
AVIS OFFICIELS
Répaliliqae et €anîan de Heacïiâteï

Le Département de l'Indus-
trie et de l'Agriculture offre à
louer, à' Planeyse :

U parcelles de terrain
labourées

prêtes à être cultivées, d'e la
contenance d'environ 1 hectare
< -taeuue. Pour les conditions de
location et renseignements, s'a-
dresser à la Direction des Cul-
tbres de Planeyse, au Château
de Neuchâtel. jusqu'au ïô fé-
vrier 191. .

B^pm COMMUNE

MB Savapîer .

¥1ITED1 B0IS
de service

'Jeudi le 6 février 1919, la
Ckinimunp de Sava$?nier vendra
f.ar enchères publiques, au
comptant, 181 plantes sapin cu-
bant 129,59 m3.

Le vendez-vous est à 2 h. dn
«oir, à l'Hôtel. R. 126 N.

¦BMW m3man *atÉBExmiBiMM£BBuax3Biiinxi*mmm ^m

ENCHÈRES 

Énelî .èreB
a Saint-Biaise

—rVendredi 7 février 191». *s:' S heures auprès uittïi , .___&_ Vve
Louis "Frifrolfet. pi* v_ùq*'e f m
voie dr__ohères publiques, à son
domicile, rue de la Dîme, No 5,
à St-Blaise. le mobilier et ou-
tils ci-après :

1 ht bois, complet, 2 lits fer
(cadres), 1 canapé, 2 buffets
(sapin, à une porte, 2 grands
buffets à 2 portes, 1 buffet sa-
pin antique. 1 table carrée
iioj-er. 2 tables de enisine. J-ta-
ble de nuit. 1 machine à coudre
à 3 pied,, tabourets, 1 potager,
casses, bouilloire cuivre, usten-
siles do cuisine, 1 charrette, 1
Petite tondeuse, sécateurs, pel-
les, pioches, piochards, crocs,
rebelets. haches et d'autres ob-
jets.

La vente aura lieu au comp-
tant. -' '•

Nenchâtel, le 8 février 1919.
Greffe fl* Paix.

A VENDRE
Côtelettes de Berne
Jambons de Berne
de- toute première qualité, bîôn
fumés, livrés en colis d'au
moins 3 ke. à fr. 8,80 le kilo.
Charcuterie GEKBER-MOSER,

Ls.ng.uan (Berne)

IBILLâRDS^
A vendre 2 jolis billards en

parfait' état, avec tous les ac-
cessoires ; prix 550 fr. la pièce.
S'adresser pour Tenseûrnements
à M. Charles Gaffner. Magasin
d'Antiquités. Colombier. Nen-
châteL
| •—: :—~

Farine de pois verts
au détail .

Farine de pois jaunes
en paQiiets ———————

Farine de haricots -
au détail ——•———————

T ZIMMSRMANN S. A,

A VENDRE
une

fENDTJLE NEUCHATELOISE
et

TJN RÉGULATEUR
électrique. S'adresser, le matin ,
Ecluse 10, 3me.

Gonîiture —-
aux oranges —
Fr. l._ ( : ia livre 

— ZÏMMERiMNN S. A.

Cacao aux céréales
composé de 
farine d'avoine 
de froment 
d'orge ——————
de riz . . '
tT cents frai s
de sucre '—
de lait . '" 
de cacao '
grande valent nutritive
fortifiant ¦ ¦
Fr. 1.60 le paquet ———

Zimmermann' SLA.
Beau piano

noir, bien. conservé, à vendre.
Sablons 26. _iàc. . • .. ' . ' ¦

A ¦ vendre chez M. Stroehle,
tapissier, divers

MEUBLES
de salon d'occasion, tels que
canapé ¦ fauteuils, chaises en ...
velours frappé, tables, table à
écrire. ".' '. -.. ¦ _ _ .. ' -- -\*.....r . ¦

aSHBBSHBS-inM-HH-WB-Rr

GoMier
£« feuille d'ATia.

! de Wewel_.â_el est en
vente tons lee jours dès
il heures an , matin sti

Magasin fliODEY
oartre tH? «tf-sge

!0 Egal h mmk$-

Pois elo pays
excellents ' ¦ " . . ,.' ' ' ¦ ,

Zimmermann S. A,

Haricots blancs
dn Brésil —
Fr. f .vVl'a livre —————
ZIMMERMANN S.A. —

On? sème
déjà en: février d'après mon ta-
bleau ¦"¦ d'indication spontanée
"Pôur ~Ia "culture rationnelle des
îésn'mes. Prix 80 cts et port.

• S. Henchoz. Chauderon 14, Lau-
sanne. Au même endroit, belle
planche ' coloriée de chainpi-
¦gndnsT comestibles, pliée 2 ff. 50,
broçKee'3'fr^ ports, en sus. ' •
;_______________________¦______ ______________ ̂ A___________^Â___L

____
L_________IA VENPR5

1 Ut bois, 2 places. ». 1 lit feç».
blanc, 1 Mplace. les 2co_apIets.pt:
en bon état ; 1 buffet à 2 iwwgj
tes, 1 machine à opndce . :& ;
main. S'adresser faubourg y dé:
l'Hôpital 52 2me. ' "" '¦'. ¦.'¦¦¦

DEUX FILETS
aubier es ¦ à vendre - l'état dé
neuf. _ ..;,.: ' ... y ..,:-...yy.-. •¦ .

-Demander redressa du- Xfo 6a
at» bureau de. la. Feuille.d'Avie,»,,

ff 1 .-¦ fWM_^aa__-_iffl _£A_3_J___â_MM_B______-P_PMBHHMBBËMÉ

Chiens
A ¦'¦endre .3 sup«rbee jemies

vfox-terriers de race. S'adresser
"sjia Joliette, Parcs 63, tél. _90.

2 porcs
de 3 rk<m à -vendre che. H,,,

k Sehertenleib Chaumont. •.._ j

O0œ000<_©OO-X_©©__^^ OGOOOOO©

IRT - : - - V^'EKT -E>.B PARAITRE fj] f
I . J.-L. «EICHLEJï I

i Des goûts et des couleurs 1
I -& QU Guide p our l'amateur de tableaux n |
O ED vente ,chez l'auteur : Galeries J. JL. Rei-h.en, i, rne dn JLâon d'Or, Ô !
§ Lausanne, et dsDS- le.8 priiV-ipales librairies. — Prix : 2 fr. 50. J. H. 30706 C. §
Q_>000-)OO 3oo<s<_Ç(_oQ®_>oje^̂

f: NEUCHATEL
l y . A remettre

- café-b'raç$erie
bien situé au centre des affairns .

¦î K'adresser sons chiffres P 754 V h Public!tas S; A., _fea-ctafttel. . . • '

i ^ Tons les genres |
:: te TABLIERS ij
;] £ X.' ' ,' ' . • chez J |

H (PŒ PRETRE :;
'i > É-jfi-Hdnoré Nnma-Droz < >

' ». »»»?»'».»?»?»»»»???

IMMFUBL'fS- ' j
A vendre ou à louer nne

belle maison
dans la rue Principale de Gam-
pelen ; conviendrait pour n'im-
porte quelle profession.. S'a-
dresser à Mk Alfred Rùbeli,
Gampelen. , - -

VILLA
de construction soignée, avec
3 beaux appartements moder-
nes. Situation dégagée, haut de
la Ville. Vue. jardin avec ar-
bres fruitiers, A VENDRE. —
S'adresser par écrit, sous B. H,
97. au bureau , do là Feuille
d'Avis. _ • ' ¦ 

_ ¦¦'- ¦ ¦-
A vendre, dans les • environs

de Neuchâtel. . une ... .; ' ;' ;\. y

maison
avec uii four- de Houlanger.

Demander l'adresse du No 91
au. bureau dé jà Feuille d'Avis.

. . "' . —: _ ' -1% . .ii- i 'l ' "''' . *..m iii* i , ¦

Beau soi a Bâlir
est à vendre vis-à-vis de , la
Gare de Coïomliier. territoire
de Bôle. Eau. gaz, électricité
sur place. — S'adresser Les
Noyers. Bôle. ' P. 1.7 N.

CHAUMONT
A vendre, à Chaumont, un

iolî chalet de construction ré-
cente. S'adresser pour tous ren-
seiirnements à i'Etude Guinand
et Baillod, à Neuchâtel.

Pr., 100 la livre .. ' » . m .

Zimmermann S, A.
Vu potage

Tjsaa^ à vendre à bas priç. —•
S> adresser Ecluse - 16, SmeJ

A vendre un joli

buffet de service
en Chêne massif, état de neuf.
S'adresser Ecluse 10, au ler
étage.

i A', vendre un
BOIP DE WT

noyer maissif; matelas et som-
mier bon crin. S'adresser Ate-
lier Ebénisterio. rnelle Dupey -
rou.

IfiSiâj .
blanes — ' '
j aunes ; .. . . ', . .
tips fins ~ i ' ' . ' - . '

Zimmermann S;A.
Patins

7 paires de différentes gran-
deurs, à fr. 2.— la pâtre.'*

' ' MaNCfiie
lomame. force 100 kg., en par-
fait état, 50 fr.

A. Besson, Grand'Bue 4. '

Caoutchoucs et Sriow Botts
l|||j| fe |̂L notre clientèle
^f^T^^ ^ ^f e  de vroflter de

^====** cette occasion
Mag. I. Kurth , Neuchâtel
Névra lgies , ¦ - . , .

In f luents
Migraines

M.9.UX de: tète

CACHETS
anttné.vralswes

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte suerison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar
mades

Dépôts,à Neuchâtel :
Bauler. Bourgeois, . Donner.

Jordan. Trioei et Wildhaber.

Haricots bruns
du Brésil —;—¦« 
Fr. 1.50 ia liwe . ...

ZIMMERMANN S.A. —
A vendre une

cîiamore â coucher
moderne, en chêne ciré, compo-
sée de 2 bois, de lits. 1 table de
nuit. 1 lavabo avec marbre et
glace biseautée. 1 armoire à
glace double, démontable.

A céder k très bas pris.
S'adresseï an Magasin de

Monb.cs E. Guillod, Eoluse 23,
NeuchAtel. 

COMPOTE AUX RAVES
(Sourièbe)

lre «qualité. 35 cent, le tilo.
CHOUCROUTE

lre qualité, -60 cent, le kilo.
Expédition eu seilles de 20 à

50 kg. — Maurice FAVRE, Cor. j
mondrèc-t» F. Z. 78 N. !

'V9»w«^^3W99«fWllV.

îJSavon î
I I '  ¦<® i° ici'huile l

Î 

garanti pur, ri e. toute , pre S
hiière qualité, à fr. 1 40 le A
morceau, de 30 : irrammes 9

Ascncc •
S commerciale randoitie {
• Terreaux. I,n.sanne g
_________IA__________________________________ M__l____l_____«t_____^_^____k ________ *

Beau et grand domaine à vendre
¦ ' 

________ ¦ ./ . .i. .;.(.

Pour cause de sortie d'indivision. Madame veuve de Sicob ;
Wasem, aux Gravereules sur Enges et ses sîx enfants, exposeront !
en vente par enchères publiques, à l'Hôtel du Cerf, au Landeron :
(Neachàtel), le lundi IT février 1919. dès 7 h. du soir, le domaine I
des Gravereules sur Enges, sur la route des Prés, tendant de Li-
gnières à Enges et comprenant ;

' 1. Une grande maison de ferme, occupant une surface de
387 m', renfermant logement, trois écinries pour 80 à 10 pièces de
bétail, grange et grange-hauté, vastes dépendances, avec fontaine
et citerne, ainsi qu *nne grande fosse à purin cimentée.

.. en terres attenantes (champs, prés et pâturage boisé), une
surface de 50 hectares, soit 185 poses de' Neuchâtel.

Entrée en jouissance immédiate pou;- les terrains et le 15 avril
193!) pour la maison de ferme.

Pour renseignements, s'adresser à Madame veuve Wasem, aux
Graversulës sur Enges (Neuchâtel) ou au , notaire soussigné, char-
gé de la vente.

