
2 jeunes chèvres
sans cornes, à choix sur 5, à
vendre chez Jules Vessaz , Hau-
terive.

Lsegres '
4 laegres de 2500-3500 litres à

vendre. — 'S'adresser. -à '  A. - El- -
ehard-Bobert", . Vioux-Cliâtel 19.

Moteur .
électrique, Brown-Boveri, 1HP,
neuf , 250 volts, S0 ampères, 1500
tours, avec mise en marche
complète. Ecrire sous H. P. 2-37
au bureau de la Feuille d'Avis.

li K Cle
Fr. 0.85 le litre __.

ZIMERMANN S.A.
A vendre d'occasion

un bean canapé-lit, moquette,
et un canapé ordinaire (crin) ,
chez M. Jean Clerc, pasteur, à
Cernier. B. 954 N."Pressoir américain
à rendre chez Th. Henny fils,
Fleurier.

2 jaunes porcs
>A venctrer S'adresser Port-Eou-
lant 20. ;

JsSljD VILLE

^P NEUCHATEL
RAVITAILLEMENT

polies k ferre
Distribution de BONS D'A-

CHAT aux personnes qni ont
cultivé des pommes de terre, àl'Hiitrl de Ville. HARDI et
MERCREDI S et 9 octobre, cha-
que jour, de 8 h. dn matin à
midi, de 2 il 6<et de 7 à 9 h. du
soir.

Se munir de îa carte de légi-
timation et de la carte de pom-
mes de terre (carte rouge).

Neuchâtel, le 7 octobre 1918.
Direction de Police.

. jtëLgU VILLE

3«|S5 Neaghâtel
< RAVITAILLEMENT

HntMmeW- \8ur _S__ Bli_LjJg>

Le public est informé que
toute demande par correspon-
dance adressée soit au Service
de ravitaillement, soit à l'Of-
fice des cartes de pain, graisse,
etc., doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse.

Les lettres non affranchies ne
seront pas acceptées.

Neuchâtel, le 7 octobre 1918.
.. Service communal

-£; de ravitaillement.
: Direction de Police.

*¦ ii" ¦ . i ,

ÉiëËM co5EH[ijarB

|j|| VALANGIN
VENTE DE BOIS
(le service par soumission

La Commune de Valangin of-
frs^à vendre , par voie de sou-
mission et contre argent comp-
tant les bois de service ci-après
désignés :
133 plantes et billons sapin,

cubant Bl m3 ;
135 plantes et billons sapin,

cubant 7t_ m' ;
2 plantes hêtre, cuban t l,13ms;
2 enarronnages.
Les soumissions devron t être

adressées au présiden t du Con-
seil communal j usqu'au mardi
8 octobre , ù G h. du soir, et por-
ter la mention Soumission pour
vente do bols.

Valangin. ler octobre 1918.
Conseil communal.

Propriété
à vendre on à louer

A Marin, à 15 min. du tram ,
*i!Ia de 10 chambres, avec j ar-
din ct verger de 1647 m3. Chauf-
fage central, eau , électricité ,
buanderie. — S'adresser ù MM.
Alph. et André Wavre. notai-
res, à Neuchâtel.

A VENDRE
Oa désire échanger

2 grands lits
île bois, complets, contre 2 lits
dé fer plus petits , également
complets. A la même adresse ,
à vendre 2 matelas. S'adresser
Auvernier 137» rez-de-chaussée.

1 y ENCHÈRES

'¦¦̂ jQ,, vendr®
. I. Perce-Neige :

Jument poulinière, pur sang,
âgée de , 5 ans 'A, primée deu x
fois ans concours de Colombier
1916 et 1917, avec sa pouliche
âgée de 5 mois.

, II. Joffre.
son premier poulain de 19 mois.

IÏI. Belle pouliche
de.18 mois, ainsi qne
10 .belles brebis, bonne race,

portantes " ou aveo petits, et
un bélier. , .. .'¦
Lia vente se fera au comp-

tant, .par voie d'enchères pu-
bliques ' autorisées, le mardi
8 octobre , dès 2 h. de l'après-
midu àJa 'Fecme Camille . Dcoz,
herboriste-botaniste, Geneveys-
snr-Coffraue.

" Greîte de Pals de Cernier.

Mères â Peseux
Le j eudi' 17 octobre 1918, dès

2 h. Vi après midi, il sera ven-
du, par voie d'enchères publi-
qites. pohr cause de départ, rue
de' Neuohâtel 17, à Peseux, les
objets ci-après :
!'• j ument noire do 12 ans, 5

camions, 1 voiture à brecette, j
1 landau, 1 gros breàk , 1 train '
de char, l'harnais à l'anglaise, \1 harnais' à la française, 4 har- j
na;s. de travail, 1 concasseur,
divers objets . pour attelages,
presses pouf menuisier et
d'autres i objets dont le détail
est . supprimé.

La vente aura lieu au comp- !
tant.

Boudrr. le â octobre 1918.
Greffe do Pals.

.: IMMBJBLE'S
A vendre.- dans le Vignoble, j

une grande

maison avec rural !
j très bien entretenue, deux lo- j

gqmehts,. eau, gaz, électricité, ''¦'¦ j ardin,, verger. Très bonnes
i communications aveo la Villo. !
i Demander l'adresse du No 965 i

an bnrean. de la Feuille d'Avis, i

I. Maison à Yendre
i à (Ïçise-Pierre . ouest de la Ville, '

6 appartaiùe'nts de 3 chambres,
avec belles dépendances. Jardin,
terrasse, vue superbe. Deman-
der l'adresso du No 213 au bu-
reau dé. la-Feuille d'Avis, c, o.

Etude G. Etter. not.. Pnrry 8 :
; Villa à vendre, ruo de la Côte ;
I très belle situation : 10 cham-
I bres ; grandes dépendances ;

j ardin. ' c. o. !

Chiens
3 chiens courants, 3 ans Js,

Ttn .l; ah ii. et un 6 mois, à ven-
dre ponr , cause de service mili- .
taire. S'adresser à Fornachon, j
Gorgier. j

Carnets I souches
de

VENDANGES
pour la vigno et pour le pres-
soir, à 50 souches, la pièce
à 80 cts„ ainsi que des regis-
tres' d'occasion. — Papeterie A.
Besson. Neuchâtel. Téléphone
539. rue Purry 4. 

PRESSOIR
à vendre, contenance 90 litres,
bassin acier émaillé. état de
neuf. Demander l'adresse du
No 234 au bureau de la Feuillo

. d' avis.

A vendr» un excellent

chien de garde
tenant de l'épagneul et du J
chien d'arrêt. Ne sera cédé qu 'à
coudftfon d'être certain qu'il

' recevra de bons soins. Ecrire à !
' C. G. 211 au bureau do la 'Feùil- |

le d'Avis. .

â VENDRE
1 calorifère. — S'adresser GriÈS-
Pierro 2. nn ler.

A vendre un bon et beau .

violon
4M, 60 fr. S'adresser Belleva ux
9, 2me.

CUéykl '
à. vendre, faute d'emploi, bpn
pour le trait. — S'adresser à
Maurice Richard, Maillefer 34,
do 11 h. à midi ou lo soir.
_____ ___ J rf

D'occasion
uno J

Pompe â vin
bien conditionnée. S'adresseï
au Magasin. Crèt 23. 

ÉCHANGE
On demande à échanger des

porcs contro uno vache. — De-
mander l'adresao du No 217 at<
bureau do la Feuille d'Avis.

1 —.

Névralg ies
Iniïuenza

Migraines
Maux de této

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat efc

prompte guérison, la boîte
1 fr. 80 dans toutes les phar»
macies.

Dépôts à Neuchâtel:
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.
--- ¦ 

¦ — ¦ -. . . ——-«

Vache
forte laitière, portant sou 4me
veau pour le -30 octobre, ins-
crite àtr 'Syndicat îieuchàtelois,.. !..\ à vendre chez Ed. Favarger, " I
Marin,

A vendre

MMMtteSl-II
neuf , de Paris, pour garçon 13
ans. Denjander l'adresse du No
244 : au bureau de la Feuille
d'Avis.

I F: A. Gygax & Cle|
I Modes et Nouveautés <;
% Epancheurs 5 .- Neuchâtel '<[

\.£ '€wosf lf on j tolwm *9 'Ttf 9er\I estoumte. ™>* !
| ?"."_ ¦;. |
x Toutes les dernières créations ±
<? du monde de la mode : Chapeaux, %
Z ::: Fleurs, Fournitures, Rubans, etc. ::: %

AUX CONNAISSEURS!

Boulions de chocolat aux noix
PATES D'AMANDES
PATES PISTACHES EXTRA

CONFISERIE BURGER -:- Seyon 2

{ROBERT CJÂRCIM l

[

chapelier
Ksie da Seyon, 14 - Téléphone 11.09

L'assortiment pour la saison est au complet 1

| JPair&i&îifflieâ 1
§ Ombelles S
S y Cannes f
I Rpiirâges - Réparations |

f Liftai! t ClB |
I Seyon 5, NEUCHATEL fn, '-" - a s en — jfiMfa *»® ..Timbres semée d'escompté ^ 

, 9
è'ss®8©as®se®®©eé8î5*.4

CLERMONT £ FOUET
gH_agE___g-81-0BMPB8WCBP^^

Pâte - Poudre - Elexir
Les meilleurs dentifrices connus pour l'hy-
giène de 2a beuche. Evitent (a carie ,
rendent .les dents , bianches et laissent une

fraîcheur agréable et persistant

POîflîBE SE5EO»EMT SPECIALE A BASE S>E
©AMPHIBIE cet nu puissant préservatif contre
T 3 suffi en s a, espagnole. En ventu partout.

|i ^^u
pour

9^xi5 ^̂ ^S|i ^^^Êf WT\ S 
BLOUSES 

n

I 
d'école pour garçons n 9g Nous remboursons Je  billet de chemin de f e r  pour tout achat . SiDepuis UiHU pour dames, fermes devant. ®JB

f|H —¦ de 50 f rancs minimum. ~— ÉSÊ

Q î y Les plus bas prix à qualité égale "Iii fj
1̂éB| _______ ^^ KmsîmKÊsm aBĤ -_a__m em 

tMa___i 
_wt n̂ a ' 

nnHiBjm 
ai—  ̂«

aBjagwBHg
a Agi

WgBSM S^Raegsa___-^« ̂ _^i_«^̂ »gfegHwiffigs8a«DtHl̂ a_i 
WtemmmW 

i_a 8̂iB__gwB|Tl7m^̂irfffir'̂ ' HrFfj iTnrmiBfrT WiffiW

AVIS OFFICIELS
S»; » '— ¦ 

NEUCHATEL WÈ Wajlleieit

PUR fe M m mmi
Des ventes successives et répét ées auront lieu dans dif-

férents quartiers de la ville : Place de -la ¦ Gare, Faubourgdu Lac, Collège de la Promenade, Rue du. Pommier côtéEvole, Parcs 114, Vauseyon, Serrières.
Ces ventes seront annoncées par la voie des journaux.

Quantité minimum de vente,:. 90 Mlos.
Prix : 24 francs les 100 kilos.

"Ce prix sera maintenu ju squ'au M-octobre.
Une caisse permane nte est ouverte -dès ce j our à l'Hôtelmu) ùcipa,l, 1*? étd§e,.n° 17.

