
6_fi_fi-fifi Min—if SB _wBB-B_B-BBi

AVIS OFFICIELS
_-— ¦ ¦ . . - _ .  . . ¦ - —

l̂ ŝ -g  ̂ COMMUNE

IB CORTAILLOD
Lés enchères de vendanges

annoncées pour mercredi 2 sont
renvoyées au jeudi 3 octobre.

Bendez-vous à 3 h. après
midi à l'Hôtel de Commune.

Cortailiod, 28 septembre 1918.
P. 2702 N. Conseil communal.

|f|fe |§ COMBCSE •

(p TRAVERS
La Commune de Travers met

au concours une

place d'employé
au Bureau Communal. La pré-
férence sera donnée à un comp-
table possédant une bonne ins-
truction commerciale. Les of-
fres avec certificats de bonnes
mœurs et capacités, acte de
naissance, sont à adresser au
chef du Service électrique de
la Commune de Travers, au-
près 'duquel le cahier des char-
ges peut être consulté. Le con-
cours est ouvert j usqu'an 6 oc-
tobre.

IMMEUBLES
> ___

Vente au x enchères
publi ques

d'une maison à Wavre
Le lundi 7 octobre 1918. à

2 h. du soir, à la Salle de Com
mune, à Wavre, l'hoirie, de
Jean-Théophile Wolter expose-
ra en vente,, par voie d'enchè-
fes publiques, l'immeuble dési-
gné comme suit au registre
foncier du territoire de Wavre:
. Article 273. pi. fo 2. Nos 23,

80 et 31, â WAVEE. bâtiment ,
jard in et place de 793 m5. Li-
mites : nord , 229. 162. 230, 164 ;
est, ' un chemin public ; sud ,
208 ; ouest , 186, 226.

Assurance du bâtiment : 23
mille francs.

Estimation cadastrale : 15
ipille francs.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser à Mme Théophile Wol-
ter, à. Wavre, et, pour prendre
connaissance des conditions
d'enchères. Etude Thorens, no-
taire, à Saint-Biaise.

Â VENDRE
*">> ¦ — . - ... ¦ ... ..
A vendre 2 bonnes

Jument
ïagottes et un beau

Poulain
de 6 mois, chez M. Schmoll. à
Peseux.

Fores
de. différentes grosseurs à ven-
dre. J. Malbot , Fahys 21, té-
léph. 10.93.: : Belle récolte
de 35 ouvriers de vignes à ven-
dre ,

A LO UER
nne bello cave avec vases ova-
les, place 15,000 litres. Pressoir
de 18 gerles. Environ 15 gerles
et ustensiles de cave, le tout en
bon état. Demander l'adresse
du Ko 187 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A VENDRE
1 lit'bois, avec sommier, et 1 ca-
lorifère. S'adresser Grise-Pier-
re 2, au ler.

Torpillez
amicalement et sans douleur vos

coi'S aux pieds
avec l'Emplâtre TORPEDO

C'est le plus simple et le plus
sûr des remèdes. Prix : 1 fr. 20.

Seul dépôt à Neuchâtel: Phar-
macie A. Bourgeois. JH8233Z

Bureau minisîre
chêne et grande glace à vendre
à bas prix. Demander l'adresse
du No 182 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

petites à bois
d'occasion, mais en parfait état.
Sein à cadre complète, grandes
et petites scies circulaires, pe-
tite affûteuse . Adresser offres
Case 11665. Nyon. JH35038P
_aapjigwjg«g_w^̂ g|gw*SSgrifcg*ggjgjgw

Demandes â acheter
A acheter

i moteur électrique
en parfait état, de la force de
4 à 5 HP. Adresser les offres à
Plan S. A.. Neuchâtel. 

JBI«Î#UX
OJP, argent, PJotîMC
Achetés au comptant

MICHAUJO. PI. Pnrry 1

On achèterait

Trois-six
Prière adresser offres indi-

quant quantité et dernier prix
à J. Blum-Wermelinger, Pro-
duits agricoles. bnnorne.

On demande à acheter d'occa-
sion une

Bicyclette le dame
de préférence Peugeot. S'adres-
ser avenue do la Gare 17.

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

Mercredi 2 octobre

Foire de MORAT
Départ de NevchAtel 7 h. matin

Société de Navigation.

leçons d'anglais
Miss Rickwood a Z?olsee
Pour renseignements, a'adreasar
Plaça Piacet 7. 3JS#

îfflilfill
Madame Apothéloz-Jacot, à

Bevaix, offre à vendre, de gré
à gré, la maison et dépendan-
ces qu'elle possède Grand'Rue,
No H, à Pesenx, composée de
magasin. 2 ! logements de 4
chambres et toutes dépendan-
ces.

S'adresser, pour visiter, à
M. Benjamin Girardier. con-
cierge, à Peseux. et, pour les
conditions, au. notaire H.-A,
Miehand. à Bôle.

¦ M.--. , I ¦ , I ¦ ¦¦¦ »

(Â y-mâre
pour cause imprévue :

Villa de construction récen-
te, confort, rnqderne, chauffage
central* canalisation complète
pour chauffage ordinaire. , 14
chambres, chambre de bains,
chainbiè noire, . 'caves sèches,
véranda, balepns, eau, gaz. élec-
tricité; ¦:Ombr|iges, arbres.ibrni-
tiers. 'Belle situation' âa_l le
quarti er ouest dé la" Ville. Vue
étendue. Trékm'sray à ïâ porte .
Prix très avantageux. S'adres-
ser'Etnde Pèrltplerre & Hotz.

A vendre dans le vignoble une
grande

maison avec rural
très bien entretenue, deux loge-
ments, enu. gaz, électricité, jar-
din , verger. Très bonnes commu-
nications avee la ville

Demander l'adresse du No 065
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vente d'un domaine
à ia Côte-aux-Fées

Le mardi 8 octobre 1918. dès
2 h. après midi, à l'Hôtel des
Trois Couronnes, à La Côte-aux-
Fées. il sera.-exposé en vente un
grand et beau domaine, com-
prenant maison do ferme, 59,000
mètres carrés environ d'excel-
lents champs et 124,000 nr do
pâturages et forêts, dont une
bonne partie est fortement boi-
sée, .... _.

Pour visiter 1 le domaine, s'a-
dresser à M. Arnold GrandSean-
Corlet, aux Bourquins, La Côte-
aux-Fées, et. pour tous rensei-
gnements, au notaire G. Mat-
they-Doret, à Couvet.

1 ¦ ¦ ¦ '

;B$udry
A vendre une. vigne en blanc

de 1155 m3 avec récolte, belle
situation pour sol à bâtir, avec
aecè» facile.' Train et électricité
à prôxi'znifé. S adresser à Ed-
mond Barbier, à Boudry.

Confiture —
aux abricots
3 fr. 3- le kilo i s—* 

- Zimmermann S. Â.
" ' ¦" , ¦ r "i ' .' -* ; ' • j ¦¦ • - — —  ' ¦ — ' ¦' •

A TENDR E
d'occasion : baignoires fonte et
zinc, potpgers avec et sans
grille, lavabo chemin de fer ,
lits , bois et fer complets, ma-
chine à laver, machine à cou-
dre à main, ainsi que divers
meubles..- _

;FA_rrs 21. Téléph. 10.93.
Môme adresse, achat de fu-

tailles, bonbonnes et bouteilles.

de lre quali té à vendre. — S'a-
dresser à Mlle Ritter. Mon-
ruz 26. i ' ¦

i»_tU«m,«J_HI1D-HHHHMHIi|, irti wiiii r

Appareil pMopapùipe
(autbgraphique), Vest T Poket,
4 1/6-67" avec étui, planchette,
pied aveo tête rotative et
agrandisseur, format 8X14, à
vendre. Prix à convenir par
écrit. Emile Muhlematter fils,
Serrières.

H. BâILLOD
Neuchâtel

' 

Pour les vendan ges
I Sécateurs - Serpettes
Caissettes à raisins
Farine -' ¦*•¦—
de châtaignes —
économisant le sucré *•

\forteraent; .
convient admirable ment ^—
pour • ' 
pâtisseries de ménage ;
gâteaux ¦
plats doux "
poudings ,
crèmes, etc. ¦ _ ;
Frs. 2.— la livre '

Zimmermann S. A.
A vendre quelques

potagers d'occasion
S'adresser Evole 6, Atelier.

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

A vendre, faute d'emploi,

ra pressoir
pouvant contenir 4 à.5 gerles,
en bon état, avec bassin en
fonte. Faire offres sous P. 2535
N. à Publicitas S. A.. Neuchâ-
tel. _

Table ronde
en noyer massif, 100 fr., et une

i'Binieaise
Henri II à vendre. Offres écri-
tes sous E. 169 au bureau "de la
Fenille d'Avis.

Petits potagers
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adresser Evole 8. Téléph. 1035.~
A ¥EM©_aî_r

égont'tpir pour cent bouteilles
et établi d horloger, bois dur ,
13 tiroirs. Treille 3. 

Faute d'emploi, à, vendre

un lit
en très bon éta t, chez ,T. Dia-
con. Ecluse 43. 3me étage. 

A vendre
3 brancards

pour vendange et une
cave

le tout en bon état. S'adresser
à Eugène Rodde, Ecluse 76.

, ft VENDRE
lits en fer, fr. 80, lit Louis XV,
état neuf , tr. 200. — S'adresser
4, rne St-Maurico, 3mo.

A l'occasion des vendanges,
.l'avise le public que je suis
pourvu en fromages do toute
qualité.

Se recommande,

A. MAIRE
GROS DÉTAIL

A vendre, une quantité de
belle

pierre k vin
S'adresser Café Suisse, Lu-

arnorre (Vully) . 
A vendre environ 100 kg.

Tartre
lre qualité. .— Faire offres à
Léon Vuillemin. Landeron.

Achetez des

*¦ !JL

encore avant l'augmenta tion de
pris !

500 cigarettes fines
seulement 10. fr.

plus 'pÔrt, par livraisons de
10.90 pièces francs. J.H.lSSDSB.

.Case postale 18052. Berne.

légèrement usagée, à roue li- '<
bre, 2 freins, à enlever tout de !
suite. 150 fr. ; 1 machine à cou- f
dre à main, neuve, Helvétia , j
navette vibrante, avec coffret , «
à; 120 fr. E. Gerber, Quai Su-
chard 4. .

A vendre 10

beaux porcs
de sis semaines, chez Ernest
Gnro. Malvilliers (Val 7de-Ruz).

Faille d'emploi
A vendre une

caisse de pressoir
en chêne, ronde, à l'état de
neuf , contenant de 6 à 7 gerles,
chez Alphonse Béguin, à MonÉ-
mollin. :

Encaveurs
HUILE4

poïEi* pressoirs
A. GRANDJEAN. Cycles.

: Neuchâtel. St-Honoré 2. .

A YENDRE
quelques bois lits, ! lavabo, ta-
bles de nuit, 1 petit buffet db
service, 1 calandre. S'adresser
Tivoli 12, Serrières. ¦'_ '. ' . '';

Âgriculleii -'s ;
faites réparer vos outils,;pièces
de machines cassées, clochettes,
par spécialiste sur la soudure
autogène. i c. o. ,

Numa GRAU,
Atelier da serrurerie. Peseux.

II u i i ii i .i i : . i i i. . .] ._ ' . v

lomommêÉ '&È
Belles pommes

de table :
à partir de 55 cent, le kilo, dans
tous nos magasins,

j . i ' '¦

petiiks k salon
Ameublement complet,, pres-

que neuf, recouvert en mo-
quette, à, vendre. S'adresser à
Mme Vve Harnisch. avenue
Fornachon 27, Peseux.

n_.-irrrn.- _m

Kue St-Jïîaurice VîlâlT 3Z & <£= Rue St-}(onoré
NEUCHATEL

Les nouveautés sont arrivées Grands assortiments
US** Les dernières créations -f8_

Prix avantageux 
^

I

pour Dames — Jeunes Filles — Messieurs et enfants Ê

' _"' "  '*";.' r. y BXyX TR DAMES '.^,- - .- ¦ ̂ ŷ  , y . - : ,
Manteaux Fr. 40.— à  300.— Costumée; '¦ \ Fr. 65i.—-à

^
aOÔ.̂  '

Robes Fr, 60.— à 250.— Imperméables' '- Fr.- . _5i—• ' à-l;80.~
Blouses : tous les genres. Jupes et Jupons. ! ...

pour Costumes — Robes — ^_nr Manteaux — Blouses

I 

Serges 100-130 cm, Fr. 6,75 à 32.- Draperie 130-150 cm. Fr. 14.- à  48.. ï
Manteaux 140 cm. Fr. 15.50 à 36.- Velours laine 130 cm. Fr. 30.- A 36.-
Gabardines 130 cm. Fr. 18.— à  36.- Fantaisies Fr. 4.75 à 25.-

SOIERIES
Crêpe de Chine , Merveilleux , Eolien ne , Satin, Mousseline , Crêpe moirette première qualité '

Toileries VIEM^^HIJ^R  ̂ Literie
PELUCHE, CARACUL s

Comité û'Entr'aiûe des Femmes nencMteloises
LA SECTION

„NOS SOLDATS "
reprendra son activité

le -IS septembre
la distribution des objets à confectionner aura lieu dètf ce ïôij r,
tous les mercredis, de 2 à 1 h., non. plus à l'Ancien Hôpital de la
Ville, mais à la „._._ -'

HUE »E I.A T_E-EÏI_1.F. ?
(Maison du Bazar Parisien), au 2me étaj re.

Les dons en nature et en argent
pour cetto œuvre, destinée à fournir des eous-vêtement» à nos
soldats neuchâtelois, et pour la Lessive militaire, sont reons avec
reconnaissance, le mercredi , an local ou chez la présidente du
Comité d'Entr'aide, Mlle E. Bichard, 5. avenue Bousseau, Neu-
châtel (Compte de chèques IV 179). 

