
AVIS OFFICIELS
|||~2I| | COMMUNE

^pCORTOLCÔD
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides ha-

bitant la circonscription com-
munale de Cortaillod, âgés de
19 à 40 ans, non incorporés dans
lo corps des sapeurs-pompiers et
qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe,
sont Invités à se faire inscrire
chez le Commandant du feu jus-
qu'au SI courant.

Il est porté à la connaissauoe
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
nour compléter l'effectif du
corps, la Commission du feu in-
corporera d'office et sans re-
cours le nombre d'hommes né-
cessaires, choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce service.

Cortaillod, le 17 janvier 1918.
Conseil communal.
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Â VENDRE
t/4--_ & ésii&i&iAtLiiS

photographiques
Grand choix. — Prix-courant

fratuit. A. Schnell, Place St-
rançois 9, Lausanne. B.10,050

j= PESEUX =
Confiture 
tons ftrnîts ——————————
fr. 0.80 la livre '

— Zimmermann S.A.

ABONNEMENTS *
s an 6 moh i mois

En ville, par porteuse ia.— 6.— 3.—
» par la poste i3.— 6.5o 3.a5

Hors de ville, franco i3.— 6.5o 3._ 5
Etranger ( Union potttlc) 3o.— l5.—< j>.5o
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé pu- chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse. 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, TV* t

! . Vent» au numéro aux kiosques, gant, dépôts, etc. .-

. «' ma»
ANNONCES, corps 7

Da Canton, la ligne ou son espace • O.iS
Prix minimum d'une annonce . o.5o
Avis mortuaires o.ao la ligne; tardifs 0.40

| Suis» tt étranger. la ligne o.a5; 1" insert.
j min. i.a5. Avis mortuaires o.3o la ligne.
; Réclames. o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
( et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr.
| Demander le tarif complet. — Le journal M ràtrw dc

retarder ou d'avancer rhuerUon d'annonces dont le' r contenu n'est pu lie à une date. 4*- . . 1 1 ,IH„I , .  ilwl l̂_M>l ^̂ )^ . ..

Publications .clentifips
Annuaires scientifiques :
Le Musée Neuchâtelois ;
Dictionnaire géographique de la

Suisse ;
Meyer ou Brockhaus ;
Konversationslexikon sont de-

mandés.
Offres avec prix à Basler

Buch- & Antiquariatshandlung,
vormala Adolf Geering. Basel.

. On demando à acheter, av
comptant, des

vins blanc et rouge
de Neuchâtel et autre prove-
nance, en bouteilles et en cho-
pines. Indiquer prix, quantité
et qualité par écrit sous V. 247
au bureau de la Feuille d'Avis.

tff'achète
meubles et outils en tous gen-
res, pendules neuchâteloises ,
antiquités, eto. Maison Blum,
rue du Parc 17, La Chaux-de.
Fonds. Téléphone 15.18. 

Bois
de chêne en grume et scié est
demandé. S'adresser à M. Nico-
las Schaer, scieur, à Fleurier.
Offres de quantités et prix sur
vagon gare la plus rapprochée
de l'exnloitation. P. 275 N.

On demande à acheter d'occa-
sion,

un piano
bonne marque. Adresser offres
à Mme J. Langenstein fils, à
Boudry.
— .— 1 r

On achète
paillons

pour bouteilles
usagés mais en bon état. — On
cherche à domicile à partir de
50 pièces. Ecrire Case postale
3.807. P. 254 N.
11 «i" u ̂ SSOSSÊSÊSSSSSSSSSSm 55B JJëBI

A¥iS DIVERS
Industriel bien outillé entre»

prendrait encore des

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

CHEVAL 
A vendre 1 forte jument, 12

ans, ayant été couverte par
Obmann. On échangerait aussi
contre

bétail
Albert Ducommun, Brot-Dessus

1

Â vendre d'occasion
1 canapé, 50 fr. : 1 commode

bois dur, 30 fr. ; 1 lit fer, 40 fr. :
1 lavabo sapin, 20 fr. ; 1 table
ronde noyer, 50 fr. Entre 1 et 2
heures. Demander l'adresse du
No 250 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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f ÉLECTRICITÉ |
Installations

S
a de lumière électriqne *en location ou à forfait

I Force - Sonneries -Téléphones S
§ Fente de fournitures

et Appareils Électriques ¦

; Eug;. Février - g
B Entrepreneur-Electricien
B Téléph. 70i Temple-Neuf (f
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g |IT m̂|/̂ a ?fyg> * Place de l'Hôtel-de-Ville S

A la iénaijère
Place Purry, 2

Brosses Ménagères
en tons genres

Décrottoirs à parquets
Modèle breveté '

Encaustique , Huile
Paille de fer, Eponges
Plumeaux, Pinceaux
Nattes de portes, etc.

| CHAUSSURES !
10. BERNARD!

i < ? Rue du Bassin < ?

\ i MAGASIN !|
\ l toujours très bien assorti \ \
< > dans J *
<* les meilleurs genres < ?
i t  de < >

| Chaussures Bnes f< ? pour dames, messieurs * |
< > fillettes et garçons 4 >
o j j
< ? So recommande, J *

C. BERNARD. ';? „ . . . , . .  . ._¦_ . . . _ _ ?

IGIIIS I
CREVASSES

et toutes les maladies de. |
la peau sont radicalement w
guéries par des trierions au X

BAUME BO CHALET I
composé exclusivement |
d'essences de plantes, j 'j

Po,t avec mode d'emploi Ij
franco contre rembourse- S
ment de fr. 2. p i.

Dépôt des Produits du m
Chalet, 1. rne Cavonr, m
«EMiWE. A. 1870- D- j |
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§ Parapluies f
i Ombrelles |

Cannes|
i Reconmges - Réparations |

I Lanfrani & Eie i
I Seyon 5, NEUCHATEL §
S - — = ®® Timbres service d'escompte 5 % 9

Â la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles

ÂDTO-COISEM

- Papeterie - Imprimerie y
IÀ. BUiSOMi
i 4, rue Purry

f Registres - Enveloppes H
Classeurs

Spécialité :
Travaux de ville j

M Cartes de visite - Factures m
Têtes de lettres, ete. S

M~Mw-rniïïrffiirmfnTi-iY-rn-nmJ

. Mercure "
S aura prochainement plus de
8 100 succursales de vente

(actuellement 97)

| Café torréfié

J Thé
Lciiocolat
Cacao f
-Bîsenits I
M €m.h&i&&
Cosaffîtnj res
Conserves j

en tous genres
JLl ait condensé

etc., etc.
Marchandise toujours fraîche I
dans toutes les 97 succursales 1

de la 1

Maison spéciale ponr las Cafés j

„ Mercure"
Chocolats suisses et Denrées coloniales B
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H Pour faire de la place en vue de nouveaux arrivages

I 

(autorisée par la Préfecture)

Prix sensiblement réduits Prix sensiblement réduits
snr nne très jjronde partie «Se

Costumes - Manteaux - Japettes - Jupes - Rotes - Matinées 1
Relies le chambre - Blouses cîiaufles - Jupons clauis I

SPENCERS (gilets le classe) pour Hommes 1
OCCASION SPÉCIALE H

Un Important stock de Robettes pour fil lettes ~~

en écossais, article chauti , doublé entièrement.
Quelques Blouses pour clames, en soie couleur. [

Toutes ces marchandises sont f raîches et de coupe moderne ff lM .

I®" Vitrines à la rue du TRÉSOR "Ug M

I 

Téléphone n° 476 ,'" ¦"- .' ¦.. WÊ[

Maison KELLER GYQER , Neuchâtel. M

2DA¥ÏB HTÎLâUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Tél éphone 613

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spéolafitë : VINS DE TABLE EN BOUTEILLE S

Champagne et Asti mousseux

m ŷ iM m m m M m m

Articles d'hiver fe
SOUS-VÊTEMEMTS H

LAINAGES en tous genres W
ARTtë.E$,ffrfpFfiHfS M

Dfassortifnëiit'ost'
au complet ar IM

MAGASJÉ
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POU» EMBALLAGES
Belle -nacralatare à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal !
e®«C9»sig®»ffi»e<^ogo«e®««ft®«««@g)«ee«fl>i®(_»-i»e» '
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EMBAUCHO IRS pour conserver |

la fonne de la chaussure

Prix tr. 8.0O ,
MAISON J. KURTH
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distance 
qommo pour le travail

3̂  ̂ offerte à tous
R'offlce d'optique PËRRET-PÉTE R, 9, spama-r.
corrige, par des verres « Crown » appropriés exactement h chf_q-.o
œil, tous les défauts do vision dus à là conformation dçs yeux et
leur procure toute la clarté, la netteté et la durée possibles.

Examen de vue comoiencieux et gratuit,
!—îcites et Pince-iae- stables, élevants et lésera.

FAOB8 A MAIN, MONO€!IJ||
Atelier de réparations. *¦ Prix très modéréii

DRAPERIES ANGLAISES I

BBT Coupeurs ite 1er ordre "181 I

SH Parébandier & Fite
Fairipe de Oeppages ei Potaprs * Calorifère.
Téléphone 7 8̂ NEUGHATIL fjfÉÈËS ll15

@®ecî®©©_)©©<â®®eo®!î>«cs®a®ffi®©a®®©G©9©o©©@®©s©®
« ®

i Occasions exceptionnelles |
1 _.-. - a -.aisir: ~ %
$ Piauo de PARIS, palissandre naturel , en par- ©¦
S fait état. Net: Fr. 580.—. |
i Piano de STUTTGART, bois noir, grand modèle, S

Î

état de neuf. Net : Fr. 950.—. g
Harmonium-Orgne MLAWNBOI-G-, bois de chêne, g

2 claviers, pédalier, banquette d'organiste comprise, 1
absolument neuf. Net : Fr. 900.—-. «

© Sérieuse garantie

f FŒTISCH Frères 1
g Maison fondée en 1804 <%
I NEUCHATEL i

Téléphone 4.29

lêpltal 11 . Aj if Hencîtâteï
*— ww~*— /f^̂ ^̂ î * ~rs~~~~
neiîrsjooiipées ^̂ ^  ̂

Êraines 

psr
Plantes vertes \mjÊ „

9& ilennes wWM— V!̂ m mimoim
f^uqnefs Ù V ~"

et c®iroHises u "̂ * HKefeoîrs
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f Fonr ? ss Ressemekpes f
» adressez-vous à l'Usine électrique |j
| 5, RUE DÉS POTEAUX. 5 1
j  on à la |g Malle Seins Clssâes^HF©^ i
| 18, rne de l'Hôpital, 18 "
!J Là oeulement voua serez servi rapidement et bien, |;

solide et bon marché
Se recommande, Th. FAUGONMET-NICOUD.
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t Fabrique âeregistres I

Î

1SEMÏJ 5S5ES 'j ;

lean BLÂJTMIR;j
A Suscesseur tle, A. BSSS QN i >
i Rue du Sayon 28, Reuohfitel \ \
* - l̂épfeone 9.-8 o

? Gaineria et maroquinesie j j
x Spécialité pour horlogerie ! 3
X Cartons de bureaux ; j
Y Sa et aptssiaàues 5£-
X" Sous-mains - Buvards , !
$ 'Portefeuilles <

pour Ja
FABRICATION

de pantoufles
et guêtres

S'inscrire rue du Musée 4, au
S"16 a gauche. 

ON CHERCHE
pension modeste ou éventuelle-
ment échange pour jeune fille
ayant communié, où elle pour-
rait suivre l'école supérieure
et jouer du piano. — Offres à
End. Kienast, Doucher, Kuss-
nacht a. Rigi. 

ENGLISH LESS0N9
Miss Harpes?

63, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Importants capitaux
à placer

de préférence en sociétés, dans
industries et commerces. Ecrire
Case 3054 R. Italie, Genève, oo
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La FeuiUe d'Avis
de

Neuchfltel
-—• est en vents -ter

i BEEll
ohoz

M. Louis EHBTHOïffl
MASASIiV WE CnOAB Â

Mvsc êteaben
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ÉCHANGE
On cherche à placer une fillo

de 16 ans dans bonno famille de
la Snisse française où elle au-
rait l'occasion do suivre une
école supérieure pour se per-
fectionner dans les langues
française et italienne.

En échange, on recevrait uno
fille ou un garçon du même
ago, qui vent apprendre l'alle-
mand, et qui pourrait suivre
uno écolo secondaire.

Bonne vio de fnmille deman-
dée et assurée.

Adresser les offres soùs P.
285 N. à Publicitas S. A.. Neu.
cluHol.

: I

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser à FAtelier. Evole 6,

10,000 hectos
cidre

de la Suisse allemande, garanti
uur jns, marchandise tout a fait
extra, vendue par lots de 1000
hectos au minimum, à des prix
défiant toute concurrence. Ecri-
re tout de suite à Ph. LEH-
MANN, représentant, G, ruo do
la Violette. Genève. OP1301G

demandes à acheter
On demande à acheter

g-$ fûts
à Huile ou pétrole vides. Offres
à E. Bonnet, Saars 8.
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-aL~ir_K s»
3Br> T*ute demande d'adresse

d'uiK' aanooee duit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la véposse : ilnon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  ^Si

Adinluistration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel.
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JJ0E§ENTS_' A Saint-Biaise
Beau logement de 7 pièces,

chambre de bonne, jardin et
toutes dépendances, pour lo 24
mars prochain. Proximité im-
Eiédiate tramway et gare. —

oyer annuel 900 fr. Ecrire sous
chiffre S. B. 252 au bureau de
fa Feuille d'Avis.¦

A louer, à
• O-tCE-il-iNS

wrar le 24 juin , logement de 8
fchambres et dépendances, salle
fle bains, eau, gaz, électricité,
fardin, verger en plein rapport.

S'adresser Peseux (rue dea
©ranges 7).

Pour le 24 juin
Rue du Château 1, un appar-

tement de 3 chambres, ouisine
et dépendances, gaz et électri-

,'eité. S'adresser .à Mme Javet,
le matin ou à partir cle 5 h. soir.

RUE DU SEYON. — Rez-de-
, chaussée de 2 chambres et cui-

. eine, cave et galetas. 28 fr. par
- mois, -r- S'adresser bureau de

ïianri Marthe. Grand'Rue 1. co
An Neubourg chambre et cui-
sine, 15 fr. par mois. — Etude
Bonjour $ piaget. 

A louer, à la ruelle dos Chau-
dronniers, dès maintenant ou
pour époque à convenir, loge-
ments de 2 chambres et dé; en-
dances, entièrement remis à
neuf. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
ihont. Neuchâtel. 

A loner à Clos-Brochet, dès
maintenant ou pour époque à
convenir de beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, aveo jardin, électricité,
taz, eau chaude sur l'évier et

ans la chambre de bains,
chauffage central par apparte-

' ' ment, séchoir et buanderie. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

A louer à la rue Louis-Favre,
pour le 24 min 1918, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Bougemont, Neuchâtel.

Pour concierges :
A remettre, à de favorables

conditions, appartement de 3
-chambres et dépendances , situé
anx Parcs, disponible pour le
24 juin 1918. Etude Petitpierre
et Hotz. Epancheurs 8.

WAMBRES
. i —.—.

Deux sœurs ou amies, de
tonte moralité, trouveraient jo-
lie chambre meublée, à 2 lits,
tenasse. S'adresser après 5 h.
du soir à Evole 33, rez-de-
chaussée, à gauche. 

Chambre meublée. Concert 4,
ler étage. 

*' •¦' _ -chambres confortables à
v':. jouer'tpn 't de- suite. Ecluse 7, 1er.

,"£. : A louer jolie petite chambre
;''vgrveQ~TJefisiô:n, sj on lé désire. —

Vieux-Châtel 27, rez-de-chaus-
sée, à gauche.
_gBW_g ĝg ĝPMMMwaBgBaBBMaMgaBMg|; 
LOCAL DIVERSES
M -i ___

Aotof fe im Émise
â louer dans localité vaudoise
du bord du lac de Neuchâtel, le
tout d un gros rapport. Conte-
nance 20 poses Lumière électri-
que et eau. Nombreux arbres
fruitiers. Collège et laiterie à
proximité. Entrée ler avril 1918.

S'adresser pour tous rensei-
gnements au Notaire Treyvaud,
à Avenches. P.20350L.

Café de Tempérance
à remettre pour le 24 j uin 1918,
Bitué à proximité de la Gare,
comprenant grande salle de dé-
bit, salle à manger et apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix avantageux. Etu-
de Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8.B-—¦

A louer a Faubourg du Crêt,
ponr 13 24 inin 1918, un local à
l'usage de cave. S'adresser a
l'Etude Alph. et André Wavre,

, Palais Rougemont, Neuchâtel.

FEUILLETON DE LA FEL 'ILLB D'AVIS DE NEUCHATEL
â - . ¦—— i —i

PAU 20

Georges D01BREZ-R0SNY

' •—• Kéîressie ne _ffra.it qu'un comparse, en
__$•-.

— C'est grave ce que vous dites là ! M.
' __6x~art en conclurait tout de suite que c'est
JW>ire neveu qui a exercé le commandement.

— Hélas ! soupira Michel. Et vous ?
— Moi, j 'en douterais beaucoup ; car il est

ALfPbile d'admettre qu 'un si jeune homme,
.élevé dans un milieu comme le vôtre, ait pu
«'«boucher avec rTénesse dit Bec Auer. Seule-
ment, il y a )©B dix mille francs. C'est un fait
inrplivoabl» : tant qu 'il ne sera pas expliqué,
¦wieuaj homme de justice ni de police n'a le
oWit de recourir à des intuitions et des hy-
pa&è-es.

H y eut un silence. L'intelligence de Mi-
•Jw»] faisait plaoe à _ a sensibilité ; une sub-
til* tristesse l'étreignait ; malgré sa confian-
te en Henri et en lui-même, il subissait ce
poids des événements qui broie toutes les vrai-
•embla-nees. Enfin , secouant la tête :

— -Téaesse a travaillé avec un être singu-
fiôrement retors, fit-il , quoique assez gauche
5«r certain, côtés.

—¦ Surtout si l'on admet, comme vou. le
faites certainement, qu 'ils étaient de mondes
_ftf*rents.

— Tous lisez dans ma pensée ! s'exclama
M™_el en souriant. Je l'admets presque sans
~*__rves. Enteudons-nous, pourtant . Je ne prè-
tw»di pas que V* autre > n'est pas un bandit,
¦>¦ ¦—-—-———-———

S-prodoetkio t-torisé* pour tons les journaux
fvaxl M tnU*. _ ve# _» kmWÊâ des Gens de Lettres.

bien au contraire : c est un bandit d une autre
sphère. Probablement du groupe des grands
escrocs, où l'on trouve dès goûte tout à fait
analogues à ceux des mondains, tandis que
dans la tribu de Nénesse... :

— Ce sont encore les convoitises des sau-
vages ! •

— Justement ! Eh bien , l'autre n'avait, à
mon avis, aucun besoin de la collaboration
matérielle de Nénesse : l'homme qui a frappé
Mme Lussac connaît l'art de la serrurerie.

— Beaucoup de gens n'aiment pas à opérer
¦-tuls.
'[ — Sans doute, mais alors la pipe ?

Gourdon tourna vers le physicien un 're-
gard presque effaré.

— Comment la pipe ? Nénesse l'a laissé
tomber tout simplement.

— Croyez-vous ? Avez-vous examiné avec
soin les cendres ?

— Oui, il y avait un peu de oendirë à tertre.
— Je suis SûT que si vous aviez eu, à ce

moment, le soupçon qui m'était venu tout de
suite — par hasard , je le veux bien — vous
auriez été frappé de ceci : les cendres for-
maient, très près de la pipe, un petit tas pres-
que, régulier.

— N'achevez pas ! s'écria Gourdon. C'est
trop olaiir. Si la pipe avait roulé pendant que
Nénesse besognait au coffre-fort, il y serrait
eu traînée ou du moins éparpillement. Je re-
vois très bien le petit tas ; il était fort net,
comme si l'on avait déposé la pipe un peu
brusquement.

TJn nouveau silence. Gourdon wentatt croî-
tre encore son estime pour le savant ; mais,
comme il l'avait dit lui-même, il n'était pas
jaloux. D'ailleurs, il se croyait sûr d'avoir le
dernier mot. Néanmoins, une petite émulation
s'éveillait en lui, un désir presque impatient
de montrer son savoir-faire- ,

— Nous allons toujours nous occuper de
Nénesse, déolara-t-il. Le type ne sera pas com-
mode à débucher.

— Vous le débucherez ! fit cordialement
Michel. N'êtes-vous pas le premier limier de
France et peut-être du monde ? Je n'ignore
pas votre histoire, je me souviens comment
vous avez dépisté Jacques Dormant, dit l'In-
trouvable, et cet extraordinaire Rouehe, qui
défiait depuis six -mois toute la police des
Alpes-Maritimes, .4u Piémont et de la Ligu-
rie... Vous êtes allé le saisir, presque seul ,
dans une forêt de pins, après avoir suivi sa
piste comme un ïetriéver ou un Mohican.

— Comment, vous vous souvenez de ça ?
s'exclama le détective, épanoui.

— Je me souviens de bien d autres actes
de votre carrière. Tenez, vos débute, qui pas-
sèrent presque inaperçus pour le grand pu-
blic, mais qui furent admirés de tous les
amateurs : taudis que la police anglaise cher-
chait à travers la Grande-Bretagne, le Cana-
da et les Etats-Unis, Jaok le faussaire, vous
le pinciez dans un petit hôtel anglais da
quartier Saint-Lazare, où le gaillard se dissi-
mulait, admirablement du reste, sous les es-
pèces d'un garçon de salle,

— Mais c'est vrai ! grogna le sous-chef ,
tout attentd-i. Et ça me fait plaisir de vous
l'entendre dire ; c'est resté un 'de mes plus
jolis souvenirs. Je m'étonne moins mainte-
nant de vos aptitudes professionnelles ; elles
sont nourries de solides théories !

La sympathie de Gourdon pour le physi-
cien venait de franchir un grand pas. Comme
du temps de La Rochefoucauld, les caresses
a l'iamour-propre sont encore le meilleur
moyen de se concilier ses semblables et mê-
me les agents de la préfecture.

Les deux hommes se séparèrent cordiale-
ment j 

— A moins d imprévu, je vous inviterai à
l'arrestation de Bec Auer, fit le détective.

— J'en serai ravi. Si possible, n'oubliez
pas le testament !

Tandis qu'il regagnait sa demeure, Michel
entendit annoncer « la Patrie ». Il acheta le
journal et, malgré qu'il s'y attendît , frison-
na en voyant sur la manchette :

« Monstueux assassinat rue Cassini »
< Une arrestation sensationnelle ». _

Tout e:i remontant la rue Notre-Dame-des-
Champs, il lut, fiévreux :

« Un mystérieux et terrible meurtre a été
commis, cette nuit, dans la rue Oassini, à deux
pas de l'Observatoire. Dans le petit hôtel por-
tant le numéro 28, on a découvert le cadavre
d'une charmante jeune femme, Mme Lussac.
Elle avait reçu trois coups de couteau dans la
région àxi cœur et deux coups d'un instrument
contondant sur le crâne. C'est un voisin de la
victime, M. Michel Prouvaire, l'éminent pro-
fesseur, qui a signalé le crime. L'alarme lui
avait été donnée par un cri effroyable , un cri
d'agonie. Cependant M. Prouvaire n'était pas
intervenu tout de suite, craignant de s'être
trompé sur la nature de la plainte. C'est la
sortie du ou des assassins, révélée par des
bruits suspects, qui l'a décidé à intervenir.
Il a trouvé Mme Lussac étendue sur le tapis
de son salon, ne donnant plus signe de vie.
Les meubles révélaient des traces de lutte ;
la victime semble avoir été surprise, soit que
l'entrée des assassins ait été subite , soit que
le meurtre ait suivi une entrevu© sur la na-
ture de laquelle on ne peut pas même, dans
l'état de l'enquête, faire des conjectures. U
semble que l'infortunée ait d'abord été étour-
die par les coups d'un instrument lourd , coups
assénés avec une terrible vigueur, car l'exa-
men médical.constate des fractures du crâne.