,J_es acheteurs payeront à cette caisse en présentant leurs
coupons d'achat. Il leur sera remis un -bulletin, contre lequel
les pommes de terre leur seront livrées dans les différents
dépôts. . . . .

Se munir d'emballages, sacs, etc. .:, <, . ';, y
Il est recommandé de faire tout de suite un triage despommes de terre et de consommer en< premier lieu celles '

qui auraient été abîmées par l'arrachage ou les manipula-tions ; celles qui sont intactes seront conservées comme pro-vision d'hiver. '
•¦•. i ¦', "i *¦ ' " ' .' '.

. ^Livraisons des pommes «îe terre
VENDREDI 4 octobre : Place de la Gare-SAMEDI 5 octobre : Collège de la Promenade.
LUNDI 7 octobre : Croisée du Vauseyon.
MARDI 8 octobre : Rue du Pommier, côté Evole.
-MERCREDI 9 octobre : Serrièrej ., rue des Usines 9.
Chaque jour de 8 heures à 11 heures du matin et de2 heures à o heures du soir. .¦'¦'«
Neuchâtel, le 3 octobre 1918. _

. j  ^  ̂
DIRECTION DE POLICE.

HSBSBS____i__à_____iB_M-SBwwMiî MBî BMi B__B__B5BfifiS_ wfi5i mSSm ***m *****St**s**mSSB***̂  ̂ 'i rtm

GH -î <. - n*______

¦̂ l̂ JI^'._!Àls^\__?-Ul_ l̂iMlWBIl__i_V_P^^

g Demandez l'excellent

1 Corset IS" I
1 h fr. 6.95 i

J GUYE-PRÊTRE 1
S St-Honorô Numa Droz S

Beurre sans carie
J'envoie gratis le prospec-

tus de la nouvelle baratte
brevetée ittflïOB, qui fonc- -
tienne à, eau _ tous les robi-
biuets de cuisine. Beurre en
8 minutes. Pris sans concur-
rence

1!. 21.
14 fr. SO 16 fr.

avec un tuyau à dotij lle.
Vente eu gros et détail :

I coDiptoi r suisse des BoiiyeaBlÉs
H MORGES

f i $zm HomanDe |. h Chambrier, p. langer
Château 23 — Neuchâtel

]f BsiraieisMes h Tendre
(Extrait de notro liste grat-uitel : 1085. Colombiet. maison 2 ap-

partements, jardin , verger, can, gaz , éJeetrieité. 1040, Bôle. maison
4 appart f-ments , jardin , verger, dépendance*, électricité. 104S, Pe-
senx, belle villa , 11 pièces, j ardin, verger, tout confort. 1049,
Neuveville. belle propriété, bord du Inc. 11 nièces. ïardin.



IMPLACABLE !
BBULEra» OE LA HOULE D AVIS BE AEliCHATEL

PAS 33

J E A N  BARAN CY

GEt s'il rowlait eo BB/YCTT f a  cause ? S'il
îe questionnait ? Eh bien, a-près ? Ne vau-
drait-il pas mieux la lui avouer franchement
que de vivre continuellement dans La crainte
id« se trahir par un mot ? Une confession bien
teincère et bien humble ne lui attirerait-elle
_pas son pardon ? En somme, Daniel devait
l'aimer, car s'il s'était toujours montré un
loyal et fidèle serviteur, le maître n'avait-il
pas toujours et en tout fait preuve de bonté ?

Et puifc, ce n'était pas tout. . Qui l'empô-
fehait de reconnaître hautement Daniel pour
son fils et do lui donner son nom ?

Il y aurait ainsi un de Bauves autre que
éon crétin de neveu pour perpétuer son nom ,
un de Bauves au sang jeune et vermei l, aux
muscles d'acier, à la fois robuste et souple,
Itui de Bauves ayant le cœur d'un preux sous
ïa veste d'un paysan, et qui, accomplissant le
rêve de sa vie, aimerait la terre comme il l'ai-
mait lui-même et redorerait le blason de la
vieille famille avec l'or de ses champs de blé.

L'avenir compenserait ainsi le passé, il en
(rffacerait le souvenir , et Daniel ne saurait
•plua lui garder rigueur de son enfance aban-
donnée.

Qu'Agathe le voulût ou non, il n'avait rien
ne mieux à faire et il en tenterait bientôt l'é-
preuve, dès qu 'il aurait reconquis sa liberté
d'esprit et qu 'il pourrait parler avec calme,
h i 

Eop -oduction autorisée pour tous les j ournaux
(ayant on traita aveo la Société dee Gêna de' Lettre*.

dans deux ou trois jours, car, s'il reconnais-
sait son fils, il fallait que ce fût dans un
bref délai, afin qu'il portât son nom le jour
du mariage.

xm

A la ferme des Glorieuses , depuis une quin-
zaine de jours on respirait une telle atmos-
phère de bonheur que les gens du village s'en
apercevaient eux-mêmes.

Daniel , Célie, maître de Bauves et jus-
qu'au gros Paulin semblaient exulter ; mais
celui dont l'air riant étonnait le plus les vil-
lageois, était encore maître de Bauves.

Tout le monde à Fotfbanes savait bien que,
dans un mois, on célébrerait des noces à la
ferme, mais cela suffisait-il pour motiver cet-
te exubérance de joie ? On le comprenait pour
Daniel et Célie, ils étaient jeunes, ils s'ai-
maient, et c'est une belle fête que celle de l'a-
mour ; que le parrain fût content d'établir sa
filleule, cela se concevait encore, mais son
enthousiasme n'en paraissait pas -moins exa-
géré.

Il allait, disant partout que les jeunes
époux continueraient d'habiter lea Glorieu-
ses, qu 'il doterait Célie, qu 'il associerait Da-
niel au gain que lui rapporteraient ses terres
comme il l'avait j usqu'à ce jour associé à ses
travaux, qu 'il garderait les enfants à venir ,
les verrraient grandir, vieillirait au milieu
d'eux et serait ainsi le plus heureux de la
terre.

Les gens l'écoutaient, l'approuvaient, ho-
chaient la tête et pensaient qu'il devenait
fou.

Lui, maître de Sauvée, qui naguère, et il
n'y avait i*Sf_ si longtemps, prenait feu com-

me une allumette au moindre frôlement de
cotillon et qui n'avait jamais voulu s'embar-
rasser d'une femme et d'un enfant, voilà que,
tout à coup, non seulement il vantait les dou-
ceurs de la famille, mais que n 'étant plus d'un
âge à pouvoir s'en créer une à lui, il la cher-
chait auprès de son domestique !

Vraiment, il perdait la tête, et c'était avec
une sorte de commisération qu'on lui répon-
dait, mais il ne le remarquait pas.

Le lendemain de la visite d'Agathe, il avait
écrit à qui de droit pour se renseigner exacte-
ment sur la naissance de Daniel, non qu 'il
émît le moindre doute sur les assertions de la
bonne femme, mais parce qu'il ne pouvait, sur
la foi seule de ses paroles, prendre la grave
décision qui changerait la personnalité du jeu-
ne gars.

La réponse ne s'était pas fait attendre et
l'extrait de naissance de Daniel , fils de Ro-
sine Lajarte et de père inconnu portait bien
la date indiquée par la vieille servante, cette
date que la pauvre Rosine elle-même lui avait
annoncée jadis. Alors, et sans plus tarder ,
maître de Bauves s'enquit des démarches qui
seraient nécessaires.

D était temps et grand temps de les com-
mencer pour atteindre son but quelques jours
avant le mariage de Niélou ; il fallait main-
tenant le prévenir. Il ne doutait pas de son
pardon , mais s'il lui semblait facile de l'ob-
tenir, la confession qu 'il devait faire, et
dont l'idée ne l'avait pas trop effarouché de
prime d'abord, lui paraissait à l'heure actuel-
le rudement pénihle et humiliante.

Cependant qui veut la fin veut les moyens
et il prit, un matin, la résolution de parler le
jour même à Daniel de oe qui les intéressait
tous deux. A quoi bon retarder davantage ?
D'ailleurs, l'époque des noces était fixée au

mois suivant, vers le commencement de juil-
let, aussitôt après les premières fauchaison.-.
Or, ça ne serait pas le nom de Daniel Lajarte
qui figurerait derrière la grille de la mairie,
mais celui de Daniel de Bauves, et alors...

Ceux de Forbanes et des villages environ-
nants n'en voudraient pas croire leurs yeux
en lisant ce nom , n'en voudraient pas croire
leurs oreilles en apprenant cette nouvelle â
sensation. Et son neveu, donc ! que dirait-il ?
que penserait-il, celui-là ? Voilà un coup au-
quel il ne s'attendait guère et qui le materait
singulièrement.

Mais il ne s'agissait pas de cela pour le mo-
ment ; il s'agissait de la faute à avouer , et îe
fermier, malgré la certitude qu'il avait d' nne
absolution promptement accordée en vertu de
la réparation qu 'il offrirait , ne se sentait pas
absolument rassuré comme il le désirait.

Enfin la chose était conclue, bien arrêtée,
et, qu 'il lui en contât ou non , comme deux
heures sonneraient, il se rendrait auprès de
Daniel en train de labourer dans un champ
éloign é.

Il le trouverait seul , et Ça serait bien le
diable s'il ne parvenait pas à s'expli quer . Les
premières phrases lui coûteraient , mais il ar-
riverait certainement à se faire comprendre
et pardonner. C'était le principal.

— Deux heures , mon parrain , il est deux
heures , cria soudain du seuil de la porte la
petite Célie à qui il avait recommandé de le
prévenir , dans la grange où il travaillait .

— Bon , bon , merci, fillette, répondit-il un
peu brusquement , je serre mes outils et puis
je pars.

En effet , quelques instants après elle le vit
s'éloigner.

Maître de Bauves marcha d'abord très vite ;
il lui tardait d'arriver et ne voulait plus réflé-

chir à ce qu'il dirait ; un mot, un geste de
Daniel suffiraient peut-être pour faciliter
l'entretien, de même qu'ils pourraient très
bien, au contraire, en augmenter les diffi-
cultés. Au fond, il ne doutait pas d'un suc-
cès. Daniel serait aussi heureux de l'avoir
pour père, qu'il était heureux, lui, de l'avoir
pour fils, car c'était une fameuse revanche
du passé qu 'il lui donnerait en même temps
que son nom. Il ne pensa plus à autre chose
et, comme il arrivait en vue du champ où tra-
vaillait le jeune paysan , il hâta encore le pas;
mais quand il n'en fut plus éloigné que d'une
¦centaine de mètres, voici qu 'il le ralentit tout
à coup, repris par son appréhension de l'aveu.

Daniel ne l'attendait pas et ne l'avait pas
remarqué. L'aiguillon à la main il diri geait
ses bœufs en chantant , et sa voix mâle encou-
raj geai t les bonnes bêtes peinant sous le soleil .

— Eh bien ! cria le fermier ponr rompre
l'espèce de charme qui depuis un moment le
retenai t immobile, eh bien ! mon garçon , ça
avance, la besogne ?

— Ah ! fit Niélou en se rétournant et en
posant sa main en abatjour au-dessus de ses
yeux , car le soleil l'aveuglait , ah ! c'est vous ,
maître ? Est-ce que vous venez au champ ex-
près , ou bien est-ce que vous ne faites que
passer de ce côté ?

— Je viens au champ, répondit-il eu avan.
çant , j 'ai à te causer .

