
A BONNEMENTS *
t an 6 note %j mïi».

Franco domiciia . . 14.— 7.— 3.5o
Etranger . . . .  3 s.— 16.— 8«—

Abonnements au mois.
On t'abonne à toute époque.

Abonnements Poste, îO centimes en sus. ¦
Abor.ncmcm paye DUT chèque postal , sans Frais.

Changemer: ; d'adresse, 5o centimes.
Bureau . Temp ie-J Veuf , JV° ;

-  ̂ Vtniû au nuir.ero aux k^^ques , gare»» àtpôti , efc J

AN N ONCES **« <«« •» ngi» cotP., *
ou ion espace

Ou Canton,, e. 18 Prix minimum d'un* an-
nonce o.So Avis mort, o.ao; cardif» 0.44a.

Suisse. 0.3S Etranger, o.So Minimum p*
I» 1" insert.: pri x de S lignes Le samedi
5 et en sus par li gne Avis mort. o.3o.

Hèchsmes o.So. minimum a.So Suisse et
étrange: le samedi. ©.60 . minimum t fr

Demande! (• tarif complet. - La louraàJ m eiycm ds
retarda ou d'avancer l'Insertion d'annonces deatf U
contenu n'est pas tic à ont data. 1» L •
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¦aVIS OFFICIELS
5i_ <?d COMMUNESi de

Sg^l Nenehâtel
AVIS

aux

propriétaires ' de cycles
et Ue voitures de iuxe
Conformément aux disposi-

tions de, la loi. du décret et du
règlement d'exécution concer-
nant les cycles ot les voitures
de 1 use. ' ! es personnes domici-
lié es rk 'ns la circonscription
•j omrnunalo do Neuchâtel,. et
possédant un de ces véhicules,
sont tenues de le déclarer à la
Cai.-se de la Police (Hôtel mu-
nicipal, Buref.u No 16), dès le
1er février 1919. La finance est
de 3 fr. St) par cycle et de 25 fr. tpar voiture.

Neuchâtel, le 30 j anvier 1919. !
llirectîon de PnHc'e. i
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Le public est avisé qn'on brû-
lera un canal do chsminée dans !
la maison de M Sohinz, avenue !
de la Garo 25, mardi 4 février, j
à 8 h. du matin .

Les . habitants des maisons
vo.isiup.5 sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. tou-
tes les ouvertures do leurs gale-
tas, chambres hautes et man- !
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

- Pollee dn fou.

I|jPj ||j i|j COMMUNE

¦H Bouievilligrs
FORGE communale j

et ATELIER de ciîarron
à BoudsvHfiers

La Commune de Boudevilliers
mçt au concours séparément les |
postes de desservants de la i
FORGE communale et de l'A te- '
lier , de charron, à Boudevil- |
li ors.

Un bail serait établi pour sis :
BUS . pour les locaux de la
forge, logement et dépendan- I
ces, dès le 1er mai 1919. ou épo- jfine à convenir, de mémo que !
ponr l'atelier de charron.

Faire offres avec références
au Bureau communal, jusqu 'au
1,1 février, au plus tard.

Boudevilliers. 29 janvier 1919. '
Conseil communal. i
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IMMEUBLES 
À vendre à Colonîiier |
maison bien construite j
e; bien située, partie j
rura le, porcherie, ins- j
tailatioiis électriques, j
gi'Oiuti a et commodes  '
dégagements. Occasion !
t'avoB'able.

S'adresser an notaire
_. JParis, à Colombier.

Jk lffiYei' IîIeF
A vendre uno maison en par-

fait état de 12 pièces, chambre
de bains, balcons , caves, grande
remise grange, écurie et dépen-
dances. Eau et électricité , 'ioau jjnrlin, vue superbe sur le lao ¦
et 'es Alpes. Conviendrait pour [
grande-' fanille ou pensionnat. 1
P a i r  renseignements, s'adres- ]
ser-à M" . Ois Cortaillod j

A vendre, entre Neuchâtel et
Serrières. :

Xb 1051. Jolie maison de 1
ehambres, avec jardin. Magni-
fique situation, vue étendne.
.No 1048. A PESEUX, belle

propriété dans situation agréa-
ble. 31 chambres, confort. Jar-
din 2000 m2. j

No 1056. A Bel-Air , très Jollo
villa- moderne , tout confort , 11
chambres et ja rdin.

S'adresser à l'Agence Roman- !
de B. do Chambrier-P. Langer,
Chfitc.in 23. N euc l iâtel .  |

A vendre, pour cause de dé-
part. !

maison
do 6 chambres, cuisine et dé- !
Tendances , grand jardin , ver-
ger,' belle situation ù la campa- |
gne. Demander l'adresse du No j
19 au bureau do la Feuillo d'A- :
vis. '

I — 1 |T"TT,̂ -T|-'-arml-""-'''-l'l -l';;:n,a '*°0:™

A VENDRE
lit en -bois

complet, propre et en bon état ,
ainsi qu 'un en fer, complet, à
vendre. — S'adrèssor chez H.

i Testuz. -Fahys L ,

Huiles et Couleurs
— TDO-ur vernis —

Prix avantageux

Rottiacher fc Berger

«Eftqu-ette
fourrure brune (ponney russe),
usagée mais - en-bon état; à ven-
dre Bue du Château 1, rez-de-
chaussée. . ¦

; -Bob ' - '
Berù grand DOb à vendre. —

S'adresser Agence Commerciale
Maurice Speiser. Hôpital 10.

SËNIËL1.ES d'aopui
pour pieds plais ffP^W
en ton tes grandeurs . MM (jj ff

; sont en magasin ^sj^Li^L

Bon violon 3/4
bien conservé, avec archet,
f r. 60.—. a vendre. S'adresser
Crfit-Tfocnrinet 34. 2me. 

j OCCASION
; A vendre plusieurs lits en fer
. usagés; bon état. — S'adresser
; faubourg de l'Hôpital, No 66,

rez-de-chaussée, à droite.

Traîneau
à vendre. Conviendrait pour
laitier " où .boucher. S'adresser
Jean Grriss'enlincher .  Sa vagnier.

1 LIT D'ASSIETTES PLATES
grosso porcelaine, 1 tire-bou-
chons 1. américain, 6 tabliers
blancs neufs ponr cuisinier, 1
carabine â àir comprimé , avec
cible, brevetée. . pour tir de
chambr > ou jardin, à vendre.
S'adresser à l'Epicerie, Bouge-
Terre . tirés ,.St-Blaiso. 

EAU DE V1F. DE FRUITS
pure, Ire qualité, à fr. 5.— par
litre. Envoi à partir de 5 litres.
contre rembourB. W. Bûegser. &
Cie. Distillerie, Aarau. JH6698B

La ~Rfl _ e: natinsale
J exclusivité de ' la maison. Le
! patron est on ven te au

COURS de COUPE
et de COUTURE

M™ CAVERSASI. prof.. Môle 1

?JS9îS;îÇ5n59^'̂ ?ta^!?S^S)(»Sïftfl

¦y» -porcs
â yeftdre. S'adresser chez Mme
A. ' Montandon, Vauséyon.

Confiture — 
raisinds avec pommes
Fr. 1.05 la Uvre ¦

Zimmermann S. Â<

OCCASION;
pour iiancés

Meubles neufs à vendre :
3 béîlés armoires à 2 portas.»

dunfc 2 an-sapin, vewii. 1. à glsrkn,
1 secrétaire et 1 table roridej
bois dur. ' '

2 divans moquette, 1 à 3 pla+'
ces. fond vert, et 1 à 2 places,
fond grenat, 1 canapé «arisien ,
1 faute-ail violon à, crémaillère,
chaises, sellettes, tabourets, ètcy

S'adresser entro midi et 2 fii
<ra le soir depuis 7 h. au fati*
bourg de l'Hôpital 34, 2me éta-
ge, on pendant la jonrnéo au
Magasin de Mme J. Kiinzi,
Temple-Nenf 1P. Neuchâtel.
¦ ¦!¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ - ¦ ¦  .1 ¦ H ¦! ¦_

200 kilos MÉLASSE claire.
Ire qualité, ot. 200 kilos MIEL-
LINE naturelle, blonde. ' en bi-
dons de 5, 10 et 25 kilos. Pris
avantageux. Je remplis aussi
les récipients envoyés par " les
clients. Maurice Favre, Cor-
mondrèche s. N. F.Z.58NI.

COMPOTE AUX HAVES
(Sonrièbe)

Ire qualité. 35 cent, le kilo.
CHOUCHOUTE

Ire qualité. 60 cent, le kilo.
Expédition eu seiUes de 20 à

50 kg. «- Maurice FAVRE. Cor-
mondrèche. F, Z. 78 N.

Beau mobilier Louis XV
©85 tr.

composé d'un grand, lit com-
plet, 2 places, double face, avec
sommier à bonrrelets, 1 trois-
coins. 1 matelas crin animal
(noir) , laine.- 1 duvet édredon,
2 oreillers. 1 traversin, bo.unè
plume, 1 beau lavabo, marbre
et étagère, 1 belle glace biseau-
tée. 1 table do nuit assortie, 1
table carrée, nieds tournés, bols
dur, 2 chaises très solides, beau
placet, 1 beUe et grande "arindr-
re 2 portes.

Tous ces meubles sont garan-j
tis neufs, de bonne fabrication
et cédés au bas prix de

685 FRANCS
A vendre également '-nuperbd

divan, belle qualité, ainsi due
1 grande table à rallonges, 1 jo-
lie commode, noyer poli. Tout
cela garanti neuf et cédé à' bas
nrix. ''¦¦. ..

AUX ÉBÉNISTES
19. Faubourg de l'Hôpital. IS,

NEUCHATEL

JCdie ôe foie de morue
fraîche

Prix du litre : fr. 19.—. '
PHARMACIE du VAL-DE-RU55

Fontaines
Expédition par retour du

courrier. R. 115: N>

MANDOLINE
Ruggicro Napoli 1897. fr. 50.—,
avec 1 méthode et 3 mois leçons
gratuites. 1 chaise ancienne,
fr. 26.—, 1 auto-cuiseur, 2 mar-
mites émail, état de neuf.

Pourtalès 10, lor. —-
Buffet vitrine

en très bon état, à vendre. Di-
mensions : haut 3 m. 20, large
2 m. 25. S'adresser à l'Entrepôt
du Cardinal . Gnre . Télénh. 104.

A vendre, faute d'emploi.
UN DUVET ot UN OREILLER
bne commode eu sapin. A la
mémo adresse, un complet neuf
pour homme, taille 52, pour
60 fr. — S'adresser an Magasin
Grand'Rue, No 18, Pesenx. '
a——H——n—^̂ —M I I I I  ¦

CARTES DE VISITÉ
en tous genres . >

à l'imorimerie de ce tournai
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? TOILES au METRE o
% chez 'i i
t GUYE-PRÊTRE !( '
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Pâtisserie KGHLER - Valangin
Fabrication sjj écinlc de

Zwle-bachB an Malt
recoittniandéK par MM. les médecins

I 

Chaussettes Ê

I Timbr. d'escompl. 1||

,C.TA. FAVR E

I Coifre-fort 1
Î U n  

coffiv fo i t  d'occasion •
e-t -.H v i n  iri - à bas prix (ia- @
lanti ' - . d ' i i ieomhusiibi l i té .  A
Ditnt'nj ions 65X&IX5 cm. S

9 S :a<irt*ss'T à la Papi teiie •
S

Dviachaux & X lest lé •
K 4 ®

Pour Industries
Beau terrain à vendre à proximité de la ville do Genève, pas

de servitudes, entouré de routes, ligne de tramways et possibilité
d'établir un embranchement de voie ferrée. Canaux, énergie élec-
trique, ean et Paz ; en face des usines Piccard-Pictet. Superficie
15,000 nr , prix 19 fr. le mètre. On diviserait au besoin.

S'adresser Case Poste Jonction. No 13713. Genève.

