bons certi--*
fioats à disposition. S'adresser
a Fanny Suter, Suhr p. A'àranv

Serruriers
De bons ouvriers sont - de-

mandés chez J. Schorpp, Fau-
bourg de l'Hôpital 13.

Voyageur en vifis
expérimenté flans lew af-
faires et avec bonne clien-
tèle cherche pince dans
nne maison de premier or-
dre de -Venoh&t-*! ponr
voyager la Suisse . aile-:
'mande. Ponr renseigne-
ments et références, . s'a-
d resser an notaire Ed-
mond Sogne!, _ Neuchâtel.

Jeune homme robuste cherche
place dans ~

une scierie v
dn Vignoble où il aurait l'oc-
casion d'apprendre comme il
faut la langue française et de
suivre des cours. Offres écrites
sous chiffre S. 703 au bureau de
la Feuille d'Avis. 7 - *

Deux ouvriers '•"- •  '"

menuisiers
sont demandés pour tout de sui-
te. S'adresser. Siegrist frères,
aux Geneveys-sur-Coffrane. . .

tpEAU DANDY
FEBILLETOI. DE LA FEUILLE D'AVIS DE MUCH ÏÏEL

-¦7 V.;._ y, -¦¦.• * .• PAH . - . O

 ̂> , la baronne ORCZY
- ~u *¦ ste ? -ji

Traduit de Vanglais par LOUIS D'ARVEKS
...i . . ... .-.."* m"i .  ~ . 1 II ".1

.* 
¦ 
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¦
¦

>¦ D'autre part, il «nten-ait rester fidèle à la
jjière devise de ees ancêtres : « POUT le roi ! >
fet il tenait à garder, en toute loyauté, le ser-
raient qu'il avait prêté en devenant pair .d'An-
gleterre.

1 Sans prendre conseil de personne, pas même
ide sa eœurr, Lady Patience, qui n 'était pas à
-tretton , il était parti , se méprisant au fond
i__ cœur pour cette faiblesse qui devenait lâ-
éheté, mais ne se doutant pas que sa fuite, en
(ttn pareil moment, mettait S-i lui toutes les
«pparences de la trahison,
j Pendant qu 'il fuyait, avaient .commencé les
t|ésastres pour les Stuart ; cette lamentable
ïietraite del Derby, la poursuite des reste, de
cette misérable armée si profondément déçue
dans ses espérances, et enfin la catastrophe
•¦finale, les lois de flétrissure et les jugements
ihâtifs suivis presque aussitôt d'exécution.

Un jour, presque subitement, le bruit avait
courra que -tretton était un des plus fidèles
ipermi les adhérents du prétendant, et qu 'il
Avait pris part à toute cette dernière campa-
gne qui venait de finir si malheureusement.
.-. Philippe se disposait à rentrer tranquille-
jnent dans ses terres, toutes luttes étant mo-
mentanément suspendues, quand il apprit

* Beprodnction autorisée ponr tous les j ournaux
M-Et on traité avec la Sooiété des Gens de Lettres.

qu'une accusation-avait été lancée contre lui,
qu 'il était sur la liste des traîtres et active-
ment recherché comme tel*. • •..- ..

Qui avait pu lancer contre lui cette impu-
tation calomnieuse î Philippe se le demandait
sans trouver une réponse. _.:.

L'énigme restait entière et le .malheureux
garçon en cherchait vainement la clé au cours
de ses longues et douloureuses rêveries dont
il n'avait que trop le loisir à la forge.

La visite des soldats venait de raviver en-
core son amertume.

— Et ma lettre à ma sœur, John ? dit-il
soudain, es-tu* sûr qu'elle a été remise ?

— _¦ J'en suis très sûr, My Lord.
—r Alors, pourquoi ne vient-elle pas ? Que

fait-elle ?
Et, anxieux , il allait à chaque minute' sur

le seuil de la porte, en dépit des supplications
de John, pour scruter l'horizon là-bas, dans
la direction de Stretton.

— Je vous en conjure, My Lord, veuillez ren-
trer, suppliait John, vous n'êtes réellement
pas en sûreté ici.

— Alors, dis-moi qui a porté ma lettre ?
demanda Philippe, qui ne contenait plus sa
fié vreuse impatience ; pourquoi ne veux-tu
pas nie le dire ?

— My Lord...
— Quelque stupide butor, je pense, qui

l'aura perdue en chemin... ou peut-être m'au-
ra trahi.

— My Lord ! plaida le forgeron, ne vous
ai-je pas juré que j'avais confié votre lettre à
des mains  aussi sûres que les miennes ?

— Mais qui ? J'ai le droit de le savoir, je
pense ! et je veux que tu me le dises, John,
ajouta-t-il avec.cet air de commandement et
d'autorité que tous les Stretton avaient eu de-
puis des générations. , ' , „,-"

L'obéissance à son: Lord domina toutes les
autres considérations, et John céda.

* * ¦*—J.'-i peur que .vous soyez mécontent,. my
Lord... Dieu sait.pourtant que le messager
que:j' ai;choisi est incapabl e d'une mauvaise
action, mais il est -inconnu... étranger au pays.

-̂  Mais * qui : est-ce,. enfin, interrompit le
jeu ne homme. : 7

; — C'est le capitaine Bathurst, qu'ils ap-
pellent ici Beau _)andy et qu'ils "prennent
tons pour un voleur de grand chemin... "

Phili ppe bondit ; "là colère, l'étonnement, la
frayeur dé quelque-trahison, le laissèrent un
moment' suffoqué; puis il étreignit furieuse-
ment le bras du forgeron.

-— Es-tu fou,-John ? Ma vie, mon honneur !
confiés à un brigand, à un voleur de grand
chemin-'!'- '*¦

John, respeetneutsement, maïs sans trouble
ni crainte , laissait passer cette colère, qu'il
avait prévue.
• — Yous ne connaissez pas Beau Dandy,
fit-il. Il n'y a pas plus loyal que lui. De plus,
il- sait chaque recoin de la plaine , et personne
n 'aura pu lui retirer dès mains votre lettre ;
il est courageux et ne craint ni les hommes
ni le diable.

Impr essionné, en dépit de lui-même, par
l'ardente conviction du forgeron , Philippe de
Stretton se calma un peu, mais il demeurait
encore vaguement convaincu qu 'il y avait au
fend de tout cela un danger imminent.

— Un voleur ! répétait-il machinalement,
un voleur !...

— Non ! Un gen tilhomme, my Lord, et uu
vrai ! Oui , un vrai, je m'y connais, affirma
John avec conviction... et qu 'il ne faut pas ju-
ger sur les apparences qu 'il se donne, mûrmu-
ra-t-il comme pour lui-même.

— Un voleur... qui peut vendre ma lettre...

trahir ma retraite... répétait Philippe, sans
entendre la chaude protestation de son dévoue
serviteur. /

— Un homme, my Lord, qui mourrait et su-
birait toutes les * tortures plutôt que : faire ce
que vous dites l

Philippe ne semblait pas convaincu.
— Un héros de roman, ton coureur | de

grand chemin , mon pauvre John T D'où, sorjj -
il ? Qui estVil ?' s'il n'est pas le " fameux bandit
dont il se donne l'apparence ?

John gratta sa tête brune, légèrement em-
barrassé.

— Ma foi," dit-iî, héros de "roman on pas...
je ne sais rien'de lui... ni d'où il vient, c'est
vrai. Mais ce que je sais, oontinua-t-il avec as-
surance, c'est qu 'il est l'ami des pauvres et des
malheureux et que pas un des garçons des
alentours ne voudra mettre la main sur lui, ni
le trahir, malgré les cent guinées que le gou-
vernement a fait mettre sur sa tête î

— Cinq fois la valeur de la mienne, alors,
fit Philippe dans un dépit enfantin. Puis,
tout de suite, avec une fiévreuse anxiété :

— Mais s'il a été pris cette nuit avec ma
lettre da ns ses mains ?...

— Pris ! Beau Dandy pris ! dit John en
riant , tous les soldats du duc de Cumberland
n'y réussiraient pas, rny Lord ! D'ailleurs, je
sai . qu 'il n'a pas été pris. Je l'ai vu passer il
y a quelques minutes sur son beau cheval
noir , et je l'ai entendu rire gaîment, comme
s'il narguait les habits rouges jusque sous
leur nez. Non , wy Lord, croyez-moi, vous n'a-
vez rien à craindre de lui et votre lettre a.été
remise, en temps voulu, à Lady Patience, j'en
j urerais sur mon salut éternel !

J'avais besoin de me fier à quelqu 'un, pour-
'•nivit-il , pendant que Stretton retombait dans
sa triste rêverie, je ne pouvais rien, seul, sans

ressources autour de moi, et ne pouvant quit-
ter Votre Honneur. Alors, j'ai pensé à Beas
Daudy, parce que j'étais sûr que ma con-
fiance était bien placée et qu 'il garderait vo
tre secret aussi fidèlement que moi-même.

— Eh bien ! je croirai tout cela quand P*
tience sera là, dit le jeune homme d'une voii
lo .sée, je croirai en ton ami et vous serai r»
connaissant à^tous  les deux...

• • " 11 s'arrêta, ramené à l'horreur de sa situa-
tion :

— .„ reconnaissant ! je ne pourrai pa*
même l'être, se reprit-il amèrement ; que pentj
un pauvre malheureux fugitif comme moi
que le premier venu a le droit d'assassiner, et
qui le sera peut-être ce soir même, par ordfl
du Parlement f

John , à bout d'arguments, gardait le si
lence , U était peu loquace de sa nature, et 8'
dévouait plus volontiers en actions qu 'en pa-
roles. U s'était animé l'instant d'avant pool
défendre son ami , maintenant , il ne trouvait
plus rien à dire pour distraire son jeune Lord
de ses douloureuses pensées.

Celui-ci, quelque effort qu 'il fît pour s(
montrer confiant , s'irritait de plus en plfl
dans cette sombre atmos phère de la forge,
dans cette inactivité forcée que lui imposa it
son emprisonnement volontaire. Il pensait
que sa sœur qui représentait maintenant  so'
seul espoir , serait déjà là , près de lui , si vrai-
ment sa lettre lui avait été remise... et il dou-
tait en dépit des assurances de John. 1

(A suivre.)

