
AVIS OFFICIELS
* --- -

vl-  ̂ ' * 
¦

ûli:;:|É||§ COMMUNE

|ESE=»« de

gggp PESEUX

Mascarades
Durant les veudanges, les

mascarades sont interdites sur
tout le territoire communal.

Pesons, le S octobre 1918.
Direction de Police.
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RAVITAILLEMENT

Sucre pour pipette
L'Office fédéral de l'alimen-

tation accorde une certaine
quantité de sucre destiné à. la
fabrication do piquette. L'Offi-
ce cantonal de ravitaillement a
décidé que co sucre doit être
remis par l'intermédiaire des
Communes, aux propriétaires
de vignes exclusivement, à rai-
son de 2 kg. Yi par ouvrier de
vigne qu 'ils possèdent dans le
ressort communal.

Pris : 1 fr. 68 le kilo.
Les propriétaires de vignes

qui en désirent sont invités à
en faire la demande verbale au
bureau de la Direction de Po-
lice.

Ils devront signer, sur formu-
laires spéciaux , l'engagement
formel d'utiliser ce sucre uni-
quement pour la fabrication de
la piquette destinée à leur usa-
ge et à celui de leur famille.

Neuchâtel, le 9 octobre 1918.
Direction de Pollçp.

IMMEUBLES» 

Propriété
à vendre ou à louer

A Marin, à 15 min. du tram ,
villa de 10 chambres, avec jar-
din, et verger de 1647 m2. Chauf-
fage central, eau, électricité,
buanderie. — S'adresser à MM.
Alph. et André Wavre, notai-
res, à Neuchâtel. '

VENTE DW

A CHÉZARD
Jeudi 17 octobre 1918, dès 2 h.

après midi,  au Café Bertheucl ,
à St-Martin, Mme veuve de Ca-
mille Tripct et ses enfants ex-
poseront en vente par enchères
publiques le domaine qu'ils
possèdent à St-Martin. Ce do-
maine est composé d'une mai-
son de ferme assurée contre
l'incendie pour fr. 33,000, et de
terres labourables d'une surface
do 32 poses. Pour visiter lés
Immeubles, s'adresser à Mme
Camille Tripot , à St-Martin.

C'ernier , le 2 octobre 1918.
rt9-13N Abram SOGUEL. not.

Maison à vendre
aux

5*arcs - fin -Milieu
de 3 logements de 2 et 3 pièces
et. dépendances. Eau. gaz, élec-
tricité, buanderie, Jardin, belle
vue. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre. Palais Rouge-
mont. , Xoiichâtcl.  

A vendre , dans le Vignoble,
une grande

maison ara rirai
très bien entretenue , deux lo-
gements , eau, gaz , électricité,
ja rdin, verger. Très bonnes
communicat ions avec la Ville.

Demander l'adresse du No 9(15
au bureau do la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
*- 
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Enchères
La l iqu ida t ion  do la succes-

sion de H. Luth i  fera vendre,
par voie d'enchères publiques ,
JEUDI 17 OCTOBRE 1918. à
2 \i HEURES après midi, à
RAINT-BLAISE. chantier  Bo-
rel.

un bateau
do bonnes dimensions et on
partait ,  état, pouvant , être utili-
sé comme bateau à moteur.

A 3 'A HEURES, à la MALA-
DîÈRE. CHANTIER ROULET
(Neuchâtel),

un bateau moteur en tôle
do construct ion américaine, et

une voitureîte automobile
ancien modèle .

La vente aura lieu an comp-
tant.

Neuchâtel , le 9 octobre 1918.
Greffe de Paix.

A VENDRE
f char à échelles ot pont , 1 ca-
mion à ressorts. 1 tombereau ,
1 caisse à gravier , dos chaînes ,
des couvertures, bâches, pio-
clinrds , pelle et pinces, ainsi
cm'un

j >ore
pour f i n i r  d'engraisser. S'adres-
ser Ecluse "S, Neuchâtel.

MODES
On cherche à remettre, dans

localité très industrielle, maga-
sin de modes jouissant d'une
bonne clientèle. Entrée en
jouis sance le 1er février 1919.

Adresser offres sous P. 2815
N. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel. 

OCCASION
A vendre beau manteau en

véritable fourrure blanche avec
bonnet assorti , pour garçon ou
fillette de 4 à 5 ans. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse du
No 260 au bureau de la Feuille
rt'Avù».
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1 GRANDE VENTE g

| Sous - vêlements |
g chez o

I Guye-Prêtre 1
§ St-H onoré Numa-Droz. S
OOOOOOOOOOOOOOOOOQGO

I Gran d Bazar 1

Schinz , Michel & C°

Barattes à beurre
à manivelle

de différents systèmes

Barattes ,, La Fée "
et „ Motor "

marchant à l'eau

A VENDRE
en bloc ou en détail, un ATELIER d'EMBOCTISSAGE compre-
nant :

1 Presse Borel, 50-60 tonnes, avec, extracteur course 75 ; 1 même
type, sans extracteur, course 100 ; 1 moteur 4 HP ; 1 tour outil-
leurs ; 3 tronçonneuses pour laiton ; 1 affûteuse ; 1 four à re-
cuire ; fûts , caisses ; transmission ile 40 mm., paliers, poulies,
courroies ; 1 ventilateur. Le tout à l'état de neuf.

Ecrire Poste restante, sons chiffres C. N. 74, Peseu x. 
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I SEYON 7 - NEUCHATEL. S

j §  A VANTAGES OFFERTS |j
ë p our tout ce qui concerne g
S ' . . '". . s

i p m rhommes et j eun s s gens ï
1 — î
> -

| Grand choix i
H dans toutes les nouveautés

I QUALITÉS S UPÉRIE URES

I B I E N  - A L L E R  I N D I S C U T A BL E  j ;

PRIX MODÉRÉS

%—i cmangHuiT—T

à des Prix avantageux j

i pour dames eQ 6erge très *0][ de ' mmX *SZ 4.90 I • .
i pour dames qualité su Péri8ure ' raonlur

^
aprSùie 5.50 1

g pour dames canne métal ' arlicle solide ' le ParaPiuie 6.90 I
1 pour dames manche droit ' article trè%r

PSPiut 7.90 I
nniir  HamOC eD Sloria i montant  paragon , qualité es- Q Qft É

fe pU U i  UalllCo tra , canne fantais ie , le parap luie w»SW g

W< nAiip riomoo rni-aoie , canne métal , manche bois , très |<) f i n  Ë
i p OUr UdITieS élégant, le parap lu ie It .oU

I pour hommes eugltëe' très solid0 * T^apE 490 I V-
g . pour hommes 6\Âf ïïh^m sup értT;^Z 5.50 S '

pour hommes e\Sr très solide' jolie Ŝ  .6.90 S '
pour hommes entafsï,a' canne méta,] ffSl!fc 7.90 | , .
n n l In h n m m n c  mi-soie, canne métal , manche en -IQ Qf|
POUF llUIltlIlCO bois, très solide, le parapluie IO.VJU

Cet article a subi une nouvelle
hausse de 30 %; malgré ceci, nous
vendons encore aux anciens prix.

Neuchâtel 9
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l Mastftteâiii: I REanteanx: |
| tissu gris, façon çaoderne, 1 petit drap gris, façon moderne, I
| fr. 46.5© ' ; ' | grand col, fr. 58 8

mm . I Manteaux j 'Manteaux j S
i l  

grand chic , avec plis , dernière mode , | superbes, seulem. en marine, i ?M
i diverses couleurs, fr. 79.5© j fr. 95 ;; ||

|

s °a°amB" ' î "_____ " jj ' m
S Diverses séries fle MANTEAUX liais les dernières modes |
I en tissu drapé, velours de laine, côtelé, gabardine,, etc., dans ]
| les prix de fr. 110, 125, 140, 165, 180, 215 [ |

i l  

Bïl SOlde en manteaux pr dames, fr. 25.50 B

I M'5l1ffi fffl«S ïî V en drap noir' façon courante' fr - 60 I SI
s iflfôlIlvillBiÀ en drap noir , façon moderne, fr. 120, 85,72 i i

ï I Manteaux p^ur Enfants I
si [] dans toutes les grandeurs, depuis 45 à 110 cm. de long, ¦»

j prix depuis fr. 14.5© à fr. 55.— selon grandeur et qualité. mf à

I
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MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS

= JULES BLOCH =
NEUCHATEL : Rue du Bassin , angle rue du Temp le-Neuf , rue des Poteaux

Hl Succursale à FLEUR1ER:  Place de la Gare. £H
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I RUE DE LA TREILLE RUE DU BASSIN i
§ NEUCHATEL |
m aBBiaaaasHHBBS sBaaaœsaEaaaBaasB apj fflffiaaiHaasaBBEE iaaffliiBsiHasHSH ^H

Î

iaaeBaig™"'"»'-"-'™^1!™ '̂*™1" "-¦ ¦—¦"" ¦a—xr «n—« m n m BBnBBPnmBan Wtt

Reçu on premier envoi de CHAPEAUX MODÈLES 1_ 19

B
Immms les immigres les p lus nouvelles |

AIGRETTES :-: FANTASIES PLUMES 'A
i ~ S

EUBÀNS dans tous les genres . I

I FORME S EN LINON , toutes les nouveautés
m m

VEL O URS - SOIERIES - LINON - SPARTERIE |j
j _ _ _ _ BÉTILLE - VOILETTES - - - - J
; PELUCHE genre ASTRAKA N, CARACUL et UNIE j

|

s Fourrure en bandes, tous les tons - Marabout en bandes 1

ChapeaUX 9e feutre dans îoutss ks formes I
— g

I 

Bérets basques - Bérets velours - Articles pour bébés I
BEUILS ~ WEUILS In . ! ¦

î Toutes les commandes s'exécutent au plus vile et an goût des clienles I
aaBBBaBBBBBilBBDiaBBBBOBBaBHB»BHBlBHBBBBaBaEaaBBaflBBBHBHV »

1 GRANDS MAGASINS BERNARD I
BAUX A LOYER
En vente au bureau du journal

BEAU CHOIX DE

Sous-vêtements
en tons genres

Lainages
Bas, Chaussettes

Ganterie, etc.

MAGASIN

Savoie-Peiiipierre

A vendre
UNE ARMOIRE

à 2 portes, eu sapin VOïEï. S'a-
dresser Vieux-Châtel 13, rez-de-
chansséc. 

liii t̂re
en fer forgé, pour chambre à
manger ou salon, à vendre. —
Cote 76. 2me étage. 

A VENDRE
.' .Couverture laine neuve, une
Énitare usagée. Mémo adresse,
Sa demande à acheter un

FAUTEUIL
qEoceasion. S'adresser faubourg
jlôpital 36, 1er étage, à gauche.
ï A vendre
I UNE PIPE
^n bon état, contenance 640 1„
ainsi qu'une chartne à double
versoir, avec son 1 chargeolet.
S'adresser chemin des Carrels
II ' Poeonv

A vendre tout dé suite une

TRUIE
et 9 petits. S'adresser à F. Zim-
raer, Serrières, Erhard-Borel 26.

Gîioux-raves
à vendre, environ 10,000 kg.

Betteraves fourragères, 15,000
kilos. — Demander l'adresse du
No 253 au bureau de la Feuille
d'Avis. "

Eau de cerises
garantie pure, à vendre, envi-
ron 50 litres à 10 fr. le litre. —
S'adresser à Chs Tanner,. rue
des Moulins 32. Yverdon.

A vendre

un Ml
à 2 places. S'adresser faubourg
de la Gare 19, 3me étage, à
gauche. 

A vendre plusieurs potagers
neufs. Rue Louis-Favre 32. c. o.

H. BâlLLÛD
Neuchâtel

Pour te vendan ges
Sécateurs - Serpettes
Caissettes à raisins

Choucrout e -
de Berne 
50 cent, la livre ———

Zimmermann S. A.
Beaux coings

à vendre ou à échanger contre
du sucre. S'adresser Saint-Ni-
colas 8. 
. A vendre un excellent

chien de garde
tenant de l'épagneul et du
chien d'arrêt. Ne sera cédé qu 'à
condition d'être certain qu'il
recevra de bons soins. Ecrire à
C. G. 211 au bureau do la Feuil-
le d'Avis. 

Vache
forte laitière, portant son 4mo
veau pour le 30 octobre, ins-
crite au Syndicat neuchàtelois,
à vendre chez Ed. vFavarger,
Marin. 