Croix-liage française
Section cle Neuchâtel

li'Onvrolr de la Croix-Ronge française reprend le
travail

pour les évacués
Distribution du travail

le 1" et le Smo mercredi de chaque mois, de S _ • a 5 h.

cbez M. GSIVAZ, Faubourg de l'Hôpital, 28
Le Comité se recommande chaleureusement il toutes les bonnef

volontés.
lie Comité.

:—; . ~*izy '~
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I INSTITUT D'ÉDUCÀÎÎÛN PHYSIQUE |
S RUE DE L'ORANGERIE i v. r. TÉLÉPHONE 1196 g

' L. SULLIVAN, Professeur dipllmé |
MASSAGES MANUEL ET V IBRATOIRE

GYMHASTIQ 'uE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE |
a ¦
"-aBaBBHBanBBan-BaMBaEafiBBHâaauEssasH-MBB

UNION FÉMINISTE POUR LE SUFFRAGE
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 4 octobre, à 8 h. V*

£a Représentation proportionnelle
au Conseil national

CONFÉRENCE par
M. Pierre REYIOND, licencié H «dencs

Professeur de mathémati ques à l'Ecole normale cantonale

Cette conférence b'adi-csse spécialement

aux Feiiiifiies
désireuses de faire leur éducation civique.

Exaroices pratique» - Discussion. CoUeole i la «orlie.

Cours de français
ponr

j ennes gens et j eunes Iilles tie langue allemands
Ces' cours, orgauisés par la Cociiaissioa soolaird de Nencbfttel,

pour les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi gue les servantes ou
volontaires de langue al!3i_ -..ruie. durent  5 mois, à raison de 4 h.
par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons ont lien da 4 à 6 h. pour les jeunes filles et de
8 à 10 h. ponr les jeunes eens.

Ecolafre pour le cours complot : 10 fr. pour les Suisses et
20 fr. pour le» étrangers, payable au moment do l'inscription.

INSCRIPTIONS i Jeudi 3 octobre, de 2 •>. 5 heures. .
an Collée» de U Promcuade (Salie do cor?* enseignant) .

P. Ï6-S7 K. Direction der Ecoles orUnatres ,

I 

PAPETERIE

F. Bickel-Henriod I
en (ace de la Poste , Neucliâtel D

I 

CARNETS BE I
VENDANGES I

à souche ,: |
pour vignes et pressoirs S

de première qualité

mmwW&wwwwwmwwwêmiw
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I Grande mise en Tente de I

I l  

achetées dans les meilleures iabrïques de Lyon §
I Dernières nouveautés s Le meilleur marché #

Fourrures noires, façon col, réclame, ; ' 6.95 S #
\ Fourrures noires, façon écharpe, réclame, 10.50 | £
\ Fourrures noires, qualité supérieure, façon écharpe, 10.95 J &
| Fourrures noires, très jolis moflèles - à têtes et queues, 24.50 j j

Fourrures, gris, "brun, noir, façon renard, 34.50. 1 S
\ Fourrures noires, très jolie façon, à tites et queues, 37.50 J S
I Fourrures noires, grands cols à têtes: et queues, 38.50 jÉ; Fourrures noires, façon renard, très: jolis modèles, 39.50 | ||¦ Fourrures noires, renard, grands modèles, 49.50, 46.50 S
i Fourrures noires, très grands cols, modèles superbes, 58.50

Les manchons assortis, 33.50, 31.50, 27.50 S
m Cols en mongolie blanc, pour enfants, S
# . 14.50, 11.75/ 8.50, 6.25 g
S Les manchons assortis, 11.75 et 6.95 S
Z Granû choix fle Fourrures en caracul et velours, 18.50 à 8.50 S
J Les manchons assortis, 15.25, 11.50, 9.25 Jg
S Seulement S

| AU SAUS RIVAL |
m Place Purry et Rue de Flandres 3 F. POCHAT A

Dans les 125 succursales de la , /"•' ï. .
Maison spéciale pour les Gafés..IBRCURE"

I 

Chocolats suisses et Denrées coloniales; .
vous trouverez touj ours les meilleurs

cafés torréfiés
Riche assor timent d'excellents mélanges.

! D e  même, constamment un grand c_ôix '-dé..."',;„i'
Chocolats, Cacaos, Tiiés,
Confiini'cs, Conserves,
Biscuits, Bonbons, etc.

5 % de rabais en timbres-escompte.
Moulin à café électrique. La café est moulu gratuitement.

f tmmÊJmmtjmiJSm^&mm i ¦¦¦ ¦ f

|ROBI:RT ^AKII\|

I

eliapeliei* 1
Bue du Seyon, 14 - Téléphone 11.09 I

L'assortiment pour la saison est au completl
|_aa-g___-g-----Bg-BeB-----BM_-_--BBW-̂

1 W.Wm A Tendre 3^0 kff . |
| | de. tôles ondulées ||

H Ja feuille.-Fr. 3.4<i lé mM
m AJherto, 31 rue de S .1

S. j  Carouge, Genève, f

I '  

messieurs!

Cols et Cravates!
—n- vv chez — S

„CTÎÎYE-PRÊTR E 1
P St-Honoré :« Numa-Oroz a
_a?c5__^ï^_ao5_o_^fia5ïaKîiDelacùaux & Niestlé S.A.

éditeurs .
Vient de paraître : ;

Le Véritable

Messager
Boiteux
de Neuchâtel

ponr Tan do j fracc 1010

Prix : 50 centimes.
Kab ais aux revendeurs ;

1 »" I I JBI HIIHJ. I -Il 1 lllll II I I i ¦

Office des Faillites du Vai*de'Travers

EiSirBS pÉglipp
L'Office des faillites du Val-de-Tra-verSj agissant eil qualité

d'administrateur de la masse en faillite de François Tondîni. à
Noiraigue. exposera en vente par voie d'enclières publiques, le
samedi 5 octobre 1918. dès 3 h. dn sclr. -ffàijs la salle dn Café de
l'immeubie Tondini. au Fnrell. rière , Noiralsue.. l'immeuble et
part d'immeuble ci-après désignés, dépendant, eto: ïa dite masse,
Savoir : :. • -

CADASTRE 0E NOIRAIGUE
Article 499. pi. fo 5, Nos 3 à 9, 52 à 56. Le Furcil , bâtiments,

dépendances et jardin de 1496 m*. "¦ "..'' .v "v- < T l"
Les bâtiments compris dans cet immoùblé-coritiennent envi-

ron 35 chambres pour logis, café et salle à manger au rez-de-
chaussée. Ils renferment on outre dix logements de 3 à 4 pièces,
qui sont tous occupés. Ces bâtiments ' sont assurés contre l'incen-
die, suivant polices Xos 97, 99, 100 et 101, pour fr. 2400, fr. 24,900,
fr. 400 et fr. 24,300.

Copropriété, soit le dessus de 1'hnmeubje ci-après, dont lo sol
et- lo  rei-de-ohaussée sont la propriété'd'iin tiers.

Article 501. pi. fo 5, No 59, Le FarcjU. l'a^erines de 8 m5. Esti-
mation cadastrale : fr. 45,000. Estimation "d'es "Experts : fr. 45,300.

Môtiers , le 26 septembre 1918.
Office dos îaillités du Val-de-Travers :¦

_ .  Le prépose : Eug. KELLER.
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PAB 29

JEAN BARANCY

f  te jeune paysan se redressa et Agathe vit
çVil avait pleuré, o© qui lui fit 'beaucoup de
mal ; néanmoins, elle insista pour qu'il lui
donnât la promesse demandée.

— Tu tâcheras de ne pas rester seul avec
eïl-e, n 'est-ce pas, Niélou ? Il ne faut pas trou-
bler cette jeunesse, tu comprends, parce que
fei, par hasard, tu ne... l'épousais pas, tu en
aurais trop de regret. Huit jours, Daniel, rien
que huit jour s àe> patience et puis... et puis
nous aviserons pour le mieux. Tu veux bien ,
dis ?

— Oui, répondit-il, mais ça me sera dur,
allez !

Elle l'attira à lui et l'embrassa.
— C'est de ma faute ce qui arrive, nrarmu-

(ra-t-elle, j 'aurais dû prévenir maître de Ban-
veg à l'avance ou même... toi ; oui , j 'ai com-
mis une faute... et, si tu devais en souffrir , je
ne me pardonnerais point de ma vie !

Daniel ne répliqua rien. U était tellement
absorbé qu 'il ne songea pas à s'étonner de son
insistance et de la faute dont elle s'accusait.
Ce ne fut que le soir, en s'en retournant aux
Glorieuses, que, les paroles d'Agathes lui re-
venant à la mémoire, il se demanda ce qu 'elles
signifiaient.

Mais il ne chercha pas longtemps à com-
prendre. 11 avait le coeur et l'esprit trop bou-
leversés pour déchiffrer en ce moment la plus

Reproduction autorisée pour tous les journaux
C?«nt w j raité -j.veo la Société de- Gens de battras

petite énigme, et, d'ailleurs, Oélie attirait
toute sa pensée.

Quelle folie d'avoir fait cette promesse à
Agathe ! Quelle folie !... Mais non, cependant,
pas tant que cela, car à côté du joli vtaage
souriant de sa promise, lui apparaissait aus-
si, mais si pâle et si triste, celui de sa mère,
et Daniel pensa avec angoisse qu 'il reverrait
toujours dans ses rêves ce pauvre visage rou-
gir de honte, si la vieille Agathe divulguait
le passé à maître de Bauves.

Cela ne pouvait pas être , cela ne serait pas.
Sa mère devait dormir le dernier sommeil

à l'abri de tout affront ; il y aurait trop d'in-
gratitude, trop de cruanté à laisser porter sur
elle un jugement dont son âme souffrirait
dans l'éternité, et il préférait être torturé dans
tout son être que de lui infliger oette souf-
france.

Il faudrait donc qu 'Agath e fût très fine,
très subtile dans sa communication à maître
de Bauves, et il tremblait qu 'elle ne s'en ac-
quittât pas comme il le désirait. Il se promit
donc de guetter son arrivée aux Glorieuses le
dimanche suivant et de lui adresser encore les
recommandations qu 'il croirait nécessaires.

Maintenant, le jour baissait et , dans le che-
min que Daniel suivait, l'ombre descendait
avec tant de douceur que l'âme du jeune
homme en fut elle-même apaisée.

N'avait-il pas tort, vraiment, de se tour-
menter ainsi et ne coun aissait-il pas assez son
maître pour savoir qu 'il accepterait les expli-
cations d'A gathe sans la questionner ?

Elle lui dirait qu 'il s'appelait Daniel-An-
toine Lajarte, du nom de sa mère, et ça lui
suffirait  ; il n'irait certainement pas lui de-
mander des renseignements sur le séducteur ;
à quoi bon ? Elle lui dirait encore comme sa
mère était bonne et honnête, en dépit de sa

faute, et le nom de son père lui serait bien
indifférent ; il ne songerait même pas à le lui
demander, sans doute.

Oh ! oe père ! Ce père qu 'il ne connaissait
pas, comme il le haïssait ! Comme il aurait
voulu pouvoir, le lui dire un joux et venger
ainsi la pauvre morte de son abandon !

Cette-pensée le troubla de nouveau, mais,
heureusement, ne fit que traverser son esprit.
Peu à peu , la nuit venait, quelques étoiles ap-
paraissaient dans le bïeu profond du ciel, les
arbres chuchotaient au-dessus de sa tête, et la
chanson mélancolique des rainettes arrivait
jusque lui avec le vent ra fraîchi qui berçait
les fleurs champêtres déjà endormies.

Daniel marcha plus vite ; il né rentrait ja-
mais si tard, et l'on devait être inquiet de lui
à la ferme.

— Ohé ? là-bas ! Est-ce toi, Niélou ? criait-
on.

Il ne répondit .pas, et l'on répéta l'appel.
Alors, il reconnut la voix de nlaître de Bau-
ves, et cria h son tour :

— Oui, j 'arrive ! Où donc allez-vous si tar-
divement ? lui demanda-t-il dès qu 'ils se fu-
rent joints.

— Nulle part, bien sûr, répondit le fermier ,
si ce n'était à ta rencontre. Tu n 'as pas cou-
tume de revenir à la nuit tombée, et j 'étais
tourmenté, aussi bien que Célie. Que diable !
mon garçon , pour un amoureux , tu ne hât*''s
guère ton retour.

— Il ne faut  pas m 'en vouloir , répondit-il ;
mère Agatbe m'a retenu plus longtemps que
d'habitude. Je regrette que ça vous ait inquié-
té, ot je vous remercie d'être venu au-devant
de moi.

Quelques minutes après, ils arrivaient en-
semble à la ferme où Célie les attendait sur
la porte.

— Enfin, s'écria-t-elle, qu'a dit mère Aga-
the ? ajouta-t-elle immédiatement.

— Elle viendra, dimanche, répliqua-t-il en
évitant de répondre directement à la question;
elle tient à voir maître de Bauves et à lui
parler.

— Elle viendra ? répéta-t-elle, tant mieux?
Sais-tu , Daniel ? je voulais justement, diman-
che prochain, me rendre avec toi à Blérance,
car il faut bien tout de même qu 'elle me con-
naisse et qu 'elle m 'aime un peu , la chère mère
Agatbe. Tant mieux qu 'elle vienne ! Elle res-
tera à dîner avec nous, n 'est-ce pas,, mon par-
rain ?

Le parrain acquiesça et ne s'étonna pas de
la visite annoncée ; il la trouvait assez na-
turelle et aurait plaisir de voir la vieille
femme.

XII

A cette époque cle l'année , les travaux des
champs ne permettaient pas aux paysans de
rester au logis , et, partant dès l'aubé , le jeune
homme ne rentrait à la ferme qu 'aux heures
des repas , en compagnie de maître de Bauves
et de Paulin, ce qui , naturellement, mettait
une sourdine à ses effusions.  On ne peut guè-
re parler d'amour à table , devant la soupière
fumante , et encore moins lorsque deux con-
vives vous font vis-à-vis.

Le soir , maître de Bauves ne s'éloignait
pas, et puis , ayant  à se lever de grand matin,
on se couchait tôt . De sorte que Daniel  fut fi-
dèle à sa promesse sans avoir à lutter contre
lui-même.

