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99Oberlânder Tagblatt«¦;•]
I 39°» Année (j ournal de la ville de Thonne) 39m, AnnéB |
\ Organe quotidien le plus répandu dans l'Oberland bernois \
\ _g __ (31 Editeur: CARL MUNTWYLER , Thoune BB 11 H J
l i .i i (

l Le seul journal de l'Oberland bernois paraissant chaque > j
l jour. La partie « annonces » de l'« Oberlânder Tagblatt » a .- <
l une très grande importance pour l'Oberland bernois et son t
i efficacité s'étend toujours plus. Il est donc recommandé pour Jk obtenir un bon résultat, d'utiliser cet organe pour sa réclame. (
i m |

\ TARIF : la ligne 15 cent. Etranger : 20 cent. Réclames : 40 oent, . <
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ANNONCES, corps 8 4

Du Canton, la ligne 0.10; j ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. j .i5.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal _* réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. \

r ABONNEMENTS "*<
s an 6 moit $ mois

En ville, par porteuse 9.60 4.8c 1.40
> par la poste 10.60 5.3c ».65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Pô*'- ao centimes en sus.
Abonnement payé pai que postal , sans frais.

Changement d adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, N 0 t

9 rente au numéro aux kiosques, gares, déf it*, eto.

AVIS OFFICIFtS
1 ——.P—

&.&&,'¦[ COMMUNE
mf & de
t| |p Corcelles-CornioiWe

payement ûe la contribution
d'assurance Ses bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
sont invités à acquitter la con-
tribution d'assurance due pour1916, à la Caisse communale, du
mercredi 22 mars an samedi 22
avril, au plus tard. Ils devront
se munir de leurs polices d'assu-rance.

A partir da lundi 24 avril, les
contributions non rentrées seront
réclamées an domicile des retar-
dataires, à leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche, le 20
mars 1916.

Conseil communaL

ENCHÈRES
Ënctos publiques

¦ t •

L'office des poursuites Vendra
par voie d'enchères publiques, le
mardi 28 mars 1916, à 3 heures
après midi, an café H. Descom-
bes, Grand'Rue, les objets sui-
vants :

2 ovales, 9 tables de café, 34
tabourets ronds, 1 potager, quel-
ques centaines de bouteilles vi-
des et quelques fûts, 1 buffet de
café avec égouttoir zinc

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé .

F. JACOT.

MEUBLES- ^______
A vendre dans petite ville du

nord du canton de Vaud,
immeuble

locatif , avec beau magasin, situé
au centre des affaires.

Prix avantageux. — S'adresser
sous chiffres J. H. 13030 D., à
l'Agence suisse de publicité J.
Sort, Lausanne.

A vendre, à St-Blaise,

de six pièces et dépendances ,
chauf fage, électricité. Jardin po-
tager et fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier, rue du
Château 23, Neuchâtel.

ft VFM0RE
0 I I - ¦ Il  ¦¦_¦ pu ¦ _¦¦. — ¦¦_¦ lll

A vendre un beau et bon

ili le j arfe
Demander l'adresse du No 710 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre excellent

chien de garde
race chien-loup, à prix réduit. —
S'adresser à M. Jules Bolle, à
Saxon (Valais). 21783L
-¦¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦¦ emmrnmmmtmwmmf mm »¦-¦ ¦ ¦¦

A vendre des

actions
de la Nouvelle Société Anonyme
des Automobiles Martini, Saint-
Biaise. Offres avec indication du
prix sous H 892 N à la S. A. Suis-
se de Publicité Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel.n ni
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUGHATEL

CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et de coton

noir , blanc et toutes couleurs

GANTERIE
A VENDRE

l&uie d'emploi un harnais pour
poney, ainsi que 3 couvertures ;
Je tout usagé, mais en bon état.
S'adresser à Vve Jean Varnier,
Landeron. O110N

OCCASION
A vendre : 1 table ronde noyer

poli , 1 chiffonnière , 1 berce com-
plète , 1 pupitre verni noir, 6 vi-
trines moyenne, 1 grande vitri-
ne, 1 seille à fromage. S'adresser
Henri Christinat. Concert 6. c. o.

OCCASION
A vendre à bas prix :
1 divan d'angle, capitonné ;
1 bureau de dame Louis XVI,

bois noir ;
, 3 tabourets recouverts en ma-
roquin rouge.

S'adresser au magasin d'ameu-
blements Paul Kuchlé , faubourg
du Lac 1.
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K .PREBANDIER & HLS
Fabrique de Buanderies ¦ Bains - Séchoirs
TéléptaG 129 NEUCHATEl Téléphone 11.15
©@©©©<2)©8©(s.©[.©®©®©©©0®©®
H Fabrique de Cercueils @
11I1CHATEL E. GILBERT Une des Foîeanx |

® MAISON LA MIEUX ASSORTIE ©
© CERCUEILS recommandes fermant hermétiquement ©
© Couronnes, Coussins, Hahi ' s mortuaires ©
© Concessionnaire de la Socié té neuchâteloise de crémation ©
§ 

INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS 0
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JEANNE qui I JEANNE qui I

Celle-ci ne soigne pas ses l Celle-là évite tons les maux
dents on se sert d'un dentifrice de dents en se servant dn
quelconque. Aussi souifre-t-slle DENTOL
cruellement. i ponr les soins de sa bouche.

Le Dentol (ëau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-i
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, lt*_ inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trou"© dans toutes ïes bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison FRERE, 19, rne Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exclusivement français.
•m ¦¦¦ - i ' ¦ -_ " i ¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦» ¦ — — — ¦¦¦¦—- ¦¦ mmgmmmmmmtm *mmmmmim im - p̂p-f^m ¦

____-_-----|MII__ III ______¦________________ ___-_-__-_¦-_--¦.

Fiancés! Fiances!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle de Tentes
— Faubourg du I_ac 19-21 

Visitez les magasins |
Installation gratuite à domicile |

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant I]
JMMIIIMMIM

De plus puissant dépuratif dn sans, spécialement appro"
prié pour la

| CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
neme">t le

THéS mtmGWim
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, eto.
qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, diges.

tions difficiles , eto.
qui partait ia guérison des ulcères, varioes, plaies, Jambes

ouvertes , eto.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois,
Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel | Leuba, à Cor.
celles ; Tissot, à Colombier; Frochaux. _. Boudry ; Zintgraiï, à

i SâiilfcBlMSQ

| Fabrique de Meubles 1

I A  PFLUGER & C16 ̂  1S Genève - Berne - Bâle I
Installations complètes pour appartements dans tous les prix ";

——— Demandez notre catalogue —— ^
|---HHm----___ --M-_-_-__--_

____
0 _ ¦
j 2W L'Usine électrique de Ressemelages .
[ J. KUPTH, Neuveville \
y j\'enchatel, ancien magasin Henri Bobert y

I se charge de toutes les réparations de chaussures. n

3 
Par suite des installations modernes, avec de nouvelles Jmachines américaines , il m 'est possible de garantir •' ,

. un travail soigné et bien fait. -
-'. Je me recommande spécialement pour les ressemelages i¦ cousus (à petits points ) et vissés. g
"\ Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, fjj
I ainsi que des pensionnats , je fais un escompte spécial ¦
¦j sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours . ,.
' N'oubliez pas de demander le prix-courant n
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J W t f Ë i m l  111\ i fl 1 ' fll exlrait du moilleur p in de
! Î C i t l lï | l l l w I k a Ë  Norvège. 30 ans de succès

"Mil il A 1 f i ï lTr f lh B1 contre RHUMES , CATARRHES ,
^H ?B HV^TMnTl œl T0UX ' BR0NCH ,T es-
-̂ 8 * fr. «il r^lJ^_L«_jLfe_J^_W j ,r 50 dans toa,es Ies Plinrm;icies
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| SCHWAB-BOY |
[Ji oannoa TAILLEUR aaxiad =
E Téléphone 1.28 DDOD Téléphone 1.28 |||

!iî Vient d'arriver beaux choix de =j

I lin pour tiiis tailleurs iS Haute Nouveauté |j|

| ROBES ET MANTEA UX =
iï»=ll»ElllEII»SI»»SHIEI»IE»IEll»EII»S»»IE
A vendre trois

beaux porcs
pour finir d'engraisser, che? Mmï

i Pierre Gauthey, rue des Gran-
ges 11, Peseux. 

Mesdames!
achetez vos

BRODERIES
choix incomparable , ohez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré -:- Numa Droz

Accordéon
Amez-Droz, 23 touches, 12 bas-
ses, voix triple , eh parfait état,
à vendre. S'adresser Parcs 8, au
2me, après 6 h. du soir. c. o.

A vendre 10 à 12,000

bouteilles neuchâteloises
Friedrich Hauert et Hânni, à

Grossaffolter n. 
A remettre, affaire unique,

Commerce de fromage
beurre et œufs

Capital nécessaire : 20,000 fr. —
S'adresser sous chiffre H 12402 X
à Sté An. Suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Genève.

A vendre 2000

bouteilles fédérales
chez A. Sandoz, Collège 17, Pe-
seui.

Pus le terre
à vendre, chez Auguste Sandoz,
La Coudre.

A vendre
un fourneau

à un trou, utile pour lessive où
tout autre usage. Prix : 7 fr. S'a-
dresser Fahys 17.

Dépuratif
Salsepareille Hodel

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dan es, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles , etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

Coffres-forts
Coffrets * Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine ID

\\ 11 Dernière conquête esws
ML « H le domaine médical .
Ek I I  Recommandé par MM.

i g3^n| les médecins contre la
[j ne rvos i té, l'abatte-

ment , migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses , le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la nenral-
gle, la neurasthénie sous
toutes formes, énuisement ner-
veux et la faiblesse dea
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vento
dans toutes les pharmacies.

Dépôt : Pharmacie A. Bouft
geois, Neuchâtel. H l o _ GI.-

farine f o  maïs -
torréfiée ...
pour gandes, etc. i
fr. 0.45 la livre, i ¦¦

— Zimmermann S.A.

Pois de Frasne -
fr. 0.T0 la livre. ; —

-Zimmermann S.A.

¦ 

Offre les meilleur» Kfi
POÊLS, POTAGERS A B
GflZ ET A CHARBON Kg

L_55IVEU5E5 M
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L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuohâtel

-3nEnH ____ ____ 1_ a__ B_ .H__B_H__ .3H_ l 33

Ï REÇU j¦ 1B un nouveau choix de p

j Manteaux !
i de pBuie I
m , H
a ' n

S Raison Keller-gyger S
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AVIS DIVERS

liiii. i'ilii
lY«ssLr:̂ wooô fe ŝn3Pou_
renseigneuients , s'adresser place
Piaget 7. .."¦»¦ . . , . . '. ' ¦'"¦'

Famille suisse allemande dé-
sire placer jeune fille de 16 ans
dans bonne maison

en échange
ou comme volontaire. Conditions
principales : vie de famille et
jouissance d'un piano. Entrée le
1er mai. Demander l'adresse du
No 704 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.
__RaaBBBBB»BBBB _.HBBI_BB__H3aHIBBBaBBBBBBBR»BEHBB lB'

î CINÉMA-PALACE lg NEUCHATEL. g
Wm%r- INVITATION -_«! S

g. D'ici à fin mars, la présentation de ce coupon »|
i à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir, ¦

aux prix réduits suivants : Jj
B x Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. O.SO m

Premières > 0.60 Troisièmes _ 0.30 |p
DBaaBBBBaBBBBHHBBSaBBBBflBBBH BBflBBHBBBBBHHBBHB !

Société suisse ^Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1867 oooo Siège social : Zurich
la plus ancienne eoeiêté suisse d'assurances sur la trie
Le plue gros chiff re d'assurances en cours ea Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons ses bonis
aux assurés, sous forme de rédaction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré. y.

