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Rëpulp j  Canton de MûM

Enchères
de vendanges
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera
vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 2 ce abre
1818, à 3 h. de l'après-midi, à
l'Hôtel de Commune de Bevaix
et aux conditions qui seront
préalablement lues, la vendan-
ge d'une centaine d'ouvriers do
vignes que possède l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix,

Neuchâtel, 26 septembre 1918.
Le Département de l'Industrie

et de l'Agr iculture.
*— .— ¦

&3&&I CPMMUNE

IH NEUCHATEL

Eflclières fievenflanfles
La Commune de Neuohâtel ex-

posera en vente par enchères
publiques, le lundi 7 octobre
1918, à 11 h. du matin, à l'Hô-
tel de Ville, salle du Conseil
général :

1. La vendange des vignes
qu'elle possède à Champrévey-
res, sur le territoire d'Hauteri-
ve, soit 61 ouvriers de blano et
7 de rouge :

2. La vendange des vignes
qu 'elle possède sur le territoire
de Neuchâtel, à Saint-Nicolas,
Beaure'gard et Maillefer, soit
76 ouvriers de blanc et 6 de
ronge ;

3. La vendange des vignes
provenant de la succession
Jeanxeuaud, soit 57 ouvriers, si-
tnés sur lo territoire de Neu-
châtel et 2G sur le territoire de
Peseux.

Neuchâtel, le 1er octobre 1918.
Direction des Finances.

-Éi'â'Sfel COMMUNB

ll§ NEUCHATEL
AVIS. — On brûlera un ca-

nal de cheminée dans la mai-
son de M. Sandoz, rne Hôpital
17, jeu di 3 oct., à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir for-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchèTS.

Police du fea.
>— ' .-¦— , i ¦ '

ÏÏlg|P| COMMUNE

É» CRESSIER
Les propriétaires de vignes

situées dans le ressort commu-
nal sont convoqués en assem-
blée générale pour mercredi
2 octobre, à 4 h. du soir, au
Château.

Ordre du jour :
L Préavis sur la levée du ban

des vendanges ;
J. Comptes du chemin des Ar-

gillcs ;
8. Divers.

Conseil communal;

jHBH COMMUEE

|||| Saint -llaiss

Enclières fle VBnûanges
à Saint-Biaise

Le Conseil communal de S'-
BLAISE exposera en vente par
enchères pnbliques, SAMEDI
5 octobre 1918. dès 3 h. après
midi, à l'Hôtel communal de
St-Blalso. Salle de Justice, la
vendange des vignes que la
Commune possède sur son ter-
ritoire

^ 
||r== ||| COMMUNE

«̂CORTAILLOD
Les enchères de vendanges

annoncées pour mercredi 2 sont
renvoyées au jeudi 3 octobre.

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

Cortaillod . 28 septembre 1918.
P. 2702 N. Conseil commnnal.

n 
j COMMUSTE

lUBli Montalchez
Venta de bois de service

avant abatage
La Commune de Montalchez

offre à vendre, avant abatage,
aux conditions habituelles des
enchères , les bois de service qui
Pourront être sortis de la coupe
marteléo dans la Ire division,
an bas de la Côte, soit :

230 ms environ de bois de ser-
vice, pour 217 arbres.

La liste de détail du marte-
lage sera envoyée sur demande
Par l'inspecteur des forêts, à
Arèuse. — Pour visiter les cou-
Pes, prière do s'adresser au
Karde-forestier Ernest Rognon,
à Montalchez.

Les soumissions, envoyées
«oqs pli fermé et, portant la
Mention : < Soumission pour
bois do service, Montalchez »,
seront reçues par le Conseil
communal jusqu 'au 4 octobre, à
Hidi. ,

Les soumissionnaires restent
liés par leurs offres durant les
hnit j ours qui suivront le dépôt
«es soumissions.

Montalchez, 24 septembre 1918.
_c.~ . Conseil communal, _
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de sHenthùtel

Maga&m de Chaussures
Rue du Seyon, 24

Semelles « IDÉAL »
pratiques et avantageuses,

remplaçant un ressemellago

' Semelles intérieures
en éponge, rafl a, paille, liège,

etc., etc.

Tous les jeudis
PLACE PURRY

. . ....,.-,. - Vente de .- ."—V

Sabots français
Prix très modérés

¦ m

A vendre un

Magasin de
Librairie et Papeterie
bien rétribuant. — Offres sou»
P. 2736 N. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Magnifique

coq Faverolle
âgé de 2 ans, à vendre. Prix
15 fr., chez A. Sundoz , (Goutte
d'Or), à Monruz.

A la
MERCERIE des SABLONS

derrière la Gare

COTON
à broder perlé, de toutes telnv
tes. Prix modéré. » .

GERLES
à vendange à vendre d'occa-
sion. Maurice Favre. Cormon.
drèche.

of ocréf ê
f èCoopéraïf rêdeQi
lORSommâÉow
Nous offrons nne série de

Chaussures
pour

hommes
Nos 40 à 45, au prix avanta-
geux de

Fr. 29.80 la paire
Excellente occasion avant la

hausse ! — Magasin spécial ;
Seyon 24.

Carnets a soucies
do

VENDANGES
pour la vigne et pour le près
soir, à 50 souches, la pièce
81 cts. — Papeterie A. Besson ,
Neuohâtel, Téléphone 539, ru«
PuxzJf n-

A vendre 10

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

A YEKDEE
quelques bois lits, 1 lavabo, ta-
bles de nuit, 1 petit buffet de
service, 1 calandre. S'adresser
Tivoli 12, Serrières.

400 copie ûe lettres
disponibles au prix de fabrique,
à la Papeterie A. Besson', rue
Purry 4. Téléphoné 539. . .. : .. . ¦;

A vendre, tout de suite, un
bon ~

tour -"-.;.'
mécanicien, complet,.aveo 1 m.
entre pointes, ainsi,n.ue . :

.moteurs . ~ '
électriques de 4 et S) chevaux,
courant continu, 250 et 500 volts-
S'adresser à von Ars. électri-
cien, Peseux.

CHÈVRES
1. Belle chèvre chamoisée,

2 ans Y. bonne laitière.
2. Chevrette, . 18 mois, blan-

che, Géssenay, très beau modè-
le, su .iet de concours , toutes 2
sans cornes et présumées «por-
tantes, à vendre. S'adresser R.
Mirr ; Boudry. 

Joli choix de

Travailleuses
à simple et double poche, chez

J. PER RIRAZ
Faubourg de l'Hôpital 11.

|*£â;3£,f VILLE

^P
- NEUCHATEL

Bataillon
des Sapeurs^ompïers

H est xappelé aux officiers,
Bous-ofïiaiors et sapeurs que
l'exercice d'automne arçra-*H8ti
1B DIMANCHE 13 octobre 1918,
de 7 ;à 10' h. du matin. (Ras-
semblement devant les hangars
respectifs.)

(Section de Chaumont : le DI-
MANCHE' 6 • octobre 1918, de
7 h. 30 à 10 h. 30 du matin.)

Le Commandant.

IMMEUBLES
Etude G. Etter. not.. Purry 8 :

Villa à vendre, rue -, de- la Côte :
très belle- situation ; 10 cham-
bres ; grandes dépendances ;
jardin! :.. . ' c. o.

Maison à vendre
: > , \ . ...aux...

Parcs -du - milieu
de 3 Jogements de 2 et 3 pièces
et dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité, bifanderie, àardin, belle
vue. S'adresser a l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

ENCHÈRES
Office fles poorsûites ûe Neuchâiel

L'Office dès poursuites ven-
dra par voie d'enchères, au lo-
cal do la rue de .l'Ancien Hôtel
de Ville, le tend! 3 octobre 1918,
dès 9 h. du matin, un beau mo-
bilier comprenant : . •

1 chambre à manger compo-
sée de 1 buffet de service, 1 ta-
ble à rallonges,' 6 chaises, 1 pe-
tite table ; 1 divan! 1 fauteuil
et 1 tabouret assortis ; 1 lit
complet, 1 lavabo, 1 table et 2
chaises vernis blanc ; 1 chaise
longue. 1 mobilier en jonc pour
véranda ou jardin (6 pièces), 1
tapis fond de chambre ; 1 lot
de.musique,- des sellettes, livres
divers, lampes électriques, ta-
bleaux, rideaux, buffets, chai-
ses, etc. Tons ces objets sont
bien conservés, et', très propres.

Le même jour, à 11 h. du ma-
tin, au Bureau de l'Office des
poursuites, à Neuchâtel, if sera
vendu '5 actions d*e société.

La vente ' aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes et la
faillite. .

Neuohâtel,- le 1er- octobre 1918.
Office des Poursuites,

A VENDRE
~~

! Appareil photoppùip
fautographique), Vest - Poket ,

: 4 1/6-6. avec étui, planchette,
j pied avec tête rotative et
| agrandisseur, format 8X14. à

vendre. Prix- à- convenir par
écrit. Emile Muhlematter fils.

i Serrières.

A vendre environ 100 kg.

Tsar ire
1rs qualité. — Faire , offres à
Léon Vuillemin, Landeron.
ni ii u inni TTnnnnnnnnnhnn
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jtiÊw Crime idéale pour JT
• TT ''*15r0'^ ne de 'a Peau - JJ,m w Mon graisseuse. Se vend ™

H «§» partout. Prix : fr.-l.25 "fr

£-4 +*****4»#
Camemberts - Reblochons

Fleur des Alpes
Escargots préparés

Rollmops
Anchois - Morue séchée

lu Magasin ûe CcniesîiMBS
Seiuet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 1i

Horlogerie-Bijouterie

Cr Piaget
7, Rue des Epancheurs, 7

A L L I AN C E S  OR

lUBUBItfEli
de choix

En magasin plusieurs

Chambres à coucher
à 1 et 2 lits, complètes

depuis fr. 830
Plusieurs

Salles à manger
chêne fumé, depuis fr.  i i O O

3IKCBLES DIVERS

Magasin de Meubles

J. PERRIRAZ, tapissier
Faub. de l'Hôpital 11

Téléphone S9

VILLE DE PU NEUCHATEL

Titres sortis an tirage ft 30 septembre 1918
Emprunt de 1883. 3 %. — 9 obligations de 400 fr. l'une :

N" 30,' 75, 83, 116, 252, 263, 294, 301, 307.
Emprunt  de 1*88, 3 Y, %. — 21 obligations de 1000 fr. l'une :

N" 58, 82, 103, 229, 357, 373, 409, 481, 502, 530, 761, 765, 884, 1080,
1164, 1366, 1351, 1369, 1395, 1439, 1450.

Emprunt de 1888- 3 Y %. — 43 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 14, 65. 86, 225, 289, 310, 391, 459, 474, 503, 522, 543, 554. 634,
640. 660, 671, 708, 711, 738, 752, 861, 975, 1074, 1102. 1218. 1278,
1405, 1504. 1589, 1727, 1835, 1880, 1960, 2005, 2030, 2069, 2208, 2214,
2215, 2260, 2271, 2442.

Emprunt de 1800. 3 Y %. — 15 obligations do 1000 fr. l'une :
NT* -44.. 128, 134, 214, 287, 376. 436, 556, 626, 642, 674, 833, 841,
920, '999'.,

Emprunt' de 1803. 3 Y %. — 32 obligations de 1000 îr. l'une :
N" 10, 143, 182, 227, 281, 333. 342, 706, 710, 719, 768. 832, 833, 916,
1080, 1115, 1154, 1466, 1493, 1548, 1588, 1738, 1816. 1S39, 1877, 1982,
2170, 2235, 2595, 2639, 2878, 2884.

Emprunt de. 189JV. 3 YJ}b,\— 60 obligations do 1000 fr. l'one :
if" 9, 53, 64, 104, 136, 150, 161, 166.171, 223. 242. 250, 266, 330, 348,
407. 431, 469, 527. 613, 662. 691, 709, 785, 831, 993, 1000, 1033, 1050,
1067, 1077, .112", 1140, 1267, 1357, 1358, 1383, 1385, 1439, 1451, 1453,
1473, 1474, 1559, 1564, 1608, 1622, 1676. 1681, 1710, 1713, 1724, 17S9,
1802, 1815, 1856, 1942 , 1971, 1990, 1996,

Emprunt de 1800. 4 %. — 37 obligations de 1000 fr. l'une :
N"- 37, 214, 227, 398. 445, 603, 778. 780, 784, 883, 933, 935, 970, 1015,
1205, 1240, 13J7, 1378, 1430, 1469, 1703,- 1714, 1830. 1859, 1868,
1892, 2103, 2142, 2145, 2299, 2323. 2358, 2416, 2460, 2470, 2472 , 2476.

Emprunt.de l»1ta. 3 >s %. — 42 obligations do 1000 fr. l'une :
N8s"46, 144. 158, 215, 271, 351, 367. 377, 438, 474, 48S, 574, 588, 607,
612, 619, 652, 654, 656, 662, 669, 722. 860. 895, 898, 923, 1173, 1182,
1227,: 1343, 1514, 1519, 1587, 1596, 1719, 1778, 1780, 1792, 1819, 1969,
1988, 1995.