Landeron (Neuchâtel), le 30 janvier 1819.
Casimir GICOT. Notaire.

ffl̂ ^M f̂r B̂BiffiT V̂  ̂ WBwBB-^aK . :¦. JBmf'BmiHB ; ' • H&Î__S

lŒrâ"' raMNT NÛTRE VENTE DE 1

Ï OCCASIONS EXCEPTIONNELLES ' 1
H S=^̂ ^=_S A 

TOUS 
LES RAYONS ¦ —_g— . H

I rilPWMlfl IlP (l îlIîlP V —- Toile pour lingerie —-. Linges éponge B
y « UliuIIllOlly J U I U  UUillUU ¦PAîIA ^^^ blanc, largeur 75 cm., bonne qua- f_ 5 "frès belle "qualité , grandeur 40X70-- • la pièce 1.45 \ " - ~W«i«wU»iM v M |/w_- *  V1.V.4M W 10118 fité , ' " Réclame , le ni. I '  15X 100 là pièce 1.75 mÊ
WÈ m, . . . i , • k Tn.lo blancbe et écrne, largeur 80 cm., qua- «75 ...._. ." '̂ i0-0 ,Jf p-^e |'|§ Wmm OiiemlBes de four lA ^̂ X m roile lité  ̂ lem - 1 ; , JX9° !ï !,te "75 I

•1 décolletée.-; en cœur ou carré , la pièce * 'PnîlOi blanche, largeur 80 cm., qualité extra, 195 ; ¦. "¦• ' ¦ m * m „ «« » ... . . .  . ¦ j^iK 10"8 ie m. i ïsinnp^ lîp fnilpfta H¦ Chemises de iour¦*$£$$$£.£& m Madapolam Sî r̂ m cm » lTè£ K6 240 w ŷ0». «c- IUIIçUB . . . g
||i| Jetées cn cceur ou carré, fa pièce ** r H . .Liîuges nid d'abeilles, bonn , . auulité '_ÉÉ|
Î&B m «ï i ¦¦•¦' . . .  ÈPà'ô'dëu . ;5X 70 la pièce ..95 gil¦ oiieMisss de j oar sse0&.?gr„ 7.o "Toile poir irgps . , ¦— wrzmî^ ' mHSra empire , la pièce i . ' Wàwt

Tftîl o e°«>u ëonij 170 cm., chaîne double , /où __ 8 _ ¦ » WÊÊ
MÈ Tfiîln co!oQ é,;ru . 180 C11'M chaîne double , /90 ilIîlOcS UU OUIslllv

T\ 1 1 lUifiC qualité extra , le m. *& ¦** • , - ¦ MM

m i iliS itir D31-S Toile "Am bla °-r"*' ».- » KS£S%fëv ¦ 
******¦¦_ ¦

H —i BAZIN ~~ Draps de lit H
IIPl P_aïlfa^nîî «- 

batiste avec large volant et feston f)9,. .; .. ,  ¦.. . ¦ . .. * , Si||
Sim k alllailimio réclame « HOIVÏM très belle qualité , dessins l_ «nnc< A a 1î* en coton écru , avec ourlet , Q75 ^^JWm > ..y ' ' i SidMU.  fantaisie , ill dUo UB lll grandeur 180X240 , la pièce 3 H|
WM Pant-llnnC bon coton ' broderia dâ St-Gall , 075 largeur 80 le m. «.50 _ - «• _. «„ coton hW et dnm très i "  iraniaions fo rme droite , ia Piccc d \ m > 4.25 Draps de lit W^iS^AfSS^K 1290 H
Wm PsiSttaïftlKS en coton aitra , avec large broderie Z90 * 150 l 4.^0 la pièce *« g Ĥ
H: JT aUlalUUD forme sabot, la pièce ". . . Tlitanci ria Ht en 0°t°'« blanc nvec feston , Q/50 JK

n A M ACCC* Jjr<|Uo UB «1 grandeur 1 70X340 , la pièce art
Il PaitaSûiS lnr^Xotextr^ llauteR^S 5

90 
uAiviAôat _ . b u ^_T<UlUUUUO forme sabot, Réclame U « m s gX bonne qualité, jolis dep- UF3pS HC lit grandeur 220X240, la pièce W

ŜJ largeur 120 le m. 4.90 » n «« ¦'«« ' ' ' .'¦'¦•̂H p u  nn nnolfi !i : s Taies d oreiller ¦
B uduliu " UUIDU -0 Nappages au mètre Taies :d'oreffler p:x±,v$s r B

¦ " Nappages SÈ -Sr '""' ' ¦' - Taies d'oreUler asS-4KVtfS 3M y 1
S Cache-soïsets 8° bmne tofe iT6<j £̂ !"';. ',.. l8r°r S' ">• li Taies d'oreiller f̂S '̂Ni  ̂ 5M S
^S f'a iPÎî C «___ *_'_»#¦© eD l!0ni:ie tc>i ie ' avec iolie O60 _____^ * " PHM UdUAB-LUifeBlfe broderie de St-Gall , Récfame ù |— SOO COUponS IP|_A 1fà|>et1|« Pt Pilll^nP^
HH ^nAlt c Anitenfrt eû shirting- avec large bro- A95 m_»a .*_ «__ *. «. .:MMA«. A * I fl V:Ci »IIIM Ci 1 UUl 1 CO S' ;,
» baCË6"00rSei& dene de St-Gall . la pièce à TOÎIfi U0EF 1111 6̂00 - _ , nA Blll ¦ • ¦  , . - •* WAAV,. i*"»* . ****yy* *y Trairprcîfic eD bon bazui r é̂> grand.enr . z90 y
Pi CaGhË«COl'^Pf«î eD toile flne ] lrès i'oiie bro" T° B*̂ " Occasion unique -fl-S llclVClOiya eoxioo, la pièce , "* Wfo
mm uabUC tUl OCW dene, 

^ 
la. Pièce *J Le coupon de 3 m. ' 60X«25. îa pièce , «.50 WM

m . ' - 'V .:. .. ". ' - - sene i ; n m iv v__ Fourres de duvet Sanlf^xm,"̂  16' 5 
0fî É . T 

•» 3.T5 4.90 5.75 - 6.50 7.2b 135X175. la pièce 18.50 EM
ifi 'niînn Tï û I I TI r nîî inn ! 

^ »»* . «-23 «.so. 8.90 10.75 noo ISOXHô, ia pièce i».so . . -m

Hi lll IlIt lV ' l l l l l l :  - I M l l I H V  ---—¦ 10 m, 1S.2B 16.7B ' 1>.60 ' SI.- «3.50 ; ' ./ , é! ; ' " ' ' ^ .  
¦ » ". ' =

g uupuilù piiî UuiUDù so© coupons Linges au mètre M
TiimnMO ec bonne percale avec plis et larg.-. bro- Ï790 _t IclI16II6 GOIOll P CJÎOÎlHSSS «vains d'orge, bordure ronge , le mètre 1.95 M'X - .

MM (JUUUHS derie, la nièce * T , , c . .  . . .  ... „, Grains d'orge, blanc , le mètre .̂75 -̂y!•^1 r * 
Le 

coapon .do 3 m. . . béne l II . II I IV A carreaux, qualité extra, - le mètre 3.85 H
M Jupons iïiV*tra aveo plis et tr6s htX r 3 m s o  «o 5,75 âyo j.» ; Essuîe-îiiains écrus> fcordés 

 ̂mèt, P g¦ Jupons _r .n3eïr!am' avec larg6 îrpS- l250 ¦ ¦ ¦ ¦ ; m- 6-°° 7-25 8-5 9-w Bssuie-mams quaUt4 CTpën6ureïo mètre P 9

1 Lingerie pr Enfants  ̂ Occasions en Broderies de St-Oaîl i
cuemises de j our pour miettes, ea ton. *_.« «vec feston Broderi e de St-Gall 600 mètres Broderie de St-Gall

EU âge 2 à 3 3 â 4 4 à 5 S à & 6 à, 7- 7 à 8 . _ à 9 9 à 10 10 à H ans §_k , ¦ , ' • ,. . ¦ , '. , -fc _ • • . , ..m m \— . . .  , i—i , n YQS le coupon de f4o broderie large sur QC le coupon de 175 a
».»5 2,50 8.75 3.25 3.50 3.75 3.9© 4.25 4.50 4.10 mètres • [" mousseline, le m. "OO 4.10 mètres « ; .  ¦ ';§ î mŒWms^ ,̂ Occasion s sa Bqm Denlelle. tel» I

_x^W_______^m.__i___-__nH Mg«. ^wf^ffiBnif £______ l:i_H ¦• _____ nÉ____ !-___ -___ l__[> _Eri_ra___l RHMI
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Attention!
Au magasin de

j SOLDES ET OCCASIONS
Rue St-Maurice ï

i 1 ..ri. de Sonliers ponr tam.., 3250 j
I 1 série ds Souliers pour tes, 2750

I 1 série fle Souliers ponr tas, 29 50

i 1 série île Souliers poor enfants , 1050

j Dernières formes, !T0 qualité

Occasions excep tionnelles
PROFITEZ !

ACHILLE BLOCH
Seulement 1, Rue St-Maurice, 1

! Vis â-vis de la maison Meystre 1

.- n . n _ . n _ . n i .  ... _, ., _. .. ., _. ,. .. _ . „ ¦ _ ,_¦ - _. _¦ _ . - „  p ^ , ,  g ¦ ¦ 
Il 1 ¦ I

A-SUEEZ-VODS A U

Caisse cantonale d'Assurance populaire
TOUS ne le regretterez jamais.

-I_W __I»-__-_W__I.__«.P

; Conditions des pins avantageuses pour î

Assoranees an décos • Assurances mixtes - Renies viagère;
Demande- Prospectiu et Tarifs

a la Direction k Nenchâtel, rne du Môle 8,
en aux correspondants dans chaque commune.

Sécurité complète Discrétion absolue
» _nm-_n_"i_-inr__ innnnrinnri l minniii im i i » i n  J I » .  j

Bosnie MODISTE DKMASi ->__ B pour tont I
de suite on poar le 15 février. — Adresser jj
offres avec copies de certificats, prétentions |
de salaires et photos h Lœb frères S. A. Berne, i

— 2 ——
_(_Î_____ '̂ / nlC S!»
3*T* Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit f 'tre accora-
paeoée. d'un timbre- poste oonr
la réponse : linon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*£¦

Administration
f - de la

Fenille d'Avl. de Nenchfltel.

LOGEMENTS
4— ; 

Ecluse
A loner, poor le 24 jnin. nn

i .ogetnent de 2 chambres et dé-
, pendances. Prix 400 fr. S'adres-

BBT Etude Favre et Soguel.
• A LOUER A FONTAINE-
' ANDRÉ, logement de 3 oham-

•'¦ bres et dépendances.
Etnde G.Etter. not.. 8. rne Pnrry

A LOUEB KUE DU SEYON,
logements de 4 chambres et dé-
pendances, et 8 chambres et

• dépendances.
Etnde O. Etter. not.. 8. rue Pnrry

A LOUEB AUX PABCS. pour
le 24 mars, logement de 8
chambres et dépendances.
Etnde G.Etter. not.. 8. rue Pnrry

A LOUEB CHEMIN DV BO-. CHER, logements de 4 cham-L tires et dépendances et 8 cham-
bres et dépendances.
Etnde G.Etter. not.. 8. rne Pnrry

A LOUEB. ECLUSE, petit lo-
' Renient de 8 ehambres et dé-

pendances ; n.az et électricité.
• Prix très avantageux.
. JStnde G. Etter. not.. 8. rne Pnrry

. 0. JJOWBJS
'. _ l'est de Nonc_.af.el, villa de 8

chÂmbre-, aveo jardin, verger
•»t parc d'une surface de 8000™*
«aviron ; proximité d'une gare

~ : ée chemin de fer : entrée im-
• inïédiate ou pour époque à oon-
£ -venir. Prix fr. 1600. — Pour vi-
- slter et pour tous renseigne-• ¦  jœents, s'adresser Etude TB.O-
;- —UNS, notaire, Saint-Biaise.

I* derrières
y .  '/x Wer, ponr le 24 mars. Ifl»

. gém'ent bien situé, 4 pièces et
dépendances. — S'adresser rne

'¦'¦ 0. Farel 6, ler étage, le soir,
après 6 heures.

COTE, près de la Gare, joli
logement de 2 chambres aveo
balcon, ponr le 24 juin. S'adres-

>.- ffi r Passage St-Jean 1.
Chavannes, — Tout de suite,

Sagement remis à neuf, de 2
ekamtyres et cuisine, à 80 fr.
par mois. — S'adresser à MM.
Court & Cle. 4. faubourg du

. Lae. >
Pour le 24 mars

A louer, an Vauseyon, petit
logement de 2 cbambres et dé-
pendances. Prix 80 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-
guel. 

A louer, à St-Blaise,

jolie propriété
avec j ardin, verger, arbres frui-
tiers, vne étendue. Entrée : lar
avril 1919. Prix : 1500 fr. par
an. On ne peut visiter que le
lundi seulement. Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
'Thorens, St-Blaise. o. o.

A louer, pour le 24 juin,

logement
9 chambres et dépendances,. S'a-
dresser Pâtisserie P. Ktin_l fUs,

- Spancheura 7. . .. , . c. o.

U Centre de la ville
si A lonar, pour le 24 maw» vis-
à-vis de la poste, logement
confortable de 8 ehambres et
dépendances. Prix 875 fr. S'a-
dresser Etude Favre et Soguel.

Ponr 24 juin, rue Maillefer,
appartement 2me étage, an so-
leil, de 5 cbambres, balcons,
confort, belle vue. S'adresser à
&. Basting. Beauregard 3.

. y A loner tout de snite deux

logements meublés
an de 4 et nn de 5 pièces.

Offres écrites sons B. M. 72
."¦ an' bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, pour le 24 ju in 1919,
an faubourg de l'Hôpital, joli
appartement de 5 chambres,

• enisine, chambre hante et dé-
pendances : loyer annuel 700 fr.
S'adresser à M. F. Junier, not,.
Musée 6.

A louer, pour le 24 février,
Bnx Fahys, appartement de 2
ehambres. cuisine et dépendan-
ces, 24 fr, par mois. S'adresser¦ A l'Etude F. Junier. not» Mu-
«ée 6. .

Pour le 24 jui n
_ A louer. Beanx-Arts 7, ler
étage, nn beau logement de 6
pièces avec toutes dépendances.

Pour traite^, s'adresser à M,
: Bené Convert. Maladière. 28. co

A loner j oli appartement de
:-B pièces, tontes dépendances et
j ardin. S'adresser à Mme Pe-
tftpierre. Place dn Temple, Pe-
«eux. 

; Etnde Auguste ROULET
Concert 6

:¦ A loner, dès maintenant on
«oui époqne à convenir :

Coo-d'Inde : S chambres et
dépendances.

fine Louis Favre : 5 cbam-
bres et dépendances.

' Seyon : 8 chambres et dépen-
dances.

I>ès maintenant
A loner, an Vanseyon. loge-

Ment de 2 chambres, dépendan-
ces et part de jardin . Prix 80
lr. par mois. ' S'adresser Etude
Favre et Sognel. 

