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Nous avons reçu les dernières nou- |
M veautés, et mettons en vente environ
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1 NEUCHATEL

' ANNONCES, corps s *
Du Canton, Ja ligne o.io ; i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i"" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.z5 la ligne: min. i.iS.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te rrâerve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont ta

1 contenu n'est pu Hé à une date. i

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
i

¦*-~--~—

Faculté des .Lettres, des Sciences,
de Droit, de Théologie. Séminaire de fran-
çais pour élèves de langue étrangère. Siège du
premier examen fédéral de médecine. Section des
Sciences commerciales.

Ouverture du semestre d'été, le 25 avril 1916
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IfeÉtoyage des appartements
Tapis, rideaux, meubles, literie, tentures, eto.

avec l'aspirateur électrique de poussière
S'adresser chez

P. KucUlé, AmMements _t_3__m i
Prière de s'inscrire un ou deux jours & l'avance. — Téléphone 171.

Restaurant de la Promenade
Dimanche -IS avril
après midi à 3 h. et soir à 8 h. y»

GRAND CONCERT
donna par le

groupe lyrique (double quatuor) de £a Chaux-de-fonds
Solos, Duos, Quatuors et Chansons comiques

Se recommande, Alph. ARNOULD ,

> A BONNEMENTS *
tau é moi» 3 tnait

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o ».65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) »6.6o iî.3o 6.65
Abonnements-Poste, »o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. -
Bureau : Temp le-Neuf, TV" 1

P f tm te  au numéro aux kiotquêê, gam. dép ôu, eto. ,

AVIS OFFICIELS
.sSl'S.lel COMMUNE

Ijp NEUCHATEL
ferais dynstroclioB

Demande de M. Marcel Grisel ,
de construire une adjonction au
Bord de sa maison , Beauregard 9.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal,
jusqu'au 26 avril 1916. 

Ik -jtëfc /l COMMUNE

¦P ffllN-YILAKAlIIlS

Venteje bsis
Jeudi 20 avril 1916, la Com-

mune de Fenin -Vilars - Saules
vendra par enchères publiques,
en comptant, les bois suivants :

8500 fagots foyard ,
90 stères foyard,
16 billes charronnage,
20 tuteurs.

Rendez-vous des amateurs à
8 h. du matin au pied de la fo-
rêt au-dessus de Vilars.

Vilas, 11 avril 1916. R223N
Conseil communal.
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. . IMMEUBLES
O? ara ni ont

A vendre petit chalet moderne,
favorablement situé à 15 minu-
de la sation du funiculaire.

S'adresser Etnde Petitpierre et
Hotz. 

 ̂
COLOMBIER

A vendre une petite maison,
composée de 5 chambres et dé-pendances, ayant tout le confort
moderne, avec petit jar din et
verger. S'adresser Etude Auguste
Roulet , notaire, à Neuchâtel.

Terrain pur industrie
A vendre, dans localité du Vi-

gnoble, 7 à 8000 mètres de ter-
rain, belle situation au bord de
la route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Force
électrique sur place. Prix très
avantageux. On serait disposé à
s'intéresser. Adresser offres écri-
tes à T. R. 597 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A vendre, à St-Blaise,

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

ENCHÈRES

Bres publiques
L'Office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
Jendi 13 avril 1916, dès 3 heures
après midi, an café H. Deseom-
bes, Grand'Rue, les objets sui-
vants :

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

La vente, qui sera définitive,
se fera au comptant, conformé-
ment à la loi.
'&/¦. Office des poursuites :
jà> ,-*-.. . Le pré posé,
? * :P . F. JAt:OT.

^ente à Peseux
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 14 avril
1916, dès 9 heures du matin , au
domicile de Mme Blœsch, Pen-
sion Sylva , au lieu dit «Le Ri-
ghi » sur Peseux, les objets sui-
vants :

Des seaux émailJés blancs et
des brocs pareils, des assiettes
à soupe et des dites plates, une
vingtaine de lampes électriques,
des lavabos dessus marbre, 2
chaises rembourrées, 1 fauteuil ,
1 table à écrire, des chaises pla-
cet jonc , des rideaux divers, des
descentes de lit , des tapis de ta-
ble et autres, des tables diver-
ses, des glaces, des cadres, une
sellette, 9 lits divers complets ,
des tables de nuit, 1 porte-para-
pluie avec glace, et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Tout ce mobilier est neuf.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi.
Boudry, le 10 avril 1916.

Office des poursuites.
m—a—a——¦—gggggg__gg____y
BELLE MACULATURE

à. 30 cent. I<? kilo 
à l'imprimerie de ce journal

Enchères de bétail
et matériel

aux Prés s.. Enges
Lundi 17 avril 1916, à 1 heure

après midi, Mme Irfnq Gs_ras*rfera..vendre par enchères publiques :
4 vaches dont 2 portantes, 3

génisses,' 2 chars" '&; 'échelles/ 3
glisses, .3 . herses, 1 piocheusè, 1
battoir, 1 van, ï banc de char-
pentier, 1 chaudière, tonneaux,
cuves, colliers , cuves, . colliers,
joug s, chaînes et outils divers ;

Du blé et des pommes de terre.
Conditions : 3. mois de terme

moy ennant co-débiteurs solidai-
res ; les échutes au-dessous" de
10 fr. au comptant!

Neuchâtel, le J0 avril 1916.
fîroffa Aa Palv
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« VENDR E

«St V5NDB5
un bon tour à fileter et une ma-
chiné à raboter'. Demander l'a-
dresse du No 836 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

A vendre, à prix modique, un

tan» i m
en très bon état ; 4 feux, un four.
S'adresser Cassardes 5. 

Existence
est offerte à Comm erçant capa-
ble pour la vente d'un

proÈit alimentaire
recherché. — Offres à H. S. M.,
poste restante, Dietikon, près Zu-
rich. . - - " H678U

poulailler
A vendre, à moitié" prix,-4in

beau grand poulailler èft fer T,
démontable. S'adresser fâubôùrè
de l'Hôpital 62.

A vendre une

forge portative
avec manteau de cheminée. S'a-
dresser chez Mme Borel, Parcs
No 96,- maisons ouvrières. 

A vendre

bon potager
avec réservoir. S'adresser à N.
Grau, Peseux, 

On offre à vendre un

bois de lit
à 2 places et une paillasse. De-
mander l'adresse du No 831 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour antiquaire
A vendre 2 Bibles anciennes de

1822 et 1823, 1 nouveau Testa-
ment de. 1762, bien conservé.

A la . même adresse, faute d'em-
ploi, un accordéon, marque Her-
cule, et un violon, usagés mais en
bon état, ainsi qu'une malle pour
outre-mer. S'adresser à J. Gri-
sel, Couvet.—___————___——_-—__________

A vendre un -

dictionnaire Littré
4 volumes, à l'état de neufs 40 fr.
Demander l'adresse du No 839
au bureau de la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vea.re lanie d'emploi:

A vendre faute d'emploi : 1
vélo, marque Panther, roue li-
bre, ayant peu roulé, avec tous
les accessoires ; 1 table ovale,
noyer, à ceinture, 4 pieds, 120X86
cm. ; 1 réchaud à gaz, 2 trous,
flamme économique ; 1 lustre
pour électricité; 2 paires rideaux
tulle, grands et petits ; 1 zither
élégie (concert) ; 2 lampes pour
piano, avec globe. — A la même
adresse,. on demande à acheter
1 paravent rouleau pour bal-
con, 1 arrosoir de jardin. — S'a-
dresser rue Purry 6, 3me étage,
l'après-midi de 2 à 8 h. 

Char et voiture
A vendre uh beau char à pont,

de campagne, pour les foins,
ainsi qu 'un break; état de neuf.
On échangerait contre du foin.
S'adresser Parcs 63, plainpied.
Téléphone 390.

Lit d'enfant
bois blanc, bien conservé, à ven-
dre d'occasion. Ecluse 10, Sme.

A vendre, pour cause de dé-
part , un

planer neucMelois
S'adresser à Mme Surdez, Grand'
Rue 8. Peseux. 

A vendre une

poussette anglaise
et une poussette de chambre, —
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
au 2me à gauche, le matin ou
depuis 7 h. le soir. c. o.

Poussette d'occas on
à vendre d'occasion. Bachelin 9,
chez Mme Matthey.
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Ss HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes, Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

VëloSrptos
LOCATION

ÉCHANGE, RÉPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet i8

Serrières

SYNDICAT AGRICOLE et VITICOLE
du District de Boudry

Prochain arrivage de ,

Tourteaux de lésantes
et d'Ar achides, à . ii-. tc. les 100 kilos.

3»~ Le syndicat recevra «..nna rrrn« fié «"''h _***»tQprobablement un vagon de &uwc yi  U*a UCl/UCLJs
en juin. Le prix sera de 83 à 8"> . fr. Jes Joù kilos.

S'inscrire jusqu 'au 20 avril, auprès du gérant: Ed. Martenet ,
à Boudry. .

1 f m  Pf mnmm 1
g el $éêêS sur k f t o a tl
WjrJ i niiB -&iH»s a *"***""**¦

i Complets coutil lpi Chemises depuis 3.50 1
1 Pantalons velours (SS Chaussettes Jep. 65 ct. 1
i Vestons coutil dss Sous-Vêtements %ï  ̂1

| sont vendus j

IA la -' Cité Ouvrière 1
I Rue du Seyon 7, NEUCHATEL 1
| La maison se charge de coudre les passe- I
I poils et de faire les emballages gratuitement. I

I Corsets d'enfants |

! 

Excellente forme §
chez

GùYE-PRÊTRE JSt-Honoré — Numa-Droz 1

Au Salon Moderne

20, Premier-Mars, 20

Mesdames !
Avez-vous des chutes de

cheveux, des pellicules ?
A'Iressez-vous en toute con-

fiance à Mme _L.utenos.ger-
Scha " Ien berger. Téléph. 873.

I_aiii*ier$
A vendre quelques lauriers et

grenadiers. S'adresser Etude Pe-
titpierre et Hotz.

_U a Ménagère
2. JPLACE,PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

Poussettes
et

petites voitures pliantes
fabrication suisse

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la v iande
Bœuf séché des Grisons
M ortadelle - Balleron
Saucisses de Francfort
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
AD Magasin de ComestlMst :

SEïftET FILS
6-8, Hue des Epancheurs

Télép hone 71

Cycles et jttotocydes

F.ïifclsnl
6, Temple-Neuf, 6

Les meilleures marques
PflemnC lr ° marf Ine suisse , hors
WUdUlwà concours exposition
nationale 1914.

Peugeot ^
0D
gde marque

JKotosacoches Sftfi'iÇ
en marcbe par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Eoluse
NEUCHATEL
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abricots évaporés
qualité premier choix

-i f r. AO la livre

Potager à gaz
usagé, en très bon état, h vendre.
B'adresser, entre midi et 2 heu-
res, Port-Roulant 10. 2me étage.

PESEUX
A vendre, pour cause de dé-

part : 1 canapé chaise-longue,
état de neuf , 85 fr. ; 3 lits de fer,
1 place (anglais), 25 fr. pièce ; 1
grande lampe suspension à pé-
trole. S'adresser avenue Forna-
chon 2, près de la gare.

A V ENDR E
bon potager , 2 fours et bouilloire,
brûlant tous combustibles, et un
buffet à une porte. — S'adresser
Poteaux 10, 2me étage, dans l'a-
près-midi.

Livres
usagés de l'école supérieure de
commerce, section des postes,
classe yA, sont à vendre.- Ghavan-
nes 21, 3me à droite. 

Œufs teints
' du pays*

garantis très frais
Prière de bien vouloir

f aire les commandes sans
tarder.

Magasin ErifiSt Irlfir
Rue du Seyon et des Moulins 2

Demandes à acheter
On demande à acheter duum

S. Landau, Birmensdorferstr. 95,
Zurich. Zal715c

On demande à acheter d'occa-
sion un

paravent j aponais
a quatre feuilles. Demander l'a-
dresse du No 832 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Terre
On demande à acheter quel-

ques tombereaux de bonne terre
végétale. S'adresser rue Matile
No 3, au jardinier. 

Occasion avantageuse de ven-
te pour

caoutchouc
ponr dentistes

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

Diamants et Ferles
Particulier désire acheter d'oc-

casion beaux diamants. On don-
nerait bons prix pour belles
pierres précieuses. Adresse S. A.,
52, poste restante, La Chaux-de-
Fonds.

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 môme adresse, "' .'•''|
A VENDRE

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

On demande à acheter d'occa-
sion les „

LIVRES
de la 4me classe latine. S'adres-
ser avenue du ler mars 14, au
2me à gauche. a o.

On demande à acheter d'occa»
sion une

poussette fle malaûe
Faire offres au magasin B. Zinv
mermann, rue du Trésor. 

AVIS DIVERS
,-... . — ». . —¦ ¦ ! I I I h ¦¦ ! If

On cherche à faire r ;

des écritures
copies ou traductions en fran»
çais,' allemand ou italien, à des
prix très modérés. Discrétion ab-
solue. — Demander l'adresse du
No 816 au bureau de la Feuille
d'Avis. " •

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

r

Pension soignée
et belles chambres au soleil, avec
terrasse, à proximité de l'école
de commerce et de l'université,
faubourg de l'Hôpital 66, rez-de-
chaussée.

of ocrêf ë
j QCoopêraûtéde &\
lomommaSon)

Le dividende
de 1915

sur les parts de capital (actions)
est payé en même temps que la
répar tition. " _^

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Znrich N 59.m sss
Hôtel du Sapin

"Vve A. Zingg.
Ooatrére magnifique , aîr salubre.
Pension depuis Fr. 4.50.
Cuisine bourgeoise. 584 B., , ssssr

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRAND JEAN
Atelier et Jlfagasin des
Cycles «Condor», rue St-
Honoré 8, Nenchâtel.

Personne sachant bien raccom-
moder

linge et vêtements
se recommande pour occupation
soit à domiciie ou à l'heure. S'a-
dresser Mlle Aeschlimann, Cité
Suchard 20, Serrières.

Mlles AMMANN , couturières
se recommandent pour du tra-
vail en journées et à la maison.
Epancheurs 5, 3me étage, c. o.



I LOGEMENTS g
A louer, rue de l'Hôpital, I" étage

dès 24 juin ou plus tOt, grand loge-
ment de 6 ohambres, conviendrait
pour bureaux, ateliers, magasin. —
Etude Brauen, notaire. c.o

[ Tout de suite ou pour époque
S convenir, rne Ponrtalès, bean
logement de 4 chambres.— Etude
Bonjour et Piaget 
i Pour Saint-Jean, rue Pourta-
lès, petit logement de 2 cham-
bres, 290 fr. — Etude Bonjour et
Piaget 

A louer, quai des Alpes, dès 24
juin , grand appartement 7 oham-
bres. Confort moderne. Jardin . Etude
Brauen, notaire. co

I PESEUX %
, A louer, pour Je 24 juin, un joli
appartement de 3 chambres, cui-
sine, eau, gaz, électricité, jardin.
Conviendrait à une ou deux per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 783 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer, aux Draizes, 4 chambres
et jardin, dès 24 juin. Etude Brauen ,
notaire. c.o

A louer, rue Coulon 12. ler
étage à droite, pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
Joli appartement, au soleil, de 5
chambres et dépendances, 2 bal-
cons, gaz et électricité. Prix très
avantageux. S'adresser au loca-
taire actuel , dans l'après-midi.co

A louer, dès 24 juin , Château 4,
beau logement de 4 ohambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen,
notaire. co
\ ¦ ¦,, ¦¦«¦¦ î . i . i . r .y - . . . . . .