CHEZ VICTOR
Rue St-Maurico 5

o.

. A vendre plusieurs potagers ,
des lits bois , 1 et 2 places, pro-
pres, 1 lavabo marbre, 1 bon
piano d'étude. Banc de menui-
sier. balance, etc., etc. 

Boucherie
Lundi matin, ouverture de la

Boucherie Paroi, rue des Mou-
lins, Maison Morthier.

Marchandise de 1er choix.
Se recommande.

$accfoarfne
sucrant 110 fois. Cartons de 135
petites boites do 100 tablettes
environ. Marchandise officielle-
ment contrôlée. — Conditions
avantageuses. Prompte livrai-
son. SACCHARINE Co.. LIMI-
TED. Servette. GENÈVE.

Xsœgires
4 laegres de 2500-3500 litres à

vendre. — S'adresser à A. Ri-
chard-Robert , Vieux-Châtel 19.
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JL O C H 8» HQFETAL ' 8
«|| MANTEAUX

§] Û d'HIVER et de PLUIE
l{|j[} de 50 à 200 fr. —
f |  pour dames et messieurs

:1 |\ Demandez nos catalogues gratis

MBjaBBJBawaaaga»!̂  Un piano bien accordé
^̂ S^^^iJI 9aSne en sonorité

. NB&É FîEïlsS Frères
fcft 'fsï^ l '( ' l(^M^^Êzit 

possède de 

très bons 

accordeurs et
r aj aran ' ' ' i'l"%f ĵ f™] réparateurs pour pianos et 

harmo-
^^^%^&F|? niuiiiB. — Téléphone X» 4.30.v
**8|gp ; •̂ ^PsâJ/  ̂ VENTE-LOCATION - ÉCHANGE
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f^ALLE DE LA ROTONDE I
I Vendredi, IL octobre à 8 y» h. précises

Asse mblé e populaire
Organisée par le nartl socialiste

ORATEUR :

Jules HUMBERT-DEÛZ
I,» SUJET :

iiiilÉM proportioDHelle
| Invitation cordiale à tous los électeurs , a,insi qu 'aux dames g

— On ne consommera pas —
fflIllWlllill'WIBWPI'MWIimiBBilIlBlBlBlBBIiUBMBBillB—IBj lHBBlIBl'iMH Wll ' l '  Il IIIHI I I MH 1HIIH P 1K

Ouvrier chapelier
connaissant à fond lo chapeau foutre et paille dame et pouvant
diriger un atelier do réparations , est demandé pour lo 1er j anvier.

Haut salaire.
Ecrire sous chiffres C. 267 an bureau de la Fenille d'Avis.

La Fabrique Election S, A.
aux Geueveys-sur-Cofframe

demande 50 ouvr ières pour travail facile sur la munition. —
Places stables et bien rétribuées. PgSlSN
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5̂ LIBRAIRIE NOUVELLE SS 
I

Vient de paraître : j
Victor AUBIJRTÏN

Carnet d'un Boche
Prlx:F r. g.- gft FrOiHCO Prix : Fr. 2.- j]

« Victor Auburtln, l'ancien chroniqueur parisien du «Ber- M
Huer Tagblatt », a été retenu en France BOUS l'inculpation B|
d'espionnage et comme, prisonnier civil pendant plus de 3 ans. U
Son livre, plein d'esprit et d'humour, prouve que l'auteur n 'a H
rien perdu de la verve de ses ancêtres gaulois. » JH84075U I

Avant Uhiver
une bonne précaution à prendrs est de faire une ouïe de

r i _ r

le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des Im-
puretés qu 'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre :
11 guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.,
U parfait la guérlson des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat aveu succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. 80 dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Trlpet,
Donner, Jordan et Wlldhaber. à Neuchâtel ; Tlssot, a Colombier ;
Frochaux, a Boudry ; Zintgraff, à St-Blalse. et Louba, à Coreelles.

A VENDRE

Voici les froids et l'humidité avec leur cortège de
Rhumes , Bronchites, Maux de gorge, Dou-
leurs, Névralg ies , Rhumatismes, Lumûago , I
Torticolis , Points de côté, etc. C'est lo moment 1
de se préserver et d'avoir chez soi une boite de !l

THERMOGÈNE
Avec ce remède propre et si actif, plus d'Emplâtres,

I

Thapsias, Teintivre d'Iode, Véstcatoires, etc. d'un usage
désagréable !

îfcMFUSJES
toute botte ne portant pas au dos le portrait ci-dessus du

o Pierrot crachant le feu»
La botte (hausse provisoire) i & fr. 00, toutes pharmacies, fi

—.̂ ^BBB—BBBBBBBBBBBBB BBBB—B—B B—M »¦"""

Manieurs ElscîrieieDS
pour installations intérieures sont demandés. Bous salaires à
ouvri ers capables,

ANT0NIN & Cie, LA CHADX-DE-F0NDS
Bue Léopold Robert , 7

Jeune homme ayan t fait ap-
prentissage de bureau

cherche place
dans maison de la Ville ou en-
virons. Offres écrites sous A.
G. 273 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

2 bons vignerons
cherchent vignes avec loge-
mont, tout de suite. Ecrire sous
S. 270 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Institutrice
diplômée, musicienne, cherche
occupation. — Adresser offres
écrites sous J. 268 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ouvrier île campagne
capable est demandé pour tout
de suite. Forts gages. S'adres-
ser à J. Nioderhauser, agricul-
teur, Voens p. St-Blaise.

Voyageur
possédant la carte rose cherche
place dans maison sérieuse. —
Ecrire sous chiffres O. P. 262
an bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour un magasin
de mercerie, une

bonne vendeuse
Certificats exigés. Adresser of-
fres écrites à C. Gauchat, Hô-
pital 9. Flenrier. 

L'Office d'optique Perret-Pé-
ter, 9, Epanchours, cherche

jeune fille
d'au moins 20 ans, active, soi-
gneuse et de toute confiance,
pour le service du magasin,
Plaoe stable. 

Chef d'atelier
Industrie nouvelle cherche,

pour ses ateliers, a Neuchâtel,
un employé actif et énergique,
connaissant, si possible, la fa-
brication ou le torminage des
fournitures d'horlogerie et ca-
pable de surveiller une impor-
tante partie de la fabrication .
Offres écrites à A. G. 254 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
SBgBBBBBBBBBBBBIBBIgBBBIBBBB 1 1  IIB IB1 WIIJ

Ouvrier
SUR BOIS, connaissant le tra-
vail aux machines, est deman-
dé. S'adresser J. N. J.. Saars 89.

Jeune fille,, Suissesse alle-
mande, aveo diplôme de l'Eco-
le de commerce, au courant des
travaux de bureau, de commer-
ce et d'hôtel, désire place
comme

demoiselle de hurean
Si possible, vie do famille. Cer-
tificats et références a disposi-
tion. Offres sous X. 4659 Lz. à
Publicitas S. A.. Luccrne. 

On demande un

bon ouvrier
connaissant la circulaire et la
raboteuse. Place stable. — De-
mander l'adresse du No 247 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mécanicien outiïleur
de précision , muni de bons cer-
tificats et travaillant à Bienne,
cherche tylaoe à Neuchâtel. —
Ecrire à N M. Schorpp, Parcs
35. NniiRhâfal.

Homme marié
cherche plaoe do magasinier-
emballeur ou autre emploi.
Certificats à disposition. — De-
mander l'adresse du No 220 au
bureau de la Fenille d'Avis.

ANCIEN NÉGOCIANT
énergique, sérieux et très ex-
périmenté, cherche plaoe d'

ADMINISTRATEUR
hôpital ou sanatorium préféré.
S'occuperait éventuellement de
gérance de domaines ou Immeu-
bles. Excellentes références à
disposition. — Adresser offres
sous O. F. 1282 N. à Orell Fuss-
li-Publlcité , Neuchâtel.

Apprentissages
Etude de notaire demande ap-

prenti (jeune homme ou jeune
fille). Envoyer les offres Case
postale 2627. 

pour un apprenti chez Ls-Ar-
niand Pavre. maître-cordonnier,
Neubourg 3. Ville. 

i ' 2 Bgggggg

j a L'%rm,ts
-J#~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom*
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchi e.  "•G

Administration
de la

Feuille d'Avis do Neuchâtel .

» - —
A LOUER

logement de iî chambres , cuisi-
ne et dépendances, prix 38 fr .
Par mois.

Pour visiter, s'adresser à Mme
Htibsoher, Pares ' 60, et, pour
traiter, à M. Georges Bortho-
let. Catéchisme 14. 

Villa meublée
à louer

Grande villa moderne, dans
Superbe situation au-dessus de
la Ville, à proximité du Funi-
culaire , entièrement meublée.

Salon, salle à manger , véran-'da, hall , fumoir , 5 chambres à
coucher, 2 chambres de bonnes ,
bains et dépendances. Provision
de combustible sur place.

Location pour los mois do dé-
cembre 1918 à fin mars 1919. —
6'adresser Etude Clero, notaires.

f  louer, à St-glaise
logement meublé ou non meu-
blé de 9 chambres aveo cuisine ,
Balle de bains, toutes dépendan-
ces, partie do .iardin, immédia-
tement on époque à convenir.
S'adresser Etude Thorens, St-
Blaise. o. o.

Beau logement
'4 pièces, moderne, au centre do
la Ville ; tontes dépondanoos.
Epoque à convenir. — Etude
Lnmbolet Guinand & Baillod.
' Tout de suite, au Neubourg,
logement au soleil, de 2 cham-
bres et cuisine. Etude E. Bon-
.j our. notaire. 

Pour cause de départ, à re-
Jncttre

un lel app artement
4 chambres, véranda , dépen-
dances. Soleil et vue. S'adres-
ser. dès 7 h. soir. Côte 29. 4me.

Pour cause de départ
A louer immédiatement ou

îpour époque à convenir, ruo
Hes Beaux-Arts 16, 1er étage,
un bel appartement comprenant
7 chambres, chambre de bain et
toutes dépendances. S'adresser
Etude MATJLER, avocat , Hôpi-
tal 2. 

£k Jy@ UJEIïl
pour Noël ou époque à conve-
nir : trois logements au soleil,
5me étage, gaz, électricité ;

a) deux logements de 2 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, à
B0 fr. par mois :

b) un logement de 8 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, a
B5 fr. par mois.

"S'adresser au Magasin de
Chaussures, 15, rue des Mou-
Jins, Neuchâtel.

A louer dès maintena nt
an centre de la ville

Locaux convenant pour ma-
feasin de légumes ou antre ;

Logements de 2 chambres et
cuisine, électricité, fr. 25 à
tr, 80 par mois.

Au-dessus de la ville
Logement de 8 chambres et

flépendances , électricité, fr. 32
par mois.

S'adresser Etude Lambelet.
Guinand & Baillod. Neuchâtel,

^- JLiQ-CnEŒB
Pour le 24 décembre 1918, rue

Lonis-Favre, appartement de 5
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1000 fr. — S'adresser
Auguste Roulet, notaire, Con-
çert 6. p. p.

Pour cas imprévu, à remet-
tre, au plus tôt, beau logement
ide 4 chambres. Confort mo-
derne. Terrasse, vue superbe.
S'adresser Côte 23, Sme.

CHAMBRES
> ,

A louer deux

belles chambres
Sont une à deux lits. — Chauf-
fage central, électricité. >*• De-
mander l'adresse du No 190 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer une grande chambre
non meublée . Treille. No 6. 2me.

Chambre meublée, éleetrioité.
Bue des Moulins 38. 1er, droite.

Jolie chambre avec pension.
Louls-Favre 33, - 2me.i

Belle grande chambre meu-
felée. Monlins. No 1, Magasin.

Jolie chambre meublée à
jouer p' monsieur. Treille 6, 8*.

Jolie chambre meublée. Rue
Purry 6, 1er étage, de 10 h. a
8 h. de l'après-midi. 

Belles chambres meublées à
un ou deux lits. Faubourg H0-
pital 42. Sme. c. o.

Chambre meublée. Eoluso 48,
Sme. a droite. c. o.

Petite chambre meublée. —
Ecluse 52. 1er étage. 

Chambre meublée. Euo de
l'Hôpital 6. 4mo. 

A louer, a Vieux-Chfttel 21,
au 2me, une j olie chambre à
B lits, située an midi.

Doux jolies chambres meu-
blées, indépendantes ou conti-
guës. Bue St-Manrice 7, 4me.

Jolie chambre meublée. Parcs
45. 1er escalier à gauche. c. o.