Pour placement de fonds
A vendre, pour sortir d'indivision, immeuble do rapport con-

fortable et en bon état d'entretien , 8 logements aveo gaz et élec-
tricité. Aucun chômage à craindre.

. S'adresser, pour visitor l'immeuble, à Bellevaux 7, rez-de-
chaussée, et, pour traiter, à l'Etude Soguel , notaire, ou à G. Mon-
tandon, Parcs 14.

L GlâlDJEâl
des cycles « CONDOR »

Neuchâtel. Saint-Honoré 2

•<&Éy:̂
Patins depuis . Fr. 5.50 à Fr. 22.50

Luges de 60 cm. de long, è l^O.
Skis - Bâtons - Fixations

i Accessoires • Trottinettes
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_i_j S Nos prix sont bien AU-DESSOUS des cours actuels, et il n'est pas question de baisse avant Q
¦I g S M M
P^Sj O longtemps. Chacun a tout intérêt à profiter des stocks avantageux q\te nous offrons. ©
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mm SB#  ̂ Nous remboursons le billet de chemin de îer pour tout achat de Fr. 50. — minimum jr&
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fi^aiÉCBM et C^BlIVI*© en barres ronde
4 et 6 paus

Laiton et Cuivre en m , mou et dU
laiton et Cni Wre en revW * et bande:

mou et dur
Teabes Onivre et Tubes JLaiton

. / ,  sans soudures .. .... . - ,T. H. 710 Z
'y toutes dimensions courantes en stock chez

Strfibim ék Cie _iarlch

f iu propriétaires 9e chevaux

livrables tout de suite, conditions avantageuses, chez _en<
riod & Lesegretain. Téléphone 2.20.

La vraie soua*ce de BîR^fi^ERIEJS
pour lingerie, comme choix, qualité et pris se tioiive toujours ai

i BépÔt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Un lot de Blouses, broderie Matière, à pris très avanta

gens. ^_ 

J-ai fté nouveau obtenu ma belle
' ¦ -croissance^ de cheveux- i ;::x ;. ;

par l'emploi de votre « Reoholin •». M. Siègent, capitaine, Delémont.
Tonjonrs satisfait de votre prodnit , je vous en remeroie. Tûlét,
Genève. (D'autres nombreux certifioats à disposition.)
M I I IIII I ¦ n i . .- [i»» .I I  ; « Bccûolin » (+ marque d'épis-' -

BRCHOliI JM aido à tons. ï sée +> f $> ^râee à son heureuse
_. - , 8 composition, absolument efficace

J Doiic a TOUS anssî J I contre " pellicules, démanjreaison. et ¦
'"" '• ™1 ". ***** la chute des eboveux, fait ..naître:

une magnifique chevelure. Pris : 3 fr. 85 et 5 fr. ;50 (grand flacon
pour toute la, cure), seulement chez l'inventeur :/j . EECH. Parfu-
merie, Bienne. rue de Nidau 21. P. 154 U.

On cherche dépositaire dans ohaqno localité. (Découpez).

Caisse® vicies usagées
Enviro n 2 0  caisses en bon état , de différentes gran-

deurs soni à vendre.
Faire offres sous chiffres P. 524i J. à Pu-

blieras S. A., Saiii.t-Ih.aer. JH30637 JR
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~J*t>~ Tonte demande d'adresse

J'une annonce doit Pire accom-
paenée d'nn timbre- nnste nonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "'¦C

Administration
de la

FenIHe d'Avis de Nen ehâtel.

LOGEMENTS
»
. A loner j oli appartement de
t pièces, toutes dépendances et
Iardin. S'adresser à Mme Pe-
titpierre. Place du Temple, Pe-
seux.

A loner tout de suite, à

HAUTERàVE
t ehambres, grange, remise,
écurie, j ardin, part de verger,
48 fr. par mois, électricité com-
prise. S'adresser à N. Magnin-
Bobert.

A louer dès maintenant ou
ponr époque à convenir, à la
nie Purry, logement de quatre
ehambres et dépendances. Prix
81S fr. S'adresser Etude Wavre,
notaire. Palais Bougemont.

Pour ie 24 juin
i A louer. Beaux-Arts 7. 1er
étage, un beau logement de 6
pièces avec toutes dépendances.

Beaux-Arts 7, 2me, nn beau
logement de 6 pièces, aveo tou-
tes dépendances.

Pour traiter, s'adresser à M.
René Convert. Mnlad IAre 28. eo
. Rne dn Seyon : 1er étage de
'9 ohambres, cuisine, cave et ga-
letas, fr. 25. Bureau L.-Henri
Borel, Grand'Rue 1. c. o.

Ponr cauâo de départ, à
loner un logement de 8 eham-
bres, an soleil. Ecluse 24.

CHAMBRES
Jolie ohambre meublée. Rue

de l'Hôpital 11. 4me. 
BEAUX-ARTS 13. — A louer

jolie ohambre meublée, au so- ,
ieil. E. Junod.

Pour demoiselles
Plusieurs ohambres meublées,

situées au soleil et ohauffables.
Vue sur le lao. Electricité. S'a-
'dresser rue Louis Favre 8. 2me.

Jolie ohambre meublée. Fau-
Dourg du Lac 3. 2*. à droite, co

Jolie chambre meublée Indé-
pendante, dans maison d'ordre.
S'adresser à Mme Robert, fau-
bourg de l'Hôpital. No 6. 3me.
. Chambre meublée. Seyon 23,
1er étage. o. o.
. Belle chambre haute, non
meublée. Prix avantageux. —
Sevon 5 a. an 1er. F.Z. 7 N. co.

Belles chambres meublées.
Bue de la Côte 20. ç̂ o.

Belles chambres an 2me. S'a-
idresser Eug. Jenny, oolffeur,
avenne du Ter-Mars 1. o. o. I

Jolies chambres au soleil, in-
'dénendantes. Fb. Hônital 42.

Jolie chambre, Fa'ubourg Hô-
pîtal 8g Sme à gauche.

Belle ohambre meublée, élec-
tricité, chauffable. Côte 35. 2me.

Chambre meublée complète-
ment INDÉPENDANTE pour
personne rangie. S'adresser le
matin Louis Favre 26, Sme.

LCCAT. DIVERSES
PLACE PURRY

A loner tout de suite les lo-
éanx de l'entresol da la maison
Miehaud. S'adresser au magasin.

Demandes à louer
* On demande à louer, à Nen-
ehâtel on environs,

un logement \<ie 5 chambres aveo petit ate- !
lier et j ardin, éventuellement j
maison aveo 2 logements de 4
ehambres, pour le 1er mai. —-
Adresser lee offres écrites à ;
F. A. 68 au bureau de la Feuille S
d'Avis. 

Jeune homme cherohe

chambre meublée ]
Pour tout de suite. Adresser of- t
fres par écrit aveo prix à L. V_ i
Case 4639. }
BBB8BBfi55B!BB5B5!fi5BB9Ë_!_Ë__i 1

OFFRES j
JEUNE FILLE

travailleuse oherche plaoe dans
ménage soigné, de préférence à
Meuohfltel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
franoais. Adresser les offres a
A. Zlegler. Fontaine-André 5.

FEUILLETO N DE LA FELILLfi fl AVIS DE MCIIVIEL

PAB 5

Jean de la Brète

,. Parfois un brin rose fleurissait dans une touf-
fe fraîche, une fleur blanche s'épanouissait
dans les dernières douceurs de l'automne, tout
,vivalt sans agitation et portait l'esprit de Mlle
de Kerdivo vers des régions que la honte ue
pouvait atteindre.

Dans l'intime de ses pensées, sa tendance
principale était de s'élever au-dessus des sou-
cis ou de la souffrance en songeant à la paix
de l'oubli universel, quand l'âme est entrée
dans une autre vie. Au milieu de graves épreu-
ves cette tendance allait se développer et de-
venir le meilleur excitant de Bon courage.

Elle s'approcha du bord de la falaise et pen-
- sa longuement à l'inconnu d'un avenir qui l'an-
goissait Puis, chassant ses noires appréhen-
sions, elle revint à sa voiture et cinq minutes
après arrivait à La Fûy.

L'habitation de M. La Bacheillery était une
ancienne maison sans prétention, mais confor-
table. Diane aimait les murs tapissés de jas-
min et la profusion de fleurs qui, à cette épo-
que de l'année, couvraient le jardin, attendant
une première gelée pour pencher des tiges
transies.

M. La Bacheillery, qui avait entendu l'auto-
mobile, vint au-devant de sa visiteuse.

Ancien avocat à la Cour de cassation, il s'é-
tait retiré à la campagne pour écrire en paix

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant ou traité aveo la Société des Qena de Lettres.

une Histoire du marquis d'Argenson. M. de
Kerdivo avait été charmé de posséder dans son
voisinage immédiat un homme distingué dont
la culture, l'expérience de la vie et du monde
rendaient le commerce attrayant. Des relations
très intimes s'étaient établies entre les deux
maisons et s'associaient aux souvenirs les plus
lointains de Mlle de Kerdivo.

M. La Bacheillery, dont elle était la favorite,
la fit entrer dans une pièce remplie de livres
et s'assit devant un grand bureau qui disparais-
sait sous des feuilles manuscrites.

— Il y a du nouveau, Diane, je le vois à vo-
tre expression.

— Un triste nouveau que je vous prie de
regarder comme une confidence sacrée.

— Ne doutez pas de ma discrétion, dit-il sur-
pris *, qu'est-ce donc ?

Elle lui tendit la confession de son père.
— Lisez ! dit-elle d'un ton douloureux qui

augmenta la surprise de son ami.
Pendant la lecture, elle observa attentive-

ment là physionomie de M. La Bacheillery. Il
savait de longue date que M. de Kerdivo était
autrefois un joueur effréné. Il croyait que le
marquis avait abandonné Paris afin de se pro-
téger contre lui-même et plaçait très haut cette
énergique décision.

Il éprouvait donc une déception énorme,
mais, remarquant le regard inquiet et scruta-
teur de Mlle de Kerdivo, il ne manifesta ni
surprise ni indignation.

C'est affreux, n'est-ce pas ? dit-elle ; affreux!
Quel coup nous avons reçu !

— Pauvres hommes I répondit M. La Bacheil-
lery d'un ton compatissant, comme ils se lais-
sent entraîner ! Mon malheureux ami était au
désespoir : c'est son excuse.

— Ah ! dit-elle avec ardeur, je me le répète
sans cesse pour essayer de juger avec indul-

gence. Et moi, si fière de notre longue honora-
bilité !

— Ma pauvre enfant, si vous connaissiez les
hommes comme je les connais 1 Mais vous souf-
frez d'une première déception, et il s'agit de vo-
tre père... aussi j'entre pleinement dans votre
chagrin. ,,

— Une première déception ! répéta-t-elle. Je
ne sais ! Combien de fois ai-je été demandée en
mariage ! et pas un des candidats, affirmait mon
pauvre père, n'avait les qualités qui rendent
une femme heureuse. C'est parfaitement déce-
vant. Il est vrai que...

— Il est vrai, dit M. La Bacheillery en ache-
vant tout haut la pensée de Mlle de Kerdivo, il
est vrai que mon ami avait un motif secret pour
vous éloigner du mariage. Je l'ai souvent blâ-
mé sérieusement, et, quoique je connaisse au-
jourd'hui ses raisons, je maintiens mon blâme.

— Croyez bien qu'il m'eût laissée très libre,
le cas échéant.

— Oui... mais il vous a sans cesse encouragée
dans l'idée de conserver votre liberté ; de plus,
en dénigrant des projets dont beaucoup présen-
taient de sérieuses garanties, il a fait naître
chez vous un regrettable sentiment de défiance
et de dédain.

— Grâce à Dieu, je n'ai pas de mari à qui
avouer ce honteux secret ! répondit Diane avec
ferveur. La seule idée de cette situation humi-
liée et inférieure devant lui m'épouvante. Gh !
oui, grâce à Dieu, je suis libre, et cela pour tou-
jours !

M. La Bacheillery la regarda avec un sourire
indulgent.

— Pauvre enfant ! vous avez l'esprit frappé.
Et Mme de Kerdivo ? Elle sait ?