Quant au fermier , le mariage projeté du
jeune homme et de sa f i l leule  lui mettait une
telle joie au cœur qu 'il en était tout ragail-

lardi. Sans avoir jamais au le souci d'un mé-
nage et d'une famille à élever, il n'en serait
pas moins entouré d'affection et de dévoue-
ment par les deux êtres qu'il aimait vérita-
blement et qui , lui devant leur bonheur, le
lui ferait partager.

Ils ne le quitteraient pas ; leurs enfants
grandiraient sous son toit, et voilà qu 'ayant
passé sa jeunesse libre de toute entrave , ayant
couru après tous les cotillons, mais ne s'é-
tant attaché à aucune femme, voilà que, vieux
garçon, au moment où le vide pouvait se faire
autour de lui , que la maladie pouvait venir et
que la solitude lui aurait pesé lourdement,
voilà qu'il aurait, comme uu grand-père ten-
drement chéri et respecté, des baisers d' en-
fants et des têtes blondes à caresser !

Et dire que certaines gens pensent que la
vie ne vaut pas la peine d'être vécue ?

Aussi bien que Daniel , il lui tardait de voir
la mère Agathe. Sans doute viendrait-elle
pour fixer avec lui* le jour des épousailles et
pour se renseigner sur la façon dont les j eu-
nes gens continueraient de vivre aux Glorieu-
ses, ou bien encore... Enfin , quoi ? EUe venait
assurément pour quelque chose, mais ça n 'é-
tait pas la peine de se creuser la tête à l' avan-
ce. Ce qui cependant , l'étonnait et le rendai t
perplexe, c'était le mutisme de Daniel à ce
sujet.

— Elle désire vous voir et vous parler, lui
avait-il dit.

Parler de quoi ? Il assurai t ne pas le sa-
voir.

Le dimanche suivant , aussitôt après avoir
entendu la messe, mère Agathe qui t ta  l'Hos-
pitalière et se dirigea vers Forbanes à pied,
malgré ses soixante-douze ans.

(A suivreJ

IMPLACABLE !

__SlLtW"1£ S_s»__,¦___, v¥7 HBsBxi Bu..:..fiP

-&~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

r Fenille d'Avis de Neuchatel.

LOGEMENTS
_ i

A loner, à. Vienx-Chfi,-
tel , ponr le 34 jnin
prochain, denx beanx
appartements, avee jar-
dins, an reas - de- chaos»
sée ; 5 chambres, cham-
bre de bonne et dépen-
dance. C-raas, électricité,
buanderie, séchoir. —
S'adresser à A. Richard-
Bobert, Vienx - Cha tel
19. c. o.

Rue J.-J. Lallemand 1
• A louer immédiatement ler
étage de S pièces, 2 alcôves, cui-
sine et dépendances. — Étude
Cartier, notaire.

A louer, pour tout de suite
on époque à convenir,

UN LOGEMENT
d'une petite chambre, enisine
et galetas.

Loyer mensuel i 14 francs.
S'adresser Epicerie R. Hanny,

Fausses-Braves. 
A louer, pour le 24 octobre

ou époque à convenir, à la ruo
de la Place-d'Armes, un loge-
ment de 2 chambres, alcôve,
cuisine et galetas. S'adresser à
Ed. Perrenoud. Bains. Seyon 21.

On offre à louer, pour l'hiver,
à des personnes soigneuses et
tranquilles, joli appartement de
5 on 6 pièces ,

confortablement meublé
et bien situé, aveo toutes dé-
pendances. Demander l'adresse_n No 104 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A loner, pour épooue a con-
venir, appartement de 9 pièces,
jar din, a proximité de l'Uni-
versité. S'adresser an Bureau
de G.-E. Bovot. 4, rne dn Musée.
j A-louer, pour le 24 octobre ou
époque à convenir, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, parcelle de jar -
din. 41 fr. 70 par mois. — S'a-
dressor chez MM. Kung frères,
Ecluse 10, en Ville.

Beau logement
À pièces, moderne, au centre de
la ville ; toutes dépendances.
Epoque à convenir. — Etude
Lainbqjct. Guinand & Baillod.

A louer, dans campagne, à

COLOMBIER
dès le ler octobre, à person-
nes soigneuses et tranquilles,
appartement meublé de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Adresse : M. G. Leuba, Somba-
cour. Colombier. o. o.

Hi -tiOUEB
au 2me étage, appartement de
4 chambres, au centre des af-
faires ; conviendrait pour bu-
reaux. Demander l'adresse du
No 176 au bureau de la Fenille
d'Avis. 
, A louer, tout de snite on pour
époque à convenir, logement
hien situé de 4 chambres, vé-
randa, cuisine, chambre de
bonne et dépendances. S'adres-
ser Mme Frey. Trois-Portes 25.

Etude G. Etter, not., Purry 8 i
A louer, rue du Château, un
ler étage de 2 grandes cham-
bres et cuisine. ¦

Etude G. Etter, not_ Pnrry 8 :
A louer, Chavannes, 1 grande
chambre avec cuisine. 

Etude G. Etter. not.. Pnrry 8 :A louer, rue dn Seyon , loge-
ments de 4 chambres et cuisine.
Prix très modérés.

f  louer, à St-Blaise
logement meublé on non meu-
blé de 9 chambres aveo cuisine,
palle de bains, toutes dépendan-
ces, partie de jar din, immédia-
(ternont ou époque à convenir.
S'adresser Etude Thorens, St-
Blaise. c. o.

Auvernier
A louer 2me étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendance»,chez 8. Vnarnoz . c, o.
Pour cause de départ, à re-

mettre, tout de suite, joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine, as-
censeur, eau, gaz. électricité,chauffage central.

S'adresser chez MM. Sagne & JCie, 11, faubourg du Lac.

JEUNE HOMME
connaissant lea travaux de bu-
rean et ayant de bonnes no-
tions de dactylographie, comp-
tabilité, correspondance, ' alle-
mand, anglais et Italien, dési-
re trouver emploi dans une
maison de gros de Neuohâtel ou
deg environs Immédiats, ponr
fin octobre on début do novem-
bre. Certificat et références à
disposition. Offres sous P. 5608
F. à Publlcltas S. A.. Fribourg.

On oherohe

Demoiselle
de bonne éducation et de toute
moralité, pour s'occuper , l'a-
près-midi, de 2 enfants de 12 et
9 ans. Adresser les offres écri-
tes à D. 189 au burean de la
Fenille d'Avis. c. o.

Demoiselle cherche, dans bon
hôtel on café-restaurant,

place de confiance
Ecrire E. H. 28, Poste restan-

te. Nen cfrftte l . 
On offre emploi pour une

Jeune Fille
dans la journée. S'adresser Ba-
lance 2. 2me. à gauche. 

Maison de commerce oherche,
pour tout de suite,

JEUNE HOMME
comme Commissionnaire. —
Adresser offres avec références
sous O. F. 2890 N. à Orell Fussll,
Publicité. Neuchâtel. OF1255N

On demande, ponr tont de
suite.

une jeune fille
connaissant bien tous les tra-
vaux d'nn ménage. S'adresser
à Mme Johnor-Ulinnl , rue du
Gurten S. Berne. J.H. 7824 B.
y__-W-__M_a_a-_i«BW-caa--_n-B---B-Wiia-iMB:i

EMPLOIS DIVERS
On demande pour entrée an

plus tôt une

Jeune fille
S'adresser Lithographie A,

Glvord, 18. rne Pourtalès, Nou-
ohatel, ____________

On demande, pour Pontar-
lier, des

Ouvriers Charrons
Bons salaires et voyage payé.
S'adresser à M. Ernest Piaget,
Las Verrières-Suisse.

Demoiselle cherohe place
comme sommelière dans

Resta ii l'ftnt
à Neuohâtel ou environs, ponr
apprendre le français. Aide-
rait, si nécessaire, au ménage.

Salaire, chose indifférente. —
S'adresser à Lina Zech, Hôtel
B3ren. Biimplitz près Bcrns.

Personne de confiance de-
mande occupation à l'heure
dans nn ménage, ou des lessi-
ves. Vieux-Châtel 81, rez-de-
ohanssée. 

Dactylographe
oherohe occupation pour l'a-
près-midi. Demander l'adresse
du No 196 au bureau - de la '
Fenille d'Avis. .

Voyageurs
actifs, parlant français et alle-
mand, sont demandés pour vi-
siter clientèle privée. Forte
provision. Eventuellement, da-
mes. — Offres sous chiffres B.
2907 U. à Publlcltas S. A-
Blenne.

On demande pour tont de
suite,

Premières vendeuses
pour rayons de modes, bonne-
terie, tissus et confection pour
dames, Adresser offres, certi-
ficats et photographie sous
chiffre P. 48011 V. â Publiot-
tas S. A.. Vevey. J.H.35135P.

On demande tout de suite un
bon ouvrier

menuisier
chez Henri Droz. Auvernier.

Bons

ouvriers menuisiers
sont demandés chez Perrinja -
quet frères. Usine mécanique,
Travers. 

Typographe
Jeune compositeur, connais-

sant les travaux , dé ville, cher-
che place stable. .Ecrire sous
chiffres G. 138S3 Li. Publicitas
S. A.. Lausanne. J.H.85138P.

On demande personne de ton-
te moralité pour poste de

Caissière
dans magasin. Adresser offres,
certificats et photographie sous
chiffres P. 48012 V. à Publici-
tas S. A., Lausanne. JH35136P

©~ — 9
Ferblantiers
Bons ouvriers sont deman-

dés, voyage et formalités
payés ; bon salaire, travail
assuré. Adresser offres avec
certificats & Panl Henny,

é 
Cours Morand 57* (Lyon.

OF 54GJ L

La FABRIQUE d'il OR-
L.OUER1J- de Fontaine-
melon pourrait engager
tont de suite un certain
nombre d'

ouvrières
Une dame senle demande,

pour le matin, nne
FEMME DE MÉNAGE

sachant cuire. — S'adresser à
Mlles Berthoud. L'Oriette. Evo-
le 11.

On demande nne assujettie

couturière
Mme Brogger. Bercles 5.
Nous cherchons pour le mon-

tage installations électriques

plusieurs monteurs
sachant travailler seuls. Bon
salaire. Faire offres à Bache-
lin & Ole. Bienne. o. o.

ON D U i ï A X lt-)
à, loner tont de snite on
ponr le 24 décembre
191S, a Saint-Biaise,
Corcelles. Cormondrè-
che, La Coudre, etc.. ou
& proximité immédiate
de la ville, appartement
de 4 on 5 ebambres, oui-
sine, dépendances et si
possible part «ie jardin,
pour ménage soigné.

Adresser renseigne-
ments et prix, par écrit,
sons A. SI .  ltt-1, au bu-
reau de la Feuille «l'A-
vis. 

Fonctionnaire cantonal. Jeu-
ne marié, cherohe à louer, au
plus vite,

APPARTEMENT
confortable, 2 pièces, cuisine,
dépendances, si possible aveo
portion de j ardin et situé nu
peu en dehors de la ville. —
Ecrire à F. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Etudiante cherohe

G-iamùre et Pension
près de l'Université, si possible
dans une famille. Ecrire à E.
E. 193 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

Cuisinière
cherche place dans nn petit

i ménage. Adresser les offres à
M. E. Stutz, ruelle Dublé 8.

PLACES
Petite famille, 2 personnes,

instituteur à Baie, oherche

jeune fille
: de 14 à 15 ans, de caractère

dons et honnête, pour aider an
ménage. Vie de famille assu-
rée. Occasion de fréquenter les
écoles de couture ou de com-
merce. Adresser offres à Mme
Fiechter, Wintergasse 12, Baie.
BONJS-4 D 'KNFANiS

Jeune fille sérieuse
est demandée ponr s'oc-
cuper d' un bébé de hni t
mois. Bons gages.

S'adresser avec réfé-
rences a Mm° EDGARD
BLOCH, Slontbrillant,
13, La Chaux-de-Fonds,

SERVANTE
On demande bonne servante

pour un ménage soigné ayant
un enfant. Entrée tout de snite.
Bons gages. — Adresser offres
sons chiffres P. 15665 C. à Pu-
blicltas S. A., La Chaux-de.
Fonds. ¦

¦ i .  i i» . ¦

Mme Ernest de Montmollin,
Pommier 12, cherche, pour le
commencement d'octobre, une

jeune fille
sachant cuire et faire diffé-
rents travaux de ménage.
¦ i i .

On demande tout de suite
brave

Senne fille
de la campagne, pour seconder
Ja maîtresse de maison an mé-
nage et au café. — S'adresser
Eestaurant Jean-Louis, Saint-
Biaise.

On demande pour le 15 octo-
bre bonne
à tout faire sachant cuire. —
Adresse : Trois-Portes 12.

On cherche jeune fille catho-
lique comme

Volontaire
ponr aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Demander l'adresse dn
No 184 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On oherche, pour Lausanne,
commencement octobre.

Bonne à tout faire
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné et bien re-
commandée. Adresser offres O.
F., Pension de Gourze. Le Tron-
chet (Vaud). .

; On cherohe, pour Nenchâtel ,

Jeune fille
désirant se perfectionner dans
la cuisine, dans ménage de 8
personnes ayant femme de
chambre. S'adresser Mme Gau-
thier, La Coudre.

A louer tout de suite petit
LOGEMENT

de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité,
plus un

LOCAL
au sous-sol, pouvant servir d'a-
telier de cordonnier. S'adresser
Rocher 24, lor.

Etude PETITPIERRE ï EU
Epancheurs, 8

Appartements à louer:«
Temple-Nenf , 2 chambres,

350 fr.
Gibraltar. 1 chambre et dé-

pendances, 240 fr.
Marché, 2 chambres. 860 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Mail. 2 chambres. 830 fr.
Bx-Arts, 3 chambres, fr. 525.

Pour le 24 septembre :
Eocher, 2 chambres, 360 fr.
Gibraltar, 8 chambres. 462 fr.

