
ABONNEMENTS
» aa 6 moU 3 mois

En ville, par porteuse 10.10 S.10 s.55
• par la poste 11.10 5.60 1.80

Hor* de ville, franco 11.10 S.60 1.80
Etranger (UntM pouak) 17.10 i3.6o 6.80
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement p»yé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, 3V» /

, Tmli au sssassét* assit kioufMM . gant, dépits, tte. ,_. '___

' ANNONCES, corp» ^W*
Du Canton, la ligne o. 10; p" la 1" Insertion

o. 15. Prix minimum d'une annonce o. Jo.
Avis mortuaires o. ao la ligne; tardifs 0.40.

Sut/se et étranger, la ligne 0.10; 1" imett.
min. 1 fr. Avis mortuaires o.3o la ligne.

T\éc1amct , o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. i fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal M rlttnt et
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont l«

» contenu n'est pat lié i une date. 1
*¦¦ '______—___>]

I AUTOS ET CYCLES

1 

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- HEUCHÂ TEL
,— Téléphone 705 =====

Grand Bazar

iiiliSî0
Économie

de Gaz

Marmites aluminium
Plusieurs moflèles

e/oaré/ë
SdcoopérâJf rêef e <JN
loBSommâÉow
SÊtmàMMMUHfHiflHIIIHIHIIMHUmOHt

Haricots secs
entiers

Fr. 0,55 le paquet de 100 gr.
avec Inscription sur le carnet

If évraigies
Inf luenza

itlgramet
Maux da têt»

CACHETS
atitlnévralgiques

MATHET
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la botte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Nouobâtel t
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber

|TEA E08M|
g Pâtisserie-Confiserie i

I L. ZINDER ]
g 1, Terreaux, 1 §
g M a r c h a n d i s e  |
g :: de cho ix  :: g
C)OG(_<_<?QOQGO0QQGGQG0-)
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Colombier
La Feuille d'ATlii

de Nenchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

__MHU-_.UHMaiUM__in

H. PFAFF
Place Purry, 7

Orfèvrerie - Horlogerie
Bijouterie

f Achat de vieux bijoux ]
; or et argent

Oranges sanguines —
belle grosseur ¦ —
10 et la pièce —————

— Zimmermann S.A.

1 EM FÉVRIER ï
1 Grande vente ' EE

de

a Toiles coton blanc (Shirting) m
B Série I. 5 m. - 10 m. - 15 m. à fr. 0.95 le met.
m Série II. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.15 »

Série III. 5 m. - 10 m. - 15 m. » » 1.35 »

| Toiles grandes largeurs pour draps
Coton - Fil et mf-fft 1

M Draps de Ht confectionnes — Tapis de lit m

i Bazins -:- Damassés pour enfonrra ges I
M MOUCHOIRS, batiste d'Irlande, ourlets à jours 11

La -/ i douz., fr. 2.95 — La ¦/_ douz., fr. 3.75

B NAPPAGES et SERVIETTES M
Linges de toilette - Essaie-mains - Torchons

i LINGERIE CONFECTIONNÉE 1
pour dames et enfants

1 Wirthlin & C" I
B Place des Halles 6 - NEUCHATEL - Téléphone 5.83 B

MAINTENANT ELLE TIRERA...

Après ce ramonage, la cheminée
tirera bien. De même, vos poumons,
votre trachée-artère sont aussi des
cheminées qui ont besoin d'être ra-
monées et débarrassées des muco-
sités, des glaires qui les obstruent.
Prenez donc des bonbons de PATE
REGNAULD qui vous rendront oe
service.

* QB_npr_ _l>onbons de P&te Regnauld sufflfiffff"ïf _Wffll1fllCT
irfts rapidement les accès de toux les plus violents, les enroue...cul»
les plus opiniâtres et les irritations de la >?onco et des bronches,
quelque vives qu'elles soient La Pato lt c srnuuld facilite l'ex-
pectoration des glaires et des mucosités et adoucit la poitrine.

Elle est encore très efficace contre les rhumes, les bronchites al-
g-iies ou chroniques, les laryngites, même anciennes, les catarrhes
pulmonaires, l'asthme, la grippe, l'influença.

Elle préserve notre gorge, nos bronches, nos poumons contre les
températures froides et contre les brouillards.

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. La boite ; 2 francs ;
la Vi botte : 1 franc ... - * !*N§MWJ{
n * TVT? A TT M. G. Vind, Genève, agent général pour ta Baisse
VuvUJUiVU envoie k titre gracieux et franco, par la poste, une
boite échantillon de Fftte Rearnanld, a toute personne qui lui en
lait la demande en mentionnant la FeuUle d'Avis de NeuchâteL
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11 If 81 'I II f * 1 II B 'M rhes. Bronchites, etc.
$à&g&£}_M_n__mÊ_-W •' H mt2 D
I I (r. 50, pharm. Burnand , Lausanne, ct toutes pharmacies .

Tigresse Royale

-IO, Rue Saint-Maurice, "IO

u Vente au RABAIS annuelle il
î Cristaux - Porcelaines - Faïences
j — Lampes électriques, etc. — \y 'y

B O N N E S  OCCASIONS

N N N N N N N N N
€elnl qni connaît les

art ** c*\

1 n'en vent pins d'antres

N N N N N N N N N

A VENDRE
faute de place

1 tablo ronde, 15 fr.
1 tablo pour réchaud k gaz, 8 fr.
1 fauteuil osier, 3 fr.
1 réservoir pour douches, B fr.
1 potlto tnble osier, 1 fr. 50.

S'adresser do 2 h. à 6 h. du
soir Premier-Mars 24, 2mo, à g.

Asthmatiques,
respirez à votre aise!..

Il n'y a rien do plus pénible qu'une gène de la respira-
tion. Que cette gène se produise dans une marche, une j
montée d'escalier, toujours elle est suivie d'uno quinte de I
toux et de nombreux crachats que rien no peut calmer.

Combien d'asthmatiques, combien de catarrheux ver- j
raient disparaître leurs souffrances s'ils faisaient une cure {
avec le SIROP des VOSGES CAZÉ qui a déjà guéri des
quantités cle malades, comme en font foi les nombreuses \lettres de reconnaissance. I

Asthmatiques, Catarrheux, n'avez-vous pas envié ces
personnes qui marchent d'un pas allègre, sans gène et sans
efforts ?

Si vous voulez être comme tout le monde ; si vous vou-
lez jouir de toutes les joies de l'existence, si vous voulez
vivre enfin, suivez nos conseils* prenez du SIROP des
VOSGES CAZE. Votre mal sera vite enrayé. Rapidement
vous respirerez k pleins poumons, car le SIUOP des VOS-
GES CAZE est Infaillible dans tous les cas de Rhume nô-

3 gligé, d'_.l.frf7Wnepénlble avec sifflement des bronches et toux
a incessante.

Si vons voulez être sûrs da résultat
ne vous laissez pas Influencer par des conseils Intéressés,

exigez la marque

SIROP des VOSGES CAZÉ
préparé par les laboratoires CAZÉ, k PARIS

En vente à la Pharmacie Tripet , Pharmacie Jordan,
A NeuchAtel , et dans toutes bonnes pharmacies. 8 fr. 50 le
| grand Aacon.

! Dépositaire pour la Suisse i R. BARBEROT, 15, rue Das-
I sler, GENEVE. P. 21.007 X.
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Ji j m i 8 I | Jeudi , Samedi et Dimanche , MATINÉE à 3 h. 1/2

ALAUt -= P A U L I N E  =-
^n îTATinN "" "" Lo chef-d'œuvre-d'ALEXANDRE DUMASv"n l  iwm Grand drame sentimental et sensationnel en 4 parties. — 2000 mètres do films
La présentation de ce coupon Succès sans précédent dans le inonde entier

ŜiSSF̂
8 L'ambition de Suzon Miss Fatty en vacances

Réservées , 0.75 i Deuxièmes , 0.50 I Délicieuse comédie Irrésistible comique américain
premières , 0.60 | Troisièmes , 0.30 | „©- AUTRES EXCLUSIVITÉS DU PALACE ~m
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ÏTAPIS fit LINOLEUMS 1E E
g Spécialité de la maison [g

| SPICniClEB & V î
6 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel H
EEBEEEBEEEEEEEEEEEEEB
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f BLANCHISSAGE
» Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avee le <
*¦ plus grand soin par la .

E G. B. N.
* Service h domicile Téléphone 1005
v Expédition au dehors par tram, poste ou chemin de f er  -

l Grande Blanchisserie Nenchâteloise :
t S. GONARD & G1", Monruz-Neuchâtel
,4t_ lâi- iA_ ._ i *_'- -_ _ _ _,é_ _ _ _ _ _- l-:___---.-_-.-_ - -___A

Demandes à acheter
On demande à aoheter

un accordéon
Hercule ou Amez-Droz, 84 tou-
ches, 12 basses, en parfait état.
Offres écrites sous E. P. 786 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Domaine demandé
k acheter. Faire offres è TA-
gonce Commerciale et Immobi-
lière à BussiKny. 20.442L
*_______________*3ff££SSSBttSSSB

AVIS DIVERS

Auto -Gara ge El von te
PESEUX ...'

Je mets à ia disposition du
public de Neuchâtel , Peseux,
Corcelles et environs, un ca-
mion automobile. Charg e 3000
kg. pour tous genres du trans-
port

 ̂

AVIS OFFICIELS

Coupe je Prâles
Vente snr pied

4e bois bois de service
La Commune bourgeoise de

Prêles procédera,
mardi le 13 Février 1917
à la vente aux enchères de 165
bols d'épicéa, cubant environ
320 ma marqués dans ses pâtu-
rages à proximité du village.
Le bois sera adjugé par lots et
mesuré après l'abatage.

Conditions de paiement S 30
Jours à partir do la vente avec
8 % d'escompte.

Bendez-vous à 10 h. du matin
à la gare du funiculaire.

Prèles, le 6 février 1917.
L'A dministration

bourgeoise.

IMMEUBLES I

A V%mRZ
k Fontainemelon, jolie maison,
bien située, aveo dépendances
et jardin, convenant pouf sé-
jour d'été. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au notaire
Abram Sognel, à Cernier.

Villa à vendre
à PESEUX

A vendre, de gré à gré,, une
Villa située à Peseux, à proxi-
mité immédiate de la gare,
comprenant 13 chambres, Cuisi-
nes, salles de bains, lessiverie,
caves, grande véranda vitrée
et tputes dépendances. Eau, gaz
et électricité. Chauffage cen-
tral. Bean jardin d'agrément,
fruitier et potager.

S'adresser en l'Etude du no-
taire DeBrot , à Corcelles.
W_E.KJf-'g*g&_-î J.gI**_^K_.l_^E?.'T7-,^v -^_ '.-.JI*JjW

A VENDRE
j_ ——--—____—__

A vendre un
petit tablean

DELACROIX
Écrire sous chiffre P. 40,909 V,
& Publicitas S. A., Zurich.

On offre à vendre un

beau poulain
de 8 mois. A la même adresse,
une bonne

vache laitière
portante de 5 ans %. S'adresser
à Philippe Thiébaud, Prépunel
près Preterenlos.

OCCASION
A vendre, 800 fr . pour cause

ide double emploi,

un superbe bob
Mars Bachmann, vainqueur de
plusieurs courses. Freins à
mains et k pieds très puissants.
Semelles d'acier préservant le
bas des patins. Demander l'a-
dresse du No 797 au bureau de
.la Feuille d'Avis.

COF.ÏKE
les crevasses, engelures, etc.,
employez le

GLISS-GEL.
le tube 95 centimes.

Soignez vos lèvres aveo la
Crème de raisin

70 centimes.
Parfumerie Bihler, Parcs 81,

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

MEUBLE S
Lits complets, armoires, bu-

rcrx u , canapé, tables et chaises,
pr.no, le tout très bien con- i
<- . v'5, à vendre. — Demander
1 ai_r_ _3o du No 790 au bureau
de la Feuille d'Avis. j

OCCASIONS
A vendre, k bas prix, 1 super-

be potager à gaz, 1 réchaud à
gaz, 2 fours à gaz, 1 fourneau
(tambour), 2 fourneaux à pétro-
le, 2 pétroleuses, 1 lit en fer, 1
berce, 2 chaises d'enfants, 1
poussette et 1 pousse-pousse, 1
belle glace ovale antique, 2 jo-
lis tableaux pour salle a man-
ger, 1 portrait encadré de Goe-
the, 1 machine à tricoter los bas,
1 table ronde à l'état do neuf ,
1 table carrée en cerisier k l'é-
tat do neuf , 2 pupitres, 1 ma-
chine à coudre, 1 tableau Tir fé-
déral de 1898, des chaudrons de
confiseurs ou d'hôtel, 1 fonr-
neau de repasseuse aveo fers,
3 luges, des habits en tous gen-
res, ustensiles divers, etc.