Daniel imprima un mouvement d'arrêt à
ses bœufs et alla au-devant du fermier , sans
se presser, bien aise d'interrompre pendant
quel ques minutes la monotonie de son labeur,

(A suivre.)

On cherche, pour séjour d'hi-
ver dans famille sérieuse, une

institutrice
au pair. Offres écrites à R. 228
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une damé d'un certain âge,
au courant du commerce, dé-
sire trouver occupation dans un
magasin comme

vendeuse
Bonnes références. Faire les

offres sous lettres A. K„ Poste
restante. Le Locle. 

On demande tout de suite un

ouvrier laréclial
S'adresser Fornachon, maré-

chal-ferrant, Gorgier (Neuchât.)

Apprentissages
Union internationale

des
Amies dfl la Jeune Fille

Une forte j eune fill e cherche,
place d'apprentie chez une cou-
turière en costumes d'hommes
et de garçons, si possible aveo
pension.

S'adresser Bureau de Travail,
Coq-d'Inde 5, rez-de-chaussée.

Le Crédit Foncier Neuchâte-
lois demande

un apprenti -
Rétribution Immédiate.— S'a-
dresser à la Direction.
WBPïWji_ry .̂r.,T_ î,tvugn!,vvijBccvrtrang--___agilW-|-i

PERDUS
Perdu, au village de Peseux,

on
bracelet or

Prière de le rapporter contre
récompensé à la Boulangerie
Adrien Jacot , à Peseux.
_j_____—y___—— IIIIIW I_________-_J________--_1EB_MPI

Demandes à acheter
Nous sommes acheteurs de

Bottes fer blanc
aveo couvert d'une contenance
à partir de 2 k_r„ Langéol 8. A.,
Boudry .

On cherche de rencontre deux

établis de menuisier
aveo ou sans outillage. Adres-
ser offres à E. Stucki, Motier-
Vully.

Robes de Chambre ^W ®  ̂ ^tâa&F
Manteaux de p luie .̂ É$!P^

Jupons j É m̂v 
Lain ages

Jupes  j éÊs SÉir Fourrures Draperie
" j B&wàWt$&Êr Prix avantageux

BEA U CHOIX DE

pour DAMES , JE UNES FILLES et ENFANTS
|
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BIJOUX
Or, Argent. Platine
Achetés au comptant

MICHAUD, Pl. Pnrry 1

On demande à acheter
Tapis de Perse

Adresser offres à M. E. Lan.
eel. Paro 4, Blenne, P8013U

-̂ ~ _u r : :., 
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3f Toute demande d'adresse

d'une aououce doit être accom-
pagnée d'un (linbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "W.

Admlnlstration
de la

FeuUle d'Avis de Neuchâtel.

L0SEMENTS
t— _fL LOlFliB.
pour Noël ou époque à conve-
nir : trois logements au soleil,
5mo étage, gaz, électricité ;

a) deux logements de 2 cham-
bres, cuisine, cavo, galetas, ù
30 fr. par mois :

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

S'adressor au Magasin de
Chaussures, 15, rue des Mou-
lins, Neuchâtel.
w i ____________________

Villa raie
à louer tout do suite ou époque
à convenir, à 30 min . de la Ville
en tramways. Combustible. De-
mander l'adresso du No 201 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
A louer beau logement de 3

chambres et dépendances, a
partir du 15 octobre on date à
convenir. S'adresser Etude Ed.
Bourquin. NencMtel.

JARDINIER
A louer pour Noël , à Colom-

bier, maison de 4 chambres ,
eau et électricité. Nombreuses
dépendances , écuries de porcs,
chèvres, et poulailler. Grand
jar din avec châssis. Ecrire sous
A. B. 243 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

LOGERENT
de 3 chambres, cuisine aveo
eau sur évier, électricité , dis-
ponible dès Noël prochain. Prix
mensuel, 30 fr. 50. — S'adresser
à Mme Jaggi, rue Fleury 8,
ler étage. o. o.
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CHAMBRES
Deux jolies chambres meu-

blées, indépendantes ou conti-
guës. Bue St-Maurice 7. Sme.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, électricité et
chauffage. Faubourg de l'Hô-
pital 17. 2me étage. 

A louer, menblée, chambre
mansardée, très propre , belle
vue et soleil , prix modéré. Fau-
bourg Hfimtr. I 17. 2rr,o étage.

Pour étudiant , chambre et
pension. Premier-Mars 6, 1er, àdroite. 

Belle chambre haute, au so-îeil. avec vue. Sablons 14. 2°. dr.
Belles chambres meublées à¦an ou deux lits. Faubourg Hô-

pital 42. 3me. ç. p.
Jolie chambre bien menblée

à louer à monsienr rangé, pour
tout de suite. Prix modéré. —Place des Halles 11. 3me. c. o.

Chambre meublée. Eclnse 48,
jfane. à droite. ç. p.

Jolie chambre meublée et une
non meublée. — S'adresser fau-bourg du Lac 3. 1er, à droite.
, Chambre meublée pour 15 oc-
tobre, à monsieur sérieux. Quai
Mont-Blanc 2. 3me à dr. e. o.
. Belle chambre à louer. Elec-
tricité. Mme Notz . Moulina 88.

CHAMBRE MEUBLÉE
Evole 6 

Jolie chambre menblée, au
poleil. Coq-d'Inde 24, 2me.

LOCAL DIVERSE S
Petit local

£ louer. Terreaux 13. S'adresser
à l'Atelier de ferblanterie.

Demandes à louer
Personnes

tranquilles
cherchent logement meublé :
une chambre à coucher , salon
et cuisine. — Offres avec prix
Case postale 10675, à Neucha-
tel. c. o.

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir, un

appartement
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, dans le Vignoble ou en-
virons de Neuchâtel. Adresser
offres à M. A. Eichen-Buttiko-
fer. Fleurier. .

OFFRES
BONNE D'ENFANTS

expérimentée cherche place
dans bonne famille. Référen-
ces. S'adresser sous C. 7548 M.,
Publicltas S. A.. Montreux.

Jeune fille de 18 ans cherche,
à Neuchâtel, place de

femme de chambre
ou pour aider à la maîtresse de
maison. Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du No 232
au bureau de la FeuUle d'Avis.

Jeune filie
17 ans, demande place dans fa-
mille de Neuchâtel, où elle ap-
prendrait le service de table et
des chambres et se perfection-
nerait dans le français. Entrée
dans 15 j ours ou à convenir.
Offres à Mme Gempeler , Kan-
dergrund (Oberland bernois).

PLACES
On demande, pour tout de

suite.
Jeune fille

un peu au courant des travaux
du ménage. S'adresser Chemin
des Pavés 15. 

On demande une j eune Iille
pour aider au ménage. — Ier-
Mars 6. 1er, à droite. 

On cherche, pour la fin du
mois,

femme de chambre
expérimentée et sachant bien
coudre. S'adressor, le matin,
chez Mme E. Bauer. Môle 5.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à M. Auguste Perrenoud,
agriculteur, Corcelles (Neuchâ-
tel^ 

Pour ZURICH
On demande, dans un ménage

soigné de deux personnes une
j eune fille honnête pour aider
la maîtresse de maison. Fran-
çais et allemand désirés. Se
présenter Côte 11, ler étage,
Neuchâtel.

SEÏtVAHTE
Dans une famille de 2 per-

sonnes, on demande une fillo
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Adresser
offres sous chiffres P. 23569 C.
à Publicitas S. A.. La Chaux-
de-Fonds. 

JEUNE FILLE
propre et active est demandée
dans pension pour aider aux
travaux de la cuisine. S'adres-
ser rue Pourtalès 8, au 2me.

Stras fils
bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage, trouverait

i 

place tout de suite dans un pe-
tit ménage soigné. S'adresser
Evole 7. au 3me. -
_ Ménage de trois personnes
oherche, pour le 15 octobre,

JEUNE FILLE
soigneuse, au courant des tra-
vaux du ménage, ayant du
goût pour la cuisine. Bons ga-
ges à personne capable. De-
mander l'adresse du No 224 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour famille d'a-
griculteur,

JEUNE FILLE
de confiance, forte et travail-
leuse, pour tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme Paul
Widmann. Pesenx. 

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

Femme de chambre
| forts gages. Offres avec certifi-

cats et Dhotncrranh le.

Servante
Dame seule, d'un certain Age,

cherche une fille de confiance,
pour faire son ménage. Entrée
tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser chez Mlle Grumbach,
rue Neuve 10, La Chaux-de-
Fonds. P. 15661 C.

On demande, pour le 15 octo-
bre, pour ménage soigné de
dame seule, une \

I jeune fille
d'environ 25 ans, active et sé-¦ rieuse, sachant bien coudre, et

i recommandée comme femme de
chambre, bonne à tout faire

i (excepté la cuisine). S'adresser
j à Mme David Butin, Chemin
j des Chênes 2, Petit-Saconnex,

Genève. 
On demande une

Jeune fille
pour aider au ménage. Parcs 79.

Bonne à tout faire
sérieuse et active, est demandée
dans une bonne famille. — De-
mander l'adresse du No 218 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de la Jeune fiHe
Le Bureau de travail ot de

remplacements. Coq d'Inde 5,
rez-de-chaussée , rappelle au pu-
blic qu il peut fournir de nom-

i breuses adresses de femmes de
! journées , lessiveuses, rempla-

çantes cuisinières et femmes de
chambre. c. o.

JEUNE HOMME
est demandé dans un commerce

j de la Ville pour commissions
et travaux de magasin. Adres-
ser les offres Case postale No
3688. ;

institutrice
diplômée est demandée pour
tout de suite, pour un enfant de
8 ans, pour lui donner chaque
j our 2 heures de leçons, si pos-
sible le matin, de 10 h. à midi.
Offres à H. Klab in, Bel-Air 25.

AU PAIR
Jeune Suissesse allemande,

bien recommandée (institutrice
diplômée), cherche engage-
ment auprès d'enfants dans
bonne famille ou pensionnat de
la Suisse française. — Adresser
offres à Madame H. Lohner,
Thoune. J. H. 15609 B.

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

demoiselle de luira
i Si possible, vie de famille. Cer-
I tificats et références à disposi-

tion. Offres sons X. 4659 Lz. à
Publicitas S. A.. Lucerne. .

On demande

trois jeunes filles
comme taraudeuses. Société ro-
mande, Plan.

Jeune homme
î 18 ans %, fort , Intelligent et dé-

brouillard, cherche place pour
n'importe quel emploi. Adresser
offres chez Paul Mariller, Fon-
taine-André 42.
. .

JdanœuwK
sont demandés. Bonne rétribu-

, tion. S'adresser à Eug. Bodde,
Ecluse 76. 

Monsienr âgé, seul, travail-
lant hors de la maison, cherche

personne
d'un certain âge, sérieuse et de
toute confiance, pour tenir son
ménage. S'adresser à M. le pas-
teur Junod. 4. place Pnrry.

i VIGNEEON
qualifié et consciencieux est
demandé pour une vigne de 2
ouvriers, à Hauterive. Offres

j écrites à V. 235 au bureau de la
TPA _ ! _ _ 1 A (VAvifi.

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE
Bureau régional pour les œuvres

en faveur du soldat
SERVICE de PLACEMENT et de SECOURS
Collège des Sablons, Nenchâtel (Téléphone 1225)

On demande quelques bons

monteurs - électriciens
ua ferblantier et un couvreur

fffl lj tT W* H W

sérieuse, expérimentée, avec parfaite connaissance de la langue
française, sachant aussi l'allemand, trouve plaoe stable immé-
diatement dans maison d'importation, à B&le. Offres sous chiffres
D. 5621 Q. à Publicitas S. A.. Bâle.

lÉK-EtoiMis
pour installations intérieures sont demandés. Bons salaires à
ouvriers capables.