Séjour d'été
ft MONTMOLLIN

m&. louer, dès maintenant à fin
septembre ou période à convenir,
iun logement meublé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, électricité. S'adresser à MM
Charles Perrin. 
; A louer, Ecluse, logements 4-5
Ohambres. Jardin. Etude Brauen,
notaire. co
— E—SJÉ '¦ ¦ 

Appartements de 3 pièces, Gi-
braltar, pour 24 juin. S'adresser
!i Hri Bonhôte, Beaux-Arts 26. co

St-Jean 1916
- A louer, entre Neuchâtel et
Serrières, bel appartement au
'1er, 4 , pièces et dépendances,
chambre de bains, terrasse et
balcon, jardin avec pavillon. —
S'adresser au magasin E. Knecht,
rue du Seyon. ç. p.
: { A louer , Vieux-Châtel , dès 24 juin,
logement 5 cliambres. Etude Brauen,
notaire. co

A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. ç. p.

A louer, au Châtelard, logement
de 4 ohambres ; jar din. — Etude
Brauen, notaire. c.o
. A louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 3 chambres, véranda¦vitrée, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. 500 et 520 fr.
par an. S'adresser à M. Ravicini,
Parcs 51. c. o.
j.;, A louer, Faubourg de la Gare,
dès 24 juin, logement 4 ohambres,
véranda; jardin. — Etude Brauen,
notaire. c.o

A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-tué au soleil. S'adresser Maille-fer 38, au ler étage. ç. p.
y A louer dès 24 juin 1916, bel
appartement 7 ohambres confor-
tables. Bains. Chauffage central.
Terrasse. — Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hô pital 7.

Montézillon
/ A  louer jusqu'au 15 juillet, 2
chambres meublées, au soleil,
avec cuisine. Prix : un mois, 60
|fr. ; 2 mois ou plus, 50 fr. par
mois. Pour visiter s'adresser a
Mmes Weber, à Montézillon, pour
traiter à M. Couvert, rue Pour-
talès 10, à Neuchfttel. 
> Pour le 24 juin, Ave-
nue du Premier - Mars,
beau logement de cinq
chambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etude Bonjour &
'Piaget, notaires. co.
I A louer, tout de suite ou pour
île 24 juin, logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-
lieu 2, au 1er. . c. o.

A louer, dès 24 juin, Oratoire,
3 ohambres. — Etude Brauen, no-
taire. ' ¦yf m -y 'y  . ."'• ' •" ' co
} Pour Saint-Jean , à Bel-Air, lo-
gement de 5 chambres, terrasse,
lessiverie, jardin. Etude Bonjour
et Piaget, notaires. 
i. A louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 à 3 ohambres et jard in.
Etude Brauen, notaire. .v , co
\Ji . ¦ •__§£_£ " -\

^ 
^parlement meublé

j'â louer, de 2, 3 ou 4 chambres,
'dans une petite villa en plein so-
leil, jardin, balcon. S'adresser
Bellevaux 16. 

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer , dès 24 jui n ou plus
tdt, logements confortables de 7, 5,
4 et 3 chambres, balcons. Etude
Brauen , notaire , Hô pital 7. co

A LOUER
pour le 24 juin 1916, au centre de
la ville, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz et électricité. S'adres-
ser Bureau Robert Legler, rue
Saint-Honoré 3. co

Colombier
La Feuille d'AvU

de Neuchâtel est en
vente tous les jour s dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

Salon de Coiffure
pour Dames

Schampoing depuis 1 fr. Sur
demande, schampoirigs spéciaux.
Singeing ou brûlage excellent
contre la chute des cheveux et
les « fourchettes », 60 cent., pour
messieurs, 40 cent. Les dames
sont priées de s'annoncer d'a-
vance. Service propre et soigné.
Installation moderne.

Salon de Coiffure
ponr Messieurs

... Atelier de. postiche ¦ "
Tous les travaux en cheveux

sont faits dans mon atelier et
sont garantis. Discrétion. Achat
de cheveux tombés. Encore quel-
ques jolie s branches et nattes,
depuis 3 fr.
M. et M™ BIHLER, Parcs 31

(maison suisse)
On demande à Jouer

5-6 poses de terre
en herbe. Ecrire sous chiffre H.
829 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '

Mariage
Veuf, 42 ans, associé d'un grand
commerce, cherche à faire con-
naissance, en vue de mariage,
d'une demoiselle ou veuve ayant
apport. — Offres sérieuses sous
L. L. 13S, poste restante, Mont-
Blanc, Genève. Hcl641Z

AVIS DE SOCIÉTÉ
Nouvelle Société Anonyme

des

Automobiles MARTIN!
SAINT-BLAISE

Le dividende pour l'exercice
1914-1915 est payable à partir de
ce jour à raison de 6 %, soit

Fr. 7.50 par coupon
aux Caisses de la Banque can-
tonale neuchâteloise, à celles du
Bankverein Suisse et au siège
social, à Saint-Biaise.

Saint-Biaise, le 8 avril 1916.
Le Conseil d'administration

A louer, passage Saint-Jean, dès
24 juin, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire, co

COLOMBIER
A loner, pour époque à conve-

nir, bel appartement de 6 cham-
bres, dont 2 grandes, et toutes
dépendances, chambre de bains,
eau, gaz, électricité. Grand Jar-
din très ombragé. — Etnde Ph.
Dnbied, notaire, à NenchâteL

A louer, Sablons, dès 24 juin ,
logements de 5 et 4 chambres.
Balcon. Etude Brauen , notaire, co

Tout de suite ou 24 juin, beau
logement, soleil, 2me, balcon, 3
chambres, dépendances, confort,
vue, jardin. Beauregard 3. co.

.A. louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement, donnant sur
deux rues, de 2 chambres, cui-
sine, galetas, eau, gaz, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-
sin; c o.

A louer dès maintenant
an centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Eau* gaz, élec-
tricité. — S'adresser à
M. P. Knnzi, confiserie,
Epancbeurs 7.

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

A louer , Cité Ouest, dès 24 juin ,
beau logement 5 chambres; j ardin.
Etude Brauen, notaire. c.o

A LOUER
logements de 1 et 2 chambres.
S'adresser rue l'Hôpital 9, au
magasin, ou Port Roulant 9.

A louer, pour le 24 juin, centre
de la ville, appartement de 3
chambres, cuisine, galetas, lessi-
verie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-
nage. S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. c. p.

A louer, Gibraltar , deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. co

Château de Fenin
(Val-de-Ruz)

A louer, pour la saison d'été,
complètement meublés, les deux
étages du château, ensemble ou
séparément. S'adresser à Mme
Châtelain-Bellenot, à Monruz p.
Neuchâtel. 

A louer , Tertre, deux logements
de 2-3 ohambres. Etude Brauen ,
notaire.,-, - co

Auvernier
A louer, pour le 24 juin, ou

plus tôt si on le désire, dans
maison neuve, joli appartement
moderne, situé au soleil, de 3 ou
4 chambres, grande terrasse,
eau, électricité, buanderie et dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser à Jean Gamba, entrepreneur,
à Auvernier, ou a M. Paul Ja-
cottet, avocat, à Neuchâtel.

On offre à louer un logement
de 4 chambres avec toutes dé-
pendances, bien exposé au soleil,
pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
ou à Tannée, à Fontaines. S'a-
dresser à William-Albert Chal-
landes, Fontaines (Vai-de-Ruz).

Appartements nenf s, secs, i
pièces, bien situés, confortables,
chauffage central, aux Sablons
31 et 35, en face de la gaie. —
S'adresser aux concierges, c. o.

à louer dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14. '

À louer des maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres.

25 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres. 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres. 25 fr. par

mois.
St-Maurice : 2 chambres. 25 fr.

par mois.
Place d'Armes : 2 chambres et

alcôve. 40 fr. par mois.
Vauseyon : 2 chambres. 24 fr.

par mois.
Rue Purry : 1 chambre et cui-

sine. 200 fr. par an.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

i loner dès maintenant
auPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
40 fr. par mois, "s'adres-
ser Etude Favre & 8o-
Suel, Bassin 14, ou au

ureau «Urassi, architec-
te, Prébarreau 4. 

A louer, pour époque à con-
venir ou St-Jean, un apparte-
ment, au soleil, 3 chambres, cui-
sine, dépendances. 33 francs par
mois. Faubourg de l'Hôpital 48,
2m e. c. o.

A LOUER
pour le mois de mai, ou époque
à convenir, un appartement meu-
ble, remis à neuf , comprenant
3 ou 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité.
Jouissance d'un verger. S'adres-
ser à M. Lavanchy, professeur,
Maladière 3. c. o.

A LOVER
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14.

CHAMBRES
Belle chambre au soleil pour

personne rangée. Ecluse 16, 2me.
Chambres meublées à un ou

2 lits, électricité, faubcurg de
l'Hôpital 42. 3me. ç. p.

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

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. c. o.

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
No 19, 3me étage à gauche.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. '
. Jolie grande chambre indépen-
dante. Louis Favre 27, 2me.

Jolie, chambre meublée. Saint-
Maurice 1, 3me étage. 

Chambre confortable, au so-
leil. Coq d'Inde 20, Sme. 

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2. Sme. co

LOCAT. DIVERSES

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

S'adresser : Etude EIe
I.ninbelet, Ch. Gn.nand
& I**. Baillod, à Iteuchâ-
te!.

24 juin 1916
Poteaux i. Magasin à louer.

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

A louer tout de suite un

magasin d'épicerie
avec four de pâtisserie dans un
quartier d'avenir. Pas de reprise.
S'adresser à E. H., Trois Portes
No 9, Neuchâtel. 

Magasin à louer, rue du Châ-
teau. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

A louer pour Saint-Jean
au centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir pour atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre & Soguel.

Demandes à louer
On demande à louer un

logement
de 3 ou 4 chambres, à l'Ecluse.
Adresser offres écrites avec prix
à E. L. 826 au bureau de la Feuil-
îra'Ari r - .-"- - ' - ' " ¦

¦¦-• ¦ , . *.-*.-*-.
Dame âgée cherche

chambre meublée
tranquille et propre. Prix 15 fr.
Adresser offres écrites sous chif-
fres L. N. 825 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PESEUX
On demande à louer, à Peseux,

pour commencement de juin, un
logement de 5 pièces. Adresser
les offres écrites sous chiffres W.
835 au bureau de la Feuille. d'A-
vis. 

On demande à louer, pour 3
mois,

chambre meublée
au midi, avec cuisine. De pré-
férence au-dessus de la ville. —
Adresser offres écrites sous J. M.
830 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

Pour septembre 1916
Petit ménage demande à louer

logement, bien exposé au soleil,
de 3 ou 4 chambres, avec vue et
toutes dépendances, dans mai-
son d'ordre. Côte, Rocher, Sa-
blons, Parcs. — Adresser offres
écrites avec prix sous chiffre A.
D. 814. au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un ménage soigneux
de 4 grandes personnes
désire louer à partir du
15 mai prochain, nn ap-
partement meublé de 3,
4, 5 pièces on une petite
villa en ville ou envi-
rons ou dans nn village
à proximité. Faire les
offres par écrit à M. S.
815 au bureau de la
Fenille d'Avis. c o.

Petit ménage cherche, pour le
24 juin,joli logement
de 3 chambres et dépendances.
Envoyer offres écrites et prix à
P. O. 786 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
On désire placer, à Neuchâtel,

dans familles honorables, où
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français, 2 braves

jennes filles
sachant cuire et connaissant les
travaux de ménage. Adresser les
offres chez M. Johr, pension, Mo-
rat; '

Personne
de toute confiance, d'âge mûr,
cherche place dans petit ména-
ge ou chez monsieur seul. De-
mander l'adresse du No 837 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cnisinière
de toute moralité, cherche place
pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser par écrit à G.
B., Evole 47. 

Forte jeune fille, de bonne vo-
lonté, 18 ans, demande une place
dans bonne famille pour aider
au ménage. S'adressser à Rosa
Liechti, Buren a. A.

*¦ Jeune fille
de 16 ans, honnête et forte, cher-
che place comme volontaire dans
bonne famille, entrée après Pâ-
ques. S'adresser à Mme Moser,
Poteaux 2. 

On cherche pour
Jeune fille

de 16 ans, place dans petite fa-
mille, où elle pourrait apprendre
le français. Petits gages désirés.
Offres à Mme Inabnit-Zbâren, à
Grindelwald. 

VOLONTAIRE
On désire placer jeune fille

dans une bonne famille, auprès
des enfants, pour apprendre le
français, petits gagés, bon trai-
tement, de préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Offres à Mme
Jindra-Springer, Anwandstr. 30,
Zurich. 

«Jeune fille
de 16 à 17 ans, Suisse allemande,
désire place dans bonne famille
de la ville ou environs, où elle
aurait l'occasion d'aider la maî-
tresse de maison et prendre quel-
ques leçons de -français, moyen-
nant un petit dédommagement
Pour renseignements s'adresser
le matin chez Mme Nater, Sa-
blons 27. 

Jeune fille
honnête, demande place d'aide
de la ménagère dans bonne mai-
son particulière. Prétentions mo-
destes. — S'adresser à Mme Am-
mann, bureau de placement, à
Thoune. 

On cherche pour

Jeune fille
de 18 ans Y., place agréable dans
bonne maison, où elle pourrait
se perfectionner dans la cuisine
et dans les travaux du ménage.
Eventuellement auprès d'enfants.
Il est exigé comme condition
principale que la jeune fille puis-
se apprendre à fond le français
et qu'elle soit bien traitée. Gages
question accessoire. Offres à C.
Barret, fabricant, Baar (Zoug).

On cherche, pour jeune fille,
16 ans, bonne instruction, place
de
VOLONTAIRE

dans bonne maison où elle rece-
vrait des leçons de français. —
Offres a Henri Hauser, boulan-
ger, Baden. 

Volontaire
On cherche pour jeune fille en

bonne santé, de bonne famille,
place auprès d'enfants et pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adressj r à Llebeggweg ia, à
Berne. H2542Y

Jeune fille
de confiance, demande place dans
bonne maison particulière. Elle
aiderait au ménage et désirerait
apprendre le français. Bon trai-
tement, vie de famille et éven-
tuellement leçons de français,
sont préférés à gages. Entrée
après Pâques. Offres à Gottf. Da-
sen-Laubscher, à Taûffelen près
Bienne. — ¦¦---- - ¦ ¦¦----¦--"¦ ¦

ON CHERCHE
une place

dans la Suisse française pour
uno

Jeune fille
qui vient de quitter l'école et qui
désire se perfectionner dans la
langue. S'adresser à Mme Trueb,
pasteur, Ennenda (Ct. de Glaris).

ffll llf
cherche place pour aider au mé-
nage ou magasin. Gages suivant
convenance. Bon traitement et
vie de famille préférés. Schiess,
Mnrlfeldweg 75, Berne. Hc2568Y

jeune bernoise
20 ans, parlant déjà le français,
cherche place dans bonne fa-
mille bourgeoise, pour aider au
ménage et se perfectionner dans
la cuisine. Préférence Neuchâtel
ou aux environs. Entrée : ler ou
15 mai. Adresse Frida Hâmmerli,
à Mullen par Anet (Berne).
—¦gBM^mMggg !! _j___i

PLACES
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Avis aux jeunes filles
i Avant d'accepter une place S
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

On demande, pour tout de sui-
te, une jeune

VOLONTAIRE
désirant apprendre l'allemand.
Bonne occasion de s'initier aux
travaux de la cuisine et du mé-
nage. Vie de famille. Eventuelle-
ment petits gages. Adresser les
offres à l'Hôtel de la Poste, Enet-
baden (Argovie). 