€ Le commissaire de police de Montpar»
nasse, appelé sur les lieux par M. Michel
Prouvaire, a fait une enquête des plus habi-
les et 'des plus heureuses. Après un examen
des lieux, il a interrogé la cuisinière de Mme
Lusisiac, Mlle Gudule van den Heuvel, qui dé-
clara n'avoir rien entendu ; ce qui explique
le fait qu'elle dormait à l'étage supéri eur,
qu'elle a le sommeil profond et qu'elle est
atteinte d'une légère surdité. Mais, si le té-
moin n'avait rien entendu, il avait vu quelque
chose ; avant de se coucher, s'étant un ins-
tant penchée à sa fenêtre, qui donne sur la
cour et le jardinet de l'hôtel, Mlle van den
Heuvel aperçut la silhouette d'un homme, de-
bout sur le perron de la porte d'arrière. Cet
homme, affirma-t-elle, était M. Henri Delor-
me, le propre neveu de M. Michel Prouvaire
et qui habite avec celui-ci dans un petit pa-
villon voisin de l'hôtel. Le commissaire s'as-
sura qu'Henri Delorme était absent de son
domicile et fit, à tout hasard, établir une sou-
ricière. Ce qu 'il espérait arriva. Quelques
minutes après minuit, le neveu de M. Prou-
vaire, rentrant à son domicile, se voyait ac-
costé par des agents et conduit devant le ma-
gistrat. La scène fut rapide et tragique. Ac-
cusé d'avoir assassiné Mme Lussac, Henri se
montra violemment ému et, d'un geste aussi
brusque qu 'imprévu, tira de sa poche dix bil-
lets de mille francs qu'il tendit au commis-
saire : « Avant tout, s'écria-t-il, prenez cet
argent qui ne m'appartient pas ! » Puis 3
éclata en sanglots. C'est en vain que l'habile
commissaire tenta de lui arracher une expli-
cation ou un aveu. L'accusé se renferma dans
un mutisme complet dont ne purent l'arra-
cher ni M. Jacques Gourdon , l'éminent sous-
chef de la Sûreté, ni M. Louvart , le sympa-
thique juge d'instruction chargé de l'en-
auête. ix SUIVRE-

f éiffK ii k rise Cassini

Eng lish Conversation lessons
by experienced teacher. Métho-
de Serlit' Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

AVIS MEDICAUX

Ex-Chef de Clini que chirurg icale
du prolesseur E. Pagenstecher

Chirurgie générale
Maladie des femmes

Voies urinaires
Terreaux, 8. — Tous les"j ours de 10 à 11 h. et de 2 à
_ h. Sauf lundi et vendredi

après midi.
Clini que privée , Crêt Taconnet , 33

Téléphone I 1.55

Maladies internes
ToberenSose

Br Hulliger
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel

tous les jours, de 9 h. à 11 h., de
2 h. à 4 h. (mercredi excepté).
Visites à domicile. Téléph. 8.28.

Maladies des W
W LADAME

Prescription de verres
LUNDI, MERCREDI , VENDRED I

de 11 h. a 1 »/> h.
4.. ORANGERIE. 4

AVIS DE SOCIÉTÉ
_—— ¦>

lille Cùaloney_
Messieurs les co-propriétaires

de l'Immeuble Chatoney sont
convoqués en

Assemblée générale
réglementaire

pour Jeudi 7 lévrier 191S, à 4 h«
au rez-de-chaussée du dit im«
meuble.

Ordre du Jour :
Eapport du comité,
Fixation et paiement du dlvi*

dende.
Divers. Le Comité.

Feuille i'Ati, ie McMt. 1
Le numéro

lO centimes
\———-——

! En vente à Neuchâtel
| aux dépôts suivants :
3 Kiosques de la Gare, de
[ TEôtei-de Ville, M"s Nigg,
i sous le Concert ; Librai-
! rie Sandoz-Mollet , rue du
s Seyon; Epiceries Bourquin,
i rue J. -J. Lallemand , Wam-
l bold, Ecluse ; Boulangerie

Muhlematter, Gibraltar.

KSBHHHHES
_~ ji]

I Les remboursements I
I d'abonnements g
î àla 1]
I Feuille d'Avis de Neuchâtel |
@ pour -19̂ 18 BH BH- qui n'ont pas été payés aux facteurs à la pre-~ mière présentation peuvent être retirés dans les =

S bureaux de postes B¦ rir— jusqu'à h=

® mardi soir ji_] ~f
[JH Les remboursements ne sont pas présentés gj
ï une seconde fois par les facteurs ; ils sont re- ~
~ tournés à notre administration. —
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 ̂ '̂ ^!;®^^-̂  Société Suisse des Commerçants fe

f an profit d'œuvres suisses de bienfaisance ||
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M. le Dr MESTRAL, de Lausanne ||
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i 16 mois le front comme médeem le bataillon 1~ M
r=n Collecte à la sortie. Pas da places réservées. Le temp le sera chauffé. ks
Iffl _ ______ lesG__ifiIH
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| ios magasins seront fermés |
| lAROI LE 22 JMVÎIR 1
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ÀLU1ICE BIB Ù QOÊ dJ hZT ^
Mardi 32 janvier, à 8 henres

Méunïmi p^ni* _ho__n __ies
présidée par

M. ie Dr LANTZ
Invitation & tous. Invitation à tons.

SOCIÉTÉ DK FEl¥OYâNCE
Section de Neucliâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
• lundi 28 j anvier -1918

à 8 li. l/ i du soir, an grand auditoire , anuwxe des Terreaux

Ordre da jour :
Rapports statntalres. — Nomination du comité et des vérifi-

cateurs de comptes pour 3 ans. Le président.
Le présent avis tient ifeu de convocation et le comité prie les

HnrtifWîi irpR H'nBRiBtpr ¦nmn'hTpnv à VnciaamViliSa

A ~~~ 
¦p A. BIRGHER

C8BISET UEHT AiRE
Oei;su!!ations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille

et de 2 h. à 6 h. Neuchête!
excepte le dimanche TËLÉPi -ICNE 1036

V ' '

CHAPEAU DE FOND F. 106.
Quelle usine déjà outillée entreprendrait 10,000 ébau-

ches par jour jusqu'à fin février, à Fr. 168.—, acier 130 t
Eventuellement, on sortirait séparément tronçonnage et
évidage. Pour ce dernier cas, envoyer offres aveo pris.
On partagerait au besoin là commande. Télégraphier à
Casier postal 16.620, Le Locle.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I ̂̂ f̂e POUR UN TAXI !
o ^^^^^^^M> 

Téléphonez 
au N 6 "IQ04- |
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On demande un j
jeune garçon

nour aider aux travaux du jar-
din et à la charcuterie. Bonne
occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Albert Léger,

- charcutier. Saint-Biaise. •
Dne demoiselle demande pour

tout de suite place de

fille de salle
ou dans hon restaurant. — De-
mander l'adresse du No 281 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apiwenttë&»fss
Jeune fille de 17 ans, de la

Suisse allemande, ayant bonne
instruction d'école secondaire.
cherche place comme

apprentie
dans maison de banque de la
Suisse française. Adresser les
offres avec conditions sous
chiffre S. 411 Y. à Pnblicitas;,S.
A., Berne. l '¦ ' ' " .'; _ : "

PERDUS
Perdu, jeudi après midi,

d'Auvernier à Neuchâtel, ou en
ville, une ancienne

BAGUE EN OR
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Fenille d'A-
vis. 245 ;

Peidu, mercredi après midi,
! en ville, une POIGNÉE de PA-
' EAPLUIE argent, souvenir de

famille. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 240

AVIS DIVE^
Leçons écrites de comptabili-

1 té américaine. Susses garanti.
' Prospectus gratis. — H. Frisch,

expert-comptable , Zurich. N.59

Jeune homme du canton de
Berne, ayant suivi des cours
d'agriculture en Suisse roman-
de, cherche à se placer dans une

F E R M E
du canton. Demander l'adresse
du No 185 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour ville de la Suisse alle-
mande, bureau d'informations
de presse cherche jeune homme
de forte culture, de langue
française, sachant parfaite-
ment ''•aduire l'allemand, sté-

: nographe. si possible dactylo-
graphe et ayant déjà des no-
tions de j ournalisme. — Traite-
ment suivant capacités. Entrée
tout de suite. Adresser offres

! avec certificats, références et
curriculum vitae sous chiffre
E. 279 Q * Publicitas S. A.,
Baie. 

On demande un homme sé-
rieux comme

aida-jardinier
rlace stable — Se présenter :
Clinique du Chanet. P.308N.

«-—¦¦¦¦¦¦B-inramaaBnnm m
¦ On demande

[ Vendeuses |
¦ expérimentées connaissant g
i â Hm<l les rayons suivants : ¦
g boaneterie, mercerie, llnga- 5
¦ rie, tissus et confections , p¦ mades. Adressor offres , c«r- M
J| tificats. photographie et g¦ p r é t en t i o n s  d apnointe- B
Lments sous chiffre P. 41S0BV. ¦

à Publicitas S A,. Vevey.
i9ffamaN-ffimMa_rm-Ë

-̂«wi. î -̂- . _I U1_IU_I> U A V I S  _J_j

On cherche pour Tavannes :
Une bonne vendeuse connaissant la

mercerie ;
Une bonne vendeuse connaissant le

tissu et la confection pour dames ;
Un étalagiste.
Bons gages. Entrée immédiate. Offres avec indication de réfé-

rences sous chiffre B. 275 X. à PubUcitas S. A., Genève. P275X .

« -U.HA1 £._ ~_~~g

â est une entrave surtout pour les û
_ •#¦[ jeunes gens qui vont maintenant l

ft j»_ Af_?̂ _*>' choisir une carrière. Voudriez-vous y
_flv f g -/P»ï&ŷ ^ 0̂  à votre , service une jeune fille ou I I
laHS***.],̂  ̂ nn jeune ouvrier at teint  du bégaie- j :

9 ^ F \ m m m \ \ \ v^^^̂  nient ? Les carrières supérieures l!
''3_r sont; in °ecesslbles ans gens qui [j
-<pP~ bégaient. Frayez donc le chemin à 9
T vos enfants. L'Institut « Pente > (;

débarrasse rapidement et sûrement dn bégaiement le plus j j
opiniâtre et de toutes les défectuosités du langage, à n'importe I !
quel âge. Sous peu, un cours de traitement individuel sera ou- 8
vert à Neuchâtel. Prière de s'Inscrire (par écrit seulement) sans j  \
retard à : Institut « Pente », Lausanne. St-Plerre 10. P10166L ] i

ApOC. 5, 9 {H cheté pour
' l| B i e n  p a r  Êj ij

Tn es digne de ÉJ ton sang* des |i|||
prendre le livra , |H hommes de'toute [Il
et d'en ouvrir tl tribu, de toute
les sceaux ; car || l langue, de tout ||

I in as été immo- 11 peuple , et de 11 j
i lé, et tu as ra- B toute nation. ¦ I 1

Es-tu aussi un racheté ? oui ou non ?

„ HIEONBlrïXE " I
:: GARAGE :î -rt. . m ESfîf S
Rue du Manège T.I.pllQDB <#_^^ M

Location — Réparations — Echange I
II Service de nuit et de jour I

Ecole de dessin professionnel et de modelage
RBlVTRillS p
LUN D I 21 JA N V I E R

O. F.87 N. IJE PIRECTKUB.

Atelier mécanique entreprendrait tronçonnage en série.
Adresser offres sous _*. f f if t  TH., a Pablicitas S. A.. Tien-

chfttel .