S'adresser à Mme J. Kunzi,
rue Ancien Hôtel de Ville, Neu-
châtol.

r j ; -I Merkur

p Princesse
§! Frauenlob
||\ Normal Courrier
j i^_ English Sport
1 "fl Mount Charles

m$$?lf etc. , etc.,
Wy tous garantis en
HV acier de première

Aiguisage de patins
sur machine spéciale

Clefs - Courroies - Réparations
• -

Coutellerie

H. Luthi
13, rne de l'Hôpital

MAIISOJ. PE COT-FIA-ffCE

Pour cas imprévu , k vendre

Su vaches
S'adresser Cormondrèche No 53.

Pruneaux étuvÉs —
belle grosseui <
80 c. la livre ¦

—Zimmermann S. A.

j DÉPÔT h
des excellent-;

Thés JKÎaniiel i
an magasin

I Savoie-Petitpierre I
Neuchfttel

Prix originaux

Patrons tous genres
et sur mesures, coupe exclusi-
ve de tout genre de vêtements,
essayage. Leçons isolées.

Mannequins. Vente, location,
échange et transformation».

Mme Caversasl, Prof., Plaee
d'Armes 5.

SDtST- «RATCIT -f«_
TIMBEES DE GUE-K fiE.

Série complète de la
* -_  BOSNIE 1916 est en-

KSr ĈïsJ voyéo à chaque collec-
!__F :i lfl tionneurqui indiquera
Ifc y **Sl son adresse à l'Import.
tëSiJaj làpoit de Timbres-poste
¦Cfo-lT. EUGENESZEKUU, Luc.tnt

Grendel l9.

E E E ë' ë" E E E
Contonr an Rocher

— Epicerie fine —

Morue salée
fr. 1.15 la livre

R R R R R R R R

Mode à remettre
Magasin à remettre à Lau-

sanne, Bonne clientèle assurée.
Affaire avantageuse. Agence
Commerciale et Immobilière à
Bnssigny. 20,4411-

Café à remettre
sur bon passage k Lausanne.
Affaire d'avenir pour preneur
sérieux et actif. Agence Com-
merciale et Immobilière à Bus-
signy. ??>*_?__

W Bandes Alpines
Eggg différentes formes
«gg et couleurs
f | |  PRIX AVANTA GEUX
A«l J. KURTH
^̂ *£j Neuveviile-Nencbâtel

mmmu 'mmmÊB_m-_mm-_m-m K̂ m̂Kmm_______m -m

ii-li
Auer fraisé véritable, autri-

chien, boîte originale 2,8 X 3,5
mm., stock disponible. H. Rein-
hard, Mlttelstrasse 51, Zurich 8.

Bonne occasion
Très joli manteau Ulster, tail-

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

2 potagers
en bon état, à vendre. S'adres-
ser k l'Hôtel de la Couronne,
Salnt-Blalse.

Miel coulé fin
des premiers ruchers
da pays ¦

— Zimmermann S.A.

tricom
Sticky Note



LOGEMENTS

24 juin 1917
A louer, an «entre de la ville,

fol appartement de 3 chambres
vt dépendances, chauffage cen-
tral, électricité. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée A. 

24 juin 1917
Bne des Bereles. à louer loge-

Ment da S chambres et dépen-
dances. Fr. 630. S'adresser au
bureau de C-E. Bovet, rue du
llnsee *. 

RUE CJULON
A loner, ponr le 24 juin 1917,

appartement de 4 chambres et
dépendances. Fr. S7S. S'adresser
au burean de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4. -

r f t  - LOUER- .
promeaaSe j(o:rz JTo 3
ponr le 24 juin prochain

' Un appartement ou bureau,
an rez-de-chaussée, 6 chambres,
tuisine, chambre de bains et
dépendances.

Un appartement au ler étage,
t .ehambres, . cuisine, chambre
de bains, et dépendances. .

S'adresser bureau J. Lam-
.tort, rne dn Musée 1. r
' A loner. pour le 24 juin, joli

petit- logement de 4 chambres,
ehambre de bains, balcon, jar-
din, belle vue. Visible de 2 à 5
heures. Bue Arnold Guyot 4
jflpomba Borel). e. e.

Cormondrèche
-A loner deux appartement*
'de I chambres ; galetas, caves
•t jardin. Can, gaz et électri-
cité. S'adresser a Mlle Bersier,
flrand'Bne 48. P425N

Bel appartement
1 loner ponr le 24 jnin, rue des
Beaux-Arts 16 ; 6 chambres, cui-
sine, ehambre de bains et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. Jardin snr le quai. S'a-
dresser Etude Maùler et Reut-
ter. rne de l'H.pital 2. 

A Bel-Air, tout de suite ou
époqne à convenir, grand loge-
Beat de 9 chambres, chambre
dé bain, grands dégagements,
conviendrait ' pour pension ;
forme aussi 2 logements de 4
ehambres et toutes dépendan-
ces modernes. Etude Bonjour
et . Plaget. . . . 

Peur le 24 mars, près de la

S 
are, beau logement de 3 gran-
ës chambrés, toutes dépendan-

ces, lessiverie et jardin. S'a-
dresser Fahys 47, au ler.

Logement an soleil de 4 chara-
tres, -enisine, chambre haute,
eave, galetas, k louer pour tout
de,suite ou époque à convenir.

. S'adresser rue Saint-Maurice
Ko e. c. o.
! A loner, à Clos Brochet, dès
^maintenant,- de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
«as, ean chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie et chauffage
central par appartement. S'a-
dresser à 1' Etnde Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
yeneh&teL 

A loner, pour le 24 juin, à la
Bne dn Mêle, nn appartement
de 8 .ehambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre. Palais Bouge-
mont. 

A loner. pour le 24 Jnin pro-
chain, k l'Avenue du ler Mars,
«n appartement de 5 ehambres
et dépendances. S'adresser k
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Bougemont, Neuohâtel.

A louer, ponr époque à conve-
nir, bel appartement de 6 pièces
et dépendances, situé au 1er
étage, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser Pourtalès 10, Sme. o. o.

Bean logement de 4 chambres
«t dépendances à louer Immé-
diatement à la rue du Seyon.
Electricité, gaz, chanffage cen-
tral. S'adresser en l'Etude du
notaire Louis Thorens. , c. o.

A louer, pour le 24 juin pro-
ehain, un bel appartement de
6 chambres, cuisine et toutes
dépendances, rue des Beaux-
Arts 7, au Bme étage. Pour trai-
ter, s'adresser à M. Bené Con-
vert, Maladlère 28. c. o.

Appartement meuBlB
"8c S pièces, _. louer. Deman-

der l'adresse du No 774 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

A louer, ponr le 24 mars, 2
chambres, cuisine, eau, gaz,
électricité, galetas et petit jar-
din. S'adresser Trois-Portes 9,
entre 11-12 h. le matin. 

Logement de 1 chambres,
Bellevaux-Gibraltar 2. S'adres-
ser à Henri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. o/ o.

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

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

CHAMBRES
Chambre menblée on non avec

cuisine. Seyon 86, 2me. droite.
A louer, dans quartier tran-

quille en ville, deux ou trois

pièces meublées,
Ecrire sous chiffre ___ 796 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à loner. —
Eue Purryjî, 2me.__ 

A loner, p. monsieur, chambre
meublée, électricité. Treille 6,8'
Chambre non meublée. Grand'-

Brie 4. 2me étage. ¦ c. o.
Chain bre et pension
Près de l'Université, jolie

chambre aveo pension. S'adres-
ser^ Faubourg dê  l'Hôpital 62.

A louer jolie chambre bien
meublée, électricité. Ecluse 12,
2me étage, A droite. C£.

Quai du Mont-Blanc 4. Jme,
étage, à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams),- jolie -,chaip-
bre meublée, électricité, ponr
monsieur rangé.- ' co.
s_rp_... ¦ . . m -.-> . ..qnoi- ii  n— ¦—_i r-«__

LOCAL DIVERSES

PESEUX
_»«»M*»ia—__*»

Ponr le 24 juin 1917. — An
centre du village, un bean lo-
cal à l'usage de magasin aVec
dépendances.

S'adresser à Ed. Boillot, ar-
chitecte. - -co.

POUR E3ÎBA__I_AttES

Belle maculalure îe3Qkft;
à t 'imortmeriê de Cô tournai

nonco^Dnnnnaanncxinncî

*¦ WB_cW__W_l-WI___-HI__M_--_----_--K----J

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
Logements & loaer, entrée à convenir :

8, 7, 5, 4 ef 3 ehambres et dépendances. Evole.
6 chambres. Faubourg du Lac, Hôpital
4 ehambres. Faubourg Gare, rua Pourtalès, ChSieao, Mou-

lins , Ecluse.
3 chambres. Hôpital, Parcs, Gibraltar, Moulins, Fleury;

- Temple-Neuf , Oratoire , Quai Pli Suchard.
2 ehambres. Château, Ecluse, Seyon, Fausses-Brayes,

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

Quai Suchard, Pommier, Passage Max de Meuron.. . . _ _
¦
^ l̂>̂ |- -._^^^̂^»_ ¦̂̂ -UJ____!-J-J.J^¦-_f-̂ ^aJ.l l)̂ ,l^gJ,I_ _̂__̂M L̂lUAll^M j i-mii i.j i .m-m ¦

PLACES .

Avis aux Jeunes tilles

Avant, d'accepter une place à
l'étranger, adressezrVous pour
renseignements gratuits au bu- '
reau des Amies de la jeune fille, ,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel. j

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
. ¦¦«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a .

On demande pour aider au
ménage une

jeune fille
de bonne volonté . — S'adresser
chi-z M"» J. Vuithier, 2, rue du
Bassin. "

Qn cherGÏÏf
une brave jeune fille, forte et
habituée au travail, pour aider
an ménage, surtout k la cuisi-
ne. Petits gages et bon traite-
ment. S'adresser k Mme Chris?
tinat, Pension. Vieux-Châtel .
No 29. - ' '"'¦¦ - Ci o'i

On cherche, pour ménage soi-
gné de deux dames, une - : - r ¦•"_

Femme de ciiambre
de toute . confiance, . sachant
coudre et repasser. Se -présen-
ter; le: matin entre 10 et Ji h...
ou le soir entré 8 et 9 heures.
Bonnes référencés ëxigéêsi'ïOê*-
mander l'adresse .du .No 7§/î âu..
bureau 'de la Feuille 'd'Aviso

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

uâecwmète
Demander l'adresse du No. 794
an bureau de la Feuille d'Avis.

©STJ>È
;Jfl Ârci>lE ;

| dans famille de là Suisse 'alle-
mand., une '¦ ¦- '. . '¦¦ '¦-

jjeune fille r
; sérieuse t et de bonne famille,

pour les soins de trois enfants
I de 2, 6 et 7 ans. Elle doit sa-

voir coudre et raccommoder et
avoir do l'expérience dans l'é-
ducation des enfants. Inutile
de s'annoncer sans de bonnes,
références. Photographie ot of-
fres sous G. 947 Lz. à Publicitas
S. A.. Lucerne. . j -

On demande une

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

On: demande, pour pension-
nat, jeune j_

CUISINIÈRE
propre et active. Entrée 15 fé-
vrier. Demander l'adresse: dû
No 800 an bureau de la Feuille
d'Avis.

EfePiOlS DIVERS
JEUNE HOMME

16 ans, Suisse allemand;
cherche place r

chez agriculteur pour . appren-
dre les travaux de campagne.
Vie de famille. Schlaepfer, bro-
deries, Genève. PM..8793.
¦ JBoffliaraggei. ' : .

cherche ptacet -
ponr tout de snite. Bons- certi-
ficats. S'adresser à Jean Palm-
ier, boulangerie, La Chaùx-de-
Fonds. (P15,088G)

Bons outilleurs
ponr travail suivi et rémuné-
rateur, sont demandés. S'adres- _
ser O. Markwalder, Usine du
Chemlnet, Corcelles.

Un bon '

scieur-afj ûlêur
et nn manœuvre sont demandés
à la soierie Sélim Bobillier et
flls, k% Môtiers. Entrée; tout ;de
suite.

Une
personne ¦ ' r.:r.;-.. '

de toute oenfiance demande - de
l'occupation à l'heure. Deman-
der l'adresse du No 782 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
de. bons mouleurs, raboteurs,
ajuste» rs.ontilleurs. tourneurs ,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser olfres avec certifi-
cats k la Cie de l'Industrie élec-
trique et mécanique, Genève, co

Termineur
qui entreprendrait séries 17"-
19'" Savonnettes et Lépinos, est
demandé. — Offres à Blum-
Sohwob, La Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
Apprenti de commerce
Jeune homme, 16 ans, de la

Suisse allemande, ayant suivi
l'école secondaire, cherche pla-
ce dans bonne maison. Adresse :
Ernest Blaser, représentant,
Langenthal. 

Jeune homme, Suisse alle-
mand, fréquentant l'école de
commerce depuis une année,
cherche place comme

apprenti de banqne
Entrée désirée an printemps on
plus tard. Adresser les offres à
F. Augstburger, Sablons 10.