Emprunt.de 1905, 3 Y %. — 28 obligations do 1000 fr. l'une :
N" 21, 152, 158. 210, 251, 308, 317, 410, 440, 538, 597, 619, 625, 795,
817, 842, 891, 963, 1376, 1482, 1556, 1617, 1658, 1661, 1665. 1763,
1910, 1983.

Emprunt do 1008. 4 %. — 25 obligations do 1000 fr. l'une :
N" 72, 77, 103, 352. 454, 510. 535, 558, 567, 594, 654. 655, 733, 895,
1143, 1159, 1179. 1210, 1312, 1327, 1502, 1572, 1594, 1619, 1730.

Le^,titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse com-
munale, a K eue ha toi. comme snit :

Ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre ;
Ceux de l'emprunt 1896. lo 30 novembre :
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890. 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre ; dès ces datés, ils cesseront de porter intérêt.
Les obligations' No 2515 de l'emprunt 1888, No 1454 de l'em-

prunt 1893, Wo 771 de l'emprunt 1896, No 490 de l'emprunt 1899,
Nos 233, 864, 1008,' 1206, 1277, 1305, 1328 de l'emprunt 1902, Nos 49,
56, 62, 74, 82, 97, 117, 124. 149, 177, 204, 210, 712, 781 do l'emprunt 1908,
n'ont pas encore été présentés au remboursement, et ont cessé de
porter intérêt dès la date, fixée pour le remboursement.

Neuchâtel, le 30 septembre 1918.
/ . Le Directeur des finances de , la Commune :' .. > . . ,  Max REUTTER.
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Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

L. Ragaz. La Suisse non- m
velle 7.50 g

de Reynold, Cités et pays S
suisses, 2me S. . . 4.50 B

Bhreh.... Et Cie • '., . . 4.50 1
Persky. 'Vio et tieuvres do ¦

Dostoïewsky. . . 7.50 ¦
Géniaux. La passion d'Ar- n

melle Louanais . . 4.75 11
H.' Dubarle. Lettres de H

guerre. . . . , 4.50 R
V. Cambon. Où allons- m

nous 1 . . . .  4.50 1
W. Monpd. Silence et prié- «

§ MESDAMES É
fi vos [=
gCOBSE^SÉ
D chez t

BOTTE- PRêTéE E
Q St-Honoré - Nuina-Droz p

. JY I Alberto. 3+ rue de. j
I Caroiige, Genève. j HB

^i'û ĵatg{TOiW/'i^MI.VW<MMIJ<MWII JH^ -'-' V . .;

! " 
^ 
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M|| A • TÉTfiS ga ZDBICB,Stmnpfeii-
tt^L ̂ J E*?K!!y bachstrasse 46-48

: ; : '[ :<V2uO u âlP ou à
• p emp lissaae qazeux

!.. ¦; ; 
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Que chacun emploie pour sa p lace de travail des f .. ;Y | Lamp esWoian j
Y 

 ̂
Tout service 

électrique et tout électricien les vend 6
"- ..;:, ! tf///////////////// ^
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— Nous avons eu la chance d'acheter pour cette saison de grau- m
(Il des occasions en «

E malgré lés grandes difficultés des temps actuels. Pour cette raison 111
zz il nous est possible de vendre à des prix exceptionnellement bon [ï]
j il marché. Une visite dans nos magasins vous convaincra des grands E
E avantages que nous vous offrons pour cette saison. |U
E Blouses pour Dames, en molleton, de Fr. 9.25 «à Fr. 2.7» fi]
III Blouses pour Banies, en laine, ¦ de Fr. 20.-- à Fr. 6.25 E
TT. Blouses pour Dames, en soie, de Fr. 25.- à Fr. 14.25 LjJ
=: Blouses pour Dames, en crêpe de Chine, de Fr. 35.-- à Fr. 18.50 -JJ|
\\\ Blouses pour Dames, en mousseline laine, de Fr. 17.50 à Fr. 11.50 E

î WunnnWr l ^ANTÈAUX POUR DAMES I ««L. =
— flpr de Fr. 2-15.- à Fr. 38.- ^̂ L%M 11!

iîî Jupes pour Dames, en couleur, de Fr. 35.-- à Fr. 15.— =
E Jupes pour Dames, noires et bleues marin, de Fr. 65.-- à Fr. 23.— IU

m ®^- I MANTEAUX POUR FILLETTES f 
«^^p 

=S» ïi\\\W j de Fr. 50.- à Fr. -16.75 j ^Kl |||
III ! —-— * E
= Kobes-Mauteaux en laine, pour Dames, de Fr. 95.-- à Fr. 49.50 |ll
IL' Bobes-j ^Ianteaux en soie, pour Dames, de Fr. 82.-- à Fr. 63.— E
[jj Robes pour Fillettes, selon grandeur, de Fr. 63.-- à Fr. 16.— —

 ̂
PROFITEZ ! PROFITEZ ! 

^E — ¦ * m

= Magasin de soldes et occasions |

E NEUCHATEL |
yj RUE DU BASSIN - ANGLE RUE DES POTEAUX - RUE DU TEMPLE-NEUF =
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§ Librairie générale

Delachaux ï Kiestie î:

I 

Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

Vient de paraître : \
Gr. DuPasquler. Intro-

1 ductiou à lu science
actuarielle . . . 5.—

j M. Beymond. Histoire
suisse contée par

] Kraud'mère . . . 4.—
B.Choisy. Précis d'his-

I ioire générale du
' enristianisme. . . 4.—
H. Ardcl. L'étreinte

I du passé . . . .  4.50

Ij 

Réimpression (Col-
j lecf.ion Nelson) :

V. Hugo. Les misera- i'
blés, 4 vol., le vol. à 2.—

¦JBgLMUmlaBB—1

LIBRAIRIE-PAPETERIE \
A.-Cf. Berthoud

rue du Bassin f
rue des Epancheurs t

NEUGHATEL

Henri Ardel . L'étrein-
te du passé . . . 4.501 Maréchal Foch . . 2.—

S Tierre Loti. L'horreur
allemande . . . .  4.50

1 Elle Faure. La Sainto ?
Face 4.50

Cartes du front, de la mer
i à Bâle, au 1/700 ,000.
Cartes du front occidental,

au 1/200,000, 1/320,000. ;'

n̂unu\nn *ï -<-- ~-.J ? ¦ «BttSinB n\

| F. A. Gygax <& Cie I
? Modes et Nouveautés |
% Epancheurs 5 - Neuchâtel ?

f t imposition 0iomne-%wer I
!.' ' .. ' est ouverte. ™™ |
X ? 2
$ Toutes les dernières créations r
? du monde de la mode : Chapeaux, ?
X ::: Fleurs, Fournitures, Rubans, etc. ::: %
??????»»»»?»??»????<»????»?????»??»??»»???» i



-*#~ Toute demande d'adresse
d'une  annouce doit être accom-
pagnée «l'on tinthrc-posto pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.  "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
>¦ ' ' ,

LOPFMF ^TS
pkurnm u i i —¦

lia meuMé e
à louer tout de 6ulte ou époquo
à convenir, à 10 min. de la Ville
en tramways, Combustible. De-
mander l'adresso du No 204 au
bureau de la Fon illo d'Avis.

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

UN LOGEMENT
d'une petite chambre, culaino
et galet;!:'..

Loyer mensuel : 14 francs.
S'adresser Epicerie R. HSnny,

Fansses-Bruycs. 
A louer, pour le 24 octobre

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

Beau logement
'4 pièces, moderne, au centre de
la ville : toutes dépendances.
Epoque a, convenir. — Etude
Lambelet, Guinand & Baillod.

Etude Brauen, notaire
, Hôpital 7

4 lone« ponr époqne a convenir :
5 ohambres. — Seyon.
4 ohambres. — Evole, Seyon,

Château.
3 ohambres. — Neubourg,

Fleury, Moulins.
2 chambres. — Hôpital, Saint-

Honoré, Seyon, Chavannes , Tem-
ple-Neuf, Ecluse , Château , Mou-
lins.

I chambre, — Ecluse, Châ-
teau , Moulins, Fleury.

Locaux, magasins, caves. —
Pommier, Gibraltar, Château,
Eoluse, Moulins.

OHAMBRES
¦ 

.

Petite chambre meublée indé-
pendante. Comba-Borel 2 a, rez-
de-chanssée.

Belle chambre à louer. Elec-
tricité. Mme Notz. Moulins 38.

Chambre à louer. Parcs 37,
2me. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Bs-Arts 7, 3°.

CHAMBRE MEUBLÉE
I Evole 6 

Belle chambre aveo pension,
pour ouvrier. Rue Matile 10 a,
2me étage. 

Jolio chambre meublée, au
soleil. Coq-d'Inde 24. 2me.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Sablons 20. 2me. 

Belles chambres meublées à
nn ou deux lits. Faubourg Hô-
pital 42. 3m'e. c. o.

Jolie chambre bien meublée
à louer à monsieur rangé, pour
tout de suite. Prix modéré. —
Place des Halles 11. Unie. c. o.

2 jolies chambres au soleil,
près de l'Université, électricité,
chauffage central. Crêt Tacon-
net 34. 2me. 

Chambre meublée. Faubourg
de la Gare 11, 2me.

LOCAT. DIVERSES
Beaux bureaux

S, î on 4 pièces, au centre de la
ville. Conviendraient pour ad-
ministration ou commerce de
gros. Epoque à convenir.

Etude Lambelet, Guinand &
Baillod.

Dans la boucle
A louer, pour Saint-Jean 1919

ou plua tôt, suivant entente,
nn beau magasin relié à de
grands locaux , au 1er étage. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A LOUER
pour décembre prochain, de
GRANDS ENTREPOTS et CA-
VES. — S'adresser au Bnreau
Lambert & Wyss, Promenade-
Noire 3, en Ville.

Pour bureaux
Jolie ohambre non meublée,

Indépendante. S'adresser Pape-
terie Terreaux 8.
—ronMww——

Demandes à louer
Jeune Monsieur

Cherche chambre bien meublée,
complètement indépendante (ne
regarde pas au prix). Adresser
offres sous P. 2720 N. à Publi-
citas S. A., Neuchâtel.
B—^—pa«goeqBg .WHM ĵ«p———

OFFRES
On cherche à placer une

Jeune fille
forte et robuste dans un ména-
ge soigné, où ello aurait l'occa-
sion d'apprendre à faire la cui-
sine et se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
M. Frédério B'hond, agricul-
teur, Houstrich-Emdtal (Ober-
land bernois).
I ___ M_

MÉNAGÈRE
cherche place dans un petit mé-
nage ou chez monsieur sonl.

Demander l'adresse du No 202
an bureau de In Feuillo d'Avis.

Jeune fille
ayant du service, a imant  les en-
fants, chercho place facile do
femme do chambre. Bou traite-
ment préféré à gros gages. De
préférence à la campagne. De-
mander l'adresse du No 199 au
bnreau de la Fouille d'Avis.

PLACES
»"¦ ¦ ¦ 

On demande une

M VM fiile

¦ ¦;;;£==1 COMMUNE

IjRgpg PESEUX

Encliùres fle venûan ges
Vendredi 4 courant, à 5 h. du

soir. Grande salle du Collège
du Bas, la Commune de Peseux,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, la récolto d'environ 40
ouvriers de vignes, en blanc.

Peseux. le 30 septembre 1918.
Conseil communal.

fctj ;j^3 COMMUNE

uWLunwS— ^9 ,-

fejjj PESEUX

Assemblés des
propriétaires
Les propriétaires de vignes

sont avisés que l'assemblée pour
la fixation de la levée du ban
des vendanges aura lieu vendre-
di 4 courant, à 4 heures du soir,
à la Grande salle du Collège
de Peseux.

Peseux , le 30 septembre 1918,
Conseil communal.

AVIS MM. les AOonnes
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pour pouvoir être prise
en considération, toute

demande de changement
d'adresse doit mentionner
l'ancienne et la nonvelle
adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 et,
prévi" n,n t t i r if .

Personne soigneuse et con-
naisant la

Mliiie à écrire
demande à en loner une. Achat
ultérieur pas exclu. Faire of-
fres sous case postale 175, Neu-
crtfttel.

<wm> Juice t/uMu?,
y acnéù^ sCtàa&n/èiieœt/

AVIS
aux

Indnstri els ' Bt Commer çants
On prendrait encore quelques

travaux de mise à jour d'écri-
tures commerciales de tous
genres. On se oharge également
de la partie commerciale com-
plète d'entreprises industriel-
les et autres. Discrétion abso-
lue.

Adresser demandes sous B.
1200. Poste restante, Neuchâtel.

COURS DE

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKiss HickwooS —a
le 28 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Plaoe Piaget 7.

Pau! BENNER
Professeur de musique

Chant et Composition
REPREND SES LEÇONS

le 1" octo5»»*e
LOUIS FAVRE 4.

¦B?f«̂ BBHHmiM!taiiiifti ,iimiHBiÉ

On demande une
JEUNE FILLE

de 14 à 15 ans, pauvre, ou nne
personne âgée, pour garder 3
petits enfants. Adresser offres
chez Mme Kennorlngen. à Cor-
monrtrèche. No 12. 

Dans une bonne famille de la
Suisse allemande, sans enfanta,
on oherche nne fille, sortant
de l'école, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famil-
le eti bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — Famille
Moesch. Alstetten près Zurich.

Madame Pierre Dubied, Prise
Prévôt, Couvet, demande une
seconde

Femme de chambre
forts gages. Offres aveo oertlfi-
oats et photographie.

On cheroh e tout de suite, pour
quelques semaines,

une personne
pour aider au ménage et faire
les chambres. Gages 85 fr. S'a-
dresser a la Fleur de Lys, Fleu-
rier.

On demande pour restaurant
de bonne réputation,

2mm fille
ayant déjà occupé une situa-
tion semblable. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Prière d'é-
orire à Hans Zehnder, Bestau-
rant. Safenwil (Argovie). 

On cherche une

Jeune fiile
honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Fank-
hauser, Boulangerie, Laufon
(Jura bernois).

SERVANTE
On demande bonne servante

pour un ménage soigné ayant
un enfant. Entrée tout de suite.
Bons gages. — Adresser offres
sous chiffres P. 15665 C. à Pu-
blicitas S. A.. La Chanx-de-
Fonds. 

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

jeune fille
sachant euire et faire dlffé-
rents travaux de ménage. 

On demande une

bonne fille
pour faire un ménage. S'adres-
ser à Mme von Arx. Magasin,
Peseux.

EMPLOIS DIVERS
Vendeuse
pour la lingerie et bonneterie
est demandée pour magasin de
la Ville. Demoiselles expéri-
mentées dans ces branches et
connaissant les deux langues,
sont priées de faire leurs offres
écrites avec copies de certifi-
cats, sous D. 201 au burean de
la Feuille d'Avis. ; 

Sommelière .
cherche place dans hôtel ou res-
taurant. Ecrire Poste restante,
V. D., Boudry.

Gérante de magasin
ayant de réelles aptitudes com-
merciales, pour laquelle l'acti-
vité et l'ordre sont un besoin, si
possible au courant de la bran-
che alimentaire, est demandée.
Envoyer offres écrites aveo In-
dications de références, sous
chiffres G. 203 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Jardinier
On demande un bon jardi-

nier, célibataire, actif et de
toute confiance, connaissant à
fond le métier, spécialement la
culture maraîchère.

Pour tous renseignements et
conditions, s'adresser à la Di-
rection de l'Asile des vieillards,
de Beauregard , Vauseyon sur
Nencbfttel .

Jeune homme, 20 ans, deman-
de place de

FACTEUB
dans localité du canton de Neu-
châtel, où 11 apprendrait le
français. Offres avec conditions
à M. G. 5554, Gais (Berne).

On demande un

bon domestique
connaissant bien les chevaux.
S'adresser à l'Hôtel de la Cou-
ronne, Colombier.

Personne
demande occupation à l'heure.
Seyon 88, 5me étage.

oelier
est demandé

pour travail stable. Malluquln
& Cie. 9 Rue de l'Ecole. Genève.

Hennis, er
bon ouvrier, homme d e con-
fiance, même âgé, serait engagé
pour plusieurs mois par pro-
priétaire, pour des réfections
dans maison d'habitation,

Faire offres sous P. 2721 N. à
Publicitas S. A.. Neochfitel.

Bons

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

On chercho, pour Vienne (Au-
triche)

DEMOISELLE
suisse française

de 25 à 30 ans, pour enseigner
la philosophie à 2 garçons de
10 à 14 anu. Bon traitement et
bonne nourrituro assurés. —
Adresser références et photo :
Werly. Brynerstr. 6. Zurich ÏII.
Préférence serait donnéo à per-
sonne pratiquant les sports et
présentant bien . .T.H. H676 Z.

Demoiselle cherche place
comme sommelière dans

Sentais rnn t
ft Neuchâtel ou environs, pour
apprendre le français. Aide-
rait, si nécessaire, au ménage.

Salaire, ohose indifférente. —
S'adresser à Lina Zech , Hôtel
¦̂ iUM»^ V-ûuvpJJtx —èa Bcina
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Hj Blouses imitation laine, j olis modèles, 6.75 ||
Blouses imitation laine, qualité supérieure , façon soignée, 7.95

: Blouses imitation laine, très jolis modèles, 9.95 à 8.50
Blouses lainage qualité extra, façon chic, 16.50 à 14.—
Blouses mousseline laine, nuanoes diverses, 21.50 à 12.25
Jupons flanelle et en drap, très bonne qualité, 1475 à 4.50

| Jupons de Lyon, en moiretle e'. en soie, 23.50 à 10.50 '
Jaquettes tricotées laine, pour dames, 49.50 à 27.50

HI Camisoles coton, tricot, pour dames, 4.25 à 1.65 ;|1
! Camisoles laine , pour dames, très bonne qtc*Mté , 5.50 à 3.50 W
i Gants jersey, noirs et couleur, 3.25 à I . I O

Camisoles tricot, coton , pour messieurs, 4.95 et 4.50
j Caleçons tricot, coton très épais, pour messieurs, 8.50 à 7.50

1 Chemises j seger, bonne qualité, 8 50 et 7.50
Chemises poreuses à devants fantaisie , extra , 9.50 et 8.95

|i Chemises de nuit, p' messieurs, en flanelle couleur, extra, 10.50 ;
Brassières laine, tricotée main et ma> hine, 4.95 450 2.95 2.75
Chapeaux d'enfants, velours, drap, nouveautés, grand choix, ( Y!

Y Camisoles coton, pour ailettes, depuis 1.95 à 1.65 ||
Camisoles laine, pour fillettes, depuis 8.45 à 2.75 [// >

m Couvertures de lit en gris, à bords rayures, à 16.75 18.50 9. 50 5.95 H:
Couvertures Jacquard , très j olis dessins, Y 42.75 à 36.50
Pantalons et vestons de travail , en coutil uni et rayé, la pièce 10.50 ||

Y Pantalons mi-laine, pour messieurs, qualité extra, 22.95
B®"" Casquettes pour messieurs et garçonnets. — Parapluies ~§Sfj5
EST" Un choix splendide de voilettes nouveauté. -©g M
%&" Notre rayon de mercerie est grandement assorti, ""9KI
Laine de Schaffbouse , atta che jaune , les 50 grammes, 1.90 ; ;

H La ne de S< haft 'house, attache rouge, les 50 grammes, 2 — fl
Laine de SchaShouse, attaohe verte, à 4 et 5 bouts, les 50 grammes, 2.35

M MESDAMES, ||
19 n'y a pas à discuter , car vous trouverez réellement dans

nos magasins de la bonne marchandise, le meilleur marché y|
il et le plus grand choix.

fi Q(̂ er3QeQQQOQOeeOOOOOCKDOOOQ  ̂ il

H Place Purry et Flandres 3 j

1 F. Pochai 1

I

Noua offrons 3 séries I

Bot fes fl
et chevreau Mà^ \

extra.- /
^r

s >f\
montante* jB ' j r  )

pour gy f  J
DAMES ËLf / imPrix fr. 40 Mf f ™

! 43, 48 cSî
Chaussures

PÉTREMAND
Moulins 15, NEUCHATEL

Demandes à acheter
On demande à acheter nn

CLAPIER
Faire offres aveo prix et

grandeur à Fritz Galland, Bou-
dry. 

Armes
d'occasion sont achetées an plua
haut prix. On se rend a domi-
cile. Faire offres Case 469, Neu-
châteL

A acheter

1 moieiir ÉÉipe
en parfait état, de la forée de
4 à 5 HP. Adresser les offres à
Plan 8. A- Neuchâtel.

Vieux dentiers
et bijouterie

or. argent et platine, sont aohe-
tés an plus haut pris ao maga-
sin Vuille-Sahli. Temple-Neuf,
No 16. Neuchâtel.

Litres
Nous rappelons aux person-

nes qni auraient des litres n
qués U. 8. qu 'elles peuven t
rapporter au Magasin de lu -
nion sociale. Moulins, No 23,
pour le prix de SO cts.
————^^¦̂ -.¦̂ ¦—^^^—^^^^^ -̂

ACHAT DE DECHETS de

papier et carton
ARTHUR BESSOJî

Neuchâtel
TÉL. 5.39 — TÉL. 5.39

4, Rne Purry - Neobonr g 11
On cherche à domicile

——————gjwggjjj
Noua achetons

Haricots en grains
blancs et de couleurs

- Pois en grains -
marchandise saine,

!

à dea prix avantageux,
par quantités quelconques.

Zimmermann S.i.

Vendeuse
pour la confection pour dames
et tissuB est demandée par maga-
sin de la Ville. Demoiselles ex-
périmentées dans oette hranohe
et connaissant les deux langues
sont priées de faire leurs offres
par écrit, aveo copies de certi-
ficats, sous chiffres V. 200 au
bnreau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour Pontar-
lier, des

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

On demande tont de suite un
bon ouvrier

menuisier
clies Henri Droz. Auvernier.
————B——^——i—¦!

Apprentissages
On désire placer oomme

APPR ENTI
un jeune homme capable, Suisse
allemand, âgé de 17 ans, dans

maison de commerce
Disponible de suite. Adresser

offres sous P. 836 R. Publicitas
S. A. Berthoud. J.H.35162P.

Le Crédit Foncier Neuchâte-
lois demande

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

Un jeun e homme robuste et
de bonne conduite pourrait en-
trer comme apprenti

ferblantier
Je cherche aussi un bon ou-

vrier

couvreur
Bon salaire et pension, si on

le désire, chez Louis Redard,
Auvernier.

PERDUS
Il a été pris, la semaine pas-

sée, à la pâtisserie Wyss,

un parapluie
usagé à la place d'un neuf. La
personne qui a pris soin de oe
dernier peut le rapporter à
Mlle C. Tissot, institutrice, Gor-
ge 1. Vauseyon. 

Perdu
DENTELLES

Les rapporter Hôpital des Car
dolles, chambre 9.

PEH,DTJ
en mal, sur le parcours Chau-
mont-Oare Neuohâtel, jumelles
Zelss 8 X portant mon nom à
l'intérieur de l'étui. Les restituer
contre belle récompense à M,
R. Bruppacher. La Chaux-de-
Fonds. P. 23527 C.
~~ 

A VENDRE

Tons les jours beaux ,

Eiièirres
An Magasin de Comestibles

SeiEfleÊ Fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 11

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralffiques

Soulag ement Immédiat et
frompte guérison, la boite

fr. 80 dans tontes les phar-
macies

Dépôts à Neuohâtel :
Baulur, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber. .

DIRECTEUR
L'Office Neuchâtelois de l'Importation des Vins (ONTV) met

au oonoonre la place de directeur de son office. ,
Entrée immédiate.

.Pour tous renseignements, s'adresser an président. M. Albert
COLOMB, à NEUOHATEL. 

COMMIS
de S t ans, connaissant tons les travaux de bureau, le français et
l'allemand â fond

cherche place
comme aide-comptable dans une maison de banque ou de com-
merce. Certificats et réiérences de premier ordre. Entrée immé-
diate. — S'adresser à Charles Gfeller, commis, Bussy p. Valangin.

. . 
Pour

Enliser
le combustible l'hiver s
prochain, faites net-

I toyer, réparer, trans- j
former maintenant

vos appareils de

CHAUFFA GE
i par la Calorie, Ecluse 47
| Neuchâtel. Tôléph. 498

I
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Igll union yOiinioroiiE i
N̂SIpF. de Neuchâtel 1

Vastes locaux : Coq d'Inde, -10 j

Ouverture des Cours!
Lundi 21 Octobre prochain

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

et de Sténographie
Cours de préparation en vue des examens d'apprentis

WkW" Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires ""f§H Ë
H est organisé en outre un cours spécial de dactylographie à raison de Fr. 8.— par particip. i

Délai d'inscription : 12 Octobre an ping tard.
r >TT«iJAM P/iiï imfln/ i ioIf l  offre en outre a ses membres de multiples avantages. |'. ¦¦;
Li UniOn LsOUlUi erClSLie Onze sections diverses. , - Riche bibliothèque. I ¦ '¦}

I

Pas de finance d'entrée. — Cotisation mensuelle : 1 fr.
S'inscrire au local. Coq d'Inde, 10, chaque soir de 7 h. Va à 8 h. V«, ou par lettre adressée j

au président.

$ectioo des liâmes
La section des dames offre a ses membres le maximum d'avantages.

OF1261N liB COMITÉ f||

Achat de bouteilles vides
EN TOUS GENRES

Si vous avez des bouteilles vides à vendre, petite ou grande
quantité, éciivez une carte à l'adresse ci-dessous :

O. SOHACB, Commerce de Bouteilles, Clos-Brochet 17,
Neuchâtel .  Téléphone H'4.
|-Tlffi "r"»JlS™ «̂aai»— » B̂fcM»* ™*>**Û
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AVIS DIVERS 

lie Cercle de Billard est ouvert, Coq d'Inde 24,
dès 9 h. du matiu jusqu 'à 11 h. du soir. De 5 à 7 heures, les
memiires du Cercle auront l'occasion de faire connaissance
avec leurs collègues du Cercle d'Escrime.

LE COMITÉ PROVISOIRE

| VIUÉglflTURSS «i» BAINS I
| 

JW.02M TJÎLMA» Altitude 1500 mètres fy relié par un funiculaire à Slerre (ligne du Simplon) o
X Station climaiénque la plus ensoiei llée de la Suisse x

| CURHAUS VICTORIA ""̂ SSS. S
ô Traitement des maladies des voies respiratoires et de la 3
9 tuberculose. - Héliothérapie. - Maison confortable. - Station O
X idéale, de printemps et d'été. - Pour prospectus et renseigne- 3
O ments, s'adresser a E. Nanteinod, directeur. O

<XXK>0<><><><>0<>0<><><><><><X>0<^^

Temple du Bas - Neuchâtel
Mercredi 2 octobre , à 8 h. 30 du soir

donné par MM.

Emile CHAUMONT, violoniste
prof esseur au Conservatoire de Liège

et
Henri GAGNEBIN, organiste

prof esseur au Conservatoire de Lausanne

Prix des places : Réservées 8 fr. Entrée S fr.
Billets en vente chez MM. Fœtisch frères S. A. et le soir & l'entrée.

ri n n ra sa ^̂
CABINET DENTAIRE ¦

i M,"oss iRue du Seyon S«
Téléphone 5.87 NEUCHATEL

§51 (En face de la chapellerie Garde) H

^v Hffi m HD on wwW

Les Ecoles do Dimaociie
recommenceront le 6 octobre, à 8 h. V2
Chapelle des Terreaux

Ce soir mercredi 2 octobre, à 8 h. y* dn soir

CONFÉRENCE par M. A. MEYER
SUJET;

La Bible est-elle inspirée de Dieu ?
Invitation cordiale - Entrée libre

UNION FÉMINISTE POUR LE SUFFRAGE
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 4 octobre, à 8 h. '/*

£a Représentation proportionnelle
au Conseil national

CONFÉRENCE par
M. Pierre REYl U'ND, Uoenolé es sciences

Professeur de mathémati ques à l'Ecole normale cantonale

Cette conférence s'adresse erpéclalement

aux Veinufies
tlébirensei de faire leur éducation civique.

Exercices prati ques - Discussion. Colleote à la sortie.

jjlrtiiate
1 seul manuscrit

suffit pour l' annonce etpour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant S heures du matin
peuvent paraître dans le
numéro du jour.

Les lettres do faire part
sont livrées rapidement.

Administration et Im-
primerie de la Feuille

B 
d'Avis de Neuchâtel , M
rue du Temple Neuf 1. B



La situation militaire
LONDRES, 1er. — [Les journaux commentent

sur un ton calme les victoires sans précédent
remportées sur tous les . fronts au cours des
dernières semaines. Sept batailles, dans les-
quelles quatre millions d'hommes sont engagés,
font maintenant rage de la mer du Nord à Na-
zareth. Les exploits de la fin de la semaine
comprennent la prise de cinquante villes et de
positions importantes et la capture d© 40,000
prisonniers. Le < Times > dit que la victoire
anglo-belge commence à dessiner une menace
contre l'occupation allemande de la côte belge
et de Lille, ville qui est en même temps mena-
cée du sud. Le développement rapide des opé-
rations contre Saint-Quentin et le Chemin-des-
Dames est considéré comme une gigantesque
offensive se produisant contre le front alle-
mand en France. Les Alliés semblent être en
vue de la victoire, mais ils ne doivent pas ra-
lentir leurs efforts. Le moment est venu pour
eux de se réjouir, mais c'est également le mo-
ment d'ime préparation déterminée. Le < Mor-
ning Post > dit que le fait que le roi des Belges
a capturé 10,000 prisonniers réfute d'avance
tout ce que les Allemands pourraient raconter
d'une retraite c selon leurs plans >. Cette vic-
toire doit réjouir le cœur des alliés belges, car
elle signifie que le principal boulevard de l'oc-
cupation allemande dans leur pays est ren-
versé.

Le < Daily Telegraph > dit que les Allemands
subissent dans l'ouest le martelage le plus per-
sistant et le plus rigoureux qui ait jamais été
infligé. La Bulgarie comme la Turquie ont subi
de terribles revers militaires et naturellement
elles prennent leurs propres intérêts en consi-
dération. Comme le comprend le < Vorwaerts >,
les rats commencent à quitter le navire qui
coule. Derrière la défection de la Bulgarie et la
retraité possible de la Turquie s'accroîtra en-
core la désaffection de la part de l'Autriche-
Hongrie. Quel sera l'effet de tout cela sur l'Al-
lemagne ?

Le < Daily Mail » dit que les Bulgares ont
entamé des- négociations et que les Turcs n'ont
pas le cœur de combattre. L'alliance néfaste
s'écroule lentement. Mais à Berlin même, on
n'a pas encore manifesté le dernier signe de
repentir du condamné. Il ne reste donc aux Al-
liés qu'à pousser l'attaque de toutes leurs for-
ces jusqu'à ce que le militarisme se rende sans
conditions. Les armées des nations alliées con-
tinueront à lutter jusqu 'au bout, c'est-à-dire
jusqu'à ce qu'elles aient obtenu la sécurité. Le
< Daily News > dit que les conditions offertes
par les Alliés à la Bulgarie représentent le prix
minimum exigé par les Alliés pour la paix.

LE PORTEUR AUX HALLES
AU PALACE

Lorsque l'œuvre si profondément dramatique de
M. Fontanes, l'ancien jeune premier bien connu ,
directeur, actuellement, du Théâtre du Châtolet,
croyons-nous, fut créée à l'Ambigu, son succès fut
immédiat et considérable, et il n'est point exagéré
de dire que le tout Paris des théâtres défila à l'Am-
bigu durant les quelques mois que le « Porteur aux
Halles » tint l'affiche. .

Scrupuleusement adapté à l'écran, ce drame es-
sentiellement populaire, bourré d'événements tragi-
ques et de pages d'un sentimentalisme très sûr et
très prenant, a retrouvé son succès de jadis ; il est
vrai de dire que l'interprétation, confiée aux meil-
leurs artistes des grandes scènes parisiennes, Jean
Toulout en tSte, a su tirer un parti morveilleux des
effets scéniquos de la pièce.

Allez donc , par exemple, rendre au théâtre, avec
cette vérité, cette intensité émotive, ce pittoresque
charmant, cotte fantaisie endiablée, la scène du car-
reau des Halles — le ventre de Paris, comme l'ap-
pelle Zola — ! il n'y faut pas songer un instant, et
c'est là, constatons-le une fois de plus, l'incontesta-
ble supériorité du cinéma sur son aîné , quoiqu 'on
pensent certains pince-sans-rire intéressés.

Après avoir connn les douceurs du bien-être, le
capitaine Jourdan , officier do marine respecté, mais
atteint par l'âge, est ruiné par son fils ; c'est alors
qu 'il décide do venir s'installer à Paris avec sa fa-
mille.

Le père Jourdan , encore solide malgré ses cheveux
blancs, devien t

LE PORTEUR AUX HALLES
Bientôt , cependant, il peu t reprendre un poste de

commandement sur un navire on partance, et c'est
accompagné do son fils repentant qu 'il vogue sur la
grande bleue, tandis que sur le mfile sa femme et
sa fille on pleurs font des adieux d'une infinie
grandeur.

Voioi venir encore un fort beau film français ,
dont le succès, à Genève et à Lausanne, pour no par-
ler que do ces deux grands centres, a dépassé toutes
les prévisions.

Un homme passa
est une tranche de la vie, uno thèse hardie , dou-
loureuse surtout, admirablo et réconfortante , qui
permet do faire évoluer toute la gamme dos vertus
et des vices : sottise et méchanceté , jalousie et trahi-
son, indulgence et bonté , l'amour et ses souffrances.

Nous donnons ci-après , dans ses grandes lignes, le
thème de co très remarquable ouvrage dû à la
plume de M. de Brisay — un chovrûnné de la gloiro
— qni, reproche sans acrimonie, a le tort de nous
montrer la vie des artistes sous un bien vilain jour.

Berthe Landal, la femme dn célèbre musicien, ap-
prend que son mari rej oint souvent, dans un pavil-
lon isolé, une do ses anciennes amies. Luoienne Hi-
bior, femme d'un artiste célèbre aussi.

< La trahison est. une mortelle blessure pour le
cœur >, a dit Voltairo.

Folle de jalousie, olle n'hésite pas à en informer
Ribier, qui so rend au rendez-vous, y rencontre sa
femme et Landal. et, se fiant aux apparences, signi-
fie à sa femme une rupture définitive , il la chasse,
dit-il, de sa vie.

Lucienne, forte de son innocence et trop fière
pour se défendre, garde pour elle lo secret que lui
confia Landal avant la scène violente au cours do
laquelle il mourut subitoment.

C'est do ce secret que procède le scénario que nous
ne dévoilerons pas davantage , voulant en laisser la
surprise aux habitués du Palace.

Les Tanks à l'entraînement
Ce n'est pas un. mais dix, vingt, trente de ces for-

midables engins que l'art do la guerre doit à l'in-
vention de nos amis Alliés , qui évoluent, presque
aveo grâoe, dans les terrains labourés par l'artille-
rie lourde, se faisant nn jeu d'écraser sans la moin-
dre peine tous les obstacles imaginables, murs, ar-
bres, etc., etc.

C'est une vision effaranto que ces monstres d'a-
cier, et nous comprenons plus que jamais la terreurqu 'ils sèment chez l'ennemi, torreur que dut con-
naître l'armée de Cyrus miso on fuite par les chais
d'assaut — l'ancêtre dos tanks — versant dans les
rangs de l'huile et de la poix mouillantes , dit Xéno-
OhoiL

Etat civil ûe Meuchâtei
Promesse de mariage

Emile Hostettler , mécanicien, à Neuchâtel , et
Mina Bicnsel, ouvrière de fabrique, à Peseux.

Mariages célébrés
28. Edmond-Auguste Vaucher, jardinier, e>

Rosalie Schroder, les deux à Neuchâtel.
28. Charles-Edmond Chopard , garçon de ma-

gasin, et Julie-Germaine Jaques, demoiselle de
magasin, les deux à Neuchâtel.

28. Charles Jaquet , magasinier, à Neuchâtel,
et Lina Hânni, cuisinière, à Peseux.

Naissances
26. Andrée, à Arnold Pilet, agriculteur, à Ls

Côte-aux-Fées, et à Emma Guye.
27. Claude-Jean-Paul , à Marcel Henry, chauf-

feur-mécanicien, et à Jeanne-Alice Kohler.
27. Denise-Germaine, à Charles-Robert LÔf-

îel, employé C. F. F., et à Marthe-Rachel Ber-
ger. , 

Partée financière
Bourse de Neuchâtel, du mardi i octobre iyi8

Les cliilTrcs soûls ind iquent  les pri x faits,
m = prix moyen enlro l'offre et la demande.

d == demande. | o = ol'fre.
Actions Obligations

Banq. Nationale. 400.— d EtatdeNeuc. ">0/0. —.—
Banq. du Locle . — .— • • 4%. 82.— o
Crédit foncier . . 475. — o » » 8'/2 . 72.—
La Neuchâteloise. 505.— d Com.d.Neuc.4% . 74.50 d
Câb. él. Cortaill . — .— » . S'A. — .—
. » Lyon . .1150.— o  Ch.-d.-Fonds4"/0. —.—

Etab. Perrenoud. —.— • 8yj . —.—
Papet. derrières . 450.— d Locle . . . 4%- —.—
Trum. Ncuc.ord. — .— » . . .  3Va . —.—

» priv . —.— Crôd.t.Neuc.4% . 82.—et
Neuch.-Chaum. . —.— Pap.Serriér. 4%. —.—
Imtneub.Chaton. —.— Tram. Neuc. 4%. —.—

• Sandoz-Trav. —.— Choc. Klaus 4'A. —.—
» Saile d.Conl . —.— S.é. P.Girodô% . —.—
. Salled.Conc. 210. — d  Pat. b.Doux 4%. —.—

Soc. él. P. Girod . —.— 13ras. Cardinal . —.—
Pâte bois Doux . — .—
Taux d'escompte: Banq. Nat. 4 '/.,%. Banq. Cant.4'/î0/o \

Bourse do Genève, du 1 octobre 1918
Les chiUrcs seuls indiquent  Jes prix faits,

m = prix moyen ontre ) ollro et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions
Banq.Nat.Suisse. 485.- d [\'It VtQ*j$i&h 455'-
iWver. suisse. -.- 5% éd. 1017.V1I1 -.-
Comp. d'Escom . 785— /̂a ,̂"

8/ °o*Crédit suisse . . 680— d 3%D l érô . i H—  >n.
Union lin. genev. 413— i%*édM **-1*' ~'~ "
Jnd.Renev .d.gaz. -.- f%£enev.- ois %.7o
Gaz .Marseille". . — W«Gw»£tf09. 42.—
Gaz de Nap les . S0— d Japonlab I"s.4V2. i2 .9o
Fco-Suisse élect. 472.50 Serbe 4% . . . —.—
Eleclro Girod . . ! 175— V.Genô. lW10,4% 4J5.~
Mines Bor Privil.li22.50 * % 4M5L" H «

~m
. . ordin.1 130— Chein.tco-Suisse d90.- o

Gatea, parts . . . 810— Jura-*inip.3</,»/0. -—
Chocol. P.-C.-K. 447.50 Lombar.ancJy 107.-
Caoutch. S. fin. 166.50 U; ».Jaud. 5%. -.—
Coton. Rus.-Fran. — |.fin.b r.-3uU%. 343.- a

Bq.h yp.Suèd.4%, 390— oObh jja/ion s C.foncègyp.l'.)03. ——
5%Féd. l014, II . -.— • ¦ 1011. —.-
4V, . l'Jl5, l l l .  — • Stok. 4 <>/0. ——
4'/, . l'Jlo.lV. —— t'co-S. élec. 4%. 425.—
4 Y • 1916, V . — .— Totisch.hong. -V/, —.—
4'/" • 1017, VI .  —.-- Ou*>tLuraie. 4'/* —.—

SUIS SE
Chambres fédérales. — Au Conseil national,

M. de Rabours dépose une motion d'ordre de-
mandant une session extraordinaire pour liqui-
der les travaux parlementaires en souffrance et
exercer un contrôle plus complet. Cette session
pourrait avoir lieu au mois de novembre. M. de

Dardel appuie la motion en insistant sur la né-
cessité de liquider enfin la question des mai-
sons de jeu,, tandis que M. Walther (Lucerue)
s'y oppose.

Par 71 voix contre 30, la motion est écartée ;
puis le Conseil national reprend la discussion
sur le renouvellement de l'impôt de guerre.

M. Maunoir, au nom de la minorité de la
commission, propose de l aisser tomber la
phrase qui prévoit que la Confédération édic-
tera les prescriptions nécessaires en vue d'une
exécution uniforme de l'arrêté. M. Muller
(Berne) demande l'inventaire obligatoire. M.
Motta combat la proposition Maunoir. 11 n'ac-
cepte pas davantage la proposition Muller.

Au vote, l'amendement Maunoir est adopté,
tandis que l'amendement Muller est rejeté.

L'amendement Scherrer-Mailleîer est repous-
sé et le texte permettant aux cantons le libre
usage des sommes qui leur reviennent est main-
tenu dans la- loi.

A l'art. 10, M. Bonhôte estime qu'il s'agit
d'une loi fédérale soumise au référendum et
propose de, l'indiquer par un amendement ré-
dactionnel. M. Micheli appuie cette proposition ,
que M. Motta déclare tardive et propose de re-
pousser.

L'amendement Bonhôte est écarté par 56
voix contre 22.

Des bombes tombent près de Bonfol. — Lun-
di soir, vers 11 heures, un avion venant d'Al-
sace a jeté deux bombes sur la route tout près
de Bonfol. Il n'y a que des dégâts matériels :
quelques vitres brisées et un plafond enfoncé
dans une maison voisine. On ne connaît pas la
nationalité de l'avion. Vers la môme heure, un
avion a survolé Porrentruy pendant quelques
minutes. On ne sait pas si c'est celui qui a jeté
les bombes. Les autorités militaires se sont im-
médiatement rendues sur les lieux pour l'en-
quête.

Nos aviateurs violent le territoire allemand.
— On lit dans le <Pays> , de Porrentruy :

Pour la première fois depuis la guerre, Por-
rentruy a été survolé par des avions suisses.
Auparavant, c'étaient toujours des appareils
étrangers qui se promenaient dans notre ciel I

Jeudi, quatre avions ont quitté Dubendorf à
3 heures de l'après-midi et sont arrivés au-
dessus de Porrentruy à 3 h. 40. Ils ont plané
longuement au-dessus des signaux pour avions.
Une de ces prochaines nuits, les appareils re-
viendront pour se rendre compte de la visibi-
lité, de nuit, de ces signaux.

Le plus curieux de tout ceci, c'est que nos
aviateurs ont, jeudi , bel et bien violé le terri-
toire allemand. Sur une distance de 2 km., au-
dessus de Courtavon, ils ont passé au-dessus de
l'Alsace. Les troupes allemandes n'ont pas tiré.
Mais on s'attend à une réclamation.

Cette fois-ci, ce sera à notre tour de présen-
ter des excuses !

L'affaire Guilbeaux. — On mande de Berne
aux < Basler Nachrichten > que le. Conseil fé-
déral a décidé d'interdire à l'anarchiste fran-
çais Guilbeaux, directeur de la revue < De-
main > et collaborateur de la < Feuille >, le sé-
jour dans les cantons situés à la frontière. Les
seuls cantons où Guilbeaux pourra encore ha-
biter à l'avenir sont donc ceux de Fribourg,
Appenzell, Glaris, Zoug ou ceux de la Suisse
centrale-

Encore l'affaire Wydler. — On mande de
Berne au « Démocrate » :

Le Conseil fédéral, par un communiqué offi-
cieux de l'Agence télégraphique, continue d'in-
tervenir dans cette affaire purement judiciaire
qu'est celle du sieur Wydler. Ce communiqué
nous informe que le parquet fédéral , après une
enquête sérieuse, a reconnu qu'il n'y avait rien
de fondé dans les accusations portées contre
Wydler. Or, nous sommes en mesure de confir-
mer que M. Kronauer, procureur général ex-
traordinaire chargé de cette affaire, a bel et
bien conclu en faveur de la poursuite et de la
désignation d'un juge d'instruction. Mais le
Conseil fédéral , se refusant à ratifier cette dé-
cision, a chargé M. Staempfli de procéder à un
complément d'enquête. Si l'on avait voulu faire
une enquête sérieuse, on aurait pour le moins
perquisitionné chez l'inculpé. M. Staempfli au-
ra-t-il compris le signe discret qui lui était don-
né d'en haut ? Le communiqué de l'Agence té-
légraphique permettrait presque d'admettre
cette conclusion. A nos lecteurs et au public de
tirer la leur à la lumière de ces faits.

Lo prix du goudron. — Le département suisse
de l'économie publique a fixé de nouveaux prix
pour le commerce du goudron et des produits
de goudron. Il a pris une décision relative à
l'application de l'arrêté du Conseil fédéral du
30 août 1918, en vue de la désignation des of-
fices autorisés à délivrer des certificats d'ori-
gine.

La neige. — Les stations alpestres signalent
d'importantes chutes de neige jusqu 'à 1500 mè-
tres d'altitude. La couche de neige fraîche at-
teint 8 à 15 centimètres.

BERNE. ~ La ration de lait a été réduite à
5 décilitres par jour et par habitant à partir du
1er octobre. Les dispositions relatives aux sup-
pléments de la ration pour enfants, vieillards
et malades restent pour 'le moment inchangées.

Société chorale

8fe concert
La reprise des répétitions

aura lieu : pour les messieurs,
mercredi 2 octobre, pour les
daines 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 les dames.

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

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

Les inscriptions sont reçues
tous les soirs de répétitions.

Les cours de

gymnastique
rythmique

I1!e Lirf WA&1R
commenceront

Jeudi 3 octobre
Les adultes sont priées de se

présenter à 10 h. Y et les en-
fants à 2 heures.

Salon
de l'Hôtel du. So'eil

(dépendance)

Ençlish. lessons
Miss HARPER

returned
68. faubourg d" l'Hôp ital

Jeune homme demande per-
sonne pour lui donner

LEÇONS
d'allemand et de français. S'a-
dresser Théocrite, Poste restan-
ta. Ville. 

ENGLISH LESSONS
méthode Berlitz. Miss Smith,
Bonté de la Côte 4L ,

professeur au Conservatoire,
recevra les personnes qui vou-
draient faire examiner leur
voix, If.s mardi 21 et et jeudi
S cetobre, de 9 h. à 11 h. Y,
place Purry 4, 2me étage. Cours
et leçons particulières de

CHAUT
H. G. Lîiifier

' CORDONNIER
rue Pnrpy 6; informe son hono-
rable clientèle et lo publie eu
générai que son r.telier est rou-
vert depuis lundi 23 et.

Il so recommande à chacun.

. BOnno
Eepasseuse-BlanchlBscuso

demande du travail a la maison.
S'adresser rue do l'Hôpital U,
2me étage.

EÏPOSITION
Rne dn Seyon S8

Afin que la population puisse
se rendre compte des articles
que nous pourrions fabriquer en
ville, et j usqu'à dimanche soir
l'entrée est fixée à 20 centimes.

Lundi et mardi vente de tons
les échantillons.

Pour les articles déj à assurés
prière de les enlever iundi ma-
tin. Occasion unique pour ca«
deau.

Léo-i GAUTHIER, graveur.
gggjSgggjggSgggggjggjgggKffBSgy

AVIS MÉDICAUX

absent dès le
8 octoM'e

ponr service rniElituire

AJN ¦¦¦WaMiMaBBBBWMBli l l ll ll llli l ' l i l l l l l l l l i i  l l lll i lll l iillil i l i l l l l l ll l ' I lilll I i i |i l n i  llllllll l feg5T H ^rlS&>l3sss§i&^ Désirez-vous gagner sans peina Êf eb. J f

91 JKgoéÂ DsdliUJyp f

¦ 
J 11 ^^£sssi22$$^ commandes des I §9

® § QkJieations suisses à primes ïaB Tygographia deJterneH'l!
„ P»e de ces obli gations sera remboursée . SrioMA r.
A §S 5000. 4000, etc., ou au min imum avec l' enjeu de 10 Fr. d'après lo plan do tirage. {SHH'I "&g? gj Eu tout 15W.000 lois Rainants , au montant  total do Fr. S.OaS.Syw." MmÊ ${

J JÉ̂ - Nous garantissons 
 ̂
gros lots gagnants ~̂ !É S 9

P à chaque détenteur d'une sérje entière = 30 lots dans les 2S premiers tirages. 5§œjj i jgj!
« M Par conséquent , chaque possesseur d' une série sortio doit gagner ao cours des Hj > ; 'v

& |" premières années 7 gros lots et naturel lement '..'3 remboursements a 10 fr. chacun. jUHH ©
JM IH Extrait du pian do tirage : t —— —- P?»!»» €5»
f i l  1 gros lot à .  . . . l'T. bO.000 4 grands tirages par an : |§i§ l»|
"Si 1 ' » . . .' . » 30.000 15 avril 1 i{ d géri |||| *

i rçy |; 2 » ;> . . . . » 20.000 io octobre | ° WÊÊ •'ta* 8 2-1 » » . . . > .  > 10.000 r, ma i I , • , • (Bw8*a _ï^ - j , Q fmn - i tirages des primes, BSSBZI U2SJ 8 i » » . . . . » 8.UUU la novemb. I ' S 'SB ^!X 38 » » . . . .  y 7.000 H ¦ £?
© 1 26 » » . , . . » 6.000 Prix d'une obli gation ori ginal e ;. Iw

Ui 1 » » . .! . » 4.000 seulement Fr. 10.- £*
SiSJ 1 2 » » . . . . » 2.600 I Lors dé l'achat de séries entières con- H §3 £LmM R 2 » ;> . . . .  » 2.000 | tic payements par acomptes, on doit Pj ffijfi fs ^^

8 I8 n » » » t 000 I payer un moins un acompte dekFr. 1.— IfffiKB &,
'j of.ô „ , 5oo I pour chaque oulij ration ou Fr. 30 pour H|HS »¦
1 " Yt t i Oifi rnYrYY f- ,-' n0O nn l llm' sétii ' entière. Les payements mert- Mmi ®
j 

et U.04G dw ers à br . .00, 1,0, suel* rtovront être de Fr. 10- par se- |f|| gJ& sa ,uu - ou i -3> "'• el °- . S 8 ne. On consent a des exceptions. R Ŝ? *
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©n¥iroiï temporaire
DÈS LE 1er OCTOBRE

le magasin de l70uvroir de Neuchâtel
est ouvert comme précédemment

tous les jo urs, de 8 heureB à 12 heures et de 1 h. Y à G h. Y,
TREILLE 3. 2me ctasre

«Maison du Grand Bazsr Parisien
Spécialité d'articles en flanellette, d'excellente nualité, et de

tricotages faits à la main, de prix avantageux.
Commandes de lingerie sur mesures.

