
OCCASION
A vendre 1 lit à 1 place K,

sommier métallique , et un lava-
bo-commode , état de neuf. De-
mander l'adresse du No 760 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

A vendre deux

machinas à régler
pour Roskopf et pour tout autre
régl age, 25 fr. pièce. S'adresser
Eclusc 33, 2me. 

A vendre un
l'échaud à gaz

à 2 trous et excellent
violon 3/4

S'adresser Salon de coiffure , rue
du Concert G. 

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 soille à fromage. S'adresser
Henri Christinat. Concert 6. c. o.

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . io;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. 1.2S.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.

e >* A BONNEMENTS 1
s an 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
• par la poste 10.60 5.3o ».65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centime» en «us.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temp ie-JM euf, JV» t

f r ***t§ au numéro aux bwsquet t gartt, dépôt», sto, t

AVSS 0FFBC5ELS 
_!___: ; COMMUNE

fj|| MEgCHATEE
La Direction soussignée tnet

¦au concours le poste de surveil-
lant de chantier à la construc-
tion des ateliers des Services in-
dustriels.

> Les postulants, domiciliés en
ville,, peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau
de MM. Dellenbach et Walter ,
architectes, rue de l'Orangerie 3a.

Les offres devront être en-
voyées à la Direction des Tra-
vaux publics, sous pli fermé por-
tant la mention « Surveillant de
chantier» ju squ'au lundi 10 avril
à midi.

Neuchâtel , le 31 mars 1916.
Direction

des Travaux publics.

ENCHÈRES
Enchères publiques
L'Office des poursuites vendra

par-voie d'enchères publiques, le
Jendi 6 avril 1916, dès 9 bénies
tin matin, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
les objets suivants :

I piano, des tables , des glaces,
des chaises, 1 divan moquette,
deux machines à coudre, 1 pota-
ger, 1 canapé, 1 petit bureau , 1
table à rallonges, 1 régulateur, 1
collection de papillons, des lino-
léums, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

II sera en outre mis en vente
définitive : 1 canapé , 1 fauteuil ,
1 vitrine, 1 machine à taper le
enir et 1 machine à coudre pour
cordonnier.

Les ventes auront lieu au
comptant, conformément à la loi.

Off ice  des Poursu ites:
Le préposé :

F. JACOT.
»- -

Enchères Se bétai l
outils aratoires et mobilier

aux Geneveys s/Coffrane
Le citoyen Panl Schweingrn-

ber, agriculteur , aux Geneveys s.
Coffrane , fera vendre par en-
chères publiques, le samedi 8
avril 1916, dès 1 h. % de l'après-
midi :

7 bonnes vaches laitières, 1
besni gras, 2 bœufs de 2 ans Y> et
de 20 mois, 1 génisse de 20 mois,
1 tanrillon primé d'un an , 1 élè-
ve de 4 mois, 16 poules , 1 coq,
1 char à pont , 2 chars à échelles,
1 faucheuse Osborne, une faneu-
se Osborne, 1 hache-paille, 1 gros
van , 1 concasseur, 1 coupe-ra-
cines, 1 pompe à purin , 1 char-
rette à lait , 1 bouille de 50 litres,
1 harnais de travail , 2 colliers ,
environ 5000 kg. de foin , 2 lits
complets et 1 lavabo.

Trois mois de terme sous cau-
tion. Au comptant : 2 % d'es-
compte.

Greffe de Pais.

IMMEUBLES
« , ,

jolie Maison
avec jardin et clos, à vendre,
dans village du Val-de-Travers,
belle situation. Conviendrait pour
famille ou commerçant. Ecrire à
J. M. 733 au bureau de la Feuille
d'Avis.< , _ m̂m_ m̂̂ .A vendre, à St-Blaise,

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

A VENDRE
A vendre 3 à 4

vélos «Se dame
et homme, en bon état. S'adres-
ser Ed. von Arx, Peseux. 

Vente d'usine et i'onfiïkqe
pour ¦la fâ'Jwfèatioii

de matériaux de construction
La Société . * Nydegger . Gilliard & Cio > en liquidation , à Fleu-

rier. exposera en vente par enchères publiques , à l'hôtel de la
Poste a Kleurior , le samedi 22 avril 1IM6, à 4 heures du soir , les
immeubles de la Graveite à Buttes , savoir:  une fabrique de maté-
riaux de coustruc ion et 31 ,350 ma de sablièros , champ de dégage-
ment, ainsi que l'outillage et le maiériel comp ets com pr enant
entre autres, moteur électrique , concasseur , moulin à sable , béton-
neuse , laveuse, machines à briques , moules à tnvau x , etc., etc.

La vente aura lieu en bloc , coulormément aux condit ions de
l'enchère.

S'adresser pour visiter les immeubles , à M. Louis Jéquier , .ar-
chitecte à Fleurier. et pour pren Ire connaissance des condii ious
de l'enchère en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , à Neu-
châtel , ou en l'Etude des notaires H L. & G. Vaucher , à Fleurier.

I

p our  envoyer UM p o i lus  1
Les plus jolies cartes postales artistiques en 3 couleurs B

pour les têtes de Pâques et le Pi intemps
à envoyer aux poilus de France , de Belg ique , d'Italie , d'An- S»
gleterre , de Russie , etc., sont sans contredit les suivantes : g&j
N9 5 Le Coq Gaulois fait écloi e les œufs de la Victoire; | !
N° 6 Le Serment des Allies ;
N° 7 Trois jeu nes Suissesses en toilettes di-printemps; I j

et pour les nôtres — les Suisses — qui gardent I

N° 8 En Suisse, le Peup le est Souverain.
Prix de réclame : 10 C6nti_.eS la carte M

En vente dans toutes les librairies , papeteries et les bureaux I
de tabacs de la Suisse liomand o. 0765 L I 'i

Pour le gros : A. Huguenin , 16, ru3 Beau-Séjour , Lausanne.

OUYRDIR TEMPORAIRE
Vente sur ia Plaoe Purry

le jeudi S avril
de 9 heures du mutin — 3 heures de l'après-midi

I ¦ - ' .¦ ¦¦ -. . i m

Tous les articles de lingerie pour dames, mes-
sieurs et enfants.

Tricotages. — Linge de maison.
Grand choix de tabliers fantaisie pour dames

et jeunes filles.
N. -B. — Tous les produits de TOuvroir sont faits avec des

fournitures de première qualité , tant en toile , qu 'en flanelle-coton,
en laine et on coton.

DENTS BLANCHES
PEAUX NOIRES !

Ponrquoî ces nègres ont-ils les dents Si blanches ?
Regarùcz : c'est qu'ils se servent tous ù i DENTOL.
Le Dentol (eau , 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-

vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, les 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 trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfumerie et dans les pharmacie s.

Dépôt p-ônéral : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.

Personnel exrTiis iv "rn e .nt français.

contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes
n'exigez, n'acceptez que le I

S RfS]îpj "̂ YS produit éprouvé,
£ fÎTO F̂h¥W|i 30 ANS DE SUCCèS
& s¦ \_Jij_____Lfô _!_ll * 'r- **" rïans iou,cB 'es p||arraa(,'es
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Salsepareille Model
contre toutes les maladies pro-

I venant d'un sang vicié ou de la
' constipation habituelle, telles
que : boutons , rougeurs, déman-

I geaisons, dartres , eczémas, in-
flammations des paupières , af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques , hémorroïdes , varice;;
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 toutes 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

mie m
usagée, mais en pa. ' .'t état, à
vendre. Beaux-Arts 2 '> 1er.

LA

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

EiASslTIi
véritable agent régulateur doB
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.50
Dans toutes les nharmacies

Réelles occasions
A vendre un superbe buffet

de service Henri II , 4 panneaux
sculptés, en noyer ciré, 210 fr. ;
1 très j olie table 'à coulisses Hen-
ri II , noyer ciré massif , 2 rallon-
ges, 75 fr. ; 1 magnifique secré-
taire noyer mat et poli , intérieur
marqueterie , 135 fr. ; 1 idem , ar-
ticle chic, 185 fr., intérieur tout
bois dur ; 2 superbes lavabos
noyer , 5 tiroirs, intérieur bois
dur et très grand marbre , éta-

' gère, 105 fr. ; 3 magnifiques di-
j vans , 3 places, moquette extraj
j fabriqués dans nos ateliers, 85
fr. ; 1 jolie table noyer poli ,, mas-
sive, 1 tiroir , 4 gros pieds tour-
nés, 39 fr. ; 1. superbe lit Louis
XV , 2 places , double face , tout
complet , avec un sommier 42 res-
sorts , 1 trois coins, 1 matelas crin
noir extra , 1 couverture laine
(Jacquard), 1 duvet édredon fin ,
2 oreillers , 1 traversin, 198 fr. ;
2 très jolies glaces biseautées,
encadrement riche , 25 fr., et plu-
sieurs tableaux , cadre or, de-
puis 2 fr.

Touse ces meubles sont garan-
tis neufs , de bonne fabrication
et à enlever tout de suite pour
manque de place.

Ans Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19. Neuohâtel.

La maison ne vend exclusive-
ment que des meubles garantis
neufs.
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A la Ménagère
2, Place Purry, 2

l ^^ sfgfr vÈ

Fers et Planches à repasser
Cordes et Pinces à lessive

Planches à laver
Crosses, Chevalets , etc.

fmii"w ¦ i W_ _ SJ ¦ayw8»iiuiw_awc"r-W P«mi»|<e»_osy

Ê _jt,

L.MICHAUD.toijonlicr
Place Purry, Neuohâtel

Angle rues du Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

ï CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et de coton

noir, blanc et toutes couleurs

GANTERIE

&. V___¥ _K_U_
25 ballons

complets, à "11 fr. 50 pièce. En-
voi contre remboursement. Ed.
Géroudet , Aigle (Vaud). 

SB Offre le» moilleun nte
jgg POÊLS , POTAGERS A Bffi
M GAZ CT A CHARBON Soi
H LESSIVEUSES m

^^^^ _̂___ \

A vendre

2 belles génisses
dont l'une avancée au veau. S'a-
dresser Café National , Bevaix.

I k 111 Dernière conquête dans

E_ i Recomm!ln dé par MM.
__¦ 'eR médecins contre la

pRiCTI Î ne s* ros i  té, l'abatte-
ment; migraine,  l'in-

somnie, les couvulsions ner-
veuses, le tremblement des mains ,
suite dos mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs , la nenral-
£ie, la neurasthénie sous
toutes formes , é"uiseineut ner-
venx et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant Inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

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

Dépôt : Pharmacie A. Bour«
geois, Neuchâtel. H loa GI.
I II II II II II II II II II H II II II II II II II II II M II I

Cojfres-Jorts
Coffrets * Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boino 10

_f_.Fi__yJ.-wrii.f |-^iTss__a._'.K_ss__B______

attention ! Attention !
J'achète ponr la Suisse

tricot _ e
au prix de Fr. 2,50

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 f r. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 f r. 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 : Mme J. ï£iinzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler) , au a^e étage
(ne pas confon 'lre i . H 790N c.o.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

chauffe-bain
et une baignoire

Adresser offres écrites sous chif-
fre R. P. 750 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Occasion avantageuse de ven-
te pour

caoutchouc
ponr dentistes

Avant de vendre ailleurs, veuil-
lez me faire de? offres en indi-

j quant prix et quantité. D. Stein-
! lanf , à Zurich, Stampfenbach-
strasse 30 . Zal612g

il Sïiïi
platine, or et argent, est achetée
au magasin N. Vuille-Sahli , rue
du Temple Neuf 16, En Ville.

ss______Hs_—i ¦¦¦! Ils_______———________»___»

Avaal d acheter une bicyclette ,
voyez ce que lait

PE UGEOT
Agence f xclusire :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

g/ le commerce, Plndustrie/vk
B; les administrations , etc. vk
ij SCEAUX EN MÉTAL Yi
E\ CACHETS A CIRE \I
»/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES IR
|| LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES ||

|!TlfV3BRESj|
llcaoutchouc et métal J
ffi\ en tous genres /¦

VLUTZ-BE RQBR/
^17, Rue des Beaux-Arts y

4̂ NEUCHATEL
^
*/

Poissons I ta
On offre tous les jours belles

perchettes à 60 cent, la livre,
ainsi que toutes autres espèces
do poissons au pris du jour. Ex-
pédition depuis 5 kg. contre rem-
boursement. S'adresser à M. P.
Desclaux , Grand St-Jean 7, Lau-
sanne. Téléphone 2095. 

Bemap.fe à acheter
On demande à acheter

un potager
d'occasion , No 10 ou 12. Adresser
les offres écrites sous A. G. H.
759 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche à acheter d'occa-
sion une

vitrine de salon
en noyer. — Offres écrites sous
chiffres P. R. 757 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

petit char à bras
S'adresser à Paul Girard , Hau-
terive. _^
ATÏfiNTIUN
Vendez H 987 N
avant la baisse
votre vieille laine
vos métanx
a M"" J. KU Zl, Mue Fleury 3
;£»"• étage.
Prix sans concurrence.
Faire attention à l'étage.

