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AVIS OFFICIELS
JL (jpw, I COMHIUIÎB

l^lu  ̂ Corcelles-
î $||P Cormondrèche

Tuxe des chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal,
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal en ac-
quittant. Jusan'an 31 janvier
courant la taxe de 1918, soit
fr. 15.— oar bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à l'amende.

Corcellos-Cormondrèche, le 8
janvier 1918.

Conseil communal.

itMlEi COMMUNB
K__HB5--i de

Ejjp PESEUX
.Mise au concours

La Commune de Peseux met '
eu concours les postes suivants: '¦

Agent do • police, traitement
initial fr. 2100.—, haute paie de :
fr. 600.— acuise en 12 ans ;

Cantonnier, traitement initial |
fr 1800.— haute pale de fr. 600
acquise en 12 ans.

Les cahie. des charges peu-
vent être consultés au Bureau
communal, Grand'Bue 41.

Les offres doivent être adres-
sées par écrit jusqu'au 22 jan-
vier 1918, à 4 h. du soir.

Conseil communal.

MA«ASIiV

Fanbonrg tle l'Hôpital

sèclues

Grand Bazar
Sclîiozlttel&ê

NeuchâteLi

Chambre h couciier
très avantageuse

A vendre une superbe cham-
bre à coucher très avantageuse,

.Louis XV, composée d'un très
grand lit de milieu double face,
1 table de nuit à niche, 1 beau
lavabo aveo «lace biseautée, 1
jolie armoire à glace biseautée,
", portes.

Lo tout de fabrication soi-
gnée et cédé pour fr. 885. .

A saisir tout do suite.

AUX EBENISTE S
19, Faubourg do l'Hôpital 19

NEUCHATEL
Maison absolument suisse

et de confiance.

A vendre ù de favorables
conditions :
S tours Frisch usagés.

10 tours aux reprises neufs.
2 tours rovolv. Voumard, neufs.
1 tour à ébaucher neuf.
Adresser offres sous P. 279 N.

à Publicitas S. A.. Neuchâtel.

La consti pation
la plus ancienne ot la plus in-
vétérée no résiste pas a l'em-
ploi des pilules

IiAXOTi
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Bans toutes lea pharmacies

j_HBy1_______5 -¦¦¦". .  ¦_.- . _________ mji

H_ Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

P©iageFs
à boia et bouille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau oftsht — Prix avantaoeox

Oeman^s à acheter
On demande à acheter un
traîneau à brecette

Faire offres aveo prix à Arthur
Tissot, Valangin.

se charge de

ECHANGE
Dans famille do Berne, on re-

cevrait jeune garçon de Neu-
châtel, en échange d'un gar-
çon de Ifi ans qui désire suivro
l'Ecole de commerce. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
S'adresser à M. K. Spahr, véri-
ficateur des poids et mesures,
Berne.

i_< s»Binuf.__ .M.njuci_Ki_is._iaiH_iH_v
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Les cours du pro- 1
B f esseur GERSTER ont m
B ¦
a repris. De nouvelles S
i inscriptions pour de- Q
| mi-cours sont reçues jjj
| à i'Institut , Evole 31». |
B B

Leçons particulières . g
naBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Monsieur désire prendre

LEÇONS

de polonais
Demander l'adresse du No 191
au bureau de la Feuille d'Avis.

j.v.>~ __..a_ j_: IBCSBS ____—p

On demande à acheter d'occa»
sion,

un piano
bonne marque. Adresser offre»
à Mme J. Langenstoin fils, à
Boudry.

. On demande & acheter d'occa-
sion unpotager
pour tous combustibles. Offres
écrites aveo prix sous E. 171 sa
bureau de la Feuille d'Avis.

ACHAT
de

bois en grume
frêne et orme

S'adresser à L. Qnellet, char
ron, Port-Boulant 1.

TRANSMISSION
On en achèterait nne de 2 m,

de long, 30 ou 35 mm. de diamè-
tre, aveo paliers et plusieurs
poulies. S'adresser & M. Hoffer,
ébéniste, Cudrefin.

CONFITURE -
aux pruneaux —
Fr. 1.— la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

Â la. Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

ADTO-CÏÏISEUE
plusieurs modèles
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fiteTOj
IH Rue du oeyon
I l  NEUCHATEL
| i Spécialités :
11 Jaquettes laine
11 Sous-v.iementslriooté'g
11 en tous genres j
11 Bas, Chaussettes j
11 de notre fabrication I

= PESEUX =
CONFITURE —
Groseilles avec pommes —
Fr. O.ffiO la livre ¦

— ZIMMERMANN S. A.

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie Indo-
comptable, henres et demi-heu-
res, sur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantio sur facture. Bendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. IS0Z, Sablons 29
(près de la gare)

NEUCHATEL
Montres anx mêmes conditions.

H. BAILLOD
4 - BasBin - 4

NEUCHATEL_____ t
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Calerifères
tous genres, spécialité

Fabrication suisso

BSifr Offre les mailleurs 9»!
gBS POELS . POTAGERS R E»
m GAZ ET A CHAR BON È®m LESSIVEUSES m
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fc%| • Corcelles-
«£i|l|p Cormondrèche

Déclaration d'immenbies
Conformément à la loi, toutes

tes personnes domiciliées dans
ie ressort communal de Corcel-
les-Cormondrèche et qui possè-
dent des immeubles on parts
d'immeubles dans d'autres loca-
Mtés du canton, ainsi que les
oerconnes non-domiciliées à
Corcelles-Coxtnondrèche, maiB y
nossédant des immeubles, sont
invitées à adresser au Bureau
eommuna' J usqu'au 31 courant,
une déclaration signée indi-
quant la situation, la nature et
la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration
dans le délai prescrit seront
taxés pour l'année, sans re-
cours.

Corcelles-Cormondrèche, le 12
Janvier 1918.

Conseil communal.
——¦¦W___S_B_K______tt_tt—_—B__W

IMMEUBLES
A vendre on à loner

Très belle propriété
de 7800 m3 aveo villa et pavil-
lon, ai boid du lao. Pour tons
renseignements .'adresser Etu-
de Louis Thorrus notaire, St-
Blaise. c. o.

A vendre : Villa avec
jardin, à la rne fie la
Côte ; entrée en jouis-
sance St-Jean IMIS.

S'adresser lâtude G.
Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

Office des Poursuites du Val-de-Travers

Vente aux Enchères publiques d'imieeÉs
Première enchère

Le samedi 19 janvier 1918, à 4 h. dn soir, an Café national, h
Fleurier, il sera procédé sur réquisition d'nn créancier hypothé-
caire à la vente par vole d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à l'Hoirie d'Otto Zimmorli, à Fleurier,
savoir :

CADASTRE DE FLEURIER :
Article 888, plan folio 12. Nos 134, 274, 275, Avenue de la Gare,

bâtiment et Jardin de 842 m4.
Subdivisions : logements 178 m', pavillon 18 m*, place et Jar-

din 151 m2.
Estimation cadastrale fr. 55,000.—. Assurance fr. 46,000.—.
Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou constituées à

son profit, un extrait du Registre foncier peut être consulté a
l'Office.

Les conditions de oette première vente, qni aura lieu confor-
mément aux articles 133 et 141 de la loi sur la poursuite, seront
déposées à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droit, dix
jours avant l'enchère.

Môtiers, le 9 janvier 1918.
Office des Ponrsnites dn Val-de-Travers :

Le préposé, Eug. KELLER.
ttl ff''1P I I 1WWT''7HMHiriT1WTT'TWBMM---_--_-n-rinrrrW

__ A VENDRE
I" .

Courroies cuir, plates, rondes, torses
Coi-des en boyau - Cordes en coton - Agrafes
Graisse d'adhésion - Graisse consistante

Grand stock disponible chez

SCHURCH êù Cie - Neuchâtel
t- _̂s~3a_B^;_«affiaKg^^

I
AUIQ IMP ORTANTM ï IQ l lVirUn I nn I

! I Nous engageons vivement notre clientèle à faire ses
! commandes huit jours d'avance pour le combustible, car il
j devient impossible de faire les livraisons aussi rapidement
i que Jusqu'à maintenant, les demandes devant être soumises
| à l'Office coinii'unal du Combustible.

| 1EUTTER & DUBOIS
Combustibles

f iiils n [taies 1
I et r* vous trouvez qu'elles ont besoin d'une réparation quel- \_

B conque, ne tardez pas de les envoyer à temps à r
L'Usine de ressemelages et réparations

J. KURTH!
NEUCHATEL :-: NEUVEVILLE I

I qui vous garantit un travai l soigné et bien fait, et une 11- KM vr:ii=on prompte a prix bon marché, m
Sur demande, les réparations de la ville seront f

| cherchées et rrport6es a domicile. p

La bagne dn Ramean d'olivier
est en vento, ainsi que toutor les nuDlieations de l'œuvre : jour-
nal, cartes, albums. Insignes,

chez fl 11* Garola Donner, Grand'i-ue 6, au 1"
Prix de la bague on bronze d'art Fr. 1.—

» en argent oxydé > 2.—
Sur commande spéciale : I

La bague en or 18 k„ ciselée au burin, Fr. 80.—» 
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GRAND CHOIX DE

CHAUSSURES!
dans tous les genres ei de tous prix m

— m
G HARLE|KO C H 1

Hl Chaussures sur mesure - Rassomelagas très soignés Si
\_\_\ Prix modérés. — Tickets d'escompte 5 % H

I Papeterie - Imprimerie [j
ÏA .  BESSON JI 4. rue Purry

i Registres • Enveloppes S
Classeurs

Spécialit é : ! j
m Travaux de ville j
m Cartes de visite - Factures ¦
i j  Têtes de lettres, etc. g

H. FPB=FF
fj Place Purry, 7 :;
i Orfèvrerie - Horlogerie |

Bjjonterie ;i
| Achat de vieux bijoux I
i ! or et argent t y

Névralgies
Itif l u in zh

Migraines
Maux de tête-

CACHETS
antlnévralglques

MiiTHEY
Soulagement Immédiat et

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

Dépôts à Neuch&tel l
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhabwf,

-Poudre

„La Boue Ménagère"
pour préparer un kilo de pftte

de savon de bonne qualité.

Succédané très bon marché
de savon,

MAGASIN

Ernest Rorthier
Bitaa to-ta-B-. _M ___j____|

A VENDRE
1 charrue Brabant, 1 faucheuse,
1 char à brecet et 1 buttolr aveo
arrache-pommes de terre. S'a-
dresser à Arthur Barret, Bo-
vaix. 

Champagne
Ire marque française, par demi,
bouteilles, panier, est ù vendre
comptant. S'adresser à M. Fu-
rer, 19, Fausses-Brayes, Neu-
châtel. O. F. 20 N.

Ponlets
Ire qualité, plumés et vidés, à
7 fr. le kilo. — Parc avicole,
Yverdon. 

A vendre

4 bacons fers
système très pratique garanti.

S'adresser à H. Elzingre, ma-
réchal , Chézard. P. 267 N.

A remettre
pour cause de santé, bon

pelil (*afé
restaurant sur passage très fré-
quenté do Neuchâtel-villo. Peu
de reprise. S'adresser avenue de
la Gare IL
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§ Voir l'annonce de demain

I Jules BLOCH , Neuchât el ¦
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Comptofi* .Ptiâlattéîiqrae

63, Rue de Lausanne , 63, Fribourg

Timbres-poste et Albums pour Collections. Grand
cli-Dix de timbres de guerre. Prix très avantageux.
Achat Vente Echange
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gj

jMBaMjgMMnaggy^ -__¦_¦¦ lllll 
I ICT-!-ga--------fa

I

Pour passer agréablement vos longue» «soirées,,, |
munissez vous de lectures à la |

Librairie-p apeterie T. SAHD0Z- MOLLET S
RUE DU SETTOW H

» Publications diverses - Ouvrages de tous genres ,1
Romans - Traités - Nombreux almanaclis , ete.

D Touj ours j oli choix de papeteries • Papier et enveloppes i
ij i»> qualité - PRIX AVANTAGEUX

Almanach Pestalozzi, français et allemand :

pour garçons et tillettes.

Guérison H E R N I B S 8
Tpôrer

aire

Berne : Wallgasse 4, meroredi soir, 7 h. à 9 h.
Jeudi matin, 7 h. Vs à 10 h. — Méthode éprouvée depuis 31 ans.
10928 S. Dr méd. E. STEFFEN. Baden.

