
COSTUMES
pour Dames et. Jeunes filles >

VAREUSES et MANTEAUX
en moire, taffetas , satin et cower-coat

MODELES DE PARIS

JkdÊÊw BL0U8ES

Tissus au mètre
pour Robes, Costumes et Blouses

HABILLEMENTS et MANTEAUX
pour Messieurs et Enfants

Les dernières créations PRIX AVANTAGEUX

..MERCURE ", Maison spéciale pour les Calés
£e numéro 9e Pâques 1916

du

„MERCURE" '
vient de paraître et sera remis gratuitement à toute
personne qui le demandera à la D 239 W

succursale du „ MERCURE "

Ruches d abeilles
On demande à acheter d'occa-

sion 2 ou 3 ruches Dadant Blatt
non habitées, ainsi qu'un ex-
tracteur. Faire offres aux Gly-
cines, Bevaix. „

A la même adresse,
A VENDRE

1 lit complet noyer 2 places, 40
fr., 2 tables rondes, 1 tabouret de
piano à bas prix.

Pu île la v
sont achetées au plus haut prix
du jour par Paul Heymann,
Abornstrasse 8, Bftle. H1955Q

J'achète
vieille laine tricotée

a, •& fr. 50 le kilo

enivre
laiton

aux plus hauts prix du jour

Mme BAUDIN
Seyon 13 

v ieux métaux
CUIVRE - LAITON

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

Attention ! Attention !
J'achète pour la Snisse

V9 

«Il ¦ •il lie
tricotée

au prix de Fr. 2.60

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 fr. 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•
montabtes au détail.

Adresse : _!">• J. Kfinzi , rue
Fleury 3 (maison ancienne pbar-
maoie Bauler) , an . _ <¦>« étage
(no pas confon 'lrei. H79PN o.o.

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

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonoat . Corcelles. H 21029 0

On cherche à acheter

bureau-ministre
usagé mais en bon état. Adres-
ser offres écrites sous chiffre B.
M. 780 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Occasion avantageuse de ven-
te pourcaoutchouc

ponr dentistes
Avant de vendre ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant prix et quantité. D. Stein-
lauf , à Zurich, Stampfenbach-
strasse 30. Zaï612g

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 59.

Inn d'anglais
JKiss Rickwood U3?PS
renseignements s'adj\eu&gpr plaoe
Eiagat-J.-_3BI» ..»' -r '«*? *•« .

ANNONCES* corps 8
Du Canton, la ligne o . îo ;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.3.S la ligne: min. i. _5.

J(èclames, o.So la ligne, min. i.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 pu lié à une date. i______________________

« ' ' '*>p ABONNEMENTS 1
I an 6 moit 3 mois C

En ville, par porteuse 9.60 4.80 _ ~ço
• par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o «.65
Etranger ( Union postale) a6.6o l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, 7V' i

, Tente au numéro aux kiosques, gant, dépits, tte. ,
«- ¦ _________

AV IS OFFICIELS
" " " ' - ' j  U I II .... . ¦ I ! . Il. . ¦ Il . —_

Commune de ||| j| NEUCHATEL

Soupes populaires
Le pulic est avisé que la distribution des soupes prendra fin 1.

15 avril prochain
et que les bons de soup .s n 'auront plus de valeur à partir de cette
date. MM. les fournisseurs qui ont des factures à faire valoir sont
priés de les faire parvenir jusqu 'au

SO avril prochain
au caissier des Soupes populaires.

_ Lie Comité.

_ IMMEUBLES
Vente d'usine et d'outillage

pour la fabrication

de matériaux de construction
La Société « Nydegger, Gilliard & C'° > en liquidation , à Fleu-rier. exposera en vente par enchères publiques , à l'hôtel de laPoste à Kleurier , le samedi 22 avril 1916. à 4 heures du soir , lesimmeubles de la Gravette à Buttes, savoir: une fabrique de maté-

riaux de construcizon et 31,350 ma de sablières, champs et dégage-ment, ainsi que l'outillage et le matériel complets , comprenantentre autres , moteur électrique, concasseur, moulin à sable, béton-neuse, laveuse, machines à briques, moules à tuyaux , etc., etc.La vente aura lieu en bloc, conformément aux conditions del'enchère.
S'adresser pour visiter les immeubles , à M. Louis Jéquier , ar-chitecte à Fleurier. et pour prendre connaissance des conditionsde l'enchère en l'Etude des notaires Petitpierre & Hotz , à Neu -châtel , ou en l'Etude des notaires H. L. & G. Vaucher, à Fleurier.

Bel immeuWe à Tendre
à Neuchâtel

On offre à vendre au
prix de l'estimation ca-
dastrale (tr. 200,000.—)
un bel immeuble d'angle

^renfermant 3 magasins
et 4 étages.

Situation agréable et placement
de fonds avantageux.

ÉTUDE CARTIER , notaire
A vendre, à St-Blaise,

\ l__ a _ST sa s» ÊhW«__ _y ils __j l ' _R__tf9_
Wf Jso-IŜ ii-Jjntft ,ï___r BBCOD ________S_B _£________¦ __2_ BECS

de six pièces et dépendances ,
chauffage , électricité. Jardin po-
tager et fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier, rue du
Château 23. Neuchâtel .
'BMim-wmimiiS-Umf ¦_—¦

ENCHERES

Enchères publiques
L'Office des poursuites fera

vendre par voie d'enchères défi-
nitives le Jeudi 13 avril 1916. au
local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville , dès 9 heures du
matin, les objets suivants :

1 divan moquette, des tables, 1
potager, 2 machines à coudre,
des chaises, des tabourets, 1
piano, et d'autres objets dont on
supprime le détail.
' La vente se fera au comptant
conformément à ia loi.

Office des poursuites.
-4f ' . Le préposé :

F. JAGOT.-

Enchères publiques
—__—_—_

L'Office des poursuites vendra
{>ar voie d'enchères publiques, le
eudi 13 avril 1916, dès 3 heures

après midi, au café H. Descom-
bes, Grand'Rue, les objets sui-
vants :

1 buffet de café avec égouttoir
_inc, 1 potager, des bouteilles vi-
des, des paillons, de la futaille
diverse, etc.

La vente, qnl sera définitive,
,1e fera au comptant, conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

Encfeères
Jeudi 13 avril 1916, dès 9 h. dn

matin , on vendra par voie d'en-
chères publiques , au local des
enchères, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville :
1 pendule de parquet, sonnerie I

eathédrale, 1 pendule de Moreiz ,
1 régulateur, 1 grande glace, des
tableaux , 2 fenêtres-rideaux sa-

«_£lin rouge, 1 fenêtre-rideaux ve-
lours vert , 1 milieu de salon, 1
chaise-longue Louis XV, 1 table
'à ouvrage, 2 grandes tables che-
valets, 1 flrand casier 35 tiroirs,
et divers autres objets.
' Neuchâtel , le 8 avril 1916.

Grelfe de Pals.

Mises de Ms je feu
à la Borcarderie

(VALANUIJT)

Mercredi 12 avril, à 2 heures
de l'après-midi, vente par en-
chères publiques dé

27 stères de bois,
2300 fagots.

Paiement an comptant.
Rendez-vous à la Borcarderie.

Greffe de Paix.

Of.ice des Ponrsnites de Mûtiers

Enchères publiques
Loi sur la poursuite

Art . 126

On vendra par voie d'enchères,
publiques, le mardi 11 avril 1916,
à 9 h. H heures du matin, au
magasin situé dans l'ancien im-
meuble Zâch, à Noiraigue : le
matériel et agencement du ma-
gasin, ainsi que toutes les mar-
chandises qui s'y trouvent, scit
épiceri e, mercerie, aunages, pa-
peterie, quincaillerie, ferronne-
rie.

La vente se fera en première
enchère et d'un seul bloc, au
comptant, conformément aux
dispositions des articles 126 à 129
de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes.

Môtiers, le 6 avril 1916.
Olf ice des Poursuites :
Eng. KELLEB.

.V VENDRE

A vendre
faute de place, un bon grand lit
à 2 places refait à neuf , avec de
la laine dans le matelas. Un
canapé moquette, une table ron-
de, 2 chaises, nne chaise longue,
petite table fantaisie, 2 desoentes
de lit, nn lavabo marbre, le tout
en bon état. Prix raisonnables.
Demander l'adresse du No 807
au bureau de la Feuille. d'Avis.

A vendre

2 porcs De 6 mois
Monruz 26. ; 

??»?»???»?????? ->?? ->???

! SWEATERS j i
: : avec . cols rabattus et cravates : :
JJ Tous les articles • ¦'« ;
;? pour Bébés ;.j ;
<? chez -JJ

H GUYE-FRËTRE i:
J ? St-Honoré Numa Droz J J

i »????????????< - ????????

AVIS
anx

Cafetiers
Les chopes de 4 décilitres sont

en vente chez le collègue P. Da
lex, et les mesures 5 décilitres
à anse seront reprises.

TAILLEURS ¦ ' ¦_,/-•¦.&. ¦ m

NEUCHâTEL;
Téléphone 958

ISI

VÊTEMENTS CIVILS
VÊTEMENTS DE CÉ R É M ONIE

COSTUMES DE SPORT
LIVRÉES

I COSTUMES PQUR DAMES 1
j AMAZONES i

B©" COUPEURS DE PREMIER ORDRE -flBB

BOULANGERS
A vendre une Jolio étagère

pour le pain, fer forgé et nickelé,
à l'état de neuf. Demander l'a-
dresse du No 800 au bureau de
la Feuille d'Avis. ______

^^\ffam w Vit
Ie3 _ff__s ^.Vjni/

Attention
Emile Schweizer, père, agri-

culteur, à Montmollin , «accepte-
rait encore, dès ce jour, des
clients ponr le lait, dans les vil-
lages de Corcelles, Cormondrè-

1 che et Pesenx. Se recommande.

**immmmmm emmmmmmmm ^̂ m^ ûim m̂-^*-f ^"""m '—-n, ¦ ¦¦¦¦̂ ¦—•-

Châtaignes sèches -
Châtaignes sèches -
fr. 0.35 la livre " : , ' '
— Zimmermann S.A.

Motoiie
Moser, marche parfaite, à ven-
dre. S'adresser D. Bachmann, à
Corcelles.

Tous les jours

Morue dessalée
Morue salée

à, ir. 1. — la livre
Au Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 7_

Vient d'arriver ,

Extrai t de viande Liebig
en petits pots ¦
dans les grandeurs habituelles —
prix en hausse d'environ 20 % —

- Zimmermann S. A.
A la Ménagère

2, Place Purry, 2

1̂ ô>  m
Fers et Planches à repasser
Cordes et Pinces à lessive

Planches à laver
Crosses, Chevalets, etc.

Coflres-forts
Coffrets & Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

Demandes à acheter

Vieille Laine
Fr. 3.10-3.90 le kg.

Çïulvre - Laiton
Bronze - Zinc

sont également payés Z1662C
aux plus hauts prix

PAYEMENT par RETOUR du COURRIER

MAISON R. LEIBOWITZ
. .. — ZURICH IV —

WarCnandS pr|X et quantités
On achète

• Vieille laine tricotée
Draps laines
Métaux

et
Caoutchoucs
au plus haut prix

S'adresser à Mm' Marg. Eûnzi
H 1056 N Evole 81

Avaut d'acheter une bicyclette ,
voyez ce que lait

PE UGEOT
t-- Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
temple-Neuf 6, Neuchâtel

f . ¦. ¦ ii*̂ 1

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS VVVVY
— Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération suisse — w JU W JU J_L

s-ciil- Peinture décorative
OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ : 17 AVRIL 1916

Pour programme détaillé et inscription, s'adresser au Secrétariat municipal, Vevey

Il B I

Chapelle de la Place d'Armes
Mardi 11 avril, à 8 h. du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion d'aff ermissement

présidée par
M. R. GRETILLAT, pasteur

EAf Invitation cordiale à tous "TfiB 

I mmm YIAGèEES I!
o ___________ o
* > Nous recommandons aux personnes que le renchérisse* J '\'y ment de la vie oblige à entamer leur capital, garantie de 0o leurs vieux jours, de conclure en temps utile une rente qui o¦< > leur assure un revenu élevé et sûr, complètement indépendant * K
) l des fluctuations du taux de l'intérât. Les rentes sont garanties ,,
< ?  et invariables; elles ne peuvent être réduites par aucun évé- < .< ?  nement — l a  guerre même ne peut avoir d'influence. < > .

¦<> Les placements viagers peuvent être constitués par des < ? !
^

versements au comptant et par cession de 
titres, d'effets JJi,  publics, d'obligations hypothécaires, eto. < ?¦

\ \  TARIF POUR FEMMES \\ .
» A"9 J™n^LtS?_S_te RBnte annuelle pour un ^; ; d'entrée une 

7e F T̂OO J r̂ ïïi PIacement de Fr- ,00° t
1L 50 Fr. 1530.41 '¦' -<¦ ' Fr. 65.34 î
- . 5 5  » 1357.77 _> 73.65 . .
\ l  60 » 1175.84 » 85.05 't '
,, G5 » 988.13 * 101.20 Vy
o 70 » 802.33 » 124.64 < .
J S  75 » 631.25 » 158.42 iK
o 80 » 477.84 » 209.27 < ?