PERDUS
ISga.ré

depuis dimanche après midi,
un chien race Saint-Bernard.
jaune_ .et. blan,o, répondant au
nom de Barry. Prière à la per-
sonne qui en aura pris, soin

¦Û» -le - ramener • _.'contre "--réeom--
pense chez -M-. - Gottfried
Zweiaeker, combustibles,. St-
Blaise. 

J_?_S«Ê JLD LJ
samedi, au patinage de Colom-
bier, une

montre de dame
argent. La rapporter contre ré-,
compense au burean de la
FeuUle d'Avis. 795
%WWgVftFff*f̂ T'jr^'"^"M'_ *̂ s'w*''M,'r'T PPlê lBi

AVIS DIVERS

LP l'iliÉ
pss Ridera)

Pour renseignements, s'adres-
Bar place Piaget 7. S.""». 

Grande Salle les tônfÊrences
Jeudi 8 lévrier 1917 , à 8 h. da soirSme Séance
de mn.Bi .qiie de chambre

Piano: MM. Ait) Quinche et
Ad. Veuve: violon : M. Will v
Schmid ; alto : M. Maurice Des-
soulavy i violoncelle: M. Jules
Michel.

Un petit Chœur mixte
PROGRAMME:

Trio en ré majeur op. 70 N« l,
Beethorea Piano, violon et vio-
loncelle.

Trois chansons du XVlm8 siècle,
pour chœur mixte,

Epigraphes antiques Debussy
pour piano k 4 mains.

Quatuor en la majeur op." 80,
Chausson. Piano et cordes.
Entrée 8 fr. — Billets en

vente au magasin Hug et Ci»,
Place Puriy et le soir de la séan-
ce, àl'entiée.

Kesseniehges
dc Caoutchoucs

garantis indécollables
Ponr messieurs, fr. 3.50
Ponr dames , fr. 2.30
Il suffit' d'envoyer une carte,

on cherche et porte à domicile.
Se recommande,

Ali CÂTT1N, cordonnier
Parcs no 3_^

JYlaôemoiselle Crétenet
5, Sablons, 5

Tailleuse pour hommes
,,, et ehjanîs :;

se recommande pour ee -Qui-
concerne la couture.

A la mémo adresse, lessive
et nettoyage. '

Cheval
Quel bon paysan prendrait un

cheval sage, de 5 ans, gratuite-
ment pour 2 mois, moyennant
bons soins. S'adresser Parcs 63,
La Joliette. Téléphone 390.

Leçons de

dentelles anx fuseaux
Mlle O. Fillleax, Pourtalès 10,
ler étage. 

Mimola
Prière prendre lettre jusqu'à

samedi soir, Poste restante,
transit, sous Mimola.

Gérance i'iiieiils REYNIER UM.
Rne St-Maurice 12. •- NEUCHÂTEL

A louer
Tout de suite : _, ___ ._ . „ ,. Saint-Jean sUne des Moulins, apparte-

ment de 8 chambres et dépen- Ev0,e appartement  ̂ 6aancos. chambres et dépendances.
Bne des Poteaux, petit local

(spécialement ponr cordonnier). galnt-Jean ou époque k eon-
Sorrlères, appartement de 8 venir :

chambres et dépendances. paIal_ BonKemont> appart«-
Serrières. petits appartements ment de S chambres et dépen-

de 1 et 2 chambres et dépen- dances, confort moderne.
dances. ; 

! Demandes à louer
On cherche, pour jeune fille

de 16 ans, désirant, dès le prin-
temps, ' fréquenter l'école de

. commerce, ,.

Chambré et pension
dans bonne famille bourgeoise.
Eventuellement échange avee

j jeune fille bu jeune homme se-
: ra accepté. Offres à Casier pos-
I tal 13_036. Zurich, bureau 6.

Ména ge d'interné iraoçais
3 personnes, demande à louer
doux chambres meublées bien
exposées aveo part à la cuisi-
ne. Ecrire sous A. Z. . 792 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Une couturière cherche, pour
tout de suite, -un -

petit logement
On serait disposé à le prendre
de moitié avec une dame. De-
mander l'adresse 'du No 783 au

i bureau de'.la Feuille -d'Avis.

' €até
On cherche k louer un petit

eafé bien, situé ; où l'homme
trouverait place de charretier
serait préféré. Adresse. : A. G.,
Yverdon.

OFFRES :
~

! FILLE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage

i soigné, cherche place dans nne
j bonne famille où elle aurait¦ l'ocoasion • de se perfectionner:
i dans là langue française. Of-

fres écrites sous initiales A. B.
r _3 au s bureau de lat Feuille

d'Avis. .
On cherche place ponr

Jeune fille
qui sera confirmée au prin-
temps. Bon traitement préféré
k forts gages. Offres si possi-
ble en allemand à Karl Gas-
ser, Augasse, Steffisburg près
Thoune. . - ¦ • ¦ ¦.

On cherche à placer une

Jeune fille
de 18 ans, sachant les deux
langues, dans une famille du
canton de Neuchâtel. S'adresser
à la boulangerie (National),
Landeron. . _____

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

Importante fabrlqae 4e 1* branche électrique de la Baisse
allemande cherche

jeune demoiselle
dactylographe

connaissant à fond la langue et la sténographie française. Placo
stable. — Adresser oflies détaillées avec copie de certificats, pré
i ent'ons et photographie sons chiffre K 951 La à Publlcitas S. A.,
-Lncurne. 

«¦«¦¦-¦«¦HBDnK I "» « ". --F— w-.. ¦—' T- i ¦¦¦ m .11». ¦¦»¦' ^̂  - " ¦¦ ¦ ¦ - ¦. ' . V,*-' ,v.<|aB*raN|

ASSURANCE contre les DÉGÂTS D'EAU
S'adresser h M Si. Court et C16» 7 faub. du ï_-a«.

' " :-r." ' ' . : ' . '" » . .. ¦ m*

KeIig£oi_e Vortr&ge
von Dlenatas den 6. ble Frei tas den O. Februar, jeden
ÂbendumS1

 ̂
Uhr in der Ebcnt _er-Kapëlle, rue des Beaux-Arts tl

Jedermann Ist hcrzllch wlllkommen!

f SOCIETE SUISSE |
S pour l'assurance ctu mobilier, à Berna 1
O Asssciaiion mutuelle d'assurance fondée en 1826 S

| CAPITAL ASSURE ': 4 milliards 311 million» 1
9 RÉSERV E S :  11 mill ions 500 mille fi
§ La Société assure contre l'incendie, loa coups de %
O fondre et les explosions de cas et de chau- e
S dièrea h vajieui', ainsi que conire le chômage et S
o les pertes de loyers résultant d'incendie, da coup g
Q de foudre ou d'explosion. g
2 La Société vient d'étendre en outre son activité à S

i Tasiurance contre ie vol avec effraction |
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assurau- S
O ees. Tous dommages sont réglés d'une manière expédl- g
g tive et loyale. S
O S'adresser, pour tous rensei gnements, aux agents dans §Q chaque localité ou aux agents principaux S
| G. FAVttE & E. SOGUEL , notaires |
§ 14, rue du Bassin, i Neuchâtel g

Tigrcss© Jtojalc
<n_É-_-_H____C__ai_B_B_nilll —WaBUS I im ĴB«___C_______B___QB_|̂ __B___l

g î enflant ïa ânrés ûe la mobilisation ¦

s AUX i
I MI! ïT-MRPS S
A (sans garantie quant à la A
6m.. - régularité du service postal) Z
1| au prix de S

I 60 centimes par mois 1
5 Fr. 1.SII pour trois mois S

^ 
Les demandes d'abonnements qui W

X nous parviennent par la poste doivent _ •
être accompagnées de leur montant en î

W timbres-poste. v
S ADMINISTRATION DE LA S

I „FEDILLE ff AVIS DE NEUCHATEL" |

ï L° CV'.W/ î _F^*  ̂̂  ̂ ^F  ̂ _€k ^̂  caIme et guérit toutes Ies affections pulmonaireŝ  ï

B f̂ .uni.i... On Vend' la S1ROLINE "ROCHE" dans toutes les p harmacies an prix de f r s .  4. — te f̂""* 'JB

On demande quelques

mécaniciens
bien expérimentés sur 'a petite mécanique de précision. Places st r
bit s et bien rétribuées pour ouvriers capables et sérieux. Adresse,
offres avec copies de certificats k

Emile Eigenheer, Fabrique d'Appareils de Précision,
CQBCEU.ES (Nouohàlel) 

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

un jeune employé de bureau
sérieux et capable, connaissant la comptabilité. Pourrait faire éga-
lement quoique» voyages;

Adresser offres avec prétentions et réfôrehcéa sous P 560 K
h Publicitas S. A„ Kenchâtol.

Denx bons remon.eurs d'échappements ponr pe-
tites et grandes pièces ancra

pourraient entrer
tont de snite à la Fabrique Muller &
Vaiî cltfer S. A. Bieniiè. (P. 2;? u.)

INSTITUT DE J E UN E S  FILLES
Directrice: _1»« 8. P. GRAF

Zurich î, Stadelhoferstrasse 10 — Téléphone 8B91

Actuellement plus que ja-  ̂ >̂ wç _
mais, la « Grappilleuse > au- J T̂ »̂rait besoin de dons. '* ¦ »KWÇ^̂ ^̂ L M r .

I

Les habits d'homme, : ]<W m̂3t_l l -t lp V S*^les chaussures et les ha- ,̂ É_OTbS§r IX»**'bits d'enfants sont par- - î̂Bi^^S P̂ticulièrement nécessaires. '̂ ^^̂ ^̂  / .  *?"&
On cherche à domicile Ê̂jpfc j f ef 0oU

Téléphone n» 10.18 Hu}

n̂î ?
louerait, à un Interné français,
une

machine à écrire
préférence écriture visible. —
Offres écrites à M. E. 793 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons écrites de comptabili-
té américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. — H. Frisch.
nvnort _ > _ i . . . i . t f t . . l f l .  Znrlch N 59

F. Wallrath
Cabinet dentaire

a bse nt
pour service militaire

Travaux en tons genres
à I imprimerie ete ce tournai

FEU ILLETO N DE LA FEUILLE D'A VI S DE NEU CH ATEL
.
- *¦••  . ' ¦ ' 
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PAB 13

la baronne ORCZY
. ; Treutuit de Pamlais par LOUIS D'ARVEBS

•**ms&tij* _̂~<i_*̂ 0>__-̂ **t

. ¦'*-** Plill-pipe! cria Patience, «aisie il'uïie
Mortelle «mig îsBe ©t oorcra-rt, afif olée, potcur l'a-
¦̂ eirfâr. Elle "atteignait la fiorge juste au mç-
ment ob Tes sofl._ ais oontonjnaient le petit cot-
*»ge. ""'¦

John tnaretailliait, très calme en «•ppaa.enœ-;
Il n'y aivait pas traice de Philippe.

-'«_-« Gbtrt \._, mwniM-ra 1* forgeron, dès qn'il
S'aperçt-t. N'aiy«z pas petu, Laidy Patience, ce
n'est paâ U« preanière fbis qfn'ils viennent, et
Je m'en dâbanraissarai cette fois encore.

¦'—- Miaîls iîs me reconnaîtront penit-être... ofa
•ODPQonn.<e>ro(nt... . .

— Non, non, my IkÂy, je lercnr dirai que
Vous êtes de_ : jeunes filles attendant peraf
jin travail -qniie je fais... Ce sont des hommes
_« Decrby, ils ne voras.ont sûrement jamais
¦voe.

Pattenice «e ressaisit : le salrat db son frère
j_Jêpen)dait do son oaifene et «de son «te.ng-flroid.

— Halte ! cria vigoureusement le semgent,
Sfui dié(jà pénétrait dans 'la forge.

— Lai «ariture ? Ma.ter Stich, disait Pa-
tience jrœte à ce moment, est-elle prête enfin?
La voitore de Sa Grâce me srait de près et sema
là dans qu l̂quies minutes à peine.

— Elle est prête, Mistress, répondît le for-
geron en regardant comme pour l'intemrogeir
le sergent, qmi s'arrêtai t à l'entrée, k main

Beproduetion autorisée pour tons lea Journaux
_»yant un traité aveo la Société dea tiens de Lettres.

au képi etfc inspeietant sans en avoir flair tout
l'intêrieutr de 31a. forge.1' i ¦¦ '..

— Patridon, my Ladies, dit-îl polimenl.
— Encore vous ! grommeila John, affec-

tant , 1'impaitienoe d'un traiyaille-r trop sou-
vent dérangé dattffl son labeutr. Qu'y a-t-il domo
de nouveau, sengent ?
; — Oh ! rien de bien grave, Masstet; Stieh,
mon caporal m'a dit que. vous aviez un étran-
ger dans votre forge, et je suia venu. Irai poser
quelqra.es questions et m'assnutet de éon iden-
tité, comme c'est mon_ devoir.
— Une seconde, seigent , dit . l'honnête

John, ' qrai vint mettre l'écrasi. de ses.larges
épaules entre . les yeiux ct_riera_c du seaigent et
le visage déoompoteé de Patience; ,.:•' j*

— Je pense qrae 'le cadenas ira. tout à fait
hien, maintenant, Mistress, j'ai.remis .uine clé,
je suis SûT que Sa Grâce sera satisfaite.