Prochainement, j rrandes ventes sur la Place Pnrry .

1 1Diplômé de l'Ecole Dintaire de Paris
Ex m hr. de l'Ecole Dentaire de Genève ".

i Consultations de S ft. 5 h. î*Iafe Purry 1 |Û sans interruption mahon hîîonterte Miehnud B
ÏB vendredi et dimanch e N,eucliàtel jtj
| exceptés T E L E P H O N E  7.S2 §

Fabrique de papier de Serrières
Le dividende de l'exeroice 1917-1918. fixé à îr. 25.— par action,

âera payé dès ce j our contre remise du coupon No 80, au siège
de la sooiété, a Serrières, et chez MM. Pury & Cie, banquiers, à
Neuchâtel.

Serrières, le 80 septombre 1918.
P. 2722 N. Fabrique de Papier de Serrières.
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PROSPECTUS

Soie en MIIIè II ifii 111 Sîllî s P, i [ni
Emprunt 6 °/ 0 de Fr. 6,000,000.— de 1913

Pour augmenter ses ressources, la Société en commandite par actions Edouard Dubied & 0e crée un emprunt
'de Fr. 6,000,000.—, obligations 6 %, dont les modalités sont les suivantes :
1. L'emprunt est divisé en 6000 obligations de Fr. 1000.—, N°» 1 à 6000, au porteur, jouissance du 15 octobre 1918.
2. L'intérêt est de 6 % l'an payable semestriellement, les 15 avril et 15 octobre, contre remise du coupon attaché ¦

au titre. Le premier coupon est à l'échéance du 15 avril 1919.
6. L'emprunt sera remboursable sans autre, au pair, le 15 octobre 1928. La Société débitrice s'interdit tout rem-

boursement anticipé avant le 15 octobre 1923. Dès et y compris le 15 octobre 1923, la Société débitrice aura le
droit de rembourser l'emprunt en tout ou en partie moyennant avertissement préalable de trois mois au
moins, le remboursement devant coïncider avec une échéance de coupons.

4. Les coupons échus ainsi que les titres remboursables seront encaissés sans Irais pour le porteur aux caisses de
la Banque Cantonale Neuchâteloise et à celles de la Société de Banque Suisse.

6. L'emprunt n'est pas garanti par des gages spéciaux ; toutefois la Société débitrice s'engage à ne pas émettre des
emprunts garantis par des gages spéciaux avant que les obligations faisant partie du présent emprunt aient
été complètement remboursées.

6. Toutes les publications relatives à l'emprunt, notamment une dénonciation éventuelle, et les listes de tirage, seront
insérées dans la Feuille Of f i cielle Suisse du Commerce ainsi que dans un journal du canion de Neuchâtel, de
Bâle-Ville et de Genève,

1. La Société s'engage à demander la cote de l'emprunt à la Bourse de Bâle et à celle de Genève' et à maintenir
cette cote pendant toute la durée de l'emprunt.

Couvet, le 30 septembre 1918. EDOUARD DUBIED & Çie

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit ,

Emprunt S % cSe Fr. 6,000,000.- de -19-18
et l'offrent en souscription publique du 2 au 9 octobre 1918 aux conditions suivantes ;
1. Le prix de souscription est fixé à

-ICO %
plus intérêt 6 % du 15 octobre jusqu'au jour de la libération.

2. La répartition sera faite aussitôt que possible après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent
le montant offert, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.'

8. La libération des montants attribués doit avoir lieu du 15 octobre au 30 novembre 1918 auprès de la banque
qui aura reçu la souscription. La livraison aura lieu contre de simples quittances qui seront échangées au plus
tard le 30 novembre 1918 contre les titres définitifs, munis du timbre fédéral.
Neuchâtel et Bâle, le 1er octobre 1918.

Banque Cantonale Neuchâteloise. Société de Banque Suisse.

Les souscriptions seront reçues dans le canton de Neuchâtel par les maisons de banque suivantes :

NEUCHATEL i LA CUAUX-DE-FOXDS : FJLEUJftlJKJÉ :

Banque Cantonale Neuchâteloise, ses Banque Cantonale Neuchâteloise. '
Sr

*̂  ̂ NCi ,ChàtC,°iSe'

Agences et Bureaux correspondants. ¦ - Société de Banque Suisse. Wej bel & CiQ
Berthoud & Cie. Perret & Cie- ]LE UOOÙB j
Bonhôte & Ole. Pury & Cie " Banquo Cantonale Neuchâteloise.
Bovot & Wacker. ¦ H. RIeckel 4 Ole. Banque du Locle.

Dubois & L'Hardy.
DuPasquier, Montmollin & Cie. COUVET : „„. «,«,„«TBAVEBS :
Perrot & Cie. Banque Cantoualo Nouchâtcïoisso. Banque Cantonale NYuchuteloise.
Pury 4 Cie. Weibel 4 Cie. Banque Populaire do Travers.

AVIS TARDIFS
JU II COMMUNE DE COLOMBIER

iLP Use de Vendange
La commune de Colombier vendra aux en-

chères publiques, jeudi 3 octobre 1918, à 8 h. 30
du soir, à l'Hôtel de la Couronne de Colom-
bier, la récolte en blanc de 29 ouvriers de vi-
gnes.

Conseil communal.

Cuisinière-remplaçante
pour un mois est demandée., Demander l'adresse du
n° 205 au bureau de la Feuille d'Avis,

SPECTACLE DU

Comte de MONTE-CRISTO
PRIX RÉDUITS

pour les deux dernières séances de co programmo
Rés-rvecs, t.60 ; Ires, 180 : Hmes, 1. - : Illmes —.70.
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^'exportation dn bétail. — Nous avons re-
produit; il y a quelques jours, une information
du « Démocrate» disant que, mercredi dernier ,
deux trains d'une longueur démesurée avaient
passé, en gare de Neuchâtel , — une centaine de
vagons environ — contenant -exclusivement du
lië'tail ' à destination de l'Allemagne. Cette infor-
mation, en déduisait qu'il n'y avait rien d'éton-
nant- a, ce qu'on manque de lait au , chef-lieu ,
des arrivages du Val-de-Travers étant à peu
près, nuls et le bétail exporté provenant proba-
biprient en majeure partie de cette région.

Cette supposition est complètement inexacte,
|jît la « Feuille d'Avis des Montagnes ». M. Louis
ïtrUnner, commissaire fédéral pour l'achat du
#éj;ail, bien placé pour être exactement infor-
mé, nous avise que, jusqu'à présent, aucune
piè.ce, de bétail n'a été achetée dans le canton
de;. Neuchâtel pour être exportée en Allemagne
c.ÔBanje marchandise de compensation.
Jfl n'en est pas de même pour d'autres ré-

(£9*s d.ê la Suisse romande. Nous relevons, en
ei^Bt, dans les journaux vaudois, l'annonce sui-
vante.: .'¦' •

• ACHAT DE BÉTAIL POUR
. '.;'.Y . ' L'EXPORTATION
• .;' « Un marché au bétail destiné à l'expor-

tation aura lieu à Orbe, le mardi 1er octo-
bre 1918, à 9 h. du matin, au champ de
foire. »

Sucre pour piquette. — Le département can-
tonal de -l'indu3trie et de l'agriculture va rece-
voir du sucre envoyé par l'office fédéral de l'a-
limentation et destiné aux propriétaires de vi-
gnes dans la. proportion de 2 1j - kilogrammes
paf ouvrier de vigne. Il a chargé les conseils
communaux de la répartition de ce sucre, ce qui
fera pour la commune de Neuchâtel, par exem-
ple, un total de 4020 kg., la superficie viticole
de;son territoire n'étant que de 1606 ouvriers.
- Les propriétaires devront s'engager par écrit
à ̂ n'employer qu'à la fabrication de piquette,
pour leur usage et celui de leur famille, le dit
sucre qui leur sera vendu 168 francs les 100 kg.

La Béroche. — Le Conseil général de Gorgier
à Voté un crédit de 30,000 francs pour l'instal-
lation de la lumière électrique aux Prises.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil fédéral a
répondu à la démarche du Conseil général .con-
cernant les exportations de bétail. 11 a trans-
iras* la réquête à l'office fédéral du ravitaille-
ment, qui a demandé que le Conseil général
envoie une délégation à Berne pour une entre-
vue. Le bureau du Conseil général a désigné
'JMpEr Louis Schelling, P. Graber, P. Bûhler et
Samuel Jeanneret pour aller discuter la ques-
tion 'avec l'office fédéral du ravitaillement.
r"- -r.'. ? - ¦. - . . ,

CHRONIQU E VITICOLE

Prix de la vendange. — On nous écrit :
¦Lundi dernier eut lieu au château de Neu-

châtel l'assemblée dite « du prix normal de la
vendange », assemblée composée presque ex-
clusivement de propriétaires-viticulteurs et dans
laquelle les décisions suivantes ont été prises :
18; voix se sont prononcées pour le prix de 160
francs la gerle de blanc, 13 voix pour celui de
15Ô; francs et 8 pour un prix inférieur. Il en ré-
sulte donc que 21 voix se.sont prononcées pour
lé: prix de 150 francs et au-dessous, contre 18
voix', pour le prix de 160 francs. Quant au
rouge, la dite assemblée a fixé, par 15 voix, le
prix de la gerle à 200 francs, tandis que 13
yojx se sont prononcées pour celui de 180 fr.
Quelques personnes se sont abstenues de voter,
trouvant ce dernier prix trop élevé. Hier, la
compagnie des propriétaires-encaveurs neuchâ-
telois s'est réunie en assemblée extraordinaire
ppùr discuter, à son tour, le prix normal de la
vejadange. Une vingtaine d'encaveurs, repré-
sentant le commerce de gros habituel des vins
dé,', notre pays, ont fixé le prix de la gerle de
blanc pour les plus belles vendanges et dans
lég/meilleurs crus, à 140 francs, et le prix de la
gerle . de rouge de qualité et crus correspon-
dants à 160 francs.

•- .En faisant le vœu de pouvoir encaver au
prix de 140 et 160 francs, maximum, et au vu
de. la récolte pendante, les encaveurs ont cru
tenir largement compte de la situation qui fui
faite aux viticulteurs par les mauvaises années
passées. Ils ont estimé que,; ponr pouvoir re-
vendre le vin à leur clientèle habituelle, il ne
fallait pas suivre certains accapareurs et ache-
teurs d'occasion, dont les offres sont exagérées
et-éxceptionnelles. Les prix fabuleux dont on
a.parlé dans le vignoble ces derniers jours ne
peuvent certes être payés que par des ache-
teurs qui destinent la vendange à l'exportation
et- qui trusteront ainsi d'autant la consomma-
tion indigène.

- Neuveville. — Quoique le raisin ait encore
besoin de quelques journé es ensoleillées, il esl
probable que, vers la fin de la semaine, la cueil-
lette sera générale, aussi bien à Cressier qu'à
Douanne et Gléresse. Dans la région de Neu-
veville, les prix offerts par les encaveurs os-
cfllejnt entre 125 et 140 fr. l'hectolitre de ven-
dange pris à la vigne.

NEUGHATEL
Concerts publics. — Musique militaire, con-

tert du mercredi 2 octobre 1918 :
Programme : 1. < Le coquet >, marche, H.

Berthet ; 2. < L'ambassadrice >, ouverture, Au-
be'r ; ; 3. « Menuet de la 12me symphonie >,
Haydn ; 4: * Les amours d'un rossignol s, pour
petite flûte (soliste M. Armand Barbezat), Da-
niârë ; 5. . < Souviens-toi », suite de valses,
yTàldteufel ; 6. « La Bohême >, sélection, Puc-
cinî ,;. 7. «Le grenadier du Caucase >, marche,
G.' Meister, ,-- -: * *"" -

L'ambassadeur de Franee. — M. Dutasta a
été lundi, à l'Hôtel Bellevue, l'hôte du Conseil
d'Etat. Cette réception a eu un caractère de
stricte intimité. Pendant le repas, la Musique
militaire a joué quelques airs sous les fenêtres
de l'hôtel.

Conseil général. — Session du lundi 7 octo-
bre 1913, à 6 h. du soir. Ordre du jour:

Èapporls du Conseil communal sur une alloca-
tion de renchérissement au personnel ensei-
gnant ; la reprise par la Commune d'un passage
aux Fahys.

Interpellation do M. E. Paris sur le casier sa-
nitaire et les logements insalubres.