A. GUYE, fils, snccr ||
NEUCHATEL - Treille , 8

I

Pour Dames et Messieurs 3
article très fort |
manches corbins

Série __ fr. 6.— I
Article réclame pr Dames

bonne qualité
à fr. 4.90

Immense assortiment en
mi-soie et soie

à partir de f r. 7.75 I

Recouvrages • Réparations S

Timbres du Servioe d'Escompte
Neuchâtelois et Jurassien

5 O/o

I L a  

bottine \H 11
mo;ierne r / 1

pour dames | / I
Grand choix h, I |!

teoa Jj k V I
fle chaossur es W j /) \

J. 1Iïï\\\ È[/y w \
STcnchûtel (\^*r l'j

Mat de Mite vifles en tous pores
SI vous avez des bouteilles vides à vendre, petites ou grande-

quantités, écrivez à
Commerce de bouteilles

CLOS BROCHET 17 — WEUCHATEI*

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nons émettons actuellement :
a) des obligations foncières

4 s/4 «/o
Jouissances 1er mai ou 1er Juin 1917, a 8 ©n 5 ans ferme, rem-
boursables sous six mois d'avertissement préalable dès 1920 ou 1JHB
puis, après ces dates, d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de JFr. 500.— avec coupons annuels
d'intérêts, ou de JFr. 1000 — avec coupons semestriels.

lies titres W 3 ans sont éntls an pair.
IJes titres a 5 ans sont émis a ÎM.V50 0/0 et rappor-

tent ainsi 4.85 0/0 en tenant compte de la prime.
b) des bons de dépôts

& 1 an (intérêt 4 Vi %), de 2 a 5 ans avec coupons annuels (intérêt
é -V/o).

JN.-1S. — lies obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier Kcnch&telois sont admis par l'Etat de Neà*
ch&tel ponr lu placement des deniers pnpillalres.

Neuchâtel, mai 1917.
JLA DIRECTION

f 

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie
SAÎNT-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendié pour mobilier, marchandises et machines, _ dès >
primes fixes et raiodiques. — La Compagnie rem- ,
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.
| Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
I B. CAMEtf-EINJ», agent général
|< Rue Purry 8, à Neuchâtel

_

AV!S DIVERS
_-¦ ¦ i ¦ ¦i-i- — .i --i  . ¦ — ».

Université de Nenchâtel
Par snite de circonstances imprévues, Ie«

conrs ne recommenceront qne

Jeudi 17 janvier à 8 heures
Cette mesure ne concerne pas les examens

qni auront lien à la date fixée. \
. ,  : LE RECTECB.
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Alliance biblique 2?_ÏÏî_3Sy,3S2
Mercredi 16 janvier h 8 heures

Réunion d'affermissement
présidée par

H. E. ALEXANDER
Invitation à tons. Invitation a tons.
— _ t—, *aMi i*mrmt—imv»t *.—,K.ntjstaBmm.n..m.a^—l

4f %
ABONNEMENTS *

, cas 6 usoêe S m d e  Ç
En ville, par porteuse il.—» 6.— 5.—

* par la poste i3 .— 6.5o 3.*S
Hors de ville , franco i3 .— 6.5o 3.iS
Etranger (Union postule) 3o.— |5.— v.5o
Abonnements. Poste, to centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

, f ente tn numéro «ut fcioif_a> gares, déf it-, etc. ,
* »

*r n -»
ANNONCES, corps j

Du Canton, la ligne ou son espace . O.I5
Prix minimum d'une annonce . O.5o
Avis mortuaires o.iola ligue; tardifs 0.40

Suint ii étranger. la ligne o.» J ; 1" insert,
min. i.sS. Avis mortuaires o.3o la ligne.

giclâmes, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60: min. 3 h*.

Demander le tarif complet. — Le journal M reterve de
retarder ou d'avancer rinsertlon d'annonce, don» k

> contenu n'est pal lié 1 un* date. 4
* 1 -»
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FEMLETOK DE LA FECiLLE D'AVIS BE NEBCBATfiL
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JFAJI 10

Georges EKMBREZ-ROSNY

Quand il revint auprès de Lucienne et de
Gteorges, sa physionomie était soucieuse.

— Cette foule m'exaspère et me lasse, mur-
mura-t-il.

Il fit craquer les articulations de ses mains
Jointes, ce qui était un signe de colère, et re-
prit :

- — Je n'ai pas besoin de te demander , Geor-
ges, ai tu es au courant de tout ?

— Et je n'ai pas besoin de vous dire, mon .
grand, ami, que vos tristesses sont les mien-
nes !

— Oui, je sais, tu a3 du cœur ! On peut
compter sur toi... j 'y compte !

H regardait Gauchery bien en face ; il avait
plaisir à percevoir , sur le jeune visage un peu
todécis d'habitude, la résolution et la généro-
sité.

— Oui, j 'y compte ! répéta-t-il. Et c'est tout
r^e suite que je vais te mettre à l'épreuve.
•Peux-tu obtenir quelques jours de congé ?

— Très facilement.
-~ Et vite ?
-— Je crois en être sûr.
— En ce cas, tu t'embarqueras ce soir même

pour Folkestone . Tu te rendras au village de
Sandgate qui est situé près de cette ville. Tu
y découvriras facilement le dcrmicile de Mrs
Alexandra Lane. ,

¦ As - __g_ffii '¦¦
Beprodoction autorisée pour tons lés Journaux

..Want nn traité aveo la Société des Qe»>_._*-L__t=_-- -

Un vif étonnement éleva les Bouroils de
Grauehëry.

— C'est quelqu'un que voue ©omo-issee î
— C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu et

dont j 'ignorais hier le nom... Hais Mre Lane,
spontanément, si elle ne se méfie pas — con-
venablement interrogée si elle se méfie •—
peut nous fournir un renseignement utile. Je
serais allé la trouver moi-même, mais, outre
que je parle assez mal l'anglais, je pourrais
être filé et, par suite, Mrs Alexandra Lane se-
rait découverte. Tu me remplaceras d'autant
plus avantageusement que tu inspires la con-
fiance et que tu es un habile avocat , quand tu
le veux.

Gauchery écoutait avidement, intrigué par
cette mission imprévue.

— Tu informeras, avec quelque précaution,
mistress Lane de l'assassinat de notre pauvre
voisine. . .

— Ah ! Elle connaissait donc Mme Lussac ?
fit involontairement Georges, qui entrevoyait
une lueur légère.

— Oui. Et elle connaît aussi un des secrets
de Mme Lussac, je ne sais pas lequel, je sais
seulement que ce secret nécessitait des envois
de fonds ,ce qui laisse suçposer soit un chan-
tage, auquel je ne crois pas du tout, soit les
frais d'entretien d'une personne, soit encore
quelques combinaison financière, qui est plu-
tôt invraisemblable, soit enfin un payement,
ce qui n'est pas très probable non plus. Je te
dois mon avis, parce qu'il peut t'aider dans ta
négociation : je penche pour des frais d'entre-
tien et pour des rapports plutôt amicaux en-
tre les deux femmes. A la rigueur, tu pour-
rais risquer une allusion discrète au dernier
envoi, qui n'a pu se faire, à cause de la rup-
ture tragique des communications. Mais tu

. dois tout d'abord essayer d'obtenir-des. c__u .

fidences en faisant valoir le concours qu'elles
pominraient apporter a la déeorovierbe du ou des
assassins.

— Si je fais aflusion à l'envoi, mistress
Lane me demandera à coup sûr d'où je tiens
le renseignement. . " " :' ,

— EHe te demandera d'abord comment tu
connais son nom et son adresse. C'est la ques-
tion majeurèv Mme 'Lussac n'a sûrement com-
muniqué ce nom- ?t cette adresse qu 'à une
seule personne. ,„¦ ¦_ .'_. • "

— Et à qui donc? s'exclama Georges au
comble de la surprise, : ; :

—- A mon neveu !.. '

— Il l'a donc avoué ?
— Il n'a rien avoué. ' ;-
— Alors, vous;' avez trouvé un document ?
— Je n 'ai trouvé aucun dcument.
— Mais ? . . .
— Il a suffi de procéder par induotion .et

par déduction. J'ai .d'abord été frappé de ce
que Henri , après une sortie prolongée, rap-
portait l'argent que lui avait remis Mme Lus-
sac, car tu penses bien que , pour moi, il n'y a
aucun doute sur ce , point !

— Ni pour moi ! affirma, fortement Gau-
chery en jetant un regard à JLucienne.

— Or, il n'avait évidemment reçu l'argent
que pour le remettre , ou l'envoyer à quel-
qu'un. On ne peut imaginer un autre motif.
Il est tout à fait invraisemblable qu 'il dût le
remettre ou l'envoyer à l'heure tardive où il
l'avait reçu. Donc, il n'était pas nécessaire
qu'il sortit , d'autant plus qu'on l'attendait à
la maison. Puisqu'il est sorti tout de même, il
avait un autre motif. J'ai passé en revue les
divers motifs plausibles. Deux seulement m'ont

paru devoir être retenus: premièrement Henri
voulait calmer , une agitation qu'il ne tenait
na.g à. rmna m ontrer, surtout à f«a mère ; secon-

dement, il avait un message à remettre.
Après réflexion, j 'ai pensé que ces causes
avaient pu agir simultanément. Lorsque j 'ai
connu l'itinéraire de Henri, j 'ai du moins été
sûr que la seconde hypothèse était exacte.

L'intérêt de Gauchery et de Lucienne s'ac-
centuait à chaque parole.

— Il a donc exactement indiqué cet itiné-
raire ? s'exclama la jeune fille.

— Nen. Dans son trouble, il a été sur le
point de le faire, mais il s'est ressaisi. Il a
omis le lieu capital. Pour qui soupçonnait
qu 'il avait porté un télégramme, la solution
de continuité se comblait elle-même. Bref , il
avait sûrement passé rue de Grenelle.

— C'est merveilleux ! s'exclama Georges.
Seulement.... • • • • ¦ • -;

—- Ça ne me donnait pas la destination de la
dépêche.... C'est un point SUT lequel , il me
faut garder le silence. Tout ce que je puis
vous dire, c'est qu 'il y a eu effectivement une
dépêche envoyée à mistresse Alexandra Lane,
et que cette dame attend, à l'heure qu'il est,
une somme de dix mille francs, pour une des
raisons que j 'ai indiquées tout à l'heure. C'est
toi qui vas tenter de faire la lumière sur ce
point , pendant que je vais continuer mon tra-
vail.

Une pause. JLucienne et Gauchery considé-
raient le physicien avec une curiosité pleine
d'admiration.

— Il me semble, oncle Michel, fit soudain
Lucienne, que tu tiens déjà la liberté de Henri
entre tes mains.

— Ah ! tu crois ? dit le savant avec un sou-
rire mêlé de scepticisme et de souci. Ce n'est
pas impossible ! En tout cas, d'abord la pré-
sence et le témoignage de mistress Alexandra
Lane nous sont presque indispensables. Le

. nom ne suffirait uoint . Pour ie juge :et pour

la Sûreté, ce nom peut cacher un complice.
D'ailleurs, S faudrait que Henri avouât avoir
envoyé le télégramme, et il le nierait sûre-
ment. Donc, rien à faire tant que nous n'au-
rons pais et l'aveu et la présence de la dame
Lane.

— L'aveu du moins pourrait être remplacé
par le témoignage des employés du télégra-
phe ?

— Non ! Je m'en suis assuré. Au raste, ce
genre de témoignage est généralement impré-
cis. Cependant, ma chère petite Lucienne, nous
tenons une des armes qui contribueront à la
délivrance de ton frère. Mais il en est d'au-
tres ! S'il n'y avait pas, dans toute affaire hu-
maine, de terribles incertitudes, je redouterais
peu le lendemain, et même...

Il s'arrêta , le visage soudain fermé, et re-
prit :

— Tu vois nettement ta mission , Georges ?
— Oui.
— Tu seras persuasif ; tu verras bien si

mistress Lane aimait la défunte et si elle dé-
sire que sa mort soit vengée. Et tu connaiî
l'art des interrogatoires.

— Au nom de qui me présenterai-je ?
— En mon nom. Tu peux raconter le mal-

heur qui nous frappe... Si mistress Lane ai-
mait Mme Lussac et si elle < peut > parler, il
est à peu près sûr qu 'elle dira co qu 'elle sait,

— Pourquoi ne pourrait-elle pas parler ?
— C'est simple !... Sa sécurité, ou celle

d'une personne à qui Mme Lussac tenait beau
coup, peut être en jeu. Je le crains.

— Vous le craignez ?... Pourquoi ?
— N'est-ce pas élémentaire ? L'intervention

de Henri ne suppose-t-elle pas des précau-
tions ? Et quel est le sens de ces précaution»
si personne n'est menacé ? >

(A suivie.)

rénipe k h rue Cassini

est un Dépuratif et L.®X_at5f qm a fait ses preuves depuis 8t> ans. De nombreuses Imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparaèiorj d'un goût exquis et d'un effet doux,
«e dérangeant aucune habitude La Salsepareille TSodel se recommande ŝ &Ètaief-ei-t contre la constipation habituelle, et hè sang Vîefé, ainsi que toutes lea maladies qui en dépendent 7s de bouteille, fr. 4.20 ; V- bouteille, fr. (x —;
1$L bouteille pour la cure complète, fr. 9.60 »e trouve dans tontes les pharmacies. Mats si l'on vous offre une ïmitaèon, réJ-sez-ia et faites votre commande directement par carte postale à, la Pharmacie Centrale, Madlener-
&arin, rne dn Mont-E>!..nc 9, à Génère, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la Térirabie Salsepareille Model.