ANTONIN & Cie, LA CHAUX-DE-FONDS
Rne Léopold Robert, 7

<mf l__ în r̂Kr ,̂v^^ î ^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^

g JEUNE FILLE j
H libérée des éc-les, pourrait |

entrer tont de suite comme |
apprenti e dan* un bureau de d
la ville. I

Offres sons P 8918 \S h I
Pnblicita- S. A,  Wen- |chfttel. __ J

Terr aln
On demande à acheter une

vigne d'environ 1000 ms, aux
environs de la Gare de Corcel-
les-Peseux, Adresser offres et
conditions à Case 16520, à Pe-
seux.

Par suite d'un nouvel arrangement concernant l'achat de
noyers, la procuration remise au mois de janvier 1918 par la direc-
tion soussignée à M. J. Barth est retirée.

i Les noyers, dont le gouvernement cantonal a déjà accordé l'a-
batage, doivent être annoncés directement aux ateliers fédéraux
de construction , à Thoune.

La Direction des Ateliers fédéraux de Construction.
On demande A acheter par n importe quelle quantité et au

pins haut prix du jour,

MARC
di* raisin et de fruits , utilisé ou non. Ecrire t\ A. E. 241 an bureau de
la Feuille d'Avis.

M8S DIVERS

i lisftM d'éducation physique I
g RUE DU POMMIER TÉLÉPHONE 8.20 |

iR l C H È M E  FRèRES !

I 

professeurs diplômés %
©GYMNASTIQUE (méthodes éclectique et suédoise) f

CULTURE PHYSIQUE - SPORTS de DÉFENSE g
DANSE et MAINTIEN §

©
_ ©
9 Les cours et leçons recommenceront prochainemen t §
© Renseignements et incriptions à l'Institut ©

^OCSOOOOOOOOGGGGOOGOGOOOOOeOOOOOOGOOGÔGec^

iDanse-TonuB-Maintlen !§ ! . oI M 1Ie Juliette PAREL 1
I Q Prof esseur diplômé §

O Membre de l'Association suisse des Maîtres de Danse o
ô ' °Q Etude des da,nses modernes de salon : One Step, Q
© Boston. Double-Boston. O
2 Dernières créations : Fox-Trot, Caprice-Valse, Valse-Tango, 9
5 etc. §
g Cours et Leçons particulières o
0 ô domicile ou dans les salles mises à ma disposition par OQ MM. Eichème frères, professeurs. O
© " COÎJlttS SPECIAUX POUR PEUTSIOlOrATS O
§ Renseignements et inscriptions à l'Institut d'éducation S
© .physique, 8, rue dn Pommier, Nenchâtel @
g Téléphone 8.20 O
OG0O0OOGQG0GOOO0OGO00O0OOQQG3Q00GO0GO00G0O0•-w ww w _̂-v -.s « w wv v «.'^vw>-'vwvv_ >> _/vvwvvyv'wv\_ 'VVVVUWUU l JV.'
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FACULTÉS
des ILeÉfcreSj de® ^©Ieisee^9
. de Droit, de Tlië©I©gie
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère,

Siège du premier examen fédéral de médecine. Section des
Sciences commerciales. — Ouverture du semestre d'hiver
le 15 octobre 1918. — Examens du 15 au 23. — Ouver-
ture des cours dès lundi 21 octobre.

Pour renseignements et programmes s'adresser au Secréta-
riat de l'Université. LE RECTEUR.

CROIX + BLEUE
RÉUNION

de tempérance et d'édification tons les
vendredis soirs

à 8 heures au local, Seyon 33. — Invitation
bien cordiale à tous.

Le Comité.

HD  ̂_f__i 1 tf___ ******j*m *\ Du ** au ^0 octot>re ! ^_WM Sm *\ M m¥m ijara 4n_
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spectacle 
J J^^l€»ILi3 I

!!l SEHSATIONKEL, !!! j ~Tl! SJKySATÏOMMJ__JL'7"T''''"'É i
LES G R A N D S  F I L M S  P O P U L A I R E S

Grand drame populaire d'après la pièce de M. A. FONTANES. interprété par J EAHT TOBliOUT, du Théâtre Antoine, . m
MM. Rieffler. Erchepare, Mmes Charlotte Bai hier, Germaine Vallier, Suzanne. Lebret. , m

UM ISOTWr 198 E PAi§S> \ Comédie dramatique en 4 actes, d'après l'œuvre de M. de BRISAT, interprétée par Ja S
' célèbre comédienne parisienne EU Y ILTN'Rr. W

Les Tanks à l'entraînement Èk La semaino prQGli.: Francesca BBitini flans FED QRA , fle Sardoa 1
La plus effroyable vision de la guerre. ^W Garage gratuit pour bicyclettes et motocyclettes. j



W- M. IfîS.W f W %\_ '%$ W&

Les Centraux demand ent la paix
VIENNE, 5 (B. C. V.) . - L'Autriche-Hon-

grie, l'Allemagne et la Turquie ont décidé,
dans le but de conclure un armistice général
et d'introduire des pourparlers de paix, de
l'aire une demande commun e par la voie des
gouvernements chargés de la représentation
de leurs intérêts aux Etats-Unis auprès du
gouvernement de ce pays.

ïn exécution de cette décision, le ministre
d'Autriche-Hongrie à Stockholm a été chargé
hier télégraphiquement par le ministre des af-
faires étrangères de demander au gouverne-
ment suédois de faire parvenir la dépêche
suivante au président Wilson :

« La monarchie austro-hongroise, qui a tou-
jours conduit les hostilités comme une guerre
défensive et qui , à plusieurs reprises, a an-
noncé qu'elle était prête à mettre fin à l'ef-
fusion du sang et à conclure une paix juste et
honorable, fait par la présente au président
Wilson la demande de conclure avec lui et
avec ses alliés un armistice général sur terre,
sur mer et dans les airs.

En connexion avec cet armistice, elle de-
mande à entrer en pourparlers pour une con-
clusion de paix à laquelle les quatorze points
du discours du président Wilson au congrès du
8 janvier 1918 et les quatre points contenus
dans son discours du 12 février, auraient à ser-
vir de base. :>

[Les termes de cette proposition sont loin
d'être satisfaisants. C'est ce que constatera
sans doute l'Entente ; elle prendra sans doute
toutes ses précautions avant d'accorder un ar-
mistice qui ne serait actuellement profitable
qu'aux Centraux. Ce qui se passe en Bulgarie
doit faire ouvrir l'œil.]

L/offre de paix
Déclaration du prince Max

BERLIN, 5 (Wolff). — Au cours de son dis-
cours devant le Reichstag, interrompu à main-
tes reprises par les applaudissements de la
gauche et du centre, le chancelier de l'Empire,
prince Max de Bade, a lu la déclaration sui-
vante vivement applaudie par la Chambre :

< Grâce à l'héroïsme incomparable de nos
armées, le front occidental n'a pas été rompu.
La conscience de ce fait nous laisse voir l'ave-
nir avec confiance. C'est pourquoi il est de no-
tre devoir de faire naître la certitude que la
lutte sanglante et remplie , de sacrifices ne sera
pas menée uu seul jour de plus que le moment
où une conclusion de la guerre ne portant pas
atteint e à notre honneur apparaisse possible.

:> D'accord avec les autorités compétentes de
l'empire et m'appuyaut sur l'adhésion de nos
alliés agissant de concert avec nous, j 'ai adres-
sé dans la nuit du 5 (?) octobre au président
des Etats-Unis, par l'entremise de la Suisse,
une note dans laquelle je le prie de prendre eu
main l'avènement de la paix, et d'entrer daus
ce but en relation directe avec les Etats belli-
gérants. La note parviendra déjà aujourd'hui
ou demain à Washington. Elle s'adresse au
président des Etats-Unis parce que celui-ci.
dans son message au congrès du 8 janvier 1918
et dans ses proclamations ultérieures, en parti-
culier à New-York le 27 septembre , a établi

un programme pour la paix générale que nous
pouvons accepter pour base de pourparlers. »

Des applaudissements répétés ont souligné
la fin du discours du chancelier de l'empire.

iLa ros Kmigare
M. R.-A. Reiss télégraphie de Salonique à la

< Gazette de Lausanne > :
Les Bulgares n'ont pas changé... Le lime

corps allemand, composé presque exclusive-
ment de Bulgares, devait d'après la convention
d'armistice rendre les armes et rentrer en Bul-
garie. Nous avons vu ce corps à Kpumanovu.
Pendant deux jo urs entiers, le commandant n'a
pas voulu rendre ses armes sous prétexte qu'il
n'avait pas reçu d'ordres.

J'ai assisté hier au départ des troupes bul-
gares de Koumanovo. Les troupes serbes, tou-
jours chevaleresques, ne sont entrées dans la
ville qu'après son évacuation complète par
l'ennemi.

Aujourd'hui , l'armée serbe, à bout de patien-
ce, voulait recommencer la lutte et forcer les
Bulgares à exécuter la convention. Le général
bulgare n'a consenti à s'exécuter qu'en se
voyant entouré de canons.

J'ai assisté également au désarmement. La
majorité des soldats sont contents de rentrer
chez eux, mais les officiers sont furieux.

Le vrai motif de la résistance bulgare était
de laisser le temps à un train blindé allemand
d'aller détruire les gares et los ponts sur les
lignes de chemin de fer serbes.

COLOGNE, 5. — On mande du front autri-
chien d'Albanie à la < Gazette de Cologne > :

« D'importantes forces bulgares refoulées de
Macédoine sont arrivées sur le front autrichien
d'Albanie ; elles se sont jointes au groupe d'ar-
mées autrichien Pflanzer-Baltin et continueront
la lutte avec ces unités. >

Les Allemands luttent en retraite
Nouvelles officielles françaises

PARIS, 5, 15 h. — Au nord de St-Quentin , les
combats ont continue avec la môme violence.
Les Français ont rejeté l'ennemi qui se défend ,
pied à pied , de la hauteur située à 1200 m. au
sud-est dn Cliardonvert et les bois environnants ,
faisant de nouveaux prisonniers.

Au nord-ouest de Reims , les Français ont re-
commencé à presser vigoureusement l'ennemi
sur tout le front du canal de l'Aisne, que les
Français ont franchi on plusieurs endroits. Les
Français ont progroj ssé jusqu 'aux abords de Ber-
nericourt. Lo chiffre des prisonniers dénombrés
depuis cinq jours dépasse 2500. 31 canons sont
tombés aux mains de* Français , dont 20 lourds ,
parmi lesquels 5 de 210.

En Champagne, dû vives attaques franco-amé-
ricaines et l'avance réalisée hier dans la direc-
tion d'Ames ont contraint l'ennemi , menacé d'ê-
tre tourné à sa gauche , à évacuer précipitam-
ment la partie est de la région de Monts.

Les Français, dans le secteur ouest do la
Suippe , talonnant les arrière-gardes ennemies ,
ont atteint dans la nu it  la hauteur dc SOO m. au
sud-est de Moronvillers. Au sud de Monthois ,
les Français ont brisé une contre-attaque alle-
mande sur la Croix des Soudans et ont conservé
leurs gains. Les Allemands , renforcés sérieuse-
ment , disputent lo terrain sur tout lo front Or-
feuil-Monthois avec uno extrême opiniâtreté.

