
A BONNEMENTS. / ' *¦
» eu t mett S mut

Franco domicile . • 14.— 7.— 3.5»
Etranger . . . . . .  3s.— t é.— 8.-—

Abonnement, au mois. ".-•£
On s'abonne à toute époque. - .. -.

Abonnements- Poste, 10 centimes en ma.
Abonn'cRiéni paye par chèque postal, sans frais. '

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau : Temp ie-T êuf. JN' s .
Vente au numéro aux beiqua, garée, Jepëlt , el*. , 1*'*- ' ' *** . ,

* ANNONCES «« ««• ¦•«ga-e-q», '
o. _—- Mspese,,

Dst Canton. 0.18. Prix minimum d'un, an»
nonce o.5o Avis mort, o.ao; t_ <-dih 0-4*.

Suisse, o.»3 Etranger, 0.39. ' Minimum p*
lai" insert. 1 prix de î li gnes. Le tamedi
S et. en «us par ligne Avis mort. -.Se.

r\ielames. o.So. minimum a.Spi. SiritM et
étranger, le samedi. 0.60; minimum - fir.

Dcinj -ndcr I* tarif complet. — La (opinai M rcaern lia
retarde» eo d'avancer f h t e e x S o s *  d'annonce» dent lt

? contenu n'est pa» lie _ ans data.' «
* **

MESDAMES 1
L'élabliss-rnent paur
réparations de bas,,Growln ,s à St-Gall
fournil a paires de bas
réparée» contre envoi <t e
3 pain s déchirées On ac- H
c'epte tous les Retire s de I
bas .au métier Seuls tes bas 8
avec jambes entières et I
bien lavées sont acceptées. I

Prix par paire rêpa- I
rée : fr. !.S0. contre i
remboursement.

L::»"' '' . - Société suisse ;;, pf|
:. :¦'.-M '. pour la i , - - ,. - ' ¦ fl

. H^B'"'v . '.> >i 'i. . 1 ' j , ,  > (, ;; !.. flfl
1 USINE dlttiectioi^;;g*ûpÉa_B''' .fâ
1 * Fabrication et imprégnation de traverses de -m_m

: '
;i 
j ¦ ¦ cheipin de fer suivant le règlement des C. F. F. lfl

I fl' . . . —r Traverses pour voies d'embranchements. ""*'«'BH
jjJH . JH 30230  ̂«m»^̂ »TrrBB '

.' ' J' .' .' i ¦ ¦ ¦ ~ ~

; •  -TOFCSi
de-différentes- grosseurs, à ven-
dïe.- .C^ez r Caldelari, Fahys 27.

demandes à acheter
"On *de__andB' à acheter ntt ""
. .. ACCORDÉON

Aimez-Droz, j à dem: rangées,
usajj fé. -mais on boii état. Offres
éoritss-'avec prix sous A. G_ F.
950 'au-bureau de la Feuille
fl'tAyis. . 1} '_

Ouvrages (jivers
.^ Oh, demande à acheter d'ric-

nàsip^- lesl ouvrages suivants.:
Topographie Helvëtiae. de Me-

rittû; — ' Herrliborg.
Jean: : Grellet. Généalogie et

chronique i de famille, etc.
Né-cH&tel, 1895. ' ¦ ' .' ¦

J,' "Bachelin. Alexandre Ber-' . thier. lStp-.'
de. : Meuron. Le régiment de

• j ^lg-ion;, ¦
. et à'utrçs ouvrages nouchâto-

lo'ia ancieis.; ;, • ' , . -• ', ..- ' .
-IJeijtandér! l'adresse du No 961

nii bureau dio la Fouille d'Avis.

JBXJ.ÔUX i
• , -«ir. Argent, Platine
:.Achetés, au comptant

MlClfAUD. PI. Pnrry 1

tÉBRES.POSfT
Qn ' désire acheter collection

soig4ee'.7dè préférence
• TIMBRES ANCIENS

Adfes_er . offres et , pris sous
chiffres X. 20411 L.. Publicitas
S; A., Lausanne. J. H. 30353 P.

AVIS DIVERS
!"* Saraïi WEBER
Maîtresse d'ouvrage, brevetée
so recommande pour des

leçons particulières
de confection et raccommodapi-
de lingerie. ;Elle organisera un
cours .si le nombre des inscrip
tions est suffisant.
. .̂ 'adresser a Corcelleg, Grand'-
Bue. 48. r

' * •~;; - '- li: < . .. . .

ÉCHANGE \
Bonne famUle suisse désira

placer sa fille âgée de 13 ans,
dans famille, en échange, d'un
garçon ou' fille du même âge."
La j eune fille suivrait les elas-:
ses nne année. — Offres à F.
Baohmann-Niederer. Bàle.Gluk-'kenfea__se" 77 '.'_.*• " ' ¦. ¦ . " -y

Jeune Suisse allemand, fidèle
et' consciencieux, 16 ans,- déàire

un échange
aveo garçon; che? ¦ agricultetiu
francaW. Offres à\ M. _Ubreoht
Niklaus. agriculteur, Munts-lie-
iqier (Berne).

Un maître ja rdinier
se recommande pour entretiens
de jardins à. l'année ou à là
j ournée. Demander l'adressé du
No 973 au bureau de la Feuille
d'Avis. • , _ )

r - m ' ' . . ' -i
On demande à emprunter

la somme de Fr, 300.—
Boit- intérêt et sérieuses gara n-
ties. Offres; écrites sous A. B.-.
971 au" bureau de la Feuille
d'Avis. : . . . - : . ''¦

a i —_-_-_-_--_--.

Jeune personne se reoomman*
de pour des heures et des

JOIJR-YEES • .,- • :!
S'adresser .Mme Meyer. ru*

Fleury 6. •
. ¦ 

; a .

Qui prêterait
à une personne de bonne con-
duite et travailleuse la somme '
de 400 francs, remboursable
avec intérêt par mensualité., r-
Deniahder l'adresse sons chif-
fre O. F. 259 N. chez Orell Fusé-.
li Publicité. Neuchâtel . *¦ '. v

¦ ¦-

Stud. suc-ht deutsch

Conver sationsstunclen '
Poste restante A. 22.

'"¦ . ¦__--_--—« n I I I  ¦ msm **i* ûmmmu *mmm *mar t

Qui donnerait
'eçons de sténographie ,
y deux - demoiselles.- Adresser
offres avec prix à C. B. !.. 9S0, au bnreau de la Feuille ¦ d'A- i
vis.

liislllEIHEin__-U!=lll_=lll=IIIEIIIsllI=iir
52 ' .' • j ¦ ¦ ï . . . . • ¦ - ZSm-

î BoiiclEries BELL Ç|jgteÉ i
| ùnpes Se bœuf sans gorge |
S • ' ' fraîches, le kilo à Fr. 5..— SS
|JJ - , salées, » » 5.50 (||
S"?» .. . —_— —̂_— «̂
m tlrand choix de viande de veau fil
3E ¦ à prix raisonnables Siîî M
as Choncroôte "- . . le kilo à —,8C s
ĵ Compote aux raves D -̂ .60 SJ

iïlÉtilsillslilEHI=lll=illElllElllslll -=iiï
¦ , - ' ¦ ; ¦ "' „ , . i , . ', , _. ; ,—. ¦ j .... 1 *t

_. — —¦  ¦—  -̂
^

mJLm'Je ^MJ-\m.m>\m-\-mm **BsmmmmBmm %̂mmmmmm^

j Essence fortifiant Vinkler ¥
H _&ètn .ède.,tr,ès ejffi,<_?.cc et préservateTir contre-les refroi- S
p diasèment.. '__

a
_'-i -̂ "-crampi -i.-d'e_ '_Ji_jac,,in_la___za,_:' aj --r^| .M.