Elle le (renrereia silencïeraseanerut dra regard
e  ̂reprit son équilibre moral en ayant l'air
d'exaiminer minutieusement l'objet qra'il Irai
avait remis. :

.¦f - r  Je n'ai pas d'êtramgeir, dit aloK John,
— je ne considère pas comme tel mon neveu
de .Nottingham — votre caporal, qui e_tt de
Derby, pourra vous dire qra'il connaît sa mère,
mai scerarr Hanna, en service chez Lord Erter.

—- Je vons crois, Master Stich, mais je dois
cependant vous demander la permission de vi-
siter la fowge et votre petit cottage... ma-con-
signe m'y oblige, ajouta-t-il pour s'excuser.

•— Dieu ! qrae tous oes soîdate sont en-
nuyerax ! fit Patience avec une petite moue,
T- ellle reprenait plus de sang-froid à mesure
que le péril devenait plus grand — je comp-
tais attendre là, tranquillement, la voiture de
Sa Grâce...

— Je voms en prie, Mistress, ne vouis gênez
pas..-. Je pense que c'est une plaisanterie, ser-

gent ? Je vous ai: dit'et je vous répète que je
iî'âi pas d'étranger chez moi.

— Je dois obéir, à ma consigne. -
''" '— C 'est tout de même un peu fort qu'un
loyal " et honnête,, garçon comme John Stich
aoït ainsi tracassé siaris raison. Nous sommes
plras tiranjqrailles...à Brasisingfcon , hein, Betty î
fit' Paitïence; s'adressant à isa compagne,
¦¦ — Là consigne dépend des circonstances ,
Mistress, ' plaida .Té;' soldat. "Araioun soupçon ne
pèse sur John, Jâ!j«-utà4-i_, mais il y a des re-
belles Cachés aux , èinviTons et, porair atrriver à
Ites décoraivrir, nous" devons appliquer plus
strictement .qiueyjà_ûa_s .les moindres ordres.
Il y a Vie comte de Stretton qui...

John l'interrompit par un' éclat de rire :
— TJn Lord' !' Diable ! vous ne me refusez

rien, ¦'isengent ! Par malheur, il n'y a pas de
lahaimibresporair les'ndblés Lords dans les peti-
tes forges du boird des routes !

— Tant mieux pour vorais, forgeron, s'il est
vrai qrae vous ne cafehez aucun traître, mais
j'ai des ondres à exécuter, et je vais les exé-
cuter à l'instant. '-

, — Suivez-moi ! cfia-til à ses hommes.
John s'avança très calme, mais tîès résolu.

- — Ecoutez, sergeift, dit-il , je ne suis pas un
homme à longs discours, et je ne chercherai
pas à vous convaincre, mais je suis un An-
glais libre, ma maison est mon domaine, et
c est m'insulter• que la visiter comme celle
d'un traître, alors que chacun ici est prêt à té-
moigner que je srais un fidèle, et dévoué sujet
du Roi.

En conséquence, si vous ne vous - retirez
pas volontairement, je vous casserai la tête
avec mon marteara, arassi vrai qu'il y a un
Dieu !

— Vous êtes fouV-forgeron ! remarqua sim-
plement le Soldait, faisa.nt fi de la menace, et

vous risquez gros à ce jeu-là.
. — C'est bien possible, sergent, mais vous
n'êtes pas de ce pays, sans cela vous sauriez
que quand John Stich est dans son bon che-
min, il y resie et qrae personne ne peut l'en
sortir. A bon entendeur, salut 1

Sans répondre, le sergent fit u_n. signe, à ses
hommes, qui se rangèrent à l'entrée de la for-
ge, sabre ara clair, et prêts au premier oom-
mandemerit. " " \~~ '_.

— Au Uom du roi ! John Stich, je vous or-
donne de Vous' retirer et de nous laisser pais-
sage libre sans noras obliger à recourir à la
force.

Mais John Stich savait que l'arrestation de
son Lord équivaudrait à sa mort presque im-
médiate, et il ne voulait pas que les soldats
pusserut arriver jusqu'à cette petite porte de
vieux chêne derrière laquelle Philippe- ' s'ap-
prêtait à défendre chèrement sa vie, mais que
lui. John Stich, ne permettrait pas qu'on ou-
vrît tant qra'il Irai resterait encore la force de
respirer.

A côté de lui, Patience, pâle comme une
statue de marbre, mais faisant bonne conte-
nance, appelait Dieu en assistance de toute la
force de son âme.

John brandissait son lourd marteau âta-des-
sus de sa tête, et son regard témoignait d'une
si farouche résolution que le sergent hésita
un instant avant de donner l'ordre final.

Et, pendant ce court instant de mortel si-
lence, une voix libre et joyeuse arriva de la
plaine, elle chantait une vieille et douce ro-
mance populaire : Ma belle rose blanche...

Instinctivement, les soldats tournèrent la
tête pour voir à qui appartenait cette voix
franche et claire qui donnait un tel 'charme à
ce vieux lied connu d'erax tous. -

Un étranger venait droit à la forge, tenant

. , „
en mains un superbe pur sang et chantant
-avec toute l'insouciance de la jeunesse ; il
était vêtu avec une élégance dont là boue
même avait respecté les raffinements, car elle
n'avait pas mis sur Irai la moindre éclaboras-
sure et ses cheveux bruns, non poudré?, res-
taient en ordre coquet sous le large nœud qui
les retenait à la nuque tout comme si le vent
ne soufflait pas en terribles rafales tout au-
tour de la plaine.

Patience pensa qra'il était le miracle qu'elle
venait de demander à Dieu.

Il l'aperçut, avant tout autre chose, dès son
entrée dans la forge, et fut ému d'une admi-
ration sincère. Il retira son chapeau le plus
galamment du monde, et s'inclina très bas de-
vant elle.

Après quoi seulement, il parut s'aviser du
singulier aspect de la forge et éclata de rire.

— Diable ! dit-il, vraiment très amusé, on
fait de jolies choses ici ! Que vous arrive-t-il ,
ami John ? Vous semblez un lion déchaîné
par ma foi ! . . .

John, arax premiers mots de son ami, avait
quitté son attitude menaçante.

— Que voulez-vous, capitaine, ces diables
d'habits rouges vous font perdre la tête ivec
leurs rebelles et leurs histoires à n'y rien
comprendre...

— Capitaim ? murmura, le sergent.
— Oui, mon rave , capitaine Bathurst, des

dragons blancs de Sa Majesté, dit l'étranger
négligemment, pendant que , san. plus de cé-
rémonie , il attachait son beara cheval à l'en-
trée de la forge.

Ayant fait , il vint près dra sergent et Irai
frappa sur l'épaule amicalement.

A suivre.)

BEAU DANDY
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Sur mer
' L O ND R E S, 7. — Communiqué de l'ami-
Jranté. — Le patron du vapeur américain

« West Wego » rapporte que le sous-marin
lallemand < U-45 > ayant, le 31 janvier, à 50
!pilles à l'ouest de Fastnet, tiré . sans, succès
cinq coups de canon contre le « West Wego » ,
il -stoppa et envoya ara sous-marin une cha-
loupe avec les papier du bord. Le commandant
allefiiand exigea" que le < West Wego > lui
donnât de l'huile et menaça- de le couler en
cas de refus.

Ce rapport du patron d'un vaisseau neutre
ae corrobore nullement la sollicitude poux les
intérêts neutres affichée par le radiogramme
allemand ¦__ 5 février.

L'appoint américain
Dans le cas, d'ailleurs prévu par les Alle-

mands, où les Etats-Unis entreraient en guer-
re, quel appoint fourniraient-ils aux alliés ?
Je' passe sur la question économique et finan-
cière, la plus importante, car la grande répu-
blique mettrait toutes -ses ressources à la dis-
position de la oarase commune, poux n'envisa-
ger que le côté naval.

Tout d'abord , l'alliance nouvelle donnerait
à la flotte britannique une liberté d'action
beaucoup plus grande. L'Angleterre doit veil-
ler à maintea-ir sa suprématie maritime, non
pas seulement à l'égard de ses ennemis, mais
feussi en vue d'éventualités même improba-
bles. TJn conflit entre le Japon et les .Etats-
Unis, sans être vraisemblable, n'est point im-
probable. Du jour où l'Amérique se joint aux
alliés, la situation s 'éclairer, et la disponibi-
lité des forces navales devient beaucoup plus
grande.

Pour bien comprendre cette face de la ques-
tion, il faut se rappeler que la métallurgie du
Royaume-Uni doit pourvoir à la fois : aux
besoins de la nouvelle armée continentale,
dont l'artillerie est colossale ; à la défense des
côtes et à . l'armement , dgs navires de oommer-
tee ; à la construction de la flotte de guerre de
haut bord, de la flotte établissant le Mocus de
l'Allemagne, des innombrables flottilles pour-
suivant les suibmers-bles ennemis, enfin de la
flotte marchande continuellement éprouvée
.par la -guerre sous-marine. Toutes les fois que
des pertes se produisent comme, par exemple,
dans la bataille dra Jutland, il faut les rem-
placer, ce qui amène un resserrement corréla-
tif de la situation industrielle. Du jour où. les
Etats-Unis se rangeraient du côté de l'En-
tente, il y aurait, de ce fait , un grand allége-
ment dans les charges militaires. : >

La guerre sous-marine siérait, par contre,
(simplifiée pour les submersibles allemands,
Ceux-ci pouvant alors se permettre de tout
couler sur les mers. Mais, sauf cette considé-
ration, ils trouveraient dans les Américains
de redoutables adversaires.

Les Etats-Unis, depuis deux ans, poussent
activement leurs constructions navales et. si
leurs cuirassés ne pourraient être de grande
utilité pour les alliés, il n 'en serait pas ¦ de
même de leurs bâtiments légers. L'an dernier,
des sous-marins allemands sont allés croiser
devant les ports américains. En cas de guer-
re, ces derniers deviendraient des bases à la
disposition des alliés et les flottilles de la
Confédération contribueraient à surveiller les
routes de l'océan.
. rEn ce qui concerne l'armement des navires
de commerce, les Etats-Unis pourraient ren-
dre de grands services. Au fur et à mesure de
la création de nouvelles industriels, les com-
mandes des- a1i;és avaient diminué en Améri-
que. Mais si, amme cela est probable, le re-
doublement de la guerre sous-marine oblige à
armer tous les navires de cmmeroe, non pas
avec .ks-canons -trop faibles qu 'on leur a d'a-
bord donnés, mais avec des pièces d'au moins
12 cm., capables de gêner les grands submer-
sibles, il faudra de nouveau recourir à la pro-
duction américaine intensive.

D sera nécessaire, également, de 'trouver
tin grand nombre de bons canonniers porar uti-
liser toutes ces pièces. Or si, par suite de la
Grise des transports maritimes, il serait peu
commode de faire passer une nombreuse ar-
mée américaine de ce côté-ci de l'océan, les
Etats-Unis pourraient servir la cause commu-
ne en fournissant des spécialistes, tels qu'a-
viateurs, télégraphistes, canonniers, etc. Le
jou r  où tous les navires de commerce seront
munis d'un appareil de T. S. F. et d'un bon
fea non, servi par un bon pointeur, la tâche dés
sous-marins deviendra difficile. Le submersi-

ble, en effet , navigue normalement à la sur-
face ; il rattrape les navires de commerce à la
course, et les coule soit à coups de canon, soit
avec des pétards. Il ne plonge que pour échap-
per aux patrouilleurs. Lorsqu'il en sera réduit
à ne plus attaquer les navires de commerce
qu'en plongée et ara moyen de la torpille au-
tomobile, son activité sera considérablement
réduite. L. S.

(« Journal de Genève > .)

Croquis de guerre
. Le frère et « la sœur » infirmière

C'est encore un de ces mille épisodes poi-
gnants que nous offre l'époque tragique ac-
tuelle qui laisse loin derrière elle tout oe quo
l'on peut imaginer de plus horrible et que
nous ne souhaitons pas à nos après^venants de
revivre jamais !

... Dans le nord1 de la Erance, à quelque dis-
tance de la frontière belge, une famille de
cultivateurs, le père, la mère, deux fils de 20
à 22 ans, une fille >de 18 ans, tenant le mé-
nage de la ferme.

Aux premiers jours de la mobilisation, les
deux fils partirent ; tant bien que mal, lès
vieux parents, secondés par leur fille, énergi-
que et débrouillard e, continuèrent l'exploita-
tion de leur petit domaine, puis survint l'in-
vasion, sauvage et brutale, la ferme occupée,
pillée, les parents déportés ; quant à la jeune
fille, réussissant à se soustraire aux horreurs
de la bande en furie, elle -resta seule, telle urne
épave srar les flots en courroux !