PARIS, 5, 23 h. — Du ministère de la guerre,
officiel :

Les victorieuses attaques menées depuis plu-
sieurs jours par nos troupes, en collaboration
avec les forces américaines, sur le front de la
Vcsie et sur le Iront de Chamsagno , ont con-

traint rennami a nn repli général vers la Suippo
et vers l'Arnes. Celui-ci, abandonnant en touto
hâte des positions rsiSontables, îoitl2_6as depuis
quatre ans, dépendues avec nn achamemsnt qui
ne s'est Jamais démenti, bat en retraite sur une
étendue ds 15 J__à, A l'ij oure actuelle, la ville do
Reims ost dégagée. Le fort ds Érîœont, lo mas-
si£ da Moronviïlisrs sant en notro pouvoir, le
massif de Nagcnt-l'Abessa osî totalement cacar-
dé. Nos avant-gardes tenant étroitement avec
les srrlèïe-gardes ennesolas ont dépessé la li-
gne Générale Orainvilie-Boargognc-Csniay-les
Reims-Beine-Béthesïîvillc. Plus à l'est, nous bor-
dons l'Arnes sur tout son coure. Nous avons
Jrancbi la Salppo à Crainvills oî l'Arnes on plu-
sieurs points.

Jfouvelles offîddk s anglaises
LONDRES , 5. — Au cours d'opérations de dé-

tail exécutées au nord de St-Quentin , nos trou-
pes ont fait de bons progrès au sud-est de Beau-
revoir , ainsi qu 'au' nord de Gouy et du Catelet ,
faisant plus de SOO prisonniers.

Pendant la nuit , notre ligne a été de nouveau
légèrement avancée au nord-ouest du CMelet.

LONDRES, 5, 23 b. — Communiqué officiel
britannique :

Aujourd'hui , nous avons effectué avec succès
des opérations locales ou nord de St-Quentin.
Des troupes australiennes et anglaises , accom-
pagnées par dos tanks, ont progressé dans le
voisinage dc Lontbrehain et de Bcaurcvoir et
sur l'éperon situé au nord-ouest do ce dernier
village. Nous avons fait  un certain nombre do
prisonniers.

A la suite ds noire progression continuelle sur
tout ls front, l'ennemi a commencé à évacuer lo
plateau de la Fenièra dans la boucle du canal
cle l'Escaut entra lo CStelot ©1 Cïèvecœur, car
tonte l'étendue du front. Entra ces deus villa-
ges, nos troupes so trouvent maintenant à l'est
du canal, refoulant des dë .acSrements allomsnds
d'arrlère-garde ; elles so soaî emparées de la
Fcrrlère, ainsi que du secteur da la ligne I-ïin-
denburg, dans lo voisinage de cotte localité.

L'ennemi incendie Banal.

j toelles officielles aîîeisîasitles
BERLIN, 5. — Armées Rupprecht : En Flan-

dres, des attaques ennemies contre Hooglede et
Roselaere ont été repoussées. Devant nos li-
gnes à l'est d'Armentières, l'ennemi nous a sui-
vis par le bois Grenier-Fournes et Wiugles et
par la voie ferrée immédiatement à l'est de
Lens. Devant Cambrai, l'activité de l'artillerie
a repris par moment.

Armées Boehm : Les Anglais ont poursuivi
leurs fortes attaques de part et d'autre de le
Càtelet. Us ont pris le Càtelet. Les hauteurs au
nord et à l'est de la ville ont été maintenues.
Au nord de St-Quentin, les Français ont atta-
qué Sequehart et Morcourt. Ils ont pris pied
dans Lesdins et dans Morcourt. Nous avons de
nouveau repris Lesdins. Sur le reste du front
et au sud de St-Quentin les attaques ennemies
ont échoué devant nos lignes.

Armées du kronprinz-Gallwitz : Les Fran-
çais et les Italiens ont de nouveau attaqué par-
tiellement dans des assauts uniformes nos po-
sitions sur la crête et les pentes du Chemin-
des-Dames ainsi qu'entre l'Ailette et l'Aisne.
Nous avons fait échouer l'assaut. Une très vive
activité de reconnaissance sur le front de l'Ais-
ne a recommencé. A l'est de Reims, l'avant-
dernière nuit, nous avons évacué sans que l'en-
nemi s'en aperçoive nos positions entre Pru-
nay et Sainte-Marie à Py et avons occupé des
positions plus en arrière. L'ennemi nous a sui-
vis par Prunay, Dontrien et Saint-Souplet. Sur
le front de bataille de Champagne, nou? avotu

BERLIN, 5. — Au nord de St-Qent m et en
Champagne, de violentes attaques ennemies
ont été repoussées. De même, l'assaut améri-
cain poursuivi entre l'Argonne et la Meuse avee
de grandes forces a échoué.

Wrmvt italien
Nouvelles offieielks italiennes

ROME, 5. — L'aclivité locale do combat s'est
ranimée hier sur différents secteurs du front
montagneux dans la zone du Tonale. Au sud-
est de Punta-Ercavallo, un de nos détachements
a surpris et a anéanti un petit poste adverse
et capturé les quelques survivan ts. Sur le Dos-
so Casino, au sud-est de Riva, une patrouille
d'assaut ennemie qui s'approchait de nos li-
gnes a été mise en fuite à coups de grenades
à main.

Sur le plateau d'Asiago, après une brève
préparation d'artillerie, des détachements bri-
tanniques ont fait irruption dans les lignes en-
nemies, en >ont dévasté les ouvrages défensifs
et en ont dispersé la garnison, capturant cent
cinquante prisonniers clont quatre officiers ,
ainsi que trois mitrailleuses.

Dans la région au nord du Grappa , sous la
protection d'un intense bombardement , l'enne-
mi a lancé une attaque sur le front du som-
met du val Stizzon au Monte Solarolo. Il a été
repoussé sur toute la ligne excepté à Malga ,
daus le val Pez (Stizzon), où il a réussi à pren-
dre pied dans un de nos petits postes avancés
en subissant toutefois de fortes pertes.

Le nombre des mitrailleuses que nous avons
capturées dans notre coup de main sur le mont
Pertica est maintenant de sept.

Front d'Albanie. — Nos colonnes continuant
la poursuite de l'ennemi ont dépassé dans la
journée Ljusna, sur la route de Kavaja et Po-
lovin, sur la route d'El Basan et ont pris cou-
tact sur quelques points avec des détache-
ments d'arrière-garde de l'adversaire.

Front de Macédoine. — Dans la journée du
3 a commencé la reddition des troupes bulga-
res faisant face _ nos positions de Sop sur la
route de Monastir r Kicevo

Jusqu 'à présent nou* avons compté comme
nrisonnierr 193 otîlcifcis. das. deurv CH;I_M'-I-

dants de brigade et quatre commandants de
régiment, ainsi que 7219 hommes de troupe.
Aux bulletins de contrôle du butin figurent 8
canons, 70 mitrailleuses, 8 lance-bombes et un
très grand nombre de caissons, de chars, de
chevaux et de matériel de tout genre.

Nouvelles officielles autrichienn es
VIENNE , 5. — Front italien. — Sur le front

montagneux vénitien , les combats ont repris
notablement. Au sud d'Asiago, sur le Monle
Pertica , des détachements ennemis ont pénétré
daus nos lignes avancées. Ils ont été repous-
sés dans la contre-attaque. Au nord du mont
Pertica , nous avons arraché aux Italiens leurs
positions de Pez, ce qui améliore notre situa-
tion. Des éléments du régiment d'infanterie de
Bosnie-Herzégovine No 5 ont pris dans un vio-
lent corps à corps les installations défensives
ennemies efc ont repoussé dans la tranchée con-
quise trois forte s contre-attaques. En dehors
de ses sacrifices sanglants, l'ennemi a perdu
comme prisonniers 6 officiers et 170 soldats,
Nous avons capturé 18 mitrailleuses et un
nombreux matériel de guerre. En même temps
nos patrouilles ramenaient des prisonniers de?
positions ennemies sur le col del Rosso.

En Albanie, aucune action importante. Près
de Vranje, des d étachements serbes ont atta-
qué nos avant-gardes.

Troubles à Berlin
BALE . 5. — Des troubles ont eu lieu celte se-

maine à Berlin , Ils.ontété réprimés par l'armée.
Au début do la semaine, il y avait déjà eu de

grandes manifestations en faveur dc la paix , de-
vant  la légation do Bul garie à Berlin . La police
avait dispersé les manifestants,

ILes tziganes contrôleurs
des cîeïirées

Dans l'arrondissement de Haguenau (Al-
sace), les tziganes ont entrepris à leur compte
le contrôle des denrée alimentaires. Ils s'em-
busquent aux carrefours, arrêtent les passants
et les dépouillent des victuailles qu'ils ont été
accaparer pour la forte somme dans les fer-
mes environnantes. Ces < contrôleurs » d'un

nouveau genre savent parfaitement que leurs
victimes ne porteront pas plainte afin de ne
pas être punies elles-mêmes. Les tziganes, en
gens connaissant leur métier à fond , ont trouvé
ainsi la solution du problème alimentaire. Cela
aura peut-être pour résultat de mettre un ter-
me aux vovages d'accaparement.

repris dans la contre-attaque les parties de la
crête do hauteurs au nord-ouest de Somme-Py,
qui était encore au pouvoir de l'ennemi.

Après la plus violente préparation d'artille-
rie, l'ennemi a attaqué sur un large front des
deux côtés de la route conduisant de Somme-
Py vers le nord. Ces attaques ont échoué avec
de lourdes pertes pour lui.

Des deux côtés de l'Aisne, combats d'arrière-
garde et activité de l'artillerie.

Entre l'Argonne et la Meuse, les Américains
ont attaqué hier sans succès.

A l'est de l'Aire, ils se sont avancés jusque
sur les hauteurs d'Exermont. La localité elle-
même, qui avait été momentanément perdue, a
été reprise. Des deux côtés de Gesnes, dès ré-
giments ont repoussé toutes les attaques devant
leurs positions. Les attaques déclenchées par
les Américains de part et, d'autre de la route
de Montïaucon-Beauehevill e et contre le terrain
boisé au sud de Curon (?) ont été particulière-
ment violentes. L'ennemi a été repoussé immé-
diatement par une contre-attaque des points où
il avait momentanément pénétré dans nos li-
gne... Sur l'aile extrême-gauche du front d'at-
taque, les régiments d'infanterie de réserve ont
maintenu complètement leurs positions. Dans
leurs attaques, hier, les Américains ont fai t en-
trer en ligne une quantité extraordinairement
forte de tanks, d'infanterie et d'artillerie. Leurs
pertes" sanglantes ont été extraordinairement
lourdes.
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i Danses plasti ques et nationales
jna donnée par la célfcbre danseuse polonaise

?l Sophie PFLANZ Pr&tar~°
In avec lo concours do
M TVTlle TVTnénn î FR A NK Pianiste diplôme
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Conservatoire do Genève

Une partie du produit net est réservé au Don National Suisse
; PRIX DES PLACES : Fr. 5-, 4.-, 3-, 2.- et 1.-.