H' '̂ e'ëtàVes çalâdies et'à la vieil!esse, : - ' ¦'•*-. - . . —- -.".' .': ¦ __
".. ' . ' ¦ ? ït*vé,nt̂ parfOut h it. -V-r,3*5(1 ct 4.— 1"flacop.

jj"- ¦¦¦¦¦- ¦

f ^J% W j o u r s  seulement

-''J^HLa f t w i d o l i o np mtmto
fl Bmr^^tri^ÊA 

Nous vous 

rappelons 
eette 

oc-
9Ê^_WK_W<̂^m ) $ &£ ? '  casion sensationnelle, qui vous

W_ff î/y\&JJ£§£ permet d'acheter de la bortne
mwiiWÊr._£_r~§ft ©_r chaussure-à des piix bien taîé-

H ' ' 111» &{, Magasin ûe Chaussures

WëÈM m/f i T VTT9 WUWÊBB JUM\ **¦ ILU-ii li -Ji

¦PI ARQUEIIEUPHAMII
i L'EXCËL-.E.raTE'I
ICHAlJSStREl
iPE F4JIGDE1
if Demondez cett<? mm Manque suisse :|radqns les magasfnsH
m de chaussures , fl-¦¦ et assumez-vous du timPreSHr~'¦] aup ia'3em<j ite.' -9

2a. 2020 g. ' ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦

| BOlltOnS au rabais |

iDentelleS au rabaisj
Q chez g

|GUYE-PRETRE|
g St Honoré Numa-Droz o

: OOOe^G0O^(_O00_îG00O '

. XJiri Larousse
pour tous, bien conservé là-
prix réduit), une vieille bible

' (éditi on allemande) 1621, à
vendre. Demander l'adresse du
Xo .974 au .bureau do la Feuille
d'Avis. - ¦ ;

fd Z QopémÉf âdsg *
loMOMMêÉW
ui*tu*sii!j :is.r-'!i.->i 'tiirt:!>illtfj mattam

M E oignons imi:
35 cf. les lOO- «r. ;

dan s toutes nos succursales

reçu de nouveau ¦ ¦, . . ' . . 'la qualité si »ppr*ci<îe —
d'avant la Ruërre i

— ZIMERMANN S. A.

Appareils pMograplnps
pour amateurs

. Grand chol_c_

chez Sc&nell
Place St-Fra-tçois. LAUSANNB

Demandéz le catalogue No 1
crat-lt. ' . J. H. 37156 A.

BOUDEVILLIERS
Café rôti
prière de. goûter notre qualité^
k Wr. 2.10 'ïa livre —i—-—

Chicorée à trolontë —
Relâcher & Berger

BON LÏT
à 2 places complet avec du-
vet ,i et, oreillers, propre * et ; en
bon état.

Foii-rnean '
portatif en catelles genre» calo-
rifère, à vendre. — S'adrjesser
Fahys 21. '____ J:_ 

Deux génisses
dé 2 ans Yi et- 2 ans ; une' por-
tante pout commencemelat d'a-
vril. Deux chevrettes portantes
et une chèvre portante pour- le
milieu de février ; un barbij de
2" ans. à vendre. — Adresse :
Chles-Ele Jacot, Coffrane.

Corbeilles neuves
à vendre chez M. Paul Bieser.
Bas du Pont, Travers, i] f \

Un bureau ministre
(état de neuf) rn chêne mas-
sif , avec bascule automatique
pour la machine à écrire. 8 ti-
roirs, à vendre. Beau mo.ùble.
Conviendrait pour p atron ou
employé supérieur.

Pour visiter, s'adresser . bu-
reau du comm a a J ont du lime
arrondissevneiu territorial, an-
cien , hôpital, -Nouchâtel. ehtre
U heures et midi.  

IÈ Iii ! -
2 qualités • ' r i ¦

— Zimmermann S.A.
" '

_ . . . .  . : .. . li '. ..

i EhJmcmsBAGm |
]| Le linge de corps et de maison est lavé et repassé aveu 16.̂  '
< ?  pttrs " grand soin par* la • "" < f

W , G. B. N., -:: ;1|
o SElttTICE A DOMIGIIiB . Téléphone l<Ki3 \ f
* ' expédition au, de hors par tram, poste po çbemùi de 1er ' f
\ \ Grande Blanchisserie Menchâieloise 1 f
| ; $. ' -. edW-ARÎ* ' , & ; C*-*-, ,; M o n r uz - N eu çhâte r ; f

1 C'est main tenant le meilleur moment pour faire ies acîiats I
l iais lire rayon spécial pfcM ponr trousseaux |

:: Nous expëdiona échantillons â choix , franco de pori :; JE
Hl Commandes supérieures à fr. 10.—, franco de port contre remboursement i

1 Toiles coton pour chemises et lihga personnel
;" Toile cotoK. écme, pour chemises, . . . . . le mette, Fr. 1̂ 0 ISS 2.10 250 I >

ToilÈ coton, blanche, pour chemises ' ' ' " » > îM.. âtft 2.50 2_"5 ¦_. .
Cretonne, shirting, pour lingapersonnel " ' '.lw. -i~ ' i •^' .'¦S.ÏO '2,50 2.*>5 3.25 L i

I Toiles coton pour draps de lit
ty - v  Toile eoton. écrue, 150 cm de lai-ge • ¦• le tnff àfS] Tf, _.— 6.25 M
Ht] lotie coton, écrue. 175, iS0 cm. de large . " »' » 4.05 fi25 6.75 7.50 7.® ÏM
S_ Toile coton, blanche, 160, 170, 1̂ 0 cm. de large > ' ' " > 550 6.7o 750 . a50 9.85 ffi;

1 Enfourrages £
H Damat-é, blanc, 120,135, 150 cm, de large le mè'tre, Fr. 5 50 5^5 6.5T 7.50 8.50 H

Fonlard-lit-, coule-xr. 80. 135.150 cm. de large .- • -» ' ' ; : » 3.50 405 . 5.26 gl
•ry Cotonne limoge, 135, 130 cm. de large > » 3.S5 -J.50 4.95 659 RR

m Essuie-mains, Essuie-services, torchons
¦H Fusple-mainB, le mètre, Fr 1.70 2.20 2.50 340 4.50 fi]