L̂ ** Tonte demande d'adresse
il-ne annonce doit être accom*
Kai. née d' un lliiihre -Moste pour

1 réponse : stn.n celle-ci sera
>xp/diée non affranchie. **-*C

„. .- , Administration
' ;¦' de la

. Feuille d'Avis de Nenchâtel

&.LOGEMENTS
{. Grai-d'Rne 10. — A louer,
pour le 24 mars, logement de 3
Chambres et dépendances, ainsi'qu 'un atelier qui serait loué
Séparément . S'adresser bureau
du Cardinal, Crêt Taconnetyp 10. c. p.
1 Pour le 24 mars : Joli loge-
ment de 4 chambres, cbambre
haute, cave et galetas, gaz,
électricité. Vne imprenable. >—

'¦' S'adresser Bocher 2, ler étage.

): Umm 2__0"CrS__^
r fe- ponr le 21 juin
'- 'fcviole 8. 1er et 2ine étage, deux
..• appartements de 4 pièces et dé-

pendances. Part de jardin. Prix
'WO 'tft 700 fr.¦ f S'adresser au Département
' M l'Industrie et de l'Agrioul-
j tnre, an Château de Neuchâtel.

;7j Vau'seyoBi
f*A louer, pour le 24 juin on

-«lus.'tôt si' on le désire, bel ap-: -
ipartement moderne do 3 .pièces,
.balcon, terrasse et toutes dé-
pendances. Bureau des Postes,
Ivauseyon. 
L Logement , de 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
exposé .KW soleil.— S'adresser
iÇassardes No 12 eu c._o.

i A louer, à la Cité de l'Ouest
No 4, pour le 24 j uin 1917, un
logement an 2rae étage bien ex-
posé an soleil, composé de 4
[chambres, 1 cuisiné, chambre
haute, bûcher, caves et buan-
,'derie. Eau. _ra_, électricité. —
JB'adresser, pour visiter, au rez-
Me-chanssée, Cité de l'Ouest 4.

t A LOUER
iBOur le 24 mars, Evole IS , 2me,
'logement 3 chambres, gaz et
'électricité. c. o.

J24 mars oira convenir
. 9  beaux logements au soleil, 4

pièces, balcon, vue superbe, eau,
*az, électricité, buanderie, jar-
Vln, cave.*
i l  grand local pour mécanique.
p M. Cornu-Paris, Corcelles. 

; j  A louer, pour le 24 juin, à la
tBne dn Môle, un appartement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser . à l'Etude Alph. et

- (André Wavre, Palais Bouge-
. mont.: 

{ Bel appartement
ié 6 chambres, avec tout Je con-

• ;16rt moderne (chambre de bon-
ine, chambre de bains.et dépen-
dances, chauffage central , gaz

"et électricité), est a louer dès
maintenant ou époque à conve-
nir. S'adresser au Magasin Lus-
cher. Faubourg de l'Hôpi tal 17.

*' A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, de beaux, apparte-

' jméntâ de' S chambres et dépen-
' ..'-dances; avec ja rdin, électricité,
. ..gaz, .eau chaude sur l'évier et .¦'loàns là chambre de bains, se- -
y j^tioif, buanderie et chauffage

eentral " par appartement'. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
jdré Wavre, Palais Bougemont,

, ;NenchftteI. 
. V 24 juin 1917. — Bez-de-chaus-
f l iée 4 chambres, 1 cabinet et: idépendances. Adresse : Beaux-

'Arts 15, ler. c. 0.

| CHAMBRES
f 2 chambres rue du Coq d'In-
'de 8, 2me étage, à droite. 

, _ Jolie chambre meublée. Prix
modéré. Saint-Maurice 7, ler.

'f Jolie petite¦ ehambre meublée, électricité. —: Bue Fleury 12, 2me. 
! Chambre meublée, à louer. —
Ecluse 48, 3me, à droite, c. 0.
; Qnal du Mont-Blanc 4, 2mo
étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams), j olie cham- '
ihre meublée, électricité, pour

. monsieur rangé. c.o.
i Jolie chambre meublée indé-
pendante,.pour un ou deux mes-
tienis. Seyon 24. ¦ 3me. 

, p Grande chambre avec piano,
» louer. Bue Pnrry 6, 2me.
1 Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Orangerie 2, 2me. c. o.

.- f Chàm-TQ meuû ëe
pour monsieur tranquille. —
faubourg de la Gare 25, 1er,
à gauche.

Jolie chambre à loner, éleo-
tricité. Moulins 38. 3me, droite.

Belle chambre meublée, avec
ou sans pension. Louis Favre
No 13. 2me. .

Chambre meublée. Poteaux 7,
3me étage.

A louer, pour le 1er février,
une chambre meublée, et une
grande non meublée. S'adres-
ser Magasin de cigares rue de
la Treille 6. c. o.

Chambre meublée, chauffage
et électricité. Ecluse 12, Sme, à
gauc ne. c. o.

Belle grande chambre à 2 lits
et 1 petite. Esc, du Château 4.

Chambre meublée, vue sur le
lac. Quai du Mont-Dlanc 2, rez-
de-'chaussée. à gauche. c. o.

Jolie chambre, électricité, so-
leil. Seyon 26, 2me.

10CÂT. DIVERSES
Locaux à louer
Rntropot-cave, dans la

dépendaf-.e.dii _ . *> US. fanb.
dc l'Hôpital.
S'adresser an Secréfa- -

rlat delà caisse «l'épargne.
¦ in 1 ¦¦¦in !¦¦¦ —q ¦!¦ ¦ MI i i-i m¦¦¦¦ ¦¦¦¦ »! 1 man ¦̂ ¦IIM ija

' 0emagic!es à louer
. On demande à louer, si pos-
sible aux environs du Vau-
seyon, du ¦ : . m. • ¦¦¦, :

ierrsilii
pour plantage. Faire les offres
à J. Vogel, Vauseyon.

Jeune dame
cherche chambre meublée, in- .
dépendante, centre ville ou en-
virons gare. Ecrire à B. S. 724
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
UNE FILLE

honnête, sérieuse ¦ et propre,
bien recommandée, pouvant se
diriger seule, demande place
dans ménage soigné. Adresser
offres sous W. S. 723 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

ON CHERCHE
ponr nne j enne tille de bonne
famille, pour le printemps pro-
chain,

une place
dans très bonne famille de la
Suisse française, où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fbnd ;
lo français et de prendre des
leçons de piano.

On accepterait qu'elle sur-
veille 1-2 enfants, et même si
on le , désire on payerait une
petite pension.

Adresser les offres avec con-
ditions à M. H. Knecht-Hertlg,
Kornhausstrasse 2; Berne.

* Famille bernoise cherche pla-
ce facile pour sa fille, sortant¦de l'école à Pâques, dans bonne,
petite famille de langue fran-
çaise. Occasion de prendre des
leçons désirée. Petite indemni-
té de pension sera éventuelle-
ment accordée. Echange aveo
j eune fille préféré. Prière d'a-
dresser les offres à Famille Kin-
dïer. boucherie et charcuterie,
Koppigen (Ct. de Berne).

Jeune flife
de famille honorable, demande
place auprès d'enfants où elle
apprendrait le français. Ecrire
à S 729 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jenne fille, de bonne famille,
de 19 ans, désirant apprendre
lo français et aider au ménage,
cherche place de

VOLONTAIRE
dans famille à Neuchâtel on
aux environs. S'adresser à Mme
Gottfried Hermann, à Einsie-
deln. ,
mv.vm.3iwi_j.,.—._ i_ .-i.ni-—|.-..'».-..i [ip.ii »-_'.«_

PLACES
On cherche

j -«ne volontaire
pour famille du canton de Zu-
rich, pour fillette et aider au
ménage. Conditions à débattre. *
Offres écrites sous V. 727 au
bureau de la Feuille d'Avis. !

Nons cherchons

tourneurs, ajusteurs
et outilleurs

Bon salaire.
La Motosacoche, Acacias, Genève.

On demande une

jeune fille
propre et active pour faire les
commissions et divers travaux
de ménage. S'adresser Confise-
rie Doulllot. La Chauxrde-
Fonds.

On demande

jeune fille
propre et active, aimant ' la
campagne, comme aide de la
maîtresse de maison. — Entrée
tout de suite. Faire offres écri-
tes avec prétentions soùs chif-
fres G. 730 au bureau de la*
Feuille- d'Avis.

On demande une

jeune fille
ponr aider au service de cham-
bres, ainsi qu'une forte

fille de cuisine
Demander l'adresse sous P 412 '
N à Publicitas S. A., Seyon 4,
Nenchâtel. ¦ -

On-demande tout de suite june "

7 .atrnaPf ;J
comme aide cuisinière. Deman-
der l'adresse du No 710 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦ On cherche, ponr tout de sui-

te, une
jeune fie

sérieuse pour aider aux tra-,
vaux de 'la cuisine et du ména-
ge. Occasion d'apprendre à cui-
re. S'adresser rue Saint-Mauri-

* ce 3, 1er. :*

EMPLOIS 01VEHS
On demande, pour tout de

suite, un bon

floisiip. charretier
chez J. Vogel, Vauseyon.

Mareaii- •¦ ¦
Demoiselle., au . courant • des

travaux de bureau, est deman-
dée tout de suite â la fabrique
de boîtes de montres Gabus
Frères, Le Locle, Concordé 11 a.'
Bonne rétribution si la person-
ne convient. Adresser les offres
par écrit aveo références.

Magasinier
de confiance est demandé tout
de suite. S'adresser Boulangerie
Ecluse 33. : ' ¦-

On cherche pour tout de suite

un postillon
S'adresser FaubOTirg.dn Lac 19.

ON 'DEiMOE ¦
comme chef d'atelier, dans mai-
sou faisant mécanique dé pré-
cision et pièces de guerre,
5 mécanicien-^uîiHeur
capable ei disponible tout de.,
suite." Bon" salaire, prime' sur

. production, travail assuré après
la guerre. Adresser offres aveo
références et prétentions à. la;
Fabrique d'Appareils Photogra-
phiques : Paul Savigny et Cle,:
à Fribourg (Suisse).

Jeune homme
sachant bien traire et exempté
du service militaire, est deman-
dé tout de suite chez Emile Re-
naud. Petit-Cortaillod. P440N

On demande bons
colporteurs

et colporteuses
pour articles de bon écoulement,
bon gain. Adresser offres sous
chiffres P 20,788 C à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds. :

A placer au pair
JEUNE FILLE

de bonne famille suisse, sachant
l'allemand, parlant un peu le
fran'çais, ayant suivi les écoles
supérieures, de préférence dans
nn magasin, bureau ou auprès
d'enfants. Offres sous chiffre
Zc 572 Y à PubUcltas S. A^
Berne.

.ommsinflitaire demande -
par ' négociant de Lausanne.
Bonnes garanties offertes. —
Agence Immobilière . à Bussi-
gny, renseignera. 20.481L.