A louer, oour le 24 Juin on
, .pins tôt si on le désire, appar-
. jtement: de 5 ehambres et dé-

pendances. S'adresser à Ernest
.Borel et Cie. rue Louis Favre
ffo 15. Nenchâtel . o.o.

A louer, pour St-Jean 1919,

logement
* pièces et dépendances, Iessî-¦» -Verie. Bassin 8. S'adresser an

:•¦ Magasin. o. o.

Ecluse
A louer, ponr le 24 jnin. lo-

gement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 650 fr. — S'a-
dresser Etnde Favre et Sognel.

Rne de la Côte
s A louer, pour le 24 juin, lo-
• • Bernent de 4 chambres, balcon,¦ j ardin et dépendances. Prix 9C0

tr. S'adresser Etnde Favre et
. ; Sognel. 

Anx Carrels
A louer, pour 24 mars, jolî

•~ logement de 4 pièces, cuisine
: ; et dépendances. Grand balcon.
. S'adresser Joseph Bura, Pou-

drière- 23. o. o.
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EMPLOIS DIVERS
Pour Vaud et Neucbâtel, on oherohe P. 5S913 V.

Représentant .sérieux, actif
pour la vente de . . .

courroies de transmission
Offres sons chiffres P. 58918. Publicitas S. A^. Lausanne. 

Un demande une bonne

sténo-dactylographe
connaissant à fond le français avec bonnes notions de
l'allemand et éventuellement de l'anglais. — Faire offres
aveo prétentions sous chiffres V. 1358 a Publicitas S. A.,
Bienne.

Cherche pour 1" mars j eune

féline de chambre
pour famille avec enfants. Offres avec certifie >ts et photogra-
phie sous chiffre case postale '̂ 0833, Bahnhoi Zurich.

Toilp lilîinpfipl UllIi llldll lj ll li
80 om. de large, bonne qualité | f f?
pour lingerie, le mètre JL TS-D

m L l1(1(1110 1 GïlflO..loo llû llliUuo
à jours, pour tabliers et robes, i AP

le mètre LlI O

Sois tailles ponr tes, 150 0.95
Chemises pmr dames, 9.50 5.45
Caleçons pour tan . 6.50 3.95

Grandes occasions dans
beaucoup d'autres articles

-B-_-__-_____-_fl__iF-_______-_-_--_--____-_a------__-B-^̂

Magasins de Soldes et Occasions

Jules BLOCH
NEUCHATEL

Rue du Bassin, angle Temp le-Neuf — rue des Poteaux

mmmmmmmmmmmmmmm

AVIS DIVERS 

Société te Pajiri Inliilii
Lista des 303 obligation* . J. % de tr. 500.— sorties au tirage du

SO septembre 1918. remboursables an pair. â. Neuchâtel (Snisse),
le ler mars 1919,
53 64 74 91 108 115 134 165 186 189
243 248 283 349 383 393 418 439 442 450
458 462 495 498 539 567 583 584 596 598
619 632 664 676 687 707 710 737 741 758
769 819 824 832 841 883 889 898 935 977
981 999 1008 1018 1060 1063 1106 1118 1153 1162
1176 1196 1211 1213 1216 1217 1231 1275 1282 1306
1320 1322 1324 1346 1364 1371 1401 1404 1428 144S
1452 1466 1504 1505 1565 1597 1605 1639 1649 1659
1664 1677 1682 1684 1687 1688 1710 1729 1733 1741
1746 1757 1764 1784 1798 1809 1827 1828 1833 1847
1860 1873 1890 1893 1958 1975 2037 2047 2054 2079
2101 2119 2134 2137 2141 2145 2169 2178 2187 2201
2202 2224 2244 2253 2266 2268 2270 2271 2304 2381
2391 2435 2449 2454 2482 2487 2500 2509 2513 2548
2556 2559 2574 2589 2598 2631 2650 2693 2705 2722
2733 2747 2762 2765 2791 2827 2833 2844 2894 2913
2943 2950 2961 3011 3027 3059 3064 3078 3086 3100
3124 3161 3183 3227 3356 3395 3419 3482 3562 3577
3634 3787 3796 3979 4094 4232 4285 4456 4469 4571
4629 4636 4658

Ces obligations cesseront de porter Intérêt dès le ler _____ 1919
et sont payables sans frais à l'échéance, chez MM. BEBTHOUD
& Ole et PURY as Cle. barquJcrs. à Nenchâtel.

Turin, le 30 septembr 1918.
SOCIÉTÉ DES PAPETERIES MÉRIDIONALES,

L'Administrateur délégué. :

a_w-M-MBB-KHMHraMa .M0BraaMi-MN_nra,_nMa

I INSTITUT 0'ÉDUCÂTiON PHYSIQUE I
RUE 0E L'ORANGERIE 4 a S TÉLÉPHONE 1196 i

il RI
L. S U L L I V A N, Professeur diplôme ¦

| M A S S A G E S  M A N U E L  ET V I B R A T O I R E
g GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE
S a
¦MBnHMnnauHBaraanBBainuHBBMBHuS
¦ ¦ ¦ ' ¦¦ ¦¦¦ ,- ¦ ¦ ¦ ¦, ¦-.,.— _— -.— . . . — . _____ _ —_ - , ., .. . . „ „ . _ _ . —...„,,,._,-

Avis aux Agriculteurs
Profitez de la mauvaise saison pour faire réparer, Iransfor-

mer. nettoyer vos machines agricoles, charrues, herses, semoirs,
faucheuses, batteuses. PULVÉRISATEURS, etc. Achat, vente de
machines, installations, réparations è domicile, pièces de re-
change. J. H. 30335 C

Ateliers Mécaniques S.A.,._ Tailaniand dessous.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 6 février 1919, à 8 heures du soir

T Séante li iiiisi de iii
PROGRAMME .:

1. Qaafooj * eu si bémol, pour instruments
à cordi'.. Mozart

2. Mélodies, pour chant et piano (MIle Made-
leine S "in* t) . Chausson, Fauré

3 Sonate, pour piano et violon Gnill, Leken
L De-tx i-hansoiw, pour chœur mixte . . [ dfn dS^Sni^î
5. Tri© en mi bémol, op. 70, n° 2, pour

piauo. violon et violoncelle Beethoven
. Pris d'entrée: %.francs ¦

Billets et programmes (20 cent.) en vente chez Hug & Cio, et le
soir du fonc lt _ l'entrée 

UNI DE LUE DE Bit
POUR -19-18

Malgré les re-trictions et la c&ert. toujours plus grande de
la vie, l'année 1918 s'est écoulée normalement â l'ASILE dé
CEESSIEE.

Notons néanmoins un grand changement : Mlle VUILLE, Qui
a passé à l'ASJLE 8 ans. d'abord comme institutrice, puis comme
directrice, a épousé, dans le courant de l'été, M. BEUGGEB, mis-
sionnaire en Indo-Chine. Son départ fait un vide sensible k
l'ASILE. car. à de grandes capacités pédagogiques et pratiques,
Mlle VUILLE alliait l'amour de la jeunesse et lo dévouement k
l'œuvre ; ses élèves l'aimaient, et l'annonce de son départ a été
nn réel chagrin pour ell-.-.

Le Comité, reconnaissant le grand savoir-faire de la sous-di-
rectrice, Mlle BEKNEE. l'a appelée â la direction de l'œuvre.
Mlle BEBNEE. depuis 10 ans déjà, se dévoue à l'ASILE, où l'on
a apprécié la façon excellente dont elle dirige le ménago, la cul-
ture des j ardins et, surtout, son influence bienfaisante sur Ie_
enfants. En outre, le Comité s'est adjo int deux nouvelles aides
en la personne de Mlle EOULET, sous-directrice, et Mlle BUCKLI,
maîtresse d'ouvrages, qui ont entrepris leur tâche aveo courage
et zèle.

Pendant l'exercice 1918, le nombre des élèves s'est maintenu à
16. et nous avons dû refuser plusieurs demandes, faute de place.
Comme dans les œuvres analogues, nous constatons à regret que
le niveau moral et intellectuel et l'état physique de la génération
actuelle sont de beaucoup inférieurs à ceux des élèves accueillies
au début de l'œuvre.

La grippe, qui a sévi à l'ASILE comme ailleurs, a eu heureu-
sement un caractère bénin.

L'OFFICE FÉDÉRAL pour l'action de secours, à BEENT-,
ayant refusé d© mettre l'ASILE au bénéfice de la réduction de
prix du pain et du lait, les frais de l'alimentation s'en sont aug-
mentés d'autant, ee qui — avec la diminution des dons reçus — a
occasionné le déficit de fr. 2.71.47 que nous avons le regret d'enre-
gistrer.

On nous avait fait espérer le produit de la vente des timbres
de Pro Juventute dans le district de Neuchâtel. Cette recette se
trouve malheureusement très réduite par le fait que la grippe a
empêché la vente à domicile à Neuchâtel môme.

Le Comité se voit donc obligé de faire un appel pressant à la
générosité des fidèles amis de l'œuvre, des protecteurs des élèves,
et des personnes qui ont à cœur le bien moral de la jeunesse
féminine.

Résumé des Comptes de l'Asile de Cressier pour 1918
BEOETTES

Dons fr. 3,793._ô
Pensions 5.3_2_ffi
Produits et charges des immeublefi 1.338.70
Couture, travaux divers 139.74
Jardin 14425

JO.738.89
DÉPENSES

Honoraires : .,496.70
Alimentation, combustible, ménage 8̂ 2216
Loyer 1300.—
Dépenses diverses 454.70
Intérêts (net) 536.80

13,010.36"

Déficit de l'exercice : fr. 2.171.47.
Membre, du Comité :

Mme Edmond de Beynier. présidente : Mlle Esther H-chard.
trésorière ; Mme Jean de Pury. eerr j faire ; Mme Max Carbonnier :
Mlle Sophie Courvoisier : Mmes Albert de Montmollin : Henry
DuPasquier ; Pierre do Meuron ; Gustave Bellenot ; Samuel de
Perregaux

Directrice de l'ASILE : Mlle Berner. — Sous-directrice :
Mlle Boulet. — Maîtresse d'ouvrases : Mlle Buckli,

Neuchâtel, le 3 février 1919.

Prébarreau
A louer, pour le 24 juin, lo-

gement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix 630 fr. S'adres-
ser Etude Favre et Soguel.

CHAMBRES
A louer grand et beau

SALON '
meublé ou non. avec 1-2 cham-
bres coutumes (entrée indépen-
dante). Magnifique vue sur le
lac et les Alpes. — Ecrire sous
F. Z. 81 N. à F. Zweifel. Fubli-
rite. Nenchâtel . F. Z. 89 N.

Chambre meublée. Seyon iS ,
1er étage. o. o.

Belle chambre haute, non
| meublée Prix avantageux. —

Spvnti 5 a. an 1er. F.I7K. c.o.
Jolie chambre pour demoi-

selle de bureau. Bue Purry 4,
2me. ft droite. • c. o.

Chambre à 2 lits, pour où-
vriers. Moulins 15. 2me étage.

Chambre meublée, soleil. Mt-
Blanc 2. rez-de-eh.. gauche, co

Jolie chambre, 16 fr. Parcs
61. rez-de-chanssée. & ga uche.

Chambre meublée. 88. rue des
Moulins. 1er à droite. 

Belle chambre à 2 lits, avec
pension. Ponrtnlès S. 2me. 

Très jolie chambre meublée,
au soleil, avee balcon, électri-
cité, chauffage centrât Eoluse
6. le Por. . .

Tout de suite, ensemble ou
séparément, 2 jolies chambres
meublées dout 1 grande k deux
fenêtres. Electricité. S'adresser
de 8 h. à " h. Sablons 15. 2me.
A gauch e . . .  c. ..p. .

Chambre meublée, soleil,
électricité. 15 fr. Seyon 9 a,3* co

A louer, dans maison d'ordre.
belle grande chambre bien meu-
blée, éventuellement aveo salon,
à prix modéré. S'adresser Cité
de l'Ouest 5, rez-de-chaussée, co

LOCAL DIVERSES
RUE des MOULINS
JXA louer tout de suite, ensein-

,. Jïe m séparément s
Magasin avec arrière-maga-

sin, eau installée ;
Logement de 3 chambres et

toutes dépendances. Eventuel-
lement on ne louerait qu'une
chambre et -cuisine.

Pour tous renseignements,
i's'adresser à M. Frédéric Du-

bols, gérant. St-Honoré 3.
A louer, dans la Boucle, tout

de suite ou époque à convenir,

beau magasin
aveo arrière-magasin et caves.
Ecrire à E. V. 893 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦_—__¦ i

Demandes à louer
Pour long séj our, cherche

joli petit

appartement
de 2-3 pièces meublées, aveo
chauffage assuré et petite part
cuisine s tout de suite ou épo-
que à convenir. Ecrire Terras-
se. Côte 59. 

Dame seule demande â louer
CHAMBBE AVEO ALCOVE
cuisine et dépendances, dans
maison d'ordre.

Offres écrites sons ». K. 89.
au bnrean de la Fenille d'Avis.

Fonctionnaire cherche à
, louer, à Neuchâtel,

LOGEMENT _
de 4 chambres (éventuellement
3), pour 24 mars ou époque â
convenir.

Demander l'adresse du No 00
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

appartement
de 2 ou 3 chambres avec PETIT
LOCAL on ATELIER. S'adres-
ger M. A. Manlaz. Landeron.

On demande a louer ou k
acheter unecanipagrne
de 8 à 15 poses dans la région
de St-Blaise ft Bienne et Mon-
tagne de Diesse. S'adresser chez

•Léon Hofer-Briggen. Madretsch.
Slonzweg 12.