— Oui... hier dans l'après-midi, nous avons
ouvert ensemble le bureau de mon père et dé-
couvert cette terrible chose. Nous ne sentons

pas de la même manière. Ma mère veut voir
son fils, la joie de le savoir vivant lui fait ou-
blier le côté déshonorant de notre découverte.

— Laissez donc ce déshonneur présumé !
rien ne vous atteint personnellement

Mais il connaissait Diane et l'adoration qu'elle
avait pour son père ; aussi comprenait-il sa
souffrance, qu'augmentait le manque d'unisson
entre elle et la marquise. D. avait l'opinion la
plus arrêtée sur Mlle de Kerdivo et à ceux qui
la jugeaient mal, il répondait que, si les cir-
constances l'exigeaient elle montrerait un ca-
ractère qui confondrait ses détracteurs.

Aussi ne fut-il nullement étonné quand elle
lui dit avec une fermeté tranquille :

— J'ai beaucoup réfléchi cette nuit ; le temps
est passé où je me laissais vivre. Je dois pen-
ser à l'avenir et moi seule puis agir...

— Vous avez un plan ?
— Vague, nécessairement l Ma seule idée

précise est celle-ci : je veux aller en Russie
chercher mon frère et le ramener* à Kerdivo. Il
me faut des conseils, des renseignements, et
j'ai compté sur vous. Croyez-vous qu'il soit dif-
ficile de découvrir le nom .que nous cherche-
rons ?

— Vous n'avez pas encore examiné les pa-
piers de M. de Kerdivo ?

— Non, et je ne trouverai rien. Mon père a
certainement détruit toutes les traces d'un se-
cret que, seule, l'approche de la mort l'a dé-
cidé à révéler.

La réflexion parut très juste à M. La Bacheil-
lery qui reprit :

— Je connais à Paris d'anciens compagnons
de votre père ; s'ils l'ont perdu de vue, ils ne
l'ont certainement pas oublié. Du reste, même
sans eux, j 'apprendrai facilement je crois, le
nom qu'il nous importe tant de connaître. Mais
après 2

— Après ?... Je partirai ! Je verrai mon frère
et lui dirai la vérité.

— Supposez-vous qu'il abandonnera son
père adoptif ?

— Non !... mais il ne refusera pas de voir
sa mère.

La conviction de M. La Bacheillery n'était
pas aussi nette ; néanmoins il répondit :

— La marche est simple, en effet ! mais par-
tir seule... Je partirai avec vous si vous le dé-
sirez.

— Réservons la question, et commençons par
obtenir les renseignements sans lesquels ma
tâche deviendrait plus difficile.

— Eh bien, je devais aller à Paris dans quin-
ze jours, j'avancerai mon départ et commence-
rai aussitôt les recherches.

— Vous êtes un bon, un excellent ami, ré*
pondit Mlle de Kerdivo en se levant

— J'aimais votre père, je l'aime toujours...
Où sont les caractères tout d'une pièce ? Je re-
porte sur vous, en plus de l'affection que je
vous ai vouée, celle que j 'avais pour lui.

Diane, émue, lui tendit la main, en se de-
mandant si la tranquillité de M. La Bacheillery,
devant le fait extraordinaire qu'elle lui avait
appris, était simulée ou réelle.

— Vous approuvez mon projet ?
— Comment refuser à une mère ce que de»

mande Mme de Kerdivo ? Et pourtant...
— Pourtant ?
— Peut-être serait-il plus sage de laisser les

choses comme elles sont. Votre frère est Russe
par l'éducation, par les habitudes, et son père
adoptif aura veillé ù détruire ses tendances
françaises.

— Mais il peut apprendre la vérité par un
incident quelconque, dit-elle vivement Ensuite,
rappelez-vous que mou père le croyait sur
« une Dente dangereuse >. ,. SUIVBBJ

Un caractère 9c française

| Fraterni té d'Hommes
Hardi 4 Février

A S h. dn soir
Grand auditoire des Terreaux

Séance mensuelle
Rf -  f lexions

sur la situation actuelle
Réformes social es et politiques

par
Bt. Arnold REYMOKD

pro i à l'Université
L'exposé sera suivi d'une dis-

cussion.
Invitation très cordiale à

tous les oitoVens.
N B. — Les membre» de la

e Fraternité d'Hommes » sont
en outre invités à. assister à une
conférence de MM. Chs Béguin,
Paul DuPasquier et Dr Chable,
sur la « Lutte contre l'immora-
lité », et nui aura lieu Jeudi
6 février, è 8 h. du soir, à l'Aula
de ITnlvcrsUé.

Famille bâloise cherche, pour
iioune fille de 15 ans. fréquen-
tant les écoles de Neuchâtel,_"ensaon
dans bonne famille nenchftte-
loise. de préférenoe où elle
iro- -erait compagnie d'une
ieune fille du même ago. Offres
sous chiffres S. 530 Q. à Publia
citas S. A., Bâle._____—. . .'

Ipitaljûiirtalès
Ijes visites aux malades en

1 j-aitemen * à l'hôpital et à la
Maternité sont de nouveau per-
mises, dès maintenant, sauf aux
lersonnes » il ont des grippés
dans leur famille. Il est recom-
mandé aux visiteurs de ne paa
amener d'enfants r.veo eux ct de
réduire les visites au strict né-
cessaire. «

Les j ours de visite sont le di-
manche, le mardi et le j eudi, de
3 à i h. En dehors do ces heu-
res il ne sera acoordé de per-
missions spéciales qu 'en cas
d'extrême urgence.

Chœur Jfotional
Un pressant appel est adres-

sé aux membres de l'Eglise na-
tionale qui peuvent prêter leur
concours au Chœur mixte, de la
Paroisse. Les nouvelles inscrip-
tions seront reçues à l'une des
premières répétitions en vue do
Vendredi Saint et de Pâques,
le lundi soir â 8 h.. Salle cir-
culaire du Collège latin.
Lundi 3 février. Dames seules.

> 10 » Messieurs seuls.
» 17 » Dames seules.
> 24 » Messieurs seuls,
» S mars. Ensemble.

Le Comité.
C'est touj ours au

RESTAURANT SANS ALCOOL
Rue St-Maurice 11. Nenehâtel.
vis-à-vis du Grand Bazar Schinz,
que vous trouverez à toute
heure Café. Thé. Chocolat et
Gâteaux divers sans carte, à
prix modérés.
IW On prend des pension»

nalres à fr. 3.— par j our. —
Téléphone 12.04. F.Z. 77 N.

AV|S
Les négociants qui ont traité,

l'année dernière, aveo le

Comptoir céramique
de Genève sont priés de donner
'eur adresse à M. Ch. Leuba,
néiroriant. T.a Côtfl-anx-Fées.

Petite famille d'instituteur
désire placer dans bonne fa-
mille, contre

ÉCHANGE
un garçon désirant apprendre
le français. Offres à F. Muller.
instituteur. Neuenwelt près
Bâle. JH94B

leçons d'anglais
Miss Rickwoorî a .rePrls 8ee

leçons.
Pour renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 3me.

Pension soignée
aveo ou sans chambre, i— Fan>
bourg de l'Hôpital, No 66. rez-
de chaussée, à droite.

Gérance forestière
Aménagements, martelages,

exploitatiom. ventes de bols,
plantations, estimations et tous
tr '.vaux forestiers par le Bu-
reau technique A. de Trlbolet,
expert forestier, 22, rue Beau-
Séj our , Lausanne. Téléph. 3149.
Reçoit à Neuchâtel, 21. fau-
bou-g du Château, le lnndi, sur
rendez-vous. J. EL 80349 A.

!
Dentsche

Reformierte Gemeinde
Der deutsehe Konfirmauden-

UDterrloht fur Sohne und Toch-
ter mit Abschluss auf Ostern
1919 beginnt Dienstag, den 4.
Februar, um 2 Uhr, im Saal 40 jdes untern Terreauxschulhau- j
ses. Elnschreibungen vorher
beim Pfarramt oder zur ange-
gebenen Stunde.

JParoisse
réformée allemande

L»* parents ou personnes qui
ont des j eunes gens ou des j eu-
nes filles désirant suivre les le-
çons de catéchisme en langue ,
allemande pour la fête de Pâ- i
ques 1919 sont priés de les faire
inscrire à la première leçon, !

' qui commencera mardi à 2 h.
j précises, dans la Salle 40 de

l'Annexe du Collège des Ter-
reaux.

E. RERNOTJLLI. pasteur.
TPanlnrr lin fThA+Ann 1.

ON CHERCHE
ponr j eune fille de 16 ans, qui
suivra l'école, un,

PENSIONNAT
sérieux. — Adresser offres avec
conditions et références sous
chiffres Bc. 653 Y. à Publicitas
S. A.. Berne. J. H. 16027 B.

On demand a à emprunter la
somme de

2000 fr.
an 6%. S'adresser à M. Franck
Rousselot. à Bevaix. co.

On donnerait

in il isilli!
d'un mois à domicile. Traite-
ment du cuir chevelu par pro-
duits médicaux. Discrétion ab-

! solue. Eorire case postale 7129.

11 se Sjïit
de poser des olés de raquettes
à domicile î Offres éorites avec

. Prix sous M. C. 61 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande, pour jeune
i homme.
j LEÇONS DE FRANÇAIS
i et mathématiques.

Demander l'adresse du No 51
i an bureau de la Feuille d'Avis.
i Qui ^rendrait en

j Pension
nn enfant de cinq mois. Adres-
ser los offres par écrit à T. N.
35. au bureau do la Feuille
d'Avis.

, L 

i Meubles
I usagés, propres et en bon état,

sont demandés à acheter. Of-
fres éorites sous J. F. 49 au bu-
reau de la Fei:ille d'Avis. 

On demande à acheter, tout
de suite ou pour époqne a con-
venir,
une chambre

à manger
usagée, mais en bon état, une
ARMOIRE SAPIN. 2 portes, et
quelques CHAISES DE VIEN-
NE. — Faire offres aveo Indi-
cation du irix à H. F. Poudriè-
res W. en_Ville. 

On oherohe à aoheter d'occa-
sion

poncho ou
pèlerine d'officier

Adresser offres à J.-P. Boulet, |
Peseux.

On achèterait d'occasion

2 ou 3 mandol ines
bîeu conservées. S'adresser, de
8 à 5 b.. Môla 4. au 3mo. 

On achèterait une

petite villa
avec j ardin, anx environs de la
Gare. — Offres à l'Agence Ro-
mnnde. Château 23.

On demande à acheter un :
PODSSE-POUSSE

usagé, mais en bon état. Adres-
ser offres à Emile Bloch, Sain- jte-TTelène. Neuchâtel.

On demande à acheter ou à
louer, à St-Blaise. Marin ou en-
virons immédiats,

petite maison
avec iardin ou verger. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
F. M. 47 an bnreau de la Feuil-
le d'Avis.
¦.¦¦ II n i iii' iiiii ' l'un i ni —fc—àai——a— ¦

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur
^^ny f̂ Jtt ^mnp cittŴniimius.w.tUtà^

M inium iiiii7iifr^ra£H''ir '̂ 5*p̂

Mercredi 5 févier

Foire je Moral
Dëp. de Neuchâ e : 7 h. matin

Société de Navigation.

THBATHE DE HEUCHATEL

Séances générales
de la

Société de Zoipe
les mardi 11. vendredi 14 et

lundi 17 février 1919

SAMEDI 15 FÉVRIER 1919

Soirée Popula ire
Portes 7 h. % Rideau 8 h.

PROGRAMME
1. Prologue.
2. Musique.
8. **.4. Musique.

Entr'acte
5 LES BOUFFONS

en 4 actes
en vers, de Miguel Zamacols

PRIX DES PLACES : Loges
4 fr. : Amphithéâtre 3 fr. 50 ;
Ire galeries de côté 3 fr.; Par-
terre 2 fr. 50 : 2me galeries nu-
mérotées 2 fr. ; secondes gale- j
ries non numérotées 1 fr. 50. j

SÉANCE POPULAIRE
1 Ir. et 50 cent.