CHAUSSURES
VENDEUSE sériense. con-

naissant â fond le sei:vie<»-ftt
la branche, est demandée
pour Neuchâtel . fOffres, écrites, avec réfé;
renées sous chiffres C. 728 au;
bureau de la Feuille d'Avis.

¦¦¦TliT H I I I I I  1 Ml IIMIIIMI W ui mU

Jeune fille
18 ans, très bonne instruction
secondaire, connaissances préli-
minaires du français et de l'ita-
lien, demande, pour Pâques, pla-
ce dans bureau, magasin ou
maison particulière où elle au-
rait l'occasion de se perfection-
ner dans le français. Offres à
G Widmer-Triib. Olten.
__B-__-_-_aa-_-----H-M-- JBM_a--_--_i-_-----_--Pi

AVIS DIVERS

lew ÙfïË
jYriss Rickwood

Ponr renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7. Sfr-"*. 

ln B. ËD1HECHT
Sage-femme

Rne de l'Hôpital 15
Téléph. 2 — NeuchAtel

PEIISOIÏNEL.
VOUS engagerez personnel de

toute branche au- plus vite, en
insérant dans la rubrique «Stel-

. len Anzeiger » de la « Schweiz.
Allgemeine Volfcszeltung », à
Zofingue. Bépandu dans toutes

-les classes de la population.. —
Pins de 300.000 lecteurs. Dernier
délai pour la remise des annon-

c ées. : jeudi matin, -r Adresse :
Schweiz. Allgemeine Volbs-Zéi-
tnng, Zofingue.' P375Q
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Jl'oaftiliez pas Pliuvrolr
de là

GR0IX-R0U6E ITALIENNE
Ancien Hôpital de la Ville

Salle 23 3e étage
Les vendredis de 2 à 5 heures

On donne avec reconnaissance de l'ouvi n ge à faire à domicile.

AVIS
Le Commissariat des Guerres dés Fortifications

de Morat à Chièires informe le public que les de-
mandes d'achat et de veute de foui rages ne peu-
vent être accordés aux p irticuliers que dans
des cas exceptionnels.

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

Le Commissaire des Guerres
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&rande Sali, ilo Casino - Berne

VENDREDI 2 FÉVRIER .9 .7
Il 8 heures» dn soir

I RICHARD STRAUSS
g CONCERT

; I avec

j L'Orctee fle rOpexa de la Cour de Iai_M_ ;j
O: PrograrTirne :
U t. Till Enlensplesol. poème symphoniqne. '. .
j ^  

2. Burlesque, ponr piano et 
orchestre, ré mineur. ',

Soliste : _"-.¦*"• Véra Schaplra, de Vienne.
H 8. Danse de Salomè, tirée du drame musical de I

| 4. Hta Vie d'un Héros, poème symphoniçiuô.

c j PRIX DES PLACES : Fr. 8.20, 6.20, 4.20, 8.20, 2.20 M
H Billets & l'avance à la caisse du Casino (CasinoplatzX I

• K téléphone n° !.'JS", dès vemlredi 2(j janvier, de iO heures I
ffl» à "midi et demi et de8 à 5 heures. OF1751L I

I - . Direction de concerts Th. Wallbach, Lausanne.

liiiteSiïifiÎM'S
H -iO, Rue Saint-Maurice, -IO

I 

Vente au RABAIS annuelle | j
Cristaux - Porcelaines - Faïences [ :i \

'— - Lampes électriques, etc. — m
BONNES OCCASIONS

Société (MM Pulpe
Vendredi 26 janvier 1917

& 8 h. V« du soir
à PÏU.a de l'Université

:. .iC*k__ f é r e n ce
publi qne et gratuite

LES GLAC IERS
aveo projections lumineuses

. par M. E. ARGAND
prof seeur à l'Université.

î On demande des

pivotages
pour compteurs. Adresser . of-
fres, à Arthur Jaques Auberson,
Sainte-Croix.

AVIS MÉDICAUX

Dr Mm Chapuis
aJfcsesit

ponr service militaire

NEUCHATEL 1
Belle-Roche - Gibraltar 18 M

Rayons X ~1&_. |
Consultations de 8 h. à 9 h etde Ê
1 h. à 3 h., le jeudi excepté. , \

î — Télépho ne 292 — ™

La Côte-aox-Fées loli":
SEJOUR DEAL - SPORTS D'HIVER

Pension „La Terrasse"
Chauttage central - Contort moderne

Téléphone 1.43 C UISINE SOIGN EE Téléphone 1M

Lnli-ii île skis et loges - Stations Verrières , Bettes, Sainte-Croix
Ch. LEUBA. propriétaire

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tont consommateur en adhérant ,- la

Société Coopérative de Consommation de Nenchâte
:. Tout l'excédent net est réparti aus acheteurs

ttor Pour l'exercice écoulé, FV. 72,043.(8 soit le 8 % sur l'éplcerii
et le 5 °/0 sur les produits de la boulanfierie.

Réception de nouveaux membre* dana tons lea nm
gasina et au bnrean. Sablons 19. 



ta evEsimis
A la Cbambre française

PARIS, 25. — Lai Ohani -Te a adopté le pro-
jet autorisant la navigation sous _ avil_ oj_
(français de bâtiments étrangers, à la condi-
tion que ces bâtiments souvent à des. "transe
(ports d'utilité nationale. * - ' ':'ic ; i "'¦

Le droit de se défendre

WASHINGTON, 25. — Le département de
ja guerre a décrété que les bâtiments ' m'ar-
pha_ -s, armés seulement pour la défense, __ ¦•
ifléficieront du traitement accordé aux bâti-
ments marobands pour lo passage du canal d*-
iPanaan-a. , ) .., ,  ' . ;

]_e juge de paix
/ ¦ SoUs ce titre'et dans la .« Suisse > , M. Albin
ÎV&'_ a;brègue écrit :
; Après avoir demandé aus belligérants 'de
lui dire le_r .-buts de guerre, M. Wilson vient
_e leur faire sarvoir quels «ont ses buts de
'paix. M. Wilson nous propose une pair sans
victoire. Tout à. fait (sic). Je croyais rêver en
ilisant ces mots. Oui, M. Wilson dit aux Etats-
iDésunis d'Europe : — « Pas de victoire, pas
;de rancune et paix générale ».
7;'.GTést aussi, simple que l'oeuf de Cbristopbe
Colomb ; seulement, il fallait le trouver ! M.
Wilson a décidé la formation d'une société
protectrice des Allemands. Une collecte va
être organisée en Amérique afin dé me.J7.re
partout, en Europe, des écriteaux portant ces
mots : « Soyez bous pour les Allemands ».

M. Wilson s'est institué arbitre. C'est le
juge de paix des cinq parties du monde, et il
n'hésite pas à nous déclarer avec une modestie
toucha nie :

— < Peut-être suis-je la seule personne dé
haute autorité, parmi tous les peuples, q- '.uit
la liberté de parler sans réserve. .

Jupiter, quoi !... . .
31. Wilson est trop gourmand. Il voudrait

dicter au monde la charte du pacifisme et • il
voit déjà les autres nations prosternées de-
vant lui et le remerciant d'avoir été le- Solon
international, grâce auquel les peuples grands
et petits pourront désormais respirer en paix.

, Ce sont ceux qui sont allés à la peine (et
;quelle peine !) qui iront à l'honneur. Oe sont
lés alliés vainqueurs qui proposeront aux neu-
tres les conventions destinées à mettre les
peuples à l'abri des agressions futures. Et M.
Wilson sera convié au même titre que la Suis-
se, la.- Hollande, la Suède, etc. Ni plus., ni
•moins.

Les hommes d'Etat des. pays alliés n'ont
nullement besoin de co__pa.-a_ .re devant ce
•i-g-e de paix , un peu lointain et vraiment
trop 'éclectique, qui siège à la Maison blanche.

Les populations saignantes, dépouillées , dé-
portées ou enchaînées répondent à M. Wilson:

< La paix sans victoire, Monsieur, ce-serait
ia' paix sans justice ! > • "'• '. . .

. - Front oriental
Sur le front oriental , les Allemands ; mon-

trent une grande activité, notamment dans la
région de Riga, puis en Wolhynie, sur le Sto-
chod. Malgré des efforts répétés, ils n'ont pu
nulle part marquer-un succès.

En Roumanie, par contre, ils enregistrent
an échec très net. Les bulletins de Berlin et
de Vienne, en date du 23 annonçaient que lés
forces austro-allemandes qui opèrent près de
Tullcea, le long du Danube, avaient réussi a
passer le bras de Saint-Georges et à s'établir
Sur la rive septentrionale où elles s'étaient
maintenues mal gré de vigoureuses attaques
ennemies. Or, lès bulletins d'aujourd'hui si-
gnalent que les impériaux n'ont pas pu con-
server cette position et que, fortement prçssés
par les Russo-Roumains, ils ont dû se retirer
.ur la rive méridionale. La ville de Tulcea se
trouve à mi-chemin entre Galatz et la mer, au
sommet du delta formé par les deux bras du
Lanube : le bras de Kilia, le plus au nord, et
lé bras de Saint-Georges, le plus au sud.

Get échec confirme 1 arrêt de l'offensive
ausiro-bulgaro-allemande sur le bas Sèreth et
le Danube. A l'aile gauche des impériaux; la
situation est également stationnaire, l'archi-
duc Joseph ne parvenant pas à déboucher de
la vallée du haut Trotus. - . - ,

-Les bonnêtes gens
D'un, lettre aûres-é- au < Journal de Ge-

nève » par un Belge de grande autorité, M.
Georges Lorand, nous détachons le passage
suivant : . • • .

.;< J'avou*. que ce qui ige passe eu Russie
n 'est pas tréjoui.sant pour lee amis et les al-
liés de la Russie. Cette longiu-a suite.de défai-
tes, cette impuissance du colosse livré aux pi-
qûres des pygm'ées, cette désorganisation acl-
ministrative, la famine dans le grenier du
monde, faute de moyens de transport, les sol-
dats sans fusils et les armées sans munitions,
les généraux victorieux tombant en disgrâce
et les traîtres 'assurés de l'impunité, le défilé
des ministres réactionnaires tous en lutte
;-vec les représentants de la nation qui leur
;*t-frent vainement la collaboration des force?

vives de la nation, une absence de volonté
gouvernementale qui devrait donner à réflé-
chir aux détracteurs du régime parlemen-
tainé et devrait faire souhaiter, en ¦'tout cas
qu'un Briand, à qui l'on reproch e en France
le manque d'a-udace d'un Danton ,* fût le mi-
nistre du tsar' autocrate, tout cela est profon-
dément désolant pour l'œuvre des alliés et le
prestige de la Russie et on comprend que les
Allemands aient cherché à eu profiter pour
'réaliser leur rêve de paix séparée.