Mais sa résolution fut vite prise : abandon-
nant ce qui restait de l'immeuble familial,
elle s'enrôla immédiatement comme infirmiè-
re et demanda à être dirigée sur une ambu-
lance rapprochée du front, désirant désormais
consacrer son temps, sa vie et ses forces aux
soins des malheureux frappés en défendant
leurs foyers.

... C'est à l'ambulance de X. que nous la re-
trouvons ; la besogne est énorme, chaque
journée amène de nouveaux blessés , et la jeu-
ne fille infatigable se multiplie, heureuse de
pouvoir se dévouer pour la France et soula-
ger ses glorieux enfants.'

Un beau matin, on araiène un malheureux
dont le visage ne forme qu'une plaie, les yeux
sont perdus , le tympan crevé par une balle
de schrapnell : loque lamentable, misérable
chose inerte, le petit soldat est aveugle et
sourd ! Au moment où l'on dépose srar le lit
ce pauvre corps mutilé, confié aux soins de la
jeune infirmière, celle-ci blêmit soudain... elle
venait de reconnaître son frère, celui de vingt
ans, pour lequel elle avait une affection par-
ticulière ! Il était là, devant elle, ne pouvant,
hélas, plus l'entendre et plus la voir. On peut
se figurer de quelle sollicitude fut entouré
dès lors le malheureux soldat et avec quel
amour oette « sœur > se consacra à lui juts-
qra'ara moment où il put être évacué sur un
établissement spécial pour les mutilés et y
terminer là une vie toute de renoncement, de
dépendance, de sacrifice, mais avec le senti-
ment d'avoir donné cette vie ara. service de son
pays.

Oe que noras voyons maintenant est 4 la
fois horrible et magnifique : éprouvées au
creuset de la douleur, patinées an burin d. la
Souffrance, les âmes, au lendemain de la tour-
mente, devront s'élever plus haut, regarder
avec foi et confiance en avant, alors que l'au-
be d'un jour nouveau luira et éclairera une
génération nouvelle, des hommes nouveaux,
une terre nouvelle où la justice et la paix de-
vront habiter ! 1_

———__¦ 

ETRANGER
Un coffre-fort retrouvé. — Le « Corriere

délia Sera > apprend que le coffre-fort dra na-
vire" de guerre coulé < Benedetto Brin > a été
retrouvé par les plongeurs. U était intact, et
le contenu de plusieurs dizaines de mille
francs a été ramené à ia surface.——*_m • i

L'attitude de la Suisse
En parlant de l'invitation dra président

Wilson à la Suisse — invitation que nous ne
pouvons nous empêcher de trouver un peu sin-
gulière — le < Journal de Genève » dit avec
raison :

Le Conseil fédéral répondra — et il l'a dé-
jà fait savoir à Washington — qu'il n'a pas
de motifs de rompre ses relations diplomati-
ques avec l'Allemagne. Notre gouvernement
estime qu'une rupture diplomatique qui, dans
les circonstances présentes, entraînerait im-
médiatement la guerre, ne se justifie pas. La
Suisse est liée par um traité de neutralité qui
correspond à sa constitution, à ses traditions,
à la volonté de son peuple. Elle ne peut rom-
pre ce traité que si elle est attaquée dans son
territoire ou provoquée à la guerre. Ses enga-
gements pris au cours de la guerre à l'égard
des belligérants, les multip les intérêts inter-
nationaux qu 'elle représente en ce moment,
les promesses et les assurances de l'Allema-
gpe en ce qui concerne le ravitaillement de la
Suisse, sont autant de raisons pour le Conseil

fédéral de ne pas suivre les Etats-Unis. Nous
•savons que d'autres Etats feront à M. Wilson
la même réponse.

Le Conseil fédéral est conscient dans cette
heure si grave de ses lourdes responsabilités.
C'est un devoir pour tous les Suisses de s'en
rendre compte et d'appityer leurs autorités.

Nous estimons cependant qu'à aucun prix
le Conseil fédéral ne peut accepter, sans au-
tre, la situation " faite à la Suisse comme aux
autres neutres par le blocus allemand. L'AI*
lemagne répand une menace générale sur tou-
te la navigation quel que soit le pavillon dd
navire et sur , Joutes lés mers qui entourent
l'Europe. • L''iÂ.l;l'e4nagne concède, pour le ravi-
taillement ^e îa .Suisse, un étroit chenal abou-
tissant à un port français. Tout le trafic d'ou-
tre-mer indispensable à notre vie économique,
qui se faisait jusqu'ici par un certain nombre
de ports se trouvera concentré dans celui de
Cette. C'est mettre la Suisse dans la situation
la plus fausse. Car le j our où, pour une rai-
son quelconque^ la France ne pourrait plus,
disposer du nomibre de quai s nécessaire dans
ce port unique, l'Allemagne dira-t-elle que
c'est la France qui veut nous affamer ?

La neutralité d'un pays n'est pas seulement
violée par une agression contre son territoire,
mais par toute mesure prise contre son indé-
pendance et sa dignité de nation. C'est ce que
nous ne devons pas oublier en présence des
restrictions nouvelles qui nous sont imposées
brutalement par l'accentuation de la guerre
sous-marine.

La Suisse ne doit pas paraître approuver
des mesures dont les autres neutres sont ap-
pelés à souffrir-encore plus qrae noras : ainsi
la Hollande, coupée de ses colonies, le Dane-
mark, qui rappelle tous ses navires dans ses
ports. "

En vertu des principes supérieurs que la
Suisse s'efforce de représenter dans le monde,
il ne lui est pas possible de trouver légitimes
des pratiques aussi cruelles dirigées aussi
bien contre les neutres que contre les belligé-
rants et qui sont contraires ara droit des gens
oomme au droit international . Autrement, le
mot de neutralité prend un autre sens : celui
de complaisance et de complicité.

Le peuple suisse tout entier, pénétré de la
gravité dé l'heure présente et de la nécessité
d'appuyer ses autorités responsables dans leur
tâche difficile, compte sur elles pour faire en-
tendre les protestations et les sérieux avertis-
sements qui s'imposent.

ii -iti—n.. 

Ce que nous vaut la guerre

Sotte ce titre, la < Fédération horlogère »
fait la récapitulation des fâcheuses décisions
prises à l'encontre de la Suisse ou que nous
avons dû prendre à carasc de la guerre ; elle
ne manque pas d'intérêt ; la voici :

Communications postales, transit ; restric-
tions, srappression.

Censure des télégrammes et de la corres-
pondance, retards qui en résultent.

Certificats d'origine (Allemagne, Angleter-
te, France, Italie, Russie, Portugal).

Moratoires.
Passeports.
Séquestres, confiscations.
Interdiction de tr ansit des chronomètres,

montres d'observation, compteurs, etc., par
l'Allemagne.

Interdiction (^exportation de matières pre-
mières des différents pays belligérants.

Nouveaux droits de douane canadiens.
Nouveaux droits de douane russes.
Les chronomètres déclarés contrebande de

guerre .par l'Allemagne.
Droit de . douane de 100 % sur objets tran-

sitant les pays ennemis de la Russie.
Droits élevés pour la Turquie.
Droit de 33 1/3 pour cent par l'Angleterre,
Droits élevés pour la Pologne occupée.
Droits payables en or en Autriche-Hongrie.
Noravearax droits de douane brésiliens.
Interdiction d'importation des bracelets ex-

tensibles, bijouterie, en Allemagne.
Certificat de nationalité pour la France.
Interdiction d'importation des gramopho-

nes, boîtes à musique, en Angleterre.
Interdiction d'importation de l'horlogerie,

bijouterie, en Belgique occupée. .
Nouveaux droits en Serbi e occupée.
Interdiction d'importation des bracelets ex-

tensibles, bijouterie fausse, en France.
Paiements. interdits par la Russie â partir

d'une certaine somme.
Interdiction d'importation de. la bijouterie,

ouvrages en argent, argenterie, orfèvrerie, or,
joaillerie et pierres précieuses, en Italie.

Interdictions de transit (Allemagne, Fran-
ce, Italie, Suède, Russie) pour certaines direc-
tions. ' . , . " '

Factures corastilaires (Angleterre, Russie,
Portugal).

Nouveaux' droits chiliens.
Interdiction d'importation des montres or.

montres-bracelets, boîtes or et argent, joaille-
rie, bijouterie, en Russie.

Listes noires. ¦ '
Interdiction d'importation de la bijouterie

en Angleterre.
Interdiction d'importation des montres â

boîtes d'or en Angleterre.
Interdiction d'importation de toute horlo-

gerie en Autriche-Hongrie .

Interdiction d'importation en Allemagne de
toutes marchandises, sauf autorisation spé-
ciale.

Interdiction prévue d'importation de divers
articles, en Italie et en Portugal.

Réglementation dans un sens restrictif de
l'importation en France. ,

i m *r*rj

SU ISSU
Nouvelle mise sur pied. — Un arrêté du

Conseil fédéral du 6 février met de nouveau
sur pied toute une série de troupes pour ie
service de relève, entre autres :

Comp. d'infanterie de montagne 3/8, le 19
mars, à 4 h. du soir, à Aigle.

Comp. inf. de montagne 3/11, le 19 mars, à
9 h. du matin, à Sion.

Détachements du train et détachements de
convoyeurs du bataillon 11, le 19 mars, a 9 h.
du matin, à Sion, par ordres de marche indi-
viduels.

De la garnison,de Saint-Maurice : comp. de
pionniers de fort. VI ; comp. de pionniers
de forteresse VII ; compagnie de pionniers
projecteurs de fort. III ; comp. de train de
fort. IV, à répartir pendant l'année 1917.
Con vocations par ordres de marche i indivi-
duels.

Parmi les troupes de landsturm mises SUT

pied pour le service de relève :
Comp. de canonniers "V7!, le 19 mars, à 4 h.

du soir, à Bière.
Comp. de canonniers VII, le 19 mars, à 2 h.

de l'après-midi, à Genève.
Comp. de canonniers VIII, le 26 maire, à

2 h. de l'après-midi, à Genève.
Les hommes des classes d'âge de 1866,

1867, 1868 devront se présenter lors de la mo-
bilisation de oes compagnies de canonniers.

Les horaires réduits. — Le Conseil fédéral
a ratifié le projet d'horaire réduit élaboré par
le département des chemins de fer et fixé au
20 février l'entrée en vigueur de .cet horaire.

Les importations diminuent. — Les effets
du blocus allemand aux neutres se font déjà
sentir. La courbe des importations par la S.
S.' S. a fortement baissé.

Légumes secs. — Il est arrivé d'importan-
tes quantités de haricots blancs et de lentil-
les, qui, depuis longtemps, manquaient tota-
lement en Suisse.

La Suisse et les intérêts allemands. — Il
est à souhaiter que la Suisse ne se charge pas
de la protection des intérêts allemands en
Amérique. On dit bien que ces missionsrlà ne
se refusent pas. Mais, dans le cas présent, la
Suisse, qui souffre du blocus sous-marin , a
d'excellentes raisons de décliner l'honneur.

La protection des intérêts allemands aux
Etats-Unis ne peut lui valoir qrae des difficul-
tés. Il faut s'attendre à des troubles parmi les
20,000 réservistes allemands qui se trouvent
en Amérique. On sait combien le peuple.amé-
ricain déteste les fauteurs de désordres et avec
quelle facilité et quelle énergie la foule in-
tervient. Ce serait pour la légation.suisse une
source infinie de complications. Nous avons
assez de soucis, à cette heure, sans nous char-
ger encore de ceux-là.

L'initiative contre les Jeux. — La commis-
sion du Conseil national chargée de rapporter
sur l'initiative contre les jeux a tenu deux
séances à Montreux, sous la présidence de M.
Hunziker. Par 10 voix contre 3, elle a décidé
de proposer le rejet de l'initiative.

L'affaire du déserteur légionnaire.— Le
tribunal territorial II, siégeant à Neuchâtel,
le 23 jui n 1916, avait condamné par contu-
mace le soldat Jaranin, pour désertion, à six
mois d'emprisonnement. Jaunin se trouvait à
la légion étrangère. Rentré en Suisse, il de-
manda le relief du ju gement, qui lui fut ac-
cordé, et le même tribunal, siégeant à Fri-
bourg, le 28 décembre, l'acquitta.

L'auditeur capitaine Oolomb adressa un
recours en cassation. La cour s'en est occupée
mardi, à Berne; elle a reconnu le recours com-
me fondé et a cassé le , jugement. Elle a esti-
mé que le fait d'avoir servi dans une armée
étrangère ne pouvait pas excuser le délit de
désertion. ' - . -

La cour a condamné Jaranin à un -mois
d'emprisonnement, avec préavis au général
pour la grâce.

Les Zuricois à Wilson. — On écrit de Zu-
rich ara < Démocrate » :

< Le brait court dans notre ville que le
groupe de citoyens qui , à la suite des .conseil-
lers d'État Wettstein et Mousson, avaient en-
voyé à k fin de décembre une adresse de sym-
pathie au président Wilson, va renouveler ce
geste pour féliciter le premier magistrat de la
république américaine de prendre en mains
avec énergie les droits de la civilisation et des
neutres. > .