Location chez Fœtisch Frères j
5. A.

Chaque soir, tramways à la
sortie dans toutes les directions.

j Pour Valangin et La Coudre
I moyennant 10 inscriptions.

JE UNE FILLE
parlant un peu le français,

CHERCHE PLACE
auprès d'enfants ou pour les
travaux de ménage. Adresser
los offres à Mme Vve L. Stal-
der. Metzgergasae 82. Berne.
msesetgsgttwsm¦̂ ¦ara—ai— â

PUCES
On demande une

Jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider dans
nn ménage soigné de 4 person-
nes. S'adresser Mme A. Mathey,
Léopold-Robert 8, La Chaux-de-
Fonds . P. 20790 C.

On demande, poux ménage
soigné, une

JEU-E FILLE
propre et active, sachant déjà
un peu cuire. — 8'adresser à
Mme Gauguin, pasteur. Cer-
nier. 

La Clinique du Crêt
Neuchâtel

cherche nne
cuisinière

très expérimentée, ayant très
bons certificats (salaire élevé,
entrée mars), et nne

fille de cuisine
robuste. -..
figSBEgSSBfiBSBBfiftsgjgwwM^ggMi

EMPLOIS DIVERS
Four un Hôtel

On demande un SOUS-POR-
TIER, une FILLE D'OFFICE
et une FEMME DE CHAM-
BRE. 8'adreeser Hôtel Central,
Neuchâtel.

MODES
On cherche une bonne

ouvrière
pour le 15 février.

Offres et prétentions de salai-
re à Mlle M. Bartschl . Moser-
strasse U. Berne. J.H16029B.

JEUNE HOMME
robuste, sérieux. 25 ans. cher-
che place, comme porteur de
pain, on pour petites courses
aveo char, dans maison, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Jos. Wlgger. Bregel-
hans. Krlens (Lucerne). 

JEUNE FILLE
de lfl ans. ayant fréquenté l'é-
cole seoondaire, cherche place
comme volontaire dans maison
de commerce ou de fabrication
de la Suisse française, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
les travaux, de bureau et de ma-
gasin. Entrée 1er mai 1919.

Adresser les offres à E. Letst,
instituteur, Bfltzberg p. Lan-
genthnl. .T. H. 1B024 B.

On demande, pour tout de
suite, un

domestique charretier
chez .T. Vngel. Vauséyon. 

La Fabrique de Fraises Ca-
mille Leuba. rue de la. Côte 66,
oherche

une personne
pouvant s'occuper après les
heures de travail des nettoya-
ges des ateliers et bureaux. S'y
adresser. c. o.

Demoiselle de bonne éduca-
tion et de bonne famille, cher-
che place de

VENDEUSE
dans nn magasin, ou occupa-
tion dans un commerce quel-
conque. Offres écrites sous K.
S. 23 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE FILLE
de 18 ans. très bien recomman-
dée, parlant franoa is et alle-
mand, cherche place dans bon
magasin. Entrée 1er mal. Adres-
ser offres à R. Looser, rue Hau-
te 81. Colombier. 

Bureau de la Ville cherche

Jeune homme
libéré des écoles. Adresser of-
fres éorites à N. 64 au bureau
de la Fenille d'Avis.

Mettlenr
La fabrique d'horlogerie de

Foutainemelon S. A. demande,
ponr entrer tout de suite on
date à convenir, un bon mou-
leur connaissant spécialement
les machines â rectifier les
surfaces cylindriques et & pla-
ner Brown et Sharpe.

La préférence sera donnée à
ouvrier ayant déjà travaillé
quelines années sur la partie.

Jeune forgeron
désirant se perfectionner spé-
cialement dans les travaux du
métier concernant les charrues,
oherche engagement chez for-
geron s'occupant de cette par-

j tle, éventuellement serrurerie,
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Se
renseigner chez Chr. Zimmer-
mann. KIrchlIndach p. Berne.

Demoiselle
sérieuse et de toute confiance,
possédant bonne écriture, cher-
che place soit dans bureau ou
maison de commerce.

Demander l'adresse du No 62
an bureau rie In Fenille d' .A vis.

On demande
HOMME

fort, connaissant les ohevaux.
Bons gages. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.
S'adresser à Eug. Rodde, Eclu-
se 76. 

Menuisier
Ouvrier actif et capable est

demandé. — S'adresser à Paul
Brunner, entrepreneur, Yver-
don.

Jeune fille
ayant travaillé plusieurs an-
nées dans bureau, connaissant
la sténo-dactylographie et la
comptabilité, cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous
ohiffre G. 27 au bureau de la
TVnillo H * A * Î G

La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon S. A. demande
pour entrer tout de suite ou
date â oonvenir un

bon ouvrier
faiseur d'étainpes. S'adresser
au bureau de la fabrionc.

On demande J.H.30540 P.

infirmière
expérimentée pour maison de
santé privée. Bonnes référen-
cés.

Ecrire sons chiffres M. 513
X.. Pnhlleitns S. A.. OENftVE .

Jeune homme expérimenté
oherohe emploi comme

DESSINATEUR
ou éventuellement pour tra-
vaux de bureau. Offres écrites
sous O. S. 59 au bureau de la
Feuille , d 'Avis  

Jeune homme
24 ans, cherche place dans une
maison de gros ou de domesti-
que de campagne. S'adresser à
E. Jaques, La Coudre.

Apprentissages
Appreni Je commerce

est demandé pour le 15 avril.
Petite rétribution dès la pre-
mière année. Se présenter aveo
certificat scolaire à l'appui à
Sohinz, Michel et Co. Grand
Bazar.

PERDUS
Perdu, je udi après midi, à la

rue du Château, un petit

caouichouo
jaune. — Le rapporter contre
récompense, Promenade-Noire 5,
Sme à gauche.

A VENDRE

Belles lipes --
d'Espagne 

Zimmermann S. A.

I E N  

FÉVRIER !

GMRDE vMTE SPÉCIALE 1

I 

Toiles coton pour lingerie 1
Essuie-mains - Tordions 1
Toiles coton et mi-fil

pour draps de lit

Bazins, Damassés 1
Rideaux 1

Choix Immense en H

pour dames

Voir les étalages

PL. des Halles 6

(jQlMOmm^OMy
BONS ©E BÉPOT

émis par la So iété au taux

de & *J» °|©
UN, DEU X , TROIS ANS

Frais de timbre a la chaise de la Société
Ces titres offrent  une excellente occasion

de placer avantageusement son argent.

j Four vos Kessemeiages. |
adressez-vous à rEIaine électrique

j 5, RUE DES POTEAUX, 5 S
G) ou à la

1 If aile aux Chaussures :]
1», rue de l 'Hôpital , IS

B Là seulement vous serez servi rapidement et bien, 'solide et bon marché
S Se recommande, Th. FAUCI1NNET-NICCU0. ¦

BBBBBaiiaaaiaBBSIliiBHBflBOailaBalMaBBaBBBBBBaaBBBU

H Savon dentifrice antisep ti que à base de Phénol, Mentol et
il Euchaluptol. Blanchit les dents, désinfecte la bouche et oicatrise ||
pi les gencives. §f

Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries. ,
Prix par boite : Fr. 1.25 Exi gez partout notre marque '

Uemandes à acheter j

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vons avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, écrivez une carte à l'adresse ci-dessous :

6. SCHAUB. Commerce de Bouteilles. Clos-Brochet 17, Nen-
ehâtel. Téléphone 104.

0OOOOOOOOOOOOOOOOOOG

1TEBDE DARSE I !
1 COU PRIVÉS I
I et LEÇONS PARTICULIÈRES |

^ 1 INSTITUT &. &ERST ER f
I Prof , oïplomô - Evole 3la |
OOOOOOOOOOO0OO GOOQOO

©. Monsieur et Madame .©;
m ISELY, protessi ur, ont la S

H j oii' d'annoncer à leurs amis a§
m et connaissances l'heureuse 8
y naissance de leur fils $

1 MM-H **** I
H Neuchâtel , 31 j anvier. m

1=) Monsieur et Madame S
H Théophile ROUHE * ET.an- H
n cii'D inierne, fi ançais, ont ja Q
H joie d'annoncer à leur- amis, n
B la naissance de leu r fils Q
B RAYMOND • MARCEL n

P
Montlucon , 10 janvier, P

Kue de Mou.ins 85. y
aonna-HJuuDnaaaŒiaana
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La question des responsabili tés
PABIS, 1er. — A la Chambre, au cours de

la discussion sur la reconstitution industrielle,
plusieurs députés ont reproché au gouverne-
ment de 1914 d'avoir ordonné sur les frontières
un recul de 10 kilomètres et avoir ainsi aban-
donné sans combat le bassin minier de Briey.

M. Viyiani, qui présidait alors le conseil des
ministres, se félicite d'être libéré enfin par l'ar-
mistice et de pouvoir s'expliquer. Il rappelle
tout d'abord le plan stratégique de l'état-major
qui prévoyait une retraite de 25 kilomètres
pour couvrir la concentration et par conséquent
l'abandon du bassin de Briey. M. Viviani, très
applaudi, rappelle les instructions qu'il donna
pour éviter toute apparence d'agression de la
part de la France. Il lut le télégramme qu'il
adressa à Paul Camborvambassadeur do Fran-
ce à Berlin, faisant connaî tre ces dispositions
afin que le gouvernement français n'eût en au-
cun cas la responsabilité de l'attaque. Nous
voulions, si la catastrophe se produisait, que les
journaux allemands ne puissent prendre pré-
texte du moindre incident de frontière. Nous
voulions, si la France était condamnée à com-
battre, qu'elle fût placée sur le piédestal de
son bon droit, hors d'atteinte de tout mensonge.
Si le généralissime avait présenté des objec-
tions, nous n'aurions pas hésité à renoncer aux
bénéfices de cette mesure.

M. Viviani lit les ordres donnés par M. Mes-
simy, ministre de la guerre, au maréchal Jof-
fre, interdisant aux reconnaissances de fran-
chir les lignes à 10 kilomètres de la frontière,
afin de laisser aux Allemands la responsabilité
dés hostilités. Après la déclaration de guerre
de l'Allemagne, le roi d'Angleterre félicita le
gouvernement français de son attitude. Nous
avons fait pour la paix du monde le sacrifice
le plus grand qui ait jamais été fait, celui d'ou-
vrir notre frontière pour attester notre bon
droit

La grande Amérique n'y resta pas indiffé-
rente; Un ancien ambassadeur américain, dit
M. Viviani, lors de mon voyage aux Etats-
Unis, me déclara qu'il était inutile de disserter
sur les origines de la guerre, puisque la France
donna une preuve éclatante de son innocence
en réduisant l'Allemagne à inventer l'avion de
Nuremberg, auquel l'Allemagne elle-même n'a
pas cru.

M. Viviani conclut en se félicitant d'avoir pu
apporter cette déposition, où il engage sa con-
science. La Chambre applaudit frénétiquement
et ordonne à l'unanimité l'affichage du discours
de M. Viviani.

10 milliards a la Belgique
LA HAYE, 1er (< Gazette de Francfort »). —

Après son retour de Paris, le président du con-
seil de Belgique a déclaré que la France, l'An-
gleterre et les Etats-Unis avaient promis de
mettre à la disposition de la Belgique une
somme de dix milliards pour sa reconstitu-
tion et le rétablissement de son industrie et de
son commerce.

Cent» en échange de Gibraltar

Le bruit avait couru, il y a un certain temps
déjà, que l'Angleterre songeait à une transac-
tion au sujet de Gibraltar. La « Nouvelle cor-
respondance » donne aujourd'hui à ce bruit une
forme positive et concrète : l'Angleterre aurait
offert à M. Romanonès l'échange de Gibraltar
contre Ceuta. C'est là une nouvelle de la plus
haute importance historique. Les conséquences
d'un pareil échange seraient plus considéra-
bles que le fait même. Une de ces conséquen-
ces serait sans doute l'entrée de l'Espagne dans
l'orbite de l'Entente ; une autre devrait être
logiquement l'acheminement vers l'abandon de
la zone espagnole du Maroc, lequel apparaît
comme une inéluetabl® nécessité dans un ave-
nir plus ou moins proche, car il n'y a pas de
pacification définitive possible de la zone fran-
çaise, pas de sécurité durable pour les rela-
tions entre Fez et Oran tant que subsistera
dans le Maroc espagnol l'anarchie actuelle.