» Mais, d'autre part , il faut ajouter que la
Russie a toujours été gouvernée de cette fa-
çon, et qu'elle n'a pas su, jusqu'à présent, se
montrer capable de se gouverner autrement.
Et, malgré tout, elle a duré et grandi. Elle ©st
sortie des pires épreuves. Elle est si vaste,
elle a de telles ressources- d'hommes, de ter-
ritoires et aussi de richesses inexploitées et
de patience inlassable que toujours elle a fini
par remporter en vertu de sa masse, et l'his-
toire nous enseigne que la Russie peut être
battue et envahie, mais qu'elle finit toujours
par manger 'ses vainqueurs et ses envahis-
seurs, et par les digérer. Mackensen et Hiù-
denbouirg ne sont tout de même pas encore
Napoléon.

. > Et puis, la Russie est une alliée néces-
saire, indispensable, et, grâce au tsar et mal-
gré, ses ministres, une alliée loyale. Or, — il
n'est peut-être pas mauvais de le redire parce
que c'est une notion élémentaire que les Alle-
mands semblent ne plus arriver à pouvoir s'as-
similer, — nous sommes d'honnêtes gens dans
la ligue des dix nations qui sont présente-
ment coalisées contre le militarisme alle-
mand. C'est parce que nous sommes d'honnê-
tes gens que les Belges ont tout sacrifié au
devoir, que le tsar n'a pas voulu abandonner
la Serbie et que la Franco a exécuté ses obli-
gations vis-à-vis de la Russie attaquée, que
l'Angleterre est entrée en lice en- raison de la
violation de la neutralité belge.

> On ne comprend pas cela, à Berlin, pa-
raît-il. C'est regrettable surtout pour Berlin ,
mais c'est un fait élémentaire dont il faudra
qu'on tienne compte, même si on n'y com-
prend rien. »

Le corsaire allemand

On avait mis en doute la destruction du
corsaire allemand qui inquiétait les côtes bré-
siliennes. C'est que la nouvelle était donnée
comme provenant du < Herald > . Or voici le
texte corrigé de la dépêche :

Un câblogramme particulier reçu de Para
(Brésil) par le < New-York Herald », annonce
que le croiseur anglais < Glasgow » a rencon-
tré et coulé, à 130 milles au large de l'embou-
chure de la rivière Para, le corsaire allemand
qui coulait des navires marchands dans l'A-
tlantique.

Suivant un télégramme de M. Charles P.
Stewart, correspondant spécial de 1' < United
Press » à Pernambuco, le corsaire était accom-
pagné de trois sous-marins, de 20 mètres en-
viron de long et ayant un petit rayon d'ac-
tion. Il estime que le pirate avait une vitesse
de 22 nœuds et qu'il naviguait à toute vitesse
pendant la journée et à petite vapeur durant la
nuit.

(Le « Glasgow » est un croiseur protégé de
seconde classe, de 4800 tonnes. Il a été achevé
en 1910. Il a pris part à la bataille de Coronel
(Chili) le ler novembre 1914, au cours de la-
quelle les croiseurs protégés anglais < Good-
Hope » et « Monmouth > furent coulé.. Il a
pris également une part brillante à la bataille
des îles Falkland où l'amiral Sturdee coula
l'escadre allemande commandée par l'amiral
von Spoe.)

£es routes navales h l'Entente
(Du < Matin »)

La g _erre 'actuelle, dédaigneuse des vaines
théories du temps de paix, qu'elle a d'ailleurs
bouleversées, dès son début, par ses rudes en-
seignements, a mis tout le monde d'accord sur
l'importance, peut-être finalement décisive, à
l'avantage des alliés, de la maîtrise des mers,
étant données les conditions où le kaiser a si
imprudemment déchaîné le conflit mondial.

Mais on ne paraît pas avoir fait encore
cette remarque : il aurait 'dépendu, dans cette
guerre, d'un seul homme, un souverain, le roi
Constantin, d'arracher au profit des puissan-
ces centrales cette maîtrise de la mer dont dis-
posaient presque aussi complètement que pos-
sible les puissances méditerranéennes, l'An-
gleterre, la France et l'Italie. Il en eût été
ainsi si celles-ci avaient laissé le beau-frère
du kaiser libre de céder à sa tendance irrè-is-
tiMe de suivre le sillage tumultueux de l'em-
pereur Guillaume, de façon à gagner à l'abri
de ses remous le poteau de la victoire, par la
grâce des dodarines du grand état-major alle-

mand, dont .îa prétendue. 'infaillibilité . 'avait
cependant déj à succombé .dans la mémorable
bataille de la Marne. _J».- ,

Supposons, en effet, que les puissances pro- :
tectrices dada Grèce, au lieu d'exercer sur le
souverain constitutionnel de ce pays un con-
trôle et un -*; étreinte d'e- nature à l'empêcher
f. de passer à rennemi . avec la complicité des
ministres et du .Parlement qu'il avait choisis
dans cette intention , l'aient laissé libre de
communiquer et de s'allier avec les puissan-
ces centrales, qu 'en serait-il résulté ? Le roi
Constantin , cédant à la domination fasciua-
trice -de son beau-frère et à la certitude qu'il
avait de son triomphe final, ne poufvait man-
quer, en digne •féld-iUaréchal de l'a rmée alle-
mande, de confier à l'état-major impérial le
soin d'organiser .a propre armée, sa flotte et
les défenses île son territoire, de façon à en
faire un réduit militaire inexpugnable et une
base navale d'une puissance incomparable,
surtout pour le •rayonnement offensif de nom-
brensL's flottilles .de submersibles.

•••
Il suif fit à cet égard de jeter les yeux sur

une carte de la Méditerranée pour constater
que la configuration de l'archipel hellénique
semble avoir été façonnée par la nature en
prévision de ce rôle. Les sous-marins trouve-
raient aisément, dans cet archipel , non seule-
ment les moyens d'assurer leur ravitaille-
ment, aujourd'hui si précaire, grâce à la vigi-
lance de leurs adversaires, mais encore des
abris sûrs contre la mer et l'ennemi, et les
chantiers nécessaires à leur réparation et
même à leur construction rapide en séries.

Ainsi les deux centres actuels de rayonne-
ment offensif, Pola et Cattaro à l'ouest et les
Dardanelles à l'est, se trouveraient reliés à
cette base centrale par les points d'appui in-
termédiaires du. littoral autrichien, grec, bul-
gare et turc, formant une chaîne puissante et
ininterrompue dont l'effet serait de rendre la
Méditerranée tout entière intenable pour les
flottes alliées de guerre et de commerce.

Voilà le , danger inévitable auquel serait
vouée notre maîtrise de la mer en Méditerra-
née, si l'ennemi pouvait faire pénétrer libre-
ment sur le territoire grec, à l'appel du roi
Constantin, une armée allemande, accompa-
gnée de tous les moyens de combat sur terre
et erar mer, que le kaiser n'aurait pas de diffi-
culté à faire passer en abondance, suivant les
besoins du moment, des ports allemands du
nord dan-j les ports méditerranéens.

Un blocus général de cette mer par nos en-
nemis serait ainsi réalisé de façon à interrom-
pre toute circulation des flottes italiennes
dans l'Adriatique, à couper la France de ses
colonies et terri-pires afr icains, et à fermer à
l'Angleterre la rente directe de l'Egypte et
des Indes. Enfi n,, du rnême coup, il enlèverait
à la Russie toute possibilité de déboucher
éventuellement dans la Méditerranée.

•••
En présence de perspectives si périlleuses

pour l'avenir maritime des alliés, quoi est le
général des puissances méditerranéennes inté-
ressées, si étranger qu'il soit aux préoccupa-
tions navales, qui pourrait mettre en balance,
d'une part le sacrifice de quelques unités mi-
litaires pour renforcer la barrière qui sépare
arajourd'hui la Grèce de l'Europe centrale,
d'autre part la nécessité vitale de conserver à
l'Italie sa libre 'circulation, particulièrement
dans l'Adriatique, à l'Angleterre le chemin
de l'Egypte et dés Indes, à la France la com-
munication avec l'Afrique du nord, si impor-
tante pour *le transport de ses effectifs et de
ses ravitaillements

Ce n'etsi pas d?au,jo -rd'hui que ces considé-
rations s'imposent à mon esprit. H y a dix
ans déjà , je cherchais à les faire prédominer
dans une lettre au roi Georges de Grèce, qu 'il
transmit ensuite directement au roi Edouard .
VII, dont il reçut en réponse l'entier acquies-
cement, qu'il s vo-lut bien me communiquer.
Les circo-p-tançes étaient, il est vrai, différen-
tes à cette', époque, où le roi Georges deman-
dait à s'allier avec les puissances protectrices
de la Grèce, tandis qu'aujourd'hui son fils a
poux ambition de s'unir à leurs pires ennemis.

Quant amx considérations de 1- <r_r . straté-
gique et naval, elles n'ont pas varié, et s'il a
été possible d'atténuer les conséquences désas-
tre_i.es pouvant en résulter, et que je viens de
définir, c'est grâce à l'obstacle opposé jus-
qu'ici par l'airméè d'occupation des alliés, qui
a empêché l'infiltration, germanique en Grèce.

Vice-amiral Fournier

Le combat naval flans la mer On Nord
, Nouvelles versions

LONDRES, 24. — Des télégrammes relatifs
au combat naval aux environs des côtes hol-
landaises indiquent qu 'au cours de deux en-
gagements un contre-torpilleur allemand a été
coulé, ainsi que le dit le rapport dé l'amirauté.

Un autre' contre-torpilleur ennemi,.qui. a été
reconnu comme étant le V-69 a été gravement
endommagé. Une troisième unité dû. même ty-
pe, qui provenait de la base de Zeebrugge, a
été forcé de fuir à. toute vapeur dans la direc-
tion du nord pour tâcher d'échapper au feu
des batteries anglaises.

Selon des nouvelles reçues de la Haye, six
autres bâtiments allemands auraient été cou-
lés.

Le critique naval du < Daily Telegraph >
fait . ressortir que les deux actions ont eu lieu
pendant la nuit. Dans la deuxième de ces ac-
tions, les Allemands avaient l'avantage de la
force.