DEMOISELLE SEULE
cherche petit appartement de
1 ou 2 chambres et dépendan-
ces, on éventuellement partage-
rait location aveo une dame.

S'adresser Place d'Armes 6,
Sme étage.
—¦BBl-W-_a_W»l--B_W_-_—¦_____¦—i

OFFRES
CUISINIÈRE

80 ans, ayant de bonnes réfé-
rences, désire place datis bonne
maison particulière, pour fin
février ou commencement de
mars. S'adresser par écrit sous
chiffres B. B. 98 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

3eune fille
de 18 ans, travailleuse, cher-
che place dans ménage soigné
pour le ler mai, de préférence
à Neuchfttel ou environs, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue- fran-
çaise. Adresser les offres à E.
Gerber. chef de Gare. Steffis-
bourg p. Thoune.

_ ______ 'JT-tâjeune fine
de bonne famille, ayant fré-
quenté l'école secondaire (Ber-
ne), cherche place comme vo-
lontaire dans petite famille
distinguée. — Offres sous chif-
fres O. F. 2455 B. k Orell FOsslI,
Publicité. Berne. JH185B

On cherche pour
JEUNE FILLE

de toute confiance place d'aide
dens famille où elle pourrait
se perfectionner dans le fran-
çais. Offres écrites sous M. 96
au bnrean de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse aUemande'
cherche place comme

femme de chambre
dans bonne famille de Neuchâ-
tel. Sait bien coudre et repas-
ser et a déj à été en service. En-
trée le ler mars. Offres écrites
aveo indication des gages sous
F. S. 95 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je cherche
pour ma fille, libérée de l'école
en avril-mai. bonne place dans
la Suisse française, où elle ap-
prendrait la langue française
et les travaux du ménage.
Irait aussi dans magasin où
elle aurait bonne pension. Pe-
tits rages et vie de famille dé-
sirés. — Offres k Mme S6hei-
decker. conducteur de travaux.
Arbon (Thurgovie).

Bonne cuisin ière
propre et active, cherche place
dans un bon petit hôtel de pas-
sagers. S'adresser rue Seyon
38. ler. P. 476 NT.

On cherche, pour jeun e fille
de Thoune. quittant l'école à
Pâques, place comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille où- elle
pourrait apprendre à fond le
français. Mme Schoen. Beaux-
Arts 13.

PLACES

3eune filk
libérée des écoles trouverait
place d'aide de la maîtresse de
maison dans petite famille de
directeur. Bonne occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand. Vie
de famille. Entrée aussi vite
que possible. Photo désirée. —
Offres à Mme Michel, direc-
teur. Binningen. Bftle. 

On cherche

volontaire
éventuellement contre petite
rétribution, dans bonne famil-
le à Berne. Bonne nourriture.
Piano. Adresser les offres sous
chiffres Pc. 938 Y. k Publicitas
S. A_ Berne.

On demande une
JEUNE FILLE

- de toute moralité, connaissant
; le jrviee de femme de cham-
bre et sachant coudre. S'adres-
ser, entre 2-3 heures, Grise-
Pierre 1. 

Pour ménage de deux per-
sonnes, on cherche

j eune fille
bien recommandée et sachant
faire la cuisine. Entrée 15 fé-
vrier. — S'adresser Mme Cam-
rart. Evole 54, entre midi et
2 b en res. 

On demande une

Jeune fille
pour faire tour les travaux du
ménage. S'adresser à la Bou-
langerie .Teni.nerpt Serrières.

Ménage soigne (8 personnes)
cherche

JE UNE FILLE
Entrée immédiate chez M.

Grosj ean. nrof.. Pt-Ronlnnt 10.
Madame George Leuba, à

Colombier, cherche, pour le ler
mars.

bonne à tout faire
et sachant bien cuire. c. o.

Réparation de I
manteaux caontefiouc '
Spécialiste expérimentée cher-

che engagement dans maison j
de la place. — Pour renseigne- |
ments, écrire à M. Emile Bo-
rel. Photogranhe . h Couvet.

On demande un j
ouvrier horloger

pour travau - faciles de tour-
nages et limages, dans atelier
de la VUle. S'adresser Magasin
électricité, Temple-Neuf 5, en
Ville. 

On demande un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, sachant conduire
les chevaux. S'adresser à Char- .
les Moulin voiturier. Boudry . |

Jeune fille désire 'se placer
comme 

ASSUJETTIE
dans maison de modes.

Même adresse, LINGÈBE ee
recommande pour travail en
journée. — Mme Frieden. rue
Louis-Favre 17. Sme. à droite.

Jeune garçon
libéré des écoles est demandé
dans un hureau pour les com-
missions et travaux accessoi-
res. Offres par écrit avec réfé-
rences à Case postale No 30290."COMPTABLE
très expérimenté, connaissant
k fond la comptabilité améri-
caine, est demandé pour tout
de suite. Adresser offres, réfé-
rences et certificats sous chif-
fres P. 48.02 V., Publicitas 8. •
A.. Vevey. J. H. 30704 P.

Jeune fille
ayant fini son apprentissage
de confections, j
chercha bonne place

à Neuchâtel on environs. Elle
préférerait bon traitement et |
payerait au besoin petite pen-
sion pour se perfectionner dans !
le français et dans sa proies- '
sion. — S'adresser sous chiffres ,
O. F. 2038 S. à Orell Fflssli. Pu- j
bUclté. Soleure- OF2038S I

On flem"nfl - ponrPar is
une bonne tâchant cuire et fai-
re tous les travaux d'un ména-
ge soigné de 3 personnes. Bons
gages et bons traitements.
Voyage payé. Adresser les of-
fres avec copie de certificats à
Mme F. Cand, L rue Auguste
Maquet, Paris (16me).

BFVÀÎ X
On demande personne de tou-

te confiance, pour tenir un pe-
tit ménage soigné. S'adresser a
M" Char» Lebmenn. Bevaix.

FEJ1ME DE CHAMBRE
robuste et travailleuse, parlant
le français et connaissant le
service est demandée pour le
15 février dans un mén age de
5 personnes, avenue de la Gare
6. I PF étri ce. 

On cherche une

j eune fille
laborieuse, de bon caractère,
dans bonne famille à la campa-
gne, paysan, environs de Ber-
ne. Occasion d'apprendre l'al-
lemand ; vie de famille. Gages.
Offres écrites sous M. S. 83 au
burean de la Feuille d'Avis.

Mile Guillaume, Mail 14, de-
mande une jeune

moie de chambra
bien recommandée et parlant
français.

On demande une

jeune fille
honnête pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Rocher lï»r
an _me. '.

On demande
femme de chambre
et cuisinière

Certificats exigés. S'adresser
Côte 59. ._

On cherche une
JEUNE FILLE

de la Ville pour aider aux tra-
vaux du ménage pendant une
partie de la journée. Occasion
d'apprendre la tenue d'un mé-
nage soigné et à faire la cui-
sine. S'adresser rue Coulon 12,
3me étage, à droite.

On cherche, pour pensionnat,

j eune fille
pour le service des chambres.
. S'adresser Pension Perrudet
Chemin du Bocher 10.

ftoime
Pour petit ménage de deux

personnes et un enfant, on de-
mande une j eune fille très pro-
pre, au courant d'un ménage
soigné. — Faire offres à Mme
Alex. Courvoisier, 171, rue Nu-
ma-Droz, La Chaux-de-Fonds.

Fille d'office
Jeune fille est demandée.

Entrée tout de suite. S'adres-
ser Restaurant des Alpes. Neu-
châtel. 

Jeune Lucern oise
honnête et travailleuse, 28 ans,
cherche place pour servir dans
bon hôtel de la campagne. Of-
fres écrites k X .  99 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Enfan ts anorma ux
Institutrice possédant aptitu-

des spéciales et ayant de l'es-
, nérienoe dans l'éducation des * ,
enfants anormaux, désire si-..
tuation dans famille ou éta-
blissement. Prendrait éventuel-
lement des enfants en pension,

offres écrite- sous W. E. 92
au hnr p an  do la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse de 19 aus, termi-
nant prochainement l'Ecole de
commerce de Bâle, désire trou-
ver

engagement
pour le 15 avril ou époqne â
convenir, dans une bonne mai-
son de la place, pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Prétentions modestes.

Meilleurs renseignements à
disposition chez D. Strauss,
Pommier 4. Adresser offres à
Hans Rupp . chef de bureau
postal. Bâle, ou à D. Strauss.,
Pommier 4.

—^— —~ m̂
Je cherche pour mon hôtel 2garçons

d'office. — Offres écrites sous
G. O. 70 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille
parlant un peu le français,
cherche place comme

Volontaire
dans Confiserie ou bon Restau-
rant. Ne. 935 ï.

Adresser les offres sous Ne
935 Y. à PubUcltas S. A.. Berne.

apprenti ie commerce
Jeune homme bien recommandé et ayant fréquenté, aveo suc-

cès, de bonnes écoles, cherch- place d'apprenti dans bonne maison
(Neuchâtel et environs. La Chaux-de-Fonds et Lausanne préférés),
où il pourrait se perfectionner dans la langue française. Entrée
à volonté. — Faire offres eous F. W., Case postale 175. Neuchâtel.

Vendeuse
cherche place dans bon maga-
sin ; excellentes références.

Demander l'adresse du No 77
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme intelligent

CHEBCHE

place û'apprenti
de préférence dans bureau,
pour appren dre la langue fran-
çaise. S'adresser k M. H. Schfl-
fer. Trubschachen (Berne).

PERDUS
Perdu, dimanche, de Serriè-

res k Marin. 1 chaînette aveo
MEDAILLON

Souvenir de famille. Le rap-
porter contre récompense cher
M Baner coiffeur. Temple-
Neiif. Nenclifite i.

Perd u dimanche, de Corcelles
à Montmollin,

| montre-bracele t \
argent. La rapporter contre
bonne récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 86

lemanc.es à acheter
On cherche à acheter un bon

fusil de chasse
percussion centrale, de préfé-
- 'uce sans chiens. Adresser of-
fres détaillées sous Pu 465 N. à
Pub'leltas S. A.. Nenchâtel .

On cherche à acheter d'occa-
sion une

machine à écrire
visible, en oarfait état. Faire
offres en indiquant marque â
Case postale 21215. Nenchâtel .

On demande à acheter un

Piano
d'occasion. Offres écrites sous
R. T. 962 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à acheter

lin Iil fer
verni blanc, sans literie. Offres
aveo prix sous E. S., Poste res-
tante, Serrières.

Jeune homme
cherche place d'apprenti dans
maison de commerce on ban-
que. Adresser offres sous chif-
fres O. F. 192 N. à Orell Fussli,
Publicité. Neuchâtel. OF192N

apprenti
magasinier et de bureau, intel-
ligent et actif cherche place
pour le 15 février. Petite rétri-
bution demandée. Meilleures ré-
férences. S'adresser Case pos-
tale 21216. Neuchâtel. Poste cen-
trale. O. F. 165 N.

_ vis anx lirdiiicR
Un garçon de 16-17 ans désire

entrer comme apprenti jardi-
nier. S'adresser à Albert Perre-
gaux. aux Geneveys-s.-Coffrane.

MAISON
On cherche à acheter une

maison de deux logements, j ar-
din et verger, dans un village
près de Nenchâtel. Offres sons
P. 10.009 à PubUcltas S. A..
Nenchfltel.

.Piano
On cherche â acheter un piano

usagé mais en très bon état
Ecrire sous chiffres B. P. 78

au bureau 1 de In Fenille d'Avis.
PIGEON S

On demande à en acheter
quelques-uns. — Ecrire sous
F. Z. 88 N.. k F. Zweifel. PnbU-
clté. Neuchâtel. F. Z. 88 N.

Meubles d'occasion
en tons genres, propres et en
bou état, sont demandés à
acheter ; indiquer le pris. —
Ecrire Poste restante 13262,
Ecluse. Nenchfltel. c. o.

On achèterait, à proximité
d'une localité du Vignoble,

petite maison
d'"n appartement de _ cham-
bres, enisine et dépendances, et
quelques centaines de mètres
de dégagement. — Faire offres
écrites sous chiffres B. C. D. 98
au bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Compote-
aux raves .
45 cent, le kilo ¦

Zimmermann S. A.



SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

M. Knellwolff développe sa motion concernant
l'éligibilité des pasteurs de l'église réformée,
en particulier . de ceux qui n'exercent pas le
ministère.

M. Daucourt (Jura bernois) demande égale-
ment la revision de l'art. 75 de la Constitution
fédérale dans le sens de la suppression de l'in-
compatibilité des fonctions ecclésiastiques avec
le mandat de député au Conseil national. Cette
injustice doit disparaître. Une incompatibilité
de ce genre n'existe plus qu'en Suisse.

M. Brand, socialiste argovien, appuie aussi la
revision de la Constitution dans ce sens.

Les motions Knellwolff et Daucourt sont
adoptées.

On reprend la discussion du budget mili-
taire. L'assurance militaire donne lieu à de
nombreuses critiques. M. Decoppet, conseiller
fédéral, reconnaît que ces critiques sont justi-
fiées dans une très large mesure.

M. Speiser (Bâle) estime que si l'on revise la
loi sur l'assurance militaire, il faut le faire
dans le sens d'une participation des cantons. M.
de Cêrenville (Vaud) appuie cette manière de
voir.