L«a législation onvrïère

ROME, 1". — Suivant la < Tribuna >, la com-
mission italienn e de législation ouvrière auprès
de la conférence de paix propose l'adoption de
la journée de huit heures, l'interdiction du tra-
vail de nuit et des manipulations anti-hygié-
niques pour les femmes et les enfants. Elle sug-
gère la réunion périodique d'une conférence in-
ternationale ouvrière, comprenant des délégués
des puissances signataires du traité de paix
ainsi que des leprésentants des patrons et des
ouvriers.

Un train saute

BRUXELLES, 1", — Un train de munitions
a fait explosion vendredi entre Auberange et
Longwy. 60 prisonniers allemands, 3 soldats
français et un américain ont été tués. B. y a de
nombreux blessés. L'explosion est due à l'im-
prudence d'un soldat qui a laissé tomber un
obus. La circulation est interrompue.

A Vienne

VIENNE, 31, soir. — La ville a été aujour
dTiui le théâtre de graves événements. Une as-
semblée d'ouvriers sans travail s'est continuée
par une démonstration sur le Ring. La foule
saccagea des magasins ; l'émeute prit un carac-
tère anarchique. La police,, faisant usage de ses
armes, blessa plusieurs des manifestants et en
arrêta une trentaine.

La conférence présidée par le chancelier
Renner, qui discute le projet de constitution, a
repoussé le projet centraliste préconisé par
Renner et a voté en faveur d'une constitution
fédéraliste à la manière suisse avec adminis-
tration sur le modèle britannique.

1/agrîcalture allemande

BERLIN, 31. — Le « Vorwaerts > écrit : Le
seul danger réel d'une contre-révolution réside
dans la possibilité qu'on ne puisse réussir à
surmonter la grave crise de l'agriculture par la
méthode libérale. Le peuple allemand, comme
communauté économique, ne peut pas sortir
du marasme actuel par la seule- utilisation de
milliards en faveur des sans travail et par des
augmentations de salaires. Il n'y a qu'une seu-
le issue : le travail producteur.

Le prof. Weber, de Breslau, écrit dans la
< Gazette d'Allemagne > : ,

Avant la guerre, nous étions contraints d'em-
baucher de grandes quantités d?ouvriers étran-
gers pour parer à la crise de la main-d'œuvre.
Cela ne doit plus être à l'avenir, parce que
nous devons tendre plus que jamais à la cul-
ture rationnelle au point de vue économique
et social. Tout partage de biens fonciers impor-
tant diminue la dépendance de notre agricul-
ture de l'étranger.

Déclarations
d'nn socialiste aSSemand

PARIS, 31. — Le c Petit Parisien S a inter-
viewé à Berne le socialiste allemand Muller,
qui était venu à Paris le 1er août 1914 et avait
affirmé aux socialistes français que les socia-
listes allemands ne voteraient pas les crédits
de guerre.

Le correspondant du < Petit Parisien » lui re-
procha d'avoir surpris notre bonne foi en 1914. ,
Muller, très embarrassé et balbutiant, répondit
qu'il n'était pas le mandataire des socialistes
allemands. Le correspondant lui demanda alors
son avis sur les responsabilités. Muller répon-
dit : c II faut les répartir entre tous les Etats à
l'exception de la Belgique. > Toutefois il ajouta :
« L'ultimatum de l'Autriche à la Serbie et que
l'Allemagne n'a pas empêché est une grosse
faute. > A la question : < Votre réponse donne-
t-elle le sens de la fameuse déclaration que les
délégués allemands feront à la conférence inter-
nationale, suivant accord avec le gouvernement
Ebert ? > Muller répond en balbutiant : < No-
tre déclaration n'est pas encore rédigée. Nous la
rédigerons seulement lorsque Kautzky aura ré-
uni les documents. >

Ties bnJchévistes

LONDRES, 1" (Havas) . — On mande d'Odes-
sa que des chefs de l'armée volontaire essaient
de reformer l'ancien régiment de la garde avec
les officiers et les hommes de l'ancienne garde.
Le général Krasnow a adressé la proclamation
suivante aux villes et aux villages libérés des
bolchévistes : < Hâtez-vous vers Moscou, où
vous pourrez même décider de la forme de
gouvernement que vous voudrez adopter. Ni les
Alliés, ni les cosaques ne feront obstaole à la
volonté du peuple. La question agraire sera
également résolue à Moscou. ï>

Les cosaques du Don s'approchent de Tsarit-
zin et se sont emparés à Hamepta de nombreu-
ses locomotives, de vagons d'approvisionne-
ments de pétrole.

Les partisans de Danikino se sont emparés
après un vif combat des célèbres villes d'eau
de Kinlovodk et d'Esseptuki, dans le Caucase,
et ont fait plusieurs centaines de prisonniers.

PARIS, 1er (Havas). — On mande de Stock-
holm à l'< Echo de Paris > que le chef de la
propagande bolchéviste chinois a été assassiné
à Moscou.

KIEF, 27. — La révolte se propage en Bessa-
rabie sous la conduite des bolcheviks ukrai-
niens.

lies millions des Spartaciens
WILHELMSHAFEN, 1". - Lors de l'attaque

des communistes contre la succursale de la
Banque de l'empire, une somme totale de sept
millions et quart, dont deux millions en or ,

avait été enlevée. Cet argent a été retrouvé, à
l'exception de 400,000 marks. Une cinquantaine
de personnes avaient participé au coup de
main. Là\

Le bain de mensonge
Les plus clairvoyants des Allemands eux-

mêmes ne cessent de répéter qu'il n'y a pour
l'Allemagne qu'une voie de salut : reconnaî-
tre ses crimes et, dans la mesure du possible,
se montrer prête à les réparer. Après l'armis-
tice et la fuite de l'empereur, on a pu croire
qu'elle allait entrer dans cette voie. C'était le
moment où, à l'instigation de Fôrster, le gou-
vernement bavarois faisait des révélations ac-
cablantes sur. les origines de la guerre. Profi-
tant de la liberté retrouvée, ça et là des voix
libres se faisaient entendre qui proclamaient
la vérité. C'est ainsi qu'à Munich, le général
comte Max de Montgelas, un esprit d'une ad-
mirable bonne foi, cherche à éclairer ses con-
citoyens en leur faisant connaître les résultats
de l'enquête qu'il a poursuivie en Suisse sur
la violation de la Belgique et la totale inno-
cence de ce pays.

Mais il faut constater que, par incons-
cience ou par orgueil, jusqu'à pTésent, le peu-
ple allemand, dans sa grande majorité, persiste
à patauger dans le marécage de mensonges
où ses gouvernants l'avaient plongé. Et, de
plus en plus, il est trahi par ceux qui de-
vraient être ses guides, ecclésiastiques pro-
testants ou catholiques, publicistes, profes-
seurs surtout. Au début de la guerre, le mani-
feste des 93 a marqué la faillite du professo-
rat allemand. Rien n'a changé. Plus de soixan-
te-dix professeurs de la seule université de
Heidelberg viennent de publier un nouveau
manifeste, qui semble un lointain écho de ce-
lui de 1914. Une fois de plus l'innocence de
l'Allemagne y est proclamée à la face du monde.

Ainsi que Fôrster l'a dit, à part quelques
exceptions, la jeunesse allemande n'a plus rien
à attendre des professeurs qui lui avaient faus-
sé l'intellect. Dans les casernes, il y a plus de
liberté d'esprit que dans les universités.

Que dire des msanités qui se publient dans
la presse au sujet de l'Alsace-Lorraine ? Wolff
est allé jusqu'à raconter que cinq cents jeunes
filles costumées en Alsaciennes avaient été
envoyées de Paris pour figurer à la réception
de MM. Poincaré et Clemenceau I Et l'on
persiste à exporter des insanités semblables !
En Suisse, la propagande allemande, qui s'é-
tait relâchée, recommence, aujourd'hui, avec
les mêmes moyens et les mêmes ressources
que jadis. Nous devons être, sur nos gardes.

D'autre part — et ce fait est encore plus
grave — nous devons constater que jusqu'à
présent, à part l'abdication des monarques, et
la fin de la dictature Ludendorîf , il n'y a pas
encore grand'chose de changé en Allemagne.
Partout l'ancien personnel impérial est encore
en fonctions. Il siège à la Wilhelmstrasse et
dirige la politique étrangère II couvre les do-
cuments compromettants pour le régime im-
périal (s'il ne les fait pas disparaître) . Il en
est de même .de toutes les administrations,
aussi bien en province qu'à Berlin. Pour ne ci-
ter qu'un exemple, à Breslau sévit le trop fa-
meux préfet Jagow. On n'a pas oublié le rôle
qu'il joua à Saverne au moment du fameux
procès qui fut le prélude de la guerre.

Sans doute, les élections ont constaté la dé-
confiture des pangermanistes et marqué la fin
du « parti de la patrie allemande >. Il fau-
dra attendre à l'œuvre la Constituante et le
gouvernement régulier qui en sera issu. Sa
première tâche serait de donner un formidable
coup de balai. Le voudra-t-il ? Et puis on at-
tend de lui qu'il témoigne de sa loyauté en
publiant les documents secrets ayant trait aux
origines de la guerre. Là est le point capital.

On lit dans la < National Zeitung », de Bâle,
au sujet de l'attitude actuelle de la presse alle-
mande vis-à-vis de l'Entente :

Ouvrons un journal quelconque. Qu'y trou-
vons-nous ? D'abord l'étalage des querelles in-
térieures égoïstes, cyniques, de la classe ou-
vrière, qui profite de sa puissance pour rem-
porter des victoires apparentes et se faire payer
des salaires fantastiques... Puis la lâcheté an-
xieuse de la bourgeoisie allemande qui s'ef-
force de faire tourner à l'avantage de ses pe-
tits intérêts l'écroulement du régime féodal dû
pourtant au seul courage du peuple. Et, pour
le reste, des paroles d'indignation sur l'attitude
des ennemis, sur la cruauté sans exemple avec
laquelle l'Allemagne est traitée. « La race dé-
moniaque des Français — L'insolence des Lor-
rains — Wilson laisse l'Allemagne mourir de
faim — Les hyènes >, voilà les titres qu'on lit.

Si l'Entente envoie des vivres, on dit d'un ton
aigre qu'il y en a trop peu. On traite l'Entente
comme un fournisseur négligent et l'on oublie
quo l'Allemagne a laissé les pays qu'elle oc-

cupait mourir de faim et que la Belgique n'a
pu vivre pendant des années que des secours
américains. On dit que les locomotives alle-
mandes, les instruments aratoires que H&iieu-
te exige sont un tribut honteux, bien que l'Al-
lemagne en ait volé bien davantage et que ce
qu'on l'oblige à restituer ne soit qu'une partie
de ce qu'elle a pris.

On cite, mais toujours sans préciser les lieux
ni les noms, les abus commis par des soldats
noirs. On souhaite visiblement qu'il y ait des
actes de cruauté. On enrage de ne pas en trou-
ver assez. Dans les lettres privées on voit dès
gens qui se plaignent que les troupes d'occu-
pation ue saluent pas et se montrent impolies.
Pourtant on n'a pas encore entendu dire que
des jeunes filles allemandes aient été obligées
de balayer les rues comme les jeunes filles bel-
ges et françaises ont eu à le faire. Les mê-
mes Allemands qui, après le traité de Brest-Li-
tovsk, ont gardé les prisonniers polonais et
russes, déclarent aujourd'hui que c'est le comble
de la barbarie de conserver leurs propres pri-
sonniers et de les employer à réparer les dom-
mages causés dans les pays dévastés par les
armées allemandes.