Essuie service*. Torchons. '• — - . - <i :i*ï,U',~.. 1.50 .170 3.30 4.50 f||
É ' EtotTes ponr tablier» de cuisine, ¦ . , ,, > . J: » 3 50 6 50 7.50 S.50 H

fjj Demanilez au besoin des échantillons franco à choix. L-s  échantillons sont coupés directe- I l
\si ment des pièces. Commandes supérieures à-Fr. 10.— franco de port contre remboursement. HB

1 Bernerwarenhalle 1
_f _ La plus grande Maison d'expéditions d'Etoffes et d'a rtj cîes do Litterie en Suisse W&

P Rne da 31 arche, 24 - JSeril'® ' - - Bue du Marché, 24 M

t- ¦.; . î : ; .' ; ;

; KIFfEB :& i -i€O rf T
RUE SASiT- HONORÉ -- *¦ 'I MW MtHA DRuZ

¦ i iMl-fillB». | i i n . *

-. 'C- 
¦ 

/ • ;  * 'U M 
' ' ' ' " ¦ ; l

Toilerie -s- JAn êrm  ̂ Chemiserie

,;¦ . . • ¦' . • DBoa:' t. fer/oày / . .;-. . - '¦ . - 
^. . ' » ¦

¦ ¦; - 
..;• _ . ________ ... _,-.

ttii 1_§ au 31, iàiivier
10 »/o au comptanf - ¦ : * ' r Au comptant 10 °/°

.: ' '.' - :' . •¦.  . . . :;: m r - '- - ) : -  :. ;.;_ ,_ .; -_ - ; . ¦
.;- .• ,-y -

, ___ , _, _-i . . _ _̂ . ' • ¦"¦'¦ . " ' . h "¦_ ;;, —._——_ ¦ 1 . . ¦

I I I  est incontestable quertQuteipersDnne désirant con- 9
server la santé, combattre Fanénaie, retrouver ses

I 

forces épuisées par surmenage,Têt surtout dans la
convalescence après n'importfl quelle maladie, n'ern^
'ploie que le VIN „KATZ ". Se v0i|d dans tout es les fc
pharmacies et drogueries. Prix du flacon : Fr. 5.-* m.

Exiger partout notre marque. jÉ

ŵ Ê̂ Ê̂ m̂ ŝmL ^mms ^m ^m ^^m ^mmsmÊw
m. .-*.  ¦ _ . _. ,¦ ¦ i . - —¦ — ¦ ¦- . ¦¦-¦¦ . i— ¦ ¦ , ¦ i -_..__,._..-...._. ,

r
...,._. , i  mmmf  m. . i.- . ¦ -— ¦ — ¦ i . . . - .  _ _ ¦ ¦,_. ,. — - __¦

-* t m ' :— SPÉCIALITÉ ''y~rrr- <~yy

Ŝr Fabrication de ïîrosses mé%ili ĵue$
| / . . â rincer les bouteilles '

Albert ÏN^NN
successeur de R. Nann . . . =.

Temple-Neuf 15 .• '-. Neuchâtel Templ^wif t5
RÉPARATIONS en tous genres à prix riiaà^léè,^

¦L-au. a i- u .IU.JL .J.. , Jl ¦ i , il i l .  i

r JHeQUj j mre nvoi. de

Caçu&toîwi^^

¦k Dames et Fillettes *
r J %y \*%ît#é0&tâi ]

Mèù'ltins-â- -; \- Nencnâiel ;

—;; - "' ——¦—;v ...... r.——-*_-. _. 

l r#|URS!|
j — Reçu {jes

Jr ï ltg&  ̂H
j P v ;il̂ Cr̂ fIN "

fayo.^p0iîîpierr |
I .' _ * _ _ _

"__ . ¦ 17-.

tmmtpsas îmeBmetsaeumem il . j J i a» i

nenf- à veiidr*. S'adresser aime,
Pa_w_s._3.-a... y  î*!.;- ,'. ti '.. L-r,-. i, \

Fl* «̂r. ':-.d#. SV-aïs - ) . ', [ .  '
pour 'TO-OBI *-ç^r .'.. ''» .''' . . .'*' '. '.;" '' ¦
la j ^ïœkèt ¦; ,,) ',< ) $, i ¦ ,." . " ¦... • '
Corn :lno;i»>;" m ". '/ / ' . , *
POUT pOUSÏïïgg _ .;,n;. " *i|' i i : 

'. i '
pour w&wàïï*$&«.!¦ '¦ ' : ¦ '" '
Farîs.e de manioc ——
pour-çoiageë y "  • ' • ' : . •- " r
Semoule ds masioc —
pour .potà!ges' 'jpcjrj "": 'ri
pour b̂oû'iiiies' S*-' - -- ' ' - ..
Fécule de ';.. ,' . f M , " ' >
pommes de ferre ¦
FarittO* de châtai gnes

-  ̂Zim^e f̂tiann S.A.

Wllllllll MB WW IHH M 1 ¦HIHI^I"'*' iililWB I ¦!! M| Blllippi

eliajqïielie
foctpMire-.liruiig ^ponnèy russe),
usaîré^ ' nt_.is en: bon état, k
vejidr ç. -Byo du C-iàteau 1. rez-
dei_ha-fl6sé'e.; ¦"-' ¦

à iveridirè " ep "bon ' état : pour
hommes et enfants. S'adresser
rnè-Cotilon .5.: V ..O.F.128N.

Choueroute
de'J ta-_lërâ*âe —
85 cent,, le M!o '

— jPfjjjg ef .ai ann &. A.

j Ê t ™  ' Cr?.m* idéale, pour 2
£^''\'ij&hi\i de la-.psaa., »

W- Nflav gïaissédiê, Se .rand jf , ̂
- «$i : psrfo-L ftjj .:' tr, i Js T' i

fmM S santé
à Toiheirfereiâ Néachâte..

bien achalandée. — Ecrire sous
Chiffres fl.l8. -9- au bnteau de
la Tepill. cf'Avis. ". * : ~
—T'"' . .-¦¦¦-'-- i.1'.- '¦'' ¦ â - ¦¦"'*' ' ¦

: & 0 €f êf &

-:¦• iO.ll.Oiil'Crôaie
. ' . le &i|o f-O centimes

Compote aux raves
.' ''loibild:L 60 centime.

da|j s tputes_;.np{r succursales.
Inscf ipimp .«gr lo carnet t

JndflJMMMM&jfcâfci  ̂tf ĝy gi_ _̂ ^muv0_ma.

Dcma'ndex le»

f%|?i]

POIldffi : ?**hë et:
7 j : *- - ' »a.ToiineuKe

^5!_^^_^^Ë
CoufttWe —~
aux pruneaux
nouvelle p'okii>,.eçjcelIente ——-
Fr..! .!1-,!» im-c- j - . : ' ; », 

Zimmermann S. A.
¦ -¦- - . '—:...

AVIS OFFICIELS
|g|fg COMMUNE

ifj fj i Nenchâtel
' Pfijmîs tlej MftrQctîon •

Demande de,. MM. Bossy &. -
CJi&.'de. surélever lènr; bfitiài-eiCt
des--moulins, à Serrières. Plans
déposés au bureau de la Police
du feu. Hdfel Municipal, jus-
qu'au 5 fëTrier 191 à. " ' '

Police dn fea,

;;-j; ;p=g COMMUNE

pnfitffe!>—j
s» PESEUX

fINTE DE BOïS
Le samedi 25 Janvier courant,

la Commune de Peseux -v .-ndjra
par'-voie d'enchères publiques,
dans sas forêts , les bois ci-des-
sous désignés ': "
36 demi'-toises mosets ronds,

6 troncs. '
21 Vy. tas do perches pour écha-

faudaeé^, tùtetits et échàlas,
2fc> verges de. haricots,'

2 lots de dépouille. ,
Le rondez-rous -les miseurs

est a S' h. ii du matin, à la
maison du garde'.

Peseii:- le 22. j anvier 1913.
Conseil communal.

.h îy_-KB? _̂P-_---'_ri5S--__W_E_a_g£gg|ll II I MB ltSUt\M

Villas à vento;
Np nu. Mail,' ioîie propriété,

l pièces, tout confort, .iàrdin.
Belle situation.

NoiJ014. Près St.Biatse. ravisa
sânte villa moderne, 9 pièces,
tout conforts eau chaude^ sfiï,
éleotrkjté,' j ardin, trèg bsllie-
vue. S'adresse? à rAsS*pe'' B'^-
rsî nd-. "B-. de GhaBiiuaer-Ei .Lan_.
Rer , C-iàtçâs £3. Ns^éh t̂Bl.

PORT sortii- d'îndîvi-
Sî OH , on ofiTi-e à veudre,
au qaai tie.' de l'est,
poar entrer PI» passes-
sion le "24 jnin on plni.
tèt, ane maison très
bien conetrttlte et en
bon état d'en t r e t i en,
Hyisint rez-de-ebana-tée
et 3 étages, avec maga-
sin et 5 logement-'. Pla-
cement avantage*..-;. —
Etn .f! B, Bonjonr, not.

Saint-Biaise
MAISON avee ja rdin à ven-

dre. Dé.nander l'adresse du No
97.S au bureau de la Feuille
d'Avis.

BôiOpïï-f
A vendre, aa bas de la ville,

pstite villa de construction ré-
cente, comprenant. 2 logements
de 4 chambres, dont ans tdân^
sardéo. Confort moderne. Dé-
pendances. Petit jar din ..d'agré-
ment avec pÉrsrillon. Jardin . po-
taceiï. Eventuellement verKer
attenant.

S'adresser à A. M_ !ler-Thlé-
baud, propriétaire. . P. .4.9 N.
p--ia_ra_i___?n_c-Sjw: -̂ tt&smsmoiÊmmmigm

A VENDR E
--Excellent coinb-àstible

. ' à vepdie ¦

36À0Q iagots de pin
de*s marais

-t kerbes
iîooiét- d'Exploitaûon de Tour-
bj eres da Combe-Varin S. A_
yénchâtei . Coo-d'Inde 24. 2mc¦

_jèau; ,

ChÎBË-lOîîp
à .vendre, bon irardlen. S'adres-
ser à M. Paul Beiner. rne de
Coroelles 12. Peseux.
—t, . .. ,. i _- ___-_

Chocolat
S-cliânl , Caillpr , Kohler

En poudre, îr. 2.10 le 1/2 kg.
Blocs, . » 2.15 *
Ménages, . 2.20 »

An lai t et «-reniant¦ des tro» màrquvs •
Tablette cle £00 gr. ir. 0.70

» u 30 » » 0.35

Magasin L. Porret
Hôpital 3 • Téléphone 733

î ¦ ', .

r i .. i . . "̂ "̂ ™.

ml 1.60 la livre . . ¦ .'
IS recettes éprouvées ——
pour son emploi i «

- peuvent être i onsultées i ¦ ¦»'¦
, au*maKasin - • 
- ZIMMERMANN S.A.

Patins nikelés
pour messieurs, neufs. Cram-
pons à glace, inaasue pour j ïymr
uastique, raauottes; , bonbonnes,
fût, hotte, etc., etc., à vendre.
S'adresser entre- 4 et 6 heures,
Faubourg1 de l'Hôpital 34, 3me.

potager neuchâtelois _ .
nsaçé. à, vendre. S'adresser rue
Gr. Farel 6, ler étaée, Serriè-
res. le soir après 6 heures.

Buffet sapin verni
à. deux portes ' et en "très bon
état, à vendre. Demander l'a-
dresse du No 983 au bureau do

. la Feuille d'Avis.



Université. — En séance publique, hier à
l'aula de l'Université, le prix Léon DuPasquier
(500 francs) a été décerné à M A. Monard , licen-
cié es sciences, pour une étude sur: < La faune
-profonde du lac de Neuchàiel. >

M. Fuhrmann, rapporteur, a fait les plus
grands éloges de ce travail , qui dénote une iné-
ihode scientifique très intéressante et une persé-
vérance dans les recherches di gne d'é oges.¦ > M. Monard , en effe t,"a fait plus de 70 draga.es
dans le lac, qu 'il a réussi à explorer jusqu 'à une
profondeur de 153 mèt res, Des découvertes faites
par le j eune licencié, il résulte que notre lac est
le plas riche du monde en ce qui concerne la
.aune sous-marine. -

Société d'histoire do l'Eglise neuchâteloise.
;̂ . Réunie sous, la présidence de M. G. Borel-
Girard qui retraça sobrement les faits saillants
/Ae l'exercice écoulé, la Société d'histoire de
l'Eglise neuchâteloise eut le privilège d'enten-
dre le 21 janvier deux intéressantes commu-

•ilications. Dans une notice fort bien écrite, M.
.Alexandre DuPasquier exposa d'abord l'his-
toire religieuse de la Neuveville du XVIme
fiiècle à aujourd'hui, esquissant avec finesse
d'originales silhouettes et notant de pittores-
ques traits des mœurs ecclésiastiques d'autre-
IOîS. La seconde étude, due à la plume de M.

'.Charles . Luglnbuhl, ressuscita, au moyen de
sources . partiellement inédites, la longue théo-
rie des pasteurs qui se succédèrent à La Chaux-
de-Fonds de la Réformation à .1873. Heureux,

" "hon. pas les peuples qui n'ont point d'histoire,
ipàls ceux qui lui vouent Un si religieux res-
pect !*•' H.

• V Concert Yen ve-de-Bons. — C'est devant une
fort belle, salle que M, A.d Veuve et .M"*" Edith
de Bons ont donné leur concert hier soir. , -
¦ ; M. Veuve nous paraît avoir beaucoup assoupli
ea technique depuis la dernière fois que nous
l'avons entendu. Et il est resté l'interprète cons-
ciencieux que le public neuchâtelois a toujours
su apprécier.

. \ Aussi était-ce un réel plaisir de l'entendre hier
soir et de constater avec, quelle netteté sa per-
sonnalité et son talent s'affirment dans'tout ce
iqq'il joué .-_ "

. 'La  squale en mi bémol majeur de Beethoven,
louée avec conviction, et trois piécettes de Gho-
jj in, brillamment enlevées, valurent &,M; Veuve
un sqccès que la Rbapsodie d'Auvergne de Saint-
Saêhs, exécutée ensuite,, transforma eu triomphe,

L.'àrtiste eut les honneurs du bis. .
: ^m. Edit^ de Bons, dont Ja voix est admira-
blement , timbrée, a interprété avec une délica-
tesse exquise FÂir des Colombes, du Salammbô
de Flaubert (musique de.Reyer), et charma en
oati'e ses auditeurs, notamment, en leur.donnant
la primeur de deux compositions de M. Veuve,
¦ remarquables parla fraîcheur et la;tendre émo-
tion de l'inspiration.

' En somme, soirée musicale des plus réussies
et qui méritait d'attirer le nombreux public qui
remplissait la grande salle des conférences.

LA GUERRE
Le Congrès de Paris

„ PARIS, 23. Officiel. (Havas). — La réunion
^...procédé à l'examen des questions à inscrire
à l'ordre du jour de la conférence plénière de
samedi.' . ;  ,_¦ ._ , .- . . -

- La. question de la Société des nations sera
abordée.
¦̂ La, proposition de M. Lloyd George, conçue
en quelques articles très courts, concluant en
termes généraux à la création de la , ligue des
nations, servira de base aux débats.
f  M... Wilson déposera ensuite son projet établi
jjj rrès ses conversations avec M. Léon Bour-
geois, lord. Cecil et le général Smuts, qui in-
terviendront probablement dan, la discussion
pour exposer leurs points de vue particuliers
sur les détails d'application. *,

Enfin-, une commission spéciale de la Société
des nations sera nommée pour étudier la ques-
tion .à' fond. _ . .

Au cours de la même séance, une comnûssion
des indemnités sera constituée. Cette commis-
sion aura à évaluer le montant des dégâts com-
mis par l'Allemagne, le montant des indemnités
à lui réclamer et devra préciser le mode de
paiement, possible. ¦ :

La séance sera publique. .

Déf aite des bolcheviks
¦¦¦¦ BERLIN, 23. — On mande de Liban â WolS
que grâce à l'action énergique des volontaires
finlandais . l'Ësthônfe et la Livonie du nord sont
désormais presque entièrement libérées de bol-
chévislés.
1 Trotzky, qui exhortait personnellement leg
troupes dés soviets à la résistance, serait tombe
auix-mafns des assaillants. . ,..'. ""
/ Cependant, en Courlande, Libau . est encore
menacée. Les 'bolchévlstes ont exécuté de nom-
breuses personnes, notamment plusieurs chefs
>rlq parti socialiste lettoû.

Selon la ". Gazette socialiste esthonienne » •
^rot-Jky aurait télégraphié â. Llnovieff que les
bolfhévistes seraient probablement contraints
d'abandonner Rétrograde sans combat. Les bol-
chévlstes auraient subi une grande défait e dans
le Nord. Toute farinée aurait passé à l'ennemi.

Les grèves en Allemagne
DRESDE, 23. — Mercredi, de nombreuses

entreprise, industrielles ont dû. cesser le tra-
vail pour manque de charbon.

BERLIN, 23. — Les médecins de Brème ont
décidé d'interrompre leur activité profession-
nelle aussitôt qu'une grève politique gênerait
la circulation de façon dangereuse.

Perspectives allemandes
La réunion, le 19 janvier à Weimar, de l'As-

semblée nationale allemande et le résultat des
élections font dire au < Journal de Genève > :

C'est à n'en pas pas douter un gouvernement
choisi parmi .les socialistes majoritaires que se
donnera l'Allemagne. La < Gazette de Franc-
fort v prévolt que, dans ce cas, la présidence de
l'empire serait dévolue à un démocrate bour-
geois,

Il est vrai qu'avant de procéder à l'élection
solennelle ; du président du nouvel Etat alle-
mand, l'Assemblée nationale aura à en fixer
le mode.
¦ Le projet de Constitution prévoit que le pré-

sident' de l'empire est élu par le peuple, mais
ce n'est là qu'un projet et il subira d'importan-
tes modifications. Conçu dans les bureaux du
< |teriiner Tageblatt >, il est l'œuvre du Dr
Preuss,¦* avec la collaboration évidente de M.
Théodore Wolff. Mais le < Berliner Tageblatt _•
ne connaît pas que la faveur des foules. Déjà,
sans.'¦* lui dénier toute valeur, la < Gazette de
Francfort , décoche quelques traits au projet
PireusS.

Le projet contient deux dispositions essen-
tielles. La première consacre une Allemagne
fëdératiye, constituée par des Etats libres et
souverains, dont le droit n'est limité que par
le 'droit impérial. La seconde confie tout le
pouvoir politique au peuple allemand.

• uej deux principes paraissent devoir être
agréas par l'Assemblée nationale. Le prince
Lj chiiov?slsi-- -se déclare partisan d'un Etat uni-
tarré, dans la formation duquel il voit de réels
avantages, niais il est peu probable qu'il réus-
sisse à- persuader les Allemands des divei..
Etats confédérés. Ceux-ci ont souffert plus
qu'on ; ne "le . croit en général de l'hégémonie
prussienne. Ils ne pourraient tolérer que par
une' çeiitràlisatibn intensifiée cette hégémonie
ne, devînt, plus lourde encore à supporter et
ne perpétuât le danger auquel la conception
bismarckiëiine exposa ,T Allemagne, et, avec
éllej l'Europe. - ,

Nous -pensons que 1 Assemblée nationale
tiendra à assurer à l'Allemagne une forme
fëdérative, . dans " l'idée,' précisément, d'offrir
aux -Etats «autres que la Prusse la possibilité
de donner à la 'politique de l'empire une orien-
tation -différente de celle que Bismarck lui
avait assignée: ,

L'afaire Blocï-îtinod
^ LAUSANNE, ' 23. — Les débats continuent

jeudi matin par . la confrontation des : té-
moins : L'Eplattenier, directeur de la fabrique
Eâgàime à Tavannes, Buhlmann, inspecteur fé-
deralv des contributions et Blau, directeur de
-'administration fédérale de l'impôt, dont les
dépositions montraient mercredi des différen-
ces-essentielles. Tous trois maintiennent leurs
dépositions de la façon la plus absolue. L'E-
gîài-è'nièr déclare inventé de toutes pièces le
récit fait par Buhlmann d'une conversation te-
nue* dans un café de La Chaux-de-Fonds, au
cours .de laquelle L'Eplattenler aurait déclaré
ne plus vouloir intervenir - dans les enquêtes
faites' par l'administration fédérale des finan-
ces Sur îa situation financière de Jules Bloch.
f: Je' ne puis m'expliquer les dires de Buhl-
mann, déclare L'Eplattenier, que par l'idée fixe
qui le traviaiUe, que Jules Bloch m'avait acheté
en me proirietiant un emploi à la fabriqué Es-
saime à Tavannes i. Le directeur Blau main-
tient qu'il n'avait jamais dit à L'Eplattenier que
Jijno'd S'était récusé pour la taxation des af-
faires. Bloch.
¦ ' La discussion se poursuit Le président dit
Jf' L-Splattènier qu'il prend fait et cause pour
Junod*. ..Vous ne parlez plus comme un témoin,
mais bien comme un . défenseur de "M. Junod **>.
f Le 'témoin suivant est' M. Charles-Albert
Wuille, négociant à La Chaux-de-Fonds, autre-
fofs 'uh dés directeurs de la, maison Jules Bloch.
La4 déposition- diffère aujourd'hui en tous points
de celle qu'il fît dansT'enquête. Le témoin con-
sidère Bloch non seulement comme un homme
extrêmement généreux, mais, aussi comme un
hbmme-jjuste et honnête.
. ¦ L'anpifen comptable dé Koch, Louis Kleiber,
dépose ensuite. Les livres de Bloch,' dit-il , mon-
trent: que -le bénéfice net réalis-é en 1915 était
àJeï 3:,QOQ.!000 francs. Bloch n'a point constitué
dp rése-fves. La comptabilité de sa maison por-
tait .uniquement sur la fabrication des muni-
tions./ Les revenus provenant d'autres sources
étaient inscrits dans la comptabilité secrète. Le
bénéfice net pour 1916 est ' de 12 millions en
chiffre rond; et pour 1917 de 30 millions.
; Bloch : conteste ces chiffres,-de fortes déduc-

tions devant être faites • pour divers comptes
entre autres pour des dettes hypothécaires. Une
longue discussion d'un caractère technique un
peu 'spécial rpule ensuite sur les irais généraux,
les pertes de cours el les frais de contrôle de
là marchandise 'de Bloch.

On passe au bilan effectif; ét-lbli en février
1-918. Kleiber décline toute responsabilité à ce
sujet. H a  exécuté un ordre de Bloch. Celui-ci
déclare . assumer la pleine et entière responsa-
bilité de cette manière de faire, puis Kleiber
décrit les incidents qui se sont déroulés lors de
là visite domiciliaire opérée dans les bureaux
de ~B16cB' à La . ChaUx-de-Fônds par radminis-
tratioh fédérale des finances. Le témoin expose
aussi que la correspondance privée échangée
entre Bloch et Junod a été détruite par Bloch.
tfne remarque que Kleiber amène 'd'énergi-
ques' protestations de la part de Bloch, qui con-
teste absolument avoir promis un à deux mil-
lions , à MM- Jeanneret, avocat à La Chaux-de-
Konds,; Eugène Borel, avocta à Genève et à
Kleiber , Ixii-même pour le tirer d'affaire.

LAUSANNE, 23. — Dans l'audience de jeudi
aprèç ; midi, M. Pettavel, conseiller d'Etat à
Neuèhât'el, rend hommage aux excellents ser-
vices rendus par Junod à l'administration neu-
châteloise, ainsi qu'à sa parfaite probité. Bloch
jouissait aussi de la considération générale.
Tous ceux qui étaient eu rapports avec lui l'ap-
préciaient.
; BÏqch ni'.a dit à moi-même, continue M. Pet-

tavel, avoir fait le premier versement de 1500
francs SU Junod, afin que son ami soit à même
d'être à sa disposition, pour s'occuper de l'or-
ganisation .et de l'administration des affaires
de Bloch dès que cela serait nécessaire.

M Clottu, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des finances, à Neuchâtel, fait aussi un
Vif éloge ,de Junod.

On entend ensuite M. Eugène Borel, avocat à
Genève, que Bloch a consulté à plssieurs re-
prises. La comptabilité particulière de Bloch
porte deux versements de 110,000 et de 90,000
.f**t_*ic*3, effectués par lui à M.' Borel. Le premier

versement était destiné à acheter dès actions
pour le compte de Bloch, l'autre représentait
deux prêts de 20,000 et de 70,000 francs, qui
ont été remboursés depuis longtemps.

Le président demande à M. Borel si la première
déclaration d'i m . ôt de Bloch ne l'a' pas surpris
par la modestie des bénéfices qui y étalent men-
tionnés, M. Borel-ré pond qull ne connaissait pas
la situation financière de son clen't

M, Biau , directeur du service dés contributions
fédérales, a déposé hier mercredi qne le témoin
Borel avait eu de fréquents enti'el eus avec lui ;
M. Borel repousse cette affirmation avec énergie.

Il n'a vu Blau que deux fois pour s'occu per
des affaires de Blo h ct n'a j amais.eu à tra i ter¦ avec Junod jusqu 'au moment de F_#*e formulée
par Bloch de payer an impôt calculé sur la base
du 10% du chiffre des exportations de Bloch.

Le président ayant formulé quelques réserves,
le témoin proteste vivement; sa bonne foi dans
celte affaire a été par aile II repousse avec in-
dignation le reproche fait par Blau d'avoir exei ce

. - u"e Influence désastreuse _m' Tadmîn'stralon
fédérale-en ce qui concerne l'a taxation dé l'impôt
cle Biooh : ¦

La conférence qui a réuni à La Chaux de-
Fonds MM. Borel , Bhu et Bloch, donne lieu à
un déba ' approfondi. -M. Borel :assui e ne s'être
occupé que de la taxation: des afaircs de Bloch ,
et non pas cle celles d'autres- entre prises où Bloch
était intéressé. ¦ ¦ ¦'

La. çonlrontaiion de M. Borel-et du directeur
Blau donna lieu à dés scènes mouvementées.
M Borel : Mon rôle a consisté exclusivement à
monirer- dans quelle situa'ion Spéciale se trou-
vait Blo h vis-ù-vis de ses commettants a l'étran-
ger, et de demander 'de quelle îaçon.on pourrait
en tenir compte dansles calculs del^idmioistra-
tion. - ;- "¦'"¦ ¦'¦ ¦/"• ¦ '¦'¦- '"

D'une voix tremblante dlijdiguatioh , M. Borel
affirme n'avoir en¦ aucune façon eïtercè d'in-
fluence d sastreuse 'dahs cette affaire.-'-Un tel re-
proche est absolument immt rite. J'en * appelle à
ma- longue carrière et â mes cheveux blancs.

Cette déclaration est 3oùlignée,̂ ar lès vifs
bravos des tribunes publiques ;VLfe président
ordonne aux huissiers de faire évacuer les tri-
bunes, opération qui s'effectue du .re.ie â grand
peine.

M" Jeanneret , défenseur de Bloch, demande à
Blau pourquoi l'administration fédérale n 'a pas
frappé d'imposition lasociété «Metallum». Comme
la cour permet que cette question soit pqs' e à
Blau, celui-ci répond: Le «Metal lum» n 'a pas été
frapp é d'impôts parce qu 'il n 'a fait au -un béné-
fice imposable, n 'a versé aucun tantième et n 'a
distribué aux actionnaires qu 'un dividende de
5% au maximum.

La suite des débats est repvoyée à vendredi
matin à 8 h. V». ' • ¦

Les « orqanes co-mpeienSs»
Un communiqué officiel vise-t-)l ~ ainsi que

c'est presque constamment le ..cas — ' â tromper
le publie, il commencé toujours pair l'affirma-
tion que telle ou telle décision a été prise après
consultalion des organes compétente," . . ;.

Rrësque toujours, au surplus, le communiqué
oublie d'indiquer quels sont ces organes , com-
pétents ; en sorte que les dits oigan'es peuvent
articuler les plus grosses bêtises pu. commettre
lee gaffes les plus regrettables, : cela n'a pas
d'importance pour eux, que le .public ne con-
naî t pas, donc n'atteint pas. Ce système est d'im-
portation allemande, de" même que la mode un
temps en vogue de so promener avec un para-
pluie entouré de sou fourreau. Qui saura ja-
mais ce dont la Suisse est redevable à la cul-
ture allemande ? M. Schulthess pputTêtre, et en-
core... Cantonné dans les calories, g est appa-
remment plus compétent pour connaître la
mesure dans laquelle, sôps cette rubrique, no-
tre pays a rendu service- à l'Allemagne.

Quoi qu'U en soit, et- nous le savons sur la
foi des communiqués officiels, notre pays abon-
de en organes compétents. Et pourtant; voilà
l'affaire du comité o'Olten et du tribunal rnili-
taire de la Sme division... Elle est troublante ;
elle est même troublé. . ' ./*.

On cite devant un tribunal militaire dés gens
accusés d'avoir incité des militaires à la déso-
béissance. On trouve ensuite que/eps militaires
ne l'étaient pas au moment de rinçitation, parce
que l'ordonnancé plaçant les. cheminots sousla
loi militaire était postérieure à celte incitation.
On va plus loin : "gravemèht, le tribunal opine
que les ouvriers et employés placés sous la loi
militaire ne peuvent pas être considérés comme
des personnes militaires en service actif !

Qu'est-ce qu'ils peuvent bien; être et comme
quoi doit-on donc les considérer ? Comme du'
personnel indéterminé en service înactif ?

Où est l'organe compétent pour trancher la
question?*- " :i :';' ', *".'"".' " . .'.

Sérieusement,' n y aurait-il pas eu moyen, de
s'aviser plus tôt que - ça ne jouer ait pas > ? Et
les gens de justice qui ont si mal monté la
pièce vont-ils continuer de gagner indignement
des traitements si peu mérités ?

H faut pourtant le dire : la vérité est qu'en
Suisse, actuellement il y a un ia_j ;%e fonction-
naires issus des circonstances et ignorant pres-
que tout de ce qu'ils devraient savoir.' Ms au
pied du mur, ils s'en tirent à la manière de
Sudermann qu'un collaborateur, du .-.<¦, Temps >
vient d'interviewer à propos du fameux mani-
feste des 93 et qui a établi ce distinguo subtil:
« Es ist nicht wahr > correspqnd au français :
«Ce n'est pas possible *> et non à < Ce n'est
pas vrai ». ' . .

Faut-il eu conclure que le français < Ce n'est
pas vrai » correspond à l'allemand : -Es ist
nicht môglich > ?

Avec les Allemands, on ne sait jamais bien
ce que signifient les mots. .

Et cela fait leur force, de mê.me'que cela fait
la force des innombrables.incompétences qu'on
appelle en Suisse les organes compétents.¦¦'¦'¦' . F.-L. SCHULÉ.
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Itvt situation dïpJoojatiq-ae
PARIS, 24 (Havas). — Les, représentants dés

grandes puissances se sont réunis jeudi matin

au Quai d'Orsay. U n'a pas été question des af-
faires russes ou polonaises. Le poste radio-télé-
graphique de la tour Eiffel a commencé à trans-
mettre, dès 2 heures du matin, les communica-
tions des gouvernements alliés invitant les
groupements influents de Russie à envoyer trois
représentants à l'île des Princes pour conférer
avec lès délégués des Etats associés. La com-
mission inter-alliée chargée d'aller attendre les
envoyés de Russie n'a pas encore été nommée.

Pour la commission à envoyer en Pologne, où
le général Barthélémy se trouve déjà, les délé-
gués militaires seront choisis parmi les géné-
raux alliés qui se trouvent déjà sur place. Les
quatre délégués civils des Etats-Unis, de Gran-
de-Bretagne, de France et d'Italie ne sonl pas
encore désignés, .

L'opïnîou de la presse anglaise
LONDRES, 24 (Havas). — Les j ournaux du

so'r expriment leur satisfaction de l'invitation
faite aux Russes d'envoyer des délégués à la
conférence de la paix.

La - Pall Mali Gazett e > , notamment , dît que
l'accueil qui sera fait par Lénine et Trotzky à
celle invitation permettra déju ger de leurs véri-
tables intentions.

"Sinistre rniar ltime
PARIS, 2_ (Havas). - Le torpilleur ,3.p a

sombré après ' iivoi r heurté une mine, le 21 jan-
vier, sur la côte oriental . de la, Tunisie. Le com-
mandant et 7 marins ont été sauvés. 18 hommes
manquent- ¦ ' ¦¦

Avance ' bôlcbéviste
LONDRES, 24. — Selon une dépêche parve-

nue à l' agence Reuter, les bol' hévistes se seraient
avancés dans le voisinage d"Orenbom;g,-dont ils
se seraient emparés.

¦ft~*»KE_raM»im».l--<_lrl«M-«™^^

Monsieur Christian Gruber, ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ; Mademoiselle Eli-
sabeth Gruber ; Madame et Monsieur . Gustave
Lavanohy-Gruber et leurs enfants ; Madame, et
Monsieur Robert Lavanchy-Gruber ; Mademoi-
selle Berthe Gruber ; Monsieur et Madame
Christian Gruber-Schmitter et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Gruber-Bueche et
leurs enfants, à Cernier . ; Monsieur et Madame
Alexandre "G*raber-Hagemahn et leur enfant à
Zurich ; Monsieur Edouard GrUber ; Monsieur
Armand Gruber, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexandre Fluhmann, à
Vaiunarous, leurs enfants et petit-enfant :

Monsieur, et Madame Fritz Fluhmann et leurs
enfants, à Saint-Aubin ; Madame et Monsieur
Marcel Grelet et leur enfant à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées, à Wilders-
wyl et Bônigen, ont la .profonde douleur d'an- *
nonçer la perte irréparable qulls* viennent "de
faire en la personne de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, gràhd'mère, sœùr,: tsiite et pa-
rente, - . ¦ 

•
-Madame "Elisabeth .ïSUJBEI. oée' FlH-tmattfl,
que Dieu a reprise à Lui subitement au cours
d'une courte maladie, dans sa 70me- année, le
22 janvier 1919, à 3 b- '¦¦} (_ du soir.