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. Faire les offres ou Se pré-
senter Villa Horizon, Evole 28 a,
le matin depuis 10 h. ou le soir
depuis 7 h. 

On cherche, pour le 25 avril,
pour un ménage de deux dames,
une

J KME FILLE
de la Suisse romande, de toute
confiance. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la tenue d'un ména-
ge soigné. Demander l'adresse du
No 833 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On prendrait une jeune fille
comme

Voloryiiaïre
Elle apprendrait la cuisine et
l'allemand. Bon traitement. S'a-
dresser à Mme E. Vogt, Ziegler-
strasse 31, Mattenhof , Berne.

Bonne maison privée de Is
Suisse allemande, demande jeu-
ne fille de bon caractère, sachant
bien coudre, repasser et connais-
sant le service de
FEMME DE CHAMBRE
Gages : 35 à 40 fr. par mois. —
Adresser offres avec certificats
et photographie à Mme Hubei
Albrecht, à Frauenfeld (Thurgo-
vie). 

On cherche

une personne
sachant cuire, ou une jeune fille
désirant se perfectionner dans la
cuisine. S'adresser Parcs 1.

ON DEMANDE
peur un hôtel à la campagne,
une fille cemme bonne à tout
faire, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine, plus une cui-
sinière pour le café, aide au chef ,
et un garçon pour le travail dc
l'office et de la cave. S'adresseï
à M. Emile Haller père, gare dc
Neuchâtel. 

On cherche, pour le ler mai
(ou Pâques) jeune fille honnête
comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre à
fond l'allemand. S'adresser a F.
Fiechter-Dubach, chef de gare,
Eriswil (Berne).

On demande

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider au mé-
nage dans bonne pension. Gages
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Mme M. Spahni,
Pension Bruhleck , Winterthour,
On cherche, pour petite famille

jenne le
libérée des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande. —
Mme Bettenmund-Iseli, coiffeu-
se, rue de l'Hôpital 31, Berne.
¦ On demande, pour tout de sui-
te, une

bonne fille
de cuisine. S'adresser Café de
Tempérance, Croix-du-Marché 3.
On désire engager,pour

petite famille, bonne

DOMESTIQUE
au courant des travaux
d'un ménage soigné. —
S'adresser rue du Ro>
cher n° 38. 

On demande unej gurje Fille
pour les travaux d'un ménage.
Bonnes références exigées. S'a-
dresser Mma A. Bircher, Evole 17.

Jeune fille
active et propre, est demandée
pour le ler mai dans ménage
soigné et sans enfants. S'adres-
ser à Mme Bourquin-Heer, rue
St-Honoré 10. 
Ménage d.e 3, personnes demande

jenne cuisinière
bien recommandée. Adresser of-
fres avec certificats, Plan 1.

Jeune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée dans la Suisse fran-
çaise! S'adresser avec photogra-
phie et références à Mme Mauri-
ce Woog, rue du Commerce 9, à
La Ghanat-de-Fonds. H21130C

EMPLOIS DIVERS

feu Irisent
allemande, parlant le français ei
sachant le service de magasin
cherche place convenable. — De-
mander l'adresse du No 840 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La fabrique Muller et Vauchei
à Bienne,

demande
un bon

pivoteur, logeur
pour échappement et finissage
ainsi qu'un

remonteur de iinraoe
Bons gages pour ouvriers capa-
blés. Entrée tout de suite. H656L

Pour le 15 maiu Avenue du 1er Mars 12, 2m.
étage, appartement de 4 pièces
alcôve, balcon, belles dependan-
ces, gaz, électricité. S'y adresser

ON CHERCHE
pour une

Jeune fille
de très bonne famille, place dans
une famille distinguée, pour ai-
der dans le ménage et soigner les
enfants. On ne demande pas de
gages, mais un bon traitement.
S'adresser à Mmee Perna, Môle 4

Personne
sérieuse, sachant cuire et con-
naissant les travaux du ménage
cherche place comme bonne è
tout faire. — Demander l'adresse
du No 841 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche tout de suite

JEUNE HOMME
pour aider à la campagne. Trem-
bley s. Peseux. H1065K

hl ii Irai
capable et énergique est deman
dé pour fabrique en toute pros-
périté. Place stable et participa-
tion aux bénéfices pour un che.
ayant de l'initiative. Offres sous
0 137 N à Orell Ffissli-Pnbllclté
NeuchâtèL 0137IS

Il M £àl Il _& Dès vendrecii le 14

I l  I I  l l l  I E S  le &randiose chef -d' œuvr e, le plus
m& I l  - grand f i lm du monde =

Les mystères * New York sr
Bon ouvrier

serrurier
est demandé à l'atelier N. Grau,
Peseux. 

Voyageur
On demande, pour le canton de

Neuchâtel un voyageur ppuvant
.s'occuper d'un article peur limc-
nadier, cafetiers, etc S'adresser
à H. Bovey, Montbrillant, à Ge-
nève; H13046X

Comptable
expérimenté, sérieux et conscien-
cieux, cherche place pour le ler
juin. Ecrire sous N 1815 L à la S.
A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

On cherche
un jeune garçon de 16 ans ou
plus âgé, pour aider aux travaux
de la campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. S'adresser à P. Hunziker, no-
taire, Anet. 

Jeune homme
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté deux ans l'école de
commerce, sachant l'italien et
connaissantlasténographie, cher-
che place dans une maison de
commerce ou dans bureau où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser au
vicaire allemand, faubourg du
Crêt 9, Neuchâtel.

JKUN JbJ FJ-l_iL.li*
âgée de 20 ans, ayant fréquenté
une école de commerce et possé-
dant de bonnes connaissances de
la branche mercerie-bonneterie
cherche place dans une maison
de commerce, dans le but de se
perfectionner dans la langue
française. Désire chambre et pen-
sion dans la maison. S'adresser
à Mme M. Bachmann-Fischer,
Taubenhausstrasse 4, Lncerne.

JEUN E PIUU B
désire trouver, si possi-
ble avec vie de famille,
place de réassujettie
chez une

tailleuse pour dames
Adresser les offres

sons chiffre Z. ». 176» à
l'agence de publicité
Rudolf Mosse à Znrich.

Domestique "
connaissant bien les chevaux,
cherche place chez camionneur
ou marchand de vin, si possible
à Neuchâtel. Demander l'adresse
du No 827 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche, pour

un garçon
de 14 ans, place où il se rendrait
utile en dehors des heures de l'é-
cole. Occasion d'apprendre le
français. S'adresser à O. Flury-
Bachmann, Langendorf (Soleure)

JEUNE HOMME
ayant terminé son apprentissage
commercial dans une maison
d'horlogerie en gros et connais-
sant assez bien la langue fran-
çaise, cherche place analogue. —
Prière d'envoyer les offres écri-
tes sous J. S. 828 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dessinateur
demande place dans entreprise
de constructions où, en se per-
fectionnant dans sa profession,
il apprendrait le français. Ecrire
à Z. 838 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille de bonne famiJle
cherche place dans magasin ou
ménage comme

volontaire
pour apprendre le français. —
Offres sous H 1090 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

Pâtissier
Un ouvrier propre et actif, sa-

chant travailler seul , pourrait
entrer tout de suite. Demander
l'adresse du No 818 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un bon

serruner-torprou
rue Louis Favre 32; c. o.
On demande, pour le 15 mai, un

Jeune nomme
connaissant la pêche et le rac-
commodage des filets. S'adres-
ser à l'Hôtel de Ville, La Brévine.

feu commis
énergique et consciencieux, apte
au service militaire, connaissant
les travaux de bureau et un peu
l'allemand, est cherché par un
bureau de Bâle. Seules Jes offres
détaillées seront prises en consi-
dération. — Ecrire au Contrôle
suisse des matières premières, à
Bâle. H2075Q

On demande un

jeune caviste
parlant français et une j eune

caissière
sérieuse, ayant de bons certifi-
cats. S'adresser au Buffet de la
Gare de Neuchâtel,

LE PARAGBELE
MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer lepaiement de leurs primes avant le 30 avril courant, soit direc-tement au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat, àNeuchâtel), soit chez l'un des correspondants de l'association ci-dessous désignés :
au Landeron : M. Casimir Gicot, avocat et notaire ;
à Cressier : M. Paul Vaugne, instituteur ;
à Cornaux : M. Alphonse Droz-Clottu ;
à Saint-Biaise : Etude de M. J.-F. Thorens, notaire ;
à la Côte : M. Georges Courvoisier, instituteur, à Peseux ;
à Auvernier : M. Charles de Montmollin ;
à Colombier : M. Henri Troyon ;
à Boudry : M. Jules Verdan, agent de droit ;
à Bôle : M. Albert Michaud, notaire ;
à la Béroche : M. Henri Bourquin, Gorgier.
Le subside fédéral et cantonal étant de 45 % cette année, laprime nette à payer en 1916 est ainsi de l fr. 65 par ouvrier.

Le Directeur :
L_ Pierre Wavre, avocat

Neuchâtel, le 10 avril 1916. ^

Article 5, 2me al. des statuts. — L'assurance ne déploie seseffets qu'après paiement de la prime.
Article 7. — Les sociétaires démissionnaires perdent toutdroit quelconque sur l'actif de l'association et en particulier sur

le fonds de réserve.

garçon sérieux
de 16 à 18 ans, trouverait de
l'occupation pour un certain
temps à la Fabrique d'encres Ri-
chard , Vieux-Châtel 19. 

On désire placer
-li KENlbi I109I3IE

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. 

Mécaniciens
Tourneurs
Ontillenrs

sont demandés pour le ler mai
"dans* usine mécanique de Neu-
châtel-Ville. Faire offres écrites
avec certificats sous A. B. 817 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune femme
bien recommandée, demande en-
core quelques journées de les-
sive ou nettoyage. S'adresser à
Mme Piazza, Temple-Neuf 20, au
Sme étage. • . .

MODISTE
cherche emploi , dans magasin de
modes ou pour là vente ; à dé-
faut se mettrait au courant pour
un autre commerce ou de la lin-
gerie. S'adresser Mlle Schenk,
Frédéric Soguel 7, Corcelles.

Tochter
mit Kenntnissen in der deut-
schen und franzôsisch Korres-
pondenz sowie in der amerikani-
schen Buchhaltung und der Dac-
tylographie suebt Stelle in Bu-
reau oder Laden. Schrif. Offer-
ten zu richten an N. F. 819 an
die Expédition des Feuille d'A-
vis. 

Vailleuse
Jeune ouvrière, 20 ans, cherche

place chez bonne tailleuse où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français ; préférerait vie
de famille et bon traitement à
gros gages. S'adresser boucherie
Jeanneret, à Saint-Biaise. 

Demoiselle
ayant été 7 ans dans le commer-
ce, très active, énergique, pou-
vant fournir d'excellentes réfé-
rences, cherche emploi dans
n'importe quel commerce, Neu-
châtel ou environs. Ecrire sous
H 1033 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

AVIS DIVERS
On offre gratis

terre de jardin
à prendre en ville. Demander l'a-
dresse du No 834 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jtôssly-Cîick
[NSTITUT pENTAIRE
Place Pnrry- Entrée me fle Flandres

Baie
On recevrait en pension jeune

fille dans petite famille. Piano à
disposition. Bonnes références.
S'adresser à C. Boeglln, Jungstr.
No 16, Bftle. Hc2094Q

\*BS£SBSSÊBSBBÊËBBËËËBËSSB£ES

Remerciements
1 Mesdemoiselles STOLL 1

M se sentent p ressées de re. I
Ja mercier toutes les p ersonnes 1
1 qui leur ont témoi gné de la I
E sympathie p endant ces jours H
9 de séparation douloureuse. S
B iVeuchâ-e!, Il avri l 1916. I

Les familles WA VRE
et alliées expriment leur
vive reconnaissance pour lea
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil.

Neuchâtel, 11 avril 1916.

Madame Jacques BER THOUD et aes enfan ts ; <
Monsieur et Madame Jules BERTHOUD et leurs I

. I enfants ;
Monsieur et Madame Edmond ROTHLISBERGER , IH expriment leur très vive reconnaissance à tous les I

I parents et amis qui les ont entourés de leur sympathie I
¦ dans leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 11 avril 1916.
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PAR 15
JOHN T. Me INTYJRE

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

Pendant un moment, Hong Yo le regarda en si-
lence, et la bouche de Farbush devint plus rigide
et plus dare. Alors le Chinois fit signe à Sing-
[Wang et aux deux coolies, et leur montra silen-
cieusement le corps. Après quoi, il conduisit Ke-
nyon et Farbush dans une autre pièce,

— Asseyez-vous, dit-il.
Tous trois s'assirent à Une table ; Kenyon eut

(soin de se placer face à la porte, se souvenant
de la sensation désagréable que venait de lui pro-
curer la venue inattendue de Forrester.

Hong-Yo sembla tout à coup se rappeler quel-
que chose :

— Pardonnez-moi, dit-il. .T'oubliais que vous
ne vous êtes pas encore rencontrés... M. Eenyon...
M. Farbush.

Tous deux s'inclinèrent, s'examinant l'un l'au-
tre attentivement.

— Ainsi, vous avez jugé nécessaire de lui
3ire.? demanda alors Hông-Yo avec .doute. . , .

Kenyon s'inclina ; il n'avait pas la plus petite
idée de ce que l'autre voulait dire, mai suivait
le plan qui lui avait déjà si bien réussi , de se
retrancher derrière des réponses nébuleuses.

Quand il avait bondi dans la chambre, quel-
les minutes plus tôt, il n'avait en vue que deux
objets : sauver la jeune fille et provoquer la con-

Repi 'luctlon autorisée pour tous les tournaux
Ayant n traité avec la Société des Gens de Lettres.

fession des meurtriers à la pointe de son revolver.
Maintenant que celle-ci était en sûreté sous la

garde de Forrester, la tentation de laisser l'aven-
ture suivre son cours devenait irrésistible.

Sa position était particulièrement captivante ;
ces hommes, pour une raison inconnue, le con-
sidéraient comme une des cartes les plus impor-
tantes du jeu mystérieux qu 'ils jouaient. Que
rien ne les arrêtât était amplement prouvé, mais
Kenyon avait totjjours aimé le danger, et puis,
la jeune fille, dont le visage radieux l'avait as-
servi était mêlée à ces aventures, y était en pé-
ril peut-être... Aussi , résolut-il, une fois de plus,
de rester, de suivre le courant , sans s'inquiéter
de sa rapidité, jusqu'à ce que le but fût atteint.