Locntion ouverte chez Fœtisch frères S. A.
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ÉCOLE DE DESSIN PROFESSIO NNEL
ET DE MODE LAGE

Par ordre des autorités ©OKM ïM U-
ïaales, les leçons sont snsgj emfines
jusqu'à laouveS. avSs dans toutes les
classes. Lo directeur.
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1 3*3 #* Conservatoire k Musique h JfenchStel g
n «âillwlM'î  ^ous ,(-'s auspices du Dopnrt 'emcnt de l'Instruction publique H

g flff" M- ^ LaG 23 M. WaltoTHaeflicer m*m 1053 g
C •*»£» pianiste , professeur au Conservatoire Q
C interprétera cn 10 séances , lo mercredi fe 5 h lié, dès le mercredi 9 octobre y
p Le clavecin bien tempéré de J.-S. Bach ¦ I.es 32 sonalcs de L. v. Beellioven |
P précédés de brefs aperçus historiques et esthétiques par G; Humbert. B
p Eenscisnements ct conditions par la TBircctlon et à, l'entrée de la première séance. Q
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Vendredi 18 octobre , à 8 h. J /4
M à l'Aula de l'Université
88
1 i Sous les auspices de l'Union f éministe pour le suff rage
y et de la Société d' Utilité publique

1 ¦ Conférence .
j M. A. de 3IABAY, professeur à. l'Université

M. le Br J. PARIS, directeur des Ecoles secondaires
W[] sur

I ti$ Ecoles sociales pour femmes
ei l'Ecole suisse l'élues sociales

S pour femmes, à genêve
W Invitation spéciale aux j eunes filles et aux femmes
™ qui veulent se vouer aux carrières sociales.

sa Coiiecte à 8a sorHe.

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

g U. SULLIVAN, Profess .iipiamé |
MASSAGES MANUEL ET VIBRATOIRE

fi ! g GYMNASTIQUE SUÉDOISE :: :: CULTURE PHYSIQUE g
_ m n
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AUJOURD'HUI
:- et DEMAIN -:

VENTE
ÉCHANTILLONS

de l'exposition
L. G A U T H I E R , grave.r

Rue du Seyon 28
ARTICLES UNIQUES

POUR CADEAUX

Leçons da brod erie
MUe Mte ULRICH

Vieux-Châtel 21
COURS PODR ENFANTS

le jeudi et le samedi

COUBS DE

Danse - Tenue
et

Calisthénie
JKiss îttekwooH ™™5"
le 28 octobre. Pour prospectus
et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

ENGLISH LESSONS
Miss Harper Sf^ôS
Ghambre el pension
demandées pour jeune homme
sérieux. Entrée lo 4 novembre.

Offres et prix à Case postale
4736. 

Jeune homme instruit de-
mande

PENSION
dans bonne famille où. il durait
l'occasion do se perfectionner
dans le français. Offres écrites
sous O. 245 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Capitaux:
Capitaliste disposant de ca-

pitaux chercho transactions
commerciales à courte durée.

Ecrire sous chiffres G. L. 242
_n hnvami rln _ : ï "_ . o i _ _ n_. _ 'Aw î _
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Cabinet Dentaire

Pierre-O. Gross
RUE DU SEYON, 5a
:: NEUCHATEL ::

BE RETOUR .
TÉLÉPHONE 5.87

Consuliation:. tous les jours
de h h. & midi et dc 2 h à 5 h.
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Le rationnement du lait. — Un arrêté à ce
«ujet entrera en vigueur le 1er novembre. La
ration de l'hiver prochain sera modifiée de
temps en temps suivant les circonstances. L'ar-
rêté accorde seulement aux enfants en des-
sous de cinq ans une ration fixe d'un litre, tan-
dis que pour les autres personnes la réparti-
tion est effectuée par des rations. Une ration
et demie sera attribuée aux enfants de 5 à 15
ans, aux malades sur certificats médical, el
aux personnes de plus de soixante ans. Toutes
les autres personnes reçoivent une ration jour-
nalière qui est fixée à un demi-litre pour le
mois de novembre.

Notre aviation. — Mercredi , peu après midi,
un biplan militaire suisse , a dû atterrir près
d'Olten à la suite d'une panne de moteur. Mal-
gré lés efforts du pilote — un lieutenant-avia-
teur — il ne put reprendre l'air et dut se ré-
signer, après un travail acharné de quatre
heures, à démonter l'appareil pour la réexpé-
dition par chemin de fer à Dubendorf.

Vendredi passé déjà , un même accident était
arrivé à un autre pilote forcé d'atterrir pour
dès raisons analogues également près d'Olten.
U» dut aussi renoncer à rentrer à son point
d'attache par la voie des airs.

THURGOVIE. — A Frauenfeld, l'ancien no-
taire Jakob Wiesmann, âgé de 80 ans, a été
victime d'un accident mortel dans une écurie,
où il fut d'abord grièvement blessé par un tau-
reau qui s'était détaché, puis reçut un coup de
pied de cheval;

VALAIS. — On a découvert au bord du Rhô-
ne, près du pont de Lavey les Bains, le sque-
lette d'un homme de taille moyenne, qui de-
jvait être dans la force de l'âge. L'identité n'a
pu être établie.

VAUD. — La police de Lausanne a été ap-
pelée jeudi à relever le cadavre d'un jeune
garçon, André Charrière, dans la maison où
Se' trouve la fabrique de registres Kost, place
dé la gare du Flon. Le malheureux avait été
trié dans la cage de l'ascenseur, à la suite d'une
imprudence. La mort a dû être instantanée.

RÉGION DES LACS
' . Grandson. — M. Dénéréaz père a fait une

nouvelle découverte d'une grande valeur scien-
tifique. Il a trouvé dans le lac, en face du han-
gar de M. Bally, au Pécos, une pirogue lacus-
tre de 16 à 18 mètres. La moitié a été sortie
de l'eau et amenée sur .. la rive ; pour l'autre
partie, il faudra probablement attendre la pro-
chaine baisse des eaux.

I _.¦¦¦! ¦

CANTON
Militaire. — Les compagnies du train du

landsturm neuchâtelois sont mises sur pied
pour un service de relève d'environ un mois :
comp. du train 12 dès le 15 octobre ; comp. du
train 13 dès le 15 novembre. Les sous-officiers
et soldats des classes d'âge 1866, 1867, 1868 et
1869 ne sont pas appelés à ce service.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a délivré
le brevet de capacité pour l'enseignement des
travaux féminins, à Mlle Sarah Weber, à Cor-
celles.

^Exportation. — La Chambre cantonale du
comnrerce, de l'industrie et Su travail est seule
autorisée, dans le canton de Neuchâtel, à dé-
lîvrér 'ou à viser des "cèrfrîicats d'origine pour
les marchandises destinées à l'exportation.
• Saint-Biaise (corr.). — En raison d'une recru-
descence ds ïa grippe, les écoles ont été fermées
dj nouveau déjà lundi passé. La moitié des
membres du corps enseignant était empêchée de
tenir la classe.;Le Conseil communal vient en outre d'interdire
les catéchismes et les écoles du dimanche. Les
cultes sont autorisés, avec suppression des
chants. Deux ventes paroissiales qui devaient
avoir lieu dans le courant du mois sont ren-
voyées.
'La Sagne. — Le Conseil communal a nommé

M. Paul Gindraux , secrétaire communal aux
Bayards, au poste de fonctionnaire communal
Ce dernier entrera en fonctions lo 1" novembre
prochain. Le bureau communal sera installé au
ççllège, salie des sociétés.

Le Locle. — En raison de la recrudescence
de l'épidémie de grippe, la commission scolaire
a décidé la fermeture des écoles primaires, se-
condaires, de commerce et de banlieue dès lundi
7: octobre.

NEUCHATE L
A la Rose d'Or. — Octobre est aux Galeries

Léopold-Robert, moins d'opulence et de récolte.
Cinq artistes avec près de 150 numéros, quatre
salles de très haute tenue... on ne manquera
pas de s'y rendre, et cela sans tarder, des né-
cessités d'organisation obligeant à clore quel-
ques jours avant le Ller novembre.

.On parlera dans un article spécial de M.
Louis Vonlanthen, toujours en progrès, tou-
jours plue; maître de lui, et d'un jeune, M. Jean
Cbnvert, qui entre dans, la carrière artistique
avec une superbe entraînante ; ce qu 'il y a
déjà en lui fait augurer un de nos futurs grands
peintres.

'Nous nous bornerons ici à M. Fonlana d'a-
bord, jeune sculpteur débutant par deux por-
traits très neuchâtelois : un bas-relief que j'o-
serais qualifier de trop ressemblant, un buste
du.seul homme de chez nous qui sache îa lan-
gue française (ainsi que le veut une... légende
d'origine germanique) ; on reconnaît fort bienj
le recteur de notre université à la condition de
le voir sous un certain angle. Il fallait de l'au-
dace , pour débuter par de tels modèles, — et
aussi un certain sens de la réclame. : -

M. Ingold a des aquarelles d'une facture vi-
goureuse plus que nuancée. Mais c'est à M.
Maurice Matthey, du Locle, que nous nous ar-
rêtons.

Qui suit cet artiste depuis quelques années
avait peine à le voir se complaire dans des
jardins trop touffus, à le voir entasser dans de
lourds premiers plans orchidées et pivoines, tu-
lipes et cinéraires. La facture uniforme deve-
nait fatigante, et l'on pourra s'en rendre compte
par le < Jardin ensoleillé », par < Ombre et
Lumière >, « Plate-bande > , etc., qui figurent à
eçjtte exposition. Ce n'est point à dire que les
fleurs médisent toujours à Maurice Matthey,
et' telles des toiles de cette sorte sout d'une
vraie finesse. Cependant l'artiste a trouvé son
chemin de Damas. C'était à Sierre, en Valais,
cette année sauf erreur. Et il a rapporté de la
vallée prestigieuse des toiles dont nous osons
dire qu'elles sont de la qualité la plus rare, et
qu'elles resteront parmi les plus senties, les
plus poétiques, les plus fines de ce temps.

"On ne saurait résister au charme délicat et
digeret de ce No 103, harmonie de gris et rose,
d'.une mise en page si heureuse, d'une tonalité
terne à première vue seulement. Et puis ce
eont les magnifiques « Corbetschgrat >, les
« Bords du .Rhône _>, ia « .Vallée du Rhône > ,

toile admirable que retiendront des musées, et
les si séduisants < Lac de Géronde », le No
106 surtout, dont je me tromperais fort s'il sor-
tait de Neuchâtel. Quel amateur laisserait pas-
ser cette perle rare ? Et qui , la sachant en
notre ville, se refuserait à l'aller voir ?

D'autan t plus, que, quelques pas plus loin,
on peut voir par surcroît les < Fribourg > de
Vonlanthen, et les < Intérieurs » de Jean Cou-
vert. Non, vraiment, que faut-il de plus aux
Neuchâtelois pour les attirer là ? Et sommes-
nous en Béotie ? M. J.

Conseil général. — Supplément à l'ordre du
jour de la séance d'aujourd'hui :

Interpellations : Les soussignés demandent
au Conseil communal de bien vouloir rensei-
gner le Conseil général sur les propositions
qu'il entend lui faire en vue d'améliorer les
traitements et salaires des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la commune. — Signé :
Krebs, • Savoie - Petitpierre, Roulet, Charles
Amiet, Antoine Crivelli.

D'e MM. Victor Borel et consorts sui" le même
objet. ,

Allocations scolaires. — Le Conseil général
s'occupera aujourd'hui d'une proposition d'al-
louer-un subside aux membres des corps en-
seignants des écoles communales pour le deu-
xième semestre 1918.