Les Combats ne se sont pas déroulés dans
les eaux anglaises, mais à proximité de la
côte hollandaise, où les Allemands possédaient
de nombreuses facilités. j

Dans la première rencontre, les Allemands
ont essuyé des pertes sévères. Deux flottilles
ennemies se sont échappées de la côte hollan-
daise vers Emden, alors qu'au milieu

^ 
de l'obs-

curité, au départ de Zeebrugge, elles, avaient
été surprises par les forces anglaises numéri-
quement inférieures.

Les Allemands disposaient de sept contre-
torpilleurs.

La seconde action a eu lieu entré Zeebrugge
et Hook-van-Holland. L'ennemi a. éprouvé
dans cette action des pertes considérables, tan-
dis que les Anglais n'ont perdu qu 'un contre-
torpilleur.

Les correspondants à Rotterdam du < Tele-
graph . et du «* Daily Mail > donnent des
versions détaillées et presque identiques de la
rencontre. A minuit, quatorze torpilleurs alle-
mands détachés de la base navale allemande
de Zeebrugge, sur laquelle les Allemands met-
taient toute leur confiance, ont quitté le port.

Ces navires se hâtaient à toute vapeur de
regagner leurs ports en Allemagne pour évi-
ter d'être enfermés dans la glace qui commen-
çait à se former le long des côtes. A quatre
heures du matin , ils furent aperçus par l'es-
cadrille anglaise, qui immédiatement en en-
voya sept par le fond.

Les hommes de I équipage du < V.-69 >, qui
maintenant gît comme une épave à Ymuiden,
ont fait des déclarations invraisemblables sur
le combat. Il semble hors de doute que sept
torpilleurs ont été coulés. La version des ma-
rins allemande, en dépit de leurs contradic-
tions et de leurs réticences, prouve que l'enne-
mi vient de subir un désastre complet.

Les navires anglais se sont élancé? sur la
flottille allemande avec une telle soudaineté
que leurs adversaires n'eurent pas même le
temps de riposter à une attaque aus?i rapide.

L'épave désemparée du « V-69 s, après avoir
éijé remorquée à Ymuiden , témoigne de la pré-
cision foudroyante du tir des marins ang lais
et présente un spectacle lamentable. Le pont
supérieur a été défoncé par un obus qui blessa
mortellement le capitaine et tua sur ls coup
deux officiers. Une des trois cheminées gît
effondrée sur l'avant que balayèrent littéra-
lement les coups de l'artillerie d'un croiseur
anglais. Une énorme brèche s'ouvre à ...lord.

D'après une version qu'on û'a pu contrôler ,
le < V-69 > aurait été éperonné par un croi-
seur anglais après que son projecteui électri-
que eut été détruit.

Çà et là, sur le pont à demi démoli par des
projectiles, s'aperçoivent de larges taches de
sang coagulé par le froid. On compte huit ma-
telots tués et seize blessés.

C'est vers 10 heures du matin que le <V-69>
fut aperçu par un remorqueur hollandais,
l'« Ems ». Il s'en allait à la dérive, son gou-
vernail ayant été brisé au cours de l'engage-
ment. Les Allemands firent des signaux de
détresse. Quand les marins de Y* Ems > abor-
dèrent le < V-69 » , ils se trouvèrent eu présen-
ce du spectacle de carnage et de désastre que
présentait le bateau allemand au milieu du-
quel les corps des morts et des blessés s'éten-
daient çà et là au milieu de flaques de sang.

Quelques-uns des survivants étaient incapa-
bles de parler, et d'autres racontaient des his-
toires décousues sur une bataille très courte
et très violente où les Allemands avaient été
écrasés.

Un homme a dit que la flotte s'avançait
lentement le long de la côte, lorsque soudain,
à quatre heures du matin, une volée d'obus
s'abattit sur elle dans l'air glacé. Les Alle-
mands se virent tout à coup à la merci d'une
grande flotte de navires de guerre anglais.
Quelques survivants déclarent qu'il y en
avait au moins 60, d'autres même disent 100.
Une telle exagération montre l'état d'esprit
produit par cette attaque inopinée.

Un homme, ayant gardé tout son sang-
froid , mentionne qu 'il devait y avoir seule-
ment dix croiseurs britanniques appuyés par
un grand nombre de destroyers. Tout se passa
si rapidement, déclare un autre matelot enne-
mi, que nous ne pûmes absolument rien faire.

Le correspondant du « Daily Chronicle » à
Rotterdam écrit :

*€ Si la flottille allemande de Zeebrugge
comprenait 12 vaisseaux, il ne doit pas en res-
ter beaucoup, car dea survivants blessés disent
que 7 navires ont été détruits. Il en resterait
donc 5 autres, dont un est à Ymuiden, avec de
graves avaries, un autre entre au port comme
je vous écrie, un troisième a été vu. ce matin
faisant force de vapeur vers le nord. Le sort
des deux derniers n'est pas encore connu. >

»¦--««. mi 

SUISSE
Une nouvelle augmentation du prix des bil-

lets. ;— La . Zuricher Post » fait prévoir, dans
un très prochain avenir, do nouveaux supplé-
ments aux prix des billets, mesure motivée
par l'augmentation continue du prix du com-
bustible. Les suppléments aux prix actuels
sont de 5 centimes pour les billets de 50 cen-
times à 1 franc et de 10 centimes au delà. Dé-
sormais serait introduit un système de sur-
taxes graduées.

L'horaire réduit des C. F. F. — La réduc-
tion porte à la fois sur les express , et ,sur les
omnibus. En ce qui concerne les premiers, il

faut mentionner dans le ler arrondissemen*-
la fusion des deux trains quittant Genève, à
10 h. 10 du matin et midi 43 et arrivant 'à
Lausanne à 11 h. 10 et 2 h. 04, à Berne à _.*__.
23 et 4 h. 45, et à Zurich à 4 h. 08 et 7* h. 45. -
Le train nouveau qui remplacera ces deux ex-
press quittera Genève à 11 h. m., arrivera à
Berne à 3 h. s. et à Zurich à 5 h. 40. Il aura
des voitures des trois clauses. Dans l'autre
sens, l'horaire prévoit la fusion des express
quittant Zurich à 10 h. 53 m. et 1 h. 45 s.
pour arriver à Berne à 1 h. 40 et 4 h.. 10,' a
Lausanne à 4 h. 20 et 6 h. 18, à Genève à 5 %
45 et 7 h. 25. Ces deux trains sont remplacé.
par un express comportant leg trois classes
qui quittera Zurich vers midi , Berne à 3" _V
Lausanne vers 5 h. V_ et qui arrivera à Genève
vers 6 h. V_ - L'express qui quitte Berne à
6 h. du soir pour Lausanne est supprimé,. -,

Sur la ligne Genève-Lausanne -Teuchâtel-
l'express qui quitte Lausanne à 3 h. 35 s. est
avancé et par t de cette station à midi 30, en
correspondance avec le train quittant Genève
à ll h. (voir plus. haut). Enfin, l'express qui
part de Genève à 7 h. 57 m. et qui double ce-
lui de 6 h. 57, est supprimé. Le train, de 6„h,
57 comprendra des compositions pour Bâle*;.et
Zurich. . ...

Voici plus spécialement ce qui a trait an
parcours Lausanne-Neuchâtel-Bienne. ' (Les
heures indiquées sont celles de Lau"sanne7Les .
trains omnibus sont figurés par la lettre* O* et
les directs par la lettre D.) . . 7  •' *

Lausanne-Neuchâtel-Biènne.

I. Départs. — 4 \. 55 (O). 6 h. (O). 8 h. "23
(D). 9 h. 15 (O). 12 h. 12 (O). 12 h. 40 (D),
1 h. (O). 4 h. 55 (0).*6 h. 25 (D). 8 h. (O). .

Sont supprimés les trains directs de Z h. 35
ot 9 h. 53 soir, les omnibus de 7 h. 14 et 11.h.
20 matin. Un omnibus a été créé, partant à
I h. soir. Le direct actuel de 8 h. 47 est rem-
placé par un omnibus partant à 9'h. 15.

IL Arrivées. — 7 h. 05 (O). 7 h. 48.(0).
9 h. 20 (O). 11 h. 45 (D). 1 h. 45 (O) 2 h. 20
(O). 7 h. 35 (O). 7 h. 55 (D). 10 h. 20 (0).
II h. 15 (D). • '<:'•;

¦

Sont supprimés les omnibus de 10 h. 13'ma-
tin, de 4 h. 22 soir, de 8 h. 50 et de 11. h. 55
soir, le direct cle 5 h. 48 soir. Le direct de
9 h. 10 matin est remplacé par un omnibus
arrivant à 9 h. 20. D'autre part, deux trains
omnibus arriveront à 7 h. 35 et à 10 h. 20.

Chemins de fer. — La conférence des ho-
raires réunie mercredi, au palais fédéral, a
fixé le mode d'application de l'horaire réduit.
Sur les lignes principales, la réduction est de
30 %.

— Les surtaxes mises en vigueur le 1er ot-
tobre sur les C. F. F. pour les billets de voya-
geurs et pour les transports de, marchandises
ont produit jusqu'au 1er janvier la somme de
1,020,000 fr. Les chiffres prévus de 4 à 5 mil-
lions par année peuvent donc être réalisés.

Simplon. — Vu le manque croissant d'ou-
vriers, les travaux de la seconde galerie . du
Simplon seront interrompus proohaineîiiènt
du côté sud et poursuivis désormais .du -côté
nord.

Les mesures allemandes. — La *c Berner
Tagwacht s croit que l'interdiction d'importa-
tion en Allemagne a été prise non pas, com-
me on l'assure officieusement, pour relever le
change allemand, mais en vue des négocia-
tions qui vont s'ouvrir pour le renouvellement
de l'accord germano-suisse qui vient à expi-
ration le 20 avril.

H_jT" Voir la suite des nouvelles à la pige suhfantf

Partie financière
Bourse de Oenève, du 25 janvier 1017
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demandai
d «• demande. | 0 ™ offre. y.