Le correspondant du < Démocrate » ajoute :
< Sous toutes réserves. » ; ce doit être un
joyeux compagnon. - .,

GENÈVE. — Sur la proposition ' des ' dépar-
tements de l'intérieur et de justice et police,
le Conseil d'Etat vient de prendre un nouvel
arrêté visant l'accaparement de combustible
et les approvisionnements exagérés.

— Afin de réduire le plus possible da.con?
sommation du combustible, le conseil , admi-
nistratif de Genève a décidé de fermer tous
les musées. Le conservatoire botanique sera
complètement fermé. D'énergiques mesure*
seront encore prises en ce qui concerne le
chauffage des bâtiments scolaires. ' ¦ •

— Mlle Laurence Favre, qui avait été griè-
vement brû lée vendredi, au Grand-Lancy, est
morte à l'hôpital cantonal. - '¦_¦-¦*-• ' -' .;'

BERNE. — Quelques officiers .stationné*
à Courtelary s'emparaient, dimanchJÉf*' après
midi, d'un bob qu'une personne de ¦.Saint-
Imier avait fait monter à Mont-Crosin. Ils
descendirent ainsi la route ; mais ara dernier
contour, au-dessus de Saint-Imier, le bob veis-
sa et ses occupants furent plus ou moins m,aj
arrangés. Qua nt à l'appareil, il a été brisé, dit
le « Journal du Jura >. • .'

BERNE. — La police a arrêté mardi trois
garçons coiffeurs très connus à Berne, où ils
sont établis depuis longtemps, qui seraient
accusés d'avoir organisé un service de"rensei-
gnements pour une puissance étrangère. "

— Lundi matin , à 4 h., un incendie s'est
déclaré dans la maison de l'école anabaptiste
de la Chaux-d'Abel , commune de Sonvilier.
Avant de se coucher, dimanche soir, l'insti-
tuteur, M. Stiefo l, qui est célibataire, mit en-
core de la tourbe dans le poêle. Dans la nuit,
il fut réveillé par une odeur de fumée. Il se
leva, constata qrae le feu avait pris dans la
maison, tenta d'éteindre le foyer, n 'y pa-Wint
pas et courut chercher du secours. I^es pom-
piers de La Perrière arrivèrent sur les lieux,
mais il était trop tard. Le bâtiment est entiè-
rement consumé. L'instituteur a perdu tous
ses meubles, d'ailleurs assurés, et une somma
de 260 ir., restée dans les flammes. La mai-
son d'école éta it la propriété de la congréga-
tion anabaptiste. . ¦_

¦ 
. ¦ r.

On a très bien vu de La Chaux-de-Fonds la
lueur de l'incendie.

BALE-CAMPAGNE. — Selon les < Basler
Nachrichten » , la Société laitière de Binnin-
gen va introduire les cartes de lait.
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• Ponr la dernière fois : , j i

JIMMY VALENTINE
Le gran d fllm détective américain en 5'actes., H

I 

MATINÉE A PRIX * RÉDUITS Ij

-'¦ir ' La Pantom ime de la Mort 1
DCS UCIItfllD! Tragique scène de cirque en 5 acte» y
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Dimanche 11 Février 1917, à 5 h. précises du soif
41a ' ¦; ..:: :. ;¦¦_

Grande Salle des Conférences ,

Conférence pour Hommes
organisée par la

Société <!«> Moralité pnbllqne et de V.jrllance
et de lu Fraternité d'Hommes de _¥enç«àtcl. >'!.

SUJET :
Homme 011 Bête

par M. Frank THOMAS de Genève
Chant du Chœur — Invitation très cordiale à tous les citoyens

- COLLECTE - • P 524 N

Corcelles ¦ Cormondrèche
Salle du Conseil général , au Co lège

2 CONFÉRNCES GRATUITES
données par Hl. le Dr Ch. Godet

Directeur de la Station d'Essais Viticoles, à Auvernier ¦ •¦:

l~ Confèreice, le J__ IMI 8 FÉVRIER
à 8 heures du soir, sur : P 4S5 N

Quelques questions viticoles actuelles
2" Conférence , le V E N D R E D I  9 FÉVRIER

à 8 heures du soir, sur:

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

SoGiété i'Mié Publique
Vendredi a lévrier 1917

à S h. -U du soir
à l'Aula de l'Université

Conférence
. publique et gratuite

avec projections

£a plus grande
-bataille navale dn monde

Skagerrak 1916
par M. le piisiear E. Quartier-la-TentB
Les enf ants ne sont pas admis

_-W_-_-___B-_________i

G. GRUNEG-BOLLE
C5te prolongée 97

ee recommando pour

réparations Se pénibles
et de montres. Travail conscien-
cieux. Prix modérés, e. O.

C'est en 1846
nue les Pastilles Wybert-«nha ont été

. ,;• ¦- . invont. es. lois (l'unei terrible épidémie d'iu-
fhienza. f. ll i 'K ont «uéri dès lors des een-

.. tnin 'K de milliers de. personnes de la toux.
do entnirhes de 'a gorge, de. l'enrouement,de, bronchites , d'influenz.i. asthme, etc..'

Méfi' z-vou-' des" imita tions i Seules les
Past. Wvltert Gaba de la pharmacie d'Or,
à Bille, pont véritables; on les trouve partout,
en bottes bleues h 1 Iranc.

~ _ "._T__ _ rr rr ._n__ m il f _— _ _ ]_*IWSMMMS.

Spectacles. Concerts. Conférences
—- CE SOIR ——

Temple du Bas. 8 h. Conférence ' Frank Th»
mas.

Grande salle. 8 h. Musique de chambre.

AViS  TARDIF S
loca l de la Société Théosophique

20, Coq-d'lnde, 20 ——-
Ce soir, à 8 h. 1/4 '.

Le Pouvoir de la Pensée
CAUSERIE PUBLIQUE

par Mues BRANDT et STEPHANI

Bourse de Genève, du 7 février 1017 .',,,
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'oBro et la demandé. '
d — demande. | o — ofire.

A f i r tf t ff j i  t

Banq. Nat. Suisse 407.-W Z% Ch. de fer féd. TTl.ROth
Compt. d'Eseou. SJ8.- i% Différé . . . .  344.-ro
Union fiu. euuev. iii.—m > l' euer. 1912. 14 r>— ,
lnd. genev . d. gaz — .— $% Getievois lota. 93.—
Baukvereiu suisse <>!!:. 5C«. 4 % Genevois IM»». i-ï.—
l.'redit suisse . . . Tm.-vi t% Vaudois 1907 . *±.*—
Gaz Marseille . . . S_ _.— _ -lapon tab.lres.4K —•—Gaz de Naples . . 70.— d Serbe 4 % . . . .  165.—m
Koo Suisse éleotr. -li 0.- <_ Vil. Genè. 191(1 .% 420.—
Klectro Girod . .MO. — Cheua. h co-Suisse 370.—m
Mines Bor privil. ,..,— .lurn Simpl. 8H% _75.r-t»

» » ordin. — .— I .oiutmr. ano. 8% I1..S0
Gafsa, parts. . . ~i&.Wm l 'mi. f. Vand 4 % T%—
Chocolats l'.-C.-K -MM S. fin. Fr.-Sul. i% ._ 7.50«t
CaoutcUou . 8. fin na- Bo. hyp . Suède i% 446.—
Coton. Bus.-Fran —.— Cr. fon. éRyp. anc. -**.— -..,

,_, , ¦ , » • » nouv. 270.—Obliaation. -, Slak A & __- _^
VA Fédér. IU15. I I I  482.- Fco Suis, éleo! i% UO.-d
IH > 1916,1V r00. - t i  Gaz Napl. 18923% —.—, . '
iH > 1918, V 43.- Ouest"Lumière4K -v-
6% > 1914. I -.- rot.8 0h. honR .4K SUS,— .
598 » 1914. Il  102.—
Changes û vue.tdtMiuindoi et offre): Paris ̂ 5 18̂ 6 '!__. ita

de 7>) .0_ .72.' 5, Londres 23.04 :>894. Kspasme 1114 90 Wi 90.
Uussie 141 W) 14450. Amsterdam -HI2 :ô _KI4 2f). Allema-
gne 80.25 S2.25. Vienne 4Ô «0 5i .fiO. New York 4.88/6.(11
Stockholm 145...0 148.50, Copt\uha_rue lSv-diifc,—_

Partie financière
¦asgsgas ¦»— -— — - v — ¦¦ — -¦¦7— —— .,. . 1 '—

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOLirrri.WJ

^ SOUVERAIN 1̂ t±tyz±i
Sotte (lu paqu ets) Jr. 1.50 - Toutes ff iarmctclês

(

Prof ondément touchas, les
f amiUen tONTA NA et pa *
1 mis remercient nincère
ment toutes leu personnes

a qui leur ont tém ùj né leur
w sympathie pendant la ma-
B ladif i de leur f t l g  et la- dou-
S loureuse épreuve qu'ils vien-
R nent de traverser. $
ja Neuchâtel, Immobilier es 8 i
m te 6 f évrier 1917.

Promesse de mariage
René Euffèn * Widmer. employé de magasin *>-t Ma-

rie Presset, femme de chambre, Jes deux àJ^ouciâtéL '
l'alssances

4. Johann Hugo, 4 Hugo Allemann, boulanger et à
Bertha née. Glaus.

5. Albert-Fritz , k Hênr.-Angustc Lebet, magasiuiei
et k __S.tsa_1ne-M.i11a née 8tucki.

May Marguerite, à Paul Schwaingruber, aj rrieul-
teui aux Gi'iieveys sur Coffrane et à Cécile-Eugénie
née von KSiiul. ¦ . »* .

Elisabeth, à Fritz Bobillier, manœuvre à Môtiers et
à A'Ièle née Jeanmonod

6. Jean-Louis, a Gott fried Ritz, agriculteur à Lu-
gnore et à Berthe née. PeiTottet. .. \ :¦ '. ,_,

Décès . . ':"
2. Charles William Junod, journalier à Auvernier

né le 2. avril lias. '• ¦' r
4. Henri-François-Alphonse Perret* ancien a-gric^

teur, veul dis Augusiine Jeanmonod, né le 21 nov)e)B"
bxtt-rcG. • _ ¦•¦¦-¦

Frédéric-Henri de Rougemont, pasteur, époux de
Jenniie-Frédérique-Antoii.ette-Emma de Schulthess-
liechbeig, ne le -6 juillet 1*M8. , ' > ' • "' V

5. Aimé, fils de Gottfried Pfa3fHi ,né le27jan-ïer .917;
6. Henri H-rmanu Favre. agriculteur k Chéeard, né

le 30 mai 18.13.
Henriette-Eugénie née Mathey, veuve de Edouard

Kestner, née le 15 juin 183.5.

Etat civil de Neuchâtel



RÉGION DES LACS
Bienne. — H faut rectifier la nouvelle don-

née hier au sujet du gel du lac de Bienne en
ce sens que le lac n'est gelé qu 'en partie et
:que la circulation des bateaux à vapeur n'est
(point arrêtée. Le service de la navigation se
.poursuit régulièrement.
i m < 

L'horaire réduit

Non» voici en mesure de renseigner nos lec-
'iteuirs sur ce que sera très probablement
l'horaire réduit qui entrera en vigueur 1©
20 février 'prochain ; il se peut que quel-
ques modifications soient encore introduites
si elles -cmt fortement motivées ; niais ce ne
*©r_ pas une augmentation du nombre des
trains qui en sera le résultat , tout au plus un
déplacement d'uu des trains prévus, ou la cir-
culation de voitures à voyageurs dans des
trains de marchandises -a-fin de faciliter le
service local qui est réellement sacrifié dans
certaines contrées.

Nous croyons faciliter nos lecteurs en don-
ta&nt un aperçu de (^t.Jwaire sous la forme
d'horaire local des principales localités ou ga-
res de bifurcation du canton. . , 

Neuchâtel
Arrivées de Lausanne : 7.38 9.55 (direct)

.11.40 2.05 (dir.) 3.35 - 7.35 7.50 (dix.)
10.30.

Arrivées de Bienne : 7.12 9,50 . 10.17
'(dir.) 11.50 2.05 4.40 6.22 (dir.) 7.53
9.51 (dir.)-

Arrivées de Ohaux-de-Fonds : 6.55 7.50
10.13 1.45 5.50 7.45 9.45.

Arriwéas dies Verrières : 7.32 9.50 11.33
1.50 6.10 9.50.

Arrivées de Berne : 6.50 10.15 1.47
'4.27 7.50 9.48.

Départs poux Lausanne : 4.45 7.17 10.25
ter.) 12.05 4.45 6.27(dir.) 8.02 9.55
jfck.).