'Ces allocations seraient de 25 francs par
mois pour les célibataires, de 40 fr. pour les
mariés, veufs ou divorces ayant charge de mé-
nage et' de 15 fr. par mois et par enfant né
après le 30 juin 1900. Elles seront payées en oc-
tobre pour les mois de juillet, août et septem-
bre, et en décembre pour les trois derniers
mois de l'année. Un prorata d'allocation pourra
être attribué aux professeurs ne devant à la
commune qu'une partie de leur temps.

L'esoalier des postiers. — Une convention a
été passée entre la commune et les intéressés
pour la reprise gratuite par la première de
l'escalier dit, des postiers, aux Fahys. Le- Con-
seil général est appelé à la ratifier ce soir.

Les écoles fermées. — Réuni samedi matin,
le Conseil communal a décidé, vu la recrudes-
cence de l'épidémie de grippe, de fermer tou-
tes les écoles de la ville à partir d'aujourd'hui.

Paroisse allemande. — Eiélection de
M. Bernoulli , pasteur. Volants, 133 ; bulletins
valables , 126 ; bulletins nuls 7. Par 126 voix sur
sur 126 valables, donc à l' unanimité , M, Ber-
noulli est réélu pasteur de l'Eglise nationale
allemande.

Dans la rue. — La police a fait rapport , cette
nuit, contre trois jeunes gens qui criaient à tue-
tçte et réveillaient les gens du quartier de la
rue du Temple-Neuf.

Au Conservatoire. — Le premier concert de
la saison , qui a eu lieu samedi soir, a permis
au public relativement nombreux qui y assis-
tait d'applaudir un jeune violoniste de talent.
M. LidUs Klein. Sans doute, M. Klein lutte en-
core contre certaines difficultés techniques ef
nous ne le vîmes pas parcourir le programme
très riche qu'il s'était imposé sans observer ici
et là, en particulier dans le second allegro de
la. Sonate en mi de Haendel et dans la Cha-
cpnne. de Bach, quelques défaillances regretta-
bles ; .mais il est certain que si l'artiste veut
bien poursuivre ses efforts, il obtiendra aisé-
ment et rapidement ce reste d'assouplissement
qui semble lui faire défaut. Cette réserve faite,
nous ne balancerons pas à louer vivement M.
Klein pour la conscience avec laquelle il s'ef-
force de dégager le sens des œuvres qu'il inter-
prète ; ainsi dans la Romance eu sol de Bee-
thoven, dans les Variations de Tartini et dans
lé Prélude et Allegro de Pugnaui, il fut remar-
quablement bon et obtint un succès tout à fait
mérité. ' "" " "- ¦ - — "" * ' -"•¦

LA GUERRE
JFFOMt français

CARIS, 6, 15 heures. — La poursuite .a conti-
hû'ë'pendau. la nuit sur le iront de la Suippe
bp'f la gauche, les Français iranchissent le ca-
nal de l 'Aisne dans la région de Sap igneule, ct
ont atteint les abords d'Aguilecourt. Plus à l'est ,
Ies:Fran i;ais approchent d'Aumenancourt-le Pe-
tit» Le massif de Nogen l-l'Abbesse est au pou-
voir 'des Français et même largement dépassé.

Les Français progressent sur la ligne générale
noru.de Ponaele, Lavanncs et nord d'E poye. Sur
la /droite, les Français occupent le village do
Pont Faverger, sur la Suippe. . .
I Sût- l'Arne, les éléments français avancés ont
abordé la crête boisée au nord de la rivière. Plu-
sieurs centaines de prisonniers ont été laits au
cours de la journée d'hier et pendant la nuit.¦ Au sud de l'Ailette , les unités italiennes opè-
rent dans la région d'Oslel et de Soupir, vers
les points d'appui de Soupir et de Cour-Soupir,
livrant hier de vifs combats sur les plateaux si-
tués ait nord-csl. Elles ont conquis de haute-lutte
des Iranchées solidement tenues par les Alle-
mands sur la hauteur de Croix ct la ferme do
Metz. .

.Au nord de Saint-Quentin , les combats se
poursuivent avec le même acharnement clans la
région de Lesdins, où les Français ont réalisé
une nouvelle avance à l 'est dc cette localité,

LONDRES, 6, après midi. — Des combats
opiniâtres se sont poursuivis pendant toute la
journée d'hier entre Montbrehain et Beaure-
voir. Après avoir pris le premier de ces vil-
lage,., de bonue heure dans la matinée, faisant
500 prisonniers, les troupes australiennes fu-
rent violemment contre-attaquées. Pendant le
reste de la journée, l'ennemi, mettant en ligne
de nouvelles réserves, fit des efforts répétés
pour reprendre ce village. Toutes ses attaques
furent repoussées.
" An cours d'un combat où ses troupes subi-

rent de lourdes pertes, notamment du fait des
tanks britanniques, qui causèrent de gros ra-
vages dans l'infanterie, ce village est resté en-
tre nos mains.

La possessionvde Beaurevoir ne fut pas
moins vivement disputée et resta longtemps
douteuse. L'ennemi, sérieusement renforcé,
n'épargna aucun effort pour conserver 'cette
localité. Après avoir livré pendant la journée
un combat très âpre, au cours duquel elles réa-
lisèrent quelques progrès, les troupes anglai-
ses attaquèrent de nouveau vers le soir et enle-
vèrent" le village, portant leurs lignes nette-
ment à l'est et au nord-est

Au nord de Beaurevoir, nos troupes ont pris
Aubencheul aux Bois et se sont établies sur
les hauteurs qui se dirigent au nord vers Les-
dains. Nous avons fait plus de 1000 prisonniers
au cours des opérations d'hier, au nord de St-
Quentin'. Sur le reste du front , patrouilles d'a-
vant-postes dans les différents secteurs.

LONDRES, 6, soir. — Nous avons légère-
ment amélioré nos positions au cours de com-
bats locaux, au sud-est et au nord d'Auben-
cheul aux Bois.

Au nord de la Scarpe, nos troupes se sout
emparées de Fresnoy et se sont établies sur
la lisière est de ce village.

BERLIN , C. — Armées Rupprccht. — En Flan-
dres et devant. Cambrai , journée calme. Vive ac-
tivité de reconnaissance sur de nombreux points
du front.

Armée Bœhm : L'avant. -dernière nuit , nous
avons abandonné nos p.os.ijions en sail lant entre

Crèvecœur et Beaurevoir. Sur le canal de la li-
gne Banteux-Le Càtelet , nous avons retiré plus
en arrière les troupes qui s'y trouvaient. Les
Anglais et. les Français ont poursuivi leurs atta-
ques entre Le Càtelet et le nord de St-Quentin.
Beaurevoir et Mont-Brehain sont restés entre
leurs mains.

Sur le reste du front , leurs attaques ont échoué
devant nos lignes.

Armées du kronprinz. —- De nouvelles attaques
des Français et des Italiens au Chemin-des-Da-
rnes ont été repoussées. Continuant les mouve-
ments commencés le 3 octobre à l'est de Reims
ct de part et d'autre de la Suippe , nous avons
évacué également , l'avant-dernière nuit , nos po-
sitions de Brimont et de Berru et occupé des li-
gnes plus en arrière.

Dans le cours de la journée , l'ennenii nous a
suivis. Lo soir , nous étions en contact avec lui
sur la Suippe et des deux côtés de la route de
Reims-Neuve-Chapelle.

Près do Lavannes , vers le nord et à l'est de
Liry, les Français et les Américains ont de nou-
veau attaqué , avec des forces importantes ; après
un dur combat , nous avons maintenu complè-
tement nos positions, L'ennemi a subi ici les
pertes les plus lourdes. Des attaques partielles
de l'adversaire à la lisière occidentale de l'Ar-
gonne ont échoue.

Groupe Gallwitz : Entre l'Argonne et la Meuse,
les Américains ont poursuivi leurs fortes atta-
ques à l'est d'Exermont. Ils ont réussi à péné-
trer dans les hauteurs boisées- jusqu 'à environ
1 km. au nord de la localité. Dans l'après-midi,
ds nouvelles attaques de l'ennemi ont échoué.
Des doux côtés des routés conduisant de Char-
pentry à Romagne, les attaques ont de nouveau
complètement échoué devant nos lignes. Plus à
l'est , l'ennemi a pénétré ' dans le bois J de Fays.
Au surplus, il a été repoussé.

Nous avons abattu hier 37 avions ennemis et
2 ballons captifs. De plus, nous "avons abattu
hier , en combats aériens , 5 avions d'une esca-
drille ennemie opérant une attaque contre le
Palatinat. " ';

BERLIN, 6, soir. — Combats partiels au nord
de Saint-Quentin et en Champagne; Dans l'Ar-
gonne et sur la Meuse,' des attaques violentes
et répétées de l'ennemi et surtout des Améri-
cains ont été repoussées.

la . capitulation bulgare .
SOFIA, 5. — Le Sdbranié s'est réuni ven-

dredi après midi pour entendre les explica-
tions du président du conseil ;Malinoff sur la
situation générale du pays et les causes qui
amenèrent la demandé d'armistice et les pour-
parlers entamés à Salonique.

L'assemblée, à l'unanimité, a approuvé la
conduite du gouvernement et a passé à l'ordre
du jour. ' ¦- ¦: .

Grave explosion aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6 (Havas). — Une usine de

chargement d'obus a .fait explosion à Morgan
( New-Jersey). La majorité des ouvriers ont été
sauvés. On signale de nombreux disparus. Les
autres usines du voisinage étant menacées par
des étincelles, les autorités ont ordonné l'éva-
cuation de la ville de Badins située à 16 km.

L offensive pacifiste
La note de l'Allemagne au

président Wilson
.BERLIN, ,6,.—. OVolfî).. — La note .transmise

au président Wilson pa* l'intermédiaire du gou-
vernement suisse a la; teneur suivante :

« Le gouvernement allemand prie le prési-
dent des Etats-Unis d'Amérique de .prendre en
main le rétablissement <îe la paix et de porter
cotte démarche à la connaissance de tous les
belligérants, comme aussi d'envoyer des pléni-
potentiaires en vue de pourparlers. Il accepte
comme base des pourparlers, afin d'éviter une
plus longue effusion de sang, le programme de
paix établi par le président des Etats-Unis d'A-
mérique dans son message au congrès du 8
juillet 1918 et dans des manifestations ultérieu-
res, notamment dans soh discours 'du 27 sep-
tembre.

Le gouvernement allemand désire la conclu-
sion immédiate d'un armistice général sur ter-
re, sur mer et dans les airs. . ' •

(Signé) : Prince'Max.de BADE. >

Comme le chancelier de l'Empire.l'a déjà si-
gnalé, la Turquie fera Une démarche sembla-
ble. ¦. ' _ ' .; .

L'impression en France
PARIS, 6. — Une note Havas constate que

la proposition de l'Allemagne et de ses alliés
de conclure un armistice et d'engager aussitôt
des négociations do paix, faite à- M. Wilson par
l'Autriche-Hongrie, fidèle agent d'exécution de
la manœuvre concertée entre les. Empires cen-
traux, fait partie de tout le plan; prévu de l'of-
fensive pacifiste.

Bien que le gouvernement français n'en soit
pas encore saisi officiellement, on peut prévoir
aisément quel accueil il lui réservera. Dans les
circonstances présentes, la réponse ne peut
être qu 'une fin de non recevoir. :.