— Je ne croyais pas possible qu'il connût mê-
me son existence ? fit remarquer Farbush, après
an long silence durant lequel , lui et Hong Yo,
avaient échangé de nombreux regards.

— Ce doit être le mystérieux « il » de quî par-
lait le vieillard dans Syvan Square, pensa Ke-
nyon. C'est Un terrain délicat, prenons garde !

Il resta le menton dans la main, le coude sur
la table.

— Il sait beaucoup plus que vous ne pensez !
répondit-il.

— Maintenez-le aveo soin, implora Farbush,
ne le laissez pas vous soupçonner... Avant tout ,
ne lui dites pas plus qu'il ne faut !

— Ce danger n'est pas à craindre, sourit Ke-
nyon. Vous oubliez que je ne sais pas grand chqse
moi-même.!

Un sourire grimaçant apparut sur la face dé-
charnée de Hong Yo. Ses doigts de squelette ta-
potèrent le bord de la table, comme pour applau-
dir. Il se pencha vers Kenyon.

— S'il est quelque chose que j 'aime au-desSus
de tout, dit-il dans son anglais lent et correct,
c'est la garde continuelle dans laquelle vous vous
tenez.!... Dans mes diverses expériences, j 'ai dé-

couver t que l'homme qui nie avec insistance, ne
se trahit jamais lui-même.

Kenyon dut lutter pour vaincre une irrésisti-
ble envie de rire et conserver sa gravité.

— A-t-il parlé de ses projets, maintenant que
le vieillard est mort ? demanda Farbush avec ar-
deur.

Kenyon ne Comprit jamais ce qui l'avait pous-
sé, mais une inspiration! soudaine lui fit répon-
dre :

— Il ne sait pas que le vieillaTcl est mort !
La foudre eût-elle traversé le toit et fracassé

tout ce que contenait la ohambre, l'effet n'eût
pas été plus stupéfiant !.., Instantanément, les
deux hommes se levèrent, gesticulant, les lèvres
tremblantes de surprise.

— Eh bien, cria Farbush, en tapant sur la ta-
ble, cela tient du miracle !

Leur soudaine explosion avait troublé Ke-
ny< pendant une minute, il craignit de s'être
irai mais*les paroles de Farbush lui arrachè-
rent soupir de soulagement.

— >a chance me sourit, ponsa-t-il. A l'avenir,
pourtant, je serai plus circonspect !

— Je pensais que votre seule apparition loi
aurait tout appris , dit Hong Yo.

— Vous vous trompiez. Il est de Ces gens pra-
tiques à qui il faut beaucoup pour être persua-
dés.

— Le Vieillard le prenait pour un rêveur, s'é-
cria Farbush, les yeux élargis d'étonnemeut.

— Le vieillard le connais sait-il réellement
bien ? demanda Kenyon d'un ton significatif.

Farbush sembla frappé de cette remarque.
— Eh bien, peut-être pas... Mais votre nou-

velle est capitale ; elle nous donne beaucoup plus
de temps, et le temps seul nous man quait.

— De quoi avez-vous parlé ? demanda Hong
Yo.

— -De beaucoup de choses ; rien d'important !

Je me suis contenté de < le > tenir en haleine.
'— A-t-< il > posé des questions ?
— Au commencement , _< il » a essayé... je ne

lui ai lien dit.
Un ricanement creux échappa au Chinois.
— Je le crois volontiers, dit-il finement.
Kenyon resta silencieux un moment; ses deux

compagnons l'observaient aveo intérêt.
Forrester lui ayant dit qu'ils avaient des nou-

velles importantes à lui communiquer, mainte-
nant qu'il avait réussi à détourner leurs ques-
tions, il était anxieux de les entendres. Aussi
demanda-t-il avec indifférence :

— Qu'avez-vous fait pendant ce temps ? Rien
qui puisse m'intéresser ?

— La jeune fille soupçonne quelque chose ! ré-
pondit Hong Yo. Il est inutile de dire à quel
point elle était dans les confidences du vieillard!
Il l'aimait comme il n'aimait personne, et se
confiait à.elle pour beaucoup de choses, ainsi que
nous l'avons découvert !

— Pour moi, ajouta Farbush, je suis toujours
dans le doute. S'il se confiait à elle, qu'a-t-il pu
lui dire ?

Kenyon surprit les yeux des deux hommes fi-
xés sur lui, et l'espérance contenue dans leurs
regards lui indiqua la voie.

— On me suppose des informations particu-
lières à ce sujet, pensa-t-il. Mon attitude de
spliynx semble charmer Hong Yo. Aussi la
maintiendrai-je ! C'est plus pTudeîtt et plus sûr !

Il sourit mystérieusement et hocha la tête.
— Elle sait moins que vous ne pensez, dit-il.
Une ride profonde barra le front de Farbush.
— Peut-être au sujet des choses que vous vou-

lez dire... oui... Mais les autres ?
Le jeune homme haussa les épaules avec in-

souciance, tira un porte-cigarette de sa poche et
en alluma une.

•— Dois-je comprendre que vous me blâmez de

ne pas m'être inquiété de ce côté de la question; ï)
demanda-t-il aveo calme. '

— Il a raison, dit Hong Yo, cotip-ût la pard4
à Farbush, M. Kenyon n'a rien à faire aveo k
côté de la question auquel vous faites allusion.
Il a toujours été dans nos mains depuis le com-j
mencement. ¦

Kenyon fut charmé de l'apprendre1, mais il
dissimula toute manifestation extérieure eu'
lançant, entre lui et ses interlocu-beurs, un épais
nuage de fumée. Pourtant Farbush semblait
impatient.

— Je n'ai pas l'intention de fixer les respon-
sabilités, mais d'établir un simple exposé des
faits, déclara-t-il. Nous sommes tous solidaires
et chacun, je l'espère, est avide de réussir. Aussi
est-il bon, si quelque chose échappe, de le fairei
connaître. ,

— J'approuve absolument, dit Kenyon: avec
candeur. Qu'a découvert la jeune fille... Que lui
a-t-on dit ?

Farbush désigna la ohambre qu'ils '*venaie*a8
de quitter. !

— Elle est venue aveo cet homme pour quel-\
que chose... et elle sait que mon coffre-fort pur-'
ticulier contient des pièces importantes. -;_J

-Ah ! 
¦< ¦'%

<— Je ne peux m'imaginer comment elle s'eal}
trouvée en rapport aveo cet homme... j

Il hésita et lança un regard aigu à Hong Yo'J
une idée nouvelle semblant frapper son esprits

— Serait-il possible que Forrester ait parlé î)
— Il n'est pas fou ! riposta le Chinois. , J
L'autre se mit à rire. ' x
— Il y a des moments où je n'en suis pas ab'4

solument sûr ! répliqua Farbush. Témoin co]
qu'il vient de faire... Il n'y a pas lieu d'eu èbcà
fier ! M

ICA suivre.!
.__o>4âà(jjj Jj L

Au plus profond de la nuit

BLANCHISSAGE ^
Le linge de corps et de maison

est lavé et repassé
avec le plus grand soin

par la

Gm B. .N.
INSTALLATION MODERNE
== avec machines perfectionnées ¦
empêchant tonte usure anormale dn linge

Seule blanchisserie à vapeur à hante pression an canton
La vapeur à haute pression garantit
: la désinfection complète du linge :

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an dehors par poste on chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. 60NÂRD & C» MONRUZ-NEUCHATEL

c *w * ¦» * -**- —  ̂ %. jj \j jtijjuju uavi»  XS.LJ &1 ____ _ w vt.ra.CL i£i_u ¦ 

m M A N N E f l l l l N Ç  ̂ _ Nous recevons journellement, les dernières _/u  A M M C fl 111M C I
il lfl fl II 11 L q UI II U k̂ nouveautés dans les fournitures pour J^ lll H 11 11 ty Ull l Û 1

toutes grandeurs «ÉA7Ej\^ m _mwffnwF| f¥f ll f f i f i  _i^iORû toutes grandeurs

HH """"" ^ «________. . ray
¦ Gros grain baleine Cfl Tour de taille noir et conlenr Ofl Soie à coudre (noir) OC
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|1)ERNIER CRI Boutons d'Irlande,"__j HAUT E NOUVEAUTE Bouton Fédéral I
pour Blouses diverses grandeurs la dou?. 50, 40, 35, 30 ct. pour Blouses et Habits d'Enfants la douz. 85, 70, 60, 50 ot.
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POUSSETTES NEUVES
= OCCASION =

Encore quelques poussettes à 38 f r. au choii
CHARS A RIDELLES diverses grandeurs

Meubles de véranda et jardin, à bas prix
Belle Toiture de malade neuve à vendre tout de suit,

pour faute de place.

Magasin de Meubles R. WICKIHALDEG
-16, TIVOLI, -16

1 Magasins J. Coppel-Bergoend f ;
| J. COPPEL, suce § <
| PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5 | ,

| Graines potagères, fourragères et de fleurs 1 \
| MARCHANDISES DE lre QUALITÉ | 

'
SOQOOOOOQQTOOO**̂ ^
flSMStfr**- BEAU CH0lY

_
bË

_
CARTË8

_
Dir VÏSITE -_^«P

Kw ô l'Imprimerie de ce lonnial v5ys l

? ??»»•»#?»»?? BROUETTES ???????????»?<

?̂?????^?????????????^
| GRANDE LIQUIDATION |

pendant quelques semaines 2

i f f l k k sne Mwf ësi
X FLEURS PLUMES AILES AIGRETTES Jk

GALONS PAILLES A COUDRE f
W RUBANS TULLES J

| 5, RUE DES EPANCHEURS |
???????? ?????? ????????

Belles oies
(Toulouse) à vendre. S'adresser
Château 10. au 2me. c. o.

A vendre une

voiture pliante
à l'état de neuf, pour enfant. S'a-
dresser l'après-midi chez Mme
Mayer. Fahys 93. 

Bonne occasion
A vendre trois vélos de course,

marque Bianchi. S'adresser Ed.
von Arx, Peseux.

Tous les Jours

' Morue dessalée
Morue salée

à lr. 1.— la liyre
: An magasin de Comestibles

SEINET FILS
* 6-8, Rue des Epancheurs

Téléphone 71

_La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Robes et Laizes brodées à très bas prix. Liquidation'

des nappes imprimées.
"¦"¦"g*"""" Prix de fabrique "m9KBt
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YTB Pour toutes CHAUSSURES
I % adressez-vous à la maison

iÂ J. KUETH
¦P********* ^Ea»^ m\ Neuveville

et NEUCUATEL, place de l'Hôtel- de -Tille
fano. magasin Robert)

Nos magasin s sont bien assortis dans tons genres de elianssnres
. Demandez s. v. p. le catalogue illustré
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l_ie redresseur mobile
système Haas, brevets universels, donne les meiU
leurs et les plus rapides succès dans les cas de dé-
viation de la colonne vertébrale, d'assymé-
trie des épaules et des hanches chez les adultes et
les enfants et facilite l'exercice de toute profession.
Consultation par professionnel et prospec.
tus gratuits. Seul fournisseur pour Ja Suisse:

Maison d'articles sanitaires
Alex. ZIEGLER, Erlachstr. 23 (Chalet), Berne

Otto SCHMID M et MB
Place Numa Droz :; Rue St-Honoré

Outils de jardin - Outils aratoires
GRILLAGES - FILS DE FER
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SCIURE I
I COUEMEAUX i
I FAGOTS 1

\~~M- PROI^iNAD^aT

[ Promenade à la campagne
\ VILARS Hôtel de la Croix-d'Or
\ . »'*-«'*'-' à S minutes de Fenin 
> Salle confortable et grand verger
> Tous le? JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et '
c —i petits pains. Charcuterie de campagne 

l Service des repas et consommations au verger - Vins de lres maisons
l Se recommande , L». Courvoisier-Tingnely.
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i Le Bureau d'Assurances 1

B. CAMENZIND
9 8. RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL ¦

j se charge des assurances suivantes auprès de j
| . Compagnies Suisses de 1" ordre :

j INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles. " I
¦ ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de j_ | tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. §
S VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes p
S viagères.
J Renseignements et devis GRATUITS ç
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Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

r

Situation et vue splendide. Tramways station
Saint-Nicolas *

Abri avec CASIERS pour Raquettes et
Chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements, au concierge du Musée, à Saint *
Nicolas. Téléphone no 739.

I „N0HWICH UNIOïFIm 77 W
3 Société mutuelle anglaise K
\% —— d'assurances-vie £
S» - S3 Forme avec l'« Amicable Society » fondée en 1706, dont c
§) elle a repris le portefeuille , la plus ancienne Compagnie 8
j5 d'assurances-vie du monde entier. |{j

i Nouvelles conËnaisons d'assurance à terme et an tt i
| ASSURANCES POUR ENFANTS :: RENTES p
8 Direction pour la Suisse à Berne \s
| ASSURANCES EN COURS EN SUISSE : 3215 POLICES !|
a Là plus importantes Cie anglaise d'assurances-vie e
S : g
a Agence générale : M. Alfred Grossmann, Chaux-de-Fonds {§

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5, Place-d'Armes — NEUCHATEL

Les inscri ptions 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.
M™ CAVERSASI, prof.

S Dans toutes les pharmacies et drogueries , etc. fabrique de produits chimiques WESTRUM & C°
„_-̂  

__ 
„, _^ ^^_ Zurich , Neumûhlequai 10

W  ̂ ; ĵ f sT sb llaJr 1 «Schadol» , huile à parquet
%________ ! 1 H m -> !¦ «Schadol» , riblons de nettoyage
^^¦̂  ̂¦¦¦ ¦ ^*̂ ¦¦Bl H B B B tous les avantages , sans les désavantag es

Préparation de Glycérine des huiles à parquet retenant la pous-
sière. «Glycerit» au point de vue cosmé-(¦tUspensable contre le loup ponr tons ceux tiqu e et technique remplace la glycérinequi font dn sport , ponr les soldats, etc. et la vaseline .

fc -¦ ¦—— 1 ¦ _

| Teinturerie Lyonnaise f
gg Lavage chimique *g
j s GUSTAVE OBRECHT il
2 Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEI. - Saint-Kicolas, 10 •

B_________________ E _______________________________ —_»_¦ m - —————————»—,——____¦ -i» —ma--—___¦_-__¦_——_^—^—_———pp
't .« .— - . _ — , 

Cognac ferru gineux Eolliez
B 

Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, les
pâles conleurs, la faiblesse, le manqne d'appétit,eto.

En flacons ds frs 3.50.

Sirop de Erou de Noix Eolliez
B 

Excellent dépuratif, employé aveosnccês p. combattre
les impuretés du sauf?, les boutons , les dartres, etc.

En flacons de frs 3.— et frs 5.50.

Alcool de menthe et camamilles Eolliez

I 

Infaillible contre les indigestions , les maux de tête, i
les maux d'estomac et les étourdisséments.

=: Boisson bjgiânfqua tt (Jijc .tiR apprécié! des militaires el i_ .ri . ___ . _=
En flacons de fr 1.— et frs 2.—

En venfe dans toutes les pharmacies ef â (a
Pharmacie Colliez à Morat.

Exigez toujours le nom de „G 0 L I I E Z "  et la
marque des „.leu_ palmiers".