Pour le 24 décembre :
Treille. 2 chambres, 360 fr.
Ls-Favre, 2 et 3 chambres,

gaz, électricité. 480 fr.
Eocher, 3 chambres , 832 fr.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

triolté. Sablons 20. 2me,
Belle ohambre au soleil. Sa-

biona 27. rez-de-chaussée.
Chambro menblée, lndépen-

dante.au soleil. RueMntile 8, 2*.
Chambre meublée. Eclnse 48,

Sme. à droite. c. o.
A LOUEE

une chambre à coucher bien
meublée. S'adresser Cité de
l'Ouest 3. rez-de-chaussée.

Chambre meublée. Eue de
ITIôpital 6. 4me.

Belle ohambre indépendante,
au soleil, belle vue. M. Duvoi-
sin. Vieux-Chfttel 27. c. o.

Chambre meublée. Grand'Eue
1 a. 2me étage.

2 jolies chambres non meu-
blées. soleil. ler-Mars 2. 1er, dr.

2 chambres meublées indé-
pendantes, comme pied à terre.
Demander l'adresse du No 178
au bureau de la Feuille d'Avis.

Deux belles chambres meu-
blées, dans maison d'ordre, au
centre de la ville. — Demander
l'adresse du No 174 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Etude G. Etter. not.. Purry 8 :
A louer, rue du Château , cham-
bres indépendantes, non meu-
blée^ 

Chambre pour ouvrier, chez
M. C. Aimone. Trésor 2. c. o.

Petite chambre menblée. Fau-
bourg Hôpital 9, 1er.

'¦ ' ', .

Belles chambres meublées à
un on deux lits. Faubourg Hô-
pital 42. 3me. c. o.

Jolie chambre bien meubléo
à louer k monsieur rangé, pour
tout dé snite. Prix modéré. —
Place des Halles 11, Sme. c.o.

LOCAL DIVERSES
Beaux bureaux

2. 8 ou 4 pièces, au centre do la
ville. Conviendraient pour ad-
ministration ou commerce de
gros. Epoquo k convenir.

Etnde Lambelet, Guinand &
Baillod. , .. ' ' .

Magasin à louer
immédiatement, au centre de là
Ville, fr. 900, pins eau, assu-
rance glace. Etude Cartier, no-
taire. Môle 1. ¦ .

BEAU
MAGASIN

moderne, vaste, an centre de là
rue Léopold-Eobert, Chaux-de-
Fonds, à louer pour fin octobre
prochain. S'adresser sous chif-
fres P. 23476 O. à Publlcltas S.
A- La Chaux-de-Fonds.

Pour bureaux
Beaux locaux, situés au cen-

tre de la Ville, au 1er: étage
d'un bel immeuble, sont à louer
d*« le 24 décembre prochain ou
éventuellement pins tôt. —S'a-
dresser Etude Petitpierre &
Hotz. 

Demandes à louer
Monsieur cherohe

beSie chambre
au soleil, quartier Gare-Boine-
CÔte. Offres écrites aveo prix
k E. B. 183 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande apprentis bien
recommandés, pour lfl

mécanique
df haute précision. — Offres pai
écrit aux Ateli rs Honegger,( lola .v 4 Cie, n Corcelles.

Place pour un

Apprenti
Atelier de reliure St-Honoré

18, Rétribution immédiate.
i i  ' n i i

PERDUS
Perdu, de Colombier à Cham-

brelien, route cantonale, un

manteau caoutchouté
d'homme. Le rapporter contro
récompense au 2me étage, rue
Basse 24. Colombier.

Chat égaré
Jeune chat noir et blanc s'est

égare dimanche. Rapport er, s.
v. «„ Serre 4. rez-de-chanssée.

Une

jeune chienne
j aune a été recueillie samedi
matin. Prière de la réclamer
ans Parcs. C5a, roz-de-qhaussée.

¦

CANARI
s'est échappé des Parcs, direc-
tion de l'Ecluse. Prière de le
rapporter, contre récompense.
Parcs 47, ler, à droite.

-\

Le Crédit Foncier Neuchâte-
lois demande

un apprenti
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à la Direction.

Jeune homme de 17 ans, fort
et robuste, cherche place d'ap-
prenti
MARÉCHAL ou MÉCANICIEN
Entrée immédiate. Ecrire k B.
O. 197 au bureau de la Feuille! d'Avis. *

m :—m
Etablissement suisse demande une personne bien au

courant de la fabrication de

1 clipapisUf iisseï
¦ JL Messieurs gui sont capables d'un travail indépendant sont

tfMm pri' s d'adresser leurs offres sous O. F. 4469 Z. à Orell r i i sli ,
XJP' l'ublicitc , Zurich.

COMMIS
cherche place

pour deux ou trois mois. Entrée \*i novembre. Prétentions modes-
tes. Offre sous chiffre Uv 7600 Y à Publicitas S. A., Berne.

Apprentissages ~ 
APPRENTIS

TÉLÉGRAPHISTES
L'administration des télégraphes cherche des apprentis

télégraphistes. Age de 16 à 22 ans , bonne instruction , con-
naissance des deux langues nationales. Adresser les postula-
tions par écrit et affranchies jusqu 'au 5 octobre 1918 à l'une
dos directions d'arrondissement des télégraphes à Lausanne,
Berne , Olten , Zurich, St-Gall , Coire ou Bell lDZOue , qui four-
niront tous les renseignements désirés. .TH7297B ;

AU LOUVRE 8
MAISON SUISSE

Rue du Seyon - Rue du Trésor |||
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M aison Eeller-Gyger ï
Fondée en 1887

Mesda mes,

Nous avons l'avantage de vous annoncer que nos
rayons de

Nouveautés 1
et Conf ections 1

pour la nouvelle saison, sont complètemen t réassortis.
Des achats importants, f aits à de très bonnes con-

ditions, nous permettent de mettre en vente des articles ï|
de première qualit é, à des prix raisonnables, Le CHIC Wa
et l 'EX CL USIVITÉ de nos modèles nous autorisent è j
croire que vous voudrez bien, comme par le passé, nous
honorer de votre visite.

Notre ancienne renommée de maison de conf iance
est pour vous la meilleure des garanties.

Maison KELLER-GYGER 1

VOIR NOS ETALAGES On porte ô choix
Seyon et Trésor



bA^OmBRIUD
La terreur augmente en Russie

BUDAPEST, 29. — D'après des nouvelles
parvenues aux journaux hongrois, la terreur
augmente en Russie. Les prisonniers sont fu-
sillés en prison durant la nuit, sans autre for-
me de procès. Tous les matins, les soldats de
la garde rouge inscrivent les noms des con-
damnés sur une ardoise affichée sur les mure
dp la prison. Les ressortissants français et an-
glais qui ont été arrêtés furent conduits à Mos-
cou après avoir été enfermés dans la forteresse
de Saiut-Pierre et Panl, où ils étaient entassés
au nombre de 80 dans chaque cellule.

Le correspondant du < Lokal Anzeiger > à
Moscou écrit que la marée de sang s'étend de
Moscou sur toute la Russie. Les personnes qui
ont été fusillées ces derniers jours sont au nom-
bre de plusieurs milliers, et parmi elles se
trouvent de nombreux grands-ducs et des ex-
ipouxtistîFes du tsar. On cache les.détails des exé-
cutions nocturnes qui seraient, paraît-il, ef-
frayants. Sur une place de Moscou éclairée par
pe grandes lampes à incandescence, stationne
m permanence un peloton de .matelots bolche-
|v_lîis dans l'attente des victimes ; les condam-
nés, qui ne peuvent se traîner sur leurs jam-
Ibes sont portes à bras ; mais généralement les
Condamnés savent mourir en hommes et font
{preuve du plus grand courage.

. lies brillants succès fc YMmk
m fe front français

Hta rouie de Si-Quentin-La Fère a 'été franchie
par les Français

PARIS, 29, 23 h. « Du ministère de la guer-
re, officiel :

Dans la région au sud de Saint-Quentin, nos
jtroupes ont attaqué sur le front d'Orvillers-
Cerizy. L'ennemi, qui a opposé une résistance
énergique, a été rejeté de oes deux villages
,qui sont en notre possession. Nous avons fran-
chi la route de Saint-Quentin à La Fère. 500
prisonniers sont actuellement dénombrés.

Entre l'Ailette et l'Aisne, nous avons réalisé
aujourd'hui une avance de deux kilomètres en-
viron de part et d'autre du Chemin-des-Dames,
et occupé Pargny-Filain, Filain et Ostel.

Sur le front de Champagne, nos troupes,
poursuivant leurs attaques, ont obtenu des ré-
sultats importants. Sur notre droite, nous avons
emporté Bouconville et élargi nos positions au
nord de ce village. A l'ouest, nous nous som-
mes emparés de haute lutte du mont Cuveket,
âprement défendu par l'ennemi. Nos troupes,
poussant pras au nord, ont enlevé le village de
Séchault et progressé d'environ deux kilomè-
tres au delà dans la direction de Challerange.
'Plus à l'ouest, nous avons conquis Ardeuil,
I Mont-Fauxelles et Vieux et pénétré dans Sain-
te-Morie-à-Py.

L'avance belg e se poursuit
IE HAVRE, 29. — Communiqué belge :
Poursuivant son magnifique succès, l'armée

belge, sous le commandement du roi Albert qui
accompagne ses troupes, a enlevé samedi Wou-
men et Clerken dont la cote fameuse consti-
tuait depuis quatre ans, pour les Allemands,
?i observatoire qu'ils jugeaient imprenable.

ujourd'hui, dimanche, lee troupes belges, in-
lassables, se sont portées à l'attaque vers Zar-
ren, qu'ils ont emporté brillamment , Sabor-
dant de ce fait Dixmude qui était en leur pou-
voir à midi. L'après-midi, la ligne belge, par-
tant de Dixmude, suivait le canal jusqu'à Zar-
ian, d'où elle descendait sur Terrest, contour-
nait la forêt d'Houtoulst aux mains des Belges,
rejoignait ensuite Wifwegen, Westroosebeke,
<jui ont été enlevés samedi. La ligne atteint
plus au sud Moorslede, où sont arrivées les
troupes qui ont reconquis hier Paschendaele.
A Daitzele, le front se soude à celui des trou-
pes anglaises qui opèrent tout aussi victorieuse-
ment à la droite belge.
En trois jours, les Anglais ont capturé plus de

22,000 prisonniers ct plu s de 300 canons
LONDRES, 29, 23 h. — Communiqué britan-

nique :
Ce matin, la bataille s'est développée avec

succès vers le sud, jusque dans le voisinage
ge Saint-Quentin , et s'étend maintenant sur un
iront d'environ 30 milles, depuis cette ville j us-
Su'à la Sensée, au nord de Cambrai. A l'ex-
^ême droite, le 9me corps a déclenché, à 5 h.
B0, une attaque de part et d'autre du canal
Schelrt, depuis Bellenglise et dans la direction
Pu nord. La 46me division, qui était pourvue
de ceintures de sauvetage, de ponts portatifs et
de radeaux, a emporté, en dépit de la profon-
deur et de la largeur du canal, et sous la pro-
tection du feu intensif de notre artillerie et de
l____Bi_C__Ufis_ea» des défenses maîtresses de

la ligne Hindenbourg, qui suivent ici la rive est
du canal. Avec beaucoup de bravoure et de dé-
termination, cette division poursuivit son avan-
ce et gravit les pentes des collines situées au
delà du canal, faisant de nombreux prisonniers.
Bellenglise, Lehaucourt et Magny-la-Fosse sont
maintenant entre nos mains. En liaison avec
cette brillante opération, d'autres troupes an-
glaises protègent le flanc de la 46me division
et ont avancé clans la boucle du canal au sud
de Bellenglise. Plus au nord, à la même heure,
des troupes américaines des Etats de New-
York, de Tennessee, Caroline du nord et du
sud, ont attaqué la ligne Hindenbourg sur un
front de 6000 yards, à l'endroit où le canal
passe sous un tunnel.

Avec beaucoup de mordant, les troupes amé-
ricaines se sont portées à l'assaut de ces dé-
fenses et, sur la droite, se sont emparées de
Bellicourt et de Nauroy. Sur la gauche, de durs
combats se poursuivent dans le voisinage de
Bouy. Au centre de notre attaque, des troupes
anglaises ont pris Villers-Guislain. Des trou-
pes néo-zélandaises ont nettoyé la hauteur
Welsh et, après avoir brisé une contre-attaque
ennemie, poursuivant leur avance, elles se sont
emparées de la Vacquerie et de réperon qui
court de Bonay à Masnières. Pendant ce temps,
la 62me division s'étant assurée des passages
du canal Schelit a continué son avance, après
avoir livré combat aux lisières ouest de Mas-
nières et dans les rues de Verteselle. Elle a
emporté ces deux villages, ainsi que le systè-
me défensif protégeant Romilly ; et elle a at-
teint les lisières ouest de cette localité. Sur la
gauche, la 2me division a traversé le canal près
de Noyellés et a réalisé une avance de plus
d'un mille et demi, atteignant les hauteurs si-
tuées à l'ouest du canal. La 53me division na-
vale ayant forcé le passage du canal à l'est de
Cantaing, est parvenue jusqu'aux lisières sud
de Cambrai. Sur la gauche de l'attaque, les
troupes canadiennes ont enlevé le système dé-
fensif couvrant Cambrai au nord-ouest et, s'y
frayant un passage, ont franchi les lisières de
la ville. Plus au nord, elles se sont emparées
de Sancourt. De fortes contre-attaques alle-
mandes ont été brisées dans cette localité et
des troupes anglaises ont nettoyé les pentes au
sud du canal de la Sensée. Au cours des trois
dernières journées, sur le front de bataille de
Saint-Quentin-Cambrai, nous avons fait plus de
22,000 prisonniers et pris plus de 300 canons.