S'assurer à une société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances an décès, mixtes, dotales, eto.)
"""¦"—~~ n

Prospeoto» franco sur demande: Alfred PERRE3ST0UD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) y

Plaoe Pnrry 4, Neuchfttel
IIIHIIiBIBIi t ll ll _ lll____ -__ B______Bi^^

DB de pntois, zibelines, martresJ
l ,afc a i i B « Mj p H a _ ! /m _ _i martres dn Canada (troc) etc.j
lP Hl b ¦• - 1* F B M Hr il F sont bien teintes et à bon marché:

. - S B  y JI Spécialité : Tannage de renard
| | W 1S i ' __r 1 ron«° et teinture en noir, bleu
1 91 SI 1 I 11 1 ULI et c®aleiir or- j¦ wWi i .MB ~P mt Réparations à bon marché. J
S. RHEINGOLD , pelletier, Zurich I, Bahnhofstr. :. 7/I

1 - ¦ ¦ ' ¦ - ' - " ¦ - - " . . . . . . .
_
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j fil llj je lailel 13 g
£ Paiement des abonnements trimestriels f f f  Ql
¦ par chèques postaux Q;
i En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. Fl
^i les abonnés peuvent renouveler leur abonnement rj]
ae pour le ¦ * bs{d «^me trimestre ^sa ~j
3 en corsant le montant à notre Q

% Compte de chèques postaux IV. 178 H
~ A cet effet tous les bureaux de poste délivrent r-i
sJ gratuitement des bulletins de versements (formulai- L_J
¦ res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la FeulUe p]
r-i d'Avis de Neuch&tel, sous chiffre IV, 178. f=4
—j Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- LJ
jïj  fectué sans fiais de transmission, ceux-ci étant sup- fâ]
Ç portés par l'administration du journal. r-ii
-J Prix de l'abonnement de 3 mois : , '_.-;• J LJj

1 Fr. 3.«5 1
 ̂ Fl=î Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré- b=d

_J nom et l'adresse exacte de l'abonné. __]
rjH Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 r^l
=d avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- isà
ZJ ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. l!LJ
"71 Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement fTJ
t=4 de trois mois est de i=|

3 Fr. 3.4© g
St payable au bureau du journal ou aussi par chèque L_J
3 postal. [ï]
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10-15,000 fr.
sont offerts en commandite, à,
entreprise industxieUe ou com-
merciale sérieuse et prospère,
par jeune commerçant ne dési-
rant pas emploi. — Faire offres
sous H 852 N à la S. A. Snisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. .. . y

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus, gratis. H. Frisch, expert-
comptable , Zurich N 50.

ÉCHANGE t
On désire placer jeune fille de

15 ans en échange d'un garçon'
ou d'une jeune fille du même,
âge. Ecole secondaire exigée. —JOffres à A. Rleder-Schild, Brienz
(Oberland bernois). J



On cherche une bonne famille
qui voudrait bien recevoir , comme

pensionnaire
un jeune homme fréquentant le
gymnase classique. Adresser les
offres par écrit à M. le profes-
seur Spinner , Chanet, Vauseyon,
Neuchâtel. 

On cherche à placer
fille de 15 ans Yi, de la Suisse
orientale, désirant fréquenter l'é-
cole supérieure de jeunes filles

i à Neuchâtel, en échange d'une
fille du même âge. Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'Office
de placement ecclésiastique, à
Mônchaltorf (Zurich). Zà7276

ÉCOLE enfantine
frœbelienne

Les inscriptions sont reçues
dès ce jour. Les nouveaux élè-
ves peuvent entrer le ler avril.
S'adresser à Mlle Laure Jeanne-
ret, rue de l'Hôpital 3.

On cherche, pour jeune fille,
suivant les écoles de Neuchâtel ,

PENSION
dans bonne famille aux environs
de la ville. Adresser offres avec
indication de prix à M. Hurni,
greffier , Kallnach (Berne). 
«"¦ " "¦'¦' ¦ m
' gggT* La Feuille d 'Mvis de
JMeucbdlel est un organe de
publicité de I e* ordre. ,
», ~_™_—— - .  . , . i. m

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
_

FAR 5

JOHIT T. Mo IHTYRE

^Traduit et adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet

'j à  (Anna, le corps secoué de grands sanglots, lais-
sa retomber sa tôt». La trésakition de FOITOSter
Bem _>l___t également désespérer le vie___ a__d. Il
§tadt dliaiT qu'ayant comipté eux le géant, il ne
s'était pas attendni à cette téniaxâté, pour tme idée
quie lui-même, vraLsemWiaiWie'm'ent, ne comprenait
pais. Le désappointement aliterait visiblement le
peu die •virballité qu'il ipossôdaiit encore ; isa poi-
trine se souleva, son visage devint terreux, sa
y mx s'affaiblit.
/ — Votus, M. Kenyon, (dit-il, vous avez aocom-
*pU dés besognes idures et n'avez pas ces préjugés
enfantins contre la farce ?
f. Kienyon sentit les yeux noirs fi_ _ Ôs SUIT lui ; il
Répondit promptement :
\ — Je n'en ai pas. En (réalité, j 'ai constaté
«ea-oo-p de bons résultats parfois pair ce moyen.
I — Excellent !... Si vous êtes à moitié l'homme
me Nunez m'a dit, il y a longtemps, vous me
aervirez bien, merci.
i. Alors, se tournant vers les jeunes filles, il
Bjoutfca, dWe voix fj aible :
\ — Meis enfants, levez-vous.
g Les derus jearaeiï filllas ee levèrent, le vieillard
-Jontinnia :

j — Je vertus ai "toujours aimées tontes deux,
jt_>us le savez bien, mais souvent j'ai regretté que
¦ Reproduction autorisée pour tous les Journaux
feyaixt un traite avec la Société des Gens de Lettres,

vous ne fuissiez pas des hommes, pour engager
vous-mêmes la lutte prochaine. Je vois mainte-
nant que tout est ponr le mieux. Je •suis henueux
que vo_s soyez ce que vous êtes, oair en voue, je
vois le triomphe de mes désirs.

A ces paroles, Kenyon lot la stupéfaction sur
le visage d'Anna et de Forrester, la jeune fille
aux yemx noirs ne changea pas.

— Voici un homme — lie vieillard indiquait
Fonrester — qui sait toutes les précautions que
j'aurais prises pour le sauvegarder de ce que
vous savez... En voici un autre — indiquant Ke-
nyon — d'un coutrage inoontes-frable, un homme
de ressources, de sang-froid en face du dangeT.
Réunis, ils formeront un rempart que les machi-
nations les plus secrètes et les plus terribles ne
pourront renvearser... Vous, Grisoom, m'avez de-
mandé Anna en mariage, et vous, Kenyon, m'a-
vez demandé celle-ci.

Sa main se posa sutr la jeune fille diu hansom
cab. Kenyon, haletant, les regardait avec stu-
peur. Un magnétisme se dégageait de oe visage
radieux et fier, de oette tête impérialement le-
vée. Eh bien, s'il pouvait... Mais il reporossa l'i-
dée instantanément, l'étouffant non sans dou-
leur... Non, non, oette chose ne serait pas ; il ne
devait pas permettre à de telles fantaisies de
s'emparer de lui.

La oanrière dm soldat, en Amérique du Sud,
n'est pas très profitable, mais elle apprend au
moins à ran homme à éviter les chemins péril-
leux, et son amour n'apporterait à oette belle
inconnue, qne peine et déception. Il lisait cela
dans chaque regard de ses yeux profonds, dans
chaque mouvement de son corps souple.

Oes pensées eurent la 'durée d'un éclair. Ke-
nyon allait répondre, quand un geste du vieil-
lard l'arrêta. Les deux jeunes filles à qui oe
geste s'adressait , levèrent la main droite, l'une
secouée de sanglots, l'autre fière, les yeux im-

placablement fixés sur Kenyon.
Alors, le vieillard parla de la façon haletante,

sans souffle, d'un homme qui a fourni une
grande course. Les jeunes filles répétèrent les
mots après lui, sans hésitation.

— Je jure solennellement» que je ne devien-
drai volontairement la femme de, l'une nomma
Forrester, l'aratre nomma Kenyon, que lorsqu'il
¦aura-accompli l'œuvre qu 'il sait !

Le vieillard était à bout de forces; une mousse
pourpre sortit de ses lèvres, sa tête se pencha
<le côté ; mais sa volonté de fer restait intacte,
car il put encore murmurer :

—' Mes amis... c'est à vous... de...
La mort glaça les paroles srar ses lèvres.
Tandis que les deux jeunes filles tombaient en

sanglottant près du lit, Foirestar, en derax pas
rapides fut près de Kenyon.

— Vivement, maintenant, murmura-t-il, tout
est prêt. Votre part de travail ne demande pas
de délai.

Il poussa le jeune homme hors de la chambre,
et l'entraîna ara bas des escaliers. Un moment
plras tard, Kenyon se trouva SUT les marches ex-
térieures, la porte fermée derrière lui, envelop-
pé des ombres de la nuit.

V

Garby Webster de Chicago
Steette Kenyon, la canne sous le bras, remit

ses gants.
— Très intéressante soirée, dit-il froidement.

Je ne me doutais pas que Londres pût offrir de
tels divertissements gratuits. C'est vraiment hos-
pitalier !... Un étranger solitaire arrive en ville,
il est immédiatement entrepris et pourvu d'une
distraction unique... C'est admirable !

Il descendit les marches et examina le bâti-
ment.

— Plus tard, .muirimura-t-dl, je peux désirer re-
trouver oet antre dra merveilleux... Numéro 98, et
la rue... SyIvan-Square.

Il prit note de l'adresse. Les lampes à arcs sif-
flaient et cliquetaient dans le silence ; le bour-
donnement de Fleet Street s'entendait ara loin ;
le morceau de ciel, au-dessus des toits, était som-
bre et sans étoiles.

— C'est en haut des marches, je suppose, qne
l'homme de Truro fut reçu si chaudement, se
dit-il.

Au même moment, une forme humaine émer-
gea de l'ombre. D'une poussée, Kenyon la rejeta
contre la grille qui courait le long de la façade,
puis il resta droit, prêt à la défense.

L'homme se redressa en ricanant.
— Vous êtes vif , camarade ! dit-il, mais vous

vous trompez, je n'ai pas affaire à vous.
— Alors, changez d'allures, elles peuvent vous

amener bien des ennuis, car, à une courte dis-
tance, elles semblent plutôt menaçantes... Qu'al-
lez-vous faire maintenant ?

— Je vais m'en aller vivement. Mais d'abord ,
laissez-moi vous dire que le Far East (1) est un
endroit intéressant à voir pour un beau monsieur
comme vous... Me comprenez-vous ?

Là-dessus, il s'éloigna doucement, s'enfonça
dans l'ombre et 'disparut.

— Les mouvements d'une panthère et les ma-
nières d'un bandit ! pensa Kenyon. Dangereux à
rencontrer sans préparation.

Il se détourna et poursuivit son chemin vers
l'ouest, plongé dans ses pensées, tête baissée, ne
remarquant pas nn policeman qui l'examinait
avec soupçon. Pourtant, il put passer sans en-
com bre.

Une horloge voisine sonna deux heures. La
nuit était froide et humide, il leva le col de son
pardessus, enfonça les mains dans ses poches,

*) L'Est lointain-

son cigare mettant un point rouge dans la nuit.
Fumer avec ardeur indiquait chez Kenyon

l'activité de l'esprit.
Sur le fond de soupçons et de crime possible

dont la nuit avait coloré ses pensées, se détachait
un radieux visage éclairé par deux yeux étiuce-
lants et dédaigneux.

Qui est-elle ? qui sont-ils, et quelle chose my®>
térieuse les occupe et les fait mouvoir ... Plus
bizarre, plus stupéfiant que tout, comment son
nom y est-il mêlé ?... De quel côté qu'il envisage
la question, le jeune homme en revient toujours
là, sans trouver aucune solution plausible.

Pendant deux heures, Kenyon arpenta les
rues, fumant, et retournant ce mystère rendu
plus passionnant par la présence de la jeune fille
aux yeux noirs. Bien qu'il fût habitué aux
aventures, cette participation féminine le trou-
blait. Sans elle, il eût déjà regagné son lit, et
oublié les événements de la soirée.

— D se passe décidément quelque chose d'a-
normal dans Sylvan-Square, murmura-t-il, quel-
que chose de clandestin ; mais quoi ... Comment
une jeune fille comme celle-là peut-elle y êtrte
mêlée ? Je suis certain qu'elle ne saurait pren-
dre part à des manœuvres coupables ; il y a en
¦elle trop de noblesse, trop de grandeur !

Comment il se trouvait près de la rivière, Ke-
nyon ne le sut jamais. Profondément enfoncé
dans ses pensées, il avait marché au hasard.

Vers quatre heures, dans les environs de Vic-
toria, il se heurta contre un jeune homme solide-
ment bâti, aux cheveux roux, qui montait dan.
un cab.

— Allô, cria celui-ci, ayez la bonté de regaN
der on vous allez, voulez-vous ? C'est très bien,
mon ami, de se promener et de bousculer les
gens, mais il ne faut pas s'attaquer à un homme
qui arrive d'un long voyage et qui est très fati-
gué. (A suivre.)

Au plus profond de la nuit
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j  LOGEMENTS
t A louer tout de suite ou plus
tard, jo li logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin, gaz, électricité. —
^'adresser Trois-Portes 18. c. o.