ê l SS Militaires
iln pâté froid „Kiinzi"
¦par la Pâtisserie P. Kûnzi Fils, Epanchenrs 7

HïEN A FAIRE, MA VIEILLE
: f ' .._ _ ._ 

La Tuberculose. — Cet homme est à moi, je le tiens,
¦-,. J Le Catarrhe. — Rien à faire, ma vieille, 11 prend du GOUDRON»
GUYOT.
h L'usage du Goudron-Guyot', pris à tous les repas, à la dosé
«l'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
fet à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
(microbes, causes de cette décomposition.
¦i Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
fcatarrhes , vieux rhumes négligés et « a fortiori » de l'asthme et
Ue la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
(Goudron-Guyot.
| Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
(caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge,
fet en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
yaris. i" ...
V , Prix du Goudron-Guy ot : 2 francs le flacon.
fie traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.

Y P.S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guy ot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
Slacon : 2 fr. 50.
JAPPAI! La Mais°n G- VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-
uH_J__.HU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
(gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
Sron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
«n fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis_ jde_Neu_
«hâtel ».__

I I Dallage en Mosaïque 0 fl II Al fl HT TII I
FOURNITURE ET POSE |J (j Jf |) Jl (j fj Jj [ [\

r ^r^lI8"^uTssa_ft"d*ép*aratif du sang, spécialement appro*.
g[rlé pour la

CURE DE PRINTEMPS
nue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
Bê.P_»t le _ 

^^
'-MB BBWMWi m^m^vkM  las? BSBtaDvS

tjûl guérit: dartres, boutons , démangeaisons , clous, eczéma , etc.
gui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines, diges'
; ^ tions difficiles , eto.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , etc.
(loi .combat avec succès les troubles de l'âge critique,

r La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois ,
(Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba , à Cor-
celles ; Tissot , à Colombier; Frochaux , à Boudry ; Zintgraff , à
Saint-Biaise.
U :—: , 

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL
't|̂̂ ^^^b-E»*̂ ^^_^

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix *:• Prix avantagent

| Parapluies f
Il Ombrelles < \
\l Cannes li
«J Recoprap - Réparations \\

J £an|rancM S;ei8 !
j f  5, RUE DU SEYON \ \
V , NEUCHATEL o
? ?^---------------------

gr ATELIER DE y m

IRELIURE I
J - et Dorure - I

ATTINGER FRERES
Suce, de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLACE PIAGET-Téléph. 4.86

a Brochage , Reliure B
Dorure , Cartonnage ~™

H 
Serviettes , Registres gn

Encadrements Hl
—- Montages divers g,'mj Réparations ggi
m Installation de premier ordre m___K avec force motrice _dn;

Potager
très économique

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande ,
J. Metzger, atelier , Evole 6-8

Télép hone 1035

jj * Gravure sur métaux "il
jj Inscriptions, cachets {!

L. GAUTHIER
GRAVEUR

il -, Ecluse S8, NEUCHATEL - ||
j fr  .n. ¦ ¦¦¦¦ — mmSà î
'¦ . gJ'ja €^ZV^02 f̂àf&& ?r>-£^ZttŒl T£ **lï*^sj^Gœff ] ^tirTf -,'z* ^^^ ***tmMXJïn

Li iil lilgare
tous les Jours frais

au dépôt ;

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

¦BBBBS ! -aBBtB-S-̂ aBga-BBBBI

. . .  .mî * " •

I ^aussettes
Grand choix - Solides.

j Exécutions élégantes
! DIFFERENTS P R I X
} CATALOGUE GRATUIT

Kranss, Zurich
1 Stampfenbachstr. 46 et 49
! et Bâhnhof quai 9
¦ ¦IIM I I  MJlLML m  ̂ |....-.l »Lf .1—_

OCCASION
A vendre une poussette ayant

très peu servi. Prix : 15 fr. S'a-
dresser Tertre 12, ler étage.

Boulangerie Roulet
10, Epanchenrs, 10

Spécialité de

Pain pour ûiaUpes
de notre fabrication

Longuets régime
Expédition au dehors

[e pi importe
dans les appareils de

cuisine au gaz
est réalisé an pins haut point

par nos appareils.
Nous démontrons facilement

l'économie du gaz

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", successeurs

Neuchâte l, iaub. de l'Hôpital 1 j

§ TEA ROOM1 i
§ Pâtisserie-Confiserie §

I L. ZINDER f
§ TERREAUX , 1 1
§ : |
I MARCHANDISE DE CHOIX §
O CONFORT §
O0GCOOO00GOOOOGOOO0GQOO

j Reçu un très beau choix m_

Blouses et Jaquettes 1
en laine et soie

(bonnes marchandises ! û
et pris très modérés) IH

I

MAUASÏJf

SiVOIE-PETirmilE I

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet \
Place d'Armes -:• NEUCHA TEL

Téléphone 705 =
8— ¦¦¦-W Ŵ-W-tl-M.B'B'l-'WBBBlB^

Foin
A vendre environ 50 quintaux

métriques de bon foin. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz, notai-
res, à Neuchâtei.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux Ja plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 lr.
¦«¦¦"Hir.iîiir w Ta»'ni TTîT; -" ' î 'T* —a taacBaa r-_B7T'-7-i-n .̂y

A vendre d'occasion

vélo de dame
roue libre, en très bon état. —
C. Strœlé, Mont-Blanc 4. 

Confiture 
aux raisinets —
fr. 0.55 la livre i

— Zimmermann S.A.
OOnC*tfX_X3QOOOO00OQQ©00O0

LA

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

ijA^îori-s
véritable agent régulateur des
fonctions intestina les.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les p harmacies

AlaMénagère
Place Pnrry, 3

COULEUSES ZIÏÏC
à fond cuivre et en tôle

galvanisée.

COULEU SES i fond pla
pour le gaz.

AVIS DIVERS
JEUDI 13 AVRIL

à 5 heures du soir

au Nouveau Collège des Terreaux
Grand Auditoire

sous les auspices du Cercle Féminin

Séance 9e graphologie
par

Mma HURST, professeur
La séance est publique.
MM. les amateurs graphologues sont aussi les bienvenus.

ENTRÉE : Fr. -i.- 
<_**VVVNA_fVN_fV\/NA^--'S/*-/S__*"'k_^^

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
Cours préparatoire du 25 avril au 15 juillet 1916
Ce cours est. organisé pour faciliter aux étrangers l'étude de

la langue française ot les préparer à l'admission directe dans une
classe de 2™° ou , 3""" année. Système de classes mobiles.

Cours préparatoires spéciaux
pour jeunes filles et élèves droguistes

Section des Postes, Chemins de ter et Admi-
nistration. — Ouverture de l'annéo scolaire : 25 avril J91b. Un
caractère commercial plus prononcé sera donné à l'enseignement
dans cette Section afi n que les élèves puissent au besoin se placer
facilemeùt* danâ des maisons de commerce.

COUrS de Vacances de Juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1916-1917, pour la

Section commerciale, la Section des Langues mo-
dernes et celle des Droguistes, le 18 septembre prochain.

Demander renseignements et programme au soussigné.
Ed. BERGER, directeur.

Ecole ûe ies.ii professionnel et île Modelage
€Mpes(Uott des trumi/x des élèves
¦: ouverte chaque jour de 10 h. à 5 h.

. , du vendredi 14 au vendredi 21 avril
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE
¦¦¦ Entrée libre ¦¦¦

N. B. — Les élèves pourront retirer leurs travaux samedi 22 avri l, à midi.

îJtf ôétëCOOpéf èÉMêdeÇs
(jomomm&f ioiiy

i 
¦ 

.

Répartition des bénéfices
Elle a été fixée pour l'épicerie à:

8 % aux Sociétaires, et à
3 % aux non-Sociétaires,

et pour le pain à
.. ' ¦• . '¦'. . ' 5 % aux Sociétaires et à

2 % aux non-Sociétaires.
Elle sera faite en jetons au Bureau de la Société, Sablons i9 ,

de 8 à lt h. % et de 2 à 5 heures les : 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26,
27 courant.

_La répartition ne peut être faite qne par le
Bnrean. i

Les numéros d'ordre peuvent être retirés dans les magasins
de la ville à partir de mardi il avril.

Prière " de "présenter le carnet d'achats de 1915 et le carnet
courant;' '

Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore payé le montant
de leur souscription , à solder avec leur répartition , sont priés de
présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées à domicile.

Chœur mixte - Croix-Bleue - Neuchâtel
Jendi 13 avril 1916

,".'. dès 2 henres du soir

Ue i (mr ie Biesia
(œuvre de relèvement pour buveuses)

. • * ' 'j ¦ ' ' i

an local de la Croix-Bleue, Bercles 32
Société neuchâteloise k Crémation

——- à La Chaux-de-Fonds 

Pour tous^rénseignements concernant l'admission dans la Société
ou les incinéiations , s'adresser pour :
le district de Nenchâtel, à M. Georges Leuba, juge cantonal ,

à Neuchâtel ,
le district' de Boudry, à M. le pasteur Vivien, à Corcelles,
le district du Val de-Travers, à M. P.-E. Grandjean , agent

d'affaires , à l-leurier. H 20,769 C

— ^~~»kîk-******̂ ********************™ .3 iy 16 "SHH|

Le Cirque de la Mort
AUDACE - COURAGE - DÉVOUEMENT

Le pins riche. Je pins formidable, le pins sensa-
tionnel ensemble d'émotions qne l'on puisse

imaginer en cinématographie.
I O P.irri.lO l\o lo Mnrf ou la dernière représentationLD UH IJUB UtJ ld fflOri de gala du Cirque Wolson
ou Cinéma-Drame à grand spectacle. Ce drame a
pour auteur Alfred JLind , de Copenhague, le metteur en
scène du Jockey de la Mort qui obtint , il y a quelques
mois, un succès mondial.

Le célèbre artiste s'est surpassé dans le Cirque de la
Mort et a su créer des tableaux pal pitants et brillants.

Alfred JLind. le premier parmi les premiers , est par-
venu à exécuter ce que la plume est impuissante à décrire :
le croyable, l'incroyable, l'audacieux et le plus folle-
ment téméraire. Dans Je Cirque de la Mort , un chim-
panzé instruit et dressé est un interprète parfait de tout un
tableau. Le public de Neuchâtel sera un des premiers de
la Suisse à applaudir ce film unique qui laisse loin
derrière lui tout ce qui a été fait jusqu 'à ce jour.

Il i I I I I I I MI mua m mu Mii w n it IBI

Société de lir des Carabiniers -:- MencMtel
Cours de Jeunes tireurs

pour les classes d'âge 1897 et 1898
PROGRAMME : Exercices , connaissance de l'arme, pointage

et tirs suivant les prescriptions fédérales.
Quatre ou cinq demi-journées , le dimanche.
Finance de gaiantie : 2 fr. , qui seront rendus à l'issue du cours,
Le cours est gratuit et n 'aura lieu qu 'avec un minimum de

40 participants.
S'inscrire tout de suite au magasin Fanconnet, rue de

Hô p ital 18, Neuchâtel.

Actuellement plus que ja - ^, .r- --»
mais, la « Grappilleuse » au- ^SJiJr^ ĵ irait besoin de dons. MÊtÊt _HiFi__fe • <-ff*?/**

Les habits d'homme, yf mg[ % j lÉSr l l&£ *̂̂ ^
les chaussures, et les f â t  WOwĵÊp
habits d'enfants sont ^^ jp^^p o_<î 23
particulièrement nécessaires. Xmf *ff Lm9 j j £ U &0^

On oherohe à domicile vint
Téléphone n» 10.-18 

^^M

Auto-fiarap EflJOi Ari
PESEUX

Pour (aire nne cours e en automobile ,
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT

Pester Ungariscîie Coiwial-M
à BUDAPEST

DflP* Tirage du 27 mars der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et. suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 6 avril ' courant, dans le
journal officiel Wiener Zeitung !
et le 12 avril dans le Deutschen
Reicbs und Kôniglich preussi-
schen Staatsanzeiger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarisclien Com-
mercial-Bank.
de i % au pair .
de i % % au pair .
de m Y* % avec 10 % de prime
de 4 % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1er octo-
bre 1916.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à Fins- j
tltution soussignée, ainsi que |
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mê-
mes places se trouvent aussi des |
prospectus détaillés et on peut y Jtrouver, sans déduction de frais,
les coupons échus et les titres
sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

Atelier de (Mdroiiiierie
£ouis Schmittet

45, MOULINS, 45

Fabrication île tout ustensile ûe cniwe
batterie île cuisine et distillerie

POSE ET APPAREILLAGE
de chaudières à vapeur

Réparations promptes et soignées

Etamage à l'étain pnr
Se recommande.

Dernier jour du programme
PRIX RÉDUITS

Réservées , 1-- Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.B0 Troisièmes , 0.30

Pour la dernière fois
le grand drame en 3 actes

UNE ROSE
parmi les broussailles

tout en couleur

LE FEU
Grand drame en ÎJ actes

on le calvaire d'nn artiste peintre
MAX LINDER

dans la superbe comédie
Le Hasard et l 'Amour

Dès demain :
| Les mystères de New-York



l_a guerre
*Le communiqué anglais

LONDRES, 12 (Havas). — Communiqué offi-
ciel dra 11 : Violents combats à la grenade à l'est
de Saint-Eloi, au cours desquels nous avons oc-
cupé deux entonnoirs. Il y a eu hier huit com-
ibats "aériens, un appareil allemand et un des
nôtres ont été abattus.

Pugilat an Reichstag allemand
VIENNE, 11. — Le « Neues "Wiener Tag-

iblatt > donne quelques détails sur les scènes qui
se sont produites récemment au Reichstag et
qui ont obligé le président à suspendre la
séance. Certains propos de Liebknecht SUT l'em-
prunt d'empire provoquèrent une vive excita-
tion parmi les députés, qui envahirent l'hémicy-
cle. Un député progressiste escalada la tribune
«t arracha des mains de Liebknecht, aux accla-
mations des députés et du public des tribunes,
le man"usorit de son discours qui fut repris par
le socialiste Dittmann et rendu à l'orateur. Ce-
lui-ci voulu continuer à parler, bien que son ex-
clusion eût été prononcée, ce qui suscita un
(nouveau tumulte. Liebknecht refusant formel-
lement de quitter .la salle.. le député progressiste
iKuller-Miningen se précipita sur lui pour le
porter dehors. La lutte entre les deux députés
dura quelques minutes et, pour mettre fin au
scandale, le président dut lever la séance. La
jpresse allemande n'a parié jusqu 'ici qu'à mots
couverts de cette affaire.

ETRANGER
Contrebande. — Le « Corriere délia Sera » an-

nonce la découverte d'un© vaste organisation de
contrebande de caoutchouc au profit de l'Alle-
magne, et dont le siège se trouvait à Milan. La
police a procédé à l'arrestation du principal cou-
pable, le nommé Gaston Strumia, industriel,
dans les magasins duquel on a découvert une
quantité considérable de pneus et de tuya-ux de
caoutchouc.

SUISSE
L'heure d'été. — Lundi et mardi, la confé-

rence qui a eu lieu à Schaffhouse entre les dé-
légués bavarois, -wurtembergeois, badois, autri-
chiens et suisses, au sujet de l'introduction de
l'heure d'été pour les chemins de fer, a constaté
(que, pour le moment, l'Allemagne a seule déci-
dé cette innovation ; l'Autriche s'y joindra pro-
bablement . En France, par contre, la 'question
est encore à l'étude, et, en Italie, on n'en parle
pas.

Les horaires d'été devant être prêts ces pro-
«hains jours pour entrer en vigueur le 1er mai,
-éi la France n 'ayant encore rien décidé, il est
tout à fait improbable que l'heure d'été soit in-
troduite en Suisse.

La benzine et le pétrole. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté concernant l'extension de son
arrêté du 12 février 1916 relatif à l'importation
du pétrole et de la benzine.

L'arrêté du Conseil fédéral relatif à l'importa-
*tion du pétrole et de la benzine du 12 février
1916 est applicable dans toutes ses parties au
benzol et aux autres dérivés de la benzine et du
pétrole, ainsi qu'aux mélanges contenant des
produits qui tombent sous le coup de l'arrêté pré-
cité. Le présent arrêté entre en vigueur le 12
avril. Le département de l'économie publique
est chargé de l'exécuter.

Le séquestre des marchandises. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté concernant l'inventaire
et le séquestre de marchandises et disposant que
le département politique et le département de
l'économie publique sont autorisés à procéder
conformément aux prescriptions ci-après à l'in-
ventaire et au séquestre de marchandises. Les
deux départements prénommés s'entendront en-
tre eux quant à la répartition des affaires. Lors-
qu'il y a intérêt public à établir pour une mar-
chandise quelconque les quantités se trouvant
en Suisse et l'endroit où elles sont déposées, le
département peut ordonner par publication dans
la « Feuille officielle du commerce » de dresser
l'inventaire de cette marchandise.

Le département peut en outre décider sans de-
voir publier son ordonnance de faire dressOT l'in-
Iventaire des stocks de marchandises se trouvant
dans les entrepôts ou en quelque lieu que ce soit.
[A cet effet , il peut demander le concours d'auto-
rités cantonales ainsi que d'associations et de
Isyndioats professionnels et conférer à ces auto-
rités ou aux organes des associations et syndi-
cats précités les pouvoirs nécessaires pour dres-
ser l'inventaire.

Conjointement avec l'inventaire de marchan-
dises, il peut être procédé à leur 'Séquestre lors-
que cette mesure est d'intérêt public. Le dépar-
tement peut ordonner le séquestre de tous les
(stocks de marchandises d'un certain genre , se
trouvant en Suisse, sous réserve des exceptions
.prévues dans l'ordonnance ' prise à ce sujet. En
pareil cas, le séqu estre sort ses effets le jour de
fta publication de l'ordonnance de séquestre dans
la «Feuille officielle suisse de commercer Toute
marchandise séquestrée peut être acquise par le
département pour le compte de la Confédération
a teneur des arrêtés des 18 février et 10 mars
1916.

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 avril
1916. Le département politique et le départe-
ment de l'économie publique sont chargés de
l'exécuter.

Loi sur les fabriques. — Le département
fcuisse d'économie publique adresse aux gouver-
nements cantonaux une circulaire concernant la
revision de la nouvelle loi sur les fabriques, an-
nonçant pour le mois de juin, si possible, la con-

vocation d'une conférence à laquelle prendront
part entre autres les chefs .des départements
cantonaux dont relève l'élaboration des disposi-
tions concernant les offices de conciliation. Cette
conférence aurait également à élucider la ques-
tion de l'application de l'article 29 de la loi fé-
dérale en ce qui concerne les contestations de
droit civil. La question se pose aussi de savoir si
lés Cantons doivent dans tous les cas édicter de
nouvelles prescr iptions. Le département fédéral
est d'avis de répondre dans un sens négatif.

BERNE. — A Delémont, la foire de mardi
peut compter au nombre des moyennes. On a
amené 404 pièces de gros et 418 pièces de menu
bétail. .Beaucoup de transactions ; le bétail pa-
raît être plutôt à la hausse. Il régnait une
grande animation sur le marché aux porcs.-Les
petits porcs de 6 semaines se vendent de 70 à 80
fr. la paire, et ceux de,six mois de 160 à 170
francs. Toutes les places des; étalages sont occu-
pées par les forains qui semblent avoir fait de
brillantes affaires. ¦. : :

Les pommes de terre se vendent 3 fr. le dou-
ble ,1e beurre 2 fr. 20 la livre et les ceufs 1 fr. 70
la douzaine. . . ' • " ' . ..

SAINT-GALL. — Au conseil municipal de
Saint-Gall , le groupe démocratique a déposé une
motion tendant à encourager la culture des lé-
gumes et pommes , de terre, et allouer des sub-
sides -.aux jardins de familles et installations-
semblables. En conseiller, a fait la proposition
bizarre de frapper d'un impôt spécial les annon-
ces de journaux et les suppléments destinés à la
réclame,

SOLEURE. —r La collecte organisée dans le
canton de Soleure en faveur des Suisses nécessi-
teux résidant à l'étranger, a produit la somme
de 49,000 fr. En outre, un citoyen généreux a
fait un don de 3000 fr. pour les Suisses nécessi-
teux domiciliés au pays. 

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Lucerne vient de décider que, de nouveau,
pendant la période -de 1916 à 1919, il ne sera pas
accordé .de nouvelles autorisations d'ouvrir des
auberges dans le canton. Cette mesure n'atteint
pas les restaurants sans alcool.

GRISONS. — Sept alpins italiens venant
de l'Umbrail sont entrés SUT territoire suisse. Ils
ont été arrêtés et conduits à Samaden.

TESSIN. — Dans le val Bedretto, on signale
jeudi une avalanche considérable, qui a fait
une victime, M. Eligio Forin, qui faisait la poste
avec son mulet. Une autre avalanche est tombée
du Pizzo Campello (Léventine), a franchi 1500
mètres pour tomber finalement à Bassengo, plus
bas que le village de Campello ; c'est un' miracle
qu'aucune perte de vies humaines ne soit à dé-
plorer. L'avalanche a détruit une portion de fo-
rêt, un moulin, un réservoir et deux ponts.

GENÈVE. — La police a arrêté un individu
qui avait lancé sur . le marché de faux tableaux
de Hodler. C'est un nommé Friedrich, condamné
il y a quelques années à cinq ans de réclusion
par la cour criminelle de Lausanne pour émis-
sion _de faux billets de la Banque de France.

VALAIS. — La route du Simplon est de nou-
veau coupée par des avalanches entre les refu-
ges 4 et 5. La poste ne peut plus passer. Le can-
tonnier Lauwiner, du refuge 5, a été emporté
par une avalanche, au kilomètre 19, jusqu'au
fond de la gorge. H a pu se dégager, mais il a
une épaule fracturée.

VAUD. — Au marché du petit bétail, aux
abattoirs de Lausanne, mardi, ont été amenés
36 veaux vendus à des prix variant de 90 cent,
à 1 fr. 10 la livre, poids vif. Les porcs vendus
pendant la semaine du 3 au 7 avril se sont payés
de 2 fr. à 2 fr. 20 le kilo, poids vif.

— Une taupe blanche a été capturée dans un
champ de trèfle, dit le < Journal de Morges > .
Les spécimens de cette sorte sont assez rares.

FRIBOURG. — Dans la nuit du 6 au 7 avril,
entre minuit et une heure du matin, le feu a
éclaté au centre du village de Sorens, dans un
vaste bâtiment, appartenant à M. Justin Gobet,
et habité par les ménages de M. Jules Gobet, fils
du propriétaire, et de M. Emile Ropraz. L'im-
meuble, construit en bois, fut embrasé en un clin
d'oeil, à tel point que les gens de la maison du-
rent s'enfuir à peine vêtus. Tandis que M. Go-
bet et sa famille parvenaient à se mettre en sû-
reté, l'aîné des enfants Ropraz, le petit Emile,
âgé de 10 ans, qui couchait à l'étage supérieur,
ne put être sauvé. Le corps calciné de l'enfant
fut retrouvé au milieu des ruines. La douleur
des parents, du père notamment, qui était absent
au moment du sinistre, faisait peine à voir.

Le bétail , qui avait été sorti des étables quel-
ques jours auparavant, est sain et sauf ; un cer-
tain nombre de poules sont cependant restées
dans- le feu. Le mobilier a été aussi entièrement
consumé. La tâche des pompiers a consisté à
préserver les immeubles voisins.

Quant à la cause de l'incendie, elle n'est pas
encore établie ; on parle de malveillance.

— Des écoliers d'Esmonte ayant trouvé, sa-
medi soir, dans le voisinage, un détonateur ou-
blié dans la contrée par des ouvriers draineurs,
s'amusèrent à frapper dessus. Mal leur en prit.
En éclatant, le détonateur atteignit deux des en-
fants de M. Edouard Gavillet. L'aîné, Aimé,
n'eut que " des égratignures ; mais le second, Ca-
simir, âgé de 12 ans, fut mis dans un triste état.
Un œil est perdu , et l'autre compromis ; en ou-
tre , le pauvre petit a eu le pouce d'une main em-
porté et deux autres doigts déchiquetés.

— Le Conseil d'Etat a désigné comme succes-
seur de feu le conseiller nationa l Max de Dies-
bach aux fonctions de directeur de la bibliothè-
que Cantonale et universitaire M. François Du-
orest:

(De notre correspondant)
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Max Alter. — Schild Hugi. — A Olten. — Une
fête

Les vides se creusent et les morts vont vite ;
après le départ du Dr Gtressly, voici celui d'une
des personnalités les plus, connues de la ville, M.
Max Alter, un homme dans la force de l'âge en-
core et qui occupait une position importante.
Avocat estimé, il avait une étude très fréquen-
tée, et trouvait encore lé temps de s'occuper de
différentes entreprises ; l'établissement de la
Balmberg (station d'étrangers au pied du "Weis-
senstein) retenait surtout son attention ; il avait
l'ambition d'en faire une station de premier
rang, et il a réussi.

A côté de cette activité sociale, Alter joua éga-
lement un certain rôle dans la politique de son
canton et de sa ville ; c'est surtout dans les an-
nées 80 que, comme chef du parti radical, il
exerça une grande influence. Et dans toutes ces
fonctions le défunt apportait l'énerg ie et la droi-
ture de son caractère ; 'aussi sa mémoire subsis-
tera et les fruits de «on activité ne seront pas
vains ; ajoutons que Alter était miajor comman-
dant du bataillon 117 et suppléant du comman-
dant de place à Soleure.

Le. fabricant Schild Hugi, mort à Granges il
y a quelques semaines, est aussi une de ces fi-
gures qu'on n'oublie pas. L'autre jour, la popu-
lation entière, les sociétés locales et les amis du
défunt assistaient à l'inauguration d'un mo-
deste monument que lui consacraient ses em-
ployés et ses ouvriers ; digne et émouvant té-
moignage de l'estime et de l'affection qu'on con-
serve au défunt ; M. Schôpfer, conseiller d'Etat,
retraça à cette occasion; la vie si noblement reon- ,
plie de ce patron, l'ami des ouvriers. .

Restons-en aux cimetières. Nous avons parlé, -
dans une précédente chronique, 'du projet d'un
crématoire à Soleure. Olten ne veut pas demeu-
rer en arrière, et ici également la question est
brûlante : on veut établir un nouveau cimetière
en dehors de la ville et, par la même occasion,
ériger un de ces < monuments funéraires ; frais
40,000 fr. . . ..

On marche décidément;dans la voie du progrès
chez nous, malgré certaines oppositions. Le parti
social-démocrate, qui vient de tenir ses assises à
Biberist, n'a-t-il pas pris la décision de deman-
der au Grand Conseil que le vote des femmes
soit introduit pour les affaires 'ecclésiastiques et
scolaires et pour les. questions de paupérisme ?
Au cas où l'autorité compétente n'accepterait pas
la motion, le comité du parti est invité à lancer
une initiative qui pourrait bien répondre aux
vœux de beaucoup.

La ligne Soleure-Berne (voie étroite) a été
inaugurée le 9 écoulé au milieu d'une grande af-
fluence de population à toutes les stations ; fête
à Zollikofen, vin d'honneur présenté par d'aima-
bles Bernoises et Soleuroises, dîner 'à Jegens-
torf , discours à Soleure et partout , rien n'a man-
qué.'

Souhaitons à cette ligne qui 'a mbitionnait des
destinées plus brillantes, de . rendre pourtant
d'excellents services et de faire le bonheur de
ses actionnaires. , . '_¦

¦ _> 

Lettre soleuroise, t

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Réserve nécessaire
Certains journaux de la Suisse allemande —

et spécialement du canton de Berne '— ouvrent
trop complaisamment leurs colonnes à des cor-
respondants — la plupart du temps anonymes
— qui se plaignent de la façon dont nos jeunes
confédérés, faisant en pays welsche le stage obli-
gatoire, sont traités par leurs maîtres de pen-
sion ou leurs patrons. La plupart du temps, ces
plaintes se sont révélées non fondées , elles éma-
nent parfois de parents trop crédules, souvent
aussi de tiers enchantés de décrier, pour une rai-
son ou pour une autre, la Suisse française. Le
fait que d'année en année le nombre des « vo-
lontaires » ou des pensionnaires suisses-alle-
niands chez vous croît sans cesse suffit à démon-
trer que nos excellents confédérés n'attachent
pas à ces médisances (qui sont parfois des ca-
lomnies) une importance exagérée et qu 'ils ne se
laissent pas effrayer par les horribles perspecti-
ves réservées à leurs rejetons transplantés pour
une année en pays romand. Les « victimes » el-
les-mêmes, du reste, se souviennent presque tou-
jours avec plaisir de l'année ou du semestre
passé chez -vous, et rappellent volontiers les
bons moments' vécus en terre Vaudoise ou neu-
châteloise." Combien de fois , au cours de péré-
grinations en des villages bernois ou argoviens,
n'ai-je pas entendu un brave agriculteur ou une
jeune servante d'auberge proclamer non sans
quelque fierté qu'il ou elle avait été .en pays
welsche, en foi de quoi les intéressés, sortaient
leur français, pas toujours des plus purs, certes.
Mais l'intention y était !

Ces jours derniers , cependant , un pasteur de
Berthoud j sauf erreur , et qui signe sa lettre,
écrivait à la « Gazette de Lausanne » pour lui
signaler les chicanes auxquelles ses confédérés
de langue allemande étaient en butte dans les
cantons romands. Sa lettre, très modérée de for-
me, mérite d'être examinée de plus près et à lire
les journaux vaudois, on a le sentiment que les
plaintes de l'ecclésiastique de l'Emmenthal ne
sont pas tout à fait infondées. Il y a lieu, cela
va sans dire, de faire la part de l'exagération et
il ne faut pas oublier non plus que l'attitude
d'une partie de la presse suisse allemande a for-
tement indisposé nos concitoyens welsches. Que
certains d'entre eux , emportés par les sentiments
provoqués chez vous par l'affaire des colonels,
celle des cartouches , etc., aient passé leur mau-
vaise humeur sur de malheureux pensionnaires
qui n'en pouvaient mais, est probable. Mais cette
façon d'agir doit être sévèrement condamnée.
Traiter de < Boche > des confédérés de la Suisse
allemande, comme cela a été le cas, par exemple,
constitue une offense gratuite et dont nos con-
citoyens ont parfaitement raison de se formali-
ser. Les journaux vaudois d'ailleurs ont été les
premiers à reconnaître la chose, en invitant leurs
lecteurs de se souvenir que tous, parlant français
pu parlant allemand , nous sommes Suisses et de-
vons être traités comme tels. Dans des " temps
comme ceux que nous traversons et durant les-
quels la susceptibilité est plus aiguë qu'à l'ordi-
naire, la plus grande réserve s'impose.

Nous estimons superflu d'ajouter qu'en Suisse
allemande, nos concitoyens ont droit aux mêmes
égards de la part de nos confédérés et que là
aussi, on ne s'est pas toujours imposé une réserve
nécessaire. Que l'on évite donc à l'avenir de frois-
ser les sentiments des hôtes, que ce soit à l'ouest
ou à l'est de l'Aar !

Lettre de M. E. Daucourt, conseiller national
M. E. Daucourt, conseiller national, adresse au

«Bund> l'intéressante lettre que voici et qui contri-
buera à tirer au clair une question qui a vivement
ému le peuple suisse tout entier:

Porrentruy, le 11 avril 1916.
A la Rédaction du < Bund», à Berne.

Monsieur le directeur,
Vous faites suivre d'un long commentaire la let-

tre que j e me suis vu dans le cas de vous adresser
pour ré pondre aux deux attaques successives (nu-
méros des 8 et 9 avril) du « Bund » contre ma per-
sonne. Je ne l'avais pourtant mêlé en rien à ce
débat. Vous faites observer que vous avez bien le
droit de vous occuper de l'affaire des cartouches,
qui est une question d'intérêt général. ,

Parfaitement, et j e ne me suis, j amais permis de
vous contester ce droit, qui reste aussi entier que le
mien. Il y a, néanmoins, cette différence, qu'ici à
la frontière nous avons plus de motifs de nous en
préoccuper et de rechercher si la défense de nos
foyers présente des garanties suffisantes, que vous,
Messieurs, à Berne, où aucun refoulement de trou-
pes étrangères, aucune attaque brusquée ne peuvent
vous atteindre !

J'ai simplement, dans ma lettre du 9, relevé le
fait que c'est au bureau de la presse de l'état-major
— non pas au «Bund» —> que j 'ai demandé une ex-
plication publique. Ceci pour me conformer aux
avis des autorités militaires qui ne cessent d'enga-
ger les profnnes à communiquer avec elles, pour
des informations de cotte nature, plutôt qu'avec do
simples militaires.

Or, le bureau de l'état-major, malgré mes instan-
ces des 4 et 5 avril , garde un obstiné silence. J'ai
exprimé mon étonnement que cesoit le «Bund» qui,
pour renseigner le public intéressé, prenne la place
de ce bureau , alors surtout qu'on ne trouve que dif-
ficilement ce journal dans nos régions et que, tandis
que moi je me découvre, le bureau de la presse se
dérobe.

Mais soit ! Chacun a sa manière de comprendre
son rôle — et sa responsabilité. J'accepte, en tous
cas, la mienne, tout entière.

Qu'ai-j e dit?
Dans ma déclaration des 4/5 avril , j'ai prié le

bureau de la presse de l'état-major d'exp liquer pour
quelle raison les soldats du bataillon 24, cantonnés,
le mois dernier , dans les villages. frontière (j e les ai
énumérés), n'ont eu , pas plus que ceux. de Porren-
truy, des cartouches pendant une quinzaine de jours ,
en réservant qu '« il s'agit bien entendu de l'ensem-
ble des soldats du bataillon 24, sans viser ceux de
garde on d'avant-poste. >

Vous omettez, Monsieur le directeur, par distrac-
tion, j e le veux croire, cette phrase dans votre
réquisitoire du 10 avri l. ,

y___" Voir la suite des nouyelle» à la page wàm___

L'affair e des cartouches

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Vérène-Julia , à Maurice-Henri Gulnchard , cho*
colatier , à Peseux , et à Rose-Aimée née Barbier. I

Louise-Zélie, à Friedrich Pfâffli , agriculteur, h),
La Côte-aux-Fées , et à Zélie-Alice née Burdet. j

Hélène , à Paul Jeanneiet-Grosjean , domestique,
à Cudrefin , et à Lina née Fawer.

Gabrielle-Frédérique . à Charles-Abel Vaucher,
commis-libraire , et à Berthe-Octavie née Schild.

Pierre Adrien , à Adrien-Victor Walter, architecte^
et à Marie-Antoinette née Fontana.

Décès
H. Anna-Henriette Marthe , cabinet de lecture, née

le 6 août 1843.

Bulletin météorologique — Avril 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 ta. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
tempér. en degrés eentigr. S § .d V dominant M'y

h a Ë S _s'
Q Moyenne Minimum Maximum j ? § g Dir. Forte 2§

12 7.7 3.0 11.1 716.0 4.5 N.-0. moyen nnag)

Du 12. — Pluie intermittente à partir de 9 h. '/_/
du soir.
13. 7 h. «: Temo.i 6.6. Vent ; O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Bulletin méléor. des fi. F. V. 13 avril , 7 h. m.'
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280 Bâle 10 Pluie. Vt d'O.
543 Berne 8 Couvert. Calma
587 CoJre 5 Pluie. »

1543 Davos 0 Neige. » .
632 Fribourg 7 Pluie. Vt d'Q.
394 Genève 9 » Calme
475 Glaris 5 » »

1109 Gôschenen 2 » »
566 Interlaken 5 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 4 » Vt d'O.
450 Lausanne 8 Pluie. Calme.
208 Locarno " 10 Tr. b. tps. »
337 Lugano 8 » »
438 Lucerne 10 Couvert. » .
399 Montreux 8 Pluie. » ,
479 Neuchâtel 8 » »
505 Ragatï 5 » »
673 Saint-Gall 7 Couvert. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz 0 » Calme.
407 Schaffhouse 7 Pluie. Vt. d'O.
537 Sierre 6 Couvert. Calmev
562 Thoune 9 » »
389 Vevey 8 Pluie. »
410 Zurich 7 Couvert Vt d'O.
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NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
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Boite (10 paquets) Jr.i.5Q ~ Joutes Pharmacies

La Société suisse des traditions, populaires
vient d'adresser aux départements cantonau x de
justice et police la circulaire suivante :

Vous n'ignorez pas que les collections systé-
matiques de tatouages et d'objets relatifs à la

Criminalité ont une grande importance, pour
identifier les criminels et pour étudier leur psy-
chologie.

On sait moins qu'elles ont aussi une hante va-
leur au point de vue_ ethnographique.

Conscients d'une pareille importance scienti-
fique, différents Etats ont déjà aménagé dan® ce
but des collections de ce genre.

La Société suisse , des traditions populaires a
décidé de provoque-- dans notre pays un mouve-
ment analogue. Elle s'est mise en rapport avec
la Collection d'ethnograjphie du musée de Bâle,
qui a.bien voulu se charger provisoirement de là
garde et de la conservation- des objets et des do-
cuments. ' '•'

Lorsque les directions cantonales de police
font dresser le signalement des criminels, elles
prennent soin d'indiquer aussi les tatouages qui
se rencontrent dans des cas si nombreux. Nous
vous prions donc respectueusement de bien vou-
loir- faire photographier ces tatouages pour les
mettre à notre disposition. ¦ ¦'..,

Autant que faire se peut, ces tatouages de-
vraient être photographiés soit dans leur ensem-
ble SUT tout le corps, soit dans leurs détails, les
photographies ayant le plus grand format possi-
ble. Ib faudrait, eh outre , noter l'âge, la nationa-
lité, le métier ou la profession • du sujet tatoué,
son sexe, quand la photographie ne permettra
pas de le reconnaître, puis le lieu où le tatouage
a été exécuté et aussi iôn auteur. Le nom du su-
jet tatoué n'est pas nécessaire.

Pour notre futur musée de criminalité, nous
projetons de réunir les objets de toute espèce
ayant trait au crime et aux criminels. En pre-
mier lieu, il s'agit de toutes les 'sortes de pièces
à conviction, telles que : instruments, armes, pa-
piers faux ou falsifiés, etc., qui ont été utilisés
ou fabriqués dans une intention criminelle. Nous
collectionnons aussi des objets relevant de la su-
perstition, tels que les amulettes, et concernant
la magie, la bonne aventure, etc.
, Ici encore, nous osons réclamer votre, bien-
veillant concours, et cous vous prions de bien
vouloir, dans les limites du possible, nous céder
ces objets. , ,

Ainsi pourrait être constitué un office cen-
tral de folk-lore du crime, qui rendrait de pré-
cieux services à la police autant qu'à l'ethno-
graphie.

Le «Folk-lore suisse» (Bulletin mensuel de là
Société suisse des traditions populaires) fera pa-
raître chaque année un rapport sur l'état et l'ac-
croissement des collections.

Prière de bien vouloir adresser les envoi® de
toute nature à la Société suisse des traditions
populaires, aux soins de la collection d'ethnogra-
phie du musée, rue des Augustins, Bâle.

Nous noms rallions -volontiers à la proposition
faite par la Société suisse des traditions popu-
laires, et nous espérons que les départements
cantonaux de justice' -et police reconnaîtront la
grande valeur pratique et scientifique de cette
idée et feront tout leur possible pour la réaliser.

Un musée suisse de criminalité
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Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
à présentation doiven t être retirées au
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service
du journal.
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Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——»

Théâtre. 8 h. %. « La petite chocolatière > , tout-;
née R. G-uyot.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 12 avril 1916

Les chiures seuls indiquent les prix faits. ¦•
m —» prix moyen entre J'oQre et Ja demande. ~>d —= demande. — o —» offre.

Actions 3 % (jh. de fer féd. 754#_
Banq. Nat. Suisse. 455.— d S % différé O. V. t. 342.50
Comptoir d'Escora. 780.— 4 % Fédéral 1900 . 83.50
Union fin. genev. 380.— d ¦ % Fédéral 1914 . 424.—
Ind. genev. du gaz . 385.— m 3 % Genevois-lots . 93.75 .
Bankverein suisse. 630.— m 4 •/. Genevois 1899. 417.50
Crédit suisse . . . 725.— d 4 •/. Vaudois 1907. —.— j
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab.i"s. 4X —.—
Gaz de Naples. . . 150.— o Serbe 4 % . . . —.— )
b'co-Suisse électr. 365.— Vil.Gonèv.I9iO iM —.—'.
lilectro Girod . . . 510 — Chem. Fco-Suisse. 386.— #
Mines Bor privil. 795.— Jura-Simpl. 3H% 359.—.

> » ordin. 772 50 Lombard, anc. 3 % 141. —i
Gafsa , parts . .. . 590.- ffréd. f. Vaud. 4 « — .-̂Chocolats P.-C.-K. 318.- S.fin.Fr.-8uis.4% 400.-.,
Uàontchoubs S. fin. 86.—m Bq. hyp. Suède 4 «/, —,—
Coton. Rus.-Franç. — .— Cr. fonc. égyp. anc. 29s.— ,

*,.,. *. » » nouv. 245.50 ,Obligations , . stok. i% _._5 K Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suls.élect.4% 420.—«f
b %  » 1914,2- —.— Gaz N api. 1892 5% —.— '4 H » 1915..  —.— Ouest Lumière 4 H —.—
4 «  » 1916..  492.50m loti s ch. hong. 4 H 410.—

Paris , Londres et Amsterdam continuent h baisser ; le»
changes allemand et autrichien sont plus fermes. Passa-'
blement d'échanges d'actions avec plus de cours en baisse
qu'en hausse. ,

Changes : Paris 85.60 f—0.15). Italie 79.05 (+0.10). LonJ
dres 24.62 (—0.0. ) . Amsterdam 222.25 (— 0.25). Allemav
gne 93.25 (+ 0.10). Vienne 64.20 (+ 0.05).
BOURSE DE PARIS, du 11 avri l 1916. Clôture.1

3 % français . . . 62.40 Italien 3 H % . . . —.—,"'
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. . . 517.—Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896.. . .  —.—Métropolitain . . . 428.— Kusse 1906 . . . . 87.— '
Suez 4U55. — Turc unifié. . . . —.—Gafsa 794.— Nord-Kspagne 1". —.—Argentin 1900 . , . —.— Saragosse .. . .  4Ï5.— '
Brésil 18S9 —.— Kio-Tinto . . . .  1745.—
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 28,71/
Extérieur 94.90 » Suisse m 117.— / ,



| Teinturerie Lyonnaise |
o g Lavage chimique {l
f i  GUSTAVE OBRECHT S (
S Une da Seyon, 7 b - NEtFCHATEIi . Saint-Nicolas, 10 •

^MM-WB—B—M—M—M—————Mi——M—*!

Cognac ferru gineux Eolliez
¦S Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les
C-jl pâles couleurs , la faiblesse, le manque d'appétit, eto.
¦fl En flacons de frs 3.90.

Sirop de Erou de Hoix Eolliez
B 

Excellent dépuratif , employé avecsnccès p. combattre
le» impuretés du sans, les boutons , les dartres , etc.

En flacons de frs 3.— et frs 5.50.

Alcool de menthe et camomilles Eolliez

I 

Infaillible contre les indigestions, les maux de tête,
les maux d'estomac et les étourdisséments.

= Bt i. sc n t jyi __ i,-|uo il nïgssliia, appréciée dis militera tl touristes. =:
En flacons de fr 1.— et frs 2 

En vente dans toutes les pharmacies et à la
Pharmacie Coll iez à Morat.

Exigez toujours le nom de ..BOLLIEZ" et la
marque des „deux palmiers".

___» 

^1SZZZ Militaires
fin pâté froid „Kiinzi"
par la Pâtisserie P. Kunzi Fils, Epanchenrs 7

*?¦»????? w-** ???????? ??_

\ Parapluies
\ Ombrelles j
l Cannes ]
? Reconvrages - Réparations <

Uanfranchi l_ Cie j
? 5, RUE DU SEYON \
? NEUCHATEL 3
? <

Reçu un très beau choix i
de ;

Blouses et Jaquettes 1
en laine et soie i

(bonnes marchandises
et pris très modérés) . '_

MAtt-ASI-V

SAVOIE - PETITPIERRE S

\~2£~ PROMSNADE.*

! Promenade à la campagne
> VILARS Hôtel de la Croix-d'Or
Ç . 'f immntW à g minutes de Fenia 
> Salle confortable et grand verger
> Tous , les JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aux fruits et
c —' petits pains. Charcuterie de campagne 

l Service des repas et consommations au verger - Vins de lres maisons
l Se recommande , JL. Conrvoisier-Tinguely.

I „N0HWICH UNION7!
gj Société mutuelle anglaise K
a d'assurances-vie gS IQ
<5 Forme avec Vu Amicable Society » fondée en 1706, dont fc
§) elle a repris le portefeuille , la plus ancienne Compagnie js
g d'assurances-vie du monde entier. {j

1 Nouvelles combinaisons d'assurance & terme ei an ûé CèS |
I ASSURANCES POUR ENFANTS :: RENTES p
W\ Direction pour la Suisse à Berne jS
I ASSURANCES EN COURS EN SUISSE : 3215 POLICES $
3 Là plus importantes Cie ang laise d'assurances-vie p
|l ; tt
S Agence générale : M. Alfred Grossmann, Chaux-de-Fonds K

Dans toutes les pharmacies et drogueries , etc.