Ce ton agressif , toujours injuste, toujou rs
exigeant, qui n'a jamais un mot d'aveu ni de
reconnaissance, rend singulièrement difficile la
tâche de Wilson et des avocats de la réconci-
liation.

S U I S SE
Le Conseil fédéral proteste. — Le Conseil

fédéral a décidé aujourd'hui de lancer une no-
te de protestation contre les violences injusti-
fiées et contraires au droit des gens exercées
sur la légation suisse à Petrograd, qui est. rer
connue en Russie.

Cette note sera portée à la connaissance de
tous les Etats.

Les restrictions. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de rapporter son arrêté du 18 avril 1918,
concernant les restrictions dans le domaine des
divertissements publics, cinémas, concerts, etc.,
ainsi que son arrêté concernant la fermeture
des magasins et des cafés, pour le 31 mars, de
sorte qu'à partir d'avril, toutes ces restrictions,
dans ces divers domaines, prendront fin.

Le Conseil fédéral a en outre rapporté l'ar-
rêté réglementant le commerce des os, et il a
décidé d'autoriser de nouveau le libre com-
merce de la paille de céréales et de litières.
Les prescriptions fédérales concernant le foin
et le regain restent par contre en vigueur jus-
qu'à nouvel avis. Restent également en vigueur
les prescriptions concernant les prix du foin et
du regain, ainsi que celles relatives aux prix de
la paille de céréales et de litière.

La liberté de la presse. — Le Conseil fédéral
a décidé de supprimer le contrôle politique de
la presse et la commission de contrôle de la
presse.

Relâché ! — On mande de Zurich au « Dé-
mocrate » :

Ernest Wydler a été relâché, et l'inculpation
d'espionnage relevée contre lui, levée. Lés mau-
vaises langues prétendent que le Conseil fédé-
ral n'aurait mis tant de hâte à lever les pour-
suites pour espionnage qu'afin de rendre ce
joli monsieur à ses aises. Les mauvaises lan-
gues ont toujours tort. Mais la mise en liberté
d'Ernest Wydler fait un contraste éloquent avec
la condamnation de M. Jules Bloch. Il est écrit
que le Conseil fédéral se refuse à éclaicir l'his-
toire, trop vraie, des 1 H million de pots-de-
vin.

Un monopole du charbon ? — La « National-
Zeitung » dit apprendre de la meilleure source
que M. Schulthess aurait chargé un fonction-
naire de son département, M. Ruff , d'organiser
un monopole fédéral du charbon.

Si cette nouvelle se vérifie, voilà un projet
qui est destiné à soulever une opposition pas-
sionnée. M. Schulthess serait-il donc incorrigi-
ble ?

Arrêt de la fabrication de la sonde. — En-
suite du manque de charbon, la fabrique de
soude suisse a dû réduire dans une grande me-
sure son exploitation. La production est pres-
que entièrement arrêtée.

Encore le colonel Gertsch. — Samedi 25
janvier a eu lieu à Spiez une assemblée orga^
nisée par les représentants de plusieurs com-
munes et sociétés pour protester contre les
accusations que le colonel Gertsch avait lan-
cées à l'adresse du régiment d'infanterie de
montagne 17, dans les articles publiés par lui.
Il ressort des déclarations faites par des per-
sonnalités compétentes, que le . régiment a
consciencieusement accompli sa tâche dans le
service d'ordre qu'il assumait à Thoune.

En effet, M. Buhler, conseiller national, a
déclaré, après avoir recueilli des informations

à de bonnes sources, que les assertions tendant
à faire croire que le régiment 17 avait failli à
sa tâche étaient absolument fausses.

La « Neue Zurcher Zeitung », stigmatisant
les calomnies que le colonel Gertsch a pu-
bliées contre le colonel Wildbolz, respecté et
aimé par tous les Suisses, demande si à Berne
en ne donnera pas une suite à cette affaire.

Il conviendrait de demander des comptes au
divisionnaire mis â pied et de le faire com-
paraître devant un tribunal qui tirerait tes
choses au clair.

L'autorité militaire se doit à elle-mênie, au
peuple et à l'année d'ordonner une enquête
pour établir les faits.

Mais que penser de l'officier qui, pour es-
sayer de se grandir, calomnie un collègue et
les troupes que celui-ci a l'honneur de com-
mander ? Espérons que les choses nen reste-
ront pas là et que l'intolérable personnage
en prendra pour son grade.

Le congres de Berne. — Un groupe de socia-
listes, parmi lesquels un certain nombre de
membres socialistes du Conseil national, pro-
teste energiquèment contre la nomination de
M. Salomon Grumbach comme chef du comité
de rédaction pour le service de la presse de la
conférence internationale des syndicats.

(M. Grumbach est le correspondant suisse
bien connu de l*< Humanité », qui signe
c Homo >. — Réd.)

— Le socialiste indépendant Haase est arrivé
à Berne pour participer au congrès socialiste.

Les travaux préliminaires de la conférence
syndicaliste internationale se poursuivent ra-
pidement. Le bureau de la conférence sera com«
posé de représentants des pays neutres.

La conférence sera ouverte à la presse.

BERNE. — On signale dans les milieux agri-
coles bernois le fait que le mouvement de
baisse des porcs gi as continue toujours. Il y a
lieu de penser toutefois que cette baisse aurait
atteint son maximum dans la Suisse orientale*
tandis qu'une baisse ultérieure continuerait en-
core à se produire dans la Suisse occidentale.

A cet égard, il y a lieu de faire observer que
la baisse du prix de la viande de porc n'est pas
en rapport avec celle du prix des porcs. D'a-
près le dernier bulletin du bureau de statisti-
que fédérale relatif aux prix de détail, le kilo
de viande de porc se paie encore 4 fr. 50 dans
la plupart des endroits, soit le prix maximum,
alors qu'à un moment où le prix des porcs était
encore plus élevé que maintenant, le maintien
de ces prix maxima assurait déjà aux bouchers,
tous frais déduits, un fort bénéfice.

ZURICH. — Il y a quelque temps, une com-
merçante de Zurich tombait si gravement ma-
lade qu'il fallut la transporter à l'hôpital can-
tonal. Or, jeudi, une délégation de l'office des
tutelles de la ville de Zurich se présentait au
magasin exploité par la malade, déclarait que
celle-ci était morte, faisait fermer la boutique
et se mettait incontinent en devoir de procéder
à l'inventaire.

Cependant, un parent avait eu des doutes sur
l'authenticité de la nouvelle. S'étant informé à
l'hôpital, il apprit non seulement que la malade
n'était pas morte, mais se trouvait en bonne
voie de guérison.

Crédit Foncier NeucMtelois
Noos venons d'ouvrir à

COLOMBIER
une Agence du Crédit Foncier, dont nous avons confié la direc-
tion à

Monsieur Jean &AUCMT, instituteur
Le publie voudra bien s'adresser à lui pour toutes les opéra-

tions rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
res ou sur nantissement de titres, service d'éparsrne. bons de
dépôts, etc

Neuchâtel, j anvier 1919.
r,A nTWF.irrrnN

BELLES-LETTRES
La 3^* représentation des Séances générales aura lien Samedi

S février 1919 an Théâtre, Portes 7 h. Rldean ïb.Sft
PROGRAMME:

Prologue — Musique

Le Malade imaginaire »i8

Les Ca?es du Palais
Location ouverte chez Fœtisch Frères S. A. s. ,—^

fOUr On désire placer
pour mi-avril, dans "bonne famille,

si possi ble comme seul pensionnaire
ou dans bonne petite pension (ara pins deux on trois pensi onnaires1

jeune bomme de 16 ans
du canton de Zurich, étudiant à l'Ecole supérieure de Commerce, à
N eox-hâtel. Conditions ; excellente surveillance, bonne et suffisants
nourriture.

Offres écrites sous chiffres T. Z. 21 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeunes Filles
volontaires, tenimes de cisambre, bennes d'en-
fants, cuisinières pour maisons particulières, hôtels et
donsions, ainsi que

jeunes ^esis
pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés rapide»
ment par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zolingae, journal quotidien le plus répandu du canton
d'Argovie et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offr e, grâce à son fort tirage, une pubticité des plus efficaces
dans le canton d'Argoyie et toute la Suisse centrale. Tirage
quotidien 7000 exemplaires.

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
JEUDI 6 et VENDR EDI 7 lévrier, à 8 h. Y*

2 spectacles de fou-rire D n n it h p m de
avec le concours du désopilant ** U 61U U V ém Paris

Ite pins srros «accès du Karsaal de Lausanne-

INVIOfcABIi II!
Comédie-vaudeville ea 8 actes, de Henneqnîn

SUCCES ! SPECTACLES DE FAMILLES FOU-RIRE î
Location ouverte ch«z MM Fœtisch frères.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vu la deni;md« toujo urs c>oissante de place» P réserver oour les
Séances générales deB 11. M -i T) février, nous nous voyonB dans
l'obligation de donner une

4me SÉANCE Jïïïïtiïk*
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BALE. — Un nommé Karl Reiner, de Burg-
felden, avait été arrêté par un garde-frontière
fdors qu'il se livrait à la contrebande. Tandis
qu'on l'emmenait à Bâle, Reiner prit la fuite.
Le garde-frontière tira sur lui et l'atteignit
dans le dos. Reiner a succombé peu après à sa
blessure.

ARGOVIE. — L'assemblée générale extra-
ordinaire des maîtres-bouchers argoviens a dé-
cidé de fermer les boucheries à partir d'au-
fourd'hui 1er février, les prix actuels du bé-
tail rendant impossible toute vente de viande
aux prix maxima fixés.

TESSIN. — On écrit de Lugano à la c Li-
herté > :

Une pétition signée par 234 citoyens de-
mande au Conseil d'Etat la révocation de M.
Léo Macchi, ancien secrétaire de la Chambre
du travail, actuellement secrétaire du procureur
général de Lugano. Les pétitionnaires invo-
quent, à l'appui de leur demande, l'attitude de
meneur que M. Macchi a eue dans les derniers
événements, notamment lors de la grève géné-
rale. La pétition relève l'incompatibilité entre
l'administration de la justice à laquelle con-
court M. Macchi et les appels à la violence et à
la révolte auxquels il collabore.

RÉGION OES LACS
La Neuveville. — Jeudi après midi, dans la

forêt de La Côte, un vigneron, Fritz Amstutz,
59 ans, était occupé à abattre un sapin, lors-
qi' 3 celui-ci tomba subitement dans une direc-
tion inattendue, en écrasant sous son poids le
bûcheron qui n'avait pas eu le temps de se ga-
rer. Les deux jambes brisées et souffrant de
lésions internes, le-malheureux fut transporté
à l'hospice Montagu, où il mourut dans la soi-
rée. U laisse une veuve et trois enfants.

CANTON
" Pêche. — Le Conseil d Etat a abrogé son ar-
rêté du 12 février 1918," concernant la pêche
dans le Seyon et ses affluents.
j  La pêche est interdite dans le Seyon, dès

4.Q0 mètres en amont de la prise d'eau
çfe t la scierie de Beyerel et jusqu'à la
scierie Debrot. Les contraventions aux dispo-
sitions , ci-dessus seront punies d'une amende
de 5 à 100 fr.

Auvernier. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite par le Conseil communal
d'Auvernier du citoyen Albert Humbert-Droz,
aux fonctions de mesureur officiel pour la cir-
conscription communale.

Pesenx. — La section de Peseux de la So-
ciété fraternelle de prévoyance a eu son as-
semblée générale annuelle le 29 janvier. Il a
été dépensé en secours pour 1918 la somme de
5254 fr. 50, répartie entre 68 sociétaires pour
1426 journées de maladie. L'effectif de la seç-
ition est dé 127 membres, en augmentation de
6 sur l'exercice précédent. 5 décès sont à dé-
plorer, dont 3 dus à la grippe:
, La faible fréquentation des assemblées géné-
rales engage les membres présents à prendre
des mesures pour tâcher d'y remédier, soit en
votant l'application d'une amende pour les ab-
sences non excusées valablement.