Actions I
Banq. Nat Snisse 462.50m ÏJ( Ch. de fer «d. 778.—
Compt. d'Esoom. 837.— 3% Différé . . . J 3-5.—
Union fin. «enev. 440.— 0 i% Fédér. 1912,1. -v-
Ind. Kenev. d. gaz — .— 39g Genevois-lots. W.—
Bankverein suisse 695.*50wi i% Genevois 1899. 4.&50
Crédit suisse . . . 77i'.50m i% Vaudols 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 35(1.— 0 Japon tai... «BAH J&— Cl
Gaz de Naples . . 77.50») Serbe 4 % .... «g.—
Foo-Suisse éleotr. 410.- 0 VU. Gonô. 1910 .**. 425.—
Eleotro Girod . . JO/iBO Chem. Foo-8nlsse 367.— «
Mines Bor prlvll. 785.— Jnra-SImpl. 3*4% 378,— «

» > ordin. 785.— Lombar. ano. 89. 123.—
Gafsa, parts. . . 545.-W Créd. f. Vaud.4!_ -y—
Chocolats P.-C.-K. 2ï9.50m S. fin. Fr.-8ul.49. 845.-»»
Caoutohon. S. fin. 115.— Bq. hyp . Suède***?* 420.— »
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. ano. —.—

*,,. ,. » » nonv. 26a.—Obhaations , gtok. 4% -*,-•
4J_ Fédér. J915,ni 482.— Fco-Snls. éleo. 4% 405.—
4J_ > 1916. IV fOO.- Gaz Napl. 1892895 —.—
4% > 1916. V 4fl3.--|Ouest Lumière4« —.—
f »% » 1914. I -.- Totis ch. hon*. 4« 430.- «
_ % » 1914. II 102,25-7.1

Passablement d'échanses on Paris & 86; grand
calme, sans changement de prix pour le reste. Bourse
incolore.
Changes "1 vue (demande et offre): Paris _).50/8âM Ita-

lie 69.40/71.40, Londres 28.74/24.04, Espagne 106.-/109.—,
Russie 142.R0/14o.50. Amsterdam 203.50/205.50, Allema-
gne 83.50/85.50, Vienne 53.50 55.50, New-York iâipbXL
Stockholm 146.20/149.20, Copenhague 135.75/138,75.

Un gros canon de vaisseau italien, pris par les Austro-Hongrois et amené près d'une forêt,
en pleine neige 7

Respirez du Cyprin il
le» allect. des votes respiratoire»,asthme, coqueluche, etc.

A tout seigneur tout honneur !
Les Pastilles Wybert _aba sont depuis

. , 70an8un rc'_nè(leindisp(n)s»blf>,dansles familles.
Leur efficacité est sans pareille contre les ca-
tarrhes, irritations, maux de gorge, bronchites,, influenza, asthme, etc.

Refusez toute, imitation! Lies Pastilles Wy-
bci .-Gabasevende,ntp'!rtout,mai_ seulement
dans des boîtes bleues, à 1 franc.

*¦¦—¦___BMBiBuaHBaa^i___M_Ba___________________

RESPECT A L'AGE
Avoir, depuis 104 ans, ac _uis l'estime du monde en-tifir , n'est ce pas une. preuve de la valeur incontes-

table de YElixir antif/faireux du Dt Guillé ? Ce bon
remède, universel a fait ses preuves dans toutes les
ttialadies. dues aux glaires et à la bile, (foie, cœur,
rhumatismes, entérite, congestions). La bouteille» fr. 75. — Les Pilules Guitlié. aussi actives, sont«-emptes de douane ; le flacon 2 fr. S.

AVIS TARDIFS
— ' m

Samedi, sur la place du Marché

TRIPES fraîches cuites
1™ qualité, à 1 tr. la livre

Se recommande, O. Weber, tripier.

Société de Zofingue
MM. les V. Z. sont informés que la Séance générale

officielle aura lieu le 16 février. Ils peuvent rete-
nir leurs places dès auj ourd'hui auprès du caissier
Paul Clottu, Côte 77.

lie Comlt-.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 25 janvier 1917

les 20 litres . le litre
Pom. de terre. 8.45 —.— Lait » • • > . —SU —>—
Kaves . . . . 1.40 1.60 \9 JJ m0 •
Choux-raves . 2.40 2.50 Beurre . . .  2.75 -.-'
Carottes . . . 3.20 —.— Fromage gras. 1.80 —.—Pommes . . . 4.- 6.- , mi-gras 1.40 _B0Noix . . . .  0. .- , maigre. IJ» -.—

. la pièce Miel . . . .  3.75 _,—
Choux. . . .-.lô —-30 Pah-r . . . v-JS—â8V,
Choux-fleurs . —.40 —.70 Viand. d. bœuf 1.40 li§0

la chaîne » de cheval -.70 1.-Olgnons . . . —.*-0 — .80 , de porc . 2. :—'
la douzaine Lard fumé . . 2.40 —.—'

Œufs . . . .  2.50 2.60 » non fumé 2.— r-,—\



i £n interdisant â îa Suisse d'exporter en
Allemagne les principanx articles d'expcrfa.
tîon, étrit le journal socialiste, l'Allemagne
réclamerait de la Suisse, pour lever cette in*
•ferdiciion , de plus grandes compensations,
telle est la véritable explication, car le relè-
tveanest dn change allemand dépend _ea_ço_p
moins de îa diminution des importations en
Allemagne que du développement des expor-
-atioos allemandes.
" S'il en est aànsi , nous sommes en droit de
demander qu'on nomme pour négocier avec
l'Allemagne des gens capables, qui ne se fas-
sent pas rouler, comme ce fut trop souvent le
cas.

Mutations dans la brigade Michalsky. —
On *e so-vient qu 'au mois de décembre passé,
le conseiller national Jenny avait violemment
ettaqtté le commandant z*nricois d'un régi-
ment de cavalerie bernois qui s'était servi de
propos blessants vis-à-vis de la troupe. Une
«.quête fut ouverte ; bientôt, on annonçait
qne le résultat ne justifiait pas du tout ks
iplaîntes formulées. Mais voici qu'aujourd'hui
le « Vaterland >, de Lucerne, se dit informé
qn'en fin de compte il se produira quand mê-
me un changement dans le commandement de
la brigade et du régiment en question.

SOLEURE. — if. Uns Bxosi, récemment
décédé à Soleure, a légué une somme de 125
mille 500 fr. â des œuvres humanitaires et
«solaires.

BERNE. — Le festival Richard Strauss
eera, à Berne, l'occasion d'un concert qui aura
ïieu dans la grand, salle du casino, le vendre-
di, soir 2 février, sous la direction de l'auteur
même, a-vec l'orchestre de Mannheim (environ
100 artistes).

—• La direction de l'usine à gaz de la ville
(de Berne communique que l'éclairage public
an gaz sera réduit dès les jours prochains.
fPouar obtenir une économie plus grande encore
«ans la consommation du charbon, la direc-
tion indiquera aux abonnés les mesures trlté-
tieures à prendre.

ARGOVIE. — Le comptable de la ligne
3Bretogarten-Lietil.on, Emile Frick, de Mett-
menstetten, a pris la fuite après avoir détour-
né la somme de 4700 fr. au détriment du che-
min de fer.

. VAUD. — A Sainte-Croix, lundi matin,
_ eu après sept heures, une explosion d'acéty-
îène, due aiu gel, .est produite dans la plus
ancienne des fabriques E. Paillard et Cie. Les
dégâts, heureusement, n 'ont pas toute l'impor-
tance qu'ils auraient pu avoir. Deux ouvrier s
ont été brûlés a_ visage et environ 150 vitres
font volé en éclats.

CAN TON
iLa. mobilisation.— Elle s'est poursuivie,

lier, pendant toute la journée, dans les ailées
â$„ Colombier, sous les regards intéressés de
très nombreux curi&ux, accourus de tous cô-
tés. Le mâtin , à 9 h., sont entrés au service :
l'état-major de la brigade d'infanterie i, l'é-
tat-major 'du régiment d'infanterie 8, les ba-
taillons de fusiliers 18, 19 et 20, l'escadron de
guides 2, les compagnies de mitrailleurs d'in-
ifanterie I, II, III/8.
1 L'entrée a_ service s'est faite dans de bon-
nes conditions, malgré un froid assez v'vî ;
tout s'est pasi. le plus calmement du monde
et dans un ordre parfait. Les troupes, formées
BUT la place de rassemblement, ont immédiate-
ment commenté les travau x de 'mobilisation ;
des mesures -f- vaient été prises pour éviter à
nos s6l_ats _n -stationnement inutile dans les
aillées. Les hommes occupés au parc de mobi-
lisation des chevaux, at qui devaient rester
longtemps exposés à la basse température, ont
Srèçn du thé chaud ; le commandant de place,
en effet , avait obtenu l'autorisation de leur en
.aire deux distributions aux frais de la mobîr
lisaticn.. De «on côté, la maison Su.ha.d, S.
A-, s'était Chargée de deux distributions jour-
nalières, mercredi et jeudi.
. Lés troupes ont pris possession de leurs cap-

"coj inements ; les opérations de mobilisation
ct-ïitinueront aujourd'hui, et elles seront vrai-
Bômbl^'bl'iimen. terminées ce 'soir , an moins
•pou. la plus grande partie. Demain : trans-
ports de chevaux.
. t Quant au lien de stationnement des troupes,
i^nrès la mobilisation , on ne sait encore rien
de précis. " ' *

Mercredi matin , étaient entrés au service :
Je groupe d'artillerie de campagne 5, qui corn-
prend les batteries neuchâteloises 7, 8 et 9,
l'escadron de guides 32, les compagnies de ca-
nonniers de landsturm 12 et 13, les compa-
.gnîfâ dti train de landsturm 12 et 1?, et enfin
ïe détachement de cavalerie de .landsturm dç
•N'ôt-châteî.

... Inutile de dire que tout ce branle-bas,
dans la campagne couverte de neigé, présen-
tait quelque chose de fort pittoresque, rappe-
lant quelques-unes des scènes militaires qu 'a
fixées sur la toile le peintre Auguste Bâche-
tin. . :; ,

COlomb-fl.. — Un cheval mobilisé hier à
Colombier a eu dans l'après-midi, à la courbe
des Allées, nn pied pris entre deux rails du
tramway. H s'est presque complètement arra-
ché un sabot.

Bevaix. -r- Les Unions chrétiennes dn dis-
trict de Boudry auront une réunion de groupe
le dimanche 4 février à Bevaix.

Le matin il y aura un culte interecclésïasti-
que an temple de Bevaix, culte présidé par le
pasteur Chs Béguin, de Pesenx, agent des
Unions chrétiennes de la Suisse romande.

Dans l'après-midi, les unionistes enten-
dront, entre autres choses intéressantes , nn
travail de M. Senft, pasteur de l'Eglise mo-
rave.

CorcelIes-Cornion-ïrèche. — Samedi dernier,
la section de Corcelles-Cormondrèche de la so-
ciété fraternelle de prévoyance de notre can-
ton a tenu sen assemblée générale à la salle
du Conseil général.

An 1er janvier 1917, cette section comptait
85 sociétaires, dont &5 hommes et 20 dames.
Il a été alloué pour maladie : â 52 sociétaires
1338 journées représentant 4263 fr., somme
qui n'a jamais été atteinte dans cette section.
Aussi les comptes du dernier exercice bou-
clent-ils avec un déficit de 1510 fr. 15.