'Le train de marchandises partant de Co-
ilombier à 5107 matin et arrivant à Yverdon à
J7.52 assurera le service des voyageurs depuis
Colombier.
j [Départs poux Bienne : 4.55 8.— 10.—
j fdnr.) 11.50 2.10 (dix.) 3.45 6.22 7.55
{dix.) 8.15.
. Départs poux La Oh aux-de-Fonds : 5.23
,7.47 10.32 12.15 2.15 4.50 6.15 (se-
maine) 6.42 (dimanche) 8.16.

Départs poux Lea Verrières : 5.18 (sem.)
'6— (dira.) 7.55 10.37 2.20 4.20 (sem.)
8.10 (dim.) 8.10.

Départs poux Berne : 5.15 (du ler mai au
1er octobre exclu. Mardis et samedis le reste
de l'année) 6.— (jusqu'au 30 avril et dès le
1er octobre) 8.05 11.50 2.20 4.50 8.05.

Travers
Arrivées de Neuchâtel : 6.47 8.55 11.26

3.15 6.20 (sem.) 6.— (dim.) 8.57.
Arrivées des Verrières : 6.06 (sem.) 6.42

'(dim.) 9.— 10.50 1.-— 4.55 (sem.) 5.20
(dira.) 9.—.

Arrivées de Fleurier : 6.15 (sem.) 6.36
.'(dim.) 8.53 10.36 12.55 3.10 5.—
(sem.) 5.18 (dim.) 8.55.

Départs poux Neuchâtel : 6.26 (sem.) 6.47
(dim.) 9.05 10.53 1.05 5.05 (sem.) 5.25
(dim.) 9.05.

Départs poux les Verrières : 6.57 (sem.)
6.50 (dim.) 9.— 11.30 3.20 6.45 (sem.)
6.05 (dim.) 9.—.

Départs poux Fleurier : 6.56 9.06 11.21
1.30 3.21 6.25 9.10.

Verrières suisses
Arrivées de Neuohâtel : 7.50 (sem.) 7.25

(dim.) 9.40 12.05 4.— 6.40 (dim.) 7.48
(sèm.) 9.34.

Arrivées de Pontaxliex : 10.02 12.15 3.35
(sem.) 4.15 (dim.) 8.20.

Départs pour Neuchâtel : 5.10 (-sem.) 6.10
(dim.) 8.30 10.22 12.30 4.— (sem.) 4.45
(dim.) 8.25.

Départs p* Pontarlier : 10.02 12.15 4.15
9.48.

La Chanx-de-Fonds
Arrivées de Neuchâtel : 6.45 9.10 11.55

[1.40 3.40 6.15 8.01 (dim.) 8.38 (sem.)
J9.40.

Arrivées du Locle : 5.21 6.35 7.30 9.—
12.30 1.30 3.50 4.38 6.33 8.28 11.15.

Arrivées de Bienne : 6.53 (sem.) 7.30
11.05 12.42 1.35 1.53 (sem.) 3.22 5.13
8.03 11.07.

Arrivées de Saignelégier : 6.54 10.23
12.43 3.32 (dim.) 3.37 (sem.) 8.06 10.13
(dim.).

Arrivées des Ponts de Martel : 6.53 9.54
1.55 8.01 10.44 (dim.)..

Départs pour Neuchâtel : 5.42 6.45 9.10
12.37 4.45 6.40 8.38.

Départs poux Le Locle : 6.57 7.40 9.20
12.08 1.06 2.— 3.50 6.33 8.11 9.50
11.15.

Départs pour Bienne : 5.26 5.50 (sem.)
7.45 9.18 11.40 (sem.) 12.52 4.05 7.02
9.—.

Départs p* Saignelégier : 7.36 11.09 (sem.)
2.— 6.37 8.42 10.50 (dim.) 11.11 (dim.)

Départs pour Ponts de Martel : 7.35 11.10
2.10 (dim.) 3.55 (sem.) 8.43 IL— (dim.)

Le Locle-Ville
Arrivées de La Chaux-de-Fonds : 7.12 7.57

9.35 12.25 1.25 2.17 4.05 6.48 8.28
10.05 11.30.

Arrivées du Locle-Col : 8.02 8.35 11.52
1.05 3.25 8.— 10.40 10.47.

Départs poux La Chaux-de-Fonds : 5.02
6.15 7.12 8.42 12.10 1.10 3.32 4.20
6.15 8.10 10.55.

Départs poux Le Locle-Gol : 5.33 7.25
12.30 1.35 4.50 6.55 8.32 10.12.

Départs pour Les Brenets : 7.03 (sem.)
9.45 12.29 2.21 4.15 6.08 (jusqu'au 30
avril) 6.52 8.29 10.10 (du ler mai au 3C
septembre) 10.30 (jusqu'au 30 avril).

Arrivée des Brenets : 6.19 (sem.) 7.5C
12.05 1.53 3.27 6.02 6.43 (jusqu'au 3C
avril) 8.03 10.— (du 1er mai au 30 sept.)
10.25 (jusqu'au 30 avril).

Il y a certainement des intérêts qui seront
sacrifiés par le nouvel état de choses ; on n 'a
jam ais vu des restrictions apporter des facili-
tés nouvelles et des améliorations. Inclinons-
nous devant la nécessité en espérant qu 'il ne
sera pas nécessaire de faire encore de nouvel-
les réductions.

Les renseignements qui précèden t prouvent
qu'il y aura des modifications nombreuses à
l'horaire actuellement en vigueur. Chacun ne
manquera donc pas de se procurer l'horaire
t Le Rapide »/en préparation.

NE UCHA TEL
Université. — M. Willy Corswant, appelé

en remplacement, de feu M. Léon Cart à une
chaire de professeur à la faculté de théologie,
donnera sa leçon inaugurale à l'aula , cet
après-midi. Il parlera des fouilles palestinien-
nes pendant les vingt-cinq dernières années.

Sociétés antialcooliques. — La fête annuel-
le de l'Association abstinente Neuchâtel-Ser-
rières, comprenant causeries et concert et qui
eut lieu hier soir au Temple du Bas, a eu le
plein succès qu'on était en droit d'espérer.

Les chants admirablement exécutés par
Mlle Seinet et les morceaux d'orgue joués
aveo maestria par M. Schneider ont rehaussé
l'éclat de cette soirée et encadraient chacun
des discours.

M. Bertholet a fait l'histoire de l'alcoolis-
me à travers la guerre et des bienfaits de la
suppression dans divers pays belligérants. Il
a parlé de l'alcoolisme au point de vue scien-
tifique et a<u point de vue social. Dans l'ar-
mée, dans les -sports, dans tous les travaux,
partout l'alcool est un excitant précédant une
paralysie des forces. Et dans la vie sociale,
que de familles malheureuses, détruites pax
les abus alcooliques du mari rentrant le soir,
ivre, abruti.

M. Hammex, chef de train , constate qu'à
Neuchâtel les cheminots abstinents progres-
sera, et que leur nombre s'accroît.

Au nom des socialistes abstinents, M. Léon
Gauthier explique la (raison, d'être de oe grou-
pement.

M. Reber donne quelques renseignements
sur lia loge des Bons templiers neutres, à la-
quelle il appartient.

Enfin, Mme Matthey, de Serrières, fait un
appel aux dames afin qu'elles se joignent aux
femmes suisses abstinentes.

Union commerciale. — Devant une salle
comble, cette société a donné hier soir la pre-
mière dé ses soirées annuelles. Comme toutes
les sociétés de notre région, l'Union commer-
ciale a vu ses plans déjoués par la mobilisa-
tion inopinée de la 2me division. Mais grâce
à l'activité de son comité et de la commission
des séances et surtout grâce an dévouement
de quelques vieux acteurs, le satecès a dépassé
toutes les prévisions. Acteurs et musiciens-
ont fait preuve de qualités enviables pour des
amateurs ; la « Charrette anglaise » a provo-
qué un éclat dé rixe ininterrompu, et la revue,
« Course aux sacs » , a déridé les plus misan-
thropes. Quant à l'orchestre, sous la direction
de M. Paul Jaquillaxd, il a parfaitement exé-
cuté son pxogxamme.

LA GUERRE
_L.es nouvelles officielles

Sauf quelques coups de main, les commu-
niqués ne signalent rien. La situation est de-
meurée partout la même.

La rupture germano-américaine
et la Suisse

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a reçu
la demande officielle du gouvernement alle-
mand de se charger de la protection des inté-
rêts allemands aux Etats-Unis.

Il est question, d'autre part , que le gou-
vernement français demande à la Suisse de
se charger des intérêts de ses ressortissants
en Allemagne, qui étaient gérés jusqu'ici par
les Etats-Unis.

Il se confirme que les intérêts des citoyens
des Etats-Unis en Allemagne seront protégés
par l'Espagne.

BERNE, 7. — Le gouvernement allemand
a demandé au gouvernement suisse de se
charger de la représentation diplomatique des
intérêts allemands aux Etat-Unis. Le Conseil
fédéral a répondu affirmativement et le mi-
nistre de Suisse à "Washington en a fait com-
munication aujourd'hui mercredi au gouver-
nement de Washington.

La protestation de l'Espagne
PARIS, 7. — La réponse espagnole à la note

allemande concernant la guerre sous marine,
remarque que la neutralité loyale et inébra n-
lable de l'Espagne lui donne le droit que la vie
de ses suje ts ne soit pas mise en péril , et que
son commerce maritime ne soit pas troublé ni
diminué.

Les méthodes de guerre allemandes étant pous-
sées à un point extrême , le gouvernement espa-
gnol présente une protestation aussi sereine que
ferme, et fait les réserves nécessaires sur la res-
ponsabilité de l'Allemagne en raison des pertes
de vies que son atti tude peut oi-casionner.

La réponse du Conseil fédéra!
BERNE, 7. (« Tribune de Lausanne »). —

D'après les informations que nous avons tout
lieu de croire exactes, voici quel serait le
sens de la réponse que le Conseil fédéral a
adressée à M. Wilson , et dont le texte ne sera
connu que dans la journée de jeudi :

La Suisse partage, d'une façon générale,
l'opinion exprimée par M. Wilson au sujet de
l'extension de la guerre sous-marine ; mais
sa position ne lui permet pas d'épouser les
formes adoptées par M. Wilson et de rompre
les relations diplomatiques, avec l'Allemagne.

Néanmoins , la Suisse estim e que le blocus
allemand n'est pas tolérable , et elle entend
bien protester contre les entraves apportées
au ravitaillement des Etats neutres.

Quant au reste, le gouvernement de Was-
hington doit comprendre que la Suisse se re-
fuse de rompre avec l'Allemagne, avec laquelle
elle a toujours entretenu des relations ami-
cales. Conformément aux déclarations qu'elle
a faites à plusieurs reprises, elle est ferme-
ment décidée à observer la plus stricte neu-
tralité.

ù% ©pirations k gnerre
Les offensives à travers la Suisse

« Pourquoi les esprits effrayés — demande
-le colonel Feyler dans le « Journal de Ge-
nève » — croient-ils plus volontiers à une
offensive germanique ? Us ont un bon argu-
ment , celui du Luxembourg et de la Belgique,
et un second , celui de l'absence totale de scru-
pule de l'impérialisme allemand lorsqu'il se
croit le plus fort. Il ne retrouve des scru-
pules et ne se soucie des droits des peuples
que lorsqu 'il craint la malemparée. Ses « no-
tes» des dernières semaines en fournissent une
éloquente démonstration. »

Après cette observation préliminaire, sui-
vie de considérations stratégiques, M. Feyler
écrit :

On invoque le cas de l'invasion de la Belgique
pour conclure à l'invasion de la Suisse. Il me
semble qu 'il serait plus exact de tenir le raison-
nement contraire II n 'est pas difficile de consta-
ter à la lecture des notes allemandes et des dis-
couis de M. de Bethmann-Hollweg que la viola-
tion de la neutralité belge est aujouid'hui res-
sentie comme uue faute par le gouvernement
imp érial.

Au commencement de la guerre, le «Journal
do Genève » a cru devoir rechercher la «faute
allemande». Il a conclu que le passage pnr la
Belgi que était probablement une faute stratégi-
que, certainement une faute politique et que la
gravité de la faute morale s'affirmerait le jour
où le canon deviendrait impuissant à la couvrir
par le succès

Il semble bien que ce jour soit arrivé et il n'a
rien d'un jour de gloire. La. dernière note alle-
mande l'établit à son tour. Après trois années de
tergiversations au hasard des fluctuations de la
guerre, le gouvernement impérial revient à la
thèse de l'abandon de la Belgique à, la condition
de précautions a s'assurer contre elle.

Car c'est encore uno preuve de sa mauvaise
conscience quo cette persistance à accuser la
Belgique d'être elle-même la cause de son mal-
heur. Et ce n'est pas un médiocre enseignement
psychologi que que celui qui fait voir actuellement
en Allemagne tant de gens croire dur comme
plâtre, parce que leur gouvernement s'est appli-
qué à cette légende intéressée, que l'armée belye
a attaqué. Voiln jusqu'où peuvent en arriver cles
cerveaux peut-être intelligentspar ailleurs, mais
qui sentent peser sur leur nation les réprobations
de l 'honnête.é.