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. 

Vseux métaux
CUIVRE - LAITON

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

mwtmmTBX^̂ **sm ŝmsmnswmmum ûm%wsurmmm.,

TONNEAUX j
Toujours acheteur de futaille^

en tous genres. Ecrire à Julet
Bozonnat , Corcelles. H 21029 <J
_________________r

AVIS DIVERS
__: , ifeOn demandé

Il filÉIS
qui viendrait chercher le linge le
lundi et le rapporterait le sa-,
medi. S'adresser Prébarreau 10,'
3me étage gauche.

ÉCHANGE
On désire placer garçon de 15

ans en échange d'un garçon ou
fille du même âge. Occasion de
fréquenter l'école assurée et de-t
mandée. S'adresser à B. Gallus- ,
Marti, visiteur, à Granges (So-,
leure) . ____——.

Pension
modeste est demandée pour jeu -
ne fille , désirant suivre le matin
l'école des étrangères, et qui, en- ,
tre temps, aiderait aux travaux
faciles du ménage. S'adresser à
Fritz Lehnen-Tûrler, Gugy près
Douanne (Lac de Bienne). I

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, experfc-
comptable . Zurich N 59. 

English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

lep ûmi
JKiss Rkkwooô îJSP&f
renseignements, s'adresser plaoo
Piaget 7. 3m'. /
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I CINÉMA -PAL ACE §
f NEUCHATEL S

__£- INVITATION -W 1" i D'ici à fin avril , la présentation de ce coupon h
~l à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, 9

1 j  aux prix réduits suivants : *
a Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 1
¦ Premières > O.OO Troisièmes > 0.30 g
mBBaannHnBBnœanHHnnslKnaEiaEIElHRaBBSSflBBBBBBBBB B

H. Prébandier & Fils'
PaMpe le Map et Potagers - Calorifère^
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone U.là

rsaBfflnBranBBtBanaBœnB nBBHBBBBBBBBBBBBnHBniinBO BBBH!
B j I

i AVEZ-VOUS 1
~ une place à repourv oir ? Cherchez-vous des servantes, des J*
M domestiques , des ouvriers de campagne, etc., une pension, î|
B ou voulez-vous faire un échange ? Vous utilisez le plus 

^¦ efficacement le g

l Zurzff t&er VolksMaU \à Administration à ZURZAGH (Suisse)
fl S¦ Le journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovien ¦
! et ses environs.
g SE RECOMMANDE A TOUT LE MONDE S

H»BHH8S3œBBH iaaHIHHRSaHiaBBHBHHmHBBHBnOSBB«HBBBB«3

Ecoles prolessionnelles commun ales de j eunes filles
f

NEUCHATEL

Le 2o avril prochain s'ouvriront les cours suivants : \ l

Cours professionnels de conpe et confection
lingerie , broderie et repassage.

Cours restreints de conpe et de confection
lingerie, broderie et repassage.

Cours de dessin décoratif /
Classe d'apprenties lingères , 2 ans d'études.

» » couturières , 3 ans d'études.
S'inscrire du 3 an 10 avril, de U heures à

midi, an Collège latin, place Numa Droz, à lia
direction des écoles secondaires.

COMMISSION SCOLAIRE.
, — —4

HBfe«BB_M||lMMij  ̂ ' ___Bf_i
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0Êfa W W iUËs 1 Par sa 9ranc,e variation de scènes, le grand chef-d'œuvre :- ,-
\ de G. D'ANNUNZIO mérite d'être vu plus d'une fois il

_B HIJp' ij^gjj gfggD T$W? Il Grande reconstitution historique trois sièclos ayant Jésus-Christ ji |
¦_¦_¦_¦_¦ _a___BWMB__a__l 3000 figurants m
M CABIICIA, d'après d'Annunzio, est le film le plus riche, le plus varié, le plus parfait qui ait jamais t;|
H paru sur l'écran La mise en scène de ce grand , chef-d'œuvre a coûté plusieurs millions ; disons qu'il a fallu I rj t

I instruire plus de 2000 personnes et les conduire dans les Alpes, au milieu des neiges, pour y reconstituer le J |I passage d'Annibal et de ses Carthaginois par le petit Saint-Bernard. Enfin , la description de toutes les soènes i «
jj serait trop longue. _flT" Cabiria est le suooés mondial du jour. ' H

U tM" ATTENTION ! Malgré la grande valeur de ce film, le prix des places ne sera pas j
.] hanssé, et pour qne toatt le monde en profite, les bons de réduction ainsi que les faveurs I : .1
! seront acceptés comme d'iiull>itude. 885" Duns (JABIRIA on aura l'oecawion de revoir le bon MACISTE. j |
! Aulourd'hui : MATINÉE A PRIX RÉDUITS

JBBT" L® spectacle commence a H h. 1/2 précises et se termine à iii h. 40 dn soir -̂ Jf ; ¦

| COUTURIÈRES I
B TOU TES VOS B

g FOURNITURES g
H CHEZ R

I GUYE-PRÊTRE g
? Saiat-Honorè — Nuraa -l 'roz D
cxroonnnnnnnaatJGD nnnnnn

__¦__¦¦ nmi . i . i i -i n_ ._  mm ¦,..._ . ¦„¦¦_ -¦¦¦>,__-¦»¦.y

Reçu an très beau choix f f i t i

Blouses et Japettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises b|j
et prix très modérés)

SI A «.AS IN

SAVOIE - PETITPIERRE J

_ la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles
feu dirigeable

Potagers à gaz
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f raduit  et adapté da l'anglais par E.-Pierre Luguet

y. ivn
\ Les blessés mystérieux
/ —i M. _ arhnsih, fit remarquer G_ry Webster,
jfest très ¦vmisemlhlatilement l'homme cbaiïve aux
jj raux de v_rfco_... Mais que vient-il faire là-de-
n_t<9, je me le demande.

— C'est bien simple, répondit Kenyon, un "bon
J_ __rfrarge ne sort pas tous ses personnages au
«premier iacte ; _ anbu_. a été tenu en réserve pour
P? second. Cette façon de faire dénote une mer-
vedili'euisie habileté.
LUne note particulière d'ans la voix de l'ora-

ir attira l'attention de Webster. Son ami pa~
aiaissait caresser un projet qu'il ne démêlait pas.
I — Si l'apparition de M. _ a_ra_i a un rapport
mueloonque avec ton aventure de cette nuit, c'est
«plutôt le dénouement de l'acte déjà joué que le
Commencement du suivant, dit Grarry avec len-
[teuir ; où ton dramaturge prendra-t-il la matière
«un second acte dans le fait d'un homme qui
[mange ?

— Je ne compte pas manger indéfiniment,
Bourit Kenyon en consultant sa montre ; dans
(me heure, je serai dans Sylvan-Square, tirant
Sur la sonnette du n° 9.8.
9"
: Reproduction autorisée pour tous les Journaux
JffianX un,traité avec la Société des Gêna de Lettres.

— Ai. ! je comprends, tu comptes rendre le
chèque 1

— Oui. En outre, je compte arrêter cette plai-
santerie, qui devient absurde... Je ne suis pas ha-
bitué à de tels mystères. Plus tôt j 'en aurai fini,
mieux cela vaudra.

— Un cab nous mènera là en une demi-beurre.
Nous ! certainement. Tu ne supposes pas que je
vais te laisser aller seul... Montons un moment
dans ma chambre, avant de partir.

Un ascenseur les y déposa, et, quelques ins-
tants plus tard, Webster ouvrait une boîte de
revolvers dans sa chambre aux échantillons.

— C'est un Coït, dit-il avec calme, en tendant
l'arme à son ami. Métal sombre, calibre 42, un
canon qui assure la précision ; ce joujou fera un
peu saillie dans ta poche, mais il est capable de
percer un trou dans un coffre-fort.

— Pour un homme d affaires, Garry, tu as
un joli fond de romanesque, dit Kenyon en pre-
nant le Tevolver. Alors, tu veux introduire la
force armée dans Sylvan-Square ? Où sont les
munitions ?

—¦ Ici.
Et Webster lui tendit une douzaine de lon-

gues cartouches.
Deux revolvers fuirent chargés et enfouis dans

les poches des pardessus, puis les deux hommes
sortirent et montèrent dans un cab qui roula vers
Sylvan-Square.

— L'endroit n'est pas très vivant, fit remar-
quer Webster, en descendant à l'entrée de la rue.

— Je l'ai oonstaté la nuit dernière, répondit
Kenyon. Les Thugs qui ont attaqué l'homme, à
la porte du 98, ne semblaient craindre aucune in-
ter vention.

— Tu n'as rien vu de l'homme attaqué, en sor-
tant ?

— Non ! Ou ses assaillants l'avaient emporté,
ou la molice l'avait ramassé avant que je sorte.

Pendant ce temps, les deux jeunes gens
avaient atteint le 98 et s'arrêtaient. La maison
sombre paraissait déserte ; aucune lueur ne fil-
trait à travers les fenêtres. Ils gravirent les mar-
ches et Kenyon souleva l'antique marteau.

— Tu parlais de policemen, murmura Webs-
ter, n'en voilà-t-il pais un en face ?

C'en était un, en effet, qui ne fit aucun mou-
vement vers eux, bien qu'il semblât les surveil-
ler étroitement. Au même moment, un bruit de
pas traînants s'entendit, montant les marches du
sous-sol ; un vieux visage dur, ridé, apparut à la
grille, et une voix tremblotante, aiguë, 'demanda:

— Qu'est-ce que c'est, je vous prie ; qu'est-ce
que c'est ?

Kenyon regarda la vieille femme qui le dévi-
sageait d'étrange façon.

— Je désire parler à...
Il hésita un moment, puis continua :
— ... Au maître ou à la maîtresse de maison.
— Ne vous ai-je pas dit déjà une douzaine de

fois que la maison est vide ? La police est-elle
payée poux ennuyer les gens ?... Je ne sais rien
de ceux qui étaient ici, je ne sais rien du mort
qu'on a emporté cette nuit ; je ne sais rien, sauf
qu'un agent m'a placée ici cet après-midi, et que
le prix du loyer est de trois livres par semaine,
en meublé... Pour tout le reste, je ne peux rien
vous dire... Je suis vieille, j 'ai besoin de dormir.

Là-dessus, elle redescendit lentement et péni-
blement les mairches, et les deux hommes enten-
dirent une porte se refermer brusquement der-
rière elle.

— Ils sont partis, dit Kenyon.
— Et selon toute apparence, l'attention de la

police a été éveillée.
Webster regarda son ami et ajouta :
— Que vas-tu faire maintenant ?
— Peut-être ferais-je bien de voir Moritz et

Cie dans la matinée : niais, d'abord , je crois que

nous pouvons obtenir un petit renseignement du
camarade qui nous observe.

Traversant la rue, ils abordèrent le policeman.
L'homme les regardait avec attention, les pouces
dans le ceinturon, les jambes éoaTtées.

— Comment allez-vous (1) ? dit Kenyon d'un
ton fraternel.

— Comment allez-vous ? répondit l'homme.
— Cette rue fait-elle partie de votre ronde ?
— C'est la seule pour le moment.
— Ah ! vraiment ?
Pendant ce temps, le policeman semblait s'ê-

tre fait d'eux une opinion.
— Reporters ? demanda-t-il.
— Quelque chose comme cela... Vous avez eu

à faire ici, la nuit dernière ?
— Oui. Mais comment les journaux l'ont-ils

su r La chose a ete tenue secrète.
Kenyon se mit à rire négligemment.
— Oh ! les journaux ont des moyens inconnus

d'obtenir leurs informations... Et le corps du 98,
par exemple, on n'en a rien appris ?

— Non. La police n'aime pas à s'occuper de
ces sortes d'affaires ; c'est le rôle des détectives.

— On n'a rien découvert sur les gens qui oc-
cupaient la maison, alors ?

— Rien. Ils avaient loué meublé pour un
terme d'avance, sous le nom de Farbush.

Les deux jeunes gens échangèrent un regard
rapide.

— Connaissez-vous quelqu 'un de ce nom ?
— Il me semble l'avoir déjà entendu, répondit

Kenyon.
— Je pense que vous n'allez rien dire, grom-

mela l'homme. Les journaux de l'après-midi en-
traveront la police, s'ils marchent sur ses bri-
sées.

— Ne vous inquiétez pas, dit Kenyon en riant

(1) How do you do ?

au fond, ils ne savent pas grand'ohose, ils en ont
l'air seulement. Par exemple nous ne savons pa»
où l'homme frappé ici, cette nuit, a été porté.

Le policeman se mit à rire.
— L'homme ? répétait-il.
— Ce n'était sûrement pas une femme.
— Vous avez raison ; les journaux ne savent

pas grand'chose ! railla 1® policeman. Vous n'a-
vez qu'à passer à l'hôpital de White Chapel si
vous voulez des renseignements. Comme je vous
l'ai dit, la chose doit être tenue secrète ; je n'ai
que trop parlé.

En descendant la rue, Webster dit pensive-
ment :

— .Les complications semblent s amonceler,
n'est-ce pas ?

— Considérablement ! et à mesure, la piste
devient plus sombre. Je crois que le mieux que
nous puissions faire est de nous rendre à l'hôpi-
tal, et de parier à quelqu 'un d'autorisé pour ob-
tenir un renseignement définitif.

Une note particulière dans la voix de son ami
éveilla l'attention de Garry.

— Ne laisse pas oe mystère s'emparer de tes
nerfs, vieux camarade, dit-il, cela ne ferait que
t'affoler ; tu ne pourrais jamais alleT au fond.

— Je sais bien, mais il y a...
Il s'arrêta tout à coup avec un geste expres-

sif.
— Tu veux parier de cette jeune fille ?
Webster fronça le sourcil... Voilà bien ce qu'il

craignait ! La jeune fille lui avait fait l'effet,
dès le commencement, de prendre trop d'empire
sur l'esprit de Kenyon.

— Si ce n'était pour elle, reprit ce dernier, je
considérerais l'aventure comme une plaisanterie.
Mais elle change la face des choses... je ne peux
m empêoher de penser à elle.

fA _ i<

fLu plus profond de la nuit

} mvis
toute demande d'adresse d'une
utnenee doit Être accompagnée
tt'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; einon celle-ci sera ez-
£_ pédiée non af f ranchie . (X)
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A LOUER
|pour le 24 juin 1916, petit loge-
aient de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Parcs 45 a, rez-de-chaussée.

Centre de la ville
Â louer, pour le 24 juin, lo-

gement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix de location annuel :
'400 ir. S'adresser à MM. James
de Reynier et Cie, rue St-Mau-
rice 12. 

Villa à louer
pour le 24 juin , 11 pièces et dé-
ipendances, jardin , très belle si-
Ituation. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier et Cie, rue St-
ÏMaurice 12. 

j . Corcelles
[ 'A louer, dès le 1er 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
(vue sur le lac et les Alpes. S'a-
îuresser Henri Gerber. c o.

A louer, tout de suite ou pour
'jepoque à convenir, un bel appar-
tement de 5 à 6 chambres, avec
Ibalcon , à Vieux-Châtel 17, Prix
'de guerre. S'adresser Etude Bar-
jpezat, notaire. 

I A louer logement de 2 cham-
bres. — S'adresser Seyon 11, au
magasin.

f A louer, dès maintenant,

1 à la Jonchère
2 logements de 3 chambres, salle
de bains, dépendances, jardin et
verger, le cas échéant bien meu-
blés. Excellente situation. — S'a-
dresser Etude Ed. Bourquin, rue
'des Terreaux 1,Nenchâtel. 

A louer, pour le 24 juin , centre
S!e la ville, appartement de 3

hambres, cuisine, galetas, lessi-
jv erie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-
Ï.age. S'adresser à la Boulange-

ie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. 

A louer dès 24 juin 1915, bel
appartement 7 chambres confor-
tables. Bains. Chauffag e central.
Terrasse . — Etude A.-N. Brauen ,
notaire, Hôp ital 7.

; LOGEMENTS
/' A loner joli logement
ne 5 chambres pour per-
sonnes tranquilles. S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
1" étage à gauche, de
j2 h. à 4 heures. 
i Appartement de deux cham-
fcres , gaz et électricité. S'adresser
[Cassardes 12 a. 

CORCELLES
i .
I A louer, pour le 24 juin, beau

jïer étage, 3 ou 4 pièces, eau, gaz,
électricité, jardin. S'adresser à
M. O. Jacot-Perret , Chapelle 18.

A louer à Cortaillod
(pour Saint-Jean, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, électricité. S'adresser à
Mme Veuve S. Rime. V334N

j A LOUER
ilout de suite ou pour époque à
convenir, Evole 8, 1er étage, un
appartement de 4 pièces et dé-
pendances. Part de j ardin. S'a-
jdresser au Département de l'In-
fdustrie et de l'Agriculture, au
|Château de Neuchâtel. 

&_ septembre 1916
| Eue du Seyon
appartement 4 chambres

J_ r. 600.—
B'adr. Magasin BARBEY & G»

A louer tout de suite ou plus
tard, joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin, gaz, électricité. —
S'adresser Trois-Portes 18. c. o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer un petit local situé sur

un des principaux passages de la
ville et pouvant servir avanta-
geusement à la vente de pâtis-
serie, chocolat et Irnits ou au-
tres articles. Offres à Henri Mar-
the, Grand'Rue 1. 

Grands locaux
sont a louer au centre
de la ville. — Convien-
draient pour magasins,
entrepôts, ateliers, etc.

S'adresser : Etude EIe

Liambelet, Ch. Gnïnand
_ P. Baillod, à Neucliâ-
tel. 
Place Piagetî), grande pnè
ce indépenda nte non meublée, co.

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

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

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Chambres de 16 à 20 fr. pour

employés de bureau ou étudiants.
Bercles 3, 3me. c. o.

_ L.OLEH
une petite chambre meublée. —
S'adresser Ecluse 33, au 2me.

Chambre meublée à louer. —
Château 10, 3me étage. 

Chambre meublée, au midi,
électricité. Mme Claire, St-Ho-
noré 1. c. o.

Belles chambres et pension. —
Beaux-Arts 19, 3me étage.

Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité, faubourg de
l'Hôpital 42, 3me. ç ô.

Chambre meublée à louer. Po-
teaux 5, 2me. 

Belle chambre meublée. Prix
modéré. Louis Favre 10, 3me.

Jolie chambre meublée. Belle-
vaux 7, plainpied.

mmmmvtamjnÊmma — muni i____a

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

OFFRES
A placer quelques

volontaires
Suissesses allemandes, dans de
bonnes familles. Entrée 1er mai
ou à convenir, petite rétribution.
Offres à W. Hoch, pasteur (œu-
vre de placement de l'Eglise zu-
ricoise), à Zell (Zurich). 

jeune fille
de confiance, aimant les enfants,
et désirant apprendre le fran-
çais, demande place auprès d'en-
fants, de préférence à Neuchâ-
tel. Offres écrites à J. F. 753 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux j eunes filles
ayant occupé pendant quelques
ques années, l'une place de fem-
me de chambre, l'autre de bonne
d'enfant, cherchent places ana-
logues. S'adresser Mlle Gostely,
Verrières-Suisses.

0 " %

JffijgT^ Les ateliers de la
Veuille d'Jtvis de Neuchâtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'impri més.

jeune fille
16 ans, protestante, cherche pla-
ce dans bonne famille pour ai-
der au ménage et apprendre le
français. — Ecrire à M. Adolphe
Stâheli, à Berne, Beundenfeld-
strasse 45. H2274Y

VOLONTAIRE
Pour jeune fille, 16 ans, de

bonne famille, instruction secon-
daire, désirant se perfectionner
dans le français, on demande
place dans bonne maison, soit
auprès d'enfants, soit pour aider
au commerce. Bon traitement,
vie de famille désirés. Entrée 1er
mai ou à convenir. Offres à M.
Martin Gysel , président du tri-
bunal cantonal, Wilchingen (Ct.
de Schaffhouse). 

Lucernoise
sachant un peu le français, très
bien coudre et la musique, désire
place dans une bonne famille de
Neuchâtel comme volontaire,
dans le but de se perfectionner
dans la langue française. Vie de
famille et bon traitement exigés.
Adresser offres sous chiffre G.
1544 Lz. à la S. A. Suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Lucerne.

PLACES
On cherche

une bonne
sachant bien cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné.
Gages : 40 à 45 fr. Adresser offres
et références à Mme L. Vuilleu-
mj er, Lee 60, Winterthur. 

On demande pour le 1er mai
une

bonne fille
pour le ménage et soigner les en-
fants. S'adresser à M. von Arx,
Peseux. 

On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser boulangerie Spi-
chiger, Temple Neuf. 

Bonne petite famille près Zu-
rich cherche une

Volontaire
comme aide dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.—
S'adresser à Mme Dr Buss, Rii-
schllkon près Znrich. Za7393

On demande une
feigne fille

sérieuse pour tout faire dans pe-
tit ménage soigné. Se présenter
seulement, de 2 à 4 h. ou le soir
de 7 à 8 h. Bel Air 14, rez-de
chaussée. 

On demande pour ménage soi-
gné, une

jeune fille
forte et recommandée. Rue Cou-
lon 12, 1er étage à droite. c. o.

On cherche

bonne
à tout faire, bien recommandée.
Se présenter Beau Soleil, Gratte
Semelle 9. 

On demande comme femme de
chambre une

jeune fille
ayant un peu de service. S'adres-
ser Surville, Parcs 15. 

Pour un hôtel, on demande
tout de suite une

femme de chambre
et une

fille de cuisine
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
chfttel. 

Bonne
de langue allemande est cher-
chée pour s'occuper de deux en-
fants. Demander l'adresse du No
742 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

chez A. Leuba-Jeannet, à La
Côte-aux-Fées,

un scieur
bien au courant de la partie. A
la même adresse, d'ici à fin
avril, quelques

ouvriers charpentiers
et un domestique. 

^^^Comptable
On cherche compable, libre

tout de suite, pour travail à la
journée. S'adresser par écrit Case
postale 2292. 

Mécaniciens
Bons ouvriers, connaissant bien
le tour, sont demandés tout de
suite. — Marins Plgnet, Brassns
(Vaud); 21978L

On demande un

domestique charretier
S'adresser à M. Junod, St-Nico-
las 14, Neuchâtel. c. o.

,;¦ ;•, g f^ ê, nLL£
(16 ans), Suissesse allemande,
place comme volontaire dans bu-
rean de postes, aiderait aussi aux
travaux du ménage. Petits ga-
ges, bons soins. — Offres à W.
Hoch , pasteur, Zell (Zurich). i

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
JLe Burean de travail et

de remplacements, Coq*
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four«
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres-
sas depuis 2 fr. 50 la j ournée, c.o.

Ouvriers
La Fabrique de chocolat Klaus,

au Locle, demande pour tout
de suite, des ouvriers et manoeu-
vres ; occupation assurée. — S'a-
dresser à la Direction. 

Couture
On demande

bonnes ouvrières
pour le tailleur. — Se présenter
avec certificats atelier Dessau-
les-Tinguely, rue de l'Orangerie 8.

J_»oa*eaa
Jeune garçon ou jeune fille

pourrait entrer tout de suite dans
bureau de la ville. Rétribution
immédiate. Adresser offres Case
postale 2724, Neuchâtel. c. o.

Bureau de la ville demande
bonne • • 

sténo-dacîylograpliB
Entrée immédiate. Offres Case
postale 2724. c. o.

Société Suisse d'Assurances
contre les accidents et la respon-
sabilité civile, demande un

inspecieur-acquisiteur
pour travailler une branche spé-
ciale dans le canton de Neuchâ-
tel et le Jura Bernois. Adresser
offres sous Y 954 X à la Soc. An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, à Genève. • 

jeune fille
intelligente, sortant de l'écol e se-
condaire au printemps et con-
naissant parfaitement les deux
langues, désire se placer dans
bureau ou commerce quelconque.
S'adresser à M. Frey, Parcs 116.

MM HOFMANN EVARD
couturière

MOULINS 3
demande

ouvrières et assujetties

On cherche, pour tout de suite,
un

jeune homme
comme domestique pour soigner
un jardin potager et faire les
commissions. Adresser les offres
à Dr Burger, Landeron. 

Charp en tier
pourrait entrer tout de suite
dans une entreprise de travaux
et bâtiments. Demander l'adres-
se du No 751 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune dame française cherche

emploi
dans bureau ou magasin. — De-
mander l'adresse du No 746 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERPUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 montre.
'1 portemonnaie.

Egarée
depuis vendredi une Jeune chien-
ne de chasse, noire blanche et
feu. Les personnes qui en au-
raient pris soin sont priées d'en
aviser M. Humbert, cafetier,
Fahys, Neuchâtel.

Apprentissages
Jeune Bâloise désire entrer

dans une famille de la ville
comme

aiËië liiifi
Adresser Vfres sous E. S., poste
restante, Neuchâtel gare.

JEUNE HOMME
ayant fait les classes se-
condaires, pourrait en-

it^reii? clans, na ,

bureau d'assurances
de la ville comme ap-
prenti. Petite rétribu-
tion mensuelle. Adresser
les offres Case postale
50-06.

AVIS DIVERS

PENSION
Jeune élève de l'école de com-

merce cherche pour ce printemps
pension-famille dans honorable
famille de Neuchâtel. Adresser
les offres à M. Charles Munt-
wyler, imprimerie, Thoune.

3enne fille
de 16 ans et demi

expérimentée dans les travaux
du ménage, cherche place pour
fin avril ou commencement mai,
dans pensionnat de filles, éven-
tuellement dans bonne famille
de la Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue
française en ayant 2 à 3 leçons
par jour. Elle aiderait aux tra-
vaux du ménage. Un prix de pen-
sion convenable sera payé. Of-
fres à M. J. Bûrkl, instituteur,
Detligen (Berne). H2316Y

BATEAUX A VAPEUK

Foire de Morat
Mercredi 5 avril 1916

Départ de Neuchâtel : 6 h. 30 matin

Société de Navigation.
Pour le canton de Neuchâtel,

on demande tout de suite
courtier à publicité

si possible au courant de la par-
tie. Salaire à la commission. —
Offres avec références au Comp-
toir Suisse d'éditions, à Bussi-
gny (Vaud).
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© MAISON LA MIEUX ASSORTIE ©
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EMPLOYEZ LE

Dépuratif da .Printemps
?(Suc d'herbes fraîches)

te dépuratif par excellence, composé uniquement de sucs de plan-
tes dépuratives fraîches , sans adjonction d'aucun produit chimique.

Prix du litre suffisant pour une cure : 4 fr.
Prière de s'inscrire dès ce jour chez : Sch 821 Q

Pharmacie F. JORDAN, Nench&tel.
En vente dès le 25 avri l .  Demandez le prospectus !

nrauraM!vanm»m-X!iamm:9g!irnrai«n!s*raa»flo«Mnnmmmmra^*T!ï3:r«n«Bw<rattsiniam
H i—%T~ L'Usine électrique de Ressemelages
s J. KURT H, Neuvcville |

Nenchâtel, ancien magasin Henri Robert
ri se charge de toutes les réparations de chaussures.

Par suite des installations modernes , avec de nouvelles | •
Lj machines américaines , il m 'est possible de garantir ¦ '

' un travail soigné et bien fait.
Je me recommande spécialement pour les ressemelages n

?J cousus (à petits points) et vissés. " !. \
B Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts , g
B ainsi que des pensionnats , je fais un escompte spéélal l
O. sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jouis .

N ' oubliez pas de demander le prix-courant
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Les bureaux de
B_a Nationale

Incendie et vie
et

l'Etude Barbezat
avocat et notaire

sont transférés
aux

59 PARCS, 5
(2 minutes de la station
du funiculaire , la Boine)

15,000 ï 20,000 francs
seraient engagés dans commerce
ou industrie prospère, par jeune
monsieur désirant activité. Ne
faire offres que pour affaires sé-
rieuses. Ecrire à C. 758 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
— —isi—g_B

AVIS MÉDICAUX

D- E. WEBER
COLOMBIER

de retour
Consultations dès maintenant à

2 h. de l'après midi tous les jours,
samedi de 10 heures à midi.
Maladies des Oreilles , '

Nez et Gorge

V U BËEl
de retour

Consultations de 3 a 5 h. chaque
jour , joudi excepté , Faubourg du
Crêt 16.______¦____¦_____¦_

Avis de Sociétés
= DEUTSCHER =
BLAIKKE11ZVEREI _

NEUENBURG

MONTAG den 3. APRIL 1916
Abends 8 Uhr

im Mal, rue di Seyon 32
Besuch von

H__ > F___ W. Ion__t
Kantonalprâsident

Jedermann freundlich eingeladen

Eglise indépendante
L'inscription des catéchumènes

en vue des fêtes de Pentecôte
aura lieu les 3, i et 5 avril pro-
chains, entre 1 h. et 2 h. de l'a-
près-midi, pour les jeunes filles
chez M. le pasteur DuPasquier
et pour les jeunes garçons chez
M. le pasteur Junod.

Assurance Mutuelle vaudoise
_ LAUSANNE

JL'a«semblée générale est convoquée pour le jeudi 6
avril a 3 h. 30, très précises, au Casino-Théâtre, a Lau-
sanne.

Pour l'ordre du jour , voir les cartes de convocation envoyées
à chaque sociétaire. 10971 L

Cours de coupe et de couture
pour dames et demciselles

5, Place-d'Armes — NEUCHATEL

Les inscriptions pour les prochains cours sont reçues dès
maintenant.

17 et 25 avril , cours d'ensemble, dnrée 3 mois :
Etude des mesures, conpe et confection (robe et
blouse), lingerie fine et conrante, raccommodage.

Cours particuliers, inscriptions à toute époque.
M» C A VERSAS!, prof.

Remerciements

I  

Madame veuve I
L. BISCH OFF et ses enfants ¦
remercient sincèrement tou- S
tes les personnes qui leur gg
ont témoigné tant de sym- S
pathie dans le grand deuil H

B

qui vient de les f rapper .  M
Neuchâtel le 3 avril 1916. i

^ggggggggjggggggjB
La famil le  de Made- 1

motseZZe Lisa AMEZ-DROZ I
exprime sa profonde recon- H
naissance à toutes les per- 1
sonnes qui lui ont témoi gné I
de la sympathie dans son H
grand deuil .  m

Cormondrèche, a
le f« avril 1916. I
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Les communiqués
BERLIN, 1er. — Près de Saint-Eloi, des atta-

ques anglaises à coups de grenades à main on!
été repoussées.

De vi<s combats de mines se sont déroulés en-
tre le canal de La Bassée et Neuville.

Au nord-ouest de Roye, l'artillerie française a
déployé une très vive activité. Nous avons pris
sous un feu efficace les positions ennemies sur le
front de l'Aisne.

En Argonne et dans la région de la Meuse, il
y a eu de violents combats d'artillerie.

Nos avions de combat ont abattu quatre avions
français , deux près d© Laon et de Mégeville, ec
Wœvre, dans nos lignes, et les deux autres près
de Ville-au-Bois, et au sud d'Haucourt , à peu de
distance derrière le front enm._i.

Le champ d'aviation de Rosnay, à l'est de
Reims, a été copieusement bombardé.

PARIS, 1er. 15 h. — Au nord de l'Aisne.
assez grande activité des deux artilleries dans les
régions de Moulin-sous-le-Vent et de _ ontenoy,

En Argonne, nous avons exécuté des tirs de
destruction sur les routes et les voies ferrées en-
nemies, au nord de la Haute-Chevauchée.

A l'ouest de la Meuse, bombardement inter-
mittent dans la région de Malancourt sans ac-
tion d'infanterie.

A l'est de la Meuse, le bombardement est de-
venu extrêmement violent hier à la fin de la soi-
rée et au cours de la nuit sur le secteur compris
entre le bois au sud de Haudremont et la région
de Vaux.

SUT ce dernier point, les Allemands ont -Icclan-
ehé deux attaques à gros effectifs. La première,
lancée dans la direction du nord-sud, a été arrê-
tée par nos tirs de barrage et nos feux d'infante-
rie avant d'avoir pu aborder nos lignes. Au cours
de la seconde, l'ennemi, après une lutte très vive,
a pu reprendre pied dans la partie ouest du vil-
lage que nous occupions.

En Wœvre, quelques rafales d'artillerie sur les
villages au pied des Côtes-de-Meuse.

Rien à signaler sur le reste du front.

PARIS, 1er. (Havas). — Officiel. — En Belgi-
que, notre artillerie a bombardé les cantonne-
ments ennemis de Langemarck (nord-est d'Y-
pres).

En Argonne, activité de notre artillerie sur
les organisations allemandes au nord de La
HaTazée et à la Fille-Morte, et sur les camps
ennemis dans la partie nord du bois Cheppy.

A l'ouest de la Meuse, bombardement intense
de nos positions entre Avocourt et Malancourt.
A l'est de la Meuse, le bombardement assez vio-
lent a été suivi au cours de l'après-midi d'une at-
taque allemande dans la région située entre le
fort de Douaumont et le village de Vaux. Cette
attaque a été arrêtée complètement par nos tirs
de barrage.

En Wœvre, activité moyenne de l'artillerie.
Sur le reste du front, rien à signaler.

lia belle défense de Malancourt
PARIS, 1er. (Havas). — Le c Petit Journal >

rapporte que des pertes effroyables ont été in-
fligée à l'ennemi par l'héroïque bataillon qui dé-
fendait Malancourt. Six brigades ont été succes-
sivement décimées et repoussées plusieurs fois en
laissant des masses de cadavres. Nos soldats ,
quoique exténués, ne commencèrent à se replier ,
et seulement pas à pas, et maison par maison, que
quand la colonne de gauche ennemie réussit au
prix de sacrifices énormes à faire brèche, et ils
n'abandonnèrent qu'à l'aube ce monceau de rui-
nes fumantes, d'ailleurs intenable pour les Alle-
mands.

PARIS, 1er. (Havas). — M. Marcel Hutin dans
I'« Echo de Paris > écrit :

.c Nous comprenons maintenant que notre com-
mandement avait ses raisons pour n'avoir pas en-
core évacué le saillant intenable de Malancourt-
Bertincourt. Connaissant les unités qui le défen-
daient et les troupes opposées, il voulait faire
payer à celles-ci au centuple ces quelques tas de
décombres dont l'ennemi aurait pu s'emparer
bien auparavant. Cela s'ajoute à l'échec allemand
au nord-est du Mort-Homme.

» Il est impossible que le kronprinz songe sé-
rieusement, même en possédant les réserves né-
cessaires, à s'emparer de Verdun encore cette an-
née. >

Le « Matin > considère que la position de Ma-
lancourt, dans une cuvette, ne permet pas à l'en-
nemi d'en sortir en mouvement offensif pour
aborder les redoutables glacis à l'ouest de la
Meuse. Le colonel Rousset, dans le < Petit Pari-
sien » exprime le même avis. Aussi il considère
l'événement comme étant d'une importance se-
condaire.

Communiqué belge
PARIS, 2. (Havas). — Actions d'artillerie ré-

ciproques dans la région de Pervise, Oostkerke et
Dixmude.

Cinq zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES, 31. Officiel. — Un raid de zeppe-

lins a eu lieu hier sur les comtés est de l'Angle-
terre. On croit que cinq zeppelins ont passé sur
plnsieurs points et à des heures différentes. Qua-
tre-vingt-dix bombes ont été jetées. On ignore
l'importance des dégâts. On rapporte également
que des dirigeables ont survolé la côte nord-est.
Les détails manquent encore.

Un zeppelin à la mer
LONDRES, 1er. (Havas). — Un zeppelin en-

dommagé est descendu cette nuit au large de
l'embouchure de la Tamise.

Nos patrouilles se sont emparées de l'équipage.
Le zeppelin a coulé.

LONDRES, 1er. (Press Bureau). — On a établi
que les zeppelins qui ont effectué le récent raid
sur l'Angleterre étaient divisés en deux escadril-
les et qu 'an aéronef était détaché. Les escadril-
les ont fait une incursion sur l'est, tandis que
l'aéronef isolé survolait la côte du nord-est. On
sait que 54 obus incendiaires furent lancés dans
la région est et 22 dans la région nord-est.

Le zeppelin qui est tombé à la mer est le « L
15 », qui fut frapp é par l'artillerie britannique
dans la région est. Un obus atteignit l'aéronef
dans sa partie supérieure , vers le gouvernail ; le
ballon descendit rapidement, puis tomba à la
mer.

Sur la côte de Kent , on a ramassé une mitrail-
leuse, des munitions , un réservoir à pétrole cri-
blé de balles de shrapnel. Tout ce matériel devait
appartenir au zeppelin « L 15 > ou à un autre ap-
pareil.

Jusqu 'ici, le nombre des victimes est de 28 tués
et de 44 blessés.

A l'est
Les communiqués

VIENNE, l°r. (B. C. V.). Officiel :
Front russe. — Près d'Oljka , des détachements

austro-hongrois ont pris une positions avanoée
ennemie , ont enfoncé les protections , ont détruit
les obstacles et sont ensuite revenus dans notre
position principale. Au sud-est de Sienikowce,
une tentative ennemie de porter sa ligne en avant
SUT une largeur de mille pas à la distance d'assaut
a été déjouée par notre feu d'artillerie et par
une contre-attaque.

BERLIN, 1er. — Aucun événement particulier.
D'après cela , il semble que se soit tout d'abord

épuisé l'assaut russe qui a été lancé avec trente
divisions , soit plus de 500,000 hommes, et avec
une dépense de munitions surprenante pour l'O-
rient, dans la période du 18 au 28 mars, contre
les secteurs étendus du groupe d'armées von Hin-
ienbourg.

Grâce à la bravoure et à l'endurance tenace de
aos troupes, cet assaut n'a obtenu aucun succès.

An §_trï
Les communiqués

VIENNE, 1er. — Hier, l'activité a de nouveau
repris de part et d'autre sur quelques points du
front. Il s'est produit des combats d'artillerie
plus ou moins vifs à la tête de pont de Tolmino ,
dans le secteur de Eella et sur le front des Dolo-
mites.

Des attaques italiennes contre la portion du
front située entre le Grand et le Petit Pal et
Schluderbach ont été repoussées.

ROME, 31. (Stefani). — Bulletin de guerre
No 311, à 18 heures.

De petits combats ont eu lieu au nord de Nago
'val Sarca) et dans les environs de Mori et de
Roveredo, où nous avons repoussé des groupes
mnemis qui tentaient d'attaquer avec le concours
le l'artillerie les positions que nous avons conqui-
ses sur ce point. Nos batteries ont bombardé des
:olonnes ennemies sur le Haut-Cordevole et ont
ïétruit des ouvrages ennemis dans la zone de To-
:ana. Sur le Haut-But, un de nos détachements a
.'ait irruption par surprise dans une petite re-
loute autrichienne en face du col Cavallo. Elle a
nfligé des pertes à la garnison et s'est emparée
l'armes et de munitions.

SUT 1 Isonzo, duels d'artillerie. L'aTtillerie enne-
mie a bombardé avec une violence particulière
les derrières de nos positions le long des hauteurs
au nord-ouest de Goritz. Notre artillerie a dis-
persé une colonne ennemie sur les pentes du
Vrzik (Monte Nero), a endommagé un pont sur le
Torbinico et la station de Santa-Maria. Elle a
bombardé les tranchées ennemies du mont Kuk.

Sur le Carso, dans la nuit du 30 au 31, des ten-
tatives d'attaques contre les positions que nous
avons conquises à l'est de Selz, ont été partout
repoussées par notre feu.

Des aviateurs ennemis ont survolé Hier la ré-
gion de l'Isonzo, se maintenant à une grande
hauteur par suite du tir de nos batteries de dé-
fense aérienne.

Des tentatives répétées d'incursions aériennes
sur Udine ont été déjouées par la prompte inter-
vention de nos escadrilles de chasse.

Cadorna.

Ii'actlon australienne
vis-à-vis de l'emprise allemande

Tout le monde politique à Londres s'occupe
des idées émises par M. Hughes, premier minis-
tre de la Fédération australienne, qui est depuis
un© quinzaine l'hôte de l'Angleterre.

D'après les déclarations même de M. Hughes,
un des principaux objets de sa visite en Angle-
terre est de chercher à assurer à l'Australie d'a-
bondants débouchés sur le marché britannique.

Avant la guerre, l'Australie était sous l'em-
prise de l'Allemagne. M. Hughes l'a admirable-
ment exposé en un discours prononcé le 9 mars
à l'Association parlementaire de l'empire. Des
négociants allemands avaient réussi à s'assurer
la haute main sur le commerce métallurgique de
l'Australie. Afin d'accaparer la production aus-
tralienne de zinc et de plomb, qui représente en-
viron un cinquième de la production mondiale
de ces métaux, les Allemands avaient constitué
une série de sociétés métallurgiques sur toutes
les grandes places du monde. Ces sociétés s'ap-
pelaient : en Amérique, l'American Métal Co. ;
en Afrique, l'African Métal Co. ; en Australie,
l'Australian Métal Co., et en Angleterre, l'En-
glish Métal Co. Elles n'étaient en fait, malgré
leurs noms, que des instruments dociles entre les
mains des banquiers de Francfort. Un comité
central établi à Londres et entièrement sous l'in-
fluence allemande fixait pour le monde entier
les prix du zinc et du plomb. Cette organisation
fut assez forte pour résister à la crise d'août
1914. < Jusqu'au milieu de 1915, a déclaré M.
Hughes, il fut nécessaire, pour acheter en Aus-
tralie du zinc et du plomb, ces éléments essen-
tiels de l'industrie des munitions, de passer par
l'intermédiaire d'une a gence allemande. >

Pour briser cette emprise allemande, le gou-
vernement australien dut fa ire annuler tous les
contrats signés avec les sociétés allemandes et
supprimer tous les brevets appartenant à des su-
jets allemands. En outre, le gouvernement aus-
tralien avisa les sociétés australiennes qu'elles

devaient toutes, dans un délai de trois mois, ra-
cheter les actions de leurs actionnaires alle-
mands, qu'ils fussent naturalises ou non,

C'est cet exemple de législation commerciale
énergique que M. Hughes est venu recommander
à l'attention des hommes politiques anglais. En
des phrases d'une vigoureuse éloquence, il a
plaidé en faveur de l'application d'une méthode
analogue au commerce britannique.

La fermeté et la précision de ses idées ont
causé une assez grande impression à Londres.
C'est pour cette raison que certains journaux,
particulièrement favorables à la réforme des ta-
rifs et au pacte économique des alliés, ont de-
mandé l'envoi de M. Hughes à la conférence éco-
nomique de Paris.

L'Afrique du sud
LE CAP, 31. — Le comité qui a lancé la cam-

pagne connue sous le nom de < Mouvement des
citoyens britanniques » a approuvé, le 29 mars,
une pétition au Parlement portant 70,000 signa-
tures. Cette pétition demande instamment que
des mesures soient prises pour empêcher les
transactions avec les commerçants ennemis et
recommande en outre la dénaturalisation des su-
jets d'origine ennemie ; elle préconise des trai-
tés réciproques entre toutes les parties de l'em-
pire et des tarifs assurant aux alliés le traite-
ment de la nation la plus favorisée.

Les relations gërmano-brésiliennes
RIO-DE-JANEIRO, 31. — On a reçu ici la

nouvelle sensationnell e suivant laquelle le gou-
vernement allemand aurait demandé au minis-
tre du Brésil à Berlin des explications au sujet
des manifestations qui ont eu lieu au Brésil en
faveur du Portugal.

Un navirc-hApttnl conté
PARIS, 31. — Le navire-hôpital frança is

« Portuga l », qui fut mis à la disposition du
gouvernement russe et fut coulé par un torpil-
leur ou un sous-marin allemand, avait à bord un
grand nombre de blessés. Le < Portugal » portait
très ostensiblement les marques de la Croix-
Rouge.

Les mensonges allemands
LONDRES, 1« (Havas). — Un communiqué

de l'amirauté, en réponse à un radiotélégramme
allemand propageant en Amérique la nouvelle
que la flotte anglaise emploie des torpilles de
bronze, dément catégoriquement l'existence de
telles torpilles ailleurs que dans les musées tech-
niques.

Un contre-torpilleur turc coulé
PARIS, 1«. — On mande d'Athènes au < Ma-

tin » : Une dépêche de source privée annonce
qu'un sous-marin anglais a torpillé et coulé un
contre-torpilleur turc dans la mer de Marmara .
L'équipage a péri.

II n'y a pins de Léonldas
MILAN, 1er. — On mande d'Athènes an «COT-

riere délia Sera» que l'entrée en Grèce de trou-
pes bulgares a provoqué l'indignation des Grecs
de tous les partis. Les Bulgares ont occupé trois
villages frontière que la population a évacués.
Les troupes grecques se sont également retirées
sans offrir de résistance.

SUISSE
L'affaire Belirmann et Cie. — De Berne à la

« Liberié » :
t L'enquête sur la nouvelle affaire d'espion-

nage Behrmann et Cie continue. Des faits nou-
veaux ont été établis. La participation à l'af-
faire de l'ex-directeur du bureau de renseigne-
ments de Berne ne fait plus de doute. B. a d'ail-
leurs fait des aveux.

» Mais ce n'est pas Behrmann qui aurait été
l'organisateur et le chef du service d'espionnage.
Le principal inculpé semble être plutôt le sieur
Reuscher, d'origine allemande, qui était, avant
la guerre, directeur des hôtels Splendid et Royal
à Evian, et qui, depuis le début des hostilités,
s'était réfugié à Lausanne.

» C'est dans cette ville que Reuscher a été ar-
rêté, pour être conduit à Berne, à la disposition
de l'autorité militaire.

» Outre Reuscher et Behrmann, la police a
arrêté encore une danseuse d'un théâtre de va-
riétés de Berne, d'origine municoise, et une maî-
tresse de pension de la ville fédérale, Allemande
également.

» Behrmann servait d'intermédiaire entre
Reuscher et ses complices.

> L'hôtelier Reuscher a été déjà impliqué
dans une affaire d'espionnage, qui a occupé la
justice militaire française en juin 1915. »

BERNE. — Le Conseil communal de Berne
propose au Conseil général de porter de 2 à 2,2
pouT mille le taux de l'impôt municipal sur la
fortune et le revenu, afin d'obtenir les ressour-
ces nécessaires pour la construction de deux nou-
veaux bâtiments scolaires . Il s'agit d'une école
secondaire de filles et d'une école secondaire de
garçons, dont le coût dépasserait deux millions.

— La criminalité juvénile augmente d'une
manière inquiétante dans le canton de Berne. Le
rapport du tribunal cantonal bernois constate
que le nombre des crimes commis paT des jeu-
nes gens en 1914 est du double plus élevé que
celui des années précédentes.

— Albert Obalverat, voiturier, âgé de 60 aus,
domicilié à Oourrendlin, conduisait un char de
gravier de la carrière de La Cœudre au village.
A un rapide de la route, sa voiture lourde prit
une allure plus vive. Voulant sauver son atte-
lage, Chalverat essaya de freiner , mais il glissa
sur le sol humide et le lourd véhicule lui passa
sur la jambe droite. Transporté à l'hôpital de
Delémont , il vient de succomber aux suites de
ses blessures.

— Un Bernois qui vient de rentrer au pays
après cinq ans de service à la légion étrangère, a
¦eu la désagréable surprise d© se voir appréhen-
der et demander compte d'un antécédent fâcheux
qui avait motivé son départ pour l'étranger. H y
a huit ans, étant alors âgé de 17 ans, il avait été
interné dans une maison d'amendement pour qn

délit. Il s'évada et gagna la France, où il prit
du service dans la légion. Il combattit au Maroc,
puis fut amené sur le front , se distingua à la
Marne et à Arras, fut promu sous-officier et dé-
coré. Mais il en avait assez et ne voulut pas re-
nouveler son engagement. U rentra 'donc au pays
et s'établit à Schaffhouse. C'est là que, à l'occa-
sion de la dernière revision, on se souvint de lui.
Il a été obligé d'achever de purger son interne-
ment et va entrer à la caserne.

— Il s'est fondé récemment, à Berne, une so-
ciété de chant (chœur d'hommes) portant 1© nom
d'Union chorale. Cette société a pour seul but la
culture du chant en langue française, et ne s'oc-
oupe ni de politique, ni de questions religieuses.

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a jugé un
Bavarois qui avait été surpris au cimetière en
train de dépouiller de leurs chaînes de bronze
une série de tombes. Il a été condamné à une
année et demie de travaux forcés,

Les bombes de Porrentruy
Les informations non officielles

On mande de Porrentruy à la « Liberté » , le
31 mars :

Mais, alors que l'on pouvait désirer le calme
dans notre région frontière «i agitée par suite
d'événements récents, on doit constater que la
population, si calme devant cette agression
comme devant celle de l'an dernier — quand un
avion allemand lança une bombe près de Cour-
genay —, notre population proteste avec indi-
gnation contre ce qui se passe.

Chacun suppose, non sans raison, qu'il s'agit
d'avions allemands qui cherchaient, comme ce
fut 1© cas à La Chaux-de-Fonds et à Courgenay,
des fabriques de munitions. Si je dis que la po-
pulation a des motifs de dire qu'il s'agit d'aéro-
planes allemands — quoique , à cause de l'obscu-
rité , on n 'ait pas pu distinguer les insignes de
nationalité des avions — c'est qu'un des appa-
reils tout au moins a passé la frontière à Bon-
fol, ce matin , à 4 h. Vè, Qu'il a pris la direction
de Délie, qu 'il a évolué sur l'Ajoie, qu'il a re-
passé la frontière allemande , vers 5 h. %, entre
le Largin et Courtavon, et qu'il n'a pas été ca-
nonné par la défense aérienne allemande d'Al-
sace. On m'assure même qu'un des avions s'est
approché de la ligne Réchésy-Delle et a été bom-
bardé par les canons français de la région.

U ne faut pas s'étonner alors si la population
du district de Porrentruy, qui a déjà eu à subir
l'agression allemande de Courgenay, n'admette
pas la théorie du oommandant de la 2me divi-
sion : < On suppose que ce sont des Français...
L'un des aviateurs, venu de Délie... est Teparti
dans la même direction. Le deuxième, venu éga-
lement de Délie... est reparti vers Délie. »

Espérons que l'examen des bombes incendiai-
res, qui n'ont pas éclaté, et qu© les rapports des
postes de Bonfol et environs, préciseront la na-
tionalité des agresseurs. C'est urgent. Il ne fau-
drait pas, en tout cas, publier une communica-
tion officielle en contradiction avec les observa-
tions faites paT une population entière, qui ne
cesse d'enquêter elle-même — qu'on le sache —
afin qu'on ne vienne pas conter des histoires de
marais, de talus et de < palus » , ainsi qu'on le
fit pour l'affaire de la gaTe de Délie.

Cet après-midi, on a retrouvé une nouvelle
bombe derrière le château de Porrentruy, près
de la propriété de M. Queloz. Cette bombe n'a-
vait pas éclaté. Elle porte une inscription en al-
lemand, indiquant notamment la quantité d'ex-
plosif. La personne, que je connais, qui a trouvé
cet engin , n'a pas voulu le remettre à l'autorité
militaire avant d'en avoir fait prendre une pho-
tographie.

Il croyait que c'étaient denx avions français...
On écrit de Berne à la «Gazette de Lausanne»:
Le < Berner Tagblatt » , qui va de mésaventure

en mésaventure, après avoir pris soin de rappe-
ler qu'il n 'avait pas attaché grande importance
au bombardement de La Chaux-de-Fonds, expli-
quait vendredi à ses lecteurs — dans la convic-
tion qu'il s'agissait d'aviateurs français — que,
cette fois-ci, la chose était beaucoup plus grave :

t Le fait que deux aviateurs ont survolé en-
semble notre territoire, dit-il, fait déjà une mau-
vaise impression, car il ne serait guère admissi-
ble qu'aucun des deux pilotes ne se soit aperçu
qu 'il passait la frontière. On sait qu© l'un d'eux
a passé jusqu'aux Rangiers, une région militaire
importante au-dessus de laquelle il a décrit une
courbe... Cette affaire est extrêmement inquié-
tante ; on commence vraiment 4 abuser de ces
vols de reconnaissance, et la Suisse devra faire
valoir énergiquement ©es droits. »

Le ministre allemand chez M. Hoffmann

BERNE, lBr. — On mande de Berne aux «Bas-
ler Nachrichten» que le ministre d'Allemagne,
baron de Romberg, s'est rendu samedi ohez M.
Hoffmann, chef du département politique, au-
quel, en attendant les instructions de son gouver-
nement au sujet de l'incident de Porrentruy, il a
exprimé personnellement ses vifs regrets de cette
violation du territoire de la Confédération.

(De notre correspondant)

Genève, le 28 mars.

Le rappoTt pour 1915 de la commission de sur-
veillance de la chambre de travail nous apporte
quelques renseignements intéressants sur les ef-
fets économiques de la guerre à Genève.

L'année a commencé comme avait fini 1914,
o'est-à-dire aveo un fort chômage. Mais, dès le
printemps, la situation s'est sensiblement amé-
liorée. Aujourd'hui, le ohômage n'est guère plus
intense qu 'à la même époque des années qui ont
précédé la guerre, avec cette particularité cepen-
dant qu 'il sévit beaucoup plus chez les femmes
que ohez les hommes.

L'amélioration ne résulte pas, en général,
d'une reprise des affaires habituelles. Elle pro-
vient surtout des industries que la guerre a fait
naître, soit poux les armées, soit par la ferme-

ture des marchés belligérants aux produit» de
l'ennemi. Et, à côté de cela, elle provient d'une,
forte diminution de la main-d'œuvre maison-'
line, provenant des mobilisations, en Suisse _:
à l'étranger, et d'une émigration vers les pays!
étrangers, où les industries de la guerre ont été
intensifiées.

En revanche, la main-d'œuvre féminine s'est
accrue. Beaucoup de femmes que le mari ou le
frère entretenait entièrement ont dû, souvent
après avoir' épuisé le carnet de la caisse d'épar-.
gne, chercher à remplacer de leurs mains le tra-
vail .du soutien mobilisé.

Heureusement, le travail féminin s'est trouve
aussi plus abondant que précédemment. Maia
cette abondance est relative et insuffisante.
Aussi les entreprises comme l'Ouvroir de l'U-
nion des femmes et l'Atelier de confection mili-
taire, dirigé avec beaucoup de dévouement paï
M. Aug. Poncet, député, rendent-ils à nombre ds(
ménages des services très opportuns. '

La crise donc, à Genève, ne réside pas mainte-
nant, d'une façon particulière, dans um manque!
général de travail. Elle réside beaucoup plu»
dans le renchérissement de la vie. On travaillai
comme d'habitude, mais on 6e trouve en préseaue
de prix beaucoup plus élevés pour les choses tiéM
cessakes à la vie. C'est donc surtout de ce côté1

qu© l'effort de tous, autorité et particuliers, doit
porter , tant pour augmenter le nombre des pro-
duits à consommer que pour empêcher une 0_w
gération des bénéfices inter—édiaires. $M

. i
Depuis plusieurs années, le quartier des __*

cias jouit d'un pont nouveau sur l'Arve, qui rem-j
plaçait l'ancien pont de fer construit en 1870,
Ce dernier remplaçait un autre pont, de bois, le
seul qu'il y eût alors SUT notre territoire et qui
joua un grand rôle dans notre histoire ; c'est ce-
lui que franchirent les troupes du duc de Savois
en 1602 ; il était tout voisin de notre frontière;
de là le nom de Grand-BUT eau qui est resté à
une partie du quartier et qui rappelle les an-
ciennes douanes. Le pont de 1870 subsiste à côtd
du nouveau, et, vu les frais de main-d'œuvre, ls
département des travaux publics hésite à le «rep
primer. C'est la guerre qui nous vaut ce progrès
en haussant le prix de la fonte. Nous ne serions
pas étonnés d'apprendre que le pacifique pont
des Acacias a été transformé en quelque chose1

de beaucoup plus tonitruant. H comporte nn to-
tal de 320 tonnes.

i ¦ '¦ mf
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Le Théâtre à Genève
(De notre correspondant)

Une première à la Comédie : « Icare »

Le théâtre de la « Comédie » que dirige avec
tant de compétence son directeur, M. Ernest
Fournier, nous a permis d'applaudir, mardi soir,
la première d'« Icare », pièce inédite de deux au-
teurs genevois.

« Icare » est l'œuvre de M. André 01tra_._e,
en collaboration avec l'un des plus récemment
nommés de nos juges, qui a voulu saoBvegardei
1» gravité de sa fonction en «'effaçant soras _"
pseudonyme de Guillaume Henri.

Cette tentative de jouer des auteurs nation«_J
fa it grand honneur à la largeur d© vu© de M<
Ernest Fournier, à sa constante préoccupation;
de doter Genève d'un théâtre d'art, en même!
temps qu© d'une scène où la tradition olassique,
le répertoire moderne et les innovations contem-
poraines 6'associent et se fondent harmonieuse-
ment. Ernest Fournier est soutenu dans cet efn
fort, qui impose de lourds sacrifices, par la so*
ciété auxiliaire. Celle-ci poursuit un noble but'i
en seoondant la Comédie, elle se propose de faq
voriser et ce renouvellement des coutumes an*
ciennes du théâtre et la représentation d'œuvres"
de nos poètes nationaux. Il appartient naturel^
lement au public de comprendre toujours miens!
que tant de bonnes volontés tendent à lui procU«
rer de nobles jouissances et d'encourager de tou*
tes ses forces un si heureux concours de pensée;
et d'action. i !|

Mais revenons à ce drame qui dénote, oheà
MM. Oltramare et Guilaume Henri, déjà la maî^
tris© de la scène. ;

L'apôtre Maubert, qui est le créateur des ooto**
pératives et des universités ouvrières, va som-j
hrer par la trahison de son caissier. Ses amis po^
litiques le sauveraient à condition que son œuvre,
puisse servir les intérêts du parti. Idéologue,
Maubert refuse catégoriquement. Honni par _i
femme, éoonduit par son beau-père, Maubert est
décidé à ne rien sacrifier. Mexyanne, ami d'en*
fance, viendra au secours de son infortuné ca*
marade, non pas par amitié ou par dévouement ̂
__________S_B____B_______S__sl

B_™ Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 1" avril 1916

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m — prix moyen entre l'offre et la demande» —

d um demande. — o <-» offre.
Actions 3 « Ch. de fer féd. 753.—

Banq. Nat. Suisse. 458— S S différé U. F. K 340.50
Comptoir d'Escom. 752,- \ V. {̂ dôra 900 . -.—
Union fin. genev. 3-i7.50m < H Fédéra 1914 . 420.25
Ind. genev. du gaz. 370.— d 3 % Genevo s-lots. 91.50#a
Bankvereln suisse. 600.— * W Genevois 1899. 417.—
Crédit suisse . . . 700.— d \ % Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille. . . 5' '\— o Japon tab.I"s. 4 J* — .->*
Gaz de Naples. . . 140.— P,6.™? *„*.*,„*, • ""•""
Kco-Suisse éleotr. 357.50m V 11-60"6»- 1!10,4*4 ^.—u
lilectro Glrod . . . «7.50 Chem.Foo-Sulsse. 386.— *
Mines Bor prlvll. 820.— Jura-Simpl. 4 H %  —.— J

s i ordin. 787 50 Lombard, ano. 3 W 143.— «
Gafsa , parts . . . . 580.- Grôd. t. Vaud. 4 K —.— /
Chocolats R-C.-K. 313.50 S.fin.Fr.-8uls.4H 385.— <*
Caoutchoucs S. fin. 89.— Bq. hyp. Suède 4 % 400—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fona égyp. ano. —.—

_. ,. .. » » nouv. 247.—Obligations „ Slok. 4% 370#_
5 H Fédéral 1314, 1" 103.— Fco-Suls.éloot.4 H 425.—
b % » 1914,2- —.— Gaz Napl. 1892 6W 560.— 6
4 M  » 1915. .  —.— Ouest Lumière 4 H —.— J¦! K » 1016..  493.50m Totisch. hong. 4 « 370.— d

Changes : Paris 87.40 (—0.10). Italie 78.70 (— 0.70). Lon-
dres 24.89 (+ 0.01). Amsterdam 222.90 (— 0.10). Allemagn<
92.90. Vienne 64.10 (— 0.05).

BOURSE DE PARIS, du 31 mars «916. Clôtura.
3 %  français . . . 63.25 Italien 3 H •/, . . . — .—
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . , 518.—
Crédit Foncier . . 665.— Husse 1898 . . , . —.—
Métropolitain . . . —.— Husse 1906 . , , . 86.—
Suez 4060.— Turc unifié . , , . —.—
Gafs a 775.— Nord-Espagne l'\ —.—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosss . » . . 422.—
Brésil 1889 —.- Hio-Tinto ... 1758.—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28,48/
E x t é r i e u r . , , . .  94.30 » &Mtwe «»| UW*

Demandez partout les cigarette»
MAIYLAND VAUTIER

les meilleures de goût français
a 30 centime» le paqnet.¦¦¦¦ !¦ ¦ _________________



RÉGION DES LACS
Yverdon. — Un chien récemment abattu ayant

été reconnu enragé, tous les 'chiens qui ont subi
ses atteintes ont été conduits au clos d'équaris-
sage et le séquestre va être mis sur les chiens de
la commune et probablement de quelques com-
munes environnantes.

Bienne. —- Une assemblée a voté la résolution
suivante:

« Plus de 300 citoyens de Bienne, réunis en
assemblée de protestation, s'élèvent avec indigna-
tion contre le verdict du tribunal militaire qui
frappe M. Froidevaux d'une peine imméritée.

> Ils constatent, en établissant un parallèle entre
ce verdict et celui par lequel un tribunal acquittait
deux colonels, coupables d'avoir gravement violé
notre neutralité, que la justice militaire a deux
poids et deux mesures, et qu'elle est un danger pour
la démocratie.

» En conséquence, ils invitent les citoyens à
signer en masse l'initiative pour la suppression
des tribunaux militaires.

» Ils félicitent M. Froidevaux de son courage
et l'assurent de tout leur soutien. »

Puis l'assemblée décide, par acclamation, d'en-
voyer le télégramme suivant à M. Froidevaux :

« 300 citoyens de Bienne protestent contre la
peine qui vous frappe, vous félicitent de votre
courageuse attitude, et se solidarisent aveo
"ous. »

Le Locle. — Le concours ouvert pour la repour-
vue du poste laissé ,svacant par la mort de M.
Clerc, instituteur, a amené l'inscription de 14
candidats. TLa t commission saolaire, a,.nonamé .M,
Arnofd Jeanneret au degré moyen, Puis, par voie
d'appel, elle goinjie, M. Henri Bpiliger, rempla-
çant de M. Jeanneret, 'au poste des Replattes.
M. Bolliger n'étant pas encore en possession du
brevet d'aptitude pédagogique, cette nomination
n'a qu'un caractère provisoire pour une année.

La Chaux-de-Fonds. — Liquidé politiquement
la semaine même où il s'est produit, le raid de
l'avion allemand qui, le dimanche 17 octobre 1915,
survola La Chaux-de-Fonds et y j eta plusieurs
bombes, n 'est pas encore réglé quant aux dommages
qui en sont résultés.

Toutes les victimes de ce raid sont guéries, hormis
un j eune homme, ressortissant allemand, qui so
trouve encore dans un triste état lia, en effet, perdu
presque complètement et irrémédiablement l'ouïe
par suite de l'explosion des bombes. De plus, sa
santé reste profondément altérée parle choc nerveux
qu'il a éprouvé. On espère qu 'avec les années l'état
général de la victime pourra s'améliorer quelque
peu; mais il est certain qu'une incapacité de travail
subsistera toujours.

En vue de régler amiablement cette malheureuse
affaire, à laquelle seront jointes toutes les réclama-
tions des autres personnes lésées par le bombarde-
ment du 17 octobre, le département politique a
nommé une commission dont font partie le colonel
Eugène Borel, attaché au chef dé l'état-major géné-
ral, le Dr de Quervain, professeur à Bâle, et le di-
recteur général de la société d'assurance < Winter-
thour». M, Quervain doit encore procéder à une ex-
pertise et dresser un rapport sur l'état de la princi-
pale victime, puis le dossier de cette affaire sera
transmis à Berlin par la voie diplomatique.

CANTON

NEUCHATEL
Pour nos malades. — Dimanche après-midi, les

hôpitaux de la Ville, Pourtalès et de la Provi-
dence ont eu l'agréable surprise d'une visite de la
Musique militaire. Ce corps de musique' a exécuté
dans chacun de ces trois établissements plusieurs
beaux morceaux, au grand plaisir des malades et
du personnel de service. . - . .

Précoces cambrioleurs. — La propriétaire
d'une villa des Saars constatait, le 26 mars, que
sa maison avait eu la visite de voleurs. Cette mai-
son, fermée en hiver, avait eu toutes ses pièces
visitées, ses meubles vidés ; une grande quantité
d'objets disparurent. On avait pénétré par une
fenêtre que l'on aurait enfoncée après avoir coupé
un grillage extérieur.

Plainte fut aussitôt déposée ; après une labo-
rieuse enquête, des agents de la sûreté ont mis
la main sur les coupables. Il s'agit de deux en-
fants presque, un garçon et une fille, âgés l'un de
treize, l'autre de quatorze ans, habitant le quar-
tier.

Concert dn « Frohsinn ». — En faveur du
fonds Pestalozzi, le « Frohsinn » a donné hier
Soir, au Temple du Bas, un concert dont la réus-
site ne laissa rien à désireT. Nous avons, une fois
encore, admiré les superbes voix que compte ce
chœur d'hommes, leur timbre magnifique, aussi
bien que l'ensemble réalisé dans l'exécution, en
général̂  dans les chœurs de Schnyder. Abt, Fass-

baender, dans celui de M. Th. Jacky, directeur,
le « Frohsinn » a chanté avec une vigueur et
un sentiment qtfon ne saurait assez louer. Très
joli succès aussi pour les doubles quatuors et
surtout le chœur mixte de Krenger («Daheim»)
qui a jeté une note très agréable dans le pro-
gramme.

Le « Frohsinn » n'avait pas fait appel à
moins de trois solistes, M. Ad. Veuve, Mlle Spi-
chiger et M. Leemann. M. Veuve nous a donné
une ravissante -interprétation d'une Etude de
Chopin et d'un© Rhapsodie de Brahms, Mlle
Spichiger, dorft la diction est absolument par-
faite, des airs de Hahn, Scarlatti, Weber, un
poème d'Attenhofer avec accompagnement de
chœur et d'orchestre, («Frtihling und Sommer»),
et enfin M. Leemann un air d© Flotov/, extrait
de l'opéra < Marthe ». Il est à peine besoin
de dire oombien le public a fêté ces artistes qui
le méritaient doublement : pour leur talent et
•leur bienveillance à le mettre au service d'une
bonne œuvre:

M. Marchand reste raccompagmateur parfait
que nous connaissons.

Théâtre. —r Comme on pouvait s'y attendre, la
représentation de « Piclette 'se marie » a obtenu
un gros succès ; d'un bout à l'autre de la pièce,
les spectateurs ont été secoués d'un rire irrésis-
tible, et comme le rire est Ie propre de l'homme...

Bref, l'auteur peut être satisfait. Il y a dans
sa pièce .quantité de jolies choses* à côté d'autres
qui sont.un p.eu « gros -sel.», sans compter cer-
tains hors-d'oeuvre qui n'ont rien à voir dans la
trame proprement dite ; nous nous sommes de-
mandé, par . exemple, ce que le courtier d'assu-
rances du .troisième acte vient faire par là, où sa
présence est parfaitement inutile. Tout cela
n'empêche pas la pièce de M. Chamot d'être une
amusante peinture de mœurs locales, prises sur
le vif ; malgré ses imperfections, nous la préfé-
rons à certain théâtre d'importation où l'on cher-
cherait en vain un . peu de vie vraie. Piclette et
les gens de son entourage parlent comme ils pen-
sent, et c'est ce qui leur prête ce quelque chose
de robuste qui fait tant plaisir.

L'interprétation fut excellente dans son en-
semble ; si, d'une part , il s'est trouvé des acteurs
ne sachant pas que sur la scène on ne saurait se
contenter dé réciter, d'autre part, nous avons ren-
contré dans les rôles de Piclette, Jules et Mariane
Rapet, pour- ne citer que ceux-là, des artistes qui
en remontreraient à plus d'un, professionnel de la
scène* ¦ -.

Conrt-circuît. —< Un couTt-oirouit s'est pro-
duit, hier soir entre onze heures et minuit, sur
la ligne électrique souterraine située à la rue
de l'Ancien hôtel d© ville et à la rue du Temple
neuf. Une! très forte secousse a été ressentie.

Comme c'est SUT cette ligne qu'est pris le cou-
rant pour actionner les orgues du temple du
bas, Je concierge a été appelé par des agents de
police ; après une visite minutieuse des lieux,
aucun dégât n'a été constaté.

Tapage nocturne. — La nuit passée, vers 2
heures, on a tiré plusieurs sonnettes du quar-
tier de l'Evole. Une malade a été réveillé© en
sursaut d'un .sommeil qu'elle avait eu beaucoup
d© pein©' à trouver. Est-ce que les nocturnes ti-
reurs de sonnettes avaient prévu une consé-
quence de" cette, nature P"

__. jrouesi
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 2, — A l'ouest de la Meuse bombar-
dement assez violent de nos positions du Bois
d'Avocburt sans,action d'infanterie.

A l'est de la Meuse, nuit calme. L'ennemi n'a
fait, dans la région de Douaumont et de Vaux,
aucune tentative nouvelle.

Faible activité de l'artillerie en Wœvrè;
Aucun événement important à signaler au

cours de la nuit sur le reste du front.

Communiqué britannique
LONDRES,:^.. — A ctivité de l'artillerie aile-

mande sur le front Souchez-Redoute Hobenzollern.
Nous avons riposté à Fricourt, près des carrières et
à la Redouté Hohenzoliern.

Les Allemands ont fait éclater des mines qui
n'ont causé que peu de dégâts.

Violent bombardement à Saint-Eloi. Nous avons
repoussé toutes les attaques.

Communiqué allemand
BERLIN, 2. — Près de Fay, au sud. de la Som-

me, une attaque ennemie prononcée après une
courte préparation d'artillerie, n'a pu se déve-
lopper, par ,suite: dé- notre feu.

En bombardant Béthény-ville, à l'est de Reims,
les Français ont causé des pertes considérables
parmi leurs propres compatriotes. .Trois femmes
et un enfant sont grièvement blessés.

Pour compléter; la prise des positions conquises
le 30 mars, les tranchées françaises an nord-est
de Haucburt ont été débarrassées de l'ennemi sur
une étendue d'environ 1000 mètres. Sur la rive
est de la Meuse, nos troupes, après une soigneuse
préparation, se 'sont emparées, le 31 mars, des
positions ennemies de flanc et de défense au
nord-ouest et à l'ouest du village de Vaux. Le
feu des Français ayant atteint dans ce secteur
aujourd'hui, vers le matin, la plus grande vio-
lence, la contre-attaque attendue s'est produite.
Elle a complètement échoué sous le feu de nos
mitrailleuses et les tirs de barrage de notre artil-
lerie. Sans compter ses lourdes pertes sanglantes,
l'adversaire a laissé aux mains des Allemands,
dans notre attaque du 31 mars, 11 officiers et 720
soldats ennemis blessés et a perdu 5 mitrail-
leuses.

' L'activité des aviateurs a- été très grand© des
deux côtés. De nombreux combats aériens nous
ont été favorables. Quatre avions ennemis ont été
abattus a_ delà de notre front. Près de Hollen-
beke (nord-Ouest de Werwick), un biplan an-
glais a été descendu et ses occupants faits pri-
sonniers. Le premier lieutenant Berthold a mis
hors de combat son quatrième avion ennemi.
Nos canons de défense au sud-ouest de Lens
ont en outre abattu un avion ennemi qui est
tombé en flammes.

La localité de Dombasles en Argonne, à
l'ouest de Verdun, où se trouvent de nombreuses
troupes, et le oamp d'aviation de Fontaine
(ouest de Belfort) ont été abondamment bom-
bardés.

Zeppelins sur &a côte anglaise
Version officielle allemande

BERLIN, 2. — Dans la nuit du 1" au 2 avril,
une nouvelle attaque de dirigeables de la marine a
eu lieu contre les côtes orientales anglaises.

Les hauts-fourneaux, les usines métallurgiques et
les installations industriel de la rive sud de la
Tees, ainsi que les instal l ations des ports de Mid-
delborough et de Sunderland ont été bombardés
pendant une heure et demie avec des bombes ex-
plosives et incendiaires.

De fortes explosions, dès écroulements et des in-
cendies ont permis de constater pleinement le succès
de l'attaque. Malgré une vive canonnade, il n'y a
ni pertes, ni dommages.

Le chef de l'état-major de la marina

BERLIN, 2. — Dans la nuit du 31 mars au
1er avril, une escadrille aérienne de marine a
attaqué la ville de Londres et les places de la
côte sud-orientale anglaise. La cité et les docks
de Londres, la partie nord-est de la capitale, avec
ses camps militaires et les établissements indus-
triels d'Edfield et les 'fabriques d'explosifs de
Walhdam Abbey (au nord de Londres), ont été
copieusement mômbard_; 'Un grand nombre de
bombes explosives et de: bombes incendiaires ont
été jetées ensuite sur Lovestoft, après qu'une
batterie eût été attaquée avec succès près de
Stowmarket, an nord-ouest de Harwich. Une bat-
terie a été réduite au silence près de Cambridge.
Au même endroit de grandes fabriques ont été
aussi attaquées. Enfin les installations du port
et les fortifications sur THumber ont été égale-
ment bombardées. Sur ce point trois batteries ont
été réduites au silence.

Les attaques ont eu constamment un succès
très grand, car on a pu constater parfaitement,
de nos dirigeables, de nombreux incendies et des
écroulements.

Malgré un violent bombardement, tous nos di-
rigeables sont rentrés, sauf le «L-15». Suivant
nos propres renseignements, ce dernier a été at-
teint par des projectiles et a dû descendre en mer
devant l'embouchure de la Tamise. Les recher-
ches faites par nos forces navales sont restées
jusqu 'à présent sans résultat.

Version officielle anglaise
LONDRES, 2. — Le raid des zeppelins signa-

lé la nuit dernière avait été organisé sur une
vaste échelle et favorise par des conditions at-
mosphériques exceptionnelles qui permettaient
aux dirigeables de voyager à une grande hau-
teur sans devoir lutter contre le vent et l'humi-
dité. La très profonde obscurité de la nuit favo-
risait 'aussi l'attaque aérienne, qui, d'après ce
qui résulte jusqu'ici, n'a été nullement couron-
née de succès. ._ -

Au lieu de voyager de conserve, comme d'ha-
bitude, les zeppelins , au nombre de cinq ou six
°S4 SSmpqsaient k , flpjtfe aérienne, ., passèrept
sur les côtes anglaises en des points différents :
chacun d'fux avaient en'"effet nn objectif déter-
miné. Les uns se dirigèrent vers le.nord, les au-
tres vers le sud.

La censure ne permet pas d'indiquer les loca-
lités visitées par les zeppelins, ni les dommages
produits par les _e_sions, mais de l'ensemble
des nouvelles dont la publication a été permise,
il résulte que malgré que l'ennemi ait lancé une
centaine de bombes, les dommages furent relati-
vement faibles partout et l'on espère aussi que
le nombre des victimes n'est pas trop élevé.

A Londres, de grande! mesures de précautions
furent prises tout d© suite depuis neuf heures
du soir : l'éclairage qui"est déjà très réduit fut
encore diminué. On arrêta la marche des trains
et toutes les réserves de la police furent consi-
gnées. L'obscurité absolu© paraît avoir déso-
rienté les zeppelins, qui ne réussirent pas à re-
pérer les objectifs qu'ils devaient atteindre.

Le raid dura plusieurs heures et ce n'est que
vers deux heures du matin que les zeppelins re-
broussèrent chemin. Mais ils furent attaqués
violemment par les batteries de défense anglai-
ses, et comme on ©ait, l'un d'eux a été détruit
à l'embouchure de la Tamise et son équipage a
été fait prisonnier.

Récit d'an témoin
LONDRES, 2. — On mande de Deal que le ca-

pitaine John Pells, de South-Shields, qui a débar-
qué ce matin du vapeur danois « Svanbôlm », rap-
porte que depuis minuit jus qu'à 4 heures du matin,
pendant qu'il descendait la Manche, il entendit
au-dessus de sa tête un bruit si violent de canon-
nade que tout le navire en'tremblait .

Se trouvant à 6 h. 15 à un mille an sud du bateau-
phare de Knock, sur le littoral du Kent, il aperçut
un grand mouvement sur les eaux. Le temps était
beau, l'atmosphère claire eïià mer calme. A environ
un quart de mille du «Svanholm», se trouvaient
plusieurs contre-torpilleurs, dragueurs do mines et
patrouilleurs, qui manœuvraient auprès d'un gros
objet flottant sur la mer.

A mesure que le «Svanholm» approchait on dis-
tinguait que c'était un zeppelin désemparé, portant
en gros caractères rouges: la marque «L-15*, peinte
à bord, un peu en arrière.

L'aéronef était complètement coupé en deux ; son
enveloppe était largement éventrée près de la poupe .
La longueur du zeppelin était bien de 700 pieds.
L'arrière émergeait d'une trentaine de pieds et
l'avant d'une vin.'laine. Les nacelles, plongées dans
l'eau, étaient invisibles.

La capitaine Pells vit un Allemand sortir d'une
trappe pratiquée dans le flan c du zeppelin et ramper
le long de l'enveloppe, puis lever les mains en signe
de reddition. Un autre Allemand sortit du trou et
se livra à la même mimique. Plus tard d'autres
Allemands passèrent la tête et essayèrent en vain de
grimper a l'extérieur pour se rendre.

Le zeppelin, énorme masse grisaille, flottait tou-
jours, et tandis que le « Svanbôlm » passait, on
voyait les marins de la flotte britannique s'efforçant

1 de « saisir» le zeppelin d'un filin pour prendre l'aé-
| ronef à la remorque.
j Dix-huit hommes, dont deux officiers, sauvés lors
: de la perte du zeppelin, ont été conduits au quartier
| des prisonniers de guerre de Cnatàm.

Le zeppelin perdu
LONDRES, 2. — L'honneur d'avoir sauvé les

survivants du zeppelin «L-15» revient au chalu-
tier-vedette «Alivine», commandé par le lieute-
nant Mac Intosh, de la réserve navale. Mais c'est
une des batteries de côte des comtés de l'est, à
qui revient celui d'avoir porté à l'aéronef le coup
mortel. Il a été heureux, pour le zeppelin, de tom-
ber dans l'estuaire de la Tamise, qui fourmille
d'embarcations de patrouille. L'aéronef n'ent pas
seulement son armature brisée par les canons
anti-aériens, mais ses nacelles furent criblées de
balles de schrapnells, qui blessèrent aussi cer-
tains membres de l'équipage.

Un marin, qui assistait à la chute, dit que
l'aéronef s'abattit « comme un oiseau malade ».
Les deux extrémités battaient « comme les ailes
d'une mouette frappée à mort ». La mer était
calme et la nuit clair. Malgré la nuit, le chalutier
put recueillir jusqu'aux blessés.

Quand tout fut fini, 1'«Alivine» passa un filin.
au zeppelin et tenta de remorquer sa prise au
port. Mais le hâlage était difficile, parce que
l'aéronef était comme brisé en deux morceaux
qui se dressaient chacun de leur côté, tandis que
le milieu fléchissait dans l'eau, ne présentant au-
cune rigidité. Après un hâlage de deux milles, le
zeppelin coula.

L'«Alivine» opéra alors le transport des Hlessés
à bord d'un contre-torpilleur, puis reprit son ser-
vice accoutumé. Le contre-torpilleur amena les
prisonniers à Chatam, où les blessés ont été hos-
pitalisés.

La guerre

NOUVELLES DIVERSES
Football. — Dans les matchs de championnat

série A de l'Asosciation suisse de football, joués
dimanche 2 avril, les résultats ont été les sui-
vants:

A La Ghaux-de-Fonds, (^aux-de-Fqnds bat
Bienne par 4 à 1.
- A Zurich, Zurich et Winterthour-Weltheim
font match nul par 3 à 3.

A Bâle, Nordstern de cette ville bat Bâle F.-
C. par 1 à 0.
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Aon, simplement parc© qu'il convoite la femme
de Maubert qu'il juge à son goût.

Le grand apôtre serait définitivement sauvé
sans deux de ses amis politiques, Destroillet et
Bertin, tristes sires, qui ayant appris comment
Maubert avait reçu de TaTgent pour sauver son
œuvre, poussent l'ignominie jusqu'à dévoiler la
trahison d© sa femm© et trament dans l'ombre
nn hideux chantage..

Atterré, Maubert interroge sa femme Andrée.
Elle nie tout d'abord, puis se trouble et avoue.
Cet apôtre, qui a perdu sa femme, perdra-t-il
l'Union sociale en rendant l'argent prêté ? Non !
cette somme appartient à une idée.

Un article paru dans un journal politique dé-
voile les à-côtés du prêt de Meryanne ; 1© scan-
dale éclate, c'est l'effondrement d© l'idéologue.
Sa femme le quitte, son, parti le Tenie, Maub9rt,
tel Icare, est vaincu, mais son œuvre est belle et
rvivra.

Ce début a été pour les deux auteurs un grand
Buccès. Le public, qui . était nombreux à cette
première, a fait un accueil enthousiaste à l'œu-
jvre nouvelle. L'action, dans cette pièce, y est
«errée, rapide et poignante. Nulle déclamation,
nulle complaisance pour les effets faciles. Le
drame de nos deux compatriotes mérite d'être
connu et applaudi dans toute la Suisse. W. A.

(Service spéoial de la Feuille d'Avis de Neuch &tel)
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ù__iimqué français h 23 heures
PARIS, 3. — Communiqué du 2 avril, à 23 h.
Entre la Somme et l'Oise, notre artillerie s'est

montrée particulièrement active dans la région de
Parvillers, Fouquescourt et Lassigny où des tran •
chées allemandes ont été bouleversées par notre tir.

A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont lancé
plusieurs fortes attaques contre le bois d'Avocourt ;
tous leurs assauts ont été repoussés par notre tir de
barrage et nos feux de mitrailleuses.

A l'est de la Meuse, la lutte a été très vive,
toute la journée, dans la région de Douaumont et
de Vaux. Les Allemands, après un bombardement
d'obus de gros calibre d'une extrême violence,
ont dirigé quatre attaques simultanées d'un ef-
fectif de plus d'une division sur nos positions
entre le front de Douaumont et le village de
Vr ux, au sud-est du front de Douaumont. Us
ont pénétré dans le bois de la Gaillette.

Nos contre-attaques aussitôt déclanchées les ont
rej etés dans la partie nord de ce bois ; au sud de
Vaux, notre ligne longe les abords immédiats da
village, dont nous avons évacué les dernières mai-
sons en ruines. En Wœvre, activité intermittente
de l'artillerie.

Au Bois le Prêtre un aviatik a été abattu par nos
canons spéciaux ; l'appareil est tombé dans les lignes
allemandes.

Dans les Vosges, le tir de nos batteries a provo-
qué l'explosion d'un dépôt de munitions à l'est da
Reichsackerkopf, à l'ouest de Munster.

Dans la nuit du 1" an 2 avril, une de nos esca-
drilles de bombardement a lancé 28 obus sur la gare
d'Alain et sur les bivouacs installés aux abords du
village de Lantenois.

La même nuit, trois de nos avions ont jeté vingt-
deux obus qui ont allumé de nombreux incendies
dans les villages d'Arza ne et de Breiile sur Meuse.

Au cours de la journée du 2 avril, nos aviateurs
ont attaqué trois appareils ennemis sur le front
de Verdun ; deux autres avions allemands ont
dû atterrir précipitamment dans la même région.
Enfin, un drachen a été descendu et incendié par
un de nos aéroplanes.

Communiqué belge. — L'artillerie belge a bom-
bardé durant toute la nu it  les positions allemandes
de Merkem. Auj ourd'hui, violente lutte d'artillerie
dans le secteur à l'est de Ramskapelle et vers Dix-
mude.

91. Asquith a Rome
ROME, 3. (Stefani). — Au déjeuner offert en

l'honneur de M. Asquith, à l'hôtel Excelsior,
M. Salandra a porté nn toast saluant l'hôte il-

lustre qui voulu par sa présence à Rome, se pré-
senter comme le symbole vivant de le solidarité
qud lie l'Italie nouvelle à la Grande-Bretagne.

M. Asquith a répondu en remerciant pour l'ac-
cueil reçu. Il rappelle que l'amitié en l'Italie et
l'Angleterre ne date pas d'hier.

ROME, 3. (Stefani). — A l'occasion du dé-
part de M. Asquith une manifestation impo-
sante a eu lieu sur l'intitiative de l'Association
interventionniste ; la société avec ses drapeaux,
suivie d'une grande foule, se réunit sur la place
Colonna bientôt complètement bondée.

A 18 heures, leurs musiques jouant des hymnes
patriotiques se dirigèrent vers la gare.

I_ gare était décorée ; la foule a applaudi frénéti-
quement, criant vive M. Asquith, vive l'Italie, vive
l'Angleterre.

M Asquith prit congé des personnalités présentes
et alla vers son va.'on-salon. Il serra plusieurs fois
la main de MM. Salandra, Sonnino et au maire de
Rome.

L'ambassadeur d'Angleterre a pris également
place dans le train pour accompagner Ai. Asquith
au front.

Les incursions de zeppelins
LONDRES, 3 (Havas). — Le bureau de la presse

annonce que deux dirigeables ennemis se sont ap-
prochés du nord est de la côte anglaise, la nuit der-
nière ; l'un d'eux a passé au-dessus de la côte, l'autre
est reparti

Jusqu'à présent, seize personnes ont été tuées et
environ cent blessées. Huit maisons ont été dé-
truites ; un important incendie a éclaté dans le ma-
gasin d'un marchand de vernis.

Sur mer
PLYMOUTH, 3 (Havas). — Le «Lloyd» apprend

que le vapeur «Ashburton» a été coulé L'équipage
est sauf. Le navire n'avait aucun armement

LONDRES, 3. (Havas.) ,- Le « Lloyd»  apprend
que le vapeur norvégien « Peter Hamre » aurait été
coulé. On ignore le sort de l'équipage.

Croiseur coulé f

COLOGNE, 3. (Wolff). — On mande de la
frontière hollandaise à la « Gazette de Colo-
gne » : Selon des nouvelles dignes de foi, au mi-
lieu du mois de février, un croiseur cuirassé an-
glais de la classe « County » a heurté une mine
à l'ouest des îles Orkney et a coulé.

Il s'agirait du croiseur cuirassé « Sénégal ».
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Madame et Monsieur Herman Ni gfjeli -Sauser et
leurs enfants , à bâle ; Monsieur Edouard Sanser et
ses en ànls , à Trois Uods ; Monsieur et Madame
Louis Sanser , à Genève ; Madame Marie Sauser et
ses enfants , à La (Jhaux-de l̂ onds, ainsi que les
familles alliées , font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher frère, beau-
frère, oncle, neveu et parent ,

monsieur Emile SAUSER
que Dieu a rappelé à Lui ce matin , dans sa 49""
année , après une longue et pénible maladie.

Perreux , le i« avril 1916.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'enterrement aura lieu, à Perreux, lundi 3 avril,

à 2 heures.

Monsieur Bornard Berger, ingénieur , et ses deux
enfants : Tony et Kugène ; Monsiour et Madame Otto
Amund et leur enfant , à Darmstadi ; Madame et Mon-
sieur Eugène Borel Schmidt , à Neuchâtel , et leurs
familles, ont la grande douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de leur
bien-aimée épouse, mère, sœur et nièce,

Madame Augnsta BERGER
née A_ _N D

que Dieu a rappelée à Lui . à Darmstadt, dimanche
2 avril 1916, après une courte maladie.

Que la volonté de Dieu soit faite.

Monsieur et Madame Francis Junier , leur fils
Claude et leur famille ont la douleur de faire part
à leurs parents et connaissances du décès de leur
cher fils et frère,

François • Bernard
survenu le 31 mars, à l'âge de 3 mois.

Mes brebis entendent ma voix, ja
les connais et elles me suivent.

Jean X, 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Albert Buhler et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Emile Buhler et leurs
enfants, Monsieur et Madame Alfred Buhler et leurs
enfants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Mcesoh-
berger Buhler , à Berne , Madame et Monsieur Dupont-
BUhler et leurs enfants , en Amérique , Mademoiselle
Marcelle BQhler , en Amérique , Messieurs Uottlieb ,
Rodolphe , Franz Jaussi , en Amérique , Madame Marie
Aegerter-Jaussi , en Amérique , ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère mère,
grand'mère, sœur et parente,

Madame Elisabeth BtlILER née JAUSSI
qu'il a plu à Dieu de retirer à lui , après une longue
et péniblo maladie, dans sa 69ma année.

Neuchâtel , le 2 avril 1916.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4 avril, à 1 h.
Domicile mortuaire : Saars 31.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Navires coulés
LONDRES, 2. — On mande de Penzace au

Lloyd que le vapeur « Goldmouth » a été coulé.
L'équipage a été débarqué. Un télégraphiste et
un matelot ont été Messes.

LONDRES, 2. — Trois navires neutres ont été
attaqués par les Allemands.

La harque norvégienne «Bellz», le vapeur nor-
végien «Hans Gudo» , coulés, et le vapeur suédois
« Hollandia», qui doit être coulé. Les trois équi-
pages sont sauvés.

Un appel au président Wilson
PARIS, 2 (Havas). — Le professeur Baldewin

a adressé hier le câblogramme ouvert suivant au
président des Etats-Unis :

Président Wilson, Washington,
Une femme, voyageant où elle en avait le droit,

avec un passeport américain, grièvement blessée
sur le « Susses », se trouve entre la vie et la mort
et demande que des réparations soient exigées
pour cet attentat contre la vie et la liberté des
Américains. Marc Baldewin.

SUR MER