On offre à loner
i menblé si on le désire
p joli appartement de 4 pièces
jet dépendances, balcon, etc., à
proximité de la ville. S'adresser
iEtude Ed. Bourquin, Terreaux 1.
( A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
îet dépendances, bien exposé au
jBoleil, balcon, eau, gaz, électri-
cité. Prix : 31 fr. par mois. S'a-
presser Ecluse 44, au ler étagexo
I A louer, tout de suite ou pour
ppoque à convenir, un bel appar-
tement dé 5 à 6 chambres, avec
(balcon , à Vieux-Châtel 17, Prix
de guerre. S'adresser Etude Bar-
Ibezat, notaire.
S54 septembre 1910

Hue du Seyon
appartement 4 chambres
[ Fr. GOO.-
B'adr. Magasin BARBEY & O

t 3 chambres, belle vue. S'adres-
ser Cassardes 12 a. c o.

1 PESEUX
i A louer tout, de suite ou épo-
fiue à convenir, un très beau lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances, dans villa bien exposée,
(grande terrasse à l'abri de la
poussière. Conviendrait à per-
sonnes âgées aimant la tranquil-
lité. S'adresser avenue Forna-
chon 18, Peseux.

Bon marché
/ Logements de 1 et 2 chambres
là dépendances, à louer tout de
Suite. — S'adresser Boulangerie
Rohr-Muller, Fausses-Brayes.

f Pour St-Jean, Grand'Rue 7, 2
chambres et dépendances. Tout
le suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
mambres. S'y adresser. c. o.

Corcelles
| A louer, dès le ler avril, à" pro-
ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
Sue sur le lac et les Alpes. S'a-
resser Henri Gerber. c o.

k. : __ _

, A louer dès 24 juin 1913, bel
Appartement 7 .chambres confor-
tables. Bains. Chauffage central.
Terrasse. — Etude A.-N, Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

La Coudre
/ A louer, pour époque à conve-
idr, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
électricité. S'adresser à Mme Vve
R. Lavanchy, La Coudre.

A LOUEE
pour le 24 juin, près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co

CHAMBRES
«
/ Jolie grande chambre bien meu-
blée, au soleil, pour personne ran-
gée. Ecluse 16, 2me. W. Howard.
F Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Moulins 38, 3me droite.

.LOCAL DIVERSES
Place Piaget 9, grande piè
ce indépendante non meublée, co.

24 juin 1916 i
Poteaux i. Magasin à louer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

petit Café
avec salle pour sociétés, à louer
pour le 24 juin. Peu de reprise.
Ecrire Case postale 96L

Demandes à louer
On demande pour le 24 juin

appartement meublé
clair, de 4 ou 5 grandes belles
chambres, avec balcon, cuisine,
chambre de bain, chambre de
bonne et jardin, dans beau quar-
tier salubre de la ville. Adresser
offres à l'étude Edmond Bour-
quin, Terreaux 1. 

On demande à louer, dès septem-
bre 1916, APPARTEMENT MEUBLÉ
confortable, 7 à 8 chambres. Chauf-
fage central. Offres Etude Brauen,
notaire.

On demande à louer en ville

un local
bien éclairé, à défaut un petit
appartement, à prix avantageux,
rez-de-chaussée. — Faire offres
écrites avec prix à L. C. 653 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

On demande à louer

jardin potager
ou terrain à transformer. S'a-
dresser à A. Bohnenblust, rue du
Seyon 10. 

On demande à louer

pour la saison d'été
un appartement meublé de 3 ou
4 chambres, avec jardin, de pré-
férence aux en virons de Bôle ou
Colombier. Adresser les offres
écrites à L. 694 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Bonne cuisinière

de toute moralité, désire se pla-
cer comme cuisinière ou dans
un ménage pour tout faire. S'a-
dresser Asile Temporaire, Crêt
No 14. 

Brave jeune fille cherche pla-
ce comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffre F 5372 Z à la S. A. Suisse
de Publicité . Haasenstein et Vo-
gler, Frauenfeld.

PLACES
, Cuisinière
On ' demande une bonne fille,

propre et active, connaissant
bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages:
40 à 50 fr. Bonnes références exi-
gées. S'adresser à Mmo G. Braun-
schweig, Commerce 15, La Chaux-
de-Fonds. H20980C

Servante
recommandée est demandée tout
de suite. Gages : 30 fr. par mois
ou plus suivant capacité. S'a-
dresser à Mme Dubois, fabrique
de ciment, Saint-Sulpice. 

On demande, pour le ler ou le
15 avril, une

Jeune fille
propre, exacte et active, pour
tous les travaux d'un petit mé-
nage.

A la même adresse, on deman-
de un

Jeune homme
de la ville, honnête et fidèle,
pour différents travaux, et sa-
chant bien ramer. S'adresser à
Mme Robert-Lambelet, rue St-
Maurice 13.

On demande une

Jeune fille
de 16 à 17 ans, pour aider dans
un petit ménage. Demander l'a-
dresse du No 712 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"

Jeune homme
de 18 ans 14, sérieux et actif ,
connaissant le français, l'alle-
mand, l'italien et l'anglais, et
ayant de bonnes notions de
comptabilité et de correspon-
dance, cherche emploi dans bu-
reau ou maison de commerce.
Certificats à disposition. S'adres-
ser à H. J. 74, poste restante, Lu-
gnorre, Vully. 

ON DEMANDE
pour grands établissements de

constructions mécaniques en
France,

Ingénieur-mécanicien
ayant aptitudes et expérience,
pour

direction d'usine
bien au courant de l'outillage
et des méthodes modernes.

On demande également :

Directeur d'outillage
et

Dessinateurs techDiGiens
Situations d'avenir pour bonnes
capacités. Ecrire à M. 713 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune garçon de 15 ans, très
intelligent, cherche place comme

Volontaiï e
dans la Suisse française pour
apprendre la langue. — Arnold
Vogt, Unterdâderiz , Granges (So-
leure). 

On cherche

Jeune Fille
sachant les deux langues, pour
le magasin. Achille Bloch, St-
Maurice 1. 

On cherche place pour

JEUNE HOMME
de 17 ans pour apprendre le fran-
çais. Petits gages désirés.

S'adresser à Mm° Bill, Rand-
weg 13, Berne.
On cherche à placer le fils d'un

boulanger-pâtissier
désirant se perfectionner dans
le métier et apprendre le fran-
çais. S'adresser à Fritz Thier-
stein, Gerbergasse 6, Berne. .

ON DEMANDE
demoiselles désirant apprendre
le montage du bracelet extensi-
ble. S'adresser Manufacture de
bijouterie de Peseux, avenue
Fornachon. Entrée immédiate.

Jeune fille ayant notions du
français, demande place d'ou-
vrière dans atelier de .„ .. _ ...

couturière
Chambre et pension désirées. —
Offres à Anna Lobsiger, Granges,
Bachweg (Soleure). 

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, ayant fréquenté
les écoles secondaire et de com-
merce, connaissant les deux lan-
gues, cherche place comme vo-
lontaire dans bureau ou maga-
sin. Adresser offres écrites sous
chiffres J. F. 709 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

La Fabrique d'horlogerie
Schwaar et Widmer, à Boudry,
demande pour tout de suite un
jeune ouvrier comme

aÈ-u-iteur
connaissant l'échappement an-
cre. Situation d'avenir assurée.

On demande pour tout de suite

" JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à H. Scher-
tenlieb, à Epagnler près Marin.

Jeune homme libéré des écoles
pourrait entrer tout de suite
dans une étude de la ville. Adres-
ser les offres par écrit sous chif-
fre E. 695 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissî»ges
Jeune homme de 16 ans, ro-

buste et intelligent, désire ap-
prendre le métier de

mécanicien
chez un bon patron. S'adresser
Johann Abbûhl, zum Baselstah,
Meinisberg près Bienne. 

Maison de gros de la place,
cherche comme

Apprenti
un jeune homme ayant fait ses
écoles secondaires.

Offres avec photographie sous
H 878 N à la S. A. Snisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
NeachâteL
______É_^_________rm^___nMaD___-_vv _̂_________________nN________________i

A VENDRE
Jolie charrette

d'enfant, à 2 places, en très bon
état, à vendre. Parcs 128, rez-de-
chaussée^^ 
OCCASION

pour maréchaux
A vendre, de gré à gré : 1 ma-

chine à percer, 1 dite à refouler,
1 à cintrer, 1 soufflet, 1 étau, et
tout l'agencement concernant le
métier de forgeron. S'adresser,
pour visiter et traiter, à M. Jules
Sunier, maréchal, Grand Sava-
gnier (Neuchâtel). H889N

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

jh-Axiir §-ï
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les vharmacies

Charrette américaine
pliante, en bon état, à vendre
d'occasion. Ecluse 10, 3me. 

A vendre d'occasion

poussette
pliante pour enfant. S'adresser à
M. Firemans. Auvernier, No 109.

Salades - Laitues
Choux pain de sucre
plantons hivernes, repiqués, ex-
tra-forts. Le cent 1 fr. 50. Expédi-
tion contre remboursement. E.
Coste, Grand-Ruau, Auvernier.

Dermes à acheter

Calé-Brasserie
Personnes sérieuses désirent

reprendre dans une ville de la
Suisse romande un café-brasse-
rie, bien situé et pouvant justi-
fier chiffres d'affaires. Adresser
offres à B. S. 55, poste restante,
à La Chaux-de-Fonds.

Reçu un très beau choix Wk

lises et Jaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés) f Ê

MAGASIN | I

181 TO-- PETITPIERRE I

Concerts réguliers à partir du -ter avril H14 .tr-,
Station climatérique et thermale de réputation universelle - Eau thermale sulf ureuse radio-active à 48° CL

SUCCÈS INCOMPARABLES dans les cas de
Goutte, rhumatismes, sciatique, douleurs articulaires et maladies de la gorge

l-ihalatoire Wassmuth — Institut diagnostico-lhérapeutique — Kui saal avec vaste parc — Prospectus gratuit LA DIRECTION

MOULINS te
Je paie toujours un prix bien supérieur à tout ce

qui TOUS est offert, pour vieux métaux, vieille laine,
vieux drap, eto.

J'achète aussi les vieux sacs
C'est Chez Victor, le vrai chiffonnier

.MAISON SUISSE. — Une carte suffit — On se rend à domicile.

AVIS DIVERS 
~R_ _j_i__ 3HBESs_._s_sHE_.aBias_ii_ a_- aB_ iBEa_iBS3nHE _ _is_sos_ .a__ i¦ . m

AVEZ-VOUS I
une place à repourvoir ? Cherchez-vous des servantes, des jj

IB domestiques , des ouvriers de eampa.?ae, etc., une pension , y
B ou voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus Y
j ! efficacement le M

I Immtier Potàsùlstt i
Administration à ZURZACH (Suisse)

3 Le journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovien! et ses environs. Q
g SE RECOMMANDE A TOUT LE MONDE g
B a
¦¦aBaaaonBaraMaBMBaBaBBBaBBHBaBMBMBBBHdB

POUR LA

Siiisi to Win ilili._
Les citoyens disposés à signer cette initiative

sont informés que des listes ont été déposées dans les
principaux étab lissements publics et salons de coiffure
de la ville. On peut signer en particulier au Griitli,
rue de la Raffinerie.

Le Parti socialiste de Nenchâlel-Serrières.

Attention! Attention !
J'achète ponr la Snisse

tricotée
au prix de Fr. 2,50

Drap laine - létaux
Cuivre de 3 à 3 f r. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 fr. 20 le kg.
Etain. à . . 3 fr. 50 le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kg.
Autres caoutchoucs , suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : BIme J. Kiinzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), ara __ ™e étage
(ne pas confon lre i . H 790N c.o.

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en 'ous genres. Ecrire à Jules
Bozuunat , Corcelles. H 21029 (J

w achète
Mlieis

Cnivre de 3 à 4 fr. le kg.
Laiton de 2 à 3 fr. le kg.
Cniff _ ns laine 50 ct. là kg.
Chiffons blancs 30 ct. le kg.
Laine tricotée 2 fr. 50 le kg.

Irae Meyrat - Baudin
SEYON 13

— Se rend à domicile —
Occasion avantageuse de ven-

te pour
caoutchouc
ponr dentistes

Avant de vendre ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant prix et quantité. D. Stein-
lauf , à Zurich, Stampfenbach-
strasse 30 . Zal612g

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —
Prière d'écrire à Case postale No
4321. c. o. H791N

._.n..____n_r.....__._____,_,._,..nn___,n__i_i.___
9

| Four vos Ressemelages I
B adressez-vous à l'Usine électrique

| 5. RUE DES POTEAUX, 5 £
| ou à la y
3 Halle anx Chanssrares

Bue de l'Hôpital 18
j Là sen lement vons serez servi rapidement et bien, g

solide et bon marché r
" fie recommande. Th. FAUCONMET -NICOUD.
Bi_-'<iaHBUB__BBBBBBBBBBflBB~:BBHHII--BB____BBBBBflfl
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| BOtfS de rédaction da 40 °/o 1
à sion _ - ° 1. — COUfJ-K JUon _ - » __ . — OO-_ _ »*___

ce boa et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. Cent. ; troisièmes 30_ cent.