MM. Piguet (Vaud) et Evêquoz (Valais) dé-
veloppent deux postulats tendant à ce que les
dépenses pour l'aviation et le service des au-
tomobiles fassent l'objet d'un supplément du
budget militaire au Heu d'être inscrites au
compte de mobilisation. M. Motta accepte le
postulat Piguet et repousse le postulat Evê-
quoz. Au vote, le premier l'emporte par 59
voix contre 28.

— Le Conseil des Etats entend l'interpella-
tion de M. During concernant le voyage de M.
Ador à Paris.

Le président de la Confédération expose le
but de la mission qui lui a été dévolue par le
Conseil fédéral. Il s'agissait de prendre con-
tact avec les représentants des puissances réu-
nies â Paris, de les remercier de ce qu'ils ont
fait pour notre pays pendant la guerre, d'ex-
poser notre situation économique et politique
et d'exprimer nos besoins et nos désirs dans
les questions d'ordre général.

M. Geel (St-Gall) développe un postulat in-
vitant le Conseil fédéral à présenter un rapport
et des propositions sur la question de savoir
s'il y a lieu d'édicter une loi punissant toute
grève dans les administrations et exploitations
publiques, ainsi que dans les exploitations pri-
vées assurant des services publics. M. Haab
accepte , au nom du Conseil fédéral , le postulat
qui est adopté ggas ormnaîtion par 32.voix.

Notre indépendance économique. — A Lau-
sanne, mardi soir, M. Gygax, rédacteur à la
c Nouvelle Gazette de Zurich >, a fait, au Pa-
lais de Rumine, devant un nombreux auditoire,
une conférence du plus haut intérêt sur l'in-
dépendance économique de la Suisse et le ré-
gime transitoire. M. Gygax a rendu d'abord
hommage au patriotisme de la Suisse française
et aux hommes qui ont ouvert les yeux du peu-
pla suisse sur les dangers qui le menacent.

Déjà avant la guerre, nous subissions forte-
ment la pression économique de l'étranger. Il
suffit de rappeler la convention du Gothard et
les méthodes de < dumping s pratiquées sur-
tout par les Allemands. Avant la guerre, la
proportion des étrangers était chez nous de un
sur sept A Zurich, sur trois hommes, un était
Allemand. Cette proportion allait s'accentuant
à une allure effrayante. Si la guerre n'était pas
survenue, en 1930 le tiers de la population de
la Suisse aurait été étrangère. Notre vie éco-
nomique nationale est menacée dans les mé-
tiers, le marché intérieur et le commerce d'ex-
portation. ~ - ~ "• - . - .

Le grand danger découle du fait que très
souvent l'infiltration étrangère est savamment
masquée. La pression économique étrangère se
fera plus puissante et plus insidieuse que ja -
mais pendant la période de transition. Malheu-
reusement, trop d'hommes d'affaires suisses se
prêtent complaisamment à d'ingénieuses combi-
naisons pour masquer la participation étran-
gère dans nos entreprises.

Deux institutions capables de développer no-
tre vie économique méritait tout spécialement
notre appui : la semaine suisse et les foires
d'échantillons.

Quelques mesures préventives ont déjà été
prises, mais elles ne sont pas encore, suffisan-
tes. Les cas se présentent encore trop fréquents
où des Suisses sont remplacés par des étran-
gers dans des entreprises où le capital et l'in-
fluence étrangers dominent

Nous espérons que toutes les mesures de
contrôle économique qui nous ont été imposées
pendant la guerre par les deux groupes de bel-
ligérants seront bientôt rapportées. Il faudra
étudier la question de concessions à obtenir
par les étrangers pour exercer en Suisse un
commerce ou un métier. Nous nous garderons
d'ailleurs dans cette lutte de tout chauvinisme.
Les grands instituts de crédit pourraient nous
être d'une grande utilité, s'ils voulaient nous
faciliter la tâche que nous nous sommes impo-
sée. Depuis 1914, la Suisse a immobilisé 600
millions de francs en faveur de l'étranger.

Lea nombreuses entraves mises pendant la
guerre à notre industrie et à notre commerce
doivent disparaître au plus tôt. Nos autorités
et tout le peuple doivent comprendre la gra-
vité et l'importance au point de vue économi-
que de la période qui commence et ne pas re-
culer devant les mesures qui seules pourraient
être de quelque efficacité. Nous devons mani-
fester clairement notre volonté d'être maîtres
chez nous.

L'envahissement allemand. — Il y a quel-
ques jours la £ Gazette de Lausanne > nous in-
formait que l'administration de l'impôt de
guerre à Berne avait engagé avec un traitement
annuel de . 10,000 fr. un ' ancien employé de
douane allemand, nommé Holzach. Avec beau-
coup de raison, la t Gazette de Lausanne > de-
mandait si l'on n'avait plus de Suisses pour
des situations pareilles et s'il était vraiment
nécessaires d'engager des Allemands.

Entre temps, dit le < Démocrate >, ce person-
nage a obtenu le doctorat de la faculté de phy-
siologie de l'université de Bâle. Ce cas n'est
certainement pas singulier si nous considérons
que — suivant un rapport de l'université de
Bâle, que nous avons sous les yeux — les cinq
doyens des cinq facultés de l'université sont de
nationalité allemande.

Etrange mentalité. — De la < Tribune de-
Genève > :

L'un des officiers supérieurs de notre armée
' — et l'un des plus sympathiques — venu de

Berne à Lausanne pour s'associer, de tout cœur,
à lTiommage rendu « aux glorieuses victimes
do ia fidélité au devoir s>, nous racontait same-

I di, «n sortant de la cathédrale, ou'à Berne.

dans les milieux dirigeants, on considérait la
manifestation de la première division comme
una.. provocation et qu'on en blâmait sévère-
ment l'idée.

Provocation ! Vous avez bien lu. Contre qui ?
Vis-à-vis de qui ? Peut-être vis-à-vis de Guil-
beaux, Grimm, Munzenberg ou Naine, ou Plat-
ten ! Qui le dira ?

Comme à Monte-Carlo. — La plupart des
journaux sidsses insèrent ces jours dans les
annonces de tapageuses réclames d'un Casino
municipal à Campione (Tessin) offrant toutes
les attractions de San-Remo et Monte-Carlo.
C'est en effet uile maison de jeu de grand sty-
le à en juger par le prospectus que nous avons
les yeux.

Le Casino est, nous dit-on, accessible aux
étrangers de toutes les nations et sans passe-
port ?

Et la roulette est aussi accessible à toutes
les bourses — toujours d'après le prospectus.
On peut ponter de o fr. à 6000 fr. sur 82 nu-
méros. 

Comment se fait-il qu'une maison de jeux de
ce genre ait pu se créer, en dérogation de la
Constitution, sur le territoire de la Confédéra-
tion ? L'inauguration a eu lieu le 30 janvier
sous Tceil bienveillant d'autorités du canton du
Tessin.

Ne serait-ce pas le moment de soumettre au
vote populaire l'initiative demandant la sup-
pression des maisons de jeu ?

SAINT-GALL. — Un violent incendie s'est
déclaré mercredi matin à Wattwil, dans l'asile
des vieillards, comptant 68 pensionnaires; Le
sauvetage de ceux-ci a été des plus difficiles' et
il y a plusieurs victimes à déplorer. On ignore
la cause du sinistre.

VAUD. — Le château de Prangins, près
Nyon, où le drapeau allemand a été hissé le 27
janvier, anniversaire de l'ex-empereur Guil-
laume II, est habité par M. Otto Menzel, Alle-
mand naturalisé, directeur de l'Institut morave,
président du Conseil communal et de la com-
mission scolaire de Prangins.

— Donnant suite à une pétition couverte de
nombreuses signatures, le Conseil communal
unanime de Lausanne, a accordé la bourgeoi-
sie d'honneur au président Wilson.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Frédéric Wenger, commis postal à Neuchâ-
tel, et Lina Grimm, garde-malade à Hinwil.

Fritz-Emile Renaud, cantonnier à Saint-Biai-
se, et Berthe-Mathilde Stauffer, ménagère au?
Grattes.

naissances
2. Jacques-Eugène, à Eugène Steiger, dessi-

nateur à Fontainemelon, et à Jeanne née Mat-
they-Doret.

3. Liliane-Marguerite, à Arthur Jean Mairet,
employé C. F. F. à La Chaux-de-Fonds, et à
Marguerite née Herren.

5. Frëd-Robert, à Robert-Maurice Zwahlen,
employé postal, et à Lina-Berthe née Weyeneth,

Décès
3. Marie-Louise Ohlmeyer, commerçante, née

le 5 décembre 1860.

Bourse de Genève, du 5 février 1919
Les cliiflres seuls indiquent les pris faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d == demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 482.50m 4V,Féd.W7,VU. --.- •
Soc. de banq. s. 898.50m 5«/p l^lW7.Vl_Q 490.— ŝ
Comp. d'Escom. 782..0m g °/o éd. 1918 iS 500,— d
Crédit suisse . . -.- 2 %Cb.de 1er léd. 741.-
Union Un. genev. 528.— o 8%Dlffâ* . . . «1.50
Ind. genev. d. gaz. 450.-o  3%l*enev.-krts . 97.5,0
Gazltfarseïlle. . 380.- o f/o ^eney. 1S99. -.lo.-
Gaz de Naples . — Japon tab.l~fi.4V_. 79.50
Fco-Suisse élect. 4S3-— O Serbe 4% . . 2l2,5_) _
Eleclro Girod . . 860.- y.Genê._9lO,4% -.- ,
Mines Bor privil . 1090.— *_% i-ausanne . 405.- .
. > orc-m.llOO.-o V 119111

^

00
^!

11

^ !™'̂ ;
Gatsa, parts. . . 750.- Jura-bimp^/o- ^I.SOT*
Chocol. P.-C.-K. 334.25 tombai anc.3%. 92.o0
Caoutoh. S. fin. 244 ,— tr. i. Vaud, 5%. —.—
Coton. Rus.-Fran. -.- S.flnJ< r.-Sui.4% 36o.-rn

/,„». , . Bq.byp.Suèd.4%. —.—Obligations CUonc.égyp.llJ03. —.—
5%Féd. 1914,11. —.— » » 1911. —.—
4'A » 1915,111. —.— » Stok. 4%. —¦.—
47. > 191_.1V. 495.— d  Fco-S. élec. 4%. 417.50).
4 ',_ » 1916, V. —.— Totiscb-iOiig.-Vs 350.— .
4Vo » 1917,VI. —.- OuestLumiè.4V* —.—

Change à vue (demande et offre) : Paris
88. -/au —, Italie 74.50/7..50, Londres *2.93J
.3.8-, Espagne 9..90/9d .0. llussie 4..—/50.—<
Amsterdam •..O0.5U/2O-.5U. Allemagne 54 20,
SiiiJO, Vienne 26 15/-8,15 Stockholm 136—*
138.—, l bristiania 133.50/135.50, Copenbagui

i 125.25/127 25 uraxeUes S5.—/_7.—, Sofia __,— '
I 45. —.; New-York 466/5.OU

Partie financière

PENSION
Ou prendrait en pension, dans

famille de professeur, _-3 jeu-
nes gens, filles ou garçons, qui
désirent apprendre la langue
aUemande. Bonnes écoles. Soins
oonscienci-ux. Maison confor-
table dans grand j ardin et ver*
gèr. Piano. Leçons partieuliè-
ies. Bêférenees : M. le pasteur
Jeanrenaud. à St-Blaise.

E. Sirasser, professeur, Wied-
lisbaek (Berne).

___L^X-_i
Monsieur Gustave BOBERT,

Hôtel du Poisson, à Marin, in-
vite la personne qui, dimanche
après midi, dans son établisse-
ment, s'est approprié une pelis-
se grise, à la lui restituer sans
délai, sinon poursuites juridi -
ques lui seront intentées. 

ENGLISH LESSONS
Méthode Berlitz - Mise Smith,

Boute de la Cdte 41.

Gérance forestière
Aménagements, martelages,

exploitation-, ventes de bois,
plantations, estimations et tous
travaux forestiers par le Bu-
reau technique A. de Tribolet ,
expert forestier. 22. rue Beau-
Séjour, Lausanne. Téléph . 3149.
Beeoit à Nenchâtel, 21, fau-
bourg du Château, le lundi, sur
rendez-vous. 3. H. 30349 A.

Leçons de piano
pour commençants, à tr. 1.—
l'heure.

S'adresser Evole 33. ler étage.

Section antialcoolique de
l'Union C_ ..ti __ _ . ds Jeunes Gens

NEUCHATEL , Château 19
Dimanche O février

à H heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Sujet i

A1TIAI.C00LI.I_E et
QUESTION SOCIALE

p:u' M. P. Ke.vj uond prof.

Chacwi est cordialement inviii

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

Dr Roulet
de retour
Consultations : Clinique do

Crêt 16. lundi, mercredi, ven-
dredi, 10 h. à 12 h., samedi 2-4 h.

Quelle famille serait disposée
à recevoir en

pension-
une vieille demoiselle. Offres
écrites avee pris sous A. B. 94
au bureau de la Fenille d'Avis.

Qui se (tapit
de poser des clés de raquettes
à, domicile ? Offres écrites avec
prix sous M. C. 61 au bureau de
la Feuille d'Avis.

iî l l l l ' " " " " " " " """""" "-°-F " " * ¦ ¦ " " " " " " " —

gUÊF" BEAU CHOIX DS CARTES DE VISITE "gfcig___Hg* à l'imprimerie de ce (ooraal ^HfcS

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous venons d'ouvrir à

COLOMBIER
Une Agence du Crédit Foncier, dont nous avons confié la direc-

: tion à

Monsieur Jean GAUCHAT, instituteur
Le public voudra bien s'adresser à lui pour tontes les opéra-

tions rentrant dans le cadre de notre activité : Prêts hypothécai-
res on sur nantissement de titres, service d'épargne, bous de
dépôts, etc

Nenchâtel, Janvier 1919.
LA DEBECTION.

i. __. n ¦ n ¦ ii u n ¦ n H u n ¦ i_.*-  ̂ ... . . u Tr _-r. _nrTnrTt-..r-.' ¦ 'il .f-i.-_r-n~_nr-.r-.