Jolie chambre meublée. Eelu-
8e 25. au 1er. 

Jolie chambre meublée aveo
bonne pension . — Bue Coulon 8,
rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

l>our décembre prochain , de

grands entre pôts et. caves
S'adresser au Bureau Lam-

bert et Wyss. Promenade-Noire
8. en Ville. 

PESEUX
Magasin et arrière-magasin,

g eux tout do suite. S'adresser
rand'Bue 88. P1187N o.o.

BjgBBBBggBggBgBgggggBB

Monlins. A remettre un petit
magasin avec cave. Convien-
drait pour laiterie , commerce
de légumes , etc. Prix 420 fr. —
Etude Potltplcrre & Hotz.

Beaux bureaux
2, 3 ou 4 pièces , au contre delà
villo. Conviendraient pour ad-
ministration ou commerce do
gros. Epoque a convenir.

Etude Lambolet , Guinand &
Baillod.

Deman des à louer
On cherche à louer tout de

suite
PETITE MAISON

de 8 ou 4 chambres, avec petite
écurie, dépendances et jar din.
Ecrire sous C. C. 271 au bureau
de la Fouille d'Avis. 

On désire louer ou acheter,
aux environs de la Villo ou
dans la région, une petite

MAISON
de 6 chambres aveo peti t rural,
jar din et grand verger. Offres
écrites aveo prix, sous chiffres
M. B. 261 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

Famille du pays
cherche tout de suite

appartement
sud ot indépendant, de 5 pièces
avec dépendances et j ardin, ou
petite maison. Demander .l'a-
dresse du No 268 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,,.

On demande a louer tout de
sulto , si possible, polir 8 per-
sonnes sans enfants , un loge-
ment, 3 ou 4 pièces, au soleil,
aveo j ardin, dans maison d'or-
dre, a

Peseux on Corcelles
S'adresser chez MM. Spreng et

Borel . Peseux.
2 personnes tranquilles cher-

chent
2 CHAMBRES

on une grande , meublées et avec
part à la cuisine, en Ville ou
aux environs. Offres aveo prix

, tegoste restante. S. Belin.
™ On cherche à louer i

CHAMBRE MEUBLÉE
à 2 lits, si possible indépendan-
te. Ecrire sous chiffres C. B. 246
au bureau de la Feuille d'Avis,

Personnes
tranquilles

cherchent logement meublé :
une chambre à coucher , salon
et cuisine. — Offres aveo prix
Case postale 10675, à Neuchâ-
tel. c. o.
ggggBBBBBBBBBBBgBBBBBBBJBBBBBBBgg

OFFRES

2mm fille
bâloise, de 17 ans. cherche pla-
ce auprès d'enfants et pour ai-
der an ménage. Vie de famille
désirée. Faire offres à Mme W.
Lucas, Bâle, Breisachorstrasse
50. Pc. 5704 Q.

PLACES
Un j eune veuf habitant le

Val-de-Travers, demande pour
tout de suite une

lionne a tout faire
Demander l'adresse du Nô 266

an bureau de la Feuille d'Avis.
Ménage soigné demande

soie a tout faire
sachant onire. —Demander l'a-
dresse du No 264 au bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.

Mme Charles Gos, chemin des
Cottages 20 bis. Genève, cher-
che jeune

CUISINIÈRE
Entrée tout de suite. Petit mé-
nage; ^__

On demande

CUISINIÈRE
bonne à tout faire, pour petit
ménage de deux dames. S'adres-
ser rue Coulon 2, 2me étage, de
2 h. à 4 h. et le soir après 8 h.

On cherche

jeune fille ,
robuste, propre et honnête, de
14-18 ans, aimant les enfants,
pour aider au ménage. Bonne
nourriture. Vie de famille. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Entrée au plus vite. Of-
fres aveo prétentions à Mme
Stoll, z. Seegarten , Mannenbach
(Thnrgovie).

Madame Reverdin de Beau-
mont cherche, pour Genève,

Cuisinière
capable, faisant un peu de ser-
vice de maison. Bon traite-
ment. Ecrire ou se présenter le
matin ou dans la soirée, Auver-
nler 81. 
©«oo0eo<B©a©9«0©«j«>©e>®

p\ $ aux jeunes filles
Avant d'aocopter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille,
rue St-Maurioe 12, à Neuchâtel,

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq-d'Inde 5.
••aaoooa»0o———

Madame Georges Courvol-
sler, faubourg de l'Hôpital 70,
cherche une

femme de chambre
bien recommandée. 

On demande une je une fille
forte et robuste en qualité de

volontaire
pour aider à tous les travaux
du ménage. Petits gages. Vie
de famille. Bonne occasion
d'apprendre le français, entrée
tout de sulto. — S'adresser à
Mme M. Bourquin-Huguenin,
La Marguerite, Corcelles sur
Neuchâtel , 10, avenue Soguel , 10,

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

honnête et de confiance, par-
lant allemand et français, de-
mande plaoe pour servir et ai-
der au ménage, dans bon res-
taurant, crémerie ou magasin.
Offres ù Cécile Morand. Dereu-
dingen orôa Soleuxa. . .- -¦ '

mr j m
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SEMAINE SUISSE
A Neuchâtel, en 1917, le public est resté complètement

indifférent et n'a pas montré qu'il voulait encourager la
production suisse. Pourquoi ?

Le public est-il réfractaire à toute solidarité nationale ?
Ne voit-il pas le danger de ne pas encourager la production
suisse ? Le premier résultat de cette indifférence sera
l'exode de nos meilleures forces et leur remplacement par
l'étranger, et quel étranger ?

La Semaine suisse a-t-elle été considérée comme un coup
de réclame des négociants ?

Pense-t-on que les négociants, les industriels, les initia-
teurs de l'institution sont incapables de mettre leur travail
au service d'une cause nationale ?

Doivent-ils ne se laisser guider que par les goûts, les ten-
dances des acheteurs, au lieu de vouloir réagir deux se-
maines sur cinquante-deux en faveur des besoins bien com-
pris du pays ? :

Il est probable que si le résultat de cette année reste
égal au dernier, les détaillants neuchâteloïs se désintéres-
seront de la Semaine suisse. Par résultat, ils n'entendent
pas précisément une augmentation des ventes, mais surtout
la manifestation de l'intérêt de l'acheteur pour le produit
suisse. Le Comité local de la Semaine suisse.

I I «TUHVASTIQ1JE I î
III rationnelle, éducative, corj i'ective, §§
g» respiratoire et médicale g§

i Mu e Juliette PAREL p
JESSSSff i

H Gymnastique d'enlrelien et de développement ||

gg Exercices hygiéniques fortifiant l'organisme pâ
gâ tout en régularisant les diverses fonctions. w

H COURS pour Pensionnais ||
288 Dames et Jennes Filles g|

H COURS de culture physique ||
|g pour Eafauts Kg
gg Leçons privées on en gronpe £<g
§| Exercices prévenant les déformations et gà
IfS esa favorisant une croissance normale — |g

Sy?3 Renseignements et inscriptions h l'Institut Z§5
88 d'Edncation physiqne, rue dn Pommier 8, S»
|g| Xenchatel. Téléphone 8.80. vg

riîsîion féministe pour k> suffrage
recommande à ses membres et à ses amis

la VENTE organisée par le Cercle féminin
en vue de son développement

LE JEUDI 24 OCTOBRE, dans ses locaux
Faubourg de l'Hôpital 12, 2me étage

Les dons seront reçus avec reconnaissance par
Mmes Ernest DuBois, Evole ":*.

Gubser-Rœthlisberg er, Portuis-du-Soo 1G.
Jules Junod, Louls-Favre 7.
Legler-Monard, Pares 2 a.
Abel de Meuron, Crôt-Taconnet 40.
TJbert, docteur, Evole 37.
Paul Vouga, Trois-Portes 20.

Mlles J. Barbey, Port-Roulant 7.
Elisabeth Borel. Sablons 6.
Anna Billeter, Port-Roulant 10.
Eisa de Dardel, Saint-Biaise.
Berthe «Tacot, Côte 86.
Elisabeth Jeanrenaud, Trois-Portes 23.
Jeanne Kiiffor. Cité de l'Ouest 4.
Marie de Perregaux, Musée 5.
Emma Porret, Hôpital 3.
Marguerite Sehulé, Crêt-Taeonnet 30.

AVIS DIVERS 

Changement de domicile
Lie cours de coupe et de couture,
5, Rue de la Pïace d'Aranes,
est transféré RUE PU MOLE, 1.

AVIS. — Le cours pour couturières est renvoyé au 15 octobre
COURS PARTICULIERS ET INDIVIDUELS

Cours spécial pour former tenues filles à la couture. Etude,
une année. — Demander renseignements. — S'Inscrire d'avance.

M"" CAVERSA5I, professeur diplômée. 
!CTMMBKmWnT f̂rrTrTiy'1"OTr7ÏÏrT*^

ffiMgr»» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "JJi^*®>
EUHRa* à l'Imprimerie do ce tournai ^Stji

EN TOUS GENRES
SI vous avez des bouteilles vides h vendre , petite ou grande

quantité, éci l vez une carte à l'adresse ci-dessous :
G. SOIIACB, Commerce de Uouteilles, Clos Brochet 17,

Neuchâtel. Téléphone 104.

Névralgies
Inf luenza

Mi graines
Maux de tête

CACHETS
antinévralfiiques

MiTIlY 1
Soulagement immédiat et

prompte jruérison, la boite
1 fr. 80 dans toutes les phar-
macies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Trlpet et Wildhaber.

Grand Bazar

SCHI1, MICHEL S G0

S
Bocaux Jdéal"

Bocaux système
« Schildknecht-Tobler '

Jattes à confitures

Bocaux à conf itures
verre

Presses à fruits

On demande & acheter d'oc-
casion un
harmonium
Adresser los offres par écrit

aveo prix à H. 259 au bureau do
la Fouille d'Avis. 

DEMANDE A ACHETER
Jumelle» de théâtre d'occasion.
Offres aveo prix, Case 12, en
Ville.

Demandes à acheter
Je cherche

caisse
enregistreuse

(National) bien conservée. —
Prière d'adresser offr es détail-
lées sous chiffres K. S765 Z„
Case postale 20015, Poste Cen-
trale. Zurich . J. H. 8424 Z.

Glands
toutes quantités, sont achetés
bon pris. J, Malb ot, Fahys 21.

Alambic
On on cherche un d'occasion ,

en bon état. Demander l'adres-
se du No 265 an bureau do la
Feuille d'Avis. 

Tayau fle pompe
On demande à acheter quel-

ques tuyaux de pompe à vin.
en caoutchouc , de 37 mm. do
diamètre. Adresser offres à Chs
Pori'ier. Saint-Biaise. 

Je cherche
d'occasion

Meubles
pour chambre A coucher et
ohambre à manger ; achèterais
on détail , soit une table ici ,
une chaiso là, elo„ etc.

Même adresse ; Je cheroho
2 accordéons. Marchands s'abs-
tenir. Adresser offres écrites
soua J. C, 248 au bureau do la
T^aii îll r» il ' A vï ia

F0UEMAU
On demande à acheter d'oc-

casion un fourneau en fer,
grand modèle, en bon état. —
Faire offres aveo prix à la Fa-
brique d'aiguilles de montres,
Champ-Bougin 28, Neuchâtel,



I¥oiav©ÎIe poussée
Les Anglais s'emparent de nombreuses

'¦- positions et font plusieurs milliers
de prisonniers

LONDRES, 9. — Communiqué britannique du
8, à 28 heures :

Ce matin, entre 4 heures et demie et 5 heu-
res 10, les Sme et 4me armées ont attaqué sur
un front d'environ vingt milles, entre Saint-
Quentin et Cambrai. Elles ont avancé sur tou-
te l'étendue du front d'attaque sur une profon-
deur moyenne d'environ trois milles. La nuit
avait été orageuse et la concentration avait été
difficile. L'attaque a été lancée sous une averse
violente. A mesure que l'attaque a progressé,
le temps s'est éclairci, favorisant le développe-
ment des opérations qui, dès le commencement,
ont obtenu un plein succès des troupes. A l'ex-
trême-droite de l'attaque britannique, la 6me
division et les troupes d'une autre division an-
glaise ont chassé l'ennemi de la crête au sud-
estetàl'est de Montbrehain etsesont emparées
du hameau de Beauregard. Au centre droit, la
SOme division américaine, comprenant des trou-
pes de la Caroline du nord et du sud de Te-
nessee, sous le commandement du général Le-
wis, a enlevé Beaucourt, après des combats

acharnés. Plus au nord , elle s'est emparée de
Premont, effectuant ainsi une avance heureuse
de plus de trois milles. Ait cours de cette avan-
ce, elle a chassé l'ennemi de nombreux bois et
fermes. A leur gauche, des troupes anglaises,
écossaises et irlandaises des 25me et 2Sme di-
visions ont réalisé, de bonne heure dans la
Journée, un progrès égal, enlevant le village
de Servais. Au centre , des troupes anglaises et
galloises des 38me et 21me divisions ont brisé
le système défensif allemand de Beaurevoir-
Masnière. Elles ont pris Malincourt et la ligne
de tranchées à l'ouest de Malincourt . De forts
détachements do mitrailleurs ennemis ont op-
posé une résistance opiniâtre dans Villers-Co-
ireaux. Après une période de durs combats,
des troupes galloises se sont emparées ...de ce
village. Au centre gauche la 3me division et la
division néd>-zélandaise ont enlevé de haute
lutte Lesdain et, poussant en avant, se sont
emparées d'Esnes.