La seule réponse que mérite l'offre de paix
blanche des Empires centraux est celle de nos
ancêtres à la Convention : « On ne traité pas
avec l'ennemi sur le sol de la patrie envahie. >

«Un mois de septembre humide ne serait pas
de trop », disionr-noiis au début dey ce dernier
mois. Eh bien , septembre 1918 a' été très plu-
vieux et c'est , depuis dix ans , la plus forte chute
pluviométriquo recueillie , à notre .. station , 'du-
rant l' espèce d'un mois. Il est tombé 312 milli-
mètres de pluie au ' cours de 17 journées ; plu-
sieurs chutes journalières ont fourni' plus de 30,
40 ou 50 mm., particulièrement entre le 5 et le
12, le 20 et, le 24 septembre. Le 30, il gst encore
tombé 32 mm. La pluie du H au 12, notamment,
a donné' plus de 70 mm., chute vraiment excep-
tionnelle pour nos régions. Les rivières et les
sources, à sec depuis cot été, ont été les premiè-
res à profiter de cet état de choses. Et c'était
bien nécessaire , après la sécheresse de cette an-
née ! ; , .

Malgré ce régime pluvieux , la moyenne ther-
mique du mois n'a pas été basse, au contraire,
car elle dépasse do 2° la normale. Au cours , de
ces dix dernières années , seules celles de septem-
bre 1911 et do 1917 sopt plus élevées , celle de
1911 étant la plus haute de la série. 'C'est au dé-
but du mois ct au milieu que la température fut
la p lus  chaude , et le maximum , 25 à 26°,' s'est
produit le 5. Le minimum : 5°, s'enregistra le 14-,
au matin. La journée la plus chaude fut ainsi
celle du 5 et la plus fraîche celle du 24 (19°2 et
7°5 do moyenne). Remarquons encore que le mois
de septembre le plus froid fut celui de 1912.

La pression barométrique s'çst maintenue un
peu hassc pendant ce dernier , mois, car la
moyenne générale est de 1 mm. au-dessous de la
lign e ordinaire. Ce fait  a été dû à d'assez nom-
breuses dépressions nous arrivant de l' ouest et
dont la plus profonde fut celle du 22 au 23. C'est
donc un régime contraire à celui des mois secs
de cet été. L'amp litude , a e.té de 15 rnrp. entre le

point le plus haut , le 20, et le point le plus bas,
le 23.

Ces conditions générales nous ont valu une né-
bulosité assez forte et quelques brusques sauts
de température. Les courants prédominants ont
été ceux de l' ouest , encadrés par des souffles à
directions variables. La bise s'est montrée moins
fréquente qu 'auparavant , mais avec reprise en co
début d'octobre. Quelques orages se sont fait en-
tendre entre le 5 et le 12, le 19 et le 23.

Septembre 1918 restera surtout exceptionnel
par ses fortes chutes de pluie , qui ont heureuse-
ment succédé à un printemps et à un été trop
secs. (Station du Jorat , Vaud.)

LE TEMPS EN .jBÉPTEMBïŒ

CHRONI QU E VITICOLE
Pesenx. — La vendange de la commune de

Peseux a été adjugée à 153 fr. la gerle.

Anvernier. — Les derniers prix faits arrivent â
155 fr. la gerle. de blanc , et plusieurs vendeurs ne
veulent pas céder à moins de 160 fr., prix officiel
des délégués du département de l'intérieur.

Là demande en moût est considérable , mais
les encaveurs préfèrent vendre leur vin en bou-
teilles. . . . .

Saint-Blalse (corr.;. — Aux enchères ds ven-
danges de samedi après-midi , la commune a ex-
posé en vente quatre lots en blanc qui furent
adjugés aux prix suivants : 160 fr. 25, 160 fr. 25,
160 fr. 50, 160 fr. 25 ; moyenne 160 fr. 30 pour la
gerie de blanc.

Un lot d'un particulier, comprenant 15 gerles
environ en blanc, fut ensuite vendu par rentre-
mise de la justice de pars et trouva preneur à
160 .fr. ' . ' l

Su» w 
¦

Service BHêdal de la Feuille d'Avîs.de SeucMtet,

Commaniqsîs français Bu soir
PARIS, 7. — Communiqué du 6, à 23 h. :
Au nord de Saint-Quentin, la bataille a con-

tinué tout le jour entre Morcourt et Sequehart;
nos troupes ont enlevé Romancour t, la ferme
Thillois, plusieurs bois organisés en points
d'appui.

L'ennemi a résisté, avec une sérieuse éner-
gie sans pouvoir enrayer l'avance de nos trou-
pes, qui ont conquis le terrain pied à pied, en
faisant plusieurs centaines de prisonniers.

Au nord de Reims, nous avons atteint la
Suippe en de nombreux points. .

Des arrière-gardes allemandes sur la. rive
sud ont opposé une J grande résistance et ont
contre-attaque à plusieurs reprises. Nos trou-
pes les ont refoulées en leur infligeant des
pertes sérieuses. '

Nous tenons les lisières sud d'Aguilcourt et
le village de Bertricourt au nord de la Suippe.
Plus à droite, nous avons forcé le passage de
la rivière à l'est de Orinville, enlevé le cime-
tière de Pongivars.

Des combats non moins vifs ont eu lieu dans
la région de Bazancpuxt et de Boult-sur-Suippe;
ils nous ont permis d'arriver aux lisières de
ces localités.

Nous, avons débouché de Bethenïville, mal-
gré un feu violent de mitrailleuses et de l'ar-
tillerie et gagné .du terrain ainsi qu'au nord de
Saînt-'Clémënt â TArnes.
- Dans cette, région nos troupes, au cours de
leur progression ont supporte sans plier une
très forte contre-attaque. ' ,

Notre artillerie tirant à vue sur les bataillons
ennemis leur a fait subir de lourdes pertes.

L'ennemi a été contraint de se replier en dé-
sordre ; les combats d'aujourd'hui ont complè-
tement achevé la délivrance de Reims, dont, la
richesse et le passé historique excitaient la
convoitise des Allemands.

Communiqué américain
PARIS, 7. — Communiqué américain de 21

heures,
Au cours de la journée nos troupes ont légè-

rement progressé entre la Meuse au bois de
Ogons ; d'opiniâtres engagements d'infanterie
se sont déroulés ; à l'ouest de violents combats
d'artillerie ont eu lieu sans relâche et partout
on signale une augmentation réciproque de
l'activité de l'artillerie.

ïlne protestation rnsse

BERLIN» 7 {Wolff). — Le « Vorwaerts > pu-
blie le texte d'une note russe à la Turquie se
terminant comme suit :

Le gouvernement ottoman a continué pen-
dant six mois, malgré les protestations du gou-
vernement des soviets, de violer le traité de
Brest-Litovsk. Aujourd'hui enfin, il a couron-
né ses actes en s'emparant de l'une des villes
les plus importantes de la république russe,
ville qu'il a transformée en ruines effroyables.

Le gouvernement ottoman a montré par là
que le traité de Brest-Litovsk, conclu entre la
Turquie et la Russie, n'a plus de valeur. Le
gouvernement de la république fédérative rus-
se des soviets se voit contraint de constater
que par suite des actes du gouvernement otto-
man, le traité de Brest-Litovsk qui devait éta-
blir entre la Russie et la Turquie des relations
pacifiques devient nul et non avenu.

. -'. ... . En Ronnianié

BUCAREST, 7. — (Wolff.) — La Chambre
roumaine a décidé par 85 voix contre une de
mettre en état d'arrestation préventive l'ancien
ministre Constantinesco qui avait fait partie du
cabinet Bratiano, comme ministre des finances.

On mande de Jassy que Constantinesco se
trouvait dans ses propriétés et que l'ordre a
été donné de l'y arrêter.

TJn «attentat» qni n'a pas eu lieu
BELGRADE, 7 (Wolff). — Le 3 septembre au

soir, un attentat a été tenté contro le gouver-
neur militaire allemand , colonel militaire baron
Rhemen. •

Une habitante de Belgrade, présentant une re-
quête au gouverneur devant son palais, avait en
main un revolver chargé. Grâce à la présence
d'espri t de l'adjudant personnel du gouverneur,
l'auteur de l'attentat a pu ôtre désarmée avant
d'avoir fait usage de son revolver.

Elle a été remise à la police militaire. L'en-
quête a montré qu'il s'agit dc l'acte d'une in-
sensée.

au ninai . octoore , a 8 n. '/., au matin ,
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OBSEBVATOIBB DB NEUCnATEfc

Mademoiselle Marie Matthey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Justin Matthey et leurs
enfants, à Bex ; Monsieur et Madame Christian
Staehli-Matthey et leurs filles, à Neuchâtel ;
Madame Veuve Jules Matthey, à Neuchâtel, ses
enfants et petits-enfants ; les enfants de feu
Monsieur et Madame William Matthey ; Made-
moiselle Fanny Matthey, à Colombier, ainsi que
les familles Perret, Tâcheron et Maréchal ont
la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Berthe MATTHEY-DORE T
leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cou-
sine que Dieu a reprise à Lui, le dimanche 6
octobre, dans sa 60me année, après une longue
et pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés, et je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu mardi 8 octobre,

sans suite.
Domicile mortuaire : Rue du Château _10. ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t.
wa^msmimmKmtmm

Madame veuve E. Roth-Michel et son en-
fant Emirieli, à Buchthalen (Schaffhouse) ;
Monsieur E. Roth, à Londres ; Madame et Mon-
sieur Paul Maret et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur Arnold Roth-Bitterlin et sa famille,
à Bienne et â Genève ; Monsieur et Madame
Roth et leurs enfants, à Enges ; Monsieur et
Madame Gustave Roth et leurs enfants, à
Thoune, ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la mort de
leur cher épous, père, frère, beau-frère et
oncle,

Moasieur Max ROTH
enlevé à leur tendre affection, après une courts
maladie, à l'âge de 34 ans.

Ne pleurez pas mes bien-aimés^Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur..

L'ensevelissement a . eu lieu le .5 octobre a
Buchthalen (Schaffhouse). . .
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Madame Cécile Sydler-Koch et ses .cinq en-
fants : Alfred, Berthe, James, Emilie et Geor-
ges ; Madame veuve Sydler-Hartmann, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Bertoncini-Syd-
ler et leur enfant, à Neuchâtel, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la. personne de leur cher époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Alfred SYDLER
enlevé à leur affection le 7 octobre 1918.

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

Oa ne touchera pas.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Samuel de Perregaux,
Monsieur Paul de Perregaux,
Mademoiselle Marie de Perregaux,
Mademoiselle Claudine de Perregaux,
Monsieur Gabriel de Perregaux,
Monsieur Robert de Perregaux,
Monsieur Frédéric dé Perregaux,
Madame Frédéric de Perregaux et ses en-

fants,
Madame Alexandre de Chambrier, ses erit

fants et petits-enfants,
Madame Henri de Meuron , ses enfants et pe-.

tits-enfants,
et les familles de Dardel , de Buren de

Denens, de Montmollin, de Chambrier et Cour-
voisier ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur cher fils, frère, petit-fils et parent,

Moasienr Charles de PERREGAUX
Ingénieur civil

que Dieu a rappelé à Lui, à Paris, le 5 octobre
1918, après quelques jours de grippe, à l'âge
de 27 ans. •

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job. I. 21.

Abbaye de Fontaine André s/La Coudre Neu-
châtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