NEUCH ATEL
Arrestation. — Après une surveillance de

plusieurs semaines, dans le quartier de Bel-
Air et de Bellevaux, où plusieurs vols ont été
commis, la police a réussi à mettre la main sur
un individu. Cette arrestation permettra proba-
blement de découvrir le ou les coupables d'au-
tres méfaits commis dans ce quartier.

Accident — Samedi après midi, au patinage
4es Cadolles, mie demoiselle de Colombier a
fait une chute si malheureuse qu'elle s'est brisé
une jambe.

Electricité nsuehâteloise. — Â sa séance de
ce soir, le Conseil général sera appelé à se pro-
noncer sur une proposition du Conseil commu-
nal tendant à participer à l'augmentation du
capital de l'Electricité neuchâteloise S. A. par
une souscription de 80 à 100 actions de 1000 fr.

L'Electricité neuchâteloise S. A. augmente
son capital pour pouvoir participer à la créa-
lion de l'E. O. S. (l'< Energie de l'Ouest
Suisse >), nouvelle société anonyme, fondée au
capital de 5 millions et qui se propose l'utili-
sation rationnelle et intensive des forces hy-
drauliques de la Suisse occidentale.

Souscriptions en faveur des Soupes populaires :
• M. Dr Albert de Pourtalès, 100 ; W. N., 5 ;

Mlle J. G., 5.
Rectification : La somme de 50 fr., versée par

(Mme Ernest de Montmollin, et celle de 20 fr.,
versée par Mmes Doll et Botircart, ne concer-
nent pas l'œuvre des Soupes populaires ; c'est
•ensuite d'une erreur du comité qu'elles figu-
raient dans la liste publiée vendredi.

Total à ce jour rectifié : 2889 fr. 50.

LA GUERRE
La conférence de Paris

et la Société des nations
¦ PARIS, 2. — Les délégués des associations

des pays alliés pour la Société des nations out
adopté à l'unanimité le projet commun d'organi-
sation , dont les gouvernements alliés pour-
raient utilement s'inspirer. Le projet a été re-
mis par M. Léon Bourgeois aux représentants
des diverses associations, MM. Clemenceau,
Lloyd George, Orlando et !e colonel House pour
M. Wilson.

Voici le texte de la proposition :
La réunion réclame la formation, dans le

fiiuB bref délai possible, d'une société de peu-

ples libres.et unis dans une même horreur du
crime que l'autocratie a déchaîné sur le monde
pendant plus de quatre ans, résolus à ne plus
permettre que la guerre puisse de nouveau me-
nacer l'humanité de ses destructions, détermi-
nés enfin à s'entendre et à s'organiser :

1. Pour soumettre tous les différends pou-
vant s'élever entre eux à des méthodes de rè-
glement pacifique ;

2. Pour prévenir ou arrêter en même temps,
par tous les moyens à leur disposition, toute
tentative d'un Etat quelconque pour troubler la
paix du monde par des actes de guerre.

3. Etablir une cour de justice internationale
chargée de régler toutes les questions d'ordre
juridique pour garantir l'exécution des senten-
ces par toutes les sanctions internationales ap-
propriées, diplomatioues, juridiques, économi-
ques et au besoin militaires ;

• 4. Pour établir un conseil international re-
présentatif, qui pourvoira au développement de
la législation internationale, qui exercera une
action commune dans les affaires d'un intérêt
général. Ce Conseil représentatif veillera à la
sauvegarde de la liberté des nations, au main-
tien ' de'l'ordre international. Le Conseil repré-
sentatif , se considérant comme investi de la tu-
telle murale des races non encore civilisées, en
assurera l'exécution et provoquera au besoin le
développement des conventions internationales
nécessaires pour la protection du progrès de ces
races. ' .

Un comité permanent de conciliation sera
saisi : dé tous les différends entre les nations
associées. Tl agira d'abord comme conciliateur
ou médiateur et . renverra au besoin les diffé-
rends, Suivant leur nature, soit à l'arbitrage,
Soit à la cour de justice. Ii sera chargé de tou-
tes^les enquêtes ; il fixera les délais et les con-
ditions qu'il jugera utiles. En cas de refus d'o-
béissance, soit à une sentence arbitrale, soit à
ses propres décisions, le comité proposera au
conseil représentatif des gouvernements asso-
ciés l'application des sanctions appropri ées. Cel-
le-ci serait obligatoire en cas de violence ou
d'asression.

5. Pour limiter et surveiller les armements de
chaque, nation dans la fabrication du matériel
et des munitions de guerre dans la mesure des
besoins de là Société des nations ;

6. Pour s'interdire l'usage des traités secrets ;
7. Pour admettre dans la Société des nations,

comme, égaux devant le droit, tous les peuples
en état de . donner des garanties effectives sur
leur intention loyale d'observer ses conven-
tions. .

La note, qui a été remise aux ministres des
grandes puissances, termine par une énuméra-
tion des membres composant les délégations
alliées qui ont participé à l'étude du projet.

NOUVELLES DIVERSES

Le renouvellement du Conseil national. —
La ^décision du Conseil national de ne faire pro-
céder aux élections pour son renouvellement
que l'automne prochain, n'a pas une bonne
presse. La « Zùricher Post » regrette cette atti-
tude, quoique humainement il soit bien com-
préhensible que les députés tiennent à conser-
ver leur mandat le plus longtemps possible. Ce-
pendant des raisons d'ordre politique intérieur
militaient en faveur d'un renouvellement à bref
délai de l'ancien Conseil national nommé en-
core sous le régime majoritaire. Sa décision
prouvé surabondamment qu'il n'a plus la con-
fiance du peuple et que de son côté il n'a pas
confiance non plus dans le corps électoral, puis-
qu'il lui répugne de se présenter à son verdict.

Le Conseil national actuel, dans sa grande
majorité, ne reconnaît pas les exigences des
temps nouveaux et le danger intérieur énorme
qui menace en ne les satisfaisant pas ces exi-
gences. La sagesse politique, à elle seule, de-
vait engager de mettre en action cette soupape
de sûreté qui consiste en. l'élection du Conseil
national par le système proportionnel.

« Mais l'affaire, ajoute la « Zùricher Post >,
a encore un côté déprimant Pendant les jour-
nées mouvementées de la grève générale, le
Conseil fédéral a contribué pour une bonne part
à apaiser les flots en déclarant qu'il intervien-
drait afin . de faire procéder au plus vite aux
élections de renouvellement du Conseil natio-
nal par la nouveau système. L'opinion politique
entendait par là le printemps prochain. Le Con-
seil; fédéral a, il est vrai, tenu parole ; mais le
Conseil national, sans tenir compte du fait que
l'honneur de rautbrité executive suprême était
pour ainsi dire en jeu, a passé outre et renvoyé
les élections à l'automne prochain.¦

>.Cet incident ne saurait rester sans de péni-
bles conséquences. Il démontre que le Conseil
fédéral peut faire des promesses, mais qu'il n'a
pas l'autorité nécessaire pour les exécuter et
que le Parlement n'est pas décidé à les ac-
cepter. Dans un pays aux mœurs parlementai-
res , sévères, cet incident obligerait le Conseil
fédéral à présenter sa démission. Mais comme
il y ,a . belle lurette que nous ne sommes plus
gouvernés par le régime parlementaire propre-
ment dit, nous n'avons pas à craindre que le
Conseil fédéral en fasse une question de con-
fiance. Mais il est à prévoir, par contre, que la
confiance des masses profondes du peuple dans
le Conseil fédéral et le Parlement en sera en-
core amoindrie par ce renvoi intempestif. Le
profit en sera tiré par les groupes dont le pro-
gramme consiste à renverser la société actuelle
par la révolution. Le Conseil national ne sau-
rait se féliciter de ce succès douteux... >

A la mémoire de nos morts. — un spectacle
d'une rare solennité réunissait samedi dernier
à Lausanne, dans l'antique cathédrale,'¦ les pa-
rents des soldats décédés durant le dernier ser-
vice actif , et les délégations des unités vaudoi-
ses, neuchâteloises et jurassiennes de la pre-
mière division. Un catafalque symbolique, gar-
dé par quatre sentinelles immobiles et cas-
quées, occupait le centre du transept. Le ve-
lours noir, étoile d'argent, se détachait nette-
ment du fond pourpre formé par les seize dra-
peaux ou étendard* de la division, dressés dans
un aro de faisceaux.

Deux de ceux qui ont consolé et . assisté la
plupart do ces braves jusqu'à leurs derniers
instants ont pris la parole : l'aumônier protes-
tan t Chamorel et l'aumônier catholique Muriset
Leurs phrases, vibrantes et vécues, ont profon-
dément ému l'auditoire. Le colonel de Meuron,
chef de la Ire division, a ensuite rappelé ce
que la Suisse doit à ceux qui lui ont donné
leur vie, comme aussi ce qui lui reste à faire
pour leurs parents, leurs femmes et leurs en-
fants. H. M.

L'industrie du coton. <— Uue assemblée géné-
rale de l'Union suisse des filateurs, retordeurs
et tisserands, convoquée. aujourd'hui à Zurich
et très fréquentée, après avoir discuté la situa-
tion de l'industrie du coton, a pris à l'unanimité
la résolution suivante :

< L'Union suisse des filateurs, retordeurs et
tisserands veut attirer de nouveau l'attention
des autorités fédérales sur la situation particu-
lièrement critique dans laquelle se trouve l'in-
dustrie du coton en Suisse.

Les besoins de 1 intérieur paraissant être
couverts, la1* vente a presque entièrement cessé
par suite de l'interruption de l'exportation. Si
l'on ne procure pas dans un délai très court
des débouchés pour les marchandises, le man-
que de travail qui, déjà aujourd'hui, atteint des
proportions considérables, amènera inévitable-
ment la fermeture de. la plus ' grande partie des
industries et le chômage d'environ 25 mille ou-
vriers >. y • •'•¦• '

Propagande bolchéviste. — Un voyageur
suisse se plaint dans le « Vaterland :> que,
dans la Suisse orientale spécialement, des agi-
tateurs stipendiés par les bolchévistes voyagent
chaque jour en troisième classe et s'adonnent
à une active propagande auprès de leurs com-
pagnons de route, qu'ils s'efforcent de gagner
à leurs idées en leur distribuant des brochures
et en attaquant l'armée et les institutions suis-
ses. Ces apôtres de l'évangile bolchéviste sem-
blent en vouloir spécialement aux soldats suis-
ses voyageant isolément. *' '.

En art commercial et même en matière de
concurrence commerciale, les Américains de-
meureront longtemps nos maîtres si l'on en
juge par l'anecdote suivante : '

Deux chapeliers, installés , dans la même
ville, ont l'habitude d'imposer la mode « pa-
risienne > à leur clientèle ' en achetant les
stocks des fabricants qui font faillite. Ils achè-
tent très bon marché et revendent très cher en
mettant sur les lots de rossignols des étiquettes
ronflantes comme celles-ci : « Dernière mode
de Paris. Modèles créés spécialement pour la
maison Wilson ». Et ces « créations » de la
maison Wilson font enrager la maison Hart,
jusqu'au jour où celle-ci trouve à son tour un
stock sensationnel.

Or, dernièrement, la maison Wilcon avait
acquis un lot considérable de chapeaux hauts
de forme eu feutre mat. Il y avait dix ans qu'on
n'en avait vu. Une vitrine entière en fut garnie
et un motif lumineux annonça : « Ce qui se
porte à Paris et à Londres. » Le succès fut fou-
droyant. Les chapeaux s'enlevèrent par dou-
zaiues, au grand désespoir de la maison Hart.

Celle-ci n'ayant aucun stock.en vue, usa d'un
stratagème. Elle fit acheter Cinquante de ces
chapeaux chez Wilson, et un matin les élégants
virent la vitrine du concurrent de leur chape-
lier garnie à son tour des couvre-chefs à la
mode. Seulement, le motif lumineux annonçait:
< Le dernier genre pour cocher ». Les élégants
demeurèrent perplexes, et la maison Wilson
n'épuisa jamais sa provision.