A la gauche de l'attaque, les troupes de la
2me, 3me et'63me divisions ont soutenu de durs
combats dans le voisinage de Seramvilles et
Niergnies, et le long de la ligne de la route
Esaes-Cambrai. Dans ce secteur, l'ennemi a vio-
lemment contre-attaque, se servant de tanks
pour soutenir son infanterie. Après avoir légè-
rement refoulé nos troupes, l'attaque a été ar-
rfttéfi et les tanks ennemis ont été mis hors de
combat. Nos troupes" ont enlevé Seramvilles et
Niergnies et ont repris leur, avance. Au nord
de la Scarpe, nous avons achevé ,1a prise du
système de tranchées allemandes de la ligne
Fresnes-Rouvroy, depuis la Scarpe jusqu'au-de-
là d'Oppy. Nous nous sommes emparés de Fres-
nes-les-Montauban et de Neuvireuil. Au cours
de ces heureuses opérations, nous avons pris
plusieurs milliers de prisonniers et de nom-
breux canons. Nous avons continué à progres-
ser sur toute l'étendue du front.

Eln Macedome
ATHÈNES, 9. — En dehors des milliers de

prisonniers faits au cours de la récente oilen-
sive victorieuse de Macédoine, 65,000 Bulgares
viennent de se rendre aux Alliés en vertu de
la clause de la convention militaire du 29 sep-
tembre, selon laquelle les troupes bulgares à
l'ouest d'Uskub doivent se constituer prison-
nières.

L'armistice est âenanâée
par le grand, quartier général allemand

MUNICH , 8. — Max Harden, dans une con-
férence faite à Munich , révèle, selon la < Muen-
chenaugsburger AbendzeitungJ- que l'offre d'ar-
mistice des Empires centraux a eu lieu à la de-
mande du grand quartier général, après mûres
réflexions. On y serait tout disposé d'accorder
les garanties que l'adversaire pourra réclamer.
Harden, dans la suite de son discours, accusa
le régime actuel d'avoir gaspillé tout ce que les
créateurs de l'Empires avaient acquis.

(Ce même Harden avait applaudit à l'agres-
sion allemande tant que tout allait bien , disant,
entre autres, que le succès laverait l'Allema-
gne de tout reproche. Et dire qu'un journaliste
de cet acabit a des lecteurs et qu'on cite son
opinion !)

Les journalistes suisses
en Amérique

WASHINGT ON , 8. — La délégation des jour-
nalistes suisses qui se sont rendus aux Etats-
Unis pov.r étudier l'effort de l'Amérique sont
irrivés aujourd'hui à Washington à la fin de
leur première semaine de visites.

M. Fueter, de la « Gazette de Zurich >, par-
lant au nom de ses concitoyens, a dit : < Nous
sommes arrivés en Amérique à une époque
importante de l'histoire. Nous nous sommes
rendu compte avec stupéfaction du formidable
effort fourni par le peuple entier pour forcer
la victoire.

> Nous fûmes assez heureux pour nous trou-
ver au < Metropolitan Opéra House > de New-
York lorsque le président "\Vilson parla et nous
fûmes grandement impressionnés par son dis-
cours et par la réception qui lui fut faite par le
peuple. Nous avons visite « Hog Island ¦ et à
ce chantier naval nous avons vu quaranie-deux
grands vaisseaux d'acier en construction.

> Nous avons été stucéîaits de la racicUté de

construction et de la merveilleuse organisation
de l'industrie. Nous avions déjà vu'dans un port
européen un des vaisseaux d'acier du nouveau
type américain. Nous avons visité de grandes
fabriques de munitions et de canons à South-
Béthléem, ainsi que des terrains d'essai où les
canons étaient mis à l'épreuve. D'immenses
quantités de munitions sont prêtes et attendent
leur transport vers l'Europe. >

M. Goiapers à Monte
ROME, 8. — M. Gompers s'est prononcé vive-

ment contre da récente manoeuvre des centraux,
disant que l'offre d'armistice est une nouvelle
manœuvre allemande pour éprouver la solida-
rité des Alliés et leur volonté de combattre le
système de militarisme austro-germano-turc,
qui doit être abattu.

La sûreté du travail, et des peuples exige la
reddition des empires centraux et que leurs
menaces militaires soient brisées.

SUISSE
L'agression de Miécoart. — Sur la base du

rapport final de l'état-major de l'armée con-
cernant le bombardement d'un ballon captif
suisse qui causa la mort d'un officier , le dépar-
tement "politique a protesté énergiquement au-
près du gouvernement allemand et a attiré son
attention, avec la plus grande insistance, sur le
caractère particulièrement sérieux de cet inci-
dent. Il lui a rappelé que le gouvernement al-
lemand avait déclaré expressément que les au-
torités militaires allemandes avaient renouvelé
aux formations d'aviateurs, de la manière la
plus sévère, leur avertissement contre les vols
au-dessus du territoire , suisse et qu'il leur avait
interdit de jeter des bombes, en quelques cir-
constances que ce fût si elles n'étaient pas ab-
solument certaines de se trouver en territoire
ennemi.

La département politique compte que le gou-
vernement suisse recevra pleine satisfaction,
eus les coupables seront sévèrement punis, que
la famille de l'officier mort recevra une indem-
nité adéquate et que les dommages causés par
la destruction du ballon seront remboursés.

L'« Impartial du Jura > publie les importants
renseignements qui suivent sur l'attentat de
Miécourt . :

« Depuis 1915, aucune saucisse ne se trou-
vait plus dans la région de Miécourt. La di-
rection de l'armée estimant qu'il était néces-
saire d'être tenu au , courant des faits et ges-
tes de nos voisins du nord , avait désigné la
compagnie de pionniers II pour aller occuper
le poste de BeUevue situé sur un petit mame-
lon à peu de distance de Miécourt. Cette unité
arrivait vendredi. Ayant procédé à son instal-
lation, elle s'occupait du gonflement du ballon.

Cette opération fut suivie par les offi ciers
allemands placés dans la tourelle édifiée à
peu de distance de Miécourt. Pendant toute
la journée de dimanch e, les Allemands purent
observer les travaux de nos pionniers. Le bal-
lon était au point lundi vers 9 heures ; une pre-
mière ascension fut ordonnée.

Le lieutenant Werner Flury, âgé de 22 ans,
dont les parents habitent Granges, fut désigné
à cet effet. Il no s'était muni d'aucune arme ,
se contentant d'emporter un appareil photogra-
phique et une paire de jumelles. Le ballon ,
comme signe de sa nationalité, portait un im-
mense drapeau aux couleurs fédérales. Il était
à environ 1100 mètres de hauteurs quand on
vit surgir deux .avions allemands. L'un d'eux
prit de la hauteur semblant attendre que son
compère ait terminé son œuvre. L'autre fit le
tour de la nacelle du ballon , puis ouvrit un
feu de mitrailleuse sur le lieutenant Flury. Ce
dernier leva les deux bras en l'air pour bien
montrer qu'il n'était pas armé. Mais la mitrail-
leuse ne cessa de fonctionner jusqu 'au moment
où l'on vit le lieutenant , probablement tué , dis-
paraître au fond de la nacelle. L'avion crimi-
nel prit alors do la hauteur et surmontant le
ballon , jeta une bombe incendiaire. En un clin
d'œil l'aérostat fut la proie des flammes. Pous-
sé par le vent , ce qui en restait , vint s'abattre
à environ 400 mètres de la frontière , sur terri-
toire suisse, et les deux avions étaient repar-
tis dans la direction du pays de la kultur.

« Y a-t-il eu erreur ? » se demande notre
confrère.

Tous les détails que nous donnons, écrit-il,
nous ont été apportés par de nombreux témoins
assistant au drame. C'est ainsi que l'on a très
bien pu observer le moment où le lieutenant
Flury levait les bras en l'air. De la Gaque-
relle on a distinctement vu le ballon et les
deux avions allemands, on distinguait égale-
ment très bien le drapeau fédéral placé sur
l'aérostat suisse. Une erreur n'a pas été pos-
sible dans ces conditions. La crime a été voulu
et .perpétré, froidement. „ ... ...— :.,, . .- .

BALE. — L'ambassadeur de France à Berne,
M, Dutasta , s'est rendu à Baie pour se mettre
en relations' avec les milieux du commerce et
de l'industrie. Le Conseil d'Etat a reçu l'ambas-
sadeur de France à l'Hôtel de Ville. Ensuite un
déjeuner a été servi à l'Hôtel des Trois-Rois.
Les autorités cantonales et municipales étaient
représentées.

FRIBOURG. — Dans une scierie de Gumo-
iens (Gruy ère) , un ouvrier septuagénaire du
nom de Fragnière a été atteint par une pièce
de bois et a eu la poitrine enfoncée. La mort a
fitô instantanée.

— Un incendie ' a complètement de truie une
vaste maison de campagne à Ecuvillens. L'im-
meuble et la grande quantité do fourrage qui
ont été consumés n'étaient que faiblement as-
surés. On ignore la cause du sinistre.

— A Corpataux , un mortier que l'on tirait à
l'occasion d'une noce et qui est parti préma-
turément a arraché le bras à l'un des tireurs ,
la mâchoire à un autre et a jeté le troisième,
frappé à la tâte, sans connaissance sur le sol.
Tous trois ont été transportés à l'hôpital de
Fribourg .

— Les assassins présumés du déserteur ita-
lien trouv é assommé sur la route de Fribourg à
Bulle sont les nommés Crix et R. Sussio, ori-
ginaires de New-York et de Brooklyn.

CANTON
Militaire. — Les compagnies d'infanterie II

et 111/20 du landsturm , dont nous avons annon-
cé la mise sur pied pour le 28 octobre 1918, à
10 heures du matin à l'arsenal de Colombier,
auront à faire un service d'une durée d'environ
un mois, dans la Suisse centrale. Les sous-offi-
ciers et soldats des classes d'âge 1866, 1867,
1868 et 1839 ne sont pas appelés à ce service.

Val-de-Traverg. — Un seul candidat , M. Zé-
lim Barbezat , aux Verrières , ayant été pré-
senté officiellement pour l'élection d'un asses-
seur de la justice de paix du Val-de-Travers,
qui devait avoir lieu les 12 et 13 octobre, le
Conseil d'Etat a rapporté son arrêté de convo-
cation des électeurs et a proclamé élu, sans
scrutin, le citoyen Zélim Barbezat.

Momalehez. — Le Conseil d'Etat a nommé :
le citoyen Ernest Rognon aux fonctions d' ins-
pecteur du bétail du cercle de Moâtalchezj en
remplacement du citoyen Albert Zwahlen, dé-
missionnaire ; le citoyen Henri Burgat-Baymon-
daz , aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
même cercle, en remplacement du citoyen Er-
nest Rognon , nommé inspecteur .

Médeeiue. — Le Conseil d Llat a autorisé v
citoyen René Breguet, à La Neuveville, à pra
tiquer dans le canton en qualité de médecin
chirurgien.

N E U C H A T E L

Rotonde. — La troupe de Music-Hall du Lur-
saal de Lausanne, qui avait obtenu un gros
succès, il y a quelque temps , à Neuchâtel , re-
donnera ce soir et samedi deux grandes re-
présentations avec un tout nouveau programme
dans la salie de la Rotonde.