SOCIETE BiS FEÉVOYAMCE
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblé, générale ordinaire des sociétaires
lundi -IO février -ÎS19

à 8 fa. '/. â» soir, au grand n- rii-oire, anuexe des Trr ^aox

OBDRE DU JOUE :
Rapporta stat .t_.ires. — Nominotion d'un membre du Comité

et des vérilieatoors dc comptes. Le président.
N. B. L. présent avis tient lieu de convocation. Prière aus

sociétaires d'assister nombreux à l'assemblée.

Salle de la Rotonde - Neuchâtel
JEUDI 6 et VENDREDI 7 février, à 8 h. 7_

2 spectacles de fon-rire B A m A|B p w <-e
avec le concours du désopilant 4?U WW-ICIl! Paris

Ue pins sros succès da Kursaal de .Lausanne

Ii¥'IO&ABIIB!
Comédie-vaudeville en 3 actes, de Henné _uin

SUCCÈS ! SPECTACLES OE FAMILLES FOU-RIfiE î
Location ouverte chez MM Fœ-ïsch frères.

fflESCS*a»-SSSEB_f-.EBB8B8BSBS_iHEBSSBaBaB_HBœ.BB3

Brasserie STRA1T8B
Jeudi soir dès 8 b. ct demie

-i£8__r*N_<__ ,i«__T___v *553B_  ̂ T" ___7^_! _K nsg m 
vu^ WByTÊBKXF. ijC 
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GBANDE SALLE Dïï COLLÈGE, Pi. S EUX

CONFÉRENCE pSS_yT

donnée le
vendredi 7 février 1919, à § h. da soir

par ïï. À. MOMARD, lia es lettres
SUJET :

A travers ie monde animai M7ÏÏTS
COHJHISSlOff 8CO-.A __i__

ĝr^̂  S mm l^m mm I
;| I LCf^J ] § 

F. 
HDGO-M-LÂSSAnClïïE §
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Société Académique Neuchâteloise
Jeudi 6 février, k 5 heures du soir
& l'AUI-A. DE li'U-SIVEllSITiî

C0NFÉ1IIGE PUBLIQUE et iMTUITE
•par M. J. FA BIS

Rodolphe Tëpffer

I

CI-DKV. A. SCHILD, Bl RNE # FONDéE EN ISSS • |
fournit des ÉTOFFES SOLIDES pour hommes, dames et jeunes gens, directement aux particuliers, jf

Prix réduits contre livraison d'effets de laine ¦? Demandez tarif et échantillons S
îgBaigiĝ

l_iA CrVBBRE
En terre reconquise

PARIS, 5. — (Havas). — L'organisation ju-
diciaire étant terminée en Alsace-Dbrraine, un
arrêté paru à l'c Officiel > rend obligatoire l'u-
sage de la langue française dans la procédure,
les plaidoiries et les jugements.

lia flotte japonaise
LONDBES, 5, — (Havas). — On mande de

New-York que le programme des constructions
navales au Japon prévoit le lancement au mois
de juin du cuirassé < Nunigato > et, en octobre,
du cuirassé < Atu >, de 40,000 tonnes chacun et
armés de canons de 400 millimètres. La cons-
truction de deux autres cuirassés commencera
prochainement.

Un document
PAE|S, L . -y Le .< Temps •>. dit que Bauer,

eecrétaire d'Etat aux affaires étrangères de
l'Autriche allemande, a trouvé, parmi les do-
cuments secrets de la Ballplatz, un rapport
préparé par Guillaume II et François-Joseph,
où Ton démontre la nécessité de déclarer la
guerre à la Serbie pour maintenir l'intégrité
de FAutriche-Hongrïe et assurer à l'Allema-
gne une alliée forte et intérieurement conso-
lidée. Ce rapport, rédigé en juin 1914 avant
l'attentat de Serajevo, établit irréfutablement
la préméditation des Centraux dans ia décla-
ration de guerre.

Evasion
LONDBES, 5. — (Havas). — Ou annonce de

Dublin que le chef des Sinns-Feiners, Valvera,
et deux députés du même groupe, se sont éehap-
î>és des prisons anglaises de Lincoln.

La situation en Allemagne
BERLIN, 4. - (Wolff). — Au cours de réu-

nions qui ont eu lieu du 1er au 3 février, le
conseil central a décidé d'accepter le décret
transférant aux autorités compétentes les pou-
voirs dont disposait l'empereur. Une proposi-
tion tendant à nommer des commissions pour
enquêter sur les questions . professionnelles a
été adoptée.

BRÈME, i. — Le bureau de correspondance
Hoffmann communique : Les troupes gouver-

CINÉMA_APOI-LO

CHIME et CHATÎMEÏÏT
Adaptation cincinatof. rapl_iîq(ie

du chel-d'oeuvre de DOSÎQIEVSKY
Crime et diâtlmeu , est une des plus admirable*,

fôttvres de l'auteur par la puissance du pathétique
et lo profondeur de l'analyse morale.

Le héros, Bodiou Eastolnikoff, est un et-disait
(pauvre qui se sent humilié d'être à la charge de sa
,ïaèr. et de sa sœur ; il en souffre dans sa tendresse
jj our ellee, mais bien plus encore dans son orgueil,
©t, il émigré en Amérique. Là, il s'aperçoi t bientôt
que les malheureux sont partout des opprimés. Il
se relègue dans un taudis où, couché toute la jour-
née sur un mauvais divan, il rêve, sans pouvoir se
,méttre au travail. Au milieu de ses rêveries se des-
_lne, d'abord vasroe, puie de plus en plus précise,
.¦ime grande théorie sociale : -~ La nature, se dit-il,
(Partage lee hommes en deux catégories : l'une in-
férieure, celle des hommes ordinaires, ayant pour
seule mis-ion en ce monde de reproduire dee êtres
semblables k eux ; l'autre comprenant les hommes
(supérieure qui, pour le triomphe d'une idée, ne doi-
fvent connaître aucun obstacle. » Or, l'idée qui hante
j |e cerveau de Bodion. c'est le droit de tons au bon-
leur ; l'ennemi qu 'il faut combattre, c'est l'inéga-
_ité et l'inju stice sociales. H voit en lui une puis-
sance capable de rendre service à l'humanité, il fi-
nit par se persuader qu'il a le droit de commettre
un. crime, si ce crime lui donne les moyens de sau-
ver ceux qu"il voit souffrir autour de lui.

Ce crime, il le commet ; nul ue l'a vu, nul ne le
eonpçonne. Il devrait être tranquille maintenant ;
il s'est prouvé à lui-même qu 'il était du groupe des
forts ! Mais ses sommeils hantés de terreur, ses
accès de délire viennent au contraire lui prouver
qu'il s'est fait illusion, qu 'il est un faible et que,
par conséquent, il n'avait pas le droit de tuer.

Maintenant, une autre idée fixe le possède, l'idée
d'avouer son crime comme auparavant celle d'aller
le commettre.

Le Sauvetage du Rapide
Drame américain Ue- plus sensationnels, en 3 actes

Ce drame émouvant se déroule sur la locomotive
d'un rapide américain... C'est nn film d'une audace
extraordinaire, comme seuls les Américains sont
capables d'en monter. D'un bout à l'autre, lo spec-
tateur est tenu dans une anKoisse haletante, aussi
quel soupir de sonlacement iî poussa quand il voit
le rapide aiguillé enfin sur une voie de triage,
faste à iMDTDs pour éviter la catastrophe.

nementales sont entrées à Brème mardi soir,
à 10 heures, après un dur combat Elles ont
occupé le marché, l'hôtel de ville et la prison.

BROMBERG, 4. — (Wolff) . — Officiel. -
Une poussée de reconnaissance entreprise de
Grûntal dans la direction d'Exin s'est heurtée,
près de Schmalbach-Eliséa et de Suxhoren, à
des forces polonaises supérieures et n'a pu
être menée à bonne fin.

KOENIGSBERG, 4. — (< FrankfurteT Nach-
richten - >). — Les positions de la frontière de la
Prusse orientale seront mises en état de dé-
fense contre l'avance des armées bolchévistes.
Les régions de Memel, Eydtkuhnen et Lyk sont
déclarées zones de protection de la frontière.

BERLIN, 4. — (c Frankfurter General An-
zeiger >). — Les pourparlers du gouvernement
avec les Germano-Polonais ont commencé lun-
di au ministère d'Etat prussien. Sur demande
du gouvernement prussien, toutes les questions
litigieuses ont été mises en discussion. Le vœu
émis tout d'abord par les Polonais d'aborder
les questions sur lesquelles un accord rapide
pouvait intervenir, n'a pas été adopté. Les me-
sures militaires préparatoires ne seront pas
interrompues du côté allemand pendant les
pourparlers.

BERLIN, 5. —• La nombre des ouvriers sans
travail du Grand-Berlin est actuellement de
220,000. Il montera prochainement Jà 300,000
ensuite de la pénurie de charbon et de la fer-
meture de plusieurs établissements industriels.

Lettre soleuroise
C'est le 14 septembre 1318 que le due Léo-

pold d'Autriche vint mettre le siège, devant
Soleure, irrité de voir cette ville préférer à
l'autorité de son frère Frédéric celle de Louis
de Bavière. On sait comment les troupes de, ce
prince, menacées d'un anéantissement complet
par une crue subite des eaux de l'Àar, furent
sauvées par la générosité des Soleurois. On
sait aussi qu'en reconnaissance de ce dévoue-
ment Léopold fit don d'une bannière à là ville
de Soleure. Cette bannière, longtemps conser-
vée dans la cathédrale de St-Urs, est actuelle-
ment déposée (depuis 1863) à l'arsenal *, elle
porte en lettres cl'or le récit en quelques mots
du glorieux événement.

Or, cette année, on vient de célébrer l'anni-
versaire six fois séculaire du siège de Soleure.
Sans la guerre et les fâcheuses circonstances
de l'an dernier on l'aurait fait comme en 1818
avec un grand déploiement de festivités ", il a
fallu se restreindre et même transporter la so-
lennité sur une époque moins troublée et plus
propice au recueillement, en tout cas il eut été
extrêmement regrettable qu'on ne commémorât
pas un des faits les plus glorieux de notre his-
toire nationale, celui que l'on rappelle à nos
enfants des écoles sous le titre: « Les généreux
Sntfiiïrois _>.

Donc le 31 janvier la Société d'histone du
canton et la « Tôpîergesellschaft > étaient réu-
nies dans une séance solennelle à l'Hôtel-de-
Ville et là différents rapports furent présentés
par des hommes compétents sur l'événement
dont on veut perpétuer la mémoire.

Il va sans dire que la critique s'est attaquée
au récit, comme elle cherche à mordre à tout
ce oui paraît un peu extroardinaire. on a parlé

de légende et d'invention. Le professeur Tata-
rinoff sans taire ces critiques a pourtant relevé
l'historicité du fait, il a exposé impartialement
le pour et le contre, laissant aux auditeurs le
soin de se former un jugement.

On ne comprendrait pas bien toute la littéra-
ture (drames, poésies, etc.) qui est venue se
greffer sui' cet événement s'il ne reposait pas
sur des bases historiques sûres ; c'est le pro-
fesseur von Arx qui a présenté cette floraisou
littéraire, intéressant ainsi au plus haut point
ses auditeurs, comme le fit au banquet qui sui-
vit M. Kaelin lorsqu'il exposa une coUection
de vieilles estampes représentant le siège de
Soleure.

Parmi tous les discours prononcés au repas
nous ne relevons que celui de M. Hartmann,
conseiller d'Etat, qui établit un parallèle tout
indiqué entre l'action des généreux Soleurois
du XlVme siècle et celle de nos confédérés qui
tendent actuellement une main fraternelle aux
malheureuses victimes de la guerre.

Belle et bonne soirée et qui laissera d'émou-
vants souvenirs â ceux qui l'ont vécue. -

Voir là sttitè des nouvelles à la page suivante.

AVIS TARDIFS
—-J ¦*> mmm-1

On _e__ an_e.

j eune fille
d'au moins 18 ans, pour s'occuper d'un enfant de
5 ans. Se présenter entre 10 et 11 h , Hôtel Belleme.

r

Union Commerciale
Section de Dames

Assemblée générale
ce soir, à 8 b. 'U, à l'Annexe t'es Terreaux



feA GUERRE
ta ççnïérence de Berne el les responsabilités
; H. se pourrait, fait remarquer la < Gazette
de ;Lausanne », que la conférence de Berne dé-
montrât son utilité en faisant entendre, avant
l'admission des puissances centrales à la con-
férence de Paris, certaines vérités qu'il était
bon que des voix allemandes et autrichiennes
fissent entendre. De la part de plusieurs ora-
teurs, à la suite des accusations précises de
JirlM. Albert Thomas, Mistral et Longuet, ce fut
¦un véritable < confiteor >. Déjà la déclaration
de Kurt Eisner ne laissait rien à désirer sous
le rapport de la précision : il accuse l'Allema-
gne d'avoir voulu et déchaîné la guerre. M.
Èautsky a déclaré avec non moins de netteté
que: la défaite a été un bienfait pour l'Allema-
gne, parce qu'elle l'a libérée du militarisme et
de l'impérialisme.

y M. -Frédéric Adler, enfin, a désigné le 5 juil-
let 1&14 comme la date à laquelle l'Autriche et
l'Allemagne ont décidé la guerre ; il n'a pas été
contredit. Voilà quelques aveux précieux et
quelques précisions nécessaires. Il sera diffi-
cile, après cela, aux représentants des puissan-
ces centrales à la conférence de Paris de plai-
der non-coupable. Et ainsi risque d'être évitée
une erreur fatale au point de vue allemand : ce
n'est pas en persistant dans l'affirmation d'une
innocence à laquelle personne ne croit plus que
l'Allemagne s'assurera un meilleur traitement
de la part du vainqueur. C'est bien plutôt en
reconnaissant franchement ses torts et en se
ihontrant disposée à les réparer dans la mesure
du possible.