Dans les faubourgs de Cambrai
PARIS, 29 (Havas) . — L'< Echo de Paris >

précise que les Britanniques, avançant sans re-
lâche vers Cambrai, étaient hier soir à 500 mè-
tres à l'ouest de la ville ; leurs avant-gardes
avaient pénétré dans les faubourgs, où une ba-
taille avait commencé. L'« Echo de Paris » est
convaincu que le sort de Cambrai est fixé. Plus
de 300 canons ont été pris. Une conséquence
de l'avance de l'armée Mangin est que les Al-
lemands, pris de flanc, ne pourront plus gar-
der le Chemin-des-Dames ; une autre consé-
quence consécutive à l'avance de nos armées
en Champagne, est que les Allemands seront
obligés de lâcher tout le territoire, de la Vesle
à l'Aisne.

•ANTON
Val-de-Ruz. — Au concours d'élèves bovins

organisé par la Société d'agriculture du Val-
de-Ruz, à Cernier, plus de 250 bêtes de moins
de 2 ans furent présentées ; le jury a décerné"
au total 211 primes, soit 53 de première classe,
70 de deuxième et 88 de troisième. De l'avis
des connaisseurs, les progrès s'accentuent tou-
jours davantage dans l'élevage au Val-de-Ruz.
On a beaucoup admiré le superbe lot de gé-
nisses de premier choix, ainsi que l'ensemble
du troupeau, qui fait bien augurer de l'avenir.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, La Chaux-
de-Fonds a inauguré au cimetière un monu-
ment élevé par le Souvenir français, la colonie
française et les autorités communales de la
ville, à la mémoire des Français morts en 1871.

Un cortège comprenant plusieurs corps de
musique, de nombreuses bannières et près de
3000 participants s'est rendu au cimetière, où
la cérémonie d'inauguration eut lieu devant une
foule énorme, parmi laquelle les représentants
d'une quinzaine de sociétés françaises. Plu-
sieurs discours ont été prononcés, notamment
par un délégué du Conseil communal, ainsi
que par M. Wenling, président central des sec-
tions suisses du Souvenir français.

— Ensuite de l'extension de l'épidémie de
grippe, et sur le conseil du médecin des écoles,
les classes du gymnase ont été fermées hier
matin.

Le Loole. — Comme dans plusieurs autres
localités suisses, l'épidémie de grippe est en
recrudescence au Locle, où les malades sont de
nouveau nombreux. Plusieurs cas graves se
sont produits. Pendant la semaine écoulée, on
a enregistré 5 décès dus à la grippe, dont 2
survenus vendredi.

La fréquentation des écoles souffre fortement
de cet état. Au Locle même, sur une classe de
28 élèves, 22 sont absents. Aux Calâmes, les
effectifs d'une classe de 24 enfants se trouvent
réduits à 5. Tous les absents ne sont d'ailleurs
pas malades, mais appartiennent, pour une
part tout au moins, à des familles dont l'un des
membres est atteint.

La commission de salubrité invite la popula-
tion et les chefs d'industrie à persévérer dans
l'emploi des mesures propres à lutter contre
l'épidémie.

— Le tribunal de police du Locle a condam-
né un agriculteur du district à la peine de 300
francs d'amende pour avoir pratiqué l'élevage
des veaux dans une plus forte mesure qu'a-
vant le ler août 1914, privant ainsi le public
d'une quantité appréciable de lait. Cette con-
damnation a été prononcée en application de
l'arrêté du Conseil d'Etat du mois de mai der-
nier, concernant le ravitaillement en lait.

S U I SSE
Le neuvième emprunt de mobilisation. — Il

a été souscrit au neuvième emprunt fédéral de
mobilisation au total 117,048,100 francs.

Question respectueuse au département de
l'économie publique. — Sous ce titre, on lisait
dimanche dans la « Gazette de Lausanne > :

Les patriotes alimentaires aimeraient beau-
coup savoir pourquoi les présidents de sociétés
fromagèves ont reçu l'ordre d'emmagasiner le
plus de fromages possible, sous prétexte que
le département de l'économie publique veut
expédier cent vagons de fromage en Allema-
gne avant le 31 décembre de cette année.

Les dits patriotes aimeraient savoir pour-
quoi cet ordre a été donné par les «missi domi-
niez du département, voici un mois, sans que
le public ait été jugé digne d'aucune explication.

Les dits patriotes demandent au dit départe-
ment à qui va le bénéfice, probablement appré-
ciable de la dite exportation. Et de plus, s'il y
a un engagement fromager secret dans la con-
vention germano-suisse. Et en outre, en vertu
de quels pouvoirs , pleins ou vides, les < missi
dominici > ont pu menacer les présidents trop
peu flexibles de venir s'emparer eux-mêmes
des fromages.

Leurs renseignements étant sûrs, les dits pa-
triotes aimeraient que le démenti fût accompa-
gné de quelques précisions.

Dans l'attente desquelles ils réitèrent l'ex-
pression de leur respect.

Le bruit court que les Américains ont retenu
un important convoi de viande conservée de
Chicago qu'ils nous faisaient et qu'ils ont gar-
dé pour îa France quand ils ont appris notre
dernière exportation de bétail en Allemagne.
Ce bruit est sans doute invériiiable-

Guilbeaux, Debrit et Cie. -- L'anarchiste
français Guilbeaux, rédacteur de la revue dé-
faitiste < Demain », n'en mène pas large depuis
quelque temps. ïl est lâché par tous ses an-
ciens amis, à l'exception de M. Jean Debrit,
qui seul demeure fidèle à son assidu collabora-
teur de la < Feuille ».

Voici ce qui s'est passé. Jeudi dernier a eu
Ueu à Berne une conférence à laquelle ont as-
sisté les < camarades » Guilbeaux, Platten, Stu-
der, Naine, Graber, Vogel et un socialiste russe.
Au cours de cette entrevue, Guilbeaux a tenté
de se laver des accusations de corruption qui
pèsent contre lui. îl faut croire qu'il n'y a guère
réussi puisque, un ou deux jours plus tard, la
< Berner Tagwacht » et la < Sentinelle » pu-
bliaient des articles désavouant très nettement
l'anarchiste français inculpé par les autorités
de son pays d'intelligence avec l'ennemi.

Dans la « Sentinelle », M. Graber est obligé
de reconnaître que son ancien ami Guilbeaux
â accepté d'être mis en relation, par l'intermé-
diaire du journaliste allemand Schlesinger, cor-
respondant bernois de la pangermaniste < Ga-
zette des Voss », avec un millionnaire russe (?)
nommé Rosenberg, habitant Saint-Moritz.

« Dans une lettre écrite à Schlesinger, écrit
M. Paul Graber, Guilbeaux parle d'une somme
de J0.000 à 12,000 fr. que «l'ami russe » de
Schlesinger serait disposé à verser en faveur
de < Demain », Guilbeaux établit que cette
somme suffirait pour assurer l'existence de
« Demain » pendant un an et à lui garantir son
salaire pour la direction de cette revue, salaire
estimé à 350 fr. par mois. »

De son côté, la < Feuille » de M. Debrit s'ef-
force, plutôt piteusement, de prendre la dé-
fense de son collaborateur. Tout

^ 
ce qu'elle

trouve à dire pour le justifier, est de demander
« combien de journaux socialistes ont eu des
fonds autres que ceux des organisations ou-
vrières » et si l'« Aube » du camarade Paul
Golay, à Lausanne, est déshonorée parce
qu'elle bénéficie du même argent Rosenberg.
On avouera que cette argumentation n'est pas
très concluante.

La contrebande allemande. — A Kreuzlin-
gen, on a découvert que les locomotives de
Constance (manœuvrées par du personnel al-
lemand) s'arrêtaient, à un moment donné, sur
territoire suisse. Des complices apostés lan-
çaient alors au personnel de la machine des
paquets contenant de la marchandise de con-
trebande, qui passait en Allemagne. L'autorité
suisse a pris des mesures pour empêcher ce
trafic.

ZURICH. — Des mesures sont prises à Zu-
rich en vue de remédier, pendant l'hiver, à la
disette de viande. On construit actuellement à
l'abattoir municipal d'importantes installations
qui pourront recevoir un million de kilogram-
mes de viande à frigorifier. Ces installations
seront prêtes à fonctionner dès le 20 novembre.
D'autre part, le gouvernement a fait aménager
de grandes installations frigorifiques dans des
bâtiments privés, ces installations coûteront
450,000 francs. Elles pourront également rece-
voir un million de kilogrammes de viande à
frigorifier.

ZURICH. — Le syndicat des établissements
de crédit zuricois n'étant pas entré en matière
sur les revendications du. personnel, l'Associa-
tion du personnel des banques a décidé, par
706 voix contre 29 et 18 abstentions, de se met-
tre en grève dès lundi 30 septembre. Les de-
mandes principales du personnel sont '. la rati-
fication du projet de traitement sur lequel le
comité de l'association du personnel s'est en-
tendu avec la Banque cantonale, reconnaissance
officielle de l'association par les directions de
tous les instituts de crédit. Le personnel de la
Banque cantonale a décidé, par toutes les voix
contre une, de se joindre à la grève.

BERNE. — Le conseil d administration de la
compagnie des forces motrices bernoises S. A.
a voté un crédit de trois millions de francs pour
l'installation de transformateurs électriques à
l'usine de Muhleberg sur l'Aar qui, avec celle
de Kandergrond et Spiez, sera en mesure d'as-
surer la fourniture de toute l'énergie électri-
que nécessaire aux chemins de fer du canton
de Berne et même d'en livrer hors du canton.
500 ouvriers sont actuellement occupés à Muh-
leberg.

CHRONI QU E VITICOLE
Valais. — La vendange de l'hôpital de

Sion (environ 600 brantées de Fendant et une
certaine quantité de Dôle) s'est vendue, di-,
manche, aux enchères publiques, aux prix de
86 francs la brantée de 45 litres de raisins fou-
lés, pour le Fendant, ce qui représente 2 fr. 20
le litre de moût.

La situation. — On nous écrit avec communi-
cation des textes cités à l'appui :

Au moment où les vendanges vont s'effectuer
chez nous, un petit aperçu sur les prévisions des
pays voisins, spécialement l'Italie et la France,
nos principaux pourvoyeurs , peuvent nous inté-
resser.

D'après l'enquête du « Giornale vinicolo ita-
liano ». les prévisions concernant la récolte pour
toute l'Italie ne sont pas trè s favorables : il s'a-
girait d'une récolte inférieure d'environ 13 mil-
lions de quintaux à celle de 1917, qui fut  abon-
dante, et même inférieure de 3 millions de quin-
taux à la moyenne des huit dernières années ,
représentée par 64 millions de quintaux faisant
•i2 millions d'hectos de vin.

En France, les vendanges ont débute au com-
mencement de septembre dans le vignoble méri-
dional. La « Revue de viticulture » de Paris, du
12 septembre écoulé dit que pour le vignoble mé-
ridional les prévisions les plus pessimistes, sur-
tout dans le Billerois et le Narbonnais, sont en-
core exagérées : la sécheresse prolongée a pro-
duit des effets désastreux , la grêle a causé des
dégâts considérables ; les rendements à la cueil-
lette et à la cuve sont tellement infimes que l'on
n'oso pas encore les chiffrer ; toutes les prévi-
sions ot toutes les espérances s'évanouissent à la
vigne et au cellier. Pourtant d'autres départe-
ments vinicoles auront une récolte moyenne. Les
stocks de vin sont insignifiants , il n'y a plus do
vin dans les caves, disent les correspondants.

Après ces informations, cm appréciera d'autant
la récolte de notre vignoble neuchâtelois que l'on
peut qualifier de bonne moyenne et qui semble
pouvoir s'évaluer à quelque chose comme 2 lA
gerles par ouvrier de 352 mètres carres. La qua-
lité s'annonce bonne, mais la maturité n'est pas
encore complète , quelques journées bien enso-
leillées donneraient à la récolte une plus-value
très appréciable. G.

Le prix d© la vendange. — Lundi a eu lieu
au château de Neuchâtel une assemblée con-
voquée par le département de l'industrie et de
l'agriculture, dans le but de fixer , à titre offi-
cieux, le prix de la vendange de la prochaine

?,£?- Voir la suite des muveUss â la pags 8iii»anH

RÉGION DES LACS
Nouvel établissement de bienfaisance. —

L'an dernier, la société suisse d'utilité publi-
que entrait en possession du château de Cons-
tantine — dans le Vully vaudois — que lui
avait légué M. Eugène Nicole. Cette associa-
tion, suivant le désir du généreux donateur ,
vient d'y organiser une maison de repos et de
convalescence pour personnes du sexe fémi-
nin. La direction et la gérance en sont remises
aux sociétés romandes d'utilité publique ; c'est
dire que l'asile oui ouvre ses portes mainte-

nant est appelé à rendre de grands services à
nos populations. Nous croyons bon d'ajouter
que, seul, le prix de l'entretien sera réclamé
aux pensionnaires, les frais généraux étant
couvert par les intérêts du legs et les dons. Les
formulaires d'admission et règlement doivent
être demandés à la directric e de l'Asile de
Constantine (Vully) et les dons en faveur de
cette institution peuvent être versés au compte
de chèques II 462.

Bienne. — Samedi , une fillette de cinq ans,
la petite Marguerite Delachaux, dont les pa-
rents habitent la rue Thellung, est tombée
d'une terrasse et s'est empalée sur une clôture.
Elle est morte de ses blessures.

Les cours de

rythmique
f  im iim

commesceroat
Jeudi 3 oefstee
Les adultes sont priées de se

présenter à 10 h. H ct les en-
fants à 2 heures.

Salon
de l'Hôtel du Soleil

(dépendance) 

BAUX Â 10YIR
En vente au bureau du journal

Avis aux Français
et internés

Les ruepibres de la Société
Française la Fraternité infor-
ment MM. les officiers, sous-
officiers et soldats, ainsi que
les membres de la Colonie fran-
çaise de Neuchâtel et environs,
que le nouveau local de la So-
ciété Française est à la

BRASSERIE STRAUSS
1er étage

entrée rue Saint-Maurice,
i Tous y trouveront l'accueil le

plus cordial.

MARIAGE
Ouvrier abstinent, 40 ans, dé-

sire faire connaissance d'une
personne sérieuse, en vue de
mariage. Offres sous chiffre A.
S. 500, Posto restante, Neuchâ-
tel.