Fabrique de Draps, - Wangen H \A.
accepte des laines et effets de laine et fournit des étoiles ponr habillements directement anx particuliers. Demandez les échantillons !
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| Rectifieurs de précision §
S sont demandés par la Société genevoise d'Ins- %
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2 lienève. #
% Salaires élevés. — Inutile de se présenter sans bons g
S certificats. §
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Etude PETITPIERRE à HOTZ, Epancheurs 8
A louer dès maintenant on ponr époqne à convenir
,. ROCHER. 2 chambres, jardin, LOUIS-FAVRE, 2 ohambres
électricité, 330 fr. snacienses. gaz, électricité, 480_ é SEYON. 2 chambres, 420 fr. francs.

ROC, 2 chambres, 258 fr.. OREILLE. 1 chambre et dé-
EOLUSE, 2 chambres spacieu- p-vndances, 240 fr.

Jes, électricité 420 fr. FAHYS 3 chambres, 830 fr.
• oar le 84 mars 191S

QUAI DU MONT-BLANC, 5 _, MAIL- 2 chambreB- Jardin, 380
chambres au midi. Prix avan- 1f n̂_ g chambre8 dans pe-xageux. tite maisorl jaT(iin, 500 et 525 fr.

ponr le 84 jnin 191$
FAHYS. 4 chambres oohfor- SABLONS. 8 ohambres spa-

tebles, 700 fr. cieuses, 650 fr.
' SERRIÈRES 8 ohambres.sal- PARCS. 3 chambrée, jardin,le de bams 625 fr. 450 frPARCS. 3 ohambres, jardin, i *~,nt^- . _. • .
525 ___. 1 COTE, u ohambres, terrasse,

PORT-ROULANT, 4 cham- j 600. £• „ _ ____,__, __ . __¦ ¦
bres., confort moderne, 900 fr. ' LOUIS-FAVRE. 2 chambres,

•. ROC, 3 chambres, jardin , 540 420 fr.
francs. ¦ FAUB. GARE, 8 ohambres,

RÔCHEi. 3 ohambres, jardin, ) jardin , 600 fr.
525 fr. i PARCS, r ohambres, 518 fr.

On demande un

jeune homme
sachant traire, chez Christian
Bolii , à Bevaix. 

On cherche une jenne garçon
comme :. ¦¦ . . .

po-i leiir de pain
et pour aider dans la maison.
Entrée immédiate. S'adresser à
la Boulangerie Mader, Boudry.

Jeune fille
de 15 à 16 ans demandée tout de
suite ponr petites parties faci-
les de l'horlogerie. S'adresser au
Comptoir des montres Réna, rue
du Râteau 1, Neuchâtel.

cou ruRiÈR t .
demande assujetties ou réassu-
je tties. Demander l'adresse du JNo 187 au bureau de la Feuillo
d'AviB. '

Jmm Homme
de 16 à 20 ans pourrait entrer
dans une grande et belle campa-
gne, pour apprendre la langue
allemande, chez M. Jean Brun-
ner , Detligen p. Aarberg.

VOYAGEURS
à la commission sont demandés
pour articles agricoles intéres-
sants et d'écoulement facile. —
Ecrire avec références sous C.
36136 L., Publicitas S. A., Lau-
sanne. 
JEUNE TAII JI-EUSK

expérimentée cherche place
tout de suite où elle aurait
éventuellement chambre et uen-
sion. A déjà été en service dans
magasin et possède des certifi-
cats comme caissière. Elle dé-
sire se perfectionner dans la
langue française. Pressant. —
Ecrire sous N. 189 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune garçon
de bonne santé, ayant fréquen-
té l'école secondaire, désire en-
trer en apprentissage dans un
magasin d'étoffes et de eonfec- j
tion de Neuchâtel, où il aurait j
l'occasion d'apprendre la lan- i
gue française. — Offres écrites
sous H. 197 au bureau de la
Fenille d'Avis. - ¦

Apprentissaps

apprendrait à jeune demoiselle .
honorable une partie de l'horlo-
gerie pouvant par la suite se
faire à la maison, de préférence
le réglage. Offres écrites sous
F. B. 186 au bureau de la Feuil- .
le d'Avis. j

ApprBitl _g commerce
Une maison de commerce en

gros de la Ville demande comm e
apprenti un jeune homme intel-
ligent ayant terminé ses clas-
ses.

Petite rétribution immédiate.
Demander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coiffeuse
Jeune fille de la ville est de-

mandée comme apprentie coif-
j feuse. Demanler l'adresse du
I No 175 au bureau de la Feuille
' d'Avis.

LOUIS SAUVANT
Pédicure américain

-:- tle retour -:.
Madame Sauvant, couturière,

Epancheurs 4, cherche
jeune lille

honnête pour faire les commis-
sions après les heures de classe.

Quel magasin
assurerait ouvrage régulier
pour uno lingère. Demander l'a-
dresso du No 200 au bureau da
la Fenille d'Avis. ¦

Comptoir de
Réparations
Horlogerie Psnduleri©

Bottes à musique
Phonographes

Jouets mécaniques
' etc. etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
PRIX CONSCIENCIEUX

E.-A. Monnier-Hnmbert
CHATEAU. 10

M. Marc Duriy
SPÉCIALISTE

de Bôle (Téléphone 57)
reçoit tous les jours A son
domicile dès 10 h. Va ei
le je udi à Neuchâtel . Hôtel
d u Vaisseau, de 10 h. à
1 h. Va
Traitement des lux lions (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males , dartres , varices, glandes.
¦ —¦_.— —. .i ¦— .I I  -_)

Echange
est demandé pour jeune fille dé-
sirant apprendre le français,
dwis famille sérieuse, avec j eu-
ne fLle oui aurait aussi l'occn-

j Sion de fréanenter l'école. Of-
fres à E. Kurth. chaussures,
Aarbourg. Pc. 222 Q.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce outoal

AVIS MÉDICAUX
Maladies des yeux

Br 10DLET
DE RETOUR

du service militaire
Consultations Faubourg

du Drêt 16. lundi , mercredi,
vendredi, de .0 h. à. 12 h„ samedi,
à 2 heures.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société des Anciennes Gatéclinm ônes

île l'Eglise Nationale

Soirée de Noël
Aujourd'hui , Mardi 15 janvier ,

à 8 heures , au
Local de l'Union chrétienne

Rue du Château , 18

Société chorale
Pas de répétitions

cette semaine.
'¦¦¦¦-—' - ¦ 

^

PERDUS
Perdu, vendredi 4 janvier,

matinée festonnée
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis.. 188

Trouvé une paire de
L« BTElTES

Les réclamer contre frais d'in-
sertion au bureau de la Feuille
d'Avis. 194

La personne qui a pris soin
d'nn . :' "\

Disant.er allensand
oublié dimanche matin, au
Temple du Bas. est priée de le
rapporter au bureau de la
Feuille d'Avis. 201

Cannes
Deux cannes à poignées ar-

gent sont restées au Eestaurant
des Alpes, les réclamer contro
frais d'insertion.

AYSS DIVERS
Me Salle des Conférences
Jeudi 17 janvier 1018

à 8 h. du soir

3m2 Cûticcrî —
-i b̂onnonent

L'Orchestre de Bâle
et

IH. Edouard Risler
planiste

Direction : JDr Hermann Snter

Voir le Bulletin Musical AT° 57

Prix des pla-ces : Fr. 3.50.2.50,1.50
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch : Pour les socié-
taires contre présentation do
la carte de. membre, mardi 15
j anvier: pon'jr le public, du
mercredi matin au j eudi soir et
le soir du concert à l'entrée.
Les portes s'ouvriront à 7 h. Vs

Répétition générale :
Jeudi 17 janvier , à 2 h.

Entrée pr non-sociétaires I fr. 50
Industriel bien outillé entre-

prendrait encore des

PERÇAGES
de pièces de munitions acier ou
laiton. Ecrire sous chiffres P.
192 au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

LE COMITÉ
du

Prébarreau
exprime ses sincères remercie-
ments au généreux donateur
qui lui a fait parvenir le beau
dtn de 250 fr. et l'assure de sa
vive reconnaissance.

Etude Brauen, notaire
Hôpital 7

A loaer, entrée à coiYeiir
Beaux-Ârts , 5 chambres con -

fortable s, jardin.
Evole, 4-6" chambres, terrasse,

balcon.
Pourtalès, 4 chambres.
Quai MfônVB&nc, 5 chambres.
Temp îe-R_tff, 2-4 chambres.
Moulins , 3-4 chambres.
Château , 4 ohambres.
Gibraltar, 3 ohambres.
Parcs, 3 chambres. i
Coq-d'Inde , 3 chambres.
Château, Eoluse, Seyon, Fahys,

2 oîtambres.
Fleury, Kfouli'ns, Ecluse, Châ-

teau , 1 chambre.
Magasin, atefiBr, cave, Moulins,

Ecluse , Gibraltar , Passage
Max de MWon, Pommier. j

A LOUER
pour le 24 juin prochain, loge-
ment de 4 chambres, véranda,
hall, salle de bains, électricité,
gaz. ^'adresser chez Joseph
Bara, Poudrières 21. o. o.

Appartenues., confor-
table de 4 & 6 pièces, à
loner, meublé, à partir
de février 1918, on épo-
que ù convenir. Jardin.
Belle situation près dn
lac, côté ouest de la
ville. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire.

CHAaSBfiES 
Belle chambre meublée au so-

leil. Beaux-Arts 5, 3me.
Chambre meublée. Premier-

Mars 16. rez-de-chaussée. c.o.
Jolie chambre meublée pour

monsienr. Beaux-Arts 7. 3me.
2 chambres confortables à

louer tout de suite. Ecluse 7, ler.

PESEUX
Belle chambre meublée à

louer tout de suite, rue du Col-
lège. S'adresser Epicerie Zim-
mermann S. A. 

CHAMBKE et PENSION
Vieux-Châtel 15, 3me.

Même adresse, à vendre belle
mandoline, état neuf.

Belle chaj ibre meublée, chauf-
fée, électricité. Beauregard 1 à,
3me (à oôtà pont Maillefer). co

' Deux j olies chambres meu-
blées, une indépendante. Evole
3. 2me à gauche. " . . '

Pour monsieur, belle grande
chambre meublée. Pourtalès 3,
3me. c.-o.

Chambre meublée pour ou-
vrier sérieux Electricité. Pré-
barrean 10. 3nie étage, à gauche.

Jolie chambre meublée. Sa-
blons 13, 2me. à gauche. 

Chambre menbiée, électricité.
Hôpital 21, de midi à 1 h. M et
dès 6 h. V,.
*gm ĝgmuggggggggggg__çggi_m&

LOCAL DIVERSES
A louer tont de snite, pour

l magasin, lociâ artué au centre
i du village. S'ftdresser au no-
i taire F.-A. DeBrot, à Corcelles.
I -— — . —

^ ILmmml
j
j Rue de l'Orangerie. A
: louer grand local a l'n-
| sage de magasin on ate*
{ lier. JEtn.de Ph. Dubied,
l notaire.

Jeune fiUe
propre et active estjjj lemandée
tout de suite. Se présenter chez
Mme Schwab-Boy, 20, avenue du

j Premier-Mars. 
On cherche, pour l'Angleter-

re, jeune

feosMie d'esfeits
Adresser offres avec référen-

ces à Miss M. Ober-Holzer, c./o.
The Lady Edith O'Shee, Oak-
lands, Rngley. Staffs.

'M '—r—^———————.

imm de médecin
à J_a campagne cherche pour fé-
vrier on mars, jeune fille dans
les 20 ans, recommandable sous
tous rapports, pour le service
des ohambres, le repassage et la
couturé: — Service soigné et
agréable, très bon traitement.
Adresser offres écrites et certi-
ficats, si possible photographie,
sous chiffres M. C. 203 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherohe

jeune fille
de bonne moralité, santé robus-
te, pour le service des cham-
.bres,. sachant coudre et i repas-
ser, pour bonne maison particu-
lière. Petite famille. S'adresser
avec photo et certificats à Mme
Wantz, Villa Mariette, Inter-
aken;

EMPLOIS DIVERS
fabrique 9e chapesux

cherche

contremaître
actif , bien au courant surtout
de la fabrication du chapeau de
paille ponr hommes. Offres avec
références à Clément, Tournler
& Cle S. A., Genève. P19274X

On demande

2mm homme
intelligent. Rétribution immédiate.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

JEIMJE HOÏÏJMJE
de 28 ans, fort et robuste, de la
campagne, connaissant bien les
chevaux, désire place de cocher,
à Neuchâtel ou ailleurs, éven-
tuellement comme domestique
de campagne : sait traire, fau-
cher ainsi que les travaux de la
vigne. ¦ Pour renseignements,
s'adresser à M. Mahzini, Tem-
ple-Neuf 16. Neuchâtel. 

On demande
un domestique

sachant bien traire. Adresse :
G. Feuz- Areuse. .