Théâtre. — La représentation de t Madame
Sans-Gêne », annoncée pour ce soir, est ren-
voyée.

Assurance des enSants. — Les statuts -de la
Société fratern elle de Prévoyance adoptés .en
191.4 disposent que les enfants de 5 ans révolus
jusqu 'à l'âge de 14 ans peuvent être admis dans
l'association et bénéficier du paiement des frais
médicaux et pharmaceutiques pendant ' 180
jours dans une période de 860 jours consécutifs.
Jusqu'ici l'organisation de cette branche d'ac-
tivité de la dite société avait été retardée par
la guerre et pour d'autres raisons. Aujourd'hui ,
l'assurance infantile est chose faite et les opé-
rations ont commencé. Le tarif des cotisations
a été adopté par les délégués clans leur derniè-
re assemblée. En payant mensuellement 75 cen-
times par tête pour un ou deux enfants de la
même famille et 60 centimes par enfant s'il y
en a trois et plus, les parents peuvent se met-
tre à l'abri des frais qu'entraîne toute maladie.
Ils sont libres de s'adresser au médecin de leur
choix et d'aller toucher les médicaments à la
pharmacie qui leur convient, pourvu que le
médecin et le pharmacien aient adhéré à la

B©" Voir la suite zfeo nouvelles â la cage-.suivants

Etat civil de fteîîâtel
Naissances

•1. Alç:candre-Max, à Marc-Ernest Wuthier,
mécanicien et à Ida née Ruegsegger.

1. Kedwig-Lina, à Arnold-Julius Hmiimann,
mécanicien , à La Chaux-de-Fonds et à Bertha
née Treiciiler.

2. Gaston-Marcel , à Bernard-Edgard Monuier,
horloger, à St-Martin et à Louise-Alice née
Monnier.

S. Irma-Alice, à Robert Feissli, garde-voie, à
Ec-agnier et à Klara née Rôthlisberger.*3. Henri-Louis, à Paul-Albert Reutter , offi-
cier-instructeur et à Agnès-Marguerite née
Bonhôte.

4. Hedwige-Cécile, à Fritz-Edmond Giroud,
électricien et à Cécile-Anna née Vaucher.

4. Pierre-André, à Louis-Adolphe Porret, né-
gociant et à Marie-Célestine née Zimmermann.

5. Gaston-André , à Charles-Albert Jacot, hor-
loger , à La Chaux-de-Fonds et à Ida-Clara née
Pauli.

6. Germaine-Valentine , à Charles Devaud,
mécanicien, à Colombier et à Rosalie-Valentine
née Glauser.

6. Gabriel-Clément , à Léon-Jean-Baptiste
Vuiilemin , agriculteur, au Landeron et à Ma-
thilrle-Oarrisriiie née Muriset.

Partie financière
Bourse de Genève, du 9 octobre 1918

Les chiffres soûls iudicjueu t les prix faits .
m = prix moyen entre l' offr e et la demande.

d = demande. | o — offre.
Actions I

Banq.Nat. Suisse. -195.- d W?
^d l917,VlI. -._

BanKvor. -su isse. -.- tè»/0 '£(1.191/,VIII _ ._-
Uornp. d'Escom. 810.- fê Vj Ch.defcrléd . 746.-
l ' rèd t subse 3%Difléré . . . 338.75BSBT8

"MV -16150 Wéd.1912 14. 400.-
Ind genev.d.gaz. -lui ) .- o \ %Genev.- ois . 97.50m
Gaz Alarseille. . 400.- o 4<'/o Geney 1890. 420.-
Gaz do Naples . 80.- d Jupon tab. "s.4'/a. -.-
Fco-Suisse élect. 465— ^g>9 *%f. /./ MElcctro Glrod . . 1 087.50 V.Genô. 1910,4% 420.-
Minw Bor piivil.l lOO.- **/o L*usa™0 . ---
. . oniiu.HOO. - Ghem.tco-|jUsse SS5— o

Gaisa , parts . . . 800.- o Jura-Snnp.8%%. 342.-m
Chccc'l. P.-C.-K. 446.50 Lombar.anc.8Vo. 10/.-
Caoutcb. S. lin . 181.- g^ ^aoçl f l »  o™ "
Coton. Kus.-Fran. -.- ^

nJr--S^*7;<" 375-~m
. . Bq.byp.Suèd.4%. — .—Obliga liûns G.fonc.égyp.1903. —.—

5%Féd. 1014,11. -.— • » » 1911. 257.50
i> 

¦'., . 19-lû.m. — .- • Stok. 4%. 383.—
4 '/] • 191C.IV. — .-i t'co-S. élec. 4%. 420.—
4'/-. » 10HJ, V . 468.—ci  TotiBoh.hong.4Vj — .—
4 '/j > 1917, VI. —.— OuestLumie. 4'/j. — .—

Change à vue (demande et offre) : Paris
8S.95'B7. 25, Italie 72.25/7425, Londres 22.30/
L«70J Espagne 100. — ,'102.—, Russie 67.50/71.50,
Amsterdam 203.— ,'210. —, Allemagne 68.—/
70. — , Vienne 39.— 41.—, Stockholm 143.50/
145.50, Christiania 133.— /135. —, Copenhague
131.50/1>3.50, New-York 4. 50/4, '

vmmRmmÊÊÊËÊmËÊÊgÊmmÊRÊœmmmmmmmm

I ĵm!§& de Neuchâtel m
Vastes locaux : Coq d'Inde, -10 n

(Ouverture des Cours!
i Lundi 21 Octobre prochain

Cours de Comptabilité, d'Arithmétique, de Géographie commerciale,
de Législation, de Français, d'Allemand , d'Anglais, d'Italien m

et de Sténographie m
Cours de préparation en voe des examens d'apprentis

j sf̂ "*" Ces COEFS sont absolument gratuits pour les sociétaires ^Jll 8
H H est organisé en outre un cours spécial de dactylographie à raison de Fr. S.— par pariieip. f f l k

Hl Pelai d'inscription : 18 Octofere au pisas tard. il
Hi T 'TTnin-rt  r,r \mrr-»ar>niaTa offre en outre à ses membres de multiples avantages. 11
| JJ U I U U I l  UUIU IU G1 U1HW Onze sections diverses. — Riche biblioth èque. M

Ê Pas de finance d'entrée. — Cotisation mensuelle : 1 fr.
S'inscrire »a local, Coq dinde, 10, chaque soir de 7 h. J/i à 8 h. V* on par lettre adreseeo If

1 S1CTON DES . DAISS ^-
d6nt

Locaux : Coq â'Me 20 I
KM La section dos dames offre h ses membres le maximum d'avantages. N|
IH OF1261N Zi53 COMITÉ M

cat un 0©pur3tSf et Laxatif qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grand succès de cette préparation d'un -goût exquis et d'un effet doux,
ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommando spécialement contre la constipation Habituelle, et le sang vicSé, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent V»  ̂ bouteille , tr. ">. —; '/a bouteille, fr. 7.50;
la bouteille pour la cure complète, fr. 12—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et faites votre commando direstement par carie postale à la FSïïï?îîïaeIe Centrale, 3Sadlener«
4«avin, rue du Mont-Blanc 9, à ©cnève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la vérStafole Salsepas'cSÎSe Modeî.

UJ~lll=lll~!!iSt!iEi;i£lll=lll=illslH=lli

THEATRE DE IECCHATEL
La représentation annoncée ¦

pour ce soir

Munira fm§ Il ©M

Les places sont remboursées chez FŒTISCH'FRÊRES S.A.
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I MARIAGE CÉLÉBRÉ
g Le 21 septembre, dans le temple de Saint-Germain en Laye, >
Q a étë célébré, dans l'intimité, le mariagede >
o Monsieur Robert BONNET e
O ingénieur civil des mines, lieutenant au 809" régiment d'artil- Ç
g lerie, décoré da la Croix de guerre, f ils de Monsieur Mie Bon- £g n&t3 pasteur de l'église du Luxembourg, à Paris et de Madame >
Q Ehc Bonnet-Clerc, avec ç
g Ma demoiselle Marguerite COS TE è
S f i l l e  de Monsieur Emile Coste, ingénieur en chef des mines, G
Q lieutenant-colonel d'artillerie, chevalier de la Légion d'honneur, S
g et de Madame Emile Coste,p etite-f ille du général de division, S
Q grand-off icier de la Légion d'honneur, et de Madame Coste, et çQ de Madame Bovet-Peugeot. ç

NEUCHATEL - GRANDE SALLE DE LA K0T0NDE
& jours sc«jj «;iHi' Jtt S .Tjonn ' K seulement
•- Caisse 7 heures -- - Rideau 8 heures S) -

CIBQUS-MUMCPHAIJL
(Du Kursfial de Lausanne)

Donnera jeudi E O  et samedi II S octobre S S II S
S «RANIMES REPRÉSENTATIONS

avec programma spécial pour Neuchâtel

l. Le fameux OKEBIiO , chanteur comiruio le plus fort ou son genre,
2. Sœurs MAZZOLI, les célèbres .iouxlcuses de massues et chapeaux.
8. OBJÈVAL, l'homme serpent. Numéro sensationnel.
i. F. PIOU-PIOTT. Cascadeur , l'homme qui a fait rire le Sphyux

do l'Egypte.
5. LA GIRAEDO. Numéro acrobatique.
6. FRIMAS chanteur fantaisiste. Pu grand théâtre do Lausanne.

Pour le restant des numéros sensationnels , voir le programme
spécial. _^ 
Billets d'avance : .Toudi do 10 heures à midi et de 2 à 4 heures

à la Rotonde.
Prix des places : Balcon I numéroté 3 fr, Balcon II numéroté 2.50.

Parterre I numéroté 2.S0 Parterre II numéroté 2.—. ¦
Parterre III numéroté 1.—.

Toutes les places sont numérotées.
Pour samedi , nouveaux débuts dos fameux BELDAS, (kimli-

bristes avec leur chien Mie , dressé en captivité , et John FLOK,
contorsionniste . etc., etc. ¦ i

rjtastitnt .tôtocation Pyslfse I
8 Rue dHjPommier' :: Téléphone 8.20 |||
LES COURS ET LEÇONS M
® © © DU PROFESSEUR H

I ALBERT RlCHÈMEl

§11 Gymnasti que rationnelle ei utilitaire. - Culture ||
|i physique. Gymnasti que suédoise. Gymnastique I
il. médicale. - Sports de défense. - Passages. §Jf
g!» «w. Rensei gnements et inscriptions à l'Institut. ——— |||

* OâBfMT BEMTMl'l ¦
m Pierre-Q. GB-OSS m

Rue du Seyon 5a
Téléphone E.87 ' NEUCHATEL

H (En face do la chapellerie Garcin) Sa

^̂  §m HÉ Si SI _̂_-

mj WkvsEBKsasassBBautÊiÊ^

i

|| Monsieur et Madame 9
P Louis Vesco-Christinat B
U et f amille remercient sincè- H
® remint toides les personnes B
v| qui leur ont témoigné leur f m
H si/mpathie pendant le grand f i
H deuilquivient de les fr apper, m

4 VSŜ PBMBSBBBS n̂kŴm

Les f ils de Monsieur H
Rodolphe URECH adressent fi
leurs sincèresremerciements fi

I à  

toutes les p ersonnes' qui n
leur ont témoigné de la sy m~ m
pathie à l'occasion des jo urs H
de dtuïl qu'ils viennent de fi
traverser. m

Neuchâtel, 9 octobre 1918. g

Ctorage Von Ârs, Feieis
Deux camions-antomobiles

sont à la, liî r.sit&sîiictii «Sa iiis&lic poai* service «le ravi-
tailluEHCit t, «JéasBésaas'eitëaeî '.fe eê toast sanïo ele trasusporc'.

Cîaîii'sti înB<ïîj 1à ;i©OÎ5 feg. ,
Tri3TEÎsm©HK Ï8S5 VEBiEPHOlTB ÏS85

S®aOSffiS2iaiSBœraœ!3^afflBS®fBSaiSŒ33assaîàS.,-3ElRS'r::;i]igsi

I INSTITUT D'ÉDUCATION PHYSIQUE 1
B RUE DE L'ORANGERIE 4 :: :: TÉLÉPHONE 1193 I

| L. SULLIVAN, Prqfoasaur; dinlimé |
| MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE g
| GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE |

i^lE9E!!aœi9£S^lË^£llËaiaill3S2^œS!0{SE3E5BSIlSi&'iS@^SiBiSffîiSg@KGE33

7TTVTPTI INSTITUT m JEDNES PILLES
Ma %S MM & W fil, wmommimmsmsiii ^m'imssf̂ pi^̂ ^
Frosuectus et références par M l o  S. P. GRAF , Sladcihofestr. 40.