Des fautes pareilles, un empire puissant,
ambitieux et dédaigneux de la justice les
commet à l'heure où il se croit assuré de la
victoire. L'histoire du passé est-elle à court
d'ignominies ratifiées par le fait accompli et
par l'oubli du temps ? Mais celui dont l'inté-
rêt est le seul guide y réfléchit à deux fois
avant de les renouveler à l'heure où elle ris-
quent de lui demeurer en compte. Les notes
allemandes pastichent aujourd'hui la thèse
du droit des peuples ! Les militaires allemands
proclament leur désir de les protéger ! C'est ,
apparemment , que le gouvernement impérial
estime utile maintenant à ses intérêts cette
attitude nouvelle. La contredira-t-il en répé-
tant une erreur qui le gêne avec, en plus, les
risques militaires qu 'on a vus ?

Et pourquoi, s'il vous plaît ? Les empires
centraux ont-ils besoin de ranger la Suisse au
nomibre de leurs ennemis et de la contraindre
par l'occupation militaire pour gagner sur elle
une hégémonie que lui procurerait sans au-
tres combats leur victoire sur les alliés ?
S'emparer de la Belgique, oui , parce qu'elle
possède une côte maritime qu 'il est utile de
lui prendre en vue de la guerre de demain,

qui serait la guerre de l'abaissement de la
Grande-Bretagne, comme la guerre d'aujour-
d'hui devait être celle de l'abaissement de la
France. Mais la Suisse, que lui prendre qui
ne soit déjà , et sans effort, une proie à cueil-
lir ? A en juger par l'emprise de l'empire al-
lemand sur la Suisse avant la guerre, et de
l'autorité exercée sur certains esprits en Suis-
se par l'impérialisme germanique, on peut se
douter de ce qu 'il en serait demain , après une
victoire des Allemand s sur les alliés. Une
seule circonstance serait de nature à compro-
mettre contre eux cette situation dorée, et ce
serait précisément les actes d'hostilité qu'ils
auraient dirigés contre nous. Us le savent et
n'ignorent pas le proverbe fa milier qui veut
qu 'on ne prenne pas des mouches avec du vi-
naigre.

(De notre corresp.)

Une difficultée surmontée
La question, un moment aiguë, de la façon

dont pourraient être occupés les internés a
fait place à d'autres , plus actuelles encore.
Entre temps, toutefois , on semble avoir pris
les mesures nécessaires pour fournir à nos hô-
tes du travail et pour éviter qu 'ils n 'en soient
réduits , pour passer le temps , à sculpter, for t
joliment , d'ailleurs, de petits objets ou à ac-
complir des besognes tou t aussi inutiles-.

L'initiative privée est venue en aide aux
autorités pour régler une question plus com-
plexe qu'il ne semblerait au premier abord.
Sans que le chômage, chez nous, ait pris des
proportions inquiétantes , il convient de parer
à ce qu 'il s'accroisse le moins possible, par ces
temps de cherté et de misère. Jeter sur le mar-
ché du travail plusieurs milliers de bras au-
rait pu causer quelques perturbations. La
question du salaire minimum joue aussi un
rôle dans l'affaire. U est clair que si certai-
nes entreprises peuvent obtenir de la main-
d'œuvre étrangère à bien meilleur compte que
des ouvriers suisses, elles . risquaient fort de
ne pas résister à la tentation.

Les commissions chargées de placer les in-
ternés ont agi en conséquence et la façon dont
elles procèdent est de nature à rassurer les
plus pessimistes. Un employeur, en effet , de-
mande-t-il comme ouvriers des internés, la
commission ne fait droit à sa requête qu'après
s'être assurée auprès de l'autorité communale
qu'il n'y avait aucun indigène disponible.

U convient de remarquer d'ailleurs que les
internés simples soldats sont tenus de travail-
ler et qu'on les y oblige, dès que l'état de leur
santé le leur permet. Cela SUT demande ex-
presse des pays dont ils sont ressortissants.
Les officiers et les eous-officiers (à part ir du
grade de sergent) ne sont par contre pas tenus
de fournir du travail.

A côté des internés qui ont recouvré la san-
té, il en est qui , sans être malades ou même
convalescents, sont encore délicats ou un peu
faibles. C'est à ceux-là que sont avant tout
réservés les ateliers nationaux, créés en grand
nombre , surtout par l'Allemagne, et qui fonc-
tionnent avec l'assentiment et sous le contrôle
de l'autorité suisse. Us se comptent par dou-
zaines dans toute la région du lao des Quatre-
Cantons : cordonnerie, orthopédie, menuise-
rie, tressage de la paille, charronnerie, etc.,
etc. A Davos, il y a même des ateliers d'ap-
prentissage.

Les ateliers français sont installés à Chex-
bres, à Bex et à Vevey. Il est question, paraît-
il, d'établir dans votre ville une école destinée
à- former des maîtres primaires et que sui-
vront les hommes que des blessures empêchent
de reprendre leur métier d'avant la guerre.

Puisque nous parlons d'enseignement, di-
sons en passant qu'il y a à notre université 31
étudiants internés. 36 étudient à Bâle et 90 à
Zurich. Le gouvernement allemand ou plutôt
la légation d'Allemagne a déployé beaucoup
d'initiative dans ce domaine, efficacement se-
condée d'ailleurs par les colonies allemandes.
Au château de Hardt, en Thurgovie, on a créé
une école complémentaire, à Coire, une école
des mines avec 45 élèves et à Zurich on va
fonder, paraît-il, une sorte d'institut, mi-tech-
nicum mi-école polytechnique, destinés a/ux
internés -des bra nches du bâtiment ou du gé-
nie civil. Disons enfin qu'il y a à Weggis une
« école de guerre », dirigée par un lieutenant-
colonel et destinée aux jeune s officiers de
carrière, enfin des écoles de sous-officiers, à
Weggis également, à Brunnen et à Fluelen.

Le journal luoernois qui donne ces indica-
tions estime que la question très épineuse de
l'occupation des internés est ainsi en bonne
voie d'être réglée à la satisfaction générale.
Le mérite en revient , dit-il, aux légations des
pays intéressés et aux organes chargés de ré-
gler ohez nous les questions d'internement.
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]Le Brésil proteste officiellement
RIO DE JANEIRO, 8. — Le ministre des

affaires étrangères du Brésil a remis au mi-
nistre d'Allemagne une protestation contre
les mesures du blocus, rendant responsable
l'Allemagne des actes commis par ses sous-
marins contre des citoyens, des marchandises
et des bateaux brésiliens*

Communiqué britannique
LONDRES, 8. — Communiqué britannique

du 7 février, à 23 heures :
A la suite de la pression continue exercée su

les deux rives de l'Ancre l'ennemi s'est vu cou.
traint d'évacuer le village de Grancourt qui $(
trouve à l'heure actuelle tout entier entre nos
mains, ainsi que les travaux de défense qui l'a,
voisinent ">

Nous avons fait des prisonniers ; les Allemands
ont subi de lourdes pertes depuis quelques jonu
dans cette région. Un coup de main tenté pat
eux la nuit dernière vers Gueudecourt, a échoué
sous nos tirs de barrage.

Nous avons pénétré, la nait dernière, dans les
lignes ennemies au sud-est de la Bassée, tuant
un ceitain nombre d'hommes, détru isant plu.
sieurs abris et faisant des prisonnière.

Très grande activité des deux artilleries au
nord de la Somme, vers Oourcelette et ver.
Armentières et Ypres. Nous avons effectué
avec efficacité, au cours de la journée , des tin
de contre-batterie en de nombreux points du
front.

Nos aviateurs ont continué hier, avec suc
ces, les opérations de bombardement ; au cours
de nombreux combats aériens, trois appareils
allemands ont été contraints d'atterrir avec
des avaries.

Deux des nôtres ne sont pas rentrés.

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Communiqué officiel du

7 février an soir :
Sur tous les fronts , il n'y a eu qu'une act..

vite modérée ; à la suite d'une attaque d'une
escadrille ang laise , une femme et seize eu.
fants belges ont été tués dans une école.

11 n'y a pas eu de dégâts militaires.
_Le revolver

à la Chambre des députés hongroise
BUDAPEST, 8 (B. C. H.). — A la Cha m.

bre des députés, pendant un discours du com.
te Théodore Batthyany, de l'opposition , deux
coups de revolver ont été tirés de la deuxième
ga lerie ; personne n'a été blessé.

L'auteur de l'attentat a été remis à la p..
lice. On croit qu'il était ivre ; au moment d.
son arrestation, il s'est mis à pleurer. On n'a
aucune idée du mobile de son acte. L'inciden t
n'a causé aucun trouble dans l'assemblée. Le
comte Batthyany a continué son discours sur
les incompatibilités en disant que l'on ne de-
vait pas se troubler pour quelques détona*
tions.

Mission diplomatique
PARIS, 8 (Havas). — Le ministre de Suis-

se est allé mercredi matin au quai d'Orsay
annoncer à M. Briand que la Suisse est char.
gée dés intérêts allemands en France.
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CANTON
Pesenx. — Les électeurs ont accepté par

131 oui contre 118 non les nouvelles imposi-
tions sur l'eau. On se souvient qu'un référen-
dum'appnyé par 170 citoyens avait nécessité
cet appel à la population. La votation eut
lieu samedi et dimanche, en même temps que
l'élection complémentaire au Conseil général
dont voici les résultats : MM. Giroud , 166 ;
E. Aellen, 166 ; Corthesy, 165 et Maridor 160.
Suppléants : MM. Speiser, 159 ; Freiburg-
haus, 161 ; Descloux, 158 et Ohnstein 155.

Bevaix. — Dimanche dernier a eu lieu à
Bevaix la réunion de groupe des Unions chré-
tiennes de jeunes gens du Vignoble.

Le matin, il y a eu un culte interecclésias-
tique, présidé par M. Charles Béguin, de Pe-
seux, agent des Unions chrétiennes de jeunes
gens de la Suisse romande. L'après-midi, tous
ces jeunes gens se sont retrouvés de nouveau
dans le beau temple de Bevaix , avec quelques
pasteurs du Vignoble, pour entendre un tra-
vail très documenté de M. Senft, agent de la
Société des missions moraves, sur l'Eglise de
l'unité des frères , dite Eglise morave, et le
soir <_ eu lieu une conférence publique de
MM. Béguin et Lequin, sur oe sujet : c Deux
façons d'obéir ».

Vers la fin de l'après-midi, l'Union chré-
tienne de Bevaix a offert à ses hôtes d'un
jour une très cordiale collation à l'Hôtel de
tempérance, où Mme Alexandre de Chambrier
a prononcé un fort beau discours et où un
groupe d'aimables jeunes filles a fait enten-
dre de belles productions musicales.

Rectifications. — Nous disons en troisième
page que la commission du Conseil national
a décidé d'écarter la demande d'initiative con-
tre les jeux de hasard par 10 voix contre 3.
Elle a pris sa décision par 11 voix contre Set
une abstention.

Nous disons aussi qu'à Berne trois garçons
coiffeurs ont été arrêtés pour espionnage. Ce
sont trois patrons coiffeurs qu'on a arrêtés
sous cette inculpation.

NOUVELLES DIVERSES

Monsieur et Madame Charles Vuillemin-Leiser :Madame et Monsieur Muriset-Vuillemin et leur enfant .Madam e et Monsieur Paris-Vuillemin; MesdemoisellesEugénie , Antoinette et Hélène Vuillemin ; MonsieurMarcel Vuillemin ont la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissance s de la perte cruellequ us ont laite en la personne de leur bien cher frère,beau-lrère, oncle et parent
Monsieur Georges-Joseph VUILLEMIN

î°ml?Â.,au_ cnnmP d'honneur, en France, le Snovenvbre îaio, dans sa 20me année.
Neuchâtel, le 8 Février 1917.

Les voies de Dieu ne sont pas
nos voies et ses pensées ne sontpas nos pensées.
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Madame Paul Chavannes-Kestner. Mademoiselleiiermame Chavannes, les enfants et petits enfantsde feu Monsieur et Madame Augusio Delachaux , lesramilles Perret , Lardy, Calame, Kentter, Kestner, enAlsace, et les familles alliées, Mademoiselle Berthefetitpierre, ont la douleur de faire part â leurs amiset L-oiinnissances du décès de leur bien-aimée mèregrand mère, tante, grand'tante, cousine et amie,
Madame Edouard KESTNER née MATIIEY

que Dieu a reprise k Lui le 6 février 1917, dans s _ >_4me année.
Ne crains rien , car je t'ai racheté,j e t ai appelé par ton nom , tu es àmoi. Esaïe XLIH, v. 1.
Kien ne pourra nous séparer de1 amour de Dieu manifesté en Jé-sus-Christ, notre Seigneur.

Kom. Vin, v. 39.
L'inhumation aura lieu sans suite, le vendredi9 février, à 3 heures après midi.
Culte à 2 h. 8/4.
Cet avis tient lien de faire part.
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