Sj 'art de faire «lai commerça

m congrès socialis e suisse

BERNE, 2. — Le congrès du parti- socialiste
a réuni 10 membres de la direction du parti,
11 représentants des directions cantonales, —¦
représentants de la pressa socialiste, 7 mem-
bres du groupe socialiste des Chambres fédé-
rales, 2 représentantes des organisations fémi-
nines et 362 délégués de 180 sections. Des 565
sections, 385 n 'étaient donc pas représentées.

La proposition du comité du parti, qui s'était
prononcé dimanche dernier par 27 voix contre
17 par la participation du parti à la conférence
internationale socialiste, se ' trouvait en oppo-
sition avec une proposition Schneider (Bâle),
proposant la non-participation. La première a
été motivée par M. Naine; représentant de la
majorité du comité, et appuyée par Graber, Du-
dans, Greulich, Dellberg, Brigue, Schmid (01-
ten), conseiller national, et Grqspierre. La pro-
position Schneider établit que le parti socialiste
suisse se place sur le tëïraih de la lutte de clas-
ses et de la solidarité internationale du prolé-
tariat contre la bourgeoisie. La solidarité du
prolétariat doit se manifester en temps de paix
comme en temps de guerre comme la base de
toute lutte sérieuse pour là réalisation des buts
socialistes. Partant de cette idée, le parti so-
cialiste suisse a appuyé tous les efforts tendant
au rétablissement des relations internationales
du prolétariat Mais tous ces efforts ont échoué
devant l'opposition des partis socialistes ma-
joritaires des pays belligérants qui ont mis la
solidarité nationale avec la bourgeoisie au-des-
sus rie la solidarité internationale et ont aban-
donné la guerre de classes pour soutenir la po-
litique de leurs gouvernements respectifs.

La conférence de Berne est l'œuvre de ces
partis. Le parti socialiste suisse repousse en
conséquence energiquèment l'idée de prendre
part à une conférence qui n'est que la continua-
tion de la politique suivie pendant la guerre
par les socialistes majoritaires en opposition
aux intérêts du prolétariat. Le parti socialiste
charge la direction du parti de convoquer sans
délai une conférence de tous les partis socia-
listes qui se placent sur le terrain de la lutte
de classes dans le but de poursuivre l'œuvre
commencée à Zimmerwald et à Eienthal.

Cette proposition était complétée par une
adjonction proposée par Platten déclarant que
les participants à la conférence internationale
jouent une comédie d'entente internationale

tout en restant en réalité les fidèles serviteurs
de la bourgeoisie de leurs pays respectifs et
refusant en conséquence d'accepter l'invitation
du bureau socialiste international au parti so-
cialiste suisse.

Dans la discussion, l'adjonction Platten a été
particulièrement combattue par les conseillers
nationaux Greulich, Schmid, Graber et Naine,
qui ont déclaré que les méthodes du bolché-
visme ue peuvent être appliquées en Suisse.
Greulich et Schmid ont insisté sur le fait que
l'acceptation de l'adjonction Platten placerait
nettement le parti socialiste suisse sur le ter-
rain de la révolution et inaugurerait une poli-
tique qui provoque 1 indignation des éléments
modérés et doit conduire à une scission et en
fin de compte à la guerre civile. Grimm qui, en
ça qualité de zimmerwaldien, s'est prononcé
catégoriquement contre la participation à la
conférence, a parlé, lui aussi, contre la résolu-
tion Platten. Naine et Graber, le premier en
particulier, se sont prononcés de la façon la
plus vive contre la théorie de la dictature du
prolétariat Ils ont recommandé instamment la
parti cipation à la conférence. Platten et Mobs
ont répondu. Le premier a déclaré qu'il ne vou-
lait pas la révolution à tout prix, mais seule-
ment, lorsque les circonstances permettraient
d'espérer le succès de l'action révolutionnaire.

Les bolchévistes ont le dessus
BERNE, 2. — Le congrès du parti socialiste

réuni dimanche à Berne pour prendre une dé-
cision sur la question de la participation du
parti à la conférence internationale socialiste
qui commence demain a adopté par 238 voix
contre 147 une proposition Schneider-Platten
qui se prononce contre la participation, en op-
position à la proposition du comité du parti
favorable à la participation. Le résultat du vote
connu, le président du parti, M. Gustave Mul-
ler, a donné immédiatement sa démission de
président du parti.

Sùrfiçe spécial de la FeuîUe d'Avis de îleuctiâlct.

Lies socialistes suisses
BERNE, 3. — Le président du parti, M. Gus-

tave Muller, déclare qu'il considère la décision
que vient de prendre le congrès comme une
grave faute politique. Il est d'avis qu'il ne s'a-
git pas seulement d'une décision d'ordre tacti-
que, mais d'une décision de principe.

Il tire donc la conséquence de ce fait ot il
donne sa démission de président

Rosa Bloch propose de transférer la direction
du parti à Zurich. Cette proposition est repous-
sée par Platten, et Rosa Bloch la retire.

L'assemblée élit ensuite comme membre de
là direction M. Eugène Munch, secrétaire du
parti à Berne ; comme président est élu M
Reinhard, professeur au gymnase de Berne. M.
Grimm avait déclaré refuser une élection.

Le nouveau président remercie pour son élec-
tion, la considérant comme une marque . d'ap-
probation pour la politique zimmerwaldienne
qu'il représente.

Le congrès, est clos.

Nécrologie
PARIS, 3. — Le compositeur Xavier Leroux

est mort

An Portugal
LISBONNE, .3. .— Les opérations militaires

continuent favorablement pour les républicains.
Des détachements de troupes, sous les ordres

du général Hyppolite, sont arrivés sur la Vou-
ga, mettant en déroute les forces des insurgés
dont la dépression morale s'accentue, par suite
des pertes subies et du nombre des déserteurs
et fugitifs.

Extrait de la FeaillB -Officielle Soissa au Curce
— Charles-Alfred Porret allié Lambert et Arthur

Porret allié Barri, tons denx domiciliés à . St-Aubin,
(Neuchâtel) y ont constitué, sous la raison sociale
A. Porret & fils, uno société eu nom colleetiE com-
mençant le lor janvier 1919 et qui reprend l'actif et
le passif de la maison A. Porret-Lambcrt, radiée.
Tissus et mercerie.

— Albert-Louis Champod et Adrion Champod, à
Fleurier ont constitué , sous la raison sociale Cham-
pod frères une société en nom collectif commençant
le 1er ianvier 1919. Fabrication de cadrans et rap-
Dortage de secondes en tons genres : fo urnitures
d'horlozexie. pendulerie. électricité.

Coars des changes
du lundi 3 février , à 8 h". */* du malin,

communiqués par la Banque Berthoud & C°. Neuchâtel
Chcquc Demande Oftro

Paris M) 25 9LÎ5
Londres ?3 43 '-'3.60
Berlin 57.— 58.—
Vienne 28.5(1 29.50
Amsterdam 202.50- 203.50
Iialie. 7f>.75 77 50
New-York . . . . . . .  4. '>0 4 .95
Stockholm 1.18.25 139 25
Madrid . 99.— 100.—

Madame François Macquat, à Cormondrèche ; 
 ̂ §||

Monsieur et Madame Paul F. Macquat et leurs enfu rûOi Lu Chaux de-Fonds;
Mona'eur et Madame Edouard Macquat et leurs (fmauio à Cormondrèche ; j

; Monsieur et Madame Louis Macquat et leur filletle . h La Chaux-de-Fonds; mk
j Monsieur et Madame Ernest Huguenin , leurs enfants et petits-enfants , à Bienne, j S| ainsi que les tamil les allées, ont la profonde douleur de vous taire part do la grande
I . perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher épous, père, -beau-père,

H| grand-p ère, frère, beau-fière, oncle et parent , wU

i Monsieur François-Eugène MACQUAT I
y que Dieu a rapneF à Lui. aujourd'hui dimanche 2 février 1919, à 2 b. s/j de Ta près- Hjll l midi, après une longue et pénible malad e, dans sa 7lni !' année. . |||

Cormondi ècue, le 2 février 1919. £§|
: \ Les familles affligées. !

H| Heureux dès-à présent les morts qui meurent ||| dans le Seigneur , afin qu 'ils se reposent de ÏÏË
; leurs travaux , car leurs œuvres les suivent.

" j  
'"¦ Apoc XIV, v. 13.

y ! _ L'ensevelissement, sans suite, aura lien mardi 4 février 1919, à 2 heures et H
|H demie de l'après-midi. m

Domicile mortuaire: Cormondrèche , Grand'Rue S. Wt
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conservations raites a / a. au. i n. «u et a n. au

OBSEBVATOiiiB DE NEUOiiATEii

Temp.en deg.cent g * •§ V1 dominant ¦§

2 Moy- Mlnl-iMaxl- £ | f _ _ ! 
fi 1 i S S 3 Dte. Force aenne snumi-inam £8 a »_J . _ „ ~ „.

1 —1.7 -4.3 -M.'1 716.9 N.-E faible nuaa:.
2 — -J.5 L 40 —1.5 7i5.2 » > couv.
3. Th. '/.: •Temp. : -8.4. Vent N.-E. i Jiei t couvert

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ¦ 719.5 mm.

Xivean du lac : 2 février (7 h. matin., 430 m 100:
S > ( » » ) 430 m. 080

Bulletin mëtéor. des C. F. F. s févr.. 7 h. matin
•c g? h c
= 2 « m
-g STATIONS |*S TEMPS ET VENT
7B  £ 8 |
— , ¦¦__ _ „... ¦ — ¦'¦ ¦¦. . - — , — . . , . . _- .. — — ns»

280 Baie — S Couvert. Calme.
543 Borna — *587 Coire — " Neipe. Bise,

1543 Davog -1- Jouvert. Calme,
682 Fribourg - 5 . »
89-1 Genève — 1 » »
475 Claris - 5 » ¦ ¦

U09 Gôschenen — 9 Tr b tua. *56fi Inlerl&ken — H "ouvert. »
995 La Ch.-de-Fond» — 7 > Bise.
450 Laosanna — - >
808 Locarno + 3 Tr. b. tps. Calma
837 Lnjjano 0 > %
438 Lucerua — 3 .kmvert, ¦
899 Montreux 0 » »
479 Neuchâtel O s a
505 Ragratz — 6 » m
673 Saint-Gall — 5 Neige. »1856 Saint-Morin -13 juelq nnasr. »407 Schnffhouae — 3 > a562 Thoune — 5 rr. b tue. *889 Vevey — 4 ^lovert ¦1609. Y lèse — 1 , B410 I Zurich _ 4 Tr. b. tpa. ¦

Imprimerie Wolfratb & Spcrlé,

BuHetin^méféorolog ique - Février 1919

Mademoiselle Emma Ohlmeyer ; Monsieur
Georges Ohlmeyer ; Monsieur et Madame Wil-
helm Ohlmeyer et leurs enfants ; Mademoiselle
Rose Ohlmeyer; Monsieur et Madame Hermann
Ohlmeyer et leurs enfants, font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Maris 0HL1EYER
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 59me année.

Neuchâtel, .Parcs 97, le 3 février 1919.
; Jésus lui dit : Je suie la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vivra;
quand même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu demain

mardi 4 février.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Schaub et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Sehreyer-Utinger
et leurs enfants ; Madame Alphonse Bourquin-
Schreyer et ses enfants, à Valangin ; Madame
veuve Anna Schreyer et ses enfants ; les en-
fants de feu Jules Schreyer ; Monsieur et Ma-
dame Emile Schreyer-Gygi et leurs enfants, ain-
si que les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin,

Moasienr Jsan-Albert SCHREYER
décédé dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 1er février 1919.
Repose en paiï

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui 3 ft̂
yrier,' à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

sm̂ ss^s^mmsw^is^ss^^ÊS^^inm^̂ m^cm
Messieurs les membres du Cercle des Tro>

vailleurs sont informés du décès de

Monsieur Philippe MARTENET
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche.
Le Comité.

! 
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