Conférence. — Conformément à un vœu voté
le 2 juin , à Berne, par l'assemblée générale des
délégués de l'Association suisse pour ie suffrage
féminin, 1 Union féministe de Neuchâtel a déci-
dé d'organiser des conïéreaces et assemblées
dans le but de préparer les femmes à. leur rôle
futur de citoyennes, en les instruisant sur toutes
les grandes questions qui intéressent le pays,
spécialement celles sur lesquelles le peup le est
appelé à se prononcer. Elle commencera la sarie.
vendredi prochain, à l'Ailla de l'Université, par
une conférence de M. Pierre Raymond, profes-
seur de mathématiques à l'Ecole normale canto-
nale, sur « La représentation proportionnelle au
Conseil national . » La question, sera exposée
scientifiquement, dans son principe, le problème
mathémati que que comporte son app lication , ses
effets sur la. représentation populaire. Elle sera
donc traitée objectivement et sans tendance au-
cune à là propagande politi que.
. Il est à désirer . que les femmes répondent
nombreuses'à cette invitation ; elles, sont priées
de se munir de papier et d'un crayon. — Lés
messieurs ne sont pas exclus.

La Rotonde. — Jolie représentation, mardi,
par la troupe de Lausanne, de la pièce de Fiers
et Caillavet, « Les sentiers de la vertu >. La
manière d'écrire de ces auteurs est assez con-
nue-pour que nous puissions nous dispenser
d'insister, les trois actes que nous ont joués
hier les artistes lausannois ne s'écartant d'ail-
leurs pas de leur habituelle façon de concevoir
la comédie. C'est, comme toujours, une action
sans consistance, à fleur de peau, un badinage
où, les bons mots abondent, et où l'esprit côtoie
le paradoxe. Il n'en faut pas davantage pour
charmer un public qui n'a d'autre préoccupa-
tion, au théâtre, que-4e se divertir. Et il faut
rendre cette justice aux interprètes qu'ils ont
tout fait pour le divertissement des specta-
teurs ; jolies toilettes, action lestement enle-
vée, beaucoup de vie, tout cela a contribué au
succès de cette soirée. M. Dimeray a fait un
impayable Bargelin, auquel Mlle J. Borgos, dans
le rôle de Cécile, a fort bien donné la répli-
que. Simone (Mme Y. Klein) fut ingénue à sou-
hait,, tandis que M. Rikal se distinguait dans
un rôle très difficile, parce que tout de senti-
ment. • -

L'A GUERRE
;' " - . 'Front français
¦ PARIS, 1er, offici el, 15 heures. — Notre pro-

gression a repris ce matin entre l'Aisne et la
Veste. -En Champagne, les troupes françaises,
poursuivant leur attaque, ont complété leurs
succès d'hier. A droite, les Français ont réalisé
une avance importante dans la vallée de l'Ais-
ne et conquis Binarville et Condé-les-Autry.
Les Français ont fait de nombreux prisonniers
et capturé un matériel considérable, plus de
200 vagons à voie de 60 centimètres et de nom-
breux vagons à voie normale. Depuis le 26 sep-
tembre, le chiffre des prisonniers faits entre
la Suippe et l'Argonne dépasse 13,000.

Dans la même période, plus de 300 canons,
dont un grand nombre de gros calibres, sont
tombés en notre possession.

PARIS, 1". — Dans les couloirs de la Cham-
bre, on annonce que le gouvernement a été avisé
que les Français ont pénétré dans St-Quentin.

LONDRES, 1er, après midi. Communiqué bri-
tannique :

Aujourd'hui , nos opérations ont continué d'une
manière satisfaisante sur le front de bataille en-
tre St-Quentin et Cambrai.

A notre extrême - droite, au nord-est de
St-Quentin, nous avons réalisé une avance im-
portante sur les hauteurs à l'est de Levcrgies.
Plus au nord , nous avons pris pied dans Jon-
court , enlevé les défenses et le village d'Estrée
et chassé l'ennemi des hauteurs au sud du Ca-
telet

Au centre, un combat très âpre se déroule dans
les villages de Crèvecoenr et de Rumiily et sur
les pentes au nord et à l'est de ces localités.

Dans la matinée, sur la gauche, entre Cambrai
et la Sensée, nos troupes ont soutenu une lutte
sévère en attaques et en contre-attaques contre
de nouveaux renforts ennemis. Nous avons
néânmois progressé à l'est de Tilloy, dans les
faubourgs nord de Cambrai et aux environs de
Blécourt.

Au cours des quatre dernières journées de
combats, depuis le 27 septembre, nous avons été
engagés avec 36 divisions allemandes que nous
avons battues en leur infligeant de lourdes
pertes. - .-' j

Au cours du mois de septembre, les troupes
britanniques ont fait 66,300 prisonniers, y com-
pris 1500 officiers et ont capturé 700 canons de
tous calibres, ainsi que quelques milliers de mi-
trailleuses.

Pendant les mois d'août et de septembre, nous
avons fait au total 123,618 prisonniers, dont
2783 officiers , et pris environ 1400 canons.

BERLIN, 1er. — Armées Rupprecht : Près de
la côte, au cours d'une attaque couronnée de
succès, nous avons fait quelques centaines de
prisonniers belges. Notre nouveau front en
Flandres suit le cours de la position de retraite
construite au cours de la bataille des Flandres
d'il y a deux ans, depuis le secteur de Hant-
zaeme, à l'ouest de Rousselaere, par Ledegen.
Gheluwelt, vers Wervicq, puis, dans la dépres-
sion de la Lys, vers nos anciennes positions
près d'Armentières.

L'ennemi a attaqué hier après midi entre
Rousselaere et .Wervicq, il a été repoussé de-
vant nos lignes. Nous avons fait des prisonniers
belges, anglais et français. Des attaques enne-
mies entre Fleurbaix et Hulluch et des attaques
partielles contre les hauteurs de Fromelles et
Aubers ont échoué.

Les Anglais ont poursuivi leurs attaqués des
deux côtés de Cambrai. Dans l'après-midi, une
division canadienne fraîche, engagée, passant
devant Cambrai, a réussi momentanément à
s'avancer vers Rumilly. La 26me division de ré-
serve, qui s'est particulièrement distinguée dans
les combats entre Arras et Cambrai , a de nou-
veau rejeté l'ennemi au delà de Tilloy. Au sud
de Cambrai également, nous avons maintenu
complètement nos positions contre des attaques
renouvelées de l'ennemi.

Armées von Bœhm : A l'ouest de le Catelet,
l'ennemi a repris cette après-midi ses attaques
entre Vendhuile et Joncourt. Le soir, des com-
bats se sont déroulés également au sud de Jon-
court et au sud de la Somme. Les attaques de
l'ennemi ont été partout repoussées.

Armées du kronprinz : Les Français ont di-
rigé de violentes attaques contre "nos lignes
entre l'Aisne et la Vesle et au delà de la Vesle
vers Breuil .et Jonchery. Malgré des assauts ré-

pétés, elles ont échoué sauf dans un succès
partiel qui a conduit l'enûemi jusque sur les
hauteurs au nord de Breuil.

En Champagne, l'ennemi s'est borné à des
attaques partielles au nord de la Suippe, contre
Sainte-Marie à Py, au nord de Somme-Py et
contre notre nouvelle ligne que nous avons re-
tirée dans la nuit, au nord d'Aure et de Mer-
vaux. Les attaques ont été repoussées. Près de
Sainte-Marie à Pj7, nous avons capturé deux
compagnies françaises. Les Américains ont at-
taqué avec de nouvelles forces à l'est de l'Ar-
gonne. Des combats se poursuivent de nouveau
à Apremont et dans le bois de Montregaux.
Nous avons repoussé l'ennemi partout II a es-
suyé hier également des pertes particulière-
ment lourdes.

Armées von Gallwitz : Sur la rive occiden-
tale de la Suippe, l'activité combattante s'est
limitée à un feu de harcèlement. L'infanterie
les pionniers et l'artillerie ont largement con-
tribué à la destruction de nombreux tanks en-
nemis, y.  I' .V ,

BERLIN, 1er. — (Communiqué spécial du
groupe d'années du duc Aîbrecht) : Des opéra-
tions de patrouilles vers tusse, près de Badon-
villers, ont eu du succès^ Une reconnaissance
ennemie a été repoussée d'une manière san-
glante dans la forêt de Parroy. La localité de
Comminges a été fortement endommagée par
les feux de l'artillerie ennemie. Il n'y a pas eu
de dommages militaires.

BERLIN, lor, soir. —, De violentes attaques
ennemies dans les Flandres, de part et d'au-
tre de Cambrai et en Champagne, ont été re-
poussées. . . . . . . .

La crise allemande
BEELIN, 1". — Suivant une information du

«Berliner Tagblatt» , l'ensemble dès ministres
d'Etat prussiens sont décidés à remettre leurs
portefeuilles au roi. Le secrétaire d'Etat von
llintzc était prêt hier à remettre sa démission,

BERLIN, 1". — (Wolff. ) — On apprend que
l'amiral von Hintze a été chargéde négocier avec
les chefs de partis, comme homme de con fiance
de la Couronne.

PARIS, 1er. — Les j ournaux français consi-
dèrent que la velléité de réorganisation démocra-
tique de l'Allemagne annoncée à grand renfort
de réclame n 'est qu 'une manœuvre de guerre
pour troubler et peut-être rallier le prolétariat
allemand pout la lutle suprême. Cette manœuvre
ne sera pas prise au sérieuXi

La conversion « démocratique »
en Allemagne

BERNE, 1CT (« Démocrate ».) — On attache
une grande importance ici dans des milieux
renseignés à l'information publiée il y a deux
jours par la « Gazette de Francfort », disant
que la < démocratisation > fai t des progrès très
considérables en Allemagne. Suivant des infor-
mations parvenues ici, il paraîtrait en effet que
des personnalités très en vue du parti panger-
maniste, qui faisaient preuve d'une obéissance
aveugle aux dirigeants de l'état-major général
se révèlent tout à coup des démocrates convain-
cus. La « Gazette de Francfort » qui enregistre
également cette métamorphose, regrette que le
mouvement démocratique ne. se soit pas déjà
produit l'année dernière. A ce moment-là peut-
être, on l'aurait pris au sérieux. En ce moment,
il sera bien diffi cile de faire admettre la sincé-
rité des conversions que l'on signale.

Tiens ! .tiens !
Le « Berliner Tageblatt > publie une circu-

laire confidentielle de -la réactionnaire- « Ligue
prussienne > , dans laquelle on lit :

« Le front de l'armée a été rompu par la Ba*
vière. L'indiscipline a pris depuis un an une
grande extension dans l'armée bavaroise ; son
point culminant a consisté dans le refus d'obéis-
sance de divisions entières en Flandres. Les
mutins ont été appuyés par le prince Rupprecht,
lequel n'a pas admis qu'ils soient convenable-
ment punis... Les autorités impériales savent
qu'une grande partie de l'armée bavaroise a
dû être dissoute au mois d'août parce qu'elle
n'inspirait pas confiance, et elles ont empêch é,
par la censure, que le peuple en ait connais-
sance. Heureusement que le haut commande-
ment est parvenu à obtenir l'éloignement du
prince Rupprecht, de façon a éliminer son in-
fluence néfaste. >

Front d© 'Palestine
LONDRES, 1er. — Communiqué britannique.

-r- Le mouvement en avant vers le nord de no-
tre cavalerie et de nos autos blindées, dans , la
région de Tibériade et de Deraa, a continué le
29 septembre. Une forte troupe turque, compre-
nant les éléments composant les garnisons .tur-
ques de la voie ferrée du Hedjaz , entre Amman
et Maan , a capitulé à la .gare de Ziza, à 17 mil-
les Y au sud de Amman.

Aux dires de son propre chef , cette troupe
comprenait 10,000 hommes et faisait partie du
second corps d'armée de la 4me armée turque.

Veis Damas et Beyrouth
PARIS , 1er. — L'« Echo de Paris » annonce

que les Britanniques sont à quatre kilomètres
de Damas dont la prise est attendue. La cava-
leri e française avance sur Beyrouth.

fc_m Bulgarie
PARIS, 30. — Communiqué français : Dans

la journée du 29, les troupes italiennes, grec-
ques et françaises, opérant à l'aile gaucho des
armées alliées, ont continué la poursuite des
arrière-gardes ennemies en retraite vers Kievo
et ont progressé au nord d'Ochrida et à l'ouest
du lac du même nom, où elles ont atteint la
route d'El-Basan. Au centre, la cavalerie fran-
çaise est entrée à Uskub, pendant que les ar-
mées serbes, appuyées, par des forces françai-
ses et helléniques, continuaient leur avance sur
Kumanovo, Egri-Palanka et Djumaia. Plus à
l'est, des divisions britanniques et helléniques
ont progressé en direction de Pechevo et de Pe-
trik.

Les opérations victorieuses qui, en moins de
quinze jours, ont amené les armées alliées d'O-
rient jusqu'à Uskub et jusque sur le territoire
ennemi viennent de décider l'armée bulgare à
déposer les armes. Le .29 septembre, à 23 h., les
plénipotentiaires délégués par le gouvernement
bulgare ont signé un armistice à Salonique. Le
30 septembre à midi, les hostilités ont cessé en-
tre les forces bulgares et les armées alliées.