.Le dimanche soir ex- I_ e dimanche soir ex-
cepté

^ 
cepté. 

4S__» _P_MMM__ i a_i __i Grandiose drame en 4 actes,
9 Et \H§iï$Bl9Mt¥ interprété par les meilleurs
M I S  m M M  W&§& 3 artistes: 39* Durée 1 heure.

M_____ ?__,__ &¦¦_«ôMai nt — : Grand drame en 3 actes :—
llïlîl ll Br2!S1 lll!il ou le calvaire d'un père innocent
l l l l l  11 i l_ 8__ 8_ l!r  calomnié d' assassinat , sauvé par
fl lSulUâl il - _ y _ _gllU les sacrifices de sa aile.
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3r^arrsedi €3A_simt A rtAïï_sar

i_ - _ - .ni ¦  ¦— -r. . ¦arac-Mf j om m

AVIS DE SOCIÉTÉ
COMPAGNIE

des

MM. les membres de la Com-
pagnie sont convoqués en assem-
blée générale, pour le mercredi
29 mais, à 11 heures du matin,
à la salle des commissions, Hô-
tel de Ville.

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre au bénéfice des visites
qu'elle fait faire, sont invités à
s'adresser à cet effet , jusqu 'au
jour indiqué, à son secrétaire,
M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 francs
pour les Neuchâtelois et de 15 fr.
pour les non Neuchâtelois. Il
n'est point perçu de cotisation

I annuelle
^ 

'

AVIS MÉDICAUX
YEUX-Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
PEAU

!>T LAMIE
LUNDI, MERCREDI , VENDREDI

de 4-6 heures
— O R A N G E R I E  —
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Les communiqués
BERLIN, 25. — En regard de ce qu'elle étaii

hier, la situation n'a subi aucune modification
importante.

Dans la région de la Meuse ont eu lieu des
combats d'artillerie particulièrement vifs au
cours desquels Verdun a été inoendié par des
obus.

PARIS, 25, 15 h. — En Argonne, un coup de
main sur une tranchée adverse, à Courtechausse,
nous a permis d'enlever quelques prisonniers et
de faire subir des pertes à l'ennemi.

À l'ouest et à l'est de la Meuse, nuit calme.
En Woevre, duel d'artillerie dans la région de

HoulainviHe.
Aucun événement important à signaler sur le

teste du front.

PARIS, 25, 23 h. (Havas, officiel). — En
Belgique, nous avons bombardé les tranchées
ennemies à l'est de Bœsinghe et aux abords de
Hetsas.

En Argonne, actions d'artillerie assez violen-
tes dans le secteur du Four de Paris, de Courte-
chausse et de la Haute Chevauchée.

Activité assez grande de l'artillerie à l'ouest
de la Meuse, sur nos deuxièmes lignes, à l'est
dans la région de la côte du Poivre et Douau-
mont.

En "Wœvre, dans le secteur des deux côtés de
ta Meuse, aucune action d'infanterie au cours
ie la journée.

La journée a été calme sur le reste du front.

.L'usure du matériel allemand

LONDRES, 24. — D'après l'agence « Central
News >, 1000 à 1500 canons allemands auraient
été mis hors d'usage par le tir intense dirigé
TOr les positions autour de Verdun.

I/étendue du front anglais

LONDRES, 25. — On sait aujourd'hui que les
^Anglais ont étendu leur front d'Arras à Albert.
Cette extension remontait au mois d'août, mais
Jusqu'ici, la ligne britannique était interrompue
par un tronçon français qui s'insinuait entre la
(première et la seconde armée d'une part, et la
troisième armée d'autre part. Les Français occu-
paient Souchez, St-Vaast et le fapieux labyrin-
the ; ils ont évacué dernièrement ces points.

Le 10 mars dernier, répondant aux félicita-
tions du général Douglas-Haig au sujet de la
belle défense de Verdun, le général Joffre di-
sait : « L'armée français se souvient qu'un ré-
cent appel à la camaraderie de l'armée anglaise
** reçu satisfaction immédiate et complète. »

On s'explique maintenant oette allusion.

A Fest
Les communiqués

BERLIN, 25. — A l'ouest de Jakobstadt, les
Eusses, après avoir mis en ligne des troupes
fraîches de Sibérie et après une forte préparation
d'artillerie, sont revenus à l'attaque. Celle-ci a
échoué et ils ont subi de fortes pertes.

Nous avons repoussé sans peine de petites of-
fensives an sud-ouest de Jacobstadt et au sud-
ouest de Dwinsk. De même, tous les efforts répé-
tés par l'ennemi, même pendant la nuit, contre
notre front an nord de Widsy, ont été complè-
tement vains.

Plus an sud, dans la région du lac Narocz, l'ac-
tivité de l'ennemi s'est bornée hier à un feu
d'artillerie.

VIENNE, 25. — Au nord-est de Bourgancxff ,
Éur la Strypa, des détachements de honveds,
après avoir repoussé nne forte attaque russe, ont
pénétré dans les tranchées de l'ennemi et ont
détruit ses organisations défensives.

Aucun autre événement particulier.

PETROGRAD, 25 (Westnik, officiel). —
Communique du grand état-major du 25 à 18 h. :

Front occidental. — Sur le front de Riga,
échange de fen d'artillerie et de mousqueterie.

Dans le secteur de Jakobstadt, nos éléments
continuent à développer leurs succès au sud-est
d'Augustow. Ils se sont emparés , après un com-
bat acharné, dans une région organisée, du vil-
lage de Jepuken, soutenant plusieurs attaques et
bontre-iattaques furieuses des Allemands.

Sur l'aile gauche de la région de Jakobstadt,
an sud de Lievenhof, le combat est aussi engagé.

Sur le front de la région de Dwinsk, nos élé-
ments consolident par endroits le terrain con-
quis et continuent à avancer.

Dans la région au nord de Vitzi, nos troupes
ont attaqué les positions ennemies an nord-
ouest dn lac Sebly. Malgré des rafales de feux
ennemis, nos troupes ont forcé , avec succès les
nombreux barrages artificiels de l'adversaire.
Les Allemands ont employé des balles explo-
sives.

Au nord-ouest de Postavy, nous avons arrêté
par le fen opportun de nos batteries des tenta-
tives ennemies de réparer ses barrages démolis
par notre feu.

L'ennemi a cherché à profiter pour attaquer,
des tempêtes de neige sur ce point et plus au
sud jusqu'au marais de Rakitno. Sur certains
points, le fen de notre artillerie a été très vif.

En Galicie, situation inchangée.
Sur la mer Noire, nos artilleurs ont détruit

leize voiliers SUT les côtes d'Anatolie.
Front dn Caucase. — Notre progression con-

tinue.
I/offen .ive russe

PARIS, 25. — On mande de Pétrograd au
* Journal» :

:< Les opérations des Russes constituent un vio-
/ent coup porté vers les lignes de communica-
tions des Allemands. La ligne Vilna-Dwinsk est
menacée. Dès maintenant un grand résultat est

acquis. Les troupes russes ont démontré qu elles
sont dans un état moral excellent. Elles ont
prouvé leur esprit offensif en perçant dans nn
élan deux lignes de retranchements ennemis. >

An sud
Les communiqués

RQME, 26. — Bulletin de guerre No 304, 6 h.
du soir. Le général Cadorna communique :

Dans la région de Rovereto, dans la journée
du 23, duel d'artillerie suivi dans la nuit de
petites attaques ennemies contre nos positions
de Mori-Vecchio (R. Caméras Adige) et de Po-
trich (Val Terragnola). Elles ont toutes été re-
poussées. Le mauvais temps continuant sur le
théâtre des opérations, l'activité de l'artillerie a
été restreinte hier sur l'Isonzo. Elle a été plus
vive seulement autour de Tolmino et sur les hau-
teurs au nord-ouest de Goritza.

VIENNE, 25. — Bureau de correspondance
viennois, officiel :

Sur le front italien, la situation est inchangée.

Dans les Hal ls an s
BERLIN, 25 (officiel). — Pendant une nou-

velle attaque aérienne de l'ennemi, un de ses
avions a été abattu dans un combat aérien entre
les deux fronts, puis détruit par notre artillerie.

VIENNE, 25 (officiel). — La situation est
inchangée.

La guerre maritime
Un paquebot-poste torpillé

dans la Manche
MILAN, 25. — On mande de Londres au «Cor-

riere délia Sera » qu 'hier, tard dans la soirée, on
a reçu de Londres la nouvelle que le vapeur

- Sussex» , qui assure le service de la poste et
des passagers entre l'Angleterre et la France,
avait été coulé dans la Manche vendredi après
midi , à 2 heures.

Le vapeur, qui se rendait à Dieppe, avait
quitté-Folkestone à 1 h. 25. Il avait à bord 380
passagers et l'équipage comptait 40 hommes. Il
portait également uue grande quantité de sacs
postaux.

A 6 h. 30 du soir, le paquebot n'avait pas en-
core disparu et les navires accourus à son secours
tentaient de le remorquer au port. De nombreux
bateaux des ports anglais et français du voisi-
nage s'étaient rendus en toute hâto sur les lieux
de la catastrophe. La mer étant tranquille, tous
les passagers et tout l'équipage ont pu être
sauvés.

Le correspondant du « Corriere délia Sera >
ajoute que c'est la première fois depuis le pre-
mier mois de la guerre sous-marine qu'un sub-
mersible allemand réussit à pénétrer dans la
Manche sans avoir été détruit avant d'avoir causé
des pertes.

BOULOGNE-SUR-MER , 25 (Havas). — Le
«Sus.. - x >  a pu rentrer à Boulogne.

Un antre torpillage
MILAN, 25. — On mande de Londres au «Cor-

riere délia Sera> que, suivant des nouvelles re-
çues à Londres, le grand transatlantique «En-
glisham», qui assure le service des passagers et
des marchandises entre l'Angleterre et le Canada
a été coulé par un sous-marin allemand.

68 survivants ont été recueillis jusqu'à présent.

I_a destraction des sous-marins
allemands

NEW-YORK, 24. — D'après le «Chicago He-
rald» , M. Edward Marshall cite un texte de lord
Northcliffe d'après lequel les Anglais auraient
l'assurance d'avoir détruit jusqu 'au milieu de
février 1916 50 sons-marins allemands et la
presque certitude d'en avoir coulé 30 autres.

_—

SUISSE
Une explication subtile. — A propos des pré-

paratifs faits par l'état-major pour le transport
en Suisse romande de troupes de la quatrième di-
vision, après le jugement des colonels à Zurich,
la « Soloturner Zeitung > écrit :

Nous apprenons de source compétente qu'il est
inexact que le général n 'ait rien sn de ces pré-
paratifs. Longtemps avant, tout cela avait été
disouté entre le chef d'état-majoT et le général.
Et lorsque le généra l déclarait au ohef du dé-
partement militaire : « Je ne sais rien de cela » ,
cette déclaration se rapportait au fait qu'on
avait téléphoné de Lausanne que les trains
avaient été commandés pour expédier toute la
•quatrième division dans le canton de Vaud,
alors que les préparatifs n 'avaient été faits que
pour transporter quelques bataillons. Au sur-
plus, le soir même le chef du département mili-
ta ire a été renseigné par le général que des pré-
paratifs de ce genre incombaient à l'état-major
général même de sa propre initiative.

L amour-propre ou chasseur. — En avril 1912,
un grand amateur de chasse, habitant Genève,
était accusé par les autorités vaudoises de s'être
rendu coupable de braconnage et de menaces
graves envers un garde, dans la région de Bex.
Une enquête, accompagnée de procédés irrégu-
lieirs, fut instruite contre lui par les autor i tés
vaudoises et aboutit à une ordonnance de non-
lieu.

. S'estimant lésé dans ses intérêts matériels et
moraux par la manière dont l'enquête avait élé
conduite contre lui, M. L. intenta à i'EHt de
Vaud une action en dommages-intérêts devant lie
tribunal fédéral. Ce dernier , après une longue
instruction et une minutieuse enquête, a rondu
son arrêt. Il a constaté que la publication du si-
gnalement de M. L. dans les moniteurs de police
a constitué un acte illicite et il a retenu une
faute grave à la charge du juge vaudois. En con-
séquence, il a condamné l'Etat de Vaud à r>00 fr.
de dommages-intérêts, aux frais du procès e _ à
- 000 fr. d'indemnité extra-judiefoire.

L'affaire Froidevaux. — M. Ch. Neuhaus écrit
dans le « Jura bernois » :

« Nous sommes curieux, comme tous les jour-
nalistes, heureusement.