Société chorale

8r concert
La reprise des répétitions

aura lieu : Pour les messieurs,
meroredi 2 octobre, pour les
dames vendredi 4 octobre, à
8 h. du soir, à la Salle circu-
laire du Collège latin ; les ré-
pétitions auront lieu jusqu'à
nouvel avis, le mercredi pour
les messieurs et le vendredi
pour lea dameg.

Oeuvre à l'étude : Passion
selon saint Matthieu, do Bach.

Le Comité invite d'ono façon
très particulière tous los ama-
teurs de grande musique vo-
cale à se faire recevoir mem-
bres de la société, et prie les
anciens membres actifs, vu
l'importance de l'œuvre au' pro-
gramme, do revenir participer
à son étude pour contribuer à
la réussite du concert.

Les inscriptions sont reçues
tom les soirs de répétitions.

Jeune homme demande per-
sonne pour lui donner

LE ÇO N S
^allemand et de français. £>'a-
tfcesser Théocrite, Poste restan-
te. Ville.
_»Tg-MTJ^-J-n-Tin----_-TrTrrT7W-»i—-im .-¦»-¦¦_..¦ i —.w

Demoiselle
cherche à donner leçons de

français et d'anglais
dans pensionnat, pour quel-
ques heures par jour. Deman-
der l'adresse du No 192 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On prendrait un

bébé
en pension ; bons soins assurés.
Ecrire sous V. 198 au bureau
do la Feuille d'Avis.

P Sarab JMIOT
Professeur,

2, Cité de I'ORSSI, 2
a recommencé ses leçons de

Dessin et de peinture
CARTES DE VISITE

en tous genres
â l'imprimerie de ce iour uni

Pension
On cherche, pour j eune fillo

fréquentant l'Ecole supérieure,
pension dans bonne famille on
pensionnat. Bons soins et vie
de famille exigés. Offres Case
postale 5304. Neuchâtel. •

English. lassons
MiSS HARPER

returned
08, faubourg dc l'Hôpital

j  IPalaCC f 27 septembre au _Pf|l$|C€ |
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Les grands films artistiques! I ^  ̂ Exclusivités du Palace J

« SUZANNE GRANDAI3 J| #fettS "K^W /i, i
Comédie dramatique en 5 actes , d'après l'œuvre de Mme Claude VALM0NT «ML-H ^«J  ̂ J___,«S_v ___L__| L. ̂ a _L ____ . 

j j
J TJne œuvre d'émotion <'t do charme, d'angoisse et de lai mes, interprétée par : M. Sorillsi, Maillard s M mt «Fs-Jabept I.-J

et ggjBAHfgjE GBANOA1S dans le rôle de Lorena, JT-U-HT AJggg dans lé rôle du Comte Borgo,, I t
AIJJ_ .__.Ig , CEST SOUFFRIR ™Ctes d<>eRo™ei  ̂ H

H AVIS I MP O R T A N T : Prix des Places : Réservée s, I fr. 50 ; Premières , I (r. 20 ; Secondes, I fr. ; Troisièmes. 60 ci. m
Ea Prochainement : 20.0C0 lieues son» les mère. | Garage graluit ponr bicyclettes et Motocyclettes.

I
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8S ®se 
 ̂'ours ee Pari ;''ose programme__m§Pif uw |] u m M0 CHEF mm nmmn mi

Téléphone 11.12 U
| i ! ....—,-.,.„—m— r._...-J en 8 époques g

M_W* Pour 1ue t0llt le ISQÏT n^BÎTT^Ci ^ toutes les —¦¦___¦
_ËW monde en profite TH-A -ï J-U U_ l t9  places VU

J Réservées 1.60; premières fr. 1.80; secondes fr. 1.— ; troisièmes fr. 0.76. j
Jamais chef-d'œuvre d'une telle imporianee n'a été pr lait 1

FÉripe suisse .toftiBrit S. A., Peseux
Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extraordinaire
le samedi SO octobre 1918, h 3 heures de l'après-midi,

-> l'HÇdtcl de la Poste, a Pesenx
OBDRE DU JOUE :

1. Constatation de la souscription des actions privilégiées.
' 2. K apport sur la situation.

8. Nomination éventuelle de membres du Conseil d'administra-
tion.

4. Divers.
Les.caj-tes d'admission pour les actions ordinaires peuvent être

retirées à Itt pànqué CàtvtOiialë NeucrîàteloiEe, à Nfuchatel . ou chez
MM. Berthoud & Ule, contre le dépôt des actions ou d'uu récépissé
d'un étaMisSémen publié ou privé du canton (art. 16 des statuts).

Les nouveaux actionnaires seront convoqués par lettre
çharjfô (art. H».
-P-715N lie Conseil d'Administration.

.¦ H ¦ P ¦¦ 
' t ¦ ' ' 7—

ZDîlïCH IMSTITDT DE jE0!fBs FII-LES

Prosp ectus et références par Mile S. P. GRAF, Stadetttofestr. 40.

• 
Ll SOCIETE BEI
DES CIIM

Section de NEUCHATEL •
5, Rue Pourtalès , 6 WÈ

informe les intéressés que ij ff

LES COBIS D'HIVER I
s'ouvriront Lundi 21 Octobre > ||

Comptabilité - Arithmétique • Géographie |
commerciale - Législation - Français - AI» i
lemand - Anglais - Italien - Sténographie |

Cours de récapitulation pour la préparation m
aux EXAMENS D'APPRENTIS

Les cours sont gratuits pour les m
Sociétaires . M

(Cours de Dactylographie à Fr. 2.— par participant) |*i

I_es demoiselles sont admises »H j
menue ta tre qme les sociéta.ii'es H
masculins et j onisseat de tons les fo

I 
avantages accordés ft ceux-ci» m

Déiai d'inscription : 14 Octobre B
N O M B R E U X  AVANTAGES I

100 sections avec pins de SS.080 membres actifs K
Pas de f inance  d'entrée. «H

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la So- mi
ciété Slxissè dés Commerçants. Pour tons renseignements, ¦>U
s'adresser au local de In, section, rne Ponrtalès n» 5, W;i,
lar étage, chaque soir, de S Ii. 1/4 a O h. 1/4. 7< : .

Partie financière
—r

Bourse de Genève, du 30 septembre 1918
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

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

Actions I
Banq.Nat.Suisse. 480.- dMf &W$3& ,£—
Banlcver. suisse. -.- SJ/oféd.l917,Vm 499.—
Comp. d'Escom. 785- ^"'rViSf

6' lu "™
Crédit suisse . . 883— d ?%Ihfféré . . . 3M—
Union fin. genev. 453.50 |%f éd l01?> 14- %-
Ind genev. d. gaz. 400.- o ?'/oJî Bnev--tot3 - 9l26m
Gaz Alarseille . . 400.- o 4»/,G«n«-. 18». -.-
Gaz de Naples . -.- Japon tab.I~s.4Vj. —.—
Foo-Suisse élect. 455— Serbe 4 % .  . .  -.-
Electro Girod . .1175— y.Genô.l91ô,4«/0 —.—
Mines Bor privil . 1107.50 * % Lausanne . ——

» . ordin 1117.50 Lhem.- co-Sulsse 390— o
Gafsa, parts . . . 787.50 Jura-Simç.3'A%. 355—m
Chocol. P.-C.K . 435— Lpmbar.anc.|»/o. 100.75
Caoutch. S. fin. i6i— Ct- t .  VauU Mfi. -.-
Coton. Rus.-Fran. -.- S.fin.Fr.-SnU%. 340— d

_ ... ,. Bq.byp.Suôa.4%. 395— oObligations C:rb_c.égyp.l90B. ——
5«/„Féd. 13-14, II. —.— . » 1911. ——
4'/ , » 1315,111. 453"— d  » Stok. 4<y0. ——
4'/ .j » 1916,1V. —— Fco-S. élec 4%. 425—
4'A » 1916, V. —— Totiscb.hoiig.4y2 —.—
47a ¦ 1917, VI . —.— OnestLumiè.472. ——

Change n vue (demande et offre): Paria
83.05/35.10, Italie 70.65/72.70, Londres 21.70/
22. 10, Espagne -102.75/10475, Russie 58.—/62.—,
Aœsierdam 212,60, 214 60, Allemagne 66.50/
fjaSO, Vienne 37.20/89.25, Stockholm 147.50/
149.50, Chrisi ;ania 136. -, 138.—, Copenhague
132._a .ci4.50. New-York 438/4 7a

Etat civil de PMiâtel
Mariages célébrés

23. Georges-Ulysse Baehler, manœuvre-méca-
nicien, et Hélène-Adélaïde Dard , divorcée Du-
voisin, ménagère, les deux à Neuchâtel.

27. Hermann Spiess, mécanicien, et Rachel
Grandjean, les deux à Neuchâtel.

Décès
27. Elisabeth née Marti , veuve de Jean-Sa»

muel Bônzli, née le 24 août 1886.

AV I S TARDIFS
LA ROTONDE - Neuchâtel

Comédie de JLansanne

Portes 8 h. Mardi 1er OCÎOtire 1918 Rideau 8 h. 30

Les sentiers fle la yerlu
Comédie en trois actes

do MM. R. dc Fleis et G. A. de Caillavet.

PRIX DES PLACES : S fr. «5, » fr. 75, * fr. £5
et 1 fr. 85. —Location chou Fœtisjch frères.

SPECTACLE DU

Comte dis MONTE-CRISTO
PRIX RÉDUITS

pour les trois dernières séances de ce programme
Réservées, 1.60; Ires, 1.30; limes, 1.-; IHmes — .70,

A I/APOIJIiO — Téléphone 11.12.
___<a_AT«a_s5m_*__i_«-u-i^i*a--«ff^»W^'">w'''»W"M^



récolte. Ont été convoqués à la réunion la com-
mission du prix normal de la vendange, insti-
tuée par arrêté du Conseil d'Etat du 21 sep-
tembre 1907, et les délégués des Communes
viticoles du canton.

Au cours de la discussion, les délégués com-
munaux ont fourni des renseignements sur la
quantité et la qualité de la vendange en pers-
pective, desquels il résulte : que l'on peut es-
timer de 2 Vi à 2 Va gerles la récolte en blanc,
en; moyenne, et à 1 gerle celle de rouge, par
ouvrier ; que la qualité, qui est pour le mo-
ment celle d'une bonne moyenne, dépendra des
conditions météorologiques jusqu'au moment
de 'la récolte, et de l'époque de cette dernière.

Consultée sur les prix à recommander pour
les: marchés à conclure," l'assemblée a pris les
décisions suivantes : 18 voix se sont pronon-
cées, pour le prix de 160 francs la gerle de
bjano ; 13 voix pour celui de 150 francs et 8
pour un prix inférieur.

pe prix à recommander pour la vendange
rouge a été fixé à 200 fr. par 15 voix contre
13 qui se sont prononcées pour celui de 180 fr.
Quelques membres se sont abstenus, trouvant
ce dernier prix encore trop élevé.

! Rassemblée a été unanime, étant donnée la
maturité insuffisante du raisin, pour recom-
mander aux propriétaires de vignes de. ne com-
mencer à vendanger qu'au début ou même au
milieu de la semaine du 7 octobre.

MIIKXMJLTIL
£ la Rotonde. — Ce soir, la Comédie de Lau-

sanne, donnera. < L'es sentiers de la vertu >, la
fine et spirituelle comédie en 3 actes de R. de
Flars et Gv-A. Gàillavet.

Céttef pièce, grâce à une interprétation excel-
lente, fut un des plus i gros succès que rem-
porta, cet été, la troupe de la Comédie de Lau-
sanne.

¦jun feu de cheminée s'est déclaré hier soir,
àVTJheures, dans un immeuble de la rue de la
Gàrê. Un ramoneur et un agent de police sont
restés sur place jusqu'à ce que tout danger fût
écarté..

lyresse et scandale. — Un homme en état
d'ivresse qui causait du scandale et qui avait
cassé des vitres dans un immeuble de la me du
Temple-Neuf , a été conduit à l'hôpital Pourtalès
dans la voiturette des samaritains. H avait été
assez sérieusement blessé aux mains par des
éclats de verre.

£j «J_ essager boiteux k J.8uchâîel »
'Son numéro de 1919 ost la sous nos yeux :

dans quelques jours, les milliers de familles
qvji l'attendent chaque automne avec impatien-
ce'-le liront dans tout -l e canton ; elles en enver-
ront ensuite des exemplaires à leurs parents et
à-leurs amis en _uisse et à l'étranger. Seule-
ment, il faudra s'y prendre à temps... les édi-
tions de notre almanach s'épuisent rapidement.

Ce succès se comprend , car le Messager boi-
teux est le. résumé le plus complet et le plus
intéressant que nous connaissions de la vie neu-
.cbàtelbise. Sans s'interdire les faits qui tou-
chent tous-les Suisses — et , à cet égard, peut-
on trouver mieux que l'exposé lumineux, donné
avec Un patriotisme sain par M. Otto de Dar-
dai, du r Pouvoir personnel en Suisse, 1917-
1918-.» ? — il n'y a pas un domaine de notre vie
cantonale où ne nous entraînent les divers col-
laborateurs de cet infirme national et plus que
centenaire, si bien renseigné et si bien entouré.

Chronique des événements et des décès mar-
quants, de l'horlogerie et de l'agriculture, des
feue^tiong. économiques. ,et..de ;.la viticulture,- w
voilà pour la "vie générale, dont la peinture
^.augmente .encore d'aperçus sur la. pénurie des
combustibles et le régime des cartes. Seulement
dans ces deux articles, que de choses à noter
pour les rapprocher de ce qu'on aimera plus
tard à-raconter, pour les comparer avec ce
,qu_>h" se rappellera du mémorable temps d'à
présent !• Rentre aussi dans cette catégorie la
mobilisation neuchâteloise, dont deux officiers
ont noté le caractère et les incidents durant
r|thhëe écoulée. . .