Cand. méd. dentiste (Zuricois)
ayant fait 2 examens propedeu-
tiques et 2 . semestres de prati-
que (technique), cherche place
dans

aïelier Bentaire
dé la Suisse française.' —¦ Ecrire
sous ohiffre M. K. 184 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

La Direction de ' l'assistance
cherche pour un j eune homme
de 16 ans, intelligent et en
bonne santé, une place de

(&mml5>st§nnaire
eu d'apprenti

Besto-seiie
en Monsleir

tefes au courant de la comptabi-
lité et de la correspondance trou-
ver/ait emploi dans un bureau de
Ij Vile. Borft* sous O. N. 202 au
Taureau do^ la Feuille d'Avis.

-55-—«s- 

cherche plaoe dans magasin de
hlanc. Demander Ta«ress.e du
No 199 an bureau de là Feuille
d'Avis..

Garage à l'Evole à louer pour
le ler février ou date a conve-
nir. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 8. rue Pnrry . 

BUE DES CHAVANNES :
Magasin remis à neuf , avec
cave et arrière-magasin. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
rue Pnrry 8.

Demandes à louer
On demande à louer
chambre menbiée

au soleil, si possible près de
l'Ecole de commerce. S'adresser
S. B„ Poste restante. 

Demoiselle demande à louer,
de préférence au centre de la
ville, une

chambre son mmiàk
électricité. S'adresser à l'épice-
rie, rue Saint-Maurice 7. ,;

Famille tranquille oherche,
pour 24 juin ou avant,

appartement ou villa
confortable de 6-8 pièces avec

' bonne installation de chauffais
et jouissance d'un jardin. : O""

Occasîr- de sons-louer ,
en attendant la fin de la guerre.
Bons «oins u 'entretién assurés.

Demander l'adressé du No 176
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te, dans le quartier de l'Est,

appartement
meublé

de S chambres, cuisine, bien ex-
posé au soleii. Demander l'a-
dresse du No 160 au bureau de
la Feuille d'Avis.
________________MM.,.- —̂——M —̂

OFFRES
Jenne fille bien éduquée, âgée

de 17 ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, oherche place peu pénible
comme

TOIiOJWTàlKE
dans bonne famille pour aider
dans le ménage ou auprès d'en-
fants ou dans un commerce —
S'adresser à G. Kneiibtthlër,
Hofstrasse 10. Lucerne.

Bonne

Cuisinière
cherche place. Ecrire à F. 195
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUX m FIIif/E
connaissant la cuisine bourgeoi-
se et le ménage, demande place
dans bonne petite famille où
elie aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres indi-
quant les gages à Louise Mul-
ler, Bestàurant Oftringen {Ar-
govie). . ... .. ¦..

PUCES
On cherche

-, Domestique ;:
sachant cuire. S'adresser â. !£..Paul Lnscher. rue du Château.

Pour entrer le plus vite possi-
ble, on demande une j eune • -

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No 19S

an bureau de la Fenille d'Avis.
On demande pour époque à

convenir nne

JEUNE FILLE
sachant un peu coudre et ai-
mant les enfants, pour bonne
famUle bourgeoise. Offres écri-
tes aveo bonnes références sons
chiffres C. B. 193 au bureau de
la Feuille d'Avis. . ¦ -

On demande, pouj" courant
janvier, une j eune fille propre
et active comm» o. o.

CMIère
Demander l'adresse du NoJI10

an burean de la Feuille d'Avis.

_E_L Tg_7 JBL E___P

3-̂ * Tente demande d'adresse
i'DBe annonce doit fitre aoeom.
pasnée d'nn timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. '¦&-

Administration
de la

, Feuille d'Avis de Nenehfltel.

\ LOGEMENTS
 ̂Saint-Biaise. Logement de 3

Î 

ambres, eau, électricité. Prix¦ fr. par mois. S'adresser à
M, Court et Cie, 4, faubourg
[ Lt*V 

J[ UOUgR
•fcpur 24 juin prochain joli loge-
ment de 4 chambres et dépen-
IBncea, tont près de la gare.
jj fae étendue. Pris avantageux.
Demander l'adresse du No 196
(gt. bureau de la Feuille d'Avis.

taseii à louer... . _. .-. . .  . .

PJoncr 
j tour St-Jean

8 ou époqne aaté-
ire, an faubourg de
Imitai, une maison
9 ohambres, jardin
Intendances. S'adres-
k l'Etude Clerc, no-

res. 
LOGJEÎMENT

fr-nne ohambre, cuisine, gaz et
Sectriclt<5, donnant sur 2 rues.
PTIX 25 fr. S'adresser Seyon 1g.

A louer pour ie li juin rJio,

M bel appartement
f  pièoes et tontes dépendances:
ohambre de bonne, chambre do
bains, buanderie, séchoir, eau,

f
" aa et éleotrioité — S'adresser
n Magasin Rod Lnscher, fau-

teisng do l'Hôpital 17. c.o.

WHa à h>_er au-dessus de la
•Hfa, 8 à 10 chambres, dépen-
flttBces, chauffage central , con-
'mA modsrna. Terrasse, j ardin.
Entrée 24 juin. Elads Brauen,
pfeHre , Hdpitel, 7.
r-M i - , .— 

Vaiseyim
A louer dès maintenant petit

togement de 3 chambres. Pris
& fr. par mois. S'adresser Etu-
Se -G. Favre & E. Soguel. no-
taires,, on chez M. Emile Bura ,
m vauseyon.

1 Inar È - la Brand'HBB
Un logement de 2 chambres ,

grande ouisine et dépendances.
Dn petit local à l'usage d'a-

kMer,
S'adresser Entrepôt du Car-

dinal, Crêt Taconnet 10. o.o.

CHAVANNES : Une grande
chambre avec cuisine. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire. 8,
rue Purry. 

FONTAINE-ANDBÉ : Logo-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter. notaire. 8. rne Purry.

KOTJTE DES GORGES : Trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
8. rue Pnrry. 

RUE DU SEYON : ler étage
de 6 pièees e.t dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire,
8. rue Pnrry. 

RUE DU SEYON : Logement
de 4 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire, ,
8. rue Pnrry. '

QUAI OSTERWALD : 4 cham-
bres et dépendances, très belle
vue. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Epoqne à convenir
logement 4me étage. 5 cham-' bres, dépendances. Prix 780 fr.
S'adr. Beaux-Arts 15. 1er, c. o.

Pour 24 juin, à louer dans
vHla, ler étage
2 clM-iai bres, cnfsine

chambre de bonne et belles dé-
pendances Demander l'adresse
du No 177 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Boine. — A louer, pour le 24
jn in 1918, appartement moder-
ne de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances. Belle exposition. —
Jouissance d'un j ardin. Loyer
1900 fr. Etude Ph. Dubled. no-
taire. c. o.

Pour 24 juin 1918. apparte-
-ients confortables de 3 et 4
pièces, aux Sablons 31-33-35.

S'adresser à Henri Bonhôte,
Beaux-Arts 26. c. o.

Rue de la Côte, dans très bel-
le situation , à louer pour Saint-
Jean villa neuve de 10 cham-
bres et grandes dépendances,
jardin d'agrément. S'adresser,
Étude G. Etter, notaire, 8. rue
Purry. 

Tout de suite ou à convenir,
logement de 8 pièces, bien si-
tué, ler étage, à Gibraltar, 570
francs. S'adresser à Henri Bon-
hôte. Beanx-Arts 26. c. o.

écluse
A louer, pour le 24 mars loge-

ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances 550 fr. par année.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel, notaires, Bassin 14.

Petit logement
de 2 chambres et dépendances,
à l'Ecluse, dès maintenant. Prix
30 fr. Dar mois. S'adresser Etu-
de G. Favre & E. Soguel, notai-
res. Bassin 14. 

2 louer, pour le 24 juin 1918,
i pour bureaux ou logement, le
j 1er étage du No 2, rue Saint-
j Maurice, 5 Chambres, chambre
I de bonne et dépendances. Prix

mo fr.
\ S'adresser à A. et L. Meystre.

Logement meublé à louer au i
{ centre de la ville. 2 chambres
i avec alcôves et cu isine, S'adres-
! ser à Ed. Perrenoud, Bains,

Seyon 21. o. o.



Toute infraction à ces ordres sera sévère-
ment réprimée.

Les préparatifs américains porar envoyer
un million de soldats sont, ajoutent-elles, un
bluff qui pourrait inquiéter l'opinion publi-
que ; cependant, il imparte de ne pa» oublier
que les Etats-Unis arment aveo urne grande
énergie et avec ténacité et que le fait doit
être pris au sérieux, sans toutefois ce/user
d'anxiété. v

Un journal d© Paris ayant dit qu'on atten-
dait en Fiance cinq divisions américaines
pour l'automne, défense absolue est faite de
reproduire cette information, sans la com-
menter, défense également d'y accorder une
importance exagérée. Amener tant d'hom-
mes d'outre-mer et les avoir prêts pour l'au-
tomne , est, dit-on, une impossibilité qu'il faut
faire ressortir en commentant vos nouvelles
de France. . . ' . • '

Il est interdit de publier les bruits de pré-
tendues (sic) négociations d'armistice sur le
front misse. ••'

D autres ordres intenditsent la mention de
la gravité de , l'a situation économique alle-
mande. , — • ¦

D'autres ", encore disent qu'on ne voit au-
cune objection à la reproduction du manifeste
des socialistes indépendants , pourvu qu'on y
ajoute des cornmemtaàTes hostiles, t même
isaoBis- , irritation ou vivacité » .'• ; -'
¦Est déclarée, . non ' admissible. » la . publica-

tion ou la . discTission des résolutions votées au
meeting des . grévistes de Leipzig on du télé-
gramme envoyé par eux- au chancelier.

On interdit la publication de quoi " que . ce
soit ayant trait à l'organisation de l'Etat pour
les étoffes destinées aux vêtements et à l'a-
chat de ces étoffes en Suisse ou dans les ré-
gions occupées. , ¦

Les comptas-rendus des' troubles de . JKo>
nigsberg ne sont « pas-' admissibles >,

Un autre ordre dit :
On désire . que les grandes pertes aériennes

de l'ennemi au cours du mois de mai soient
mises fortement. en relief au. moyen de «gros
entêtes», et d'autres manières bien voyantes.

ETRANGEI
JLa navigation sur le Rhône. — A Lyon, une

importante 'réunion ayamt pour but l'étude des
projets d'aménagement du Haut Rhône, a eu
lieu dimanche à la préfecture. La ville de Pa-
ris, qui s'intéresse à oette question parce qu'el-
le espère avoir une concession au barrage de
Génissia pour, les forces- motrices, était repré-
sentée par deux membres du Conseil munici-
pal. La Suisse, également intéressée à l'amé-
nagement du Haut-Rhône, .était , représentée
par MM. Chauvet, Taponnier, Autran, Balmer,
de Genève, et Fornallaz/de Lausanne.

Le triple point dé vue de la navigation, de
la force motrice et de l'irrigation a été exa-
miné. La navigation n'intéresse pas seulement
la vallée du Rhône, 'mais la 'Suisse tout en-
tière, qui veut avoir unLacc.ès '"à 'la' Méditer-
ïranèej"comme J elle en ~ aJ un '" véTs

_
là'T_f-r du

Nord. Ses représentants omt pris plusieurs fois
la parole à ce sujet. Un ordre du jour a été
voté, demandant. : 1. Que le gouvernement
prenne d'urgence une (résolution sur les ques-
tions techniques des deux"projets de forces mo-
trices. 2. .Que les concessions futures- soient
accordées de préférence à de grandes collecti-
vités de Paris, de-Lyon et des départements ri-
verains suivant un aèàté à convenir.

Bonne prise. — Le fameux anarchiste Sé-
bastien Faure, condamné par contumace, pour
attentat à la pudeur , par le tribunal de la
Seine, a été. arrêté dimanche à Marseille. Il
sera" très prochainement dirigé sur Paris.

Sébastien Faure vivait à Marseille dans un
appartement du oentre de'la ville : il ne sor-
tait que la. nuit,, se rendant méconnaissable
paT un savant maquillage ; ainsi grimé et uti-
lisant un fanix nom, l'anarchiste, dont la po-
lice ignorait le. nom sous lequel il cachait sa
personnalité, se déroba pendant longtemps à
toutes les recherches. Il fut appréhendé au
saut du lit et n'opposa ^uéune résistance aux
agents, qui le conduisirent au parquet.

suisse
H faut é«lairc|r cela. _*• On s'étoîffië a bxm

droit de la subvention de £> millions et demi
de francs accordée au Syndicat pour l'exploi-
tation de la tourbe. Les «Basler Nachrichten»
racontent entre autres que les fondateurs du
dit syndicat, MM. Schmidlin et consorts ,
avaient déjà fait d'énormes commandes de ma-
chines avant que le déôïet accordant la sub-
vention ait été rendu par le Conseil fédéral.

Le journal bâlois ajoute : < Comment la
Confédération pouvait-elle confier l'exploita-
tion de la tourbe .à des gens qui n'y connais-
sent absolument rien ? Comment se fait-il que
la Confédération . avancé des millions à l'a di-
rection d'Une entreprise" qui n 'a déjà précé-
demment pas eu de chance, ¦— mMlions qui se-
ront sans doute perdus ?

» Le Syndicat de la toUrbe est côESH&ïSe paï
plusieurs, grandes fabriques de produits chi-
miques de Bâle, de l'Union suisse des sociétés
de consommation et des grandes entreprises
industrielles du reste de la Suisse. Ce sont des
entreprises qui ont réalisé d'énormes bénéfi-
ces de, guerre, qui jonglent avec les millions et
qui sont prêtes à faire en tout temps le sacri-
fice de millions de 'francs pour le nerf de leur
industrie» c'est-à-dire le combustible. Si elles
n'accordent elles-mêmes plus rien au syndicat
de la tourbe, c'est que les actionnaires savent
parfaitement que l'argent engagé est perdu.

» Le Syndicat de la tourbe n'en a non se*l-
lement jamais activé l'exploitation, mais l'a
au contraire ralentie par Une réglementation
tracassière. La menace du séquestre a para-
lysé tous les efforts et a aliéné l'intérêt que
portaient de nombreux entrepreneurs et indus-
triels à cette question économiaue nationale.»

Carte de voyage. — La direction générale
des, Ç. F, F, communique que l'idée dé la carte
de voyage, examinée l'automne dernier, avait
été jugée inadmissible et abandonnée. Les in-
formations suivant lesquelles -cette question
serait reprise sont inexactes. • '.'• • '-

Propriétaires d'immeubles. — Le Comité
central de l'Union des Associations suisses des
propriétaires d'immeubles a voté une résolu- .
tion regrettant que les autorités fédérales
compétentes aient pris des décisions snr la
question des locataires , du sursis, etc., sans
entendre d'abord les propriétaires organisés.
Ceux-ci demandent à être représentés' au sein
des commissions fédérales chargées d'oxami-
ner les questions relatives à la propriété fon-
cière , les lettres de gage, les secours aux hô-
teliers. Ils protestent contre les ordonnances
prises par certaines villes suisses pour la pro-
tection des locataires , déclarent d'urgînee une
action de secours fédérale en faveur des pro-
priétaires en détresse, notamment les . hôte-
liers, et appuient vivement le postulat Hirter
pour l'introduction de la lettre de gage, seul
moyen d'assainir à bref délai la situation hy-
pothécaire.

Convois d'enfants belges. — Ayant reçu
une plainte sur la façon honteuse dont au-
raient été traités, par les autorités alleman-
des, des enfants belges évacués en Suisse (en-
fants non accompagnés, vagons remplis d'oir-
dures, vu l'absence de cabinets, et le fait que
leis portes et fenêtres étaient bouclées, etc.),
le « Journal de Genève » a pris, à Bâle, des
renseignements à ce sujet. Les voici :

Les réclamations se rapportent sans doute
au convoi d'enfants belges, évacués de Liège
et des environs, et arrivés.à Bâle le 24 novem-
bre, où ils ont été reçus par le comité formé
en juillet pour l'hospitalisation d'enfants bel-
ges.

Le voyage a duré du jeudi soir au samedi
matin, sans que les enfants puissent quitter
les vagons. En cours de route, ils ont reçu de
'la nourriture une fois par jour (soupe chaude) ;
chacun avait emporté de la maison des vivres
pour le voyage. Il y avait avec les enfants
quelques dames allemandes et dans certains
vagons quelques" femmes et yieilards, évacués
à cette occasion. Dans d'autres voitures les en-
fants se trouvaient saus surveillance. Portes
et fenêtres étaient closes. Le passage d'un va-
gon dans l'autre était impossible. En cours de
route, des gamins réussirent à ouvrir une fe-
nêtre et à grimper su!r le toit de la voiture en
plein© marche. Les spectateurs des autres va-
gons étaient impuissants. Par bonheur aucun
iftMïidient nV.sit atrrivé.

Les vagons étaient des vagons belges du
plus ancien modèle, saas cabinet, et les ordu-
res des enfants avaient été forcément faites
dans les voitures, qui n'étaient pas chauffées,
ce qui atténuait la pestilence des émanations.
Jjes enfants étaient classés en garçons et fil-
les. Leis frères et steurs se trouvaient donc dans
la (règle, séparés. Par exception , il se trouvait
dans un vagon de fi&ettes un frère de 11 ans
qui n'avait pas voulu se séparer de sa petite
_5_3UT et ne la quittait pas plus que son ombre.

D'autre pari, lors du dernier convoi d'éva-
cués français de 1917, le train qui devait arri-
ver lé vendredi 21 décembre, à 4 h. 30, a eu
un pétard formidable. A 8 heures il était à
Leopoldshohe. H a été retenu quatre heures
i&ïâns cette gare frontière, sans qu'on sache
pourquoi. Malgré le froid terrible", les 'vagous
n'étaient pas chauffés. Un des évacués est

.mort, avant d'atteindre la frontière ; il a été
inhumé â B'âle par les soins du consul de
France.

Un grand nombre de passagers étaient ma-
lades de froid et de misère ; trois femmes,
étendues au fond d'un vagon, étaient incapa-
bles de se mouvoir ; l'infirmerie a été débor-
dée. On avait préparé pour ce dernier convoi
un arbre de Noël. Il a eu lieu entre minuit
et 1 heure 30 du matin, moment où le convoi
est reparti.

Les dames allemandes qui accompagnaient
le premier convoi d'enfants sont intervenues
auprès des autorités de leur pays et ont obte-
nu quelques améliorations à cet état de choses:
par exemple, les trains sont maintenant chauf-
fés dès... Leopoldshohe ! Et les vagons du se-
cond convoi d'enfants belges avaient dés ca-
binets.

Tels sont les fait s, qui ont produit une pro-
fonde intaBessioa à Bâle.

BERNE. — Un laitier d'Affoltern , Gott-
fried SpycLer, qui avait baptisé son lait en y
ajoutant 42 % d'eau, a été condamné à deux
semaines de prison et 1000 fr. d'amende. Un
autre laitier, qui avait ajouté à son lait 5 à
6 % d'eau a été condamné à deux jours de pri-
son' et 200 fr. d'amende.

—¦î —_—¦—i s gggjpHf

— Samedi soir, le train de voyageurs par-
tant de Langenthal à 7 h. %, a tamponné an
passage à niveau de Huttwil un char de lai-
tier conduit par le domestique Hans Berger.
Le cheval et l'homme ont été tués sur le coup,
et la voiture complètement détruite.

— On mande de Laufon que l'enquête faite
sur les irrégularités commises par le Notaire
JRratsch, percepteur des impôts de l'JEtat, à
JLaufon, a constaté un déficit de 30,000 fr.

— La police bernoise a découvert une bande
de cambrioleurs qui opérait oes temps der-
niers à Berne et dans d'autres villes suisses.
Plusieurs individus ont été arrêtés. On a dé-
couvert un grand dépôt de marchandises vo-
ilées.

SAINT-GALL. — A Schaeninis, um violent
incendie a détruit les maisons appartenant à
la famille Romer et Wilhelm Burgi, qui
étaient habitées par deux ménages. Une gran-
de partie du mobilier assuré, quelques chèvres,
des porcs, poules et lapins sont restés dam?
les fler_-_.es.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a interdit
les mascarades de carnaval pour enfants et
grandes personnes. Seront seuls admis les cor.
têges historiques. ' '

VAUD. — La contrée de Palezieux renfer-
me, quelques gisements de lignite. En-1872,
on en exploitait dans le ravin de la Mionnaz.
Le filon affleure encore dams le lit dm ruis-
seau. Depuis quelques jours, la maison Piotet,
à Genève, fait fa ire des sondages au sud du
village, près du ruisseau de la Biordaz. On'»
découvert un filon de 40 centimètres d'épais-
seur d'un lignite qui brûle bien en donnant
une fumée acre. Des échantillons ont été en-
voyés à l'analyse. On croit que l'exploitation
serait rentable et qu'elle pourrait être entre-
prise san s trop de frais. ^

— Un incendie, qui a éclaté dimanche ma-
tin, et dont la cause est attribuée à une che-
minée, a détruit, au Châ-tel, à Bex, la partie
supérieure de la maison de M. Félix Chérix,
habitée par son fils Henri. On a pu préserver
la maison attenant e appartenant à M. Henri
Annen. Ce sont les habitants qui ont aperçu
et signalé le feu , ils ont pu sauver leur mobi-
lier. Le bétail se trouvait dans un autre bâti-
ment. Grâce à la neige qui recouvrait les toits,
la plupart en bois, et à l'absence de vent, le
sinistre a été facilement localisé.

Ré» nés LACS
Bienne. — Le prix du gaz a été abaissé de

2 cent, par mètre cube pour les personnes
ayant droit aux denrées alimentaires à prix
réduits. Pour ces mêmes personnes', le prix
des briquettes est fixé à 10 fr., celui du bois
à 4 fr. 15 (hêtre) et 3 fr. 50 (sapin).,

— La population de Bienne était am 31 cW
cembre 1917 de 32,428 âmes.

CANTON
Elections. — Les électeurs neuchâtelois au

service militaire qui désirent participer à la
double élection des 26 et 27 janvier 1918 doi-
vent en adresser la demande à la chanoelle.-
rie d'Etat jusqu'au jeudi 24 janvier 1918, à
midi.

Cette demande sera faite soit librement,
soit au moyen d'urne carte-formulaire spéciale
qu'on peut se procurer à la chancellerie.

Les électeurs au service à l'état-major du:
bataillon de carabiniers 2, dans les compa-
gnies 3, 4 et 5 de ce bataillon, et dams la
compagnie de mitrailleurs HI/2, n'ont pas à
présenter de demande individuelle. Ils se-
ront appelés d'office à 'participer au double
scrutin.

Etat civil rie Neuchâtel
Promesse de mariage

Rùben-Ernest Magnin, fabricant d'horlogerie,
et Marie-Anna-Célina Woodley, les deu± _
Neuchâtel.

Mariages célébrés
12. Martial-Marcel-Eugène Deloison, interne

militaire, et Yvonne-Blanche Ramelet, coutu»
rière, les deux à Neuchâtel.

Décès
12. Catherine Weber, domestique, née le 12

janvier 1895.
Marie-Célestine née Fardy, épouse de Béni-

gne Pacifio Carisa, à Peseux, née le 4 décem-
bre 1883.

Partie financier©
Bourse de Genève, du 14 janvier 1918

Les chiffres seuls indiquent les prix faite.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. \ o -- offre.
Ao OortB

Banq.ttet. Suisse 465.— o 4'/aPéd.l91T,VIl -r-a»
BanKver. suisse 58..— S y_ Gh.de fer féd . 748.1$
Comp. d'Escom. 768.50m 8%Difleré . . . 329.75
Crédf. suisse . . —.— 4%Fed.i913,--. — ¦.—Onion fia. genev. 400 — o 3%Genev.-lotfl . 97.25
Ind.ffenev.d.ga_ 320 — o 4%Genev. 1809. 411.50
Gaz Marseille. . 350—o JapontabJ^e..'/^ __..__,
Gaz de Naples 80.— o Serbe 4 °/» • • • *-.—Fco-Suisse élect. 420.— V.Gene.l910,48/i -v*-:Electro Girod . .1064.— _ %  Lausanne . 415.—NMines Bor prlvll. 720.— Ol«râ.Fco-S_lsB. 377.— <y» ¦ ordJfa.. 725.— Jura-Simp.S'Ay» 383.50Gafsa, parts. . . _.__ Tj0mbar.anc.a7» 116.—Chocol. P.-0-R. 294 _ 0 CT. f. Vand. 5% _.—Caoutch. S. fln. \62.50 §»flr-Fr.-Sui.4%. 335.—Goton.Rus.-Fra_t __.._- 0qiyp.Suèd,4% 405.— »

Obligation, G.tencégypJ9«L 3,5._

S%Fed. 1914.0. IQfcSS » Stok. i'/»- _ _
4% » IDia/ffl, 465.— F-b-S, éleo. 4%, 41* _
1% » 191&IV. —.— §_- rTaft«893_% _ _
%% » M V —.— |pÛs^honttJ,W 400*— i\% . 19_7>I 465- 9__W__i__rFg _._ '

Changes à vue (demande et offre) : Pari*
77.15 / 79.20, Italie 52.45 / 54.45, Londres
21.07/21.17, Espagne 108.—/110.—, Russie
79.-/83.—, Amsterdam 193.25/195.25, Aller
magne 87.35/89.40, Vienne 54.75/56.75, Stock-
holm 146.75/148.75, Christiania 144—/146.—.
Copenhague 135.50/137.50,New-York 4.26/4.66

_E_ls_£_k C^ iJ£_ir&_R-B
Un général monténégrin

dépose les armes
VIEISINE, 12. — L'ancien ministre de la

guerre et général Radomir Vesnitch s'est pré-
senté devant le commandant de district An-
drijevic avec ea suite, dans laquelle se trouve
aussi l'ancien ministre de la justice monténé-
grin Milosis Majkovitch , et a déposé les ar-
mes. Comme les prénommés se sont présentés
aux autorités impériales et royales dans le dé-
lai fixé, ils participeront à la grâce accordée
par l'empereur à l'occasion du jour anniver-
saire de sa naissance.

Jl/alcooSlsme triomphant en Russie
PJETROGRAD, 12. — Toutes les informa-

tions signalent une recrudescence rapide de
l'alcoolisme dans tes provinces de l'intérieur.
Dans les grandes villes, le fléau a atteint de-
puis quatre semaines des proportions jamais
connues encore.

Contraints à l'abstinence la plus complète
par les décrets du tsar dès le lendemain de la
déclaration de guerre, décrets qui suppri-
maient la vente, le transport et la consomma-
tion de toutes boissons fermentées ou alcoo-
liques, les paysans avaient eu recours aux ex-
pédients lés plus invraisemblables pour se pro-
curer de 1'a'loool. Aujourd'hui, ce sont lès ha-
bitants des villes qui, à défaut de monnaie
métallique, la seule dont veuillent les paysans,
ou d'objets fabriqués à offrir aux populations
des campagnes en échange de denirées de.con-
sommation, fournissent aux paysans, pour
avoir dm blé, des légumes, du bois et des ob-
jets de consommation courante, de la vodka et
de l'alcool dénaturé pillé dans les caves mises
à 'sac.

UJEî brave

Le général français Girossetti, qui vient de
mourir, avait sa légende. On raconte entre au-
tres, à son sujet, cette anecdote, que rapporte
le t Gaulois > et qui s'est passée pendant la
bataille Ae I'YSKJT.

Au plus fort de la lutte, sous le feu terrible
de l'ennemi, nos troupes ne semblaient plus
pouvoir tenir .et, dans les range, on parlait dé-
Jjà de retraite.

— Comment, s'écria le général, vous voulez
reculer ! Mais que fere_-vous de moi ? Je suis
trop gros pour vous suivre ! (le général était
d'un embonpoint remarquable.) Je me sens,
d'ailleurs fourbu ; j'ai absolument besoin de
m'aseeoir. Eaites-moi donc donner un siège.

On Irai apporta um pliant —> un pliant solide
>— et, tandis que les obus allemands oonti-
(nuaient de pleuvoir dru, le général>$'assit pai-
siblement en pleine rue, tout en continuant de
plaisanter :

— Quel rcj aiheuir d'être si gros !... Vous
croyez je ne suis pins bon à rien qu'à rester sur
place.

Um éééa_4ie_aemt à lia débandade filait, ru-
sant l«'---n»__so_i8,- se 'dirigeant vers la sortie

Jftn ^bowirg- . . .. ...
— Où aOez-vous, mes enfants î demanda le

gésnéfral Qiroswetti, sans quitter son pliant; j 'es-
père bien que TOUS ne battez pa3 en retraite...
Vous ne voudriez pas abandonner ici votre
général.

Les hommes, muets 'de stupeur, regardaient
le' général assis sur .son pliant de l'air le plus
matuirel du monde, tandis qu'autour de lui les
obus éclataient, éventrant des maison». Et sou-
dain, saisis d'une émotion violente, ils soule-
vèrent lerar képi en criant i

— Vrve le général '.
©fc ils retournèrent au feu.
Cependant, on avertit le général Girossetti

qiu'-to officier de l'état-major dtu maréchal
French le cherchait pour s'informer de ses in-
tentions, car le recul de la division Grossetti
entraînerait le recul des forces anglaises. Sur
l'ordre du général, on lui amena l'officier an-
glais... et une chaise...

— Voulez-vous me faire, monsieur, le plai-
sir de vous asseoir auprès de moi? JNous serons
ici parfaitement bien pour causer.

L'officier anglais, en dépit de son flegme et
de son courage, hésita quelques secondes à
prendre au sérieux l'invitation. Une bombe ve-
nait précisément de broyer, k d'eux pas l'église
dm village. Mais le 'général pariait sérieuse-
ment et il n'y avait qu'à s'exécuter. L'officier
anglais .prit place auprès de lui.

— Vous pourrez dire, monsieur, au maré-
chal Firench.....

L'effroyable 'dëïîagration toute proche d'une
marmite allemande interrompit la phrase.

— Vous pourrez dire, monsieur, au m'aré-
chail French, reprit posément le général en
agitant devant lui son képi pour dissiper le
nuage de poussière et de fumée qui oouwuit
les deux interlocuteurs, que je m'appelle Giros-
setti et que, comme mon nom l'indique, je suis
trop gros pour reculer...

Rentré à som quartier général après quel-
ques minutes de < causette > , sous les obus,
avec le général, l'officier anglais fit cet aveu
à ses camarades :

— Je me crois brave, je suis même sûr de
l'être. Pourtant, j 'avais froid dans le dos, tant
P faisait chaud au < five o'clock » du géméï<al
français...

On petit s'imagfeer l'ascendant qu'un hom-
me de cette trempe avait fini par prendre sur
îas troupes qu'il commandait.
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Çandent de plus en plue. On doit donc surveiller sonflëtomac, et dès que les évacuations quotidiennes neSe font pas tout à fait normalement, recourir —(tans hésiter — au remède dont les années ont dé-
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BUENOS-AIRES, 13. — Un accord a êlé
oonclu entre le gouvernement argentin et les
représentants des gouvernements anglais et
français au sujet de l'achat de la récolte de
blé par les Alliés. Le gouvernement argentin
accorde un crédit de deux cent millions de
piastres en or à la France et à l'Angleterre
pour faciliter cet achat et régulariser le chan-
ge.

Un accord franco-anglo-argentin

LONDRES, 12. — Le « Times > d'aujour-
d'hui, ainsi que d'autres journaux britanni-
ques, publient la déclaration suivante faite
par le comité yougo-elave et signée de son
président, M. Trumbitch :

JNJous n ous sentons obligés d'exprimer notre
opinion, relativement aux discours du minis-
tre président anglais et du président des
JEtats-Unis, discours qui relèvent un désir sin-
cère d'une paix juste et durable, en accord
avec le principe d'un gouvernement avec le
consentement des gouvernés. Cependant, nous
devons déclarer que le peuple yougo-slave (ser-
bo-croate et slovène) ne peut être satisfait des
parties des discours qui ont trait à l'Autriche-
Hongrie dont l'Etat (ainsi que le premier mi-
nistre britannique l'a justement démontré) a
constitué longtemps un danger pour la paix
générale et ne saurait être renouvelé par Vm*
noir tout à fait problématique .de la démocra-
tisation de rAutriche-Hongrie sur la base de
l'autonomie seule. La seule voie pour écarter
complètement le danger pour la paix est de
libérer les nationalités subjugées , en leur don-
nant le droit — que M. Lloyd George accorde
même aux tribus indigènes des colonies alle-
mandes —d'élever la voix , afin de déterminer
leur propre avenir. Le principe du gouverne-
ment avec l'assentiment des gouvernés a été
sanctionné irrévocablement par le gouverne-
ment du royaume de Serbie et par le comité
yougo-slave, comme représentant autorisé des
huit millions de Yougo-Slaves d'Autriche-
Hongrie et des colonies yougo-slaves des deux
Amériques et des dominions britanniques.

Cette déclaration, qui constitue le program-
me national approuvé par tout notre peuple,
demande la complète séparation de rAutriche-
Hongrie et l'union avec la Serbie et le Mon-
ténégro en un Etat sur la base de la liberté
démocratique et des droits égaux pour tous
lti_ citoyens. Pour cette idée, tout notre peu-
ple combat ; pour elle, la Serbie et le Mon-
ténégro ont subi un terrible désastre. POUT

elle, les divisions yougo-slaives formées de vo-
lontaires d'Autriche-Hongrie ont versé en Do-
broudja ieuT sang aux côtés des Alliés.

Mais, un peuple combattant pour sa complè-
te liberté, et pour son unité peut endurer de
telles injustices, et il espère que la véritable
force des choses comme la nécessité inexora-
ble d'une paix durable feront triompher leur
idée. Notre peuple ne renoncera jamais à cela.

Une déclaration des Yongo-SIaves

Dans le para ouvrier.

LONDRES, ' 14: — M. Will. Thorne, m tim-
bre ouvrier du Parlement, parlant à une
grande réunion de ses électeurs du parti ou-
vrier de l'est de Londres, a dit que s.m atti-
tude en ce qui concerne la guerre avait sou-
levé l'hostilité de certaines gens, mais, a t-il
ajouté , si la paix est conclue sur des bases an-
ti-démocratiques, nous devrions maintenir de
formidables armées, dépenser des sommes
énormes et nous préparer pour une guerre pro-
chaine, tandis que si la paix se fait sur une
base démocratique et que la machine militaire
allemande est écrasée, les armées pourront
être réduites par tous les pays. Je refuse d'ac-
cepter le point de vne des gens auxquals je
viens de faire allusion. Je . serai de nouveau
candidat dans la même circonscription électo-
rale aux prochaines élections si mon propre
syndicat, le « Général Workers-Union ?., me
donne son appui , lequel, j 'en suis sûr, ne me
fera pas défaut.

A la fin de la réunion, un vote de confiance
a eu lieu en faveur de M. Thorne, avec très
peu d'abstentions.

En Angleterre

Nouvelles élections

PETROGRAD, 13. — (Source maxima-
liste). — Le comité executif du Soviet a pu-
blié un décret donnant le droit aux soviets
des paysans, ouvriers et soldats de fixer des
nouvelles élections et de rappeler ceux de
leurs délégués de la Constituante ne représen-
tant pas les intérêts des masses ouvrières et
paysannes.

EN ALLEMAGNE
Ce au'on ne doit pas dire

¦Le journal socialiste allemand < Voar-
waerts » fut récemment suspendu pendant
quelques jours pour avoir publié oe qui suit,
en date du 8 janvier :

€ Beaucoup de gens meurent littéralement
de faim ; soixante millions de personnes souf-
frent ; elles ne resteront pas éternellement si-
lencieuses. L'Allemagne approche d'une ca-
tastrophe pire que celle de la Russie. Ce Bera
la défaite allemande et la perte de tonte la
guerre. »

Ce au'on âoft dire

On télégraphie de Washington que le gou-
vernement des Etats-Unis a entre 'les mains
des instructions secrètes données officielle-
ment à la presse a_ter_amde pendant trois mois
de l'année dernière.

Il y est fait interdiction de parler de dé-
sordres dans le monde du travail, des ptroblè-
mes du déficit alimentaire et des difficultés
qu'il y avait dtabtenftr du charbon et de le
distribuer.

JLes journaua:, dfeent ces irasfctuctionis, de-
vront faire grand état des pertes subies du
côté de l'Entente et interpréter la situation
internationale suivant les directions données
nar les autorités.

En Russie

M. Philippe Mercier, de Glaris,
nouveau ministre de Suisse à Berlin



Les socialistes et le gouvernement. — L'as-
semblée des socialistes, convoquée à La
Chaux-de-Fonds pour discuter l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat, a été très mou-
vementée. Partisans et adversaires d'urne can-
didature socialiste ont été longuement aux
prisée. Finalement, il a été décidé, & une seule
Voix de majorité, da ne pas participer au
fcorutim.

Colombier. — Samedi, la place d'armes a
i5té des plus animées. C'était jour de démobili-
sation. Le régiment neuchâtelois, après avoir
défilé, peu avant midi, devant le colonel Bi-
berstein, commandant de la lime division,
qu 'accompagnaient MM. Clottu et Henri Ca-
lame, conseillers d'Etat , et un certain nombre
d'officier», se rassembla dans la cour exté-

rieure des casernes où eut lieu la remise des
drapeaux. A oette occasion le lieutenant-co-
lonel Duvoisin, commandant intérimaire du
régiment, a prononcé à l'adresse des officier*,
Boue-officiers et soldats des bataillons neu-
ehâtelois un énergique et martial appel au de-
voir en même temps qu 'il leur donnait un té-
moignage de satisfaction pour la manière avec
laquelle le dernier service de relève avait été
accompli. On a beaucoup remarqué la simpli-
cité du nouveau oolonel-divisionnaire.

JLe temps radieux qu'il faisait samedi a en-
core ajouté à l'agrément de ce jour de licen-
ciement des bataillons neuchâtelois, qui fu-
rent démobilisés au début de l'après-midi ,
«vee lee mitrailleurfl. Quant aux artilleurs,
fcantonnéa à Boudry et à Cortaillod , ils furent
Boeneiés dimanche matin.

La Chaux-de-Fonds. — M. Marc Borel, pas-
ifeeur, passait en réélection dimanche. JLa par-
ticipation au scrutin fut élevée, puisque 661
bulletins de vote ont été distribués, dont 354
à des dames. M. Marc Borel a été confirmé
pour une nouvelle période de six ans par 636
voix.

Les Brenets. — Le budget, pour un total de
Iflépenses de 68,000 francs, a été adopté par le
Conseil général; 1e déficit est de 2702 fr. Les
taux d'impôt restent fixés à 2 fr. 20 % sur
les ressources et à 8 fr. 20 pour mille SUT la
fortune. L'opportunité d'un supplément om
haute-paie communale en faveur dra person-
nel enseigant étant fort discutée, la question
sera examinée à nouveau par la commission
tecolaire.

NEUCHATEL
Patinage. — La place, am .patinage du Mail,

est excellente, les amateurs seront sens doute
bien aises de le savoir.

Mendicité. — JLa police a arrêté, hier soir,
feutre 6 et 7 heures, en ville, un jeune homme
qui mendiait de porte en porte.

Un avion. — Hier après midi, vers 1 h. %,
tim avion de nationalité suisse, dont on distin-
guait nettemnt les marques distinctives, a
survolé Neuchâtel.

Les Américains ea France. — Une construc-
tion en bois, que l'on était en train d'édifier
hier, à l'ouest du collège de la Promenade, in-
triguait vivement les passants : s'agissait-il
d'une maison du soldat, ou d'un baraquement
destiné à abriter une exposition quelconque ?
Ce n'était ni l'une ni l'autre ; nous sommes, en
effet, en mesure de dire à nos lecteurs que la
maison en question est destinée aux troupes
américaines devant arriver ou se trouvant déjà
en France ; elle a été édifiée là par M. Gus-
tave Menth , une commission américaine de-
vant venir incessamment pour la visiter jus-
que dans ses moindres détails. Des milliers de
maisons semblables couvriront bientôt les vas-
tes plaines dm nord de la Firamce ; à Neuohâtel,
toutes les entreprises de menuiserie de quel-
que importance sont occupées à en fabriquer.

Ajoutons que ces constructions ont 33 m. de
long sur 5 de large ; toutes les pièces sont bou-
lonnées, ce qui rend le montage très facile et
surtout très rapide. Vingt fenêtres permettent
au jour et à l'air d'entrer ; il y a une porte à
chaque extrémité. Enfin, l'étanchéité est as-
surée du fait qu'il y a double paroi, aveo un
vide entre chacune de ces parois. L'intérieur
Se la maison peut contenir 40 lits.

Orchestre d'internés. — Nous apprenons
qu'un orchestre symiphomique des internés al-
liés vient de se fonder à Neuohâtel. Les per-
sonnes possédant des lutrins, bor» d'usage ou
taon, et qui semaient disposées à en faire don
ou à les prêter au dit orchestre, sont priées
d'en aviser le foyer des étudiants (faubourg
du Crêt), qui acceptera chaque envoi avec gra-
titude.

Théâtre. — Nous avons revu avec plaisir, à
la soirée donnée hier par la tournée Baret,
(< Un fils d'Amérique > , la jolie comédie de
'Pierre Veber et G-erbidom, que la troupe de
Lausanne était venue jouer à la Rotonde. Et
si nous rappelons cette première représenta-
tion, vieille déjà d'une année ou deux, c'est
(pour dire que la comparaison est Jaonorable
jpQur l'une et l'autre des deux troupes,
j ' « Séance de nuit », qui termina le spectacle,
jèst un acte assurément gai ; il n'a pas coûté à
ineydeau un grand effort d'imagination, et
confine plutôt à la vulgarité qu'à la disfàmc-
wion. Les artistes de Baret en ont sauvé la nul-
lité polissonne par leur aisance dans une si-
tuation assez malaisée et dont îl n'était pas
indispensable de faire une pièce.

UB RAI RIE

I/ïnetitui polygraphlqne s. A., à Zurioh, a eu
l'excellente idée de faire un beau tirage en couleurs
de « Bâumchen >, une des peintures relativement ré-
centes de Ferdinand Hodler. L'œuvre est admirable
de rendu et tont à l'honneur des moyens tiohniques
dont dispose la maison éditrice. ...

Souscription ouverte en faveur des soupes
populaires :

A. A. S., 10 fr. ; C. H., 8 tr. ; A. K, 3 fr.
Total à ee jour : 1253 b. 26.

Souscription
en faveur des incendiés de Fontaines

J. Sp., 5 fr. ; A. A. S., 5 fr. ; A EL, 3 fr. ; C.
H., 8 f r. ; E. R., Coffrane, 20 fr. ; Adèle Per-
rin, Môtiers, 5 f r. ; Henri Perrin, Môtiers, 5 f r. ;
S. C, 5 fr. ; R. N., Peseux, 5 fr. ; Peseux, 2 fr. ;
E. L. S., Peseux, 5 fr. ; E. R., Peseux, 5 fr. ;
anonyme, Saint-Biaise, 2 fr. ; A. J., 2 fr. ; L. L.,
5 fr. ; L. M., 2 fr.

Total à ce jour : 141 fr. 50. jgjp^
1
^

Souscription
en faveur du charretier Jules Mathey

Anonyme, 5 fr. ; J. Sp., 5 fr. ; A. A S., 6 fr. ;
A. H., 3 fr. ; C. EL, 3 tr. ; anonyme, 5 fr. ; E. S.,
5 fr. ; E. D. P., 50 fr. ; anonyme de Boudry,
5 fr. ; E. T., 2 fr. ; L. L., 5 fr. ; M., 2 fr. ; L. M.,
1 fr.

Total h ce jour : 877 fr.

Souscription en faveur des sinistrés d'Ensei-
gne (Valais), sous les auspices de la Section
neuchateloise du C. A. S. :
A A. S., 5 fr. ; A. H., 3 fr. ; C. H., 3 fr. ;

anonyme, Saint-Biaise, 2 fr. ; L. M., 2 fr. ; E. S.,
Cortaillod, 2 îr.

Total à ce jour : 703 fr.
La souscription sera close samedi 19 courant.

Souscription en faveur des réfugiés de la Vé-
nétie. sous les auspices du Comité de la
Dante Alighieri :
A. A. S., 5 fr. ; A. H., 3 îr. ; C. H., 3 fr.
Total à ce jour : 346 fr. 80.

CORRESPONDANCES
(1*3 journal réeerve eon opinion

- regard des lettrée paraissant eoue cette ruMp ts)

Le timbre de 2 y2 cent,

Monsieur le rédacteur,
Une question se pose au sujet de la mise en

vente du timbre de deux centimes et demi,
cette géniale trouvaille de notre administration
des postes : comment procédera l'administra-
tion, si je n'achète qu'un seul timbre de deux
centimes et demi ? Si je paie avec unê  

pièce de
5 centimes, ne me rendra-t-elle que 2 centimes,
en m'en îaisant payer 3 pour ce qui n'en vaut
que deux et demi ? Dans ce cas, l'administra-
tion mo fait tort. Ou bien, cette même admi-
nistration pourra-t-elle m'obliger d'acheter deux
timbres de deux centimes et demi, pour ar-
rondir la somme ? Elle n'en a pas le droit

La question me paraît intéressante.
Agréez, etc.

Un lecteur perplexe.

JLES OPÉRATIONS

Aucun changement. i

Caillaux arrêté
PARIS, 14. — Ce matin à 9 heures, M. Prio-

let, commissaire spécial du camp retranché de.
Paris, s'est rendu 22 rue Alphonse de Neuville
et a procédé à l'arrestation de Caillaux, an-
cien président du conseil. Caillaux a été con-
duit au cabinet de M. Priolet où ce dernier lui
a fait subir un interrogatoire d'identité. Le ma-
gistrat a ensuite conduit Caillaux à la Santé où
il est arrivé à 11 heures. Caillaux a été Immé-
diatement écroué. M. Priolet est ensuite revenu
au Palais de justice pour rendre compte de sa
mission au capitaine Bouchardon.

PARIS, 14. — L'arrestation de Caillaux,
aussitôt connue, a produit une grande impres-
sion. Le public s'arrachait véritablement les
journaux du soir et commentait avec chaleur
eette nouvelle sensationnelle. Tous les jour-
naux du eoir paraissent avec de grandes man-
chettes signalant < l'arrestation de l'ami de
Bolo » , ou « Crime contre la patrie » , ou «Coup
de théâtre ».

Les journaux, sans indiquer les causes exac-
tes de l'arrestation, parlent d'une perquisition
opérée dans le coffre fort que possède Cail-
laux à Florence, sous le nom de Renouard,
dans l'établissement financier Banca italiana
disconto.

Selon l' « Intransigeant », on aurait trouvé
dans ce coffre-fort des valeurs en quantités
considérables et des pap iers dont l'intérêt est
indiscutable. Le journal ajoute : « Un docu-
ment est arrivé entre les mains de la justice
militaire, un document d'une gravité et d'une
authenticité telles qu'il ne permettait pas de
laisser Caillaux plus longtemps en liberté. »

Le « Temps » expose l'affaire sans commen-
taires. Il rappelle qu'au cours de la deuxième
audience du procès de Mme Caillaux, l'ex-pré-
sidemt affirma que sa fortune ne dépassait pas
1,200,000 fr.

Le « Journal des Débats » écrit que M. Cail-
laux ne jouit jusqu'ici d'aucun régime de fa-
veur ; il a été écroué dans une cellule ordinai-
re.

Le torpillage d'un na vire-hôpital
LOJNDRES, 14. — Le rapport du comman-

dant du « Rewa > donne sur les circonstances
de l'attaque d'intéressants jj epeeignemants.

Voici le passage :
Le 4 janvier, vers 11 tu du soir, alors que

j'étais sur le pont avec le troisième officier,
deux petites lumières blanches se montrèrent
à environ un mille en avant par bâbord. Com-
me je ne pouvais déterminer ce qu'étaient ces
lumières, je conclus qu'elles devaient être les
feux d'un voilier et manœuvrai en conséquence,
et bien que j'aie fait agir le gouvernail, je ne
vis cas changer ma position nar rapport à ces

lumières. Après deux à trois minutes, et après
avoir manœuvré, une explosion se produisit ap-
proximativement à 11 h. 15. JLe navire, suivant
mon opinion, était torpillé, La route du navire,
au moment de l'explosion, était» et nous mar-
chions à neuf nœuds. Nous avions notre pavil-
lon de la Croix-Rouge.»

Une amende de 75,000 mares

LE HAVRE, 12 (dép. part). — On sait que
les Allemands ont entrepris de reconstruire les
immeubles détruits par eux en Belgique, mais
aux frais des administrations. Certaines de ces
dernières s'y refusent avee énergie. Tel est le
cas notamment pour Battice (Liège), qui s'est
vu infliger une amende de .75,000 marks.

Dramatique Incident

LE HAVRE, 12 (dép. part.). — Un émouvant
incident a marq- ê l'évacuation de la ville de
Menin sur la I ~ ..

La population de quelques rues devait quit-
ter la ville et était conduite à la gare, escortée
par des soldats allemands. Tout à coup, une es-
cadrille d'aéroplanes apparut. Elle se tenait là-
haut, dans les airs, au-dessus de la ville. C'é-
taient des aviateqrs alliés. N'allaient-ils pas
prendre cette masse de civils pour une colonne
de soldats en marche ? Et comme mue par un
seul élan, la foule s'agenouilla Les hommes et
les îemmes levèrent les bras. Aussitôt, un des
appareils descendit ; il rasa presque les toits.
Ensuite, il remonta comme une flèche vers ses
compagnons qui croisaient là-haut Pendant
quelques instants, les grands oiseaux planèrent
au même endroit. Conféra-t-on dans l'air bleu ?
Suffit que l'escadrille s'éloigna et disparut bien-
tôt à l'horizon.

Les aviateurs avaient compris le signal des
civils. Et l'évacuation de Menin continua.

I/éi_-ie_.e--_eia& de Sa. Mrassïe
PETROGRAD, 13. — Un Etat autonome

s'organise dans l'extrême nord de la Russie
d'Europe , avec la ville d'Arkhangelsk comme
chef-lieu .

Sept gouvernements (provinces) feraient
partie de oet Etat, qui, si les projets de ses
fondateurs _e réalisent, s'étendrait jus qu'à une
latitude voisine de Moscou. U comprendrait,
en effet , les gouvernements de Kostroma,
Viatk» et Perm. Sa population totale serait
d'environ quinze millions d'habitants.

La formation d'un tel Etat pourrait dresser
une barrière entre le reste de la Russie d'Eu-
rope et les mers arctiques. En outre, si le gou-
vernement de Perm tout entier s'y trouvait
englobé, le nouvel Etat posséderait l'une des
voies ferrées qui donnent accès à la Sibérie
(la voie Iékarinburg-Tioumen) ; il approche-
rait aussi du Transsibérien, qui , de Slatoust à
Kourgan , longe à une cinquantaine de kilomè-
tres de distance la limite du gouvernement de
Perm.

Les négociations de BresMifovsk
VIENNE, 14. — On mande de Brest-Li-

tovsk au Bureau de correspondance viennois,
en date du 13 janvier :

Le 11 janvier s'est constituée la commission
germano-austro-hongro-russe pour l'examen et
la discussion des questions territoriales. Elle
a tenu , les 11 et 12 janvier, trois séances pro-
longées. JLes commissaires ont été d'accord de
stipuler que le premier article du traité de
paix à conclure devrait proclamer la fin de l'é-
tat de guerre entre les parties belligérantes.

M. Trotsky s'est refusé à ajouter à cet arti-
cle la déclaration que les parties-contractantes
sont décidées à vivre désormais en paix et
amitié, estimant que ce ne serait là qu'une
phrase décorative et exprimant l'espoir que
tous les autres points du traité influeraient
sur les relations entre les peuples.

Après discussion, il a été décidé de revenir
plus tard enoore sur ce sujet.

L'accord a été constaté ensuite BU» le prin-
cipe d'effectuer l'évacuation des territoire oc-
cupés par les deux parties belligêrantea sur
la 'base de la réciprocité complète, de manière
que l'évacuation des territoires russes occu-
pés ®oit liée à l'évacuation des territoires de
l'Autriche-tHongrie et de la Turquie occupés
par la Russie.

Sur La question de savoir à quelle date de-
vrait avoir lieu l'évacuation des territoires oc-
cupés, la discussion sur ce point a été suspen-
due.

On a passé ensuite à l'examen de la question
de savoir à quelles parties des territoires occu-
pés l'évacuation devrait s'étendre.

A ce propos, M. von Kuhlmann explique que
selon la définition de l'évacuation, celle-ci ne
s'étend qu'à ceux des territoires occupés qui
font encore partie delà puissance avec laquelle
la paix est conclue.

La délégation russe propose de dire que le
droit de déterminer leur sort appartient aux
nations et non pas à des parties occupées de ces
nations, comme le dit le paragraphe 2 de la
proposition allemande du 28 décembre.

Faute d'entente, la séance a été levée.

PARIS, 14 (Havas). — On mande de Lon-
dres au < Matin » que M. Rosenberg, bras droit
de von Kuhlmann à Brest-Litovsk, a quitté
subitement la ville, appelé d'urgence par l'em-
pereur. On croit que le comte Hertling et l'em-
pereur travaillent à la révision des instruc-
tions données à von Kuhlmann. - Wp_ :

LA GUERRE

NOUVELLES DIVEJffS
Armée snisse.—M.HermannSteM®-, nsêgor du

du bataillon 11, est appelé au commandement
du 38me régiment de la 19me brigade, com-
posé de deux bataillons neuchâtelois et d'un
bataillon genevois. Le régiment 38 était com-
mandé par le lieutenant-colonel Vicarino, de
Fribourg, blessé mortellement au cours d'exer-
cices de lancement de grenades.

Corpa diplomatiaue. — L'agrément du gou-
vea-mamont arsentin à la nomination de M. de

P*t_r^ Çourme minista?e à &M55!§:L__k£8 *** P81"
venu au Balais fédéral, f

Les bombes de Kallnacb. i_5jE§ % « Feuille
d'A^s de JLausaŒEae 
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K&tiâ apprenons de source absolument sûre
que lia fafbrique de Kallnach, qui faillit être
borabandée il y a quelques jour© pair un avion
étram^ei, avgdt travaillé jusqu'au 31 décem-
bre 1917 à la fabrication de n_u_tà&>ns pour
l'Allemagne. Or, depuis le Iet jSBJvier 1918,
elle .fournissait des mnitrÉiosî a Ja ®*-nce.

La coïncidence entre la <3BBS-WXLp *& livrai-
sons à l'Àllemiiigne et le boiaĴ an_.ement est
curieuse. Elle 1 est davantage eucôtre si on la
raipproehie du fait signalé tpaï la < Nouvelle
Gazette de Zurich », selon laquelle l'avion
bombaindieur ne venait pas de l'ouest, mais
du nraDÔVest, son passage ayant été remarqué
notamment à .Firauenfeïd'. et à V^atertbour.

Les'S'Rîssàg appelés sous ïes armes en Fran-
ce. — On écrit de St-Gingolph (Suisse) à la
« Gazette de Lausanne » :

La question des citoyens suisses appelés
sous les drapeaux par la France n'a pas reçu
la solution qu'on attendait

Quatre de nos concitoyens partent mardi soir
pour les régiments dans lesquels ils ont été in-
corporés. Un de ceux-ci, M. M. Duchoud, est
député au Grand Conseil valaisan. C'est dire
qu'à Saint-Gingolph la nationalité de ces ci-
toyens ne faisait aucun doute. Le président
(syndic) de la commune de Saint-Gingolph
(Valais) est domicilié en France ; un ancien
marin français avait son domicile en Suisse.

Le 9 mars prochain, une quinzaine de jeunes
gens de nationalité suisse, îaisant pour la plu-
part partie de l'élite de l'armée îédérale, se-
ront appelés au conseil de revision à Annecy,
avec la classe 1919.

Cette incorporation îorcée indigne la popula-
tion de Saint-Gingolph (Suisse).

Cambrioleurs arrêtés. — La bamde de cam-
brioleurs, dont on a signalé l'arrestation à Ber-
ne, se composait de dix individus dont plu-
sieurs se trouvaient en possession de revolvers
et de couteaux de chasse. Ils ont commis des
vols considérables à Berne, puis dans l'Ober-
land, à Neuchâtel et au Landeron. Ils avaient
dévalisé entre autres des villas inhabitées.
JDeux des cambrioleurs ont été arrêtés à
Thoune mais ils s'étaient évadés et la police
bernoise a eu beaucoup de peine, à les 'repren-
dre. La police a également arrêté deux fem-
mes qui faisaient partie de la bande.

* V A. ___ , «.
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Snisse et Amérique

LOJNDRES, 15. — (Havas). — A la Cham-
bre des Communes, en réponse à une question,
le sous-secrétaire au blocus annonce qu'un ac-
cord économique a, été établi entre les Etats-
Unis et la Suisse, aux termes duquel la Suisse
est à même d'importer une certaine quantité
de matières premières et de vivres d'Améri-
que ; ces importations sont subordonnées à des
garanties contre leur réexportation en pays
ennemis.

IL a situation en Russie
STOCKHOLM, 15 — (Wolff). — Sir Georges

Buchauan , ambassadeur d'Angleterre à Petro-
grad, a déclaré à un représentant du « Stock-
holm Tidnim.'en » que, suivant lui , les Bolche-
viki ont réussi à se créer une situation telle, que
rien ne peut actuellement l'entraver. Leur
triomp he est avant tout la pais et la lassitude
générale en face de la guerre.

Ils désirent rester au gouvernement jusqu 'à ce
qu 'ils aient remp li leurs promesses ; malgré cela ,
l'Entente ne peut pas les reconnaître comme re-
présentants de la JRussie, car bien qu'ils détien-
nent le pouvoir, leurs partisans se recrutent seu-
lement dans le nord.

Au sujet du résultat des négociations de
paix à Brest-Litovsk, on ne peut rien dire de
certain. Cependant, Trotsky travaille de tou-
tes ses forces à obtenir une paix séparée ;
d'une manière générale, on peut dire que la
Russie a cessé de jouer son rôle oomme parti-
cipant actif à la guerre mondiale.

ta»if3€ britannique
LONDRES, 15 (Havas). — Officiel. Com-

muniqué britannique du 14, à 23 h. :
A la suite d'un coup de main ennemi, effec-

tué ce matin sur un do nos postes, au sud-est
d'Armentières, quelques-uns de nos hommes
ont disparu.

Activité de l'artillerie allemande au cours
de la journée, dans la région de Saint-Julien
et au sud-est de Margicourt.

Le 14, après une longue période de mauvais
temps, nos escadrilles ont exécuté, en plein
jour, et avec le plus grand succès, un raid aé-
rien en Allemagne. Elles avaient pris pour
objectifs la gare et les usinés de munitions de
Karlsruhe, dans la vallée du Rhin. Une tonne
et quart de projectiles ont été jetés aveo d'ex-
cellents résultats.

Des explosions ont été observées dans un
bâtiment et sur des voies de garage d'un grand
nœud de voies îerrées au centre de la ville et
dans des ateliers de chemins de îer, et sur un
nœud de voies îerrées de moindre importance.

Nos observateurs ont aperçu un grand incen-
die dans les usines qui bordent la voie îerrée.
JLeurs observations sont conîirmées par des
photographies prises à la suite du bombarde-
ment

La déîense aérienne s'est montrée très ac-
tive ; les canons spéciaux ont tiré avec beau-
coup de précision au-dessus des objectiîs, et
plusieurs appareils ennemis ont attaqué sans
succès notre formation.

Nous avons atteint tous nos objectiîs, et no-
tre escadrille est rentrée tout entière, sans
avoir subi aucune perte,

Ext ail 3B la Feuille officielle suisse _n mmm
— Hermann Bornand, négociant en bols, à Bôle,

Maurice Bornand, négociant en bois, à Saint-Sul-
pice, et Armand Margot, comptable, à Bôle, ont
constitué à Bôle. BOUS la raison sociale H. Bornand
& Cie, une société en nom collectif. Exploitation de
la scierie du Pont de la Roche près Fleurier et St-
Sulcice (Val-de-Travers).

— Le chef de la maison Pierre Fallet, à Dombres-r
son est Pierre Fallet, y domicilié. Entrepreneur et
soierie électrique.

— Le chef do la maison Charles Vuille, à Cernier,
est Charles-Auguste Vuille, domicilié à Cernier. Ex-
ploitation de la brasserie de l'Univers.

— Le chef de la maison Emile Baumsrartner. à
Cernier, ' est Jean-Emile Baumpartuer domicilié à
Cernier. Ebénisterie.

— La maison Eobert-Ct. Fallet, fabrique de pivo-
tages, à Dombresson. est radiée ensuite du transfert
de son siège commercial de Dombresson à Peseux.

— Le chef de la maison E. Bruni, à Fontaines, est
Ernest Bruni, domicilié à Fontaines. Exploitation
de l'Hôtel de District de Fontaines.

— Le chef do la maison Alex. Bronimann, à Cer-
nier, est Alexandre Bronimann, domicilié à Cernier,
Exploitation de l'Hôtel de l'Eporvier.

— La liquidation de la société anonyme Société im-
mobilière Les Villas, à La Chaux-de-Fonds, dissoute
par décision de l'assemblée générale du 18 déoembre
1917, étant terminée, cette raison est radiée.

— Le chef de la maison Julia Richard, Montre»
Avion, à La Chaux-de-Fonds, est Julia-Léa Riohard,
y domiciliée. Horlogerie, bijouterie, exportation.

— Charles Perret s'est retiré de la banque Perret
& Cie, société en nom collectif , à La Chaux-de-
Fonds. Son fils, Charles Perret, banquier, domicilié
à La Chaux-de-JFonds, y est entré oomme associé,

— Alphonse Picard, Carlo Picard, Fritz Barbezat,
ïes trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Picard & Barbezat, Fabrique Rondo, une société en
nom collectif. Fabrication d'outils d'horlogerie.

Madame Octavie Vuagneux-Fonjallaz, h Au-
vernier ;

Monsieur et Madame Albert Vuagneux-Ba-
chelin et leur fille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Vuagneux, à
Lyon ;

Monsieur et Madame Auguste Vuagneux et
leurs enfants, à Ambérieux ;

Monsieur et Madame Paul Vuagneux et leurs
enîants, à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Julia Vuagneux, à Weston-on-
Tren, Angleterre ;

Monsieur et Madame Jules Vuagneux, £)
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur E. Chassot-Vuagneux
et leurs enîants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur W. Lehmann-Vus_ .
gneux, à Montreux ;

Monsieur Georges Vuagneux, à Auvernier,
et sa îiancée Mademoiselle J. Frank, à Cernier,
ainsi que les iamilles Degoumois, Rubli, Bour-
quin, Brandt, Perret et Perrudet ont la douleur
de laire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la pereone de

Monsieur Jean-Claude VUAGNEUX
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, que Dieu a rappelé à Lui ce
matin 14 janvier, dans sa 80me année, après
une courte maladie.

Auvernier, 14 janvier 1918.
J'ai patiemment attendu l'Eternel, Il

s'est retourné vers moi et a ouï mon cri.
Ps. XL, 2.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16
courant à 1 heure après midi.

On ne touchera pas.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire paru
—»1 fl*W'SMU.'«-_W.-JHH-.'aliW.tf.*!Alljjadg«Kk,l« l'UI IHIHUI^M li l W M H_J.HJ«C_Jfc_f_M,rrM1«T_.'_l.f.,MH1ili—HTIwatt. mw-irw, mMnrrTO^wftwwwrrit .-. i ¦¦>¦ ¦¦ i ¦ ¦¦¦¦ -

Madame Peteuil a la douleur de laire part
du décès de

Monsieur Conrad BONORAND
survenu subitement dimanche soir, à l'âge de
67 ans.

Neuchâtel, Sablons 85.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 jan»

vier à 1 heure.
On ne reçoit pas.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de îaire part

Bulletin météorologique - Janvier 1918
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