Leçons de solfège

S o t  8 fr. par mois. — Ecrire à
Ko 154, Poste restante.

Collégien lrançais desive jéchange de Jeeêwersafton
aveo jeu ne Fj uissn allemand. — î
Ecrire à B. O. 26» au bureau de (
la Feuille l'Avis. '

Un ménage honnête et tra-
vailleur cherche h emprunter
la somme de

3000 francs
j contre bonne Erarantio do mobi-
i lier, remboursable selon en-
! tente avec intérêt. Offres éorl-, tes sous A. C. 270 au bureau de
î la FetifUe d'Avis.

leçons de piano
©t solfège

Mlle C. ULRICH , Vi aux-Châiel 21

Le soussigné
se recommande pour tout tra-
vail concernant son métier.

Joseph Morgenthaler
Cordonnier

335- Hue des Moulins 24 "»C

m$ JÉDICM8X
' Yeux - Nez - Oreilles

Gorj TC - larynx

D^ LiDÂiE
a repris «es consultations

I/nndi, Tesdredi 10-13

Remerciements

j I" L Tl AMI
I Saga-femme
| CORCELLES

| a repris ses occupations
2 et se rsconnnande

3 Qui- donnerait
i Leçons ' de chant
s ! ou .
| j Leçons de violon
) eu échange de leçons de piano,
j  théorie ou solfège Jaques-Dal-) - croze. Offres écrites à J. M.,) j professeur, 23(J, au bureau de la
' ' Feuille d'Avis.

CINEMA AP0IA0

Le célèbre chef-d'œuvre d'Alexandre DUMAS.

Les passionnés d'art cinématographique ont étéservis, cotte semaine, au delà de lou^ désirs. Lascène si puissante de l'« Auberge dn Pont du Gard »
restera dans toutes les mémoires. Los rôles de laOarcomte, de Caderousee, de Bertuceio furent j oués
avec une perfection telle que toute la salle frémis-sait, comme mêlée directement au drame. La Car-
comte, envoûtant Caderoosse de ses desseins satani-
ques, fut particulièrement stupéfiante.

Les deux nouvelles époques an programme de
cette semaine :

V. LA CONQUÊTE DE PAHIS
VI. LES TROIS VENGEANCES

nous réservent également des scènes sensationnel-
les et d'un art incomparable, ce qui ne surprendraperKonnc , les premiers artistes de Paris figurant
.dans « Monte Oristo ».

L'action s'enchaîne. Tous ceux qui contribuèrent à
la perte de Dautès sont à l'apogée de leur fortune.
Le comte de Monte Oristo va commencer à miner
les positions sur lesquelles ils se sont établis pour
conquérir Paris.

Le baron Dauglars, député et banquier influent,
apprend coup sur coup des désastres concernant dos
spéculations qu 'il a entreprises en Orient. Mais,
d'un autre oôté , il voit un magnifique parti se pré-
senter pour sa fille , le prince Oavàlcauti , grand
seigneur opulent et fort riche ; et Mlle Dauglars,
fiancée au vicomte de Morccrf , le fils de Ferdinand
et de Mercedes, devra sans doute s'incliner devant
la volonté paternelle.

Or, lo prince Cavnlcauti n'est, autre que Bene-
detto , l'enfant que jadis Villefort s'apprêtait à en-
sevelir vivant, et que Bertuceio a sauvé , pour le
voir devenir, 15 ans plus tard, un criminel que la
j ustice a condamné au bagno. Prince Càvalcanti par
la volonté de Moule Cristo, il devenait, entre ses
mains , l'instrument docile do sa vengeance.

Après Dauglars, Fernnnd Mondcgo no devait pas
échapper au châtiment. A la cour du Sultan de ,Ta-
nina, Fernand avait acquis, par lo rapt et le vol
une fortune scandaleuse, dont Monte Cristo seu'
connaissait l'origine. Au cours d'un, voyage ei
Orient , co dernier avait acheté une j eune et belb
esclave. Haydée, qui  était la l'illo du Sultan , et qu
lui avait révélé comment sou père avait été trahi
par un officier franc, nommé MondcKO.

De catastrophes en catastrophes hnancières, Dau-
frlars s'achemine vers la ruine. Il croit sauver sa
situation ou mariant sa fille au richissime prince
Cavalcanti, après avoir rompu ses fiançailles avec
Albert do Moreorf. Damrlors, sur les conseils de
Monte Cristo, s'est documenté sur lo passé do Fer-
nand, comte de Morcer f , et fait éclater lo scandale.
La presse s'est emparée do l'affaire. Tout Paris sait
comment le comto do Morcerf gagna j adis sa for-
t 'iuo dans im comp lot politi que où lo Sultan de Ja-
rûua trouva la mort. Fernand va justement expier
bon crime.

Quant à. Villefort , la nouvelle que le comto de
Monte Cristo a trouvé le squelette d'uu enfant nou-
veau-né dans le j ardin de sa maison d'Auteuil , où
j adis le magistrat avait enseveli lo fruit de ses
amours coupables aveo Mme Dauglars, annonce,
Pour lui aussi, le commcnoeB>ejtt du .eMtiirieni.

Le comte de ionte-Crïsto



convention prévue par la loi fédérale. Espérons
que beaucoup de parents profiteront longue-
ment de cette occasion favorable , en assurant
leurs enfants contre les risques des maladies
et des accidents qui atteignent chacun au mo-
ment où l'on s'y attend le moins. Comme il y
a dans presque toutes les localités une section
de la Prévoyance, il suffit de demander au co-
mité l'admission de ses enfants , lors même
qu'on ne fait pas partie soi-même de la société.
Le certificat médical n'est pas exigé. La section
dé Neuchâtel a pour président , M. Jean Roulet.

Cambriolage. — Cette nuit entre une et qua-
tre heures, on a pénétré dans le laboratoire
d'une boulangerie-pâtisserie de la me de l'Hô-
pital par un soupirail. Après avoir fait sauter
là serrure d'une porte donnant accès dans le
corridor de l'immeuble, le ou les visiteurs ont
essayé d'entrer dans le magasin, mais n'y sont
heureusement pas parvenus. Ils sont repartis
par le même chemin eu emportant quelques
pièces .de pâtisserie. Une plainte sera déposée
par le propriétaire.

;LA GUE RRE
;T" - .JFroni français
; .' PARIS, 8, à 15 heures. — Au cours de la nuit ,
dans la région au sud-est de Saint-Quentin , les
troupes françaises ont enlevé les positions al-
lemandes âprement défendues entre Harly et
•Neuville-Saint-Amand et ont débordé ce village
'p&v le nord .
• \La lutte d'artillerie a été violente au sud de
T-Çise- •' " -Sur le front de la Suippe, au nord de l'Arnes,
',w; Allemands ont tenté d'enlevé nos gains
d'hier ; ils ont échoué et subi de lourdes pertes.

.•lie chiffre des prisonniers faits dans les com-
bats d'hier sur le front de l'Arnes dépasse
600.
.
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"LONDRES, 9, après midi. — Hier soir, nous
ayons de nouveau progressé à l'est de Seque-
h'ar.t et dans la direction de Bohain et Marctz.
Nos troupes ont atteint les abords ouest do Wa-
Ijrfcburt et ont conquis la ligne route do la Tar-
gettê-Ça,mbrai , prenant Forenville.
..'•L'attaque fut reprise à 5 h. 30 du matin sur
tout le front des 3me et 4me armées. Les pre-
miers rapports indiquent que nous avons fait
partout des progrès rapides. Peu après minuit ,
nous attaquions au nord do Cambrai ; Ramiilies
a''été pris, et nous nous sommes assurés le pas-
sage du canal de l'Escaut dans le voisinage de
ce village . . 

"Nos troupes sont entrées dans Cambrai. Le
nombre des prisonniers faits par nous, hier, dé-
passe 8000, Nous avons également capturé de
nombreux canons.

.BERLIN, 9. — Entre Cambrai et Saint-Quen-
tin, la bataille s'est allumée à nouveau. Avec
la mise en jeu d'énormes masses d'artillerie et
la concentration de tanks et d'escadrilles d'a-
vions, les Anglais ont attaqué notre front de
Cambrai jusqu 'à Saint-Quentin en liaison avec
lés Français et les Américains. A l'est de l'at-
taque, l'assaut ennemi a été brise vers midi
après un dur combat sur les routes conduisant
de Cambrai à Bohain. A cet endroit , de nou-
velles attaques de l'ennemi ont échoué dans la
soirée.¦ ¦Des deux côtés de la route romaine , condui-
sant dans la direction de le Cateau , l'adversaire
a réussi à faire irruption dans nos lignes. Nous
ayons paré son choc dans la li gne Vlincourt -
Blincourt et à l'ouest de Bohain. A l'aile sud de
l'attaque, l'ennemi n'a pu gagner que peu de
terrain. Les troupes combattant au sud de Mont-
brëhain ont repoussé 'devant leurs positions

avancées d'infanterie tous les assauts de l'en-
nemi. Par suite de l'enfoncement au milieu du
front de bataille et prises de flanc elles ont dû
le soir retirer leur aile à la lisière occidentale
de Fresnoy-Ie-Grand.

En Champagne, les Français et les Améri-
cains ont repris leurs attaques entre la Suippe
et l'ouest de l'Aisne avec an grand déploiement
de forces. D'après des ordres trouvés, il a de
nouveau cherché la rupture de notre front. A
cet endroit , une contre-attaque déclenchée dans
l'après-midi a rejeté l'ennemi. Sur les autres
fronts, les assauts ennemis ont complètement
échoué. Des échancrures locales ont été de nou-
vé&u nettoyées par des coutre-chocs. Des atta-
ques partielles sur l'Aisne et de très violentes
dé la part des Américains sur la lisière est de
la:forêt de l'Argonne et de la vallée de l'Aire,
oht été repoussées.

Sur la rive occidentale de la Meuse, l'enne-
mi; a attaqué entre Brabant et Ornes après une
forte action d'artillerie. L'ennemi qui a pénétré
dans la forêt de Consenvoye, a été immédiate-
ment arrêté sur place.
. Sur le reste du front , nous l'avons repoussé
devant, nos lignes de combat.

BERLIN, 9, soir. — Sur le front de bataille
entre Cambrai et .Si-Quentin , nous avons occu-
pé des positions en arrière et avons ainsi éva-
cué Cambrai.

Combats locaux en Champagne. Sur les deux
rives.de la Meuse, il s'est produit de nouvelles
attaques de l'ennemi.

L'offensive alliée progresse parfont
. PARIS ," 9 (Havas). — Suivant l'« Heure », l'en-
nemi évacuerait la forêt de l'Argonne, au delà dé
laquelle les armées Gouraud et américaine sont
près de se rejoindre. En Champagne, dit l' « In-
transigeant », notre artillerie fait rage. En Ar-
gonne , une division allemande, attardée dans une
poche formée par notre ligne, offre une résis-
tance suprême.

Sur la rive droite de la Meuse , la perte de Con-
senvoye fait prévoir celle de Dun sur Meuse. Le
même journal dit que Cambrai est presque in-
tact, • •- -:'

¦La « Liberté » écrit que le butin fait à Cam-
brai souligne l'importance de la défaite alle-
mande et montre que Ludendorff défendit la
Ville jusqu 'à la dernière minute. Il ajoute que la
nouvelle offensive déclenchée cr -natin en direc-
tion du Cateau précipitera le repli des Alle-
mands, dont le désarroi est évident.

ILes enfants a leurs mères
Trois; Allemands capturés récemment par les

Anglais furent renvoyés parce que ce n'étaient
que des enfants.. Chacun d'eux a emporté avec
lui un pain et un billet sur lequel le lieutenant
britannique avait écrit au commandant alle-
mand ce qui suit : « Veuillez renvoyer ces en-
fants à leurs mères auxquelles ils appartien-
nent , nous ne nous battons que contre des hom-
mes. >

Les troupes américaines ont dernièrement
pris une demi-douzaine de garçons qui ont dé-
claré être âgés de dix-neuî ans et qui en pa-
raissent plutôt quinze. Les Américains les trai-
tèrent d'une façon toute paternelle, leur disant
qu'ils n'auraient jamais dû quitter la maison
sans être, accompagnés de leurs parents.