Des traits de notre cara ctère et de nos habi-
indes ont été mis en valeur par deux récits —
«Sa Chaudy » et « Lessives d'autrefois » — dans
Lesquels M. Alexis Reymond se révèle attentif
moraliste, et par un troisième où revit certai-
nement le bon vieux temps, car on ne « fait
ijrtis boucherie » aujourd'hui, — la guerre a mis
ordre, à cela et le porc n'existe plus qu'à l'état
de souvenir.
ÇTfLë côté humoristique propre â tout alma-
nsfch qui.se respecte .est très joliment représen-
té' par. trois pages fort amusantes : « La meil-
leure' vache », « La Fontaine et les B... » et «Deux
Neuchâtelois à l'étranger », tandis qu'une lettre
d,è Numa Droz démontre que le « Messager boi-
teux » l'enferme des prophéties plus sérieuses
qge" celles dû temps qu'il fera.

.Ses illustrations sont nombreuses et bien ve-
nues. Aux portraits de cinq disparus, MM. Ja-
ntes Courvoisier, Charles Perregaux, James
Perrochet , Fritz Huguenin et Antoine Hotz ,
s-âjoutent les internés-tourbiers 'des Ponts, des
prisonniers russes à Colombier, des scènes du
ravitaillement à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds et le monument Numa Droz dans la se-
conde , de ces villes.
, :.. Jfîéureux les collectionneurs des numéros du
«'Messager boiteux do' Neuchâtel » !
/ / y  ¦ . F.-L. S.

LA GUERRE
- ¦r .Front- français
r PARIS, 30, 15 heures, officiel. — Au cours
de1, là nuit, les Allemands ont déclenché une
contre-attaque vers Urvillérs. Au sud de Saint-
Quentin.

Toutes leurs tentatives pour s'emparer de la
Bote 88 furent brisées par les feux des Fran-
çais- . . .
; Lutte d'artillerie assez violente entre l'Ai-

lette- et l'Aisne.
.gn Champagne, aucune action d'infanterie

cette nuit.
La bataille a recommencé à la pointe du

jour. • ' t
LONDRES, 30. — Après-midi. — Au cours

dcvnos opérations d'hier au nord de Saint-Quen-
tin,-la 4ome division du Northumberiand a cap-
ture à elle senle 4000 prisonniers et environ 40
cations.

D'ans ce secteur, entre Bellicourt et Gonne-
lieu, la 'résistance ennemie a été acharnée pen-
dant la journée d'hier. Les troupes américaines,
anglaises et australiennes ont dû livrer de rudes
combats jusqu 'à une heure avancée de la soirée.
HSn;dépit de la forte résistance de l'ennemi , elles
ont conquis du terrain et fait des prisonniers.

.¦A Bon-y.et a Villers-buislain , des conlre-aita-
quès^ennemies, livrées au cours de la dernière
partie dc la journée, ont réussi à repousser nos
troupes jusqu 'aux abords ouest de ces villages.

Ailleurs: nos gaina ont été maintenus et nous
avons avancé encore dans la soiré e vers le nord
dé Gonnelieu dans la direction de Les Rues des
vignes.

De- violonts - combats ont eu lieu encore hier
-près midi sur la rive gauche du champ de ba-

taille. Nos troupes avancées qui avaient capturé
Aubencheul-au-bac et qui étaient entrées dans
Arlèux ont été contraintes de se retirer de ces
villages.

A l'ouest et au nord-ouest de Cambrai, l'enne-
mi a été . incapable d'enrayer la progression de
nos troupes dont les détachements avancés sont
arrivés à ïa jonction des routes Arras-Cambrai
et Bapaume-Cambrai et ont pris pied dans les
faubourgs an nord de la ville.

'De fortes pertes ont été infligées à l'ennemi
au cours de contre-attaques déterminées que l'ad-
versaire a lancées dans ce secteur et qui ont été
repoussées. Forte pluie pendant la nuit. La tem-
pête continue. . ' ,

PARIS, 30. — Communiqué américain :
Nos troupes continuent, à rencontrer la résis-

tance déterminée de l'ennemi, qui a été obligé
d'amener et d'engager à la bâte des divisions
d'autres parties du front.

Entre Cierges et la vallée de l'Aire, nous avons
repoussé jusqu'ici de violentes contre-attaques.

Nouveaux succès anglo -bel ges
IiONDRES, 30. — Le correspondant particu-

lier de l'agence Reuter snr le front britannique
annonce la prise de Le Catelet Nauroy et Vil-
lers-Guislain.

Tous ces endroits se trouvent au sud de Cam-
brai.

Les Belges ont capturé Staden au nord ouest
de Roulers.

BERLIN, 30. — En Flandres, l'ennemi a pour-
suivi ' ses " attaques. La percée de l'adversaire
dans nos positions le 27 septembre nous a
obligés à retirer l'aile droite de notre front de
défénseï derrière le secteur Handzeeme, au nord
dé - Dixmude, jusqu'à Merkem et d'évacuer sur
l'aile gauche du champ de bataille, la boucle
de Wytschaeté.

Des attaques ennemies contre le secteur de
Handzeeme et contre la ligne Zarren-West-
Roosebeke ont été repoussées. Entre Paschen-
qu'à Moorslede et Dadizeele où nous avons en-
rayé son choc. L'ennemi s'avançant le matin
de bonne heure depuis Houthem jusqu'à Kouen
et vers la Lys a été de nouveau repoussé par
la contre-attaque. Nous combattons ici dans la
dépression de la Lys.

Violente, lutte sur le front entre Cambrai et
Saint-Quentin. L'ennemi a lancé seize divisions
contre ia ville et des deux côtés de celle-ci,
pour prendre Cambrai et percer notre front de
part et d'autre de la ville. Au nord de Cam-
brai, les-fortes attaques ennemies renouvelées
jusqu'à huit .fois ont échoué après d'heureuses
contre-attaques devant nos ligues près de Dau-
court et Tilloy. L'enuemi a pris pied dans les
faubourgs de Cambrai, Neuville et Campiètre.
Nous nous tenons ici à la lisière occidentale de
la ville: derrière l'Escaut où nous avons re-
poussé de' nouvelles violentes attaques de l'en-
nemi. Les attaques déclenchées par l'ennemi
au delà du secteur du canal au nord de Mar-
coing ont échoué devant et sur la route de Cam-
brai à Masnières. Au sud de Marcoing l'enne-
mi nous, a refoulés derrière le secteur du ca-
nal ' Masnières-Grevescourt.

: Il â attaqué avec une égale violence notre
front de Gonnelieu et jusqu'au sud de Bellen-
glise. Entre Gonnelieu et Bellicourt, nous avons
répoussé complètement plusieurs attaques de
l'ennemi.- Villers-Guislain, que nous avions mo-
mentanément perdu, a été repris. Des points
de percée ont été de nouveau nettoyés dans la
contre-attaque. Les divisions combattant rude-
ment sur le front Gonnelieu-Villers-Guislain,
ont^eppussé avec leurs bataillons de réserve,
dans/une contre-attaque décidée, l'ennemi s'a-
vçncant de la direction de Marcoing contre leur
flanc.'-

'Entre Bellicourt et Bellenglise, l'ennemi a
traversé le canal. Le "soir, nous avons enrayé
son. avance sur la ligne Bellicourt-lisières occi-
dentales dé Sonêourt-Léhà'ucourt. Les régiments
se. défendant contre de violentes attaques- au
norâfde GricoUrt, ont dû retirer le soir, leur
aile..près de Lehaucourt. Les troupes de toutes
les 'parties de l'Allemagne ont pris une part
égale à Heureuse conclusion de la rude jour-
née de combats d'hier.

Les Anglais ont payé leurs, succès locaux au
prix de :très lourdes pertes sanglantes.

: Armées Rupprecht et von GaUwitz : L'enne-
mi' nous a violemment talonnés sur notre nou-
velle - ligne du canal de l'Oise à l'Aisne. Nous
avons fait des prisonniers au cours de combats
heureux en terrain avancé.

BERLIN, 30. — Les Français ont poursuivi
leurs • attaques opiniâtres entre la Suippe et
l'Aisne, et , les Américains donnent contre la li-
gne; orientale, de l'Argonne et entre l'Argonne et
là Meuse: L'ennemi a de nouveau lancé hier dans
îe! combat de nouvelles divisions fraîches. Entre
Aubérivé et Sbmme-Py, nous avons repoussé plu-
sieurs ' attaques de l'adversaire devant nos li-
gnes. . '., .

Au nord-ouest de Somme-Py, nous l'avons re-
poussé , neuf fois. Le soir, après la fin des com-
bats , nous nous tenons sur la ligne nord d'Ar-
teuil-nord de Sechault-Bouconville.

Les 'Américains ont attaqué avec une' violence
particulière la lisière orientale de la forât de
l'Argon ne et le front entre l'Argonne et la Meuse;
leurs assauts ont complètement échoué.

;Dçs deux côtés de la Vallée de l'Aire, nous
avons arraché à l'ennemi Apremont et Montre-
bëaù. 'Nous avons repoussé les Américains de
plus d'un kilomètre. Nous avons abattu 45
avions.

BERLIN, 30. — Communiqué spécial du groupe
d'armées duc Albrecht : A ïlilsénfirst, des déta-
chements ennemis s'avançant contre nos posi-
tions, ' après une forte attaque, ont été repoussés
devant ,nos lignes. A part cela , aucune action
particulière.

BERLIN , 30, soir. — En Flandres, journé e gé-
néralement calme. De nouvelles attaques en
masse des Anglais contre Cambrai et de- part et
d'autre de cette ville ont échoué avec de lourdes
pertes pour l'ennemi.

A' l'ouest du Catelet , des combats se sont dé-
veloppés le soir. Des attaques partielles des
Français en Champagne et de fortes attaques des
Américains à l'est cle l'Argonne ont été repous-
sées. • -

Hertimg eî Hintze s'en vont
BERLIN, 30. — La « Berliner Zeitung am

Mitlag > annonce la démission du chancelier de
l'empire von Hertling et celle du secrétaire d'Elat
aux affaires étrangères von Hintze. . .

— Dans la lettre par laquelle il répond à . la
démission de son chancelier, Guillaume II dit :

« Je désire que le peuple allemand travaille
plus, efficacement que. jusqu 'ici à fixer les desti-
nées de la patrie. C'est pourquoi ma volonté est
que les hommes jouissant do la confiance du
peuple prennent largement part aux droits et
aux devoirs du gouvernement. Je désire que vous
terminiez votre œuvre en continuant la direction
des affaires et en préparant les mesures que je
veux voir appuyer , j usqu'à ce que je vous aie
trouvé un successeur. J'attendrai vos proposi-
tions à ce sujet. »

— La défection de la Bulgarie a du retentisse-
ment dans la presse allemande :

La « Gazette de Voss » :
« Le peuple allemand est usé par quatre années

de guerre. il a accepté sans murmures tous les
tracas de la guerre , mais maintenant c'en est

trop. Aux difficultés des combats sur les fronts
viennent s'ajouter les événements terribles de
Bulgarie. Néanmoins , le devoir de notre peuple
est de conserver tout son sang-froid. »

JBYOîIé de -Palestine
LONDRES, 30. — Communiqué britannique :
Pendant la journée du 27, l'ennemi a offert

quelque résistance dans la région nord du lac
de Tibériade occupant les passages du Jour-
dain supérieur à Jifr-el-Errente, à cheval sur
la route Mezerih-Deraraa. Pendant la soirée,
une brigade de cavalerie légère australienne
s'est frayée passage au sud de Jifr Benat Ja-
kub. Pendant la matinée du 28, l'ennemi a été
chassé de ses positions du Jourdain supérieur.
Nos troupes ont passé sur la rive gauche et ont
entrepris la réparation des ponts.. Au sud-est de
ce point, notre cavalerie a vaincu la résistance
des Turcs à Irbid-el-Errente.

Pendant la matinée du 28, elles ont chassé
l'ennemi qui leur faisait face vers lo nord de
Mezeiib et ont effectué leur jonction avec l'ar-
mée arabe du roi Hussein dans le voisinage de
Deraraa. Celle-ci , qui avait capturé Erza et Gla-
zab , au nord de Deraraa sur la voie ferrée de
Damas, était entré le 26 à Sheik Saad à 16 Vs
milles au nord-ouest de Deraraa, faisant environ
1500 prisonniers.

La marche de notre cavaleri e vers le nord
continue, sa droite étant appuyée par les Arabes.
Nos avant-gardes se sont appro chées de Mezerib
dans la soirée du 28.

Dans la région sud, les colonnes opérant à
Amman avaient capturé dans la soirée du 27,
5700 prisonniers et 20 canons.

Les opérations à l'est du Jourdain continuent
et nos troupes se trouvaient en contact le 28 aux
environs de Kastal, à 2ikm. au sud de Amman
avec les avant-gardes des forces turques qui bat-
taient en retraite vers le nord d'Amman.

Le total de nos prises, le 27 septembre à 8 h,
du matin, s'élevait à 50,000 prisonniers et 325
canons.

CONSTANTINOPLE, 30. — Communiqué ot-
toman : . : .

Front de Palestine : Les Anglais continuent
leur marche en avant avec de la cavalerie des
deux côtés de la ligne de chemin de fer Dera-
Damas et au nord-est du lae Tibériade. Calme
sur les autres fronts.

Le navire central misant eau,
le roi bulgare le quitte

¦ ¦ ¦¦—.¦¦....¦y

L'armistice est signé
Paris, le 30. — i/airmistlee deman-

«lé par îa Braïgarie lat a été accordé,
les plénipotentiaire- bulgares ayant
accepté tontes les conditions qne
Francliet d'Espérey lenr avait sti-
pulées an nom des gouvernements
de l'Entente.

PARIS, 30. (Officiel.) — L'armistice a été si-
gné hier soir à Salonique entre le général
Franchet d'Espérey et -les déléguée bulgares
qui ont accepté toutes les conditions du haut
commandement.

IJêS hostilités sont suspendnes.
lie général Fraiicnet d'Espérey a

reçu pour instructions de procéder
immédiatement à l'exécution des
conditions de l'armistice.