¦y :  Le masque tombe
Le « Voïkswacht >, organe socialiste de Bres-

lau, s'alarme de ce que les masques pris par
certains partis politiques en Allemagne pen-
dant les premiers jours de la révolution com-
mencent à tomber, et il en donne la preuve.

A„un meeting de Berlin, au cirque Busch,
tenu par le parti national allemand, autrement
dit les nationaux-libéraux, continuateurs de la
politique bismarckienne, les orateurs ont dé-
claré: 

< Il faut que nous chassions de Fair les mias-
taes empoisonnés- répandus par l'ennemi. Il
faut que nous retournions à l'ancien système
.vers lequel tant de nous aspirent. N'oublions
point de rendre hommage à l'empereur Guil-
laume et aussi à Ludendorff. Nous ne devons
rien faire pour empêcher que le présent régi-
me ne coure à sa ruine, car de cette ruine sur-
gira bientôt une nouvelle et forte Allemagne.
Ne renonçons point à l'espoir de voir la mai-
son impériale restaurée et revenue à sa gloire

primitive. C est uniquement sous son égide que
nous pouvons espérer venir à bout de notre
ennemi insolent. L'empire allemand n'est point
mort.; il sommeille seulement. >

;.';.;,; * Au O. O. S. de SViunich
' ' MUNICH, 4 (< Frankfurter Nachrichten >). —
Ap. conseil des ouvriers de Munich , en raison
de la * défaite électorale du régime spartacien
et communiste, on réclame de nouveau la dic-
tature, en Bavière et une deuxième révolution
par la force. La nouvelle Diète doit être dis-
soute. Un incident s'est produit entre le prési-
dent et le public des tribunes.

En Autriche
'(Ag.C) . — L'Assemblée nationale a voté

une. loi d'impôt quadruplant l'impôt sur le re-
venu— '

Une nouvelle loi institue une milice qui sera
commandée par 5000 officiers de l'armée ac-
tive. ; ;
* LINZ, 5. — Par suite de la pénurie insuppor-
table, de lait et de viande et de la contrebande
toujours plus scandaleuse, les ouvriers" des fau-
bourg, sont venus mardi matin à'Linz pour con-
férer avec le gouvernemenf. ' , .

Pendant les pourparlers de la délégation
avec I&:gouvernement, de graves désordres et
dés pillages se sont produits en ville...

Ië;-.0narès' socialiste international
y ;(Dta.mande de Berne au < Journal de Genè-
ve^ | que lé discours prononcé par M. Albert
Thomas , à propos de la fixation de l'ordre du
jour à été . vibrant, vigoureux et véhément. La
salle était, tendue par l'attention et l'orateur a
produit : sur toute l'assistance une forte impres-
sion, Il a été aussitôt traduit en anglais et en
allemand.
y II;est singulier que la tâche de défendre de-

vant-l'Internationale, les socialistes majoritai-
res . allemands ait été confiée, à l'ancien com-
mandant de la ville de Berlin, Wels. Le parti
de Scheidemann et Ebert doit compter sann
doute des. orateurs plus éloquents et plus ha-
biles..- ,. • ¦¦.:.
. Auprès lui, M. Renaudel a pris la parole et
prononcé, contre les socialistes majoritaires
allemands, un réquisitoire accablant. Le dis-
cours :dù leader socialiste français a provoqué
Une vive . émotion.
y, Au moment où ce discours a été traduit en
allemand, Kurt Eisner, la tête baissée et les
mains., j ointes, l'écoutait avec une profonde
tristesse, 'sans faire le moindre geste de pro-
testation, Eautski, inquiet et nerveux, le sui-
vait avec une attention extrême. Les majori-
taires,; au contraire, affectaient de hausser les
épaulée ; et. de ricaner.' Hermann Muller, au
moment où Renaudel le mettait directement
en cause,, paraissait fort occupé à compulser les
documents/ .
:; ..y"' .r: : / _ ' »** • •: ¦

-¦ Lejangage net et carré des Français fait un
s_n|ulier contraste avec celui des majoritaires
aHèmahd's,;é'est-à-dire dés socialistes selon le
cœur de Scheidemann.

Voici la résolution proposée par M. Albert
Thomas pour fixer les positions que devait
adopter* le congrès :
... < Considérant que le cataclysme déclenché
dé propos délibéré par quelques hommes a
infligé, au monde des calamités sans pareilles
etynie'pace d'engloutir la civilisation elle-même;
considérant . d'autre part que tous les espoirs
•dijroaix^

durable et, ju ste reposent sur le systè-
'$_ër'dé;la Société des nations et qu'il ne peut y
avoir, fie Société des nations que sui- la foi des
traités ; que la bonne foi publique internatio-
nale demeure à jamais compromise si les gou-
vérhetaents qui l'ont violée pouvaient échap-
per au châtiment de leurs crimes et .si les
chefS:!gocialis_ .s qui se sont laits les complices
dé ces gouvernements n'étaient pas flétris et
réjetés pàr _ l'Internationale, décide d'inscrire
en tête de son ordre du jour la question des
responsabilités gouvernementales, quant aux
sanctions de la guerre, de la violation des neu-
tralités.placées sous la garantie de ces mêmes
gouvernements et celles des responsabilités so-
cialistes qui s'y trouvent engagées. D'autre
part, la conférence considérant que l'avenir du
social-smë" est menacé des plus graves dangers
par les tendances nouvelles dites < bolchévis-
tes >, décide d'inscrire comme; second point de
son ordre du.jour le rôle de l'établissement du
régime socialiste. > af '

Et voici le texte à la Wolff de la déclaration
allemande :

.< Au sujet de la responsabilité de la guerre,
la délégation des socialistes allemands (grou-
pe ; majoritaire) a à déclarer ce qui. suit :.

» Le parti socialiste d'Allemagne est d'avis
que la guerre mondiale est de façon générale
une • conséquence, de la politique impérialiste
des; dernières décades. Toutefois il reconnaît
en même temps le devoir d'établir les faits qui
ont:causé les massacres de peuples. Ces faits
sont pn' preitiière ligne : l'ultimatum de l'Au-
triche-Hongrie à la Serbie, la mobilisation géné-
rale russe., la déclaration de guerre de l'Alle-
magne à la Russie et à la France qui l'a sui-
vie. Le parti socialiste allemand décline toute
responsabilité pour le déchaînement et la con-
duite de la guerre. H n a pas voulu la guerre
et ne l'a pas conduite. Afin que les responsa-
bilités collectives et personnelles soient éta-
blies,- le parti socialiste allemand demande que
ces faits soient éclairés de la façon la plus com-
plète, ainsi que le. gouvernement russe des so-
viets a commencé à le faire. Il est prêt, ainsi
que l'a déclaré le gouvernement socialiste de
la république allemande, immédiatement après
la victoire de la révolution, à examiner de la
façpn la plus rigoureuse les documents concer-
nant , la guerre et à les publier. Mais il attend
d'autre part des camarades de tous les autres
pays belligérants qu'ils exigent la même chose
de leurs gouvernements, afin que la question
de la responsabilité soit complètement éelair-
cie. Les socialistes allemands ont été constam-
ment, pendant la euerre, pour une nais- d'en-

tente et de réconciliation des peuples et ils ont
été pour cela attaqués de la façon la plus vive
par les partisans de la guerre, les annexionistes
pangermanistes.

> La délégation des socialistes allemands dé-
clare que l'entrée des troupes allemandes en
Belgique représente une violation du droit des
gens ; que toutes les tentatives ultérieures
pour justifier cette entrée par l'attitude de la
Belgique avant la guerre doivent être considé-
rées comme ayant échoué.,

> La délégation répète la déclaration faite par
le gouvernement socialiste d'Allemagne, qui
se place, en ce qui concerne la restauration de
la Belgique, sur le terrain des revendications
wilsoniennes. Les socialistes allemands sou-
tiendront par tous les moyens toutes les me-
sures qui doivent garantir, dans la société des
nations à créer, aux petites nations avant tout,
la pleine indépendance et la sécurité.

> Le parti comprend parfaitement les senti-
ments éveillés en Belgique et dans le monde
entier par l'entrée des troupes allemandes en
Belgique. Il ne songe qu'avec un douloureux
regret aux dures souffrances que le peuple bel-
ge innocent de la guerre a eu à subir pendant
plus de quatre ans. La jeune république alle-
mande n'a aucun motif d'épargner qui que ce
soit dont la culpabilité dans le déchaînement
du massacre des peuples peut être établie. Les
socialistes allemands useront de toute leur in-
fluence afin que les responsables soient appe-
lés à rendre compte de la façon la plus com-
plète de leurs actes. > . .

_ *-
M. Albert Thomas prend la parole : il donne

les raisons qui l'ont amené à voter la résolu-
tion, mais ?ela, dit-il toutefois, pas d'un cœur
joyeux. H a été utile de discuter la question
des responsabilités ; les déclarations des majo-
ritaires allemands montrent que la révolution
allemande n'est pas seulement une conséquen-
ce de la défaite, mais qu'elle est effectivement
une rupture avec l'ancien régime. La discus-
sion sur la question des responsabilités doit
rester ouverte, car ceux qui sont représentés à
la conférence et qui ont particulièrement souf-
fert du militarisme allemand ont le droit de
reprendre plus tard cette discussion.

M. Thomas déclare que sa confiance en les
majoritaires allemands n'est pas encore com-
plètement rétablie ; il rappelle que c'est lui ̂ ui
circula entre Berlin et Paris pour engager les
socialistes allemands à prêter leur appui à une
solution de la question du militarisme. C'est
pour cette raison que l'attitude de la social-
démocratie allemande dans cette guerre a été
si pénible et si blessante.

M. Thomas- se réjouit que sa conscience se
réveille. Il sera dès maintenant en état d'éclai-
rer les masses en France et de leur expliquer
que la révolution allemande ne peut pas être
mise en doute comme veut bien le dire cer-
taine presse française. L'orateur déclare ne pas
s'opposer à la résolution malgré le sentiment
français ; il rappelle la mémoire des soldats so-
cialistes de France qui, en 1914, ont marché
non pas -pour eux, mais pour la liberté des au-
tres. Pour remplir le dernier vœu des soldats
mourants, une paix durable doit être établie,
rendant impossible toute guerre dans l'avenir.

C'est pour ces raisons que M. Thomas se dé-
clare d'accord avec la résolution proposée.

M. Renaudel se joint, par une courte déclara-
tion, aux paroles de , M. Thomas.

Au vote, la résolution concernant la question
des responsabilités est adoptée par toutes les
voix sauf une, celle de M. Milhaud (France),
lequel, tout en accordant confiance aux masses
populaires allemandes et en se déclarant prêt
à lutter avec elles, dit qu'il ne peut pourtant
pas se décider à donner sa voix à la résolution.

La résolution adoptée dit que la conférence
de Berne reconnaît qu'elle eet au clair sur la
question des responsabilités immédiates de la
guerre, soit par les explications des majori-
taires allemands, soit par l'état d'esprit révolu-
tionnaire de la nouvelle Allemagne. La confé-
rence salue la révolution allemande et le dé-
veloppement des institutions démocratiques et
socialistes qu'elles ont. instituées, constatant que
la voie est maintenant libre pour un travail en
commun de l'Internationale.

Les déclarations ultérieures faites par les dé-
légués allemands au cours des débats, sur la li-
gue des nations, ont convaincu la conférence
qu'une union de la classe ouvrière de tout l'u-
nivers serait le moyen le plus efficace pour ré-
primer le militarisme et toutes les tentatives
d'anéantir la démocratie internationale.

La conférence attend avec confiance les pré-
paratifs du futur congrès international lorsque
sa convocation pourra avoir lieu dans des con-
ditions normales, congrès qui portera son ju-
gement sur la question des responsabilités de
la guerre. ~ • _^ T£ . -..¦„. ,,

Le ressentimsai belge

BRUXELLES, 5 (Havas). — Dans une lettre
adressée au comité du bureau socialiste inter-
national, Vander»- elde dit que devant la déci-
sion irrévocable du parti ouvrier belga de né
pas assister à la conférence de Berne, il donne
sa démission de président du bureau socialiste
international. Vandervelde regrette que le
parti ouvrier belge ne prenne pas sa part des
travaux pour la constitution de la nouvelle in-
ternationale et ne contribue pas â la condamna-
tion de ceux qui soutinrent jusqu'au bout les
bourreaux de la Belgique, mais le ressentiment
causé par quatre années de souffrances a été
irrésistible.