çDeàtsehlamd ïiber aïles?»
On connaît la chanson ; elle ne date pas

d'hier. Mais ce qui est nouveau, par contre,
c'est que dans une ville bien allemande, à
Leipzig, si nous en croyons les « Dernières
Nouvelles de Munich », après un meeting des-
tiné à calmer le peuple, une centaine â*ïndiyi-
dus ayant entoiiné;,l'hyrnne en question, selon
l'ordre ' reçu, la' foule y mit un terme par des
huées , et des coups- de sifflets avec toutes les
manifestations de la colère. Le peuple ne veut
pas entendre plus longtemps l'ironie de ces
chants de guerre.

ILes socialistes iacépènaassls
La < Leipziger Volkszeitung 3>, organe des

socialistes minoritaires allemands, n'est pas
satisfaite du soi-disant gouvernement démocra-
tique, étant dépourvu de toute base démocra-
tique. Elle écrit : « On ne pourra pourtant pas
prétendre que le résultat des élections du
Reichstag, de 1912, est la manifestation de la
volonté des populations en 1918. >

M, Wilson reîuss Farmisîïc e
FRANCFORT, 8. — On mande officiellement

de' Washington : La réponse du président Wil-
son commence par une récapitulation de la note
allemande, puis elle continue :

Àvanl qu'il paisse être donné nue réponse à la
demande du gouvernement impérial, et pour que
coîïo répoas-3 soïî- siceèze, sans axrièïà-paîisée, le
président des Etats-Unis eslirca aécessaise do
s'essarer de la signification véritable do .la note
du chancelier de l'empire.

Le chancelier entend-il déclarer «jne le gouver-
nassent allemand accepta les conditions formu-
lées par le président Wilson dans son message
fis' 10 Janvier et dans ses discours nîtérienrs, ou
bien cntend-il que le but aciusl das pourparlers
serait de discuter la siQnification pratique ce ces
conditions ?

Lé président Wilson se voit forcé, en ce qwl
conicesne l'armistice demandé, de déclarer qu'il
no se sent pas en droit slo proposer nus gouver-
nements aillés d'arrêter les opérations saflitaires
aussi longtemps que les forces des puissances
centrales - se trouvent sur le territoire des gou-
vernements alliés. Il est nécessaire do savoir si
les puissances centrales sont disposées à retirer
tentas leurs forces hors du territoire occupé.

Le président se croit eacore on droit de de-
mander si le chancelier ne parle qu'au nom des
autorités constitutionnelles do l'empire qui ont
conduit la guerre jesqu'ïci. ïl croit que la réponse
à cette question est d'une importance vitale à
tous les points de vue.

BERLIN, 9. — La c Gazette de Cologne >,
commentant la note Wilson dit :
. <ï C'est en se basant sur des considérations
d'ordre militaire .que le gouvernement devra
décider s'il peut accéder aux conditions de Wil-
son ou s'il doit formuler des contre-conditions,
notamment en ce qui concerne l'évacuation des
territoires — colonies allemandes — occupés.
Les autorités politiques et militaires devront
se mettre d'accord à ce point de vue et on peut
supposer que le chancelier communiquera le
résultat de ces conférences au Reichstag qui ,
comme on le sait, s'est ajourné à samedi. Le
moment est si grave et si gros de conséquences
que nous nous abstenons de louis suppositions

NOUVELLES 01VEBSES
Tramways genevois. — Le Conseil d Etat

s'est occupé mardi matin de la grève des tram-
ways. Il a demandé par télégramme au dépar-
tement fédéral des chemins de fer de mettre la
C. G. T. E. en demeure de reprendre dans le
plus bref délai son service. D'autre part le gou-
vernement a écrit à la compagnie dans le même
sens, ajoutant que les revendications du per-
sonnel lui paraissaient justifiées , et qu'il s'en-
gageait, au cas où les ressources de la C. G. T.
E. ne lui permettraient pas de faire face aux

dépenses nécessités par une allocation supplé-
mentaire, à demander au département fédéral
des chemins de fer l'autorisation d'augmenter
les tarifs dans la mesure nécessaire.

Le conseil d'administration de la C. G. T. E.
s'est réuni mardi et a reçu une délégation du
personnel à laquelle il s'est déclaré prêt à ver-
ser immédiatement une allocation de 150 francs
à son personnel , le solde serait payé dès que
la C. G. T. E. serait autorisés à relever les
taxes.

L'Union ouvrière et la Ligue du personnel à
traitement fixe se proposaient d'organiser mer-
credi soir une démonstration commune ; à la
suite de la décision du Conseil d'Etat , ces deux
associations ont décidé de surseoir à la démons-
tration projetée. Toutefois, si aucun arrange-
ment n'est intervenu avant jeudi soir, un grand
meeting sera organisé à la Maison communale
de Plainpalais.

La R. P. enterrera les pleins-pouvoirs. —- On
mande de Berne à la « Gazette de Lausanne >:

Si l'idée de la réforme électorale a fait des
progrès continus , mais lents, depuis un quart .
de siècle, elle s'est popularisée beaucoup plus
rapidement depuis la guerre.. Les incontesta-
bles progrès qu'elle a faits ces dernières an-
nées proviennent de ce que, dans le peuplé, on <
se rend compte, de plus en plus clairement, que
la majorité du Parlement n'exprime plus la vo-
lonté de la majorité de la nation .

Si le Conseil fédéral a pu laisser s'instaurer
chez nous un régime de despotisme bureaucra-
tique qui répugne profondément aux senti-
ments démocratiques de notre peuple, c'est uni-
quement parce qu'il pouvait s'appuyer sur une
majorité parlementaire qui l'approuvait en tou-
te occasion. Si les sentiments véritables du pays
avaient pu se manifester directement dans les
conseils cle la nation , il est certain que nous
aurions été gouvernés d'une manière beaucoup
plus démocratique. • .

Depuis quatre ans, la démocratie a été main-
te fois foulée aux pieds par un régime qui per-
met au Conseil fédéral , appuyé par sa fidèle,
mais aveugle majorité .parlementaire , de se
passer du peuple quand il a des raisons de
croire que le peuple n'est pas de son avis.

Le peuple suisse a tout l'air de vouloir pren-
dre sa revanche dimanche prochain et de rester
sourd aux objurgations ...des 78. conseillers na-
tionaux du bloc majoritaire qui sont restés obs-
tinément attachés à un régime suranné.

Bieitne. — Les débats du procès intenté aux
auteurs de l'émeute de Bienne du 8 juillet ont
été définitivement fixés , au vendredi 18 octobre.
Ils auront lieu à Biennè même, devant le tri-
bunal militaire territorial II. "Vu le grand nom-
bre, de prévenus — il n'y en,a pas moins de 23;
parmi lesquels plusieurs membres de la Jeu-
nesse socialiste • de Bienne — et de témoins ci-
tés, plus d'une trentaine, on prévoit que ces dé-
bats dureront de deux à trois jours. Ils seront
présidés par le grand-juge Th'élin, de Lausanne.
Le major E. Dupraz, de Fribourg, auditeur,
soutiendra l'accusation. Cinq avocats seront au
banc de la défense.

— Humeur bémols. ¦ ,. ,.,
Un étranger , •visitant Berne, s'arrête , beat

d'admiration , devant notre kolossal Parle-
ment. " "•/' , .

— Combien y a-t-il d'employés qui tra-
vaillent dans ce magnifique édifice ? deman-
de-t-il à un Bernois .

— Pas tout-à-fait la moitié ,' répond placide-
ment l'interpellé. •¦ - ¦
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La victorieuse offensive alliée
PARIS, 10 (Havas). — Communiqué offi-

ciel du 9, à 23 heures :
Les violentes attaques menées depuis plu-

sieurs jours par les forces anglorfrançaises, au
nord et au sud de Saint-Quënlin, ont contraint
les Allemands à un repli général dans cette ré-
gion. . . ';' .

Aujourd'hui, nos troupes de la première ar-
mée ont poursuivi les arrière-gardes ennemies
entre la Somme et l'Oise, brisant partout les ré-
sistances locales et faisant des prisonniers.

A l'est de la voie ferrée de Saint-Quentin-Ie-
Cateau, nous tenons le bois d'Etaves et le vil-
lage de Beautroux.

. Plus au sud, nous avons dépassé Fonsomme,
atteint Fontaine-Notre-Dame et pris Marcy.

Sur la rive nord de l'Oise, nous avons occupé
Mézières-sur-Olse ; notre avance est de huit ki-
lomètres environ à l'est de Raint-Qdentin. Nous
avons fait jusqu 'à présent 2000 prisonniers, pris
des canons et de nombreuses mitrailleuses.

Au nord cle l'Ame, noua avons repoussé de
violentes contre-attaques allemandes et accen-
tué nos progrès vers Cauroy.

Dans la vallée de l'Aisne, nos attaques ont
obtenu des résultats satisfaisants ; nous avons
enlevé le plateau de Moulcheutain, le village
du même nom, Grand , Ha m et Lançon. ¦ Nous
avons -franchi l'Aisne au nord-est ..de Monlcheu-
tain et conquis de haute lutte Fenu. sur la rive
nord.

Plus de 600 prisonniers, des canons et des mi-
trailleuses sont restés entre nos mains.

LONDRES-, 10 (Havas},''^---Conrmuriiqué: britan-
nique du 9, au soir : ,. , '.

Hier, entre St-Quonîin et Cambrai, nous avons
infligé une lourde déîaito à l'enEOsaL fait plias de
10,000 prisonniers ot pris entre 108 et 200 canons.

Non. loin de 23 divisions allemandes étaient en-
gagées sur ce front et. nnt été durement traitées,

Il résulte de cette action que nos/ troupes ont
pu avancer aujourd 'hui surtout leur front, entre
la Somme et la Sensée , .et. continuent à faire de
rapides progrès vers l'est, capturant des détache-
ments d'arrière-gardes ennemies , des unités iso-
lées et des postes de mitrailleuses.

Do nombreux habitant s restés dans les villages
capturés ont reçu nos troupes avec enthou-
siasme. • •

Cambrai est entièrement entre nos mains.
Des troupes canadiennes de la première ar-

mée sont entrées dans la ville par le nord, de
bonne heure ce matin , tandis que, plus tard ,
des troupes anglaises de la troisième armée
ont traversé la partie sud de la ville.

Depuis le 21 août, les lrè, Sme et 4me ar-
mées britanniques ont rompu toute la série
compliquée des zones do défense, construites
sur des lignes successives de tranchées forti-
fiées et qui comprennent tout le système Hin-
denbourg, sur un front de plus de 35 milles,
allant de Saint-Quentin à Arras.

Ayant traversé ces terrains de bataille sur
une profondeur variant de 30 à 40 milles, nos
troupes continuent leurs opérations bien en
avant et à l'Est de la ligne de défense Hinden-
bourg.

Au cours de ces opérations et depuis la date
du 21 août, nous avons infligé de lourdes per-
tes à l'ennemi, en morts et blessés et nous
avons fait plus de 110.000 prisonniers et pris
1200 canons.

Ce fait d'armes a ete exécute par des trou-
pes britanniques qui ont déjà supporté la pre-
mière et la plus lourde attaque des forces prin-
cipales ennemies au cours du printemps.

Seuls l'endurance opiniâtre et l'esprit déter-
miné de ces troupes leur ont permis de passer
à l'offensive avec un tel succès.

Nos hommes venant de toutes les différentes
parties de l'empire britannique se sont révélés
au cours de ces combats héroïques, des soldats
de premier ordre.

L'avance continue ; cet après-midi, nous
avons atteint la ligne générale Bohain-Busigny-
Caudry-Cauroy.

PARIS , 10 (Havas). — Communiqué américain :
A l' est do la Meuse , nos troupes ont conservé

leurs gains d'hier , malgré de violentes et fré-
quentes contre-attaques.

Elles ont progressé vers les lignes sud de Si-
vry et dans le bois de Chaume.

A l'ouest cle la Meuse , nous avons pénétré dans
la. ligne principal e de la. résistance ennemie, en-
tre Ainel-Romagne-sous-Montfaucon, malgré l'ar-
rivée de divisions fraîches. Dans la forêt de l'Ar-
gonne ,' nous avons occupé d'importantes hau-
teurs au sud de Marcq et nous avons rejoint les
Français à Lançon.

Nous avons fait plus de 2000 nouveaux pri-
sonniers. . . .