PARTS, 3C. — Cbmmuiàiqué officiel serbe. —
Par une manœuvre hardie, dan? la. région nord
de la Plaschkavitza, nos1 troupes ont pris Tza-
revo-Selo et coupé la retraite aux troupes bul-
gares se trouvant dans le massif de Plaschka-
vitza. Nous avons fait ici 700 prisonniers et cap-
turé une vingtaine de canons. Vers l'ouest, l'en-
nemi a essayé, avec dix régiments, de défendre
Sveti-Piikola, mais nous l'avons obligé à battre
en retraite dans la région du nord. Nous som-
mes à dix kilomètres, au nord de, Syeti-Rikola.
Dans la direction de Vélès-iJskub, les Serbes et
les Français ont enlevé les hauteurs dominant la
rive gauche de la Patxhinja, . ' - ¦ ,

Les conditions
SALONIQUE, 30. — La cessation de l'état de

guerre entre la Bulgarie et les Alliés vient
d'être signée à Salonique dans une conférence
présidée par M. Venizelos. .

La Bulgarie capitule entièrement et démobi-
lise immédiatement.

Des points d'appui tels que Sofia, Philippo-
poli, Kustendil, etc., seront occupés par les ar-
mées gréco-serbo-alliées.

La Bulgarie remet sous le contrôle .des Al-
liés tout son matériel de guerre. Toutes les li-
gnes de chemin de fer du sud de la Bulgarie
seront occupées par les armées grecques ; tou-
tes celles de l'ouest par les armées serbo-al-
liées. . . .

Les derniers communiqués
SALONIQUE, 29. — Le 28 septembre, îes trou-

pes grecques se sont emparées, de haute lutte du
fort de Rupel. , , .

SOFIA, 29. — A l'ouest du Vardar; nos unités
continuent leurs mouvements conformément à
notro plan. y ,

Entre le Vardar et la Strouma , des combats
d'arrière-gardes avec de faj bj t s forces ennemies
ont eu lieu. Dans la vallée de la Strouma , enga-
gements do patrouilles.

Le Cobourg en Autriche
BERLIN , 30 (Wolff) , «* 'La « Deutsche Tages-

zeitung » apprend de Vienne que le roi des Bul-
gares et ses deux filles sont arrivés en gare de
Wienganzerd orf et résideront au château d'Eber-
thal.

NOUVELLES DIVERSES
Chambres fédérales. — Lundi, le Conseil natio-

nal s'est occupé du projet d'allocation de ren-
chérissement supplémentaire. La commission
unanime propose d'adopter le projet du Conseil
fédéral.

M. Mosimann, rapporteur , déclare que la ma-
jorité de la commission n'admet pas la méthode
suivie par le personnel. Les menaces de grève
manifestées par le soviet d'Olten ont été nuisi-
bles à la bonne cause du personnel;

Au vote , l'arrêté est adopté à l' unanimité des
88 votants.

A la demande de l'interpellant , la question du
commandement du colonel Gertsch serait jointe
à la discussion du rapport de la commission du
médecin d'armée chargée de rapporter sur l'épi-
démie de grippe.

C'est dire que l'affaire . Gertsch ne viendra pas
avant la session cle décembre et que , de cette
façon , le généra l , le Conseil fédéral et le colonel
incriminé ont tout lo temps d'arranger l'affaire
par une démission opportune et qui n'ait pas
trop l'air d'une mise à pied.

Le choléra à Berlin. — Il s'est produit à Berlin
sept cas de choléra asiatique , dont six mortels.
Des mesures prophylactiques ont été prises-

Cour» des changes
du mardi 1 octobre , k 8 h. '/j du matin ,

communiqués par la Banque Berthoud & C°, Neuchâtel
Demande Olïro

Paris . 84.25 85.25
Londres 22.— 22.50
Berlin 68.— 09.—
Vienne 38.25 39.25
Amsterdam 214.50 215.50
Italie. . 72.— 73.50
New-York 4.60 4.70
Stockholm 148.— 149 .—
Madrid 104. — 106.—

S ' ¦' i" I! Elle fit tout son devoir et dépensa
[y  tout son cœur.
fra . « Repose en pais.

Monsieur et Madame Jules Coquard et leurs enfants, les enfants et petits-enfants
H de feu Joseph Luterbacher-Coquard , de feu Constant Coquard , de feu Paul Scheiben-

stock-Coquard , de feu François Picco-Cpquard , de feu Théodore Matthias-Coquard , et
m Mademoiselle Marie Jobin , 1$H ainsi que les parents et les familles alliées gj|
H ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grand'tanto , cousine et amie,

Mademoiselle Berthe COQUARD
; que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 61°" année, à 1 heure du matin , dimanche , à Neu-

m châtel, après une longue et douloureuse maladie, supportée avec résignation , munie des
pf saints sacrements.
| Neuchatel, 30 septembre 1918.
] Priez pour elle. |§

;| L'enterrement aura lieu _ La Chaux-de-Fonds, sans suite, mardi 1er octobre,
|H à 1 heure après midi. ' fey

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

L'administration et la rédaction de la
s Feni lle d'Avis de 'Neuchâtel » ne tiennent
aucun cof npte des lettres anonymes qui leur
sont adressées. , -,

Service 8_t_c__, _e la Feuille tKAuïs ae MucTidle k

£e communiqué .e 23 heures
Nouvelle attaque française

PARIS, 1". (Havas). 23 heures :
Entre l'Ailette et l'Aisne, nous avons1 effectué

une avance à l'est d'Ostel ; les unités italien-
nes opérant au nord de l'Aisne se sont empa-
rées de Soupir ; entre l'Aisne et la Vesle, nos
troupes se sont portées ce matin à l'attaque et
ont réalisé de sérieux progrès sur un front de
12 kilomètres environ.

Malgré la résistance de l'ennemi, elles ont en-
levé Revillon-Romain-Montilly sur Vesle. Pous-
sant plus au nord, nous avons atteint les abords
sud de Meurival et de Vantilay ; 1600 prisonniers
sont actuellement dénombrés ; la bataille a con-
tinué aujourd'hui sur tout le front de Cham-
pagne.

Sur notre gauche, nous avons dépassé Sainte-
Marie à Py.

Au nord de Sommepy, nous avons atteint là
cote de la route nationale.

Plus à l'est , au cours de violents combats, nous
avons conquis Aui'es, ainsi que le plateau, les
bois au nord de ce village.

Au centre, nos troupes ont pris Marvaux de
haute lutte et ont porté leur ligne au nord de
Séchaux et vers la région de Bouconville.

La pression britassipe
LONDRES, 1" (Havas). — Communiqué.bri-

tannique du 30, au soir:
Malgré lo mauvais ^ emps et la résistance opi-

niâtre de l'ennemi, nous avons fait d'importants
progrès aux envïrons .de Saint-Quentin-Cambrai.

Au sud de Bellenglise, la première division,
au cours de son attaque, ce matin, a occupé les
hauteurs qui dominent Thorigny, s'emparant de
ce village et de l'extrémité est du tunnel du
canal au Tronquoy.

Nous avons fait de nombreux prisonniers.
En cet endroit, la première division a opéré

sa liaison avec les troupes de la 32me qui, pen-
dant la nuit, avait enlevé les défenses du tun-
nel du côté est et le Tronquoy.

Continuant son avance, la 32me division a
conquis du terrain sur les hauteurs au nord-est
du.Tronquoy et à l'est de Nauroy.

A la gauche des troupes anglaises, les Austra-
liens ont occupé la direction nord, le long des
éperons, allant de Nauroy à Gouy.

Poursuivant leur avance avec opiniâtreté, à
cheval sur la ligne Hindenbourg, elles ont sur-
monté la résistance d'importantes forces enne-
mies et se sont emparées des hauteurs au sud
de Gouy, faisant de nombreux prisonniers.

Plus au nord, les troupes anglaises ont repris
Villiers-Guislain, ainsi que l'Eperon au sud-est
de ce village.

Avant midi, elles s'étaient aussi emparées de
Gonnelieu et avaient atteint le canal de l'Escaut
sur l'étendue de leur front, depuis Vendhulle dir
rection nord.

Les troupes néo-zélandaises ont, de leur côté,
dégagé la rive ouest du canal de l'Escaut jus-
qu'à Crève-cœur ; au nord, des troupes anglai-
ses ont soutenu de durs combats autour de Ru-
milly ; néanmoins, elles se sont établies le long
de la route Rumilly-Cambrai.

Au nord de Cambrai, l'ennemi a opposé une
violente résistance à notre avance, lançant des
contre-attaques à gros effectifs.

Malgré ces efforts, les troupes canadiennes ont
progressé dans cette région, faisant des prison-
niers et infli geant de lourdes pertes â l'ennemi.

Au cours d 'heureuses opéralions locales exé-
cutées ce matin, les troupes anglaises ont atteint
la rive ouest de la Lares entre Neuve-Chapelle
et Picantin.

En même temps, nos troupes progressaient au
sud-ouest de Fleurbay, faisant plus de 50 pri-
sonniers au cours de ces actions.

Bulletin belge h soir
LE HAVRE, ler. (Officiel). — Communiqué

belge du 30. .
L'année belge et les troupes alliées de Belgi-

que qui opèrent sous le commandement de sa
maj esté le roi Albert ont poursuivi leur brillante
attaque ct ont accentué leur progression.

Malgré la tempête qui a sévi toute la j ournée
du 30, le succès des forces alliées de Flandres
s'est encore affirmé, tant sur le iront belge que
sur le front britannique.

L'armée belge appuyée par des forces françai-
ses a porté sa première ligne à 2 km. à l'est de
Varennes, s'est emparée de Stadenpont, est par-
venue aux abords de Roulers , et a dépassé la
route de Roulers à Menin.

L'armée Plumer, malgré dé puissantes con-
tre-attaques ennemies dans la région de Ghelu-
velt, menace Menin, déborde la Lys sur la li-
gne Varneton-Commines-Werwick ; le nombre
des prisonniers faits et des canons capturés s'est
encore accru sans qu'il soit possible de les dé-
nombrer.

Communiqué américain
PARIS, 1". Communiqué américain de 21 h. :
De la Meuse à l'Aisne, nos troupes ont conso-

lidé leurs positions récemment conquises, en dé-
pit des contre-attaques et des violents bombar-
dements, comprenant des obus à gaz.
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Bulletin météorologique - Octobre 1918
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80

< ' .
OBSBBVATOIREt BB NEC1C1IAT___

Temp.ende&cent ^ 
§ "g* Y» dominant j T|

_ T a§ 2 a ¦ " " ' ' T'- 'J_
2 Moy* Mini- Mail- §£ ^ . -. kS

enne mum mum _ B | Dte Forea 
j J

r , ¦¦'¦ ¦ '¦'¦ ' ¦ ¦ ¦ — ' - t

30 10.0 5.7 13.8 717.0 i.<5 O. moyen couv.

Pluie intermittente jusqu'à 2 h. Le ciel s'éclaircit
dans la soirée.
1. 7 h. 'A : Temp. : 4.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

¦————_¦_—¦_«__»_«____—__¦_—«_—«——____—__»._—__—_^̂
Hauteur do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchatel • 7]tf.5 mm.
MMPOBW——MMM ¦'¦¦ ¦ ¦ '. l' Ll— I .n i m , il __——__ i.i m

Niveau du lac : 1 octobre (7 h, matin ) 430 m. 080

TemnératuTe du lac : 1 octobre (7 h. m.) : 17»

Bu lletin météor. des C.F.F. i octob., 7h. matin
1 ¦" — i—— 1—-r

•a g 43 É '
|| STATIONS §'-g TEMPS ET VENT
_: i - <o< HJ» 
280 Bal» 3 Nébuleux. Calme/
643 Berne - Brouillard. »
587 Coire 7 Couvert. »

1543 Davos —5 » Bise.
632 Fribourg 1 Brouillard. Calme,
394 Genève 5 Tr. b. tps. »
475 Glaris 6 Couvert. ¦

1109 Goschenea 4 » -a
566 Interlaken 8 * a
895 La Ch.-de-Fondg —\ Tr. b. tpa, »
450 Lausanne 9 - a
208 Locarno 14 » m
337 Lugano 13 * -438 Lueérné 7 Couvert. »
399 Montreux 9 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 5 » ¦
505 Eagratz (j Couvert »
673 Saint-Gall g Quelq. nuae. »

1856 Saint-Mont- — n , »407 Scnaifhouse 3 Nébuleux . -562 Thoune s Couvert. ¦
J® Vevey ô Quelti. nuag. *1609 Zermatt g Couvert. Bise.U.0 Zurich 6 Qq _ nuag _ Calme.

Madame et Monsieur Henri Brunner-Steiner
et leur fils Pierre, à Winterthour ; Monsieur et
Madame Ernest Steiner-Olivier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Arthur Neipp-Steiner et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Emile
Steiner,- à Neuchatel ; Monsieur Henri Béroud
et sa fille , Marguerite, à Genève ; les familles
Hiltbrând et Haemmerly, à Belmont, ainsi que
les familles alliées, ont le profond chagrin de
faire part de la perte irréparable de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame Marie STEINER née HlUbrand
enlevée à leur tendre affection le 29 septembre
1918, dans sa 70me année, après une maladie
vaillamment supportée.

. .. . Repose en paix.
L'enterrement aura lieu sans suite le mardi

1er octobre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 21,

On ne touchera pas. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tKMj_a_-Ma«_msfera^
Les membres de la Fraternité d 'Hommes de

Neuchâtel sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Marc-Ed. B0VT
Candidat en théologie

L'ensevelissement a eu lieu à Lugano le 29
septembre 1918.

Le Comité.
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La Société de Belles-Lettres a la douleur de
faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur Marc-Ed. BOVT
Membre honoraire

Neuchâtel, le 29 septembre 1918.
i_i-»\_iwq_tw_s-..s:_?7?yi_j____>_mMj_;;̂ ^

Messieurs les membres de l 'Union chrétienne
de jeunes gens de Neuchâlel sont informés di/
décès de

Monsieur Marc-Edouard B0VY
leur cher ami et membre actif.

Le Comité.