» Après la condamnation de M. Froidevaux ,
pendant plusieurs jours de suite, nous avons
cherché dans les colonnes de son journal, le .«Pe-

tit Jurassien », nn commentaire de cet acte ju-
diciaire extraordinaire, une impression qui eût
été celle des collaborateurs du malheureux con-
damné. Le « Petit Jurassien » , jusqu'ici, ne s'é-
tait jamais fait tirer l'oreille pour dire ce qu'il
pensait de la justice ou de la politique, des hom-
mes et des choses. Il allait certainement protes-
ter aveo véhémence contre le jugement du tri-
bunal de la 3me division.

» Mais nous n'avons rien trouvé, rien que la
protestation de la presse jurassienne réunie à
Moutier et l'un ou l'autre commentaire du juge-
ment, tels qu'ils avaient paru d'abord dans d'au-
tres journaux.

» Nous avons voulu en avoir 1» cœur net el
avons ouvert à ce sujet une discrète enquête.

» Elle nous a révélé ceci, que le « Petit Ju-
rassien », par l'intermédiaire de son conseil d'ad-
ministration, avait reçu de haut lieu l'avis de s_
taire, en tout cas d'être d'une prudence extrême,
s'il entendait ne ,pas s'attirer de nouveaux désa-
gréments. . ¦

» D'où oet avis éman:ait-il et do qui ?
» Il constitue comme une aggravation de la

peine infligée à M. Froidevaux. Mais cette ag-
gravation n'a pas été rendue publique lors du
jugement. Il serait très intéressant d'en connaî-
tre l'auteur, qui a certainement agi de son pro-
pre chef , sans en avoir l'ombre d'une compétence.

» Nous voudrions nous tromper , mais nous
avons tenu à donner à nos lecteurs ce résultat de
notre modeste enquête. »

Notre alimentation. —Le Conseil fédéral s'est
occupé des mesures prises pour le ravitaillement
du pays en lait et produits laitiers. Etant donnés
les accords conclus avec les producteurs en gros,
le ravitaillement peut être considéré comme as-
suré du 1er mai au 1916 au 30 avril 1917.

Déserteurs livrés à l'Allemagne ? — La «Ga-
zette de Lausanne» annonce que deux soldats
alsaciens, nommés Reibel et Lallemands, au-
raient tenté de déserter et de passer en Suisse
par St-Louis-Bâle. « La police bâloise, ajoute-
t-elle, les ramena sur territoire a l lemand où ils
furent arrêtés. »

Est-ce bien possible ?

Où sommes-nous % — De la «Gazette de Lau-
sanne» _

< Sous ce titre, vous avez publié dans le No 81
de la «Gazette» la nouvelle que, le 12 mars 1916,
« a été distribué le «Missions Glôcklein» aux
» enfants du catéchisme à Adelboden » et qu 'ils
sont ainsi invités « à invoquer le vieux Dieu
» allemand pour notre cher empereur ». Vous
ajoutez : * H est navrant de voir combien cer-
» taines gens manquent du tact le plus élémen-
» taire. »

» Comme pasteur d'Adelboden, qui donne le
catéchisme, j 'annonce que jamais un de mes élè-
ves n'a reçu de moi la feuille cn question et que
jamais un enfant du catéchisme n 'a été invité
par moi à prier pour l'empereur d'Allemagne.

» .Fai appris qu'une petite secte religieuse d'ici
a distribué dans une école du dimanche (Sonn-
tagssohtile), aux enfants do 4 â 10 ans, le «Mis-
sions Glôcklein». Mais cett e petite feuille (im-
primée en Allemagne par la Liebenzeller Mis-
sion , branche do la China Inland Mission, fondée
par Hudson Taylor) est entièrement religieuse,
sans aucune tendance politique, et est écrite pour
les petits enfants de 4 à 10 ans. C'était peut-être
la seule fois en plusieurs années qu'un des nu-
méros reproduit l'image de l'empereur.

» Cela est-il si navrant ? Où sommes-nous ?
» Adelboden , le 23 mars 1916.

» O. GELPKE, pasteur. »

Nous donnons acte à M. Gelpke de sa déclara-
tion et sommes heureux que lo numéro da «Mis-
sions Glôcklein» que nous avait adressé notre
correspondant occasionnel n'ait pas été remis
aux catéchumènes d'Adelboden.

M. Gelpke nous dit quo le «Missions Glôcklein»
est une publication entièrement religieuse, sans
aucune tendance politique. Nous ne demandons
pas mieux que de le croire, et nous ne mettons
pas un instant en cloute sa bonne foi. Mais son
affirmation nous paraît en contradiction avec la
logique. Car si la feuille on question est pure-
ment religieuse, pourquoi y publier le portrait
d'un chef d'Etat en faveur duquel on recom-
mande d'invoque r la divinité. C'est précisément
enlever à cette feuille son caractère religieux
pour lui donner une teinte politique.

Mais là n'est pas la question ; le fait acquis
est que la petite feuille a été distribuée dans une
école du dimanche suisse. L'âge des enfants qui
la fréquente est sans pertinence , et notre réfle-
xion sur le manque de tact de certaines gens
garde toute sa raison d'être. Seulement, elle s'ap-
plique à ceux qui ont donné aux enfants une
brochure qu 'ils eussent mieux fait de mettre au
panier. Ils eussent évité de froisser de légitimes
susceptibilités, sentiment dont notre correspon-
dant a cru bon de se faire l'écho. Ed. J.

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil de Bâle-
Ville, dans sa séance de jeudi après midi , a éli-
miné du budget un crédit de 150,000 fr. destiné
à la correction de la rive droite du Rhin. U en
résulte que la cession à bail du terrain de l'île
de Klybeck à la société allemande de la mine de
Bonne Espérance est renvoyée à une date indé-
terminée.

BERNE. — Mercredi matin , Un grave a __ i -
dent s'est produit dans la nouvelle fabr ' i_ ie de
ciment de Liesberg. Un manœuvre, Léoa Stei-
ner, né en 1897, était occupé avec d'autres ou-
vriers à la construction d'un pont en fer '="i - la
Birse. On transportait à ce moment une pou-
trelle pesant 100 quintaux. A la. suite d'un faux
mouvement, la pièce de fer se renversa et attei-
gnit Steiner à la tête ; ce dernier fut tué sur le
coup.

— Jeudi matin , à Delémont , le jeune Jos. Bê-
lât a été atteint à la tempe par un coup de pied
•de oheval et si grièvement blessé que son état
ne laissait bientôt plus d'espoir aux médecins
¦qui lui donnèrent leurs soins. Co garçonnet, âgé
de neuf ans, traversait la oonr avec quelques ca-
marades pour entrer en classe ; à ce moment , un
soldat arrivait, conduisant deux chevau x eho_
le vétérinaire de la division. L'enfant, eu cou-
ramt, se jeta dans les jambes d'un des chevaux
¦qui, en ruant, lui ftractura le crâne.

Le militaire n'est pas responsable de l'aotîî-
dent, qu'il faut mettre SUT le compte de la fata-
lité.

— Dans le quartier de Breitenfain, à Berne,
des voleurs, restés jusqu'ici inconnus, ont enlevé
les fermetures en laiton de vingt-cinq bouches
d'hydrants. Un vol analogu e a été commis à
Mûri, près Berne.

VALAIS. — Les mulets arrivés d'Espagne
ont passé mardi matin une visite sanitaire sur
la place de la Planta , à Sion.

Sur toute la largeur de la place, on voyait s'a-
ligner, SUT deu x ou trois rangs,, leurs croupes an-
guleuses. Un vétérinaire les, examinait sur tou-
tes les faces, puis on les faisait trotter , Les bons
quadrupèdes faisaient de leur mieux ; mais il
faudra encore du temps et des soins pour que bon
nombre d'entre eux soient bien en formes.

Depuis leur arrivée à Sion , deux ou trois de
ces animaux ont encore péri par suite des priva-
tions du voyage.

VAUD. — Des ouvriers de la Société indus-
trielle de Morges, atelier de constructions méca-
niques , au nombre d'environ 150, avaient mis la
direction de l'usine en demeure de congédier un
contre-maître dont ils avaient à se plaindre. Ven-
dredi, à midi, terme du délai fixé, satisfaction ne
leur ayant pas été donnée , le personnel quitta
l'usine. Les ouvriers qui voulurent se rendre au
travail à une heure et demie en furent empêchés.
Quelques-uns même furent battus. Des échauf-
fourées assez violentes se produisirent. En pré-
sence du caractère grave que prenaient les évé-
nements, la gendarmerie, renforcée de la police
locale, organisa un service d'ordre aux abords de
l'usine sur la route de Lausanne. Quelques ou-
vriers et ouvrières qui avaient pu pénétrer dans
l'usine en sont bientôt rassortis par peur, des me-
naces. Une assemblée a constitué un syndicat de
grève. La direction a fait inviter, par une publi-
cation, les ouvriers à reprendre le travail samedi
matin.

RÉGION OES LACS
______________ *' -

Bienne. — Le Conseil municipal prendra parij
* in corpore » à l'assemblée de la Fédération dnj
Pied du Jura qui aura lieu le 29 mars, pour s'oc-j
cuper de la décision négative des autorités fédé-j
raies au sujet de l'horaire des lignes du Jura$
décision qui porte préjudice à toute la région. .-(

Il sera désormais porté plainte d'office à \a\
préfecture contre toute contravention aux pres-j
criptions sur les prix maxima des denrées ali-j
mentaires qui parviendra à la connaissance dif
conseil. yM

Malaise

Neuchâtel, 24 mars 1916. =,

On voudrait parler d'autre chose : on ne peut,
pas. On a beau faire : on y pense toujours. On/
a beau dire : le mal n'est pas guéri. _ i, .

Des journalistes abondants en bonnes paroles
nous prêchent « le calme, le calme ! » Combien*
cela est superflu ! Calmes, hélas ! nous le sômj
mes, et plus même que cela : nous sommes tristesj
amèrement tristes. Nous sentons que tous noS(
efforts de bon vouloir seront vains , tant qu'on sa
refusera, d'autre part , à faire le simple effort dei
nous comprendre. Nous sentons qu'on a tentéj
huit jours durant, de noyer notre angoisse paj
triotique dans un flot de mots, mais que ce dé-<
bordement de phrases n'a rien lavé, rien emporta
et qu'un poids continue de peser sur les âmes./ j£

Nous avons essayé d'abord de croire qu'il s.
avait quelque chose de changé, qu'un esprit nou-j
veau de vérité avait soufflé sur le pays... NouS
avons vite aperçu que nous en étions au même
point qu 'avant , que rien n'était changé au fondj
que la conscience d'une moitié du pays demeure
incompréhensible pour l'autre, et qu'on ne réalisa
pas l'unité en prodiguant des mots. ' ;"

Le sentiment profond de la Suisse romande
est qu'on n'eût pu mettre fin au malaise où nouq
sommes qu'en travaillant dans la pleine lumièrà
et dans la vérité. On ne l'a. pas fait; on ne l'a. pa«j
B___ —I___ —¦¦¦«i¦mammmmmmmmggmggfgmtx.tmm

Sè_9T* Voir (a suite des nouvelles à la page suivants
____— ________ mmmm — > mTr ___ m_

Partie financière
BOUBSE DE GENÈVE, du 25 mars 1- 16 !

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m =« prix moyen entre l'offre et la demande. — ;

d mm demande. . — o —• offre. .'•*
Actions 3 w Ch. de fer féd. 751.t5?

Banq. Nat. Suisse. ,435.- d ^^ 
différé Ç.JMT. 

340
.25

^Comptoir d'Escom. 735 - d \ % Hdéra 000 . 81._5_^
Union fin. genev. ..87.50m * ^* fédéral 1914 . —.— .
Ind. genev. du gaz. 382.50m ? % Genevo s-10ts. 93.—'
Bankverein suisse. OVo.-m \''- genevois inn ." ~""*r 4Crédit suisse .. . -.- 1 % Vaudois 1007. -..-â
Uaz Marsei lle . . . -.- Japon tab. P's. 4« —•—ï
Gaz de Naples. . . 140.- Serbe H .  . . 190— .à
Kco-Siiisso éleotr. 360.- V I.Gonèv.1910 4M £&!-*
lilectro Girod . .  . 430.- 9hem;iC0:S,.1,,?,s?; sli*~"j
Mines Uor privil. 750.- r f  • ura-birapl. J H% 366.—rf

» . ordin. 750,- d Lombard , anc. !$ 140,:~I
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les meilleures de goût français
a, 30 centimes le paquet.

Porrentruy et Saint-Imier, 24 mars 1914.
Dos renseignements incomplets, erronés ou ten-

dancieux ont été publiés au sujet de l'affaire Froi-
devaux. Le principal intéressé étant dans l'impos-
sibilité de rectifier, l'Association de la presse ju-
rassienne croit devoir résumer brièvement les faits
de la cause, tels qu'ils résultent de son enquête.