\ l Sociét . suisse fl'Assarances générales ser la Vie humaine | :;
, . . A ZURICH *? :
i r Les tarifs, les prospectus et les comptes-rendus sont < .
J J  remis gratuitement a toute personne qui en fait la demande J J, ? à la Direction à Zurich, Àlpenquai 40, ou à l'Agence < »
? générale : H 1607 Z J J

;

J \ Alfred PERRENOUD, Place Purry 4, NEUCHATEL J J
»»».? .??? - -».?»».?»????»???»??.?? . ??? . . .» .?»»

î CINÉMA -PALACE !
g NEUCHATEL _^ g

S »_©" INVITATION -«d
g D'ici à fin avril , la présentation de ce coupon ,g¦ à la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir, 18

S 
aux prix réduits suivants : f

Réservées Fr. 1.— (Secondes Fr. 0.50 tà
y Premières » 0.60 Troisièmes > 0.30 |

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5, Place-d'Armes — NEUCHATEL ]

Les inscriptions pour les prochains cours sont reçues dès
maintenant.

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

Cours particuliers, inscriptions à toute époque.
Mm° CATEESASI, prof.

| BOA- S de réduction da 40 *>/0 §
fj  à toutes les places jjj
tion ST° 1. — €<_ Ul»J_t _ Bon 1_ ° ». » COUPER
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne .
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. oent. ; troisièmes 30 cent.
.Le dimanche soir ex- lie dimanche soir ex.

cepté. cepté. 

gramme Une Rose paritiî les Broussailles
Grand drame en 3 actes. C'est la débauche d'une brave

orpheline qui , par sa naïveté, so laisse entraîner par sa com-
pagne d'atelier dans la vie mondaine, mais par sa grande foroe
de caractère réussit a rentrer au foyer glorieuse de sa viotoire.
Ms T\M _ GraQd drame en 3 aotes inteprété par les
1 O •PK ÏI meilleurs artistes de la maison L'Italia Film.
*" § m9m C'est le oalvaire d'un jeune homme peintre
MAX LIND ER dans la grande comédie L'Hasard et l'Amour (fou-rire)

ttttmmMH .WHWWI- .I I I  !¦¦ tmmimMmwmmmmi^twtwf mHmWm%f mMiMmm nwmmnvèÊmmmmHgmmnnnHmgmmmm

Modiste
se recommande pour du travail
à la maison. Prix modéré. S'a-
dresser à L. Meier, Parcs 36, Sme.

ÏS35*" Les ateliers de la1

Feuille J'Jlvii de Meucbdhtl ec
chargent de l'exécution soignée
de tout genre <_ 'imprim_». i
< n il m»

J W J SU J -Ta \\_ l f_ K l i  extrait du meilleur pin de
B __rOt l« l f f ]  S*lkES lNorvè f-r°- 30 ans de succès

 ̂¦ 811M iil S B¦
S a__? _^_l_jOiL)__i»JI__k_IJ____H * 'r  ̂ ^ans tou ,es 'M pharmacies

lB______Sfig______! ]T^Ww_ _-«_E_» î B̂M^̂ W^̂ W î^̂ BII^W B̂
_______________ ___________________________________¦¦¦_¦¦¦¦¦¦____________¦___¦_¦_¦



Société suisse ^'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Ls plue gros chiff re d'assurances en coure ea Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous tes bonis
aux assurés, sous forme de réduction da la prime ou d'aug-mentation du capital assuré.

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

(Assurances au décos, mixtes, dotales, eto.)

Prospeotus franco snr demande! Al_T9d PERE.E1T0UD
Agent général pour le oanton. (Immeuble de U Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchfttel
r__ rm__nrtirnr"-"^'—-™n ¦ IIIIIB I ___ _ II _ II __ I ___ III

I •AVJy3
j m U t t e  demande d'adresse d une
¦B-BOO— doit être accompagnée
mm timbre-poste p our la ré-
monta.) sinon celle-ci sera ex-
PQ féd iée  soc aff ranchie. QQ

Administration
de la

Fwnïe d'Avis de Neoefiâtel

. LOGEMENTS
'Villamont 25, 3- étage

Â louer, pour le 24 juin, bel ap-
partement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, balcon , vue
étendue.

[ Etnde CARTIER, notaire

Rue St-Maurice 11
Appartement vacant, 3me éta-

ge, 5 pièces, cuisine et dépen-
dances, 7S0 fr.

Ponr St-Jean, 4me étage, 3 plè-
bes et cuisine, 500 fr.

I Etnde CARTIER, notaire
Rne 3.-J* lallemand 1
A loner, ponr le 2_ Jnin 1918

' âme étage, 3 pièces, deux al-
téves et balcon , 900 fr.
, Sme étage, 3 pièces et deux al-
côves, 850 fr.
lEfade CARTIER, notaire

appartement meublé
fi louer, de 2, 3 ou 4 chambres,
dans une petite villa en plein so-
leil, Jardin, halcon. S'adresser
Bellevaux 16. 

^pièces avec j ardin-terrasse
F à louer
c pour le 24, juin 1016.

yEtude Cartier, notaire
*- ; — —- _ . -i.-. -

• Joli logement
ÉÊ9 ou 4 chamhres et belle cuï-
Bine, électricité, chauffage cen-
tral, à louer pour époque à con-
venir. S'adresser 1er Mars 20, au
jgme étage.
i A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
! convenir, à la rue Purry,
logement de 5 chambres,
'cuisine et dépendances.
Prix 700 francs par an.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, rue du Bas-
sin 147

-¦¦ — ¦ • mmm ¦¦¦

S54 septénaire 1916
Sue dta ®eyon

appartement 4 chambres
Wr. 600.-

S^dr. Magasin BARBEY & C««
'ii Pour Saint-Jean, à Bel-Air, lo-
gement de . 5 chambres, terrasse,
llessiverié, jardin. Etude Bonjour
et Piaget, notaires. '

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

k A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un bel appar-
tement de 5 à 6 chamhres, avec
balcon, à Vieux-Châtel 17, Prix
de guerre. S'adresser Etude Bar-
bezat, notaire. . .
»-- --, — I,. | I ¦¦ __ lll I. I .1—¦

... ' A louer tout de suite un beau
.petit logement, remis à neuf ,
'avec eau et gaz. S'adresser Ate-
lier de serrurerie, rue du Râteau.

fi louer t Clos-Brodet j
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chamhres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
itral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.

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

24 juin 1916
Au centre de la ville, bel ap-

partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c. o.

A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grimer, Parcs 50, plain-
pied.

A louer, pour le 24 juin,

logement D'une chambre
et cuisine, au ler étage, gaz,
électricité. 25 fr. par mois. S'a-
dresser Maurice Walter, Grand'
Rue 14, entre 7 et 8 heures.

A louer dès 24 juin 191-, bel
appartement 7 chambres confor-
tables. Bains. Chauffage central.
Terrasse. — Etude A.-N. Brauen ,
notaire , Hôp ital 7.

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 beaux appartements à
l'ouest de la ville, soit : un bel
appartement moderne de 5 cham-
bres, dans villa, véranda vitrée,
dépendances et jardin ; apparte-
ments de 3 et 4 chambres, cham-
bre de bain, dépendances, bal-
con, véranda. S'adresser Evole
49 ou faubourg de l'Hôpital 13,
au ler, Neuchâtel. c. o.

l̂H__W__1__ _̂_Wa._M__BMi--BHB_flB»HIHeBaHIB

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. 1er Mars 24, 3me droite.co
A louer jolie chambre meu-

blée, dans quartier paisible. S'a-
dresser entre 11 et 12 h. ou 2
et 4 h., Comba Borel 11, 2me.

Petite chambre meublée, au so-
leil. 1er Mars 6, 2me à gauche.

A louer jolie chambre indé-
pendante, au soleil, belle vue,
électricité. — E. Duvoisin, Vieux-
Châtel 27. c. o.

Chambres de 16 à 20 fr. pour
employés de bureau ou étudiants.
Bercles 3, 3me. c. o.

Jolie chambre meublée, gaie,
pour monsieur. Seyon 26, chaus-
sures; 

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

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

LOCAL DIVERSES

Beau magasin l'angle
avec grandes devantu-
res à louer pour le 34
juin 1916 ou plus tôt si
on le désire.

• Etnde Cartier, notaire

LOCAL
à louer, avec dépendances, pour
entreprises diverses. Prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 15, au
ler étage. ¦

Ms locaux I louer
ponr app rov isionnements on ateliers

On offre à louer immé-
diatement ou pour St-
Jean 8 grands locaux
contigus, à proximité de
la gare de Neuchâtel.

Etnde Cartier, notaire
On demande à louer en ville

ï 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.
Place Piaget », grande piè
ce indépendante non meublée, cq.

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

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

Etudiant cherche

chambre meublée
dans les quartiers de l'ouest si
possible. Adresser offres écrites
avec prix à T. K. 811 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Elève de l'école d'horlogerie
cherche

Chambre et pension
Vie de famille. — Offres écrites
sous chiffre S. C. 794 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Je cherche pour mon fils, 16
ans, élève de l'école de commerce

Chambre et pension
à Neuchâtel ou environs , à par-
tir du 20 ou 25 avril. Offres à
Dr Nussbaumer, Rapperswil (Ct.
Berne). 

On demande à louer, pour le
milieu de mai, un petit loge-
ment de

nne chambre
et dépendances , au soleil et dans
quartier tranquille. Offres écri-
tes avec prix sous L. S. 802 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE
16 ans, demande place dans bon-
ne maison particulière de la
Suisse française où elle aiderait
aux travaux du ménage et ap-
prendrait la cuisine à fond. —
Offres à Mme Wirz, agriculteur,
Stengelbach, p. Zofingue. 

VOLONTAIRE
Jeune fille de l5 ans cherche

place dans une bonne famille
pour aider au ménage et pour
apprendre la langue française.
S'adresser avec références à M.
Leubli, Rosenburg, Wil (St-Gall).

Jeune Fille.
cherche place auprès d'enfants
ou pour seconder la maîtresse de
maison, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. A. Diet-
ze, Gasstrasse 43, Bâle. Hc2012Q

On cherche pour

Jeune fille
16 ans, place dans petite famille
où elle apprendrait le français.
Bon traitement et petits gages
désirés. — Offres à Mme Misteli,
Tellstr. 54, Bâle. 

JEU NE PILLE
18 ans, parlant allemand et fran-
çais,, demande place d'aide de la
ménagère dans bonne maison
particulière. Entrée : ler mai. —
Offres à Mme Reber, maison d'é-
cole, Steffisbourg (Berne). 

Jeune fille
honnête, forte et robuste, capa-
ble de s'occuper des travaux du
ménage,

cherche place
dans famille pour apprendre la
langue française. — Mme Zim-
merll, Robes, Madretsch-Bienne.

Jeune fille
de 15 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage ou
pour garder des enfants. S'adres-
ser pâtisserie Aegerter, rue de
l'Hôpital 2. 

Une famille sérieuse désire
placer une

Jeune fille
de 16 ans dans une famille d'or-
dre pour apprendre la langue
française et le service du mé-
nage. S'adresser à M. Egli-Born,
rue de la Gare 17, Bienne. 

Jeune fille
forte

cherche place
pour apprendre les travaux du
ménage et la langue française.
Offres à Urne Rychener, Stelfis-
burg-Statlon près Thoune.

Jenne fille
sérieuse, parlant un peu le fran-
çais, désire place auprès d'en-
fants. — Adresser offres à Mme
Berner, Wylerstrasse 43 c, Berne.

On cherche pour une
JEU_ _ __ FIL-LK

de 15 ans, place facile pour aider
au ménage et apprendre le fran-
çais. Offres (si possible en alle-
mand) à Mme Gimmel-Gehii, à
Steffisbourg, Thoune. 

Jenne fille
cherche place pour aider dans
un petit ménage ou pour garder
des enfants. S'adresser Trésor 3,
4me étage.

PLACES

ON CHERCHE
jeune fille modeste. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et la broderie. — S'adresser ,.k/.
Mme H. Metzger, Zurich, Nord-
strasse 235. Hc2480Y

On demande une

bonne fille
bien recommandée, sachant cui-
re et faire tous les travaux du
ménage. Bon traitement et bons
gages. Entrée premiers jours de
mai. S'adresser Mme Ch. Robert.̂
Le Locle, rue du Pont 4. 

On demande pour ménage soi-
gné, une

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

On cherche, pour le 15 ou 20
avril,

une fille
honnête et laborieuse, connais-
sant un peu la cuisine et la te-
nue d'un ménage. — S'adresser
Parcs 2, rez-de-chaussée droite.

Jeune fille désirant apprendre
l'allemand trouverait place de

VOLONTAIRE
dans une famille du canton dé
Thurgovie, où elle aurait à aider
aux travaux du ménage. Entrée
15 avril. S'adresser Rue Coulon
No 2, au ler. 

On cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire seule et au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage. S'adresser avec certificats
à Mme R. Thiel, Orangerie 8, au
ler étage. 