Demandes à louer
Etudiant cherche

chambre meublée
au soleil, bion chauffable, sans
pension. — Offres écrites avec
prix sous F. G. 253 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour en-
trepôt de bois, dans le bas de la
ville, un

grand local ,
ou cave, avec entrée facile. —
Offres à la Boulangerie Boulet,
Epancheurs 10.

JIE CHEKt HE
pour le 24 février, logement 2
chambres, cuisine, au soleil. —
Adresser offres à Edgard De-

. lachaux. Ecluse 7. 1er. ¦

On demande à louer un

terrain pur plantage
dans les environs de Port-Rou-
lant. E. Hess. • c. o.

Cuisinière-
propre et honnête cherche place
pour tout de suite dans ménage
soigné. Seyon 24. 3me à gauche.

JEUNE FILLE
cherche place auprès d'enfants
ou dame seule. Entrée 15 fé-
vrier! Demander l'adresse du
No 249 au bureau de la Feuille
d'Avis. - ¦ \ ' . ;;

PLACES
.. i  ' ' ' . i ¦  i ¦ n i ¦¦ ¦

On cherche une

femme de chambre ;
expérimentée et bien reeom- j
mandée. Entrée tout de suite. |
Le Home, me Louis-Favre 1. !

Femme de chambre
connaissant le service trouve- ;
rait plaoe dans une famille où
elle aurait aussi la surveillance ;
de 2 enfants. Entrée suivant en-
tente. Adresser offres et pré- ]
tentions à Paul Grisel . Fleur
Har. P. 319 N.

On demande, pour le ler fé-r 
Jeune fille

sérieuse, active, sachant cuire
et faire tous les travaux du
ménage. Gages 40 fr. S'adres-
33i- à Mme Elle Coste, jardi-
nier, Grand-Kuau, Auvernier.
mmmmàmmmoiamtuummssssmmss n m» mu ¦¦¦¦¦

EMPLOIS DIVERS
Horlogers

Bons remonteurs de finissa-
ges et d'échappements sont de-
mandés tout de suite pour tra- .
vail suivi et bien rétribué. De-
mander l'adresse du No 251 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bernoise!) Be
coviturière de son métier, cher-
che place dans commerce, au-
près d'enfants ou comme dame
de compagnie, de préférence
rtation de montagne. Au pair ou
conditions analogues éventuel-
lement. Ecrire sons M. 284 L. à
Publicitas S. A.. Lausanne.

On demande de bons , - .

scieurs
pour scie à ruban et un bon

affûteur
à la Fabrique de sabots, au Ma-
nège. à Neuchfttel.

Jeune fille sérieuse, déjà en
place, désirant apprendre le
service et se perfectionner en
français, cherche place de

sommeiière
pour le mois do mars. Faire of-
fres sous chiffres 2525, Poste
restante. Neuchâtel. ___^

Decolta S. A., Noiraigue,
cherche pour entrer tout de
suite, un t uhn mkmtlm outilleur

ainsi qu'Un

&écolltf eur
I connaissant la mise au point

des automates. — Place stable,
gros salaire assuré. .

On demande tout de suite un

j eune domest ique
de campagne sachant traire. —
S'adresser à M. Paul Schrejj er,
agriculteur. Bôle, Neuchâtel.



Sur les fronts
Rien à signaler d'important

Une nouvelle diablerie

Nons apprenons de source sûre, écrit au
i Démocrate » un collaborateur militaire, que
la chimie tortionnaire des Allemands a réalisé
un nouvel exploit. Il s'agit cette fois de « gaz
incendiaires J , à la fabrication desquels on tra-
vaille fébrilement dans les usines d'outre-
Rhin. Ces gaz sont invisibles et inodores. Su-
bitement, ils prennent feu et « grillent > litté-
ralement les humains qui se trouvent en. con-
tact avec eux !

Les gaz incendiaires seront sans doute une
des grandes innovations de l'année. Et les Al-
lemands se promettent beaucoup de leur effi-
cacité au cours des batailles prochaines.

lia gnerre à la langue française

LE HAVRE, 17 (dép . part.). — Le pseudo
k Conseil de Flandre » vient de fermer à
Bruxelles l'école normale de jeunes filles de
la rue de Berkendael , institution de l'Etat. Le
motif invoqué par les autorités occupantes,
c'est le refus du personnel et des élèves de
proscrire le français de l'enseignement.

Les élèves , en guise de protestation contre
la séparation administrative, se sont refusées,
par deux fois, à se présenter aux examens.
Toutes les exhortations restèrent vaines ; pas
une élève ne répondit à l'appel, bien que les
Barents eussent été avisés.

Pour l'enrôlement force ?

LE HAVRE, 17. — (Dép. part.). — Un ar-
rêté de von Falkenhausen, gouverneu r géné-
ral , en date du 15 décembre 1917, décide que :
;< Toutes les personnes civiles de descendance
allemande par l'un ou l'autre sexe, se trou-
vant dans le territoir e du gouvernement gé-
néral, doivent se présenter personnellement,
à parti r du 15 janvier 1918, daus un délai de
4 semaines, au bureau des passeports de leur
commune de résidence. L'obligation de se sou-
mettre au contrôle commence à l'âge de quin-
ze ans... Celui qui contrevient à cet arrêté
test puni d'une peine d'emprisonnement d'uu
lan ; eu cas de circonstances atténuantes, de la
moitié de cette peine eu , d'une amende pou-
vant s'élever à 1500 marcs. »

Cet arrêté complète l'avis du 5 octobre 1917
du chef du « Meldeamt » du. « Grand Bruxel-
les » , eu vertu duquel des ressortissants bel-
ges sont enrôlés de force dans l'armée alle-
mande.

Travail lorce

LE HAVRE, 17 (dép. part.). — TJne cor-
respondance particulière du « Courrier de là
Meuse » (14 décembre 1917) signale que beau-
coup de déportés belges et français qui tra-
vaillent à la « Rheinlandische Metallwarenfa-
brik », à Duisbourg, ne peuvent plus en sortir.
Des soldats allemands sont allés chercher les
Belges jusque dans leurs logements , pour, les
conduire à la fabrique. Il en est de même à
l'« Oberbilkerstahlfabrik (Thyssen) » , à Dus-
leldorf.

Vaincre ou mourir

LONDRES, 19 (Reuter) . — Vendredi , à la
rWnière séance de la conférence des Trade-
Unions , convoquée pour étudier les proposi-
tions du gouvernement relatives aux effectifs,
Lloyd George a prononcé un grand discours,
où il est revenu sur les buts de guerre. Il a dé-
montré la nécessité d'augmenter les effectifs.
Après avoir fait allusion au programme du
président Wilson, il a exposé comment ses
propres déclarations et le message américain
ont été accueillis en Allemagne. Si l'Entente
n'est pas capable de résister à ceux qui domi-
nent actuellement en Allemagne, ils domine-
ront demain le monde entier. Les démocraties
seront à la merci de la plus cruelle autocratie
militaire que le monde ait jamais vue. Les Al-
lemands n'évacueront la Belgique que si on
les y contraint.

Le ministre déclara en terminant : «Si quel-
qu'un, prenant ma place, peut trouver un
moyen honorable de sortir du conflit, qu'il le
dise, pour l'amour de Dieu. Mais pour moi, je
ne vois qu'une alternative : continuer la lutte
ou succomber. »

Denx contre-torpilleurs anglais!
coulés

LONDRES, 18. — Officiel. — Deux con-
tre-torpilleurs, rentrant à leur base pendant
une violente tempête de neige, se sont échoués
sur la côte d'Ecosse pendant la nuit du 12
janvier. Ils ont été complètement perdus,
corps et biens, sauf un marin.

JLe liant commandement britannique
LONDRES, 19. — Suivant le < Times », le gé-

néral Haig a nommé le général de division sir
Lawrence chef d'état-major général.

Le < Times > dit que ce n'est là que le pré-
lude à de nombreux changements probables
dans le haut commandement britannique.

Manifestations et coups de feu
PETROGRAD, 19. — Les manifestations du

18 janvier en fav eur de la Constituante ont été
accompagnées de coups de feu et marquées par
plusieurs collisions avec les Gardes-Rouges sur
cinq ou six points de la ville. La collision la
plus grave s'est produite sur la perspective Li-
teinic, rue d'Ourschtadskaia où les Gardes-
Rouges voulant s'opposer au passage d'une co-
lonne qui se dirigeait vers le palais Tauride, a
tiré deux ou trois salves. Il y a eu huit manifes-
tants tués dont deux femmes et une vingtaine
de blessés. Parmi les morts figurent un nommé
Logwinof et Mlle Korbatschka, fille du déporté
bien connu qui mourut en Sibérie.

Et d'un!

LONDRES, 18. — Un radiogramme alle-
mand du 17 janvier annonce que des forces
légères ont entrepris pendant la nuit du 14 au
15 une incursion dans la partie méridionale
de la mer du Nord, se sont dirigées dans la
direction du nord vers l'embouchure de la Ta-
mise et y ont bombardé d'importants établis-
sements maritimes, tirant plus de 300 coups
de canon. Les faits réels sont les suivants :

Pendant la nuit du 14 janvier, Yarmouth,
qui est située à environ cent milles au nord
de l'embouchure de la Tamise, a été soumise
à un bombardement exécuté dans l'obscurité
la plus complète et qui dura environ cinq mi-
nutes ; après quoi les forces ennemies se reti-
rèrent. Il en résulta que quatre personnes ont
été tuées et huit blessées. Une enquête minu-
tieuse a démontré qu'environ cinquante petits
obus seulement sont tombés à l'intérieur ou à
proximité de la ville pendant ce temps. Au-
cun autre obus n'est tombé sur la côte pen-
dant cette nuit.

Et de deux !

LONDRES, 18. — Communiqué de l'ami-
rauté. Un radiogramme allemand du 17 jan-
vier dit : .

Suivant le < Daily Chronicle » du 11 dé-
cembre 1917, les Anglais ont avoué eux-mê-
mes que des troupes étaient transportées sur
des navires-hôpitaux. ;

Ce prétendu aveu n'est que la déclaration
fausse , faite de propos délibéré, par Miss
Ethel Marsch à Portsmouth, déclaration pour
laquelle elle a été condamnée à un mois de
prison. Il est d'intérêt public de faire connaî-
tre sur quoi reposent les raisons que les Alle-
mands évoquent pour faire la girer^-r aux
blessés.

Et de trois!

PARIS, 18. — Les Allemands ou y, ren tant
le nombre des appareils aériens alliés abattus,
taudis qu 'ils oublient de compter dans leur
liste les pertes nombreuses de leurs unités,
annoncent que l'Entnte a perdu 128 appareils
en décembre contre 84 allemands. Les chiffres
rigoureusement contrôlés permettent d'affir-
mer que les Anglais ont abattu 65 avions et
leis Français 41, et que les pertes anglaises
s'élèvent à 32 appareils, celles des Français
à 11. La balance allemande attribue ainsi 44
appareils en leur faveur, alors qu 'ils ont subi
réellement un déficit de 62 avions. Il est jus-
te die déclarer qu 'ils reconnaissent avoir perdu
84 appareils « en combats aériens ». Ils ne
comptent prabablement pas les résultats des
artilleries alliées.

EN AUTRICHE
VIENNE, 19 (B. C. V.). — Le mouvement

gréviste a pris de nouveau de l'extension à
Vienne, les ouvriers des petites industries s'y
étant joints.

Outre une manifestation d'environ 500 ou-
vriers, devant la < Reichspost », où la police
empêcha les manifestants de pénétrer dans les
locaux de la rédaction et de l'imprimerie. On
signale 'divefs.petits incidents. Par suite de la
grève des ouvriers des ateliers, les trams ont
réduit quelque peu leur circulation.

Dans quelques villes de province, la travail
a été partiellement suspendu. Par suite de la
grève du personnel technique, la plupart des
journaux viennois du matin n'ont pu paraître.