Froidevaux a eu, dès le début de la guerre, de
nombreux démêlés avec la censure, les autorités et
la justice militaires. Peu après la mobilisation, il
fut l'objet d'un avertissement pour avoir reproduit
des articles de certains grands journaux parisiens,
notamment un article de M. Adolphe Brisson paru
dans les « Annales ». Cette admonestation nous pa-
rut injustifiée , en regard de ce que publiaient im-
punément d'autres journaux suisses. Plus tard, le
« Petit Jurassien » fut l'objet d'une mesure plus
rigoureuse encore. Il fut suspendu pendant deux
mois, pour avoir inséré des articles dont plusieurs
avaient du reste déjà été publiés par d'autres jour-
naux suisses. La mesure nous parut si excessive
que l'Association de la presse jurassienne, réunie à
Delémont le 14 mars 1915, crut devoir adresser une
protestation motivée au Conseil fédéral , après un
examen juridique de l'affaire.

Le directeur du « Petit Jurassien » a été cité trois
fois devant le tribunal militaire de la Illme divi-
sion. Il y fut renvoyé une première fois pour avoir
publié une correspondance signalant le passage
d'un avion allemand au-dessus d'une partie du ter-
ritoire du district de Delémont , fait signalé du reste
par la rumeur publique. Froidevaux fut acquitté.
Une seconde fois, Léon Froidevaux fut cité en cour
martiale pour avoir contrevenu à un arrêté du Con-
seil fédéra] en publiant, après la suspension du
« Petit Jurassien », un numéro du journal sans titre,
puis un journal intitulé le « Rauracien », envisagé
commo étant une contrefaçon du journal supprimé.
Froidevaux fut de ce fait condamné à 14 jours de
prison. Le directeur du « Petit Jurassien » ayant
accueilli cette sentence par le cri de «Vive le Jura ! »
— qui. à notre sens, n'a rien de séditieux — le grand
juge Tiirler , qui présida également le dernier con-
seil de guerre où Froidevaux fut si durement con-
damné, lui donna publiquement cet avertissement
singulier : « M. Froidevaux , vous y reviendrez ! »

Si nous rappelons ces faits, c'est uniquement
pour expliquer l'état de nervosité dans lequel se
trouvait Froidevaux, qui considérait, à tort ou à
raison , le tribunal de la Illme division comme lui
étant particulièrement hostile, et qui protestait sans
cesse contre son renvoi réitéré devant un tribunal
dc langue allemande. On a dit à tort que M. Froide-
vaux sait l'allemand. Il en connaît bien quelques
mots , mais il ne peut pas soutenir une conversation
dans cetto langue, et, à plus forte raison, compren-
dre un débat judiciaire et y intervenir.

Nous ne contestons pas les vivacités do plume de
Froidevaux et ne voulons pas examiner ici ses opi-
nions politiques. Elles sont pour nous hors du dé-
bat. Nous nous élevons simplement contre l'accusa-
tion insoutenable de trahison, et la condamnation
exagérée qui en fut la conséquence.

Il importe de retenir qu'à l'origine de ce troi-
sième procès se trouve ce qu'on a appelé « l'affaire
dos cartouches ». Or, il est hors de doute pour nous,
après l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés,
quo Froidevaux a pu et a dû agi r avec imprudence
peut-être, mais de bonne foi.

Il n'est pas exact de dire que Froidevaux a créé,
dans le « Petit Jurassien », la « légende de l'affaire
des cartouches ». Plusieurs jours avant que les arti-
cles du « Petit Jurassien » aient paru, la rumeur
courait dans tout le pays que des soldats romands
à la frontière n'avaient pas de cartouches, et ce
bruit , mal interprété en raison de circonstances par-
ticulières, causait une certaine émotion. Plusieurs
journaux jurassiens ont reçu cn son temps des
lettres de soldats ou des témoignages directs qui
établissent ce fait de manière indubitable. D'autre
part, l'« Express » de Neuchâtel , le « Courrier de Ve-
vey », la « Feuille d'Avis d'Aigle » ont fait allusion
à, cette môme affaire et ont môme publié des lettres
de soldats attestant la mauvaise impression pro-
duite dans certaines troupes romandes stationnées
clans le voisinage de la frontière par le fait qu'on ne
leur avait pas distribué de cartouches ou qu'on
leur avait momentanément retirées. Nous no son-
geons pas du tout à suspecter à cet égard les inten-
tions des autorités militaires, et les explications
fournies au procès de Berne par plusieurs officiers
tendent à montrer qu 'il s'est agi d'un simple ma-
lentendu. Mais co qui précède prouve surabondam-
ment que Froidevaux a pu accueillir de très bonne
foi des renseignements qui faisaient d'ailleurs, à
ce moment , l'objet de nombreuses conversations
privées et de commentaires véhéments dans toute
la Suisse romande. Comment a-t-on pu , sur une
base aussi fragile , échafauder une accusation de
trahison ? C'est ce que nous ne sommes pas encore
parvenus à comprendre.

Froidevaux a ajouté à ses renseignements, il es
vrai , des commentaires fâcheux et imprudents sur
le motif du retrait des cartouches et sur le main-
tien nu service des IVme ct Vme divisions. Il a en
tort de se faire publiquement l'interprète des bruits
de la rue , et, il a pu encourir de ce fait une certaine
responsabilité quo nous ne songeons pas à contes-
ter. Il est infiniment regrettable et nous sommes les
premiers â. déplorer que la crise récente dont a
souffert notre pays ait laissé dans le peuple cer-
taines tracs d'une défiance trop prompte à ressus-
citer. Au Conseil national , MM. Jaton ct Maillefer
ont révélé que les autorités militaires avaient fait
élaborer , lors du jugement de l'affaire des colonels,
un projet d'horaire pour le transport des troupes de
la Vme division dans certaines localités de la Suisse
romande. Le chef du département militaire, M. De-
coppet , ne l'a pas contesté. Il faut donc admettre
que , do leu r côté , les autorités militaires nourris-
saient certaine* inquiétudes Injustifiées A l'égard de

n'eut pas le temps d'étudier le dossier, et avec le-
quel il ne put échanger que quelques mots avanf
l'audience. Froidevaux, désemparé, se borna donc à
donner lecture de l'exception d'incompétence qu_
lui avait préparé son avocat. M. Brahier, _ nous te-
nons à lui rendre hommage, fit tout ce qui était eu
son pouvoir pour défendre le prévenu, mais, commt
il le déclara lui-même, il n'avait pu examiner l'af-
faire que très sommairement et ne connaissait pas
même les questions à poser aux témoins. L'atti-
tude dc Froidevaux s'expliqu e donc par la persua
sion ou'il avait d'être en présence d'un tribuna'
hostile — persuasion qui lui venait de la parol<
prononcée lors dé son dernier procès par le grand
juge Tûrler : « M. Froidevaux, vous y reviendrez f. >
— et aussi par l'extraordinaire rapidité avec la
quelle fut conduite cette affaire, rapidité qui con-
traste avec les lenteurs de l'instruction d'une autr<
affaire encore présente à l'esprit de tout le monde

Il nous a paru utile de rendre publiques ces quel
ques précisions pour renseigner nos confrères e;
pour éclairer l'opinion sur le cas d'un citoyei
actuellement hors d'état de se défendre. Nous n^
ajoutons aucun commentaire. _ ?jr

L'Association de la presse Jurassienne..,

nos populations, et qu'à cette période aigué de 1*crise, il y avait une certaine défi ance reciproquei
Pourquoi , dès lors, au moment où nous avons pluÉ
que jamais besoin d'apaisement, imputer à Froide-j
vaux, comme un crime de haute trahison, l'expres-j
sion maladroite et inopportune, mais sincère, d'un«j
inquiétude qui troublait alors toutes les conscient
ces, du haut en bas de l'échelle et alimentait toutes
les conversations. Nous tenons à dire hautement)
que nous aspirons impatiemment au retour de laj
confiance réciproqu e et de la tranquillité publique,
mais nous ne pensons pas que le meilleur moyert
d'y arriver soit d'exercer des représailles exagérées^
qui frappent toujours du même côté, et toujours sué
les plus humbles et les moins protégés.

Froidevaux a refusé de répondre à son interro-i
gatoire et à participer aux débats devant îe tribunal
de la Illme division. Nous estimons que ce faisante
il a été très mal inspiré, mais nous tenons à faire!
valoir certaines circonstances qui peuvent contri-j
buer à expliquer son attitude. L'avocat de Froide-,vaux, M. Schaller, était à Zurich pour affaires l'a-<
vant-veille du procès. C'est là qu'il reçut sa conyoj
cation. Le jour môme du procès, soit le 16 mars, il
avait une affaire fixée à Lausanne, qu'il ne put
faire renvoyer. Privé de son défenseur ordinaire,
Froidevaux se vit désigner, la veille même du proj
ces, à Berne, un défenseur d'office, M. Brahier, qui

Notes sur l'affaire Froidevaux
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troulu. On a tenté cette chimérique entreprise :
léaliser l'union dans l'équivoque.
, On a laissé sans réponse les plus graves ques-
tions ; on a laissé sans désaveu formel des fautes
'éclatantes ; on a feint de les déplorer entre ini-
tiés, mais on a refusé do les condamner en pu-
blic.

U y avait un© opération utrgente à accomplir,
pn coup de bistouri à donner : on n'a pas osé
chercher la racine dn mal. Après avoir entr'ou-
vert la plaie, oe qu'on y a entrevu a paru si pen
/réjouissant qu'on a dit : c Refermons ! Recou-
sons vite !... Le temps est un médecin qui guérit
tout. >

Le temps ne guérit rien, que lorsqu'on lui per-
met d'opérer dans la clarté. Sinon, il aigrit tout,
'au contraire. On a refermé la plaie sur l'abcès
iju 'il fallait nettoyer.
. Et le lendemain la fièvre a repris.

Dès le lendemain, d'effrayants symptômes dé-
celaient la présence de ce mal qu'on affectait de
(méconnaître. Le lendemain du prétendu jour de
l'apaisement, l'esprit funeste d'orgueil, — im-
porté on sait d'où dans notre démocratie, — se
croyant désormais tout puissant, prenait une re-
vanche brutale et sévissait avec une suprême ma-
ladresse.

Le pays en est consterné. Juste consternation,
jmais un peu naïve : les excès non réprimés en
appellent inévitablement d'autres. Ne soyons
donc pas si surpris. Soyons plutôt tristes et in-
fquiets. Il y a sujet de l'être, lorsque nous voyons
'l'esprit de justice et de droiture de notre peuple
mis à de pareilles épreuves !

Il a été commis dans notre Suisse de grosses
ifantes. La pire de tontes est de les avoir laissé
commettre, et de souffrir ensuite qu'elles demeu-
rent impunies. A cette heure encore, il y a des
mystères qui ne sont pas éclairçis ; des responsa-
bilités qu'on refuse de préciser ; des actes coupa*
blés et des mesures incorrectes dont on ne vent
point rechercher les auteurs, parce que, précisé-
ment, on lés connaît.

Et l'on s'étonne que le malaise persiste !
Oomme s'il avait jamais suffi, pour apaiser

les justes indignations des consciences, de dire :
t N'y pensons plus, et embrassons-nous ! »

(«Gazette de Lausanne») Ph. G.

CANTON
Importation. — On petit se procurer à la Cham-

(bre cantonale du commerce, à La Chaux-de-
Fonds, la liste des marchandises qui ne peuvent
je tre exportées ou réexportées en Suisse qu'avec
le consentement écrit préalable de la Société
suisse de surveillance économique (S. S. S.), à
Berne.

Dans cette liste sont désignées en lettres ita-
liques les marchandises qui sont dispensées de
la consignation à la S. S. S., lorsqu'elles sont ex-
pédiées en colis pesant an .plus 10 kilos.

Les Brenets. — Le Conseil communal des
Brenets vient de perdre l'un de ses plus anciens
membres, M. Numa Nussbaum, qui fit partie, de
cette autorité pendant plusieurs législatures et
tiui, ces dernières années, s'était voué au dicas-
rfcère des forêts. Dans ce domaine surtout, il ren-
'dit de réels services à la commune et tous ses
'collègues comme ses amis conserveront de lui le
meilleur souvenir.

Les Bayards (oorr.)'. >— Dans l'élection d'un
pasteur pour la paroisse nationale de notre vil-
lage, 63 électeurs se sont présentés au scrutin
'et ont donné leurs voix à M. Basilio Mastro-
,'niaa.di, professeur de langue italienne à Neuchâ-
'.e'I. L'installation aura lieu dimanche 2 avril
paT les soins de M. Arthur Blanc, diacre à Neu-
châtel.

•**
Treize élèves dé notre lre classe ont subi ven-

dredi l'examen en vue dn certificat d'études
primaires ,' neuf ont réussi. Ce beau résultat
[fait honneur à oes jeunes, mais aussi an maître,
M. Jean Perret, qui s'est donné beaucoup de
peine pour les préparer même hore des heures
d'école.