Père, mon désir est que là' où jo
suis, 'ceux que tu . m'as donnés y
'soient aussi avec moi.

L'enterrement aura lieu sans,suite le vendre-
di 2-1 courant a 3 heures de l'après-midi. '¦

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 13. ' '
Prière de ne pas faire de visitesr: -

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
_HKn_U___KESK-̂ ^4__BN!<!OI_____Vk-̂

Monsieur et . Madame. Friedrich Dârwiller-
Brim et leur enfant Robert ; Madame Caroline,
Brtin ; les familles alliées,, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du départ pour le Ciel, aujourd'hui à 2 heu-
res du matin, après de grandes souffrances, dô
leur chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cou-:
sine, • î _

Madeleine
à l'âge de 6 mois. ;' ' - ..

Neuchâtel, le 23 janvier 1919.
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi
à 3 heures de l'après-midi. .

Domicile mortuaire : Tertre 20 a.
T,A nr^nfin f nvis hfwit lifiii r lf_ Iflftrff de faire rinrt
^^^î ^^WSSSS^Ŝ^mmlim\mm^S^^SiM ¦

Monsieur et Madame César Bourquin, à Tours' '
(France) '; Monsieur et Madame Arnold Bour-
quin-Walter et' leurs enfants : André, May et
Pierre ; Madame et Monsieur Eugène Février-
Bourquin ; . ¦• - ¦ r. ¦-- ¦ ' --7 ? •K' ."- '

. Madame Rose Neukomm-Jeanrenaud, afi Lo-
cle ; 

; 
Madame Marguerite Tincnvsky-Neukomm

et ses enfants^ au Locle ; Monsieur et Madame
Jean Neukomm, au Locle; Madame et Monsieur
Maurice Walter-Neukomm et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Neukomm et
leurs - enfants,, au- ' Locle ; les enfants de feu Ma-
dame Esther Pernod-Jeanrenaud, à Lyon, et les
familles Jeanrenaud et Bourquin, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elise BOURQUIN-
nés Jeanrenaud

leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, tante et parente, que Dieu a retirée à Lui
aujourd'hui, dans sa 69me armée, après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 23 janvier 1919.
. .. Ne crains point, car-je suis avec toi-

Gen. XXVI, 24.
L'enterrement aura lieu sans suite vendredi

24 courant, à 4 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue Bachelin 9.

On ne touchera pas.

Les membres de la Société suisse des com-
merçants, section de Neuchâ tel, sont informés
du décès de T

Hadame Elise B0DRQDÏN
mère de. Monsieur Arnold Bourquin-Walter,
membre, honoraire. .... *

L'ensevelissement a lieu sans suite.

-Pompes fu -îè-ires 1
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Madame Fanny Gaschen-Martin et ses en-
fants r'Ernest et Elise, font part à leurs parente-
amis et connaissances du décès de. leur cher
fils, frère, .petit-fils, neveu et cousin,

Mc-nsienr Emile -À. GASCHEN
survenu à l'hôpital des Cadolles, à l'âge de 19
ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 23 janvier 1919.
Dors en paix.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui, à 1 h.
de l'après-midi.

Madame veuve Berthe Philippin ; Monsieur
Raoul Philippin et Monsieur Max Philippin, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher cou-
sin,

Monsieur Gaorges PHILIPPIN
décédé le 23 janvier, après une longue et dou-
loureuse maladie, vaillamment supportée, dans
sa 38me année.

Neuchâtel, Beaux-Arts 7, le 23 janvier 1919.
On ne touchera pas et l'ensevelissement aura

lieu- sans, suite.
¦ On est prié de ne pas faire de visites.
m_MBB--M_-«^̂

Madame Auguste Naville et ses enfants,
Monsieur et Madame Adrien Naville ; Madame
Henri Picot ; Monsieur et Madame François
Naville et leurs enfants ; Monsieur et. Madame
Charles Chenevière et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Jean Picot et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame .Auguste Gampert et leurs en-
fant s ¦; - Monsieusf Henri Déonna et leurs famil-
les, font part oe la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de .

Monsieur le pasteur Auguste NAVILLE
décédé le 21 janvier,, à Montreux, dans sa 40me
année, après quelques jours de maladie.

L'enterrement a eu heu au cimetière de Cla-
rens. - I : - .. ", .
-_ 2̂ _̂Z5£9_P&3Ç^-_9Bï_7î___-7ï_-£>**_^

Madame L.-F. Lambelet aux Verrières ;
Madame et Monsieur Jean Vaucher et leurs

filles,.à Yverdon ;
Monsieur Louis Lambelet ;
Madame-et Monsieur Charles Piguet, à Yver-

don ; •• ' -
Monsieur Fernand Lambelet ;x

Madame , et Monsieur Gustave Steinmet?,
leurs . enfants et petits-enfants, à Colmar ;

Madame Mathieu Brylinski, ses enfants et
petits-enfants, à Bizerte :

Madame et Monsieur Camille Brylinski et
leur fille, à, Paris ;

Monsieur et Madame Charles Vaucher et leur
fils, à Bâle ;

Madame, et Monsieur Alexandre Job et leurs
enfants, à Qmegna ;

Les familles Lambelet Rosselet, Clerc, Rych-
ner, GuéJsbuhler et Marion,

ont la pfefonde douleur de faire part de la'
perte ¦ cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne : do ¦-.

Monsieur L.-F. LAMBELET
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-frère, ' oncle et parent, décédé au-
jourd'hu i, dans sa 60me année, après une rourto
maladie.

Les Verrières (Suisse), le 2\_ janvier -.1919.
Quand je passerai par ia vallée de

l'ombre de Ta mort, je ne craindrai au-
cun mal.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières le
vendredi 24 janvier, à 1 heure de l'après-midi,

On ne reçoit pas.
am B̂mmasesàesaiiissmBessBsat̂ iasa^^aBmaiatBe^gsmmmm

Nous remplissons le pénible devoir de faire
part de la perte douloureuse que nous venons
d'éprouver en ïa personne du chef de notra
maison,: • :.
Monsieur L.-F. LAMBELET

décédé aujourd'hui, â la suite d'une courte ma.
ladj e. .' *" ' .

L.-F. Lambelet et Cie.
Verrières- (Suisse),
Neuchâtel,
Vallorbe,
Pontarlier (Doubs), le 21 janvier 1919.. ¦ • '

du vendredi 24 janvier , à 8 h. V< du matin ,, .
communiqués par la Banque Gertîioud & C°. Neucliâtel

- Chèque - Demande Offre
Paris . . . . . . .. .  8 < 25 90,95
Londres . 23.23 23.38
Berlin . . . . . . ..  6U.25 fil .50
Vienne . . . ..'• ' . . . . _*t75 31.—
Ams;erdam „ . 203.50 204.50
lialie. . . . .  . -". -.- .'¦' . 7ô:25 ,76 25
Ne-w-York- . . . . . . . -.87 4.95
Stockholm . .. . . . . .  I3'd.4û 140 25
Madrid 97,50 99.—
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