Suivant les journau x, il s'est produit ces
derniers jours des démonstrations dans des
rues de Çracovie en raison des difficultés d'ap-
provisionnement. Des délégations d'ouvriers
et une délégation bourgeoise ont été reçues par
le Stadthalter qui a promis de faire ~on pos-
sible pour résoudre les difficultés.

VIENNE, 19 (B. C. V.). — Aujourd'hui, au-
cun journal n'a paru. Seul l'«Arbeiter Zeitung>
a publié un bulletin destiné aux ouvriers et qui
se borne à reproduire des nouvelles relatives
à la grève et à la paix.

En tête de ce bulletin, le comité directeur
de la social-démocratie d'Autriche publie un
appel aux ouvriers et ouvrières disant notam-
ment :

< Le comité directeur prend aujourd'hui con-
naissance avec satisfaction de la déclaration du
comte Czernin sur la paix et reconnaît son ca-
ractère résolu, mais le comité directeur juge
nécessaire que le prolétariat soit instruit de l'at-
titude du gouvernement à l'égard des questions
concrètes qui forment l'objet des pourparlers
de Brest-Litovsk. Les pourparlers à ce sujet se-
ront continués demain.

> Les autres revendications de la classe ou-
vrière ont aussi été l'objet de pourparlers avec
le gouvernement. Ces pourparlers n'ont pas en-
core abouti. >

VIENNE, 19 (B. C. V.). — Le ministre de
l'alimentation a reçu aujourd'hui une nom-
breuse députation de grévistes hommes et fem-
mes et leur a exposé les questions de l'alimen-
tation.

La députation a eu l'occasion d'informer
franchement le ministre de l'alimentation de
l'état d'esprit de la classe ouvrière, et en par-
ticulier de lui faire comprendre que le désir
de paix l'emporte sur toutes les autres reven-
dications.

A 6 heures du soir, les comités de district de
tous les districts de Vienne se sont réunis dans
la maison des cheminots. Le député Seitz a fait
un rapport sur les négociations avec le gouver-
nement Ce rapport fut suivi d'un long débat, et
il fut pris connaissance du rapport du comité
directeur du parti.

L'assemblée a décidé de réclamer l'abolition
de toutes les dispositions relatives aux droits
des ouvriers.

EN RUSSIE
A Brest-Litovsk

PETROGRAD, 19. — (Havas). — On télé-
graphie de Brest-Litovsk en date du 16 cou-
rant :

Aujourd'hui on a discuté point par point
les propositions russes et austro-allemandes-
Les conditions du libre développement de la

Pologne, de la Lithuanie fet de la Çourlande
ont constitué le centre du débat,

M. de Kùblmann a déclaré que le gouver-
nement allemand est prêt à s'engager à opé-
rer une large enquête parmi la population
douze mois au plus tard après la conclusion
de la paix générale.

Dans les débats qui ont suivi, M. Trotzky
a demandé si cette enquête sera précédée par
l'évacuation des troupes.

M. de Kiïhimann, après quelques tentati-
ves de tergiversation, a été forcé de recon-
naître ouvertement, pour la première fois, que
le gouvernement allemand ne peut prendre
aucun engagement relativement à la demande
d'évacuation des troupes.

Cette reconnaissance est le fait ' le plus im-
port a nt d'aujourd'hui.

La constituante ajournée

PARIS, 19. — (Havas).' —- Le « Matin »
apprend de Stockholm que le conseil des com-
missaires du peuple a ajourné l'ouverture de
la Constituante au 28 janvier. Les sociail-ré-
volutionnaires ont résolu de passer, outre et se
réuniront le 20 janvier dans un autre local.
Lénine les a avisés que toute réunion serait
empêchêei.

Un complot

PETROGRAD, 19.r ~  On télégraphie de
Pétrograd : ' .."y y y

La commission des Bolcheviki pour la sû-
reté de la capitale a lancé une proclamation
disant qu 'il avait été découvert un complot
fomenté dans, le - but d'attenter à l'autorité
des soviets et que Vendredi avait été fixé pour
sa mise à exécution.

Kerensky- et Savinkof , qui se trouvent à
la tête de co complot, étant cachés à Pétro-
grad, la ville est 'déclarée en état de siège..

Toute tentative contre-révolutionnaire sera
énergiquement réprimée. Les abords du palais
Tauride sont interdits. ". '

La manière de Lénine

STOCKHOLM, 18. — Sur l'ordre de Lénine,
on a brûlé tous les livres des banques pouvant
justifier l'appartenance des fortunes qui y
étaient déposées, afin de les remettre à l'Etat.
Toutes les valeurs qui se trouvaient dans les
coffres-forts ont été mises en tas et leur attri-
bution personnelle rendu e impossible. L'épar-
gne aurait été garantie.,

La vie économique

A. P. R. — Un décret du conseil maxima-
list.e des commissaires du peuple ordonne la
confiscatio n de tout l'avoir de la Société pour
l'éclairage électrique fondée en 1886. On sait
que la majorité des actions de cette société
©ont en mains suisses. Le motif invoqué pour
cette confiscation c'est que la société qui, de-
puis des années (reçoit 'des subsides du gouver-
nement a par ses méthodes d'administration,
placé l'entreprise en face d'une catastrophe
financière et d'un conflit avec les employés.

Le décret tente de faire croire que ce con-
flit a provoqué le danger d'une suspension
d'exploitation, mais il mettâce en même temps
le personnel technique et les bureaucrates d'ê-
tre traduits déviant le tribunal révolutionnaire
au cas où ils tenteraient une œuvre de sabo-
tage sous le nouveau régime.

Le ministère miaximailiste du travail a or-
ganisé une union pour le combat du travail
contre le capital. Cette association qui a poux
mission dc mettre rapidement fin aux conflits
entre ouvriers et entrepreneurs s'acquitte avec
zèle de sa tâche avec l'aide de matelots ar-
més.

Un décret de Lénine suspend toute conclu-
sion d contrats immobiliers se rapportant à
l'achat, la vente 'du la mise en hypothèques de
•propriétés de .a ville, ces dernières devant
être 'soumises, dans un a/venir prochain, à la
nationalisation. Les contrevenants -ont pu-
nis d'amendes ou de confiscation de leurs
biens.
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SUISSE
Corps diplomatique. — Le gouvernement de

l'Uruguay a donné son agrément è la nomina-
tion de M. Arthur de Pury, en qualité d'en-
voyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de Suisse à Montevideo.

Trafic italo-suisse. — L'organe de M. Bossi,
la «Gazétta Ticinese», s'étonne de voir partir
pour l'Italie de nombreux trains chargés de
bois suisse, tandis qu'il n'entre guère d'Italie
en Suisse que des trains vides. Plus de porcs !
presque plus d'oranges, ni de citrons !

La «Gazetta» se demande si ce régime de
compensations ne nous ëlt pas trop désavanta-
geux .; ¦ ' ¦ r ¦-¦ . t.U* -- ."•. ; ¦•' ¦¦

Vieux fers. — Un arrêté du Conseil fédéral
place sous la surveillance du département de
l'économie publique Je commerce des vieux
_er(s, de vieilles fontes et des déchets de fer
et de fonte. Oe département est autorisé, pour
exercer sa surveillance, à limiter le droit de
venfe à des personnes, maisons :6u associations
déterminées, .Le département peut, en outre,
édicter des prescriptions pour l'attribution
des marchandises aux industries indigènes et
fixer des prix maxima. Les entreprises de
transport du pays ne pou™ont se chaTger du
transport des dites marchandises qu'au vu
d'une autorisation spéciale.

Lea troubles d'Aussersihl. —< A Zurich, le
jugement dans l'affaire des incidents d'Aus-
sersihl a été rendu samedi après midi. Le tri-
bunal militaire a reconnu coupables les accu-
sés Itschner, Acklin et Léonie Kascher de ten-
tatives de mutinerie et complots, là femme
Acklin de tentatives répétées de mutinerie
dont une fois en complot , les accusés Frédéric
Barthel, Heuberger et Weibel, de complicité
de tentatives do mutinerie, et condamné :
Itschner à 10 mois de prison et 4 ans de priva-
tion des droits civiques ; Acklin à 7 mois de
prison avec déduction de 40 jours de détention
préventive et la dégradation du grade d'offi-

cier et a 2 ans de privation des droits civiques:
la femme Acklin à 5 mois de prison, 20 jours
de déduction de préventive ; Barthel 6 semai-
nes de prison, déduction de 30 jours de pré-
ventive ; Weibel 3 mois de prison, -4 ans d'ex-
pulsion ; Heuberger 4 mois de prison, 3 aiis
de privation des droits civiques ; la femme
Kascher à 4 mois de prison, 20Jours dgj^dnc-
tion préventive. >

Accident d'aviation à Ttoune. — Samedi
matin sur la place de Thoune, au cours d'un
exercice de défense aérienne, l'aviateur mili-
taire Guegnat, de Soleure, est tombé avec son
avion d'une hauteur de 70 m. Il a été relevé
avec une grave fracture du crâne. Le lieute-
nant observateur A. Peterli , qui l'accompa-
gnait, a été tué sur le coup.

Au-dessus des lois. — Du «Démocrate» : Il
existe en Suisse des personnages qui sont «ta-
bou» . On se souvient du cas de l'accapareur
Falk. Le gouvernement genevois venait à
peine de l'expulser des frontières du canton
que Leurs Excellences du Palais fédéral de-
mandaient et obtenaient que la mesure fût
ajournée. Néanmoins ce noble étranger quitta
Genève, mais avec l'autorisation de parcourir
à son aise vingt-et-un cantons. Depuis bientôt
deux ans il plastronne sur les bords de la Lim-
mat. Quel réconfort efficace n'ont pas .trouvé
dans cette mansuétude infinie les spéculateurs
et accapareurs de-tout e farine ! ..'y. ..

Puis, il y a le «camarade» M.ûnzenberg, le
même que Bebel faisait expulser , en 1911, du
parti socialiste allemand commeespion et agent
provocateur . Ce prétendu réfractaire , qui est
rentré en Allemagne il y a quelques mois
sous le haut patronage de son gouvernement,
a été expulsé par le Conseil fédéral. Mais la
mesure a été provisoirement rapportée , et cha-
cun sait qu 'il n'est rien d'aussi définitif que le
provisoire.

Citons encore le docteur Nast , cet agent alle-
mand accusé d'être l'instigateur de . l'affaire
d'espionnage Merian. Relâché sous caution , il
n'a rien eu de plus pressé que de repasser .la
frontière , ceci «pour éviter des discussions di-
plomatiques entre l'Allemagne et la Suisse ».
«O sancta simplicitas !».

Voilà qui fait un peu contraste , n'est-il pas
vrai , avec l'extradition de Lallemand et l'eX-
pulsiOn de MM. Savadjan et Ss'chava , qui eux,
ne jouissaient pas de la haute protection du
gouvernement impérial. ';'"¦..

BERNE. — M. Ryser, conseiller national,
a porté plainte devant le Conseil exécutif con-
tre M. B illieux, procureur du Jura, pour ma-
nœuvres illicites dans l'élection de M. Gœt-
schel au Conseil national. Le Conseil exécutif
a renvoyé la plainte à la première chambre pé-
nale de la cour suprême.

— Trois jeunes gens d'Aile viennent d'être
arrêtés et conduits en prison à Porrentruy. Ils
ont reconnu avoir dévalisé le séchoir de la fa-
mille G. à Charmoille ; la viande volée est es-
timée à 400 fr. En outre, ces gaillards ont
soustrait aux mêmes propriétaires de l'argent,
des œufs et du beurré pour une valeur d'envi-
ron 200 fr. Ils ont vendu; les jambons et les
bandes de lard à quatre habitants d'Aile, à
raison de 25 sous la livre. C'est une aubaine
qui pourrait coûter cher aux acheteurs. '

SOLEURE. — La commune de Soleure a
décidé de se charger de la garantie des inté-
rêts, en commun avec les autres communes
intéressées, de l'emprunt de 300,000 fr. pour
le régional électrique Soileure-Niederbipp.
L'assemblée a décidé eu outre, vu la situation
difficile, d'accorder un certain allégement aux
contribuables peu fortunés. Le minimum du
revenu, libéré d'impôts a été élevé de 1000 à
1500 fr. et la déduction pour enfants de 100
à 200 francs. '-¦ > -..