Ccmmnsîiqsaé belge

LE HAVRE, 10. — (Havas) . — Communiqué
belge du 9. — Une attaque ennemie sur nos
postes avancés dans la région de Saint-George
a complètement échoué. Activité de l'artillerie
sur l'ensemble du front. .
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Les officiers , sous-officiers et soldats de la
Iro Compagnie du Bataillon 18 ont le triste de.
voir de faire part de la mort du

Fusilier BONJOUR Marcel
classe 1897

survenue à la suite de la grippe.
L'ensevelissement aura lieu à Zurich le ven-

dredi 11 octobre 191S.
Le Commandant.

La Musique militaire de Neu châtel a le pro-
fond regret de faire part à ses membres actifs ,
honoraires et passifs du décès de

Marguerite BARBEZAT
fille de Monsieur Armand Barbezat, leur dé-.
voué directeur.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11
octobre, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 2. <«
Le Comité.
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Monsieur et Madame Armand Barbezat-Caî-
vet ' et leur fille Muguette ; Madame veuve Féli-
cie Barbezat, à Besançon ; Madame veuve Maria
Calvet, à Besançon ; Mesdemoiselles Madeleine
et Marguerite Calvet, à Besançon et à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Allard et ses enfants,. a
Besançon ; Monsieur et Madame Ernest Barbe-
cat et leurs enfants, à Belfort ; Monsieur Albert
Barbezat, à Paris ; Monsieur et Madame Paul
Barbezat, à Neuchâtel ; Monsieur Louis Cal-
vet, prisonnier de guerre, en Allemagne ; Mon-
sieur- Eugène Calvet, au 2me zouave, à Salo-
nique ;

les familles Barbezat , Calvet, Bazaille, Médé,
Bourquin et Montandon, ont la grande douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur chère fille, petite,
fille, sœur, nièce et cousine,

Marguerite BARBEZAT
enlevée à leur fendre affection à l'âge de S ans,
suite d'une méningite.

Neuchâtel, le 9 octobre 19.1.8.
Pour toujours tu vivras dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11
octobre, à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : 2 rue Pourtalès.
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Madame Georges-Marc Ragonod-Bovet ;
Madame et Monsieur Fritz Jeanneret-Rago-

nod et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Carlino Campiche-Ra-

gonod et leur fils, à Zurich ;
Mesdemoiselles Jenny et Anna Ragonod , à.

Ax-lès-Thermes (Ariège) ;
Monsieur Henri Ragonod, à ' Versailles ;
Monsieur et Madame Raymond Ragonod et

leur fils, à Versailles ;
Madame Moulis-Ragonod, à Nègrepelissa

(Tarn et Garonne) ;
Mademoiselle Henriette Moulis, à Nègrepe-.

lisse ;
Madame et Monsieur Célestin Maurel-Moulis,

à Belvédère (Alpes Maritimes) .
Madame Antoine Hotz-Bovet ;
Monsieur le Pasteur et Madame Eugène Hota

et leur fils, à la Sagne ; Monsieur et Madame
Charles Hotz, avocat et leur fils, ainsi que les
familles alliées,

ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle et irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et bien-
aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et . parent,

Monsieur Georges-Marc RAGONOD
Pasteur et Professeur

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 63me année
après quelques jours de maladie à Castres
(Tara) , le 3 octobre 1918.

Neuchâtel, Beaux-Arts 14, le 8 octobre J1918.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Phil. I. 21.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

St. Jean XVII. 24.
L'enterrement a eu lieu à Nègrepelisse.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Juliette Clerc, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Glardon et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame Marie Dubois-
Clerc ; Madame Henriette Egé-Clerc ; Monsieur
Rodolphe Clerc, à La Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Pierre Clerc ; Madame Veuve de Louis
Clerc, au Praz ; Madame et Monsieur François
Borel-Clerc, à Neuchâtel, ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean-Henri CLERC
survenu mardi 8 octobre, à 9 h. du soir, dans
sa 80me année, à la suite d'une longue et péni»
ble maladie.

Vauseyon-Neuchâtel; le 9 octobre 1918.
Je suis la résurrection et la vie ; celui

qui croit en moi vivra, quand même i)
serait rnorf. Jean XI, 25.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu, ven-
dredi 11 courant, à 1 h. après midi et le culte
pour la famille à 12 h. trois quarts.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmàÊààÊamÊÊÊbmaaBaaaÊÊÊBÊÊkm WmÊÊ^^mamdu jeudi 10 octobre , à 8 h. 72 du matin ,

communiqués par la Banque Berthouii & C° , Neuchâtel
Dorannde . Otï'ro

Paris 86 50 87.75
Londres ; . . -.. 22.(30 22.80
Berlin 70.50 71.75
Vienne . . . . . . . .  40.75 42.—
Amsterdam 205.75 207.25
Ital ie .  . . . . . . . .  73.7,5 75.25
.New-York . . .-• . . .  . 4.75 4^0
Stockholm 145.75 147.—
Madrid .- 101.— 102.50

Cours des changes

Madame Veuve AJcide Wenker-Studer ; Mon-
sieur Ulysse Wenker ; Monsieur et Madame
Gugger-Wenker et leur fils Albert, à Neuchâ-
tel ;\ Monsieur et Madame Dietrich-Wenker et,
leurs enfants, à Champion ; Monsieur et Mada-
me Georges Prahin et leurs enfants, à Neu-
châtel ; Madame Veuve Burkhàrd-Studer et fa-
mille, à Schwarzhâusern ; Monsieur et Madame
Studer-Bechtold et famille, à Baetterkinden ;
Monsieur et Madame Studer-Zysset et famille,
à Nidau, ainsi que les familles Gàland, Tissot,
Studer-Guttmann, Burkhalter, Leuenberg ont
là douleur de faire part du décès de ,

- ¦HGBStenr AîcMe WENKBR-'STUDER
leur cher époux, père, frère et-oncle, que Dieu
a rappelé à Lui, le 9 octobre, dans sa êlmé
année, après une longue, et pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 octobre 1918.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11
coureint, à 5 h. du soir.

Domicile mortuaire : Quai du Mt-Blanc 4.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Droz-Descom-
bes et leurs enfants : Marguerite, Hélène,
Louis, Berthy, Louisa, Lili et Madeleine, ainsi
que les familles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille, sœur
et parente,

Alice î>ROZ
que Dieu a reprise à Lui, après quelques jours
de maladie, suite de grippe, dans sa 20me
année.

Saint-Biaise, le 10 octobre 1918.
Même quand je marcherai dans la

vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrais aucun mal, car tu es avec
moi. Ps. XXIII , 4.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marguerite Gauchat ; Made-
moiselle Adèle Gauchat ; Mademoiselle Lucie
Gauchat ;

Mademoiselle Marie Gauchat ; Madame J.
Perha-Gauchat et sa famille, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la .douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
bien cher père, frère, oncle et parent,

Monsieur . Justin GAUGH&T: 
que Dieu a repris à Lui mardi S octobre, à
l'âge de 70 ans.

Heureux les débonnaires, car ils héri-
teront la terre. Mat . V, 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi le 11
octobre, à 1 heure.
. - Domicile mortuaire : Vieux-Chàtel 21.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Lina Lang et Monsieur Wal-
ther Lang, à Neuchâtel ; Madame veuve Marie
Lang et sa fille Bertha, à Berne, ont la douleur
de faire part du décès de

Mademoiselle Berina LANG
leur chère sœur, belle-sœur et tante, que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hui, après une longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 9 octobre 1918.'
C'est Dieu qui donne le repos à ceux

qu'il aime. Ps. CXXVII, 2.
L'ensevelissement aura heu sans suite ven-

dredi le 11 octobre 1918, à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Avenue du Ier Mars 12.

On ue touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
taggsœsâœmWB&ff iS^&BWSBBmsBmsaBmk^

Observations faites a 7 h. 30. 1 b. 30 et 0 b. J0
, . 1, , n 1 i ,  

¦ 
r

ÔBSfj aVATOIEE DIS NEOCHAÏELi

Tèitsp.endeg.cent J| •§ V« dominant , •§

à W Mim-lMaxi. || | Dlr_ Forcû v |
cane mum j mura a E  ̂ g

9 7.4 4.0 12.3 723.7 N.-E. faible nuaft

9. Pluie fhio intermittente pendant la nuit.
8. 7. h. V, : Temp. : 6.7. Vent : N.-E. Ui«l : couv.

¦

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données do l'Observatoire,

Hauteur moyenne pour Ncucbûtel • 71K.5 mm.

Niveau dn lnc : 10 octobre (7 h, matin) 42,9 m. 930.
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Bulletin méïéorolocjique - Octobre 1918

Nous attirons tout spécialement l'attention de
nos lecteurs sur la manifestation éminemment
patriotique qu'est la < Semaine suisse >'. Pour
ceux qui ignoraient encore ce qu'est' cette «Se-
maine suisse», nous rappellerons qu 'elle a un
seul but: faire mieux connaître au grand public
les produits manufacturés entièrement dans notre
pays, et montrer de cette 'façon quelles sont
lés.ressources de nos industries. Pour cela, les
adhérents à la « Semaine suisse > s'engagent,
pendant un temps déterminé, à n 'exposer dans
leurs devantures de magasin que des produits
suisses, à l'exclusion de tout ce qui aurait pu
nous venir de l'étranger. C'est dire toute l'im-
portance .d'une semblable manifestation, puis-
qu'elle est une occasion unique pour le public
acheteur de se faire une idée de ce que nous
pouvons obtenir chez nous, sans faire appel
au. dehors. Manifestation d'autant plus signi-
fj iîative que l'on parle partout , aujourd'hui, d'é-
mancipation économique ; la Suisse ne risque-
t-elle pas de devenir une sorte de boulevard
international où les industriels et les commer-
çants de certains pays, que nous nous abstien-
drons de nommer, essaieront d'écouler leurs
produits sous l'étiquette suisse, et qui, à la fa-
veur de ce camouflage, tenteront de les faire
passer chez ceux de leurs voisins qui leur au-
ront fermé leurs marchés ? Il importe donc
que nous ne nous laissions pas surprendre ;
que nous sachions ce qui est suisse et ce qui
ne l'est pas, à défaut de quoi tout ce qui sorti-
ra 'de notre pays sera l'objet d'une méfiance et
d'une suspicion injustes, puisqu 'elles attein-
dront aussi bien nos industries que celles qui
n'ont de suisse oue le nom.

• Passant, la « Semaine suisse » te fournit une
excellente occasion d'apprendre à connaître les
principaux produits de ton pays ; arrête-toi de-
vant les vitrines de nos magasins ; et lorsque,
plus tard, on voudra t'offrir un objet de pro-
venance étrangère, tu te rappelleras l'avoir vu
pendant la « Semaine suisse >, et tu refuseras
ce qu'on te présente, pour demander le pro-
duit, du pays. Ce faisant , tu encourageras nos
producteurs, qui ont eu, de tous temps, à lutter
bien fort pour maintenir leurs positions, et
pour- lesquels l'avenir n'est pas très encoura-
geant, si le peuple ne fait pas un effort pour
les soutenir. La guerre n'a-t-elle pas démontré
que la nation la plus forte est celle qui ne dé-
pend que d'elle-même ?

D'ailleurs, nos ressources sont plus sérieu-
ses qu'on ne le pense généralement ; _ ainsi,
hous avons, -disséminées dans toute la Suisse,
des. fabriques de meubles, dont les produits va-
lent" bisrt ceux de l'étranger. Pourquoi acheter
des vêtements de provenance étrangère, alors
que nous avons de très nombreuses fabriques
de tissus, sans parler des maisons où l'on con-
fectionne les vêtements ? Nous en pourrions
dire autant de tout ce qui concerne l'article
lingerie, l'industrie de la chaussure, les laina-
ges, la mercerie, la quincaillerie, et tant d'au-
tres produits que l'on n'aurait pas besoin d'im-
porter si l'on voulait se donner la peine de de-
mander l'article indigène.

Pour toutes ces raisons, la «Semaine suisse>
ne doit pas passer inaperçue ; elle portera des
fruits . excellents, si chacun y met du sien. Don-
ner 'à nos industries la place à laquelle elles
ont droit, incontestablement, dans le pays : tel
doit être le mot d'ordre, et c'est sans doute en
s'ihs.pirant de ce principe que quelques patrio-
tes ont eu l'idée d'organiser ces c Semaines
suisses >, dont on ne dira jamai s trop de bien.
Au public, maintenant, de comprendre son de-
voir ! J. LUPOLD

ii «; La Semaine suisse
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