On demande, pour le ler mai,

bonne t tont taire ¦<*
capable et bien recommandée,
parlant français. Gages 40 fr. —
Faire offres écrites avec copie de
certificats sous chiffre B. T. 796
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour le let mai, une personne de
40 à 45 ans, capable de tenir m é-,
nagé soigné de 3 personnes. Se
présenter de 11 h. à midi ou de
5 à 6 h. Demander l'adresse du
No 791 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

Domestique
sérieuse et active, sachant cuire
et connaissant les travaux du
ménage. Bon traitement et bons
gages. Se présenter Villa Hori-
zon, Evole 28 a, le matin depuis:
10 h. ou le soir depuis 7 h.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français et
le service" d'un ménage soigné,
trouverait place tout de suite.
Petits gages. S'adresser à Mme
Vve D. Chable, Colombier.
Cartes de visite en tous genres

à rimprimerie de ee j ournal

Demandes à louer 
On cherche, pour jeune homme fréquentant l'école de com*

merce, pour le 25 avril,

chambre et pension
dans famille bourgeoise de Neuchâtel. Offres avec indication dn
prix sont à adresser jusqu 'au 15 avril sous H 1057 _€ à la S.A.
Suisse de Publicité Haasenstein & Vogler, 1_ euch&tel.

EMPLOIS DIVERS 
_S. ous cherchons, pour entrer tout de suite, une

bonne vendeuse
pour notre rayon spécial de y aisselle et articles de
ménage. Connaissance de la branche exigée. Se pré-
senter le matin seulement de 9-10 heures. — Grosch
& Greiff S. A., Neuohâtel. 

_La Coopérative de Tavannes engagerait pour le cou-
rant de juin prochain, un

gérant-comptable
actif et expérimenté dans la branche commerciale. Les offres sont
reçues jusqu'au 20 avril prochai n , par SI. Francis Guinand,
président de la Société, où les intéressés peuvent prendre con-
naissance des conditions. H 5614 J

On demande

une sommelière
pour un restaurant du Vignoble.
Entrée tout de suite. Ecrire sous
chiffre P. 809 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille robuste, 19 ans,
cherche place pour servir dans
Café on confiserie

aiderait aussi un peu au ména-
ge. Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 810 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite

Jeune homme
pour aider à la campagne. S'a-
dresser Famille Berruex, Trem-
bley s. Pesenx. H1065N

Garçon, volontaire, trouverait
place comme

commissionnaire
Eventuellement petits gages. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.—
Adr. Lœrtscher-Itten, Spiez (Ct.
Berne). H2487Y

Jeune homme
intelligent, libéré de l'école se-
condaire, désiré place dans une
maison de commerce de la cam-
pagne, pour apprendre la langue
française, de préférence dans le
canton de Neuchâtel. Adresser
offres sous Bf268 Y à la S. A.
Suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Berthoud.

Jim iil
de 17 ans, parlant allemand et
français, cherche place quelcon-
que. S'adresser à M. Louis Cost,
Blauenstrasse 69, Bfile. Hc2011Q

TËUNËHOMME
-

de 17 ans

cherche place
dans une maison de bonneterie,
tricotage, etc., ou dans un bu-
reau pour apprendre la langue
' - ___nçaièe.' Offres à Alfred Stutz,
Grùtlistr. 15, Zurich 2. Z1677c

On demande tout de suite dans
une biscuiterie de la frontière un
ouvrier connaissant si possible
la

fabrication des gaufrettes
et un

bon manœuvre
Offres écrites à E. B. 804 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pressant
Sont demandés, pour entrée

immédiate, un
chauffeur-mécanicien

expérimenté, pour machine à va-
peur demi-fixe, et un bon

scieur
S'adresser par écrit sous E. L.
795 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Personne ayant capacité de
l'emploi comme

directrice du pliage
pour fabrique de confiserie de la
Suisse romande, trouverait' pla-
ce tout de suite. Références exi-
gées. Ecrire à C. R. 797 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté pendant 3 ans l'école
de commerce, cherche place con-
venable pour se perfectionner
dans la langue, de préférence à
Neuchâtel ou environs. S'adres-

! ser par écrit en indiquant les
conditions sous chiffre B 808 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
tout de suite pour la laiterie Pri-
si-Leuthold, un

jeune homme
de confiance. S'adresser Sablons
No 31. 

liilll
Pension La Soldanella sur Le

Locle, cherche pour trois mois
jeune institutrice au pair. Bon-
nes références exigées. 

On cherche, pour tout de suite
un jeune garçon

libéré des écoles pour aider au
jard inier et soigner quelques
chèvres. Gages : 15 fr., nourri et
logé. S'adresser à Villa Mi-Mont,
Dornach près Bâle. 

On demande un jeun e homme
de 16 à 17 ans comme

magasinier
S'adresser à L. Béguin, Société
de Consommation, Travers. 

On désire placer
.» ft_ï. ïâ __ HOMME

de 16 ans, dans bonne famille de
la Suisse française pour appren-
dre le français. Offres sous Kc.
1945 Q. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Bâle. 

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. 

ON DEMANDE
un jeune garçon comme aide
dans une grande ferme. Gages
selon entente. Il peut être assuré
qu'il sera bien sous tous les rap-
ports et surtout bien traité. S'a-
dresser à Ernest Coste, Char-
bonnière, Sagnettes par Couvet.

Fabrique du Vignoble offre
tout de suite place stable à un

employé sérieux
de 20 à 30 ans, pour faire cer-
taines parties à l'atelier et com-
missions. Demander l'adresse du
No 806 au bureau de la Feuille
d'Avis. ____________________

JSoulangei»
On cherche pour tout de suite

un ouvrier boulanger, sachant
travailler seul. S'adresser Bou-
langerie C. Miéville, à Morges
(Vaud).

Apprentissages
Apprenti e couturière

est demandée. Ecluse 43, plain-
pied. 

On demande une

apprentie couturière
S'adresser rue du Râteau 4, ler.

CHAU1Y MB
Hôtel du Sapin

Vve A. Zingg.
Contrée magnifique , air salubre.
Pension depuis Fr. 4.50.
Cuisine bourgeoise. 584 B.

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, Neuchâtel.

éCHANGE"
Une bonne famille de Schaf-

fhouse aimerait placer sa fille
de 19 ans, devant fréquenter l'é-
cole supérieure, en échange d'un
jeune homme ou d'une jeune
fille désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Jenny,
instituteur, Aurora, Schaffhouse.

vous achèterez ou vendrez
avantageusement

domaines
et commerces

quelconques par une publication
dans la rubrique « immeubles
et fonds de commerce » de la
Schwelzer. AUgemeine Volks-
zeitung, à Zofingue. Pins de*
300,000 lecteurs. Adresse exacte :
Schweizer. AUgemeine Volks-
Zeitung. Zàl434g

Etudiant suisse cherche

PENSION
pour quelques mois, dans une
famille à Neuchâtel, pour ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites avec conditions à
H. P. 812 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

EaeÇOîlB
Etudiant universitaire désire

échanger leçons et conversation
avec étudiant italien. — Ecrire
sous chiffres V. L. F. 34, poste
restante, Neuchâtel. H1063N

On demande à louer
macMne à écrire

Underwood ou Smith Premier,
écriture visible. — Ecrire sous
H 1069 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité H. et V., Neuchâtel.

m. CHA _ _ «_• __

Famille bâloise désire placer
sa fille de 16 ans dans bonne
famille des environs de Neuchâ-
tel, pour fréquenter les écoles.
Vie de famille et bons soins exi-
gés. On accepterait en échange
un garçon de 14 à 16 ans. Occa-
sion de fréquenter de bonnes éco-
les. Bons soins assurés. Offres
sous L 2019 Q à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 

. >
' g-ST" La Feuille d'Avis de
TJeucbdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

AVIS MÉDICAUX
Maladies des Oreilles,

Nez et Gorge

ff JDLES B»
de retour

Consultations de 3 à 5 h. chaque,
jour , jeudi excepté, Faubourg du}
Crêt 16. 

Avis de Sociétésin te
Mercredi 12 avril

& 8 heures

local de la Croix -gleue
Bercles

8@" Invitation cordiale

^LVIS
aux

CoMMMiersjencMtel
Les communiers de Neuchâtel

domiciliés rière la circonscrip-
tion communale de cette ville,
qui désirent se faire recevoir
membres de l'une des quatres
Rues, sont invités à se faire ins-
crire aux adresses ci-dessous
avant le lundi de Pâques 24 avril
prochain, époque à laquelle les
demandes seront renvoyées d'un
an, à teneur des règlements.

Les personnes qui, par suite
de changement de domicile, de-
vraient être portées sur le rôle
d'une Rue autre que celles où
elles avaient leur domicile en
1915 sont invitées à se faire ins-
crire également avant le lundi
24 avril.

Pour la rue des Hôpitaux, chez
M. Samuel de Perregaux, à La
Caisse d'Epargne ;

Pour la me des Chavannes et
Neubourg, chez M. G.-A. Clerc,
notaire, rue du Coq d'Inde 10;-

Pour la. rue des Halles et Mou-
lins, au bureau de MM. Bouvier
frères, à l'Evole ;

Pour la rue du Château, chez
M. Philippe Godet, faubourg du
Château 7. 

Remerciements
- .

I

Les enfants de feu
Madame Elisabeth BUHLER
née J A USSI , profondémen t
touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils
ont reçus dans les jours
p énibles qu'ils traversent ,
prient les personnes qui ont
pris part à leur douleur d'a-
gréer leurs remerciements.

Neuchâtel , le 8 avril 1916.
<WWgilME«f _a-BH-B-IHHUII llll—«M
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Monsieur et Madame
Emile EIGENHEER , à Cor-
mondrèche , expriment leur
sincère reconnaissance à tou-
tes lès personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

Cormondrèche, 7 avril 1916.
aSiBS_B_______--_-____H__--___B__________B__l
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ï*. aduit et adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet
v= .3!ï!
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' lies nouvëvntx' ¦venus 'étaient S peine «sis, que
(Kenyon entendit ran pas derrière Irai. En se re-
tournant, ii ¦vit Forcrester refermer lia porte.
i.v — Ah 1 -vous rogairdez le cercla ! dit gaiement
le géant, -TOUS n'avez rien <vtt die semblable en
¦Amérique du; Sud ?
||— Pas tout à fait ! Quoique les maisons de
rMé à Rio soient également pittoresques... Les
'Chinois ont très peu d'avantages sur les Latins
Çuond il s'agit de vice !
| — "Vous avez sans doute raison1... Hong Yo et
(îtaibush vous "attendent dans lia chambre de
Hong.
'j ; Après tune païuHe, aveo um ipegatcd interroga-
teur, il ajouta :
pi — Dites-moi «m'élis Sst votre opinion sincère
sur OBetfbuS-i ?
f Kenyon naussa les iépaJulss».

S— Comment prais-je me foire nine opinion sur
i_.OTT.Trv9 quie je connais si peu. !

,«* :—' (Vous savez comme il a mené sa partis dans
^s 5ena * sûrement, vous avez dû ©n tirer mine oon-
clusion !
j : 'Kenyon Itooh« la tête lentement. Sa/ nsutralité
calme était parfaite.
|.__ Vous me pardonnerez, dit-il aveo suavité,
mais je préfère ne pas m'erpliquer sur un point
si vague.
¦' " '9$ —̂' ' M_M

__
M_MMW,M____^^^_MM_MMM»

- Reproduction autorisée pour tous les journaux
fl£_ _B_m,___dl4L _̂£_^^ Lettre..

— J .ïimierais savoir, Hong l -aimerait aussi,
exactement ce que vous en pensez.

H y avait dans la voix du jerane homme urne
note sérieuse qui attira tout de suite l'attention
de son interlocuteur.

— Je ne voudrais pas que vous croyiez, ce-
pendant, q rae nous sommes divisés, ou même en-
clins à le devenir, ajouta-tdl en hâte.

— Je l'espère, répondit gravement Kenyon. •
— Mais, nous aimerions quand même avoir

votre impression !
— Plus tord, je serai trop heutreux dé m'ex-

primer pleinement, complètement ! îépondit Keî
nyon, avec une résolution à laquelle il était im-
possible de se méprendre. Jusqu'à ce moment, je
préfère ne pas me livrer.

— A votre aise ! riposta Forrester ovieo hu-
meur, cela n'a d'ailleurs aucune importance...
Pour ma part, je préfère marcher dans un che-
min bien éclairé et ne rien laisser au hasard.

Puis, il traversa la pièce et, penché vers la
vieille femme, il lui parla tant bas.

— Ne rien laisser au- hasard, pensa Kenyon,
Grand César 1... comment ferait-il s'il était dans
mes soulieis ?... Je ne fais fond quie sur lui et
sur l'avenir pour m'éolairer... le présent ne fait
qu'épaissir les ténèbres I

Forrester oontinuiait sa conversation, Kenyon
retourna au vitrage dans la 'grande salle. Son
premier regard fut pouir le coin où il avait vu
la jeune fille et l'homme à la tête bandée... Us
n'étaient plus la, ni dans aucune autre partie
de la pièce.

— Elle est partie, scmpira-t-iî ! Où ?
A peine eut-il le temps d'y penser, que For-

rester lui pariait.
— Faïng Sen vous conduira à ceux qu© vous

devez voir ; suivez-Ja et ne vous étonnez pas de
la route, ni de tout ce que vous pourrez voir...

L Ainsi ique je vous le disais, c'est . _n véritable

terrier à lapins.
La vieille femme se leva.
— Puissent sept fois sept cents démons cerner

vos pas I sifflo-t-élle, sûre de n'être pas com-
prise. Puissent les Dieittdc regaidetr d'un œil noir,
le berceau de vos enfants.

Kenyon garda pour Irai oes souhaits malveil-
lants et dit en riant à .Forrester.

— Faïng Sen ne semble pas de bonne hu-
meur oe soir.

¦— C'est son état normal. Elle hait les démons
blancs, je le sais. Je ne comprends pas sa langue,
let élille prétend savoir très peu d'anglais, mais
j 'arrive quand même 4 obtenir ce que je veux,
quand je viens ici.

— Le grand démon blanc suit-il Faïng Sen,
demanda la vieille femme, en faisant signe â
Kenyon.

Elle avait allumé lune chandelle et, debout,
^attendait sur la porte que Forrester avait déjà
rutilisée.

Tandis que le jeune homme se retournait
pour fermer oette porte derrière lui, il vit For-
resteT.lever les rideaux et regarder dans la salle
publique, puis les laisser retomber, se retour-
ner aveo un regard inquiet, courir, .à l'autre
porte et disparaître.

' X ..

Hong Yo trappe nn coup

Kenyon, suivant Faïng Sen, se trouva dans un
long passage similaire a celui qui venait de la
rue, mais plus sombre et plus puant. Au bout de
ce couloir, avec beaucoup de grognements, de
malédictions et de mauvais sorts jetés ou jeune
homme, la mégère leva une trappe et Irai fit si-
gne de descendre. Mais Kenyon secoua la tête,
lui faisant comprendre qu'il désirait la voir pas-
ser dVwbard,

Les petits yerax de la vieille femme étinoelè-
rent, mais, docilement, elle passa dans la cave,
suivie de près par Kenyon. _>ane cet endroit hu-
mide et crasseux, la flamme jaune projetait sur
les mrars sales des ombres dansantes et grotes-
ques.

¦— Parfait, mrarmratra le jeune homme en cher-
chant à percer l'obscurité. Lieu propice pour ren-
contrer un homme qui nourrit un ressentiment
contre vous.

Faïng Sen continuait sans ran regard' à droite
ou à garache. Tout à coup, la (lumière s'éteignit.
Immédiatement, le long revolver sortit de sa ca-
chette, et Kenyon, les lèvres closes, les nerfs ten-
dras, s'appuya am mxur. Mois 'bientôt une allu-
mette craqua, et le jeune homme vit Faïng Sen
rallumer la chandelle.

Ils reprirent 'leur route. Quatre fois, ils fran-
chirent des ouvertures pratiquées dans les mrars
oie ion canon ; eniin, us arriverenu a. _a_ purt*
basse, épaisse, à laquelle la mégère heurta.

Après quelques pourparlers, la porte s'ouvrit.
Es se trouvèrent alors dans une petite chambre
carrée, aux murs peints à la chaux. Quelques
nattes étaient posées sur un, sol cimenté ; au pla-
fond pendait une grande lampe à huile.

Un vieillard ratatiné, ara visage ridé comme
une pomme, les fit entrer. Il portait une paire
de grosses lunettes chinoises serties de corne, et
ses gencives sans dents remuaient sans interrup-
tion. Il se concerta avec la vieille femme.

— Qui, ô file de Fang-Lo, est celui que vous
amenez dans ce liera de repos ?

— Un démon blano que Hong-Yo veut beau-
coup voir. Il est méfiant oomme un loup et ne
se fie pas aux femmes.

Il eut un gloussement accompagné d'un mau-
vais regard à Kenyon. Le vieux découvrit ses
gencives violacées dans une horrible grimace et
hocha sa tête chauve plusieurs fois« _—_ .

— Les hommes sont quelquefois oomme oa,
marmotta-t-il. C'est la sagesse ! Quand j'étais
jerane, j 'avais sept femmes !

Les deux vieux Célestes se mirent 4 rire et 3 yi
grimacer comme un couple de goules joyeuses.
Puis la vieille femme ramassa la chandelle et re-
prit le chemin par lequel elle était venue. Le
vieux se tourna vers Kenyon, lui fit signe de
s'asseoir srar une des nattes étendues soue la
"lampe, s'inclina, sourit d'une façon qui voulait
être affable, tandis qu'il disait dans sa langus
natale :

— Chien de mécréant ! toi qui est trop vil poua
exciter la colère du plus petit des dieux, asv
sieds-toi là I

Puis il ajouta en anglais :
'— Patience, jeune homme, Hong Yo viendrai

bien vite. Moi, Sing Wang, très vieux et trètf
doux !

II trottinait hors de l'a chambre, disparut der-
rière une portière, suivi des yeux par Kenyony
souriant.

— Vieux rat ! munniuia le jerane homme. Oui,
vous êtes très doux, vraiment !... Je répondrais
que votre bras tremblant a logé, autrefois, beau-
coup de couteaux dans le dos de pauvres diables!

Il regarda curieusement tout oe qui l'entou»
irait.

Hong Yo prend beaucoup d© précautions quand
il reçoit des visiteurs... pourquoi ?

L'attente se prolongea sans que Sing Wang
revînt. Bientôt, Kenyon suirprit un bruit de dis-
pute ; des voix parvinrent j usqu'à lui', les unes1

profondes et furieuses , les autres aiguës et mé--ï_
chantes ; puis, dominant l'altercation, un cri de
femme, qui arrêta un moment le3 battements de
son cœur. Il se rappela la jeune fille qui venait
d'entrer ara < Far East », et l'impression qu'elle
avait éveillée en lui jaillit de nouveau, comme un'
éclair, ' "' *' <A suivre.),

- 
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Au plus profond de la nuit



La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 8. — Sur la rive gauche de la Meuse,

les Silésiens et les Bavarois ont pris d'assaut
deux forts points d'appui français au sud de
Haucourt et se sont emparés de toute la position
ennemie sur la crête du coteau des Thermites, sur
une largeur de plus de deux kilomètres. Une
montre- attaque tentée ce matin a complètement
échoué. Nos pertes sont minimes, celles de l'ad-
versaire, par suite de l'attitude perfide de cer-
tains soldats, ont été particulièrement lourdes.
En plus 15 officiers et 699 soldats non blessés,
dont de nombreuses recrues de la classe 1916*
ont été faits prisonniers.

Sur les hauteurs à l'est de la Meuse et en
Wœvre, les artilleries adverses ont été très
actives.

Sur l'Hilsenfirst , au sud de la Sondernach
jfVosges), un petit détachement allemand a atta-
qué une position avancée française dont les occu-
pants ont été tués, sauf 21 soldats qui furent
faits prisonniers. Nous avons fait sauter les tran-
chées ennemies.

PARIS, 3, 15 h. —En Argonne, lutte de mines
i\ la Fille-Morte, où nous avons fait jouer deux
ieamouflets aveo succès. A la cote 285, nous avons
occupé la lèvre sud d'un entonnoir provoqué par
l'explosion d'une mine allemande.
; A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont re-
nouvelé au cours de la nuit leurs attaques con-
tre nos positions au sud et au débouché est de
Haucourt. Sur ce dernier point, malgré les efforts
répétés de l'ennemi, celui-ci n'a pas pu nous dé-
loger de nos lignes, d'où partait un feu meur-
trier qui lui a infligé de grosses pertes.

Au sud de Haucourt, les Allemands ont réussi
à prendre pied dans deux petits ouvrages situés
entre Haucourt et la cote 287 que nous occupons.

Au sud-est de Béthincourt, le combat a con-
tinué à la grenade dans les bois le long de la
route Béthincourt-Chattancourt et nous a valu
quelques avantages.

A l'est de la Meuse, bombardement intermit-
tent de nos positions. Une attaque ennemie à la
grenade sur une de nos tranchées au nord de
la croupe du fort de Vaux a été repoussée par
notre fen.

En Wœvre, nuit calme.
Dans les Vosges, une reconnaissance ennemie

frui tentait d'enlever un de nos petits postes au
Langenfeldkopf, au sud de Sondernach, a été
dispersée par note fusillade.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 8 (Havas). — Communiqué officiel :
Au sud de l'Avre, des tirs de notre artillerie

ent détruit le moulin de St-Aurin, où se trouvait
•tm poste d'observation, et bouleversé les tran-
chées ennemies au nord de Beuvraignes.

En Champagne, dans la région de Navarin,
nous avons répondu par des tirs de barrage très,
violents à un bombardement qui faisait présager
une attaque. L'ennemi n'est pas sorti de ses tran-
chées.

En Argonne, concentration de feu sur les bat-
teries ennemies . au bois de Cheppy, dans la ré-
gion Montfaucon-Malancourt.

Dans la région de Verdun, aucun événement
important à signaler, sauf un bombardement
assez violent de notre front Béthincourt-Mort-
'Homme-Cumiêres.

Dans les Vosges, grande activité de notre ar-
tillerie dans la vallée de la Fecht.

PARIS, 8 (Havas). — Communiqué "belge :
Journée calme sur le front belge.

LONDRES, 8. — Communiqué du 7 avril :
A Saint-Eloi, les Allemands sont parvenus à

reprendre une partie du terrain que nous avions
conquis. Le combat continue. Au nord d'An-
cre, nous avons perdu et repris une tranchée.
Activité de l'artillerie dans les parages de Sou-
thez, Aix-Noulette, St-Eloi et Ypres.

I_a .dernière phase
PARIS, 8 (Havas). — Le « Petit Journal >

écrit : A en juger par les précédentes offensives,
le retour à la guerre de tranchées devant Verdun
feerait un indice certain que la bataille vient d'en-
trer dans la dernière phase de la décroissance
définitive. C'est l'impression que M. Briand a
Idonnée hier dans ses déclarations â la commis-
feion des affaires extérieures de la Chambre en
Saffirmant que notre situation était très bonne.

I/effort anglais
LONDRES, 8 (Havas). — Une proclamation

(appelle sous les drapeaux les hommes de 18 et 19
ans.

Base déloyale
PARIS, 8. — On mande d'Epinal au < Joutr-

ftal _ : Des avions allemands maquillés ont SUT-
Volé Epinal lundi, jetant plusieurs bombes sur
la ville et causant ainsi des dégâts matériels
*ans faire de victimes.

Démenti
LONDRES, 8 (Havas). Officiel. — Le com-

munique allemand dra 6 avril rprétend que les

zeppelin® ont causé dans la nuit du: 5 avril des
dégâts considérables à Whitby, Hull, Leeds et
à d'autres lieux. Cette allégation est un tissra de
mensonges, destiné à cacher l'échec de l'incur-
sion.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 8 (officiel). — Les attaques russes
se sont bornées, hier aussi, sur un étroit secteur
du front, au sud du lac Narocs, et ont été re-
poussées.

VIENNE, 8. — Sur le front russe et le front
sud-est, rien d'important.

L'offensive du général Kouropatkine

PETROGRAD, 7. — Résumant la récente of-
fensive de l'armée du général Kouropatkine, que
la crue des eaux a arrêtée, le critique militaire
de la «Gazette de la Bourse» écrit :

« Cette offensive permet aux troupes russes
d'améliorer considérablement leur situation stra-
tégique et de sortir des régions menacées par l'i-
nondation. Elle leur a démontré la possibilité de
forcer les organisations défensives de l'ennemi,
réputées inexpugnables , et même d'enfoncer le
front allemand.

> Cette offensive a forcé le .général Hinden-
burg à dépenser inopinément et prématurément
d'importantes réserves qu'il a dû faire venir
d'Allemagne en formations nouvelles. Elle a
désorganisé subitement l'armée du général Hin-
denburg qui se préparai t tout l'hiver à donner un
formidable coup dès le printemps. Il se voit main-
tenant forcé d'ajourner -a propre offensive. »

En Irak
LONDRES, 8. — Communiqué officiel de Mé-

sopotamie :

La position de Falahieh, seconde position en-
levée par la 13me division, consistait en plu-
sieurs lignes de tranchées profondes. Le flano
nord s'appuyait sur les marécages de Saxeikieh,
le fland sud sur le Tigre. Le 6 avril et la nuit
suivante, les opérations au nord sur la rive gau-
che du fleuve, se sont bornées à une reconnais-
sance minutieuse des défenses de Sannaiyat et
à l'exécution des mesures nécessaires aux mouve-
ments d'artillerie ; en un mot à préparer l'assaut
de Sannaiyat. Au sud, sur la rive droite du fleu-
ve, la troisième division a continué à avancer
jusqu 'à un point permettant de prendre à revers
les ouvrages turcs sur la rive opposée.

Les inondations du Tigre, qui augmentent, et
le mauvais temps qui continue, compliquent quel-
que peu la situation.

JLe pays d'empire
A la suite du récent décret impérial enjoi-

gnant à tous les Alsaciens-Lorrains de rentrer
en Alsace sous peine de perdre leur nationalité,
on apprend que le gouvernement d*Alsace-Lor-
raine vient de publier une nouvelle liste de 430
personnes n'ayant pas donné suite à cette invi-
tation.

La première liste comprenait 292 noms. D'a-
près les milieux officiels de Strasbourg, les lis-
tes totales contiendront plusieurs milliers de
noms.

Ce qne l'agence Wolff n'a pas donné
des discours dn Reichstag

La lecture du sténogramme officiel des dis-
cours prononcés au Reichstag révèle d'intéres-
sants passages. ¦

Le député Haase a dit entre autres :

« Nous exigeons l'indépendance de la Belgique.
Il faudra réparer le tort commis à l'égard de la
Belgique. (Interruptions et tumulte.) Vous me
permettrez, je pense, de répéter les paroles du
chancelier sous ce rapport. Nous répudions le
principe : nécessité fait loi. (Not kennt kein Ge-
bot.) »

Le député Spahn a déclaré que la Belgique de-
vait rester politiquement, militairement et éco-
nomiquement entre les mains de l'Allemagne.

:« L'annexion, sous cette forme, est encore pire,
pour un peuple libre jusqu'à ce jour, que l'acca-
parement d'une partie de son territoire. »

Dans une séance suivante du Reichstag, le dé-
puté Haase a fait également la déclaration sui-
vante :

« Le chancelier nous dit que le peuple allemand
n'a pas faim. Je lui répondrai que j 'ai en mains
une circulaire qui termine par cette apostrophe :
.« Pais, paix, paix. >

» Il ne restera aux peuples, le discours dra
chancelier n 'ayant pas rapproché la paix mais
l'ayant plutôt éloignée, que de prendre leur sort
en leurs propres mains pour mettre fin à cette
guerre effroyable.

> Nous sommes adversaires de la gnerre, nous
tenons à ce qu'on respecte le droit des gens.

» Nous exigeons du gouvernement qu'il fasse
des propositions de paix. Hélas ! il ne le peut que
difficilement puisqu'il prétend dicter la paix aux
ennemis. >

Tifs Incidents an Reichstag
BERLIN, 8 (Wolff).— Au .Reichstag, au cours

de la discussion du budget de l'office impérial du
trésor, le député Liebknecht a avancé de nou-
veau des affirmations qui ont provoqué le mécon-
tentement de rassemblée.

Le président, M. Kaempf , a exprimé sa répro-
bation de ce qu'il puisse se trouver un Allemand
pour faire de pareilles remarques, et il a exclu
Liebknecht de la séance pour perturbation réi-
térée de l'ordre au Reichstag.

Comme Liebknecht n'en persistait pas moins
à rester à la tribune, il s'ensuivit des discussions
très vives pendant lesquelles il fut établi que
l'assemblée n'était guère en état de continuer la
discussion, et la séance a été levée.

En Hollande
Il semble établi maintenant que les Alle-

mands ont voulu essayer d'exploiter en Hollande
même les mesures militaires prises paT le gou-
vernement de La Haye dans le sens de brusques
complications avec les alliés, notamment avec
l'Angleterre.

Le « Vaderland > assure que le libraire d'Am-
sterdam o.ui. le premier, afficha lia nouvelle .au©

l'Angleterre demandait à la Hollande le libre
passage pour ses troupes a déclaré avoir reçu
cette nouvelle dra consulat général d'Allemagne.

Le « Nierawe Courant > annonce que le gouver-
nement hollandais a démenti officiellement l'in-
formation dra « Svenska Dagblad », d'après la-
quelle le gouvernement anglais aurait demandé
le passage de ees troupes par la Flandre lan-
daise.

Un communiqué émanant de la légation d'An-
gleterre à La Haye dément dé là façon la plras
catégorique lès bruits qui courent au sujet de
prétendues démarches de l'Angleterre, en ajou-
tant que ces bruits n'avaient d'autre objet que
d'exciter la population contre une nation amie
qui entretient avec la Hollande les relations les
plus amicales.

Au sud
Les communiqués

ROME, 8, 18 h, — Le long de tout le front,
activité de l'artillerie et de petits détachements.

Dans la région de Cristallo, l'ennemi a concen-
tré le feu de nombreuses batteries de tout calibre
contre les positions, récemment occupées par nous
sur le Rauchkofel. Pour ne pas exposer nos
troupes à des pertes inutiles, les tranchées les
plus avancées ont été . évacuées en bon ordre.

pn Garnie, une pefite attaque a été repoussée
vers, le Pal Grande. j  î '"' ¦ .

Nos batteries ont dispersé des colonnes enne-
mies en marche le long 'des vallées de Valentina
et de Kronhof (Gail). !

Sur le Wodil (Monte-Nero), l'adversaire a
attaqué par surprise dans une lunette. Prompte-
ment contre-attaque, il a été repoussé en désor-
dre, laissant entre nos mains 76 prisonniers, dont
deux officiers, ainsi qu'une mitrailleuse.

Dans le secteur de Blobna (Moyen-Isouzo), un
pos.e avancé ennemi a, été entouré et fait pri-
sonnier. ' ¦

VIENNE, 8. — Sur le haut plateau de Do-
berdo, l'ennemi a été chassé cette nuit de quel-
ques sapes avancées.

Au sud du Mrzli-Vrh, nos troupes ont pris une
position italienne, ont fait 43 prisonniers et se
sont emparés d'une mitrailleuse.

Sur le front du Tyrol, l'artillerie italienne a
entretenu un feu violent sur plusieurs secteurs,
mais particulièrement contre notre position à
l'ouest de Riva. Un détachement ennemi, qui
s'était installé dans une de nos sapes sur le ver-
sant sud de la Reoohetta, en a été chassé par une
contre-attaque.

En nettoyant d'ennemis le Rauchkofel, nous
avons fait prisonniers 3 officiers et 150 soldats.
Tous les autres Italiens combattant sur ce point
ont été tués dans le corps-à-corps.

Hier, à l'aube, des escadrilles d'aéroplanes et
d'hydro-avions ont attaqué aveo un visible suc-
cès les gares de Casarsa et de San-Giorgio-di-
Nogare, jetant des bombes en volant très bas.
Trois de nos aviateurs ne sont pas rentrés.

Fronts balkaniques
Rien de nouveau.

Dans les colonies
LONDRES, 8 (Havas). — Le bureau de la

presse annonce des dépêches du général Smutts
disant que le général Van der Wenter a réussi
dans la région d'Aroucha à entourer des forces
allemandes, qui ont capitulé. Les pertes alleman-
des sont élevées. Déjà 17 Européens et 40i sol-
dats indigènes se sont rendus avec des mitrail-
leuses et d'importantes quantités de munitions.

POLITIQUE
CHINE

La province de Kouan-To rang a proclamé son
indépendance.

SUISSE
Prisonniers malades. — On annonce la pro-

chaine arrivée en Suisse de 2000 prisonniers al-
lemand., malades et de 6000 Français. Leur hos-
pitalisation dans les différentes localités n'est
pas encore réglée.

Les recettes douanières. — Les recettes doua-
nières se. sont élevées en mars 1916 à 5,398,000
francs , soit 468,000 fr. de plus qu'en 1915, et,
dans le premier trimestre, à 13,711,000 fr., soit
523,000 fr. de plus que dans la période corres-
pondante de l'année passée.

L'affaire des cartouches. -— Nous lisons dans
le « Brand » :.

« Suivant nos informations, l'affirmation con-
tenue dans la lettre de M. Daucourt est inexacte.
Ainsi que l'enquête militaire officielle l'a éta-
bli, le batailon 24, alors qu'il se trouvait près
de la frontière à Charmoille, et Fregiécorart, n'a
pas manqué de cartouches pendant 15 jouirs, mais
seulement pendant 24 heures. Lé 14 mars, le ba-
taillon passa de 2me en lre ligne pour la relève
du bataillon 21, qui se trouvait enooTe devant le
bataillon 24 lorsque celui-ci vint prendre ees
cantonnements dans les deux localités sras-men-
tionnées. Les postes de garde et les avant-pos-
tes du bataillon reçurent immédiatement la mu-
nition à balle ; le reste des troupes la reçut
le jouir sraivant. Et c'est tout. »

(Réd. C'est déjà bien assez... si vraiment il n'y
a eu que cela I)

La « franche déclaration ». — Dans rane note
dont elle fait suivre la nouvelle dra bombarde-
ment d'Epinal par des avions allemands ma-
quillés (voir plus haut), la « Suisse libérale »
dit ceci :

« Selon rane information particulière que nous
avons reçue, mais dont nous ne répondons pas,
l'avion qui a bombardé Porrentruy était égale-
ment maquillé et portait un fanal rouige-blanc-
bleu. L'autorité militaire doit être renseignée à
ce sujet. »

Et dans un entretien qu'il a eu avec un colla,
boraterar dra « Berner Tagblatt », M. Hoffmann,
conseiller fédéral, disait :

« L'incident regrettable de Porrentruy est li-
quidé en principe par la franche déclaration du
gouvernement allemand. »

Cette « franche déclaration » consistait à re-
connaître que les avions qui avaient bombardé
Porrentruy étaient allemands. L'Allemagne ne
pouvait pas faire autrement puisque noue avions
comme pièces de conviction les deux bombes non
explosées et des fragments des autres bombes.

La question des étrangers. — La « Nouvelle
société helvétique » convoque pour jeudi pro-
chain, à Zurich, une assemblée qui devra décider
sur l'activité à prendre pour amener une solution
législative de la question des étrangers. Les dé-
légués des partis politiques suisses sont aussi in-
vités à oette assemblée.

Le nouveaux obnsiers. — Les « Neu© Zurcher
Nachrichten » complètent l'information de la
« Zilricher Post » en disant que la Suisse s'é-
tait d'abord adressée ara Creusot, mais que la
grande usine française, surchargée sans doute
de travail pour la Fiancé et d'autres puissances
de l'Entente, n 'a pu faire cette fourniture. Une
tentative avait été faite aux Ebats-Unis et a
échoué devant des prix exorbitants.

Notons bien que ce sont les « Nexre Zurcher
Noohriohten » qui donnent .cette nouvelle.

BERNE. — Depuis rane semaine, le beurre
fait totalement défaut sur le marché de Berne,
comme dans toute la ville fédérale, d'ailleurs.
La raison de oe phénomène n'est pas difficile à
comprendre : par suite dra trafic des compensa-
tions, les fromages ont renchéri à tel point que
les paysans ont intérêt à en fabriquer de gran-
des quantités et à lenonoer à produire dra beurre.

SOLEURE. — Un ouvrier d'une fabrique de
vis de Soleuire voulant mettre une courroie de
transmission sur la poulie, monta sur l'établi.
En redescendant, il se tint de la main gauche à
la machine ,* son alliance resta accrochée à un
boulon et lui arracha presque entièrement l'an-
nulaire.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — M. B., négociant à Yverdon, a été
mordu par le chien d'un restaurant et se trouve
actuellement en traitement à Berne. Une autre
personne inconnue a été également mordue par
oe chien. On ignore encore si elle a jugé bon de
se faire soigner.

Le séquestre sur les chiens a été prononcé dans
tout le canton.

Bienne. — Samedi, le caporal infirmier A. Fa-
vre, de Cormoret, en voulant sauter sur un train
de La Chaux-de-Fonds, déjà en marche, est tombé
sous les roues et a été tué sur le coup.

— On nous écrit encore à ce sujet :
Un soldat, âgé de 23 ans, se rendant en congé à

Corgémont où il devait assister au mariage d'une
de ses sœurs, a voulu monter sur le train en mar-
che, malgré les avis contraires du personnel de sur-
veillance. Il a glissé malencontreusement, est tombé
sous le convoi qui lai a coupé les deux jambes près
du tronc. L'hémorragie a provoqué la mort en quel-
ques instants.

Administration cantonale. — Le 1er avril, il y
avait quarante ans que M. Louis Soguel, premier
secrétaire au département militaire, entrait dans
l'administration cantonale. A cette occasion, M.
Mfred Clottu, chef du département, a remis à

M. Soguel le service aux armes dé la République
délivré à tous les fonctionnaires qui passent qua^
rante années au service du pays.

Fonds de secours du régiment neuchâtelois. —*
On nous écrit :

Nous avons l'avantage d'annoncer à; vos lec-
teurs et au public en général la création dt_
« Fonds de secours du régiment neuchâtelois *i
Cette institution a pour but de venir en aide aux
familles des soldats nécessiteux dra régiment
d'infanterie 8. Le fonds est déposé à la Banque
cantonale à Neuchâtel.

Un généreux anonyme a déjà fait parvenir lai
somme de 1000 fr., et il importe que cette œuvr(
excellente se développe.

Aussi, prenons-nous la liberté de faire appel
¦au dévouement de notre population ; ce dévoue*
ment s'est manifesté à maintes reprises en fa--
veur des victimes de la guerre et nos conci-
toyens, qui ont fait preuve d'une si torachantel
générosité à l'égard de la Croix-Rouge, des Bel-
ges, des Serbes, des prisonniers de guerre, etc.»
voudront aussi s'intéresser 'ara sort de nos sol .
dats, dont um certain nombre ont laissé leur fa^
mille dans une situation pécuniaire angoissante.

Les personnes sympathiques à oette œuivTe
sont priées d'adresser leurs dons à la Banque
cantonale à Neuchâtel, en mentionnant la desti-
nation spéciale : « Fonds du régiment neuchâte»
lois ». '_ , : . .,;i 'J<

. r''.
Horaires. — En complément de oe que nom»

disions vendredi, voici encore quelques indioa.
tiens concernant l'horaire d'été : . . .

Mise en marche d'un train direct partant de
Neuohâtel pour Le Locle à 4 h. 08 de l'après-
midi, et relevant la correspondance des trains
,523, 112, 1540 et Berne-Neuichâtel 1853. Ce trairf
devancera celui qui, pour le moment, part draf
chef-lieu à 5 h. pour arriver à 6 h. 15 à La
Chaux-de-Fonds, et amènera donc rane heute
plus tôt le courrier de Lausanne et de Genève. '.

Un autre train direct partira du. Loole à 3 H.
33 min., passera à La Chaux-de-Fonds à 3 h. 48-
3 h. 53 et arrivera à Neuohâtel à 4 h. 43.

Rétablissement du train 1581, partant de La.
Chaux-de-Fonds pour Le Locle à 6 h. 54 soir,
POUT donner aux ouvriers et employés la possi-;
bilité de rentrer ohez eux immédiatement après
la sortie des bureaux et des ateliers.

S'agissant de la ligne La Ghaux-de-Foads-
Bienne-Berne, et de son raccordement oui train'
dra Lœtschberg, la correspondance du train 118'
sera assrarée par le train 2227, qui sera ainsi te-'
tardé de 25 minutes et qui circulera : Bienne dé-
part 5 h. 40 ; La Chaux-de-Fonds arrivée 7 h. 30_

Le train 140 dra Lœtschberg pourra être atV,
teint du Locle et de La Chaux-de-Fonds par le.
train 2204 via Bienne ou par le traira1 1558 vie1

Neuchâtel. §}'.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi toJatin, les
agents de service de la place du Marché voyaient
tout à coup des flammes surgir du faîte de l'im-
meuble Place Neuve 10, où se trouve la confise^
rie Douillot. Le poste central était aussitôt avi-
sé, et, peu après, l'alarme était donnée à tous led
postes de police et aux pompiers du secteur nord.'
La lutte fuit promptement organisée, trois échel-|
les mécaniques étaient mises en mouvement,
ainsi que de nombreux hydrants. /

Il était temps ; une formidable colonne d .
flammes et de fumée montait droit dans le ciel
bleu, produite par un intense fera de combles, qui

mr Voir la suite des nouvelles à ia pags «frant.,

m ¦

CANTON

Partie financière
: Automobiles Martini. — L'assemblée générale
de la nouvelle société a eu lieu samedi, à Saint-̂
Biaise. Il a été constaté que pas mal d'améliora-
tions ont été apportées dans cette entreprise. Le
bénéfice net s'élève à 138,344 fr. oontre 34,399 fr.
pour l'exercice précédent. Ce bénéfice est obtenu-
après avoir effectué des amortissements statutai-
res et extra-stratutaire pour 177,530 fr. contre
66,705 en 1913-1914. J

Ce résultat permet entre autres la répartition
au capital action d'un dividende de 6 %, soit
7 fr. 50 par action, l'allocation de 30,000 fr. au
fonds de réserve, et le remboursement d'un cer-
tain nombre de parts bénéficiaires résultant de
l'échange, en 1911, des anciennes actions Martini;

BOURSE DE GENÈVE, du 8 avril 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. . *

m m pris moyen entre l'offre et la demande. >*».
d «_ demande. — o — offre.

Actions 3 K Gh. de fer féd. 760—
é'knq. Nat. Suisse. 455— rf ? % différé G. F. F. 314.-;
Comptoir d'Escom. 772,50m î* Fédéra 1900 . ——Union fin. genev. 380.- d 1 W Fédéra 1914 . 422—m
Ind. genev. du gaz. 375.- r f  ? % Genevo s-lots. 94.—
Bankverein suisse. 627.50m * % Genevois 1899. 417.-4
Crédit suisse . . . 710.- rf 4, % vaudois 1907. ——,
Gaz Marseille. , . —.— Japon tab. _"s.4K ——>,
Gaz de Naples. . . 150.— o  perte * % • • . • .—•— ,
Fco-Suisse électr. 362.50 Vil.Genêv.l9 104tf 414.— .
Electro Girod . . . 505.- Çhem.Fco-Suisse. 385—
Mines Bor prlvll. 800.-m J ura-Simpl. 3 H H 363—
. » ordln. 782.50 lombard, ano. 3« 140.25)

Gafsa, parts . .. . -.- gré d. f. Vaud. 4 K ——
Chocolats P.-G.-K. 320.- g. fin. Fr.-Suls. 4 % 405— *
Caoutchoucs S. fin. 86.50 Bq.. hyp. Suède 4 K —— .
Coton. Rus.-Franç. -— Cr. fono. égyp. ano. -.-;

. » » nouv. 249.— iObligations , gtok. 4% — .—
5 S Fédéral 1314,1" 101.40 Fco-Suis.éleot.4M 420.50fn
5% » 1UI4 .2- 103.— Gaz Napl. 1892 5% 570.— o
i H  » 1915.. 480.— r f  Ouest Lumière 4 « 450.— |
4 X  » 1916.. 490.— d  Totis oh. hong. 4 H 395.—m

Bourse très ferme avec hausse aocentuée sur quelques
titres.

Changes : Paris 86.40, 86.30 (— 0.30). Italie 78.57 (— 0.03),
Londres 24.70 (— 0.03). Amsterdam 223.40 (—0.10). Aile.
magne 93.20 (+0.15). Vienne 64.10. New-ïork 5.16.

1 1  

BOURSE DE PARIS, du 7 avril 1916. Clôture.
3 H Français . . .  63.— Italien 3 _.V_ . . . —.— ,
Banqu e de Paris . — — Japonai s 1913. « • 517—
Crédit Foncier , . —.— Husse 1896. ... ——
Métropolitain . . . 429.— Husse 1906 . . * . 86.40
Suez 4040.— Turo unifié . . . . —.—
Gafsa 800.— Nord-Espagne 1~, ——Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  ——Brésil 1889 —— Hio-Tlnto . . . .  1755.—;
Egypte unifié ... —.— Change Londres m 28,58/
Exi_riewJ_i^JUÎ. eUOJ _c_ Bjui___âG-_Ul ..,¦=__*.

[

Demandes partout les cigarettes y
MAJ_RYI_AWJ> TAUTIEB \les meilleures de goût français <

& 30 centimes le paquet. I

La « Suisse > a reçu la dépêche suivante, qui
confirme ses précédentes informations :

BERNE, 8. — Le ebuis-secrétaire d'Etat ara
ministère des affaires étrangères de Turquie,
Rechad Hikmet, est arrivé depuis derax jours à
Berne, en compagnie ¦d&' Naby bey, ancien am-
bassadeur de Turquie à Rome, qui _igna le
traité de paix italo-trarc.

Reohad prévint télégrapfoiqraement Osskam
Effendi, ancien ministre des postes, de venir le
rejoindre à Berne.

Tous ces diplomates turcs ont eu déjà d'im-
portantes entrevues avec un délégué français et
ran délégué anglais, dans le but d'établir de nou-
velles propositions de paix sur les bases que nous
avons déjà indiquées. i

Capitulation
LONDRES, 8 (Havas). Officiel. — Cominra'ni-

qué de l'Afrique orientale. *— A la suite dra mou-
vement commencé le 3 avril, urne partie des
troupes montées dra général bo6r Vanderwerter
ont surpris, cerné le 4 avril et forcé à capituler
le 6 avril les trompés allemandes postées aveo des
mitrailleuses dons de fortes positions des mon-
tagnes de la région d'Arusha.

Un acquittement sensationnel
PERPIGNAN, 8. — Une dépêche de Barce-

lone à 1'«Indépendant des Pyrénées-Orientales»
annonce que Diaz-Reig qui, depuis le début des
hostilités, mène dans le «Diluvio» une ardente
campagne en faveur des alliés, poursuivi sous
l'accusation d'avoir compromis la sécurité de
l'Espagne, vient d'être acquitté. Cet acquittement
a provoqué le plus grand dépit parmi les germa-
nophiles réfugiés allemands. _,,

I_ 'J_ ntente consent à causer
avec la Turquie

Sous-marin en Tue
MARSEILLE, 8 Çthims). — Le paqraebot

t Colbert > de la compagnie des Chargeurs réu-
nis, a été oanonné sans avertissement par un
soue-marin. Le paquebot, qui a pu échapper,
grâce à sa rapidité, a lancé aussitôt des ladio-
télégiammes annonçant aux araires navires la
présence du soras-marin. Le paquebot « Félix
Touoche > , qui allait droit srar le soras-marin, re-
çut ainsi à temps ce message, ce qui lui permit
de changer de direction. Le .« Félix Touoche >
est arrivé à Marseille._ _ 

. . . i. .

SUR MER

AVIS TARDIFS

, GAMBRINUS j
* Vu l'immense succès <
? CE SOIR MT* Soirée d'Adie ux des <

. TROUBADOURS I
? ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . ŝ^̂ iA

.La femme a l'âge qu'elle paraît...
Faites disparaître vos rides et restez jeun e et

jolie. La Crème TOKALON peut produire ce mi-
racle et un simple pot d'essai vous en convaincra.
ta Crème TOKALON est à la fois une merveilleuse
ftrème de toilette invisible et non grasse, et une ri-
èhe nourriture pour la peau, contenant de la crème
fraîche et de l'huile d'olive pure et artificiellement
«gérées. Elle remplit rapidement les joues creuses
it les muscles mous et flasques ; elle fait complè-
tement disparaître les rides, les points noirs, lespores cutanés dilatés et les marques de l'âge. Elle
Sonne à la peau et au teint une merveilleuse appa-
rence de jeunesse. Essayez-la et vous serez enchan-
tés de l'effet.

1 fr. 75 et 3 fr.
^Oent général : J.-H. VAGNIÈRES Fils, Tverdon.
i En vente : pharmacies Jordan , Bourgeois , Bauler ,
Tripet ; parfumeries : Strobel & Bauer, Hediger &
Sertram.



S dt_ longuement f mitonner ». Les pompiers fi-
xent voler les tuiles, pour dégager les flammes,
tandis que les hydrants inondaient d'eau les
combles. En moins d'une demi-heure, tout dan-
ger était écarté.

Les combles sont fort mal arrangés par le feu
et l'eau ; les logements n'ont pas souffert du
feu, mais l'eau suintante risque d'occasionner
des dégâts appréciables.

On ignore pour le moment les causes dra sinis-
tre. Le foyer de l'incendie se trouvait près d'une
lessiverie située dans les combles et où on sup-
pose que l'incendie s'est déclaré.

La Chaux-de-Fonds (corr.). — Nous avons an-
noncé, en son temps, qu'une poursuite était en-
gagée contre les Coopératives réunies de notre
ville, accusées d'infraction à l'arrêté fédéral du
ler septembre 1915, concernant l'emploi des fa-
rines. L'affaire suit son cours. Le chef boulan-
ger des Coopératives est cité à comparaître de-
vant le tribunal de police de La Chàux-de-Fbnd3,
le samedi 29 avril prochain. Le procureur général
Conclut contre l'accusé à une amende de quinze
francs.

Le Landeron (corr.). — Dans leur assemblée
d'hier, les propriétaires de notre région possédant
des terrains situés entre la voie ferrée, la Thielle
let le lac de Bienne ont pris la décision de procé-
der au drainage de ces terrains, conformément ara
plan établi par M. Wey, ingénieur rural.

Le coût de ces travaux est devisé à 180,000 fr.
Le Conseil général, dans sa réunion du 7 courant,
a déjà adopté en principe la prise en considéra-
tion du projet et a décidé de participer à ces tra-
vaux par une allocation de 10 %.

NEUCHATEL
Pour Serrières. — Le projet de construction

d'une halle de gymnastique à Serrières a été
examiné par la commission du Conseil général.
Celle-ci conclut à l'approbation des plans et de-
vis de M. Yonner, architecte, et à l'octroi d'un
crédit de 157,500 fr., dont 16,000 pour l'achat
du terrain, 128,650 pour la construction et les
travaux extérieurs et 12,850 pour le mobilier.

Un chalet à la Grand'Vy. — Le Conseil com-
munal demande à pouvoir prélever sur les capi-
taux disponibles de la succession Jeanrenaud et
jusqu?à concurrence de 40,000 fr. les sommes né-
cessaires pour la reconstruction du chalet d'esti-
vage de la Grand'Vy et pour la réfection des
chemins et clôtures du domaine.

Le syndicat d'élevage de La Béroche a pris le
domaine à bail pour 24 ans au prix de 600 fr., le-
quel s'élèvera graduellement jusqu'à 1200 fr. au
bout de 21 ans.

Nous lisons dans le rapport du Conseil com-
munal :

:« Soras le régime de l'ancien fermage et avant
l'incendie dra vieux chalet," le domaine ne rappor-
tait qu'un revenu net, réparations déduites, de
(600 fr. environ.

» En regard de Ce chiffre,' nous aurons à pla:
cer à l'avenir : a) le revenu de la somme de .16
mille "ffanos "bonifiée par l'assu_ranoe:, «dît ara
taux actuel 800 h. ; b) le prix fixe dra fermage,
'sous la seule déduction des impôts et de la con-
tribution d'assurance (environ 150 fr.), soit, ara
début, 450 fr. Ensemble, 1250 fr., chiffre qui
s'élèvera graduellement pendant la durée du bail
jusqu'à 1850 fr., tandis que toutes nos dépenses,
tant de construction que d'aménagement et d'en-
tretien, constitueront des placements au taux de
5 %. Le revenu des bois, actuellement minime,
formera par la suite un appoint d'une oertaine
importance et dont le chiffre ira croissant. >

Militaire. — On nous assure que le lieutenant-
colonel Bonhôte avait envoyé sa démission, mais
que le général Wille n'a pas voulu accepter
Celle-ci. Le bruit court — et nous serions heu-
reux qu'il se vérifiât — que notre régimentier
reprendra sous peu son commandement.

Les jeunes incendiaires. — Le 10 mars, à 4 h.
dra soir, un commencement d'incendie éclatait
dans une salle du collège des Sablons, ou 3me
étage. Les dégâts eussent été importants sans la
prompte intervention dra concierge, aidé d'un
serrurier, oar l'on avait fermé la porte de la salle
et enlevé la clé. Un mystère planait sur cette af-

!faire, et l'on ne pouvait soupçonner que la mal-
veillance. La direction de police de la ville dé-
posa une plainte chez le juge d'instruction, qui
remit aussitôt l'affaire à la police de sûreté.
Après une enquête' très difficile, surtout très dé-
licate, ayant affaire à une bande de gamins re-
tors-, on vient enfin de tirer la chose ara clair. U
s'agit de deux < gosses », l'un âgé de 7 ans, l'au-
tre de 8 ans, qui s'étaient réfugiés dans cette
salle pour y fumer des cigarettes et qui avaient
jeté des allumettes enflammées dans rane cor-
beille à papier. Ce qui paraît drôle, c'est que,
voyant dra fera qu'ils ne réussirent pas à étein-
dre, ils fermèrent la porte en emportant la clé.

Consommation. — Voici le texte de la protesta-
tion que l'assemblée générale de la Société coopé-
rative de consommation de Neuchâtel a décidé
d'adresser à l'Union suisse des sociétés de con-
sommation, à Bâle :
¦«Les ooopérateurs de Neuchâtel, réunis en assem-

blée générale ordinaire au nombre de 750 environ,
après avoir entendu les explications données par
l'U. S. C. sur l'achat de bons du trésor allemand,
a) ne se déclarent pas satisfaits ; b) ohargent le
comité de direction des démarches propres à faire
une lumière complète sur les agissements repro-
chés à la commission administrative ; c) deman-
dent avec insistance qu'à l'avenir les organes
de l'U. S. C. s'abstiennent de toutes les opérations
qui ne seraient pas absolument conformes aux
principes coopératifs, même si elles pouvaient
procurer de gros bénéfices. »

Société chorale. — Tout intéressant et quel-
que bien préparé qu'il fût, malgré le peu de
temps dont a disposé M- Paul Benner pour diri-
ger le travail de ses choristes, le 77me concert
de la. Société chorale n'a pas réussi à nous faire
oublier celui du 6 février, qui fut particulière-
ment brillant. Le choix de deux œuvres très
austères de caractère et d'inspiration, l'absence
de vedette parmi les solistes, tels sont sans doute
fles motifs pour lesquels l'auditeur n'a pas v£h_cé

d'un enthousiasme aussi profond que lorsque la
Société chorale se présentait au public avec c Le
paradis et la Péri ». Simple question d'apprécia-
tion.

Pour la Chorale — et nous avons hâte de le
dire — le mérite est cependant très grand de
nous avoir donné de la Cantate de Bach et du
Poème biblique de Franck une interprétation so-
lide et consciencieuse, qui lui fait grand hon-
neur, à elle et à son chef. Parmi les chœurs, il en
est qui ne furent pas loin de la perfection : le
premier et le dernier de la Cantate, par exemple;
et dans C. Franck : le chœur des Moabites, celui
des moissonneurs, ou enfin le chant du crépus-
cule ; les exécutants — y compris l'orchestre de
Berne, qui était décidément dans un de ses bons
-jours — y ont atteint un haut degré d'homogé-
néité et de nuancé.

Mlle Dora . de Coulon, qui, bien en voix, eut
des accents véritablement émouvants, et M.
Litzelmann ont été appréciés surtout dans le dia-
logue entre Bqoz et Ruth, au début de la seconde
partie de Téglograe ; ils ont chanté avec âme et
conviction. Tout ara plus TepTocherions-nous à
M. Litzelmann, qui dispose d'une voix au tim-
bre superbe, de. chanter avec une emphase qui
n'ajoute rien à la valeur de son interprétation.
L'alto, Mlle Madeleine Berthoud, â été admirée
poiiT la beauté des notes qu'il donne dans le re-
gistre grave, où la voix est incontestablement
meilleure comme émission ,et pureté, que dans
l'aigu. Très modestement mais très joliment,
Mlle Gabrielle Berthoud a chanté son rôle épiso-
dique, tandis que l'on a regretté la part si pera
importante faite dans la partition à M. A. Flury,
ran 'ténor que nous avons eu beaucoup de plaisir
à entendre.

Variétés. :— C'est devant un public peu nom-
breux, que la tournée Molinatti-Phidias a donné
samedi soir, à la Rotonde, sa première représen-
tation. Le programme, bien composé, fut très jo-
liment exécuté. Les sœurs Mazzoli, habiles jon-
gleuses, ont fait preuve d'une agilité remarqua-
ble ; Phidias, dans ses goupes d'art, présenta de
superbes tableaux qui furent très applaudis. En-
fin le travail de Mlle Suzanne Molinatti a fait
voir d'intéressants tours de force et d'équilibre.

A la gare. — La passerelle établie du côté de
Serrières vient de subir une amélioration qui fait
prévoir une durée encore prolongée de ce « monu-
ment». Les pentes d?escaliers ont été adoucies ; puis
elles ont été couvertes, ainsi que la plateforme supé-
rieure. Les travaux ont été exécutés dans un délai
assez court, à peine trois semaines , et depuis hier
matin, cette passerelle qui avait été cancelée, a été
de nouveau livrée à la circulation.

Vu la cherté actuelle du bois, la passerelle établie
du côté de St-Blaise a été laissée dans son état pri-
mitif, Il est vrai qu'elle est, en général, moins uti-
lisée que l'autre.

Le feu dans la forêt. — Samedi après midi, à
5 h. SA, le poste de police était avisé que la fo-
rêt située près dé la roche de l'Ermitage était
en feu. Des agents se rendirent immédiatement
srar . place, .et; _avee l'aide-dra- gardé-forestier, qui,
entre tempsj était accouru, se rendirent maîtres
de. ce. oomme.nceinent_ d!inçendie. .,, - .. ,

Pauvre gosse. — Un enfant âgé de 10 ans qui
s'était enfui'd'un établissement du canton de
Soleure a été recueilli, hier après midi, par des
personnes habitant les Parcs. La police a télé-
phoné aux parents,' qui habitent Vevey. Ceux-ci
déclarèrent ne. pas pouvoir venir le chercher et
demandèrent à la gendarmerie de bien vouloir
l'accompagner. L'établissement où était interné
le pauvre gamin a déclaré ne pas vouloir le re.
prendre, disant qu'il s'était enfui déjà plusieurs
fois. . . . .

A l'ouest
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 9. — Â l'ouest de la Meuse, faible ac-
tivité de l'artillerie au cours de la nuit.

A l'est de la Meuse, nous avons fait quelques
progrès dans , les boyaux au sud du village de
Douaumont et pris au sud-ouest environ 150 m.
de tranchées ennemies.

Deux attaques allemandes à la grenade contre
nos positions du Bois de la Caillette ont été re-
poussées.

En Wcevre, nuit relativement calme.
En Lorraine, un coup de main tenté par l'enne-

mi sur un de nos ouvrages dans la région d'Em-
berménil a complètement échoué. L'ennemi a
subi quelques pertes.

Aucun" événement important sur le reste du
front. Y' .•}'"'"• t .'"?'¦""

' ' ¦' . ".:..'.•¦'Y- ' ¦• ' ¦-

Communiqué allemand
BERLIN, 9. — La situation est en général

sans changement sur tous les fronts.

: En Hollande
PARIS, 8. — On connaît finalement les véri-

tables motifs àes mesures prises par la Hollande.
Il est évident que. l'Allemagne était parvenue, il
y a huit jours, à faire croire au gouvernement
hollandais que . l'Angleterre méditait effective-
ment un débarquement sur les côtes des Pays-
Bas.

Mais les affirmations formelles de Berlin n'au-
raient sans doute pas suffi, si elles, n'avaient pas
été corsées par un. impudent chantage de la Wil-
helmstrasse, qui déclara que l'entreprise anglaise
visait directement la sécurité des armées alle-
mandes. Elle fit savoir en conséquence que l'état-
major allemand massait des effectifs à la fron-
tière, lesquels pénétreraient sur territoire néer-
landais si la Hollande ne prenait pas elle-même
les mesures de précaution nécessaires.

Plras effrayé de la protection forcée de l'Alle-
magne que de la menace très problématique de
l'Angleterre, .le cabinet hollandais prit les me-
sures que l'on sait. . .

Bien que le gouvernement hollandais soit au-
jourd'hui éclairé sur la véracité des assertions al-
lemandes, il n'en poursuit pas moins l'exécution
des mesures «ï*«idées.

Le service ferroviaire est suspendu la nuit
AMSTERDAM, 8. — Le « Telegraf » annonce

que le service de nuit dès chemins de fer de Hol-
lande, prescrit le 31 mars en raison de la situa-
tion internationale, est maintenant suspendu.
Seules les gares principales et les gares de jonc-
tion restent ouvertes la nuit.

L'Espagne proteste
MADRID, 7. — Le gouvernement a envoyé à

Berlin une note de protestation au sujet du torpil-
lage du « Sussex », qui a occasionné la mort de plu-
sieurs sujets espagnols, et au suj et du torpillage du
vapeur < Vigo » dans le golfe de Biscaye.

Affaires balkaniques
BERNE, 8. — On a répandu Je bruit d'une paix

séparée négociée à Berne entre les délégués de
France, Angleterre et Turquie. Ni à l'ambassade
de France, ni à la légation de Grande-Bretagne on
ne sait rien de ces pourparlers.

SALONIQUE, 8. — Depuis quelques j ours, les
familles allemandes ont reçu l'ordre d'évacuer les
villes turques où elles avaient établi leur résidence.

Cette décision ne laisse aucun doute sur les inten-
tions de la Turquie, intentions qu'on n'ignore pas à
Berlin. ?-

Un homme politique turc; M. Bostani, est parti il
y a une huilaine .de lôursypour Lausanne. M. Bos-
tani prit une part active aux négociations qui abou-
tirent à la signature du U aité de paix italo-tur c.

SALONIQUE, 8.— Des munitions de provenance
française et anglaise continuent à arriver en grandes
quantités en Roumanie.

On s'en montre très inquiet dans les milieux bul-
gares. Et on parle d'un ultimatum de la Bulgarie qui
obligerait la Roumanie à se déclarer avant peut-être
qu'elle ne soit complètement en état de prendre
l'offensive. -

ATHÈNES, 8 (Havas). — Le «Nèra Hemera »
apprend qu'un escadron de cavalerie et une pa-
trouille d'infanterie ont pénétré sur territoire grec
et ont occupé deux hauteurs près du village de Po-
taros. Après un échange de coups de fusil aveo des
soldats français, le3 Allemands ont dû se retirer.

AU REICHSTAG
BERLIN, 9. — A la Chambre des députés,

M. Liebknecht a attaqué,les membres de la com-
mission des cultes, les accusant d'avoir joué de
fausses manœuvres. Il â aussitôt été rappelé à
l'ordre.

L'orateur ayant déclaré que le crime de Seraj ewo
avait été accueilli par beaucoup comme une « grâce
du ciel », les cris de: «Fi donc! Misérable ! Rustre !
Jetez-le à la porte!» se sont fait entendre.

La majeure partie des? membres du centre et du
parti conservateur ont quitté la salle. M. Liebknecht
ayant été rappelé à l'ordre trois fois,:le président
de ,a Chambre lui a retire la parole.

A la séance de vendredi au Reichstag, M. Lieb-
knecht, d'après le sténogramme officiel, a été amené
à renouveler ses accusations contre le gouvernement
à propos de l'emploi dea prisonniers de guerre.
Voi' i l'in-extenso du passage de son discours.;

« Dans les camps de prisonniers de guerre en
Allemagne, on pousse del prisonniers .russes, fran-
çais et anglais systématiquement à des services de
guerre traitres à leur patrie. J'ai le_ documents
sous ce rapport en mains. (Grand tumulte. ) C'est
une grave rupture du droit des gens. (Rappel à
l'ordre.) Il a été formé .une brigade irlandaise.
(Rappel à l'ordre. ) Il faut que j e profite de l'occa-
sion pour mettre cette honte au pilori » (Inter-
rup tions tapageuses.)

La parole est ensuite retirée à M. Liebknecht
Lors de la discussion du bud get de la marine, M.

Liebuecht a encore repro-bé au gouvernement alle-
mand d'avoir mis la guerre en scène sous le mot
d'ordre de lutte contre -e tsarisme.

Au moment de quitter la tribune, le député Lieb-
knecht a crié à l'assemblée": «Messieurs, ayezhonte,
cela est indigne. » - ' - r . . . ,La guerre

Le bombardement de Porrentruy
¦-» '¦ . - . , ¦¦ - ¦ ¦ - ¦ _ ¦ .; i - -.. ;.. .Mr. . K., i ''— •"• - ¦  -v

Le communiqué de la supposition
On mande de Porrentruy au « Démocrate » ' :
Nous avons réussi à obtenir quelques préci-

sions au sujet du communiqué officiel disant que
sur un rapport du commandant de la 2me divi-
sion, « on suppose qu'il s'agit d'avions français ».
Samedi passé déjà, je disais que ce rapport n'é-
tait pas parti de la division et le .< Démocrate »
publiait le seul communiqué authentique du bu-
reau de la presse de l'état-major. Aujourd'hui, le
fait est certain: ni la division, ni le bureau, de la
presse de l'état-major de l'armée, ni l'état-major
général lui-même ne peuvent être rendus respon-
sables du fameux communiqué. Ceci-est indiscu-
table et l'on a fait tort à l'autorité militaire en
lui en imputant la responsabilité. Mais d'où ve-
nait alors, la note transmise aux-journaux par les
soins de l'agence télégraphique ? Du département
politique, et, d'après ce que nous apprenons de
Berne, de M. Hoffmann lui-même.. .

Rendons donc à César ce qui est à César ! Mais
nous estimons qu'il y a là un fait à tirer parfai-
tement au clair et sur lequel il ne doit planer au-
cun doute.

Pas -de réprimande
On mande de Berne an même journal :
Nous apprenons de source absolument sûre

qu'aucune réprimande n'a été adressée au chef
de la 2me division, comme l'ont annoncé quelques
journaux à la suite du rapport dans lequel on
< supposait » que les avions bombifères de Por-

rentruy étaient français : La meilleure preuve
qu'on en puisse donner est que le commandant de
cette division n'a jamais transmis un rapport de
ce genre. La vérité est qu'à Berne était arrivée
la nouvelle du bombardement avec cette observa-
tion qu'on ignorait la nationalité des avions qui
avaient lancé les projectiles. La nationalité de
ceux-ci n'a été établie qu'à 2 heures de l'après-
midi, le 31 mars.

Le pouvoir militaire commence à comprendre

Le commandant de la 2me division a adressé
oette lettre ara Conseil municipal de Porrentruy:

j Mr Quartier général, ler avril 1916.
Monsieur le maire,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que j'ai pris certaines mesures concernant l'in-
cursion d'avions étrangers ; quelques pièces et
des mitrailleuses sont placées sur certains points
d'une façon permanente et ont reçu l'ordre d'ou-
vrir immédiatement le feu sur n'importe quel
appareil.

. H n'y aurait donc pas lieu de s'effrayer si, le
cas échéant, on entendait tirer.

Je crois de mon devoir aussi de vous avertir
que le tir oontre avions n'est pas exempt de cer-
tains dangers, malgré toutes les précautions que
l'on peut prendre.
. Si. des avions étrangers survolaient la ville, il

me semblerait imprudent pour la population, de
sortir dans les 'rues ; la seule chose à faire est,
pour ceux qui n'ont pas de missions spéciales les
appelant dehors, de rester ohez eux et d'attendre
la fin des événements.

Les mesures à prescrire aux habitants de la
ville ne sont pas de mon ressort ; elles regar-
dent le pouvoir civil ; je tenais seulement en
vous les indiquant à décliner toutes responsabi-
lités.

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assu-
rance de mes sentiments très distingués.

Le commandant de la 2me division :
LOTS

L'affaire des cartouches
Répondant à la note du < Bund », M. Dauoourt,

cons. nat., maintient son affirmation que le ba-
taillo 24, cantonné à Asuel et Frégiécourt, n'a
pas eu de cartouches pendant 14 jours, et que
même le bataillon 21 s'est trouvé, à la frontière,
dans les mêmes conditions. M. Daucourt écrit no-
tamment, en date du 9 :

« Le bureau de la presse de l'état-major de l'ar-
mée prétendra-t-il que le bat. 24, dont une com-
pagnie, se trouvait à Asuel et une autre à Fré-
giécourt, ont reçu des cartouches du 4 au 16
mars ? La garde de police elle-même a-t-elle
reçu plus d'un chargeur?... Le bureau de la presse
prétendra-t-il, d'autre part, que le bat. 21 a reçu
plus de cartouches que le bat. 24 ? Ce sont là des
explications qui doivent être données, à moins
qu'on ne doivent se rendre compte qu'elles ne
peuvent être données ».

A cela, le « Bund » répond qu'il tient ses in-
formations des milieux militaires compétents ;
il maintient que jamais nos troupes ne furent dé-
sarmées à la frontière, et que les soldats se trou-
vant à « l'extrême frontière » (c'est ie « Bund »
qui souligne), avaient leurs fusils chargés et
qu'elles étaient munies de 120 cartouches. En ce
qui concerne la deuxième ligne, le « Bund » dit :
« La munition se trouvait emmagasinée de telle
façon que les troupes pouvaient en remplir les
chargeurs en peu de minutes ».

Les explications du « Bund » et de ses milieux
militaires compétents nous laissent rêveurs.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 10. — Communiqué de 23 heures :
En Argonne, notre artillerie a exécuté des con-

centrations de feux sur les voies de communication
de l'ennemi.

Nos batteries lourdes ont canonné le secteur voi-
sin où il y avait d'importants rassemblements de
troupes et des colonnes en marche dans la région
de Montfaucon-Nantillois.

Près de la cote 285, nous avons fait sauter une
mine qui a comblé la tranchée adveise sur une assez
grande longueur et a détruit un petit poste.

A l'est de la Meuse, une bataille violente, qui a
duré toute l.a journée, s'est engagée sur l'ensemble
de notre front entre Avocourt jusqu 'à Cumières, et
s'est étendue sur la rive est du fleuve.

L'évacuation prématurée du saillant die Bé-
thinooturt, effectuée la nuit dernière, nous a per-
mis d'établir une ligne continue partant du ré-
duit ,d'Avocourt, longeant les premières pentes
boisées à l'ouest de la cote 304, puis la rive sud
dra ruisseau de Forges, ara nord-est d'Haucourt,
et rejoignant nos positions un peu au sud du car-
refour des routes de Béthincourt-Aisnes et Bé-
thincouirt-Chatan'Oorart.

Toutes ces lignes, violemment attaquées par l'en-
nemi, ont résisté aux assauts les plus furieux.

Sur le front du Mort-Homme-Cumières, 1 of-
fensive allemande a subi un échec sanglant ; les
colonnes d'assaut de l'ennemi, qui débouchaient
en formations denses dra bois de Cumières, ont
été prises soins nos feux de mitrailleuses et nos
tirs d'artillerie, et se sont dispersées en aban-
donnant des centaines de cadavres sur le terrain.

Toutes les tentatives dirigées contre le Mort-
Homme ont été également refoulées avec des per-
tes importantes.

Une action offensive simultanée lancée sur nos
positions du bois d'Avocourt jusqu'au ruisseau de
Forges, s'est heurtée à la résistance achargnée de
nos troupes qui ont partout repoussé l'adversaire.

Enfin, une attaque de l'ennemi, sur un de nos
ouvrages situé au nord-est d'Avocourt, à la lisière
du bois, et qui avait réussi à prendre pied un ins-
tant dans nos tranchées, en a été rejetée aussitôt
par notre contre-attaque.

A l'est de la Meuse, très grande activité de
l'artillerie ennemie sur nos organisations de la
côte du Poivre et la région Douaumont-Vaux,
ainsi que sur l'ensemble de nos deuxièmes lignes.

Cette activité a été maîtrisée par nos tirs de bar-
rage ; les attaques d'infanterie n'ont pas pu réus-
sir à déboucher. En Wœvre, bombardement in-
termittent.

Communiqué belge. — Grande activité de l'ar-
tillerie sur le front de l'armée belge, particulière-
ment dans la région de Dixmude ; lutte de bombes
près de Sleenstrsele.

Communiqué britannique. — Hier, un mono-
plan Fokker a atterri dans nos lignes ; le pilote
a été fait prisonnier ; il n'est pas blessé.

Aujourd'hui, grande activité de l'artillerie au-
tour de Neuville-Saint-Vaast, la redoute Hohen-
zollern, Raismes et Wytschaete. L'ennemi a fait
exploser une mine dans le secteur de la redoute
Hohenzollern. A Saint-Eloi, nos troupes ont con-
servé une partie considérable du terrain conquis
le 27 mars, y compris trois des quatre cratères
de mines.

COULÉ
LONDRES, 10. — Le Lloyd annonce que le va»

peur «Avon» a été coulé.
Le torpillage du «Sussex »

WASHINGTON, 10 (Havaa). — On confirme
que l'Allemagne décline toute responsabilité au
suj et du torpillage du « Sussex ».

Le rapport de l'ambassadeur des Etats-Unis à
Berlin est attendu sous peu ; mais les autorités amé-
ricaines possèdent déjà des preuves écrasantes du
torpillage du «Su_sex».

——__—e»». 

Affaire d'espionnage à: Montreux ? — On an-
nonce de Montreux que tous les hôteliers d'origine
allemande du cercle de Montreux ont été convoqués
vendredi chez le juge d'instruction. On a de fortes
raisons de croire qu'il s'agit d'uae nouvelle affaire
d'espionnage.

La hausse continue. — L'Association suisse
des fabri ques d'enveloppes informe ses clients que,
vu la hausse continuelle de- toutes les matières pre-
mières, principalement du papier, l'augmentation
des prix de tous les articles est portée dès aujour-
d'hui à 60 o/0.

NOUVELLES DIVERSES

Madame veuve Jules Rothlisberger-Colomb,
Monsieur et Madame Eugène Uolomb-WiUnauer,
Madame et Monsieur Cari Landsée-Colomb, à Inns«

bruck ,
Madame veuve Robert Gubser-Rôthlisberger et ses

enfants ,
Madame et Monsieur Georges Berthoud-Colomb et

leurs enfants,
Madame et Monsieur Louis Cartier-Colomb, à Ge>

nève,
Madame et Monsieur Renzo de Formentini-Landsée

et leurs enfants , à Innsbruck ,
Monsieur Edmond Landsée, à Innsbruck ,

. Monsieur et Madame Max Landsée-Brenecke et
leur enfant , à Innsbruck ,

Madame veuve Auguste Bohn, ses enfants et petits-
enfants , à Biloxi (U. S. A.),

Monsieur et Madame Albert Wacker-Zaeslin et
leurs enfants .

Madame Hélène de Stetten-Wacker et ses enfants,
à Zurich ,

Monsieur Albert Colomb ,
Mademoiselle Marie Gigy,
ont la grande douleur de vous faire part de la

mort de

Madame Marie-Julie COLOMB née B0HN
leur chère mère, grand' mère, arrière-grand'mère,
belle-sœur , tante , grand' tante et maîtresse,

survenue le 9 avril 1916, dans sa 8bme année.
L'enterrement aura lieu sans suite le mardi

11 avril.
Sur le désir de la défunte ,

on est instamment prié de ne pas envoyer de fleurs
ON NE RE çOIT PAS

Madame Marie Monney-Schumacher et ses sept
enfants ; Sarah et Ami Monney, a Villars-le-Grand;
Madame Marie Bûcher et ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur Jules Monney et ses enfants , à Villars-le-
Grand ; Monsieur et Madame Christinat , aus Friques;
Monsieur et Madame Gailrmann , k Vallamand-Dessus;
Monsieur et Madame Constant Monney et leurs en-
fants , à Colombier ; Madame Charlotte Monney et
ses enfants , à Cotterd , ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis MONNEY
leur cher époux , père, frère, beau-frère , oncle et
cousin , que- Dieu a rappelé à Lui le 7 avril , dans sa
49me année.

Neuchâtel , le 7 avril 1916.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel lundi 10 avri}
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 32.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les enfants et petits-enfants de Monsieur Emile
Lœtscher, ainsi que les familles alliées font part à
leurs parents , amis et connaissances du décès de
leur père, grand-père, frère, beau-frère , oncle et pa-
rent, survenu après une pénible maladie, dans sa
69mo année,

Monsieur Emile LŒTSCHER-THEÉBAUD
Neuchâtel, le 8 avril 1916.

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

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur Gottfried Nydegger, ses enfants- Elisa-
beth et Yvonne, Madame veuve Christian Nydegger,
Monsieur Edouard Nydegger, Monsieur Adolphe
Nydegger, en Amérique, Mademoiselle Lydia Ny.
degger et son fiancé , Monsieur Hermann Nydegger,
à Londres, et les familles alliées ont la douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Frleda _VTDEO€. EiB
née STUSSI

leur chère épouse, mère, belle-fille , belle-sœur et
parente que Dieu a reprise à Lui après une longue
et bien douloureuse maladie, le 7 avril 1916, dans
sa 34m" année.

Saint-Biaise, 7 avril 1916.
Ta grâce me suffit.
Eternel , guéris-moi et je serai

guérie, sauve-moi et je serai sauvée.
L'enterrement aura lieu lundi 10 avril à 1 heure

après midi.
DomicHe mortuaire : Grand'Rue 20.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr . S S A V1 dominant "S\ Il 1 |

o Moyenne Hininrom M__dm_u_ J f a Dlf> FoKe „
* sa

8 14.5 5.5 21.1 714.6 N.-E. faibl e clair
9 UA . 8.4 16.5 719.5 N. faible nuag.

Du 8. — Nuages orageux au N.-E. et N.-O. toute
l'après-midi. Fort joran à partir de 5 h. du soir.

Du 9. — Gouttes de pluie fine par moments jus -
qu'à 9 h. Vi du matin ; soleil par moments l'après.
midi; fort joran vers le soir.
10. 7 h. %: Temp. t 8.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Niveau du lao : 9 avril (7 tu m.) 429 m 170
a (il i » £23 m. 170