NOUVELLES DIVERSES
La catastrophe de Wattwil. — On mande au

sujet de l'incendie de mercredi matin que le
sinistre constitue une véritable catastrophe.
Jusqu'à o h. 30 du soir, on .avait retiré des dé-
combres vingt cadavres carbonisés. Cinq autres
pensionnaires de l'asile manquent encore. Il est
probable que leurs cadavres gisent sous les dé-
combres. Le bâtiment était assuré pour 87,700
francs. On n'a rien sauvé du mobilier. On igno-
re ia cause du sinistre*

La -: Metallom > et le fisc. — Le correspon-
dant neuchâtelois de la < Neue Zûrcher Zei-
tung » écrit à son journal :

En 1917, la « Metallum > a exporté pour 32
millions 986,091 fr. de munitions, en Allema-
gne. La même année, Bloch en livrait à l'En-
tente pour 34 millions. Le Suisse Bloch a payé
2 millions d'impôts ; on en exige, à bon droit,
davantage de lui ; la < Metallum > allemande
n'a pas payé un sou, et nous avons livré à l'Al-
lemagne nos vaches et notre fromage en échan-
ge de charbon cher et mauvais. Voilà une cu-
rieuse application du principe de l'égalité de-
vant la loi.

L'attitude du fisc fédéral soulève de vives
protestations. Tandis que les livres de Bloch
ont été séquestrés, on s'est contenté, pour l'es-
timation de la fortune de la « Metallum >,.d'une
communication. du consulat général allemand.

Les -7. Basler Nachrichten > qui déjà, avaient
demandé à qui de droit des éclaircissements
sur l'immunité dont a joui la < Metallum » re-
viennent avec insistance à la charge et som-
ment l'administration de l'impôt de guerre' ,de
renseigner le public sans tarder.

Ce dernier mois s'est partagé en deux par-
ties, la première douce et humide, la seconde
froide et neigeuse. Sa moyenne de — 0°5 est
supérieure de 1 degré à la normale, grâce à la
période douce, du début. Elle est ainsi rappro-
chée de celle des-mois de janvier pas trop ri-
goureux, comme ceux de 1913, 1915, et 1918 ;
les plus froids, au cours." de ces dix dernières
années ont été ceux de 1914 et 1917, les plus
doux ceux de 1.912 et 1916. Janvier 1914 fut le
mois le plus froid enregistré jusqu'ici. .

Les écaits thermiques n'ont pas été accusés.
Le maximum 7° sur zéro s'observa le 3 et le
15, le minimum —8° le 26, amplitude de 15 de-
grés. La journée la plus douce fut celle . du 3
avec +3°7 do moyenne et la plus froide celle du
26 avec —6°5. Le courant continuel de bise durarti
la seconde quinzaine a produit un abaissement
de la température très sensible. Il fut le bien-
venu du monde sportif , mais non des personnes
friiensBS 1

La chute pluviométrique a été faible. On n a
recueilli que 50 millimètres d'eau au cours de
15 journées, dont ,8 neigeuses. De cette façon,
la couche de neige n'a pas atteint une grande
épaisseur sur -les hauteurs. C'est un fait parti-
lier à cet hiver. _ ,

En raison de la forte nébulosité, l'insolation
est restée faible ce mois-ci et les brumes éle-
vées ont prédominé constamment, surtout pen-
dant la seconde quinzaine, durant laquelle la
bise a soufflé sans interruption notable. Depuis
la grève de novembre, on n'avait pas eu de bise
aussi glaciale que celle du 23 au 24 janvier der-
nier. C'est un point à noter. Le vent sud-ouest
variable a, par contre, dominé au cours dé la
première partie du mois, favorisant le temps
doux et humide.

La marche barométrique a subi quelques tor-
ies fluctuations et la moyenne du mois est de
3 mm. au-dessous de la normale» L'écart entre
le point le plus bas (du 5 janvier) et le point
le plus élevé (du 24) est de 33,5 mm., chiffre
considérable. Ce fait est dû à la profonde dé-
pression du 3 au 8 qui passa sur nos régions
avec tempête de fœhn bien caractérisée ; il
faut remonter au 18 novembre 1916 pour re-
trouver un semblable phénomène barométrique.
Entre le 27 et le 29 une autre dépression, moins
accusée cependant, s'est enregistrée ;' elle nous
amena quelques petites chutes de neige sèche,
sans grand fracas atmosphérique.

(G. I. Station du Jorat, Vaud) .

Janvier météorologique
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Service spécial . de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel.

Législation .-.ternat-O-salë '
PARIS, 6 (Havas). — La . commission de la

législation internationale du travail s'est réu-
nie hier après inidi, sous la présidence de M.
Gompers. Elle se réunira quatre fois par se-
maine. . •

La commission continuera la discussion gé-
nérale du projet de convention établi pai* le dé-
légué de l'empire britannique pour la création
d'un organe permanent en vue dé la réglemen-
tation internationale du travail.

Après la lecture des propositions présentées
au nom de la Fédération américaine du travail,
la séance a été levée. 

Conseil de gnerre Intefalllé
PARIS, 6. — (Havas). — Le Conseil supé-

rieur de guerre interallié se réunira vendredi
pour résoudre la question des effectifs de l'En-
tente à maintenir sur pied et pour traiter celle
du renouvellement prochain de l'armistice avec
l'Allemagne.

_Les soTiets acceptent
LONDRES, 6. — (Havas). — Un radiogramme

de Tchitchérine. fait connaître la réponse des
Soviets à l'invitation des puissances alliées aux
groupes constitués en Russie en vue de réunir
une conférence à l'île des Princes. .Le . com-
missaire du peuple pour les affaires étrangères
dit que le gouvernement des soviets est prêt à
faire la paix, et qu'il accepte l'invitation. ,

l_es Tchécoslovaques
PARIS, 6. — (Havas) ; — OfficieL — Lé co-

mité de la conférence de la paix a entendu MM.
Bénès et Kramarcz, dans leurs revendications
tchéco-slovaques. Une commission de huit mem-
bres sera nommée pour l'étude de la question
par les Etats-Unis, l'Angleterre, la France et
l'Italie. . . .  ' .' .

Ii» question polonaise et les
Allemands

BERLIN, 6 (< Nouvelles de Francfort ?-). —
Dans la question polonaise, on cherche à trou-
ver un terrain de conciliation. On a confiance
dans le succè» des pourparlers. -

L'assemblée nationale &llenia_irlc
WEIMAR, 6 (>£ Nouvelles de Francfort >). —

On pense que les séances de l'Assemblée na-
tionale allemande commenceront samedi, c'est-
à-dire dès que le projet de constitution aura
été discuté dans les commissions.

Exv.- !oMo-_ _'nn dépôt de mnnStïoj is
LONGWY, 6 (Havas) . — L'explosion d'un

dépôt de munitions, près de la frontière belge,
a causé la mort de 21 personnes, dont 2 Fran<
çais et 19 prisonniers allemands.

RÉGION DES LACS
- Bienne. '*— Hl. Mazzocata, tenancier du café

du commerce < i. samedi dernier, a été si cruel-
lement maltraité dans son auberge par un
elient, a succombé à ses blessures.

CANTON
¦ Le Locle. — . On annonce la mort, au Locle,
de M. Jules-Ulysse Ducommun, député socia-
Iiste.au Grand Conseil depuis de nombreuses
législatures. C'était le doyen du Conseil géné-
ral du Locle. y - .* ¦'

NEUCHATEL
^Sûr le tram. — Hier soir, la voiture de tram
qui part " pour Saint-Biaise à 7 h. 10 a pris feu
î(ux Saars, par. suite du surchauffage du mo-
teur. Les employés du tram et un agent réus-
sirent, après quelques efforts à l'éteindre.
.̂ .Ûn^ banCi ainsi que le plancher .ont été en-
dommagés. V
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'« Lô rapport de gestion pour 1918 est présenté
'Jj ar le Prof. H. Spinner, prés. Malgré les temps
•ïjifficiles et malgré la grippe, qui nous obligea
Ja- -suspendre nos . séances pendant quelque
tfempSj . notre société' a continué sa marche en
fvant. Elle compte aujourd'hui 292 membres
Sfctifs et 15 honoraires. Nous avons tenu, en
•f.18, douze séances au cours desquelles 22 com-
munications scientifiques furent présentées. Le
Çulletin de la société, qui va sortir de presse,
et qui sera envoyé aussitôt à tous nos membres,
comptera plus de 350 pages. Ce tome 43^ qui
comprend de très importants travaux scientifi-
ques,y nous coûtera naturellement fort cher,
aussi .notre président recommande-t-il la caisse
4e la société à tous les amis des sciences natu-
relles. • ¦
'' .'C 'est cette année-ci que nous aurions dû re-
cevoir à Neuchâtel la Société helvétique des
Sciences naturelles, qui devait tenir chez nous
.a -lOlme session annuelle. Par suite.du renvoi
if ;î9l9 .de la réunion de Lugano, nous ne rece-
vrons qu'en 1920 nos collègues de toute la
Suisse.
. Dans sa dernière séance, notre comité a dé-
cidé la création d'un prix universitaire dont le
règlement sera élaboré sous peu. Ce prix, d'une
Valeur de 500 fr., sera probablement décerné
tous les 5 ans, et contribuera à rendre encore
mvis étroites les relations qui unissent notre so»
iiétê et l'université.
; Les rapports du caissier et des vérificateurs

dés comptes sont adoptés par l'assemblée, qui
îjpprouvr à l'unanimité7 la gestion du "comit.¦
ïïpur ¦--»_ _ , - ' ¦'. • ' y "

[ ' ' " '¦

sïtiËl "Al'Hertbrttid , professeur, 'prësënté ensuite
tittte communication scientifique sur ce sujet :
S A propos du mouvement perpétuel x -

X ¦'. '"! - - M. W

M eïèié oeiteliâletoise des sciences naturelles
|j y £ 

¦ r. . . . . ,'. . . _ _  - . — .,.
•_ :, - '•' AsB_mM-e générale du 31 janvier, :

7 à l'Université: '
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280 Biue + 6 Couvert. Vt d'O.
543 Berna + 5 Plnïe. Calme,
R87 Coiro ( Neige. »

143 Davos — 4  * 
¦ ?

(i32 Fribour__ + " Pluie. Vt d'O.
894 Genève 4 7 _ Calma
475 Glaris + 1  * »

1109 Gôschanen + 1 Couvert. »
666 In-erlaJcen + 4  > *995 La Ch.-de-Fond» + S Ploie. *450 Lausanne 4 - 5  » ».
208 Locarno + 3  rr. b, fpfc ¦¦
837 Lugano 0 . s
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899 Montreux + H Plnle. »
479 Neuchàtol + 5  » Vt d'O
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Conrs des cJ.anges
du jeudi 6 février , à 8 h. */- du malin ,

comniuniq.es par la Banque Berthoud & C°. Neuchâte l
Chaque Dera-ode O'Sre

Paris S'50 80.5/1
Londres 23 20 ?%M
Berlin 55-50 f-6.7S
Vienne 27.75 v- 28.70
Amsterdam 202.— - {} i-—
Italie. 71"). - 77. —-
New-York 4 80 4.85
Stockholm . . . . . . .  137.25 13?.50
Madrid -, 98.25 99.50

Monsieur Louis Schmutz ; Madame et Mon-
sieur Joseph Moriggia-Schmutz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Schmutz et leur fils ;
Madame et Monsieur Albert Galland-Apothéhw
et leurs enfants, à Genève ; Monsieur Erhard
Apothéloz, à La Chaux-de-Fonds, et les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de !a
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en !»
personne de

Madame Vve Emma SCHUTZ-APOTHÉLOZ
née «OI..AY

leur chère mère, grand' mère, belle-sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui " 4 février, dans sa 59me année,
après une longue et pénible maladie.

NeucMteJ, le 4 février 19.9.
Psaume XXIII, 1 et %

L'enseveli.sement aura lieu à Beauregard.
Départ de l'Hospice de la Côte, à Corcelles,
jeudi le 6 février, à 1 heure de l'après-midi
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
tp99mm-.9 r̂,-^ ŝm., r̂vmvi m̂9^ 9̂.̂i -r.-mwrmnms ,mi i i 

Messieurs les membres de la Société deâ
Jeunes libéraux sont informés du décès de

Sïaflame veuve Emma SCHHlTZ-AP0T _.E1l.0Z
mère de Monsieur Louis Schmutz, membre ao
tif et très dévoué de la Société,

Le Comlê.
j g g g g B t i H m w w m &k m m MBtÊm^^

Monsieur Louis Merlan, à Colombier ; Mes-
demoiselles Lilly et Violette Merian, à Lau-
sanne, et les familles alliées, ont la grande dou»
leur de faire part à leurs parents, amis et cou-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

Mademoiselle Bluette MEEIAN
leur chère fille, sœur, nièce et parente, décèdes
à Lausanne le 3 février, dans sa ^me année.

L'inhumation a eu lieu à Lausanne lé 5 fé-
vrier 1919.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
...II .I I , .— , n. -__-_-_-ll_W-B_pg î______M—M_B1___________W_W__—W¦rgTVj_-_ T_TMHtri*T.^--B--T_ I

Monsieur et Madame Eugène Moulin-Brun-
ner, leurs enfants, petits-enfants et familles al-
liées, font part à leurs parents, amis et connais-
sances du grand deuil qui vienî de les éprou»
ver en la personne de leur cher et regretté fils,
frère, beau-frère, oncle et pàrèiit,

Monsieur Paul MOULIN
décédé subitement à Lavigny (Vaud), dans 89
30me année.

Boudry, le 5 février 1919.
Il est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Je" sais en qui j'ai cru.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à La-

vigny (Vaud), le vendredi 7 février, à 1 heure
de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
saf ggg^gssKss^s^msms^BmBssammmmmmmmmam
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Pour tontu commande, s'adresser en toute ,
confiance à.

E. GILBERT, taMsast g
I Poteaux 4 — Téléphone permanent 8.95 I I