SOFIA, 1er. — Communiqué bulgare. — Le
29 septembre, tard dans la nuit , l'armistice a
été signé entre les délégués bulgares et le com-
mandant en chef de l'armée d'Orient à. Saloni-
que. L'ordre fut donné sur le front entier de
suspendre les opérations militaires. .

En ce moment, on demande à la nation bul-
gare et à l'armée, une fois les hostilités arrê-
tées, de garder le calme et l'ordre pour que le
gouvernement puisse parachever l'œuvre de
paix. Un court temps nous sépare de la paix
définitive ; c'est pourquoi nous ne devons nous
laisser guider que par un sentiment d'ardeur
pour la Bulgarie.

A SOFIA
BERLIN, 1". — (P.T.S.) On mande de Sofia:

«Le Sobranié a été ouvert hier. M. Malinoff a lu
le discours du trône, Ensuite ,U a proposé d'ajour-

ner la Chambre à vendredi. Cette proposition a
été acceptée à une grande majorité. La salle
étai t comble ; mais l'assemblée est demeurée
calme.

SALONIQUE, 1". — A Sofia un nouveau
gouvernement s'est constitué avec M. Ghenadieff
et ses partisans.

Trois régiments austro-hongrois sont arrivés à
Sofia, Une lutte intérieure commence.

COLOGNE, 1". — Selon la « Gazette de Co-
logne», des combats sont engagés au sud de So-
fia; mais on ignore entre quelles troupes ces
combats se poursuivent.

Le sens d'une déclaration de guerre
Au nom du gouvernement des Soviets, M.

Tchitchérine a déclaré la guerre aux Turcs,
parce que ceux-ci, en s'emparant de Bakou,
ont violé le traité de Brest-Litowsk.

Cela ne veut pas dire que les Soviets pren-
nent le parti de l'Entente contre les Turcs.
Cette étonnante déclaration de guerre deman-
de un commentaire.

Le gouvernement russe des Soviets est le
pantin dont l'Allemagne fait marcher les ficel-
les et si, maintenant, on veut lancer les Russes
contre les Turcs, il doit y avoir une raison ca-
pitale.

Bakou est le centre d'une région riche en
pétrole et, depuis la révolution russe, l'Alle-
magne la convoite. Tant que la contrée pétro-
lifère était aux mains des Russes, l'Allemagne
en pouvait disposer à son gré. Mais la prise
de Bakou par lei Turcs est un rude coup pour
les proj ets allemands. Que faire alors ? L'Al-
lemagne ne peut chasser les Turcs que par
d'autres pour son compte personnel. Voilà
pourquoi les Russes déclarent la guerre aux
Turcs. Toutes les précautions ont été prises
pour que les Turcs soient battus au Caucase
comme ailleurs. Depuis un mois, les troupes
allemandes du front de Palestine ont été en-
voyées sur le fron t du Caucase et ,malgré la
mauvaise volonté des Turcs, elles y ont pris la
place d'unités ottomanes qu'on a envoyées se
faire battre en Palestine.

On voit donc ce qui arrivera : les troupes
des Soviets attaqueront les Turcs, que les uni-
tés allemandes abandonneront et qui seront
refoulés hors du Caucase. Pendant ce temps,
les troupes allemandes occuperont la région
pétrolière sans opposition de la part des. Rus-
ses qui, à leur tour, seront floués comme le se^
ront les Turcs.

Et voilà quelle est la signification de cette
déclaration de guerre.

Nouvelles de Belgique
La crise du vêtement

LE HAVRE,.29. — Les Allemands continuent
de réquisitionner les machines-à coudre, en gé-
néral au profit des ateliers de réparation de
linge militaire ou de leurs hôpitaux. Naturel-
lement, la valeur des machines qui restent a
fort augmenté — jusqu'à 1000 francs — et le
tarif des tailleuses aussi. Celles-ci, de plus, ont
à tenir compte des prix exorbitants des fourni-
tures, dont voici quelques-uns : la bobine de fil
de 500 yards, de 25 à 30 francs ; les . aiguilles
à coudre coûtent parfois un mark la douzaine ;
celles pour machines sont cotées un franc piè-
ce ; les boutons valent quatre fois leur prix de
jadis, de même que les agrafes, etc. ; un lacet
de bordure se paie 5 francs le mètre.

Réquisitions et pillage
Un habitant de Sweveghem (Courirai), éva-

dé, donne les . détails , suivants sur la vie dans
la commune.

L'etàt des "cultures est très mauvais, les prai-
ries sont maigres, les bois sont rases. Les ani-
maux de basse-cour ont disparu ; plus de pou-
les, plus de porcs ; c'est à peine si l'on voit
parfois, un mauvais cheval ou une vache efflan-
quée. Le cuivre a été réquisitionné totalement,
il y a un an. Au début du mois de mai, les Al-
lemands enlevaient aux tissages Raskies les
machines et 800 métiers qu'ils ont transportés
en Allemagne ; en juillet, ils réquisitionnaient
la laine et les couvertures de laine, et tous les
habitants possédant deux costumes étaient for-
cés d'en céder un à l'Allemand contre un bon
de 43 marks qui, le 8 août, date de l'évasion
de celui qui rapporte ces détails, n'était pas
encore payé.

H y a deux mois, les Allemands ont déporté
40 habitants de Sweveghem.

On a travaillé à l'usine de ronces artificielles
jusqu'au 20 juillet 1918 ; on a cessé le travail
faute de fil de fer. Maintenant que l'usine ne
fonctionne plus, on brise les machines et on les
expédie en Allemagne.

90 francs pour quatre cordes de violon !
En Belgique occupée, on se procure de plus

en plus difficilement des distractions, qui, pour-
tant, feraient oublier un . peu les misères de
l'heure présente. Les aiguilles manquent ; les
couleurs aussi ; voici que les violons se tai-
sent — ou presque : le jeu de corde vaut 90
francs.

Dans les rues de Bruxelles
Vraisemblablement, c'est en l'honneur des

chars d'assaut alliés, qui ont fait de si belle be-
sogne sur tous les fronts, que les ketjes bruxel-
lois munissent de quatre roues une planche,
puis couchés à plat-ventre sur ces < tanks >, —
ainsi qu'ils les appellent — sèment la panique
parmi les passants des rues déclives.

Ce petit jeu est trop évocateur pour être
longtemps toléré...

NOUVELLES DIVERSES
La grève de Zurich, — La grève du person-

nel des banques s'est terminée par l'acceptation
des revendications du personnel , qui demandait
d'avoir les mêmes conditions de traitement que
celles accordées au personnel de la Banque can-
tonale.

L'assemblée des délégués de l'Union ouvrière
de Zurich a décidé à la presque unanimité la re-
prise du travail.

Service s»éclal de la f euille d'Avis de Neuchâtel,
» —»*¦— +*****-M"̂ —- — ¦¦¦¦¦

M. Venizelos â Salonique
SALONIQUE, 29 septembre. — M. Venizelos

est arrivé ce matin.

Situation grave, dit la
(( Gazette de Francf ort »

FRANCFORT, 2 (Wolff). — La « Gazette de
Francfort » dit que les conséquences de l'armis-
tice conclu avec la Bulgarie sont graves. Les
puissances centrales ,doivent prendre en Orient
la place qui est devenue libre et garder les
voies de communication avec Constantinople.

Même si la Bulgarie fait la paix , elle rede-
viendra un champ de bataille.

La situation est devenue fort difficile pour
' l'Allemagne.

Communiqué français du soir
Les Allemands en retraite

Saint-Quentin est pris
PARIS, 2. — Une attaque menée par la

dixième armée en liaison avec les Britanniques
dans la région de Saint-Quentin a obtenu au-
jourd 'hui d'importants résultats.

Poursuivant l'ennemi en retraite nos troupes
ont pénétré dans Saint-Quentin jusqu 'au canal.
Les Allemands résistent avec opiniâtreté aux ex-
trémités de la ville qui est débordée par le nord.

Dans cette région , nous avons atteint le ca-
nal entre Le Tronquoy et Rouvroy au sud, et
nous avons poussé dans la position Hinden-
bourg jusqu 'à 2 km. environ à l'est de Gauchy.

Sur le front de la Vesle , la pression énergi-
que exercée depuis hier par la 3me armée a
été couronnée de succès. Les Allemands, con-
traints d'abandonner les plateaux entre l'Aisno
et la région de Reims, se sont repliés sur toute
la ligne. Nous avons occupé Maizy et Concc-
vreux , sur la rive sud de l'Aisne, que nous bor-
dons entre ces deux villages.

Plus à droite, nous avons pris possession de
Meurival, Vandelay, Rouvancourt, Trigny, Che-
may, Mefy, Saint-Thierry et poussé nos lignes
jusqu'aux abords du pont de Saint-Piery. Plus
de 2100 prisonniers ont été dénombrés et nous
avons capturé une vingtaine de canons dont 10
de gros calibre.

En Champagne, les vaillantes troupes de la
quatrifjjDie armée continuant l'effort des jours
précédents ont accru leurs avantages.

A droite, nous avons conquis, dans la vallée
de l'Aj sne, Autry, le bois d'Autry et Vaux-les-
Mourons, à 5 kilomètres au nord de Boucon-
ville. ,. Y

Plus à l'ouest, nous avons atteint les abords
de Challerange et porté nos lignes à 1 kilomè-
tre de Liry et pénétré dans les bois d'Orfeuil
au sud-est de cette localité.

Nous avons fait de nombreux prisonniers au
cours de la journée et capturé des canons et
un matériel considérable impossible à dénom-
brer.

Observations faites à 7 h. 30.1 h. 80 et 9 h. 80
¦ .Y *
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Monsieur et Madame Charles Borel-Lambert
et leurs enfants, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Adolphe Borel-Rosselet
et leurs enfants, à Cortaillod ; "

Monsieur et Madame Jean Borel-Borel et leurs
enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Théodore Borel-Roches
et leurs enfants, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Thécla Borel , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Arved Senft-BoreL à

Chanélaz ;
Monsieur et Madame François Borel-Droz et

leur famille, à Cortaillod ;
Madame Virgile Borel et sa famille, à Pully et

Lyon ;
Monsieur le baron Ernest Riidt von Collen-

berg et sa famille , à Heidelberg, et les familles
Rosselet, von Poûdt, Borel et Thorens, ont la
douleur de vous faire part de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur Charles-Virgile BOREL
ancien pasteur

leur bien-aimé père, grand-père, frère, oncle et
parent , que Dieu a repris paisiblement à Lui,
dans sa 80°" année.

Cortaillod, 1" octobre 1918.
Je suis persuadé que rien ne pourra

me séparer de l'amour que Dieu nous
a témoigné en Jésus-Christ, notre Sei-
gneur. Rom. 8:38, 39.

Lvensevelissement aura lieu sans suite à Cor-
taillod, jeudi, le 3 octobre 1918.
Pri ère de ne pas faire de visites et de ne pai

envoyer de fleurs.
Il ne sera envoyé aucun faire part.

• , . 
' • - . i

Cours des changes
du mercredi 2 octobre, à 8 h. V2 du matin,

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

Paris . . . .  . . . •„¦ . 85.25 [ 86.75
Londres ,. .:* • • 22.20 22.40
Berlin . . . .' .V.ft . . 68.50 70.—
Vienne . . .. .' .'Y . . 39.— 40.25
Amsterdam. 212.50 214.—
Italie 74.— 75.75
New-York . / 4.63 4.70
Stockholm . 146.50 147.75
Madrid : . . . . . . .  104.— 106.—

ZURICH. — Dans le conflit des banques, cel-
les-ci ont reconnu la deuxième revendication
du personnel, c'est-à-dire la reconnaissance of-
ficielle de l'Association du personnel par tous
le's établissements financiers.
. Quant aux revendications relatives aux trai-

tements, l'entente n'a pas encore pu être faite,
tés pourparlers continuaient mardi matin entre
le personnel et les banques, sous la direction
du Conseil d'Etat. La grève continue.

Une assemblée de délégués de. l'Union ou-
vrière, réunie lundi soir, s'est déclarée soli-
daire avec le personnel des banques et a décidé
dô manifester hier entre 7 et 10 heures, à la
rue de la Gare et à la Paradeplatz. Pour le cas
ou la grève du personnel n'amènerait pas le
résultat désiré, tous les ouvriers zuricois de-
vaient organiser dans l'après-midi une grande
manifestation dé sympathie. Les délégués de
l'Union ouvrière se sont réunis de nouveau hier
matin à 10 heures pour examiner la situation..4

VAUD. — Le département de l'instruction
publique a décidé.la fermeture des établisse-
ments secondaires cantonaux jusqu'au 14 octo-
brJB à -2  heures, par suite de la recrudescence
de-là. grippe, et sur le préavis du service sani-
taire cantonal. •