GRISONS. — L'autopsie du cadavre de l'ou-
vrier serrurier E. Barblan, disparu depuis
quinze jours et que l'on vient de retrouver
dans le canal d'une fabrique à Lanquart, a
a révélé avec certitude que l'on est en présen-
ce d'un meurtre. ... . . . .

VALAIS. — De la < liberté' » : :..
Un escroc vient de renouveler une trompe-

rie classique en matière de spéculation sur les
mines, en l'adaptant aux circonstances actuel-
les. On connaît le procédé familier à .certains
flibustiers, qui lancent des actions de mines
d'or ou d'autre chose, situées en pays exoti-
que ©t que personne n'a jamais vues. L'indivi-
du dont nous parlons a agi avec plus de har-
diesse encore. Comme on découvre de tous cô-
tés des mines de charbon en Suisse, depuis
que le charbon allemand ne nous arrive plus
que parcimonieusement, le personnage en
question a songé qu il y avait là une affaire
â tenter. Il partit pour le Valais, jeta son
dévolu sur un coin de rochers quelconque et
sollicita du gouvernement la licence d'exploi-
ter le gisement d'anthracite qui devait se
trouver là. Il obtint la concession et se mit
dès lors en devoir de la faire fructifier. Quel-
ques ouvriers furent appelés et reçurent l'or-
dre d'ouvrir un© galerie. Une fois ce semblant
de mines créé, le concessionnaire fit une pu-
blicité enragée, offrant à qui en voulait de
l'anthracite de première qualité et à discré-
tion. Lea commandes affluèrent. L'escroc an-
nonça à ses nombreux clients que la marchan-
dise aBait leur être expédiée.; ..mai» il exigeait
d'être payé d'avance. En peu de temps, il en-
caissa 120,000 fr. Mais, comme le charbon
tardait à venir, un des amateurs fut pris de
.soupçons. Le pot aux xoses fut découvert, et
l'escroc est en prison.

VAUD. —> La municipalité dé L^u~nnre en-
gage le Conseil communal à renoncer à la créa-
tion, qui lui est demandée par une motion,
d'une école professionnelle pour tailleurs et
tailleuses, vu l'antipathie déclarée et très re-
grettable de notre jeunesse pour le métier en
question, et le fait qu 'une enquête dans les
classes a réussi à trouver â grand'péine un
seul garçon disposé à entrer éventuellement à
la future école. Ailleurs, la même expérience
a été faite.

RÉGION DES LACS
B-—

Sienne, tcorrj. ^c Bienn© t̂ les loca-
lités environnantes ont aussi leur bande de
malfaiteurs. Depuis un certain temps, les vols
se succèdent d'une manière vraiment ef-
frayante. La police se trouve débordée. On
pille les caves, las magasins, les villas et mê-
me les marchandises entreposées dans les va-
gons stationnant sur les voies de garage. Une
usine recevait dernièrement la visite de malan-
drins qui l'ont allégée de barres d'acier pour
un© valeur dépassant 700 fr . Trois personnes
habitant à Bienne, soupçonnées d'avoir com-
mis ce vol, ou l'avoir favorisé de façon indi-
recte, ont été aTrêtées. Le juge d'instruction,
qui ferme habituellement son bureau le sa-
medi après midi, a dû travailler samedi jus *
qu'après six heures, pour procéder à l'audi-
tion d'une dizaine d'individus impliqués dans
cette affaire. L'une des personnes arrêtées a'
déjà un casier judiciaire très chargé.

Dans la généralité 'des cas, l'on est stupé-
fait de remarquer que les coupables sofflt des
jeunes gens à pein© sortis de l'école. Oe ne
doit donc pas être la nécessité qui les pousse
verg le crime, mais plutôt la paresse et le die*
sir de bien vivre tout de même.

La crise dans la fabrication des munitions
commence à se faire sentir cruellement sur la
place de Bienne. Plusieurs grands ateliers ont
déjà dû fermer leurs portes avant le Nouvel-
An. Les ouvriers d'une grande fabrique de Ma-,
dretsch ont été invités à se chercher de l'occu-
pation pour le ler février/prochain. Quelques
ouvriers trouveront à se placer dans l'horloge-'
rie, mais une grande partie seront inoccupés, à?
moins qu'ils ne se décident de se mettre un'
peu aux travaux des champs où les bras devien-
nent si rares. Ce serait cependant fort heureux
que ceux qui le peuvent reprennent ce noble
exercice si sain et si lucratif , surtout à l'époque
actuelle.

La température plus clémente de ces der-
niers jours a favorisé la reprise des travaux
de construction de la nouvelle gare, qui avaient
dû être interrompus partiellement

CANTON
Foin et regain. — Le séquestre du "foin et du;

regain ordonné par l'arrêté du Conseil d'Etat
du 19 novembre 1917 est levé.

Bétail de boucherie. — Les agriculteur® néuJ
châtelois continuent à fournir à la Confédéral
tion un important contingent de bétail de boa-
cherie de bonne qualité. Les dernières livrai-̂
sons ont eu lieu jeudi 17 courant et les com2
missaires ont acquis à Cernier 17 têtes b<£
vines, destinées au ravitaillement de l'armée
suisse, pour la somme de 18,205 fe. ; trois
têtes expédiées à la Fabrique de conserves de
Lenzbourg ont été payées 2180 franc». A La!
Chaux-de-Fonds, les achats ont portés sur cinq;
pièces de bétail, payées 4667 fr. Au total lai
marchandise acquise jeudi compieajî ^boaiufft
vaches et génisses, qui ont ra~w~s_|é ensèBofelf
26,052 fr.

Industrie horlogère. SS On ro|nle de La!
Chaux-de-Fonds que les ôùyjuer-- ple^ris'fes de
toute la région horlogère n'ayant Jifrs ol&eftU
l'augmentation de 20 pour cent fuTfe ivéclSj
maient, ont donné leur quinze jbttï is. Pin-duS?
trie de la pierre pour Ifhorlojpuevgrotrpé en-
viron 4000 ouvriers.

Fleurier (corr.)". —- La goiS^ëciîSa C£fegs&
ron du C. A. S., pour prouver sa vitalité, avait
organisé vendredi soir, au Musée, une confé-
rence qui fut la bienvenue, vu l'extrême rareté
des distractions cet hiver ; de superbes clichés
de vues alpestres ont défilé sous les yeux de
l'auditoire, et M. Ed. Wasserfallen, de La
Chaux-de-Fonds, a développé, avec la compé»
tence et l'humour qu'on lui connaît, un sujet
charmant : < Les légendes des Alpes suisses >';

Après une introduction poétique, sous forme
de déclamations lyriques, de M. Walter Je-
quier, les grâces, les mystères, les effrois de

HininiwiiWU'iu MEBggMB -JMUWIIII-M——-_¦l

8®Pk-W 4a «usre 4k»twowfls, ;S%wgrs«_w_l
I BJ—C»«g«BgE—ggg~gggHBggg»
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Gaz de Nantes , j|. -_- /j;j Sei<be i% OJ. {jj_8.__r^

Coton. Rus.~Pran _ _ S4hyp.Snèa.4%. $§h.-$t
Obligations ; » ttïtL _io~

5%Fôd. 1914.1}. IDL- de Sfe*. Wi *%$
i% » 1915,111. -.- F<M. élec. i_fi. 4|&__
4% » 1916,1V -.- GazNap.l89£8o/i -C
*VS » 1910 -.- ïotiscKhor«.*« rgfL. 0
4% t 19i7,VI, -.- &ui_-£--fi. «*""

sitTVy ««TU «n NEVRALGIE
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Naissances
14. David, à Alcide Lavanchy, "agriculteur, à

Cortaillod, et à Jeanne-Louise-Alice née Vouga.
15. Marcelle-Elisabeth, à Théodor-Karl Fan,

coupeur, et à Violette-Emma née Clément
17. Bluette-Irène, à Charles-Alfred Mayot»

vigneron, et à Rose née Ravenna.
Marie-Madelaine-Augusta, à Jean-Claude Pa-

nier, négociant, et à Marguerite-Cafherine-LuV
cie née Crosetti.

Aimé-André, à Wilhelm von Allmen, ouvriei
de fabrique, à Coffrane, et à Elisabeth-Célee»'
tine née Nicollier.
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nos éternels remparts nous ont été contés dans
tous leurs détails piquants et savoureux : ser-
vants, gnomes et fées, l'âge d'or qui, paraît-il,
n'a pas été une chimère, sorciers et sorcières
avec leurs sabbats, récits de revenants, etc. Ces
légendes, pour la plupart ravissantes, qui sont
la richesse du folklore helvétique, ont été très
goûtées, et le sympathique conférencier, qui
nous a fait ainsi applaudir quelques pages de
notre trésor national, fut chaleureusement ap-
plaudi.

Saint-Biaise (corr.). — Les agriculteurs de
la paroisse de Saint-Biaise, auxquels s'étaient
joints ceux de Thielle, et la commune de Neu-
châtel, comme propriétaire de terrains, se sont
constitués dimanche en une société qui s'ap-
pellera : « Société du battoir de Saint-Biaise ».
Elle a pour but d'acquérir un battoir mécani-
que mobile et transportable, qu'elle exploitera
dès la récolte prochaine.

Le coût total, y compris le hangar destiné à
loger le battoir, est supputé à 30,000. fr. en-
viron. Cette somme sera fournie par les, agri-
culteurs eux-mêmes, à raison d'une part de
30 francs par pose de terrain utilisé pour la
culture des céréales.

Les parts souscrites à 1a séance amendent à
._2/)00 franes.

Le Locle. — Le recensement dn Locle, opéré
en décembre 1917, accuse 13,126 habitants ; fin
-Bl«, on en comptait 13,209; diminution 83.

Boveresse. — Un accident a pu être évité sa-
taedi sua- la ligne des Verrières. Un garde-voie
avait constaté une avarie sérieuse à la voie dans
te taonel du Haut de la Toar, alors que le dé-
part d'nn train de marchandises était signalé de
Boveresse. Il put, à force de diligence, arrêter
b train avant qu'il ne s'engageât dans le souter-
rain.

Les réparations entreprises aussitôt ont duré
plias de deux henres pendant lesquelles aucun
train n'a pu passer. Le train de voyageurs mon-
tant a stationné pendant nue henre et demie à la
gare de Boveresse.

NEUCHATEL
lies évacués. — H y avait foule à la gare, sa.

iaedi, à deux henres, ponr voir passer le train
des évacuée dont l'arrêt a été connu beaucoup
plus tôt que vendredi. Il est vrai que le temps
incitait à la promenade, et que les écoliers avaient
congé, ce qni en a amené un bon contingent II
jast bon, du reste, que nos enfants voient parfois
Ses frères naalheureux pour leur faire compren-
dre que nous sommes encore des privilégiés,
malgré nés petites misères, et pour leur appren-
W. à etsercer la charité.

Le train a stationné 6 minutes, ce qui a permis
âe distribuer nne quantité d'objets dont un bon
nombre seront d'une utilité incontestable pour
Iteax qui en bénéficieront, en particulier les sous -
vêtements pour les enfants.

Les évacués, au nombre de ©80, dont les 3/5
Smimm. d'enfants, venaient de Lille et environs.

Ils sont partis de chez eux à Nouvel-An et
jfewtieftt été provisoirement déportés à Braine le
powte, en Belgique. Parmi les femmes, beau-
pop frappaient par leur maigreur, lenr teint
aéwe, et l'épouvante encore visible dans leurs
MK

Co_tférefice du Dr Mestral. — On nous écrit
fte Berne : Vos lecteurs me permettront-ils de
toar recommander très particulièrement la
ponférenoe que le Dr Mestral, de Lausanne,
Bonne ee soir sous les auspices de la Société
Suasse des Commerçants. Les Romands de Ber-
ne en ont ea la primeur en novembre dernier
et la conférence de ce modeste sergent de l'ar-
mée suisse, médecin-major dans l'armée fran-
çaise, demeure dans leur souvenir comme l'un
!8©s tableaux les plus vivants de tous ceux qui
déjà ont été rapportés du front. C'est que le
Dr Mestral y a été autrement que nos missions
officielles ou nos journalistes ; il a vécu 16
mois durant, la vie de cet admirable soldat
âe France et a fait un certain nombre d'expé-
riences qui pourraient être fort utiles à notre
ferès haut état-major. Tout cela raconté avec
oette simplicité qui est une des formes les plus
charmantes et les plus françaises ' du grand
iart. J. Br.

Concerts d'abonnement. — Après le concert
&e jeudi, nous avons entendu, de divers côtés,
exprimer le regret que le très nombreux pu-
blic qui assistait à la répétition n'eût pas en-
tendu le programme complet. M. Risler, en
effet , s'est abstenu d'exécuter la partie de sa
collaboration où il jouait sans orchestre. On
nous assure qu'à Genève, au contraire, les so-
listes font leur part complète à la répétition.
El eet assez probable qu'à l'exception de quel-
ques cantatrices, les artistes ne se refuseraient
pas à satisfaire un désir d'ailleurs flatteur
pour lerar tailent.

Pour pauvres. — L'administration de la
fe - Feuille d'Avis de Neuchâtel » a réparti de
la, manière suivante la somme de 379 fr., pro-
duit de la souscription ouverte à son bureau
à l'occasion des souhaits de Nouvel-An 1918 :
A la caisse des Anciens de l'E-

glise nationale fr. 125.—
A oeile de l'Eglise indépendante ,» 125.—
A celle de l'Eglise allemande > 65.—.
A celle de la paroisse catholique » 64.—

Total fr. 379.—

Ua® requête à soutenir.»
et à ne pas perdre de vne

Par mandat de la Société industrielle et
commerciale à Neuchâtel, le comité de cette
association vient de présenter au conseiller
fédéral chef du département de justice et po-
lice, à Berne, une requête demandant la stric-
te observation de l'article 3, deuxième alinéa,
de la loi fédérale concernant la protection
des marques de fabrique.

Avec des groupements similaires d'autres
cantons, la Société industrielle et commercia-
le de Neuchâtel se préoccupe d'empêcher que
des marchandises non indigènes, ou non fabri-
quées en Suisse, ou ne provenant pas de mai-
sons suisses inscrites au Registre du commer-
ce suisse soient écoulées sous le nom suisse
ou bénéficient de ce nom de n'importe quelle
manière.

Or tandis que le Bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle refusait en 1895 à un
Neuchâtelois d'enregistrer un© marque avec
l'écusson neuchâtelois, qui porte la croix fé-
dérale à l'angle supiérieur de la partie rouge,
il a autorisé depuis 1915 l'enregistrement de
41 marques de fabrique ou de commerce où
se trouvent la croix fédérale, l'écus's'on fédé-
ral, le nom « Helvetia » ou « Hélvétie ». En
outre, deux marques enregistrées portent le
nom de Tell, alors que la Confédération suisse
s'est approprié la figure de Tell ou du fils de
Tell pour ses timbres poste.

Avec beaucoup de raison, la Société indus-
trielle et commerciale estime qu'il y a un in-
térêt public évident à ce que les 'armoiries de
notre pays et les noms qui peuvent paraître
l'engager soient considérés comme des armoi-
ries publiques ou des signes qui sont la pro-
priété exclusive de la Confédération suisse et
ne sauraient être appropriés par aucun parti-
culier et par aucun autre Etat sans le consen-
tement des autorités fédérales. A son avis —
et au nôtre — ces signes et armoiries doivent
en tout cas être considérés comme hors com-
merce. Qu'une société d'étudiants s'appelle
« Helvetia » ou qu'un vapeur d'une compa-
gnie suisse naviguant sur un lac suisse porte
le nom d'« Hélvétie » ou de « Tell », il n'y a
pas d'inconvénient ; mais c'est tout autre
chose si ces noms ou la désignation « fédéra-
le » ou < tsuisse » et la croix fédérale sont em-
ployés comme m'arques de fabrique.

A tolérer oes abus, qui sont d'ailleurs au-
tant de manifestes violations de la loi, on
s'exposerait dans un lavenir prochain à de re-
doutables conséquences économiques.

C'est pour les éviter à notre pays que la So-
ciété industrielle et commierciale demandé au
département fédéral de justice et police d'or-
donner la radiation des 41 -marques enregis-
trées en dépit de la loi, la radiation éventuel-
le des 2 marques se recommandant de Tell et
de tenir la main à ce que le Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle n'enregistre do-
rénavant aucune marque portant la croix fé-
dérale, l'écusson fédéral ou les noms «suisse»
«¦ fédéral », « Helvetia » ou « Hélvétie », —
toutes ces expressions et figurations devant
être considérées comme partie intégrante des
armoiries de la Confédération ou propriété
publique de la Confédération suisse.

L'initiative prise par la Société industrielle
et commerciale de Neuchâtel poursuit un dou-
ble but, — le respect dé notre dignité natio-
nale et la sauvegarde de l'industrie et- du
commerce indigènes. Elle demande, de plus,
le retour à la loi, — à la loi qui a été violée
nous ne savons pourquoi.

A tous ces titres, cette initiative mérite
d'être appuyée. Elle le sera.

—ww—M—i__—¦——«—_

LA GUERRE
SRI* les divers fronts

Rien à signaler d'important.

Jj Sis guerre ans. colonies
BERLIN, 20. — De l'agence Wolff : Sui-

vant un télégramme reçu à Lisbonne, des pa-
trouilles allemandes ont franchi, dans l'Afri-
que orientale portugaise, le fleuve Lourio, qui
sépare les deux districts du Mozambique et du
Nyassa. Ce fait montre que les troupes alle-
mandes ont déjà pénétré, sur une distance de
300 km., en territoire portugais.

Les victimes des dernières collisions
PETROGRAD, 20 (Havas). — Le nombre des

victimes au cours des collisions, le 18 janvier,
entre les gardes rouges et des manifestants,
s'élève à 15 tués et 94 blessés.

Kerensky désavoué
PETROGRAD, 20 (Havas). — M. Kerensky a

adressé une lettre au comité central du parti
socialiste révolutionnaire, dans laquelle il ma-
nifeste le désir d'assister à la première séance
de l'assemblée constituante. Le comité a répon-
du en l'engageant à ne pas se présenter à l'as-
semblée.

Le < Matin > apprend de Stockholm que les

maximalistes annoncent qu'ils ont découvert
la retraite de M. Kerensky, qui est à Pétrograd.
Son arrestation serait imminente.

La Constituante se réunit
PETROGRAD, 19. — A l'Assemblée consti-

tuante, le quorum fixé étant atteint, la séance est
ouverte à 4 heures. Les députés occupent un peu
plus de la moitié de la salle, les tribunes sont
bondées ; on remarque de nombreux uniformes
de soldats mêlés aux vêtements des ouvriers.
Après lecture de la déclaration des droits des
ouvriers, tous les députés et le public se lèvent et
V* Internationale > retentit Tchernoff est ensuite
proclamé président provisoire et monte à la tri-
bune, acclamé par les social-révolutionnaires et
l'opposition. Lo président prononce une assez
longue allocution. Commentant et analysant la
situation de la Russie, l'orateur qualifie de très
difficile la position qu 'elle occupe actuellement.

Tchernoff déclare ensuite que la Constituante
doit prendre l'initiative de conclure nne paix
démocratique.

Le maximaliste Boukhanine critique, dans un
long discours, les doctrines exposées par le pré-
sident.

La méthode de Tchernoff, dit M. Wyscbiak,
amènerait au socialisme dans deux siècles et
créerait maintenant une république bourgeoise
analogue à la Franco et aux Etats-Unis.

A minuit, la séance continuait •

PÉTROGRAD, 19 (Havas).) — Voici le ré-
sumé de la proposition de déclaration des droits
ouvriers adoptée par le Comité exécutif central
des soviets, lu à la Constituante :

iy Assemblée constituante décide que la Russie
est déclarée République des soviets ouvriers,
soldats et paysans. Le pouvoir central et le pou-
voir provincial appartiennent à ces soviets. La
République des soviets est formée sur la base
d'une libre alliance de nations libres, consti-
tuant la Fédération république nationale des so-
viets.

L'article 2 déclare supprimer le droit de pro-
priété privée pour le sol et le sous-sol. Ces der-
niers sont déclarés propriétés de l'Etat ainsi que
les im-meubles, forêts, etc. Ce même article dé-
clare que le travail général est ob'igatoire. Il
annonce l'armement de la classe ouvrière et le
désarmement de la classe aisée, l'organisation
d'une armée rouge socialiste d'ouvriers et de
paysans.

L'article 3 approuve la politique des soviets
tendant à une paix démocratique sur des prin-
cipes connus. Il approuve le décret du soviet
annulant tous les emprunts russes. Enfin l'article
quatre déclare que le pouvoir doit appartenir
exclusivement aux soviets et à leurs représen-
tants.

Use sclss-on à la Goîasîtftnaate
PETROGRAD, 20. — Le 19 janvier, à midi,

heure fixée pour l'ouverture de la Consti-
tuante, le palais Tauride offre peu d'anima-
tion. Des mesures d'ordre avaient été prises.
Les manifestations annoncées commencent
dans la matinée à se rassembler sur le Champ-
de-Mars. Quoique assez nombreuses, elles
n'ont cependant pas l'importance des derniè-
nières. Sur tout le parcours, fixé d'avance, les
gardes rouges et des matelots armés sont à
leurs postes. La réserve occupe, avec des mi-
trailleuses, certaines maisons. Dans les cours
du palais, 'deux canons sont braqués dans la
direction des entrées qui y donnent accès. Dans
l'intérieur du palais, un triple barrage de ma-
telots contrôle les laisser-passer. Toute la frac-
tion maximaliste est là dès la première heure,
ainsi que la fraction de gauche révolution-
naire. Ensuite arrivent les membres des au-
tres fractions des partis, sauf des cadets , dont
aucun délégué ne s'est présenté dans la jour -
née. Les députés retirent successivement leurs
cartes chez le commissaire du palais. Cette
formalité donne lieu à un Seul incident à
l'arrivée du député Gotz, chef social révolu-
tionnaire dissident, objet d'un mandat d'ame-
ner pour participation au mouvement organi-
sé contre les maximalistes au début de leur
coup d'Etat. D'abord arrêté, Gotz est finale-
ment admis à pénétrer dans le palais , après
intervention de la fraction social-révolution-
naire de gauche.

A 2 heures 455 députés étaient présents1.
A 4 heures, la Constituant© s'est ouverte,

sous la présidence du président du comité
exécutif des soviets des ouvriers et soldats,
M. Sudblon. Il a été immédiatement donné
lecture des déclarations du comité central.

Devant le refus de lia miajoritô de la Cons-
tituante de discuter la déclaration des 'droits
de l'ouvrier, présentée par les maximalistes
et les socialistes révolutionnaires de giauohe,
ces deux fractions ont quitté la Constituante
successivement vers 3 henres et 3 h. % du
matin.

La situation créée par oe départ fait croire
généralement à la fin de la Constituante.

La Constituante est dissoute
PETROGRAD, 20 (Havas). — La Consti-

tuante ayant voté contre une déclaration du
comité central exécutif des soviets et refusant
d'approuver les soviets dans la manière dont
marchent les pourparlers de paix, les partis de
gauche et les bolcheviki ont quitté là salle. A
4 h. du matin, la Constituante a été dissoute
par les matelots.

Une paix séparée entre l'Ukraine
et les centraux

BREST-LITOVSK, 20 (Wolff). — Les négo-
ciations poursuivies jusqu'à présent entre les
délégués des puissances centrales d'une part et
la république populaire' de l'Ukraine d'autre
part, ont donné de bons résultats. Une entente
est intervenue sur les bases du traité de paix
à conclure.

Toutes les parties sont d'accord que le traité
de paix devra prescrire une reprise immédiate
des rapports économiques et juridiques. Les
rapports diplomatiques et consulaires seront
rétablis aussitôt. Certains des plénipotentiaires
se voient obligés de présenter à leurs autorités
un rapport sur le cours des négociations et
d'obtenir leur assentiment à ce qui a été con-

clu. Toutes les délégations estiment que la sus-
pension des négociations, nécessaire à cet ef-
fet doit être aussi courte que possible. Elles
ont P&r conséquent convenu de retourner à
Brest-Litovsk immédiatement Elles sont déci-
dées à conclure et à signer ensemble tous ces
points dans la mesure des pouvoirs qui leur
auront été remis.

NOUVELLES DIVERSES
L'accident de Thoune. — Le pilote militaire

Guéniat, victime de l'accident d'aviation de
samedi, sur l'Allmend de Thoune, a succombé
dans la nuit de samedi 4 dimanche.

L'Entente et la neutralité suisse. — A la
suite des déclarations analogues, faites au
gouvernement suisse par les représentants res-
pectifs des Etats-Unis et de France, le repré-
sentant du gouvernement britannique à Berne
a fait au gouvernement suisse la déclaration
suivante :

« Le gouvernement britannique désire affir-
mer de nouveau le traité et les déclarations de
1815 et assurer le gouvernement snisse que, de
concert avec les gouvernements des Etats-Unis
et de France, il respectera l'intégrité et la neu-
tralité de la Suisse, aussi longtemps qu'elle
sera maintenue par le gouvernement fédéral
et respectée par les ennemis de la Grande-Bre-
tagne. »

Un conseil intéressé. — Le * Lmaeriner Tag-
blatt » , parlant des difficultés que rencontre
'notre ravitaillement et des conseils intéressés
de certaine presse qui voudrait voir la Suisse
se tourner d'un autre côté pour obtenir des
céréales, constate qu'en agissant ainsi nous
nous mettrions sous l'entière dépendance de
l'Allemagne.

En haut lieu, écrit-il, on estime que pareil-
le manière d'agir serait aller directement à
l'encontre des intérêts du pays. Pour le mo-
ment, d'ailleurs, la Suisse n'en est point en-
core réduite à sacrifier son indépendance éco-
nomique contre... une promesse de la ravitail-
ler en denrées alimentaires.

Le journal lucernois relève le. fait que la
proposition de se tourner vers l'Allemagne a
été propagée, en un entrefilet tendancieux,
par une agence de presse, l'A. P, (Allgemei-
ner Pressdienst) dont le correspondant à Ber-
ne, soit pour les affaires les plus importantes,
est un Allemand d'empire. Ce collaborateur
éminemment « neutral » a, entre autres cho-
ses, 'rédigé et lancé dans la presse de la Suisse
allemande (qui, en majeure partie, ne l'a pas
insérée, soit dit à son honneur) la dépêche ci-
après, dont il vaut la peine de donner la tra-
duction textuelle :

« Berne, 9 janvier. — La note très raide
(schroff) adressée par le Conseil fédéral à la
Franc© au sujet des bombes de Kallnach est
vivement approuvée par la population. On
s'aperçoit qu'il règne un autre esprit au dé-
partement politique. Et l'on espère que le
Conseil fédéral va adopter vis-à-vis de l'Amé-
rique également un autre ton, avant que le
jour vienne où la Suisse se trouve sans pain.
Le renvoi continuel de promesses toujours
inexécutées a créé dans la ville fédérale un
état d'esprit très peu favorable à l'Entente.
On attend du Conseil fédéral qu'il se mette
sans retard en rapport avec l'Allemagne et,

'le cas échéant, avec la Russie, pour obtenir
livraison de céréales. »

Il faut qu'un étranger ait un sérieux tou-
pet — un toupet d'Allemand — pour oser
parler sur ce ton à l'adresse de la plus haute
autorité du pays dont il reçoit l'hospitalité.
Au surplus, pour ce qui concerne l'opinion
publique qui , dans la ville fédérale, serait
nettement hostile à l'Entente, il s'agit là tout
simplement d'un mensonge, écrit le «Luzern^,
Tagblatt ». On s'est montré, au contraire, fof*.
reconnaissant, à Berne, de l'empressemento
qu'ont mis les Américains à nous tirer d'en*-
barras. Et si la question de l'ava nce de cré-
dits à l'Angleterre est venue retarder l'exécu-
tion de la promesse donnée par Washington,
que le rédacteur adlemiand de cette agence de
presse « suisse » veuille bien se rappeler que
oe sont ses compatriotes qui ont donné l'ex-
emple en réclamant, les premiers, une avan-
ce de fonds pour leur charbon.

173 personnes tuées par une avalanche. —
Dans la province japonaise du Niigata, une
avalanche a enseveli 173 personnes et recou-
vert 32 maisons. Jusqu'à présent, 102 cada-
vres ont été retirés.

Service (spécial da la Fevttl * d'Axrît as HT^tchâf eti

Accident d'aviation

LONDRES, 21. — (Havas). — Un accident
d'aviation s'est produit samedi dernier dans
1© voisinage d'un aérodrome. Deux avions,
l'un avec un seul occupant l'a/utre avec un
pilote et un observateur, sont entrés en colli-
sion à une hauteur considérable et se sont
écrasés sur le _o_. Les trois officiers ont été
tués.

Les Allemands anx Etats-Unis
NEW-YORK, 21. — (Havas). — M. Hugo

Schmitt, représentaint de la Deutsche Bank
en Amérique, que l'on supposait être l'inter-
médiaire qui fit passer lets fonds à Bolo Pa-
cha, a été interné aveo um groupe d'autres ri-
ches Allemands comme «ennemis dangereux».

Des Autrichiens en Belgique ?
AMSTERDAM, 21. — (Havas). — Selon

des nouvelles de Maestrioht, la province bel-
ge du Luxemburg est remplie de troupes au-
trichiennes 'arrivées la semaine dernière.

Les Allemands ont saisi à Ostende, pour la
fondre, la statue de Smed d© Mayer, ex-pre-
mier ministre de Belgique ; ils ont réquisi-
tionné 80,000 kilos de cuivre à la station oen.
traie de force électrique de Hain_n-fc.

La famine en Russie

STOCKHOLM, 21 (Wolff). — Suivant dee
nouvelles de source digne de foi provenant de
Russie, la famine règne dans les gouverne-
ments de Novgorod, Gostrona, Vladimir, Smo-
lensk, Moscou et particulièremejrt à Créa»
bourg et dans le Turkestan.

Les commissaires du peuple poux ralimea-
tation ont promulgué une ordonnance contre
l'anarchie dans les services de transport ; lé
ravitaillement des provinces affamées et du
front est impossible dans les conditions ac-
tuelles. La garde rouge et des volontaires ré-
volutionnaires rétabliront l'ordre dana le ser-
vice des voies ferrées.

Com~nni~té fcri.aiffl.qB8
LONDRES, 21 (Havas). — tommuniquô bri-

tannique du 20, à 22 heures :
Un raid allemand a échoué la nuit dernière

au sud de Graincourt ; un coup de main exé-
cuté ce matin, sur les tranchées ennemies, à
l'est d'Argicourt, nous a permis de ramener des
prisonniers.

Activité de l'artillerie allemande, au cours
de la journée au nord-est d'Ypres et vers Neuî-
châtel et Armentières.
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Souscription ouverte en faveur des soupes
f populaires :

1 m. S. L., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. '; 3". S., 2 fr.
Total à ce jour : 1458 fr. 25.

Suscription en- faveur des sinistrés d'Ensei-
gne (Valais), sous tes auspices de la Section
neuchâteloise du C. A. S. :
_.. F., 2 fr. ; G. C, 5 fr. ; M. D. P., 20 fr. ;

M&, 5 fr. ; B. M., Saint-Aubin, 10 fr. ; Mlle
È. L., Auvernier, 10 fr. ; A. L., Couvet, 4 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; G. A. B., 10 fr. ; G. B. S., 5
francs ; anonyme, 10 fr. : A. R., 2 fr. ; F., 5
francs ; L. et O., 5 fr.

Total à ce jour : 1087 fr. 50.
La soueeription est close.

Souscription en faveur des réfugiés de la Vé-
nétie, sous les auspices du Comité de la
Dante Aiighieri :
F., 5 fr.
Total à ce jour : 868 fr. 30.

Souscription
en faveur des incendiés de Fontaines

Zia, 5 fr. ; B. M., Saint-Aubin, 5 fr. ; Mlle
E. L., Auvernier, 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; G.
A. B., 10 fr. ; G. B. S., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ;
J. S., 3 fr. ; F., 5 fr, ; anonyme, Cortaillod'
2 fr.

Total à ce jour : 432 fr.

Souscription
en faveur du charretier Jules Mathey

Zia, 5 fr. ; anonyme, 1 fr. ; F., 5 fr .
Total à ce jour : 528 fr. 50.

LONDRES, 20 (Havas). Officiel. — Un
combat naval a eu lieu le 20 janvier à l'entrée
des Dardanelles, entre les croiseurs «Goeben»
et < Breslau > , et des destroyers ennemis et
une force navale anglaise.

Le « Breslau > a été coulé. Le < Gœben >
fortement avarie s'est échoué à la pointe de
Nagara. Les pertes britanniques sont le mo-
nitor f Raglaa » et le petit monitor < M 28 >.

LONDRES, 20 (Havas). — Le commandant en
chef britannique dans la Méditerranée rend
compte du combat naval qui s'est livré entre le
croiseur de bataille allemand < Gœben > (nom
turc < Sultan Selim >), le croiseur léger < Bres-
lau > (nom turc < Midilli >) et des destroyers
ennemis d'une part, et une force navale anglai-
se d'autre part à l'entrée des Dardanelles, dans
la matinée du dimanche 20 janvier.

Le < Breslau » a été coulé. Le < Gœben > a
pu s'enfuir, évidemment fortement avarié, car
il a dû s'échouer à la pointe de Nagara, dans
le détroit des Dardanelles. Le < Gœben > est
maintenant attaqué par les aéroplanes de la
flotte.

D'autres détails sont attendus, mais jusqu'ici
aucune autre information n'est encore parve-
nue.

Les pertes signalées de notre côté sont le
monitor < Raglan >, commandé par le com-
mandeur vicomte Broome, et le petit monitor
« M 28 >, commandé par le lieutenant com-
mandeur Mac Gregor.

ILe mécontentement pam^eFs_3_in_ste
On mande de la Haye au « Daily Chroni-

cle » :
Les organes pangermanistes ne sont pas con-

tents de la manière dont les négociations de
Brest-Litovsk avancent et citent l'opinion de
quelques personnalités influentes telles que
M. Helliferich, qui est un pangermaniste à
outrance et qui blâme le consentement donné
par les délégués allemands à certaines, requê-
tes russes concernant les accords économiques.

L'amiral von Tirpitz, qui ©st l'âme du parti
pangermaniste et dont l'activité est devenue
fiévreuses ces jours-ci , a déclaré, dans une ré-
ception d'hommes politiques et de journalis-
tes, que les derniers événements lui donnent
le feirme espoir que les intérêts de l'Allema-
gne, du côté oriental , seront sauvegardés. Les
boucs émissaires de la campagne actuelle des
militaristes et des annexionnistes sont MM.
de Kûhlmann et de Hertling. Si, malgré leurs
efforts pour rester au pouvoir, ils devaient
s'en aller, la seule, alternative possible serait
la dictature militaire.

ILe « ISresir.îs.» coulé
le «Gœben » échoué