Pédicure. •— Le département cantonal de l'in-
-térieur a décidé, après examen préalable, d'auto-
riser M. Charles Spitznagel fils, à pratiquer
dans le Canton en qualité de chirurgien-pédicure.

NEUCHATEL
Les premières hirondelles on. été aperçues

hier après midi.

Croix-Bouge. — Hier matin déambulait, pour
là, première fois en notre ville, afin de procéder
à nne marche-exercice, la colonne auxiliaire de
la Croix-Rouge de Neuchâtel et environs. - Cet
organisme de l'armée, qui fonctionne déjà de-
puis nn certain temps dans plusieurs villes de
notre pays, est appelé à rendre d'appréciables
services.

La colonne de Neuchâtel, formée depuis l'an-
née dernière, vient d'être équipée militairement ;
elle est composée de jeunes gens mobilisables et
de volontaires, samaritains, de tous âges. Cette
diversité n'en laisse pas moins l'impression d'une
troupe sanitaire homogène et d'élite.
-t La colonne est placée sous la direction dn Dr
Schinz, capitaine ; elle compte cinq sons-officiers
_t une vingtaine de soldats.

Orphelins serbes. — HieT eoir sont arrivés à
Nenchatel, par l'express de Lausanne, 20 orphe-
lins serbes, garçons et filles, âgés de 6 à 14 ans.
Débarqués à Marseille mercredi, ils arrivaient à
Lausanne vendredi soir où ils étaient habillés
au complet.

Ces enfants sont intelligents, vifs, très gais
et chantent admirablement. Dans le nombre on
Remarquait un petit garçon qui, ayant perdu
son père et un frère, ne sachant où était sa mère,
Is'était réfugié dans les tranchées où il vivait
iavec les artilleurs anglais. Il reçut là un coup
tde pied de cheval et il en porte la cicatrice au
'front. Trois antres garçons ont traversé à pied
toute l'Albanie,, sons une pluie de balles et de
mitraille. La plupart de .ces enfants ont encore
on parent, père ou mère, frère ou sœur, mais ils
nej sarvent pas où ils sont. Tous ces petits ont

une grande affection les uns pour les autres.
Sur 30,000 orphelins serbes devant être diri-

gés soit SUT la France, soit sur la Suisse, 8000
seulement ont survécu aux privations, aux ma-
ladies ou aux balles. Nos 20 protégés ont été
conduits, par tram spécial , à l'hôpital de la
Providence, d'où ils seront ensuite répartis dans
les familles qui se sont annoncées pour les re-
cevoir. Un prochain convoi est en route à tra-
vers l'Autriche et il sera reçu par le comité neu-
châtelois, à Buchs.

Concert. — Mercredi soir aura lieu, à la
grande salle des conférences, un concert orga-
nisé en faveur des orphelins serbes paT la so-
ciété hellénique « Minerva > . On entendra MM.
Johnny Aubert, pianiste, et André de Ribeau-
pierre, violoniste.

Une supplique

On s'ait que l'Association de la presse zuri-
coise a demandé au général Wille de faire usage
dans une large mesure de son droit de grâce en
faveur de M. Froidevaux.

Les journalistes zuricois ont-ils, avant de pren-
dre cette décision, consulté M. Froidevaux ?

Ils n'ont pas dû le faire, car si leur démarche
avait l'approbation de nojre malheureux con-
frère, c'est que ce dernier reconnaîtrait la légiti-
mité de sa condamnation pour trahison. Or, si
tons les Suisses sensés ont haussé les épaules
lorsque la justice militaire voulut faire un traî-
tre du rédacteur du «Petit Jurassien», ils se sont
indignés quand elle le condamna comme tel. Et
M. Froidevaux doit être le premier — subjecti-
vement autant qu'objectivement — à se savoir
lojral envers son pays. Dès lors, il n'a pas pu
implorer grâce pour nn crime dont il se sent in-
nocent.

Les journalistes zuricois se sont un peu hâtés
d'intervenir. Il est peut-être cruel de le constater,
étant donné la réputation de « Griindlichkeit »
que nos confédérés'allemands ont réussi à se faire
— on ne sait trop pourquoi , — mais ils sont tout
de même partis du pied droit.

Un examen — non point approfondi , comme
ils aiment les examens, mais clairvoyant — leur
aurait démontré que c'est moins la sévérité que
le bien-fondé de la condamnation qui est en
cause.

La grande majorité des esprits sains en Suisse
conteste qu 'il y ait eu trahison de la par t de M.
Froidevaux. Voilà le point. A qui la compétence
de le trancher ? A la cour de cassation : elle seule
peut casser la sentence infamante. Le général ne
pourrait que pardonner , sans effacher la tache.

Conclusion : si jamais il nous arrivait d'être
condamné pour une trahison qui n'existerait pas ,
nous supplions nos confrères des bords de la Lim-
mat de ne pas intervenir en notre faveur.

F.-L. SCHULé.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français h B tares
PARIS, 26. — A l'ouest de la Meuse, bombar-

dement très violent au cours de la nuit dans les
secteurs de Malancourt, Esnes et cote 304, sans
action de l'infanterie.

A l'est de la Meuse, nuit relativement calme*
Quelque activité de l'artillerie en Wœvre. ,-j
Au Bois Leprêtre, deux coups de main dirigés

par l'ennemi sur les tranchées de la Croix des
Carmes ont été repoussés par notre fusillade ;
l'ennemi a dû se retirer laissant quelques morts
sur le terrain.

Dans les Vosges, nous avons canonné des con-
vois de ravitaillement à Wattwiler.

Aucun événement important sur le reste dn
front.

Dans la nuit du 25 au 26, deux de nos avions
ont lancé 16 obus de gros calibre sur les bivouacs
ennemis à Nantillois et à Monfaucon.

Commumqui allemand
BERLIN, 26. — Hier on a pu constater l'heureux

succès d'une explosion de mine pratiquée la nuit
précédente au nord-est de Vermelles. Un poste d'ob-
servation blindé ennemi se trouve dans l'entonnoir
formé par l'explosion. Plusieurs abris anglais sont
détruits. Au nord-est de Neuville , un petit détache-
ment allemand ,.après avoir fait exploser une mine
avec succès, a o éré une reconnaissance dans les
positions ennemies, et s'est replie conformément au
plan avec un certain nombre de prisonniers.

La tentative des Français d'attaquer à l'aide de
gaz dans la région du fort de Pompelle (au sud-est
de Reims) a été stérile.

En Argonne et dans la région de la Meuse, le
duel d'artillerie a de npuveau atteint par endroits
une grande violence. Des combats nocturnes avec
emploi de moyens de combat à courte distance dans
le bois de Caillette (au sud-est du fort de Douau-
mont) ont eu un cours favorable pour nos troupes.
A la suite d'une vaste explosion au nord-est de
Celles, dans les Vosges, l'adversaire s'est infligé à
lui-même des dommages considérables. Notre posi-
tion est demeurée intacte.

Près de Saint-Quentin, un biplan anglais est
tombé indemne en nos mains.

Un avion français est tombe, après un combat
aérien, dans le bois de Caillette et s'est brisé.

Communiqué français h 23 h.
PARIS, 26. — En Argonne, concentration de

nos feux sur les voies de communications de l'en-
nemi en arrière du front. Nous avons bombardé
des convois de ravitaillement au nord d'Apre-
mont.

A l'ouest de la Meuse, bombardement violent
entre le village et le bois de Malancourt et sur nos
positions de deuxième ligne. Aucune action d'in-
fanterie. A l'est de la Meuse et en Wœvre, ca-
nonnade intermittente.

Notre artillerie s'est montrée très active sur
tout l'ensemble du front , notamment dans In ré-
gion de Grimauoourt, où le tir de nos batterios a
provoqué plusieurs explosions, et dans la région
de Haville. où nous avons dispersé un impor-

tant convoi. A l'ouest de Pont-à-Mousson, le tir
<îe nos canons de tranchées, dirigés sur les abris
allemands, a déterminé l'explosion d'un dépôt
de grenades.

Bombardement de la gare de Vigneulle-le-T-
Hattonchatel, par nos pièoes à longue portée.

Dans les Vosges activité de notre artillerie SUT
les organisations allemandes de la vallée de la
Fecht.

Ce matin, un dé nos pilotes a abattu un avion
allemand qui est tombé dans nos lignes dans la
région de Douaumont. ,4 ĵ . ;

Le torpillage du « Susses»
LONDRES, 20. — Le coulage du «Sussex»

est considéré comme une nouvelle indication de
la résolution des AHSmands d'isoler complète-
ment l'Angleterre en coulant les navires de tout
genre et de toute nationalité employés dans les
services entre le Royaume-Uni et le continent.

C'est probablement ponr cette raison qu'ont
été coulés les paquebots hollandais de la ligne
de. Flessingue-Harwich en. obligeant cette com-
pagnie à suspendre le service.

Pour la même raison ont été coulés les navi-
res norvégiens et danoisemployés dans le service
Hull-Newcastle et enfin le «Tubantia».

C'est seulement par un heureux hasard que
l'attentat contre le «Sussex» n'a pas produit une
grande "tragédie. La torpille n[a pas ouvert un
grand trou dans le flanc du navire, en sorte qu'il
a flotté pendan t plusieurs heures, tandis que
les embarcations de toute espèce, appelées par la
radiographie et promptement accourues, purent
opérer le transbordement dés passagers, lequel
s'effectua avec ordre quoiqu'il y eût à bord de
nombreuses femmes et 'des enfants. Une bonne
partie a été débarquée à Boulogne après minuit.

PARIS, 26. i— Le capitaine dn « Sussex » a
aperçu la torpille à environ 100 mètres du bord.
Il manœuvra immédiatement pour l'éviter, mais
le navire fut atteint à l'arvant, qui fut détruit.

La chute du mât amena la destruction de
l'antenne de la T. S. F- î aussitôt que l'antenne
de fortune fut prête, l'opérateur signala une po-
sition inexacte, de nature à égarer les premières
recherches. L'explosion et un commencement de
panique firent une cinquantaine de victimes.

Une vingtaine d'Américains, passagers du
« Sussex » confirment que le torpillage a été
opéré sans avertissement.

M. Baldwin, professeur, sa femme et sa fille,
auraient disparu.

Dans le torpillage du « Sussex », Un Suisse
allant rejoindre l'armée de son pays, a été pro-
jeté à l'eau avec neuf autres personnes. Après
s'être maintenus sur les flots, pendant trois heu-
res trois quarts, ils trouvèrent une chaloupe
qu 'ils redressèrent puis ils furent enfin recueil-
lis par des torpilleurs. .

A.'laqua d' -r/droav.or.s anglais
dans le SchSeswig

BERLIN, 26. — Hier matin , cinq hydroavions
anglais se sont élevés de deux navires porte-avions
accompagnés d'une escadre de croiseurs et d'une
flottille de contre-torp illeurs, afin d'attaquer nos
hanga rs de dirigeables dans lo nord du Schleswig.

Pas moins de trois de' ces hy droavions, dont nn
avion de combat , ont été obligés par le service de
défense informé en tomps importun , d'atterrir sur
et à l'est de l'île de Sylt. Les passagers, 4 officiers
anglais et un sous officier, ont été faits prisonniers.
Des bombes ont été jetées seulement dans la région
de l'écluse de Honer. Il n'y pas eu de dégâts.

A l'est
Communiqués allemand et autrichien
BERLIN, 26. — Hier, les Russes n'ont pas

renouvelé leurs attaques à la tête de pont de Ja-
cobstadt et au nord-est'-' de Witzy. Plusieurs of-
fensives entreprises au cours de la journée au
sud-ouest et au sud de Dunabourg 0Ilt été in-
terrompues sous notre feu; à une grande distance
déjà de nos obstacles. , "'.'

Contre notre front an nord-ouest de Postavy
et entre les lacs Nar ô cz et Wyschniew, l'ennemi
a repris le combat pendant la nuit, avec des for-
ces importantes, mais inutilement et au prix de
grands sacrifices. Au nord-ouest de Postavy,
nous avons fait prisonniers 1 officier et 153
homm.es. " "" 'y

VIENNE, 26. — Aucun événement particulier.
Il va sans dire que les combats dont parlent

les communiqués russes.. vers Latacz, sur le
Dniester, n'ont été que des escarmouches d'a-
vant-postes. '¦ ? . .'

Il ne s'agit de nôtre côté que de troupes d'é-
claireurs qui ont l'ordre dé se replier sur les posi-
tions principales à l'approche de troupes enne-
mies supérieures en nombre.

Les Russes n'ont , du reste, tenté au cours des
dernières semaines aucune attaque contre les
positions principales- de l'armée Pflanzer-Baltyn.

(Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuch&tel)

La conférence des Alliés, à Paris
PARIS 27 (Havas). — Le président de la Répu-

blique aoSert , dans la soirée de dimanche, un dîner
en l'honneur des membres du gouvernement italien
venus à Paris pour assister à la conférence des Alliés.

Des toasts ont été prononcés par MM; Briand et
Salandra, affirmant la plus parfaite unité de vues et
d'action de l'Italie avec ses alliés.

PARIS. 27 (Havas). —¦ Lord Kitchener est arrivé
avec sa suite.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27. — Communiqué du 26, à

19 heures :
Front occidental. — Dans la région de Riga,

l'artillerie allemande a tiré sur Soulock et la
tête de pont d'Ixkull. Dans le secteur de Jakob-
stadt, les Allemands ont pris l'offensive dans la
région du chemin de fer de Mitan ; ils ont été
repoussés par notre feu.

Feu d'artillerie sur quelques autres points de
oe secteur.

A l'ouest de Dwinsk, nos troupes se sont em-
parées d'une tranchée ennemie et ont fait des
prisonniers.
_ .  Dans la région au nord-ouest de Postava et
entre les lacs Narviz et Wichniew, las combats
acharnés" Continuent.

SUT le reste du front jusqu'au marais le Ra-
kitno, violents échanges de feu par endroits.

Au sud de Carpilowka, à l'ouest de Berajno ,
nne tentative d'attaque ennemie a été repoussée
par notre feu de mousqueterie et par nos lance-
bombes.

En Galicie, l'ennemi a attaqué une de nos po-
sitions dans la région où la Strypa se jette dans
le Dniester, mais il a été aussitôt repoussé par
notre feu.

Front du Caucase. — Dans la région du Tcho-
rok supérieur, nos éléments progressent énergi-
quement, délogeant les Turcs des hauteurs orga-
nisées au moyen de plusieurs étages de tran-
chées ; dans la région au sud-est de Bitlis, nos
troupes ont considérablement avancé.

Observation. — La capture par nous de 18 of-r
ficiers et de 1250 soldats allemands lors de l'at-
taque et de la prise des tranchées ennemies et
signalée dans le communiqué du 25 a été relatée
comme suit dans le communiqué allemand :

« Dans un petit secteur de notre front au sud
du lac Narocz , nous avons fait reculer nos trou-
pes de quelques centaines de mètres vers les hau-
teurs près du village de Blisniki, afin de les
soustraire au feu concentré de l'ennemi. »

Combat naval et aérien
BERLIN, 27. (Wolff. ) Officiel. — Le 25 mars,

dans la matinée, de3 forces navales anglaises ont
amené des avions qui ont effectué nne attaque
aérienne contre la partie nord de la côte frisonne
du nord.

L'attaque a complètement échoué, ainsi que le
communiqué de l'armée du 26 l'a déjà annoncé.

Deux chalutiers allemands se trouvan t aux avant-
postes, ont été les victimes, des navires anglais;

Nos hydro-avions ont attaqué les forces navales
anglaises et les ont atteintes un certain nombre de
fois ; un contre-torpilleur a été gravement endom-
magé.

De nos forces navales envoyées aussitôt en avant,
quelques torpilleurs seulement se sont heurtés, dans
la nuit du 25 au 26, à l'ennemi qui s'éloignait

Un de ces torpilleurs n 'est pas revenu jusqu'ici.
Chef de l'état-major de la marine.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en degrés centigr. J § à V < dominant |j_- "" I —~——" g S 2 

¦ S
o Moyenne ilinimnn) MaitmaŒ J f S Dlr. Force 3

25 '3.3 i.9 4.4 715.6 0.3 0. faible conv.
26 5.S 2.0 10.4 715.1 S.-0. faible nuag.

Du 25. — Gouttes de pluie fine mêlée de flocons
do neige par moment pendant tout le jour.

Du 26. — Toutes les Alpes visibles l'après-midi ;
assez fort joran de 4 à 5 h. du soir.
27. 7h.  _ _ : Temp. : 6.2. Veat : O. Ciel : couvert.

M̂ M̂^̂̂^ - -̂.̂ ^̂̂ ^̂̂ .̂ _̂__ ¦__,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Football. — Voici les résultats dés matchs
de la. série A, joués dimanche 26 mars : A Zu-
rich, Blue Star bat Yung^Fellows par 5 à 2. A
Saint-Gall, Zurich bat Bruhl par 4 à 2. A La
Chaux-de-Fonds, Berne bat Etoile par 9 à 2. A
Bâle, Old-Boys bat Nordstern par 3 à 1.

Elections zurieoises. — A Zurich, le Conseil
communal sortant a été réélu, de même que le maire.

Dans l'élection du Conseil général du deuxième
arrondissement, ont été élus : un déniocrate, un re-
présentant du parti bourgeois, cinq radicaux, un
socialiste.

A Winterthour, dans les élections du Conseil gé-
néral, plusieurs candidats socialistes ont été élus.
Un fut élu à la commission de3 écoles primaires, un
au conseil scolaire et quatre à la commis iion d'impôt.

I/affaire Froidevaux
BERNE, 25. — Dans sa séance du 25 mars,

le comité de l'Association de la presse suisse
s'est occupé du cas de M. Froidevaux, rédacteur
du «Petit Jurassien- , condamné par le tribunal
militaire à 13 mois de réclusion pour délit de
presse. ¦ ¦

Tout en déplorant l'attitude et les excès de
langage de M. Froidevaux. le comité estime cette

condamnation hors de proportion avec la faute
commise. Il a jugé convenable d'attendre le pro-
noncé de la cour de cassation avant d'entrepren-
die les démarches en vue d'une réduction de la
P6*116- ; .i.i!- __ «__ >

Journal interdit
BERNE, 25. —Le «Courrier de Vevey>, rédigé

par Mme Berthe Clerc, vient d'être suspendu
pour deux mois, pour avoir publié que feu le
conseiller fédéral Brenner déclarait souvent dans
le cercle de ses intimes qu 'il existait un traité
seoret entre l'Allemagne et la Snisse.

I_a grève de Morges
MORGES, 25. — La soirée de vendredi et la

journée de samedi ont été calmes.
Dans une nouvelle assemblée, les grévistes ont

décidé de lutter jusqu'à complète satisfaction et
par tous les moyens légaux. Us ont constitué dé-
fintivement leur syndicat et le comité de grève.

Samedi matin sont arrivés à Morges des gen-
darmes de renfort. L'app el de la direction pour la
reprise du travail n'a pas été suivi d'effet ;
trois ouvriers seulement se sont présentés.

Les grévistes surveillent les abords de l'usine,
ainsi que l'arrivée des trains, en vue d'empê-
cher tout embauchage.

Une grande quantité de fonte en fusion n'a pn
être travaillée. La population de Morges suit cal-
mement, mais avec intérêt, le conflit.

Une nouvelle assemblée a eu lieu ce soir ; plu-
sieurs tentatives d'arrangement ont échoué.

' i- _¦!—r—r—r— — .̂ ^̂ l̂ '̂̂ TI " 3̂ ____________________________ ^— ¦ —

NOUVELLES DIVERSES

Madame veuve L. Bischoff et sa fille Lina, Mon-
sieur et Madame Bischoff-Wertenberg et leurs enfants ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madamo Bischoff et famille ,
à Lausanne ; Mousieur Alfred Volz , à Neuchâtel , et
les familles Volz , à Lausanne; les familles Sokol,
Postrach, Lillich et Frei , en Allemagne , Pier. on , en
Angleterre , et Wertenberg, à Zurich , ont la pro-
fonde douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-aimé fils , frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Frédéric BISCHOFF
décédé le 26 mars à 10 heures du soir, dans sa
27œ _ année, après uue longue et pénible maladie.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, je no
craindrais aucun mal , car tu es avec
moi , c'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent.

Ps. XXIII , 4.
L'ensevelissement aura lieu sans snite.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 2.

Ou ne tonchera pas
Le présent avis tient ileu de lettre de faire part
¦lll I ¦! IIIIIMgM___-W-____________________¦__¦___—___¦_____—___¦—__

Monsieur et Madame Charles Gaudin-Thévenaz et
leurs enfants : Charles, Yvon nette et Marcelle , à
Neuchâtel ; Monsieur Henri Gaudin et famille ; Mon-
sieur Emile Gaudin et famille ; Madame et Monsieur
Jules Genier-Gaudin et famille , à Grandson ; Madame
et Monsieur David Mslh erbes-Gaudin et famille , à
Chavornay ; Monsieur et Madame Fritz Gaudin et
famille, à Thoune ; Monsieur Henri Cochand et sa
fille , à Grandson ; Monsieur Auguste Thévenaz et
famille , à Bullet ; Mademoiselle Suzanne et Messieurs
Gustave et René Thévenaz , à Yverdon ; Monsieur
Emile Thévenaz et famille , à Orbe, ainsi que les
familles alliées , font part k leurs parents , amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils vien.
nent d'éprouver en la personne de

Robert-Gnstave G AUBIN
leur cher et regretté fils , frère, neveu, cousin, pa«
rent et ami que Dieu a repris à Lui auj ourd 'hui le
25 mars, à 4 h. 30 du soir, à l'âge de 12 ans, après
une courte et cruelle maladie.

Il n'est plus, O ! Dieu tu l'as voulu.
Courbons-nous vers la terre. Il n'est
plus et nos yeux ne reverront qu 'aux
oieus notre enfant. Tu revis en aimant ,
pour toi plus de tourments. Adieu
Console-nous jusqu 'au rendez-vous.

Adieu cher enfant, Adieu.
Dors en Paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le marcj '
28 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Immobilières 2.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Max Huguenin et sa fille ,
Madame Huguenin-Touchon ,
Madame Junod-Touchon et ses filles ,
Mademoiselle Marie Touchon ,
Madame Huguenin-Tissot , ses enfants et petits,

enfants ,
Mademoiselle Schwab,
Monsieur Henri Dewick,
les familles Huguenin , Tschanz, Tràcol et Dewick ,

ont la profonde douleur de faire part de la mort d a
Monsieur Max HUC-UESNIN

leur cher mari , père , fils , neveu , beau-frère et cou-
sin , enlevé à leur affection samedi soir, 25 mars, à
l'âge de 35 ans.

Genève, rue Lévrier.
L'enterrement aura lieu mardi.

Monsieur et Madame Paul Favre et leurs enfants ,
à Yalaogin , Madame et Monsieur Jean Kaaflaub et
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Wilhelm Martin et leurs enfants , à Valang iu , Mon-
sieur et Madame Henri Favre et leurs enfants , à
Genève , ainsi que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décèï
de leur cher père, grand-père , oncle et parent ,

Monsieur Lncien FATBE
Hor oger

survenu à l'Hôpital de Laudeyeux , le 25 mars 1916,
après une longue et pénible maladie, dans sa 84m<
aunée.

Psaume XXIII.
L'inhumation aura lieu le mardi 28 mars, à 1 heure

du soir.
Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j' ai gardo ma foi.

Monsieur Henri Andrié-Roulet , à Montmollin , et
ses enfants ,

Madame et Monsieur Paul Evard-Andrié et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Eugène StOckli-Andrié et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Albert Roulet , leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur Jérémie Bura -Andrié , ses enfants ' et
petits-enfants , Vauseyon et Neuchâtel ,

Madame Elisa Schùtz-Andriô , ses enfants et petit-
enfant , à Francfort -s./Main;

Monsieur Fritz Guillod-Andrié , ses enfants et
petits-enfants , à Sugiez et Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Andrié , Monsieur et Madame
Paul Andrié et famille , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées ,
ont la . profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances, de l'immense perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Camille AKDRïMOl 'LET
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère , grand' -
mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine et parente ,
enlevée a leur affection dimanche soir , à 7 h. y2»
après une courte maladie.

Montmollin , le 26 mars 1916.
L'enterrement , auquel ils ëour îy_** ^' assister ,

aura lieu mercredi le 29 mars , .i » n., u Coffrane ;
départ de Montmol lin , à 1 h. %.

LES DAMES SUIVENT

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r Auguste Hillebrand , Messieurs Max ,
Marcel et René Hillebrand , Mademoiselle Jeanne
Hillebrand , leurs parents e_ familles alliées ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte irré parable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur très chère épouse,
mère, belle-sœur , tante et cousine,

Madame k ne-Antonie HILLEBRAND
- a HÀRTEL

enlevée à leur a.l_ c. ,on , le 24 mars, à 6 h, y, du soir,
après une longue et pénible maladie.

... Dieu est le rocher de mon cœur
et mon partage à toujours.

Ps. LXXIII , 26.
L'ensevelissement aura lieu lundi 27 courant , à

1 heure.
Domicile mortuaire ; Passage Saint-Jean i.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari


