
AVIS OFFICIELS
Aépu bhquB eiCanîon fle NeacMîel

" liât
Coupes de bois

L'Etat tlo Neucliâtel met au
«encours los coupes dc bois
marquées dans les forêts canto-
nales du lor arrondissement :
Ï. au Chûuet du Vauseyon,

Div. 1
2. au Bois l'Abbé, » 4 5 6 8 9
3. au Trembley, » 5
in  l'Eter. ¦ B F I .K
5. â la foré ; Pourtalès,

DiV. 5 6
Pour visiter les coupes , s'a-

dresser aux gardes forestiers
et, pour prendre connaissance
des cahiers dos charges, à l'îns-

"pêCtctiT des -forets soussigné, lea
12 et 14 décembre , de 10 h. à
midi.
' Les soumissions devront lui

6tro "-adressées ' avec indication
des prix de façon par stère*.
À5, mo fagots et tas do per-
ches, j usqu'au 17 décembre, à
midi,.

St-Blaise, le 7 décembre 1918.
L'Inspecteur des Forcis

du I" arrondissement.
; , ,T. Japot-Guîilarmnd.

jto'SVl VILLE

||Pj NEUCUAT£ L
-— RAVITAILLEMENT

f . . : 

Pommes de terre
Livraison au public :

Mercredi li décembre, faubourg
du Lac r

Jendi 12 décembre, dernière li-
vraison, Vanseyon (Restau-
rant de la Croisée).

ie S h. A à 11 h. 'A du matin ct de
2 à 5 h. du soir.

Xeuehàfel .  le 9 décembre 1918.

_^ Direction do Police.

itTT:'||j| | COMMUNE

.jpg PESEUX
-Demande de construction

_lLa aouveau plan de si tuation
n été déposé par la Société im-
mobilière Grand'Rue S. A., pour
l'a construction d' un immeuble
locatif sur l'emplacement de la
ferme Oppliger, Grand'Rue 12,
centre du village, à Peseux.

Ees 'pians sont déposés "au Bu-
reau communal .jusq u'au 30 dé-
cembre 1918 : les oppositions y
seront reçues jusqu'à la même
date.

Peseux, le i décembre 1919.
CnîiRflil rommiiinl.

~JF j " COMMUNE

4EP PAQUIER
VENTE DE BOIS

de service
La Commune du Pasquier

tendra par soumission les bois
de service suivants :
I*""iot.'. 150 pièces hêtre

pour  traverses, cubant 55m307
II"" lot. -17 pièces sapin ,

cubant ZT- 'Tb
IU"": lot. '52 pièces sapin,

cubant  38m:i23
TV™? lot.  43 pièces sapin ,

: cuba ut 35mS3fi
Vm " lot.  21 lattes cubant 7",363
VîT lot. 5 charronnages.

cubant lm;,89
Vil"1" lot. 3 'lattes moyennes.

Adresser les offres sous pli
cacheté avec .mention « Soumis-
eion pour bois do service ¦¦¦ .ius-
(ju 'nu  12 décembre 191S, à midi,
ou président de'Commune.

Paiements comptant .
• Fôquier, le 3 décembre 1918.

i£.:ÎI72K. Conseil communal.

; MEUBLES
»*_— . . — .... , . .— -

A Vendre

IMMEUBLE
bien *itnë à. Neuchâtel ,
3 étapes ct plain-pied
aveo magasin de vente.

Foiï r tons renséâgne-
ÎHertts, écrire sons chif-
fres .S il S>5§3 JB à Annon-
cés unisse S. A. ZiiricJa.

CortaHlod
Vente d'une propriéîé

et de vignes

Le mercredi 11 décembre 1918.
îfès 2 h. du soir , Mme Schwaar-
Voucr a vendra aux enchères pu-
bliques les immeubles ci-après :
" • "Cadastre de Cortaillod
^-Maison do 9 chambres, eau ,

électricité, jardin et verger , sur-
face totale 2271 m-'.
Art. 2218. .Sou.; ches: Henry, vi-

gno do 235 ni*.
» 2222. En Vesin, vigne do

200 nr.
»"2225. Les Prises, vigne de

«77 nr.
» "2241 pt . 3000. Les Tuillières ,

vignes et buissons do
3179 nr.

• » - '-'ifiS . Les Chavannes, vigne
et jardin de 1565 mJ.¦ > 2298. Cul de Sachet, vigno
do t>S2 nr.

Cadastre do Bevaix
» 2532 ot 30!>7..Les Vaux, vi-

• • . • guo do 107G m".
S'adrr .-r - r, pour visiter, à

JU. Louij; Vouga-Meniha. à Cor-
taillod. et, pour les conditions ,
au notaire j iiehaud, à Bôle.

Enciïèîe s" d' une Maison
•¦ à ̂ Gorgier '•' •¦<¦

Le lundi 23 ; décembre; 1918, à
8 h. du. soir, à. l'Batel • dn Til-
leul, à Gorgier, Mlle Pauline
Beaulieu exposera ,en vçnto;par
voie d'ericlreTes' : publiques../ la
maison qu 'elle possède au cen-
tre du village de Gorgiçr , . do
3 logements, grange, écurie,
magasin :d'êpiccr-ie et mercerie,
dépendances , et ' uix. jar din 'de
805 nr; ¦

L*ac( .indication: sera pronon-
cée séance .tenante si: les offres
sont suffisantes., t - . ; f, .' '. .

Pour visiter, -s'adresser / à;- l a
propriétaire ot pour les.; condi-

-Jions. uu notaire H. VIVIEN,
à St-Aubinv -'- • - *  •'-'- -  ¦¦'¦'r y

Venle .d'immeubles
Le mercredi ;18 décembre MIS.

dès 2 h. do l'après-midi, au Café
Bronnimàun. à iCotterd-BélJéri-
ve (Vully) . M., J.ean.-Adriçn Do-
lormo expbsor'a, en ' ven.tcj^i - ,_

a) "Un petit: ifffimariti soïTlo-
Kemon t c t., cave-sis., ù Bellerivç,
plus place et vigno attenantes'
de 4 ar.es. 30.i; :¦'.' . ! ':. - };, ¦';> ¦ •'

b) Un bâtiment avec loge-
ment , grange, écurie."Stable .à
porcs, place, sis à Cotterd. plus
jardin et -plantage.:- ,,! Ijn Çraju-
saz », de 122 ares:68, soit 2.12 per-
ches. , .- J, H. q6713'A.¦ Ces deux bâtimcjU s s,ônt bien
exposés .et indépendants.» Pour
visiter, s'à'dress'Cr à' -M. Joan
Bétonne, à Vaïlaniand. Condi-
tions et. renseurûenjents : Etude
Foruerod, notaire, à Avenches.

M®îI«1.F$F.; :;
A vendre., au .bqs de la ville,

petite villa dé construction ré-
cente, conipi-enant .2. logements
de 4 chambre^, dpnt une man-
sardée. Confort moderne. Dé-
pendances,' petit j ardin 'd ' agré-
ment avec pav illon. " Eventuel-
lement verger attenant. — S'a-
dresser à A. Muilcr-Thîébaud,
propriétaire. ¦ PS21?>T

iais0n :' roraSe
On vendra, lundi- 16 courant ,

aux Verrières, Hôtel Terminus,
à 1 h. A, nne maisen do 2 loge-
ments - avec grange ot écurie,
plus une itnaison à. l'usage . dc>
rural, ayee éaîi et 'électricité,
;:insi qu 'environ 16 poses de
bonnes. terres. Pour, renseigne-
ments!.' sîa'd.Tésser. à !- A- "Eêdard-
Piaget,1 à Peseux. ' t

. ;ENCHJBiES. .
Enchères çSiehgyaux

- *¦ 
/ >-- . >:-. - n ,. . - - " ¦_ '.

Jeudi 33 décembre 1918, dos
2- Ii. après onltUv|à^î \enïLi3ttJ3
Brauen fera vendre par voie
d'enchères puWiqiijiôs , poiir caur î
se de fin 'de contuat, à-s'On.'.dfe-'i
mioile, :Maladière 35î, à NcuClià- !
tel : '¦;, ;'.. 

' 'j .  " ' ¦ 

5 bons chevaux .de 8 à 10 ans,
3 pouliche de 2 ans..3 camions à
ressorts', à. l et:2 ch,evaux, 1 voi-
ture à soufflet, é.coj liers de-tra-
vail, 1. liarhais à la.française.

La vente aura lieu au comp-
tant. .'¦ " > -, ' ' ¦'¦'

Neucliâtel, lo.6- décembre 1918.
¦¦ ¦'. ' '¦ - .Greffe de Paix.

.EoiM;fu :lev2«x
à Oirahdcirauip sur Kbudry

Le lundi 16 déceinbre 1918, dés
2 b. aprè^ .midi. - 'Mir. Schwaar,
frères, feront vendre, par voio
d'enchères publiques; à leur do-
micile, ci ii' rG .ran.d-,Cliaiap . siu-
Boudry. : ,_

1' pouliche 'de 8- mois. 1 pou-
lain do'.- 20 > mois,-1 j ument ̂ .de
•t ans K, 1, ehevar hongre do
5 ans /4» '.2iJuliîonts. dej 6 nus,'
dont une portanto pour février ,'
1 char à'TJOBfc, 4" voiture: à doux
baucs, quelques' machines agri-
coles. . TT:Q1S moi?, do tetme pour
le paidnient. moyennant cau-
tion solidaire." • ' ' .:" . ' . .

Boudry, le. 7. décembre . 1918.
"J ."¦ ; Greffe de Paix.

gCTgggu*. s- • ^w Ĥm^̂ ^m- -̂̂-grarôaéwTOWw

• „ ^Wsl ï
2 b'eàix porcs

à vendre. . Charmettes 14, ¦ Van-
seyon. ¦. ¦'<¦' ' " ' ' '.-¦ ' ¦ '

Poussette anglaise
une poussette d.: chambro et
uno chaiso d'enfant- à .  vendre,
le tout usagé mai« en bon état.

Demander ' l'adres'soidu No 692
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion". A vendre les 8 pre-
miers tomèS'dc là j

Gaeire Mondiale
dont 5 roliés. Adresser les of-
fres écrites à F. G. 700 au \m-
i-.^nu do ML Feuille . d'Avis.

Pour cause dc sa'uté. à

rem étire
'. -_à un ' :

Magasin île mercerie
de mercerie, bonneterie, epice-
ric. Rue dii "Midi ii9, Vevey.

Pressant ! A vendre joli

pi m n#
très bou état. Prix 500 fr. Ruo
St- "'7nur i ' "  7. 2uie étaue. 

A vendre 19 aune.es du jour-
nal /. . i

« L.àk Famille » I
1896-1914, cn parfa i t  état. A
moi t i é  ' prix, soit .2 fr. 50 l'an-
née. Ecrire sous ' « Famillo -¦ 697
au bureau-do l'a Feuille d'Avis.

Confiture —
aux myrtilles -TT— —-
1 fr. 20 la livre 

- Zimmerman n S. A,

I

jO , RUE ST-MAURICE, iO — NEUCHATEL P
OBJETS DE MÉNAGE B

en raluiiiiiiiiani, cuivre .-jaune , viens enivre, fei' haittn, etc,

. SPÉC3AL8TÉ D'AUTO-CUISEURS H
en bois ou tôle vernie , intérieur aluminium ou émail

COUTELLERIE, CHPdSTOFLE, RUOLZ , SOCDOR , Il
MÉTAL ARGENTÉ, etc. M

HORLOGERIE — SaGULATEURS — : REVEILS
Baromèti'ss, Theraioîîiètres , Jamelies de théâtre on âe voyage M .

PETITS . MEUBLES DE SALON
LAMPES ÉLECTRIQUES DE PARQUET m

PORCELAINE :: CRISTAUX :: • VERRERIE H

SO~ Ai'tâele's suisses fe presque t«nss le» rnyoas ~@?8 '.'¦[ ¦¦¦'¦'

1res grâiî i choix ie jeux st jbnéis ;' ,
Jouet?  suissns. — Jouets I.N. J. (Industrie KeuehiitAloisa du Jouet S. A.) — Incassables I.N. ,T ^!(Animaux en pâte) — Boites dc Construction dc Buttes. %M

Grand snceès : Ï^E POLTTBCHNIO ; I. 3Sf J.
percnettaBÊ une variété fnfiuic rt« construction en bois, de l'objet le plus simple aux pM

constructions d'an, les plus compliquées. - Ï0Ï

Ticket d' escompte 5 °/'., du Service d' escompte neuchâtelois ct Jin assien. jj s
rssimêmmmiimmsm ^m

Famé de cMteipes
Kr. 1.80 la lîvi-e————

12 recettes éprouvées
peor son emploi ————
uciivent être consultées au magasin

Zimmermaàn -S. A.
A ÏENDRË : i

35 caissettes à charnières,, très
soignées , de deus grandeurs :
24 cm Ions sur 13' et 19 long
sur lf) . Demander l'adresse du
No CS8 au bureau de la Feuille
d'Avis.  ' 

A vendre , faute d'emploi, une

SITUER
de concert avec étui noyer poil,
état do neuf . M. Mûhlethaler, '
Vieux-Châtel 27., , *~

Vitrines-
A vendre 2 vitrines de maga- .

sin complètes, vitrées, et 1 co-
lonne do fer. S'adresser bureau
L., Châtelain , architecte, mardi,'
jeudi et samedi , de 9 à 11 h.

«̂« ^̂ ^
. Bfimêographe '

Système iterfectionné,' ca- ,
tlvo iiutoinsttiQite* tendu
j l'nii treillis noie, disposi-
tif ponr varier les for-
mat». Fr. Oïl».— à la PA-
PETEKÏE H. BISSAT,
Fiiùbom-s de i'ïïô'pltal 5. ¦

mmmrnmimam
La - laïzena —-:
se remplace très bii'n
par la ~ —.

Fleur âe Maïs ¦.<*-
à Fr. 1,70 le paquet dc 230 gr. —

— ZIlMERaMN S. A. .

Un violon
avee étui et 1 poussette en très
bon .état, à vendre. Prix avan- .
tageux. S'adresser au îaubourfr
de l'Hônital  S». 1er.

Cff A 'll !PPâf9 'PBr » H 3 I r îf 5w ET r>H m ij- ,¦.. tHji a ii JFJB. (B3T RMiiiiJjc: .̂ *£& Sh A tkms Va msm

C WMŴ  AIJjR lËtAli ¦
Pour les réparations ,

entretien et révision de
chaudières tous modèles,
ahisi que tous travaux
d'installations, adressez-
voui? à ."y ' ¦

El PîéiMir I fils
Neuchâtel Télépll. 129

Haricots en boîtes 
Les sortes suivantes sont en-
core avantageuses comparées
aux pris de fabrique actuels -

Haricots d'asperges verts
la boîte- de 1/2 litre Fr. 1.05 ¦
la boite de 1 litre » 1.90

Haricots moyens 
la boîte de 1 l i t re  . Fr. 1.90

— Zimmermann S.A.
PROFITEZ

Piecu très .joli choix do
TRAVAILLEUSES

de lous modèles, aux prix le#
plus modérés.

So recommande, c. o,
J. PERRIRAZ.

Fnubourir Hftnltal 11.

Pour cause do santé, à vendra
la reprise d'une

FENaXOlf
très bien située. Mobilier, linge.
etc.. au complet pour 5000 fr. ¦

Demander l'adresse dn No G62
au bureau do la l'euillo d'Avis,

Confiture —
à i fruits ou 3 fruits j e
fij  cent, la livre m*

Zimmermann S.A.

Fécule 
de pommes de terre
- Zimmermann S. A
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Él GUYE »ROSSELET |B
Hl I Treiîîe S N E U C H A T E L  Trs!5ie 8 1 f^ -j

S | PARA PLU l ES Maroquinerie
9HI § Séries à partir de 6.90 Sacs de Dames
P : P j  ' Porternonnaies - Buvards

CANNES fantaisie Porïefeuilies - Serviettes
poi gnées argent , Crapaux

SU droites , recourbées , etc. Porte - musique

§| SACS DE VOYAGE ||
P TROUSSES 0£ VOYAGES - SACS GARNIS §
§ SUIT-CASES |

ARTICLES DE TOILETTES§£g i agga

mài^ M̂mmmmhmtmmmmmmmmm

4/3, légers, forts, coupés ou
longs ; vieux Vevey courts  et
supérieurs. Demander ottres à
Case postale. Berne. 19463.

Semoule de manioc
pour potages et 
pour bouillies — —
Zimmermann S. Â.

,aae:oj ŝ ©®:©;aïi£.e.Q-aiû:&fflîJ.iffi:
1 Messieurs ! 1Q 11
pi vos m

SGols et Cravates 1
si P 

¦

P; p s |

IGUYE-PRÊTRE|
& St Honoré -- Numa-Droz Sf'1 test̂ a x̂^^s^&wsBsgssSstSsam

rS porcs
pour f in i r  d'engraisser à ven-
dre. S'adresser ù Fritz Calame,
ù Montmollin.

Fagots de pins de marais
et

. kerbes
(combustibles non - eont ingén-
iés) offerts par Association des

1 Usines à Gaz Suisses, aux Eiu -
' imsienx n. Ponts-de-Martel.

A vendre pour livraison im-
médiate, 1000 pieds de

fumier
¦ lre qualité pur vacho et paille .
Prix 80 cts le pied , franco gare
destinataire. — S'adresser par
écrit sou.s chi f f res  X. 683 au bu-

Teah dc là Feuille d'Avis.

®- " m

I

Pour cadeaux

SOUS-MAINS
et BUVARDS
en Cuir et imitation

'tissus et Soie

10 °/o escompta 10 °/o ¦
Papeterie 'J

A. KULLING & O |
9, Fbg de l'Hôpital _

#— — —®

~~~~ 
- - IJ_1J- 

1 ' ~ ' ¦  — ¦ ¦' " « ~— T"i r- ¦ ¦ 

| Manteaux poor Hooimes ';™'
I 115.— 110, — 100.— 97.50 QO.'— J
i 7o.— 60.— •¦: ,'. ' 1

Mes BL00H, NeucbAtèi ' ' j

MAGASINS

PEXDAMT DÉCEMBRE
Il sera f u i t , comme les années

précédentes, nn fort escompte snr
tons les achats au comptant.

I ; Lampes Philips Jill§i| S
1 En vente auprès cîs's '- J^^^^^^^^Ê) m
1 Services électriques / [00 f̂ § 7 ÀÉM iÊÊÊ° ff l

i Êwh. StT JLr / $ >'Ml Eelic lumière j

liê^ô^y Ifi cv—sl
i ^&^>^^0̂WMw ' ho3Iaa<iaise i
i ^^^^^^^^^¦iw

' RePr<î:5ent:i111 - 1
I = "̂^̂ ^̂̂̂^ ^̂ généra! et exclusif

ponr la Suîsse |
| romande et italienne : 1

1 S. A. AMPÈRE, LAUSANNE Im Vente en gros exclusivement. K

à S E N N W A L D  (Ct. St-Gall)
accepte des , effets dc laine usaj rés et fournit de bonnes , étoffes
pour messieurs et dames, à. prix réduits, •' P. 4S32 G'.

Achat do la laine de moutons au comptan t  ou ;en échange.
Echantillons franco . <•/.¦ '. '¦_ 

Bans les succursales Ch. PETITPIERRE
vous trouverez

fa*. 0.95 î> 5ivE"e
^—— ^̂  mm . 1 1  mmoimmmmmmim-r'.r. j s  «i-i-iwnf miF.- ¦«i'i..,niimi.i i.r. .̂

#— —•
Pendant le mois de

j décembre

d'escompte
PAPETERIE

A. KULLING & C0 !
9, Fbs de l'Hôpital _

®——¦——m



jflfc.'V^ES
3W~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit f'Ire accom-
pagnée d'nn tlmbre-onste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non a f f ranch ie .  *•£

Admin i s t r a t i on
de la

Fenille d'Avis dc Neuchâtel .

LOGEMENTS
^

»i
! AUVERNIER
A louer à personnes tranquil-

les, logements de 3 chambres,
etc. Part de jardin. S'adresser
Ancienne Scierie. c. o.

DEUX LOGEMENTS
dé 2 chambres à louer. Deman-
der l'adresse du No 693 au bu-
reau de la Fouille d'Avis. 

UN LOGEMENT
de 4 ohambres, au centre des
affaires, à louer. — S'adresser
Treille 9, ler étage.

A loner, a Vicnx-Cha-
tel, ponr le 24 jnin
prochain , nn bel apj iar-
tentent, avec jardin , an
rez - de - chaussée ; cinq
chambres, chambre de
bonne et dépendances.
Gaz, électricité, bnan*
derie, séchoir. S'adres-
ser a A. Kichai d-lîobert,
Viens -Châtel 19. c. o.

Auvernier
A louer .ioli logement trois

chambres, chez C. Sydler.

PESEUX
A remettre, dès maintenant

ou époque a. convenir , apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, tou-
tes dépendances, confort mo-
derne, vue étendue, jardin, ar-
rêt du tram. — S'adresser rue
Principale 16,

Four cause de départ
A louer immédiatement ou

ponr époquo à convenir, rue
des Beaux-Arts 16, ler étage,
un bel appartement compre-
nant 7 chambres, chambre de
bains et toutes dépendances. —
S'adresser Etude MAULER,
avocat. Hôpital 2. c. o.

Rue des Moulins, à remettre :
Un logement de 4 chambres.

Un de 2 chambres.
Local pour magasin.
S'adresser à la Banque can-

tonale. 
PETIT LOGEMENT

1 chambre, cuisine, eau et gaz.
Trois-Portes 9. Magasin.
. CHAVANNES : Logement de
ï grande chambre et cuisine ;
gaz et électricité. S'adresser an
No 12, ler étago.

24 décembre
A louer un logement de 2 bel-

les chambres , cnisine et toutes
dépendances. Moulins 17. S'a-
dresser chez M. Humbert-Droz ,
Chemin du Rocher 3.

Ponr 24 jnin, 1949
g r a n d  a p p a r t e m e n t
confortable de 7 pièces
avec cabinet de bains
1« étage Beans-Arts 28.
S'adresser à Uri Bon-
hôte, 26 Be arax-Arts.

Villa 4 chambres
Pour St-Jean prochain ou

Pins tôt , on offre à louer une
belle villa avee. jard in, située
à l'ouest de la Ville, occupée
par un pensionnat de j eunes
filles. Belle vue, tramway. Con-
viendrait aussi pour grande fa-
mille. — Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A louer, pour Noël prochain ,
rue des Beaux-Arts, apparte-
ment confortable de 4 chambres ,
cnisine et toutes dépendances.
Prix 700 fr.. eau comprise. S'a-
dresser à M. Alex. Coste, fau-
bourg Hôpital 28.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée Rue

Louis-Favre 17. 2me, à droite.
Belle grande chambre meu-

blée. Rne de l'Hôpital 6. 4me.
A louer belle chambre meu-

blée. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19. 3me. 

Chambre meublée indépendan-
te. soleil. Faubg Hôpital 40, 2"°.

Chambre meublée , Seyon 23,
ler éta'ge. c. o.

GRANDE CHAMBRE
meublée à louer, chauffable,
électricité. Quai du Mont Blano
NO 4, 2me à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams. e. o.

Chambro bien située, aveo ou
sans pension. Mme J. Zoller ,
faubourg de l'Hôpital 66, 2me.

Deux jolies chambres meu-
blées, indépendantes ou conti-
nues. Rue St-Maurice 7. 4me..

Pour tout de suite, grande
chambre à 2 lits, 35 francs par
mois. Rue de l'Hôpital 9, au Ma-
gasin.

Jolie chambre, bien meublée.
Concert 2. 2me. 

Belle chambre meublée, au so-
leil, 18 fr. par mois. Chemin dn
Rocher 3. plain-pied. droite.

Chambre meublée, soleil, 16 fr.
Electricité. Seyon 9 a, 3me. c.o.

A louer, ponr le 1er
janvier on époqne h
convenir, nne on plu-
sieurs chambres non
meublées, dans belle
vi l la  bien exposée au
soleil et a proximité du
tram. Grand jardin et
superbe vue. Adresser de-
mandes sous G. 88, case 175,
Neuchâtel. F.Z 88 N. co.

Très belle et grande chambro
au soleil, a 2 lits, et. snr désir,
pension. Vieux-Châtel 29, 3mo,
à gauche. o. o.
. Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Magasin, Treille 6. c.o.

Chambre meublée au soleil,
Quai du Mont-Blane 2, roz-de-
chanssée. à-gauche.  c, o.

Jolie chambre meublée à per-
sonne tranquille. — S'adresser
chea Mme Gétaz , Plaoe Purry
No 3, au ler étage. o. o.
%££m£Smmgmmu»mmfm 0mmmg»

Demandes à louer
On cherche, pour tout

de suite
Appartement 1 on 2 chambres
meublées et cuisine. Prix mo-
déré. Devries, Poste restante.

f JEjAJffiUi
Agriculteur expérimenté ,

ayant bon chédail et personnel,
demande à louer pour le ler
mars ferme de 30 à 50 poses.
S'adresser Ch annuia.  Fiez. 

Deux personnes demandent
à louer , pour courant mars
1919.

PETITE MAISON
ou logement de 3 à 4 pièces
aveo j ardin et dépendances
dans le Vignoble. Achat non
exclu. Adresser les offres par
écrit à B. C. 125 poste restante,
Pcsnny . 

On demande à louer pour fin
avril logement ou

petite villa
do 6 à 8 pièces, dont 1 grande
pour atelier d'artiste, aveo
grand jardin potager, dans
quartier extérieur, proximité
tram ou funiculaire. — Ecrire
sous H. M 513 au bureau de
la Feuil le  d'Avis.  ç^v

Fonctionnaire demande ù
louer, aux environs de Neuchâ-
tel.

pelîte maison
avec jardin , pour St-Jean 1919.
Adresser offres écrites à P. R.
677 au bureau do la Feuille
d'Avis.
gpwgggggwgggggBggggggggggwjggg*

OFFRES
Jeune fille ayant été en ser-

vice cherche place comme

ternit ae cliamta
ou aide do la maîtresse de mai-
son. S'adresser Bercles 3, 3me.
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1mm fille
intelligente, cherche place dans
bonne maison particulière où
ello pourrait apprendre parfai-
tement la languo française et
le service des chambres. Offres
sous Z. 656 Q. à Publicitas S. A.,
Zofingue.

Jeune fille
de bonne famille cherche place
facile, à Neuchâtel, auprès d'un
enfant ou pour le service, dans
le but d'apprendre la languo
française. Adresser offres à la
Famille O. SUTER-MEYER,
Maihof, LUCERNE. JH15845B

PLACES
On cherche, pour ménage soi-

gné de 3 personnes, une
jeune fille

pouvant si possible loger chez
ses parents. Entrée 15 décem-
bre ou époque à convenir. S'a-
dresser à Mme Barascnde, fau-
bourg du Crêt 23. 

On cherche, pour tout de
suite, une

bonne fille
propre et sachant cuisiner. —
Adresser offres à la Pharmacie
de Travers, à Travers.

Jeune fille de la Ville
sortie de l'école est demandée
une ou deux-heures par-- jonï ï -'
pour aider dans un ménage.

Demander l'adresse du No 695
au bureau/ de 'la Feuille d'Avis.

Senne fille
pour aider à la cuisine et au
restaurant est demandée tout
de suite. S'adresser Café de la
Tour, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Chauffeur

expérimenté cherche place pour
conduire voiture ou camion.

Demander l'adresse du No 694
an bureau de la Fenille d'Avis.

Jeune fille
au courant de la vente confise-
rie-pâtisserie cherche plaoe
dans n'importe quel magasin.
Eventuellement ferait rempla-
cement. Bons certificats à dis-
position. Ecrire No 12, Poste
restante, Boudry.

Jeune homme
connaissant la comptabilité
ainsi que tous les travaux de
bureau , cherche place de com-
mis ou correspondant. Bonnes
notions do français, espagnol et
italien. Modeste rétribution de-
mandée. Adresser offr es sons
chiffres H. 699 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On cherche tont de suite, dans
le canton do Lucerne, un

JEUNE GARÇON
de 15 à 16 ans, robuste et hon-
nête, pour travailler à la cam-
pagne. Bon traitement assuré.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. La préférence sera don-
née à un jeune homme catholi-
que. S'adresser rue Pourtalès 6,
3me. à gauche. 

Ouvrier sur bois
On demande un machiniste

connaissant bien la circulaire,
eu un tourneur. — S'adresser
Saars 39. 

JEUNE HOMME
17 ans, travailleur et honnête,
cherche travail quelconque. —
Certificats à disposition. Entrée
tout do suite. — Demander l'a-
dresse du No 690 au bureau de
la Fenille d'Avis . 

On demande, comme rempla-
çante dans un magasin, une

DEMOISELLE
connaissant l'état de couturière.

Demander l'adresse du No 689
au bnrean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le bureau
d'une fabrique, à la campagne,
une bonne

sténo dactylogra phe
possédant le français et l'alle-
mand à la perfection et ayant
de bonnes notions de l'anglais.
Adresser les offres écrites aveo
prétentions, sous chiffres N. V.
681 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
On cherche jeune fille pour

aider au ménage dans petite
famille. S'adresser Magasin de
ehaussnres. Plnr e des TTnllo g .

On cherche une

bonne à tout faire
Beaux-Art* 14. rez-de-chaussée.

On demande nne

Jeune Fille
propre et active et sachant
cuire. S'adresser à Mlles Ber-
thoud. -L'Orictte. Evole 11.

On demando un

jeune garçon
.sachant conduire et donner les
soins aux chevaux. Demander
l'adresse du No 682 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Jeune comptable
expérimenté, sachant si possi-
ble l'allemand, trouverait place
tout de suito dans entreprise
commerciale du canton. Adres-
ser offres écrites aveo référen-
ces et prétentions à B. 683 au
bureau dp In Feui l lo  d'Avis.

Jeune homme de 16 ans, par-
lant français et italien cherche
place dans un

MAGASIN j
de la Ville comme emballeur et
commissionnaire. Faire offres
Poste restante. M. F. 728, Neu-
châtel. 

Vacante

Dirigenten - Stellè
Der Mânnerchor « Sangor-

bun d » Serrières, sueh t fur so-
fort einen tiichtigen Dirigen-
ten. Anmeldungen mit Condi-
tioneu werden entgegen genom-
men bis zum 20. Dezember,
beim Président : A. Kaltenrie-
der, rue de Corcelles 2, Peseux.

A remettre
ponr raison de santé, bon com-
merce avec magasin bien acha-
landé, en Ville. — Bonne et fi-
dèle clientèle. — Bénéfices as-
surés. — Conditions avantageu-
ses pour la reprise. — Prix, se-
lon inventaire, environ 35,000
francs-. — Pour renseignements,
adresser offres par écrit à A.
D. 676 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ F IM. :-,D'ANN ÉE |
CADEAUX UTILES I

AU

Très bien assorti en i
Bonne ter ie, Sous-vêtements , Lainages 1
Jaquettes laine et soie, Maillots, Blouses 1
Cravates, Mouchoirs, Parfumerie, Brosserie i

-:- etc., etc. -:-

Articles de toilette en tous genres j
ponr Daines, Messieurs et Enfants

n
pour jeunes gens et garçons

75._ 65.— 60.—
50 — 45.— 32.—

Magasin JuICS B10CH, Neucbâtel

Boucheries Bell
Grande Baisse

sur la

Viande de Veau
~ - . ' ¦' * i

^mt 8—B timmmm mssmm ,§n MHBB «gafflMŒMi E
^

M A I S O N  KELLER GYGER

I

ggr MANTEAUX ~^ûE ï
| MANTEAUX NOIRS | ! !
fl Fr. 38.- 45.- 55.- 68.- 80.- 85 - 11;).- J25.-r 14>.- 160.- à 250.- B
h?- MANTEAUX COULEURS =  ̂ |

S

j Fr.  45.— 55.— C5.— 78.— 85.— 98— 115 — ISO.— 155.— 175 — à 280 — g r j
--¦ —= MANTEAUX ENFANTS —1 |

I

Fr. 14.— 16.— 18.— 22.- 24.— 30.— à 60.—

- MANTEAUX SUR MESURE =
CHOIX SUPERBE DE PRAP ËF  VELOURS DE LAIBT E g M

¦r FOURRURES ~*B 1
S i ]  

GRANDE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR
, 1 Façon dernière nouveauté à des prix très avantageux. ; !

; FOURRURES EN BANDES POUR GARNITURES

; f MAISON KEIiïiER-GYGEK. g ' S

I

Rue de la Treille ::: Rue du Bassin fj
NEUCHATEL j l

I

l CHAPEAUX GARNIS , Modèles de Paris, reçus tardiv ement ï
Tendus prix lin «le g'aîson
Touj ours grand choix de

j Rubans - Velours - Soieries - Voilettes - Fournitures diverses
ij Bandes de fourrures - Marabout - Cygne

| F OU R R ÛR E S  B
DEUIL S

CORSETS S
Grand choix - Bonnes coupes - Prix avantageux I

tmmf " Pendant le mois de décembre escompte 5 % ""8BS M

j Grands magasins Bernard [S
^^ \mmsTmf smWtiWmmWastmSWsW niTiMMIrnlIMfMlir *

.m., »m II M II I  na»i t̂na—ro—aaaw n un i m»———B

| COMPLETS
J pour j eunes gens et garçons

90.— 80— 65.— 47.50 42.—
j 32.— 25.— 20.—

Magasin de soldes et occasions
j i NEUCHATEL.

H _ , __ 

Z\— 
j

1 Complets pour Hommes
S 140.— 130.— 115.— 100.— j]
| 97.50 85.— 80.— 75.—

Magasin de soldes et occasions
j NEUCHATEL

ffVMW11T"T'TrT^r Tfn I i ——^^BHÎ î —  ̂ r"""'l*Mil J'^'rT r̂ïïTTTI

Dans ies succursales Ch. PETITPIERRE
vous pouvez vons procurer an

Chocolat en poudre iS
à 2 fr. 25 la livre

Si vos chaussures ont besoin z£\
d'une réparation quelconque nSofc>veuillez vous adresser à ^tj &f

USINE DE RESSEMELLAGES ti|33§ é̂Sl
J. KURTH, Me-TeT"le [njjwfj

Dépôt à Neuchâtel : T rcT-aaSI-- ïlliâ
Place de l'Hôtel-de-Ville j__ ^_l

1 Avant d'acheter vos Etrennes
:] visitez notre magasin , qui est richement assorti eu

1 m ». Blouses "o
3
-/!

I
IHIIS ^°nneier'e
==mm m̂ Lingerie
Fidèles à DOS ha- UhGITIISeS P' messieurs

habitudes de don-

1 de^ouT^diau * LréiVéuGS très joli choix
H nous donnonspen-

I déwmbreTe
8 ^ mOUCïlûîrS EUX ilM«

très lannfîftpç et °̂SSey
JCllj lflyllUO pr dames et enfants

3ollf Camisoles j aeff8
lllllli Caleçons 13.45
I brodés Gi|ets **-££*1 ¦ Fourrures ) en 

^| [ cUlc

IC F9 f S t âncnons l '^
Bil Qï IP pour c5ames

U lll a lll Oc&b très joli cadeau

j lOV rabais , Blouses
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

M., m, Mil ¦

Demandes à acheter

MEUBLES d'occasion
en tous genres

propres et en bon état
sont demandés à acheter.
Ecrire à poste restante
n» 13,262 Ecluse, Neu-
châtel.

On demande à acheter d'oeca»
sion quelques

presses â copier
Adresser les offres écrites aveo
indication de pris sons R. M. SSi
an bureau de la Feuille d'Avis,

BIJOUX
Or, Argent, Platine
Achetés au comptant

MICHAUD. PI. Pnrry 1

Pour les prochaines fêtes , je
suis acheteur do tous

fouets
d'occasion. Chez Victor, ruo St-
iïaurico 5

Skis demandés
Case 3805, Nenchatel. 

On demande à acheter, ù Bôle,
ou aux environs immédiats, uno

propriété
bien située, aveo verser et
Krand terrain de déstacement.
S'adresser à Louis Kaufmann.
à la Solitude. Bôla.

Importante Maison de Publicité à Neuchâtel, ayant clien-
tèle étendue, cherche

Courtier
actif. Fixe et commission. Adresser offres : Case postale
20767, Neuchâtel.

Importante Maison de Bâle demande une

sténo-dactylographe
de langue française pour entrée immédiate.

Adresser les offres sous chiffres H. 6670 Q.
à -Publicitas S. A. Bâle.

MM. les Industriels ef Commerçants
si vous avez besoin d'employés, n'hésitez pas à vous adresser à
notre Bureau de Placement. Tout en vous évitant des ennuis et
des frais inutiles, vous contribuerez à venir en aide à ceux de nos
miliciens qui , par suite de mobUisation, so trouvent actuellement
sans travail.

Adressez donc toutes vos demandes au Bureau Régional ponr
les Oeuvres en faveur du Soldat, Concert 4, Neuchâtel. 

Demande d'emploi
Jeune homme, 24 ans, de tou-

te confiance, cherche emploi
comme aide de bureau. Even-
tuellement accepterait occupa-
tion dans magasin. Faire offres
à M. Frédéric Dubois, gérant,
3, rne St-Honoré. '

PERSONNE
se recommande pour des rac-
commodages et vêtements de
petits garçons. Rue de l'Hôpi;
tai fi. escalier S. 4me. f

UNE FEMME DE MÉNAGE
demande à faire des heures
dans ménages ou bureaux. —
Mme Calame. Matile 6.

Jeune fille
travailleuse, sachant tenir nn
ménage soigné, est demandée
pour tous les travaux. S'adres-
ser à Mme Jean Muhlematter,
à Cortaillod.

A VENDRE

Cl Fllf -
Zimmermann S. A.

A vendre encore quelques
beaux *

POTAGERS ¦
neufs et d'occasion à bas prix..
S'adresser Evole 6, à l'atelier.
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L>es forces aériennes alliées

LONDRES, 8. — (Officiel) . — Deux mille aé
ïoplanes ont été livrés la semaine dernière se
Ion les stipulations de la convention d'armistice
Le complément sera bientôt aux mains des '
liés.

Ils en verront bien d'antres
LONDRES, 9. — M. Lloyd George a prononcé
dimanche, à Leeds, un discours dans lequel il
a parlé à ses électeurs du chiffre des indemni-
tés que la Grande-Bretagne et les dominions
devront exiger de l'Allemagne. On estime que
le chiffre de ces indemnités est d'environ 200
milliards de francs. Le chiffre à exiger par. la
France sera de beaucoup plus considérable ;
les Alliés ont examiné avec le plus grand soin
la question de ces indemnités. Le travail a été
élaboré pour l'Angleterre et les dominions par
un comité présidé par M. Hughes, premier mi-
nistre d'Australie.

BERLIN, 8. - (Wolff). — Le « Courrier ber-
linois de la Bourse > écrit :

Malgré la précision des indications fournies,
la prétention de l'Angleterre de réclamer huit
milliard de livres sterling d'indemnité de guer-
re reste incroyable au premier abord, parce que
tous nos ennemis ont adhéré aux principes de
M. Wilson, d'après lesquels seuls les domma-
ges causés aux particuliers doivent être payés,
et non pas une indemnité de guerre. Huit mil-
liards de livres sterling représentent le montant
total des dépenses occasionnées par la guerre à
l'empire britannique. Si les autres adversaires
exigent de leur part de telles réparations, cela
signifie pour l'Allemagne un esclavage écono-
mique complet.

Les prisonniers des Allemands
LONDRES, 7. — Les rapports se succèdent

qui rendent compte des brutalités subies par les
officiers prisonniers.

Dans les camps du lOme corps d'armée, en
Hanovre, un rapport stigmatise, comme respon-
sables, le commandant von Haenisch et ses deux
lieutenants, capitaine Niemayer, commandant
du camp de Holzminden, et le capitaine Nie-
mayer, frère jumeau du précédent, comman-
dant du camp de Klaustal.

Ces brutalités calculées consistent dans une
tyrannie. Ainsi, les officiers étaient obligés
d'exécuter des tâches dégradantes en présence
cle soldats et de sous-officiers allemands et an-
glais. On leur adressait les épithètes les plus
grossières et les plus viles. Au camp de Stroe-
ben, des officiers ont reçu plusieurs fois des
coups de baïonnette, sous les prétextes les plus
insignifiants. Trois d'entre eux furent ainsi
blessés.

On pillait systématiquement les colis. A Holz-
jninden existait un système organisé d'extor-
sions dont le commandant lui-même se rendit
coupable. On agissait ainsi à l'égard des prison-
niers dans le but arrêté de porter atteinte à leur
santé et d'abattre le moral par rancune et es-
prit de vengeance.

Ce système est imputable aux autorités alle-
mandes responsables. Ce sont elles qui l'ont
imaginé et qui le dirigeaient. Le ministère de
la guerre n'intervenait pas sous prétexte qu'il
n'avait aucune autorité sur un commandant de
corps d'armée. Cette excuse ne fait que rejeter
la responsabilité de la non intervention sur
l'empereur lui-même. Quelle que soit la per-
sonne responsable, il est certain qu'un pareil
mépris des sentiments d'humanité n'aurait pas
pu subsister un instant sans provenir de Berlin
ot sans être appuyé par Be in.

Suivant les derniers ren-dgnements, les pro-
testations britanniques ont obtenu finalement
que Haeniscb. soit relevé de son commande-
ment.

PARIS, 8. — Le « Temps > croit savoir que
le président du conseil a radiotélégraphie à l'Al-
lemagne une note comminatoire au sujet des at-
tentats odieux commis sur des prisonniers sans
défense.

Les revendications de la Belgique
LONDRES, 8. — On apprend au sujet des

conditions que les Alliés dicteront à l'Allema-
gne que la Belgique revendiquera un certain
territoire qui a appartenu depuis septante ans
à l'empire allemand et demandera qu'il soit in-
corporé à l'Etat belge. Il s'agit du territoire qui
se trouve immédiatement à la frontière orien-
tale de la Belgique et qui, par le traité de
1639, avait été détaché de cette dernière et in-
corporé à l'Allemagne. Ce territoire comprend
les villes de St-Vith, Carpen, Malmedy et Mont-
joie. Il est encore en grande partie habité par
une population de langue française ; plusieurs
journaux y sont publiés en français.

La délimitation exacte du territoire que la
Belgique revendiquera à la conférence de paix
n'est pas encore connue, mais elle correspondra
probablement au territoire détaché en 1639.

Impudence alSeiMKHde
COLOGNE, .6. — La <: Gazette Populaire de

Cologne > publie un appel invitant le président
Wilson à visiter Cologne.

Cologne se trouve près de Paris, dit le jour-
nal et, en outre, la cathédrale de Cologne pré-
sente un intérêt particulier. (Réd. — Et celle
de Reims aussi) . Cependant, le but principal
serait de se connaître réciproquement et de
discuter les questions d'un intérêt actuel. Des
représentants de l'office des affaires étrangères
pourraient venir dans ce but à Cologne, à

Armistice
LINZ, 9 (B. C. V.) . — Le gouvernement na-

tional communique : Entre les représentants
du pays de Krumau et le commandant tchèque
de Kaplitz a été conclu un armistice qui doit
former la base de pourparlers entre l'Etat tché-
co-slovaque et l'Autriche allemande.

En vue de ces négociations, les villes de Ka-
plitz et de Krumau ont été évacuées par les
Tchèques et l'armée populaire des Allemands
de Bohême sera désarmée.

La marque du Hun
BUCAREST, 7. — Le gouvernement roumain

a fait constater par le chargé d'affaires de Hol-
lande que l'immeuble de la légation française
à Bucarest avait été cambriolé par les Alle-
mands. Les scellés apposés au moment du dé-
part du personnel français par les soins de la
légation hollandaise ont été brisés et rempla-
cés par des scellés allemands. Tous les meubles
et tiroirs ont été forcés et fouillés, et des restes
honteux des orgies auxquelles se sont livrés les
officiers et fonctionnaires allemands se voient
dans toutes les pièces. Les caves ont été pil-
lées, et des bouteilles vides traînent jusque dans
le cabinet du ministre.

¥J» fin des Konianof
Le journal c Goelo Kiewa > donne encore les

détails suivants sur l'assassinat de la famille
impériale russe :

c Non seulement le tsar, mais toute la fa-
mille impériale a été assassinée le 17 juillet
dans un couvent situé près d'Ekaterinenbourg,
sur l'ordre du commissaire bolchevik Andjef,
Avant l'exécution, la famille Romanof vécut
dans une chambre du couvent et fut soumise
aux traitements les plus humiliants de la part
des gardes-rouges commis à sa surveillance.

y Le 17 juillet, le commissaire Andjef annon-
ça à Nicolas II et aux siens qu'ils seraient tous
fusillés. On les conduisit dans mie cave du cou-
vent où ils furent alignés contre le mur et fu-
sillés. Le tsar demanda comme dernière grâce
de mourir avec le tsarévitch dans ses bras. La
grande-duchesse Tatiana, qui n'était que bles-
sée, fut achevée à coups de crosse.

> Les cadavres des suppliciés ont été brûlés
sur l'ordre de Lénine.

> Les grands-ducs Igor, Serge et Jean ont été
assassinés h Perm. >

On confirme le bruit que les bolchévistes ont
assassiné à Alapaievsk le grand-duc Serge Mi-
chaïlovitch, la grande-duchesse Elisabeth Feo-
dorovna, les princes Jean Constantin et Igor,
ainsi que le prince Palei, qui ont tous été obli-
gés de se précipiter dans des puits de mines
où les cadavres ont été retrouvés depuis. Les
journaux russes disent que les auteurs du crime
sont un groupe de bolchévistes comprenant 4
Russes, 1 Letton, 2 Allemands, 11 Juifs qui as-
sassinèrent aussi la tsarine et ses cinq enfants
dont les corps n'ont pas encore été retrouvées.
Les noms de tous les assassins sont connus.

On annonce que les deux neveux d'Alfred No-
bel, fondateur du prix Nobel pour la paix, les
hommes d'affaires bien connus, Gustave et
Emile Nobel , ont été arrêtés à Pétrograd et in-
carcérés dans la forteresse Pierre-et-Paul.

Un attentat contre le président
de la Bépublique portugaise

LISBONNE, 7. — Un individu a tiré un coup
de pistolet contre le président de la république
portugaise qui, heureusement, n'a pas été at-
teint. L'agresseur a été arrêté.

LISBONNE, 9 (Havas). — C'est au moment
où le président revenait de distribuer des déco-
rations aux marins, qu'un individu, que les ma-
rins ont arrêté, tira un coup de nistolet

Des arrestations
MULHEIM s. RUHR, 8. — Les grands indusTtriels Auguste Thyssen, Fritz Thyssen junior,

Edmond Stinnes, les directeurs Herrle, Becke,
et Wyrz, le conseiller de commerce Kuchen,
l'ingénieur des mines Stenz, ont été arrêtés la
nuit dernière, après un interrogatoire de plu-
sieurs heures devant le C. O. S. de Mulheim,
pour trahison en tentant de décider l'Entente à
occuper les territoires industriels.

Les personnes arrêtées ont été conduites à
Munster et seront de là probablement dirigées
sur Berlin où elles auront à se justifier.

Krupp manque de commandes

BALE, 8. — On mande d'Essen que les usi-
nes Krupp ont congédié jusqu'ici plus de 50,000
ouvriers.

Lé prix du blé

NEW-YORK, 6. — L'office d'alimentation des
Etats-Unis annonce que le prix du boisseau de
blé de la récolte de 1919 sera de 2 dollars 26
cents (équivalent à environ 31 fr. 50 l'hectolitre)
à Chicago, et que ce prix sera maintenu, malgré
l'annonce de la paix, jusqu'au 1er janvier 1920.

(Le prix indiqué est celui que le gouverne-
ment payera au producteur ; son élévation a
pour but d'encourager la culture du froment à
substituer autant que possible à celle du maïs.)

On demande à emprunter la
somme de

2,000 fr.
au 6 %, remboursable après la
guerre. S'adresser à M. Franck
Rousselot, à Bevaix.

BONNE PENS TON
Ou prendrait enc.r:  quelques

pensionnaires. S' r.c' 'v -,cr fau-
bourg Hôpital GS, rcs-dc-chaus-
eée.

On prendrait quelques

pensionnaires
Bonne cuisine. S'adresser à

M, Albert Butterlin, Maison
Blaser, la Gare, Peseux.

De retour du service mili-
taire, E. Digier, Ecluse 39, se
recommando pour tous travaux
concernant son métier.

Installation en location, à
forfait et au mètre.

Lustrerio et appareils électri-
ques en tous genres. Devis sur
demande.

|SALLES DE LECTURE
\ POUR OUfRIERS
ouvertes tous les soirs

j Rue  du Seyoii 3S

SUISSE
Vers le pain frais. — L'office fédéral de l'a-

limentation rient de prendre une ordonnance
selon laquelle on pourra consommer du pain
dès qu'il aura 36 heures et non 48 heures com-
me en ce moment. C'est une petite améliora-
tion. L'office met en garde le public, lui rap-
pelant que des économies doivent être faites
sérieusement. Il demande aux autorités, aux
boulangers et aux consommateurs d'y veiller
avec le plus grand soin. La nouvelle disposition
facilitera les producteurs dans l'organisation de
leur travail.

Laine et coton. — En complément de l'inven-
taire de la laine, du coton et des produits ob-
tenus avec ces matières, le département suisse
de l'économie publique, par décision du 21 no-
vembre 1918, a prescrit en outre la prise d'in-
ventaire des articles de coton avec broderies et
des plumetis de tout genre. Cet inventaire doit
être ai-rêté au 10 décembre 1918, à 7 heures du
soir. Les formulaires prescrits sont fournis gra-
tis sur demande par la centrale pour l'expor-
tation de la broderie à St-Gall. Ils doivent être
retournés dûment remplis au même office jus-
qu'au 20 décembre 1918 au plus tard. Les en-
trepositaires doivent faire en sorte que les mar-
chandises dont ils ont la garde soient déclarées.
Ils doivent en outre déclarer eux-mêmes les
marchandises qu'ils détiennent pour le compte
de maisons étrangères n'ayant pas de siège en
Suisse. Les marchandises en cours de trans-
port à l'intérieur de la Suisse doivent être dé-
clarées par leurs destinataires. Sont exempts de
la prise d'inventaire les stocks des personnes
et établissements tenant ménage, en tant qu'ils
sont nécessaires à leurs besoins personnels. Le
fait de ne pas annoncer ses stocks ou d'en don-
ner des indications inexactes est passible d'a-
mende et d'emprisonnement.

La chambre de commerce suédoise. — La
« National-Zeitung > annonce que samedi a eu
lieu l'assemblée générale constitutive de la
chambre de commerce suédoise, à laquelle ap-
partiennent environ 150 maisons suisses et un
nombre égal de maisons suédoises. L'assem-
blée a décidé de fixer le siège de la chambre à
Bâle.

Rectification de îrontière. — Sous le titre
« Remaniement de frontières par compensa-
tion > le <: National suisse >, écrit :
'¦ Est-ce que, pour affranchir sa frontière,

la Suisse n'aurait pas intérêt à céder à la Fran-
ce l'enclave suisse de la Fin-du-Teck, sur la
rive gauche du Doubs, contre une cession de
territoires équivalents au nord de la vallée de
la Lucelle et sur les pentes de Roche-d'Or et de
Réclère, jusqu'au lit de la rivière, sur la rive
droite ?

C'est à l'aveuglette que les Alliés de 1815 ont
incorporé à la Suisse la Fin-du-Teck, ancien
apanage des comtes de Montbéliard. Alors que
le cours suisse du Doubs est presque improduc-
tif pour la Suisse, n'en serait-il pas au-
trement avec le Doubs internationalisé, frontiè-
re tout le long de son cours entre les deux
pays, traité dans son haut cours, pour la navi-
gation et un sûr rendement de forces hydrauli-
ques ? Le Doubs internationalisé le long de son
cours suisse actuel, ce serait une révolution éco-
nomique pour notre Jura-nord, si déshérité !

On demande l'extradition. — Nous lisons dans
les < Schweizer Republikanische Blatter :¦ :

•: En ce moment réside à Coire l'ex-kronprinz
de Bavière, Rupprecht de Wittelsbach. Son sé-
j our en Suisse aurait DOUX but, paraît-il, de ras-

sembler tous les éléments réactionnaires d'Al-
lemagne et d'Autriche-Hongrie, afin de tenter
une action contre les changements politiques
qui se produisent dans ces pays à cette heure
et de préparer la restauration des dynasties dé-
chues. Le prince Rupprecht aurait déjà été
suivi de toute une série de hauts personnages.
On sait que, dans le voisinage de Coire, se
trouve le quartier général des Jésuites.

On relève en outre toute une série d'articles
que publient les « Neue Zurcher Nachrichten >
et qui paraissent être destinés à préparer la
réintégration des princes détrônés. On tente de
faire pression sur les catholiques afin d'y éveil-
ler de la sympathie en leur faveur et de pré-
senter la victoire de l'Entente comme celle de
la franc-maçonnerie, dont M. Wilson serait l'un
des chefs, s>

Les « Republikanische Blatter > estiment que
nous n'avons pas de droit d'asile pour un
homme qui s'est tristement illustré en détrui-
sant la cathédrale de Reims. Qu'on nous débar-
rasse de sa présence ! Si son peuple en a assez,
nous n'avons aucune raison de lui accorder no-
tre hospitalité. Nous y perdrions tout au plus
la confiance dont nous avons besoin à la veille
de la conférence de paix.

Pas de bolcheviki et pas d'impérialisme.
Nous ne voulons être ni la marmite où se pré-
pare l'anarchie universelle, ni le laboratoire de
la préparation à la contre-révolution.

Un hôte indésirable. — On lit dans le
« Temps > :

L'Allemand Arthur Geissler, condamné à
quatre ans d'emprisonnement par la cour d'ap-
pel de Paris pour irrégularités dans la gestion
financière de l'hôtel Astoria, qu'il administrait,
vient, sa peine achevée, d'être extrait du dé-
pôt de concentration de Viviers (Ardèche) et
conduit en Suisse. ïl a obtenu des autorités fé-
dérales un permis de séjour de trois mois, re-
nouvelable, et s'est installé à Genève, où rési-
de sa famille.

Rigueur inexplicable, — M. Léon Savadjian,
directeur de l'Agence balkanique, écrit à la
< Gazette de Lausanne > :

c Je reçois à l'instant une communication du
Conseil fédéral suisse m'annonçant sa décision
de ne pas donner suite à la prière que j e lui
ai adressée de revenir sur son arrêté de l'an-
née dernière, relatif à mon expulsion pour ou-
trages à l'ex-tsar de Bulgarie.

> Pourquoi donc le Conseil fédéral suisse
cherche-t-il à ménager encore les susceptibilités
de Tex-majesté bulgare, un des principaux au-
teurs de la guerre européenne ?

> Je pose la question. >

Un singulier acquittement. — Le tribunal ter-
ritorial 5 à Zurich, a acquitté faute de preuves
le secrétaire de la Jeunesse socialiste Emile
Arnold, d'Altorf , successeur de Munzenberg, ac-
cusé d'avoir le 11 novembre tenté de détourner
deux dragons de leur devoir et remis à des
membres de la Jeunesse socialiste un certain
nombre de feuilles volantes séditieuses desti-
nées à être distribuées aux soldats.

Electrocuté. — A Weinfelden, au cours de
travaux de réparation, le monteur Jules Ritter
a été électrocuté. Le malheureux, qui était âgé
de 32 ans, était marié.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a décidé
en principe la construction d'une Maison du
peuple, sur le terrain de la Burgvogtei.

SOLEURE (corr.) . — Que dire de la dernière
< farce > d'étudiants, due à quelques élèves de
l'Ecole cantonale de Soleure ? Nos écoliers ne
sont pas toujours si bien inspirés, et il vaut la
peine de relever ce qui peut être à leur hon-
neur. Or donc, l'autre jour ces jeunes gens per-
chés sur un grand char à échelle obligeamment
prêté par un particulier de la ville, se mettaient
en route pour la campagne ; de village en vil-
lage ils firent la collecte rencontrant partout un
accueil empressé, aussi, le soir, ils rentraient
avec un chargement de victuailles de toutes sor-
tes (œufs, miel, légumes, fruits et poules pour
le pot du feu) le tout destiné aux malades de
l'hôpital. On peut s'imaginer l'entrée triompha-
le de cette jeunesse chargée d'un précieux bu-
tin conquis sans mitrailleuses ni canons, et heu-
reuse de la bonne action accomplie.

On sait du reste un peu partout dans le can-
ton, se dévouer et venir en aide à la population
nécessiteuse, puisque, dans la seule localité de
Granges, il s'est dépensé en faveur des enfants
des écoles la jolie somme de 18,850 fr. au cours
de l'an dernier.

GENÈVE. — Du « National > : Les soldats de
Genève ont pris l'initiative de lancer une pro-
testation contre les menées bolchévistes. Ils
demandent :

1. La suppression de la < Sentinelle > et la
mise en accusation des rédacteurs et de l'édi-
teur responsable.

2. La mise en accusation des auteurs de la
grève générale.

3. Que l'on double le montant de l'indemni-
té accordée aux familles des soldats décédés.

Mariage
Célibataire, 35 ans. Suisse,

sérieux, présentant bien, possé-
dant économies, j oli intérieur
et situation assurée, désir»
faire connaissance do demoU,
selle ou veuve ayant petite for-*
tune. Discrétion assurée. Eerir»
carte poste restante 134, Bienno.

Bonne pension
entière ou partielle. Balance 2,
2me à gauche. c. o.
nnnnnnrrini ...n "it « jr. macro

La FE UILLE D'A VIS
DE NE UCHA TEL

st un organe de publi *
tlé de 1er ordre.
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AVIS
de la

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchâ-

tel, domiciliés dans la circons-
cription communale, inscrits au
registre du commerce, faisant
du commerce leur occupation
habituelle et ayant dans co but
magasin, boutique ou bureau
régulièrement ouvert , et ciui
désireraient se faire recevoir
membres actifs de la Compa-
gnie dos Marchands, sont infor-
més qu'ils doivent so faire ins-
crire chez le secrétaire do cette
compagnie, M. Paul Bovet, ban-
quier, avant Noël. 25 courant ,
afin que leurs demandes puis-
sent être examinées par le Co-
mité do la Compagnie, avant
la prochaine assemblée du j our
des Rois. Faute par eus de so
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prlso
en- considération dans la dite
assemblée.

ATTENTION !
Personne expérimentée, bien

routinéé dans" les affaires com-
merciales et privées, se charge-
rait pour la Suisse et l'étran-
ger de

Missions de confiance
Discrétion assurée. Excellen-

tes références. Adresser offres
sous chiffres O. F. 1485 N. à
Orell Fussll, Publicité, Neuchâ-
tel. O. F. 1485 N.

Monsieur ayant le diplôme
d'instituteur du canton de Zu-
rich serait à. la disposition de
personnes désirant suivre di-
vers

cours en langue allemande
S'adresser par écrit à A. T. 696

au bureau de la Feuille d'Avis.

1 Monsieur et Madame S.
I PRÉBANDIER et f amille,
g re istreient sincèrement tou-
9 tes les personnes gui leur
I ont témoigné tant de sym-

pathi e pendant les jours
cruels de dtuil qu'ils vien-
nent de Uaverser.

Neuchâtel.
le. 9 décembre 1918.

Ecole prolessiornelle communale ûe j eunes lilles
NEUCHATEL

Cours clu soir
Raccommodage , lingerie.
Coupe et conf ection de vêtements po ur dames.
Coupe et conf ection de vêtements pour garçons.
Modes, repassage.

Les inscriptions auront lieu le MARDI
10 DÉCEMBR E à 8 heures du soir, au
Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 9.

Commission scolaire.

AU LA DE L'UNI VERSITÉ
Mercredi 11 décembre, à 8 h. \U soir

Conférence jilipe et pie
avec projections lumineuses de la collection Bolssonnas

par M. Paul GIRAROIN , professeur à l'Université de Fribourg

Sujet : jjrèce d'autrefois et fjréce d'aujourd'hui
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n x <Ct!̂ ^sar sons les auspices du Département C
H ) ^r$&r_ ~" d® l'Instruction publique — f

=j MARDI 10 décembre 1918. à 8 h. lU dn soir.
j  Classes de C
3 M«" Ph.-V. Colin, E. Wichmann. M. W. Haefliger (piano) C
3 M»8 E. de Rougemont (chant), M. J. Lutaster (ensemble) P

\ IIIme AUDITION D'ÉLÈVES \
; =- Œuvres de compositeurs suisses == E

jj Billets à Fr. 0.50, en vente chez la concierge r
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GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Jeudi 12 décembre 1918, à 8 h, du soir

P R E M I È R E  SÉANCE de

MUSIQUE PK CHAMBRE
PROGRAMME:

1. Trio en mi majeur p' piano, violon et violoncelle, Haydn.
2. Deux Motets relieleus pour chœur mixte, Palestrina.

Mozart.
8. Sonate on la mineur , op. 105. pr piano et violon, Schumann.
i. Quintette pour piano et cordes. Gab, Fauré.

Prix d'entrée : Fr. 2.—.
Billets et programmes avec texte des chœurs eu vente chezHUG & Cio, et le soir du concert à l'entrée.

Affaire d'avenir
Dame ou monsieur, disposant do quelques capitaux , de-

mandé comme associé ou commanditaire , dans commerce
ayant nombreuse clientèle. Activité préférée, mais uon indis-
pensable. Garanties de tout repos. Offres écrites sous chiffres
M C 698 au bureau de la Feuille d'Avis.

Cis. lANOËEËT
5 Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf 5

Ouvrira  son Cabinet  et

LABORATOIRE DENTAIKE
Lundi 9 Décembre

Soins généraux des dents — Dentiers
Réparations — Transformations — Soins minutieux

P R I X  T R È S  M O D É R ÉS
Reçoit de 9 heures à midi et <îe S à 7 heures.

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 11 décembre s S heures du soir

Conférence par M. A. MEYER
SUJET:

L'heure du jugement de Bieu est venue
Invitation cordiale. — Entrée libre

rrxiannnrxiDDDcinDnnn
Monsieur et Madame n

? ireorges Peter- Vaucher B
[jj on t la joie d'annoncer à R
Q leurs amis < t  connais H? n
? sanees l'heureuse nais- H
B sanee de leui f ille C

? Marie-Louise E
E Plancemon t sur Couvet , G
y 9 décembre Î918.  H
nnnnrmi u u a H « « n )i nrmnn

; La f amille de Monsieur
l Charte* TERRISSE, pro-
p iondimsiii f ouchéedes nom-

breusts marques d'aff ection
et de empathie qxûe'le a

'reçues, f w- 'y -'eie tous ceux
qui l'ont in 'ourée dans son
grand di u;/

Saint-Biaise,
9 décembre 1918.

AVIS MÉDICAUX

16 Dr M4UERH0FER
a repris

ses occupations
Consultations le mardi et lo

vendredi h 2 heures. 

lûcter Chable
Ancien chef de clinique du

Prof .  Ja ^assohô
Faubourg da .'Hô p ital 18

Maladie de la peau et
des voies nrinairea

DE RETOUR DU SERVICE MIL1TAIRS
De 1 h. V» ii- i h. jeudi exceptf¦BB- Té'éphone 9.96. "«8

HËPMNiVfS
tous le£ g ^E ĵ ftaffig

wn ùrmn de Vutsyj.
QU) reimf rdwvsatr r0M
lariêe, . tà$ ' fon e^ows
éigeslives.

S _  
. Très souvent et même dans

nnnnnilllP I Ia Plupart des cas. ceux quiUbUUUUlIG. | souffrent de constipation, de
UJ«.nrimj ĵ M'muiEa congestion , de troubles hé-
patiques on bilieux, dépensent do grosses sommes
en médicaments très coûteux, tandis qu 'ils pour-
raient se guérir sûrement, vite et presque sans
frais en prenant les célèbres pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt. La boite avec l'étiquette
« Croix Blanche • sur fond rouge et le nom « Rchd.
Brandt •> dans les pharmacies au prix de fr. l.-f> .

Colombier. — La démobilisation du Sme ré-
giment est terminée ; nos soldats ont été licen-
ciés samedi, à 11 h., après avoir remis leurs
drapeaux à l'arsenal.

Le lieutenant-colonel Fonjallaz, chef du régi-
ment, dans de vibrantes paroles, souhaite à sea
soldats un heureux retour dans leurs foyers, et
remercie aussi spécialement le corps de santé
de son régiment pour les bons soins.dont lea
malades ont été entourés ; il remercie égale-
ment le comité des dames de Colombier pour
le thé et les petits pains distribués aux soldats
pendant les travaux de la démobilisation ; puis
a lieu le licenciement, salué d'un formidable
hurrah.

Corcelles-Cormondrèche (corr.) . — Diman-
che, entre 2 et 3 h. de l'après-midi, en l'absence
de M. et Mme Giroud, concierges du collège de
Corcelles, des malfaiteurs ont enfoncé une vitre
de la cuisine, pénétré dans l'appartement et
emporté une somme d'argent trouvée dans le
bureau. Comme plusieurs personnes ont vu rô-
der autour du collège un ou deux individus
cauteleux, à mines rébarbatives, il fau t espérer
que la police ne tardera pas à leur mettre la
main au collet. Les bandits ne se gênent plus;
ils se mettent à cambrioler les maisons en
plein jour, dans un endroit aussi fréquenté que
le collège ou arrivent les trams toutes les dis
minutes. .. .;, - .

Fontainemelon. ~ Les électeurs de Fontai-
nemelon avaient à compléter dimanche leur
Conseil général. Ont été élus : MM. Edouard
Bornand, par 57 suffrages, et Camille Veuve/
par 55.

La Chaux-de-Fonds. — La F. O. M. H. (Fédér
ration des ouvriers sur métaux horlogers) a
tenu une importante assemblée générale pour
discuter de revendications nouvelles quant aux
allocations de vie chère. Il y a divergence en-
tre les comités patronal et ouvrier sur la main-
d'œuvre féminine ; les ouvriers réclament, pour
leurs compagnes d'atelier, une plus-value assez
marquée, afin de supprimer une concurrence
désavantageuse pour eux. L'assemblée a admis
les offres patronales pour les allocations aux
sous-producteurs de la montre, mais a refusé
de se prononcer au sujet des horlogers, à causa
du travail féminin. Ils demandent une nouvelle
assemblée générale pour la semaine prochaine.
On craint un conflit en raison des sérieuses di-
vergences qui se heurtent de front.

CANTON

AV3S TARDIF S
ra mm dès 8 henres et demie
HïB t f l H S fn i  <ou3 los soir " pranfl spectacle
ttyUiiU ia gg L'iropératrioe 4a c?es

merveilleuse comédie dramatique américaine.

Premier et Dernier baiser Sfî TSS
S»~ Autres vnes "88 cn 4 actes

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ON S'ABONNE

dès maintenant au 31 décembre 1918

S® cent.
Pour le dehors, le paiement peut se faire

sans frais par chèque postal No IV 2.78.

Partie financière
Bourse de Genève, du 9 décembre 1918
Les chiffres seuls indi quent les prix faits..

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

Act ions
BanqNat.Suisse, 495— o 'if r ™^™'™; ~—
Soc. de banq. s. 695.- |%%**2tf iS ——
Comp. d'Escom. 765.— » °k 'éd. 1918 IX —.—
Crédit suisse . . — 3«/ aCh de ter léd. 722.50^
Union tin. genev. 500.— 3°/0 Dulére . . . 316.—ni
Ind.genev.d.gaz. 475.- o 3«/0Genev.-toU . 99.-
Gaz Marseille . . 400 — o 4%Geney. 1899. —.—
Gaz de Naples . 145.— Japon tab.rs.i '/j . —.—
Fco-Suisse élect. 460.- Serbe 4% - •. • 210.-
Electro Girod. . 975.- y.Gene.l910,4»/0 —.—
Mines Bor privll. tl45.— **/e La"5»™0 • Qb.—

» . ordin. 1552.50 Chem. t co-Suissc 365.— o
Gatsa, parts. . . 790.— o Jura-Simp3%%. 338.—m
Chocol. P.-C.-K. 293.— Lombar-ancSo/o. 92.—
Caoutch. S. fin. 200.— o Çr. i. Vaud 5% —.-
Coton.Rus.-Fran. -.- S.fln.rr.-faui.4%. 365.-

_,,. , . Bq.hvp.Suèd.4%. 38o.— AObligat ions C/tone.égyp.ia08. 342.- ?
5%Féd. l914,Il. —.— . . 191L — .—
47-1 » 1915,111. -.— . Stok. Wm —.—
47a • 1916,1V. 487.— Fco-S. élec 4%. 403.—
47, » 1916, V. —.— Totisch.hong.47s 370.— (
4'A » 1917. ÏL -.— Ou8stLumià,47» 



N E U C H A T E L
Conseil général. — Ordre du jour de la ses-

ilpn du .16 décembre â 8 h. du soir :
Objets restés à l'ordre du jour : Rapport du

Conseil communal sur le budget do 1919 ; ques-
tion de M. H. Fallet sur les mesures prises con-
tré la grippe ; question de MM. Richème et con-
sorts sur les salaires des employés de la Société
de navigation ; interpellation de MM. Richème
et, consorts sur l'activité de certains contremaî-
tres des travaux publics.

^Rapport du Conseil communal sur l'acquisi-
tion d'un champ à Boudry.

• 'Rapport de la commission financière 1919 sur
la. création d'un poste de préposé aux contribu-
tions et de commis à la direction des domaines;
lai revision des traitements du personnel admi-
nistratif et des ouvriers de la Commune ; le
taux de l'impôt communal pour 1919 ; les allo-
cations de renchérissement pour 1919.

Brigandage. — Un citoyen a été attaqué et
blessé à coups de couteau à Champbougin, dans
la nuit de samedi à dimanche, par trois person-
nages qui n'ont pas encore pu être arrêtés jus-
qu'à présent.

'Musique de chambre. — Jeudi a lieu, à la
grande salle des conférences, la lre séance de
musique de chambre, ̂ que nous croyons inutile
de recommander à noire public. Au program-
me : un trio de Haydn, deux motets pour chœur
mixte, une sonate pour piano et violon, de
Schumann, et un quintette de G. Fauré.

Concert. — Le concert donné hier soir dans
la grande salle de l'Hôtel Bellevue, en faveur
dés soupes populaires de notre ville, a parfai-
tesment réussi. La salle était comble. Un jeune
violoniste, M. Carlo Boller, dans ^Le Trille du
diable ». de Tartini et une sonate de Franck,
s*est taillé deux jolis succès, grâce à sa techni-
que.' solide et à sa très sûre musicalité. Mme
Rychner-Ponchoh, pianiste, fut beaucoup ap-
jil,audie, en particulier après l'exécution de
trois Préludes de Debussy, trois piécettes plei-
nes de charmes et de fantaisie. Mme de Rouge-
mont, cantatrice, enchanta ses auditeurs pur
toute la délicatesse et le sentiment qu'elle mit
dans l'interprétation d'un morceau de Duparc,
de < Nanny > de Chanson et de <: Souvenance »
de Franck.

"Nous ne pouvons que remercier les trois ar-
tistes pour les moments agréables qu 'ils nous
ont fait passer hier soir et pour le geste de gé-
nérosité qu'ils viennent de faire en faveur d'une
œuvre éminemment utile.

' Rapatriés. — Dès lundi, un tram de prison-
niers français passe chaque joui' par notre ville,
venant de Constance, et à destination de Pon-
tarlier." Le train arrive en gare de Neuchâtel à
4 h. 25, pour en repartir à 4 h. 33.

Un télégramme. — Le président de la Con-
fédération a reçu du roi d'Angleterre le télé-
gramme suivant, daté du 6 décembre :

« Ayant été informé qu'aujourd'hui prenait
fin l'internement des prisonniers de guerre bri-
tanniques en Suisse, je désire, Monsieur le pré-
sident, vous exprimer, à vous et à votre gou-
vernement, mes sentiments de profonde grati-
tude- pour la sympathie et les égards avec les-
quels l'institution de l'internement a fonctionné
et pour la constante bonté dont ont bénéficié
quatre mille officiers et hommes de troupe bri-
tanniques, qui ont été bien heureux d'être trans-
férés de lieux de grandes souffrances dans vo-
irie beau pays, entourés de soins humains. Ea
remerciant les principaux fonctionnaires de l'in-
ternement^ 

je tiens à relever spécialement les
services rendus par le major De La Harpe.

> George R. ï. »
•¦¦¦ ... .i ; 1l»»"".-J ; 
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M. A. Monard , assistant de zoologie, présente
line communication sur la faune profonde du
lac de Neuchâtel. Il rappelle qu'on distingue
trois régions bien différentes au point de vue
de leur faune : une région littorale, une région
pélagique et une zone, profonde. C'est la vie
animale de cette dernière que M. Monard a étu-
diée très à fond depuis dix-huit mois environ et
ce sont les résultats obtenus qui font le sujet
de son1 intéressante communication.
' Les travaux concernant spécialement le

pjanktojn (faune microscopique nageant entre
dèux^ eaux) sont fort nombreux. Ceux se rap-
portant à la faune profonde, et surtout les tra-
vaux d'ensemble,-manquent pour la plupart de
nos; lacs.. Cette lacune dans nos connaissances
e t̂ d'autant plus regrettable que. les études de
Mj . Monard ont révélé une richesse insoupçon-
née en espèces "animales dans la profondeur du
lac, de Neuchâtel. II .n 'y a naturellement aucune
raison qui permette de supposer que les autres
lacs suisses, étudiés avec le même soin, ne ré-
vMéront pas des. richesses faunistiques sem-
blables. Peut être l'étude de notre lac encoura-
gerait-elle d'autres naturalistes suisses à imi-
ter. ee qui vient d'être fait chez nous. Avant
4'étudiel* la faune elle-même, il convient d'ap-
prendre à connaître le milieu dans lequel elle
vit C est pourquoi M. Monard a lait précéder
BOn. travail zoologique de considérations géo-
graphiques, géologiques, physiques et chimi-
ques.¦•' La technique des recherches zoologiques a
aussi subi de nombreux perfectionnements au
cours des dernières années, et si les savants
d'il y a vingt ans avaient eu à leur disposition
les instruments que nous possédons aujour-
d'hui, il est certain que les résultats de leurs
recherches seraient infiniment plus riches. Pour
observer la faune profonde . on recueille au
moyen d'une drague le limon du fond du lac,
limon que l'on répartit ensuite clans de grands
baquets avec une faible couche d'eau. Au bout
de peu de temps, les animaux cachés dans la
vase viennent à la surface par suite du man-
que d'oxygène et sont recueillis au moyen d'un
thbe très fin. Mais il en est beaucoup qui res-
tent obstinément cachés et qui doivent êire
cherchés dans le limon lui-même. Comme la
¦plupart sont microscopiques on peut s'imaginer
lés difficultés qui accompagnent de telles re-
cherches. M. Monard a effectué 79 drasages dans
les diverses régions du lac de Neuchâtel. Tau-
dis que les premiers ne donnaient comme ré-
sultat qu'une dizaine d'espèces différentes, les
derniers, grâce à l'habitude des recherches
fournissaient jusa u'à 40 et même 60 espèces.

' M .  Monard a confié l'étude et la détermina-
tion des animaux de certains groupes h plu-
sieurs spécialistes. Quelques croupes animaux
se sont révélés très riches. Citons particulière-
ment les' turbillaires, vers» plats, habitant tou-
tes nos eaux dont M. le prof. Fuhrmann a trou-
vé trente espèces pour la faune profonde dont
7 nouvelles pour la science. D'autres vers, les
nématodes, dont plusieurs espèces sont para-
sites de l'homme, vivent aussi à l'état libre dans
là profondeur du lac. Le Dr Steiner, cle Thal-
Mryl, a reconnu plusieurs espèces nouvelles des
plus intéressantes. L'une entre autres n'avait
été trouvée jusqu'ici que dans le Potomac (Was-
hington) .

Au total M. Monard a récolté 349 esoèces ani-
rhaies différentes, ce qui constitue "°-l-;ricment
un record o* *~± 'yL\ ie plus grand honneur

tant à la persévérance du chercheur qu 'à la sa-
vante direction du professeur Fuhrmann , direc-
teur du ' laboratoire de zoologie de l'université.
Aussi M. Monard est-il vivement félicité et ap-
plaudi pour sa très intéressante communication.
Nous osons espérer que dans quinze jours la
seconde partie de son exposé at t irer a un audi-
toire un peu plus nombreux que celui de ven-
dredi dernier. M. W.

L.A-. GUERRE
Les Français à Mayence

MAYENCE, 9. - (ag.). - Cette après midi ,
vers.2 h. 12, les premières formations françai-
ses sont entrées à Mayence. Un régiment avec
des mitrailleuses organise un cortège à travers
la ville au son des clairons. Les Français ont
reçu un accueil plutôt glacial de la part de la
population.

Las BeSges à Orefeld
COLOGNE , 9. — Précédant l'armée d'occupa-

tion, des ' cyclistes belges sont arrivés samedi à
Creîeld.

Lemberg va tomber
L AUSANNE , 9. —- Lemberg est cernée par

les forces ukrainiennes. La famine règne dans
la ville; On attend la chute de Lemberg à cha-
que instant.

, . ' Une coiréruiice commerciale Msrnatioi iali )
. ATLANTIC CITY, 9. — La chambre de com-

merce , des, Etats- Unis a adopté une résolution
en . faveur .de la convocation d'une conférence
internationale dans le but de faire adopter sur
une vaste échelle une politique de coopération
économique entre les nations.

. Ce qua l'Allemagne exigeait ...
LONDRES, 9 (Reuter). — Commentant le ré-

cent discours de M. Lloyd George, le <: Daily
Telegraph i> relève qu'un acte du gouvernement
hou mentionné par le premier ministre est ie
rejet d'une proposition de paix allemande au
moment où: les affaires de la Grande-Bretagne
se trouvaient dans une situation très grave.
L'Allemagne aurait insisté pour obtenir le con-
trôle , complet sur la Belgique, des rectifications
de frontières à l'est et à l'ouest, l'abandon de
la Roumanie et de la Serbie à la merci de la
Bulgarie et de l'Autriche , des indemnités à
payer par tous les alliés et le retour à l'Alle-
magne de ses colonies et de ses navires. Ce pro-
gramme peut être considéré comme le désastre
minimum auquel les alliés ont échappé. Le fai t
qu'ils, ont été préservés de cette catastrophe est
dû davantage à l'administration britannique de
la guerre pendant les deux dernières années
qu'à tout autre raison.

A BERLIN
¦ BERLIN,. 9. — Les C. O. S. des casernes de

Berlin ont discuté au sujet de l'ultimatum de-
vant être adressé au 'gouvernement allemand
et réclamant l'exclusion de la commission exe-
cutive dé Liebknecht et de Rosa 'Luxemburg,
ainsi que leur arrestation.
' Op;signale que des feuilles de propagande ont
été .distribuées dans la caserne, conseillant l'in-
tervention armée, en faveur du socialisme.

BERLIN, 9 (Wolff). — La situation devenant
de plus en plus tendue à Berlin, il faut compter
sur de . nouvelles collisions. Le conseil exécu-
tif décrétera aujourd'hui que les troupes ne doi-
vent pas rester dans ies rues. Le groupe Lieb-
knecht-a de nouveau donné hier soir le mot
d'ordre de commencer la grève générale, au-
jourd'hui samedi. Dans les faubourgs, les ou-
vriers se sont emparés de mitrailleuses et de
minutions.

ILa faillste dn régïias jpnt sgieil
La presse allemande est en général sobre

de renseignements sur la rentrée des Français
en Alsace-Lorraine.
' . La démocrate « Berliner Volkszeitung » est
un des rares journaux qui note l'accueil en-
thousiaste fait par les Alsaciens-Lorrains à
leurs libérateurs et en marque la véritable si-
gnification. Rien n'éclaire mieux, d'après elle,
la faillite du régime prussien que l'attitude de
Strasbourg au retour des troupes françaises. '

La Prusse, qui n'a même pas réussi à consti-
tuer un peuple prussien, est toujours resiée un
simple assemblage d'Etats disparates que la
force, seule a liés. Mais c'est en Alsace-Lorrai-
ne que sa politique a été la plus désastreuse.
Elle n'a cessé de considérer la terre d'empire
comme un pays conquis et peu sûr, comme une
Marche de l'ouest, comme un glacis destiné à
protéger l'empire contre là France.

« L'Alsacien-Lorrain était l'indigène, comme
en territoire colonial ; il était le < waches >,
que. le maître prussien , fonctionnaire ou offi-
cier, considérait avec mépris ; le citoyen de
deuxième classe auquel on n'osait point confé-
rer . l'autonomie. »

La .< Volkszeitung » rappelle les fautes mul-
tipliées par la politique allemande, l'affaire de
Saverne, . la- nomination de l'< Ueberjuriker»
von Dallwitz, qui s'était rendu impossible en
Prusse comme chef de la police et était envoyé
comme statthaltcr à Strasbourg pour y rétablir
l'ordre. • • ¦ .

<c La guerre vint, poursuit le journal. Les
fautes commises par le militarisme allemand
sont inimaginables. L'Alsace-Lorraine fut dé-
clarée zone de guerre. L'arbitraire des officiers ,
même de grade inférieur, se crut tout permis.
Il n!y eut plus de protection contre l'illégalité.
Oh nomma des commandants de place. Quicon-
que a eu, comme l'auteur de ces lignes, l'occa-
sion dé connaître de près l'aimable peuple al-
sacien, sentait quelle rage formidable il a ac-
cumulé contro l'officier prussien. »

La <; Volkszeitung > note également, lo trai-
tement infligé aux Alsaciens-Lorrains dans l'ar-
mée, inspiré par le même esprit de méfiance,
de suspicion, le même souci de les déclasser,
de les parquer dans une catégorie spéciale.
Elle -rappelle enfin les appétits des dynasties,
les compétitions rivales des Hohenzollern et
des Wittelsbach, l'interdiction faite à la presse
allemande, au temps de Hértliug, de discuter
la situation politique de l'Alsace-Lorraine.

«Le  système qu 'emploie la Prusse pour ga-
gner les cœurs, conclut le journal , a porté ses
fruits. A Strasbourg on a, symbole plein de
sens, décapité la statue de Guillaume 1er et dé-
posé sa tète au pied du monument du général
français Klébert ; et les cœurs se sont, épanouis ,
les rues se sont parées de guirlandes à la ve-
nue du général Pétain , le défenseur de Ver-
dun , l'annonciateur clu retour de la grande na-
tion dont l'esprit sait f<agtier tous les cœurs. Le
génie éoloré de l'Allemagne voile sa face de-
vant le forfait abominable que la Prusse a com-
mis envers le rameau alsacien du tronc germa-
nique. "> '

Les menées bolchévistes
STOCKHOLM, 9 (« Gazette de Francfort ).

— On mande de source officielle finlandaise :
On a saisi à bord du vapeur «Polhem:>, affrété
pour transporter à Pétrograd le ministre bol-
cli^'r'àe Norowski , une quanti té de documents
importants prouvant que les bolcheviki font
d'énergiques préparatifs en vue de déchaîner

une révolution mondiale. Le foyer principal du
mouvement se trouve à Stockholm. La Suède a
rompu aujourd 'hui ses relations diplomatiques
avec la Bussie. Comme motif de cette mesure,
la ministre des affaires étrangères a indiqué la
propagande bolchéviste faite en- Suède. M. No-
rowski a été invité à quitter Stockholm avec ie
personnel de la légation. On lui a immédiate-
ment retiré l'autorisation d'envoyer des télé-
grammes officiels chiffrés. Le plus grande par-
tie du personnel de !a légation de Suède à Pe-
trogiad est rentré à Stockholm.

Le coten
NEW-YORK , 9. — Toutes les restrictions re-

latives à l'exportation du coton seront bientôt
levées, selon le sénateur Smith , de la Caroline
du Sud. Il a déclaré en outre que, sitôt après
une conversation avec le président Wilson, il
avait eu un entretien avec iè président clu con-
seil pour le trafic de la guerre, et qu'il avait
été informé quo les autorisations ou patentes
personnelles délivrées en vue du transport du
coton aux pays alliés ne seraient plus requises,
mais que des autorisations seraient encore né-
cessaires pour les envois clans les pays neutres,
en vertu de l'arrêté relatif au commerce avec
l'ennemi.

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

B. Affolter (Soleure) demande par voie d'in-
terpellation au département de justice pour-
quoi' il n'a pas donné suite au projet élaboré
par une commission consultative sur la protec-
tion des locataires. M. Mulier, conseiller-fédé-
ral, répond que les événements n'ont pas dé-
montré la nécessité d'y donner suite. M. Affol-
ter se déclare non satisfait.

M. Graber développé ensuite un postulat in-
vitant le Conseil fédéral à prendre des mesu-
res permettant la publication du nom de toutes
les personnes punies pour- Spéculation, accapa-
rement ou contrebande, y.'.csjmpris . ..celles qui
sont frappées par les orgàfiés de la S. S. S.
M. Schulthess, conseiller fédéral, déclare accep-
ter cette proposition pour 'examen, mais de-
mande qu'on modifie le postulat pour lui enle-
ver son caractère impératif.¦ ¦' ¦ ¦

M. Graber se déclare d'accord et- le postulat
est adopté.

M. Knellwolî (Berne) développe ensuite un
postulat invitant le Conseil fédéral à" examiner
la possibilité et les moyens de remplacer les
cartes alimentaires actuelles par une carte uni-
que. M. de Goumcens, directeur de l'office fédé-
ral de l'alimentation, signale les difficultés qu'il
y a à réaliser cette réforme. Le Conseil fédéral
accepte cependant la proposition pour examen.
Le postulai est adopté.

M. Jaques Schmid (Soleure) développe un
postulat, invitant le Conseil fédéral à examiner
s'il n'y a pas lieu de faciliter .l'alimentation des
villes et des localités industrielles 'en accordant
à celles d'entre les communes-, qui achètent ou
prennent à ferme des terrains, afin d'y cultiver
rationnellement du blé, des pommes de terre et
des légumes, des emprunts à courts fermes et
ne portant pas intérêts. M. de ' Goumœns accepte
le postulat.

M. Schmid (Soleure) socialiste, interpelle le
Conseil fédéral au sujet des victimes de la grè-
ve à Granges. Il demande si le .Conseil fédéral
a réclamé des comptes aux auteurs de ce meur-
tre : il déclare que ces ouvriers- ont.été les vic-
times d'assassins.

Le Conseil fédéral, devant se procurer des
renseignements complémentaires, répondra
plus lard . " " '•'. ' < -.:

Sur la proposition . de M. Raymond, contre
celle de M. Biihlmann "(Berne) , l'assemblée dé-
cide par 85 voix, contre.; 21 de poursuivre la dis-
cussion des interpellations sur la grève.

Au Grand Conseil de Zurich. — Le groupe
socialiste a déposé l'interpellation suivante :

Quelles démarches le Conseil d'Etat a-t-il en-
treprises ou quelles démarches couipie-t-il en-
treprendre pour libérer complètement la ville
de "Zurich de la présence des. troupes ?

Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance qu'à la
suite de la grève générale des gardes civiques
sont en train de se former dans sept communes
du canton de Zurich ? ...

Le Conseil d'Etat.est-il informé; que ces asso-
ciations prévoient , contrairement , à la constitu-
tion et à la loi, l'emploi de moyens violents con-
tre d'autres parties de la population ?

Que pense faire le Conseil d'Etat vis-à-vis de
cette action qui conduit à la guerre civile ?

Cambriolage. — Des individus ont combriolé
un coffre-fort mural,-.' placé dans le bureau di-
rectorial de l'agence cle placements Météor, rue
de Berne, à Genève, et ont fait main basse sur
une somme cle 6000 francs. . . .

IFliSlSFï -'iliffiFI
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Cwaîî ïïî îïnsqwô amé-iricain

PARIS, 10. — (Havas) . r- Communiqué amé-
ricain du 9, au soir. • ¦ ¦

La 3me armée américaine, continuant son
avance en Allemagne, à atteint aujourd'hui le
Rhin, de Rolandseck jusqu'à Brohl

^A la tombée de la nui t, la ligné générale pas-
sait par Rolandscck-Brohl-Bassenach-Munster-
manfeld-Rheinbollen. "•' :• ' .

ConiHïunï .̂ ué".belge ;
PARIS, 10. -- (Havas)\ — Communiqué bei-

ge du 9.
Plier, 8 décembre, une brigade de cavalerie

a atteint . Urbingen. Aucun incident à signaler.

Sa revj osidîo-

BRUXELLES, 10. — (Havas) . - Le général
Michel, défenseur cle Namur, a été nommé com-
mandant en chef des troupes d'occupation de
l'Allemagne. •'•' ••"— -

M. ï'o ïmcaré  à Strasboarg
STRASBOUR G, 10 (Havas) ! — 'L'accueil fait

par les Strasbourgeois aux représentants de la
France dépasse encore, si possible, celui des
Messins.

M. Poincaré, accompagné de MM. Clemen-
ceau, Dubost et Deschanel, est arrivé à 9 h. 15.

Il fut  reçu par les maréchaux, les ministres,
les chefs des armées alliées et'la municipalité ;
le maire lui  souhaite la bienvenue et lui remet
les clefs de la ville.

M. Poincaré répond en assurant que la Fran-
ce tiendra les clefs de Strasbourg sous bonne
garde et ne les laissera jamais reprendre par
personne.

A Aix-lu-UiapsUe'
AIX-LA-CHAPELLE, 10.: ¦*- Une division

française et des unités américaines sont entrées
dans la ville hier.

La population a paru très impressionnée. -

M. "Vej î ï y .cBos en \-oyage
ROME , 10. — (Stefani). — M. -Venizelos est

arrivé ce matin à Rome, venant de Brindisi.

ILes Tchéco-Sîovaqaes

PADOUE , 10. -r- Aujourd'hui , en présence
du roi , du comte de Turin, de nombreux géné-
raux italiens, des missions alliées et du minis-
tre tchéco-slovaque Borsky, les troupes tchéco-
slovaques ont prêté serment de fidélité à leur
république.

LIBRAIRIE
La tuberculose dans l'armée, par lo Dr Rollier. —

Librairie des Frênes, Leyr-in 1918.
La nouvelle brochure du Dr Eollior a un carac-

tère nottemenl patriotique et humanitaire. La réor-
ganisation do la lu t te  antituberculeuse dans l'ar-
mée los mesures préventives à prendre d'une ma-
nière générale, à l'école ot dans lo pays , la création
do colonies agricoles et maraîchères pour nos sol-
dats tuberculeux convalescents , telles sont les ges-
tions que l' auteur étudie dans cotte brochure , la-
quelle se vend au profit de l'œuvre des colonies ma-
raîchères et agricoles.

ggjapnMggaaaEBaBWfflW BSBMBHW^fflBBHHI
Madame veuve Arnold Isely-Singer et ses en-

fau '.o ; Monsieur et Madame Gaston Isely-Rich-
ncr ; Monsieur Achille i - c i v  ; Madame veuve
Marguerite Corrado-isely ; Mademoiselle Mar-
celle Isely, ainsi que les familles alliées Singer,
à Londres, Schwaar et Wulschleger, à Bienne,
Monjin , à Marseille, et Boillat , à La Chaux-de-
Fonds, ont la grande et profonde douleur de
faire part du décos de leur très cher et dévoué
fils, frère , be::u frère, neveu, cousin et parent,

. Monsieur Louis S3ELY
que Dieu a retiré à lui dimanche soir, dans sa
?>7nia année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le S décembre 1918.
C'est Dieu qui donne le repos à

ceux qu'il aime. Ps. CXXVII, 2.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mer-

credi , à 1 heure de l'après-midi.
Domicije mortuaire : Beaux-Arts 15.
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Madame veuve Marie Roth-Roth et ses qua-
tre enfant s, à Thoune ; Monsieur Ed. Roth, à
Londres ; Monsieur Ar. Roth, à Bienne, et ses
enfants, à Genève ; Madame et Monsieur Ma-
ret-Roth et leurs enfants, à Bienne ; Monsieur
et Madame Ch. Roth-Juan et leurs enfants, à
Enges ; Madame veuve Emma Roth et son en-
fant , à Schaffhouse, ainsi que les familles al-
liées, ont la douleur de fane part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Gustave ROTH
à Thoune

leur cher époux, père, frère , beau-frère, oncle,
neveu et cousin, que Dieu a repris à Lui subi-
tement, après de grandes souffrances (suites
de grippe).

Thoune, le 7 décembre 1918.
Son souvenir restera gravé dans nos cœurs 1

Repose en paix !
L'ensevelissement a eu lieu à Thoune le lundi

9 décembre, à 4 heures.

Madame veuve Louise Chuat, à Neu châtel, et
ses enfants : Jules, Emma et Paul ; Madame et
Monsieur Jules Perrottet, à Hauterive, et leurs
enfants ': Auguste, Paul, Ida, Hermann, Louis,
Edouard , Armand et Maurice ; Monsieur et Ma-
dame Emile Perrottet, à Sugiez ; Monsieur et
Madame Sandoz-Noyer, à St-Blaise, Jost-Meyer,
à Neuchâtel, Noyer-Guillod, à Sugiez, et les fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
bien chère sœur, tante et grand'tantc,

Madame Veuve JnMe CHATEL AIN
née PERROTTET

que Dieu a reprise à Lui, après uiié courte et
douloureuse maladie, le 8 décembre, à l'âge de
73 ans. . .

Venez à moi, vous qui êtes travaillés
et chargés, je vous soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu mardi , le 10 déc,
à 2 heures.

Domicile mortuaire : « Croix-Blanche >, à
Sugiez.

Madame J.-H. Schlup et ses enfants : Mes-
sieurs Ernest, Charles et Maurice ; Madame Ju-
liette Laager-Tissot, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants et péiiiSTeuîants ; Madame C. Schlup, à
Neuchâtel , ainsi que les familles Schlup et al-
liées , â Couvet , Neuchâtel et Colombier, ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Germaine SCHLUP
leur chère fille, sœur , petite-fille, nièce, cou-
sine et parente, qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui lundi 9 décembre, dans sa Lime année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 9 décembre 1918.
Père, mon désir est que ceux que Tu

m'as donnés y soient aussi avec moi.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas faire  de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Lydie ,Perriard et ses quatre enfants:
Georges, Jules, Berthe, Germaine ; Monsieur et
Madame Jules Perriard et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Frédéric Perriard
et leurs enfants, à St-Aubin, Fribourg ; Mon-
sieur et Madame Jules Verdon et leur fille, à
St-Aubin , P'ribourg ; Monsieur et Madame Al-
fred Marmy et leurs enfants, à Autavaux, Fri-
bourg ; Monsieur Paul Perriard, à Portalban ,
Fribourg ; Monsieur et Madame Henri Perriard ,
à Eculy, France ; Madame veuve Dubey et ses
enfants, à Gletterens, Fribourg ; Monsieur et
Madame Déjardin-Berthe et leur fille , à Paris ;
Monsieur et Madame Nancy Bézagué et leur
fille , à Paris -, Madame Anna Ried et son fils,
à Paris ; Madame Marie Peignet, à Paris, ainsi
que les familles alliées ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances cle
la grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Georges PERRIARD
leur cher époux, père, frère , oncle et- cousin ,
que Bieu a repris à Lui , le S décembre 1918, à
l'âge de 42 ans, suite d'accident.

Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 14.
L'ensevelissement aura lieu , mardi 10 cou-

rant, à 3 heures.
On ne touelîera pas. . , ..

¦ Monsieur John Racine et ses enfants : Yvou-r
ne et son fiancé, Ernest Rohmer, à Nyon , Ma-
dame et Monsieur Borel-Racine, Georges, Léo-
pold , Antoinette, à Soleure, Marc, John et Fer-
nande, ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils, viennent d'éprouver en ia personne de

lataa Marie-Estelle RACINE
leur chère épouse et mère, décédée aujourd'hui
à 1 heure après midi, dans sa 49me année,
après de longues souffrances.

Neucliâlel , le 9 décembre 1918.
Tu fus bonne épouse et bonne mère.

L'enterrement aura lieu sans suite.

Coitrs des chmiges
du mardi 11) décembre, à 8 h. lj . j  du mal in ,

communi qués par la Banque Serthou ' l & C°, Keuciiâte!
Chèque Demande Offre

Paris . S 'J .îb lJ0.vî5
Londres . 23.20 23.40
Berlin h'i.— 53.5U
Vienne 28.50 29,50
Amsterdam 207.50 209.—
Italie 75:51) 7C.2S
New-York 4.85 <i. 'M
Stockholm . '¦; 141.50 142.50
Madrid 95.50 97,—
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Monsieur et Madame Paul Monnard et leur
fils Robert, à Peseux ; Madame et Monsieur Al-
fred Feutz- Monnard et leurs enfants : Mathilde
et Roger., à. Neuchâtel, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de,

Madame Yve Julie MONNARD
née Gauthey

leur bien chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 7
décembre, dans sa G9me année, après une pé<
nible maladie. (Neuchâtel, Sablons 25.)

Veillez et priez, car vous ne savez ni. lé
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l'homme viendra.

L'ensevelissement aura lieu sans suile mardi
10 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de'la Société de fonctionnaires
et employés de la ville de Neuchâtel sont infor-
més du décès de

. Monsieur Georges LAAGER
. . I\ïonteur-électricien

. . 
¦ Le Comité.

Messieurs' les" membres du Club Jurassien,
section Tre-ymond , sont informés du décès de

Mousieur Georges LAAGSR
leur cher-collègue et ami.

Ls Comité.
mBae*amVPii*f n 'f&ff . \ïïm^̂^

Messieurs lès membres de la Société fédérale;
d-c gymnastique l'« Ancienne ? de N eucf ïâiet
sont informés du décès de

: :Éaàsieur Georges LA AGEE
membre honoraire.

""•'• ' "" • Le Comité.

Messieurs les membres du GriUH-Mannerckor,
de Neuchûiel sont informés du décès de .

Mademoiselle Marcelle EAAFLâUB ¦
fille de ̂ leur clc-voué directeur, Monsieur Jeai
Raaflaub. ;
. ' . .¦ ¦ ; Le Comité.

La Mais on Hug ci Cie, et particulièrement
Monsieur , et Madame Meystre, gérant , ont la
douleur ete". faire part à leur honorée clientèle
du départ de leur fidèle et dévouée employée,

Mademoiselle Marcelle RAAFLAÏÏS ¦

victime de la grippe.
Nous lui. gardons une affectueuse reconnais-'

sance et un bon souvenir.
Neuchâtel, 9 décembre 191 S. 1

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

©BSEË?AT0UÎ3 DE K30CHATE& ' .
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Temp.6n.deff.cent ** * "§ V1 dominant •§
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9 3.6 ' 1.5 4.8 1 723.11 N.-O. j faible' cony.

BrouUlar 'l épais sur le sol de tî h. à midi. Brouillard
monte vers "2 h; et se, dissipe complètement I j soir. ;
30. 7 li. '/s = Temp. : 3.S. Vent : N.-O. (Jiul : couvert
¦ ' - " _ ¦- . ¦ . y

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 73S.S mm.

Mveran dn lao: 10 décembre (7 h. matin.: 42iim.'ti20
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2S0 Bâta +B Couvert. Calme,
fila Borna 43 » »
R87 Coke -H Quelq. nuag, »

1513 Davoa ' —ii > »
632 Fribours —V Couvert. »
804 Genève 45 Nébuleux. »
475 Glaris +3 Couvert. *1109 Goschenen -K2 Tr. b. tps. »
500 Inteiiaien 44 Couvert. »
095 La Cli.-de-Fonda 43 ». *450 Lausanne 45 Brouillard. >
'208 Locarno 45 îonven »
337 Lugano 4l Tt. b tus. »
488» Lucerne 44 Brouillard . »
399 Montreur -+fi Tr b tps . >479 Neuchâtel 4r> Nébuleux. *605 Bagatz 41 Qaelq nuagr. »
073 Saint-Gall . —f f i Couvert. *1856 Saint-Morl» —i Qq. nuag. Fœhn.407 Schaffhoutj e +5 Couvert. Calma.502 Thoune _ i  rr h tps, »
,889 Vevey • _s Couvert. »1009.' viô KO 44 , ,
410 I Zurich 45 » ¦
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