Le * fonds de section . créé en 1912 et ali-
menté par îe produit des amendes pour ab-
sences aux assemblées, ne s'élève encore qu'à
la somme de 28 fr. 50.

La Chaux-t-fr-Fonds- — Une fouile énorme
a assisté mercredi soir, à la gare de La Chaux-
de-Fonds, au retour du pasteur Humbert-
Droz, rédacteur à la « Sentinelle >. Son arri-
vée fut saluée par de longues et vives accla-
mations. An temple communai, il y eut des
discours de MM. Hnmbert-Droz et Naine.

An grand marais. — Une jolie couche de
glace recouvre le gra nd marais, au bout de
notre lac, II y aura encore de beaux jours
pour les patineurs, pour peu que le froid per-
siste.

NEUCHATEL
Colis postaux. — A partir du 30 janvier,les

colis postaux expédiés, dans un but commer-
cial, à destination de la France et des pays
auxquels la France sert d'intermédiaire, de-
vront de nouveau être accompagnés d'un cer-
tificat de nationalité.

Le féminisme en France. — Ceux et celles
qui ont eu le courage de braver le froid pour al
ler entendre mercredi soir M Zimmoi mann ,
n'ont eu qu'a s'en a*>|>lau *.ir. Tous les auditeurs
du spirituel conférencier onl loué sa.ramierom-
peten e et ..utoH-gent -e avec laquelle il a ti aité
son suj et

t L'histoire du féminisme en France, de
1660-1730 > apparaît à M. Zimmermann
comme un beau et intéressant chapitre de
l'histoire des mœurs. C'est une période d'évo-
lution au début de laquelle l'Eglise et la bour-
geoisie s'opposent pour les mêmes raisons de
tradition au développement de l'intelligence
féminine et lui présentent « la pudeur de ia
science *• comme une vertu essentielle. Peu à
peu, les idées nouvelles font du chemin et,
l'expérience s'opposant à la tradition et à la
routine, l'Eglise et le monde arrivent au 18me
siècle à reconnaître la nécessité de cette éman-
cipation intellectuelle qui augmente l'utilité
sociale de la femme.

C'est avec le plus vif intérêt que l'auditoire
de M. Zimmermann a suivi le conférencier
dans son étude aussi fine que solidement do-
Cumentée.Après Boileau et Molière, esprits po-
sitifs qui bornent aux soins du ménage tout
l'idéal féminin , voici Descartes qui sut le pre-
mier en France laïciser la science et la rendre
si raisonnable que les femmes s'y intéressent.
Si les unes sont sincères dans leur engoue-
ment pour les sciences -et la phisosophie, il
est certain que d'autres y apportent un sno-
bisme regrettable. Parmi' les « grandes savan-
tes », dont il faut admirer le courage et la
persévérance dans une époque où les railleries
de Molière et de Boileau ne les ménageaient
pas, M. Zimmermann cite Mme de la Sablière
qui, « si .elle s'occupait de Mars et de Vénns,
ne charmait pas moins les habitants de la ter-
re ». Mme Dacier et bien d'autres rendent po-
pulaire l'a cause des femmes ; Fontenelle écrit
pour elles « la Pluralité des Mondes » ; des
écrivains .et des hommes en vue rompent une
lance en faveur de l'émancipation intellec-
tuelle de la femme et quelques-uns soutien-
nent déjà l'argument qui nous paraît encore
aujourd'hui de si grand bon sens « que les
femmes supérieures et que les sciences atti-
rent s'y adonnent ; et que les autres soient pis-
sez raisonnables pour se contenter de leurs
occupations naturelles, où elles réussissent
mieux que personne ».

Mariva„x et Perrault défendent par la plu-
me ces mêmes droits. L'abbé Fleury et Féne-
ïon écrivent à leur tour leurs traités de l'« E-
du.ation des filles a, si avancés pour l'époque.
Avec. Fénelon et Mme Lambert, qui l'a suivi
de près, la cause des femmes est gagnée. On
ne leur interdit plus de cultiver leur esprit ;
bien au contraire, on le leur recommande. En
1730, on reconnaît très générailement que la
raison éclairée est le meilleur gage d'une
bonne vie moraJe, tant pour les femmes que
pour les hommes. , ., .

Pastonrs et ministres, — La société des pas-
teurs et ministres nenchâtelois a en sa première
séance de l'ann 'e mercredi dernier, sous la pré-
sidence de M. L. Anbert , professeur de théologie,
qui a ouvert la séance par un très beau discours'
tout d'actualité, où il a montré que la tâche de
l'Eglise et des pasteurs est plus urgente que
j amais.

Les membres de 'a Société ont en^endn aussi
— après avoir réglé quel ques questions d'ordre
alministrat if — une très belle conf* .eive de
M. Borel-Girard . ancien pasteur, sur «Le mis-
sionnaire Lacroix».

Au aravant los pasteni. — très nombreux à
cette ç- _nce — ava ent assisté _ la Collégiale
à nn culte présidé par M. Bauler, agent cantonal
de la se .été de la Croix-L-lcue.

Mi*itafre. — L'adj udant sous-officier Emile
Barbey, de Nenchâtel, secrétaire d'état-major
attaché à la p'ace de mobilisation de Colombier,
est promu au grade de lieutenant.

VIEILLES BEI. ET VIEILLES CHOSES
. Alimentation

En ces temps où, dans bien des pays, on se
nourrit comme on peut, plutôt mal que bien,
il est intéressant de voir comment, dans d'au-
tres hémisphères, on sait mieux que chez nous
tirer part i de tout pour le service de la table.
Il y aurait, sous ce rapport, une étude inté-
ressante à faire et qui, certes, ne manquerait
pas d'actualité. Pour le moment, nous nous
contenterons de citer la fin d'un article paru

il y a une quarantaine d'années dans l'on de
nos périodiques , et traitant du siège de Paris
en 1871 et de la nourriture qui fut, pendant
des mois, celle des habitants de cette grande
ville.

Après avoir rappelé certains meta qni
étaient alors recherchés par ces derniers, et
que nous ne voudrions, nons, pas même tou-
cher du doigt, l'antenr concluait comme suit :

« Pour les indigènes dn Nouveau-Bruns-
wioh, le nmseau d'une souris possède nne sa-
veur sans pareille ; pour l'Esquimau, la chan-
delle est nn des mets les pins succulents.
1/Abyssinien ne trouve rien de comparable à
la viande crue et an sang ; les Australiens
mangent les serpents venimeux avec délices ;
les nègres de la Côte d'Or, tous les reptiles,
et ceux de Surinam, les différentes espèces
de crapaux. Les cervelles de rat que prépa-
rent les Chinois valent, dit-on, les langues de
rossignol tant vantées par les Romains, et il
se fait de .Inde en Chine une grande exporta-
tion de rats salés. Lès Hottentots avalent par
poignées des chenilles rôties qui ont le goût,
assurent-ils, de la crème sucrée et de l'amande.
Chez les Arabes, on rôtit les sauterelles, on les
moud et on en fait du pain, et chez les Boschi-
mans on apprête les araignées qni forment un
plat de dessert fort apprécié. >

U y a du choix, on le voit, dans cette énu-
mération et de quoi Satisfaire tous les goûts,
même les plus difficiles. Avec cela, on pour-
rait se passer de bœuf , de porc, de veau , de
mouton, voire même de poisson et de volaille,
toutes marchandises ; fort chères aujourd'hui.
Pourquoi ne se trouverait-il pas quelqu 'un
dans nos parages pour faire l'essai de ces ali-
ments, de ceux du moins qui sont à notre por-
tée ? Les souris, les crapauds , les rats, les che-
nilles, les sauterelles et les araignées ne sont
pas choses introuvables chez nous, loin de là ;
employés en certaines quantités , ils contri-
bueraient certainement à combattre le ren-
chérissement de la vie. Avis . aux amateurs !
Nous attendons leur verdict, pour nous mettre,
nous aussi, à ce régime ! ... ^ 

j . _
""''"* -*¦- '¦" FRED.

LA GUERRE
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 25. — Communiqué de 15 heures :
Les Allemands ont tenté sans succès, après

un vif bombardement, un coup de main sur
nos tranchées à trois kilomètres au sud-est de
Berry au Bac. L'ennemi a laissé des morts
sur le terrain.

Nuit relativement calme partout ailleurs.
Le lieutenant Guynemer a abattq hier son

deuxième avion allemand vers la gare de
Chaulnes, ce qui porte à vingt-sept le nombre
des appareils détruits par lui. Le lieutenant
Heurteaux, dans la même journée, a descendu
son dix-septièm e avion ennemi, qui s'est écra-
sé sur le sol près de. Parvillers.

PARIS, 25. — Communiqué de 23 henres :
Notre artillerie a exécuté des tirs de destruc-

tion sur les organisations et batteries alle-
mandes dans la région de Bures (nord-est de
Lunéville) et au Hartmannsweïlerkopf.

Lutte d'artillerie assez vive en Haute-Al-
sace.

Aucun événement important sur le reste du
front.

Jfàwlles officielles allemands
BERLIN, 25. — Front occidental. — Grou-

pe du kronprinz Rupprecht. — Dans l'ArSoi s,
entre l'Ancre et la Somme, et sur le front de
l'Aisne, l'activité de combat de l'artillerie et
des lance-mines s'est accrue par intervalles.
Plusieurs fois on en est vepu sur le terrain en-
tre les deux lignes à des rencontres de déta-
chements de reconnaissance. Au sud-est de
Berry-an-BaC (an nord-ouèst de Reims), des
groupes d'attaque prussiens et saxons ont pé-
nétré dans les tranchées françaises et sont
rentrés, après un combat acharné, avec un of-
ficier et 30 hommes prisonniers, et avec deux
mitrailleuses.

Groupe du kronprinz allemand. — Les
éclaireurs d'un régiment de , réserve hauo-
vrien ont réussi, par une crâne attaque sur la
hauteur de Combres, à. vaincre un poste fran-
çais numériquement trois fois supérieur et à
le ramener dans notre ligne avec une mitrail-
leuse. Dans les Vosges, une poussée d'un dé-
tachement de patrouille français, sur le Hil-
senfirst, a échoué. Le temps clair a favorisé
l'activité des deux côtési ¦* ,

Front oriental. —' Front prince Lêorpoïd de
Bavière. — Des deux côtés de l'Aa, plusieurs
positions forestières russes, sur nne largeur de
dix kilomètres, sont tombées entre nos mains
à la suite de nos attaques aveo 14 officiers,
1700 hommes et 13 mitrailleuses. De fortes
contre-attaques des réserves amenées n'ont
pas pu entraver nos progrès. A l'ouest de
Loutsk, des groupes d'attaque de régiments
rhénans ont pénétré dans la position dn vil-
lage de Semerinki et ont ramené 14 prison-
niers-

Front de Tarcbidnc Joseph. — Lés combats de
détachements de chasse se renouvellent quoti-
diennement dans les montagnes couvertes de
nei _r& Entre les vallées de Kasinn et de Putna,
nous avons enlevé à l'adversaire 50 prisonniers.

Groupe Mackensen. — Dans la plaine rou-
maine, par nn froid riyonreux, en gpQàraI, calme.
Le long du Danube, canonnade d'une rive à l'au-
tre et escarmouches des postes.

Front macédonien. — Attaques d'artillerie
dans la boucle de la Cerna et escarmouches sans
importance dans la plaine de la Stiouma.

BERLIN, 25. — Communiqué du soir:
Sur la rive ouest de la Meuse, vive activité

combattante au Mort-Homme. A part cela rien
d'impoitant sur le front occidental.

Dans l'est, nos troupes ont progressé sur les
deux rives de l'Aa.

Nouvelles officielles rnsses
PETROGRAD, 25. — Communiqué de 14

henres 35 :
Front occidental. — Des colonnes ennemies

qui tentaient une offensive après une forte
préparation d'artillerie, sur nos éléments au
nord de la ferme de Schmarden et près de l'an-
gle nord-onest du marais de Tironl à l'ouest
de Riga, ont été rejetées par notre fen dans
leurs tranchées de départ. Des attaques obs-
tinées de l'ennemi contre nos tronpes entre
le marais de Tironl et la rivière Aa ont d'a-
bord été repoussées par notre feu , puis, en-
suite d'une contre-attaque impétueuse d'un
de nos régiments, l'ennemi a été délogé des
collines près de l'extrémité est du marais de
Tiroul et rejeté vers le sud.

A l'est de la rivière Aa. nos éléments ont pris
l'offensive dans la direction sud du village de
Kalnitzen Les Allemands ayant bombardé les
assaillants par un violent 'eu d'artillerie, ont
prononcé une contre attaque et refoulé nos trou-
pes d'une demi-vcrs 'e jusqu'à une vèrste et de^
mie vers le nord. Une lut'e acharnée continue.

Vers 14 heures, notre artillerie a abattu un
aéroplane ennemi qui est tombé dans nos ligues
dans la région de Srr o'no, à l'ouest do Brody.
Dans sa chute, l'appareil a pris feu. Le pilote et
l'observateur qui cheichaient à prendre la fuite,
o*t été laits prisonniers. Ncus avons enlevé de
l'appareil deux mitrailleuses.

Front du Caucase. — Sur tout le front, chutes
de neige.

Mer Noire . — Dans la mer Noire un de nos
sous-manns a coulé prés du Bosphore quatre voi-
liers et en a contraint trois autres a se j eter à la
côte, où ils ont éta brisés par la tempête.

ATHÈNES, 25. -- Le < Journal officiel » pu-
blie uu décret loyal remplaçant le général Cal-
laiis, commandant du premier corps d'aimée,
par le gen rai Hennakis.

Le gouvernement j4.ee a adressé hier aux mi-
nistres des puissances alliées une lettre officielle
disant que, con ormément à la promesse donn.-e
dans sa réponse à l'ultimatum des gouverne-
ments allés du 28 décembre 191U et du 3 jan -
vier '917, le gouvernement royal présente ses
excuses lormelles à LL J-E. les ministres de
Fiance, de Grande-Bretagne, d'Italie et de Rus-
sie en rai.on des regre.tab.es événements des
18 novembre et l" décembre 1916.

La cfrv .oonie solennelle du salut au drapeau
des Alli 's sera célébrée samedi prochain devant
le Zappcion. Les ministres des puissances alliées
y assisteront en uniforme, ainsi que l'amiral com-
muniant en chef des loices navales ot les repré-
sentants des ministres alliés.

Le message de M. Wilson
au Sénat américain

WASHINGTON, 25. — Le Sénat discute la
mo ion de M. Cummins, tendant à discuter le
message de M Wilson. M, Cummins dit que le
Sénat doit discuter à fond le message afin d'évi-
ter qu 'on croie que M. Wilson a pris lé Sénat
comme moyen de communiquer sa doctrine aux
cabinets f trangers.

M. Stove combat la motion, qui rendrait la
situation confuse.

L'assemblée s'est ajouméesans voter la motion.

lies Américains font appel
à 51. Wilson

NEW-YORK, 25. — Les membres de l'uni-
versité de Colombia ont envoyé au président
Wilson un manifeste en faveur des Belges,
protestant contre la cruauté des Allemands,
sans précédent dans l'histoire moderne, et con-
tre les déportations de Belges emmenés en es-
clavage dans l'intérieur de l'empire allemand.

Le manifeste conclut : « En présence d'une
injustice aussi flagrante, perpétrée sur un
peuple innocent et malheureux , la grande na-
tion américaine ne peut pas rester silencieuse
et inactive. Nous fa isons appel à vous pour
vous prier de demander au gouvernement alle--
mand, au nom de l'humanité, la cessation im-
médiate des déportations de citoyens belges et
un prompt retour dans leurs foyers de toutes
les victimes. Nous vous promettons notre ap-
pui énergique dans toutes les démarches que
vous croirez devoir entreprendre pour répon-
dre à notre juste demande, >

Le gouvernement grec s'excuse

SISSIiSO DEPECHE -
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Socialistes bâïoïs
BALE, 26. — Une assemblée très fréquen-

tée du parti socialiste a décidé à une forte ma-
jorité de présenter la candidature de M. Wael-
ti, proposée par le comité du parti pour l'élec-
tion complémentaire au Conseil national, ,..

La candidature du secrétaire ouvrier
Schneider, proposée par l'aile gauche du par-
ti, est retirée.

1/empereur Charles

VIENNE, 26 (B. C. V.). — L'empereur
Charles a reçu Mer, à Bade, en audience ori.

vée, l'attach é militaire k la légation d'Antrt>
che à Berne et le marquis Palaviccini, amba&
sadenr à Constantinople.

L'empereur s'est ensuite rendu à Vienne oi
il a reçu en audience solennelle M. Pensyel^,
le nouvel ambassadeur des Etats-U nis, qui h_j
a remis ses lettres de créance.

A l'occasion dn prochain anniversaire dt
l'empereur allemand , l'empereur Charles e.
rendra oe soir au quartier allemand en com.
pagnie du comte Zernin, ministre des a ffaires
étrangères.

Slsme
AMSTERDAM, 26 (HavasX — Un violent

tremblement de terre est signalé dans file Haï",
près de Java. Cinquante indigènes seraienttu és;
il y aurait cinq cents bless- _. Les dommages ma-
tériels seraient considérables.

Chez les travaillistes anglais

MANCHESTER, 26 (Havas). — Le eongr*
du Labour party a repoussé, par 1,498,000
voix contre 696,000, la convocation dn congrès
socialiste international an moment de l'ouver-
ture des négociations de paix ; mais il a adop.
té, par 1,036,000 voix contre 484,000, nne con.
férence entre représentants ouvriers des paya
alliés. Il a repoussé, par 1,697,000 voix contre
302,000, un projet de résolution tendant à faire
immédiatement des propositions de paix,

Communiqué britannique
LONDRES, 26 (Havas). — Communiqué brit

tannique du 25 j anvier, à 20 h. 80:
Au cours d'un ra id exécuté dans d'excellentes

conditions, aujourJ'hni , à midi , dans la région
d'Ullu i-hs, nous avons détruit un abri et fait su.
bir de fortes pertes à l'ennemi.

Un certain nombre de prisonniers sont restés
entre nos mains. Nous avons quatre hommea
Irgcrement blessés.

Deux couos de main allemands ont échoué, la
nuit dernière, à l'est de Fauguissart.

Un détachement est parvenu , à la faveur
d'un violent bombardement , à atteindre nos
tranchées, le matin , vers Ypres ; il a aussitôt
été rejeté, et la position a été réorganisée. V

Grande activité de l'artillerie au cours de là
journée, dans le secteur d'Ypres ; nous avons
répond u avec efficacité et bombard é aveo
d'excellents résultats les tranchées allemar.
des, à l'est de Neuville-Saint-Vaast.

L'aviation a montré beaucoup d'activité de
part et d'autre dans la journée d'hier.

Un appareil ennemi a été abattu par nos ca-
nons spéciaux.

Au cours de divers combats aériens, quatre
avions allemands ont été détruits ; trois au-
tres ont été contraints d'atterrir avec des ava<
ries. Trois des nôtres ne sont pas rentrés.

Les prix maxima- — Les autorités glaron-
naîsés prennent de sévères mesures pour faire
respecte» les prix maxima. Le Conseil d'Etat
a décidé hier jeudi d'ouvrir une action
pénale contre 21 maîtres bouchers qui n'ont
pas observé les prix maxima concernant la
vente de la charcuterie. Le juge de police de
Glaris a condamné à 100 francs d'amende cha-
cun cinq paysans qui avaient vendu leur beur-
re 4 fr. 80 le kilo an lieu du prix maximum
de 4 fr. 30, et â 500 fr. d'amende le mar-
chand qui avait acheté ce beurre.

NOUVELLES DIVERSES
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Monsieur et Malame James Du Pasçruîert leurs en»
fauls <"t potits-PTi fantP:

Madame Robert Du Pasquier et ses enfanta ;
Monsieur le pasteur ut Madame Isaac Picard et leurs

enfHnfcs :
Madame Charles Du Pasquier et son fils ;
Monsieur et Madame Hermann Du Pasquier et leun

enfants; .
Monsieur le pasteur et Madame Henri Monnier et,

leurs entants ;
Monslrur et Madame Eugène Bonhôte, leurs enfant»

etleur.i'etiie-fllle;
Madame Félix Meynard et BPS enfants,
ont l'honneur de faire part de lu moi t de

Mademoiselle Louise DCJ PASQUÏFR
leur tante, grand'tante et arrière-grand'tantft, quts
Dieu a rappelée è, Lui le 25 janvier 1017, dans en
87°"* année.

Apocalypse VH, 13 à 17.
L'enterrement aura lieu Je samedi 27 janvier, "1

11 heures.
Culte à 10 heures et quart. P 447 K
Domicile mortuaire : Kue du Pommier 10.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.