GLYCER1T
Préparation de Glycérine

Indispensable contre le loup ponr tous ceux
qui font du sport, pour les soldats, etc.

r**>~"~fflff—nrawT* ¦ i». m !_¦ i -
Fabrique de produits chimiques WESTRUM & C«

Zurich , Neumûhlequai 10
«Schadol» , huile à parquet
«Schadol» , riblons de nettoyage

tous les avantages , sans les désavantages
des huiles à parquet retenant la pous-
sière. «Glycent» au point de vue cosmé-
tique et technique remplace la glycérine

et la vaseline.

OCCASION
A vendre une poussette ayant

très peu servi. Prix : 15 fr. S'a-
dresser Tertre 12, ler étage.

RIEN A FAIRE, MA VIEILLE

,- .̂Wy
liai Tuberculose. — Cet homme est à moi, je le tiens.

L Le Catarrhe. — Rien à faire, ma vieille, il prend du GOUDRON*
GUYOT.
', L'usage du Goudron-Guyot , pris a tous les repas, à la dose
fa'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition.
¦j Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rliumes négligés et « a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Doudron-Gnyot.

M- Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
Caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge,
fet en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob,
yaris. * ...
V, Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
W Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.
r P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
fle goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
(lacon : 2 fr. 50.
I^ÂDFAI I La Maison G- VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-
vHUuHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
feracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-
Sron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
En falt la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de__Neu;
thâtel ».

_ —. _________—.¦SiS
1 Emile BITRA |

1 COUEMEAUX E

f .JD-r^Œ8~puTs8atSl"dépuratif du sang, spécialement appro*.
j irlé pour la

CURE E>E PRINTEMPS
¦quo toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai
Êfm^t le

Tœ BBGUIlï
bui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
gui fait disparaître: constipation, vertiges, migraines, di ge_v
- £ tions difficiles, eto.
tyai partait ia guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, eto.
tfui combat aveo .succès les troubles de l'âge critique,
t La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler , Bourgeois ,
[Donner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba , à Cor-
celles ; Tissot, à Colombier; Frochaux , à Boudry ; Zintgraff, à
Saint-Biaise.

ï̂ _ ĝ__M^^^^BÊ^^^^^^|KS ?a  ̂1
I Dallage en Mosaïque Ç fl II fl | fl ïï T ï II S

FOURNITURE ET POSE jjtflUiili liLlll f 1

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grucî,

à gaz et pétrole
Bean choix -:¦ Prix avanlageu»

|P ATELIER DE Û

|R-L IURE|
I - et Dorure - I

OTINGER FRERES
iucc. de Ang. ZIRNGIEBEI
t PLACE PIAGET-Téléph. 4.81

a 
Brochage, Reliure fr

Dorure , Cartonnage ™

¦ 
Serviettes, Registres M

Encadrements  WÊ
_l Montages divers _«
ri Réparations §§

I 
Installation île premier ordre m

K avec fores matrice j é M

Potager
très économique

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande ,
I» Metzger, atelier, Evole 6-9

Téléphone 1035

il Gravure sur métaux I
| Inscriptions, cachets j
! L. GAUTHIER

GRAVEUR
| 

'
, Eclnse SB, NEUCHATEL - I¦«» , j .„ |M , *jj

Lait il bulgare
fous les Jours frais

• i  au dépôt :

magasin de Comestibles

SE1IET Fils
Epancheurs

•***_________¦_— i ¦ _ _I*U**J~M, IJW-_ . _aaawHBBMBB—nmymir- ¦ _w>_———i asa " m 1 

^5^ffir^^_rni :*f"7T^r v ĵ ^nj ^*5̂

44.-3*" -

.Poussettes
Grand choix - Solides
Exécutions élégantes

DI FFE R EN T S  P R I X
CATALOGUE GRATUIT

Mrauss, Zurich
Stampfenbachstr. 46 et 49
et Bâhnhofquai 9

¦¦—¦—¦MMB¦i¦¦¦¦¦ ~i¦¦¦~ ¦̂¦¦¦¦¦¦ l—̂ i

Mm Rodet
10, Epancheurs, 10

Spécialité de

Pain pour diaMiips
de notre fabrication

IiOiiguets régime
Expédition an dehors

' LA

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

iiAXiri.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les phar macies

AlaMénagère
Place Purry, 3

COULEUSES ZI1IC
à fond cuivre et en tôle

galvanisée.

COULEUS ES à fond pla
pour le gaz.

Foin
A vendre environ 50 quintaux

métriques de bon foin. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz, notai-
res, à Neuchâtel. . .

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement, franco, 2 fr.

A vendre d'occasion

vélo de dame
roue libre, en très bon état. —•
C. Strœlé, Mont-Blanc 4. 

Confiture 
aux raisinets —
fr. 0.55 la livre < « < i ' ¦¦ ¦ . _..,

— Zimmermann S.A.

[e i importe
dans les appareils de

cuisine au gaz
est réalisé an pins haut point

par nos appareils.
Nous démontrons facilement

l'économie dn gaz

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", successeurs

I Neuchâtel. f auh. de l'Hôpital 1

AVIS DIVERS
JEUDI 13 AVRIL

à 5 heures du soir

au Nouveau Collège des Terreaux
Grand Auditoire

sous les auspices du Cercle Féminin

Séance ie graphologie
par

Mme HURST, professeur
La séance est publique.
MM. les amateurs grap hologues sont aussi les bienvenus.

ENTRÉE : Fr. -i- 

VILLE DE NE UCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
Conrs préparatoire dn 25 avril an 15 juillet 1916
Ce cours est. organisé pour faciliter aux étrangers l'étude de

la langue française ot les préparer à l'admission directe dans une
classe de 2»-- ou1 3m" année. Système de classes mobiles.

Conrs préparatoires spéciaux
ponr jennes filles et élèves droguistes

Section des Postes, Chemins de ter et Admi-
nistration. — Ouverture de l'annéo scolaire : 2*5 avril 19lb. Un
caractère commercial plus prononcé sera donné à l'enseignement
dans cette Section afi n que les élèves puissent au besoin se placer
facilement" dans des maisons de commerce.

COUrS de Vacances de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1916-1917, pour la

Section commerciale, la Section des .Langues mo-
dernes et celle des Droguistes, le 18 septembre prochain.

Demander renseignements et programme au soussigné.

Ed. BERGER, directeur.

Ecole ûe flessin professionnel el de Modelage
ixp esf lioj ! des îwwmx des élèves
y  ouverte chaque jour de 10 h. à 5 h.

du vendredi 14 au vendredi 21 avril
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE
¦¦¦ Entrée libre ¦¦¦

N. B. — Les élèves pourront retirer leurs travaux samedi 22 avril, à midi.

(jomomm& ûoiis
r —_-—-____-_-___-____-__________

Répartition des bénéfices
Elle a été fixée pour l'épicerie à :

8 % aux Sociétaires, et à
3 % aux non-Sociétaires,

et pour le pain à
. '¦- .* •! . '. . - b % aux Sociétaires et à

2 % aux non-Sociétaires.
Elle sera faite en jetons au Bureau de la Société, Sablons 19,

de 8 à 11 h. /, et de 2 à 5 heures les : 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26,
27 courant.

La répartition ne peut être faite que par le
Bureau. > ¦¦•_- -:

Les numéros d'ordre peuvent être retirés dans les magasins
de la ville à partir de mardi 11 avril.

Prière de " présenter le carnet d'achats de 1915 et le carnet
courant. 

Les nouveaux sociétaires qui n 'ont pas encore payé le montant
de leur souscri ption , à solder avec leur répartition , sont priés de
présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être nortées à domicile.

Chœur mixte - Croix-Bleue - Neuchâtel
Jendi 13 avril 1916

dès 2 heures du soir

Vente ei faveur de Bethesda
(œuvre de relèvement pour buveuses)

' * ' ' J ' * " !

an local de la Croix-Bleue, Bercles 32

Société neuchâteloise 9e Crémation
— — à  La Chaux-de-Fonds 

Pour tou&*renseignements concernant l'admission dans la Société
ou les incinérations , s'adresser pour :
le district de Neuchfttel, à M. Georges Leuba, juge cantonal ,

à Neuchâtel ,
le district' de Boudry, à M. le pasteur Vivien , à Corcelles,
le district du Val de.Travers, à M. P.-E. Grandjean , agent

d'affaires , à Kleurier . H 20,769 C

=^~'-'-'-'-'-'-'-'-'-̂ -"~"~^-"13 IV 16 i__P-_l

Le Cirque de la Mort
AUDACE - COURAGE - DÉVOUEMENT

Le plus riche, le pins formidable, le plus sensa-
tionnel ensemble d'émotions que l'on puisse

imaginer en cinématographie.

U nîmiIQ flo \o Mnrt  ou la dernière représentationbli qUe OC la lïlOri de gala du Cirque Wolson
ou Cinéma-Drame ft grand spectacle. Ce drame a
pour auteur Alfred Lind, de Copenhague , le metteur en
scène du Jockey de la Mort qui obtint , il y a quelques
mois, un succès mondial.

Le célèbre artiste s'est surpassé dans le Cirque de la
Mort et a su créer des tableaux pal pitants et brillants.

Altred Lind, le premier parmi les premiers, est par-
venu à exécuter ce que la plume est impuissante à décrire :
le croyable, l'incroyable, l'audacieux et le plus folle-
ment téméraire. Dans le Cirque de la Slort , un chim-
panzé instruit  et dressé est uu interprèle parfait de tout un
tableau. Le public de -¥euchfttel sera un des premiers de
la Suisse à applandir  ce iil m unique qui laisse loin
derrière lui tout ce qui a été fait jusqu 'à ce jour.•jj ¦»¦__________—!___________¦___________¦»

Société fle tir des Carabini ers -:- Nenchâtel
Cours de Jeunes tireurs

pour les classes d'âge 1897 et 1898
PROGRAMME : Exercices, connaissance de l'arme, pointag*

et tirs suivant les prescri ptions fédérales.
Quatre ou cinq demi-journées , le dimanche.
Finance de gai antie : 2 fr., qui seront rendus à l'issue du cours,
Le cours est gratuit et n'aura lieu qu 'avec un minimum de

40 participants.
S'inscrire tout de suite au magasin Fanconnet, rue dé

Hôpital  18, Neuchâtel.
. . —T-—~ ____»»____. i _____ mm—mmmm— 11 i j

Actuellement plus que ja- ^, »r _ -̂ *
mais, la « Grappilleuse » au- -̂ !g5̂ ï_«y_k
rait besoin de dons. ^^^m WvOWm * <~1lQ&

Les habi ts  d'homme, t_^Og^^# iLl '*'"̂^
les chaussures, et les o|Sï_j$Tj|p
habits d'enfants  sont ^^ jHg ĵSl *,*a 23
particulièrement nécessaires. (jP

__
S J\/£ U&^

On cherche à domicile W^T
Téléphone n- -10.18 TZ M̂^AM.
_

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendide. Tramways station
Saint-Nicolas *

Abri avec CASIERS pour Raquettes et
Chaussures.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et
renseignements, au concierge du Musée, à SainU
Nicolas. Téléphone no 139.

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5, Place-d'Armes — NEUCHATEL

Les inscriptions pour les prochains cours sont reçues dèi
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.
M**° CAVERSASI, prof.

Pester ÏÏRpsé Commercial-Bank
à BUDAPEST

;_*¦**£- Tirage du 27 mars der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 6 avril 'courant , dans le
journal officiel Wiener Zeitung
et le 12 avril dans le Deutschen
Reichs und Këniglich preussi-
schen Staatsanzeiger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarisclien Com-
mercial-Bank.
de i % au pair
de i V. % au pair
de m *A % avec 10 % de prime
de i % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1er octo-
bre 1916.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à Tins- !
titution soussignée, ainsi que j
chez tous les banquiers et agents Jde change importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mê-
mes places, se trouvent aussi des
prospectus détaillés et on peut y J
trouver, sans déduction de frais,
les coupons échus et les titres
sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

Atelier île Chaudronnerie '
£ouis Schmittei

45, MOULINS, 45
i r- — i i — > _¦—

Fabrication île tont ustensile de cniwe
batteri e de cuisine et distillerie

POSE ET APPAREILLAGE
de chaudières à vapeur

Réparations promptes et soignées

Etamage à l'étain pur
Se recommande.

Dernier jour du programme
PR IX R É D U I TS

Réservées , i-- Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30

Pour la dernière fois
le grand drame en 3 actes

UNE ROSE
parmi les broussailles

tout en conlenr

LB FEU
Grand drame en 3 actes

on le calvaire d'nn artiste peintre
MAX LINDER

dans la superbe comédie
Le Hasard et l 'Amour

Dès demain :

I Les mystères de New-York

Anto-Barage EU j iiE Arx
PESEUX

Ponr taire nne course en antomo oile ,
téléphonez au

N° 1 8.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT

mnnniuniiipininuiiiniuu iiiiimif
i Le Bureau d'Assurances I

B. CAMENZIND
S 8. RUE PURRY, S, A NEUCHATEL m1.

J se charge des assurances suivantes auprès de j
. Compagnies Suisses de 1" ordre :

2 rJfCEXDIE: Assurances mobilières et industrielles. --

\ ACCIDENTS: Assurances Individuelles, collectives, de ['
tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc.

{ VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes J
5 viagères.

J Renseignements et devis GRATUITS '
Suiuiiiimiiininii iiuiuiiiiininiiin

IWMf—— -.inn n-i_Mi_f__i__ni "_. iM-iy.-._iai._in ¦ | |—I i^W"'1

AUTOS ET CYCLES ,

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:• NEUCH A TEL

— Téléphone 705 ==

G0OGQ0GeG0OGOeO0GCDGG0O

TEA R00M
i 1§ Pâtisserie-Confiserie §

f L. ZINDER I
g TERREAUX , 1 §
§ : §
I MARCHANDISE DE CHOIX |
| CONFORT |
OOO0OOOOO0OOOOGO0OOGGO



La guerre
lie communiqué anglais

LONDRES, 12 (Havas). — Communiqué offi-
ciel du 11 : Violents combats à la grenade à l'est
de Saint-Eloi , an cours desquels nons avons oc-
cupé deux entonnoirs. Il y a eu hier huit com-
bats aériens, un appareil allemand et un des
nôtres ont été abattus.

Pugilat an Reichstag allemand
VIENNE, 11. — Le < Neues Wiener Tag-

iblatt > donne quelques détails sur les scènes qui
se sont produites récemment au Reichstag et
qui ont obligé le président à suspendre la
séance. Certains propos de Liebknecht sur l'em-
prunt d'empire provoquèrent une vive excita-
tion parmi les députés, qui envahirent l'hémicy-
cle. Un député progressiste escalada la tribune
«t arracha des mains de Liebknecht, aux accla-
mations des députés et du public des tribunes,
le man-userit de son discours qui fut repris par
le socialiste Littmann et rendu à l'orateur. Ce-
lui-ci votulu continuer à parler, bien que son ex-
clusion eût été prononcée, ce qui suscita un
(nouveau tumulte. Liebknecht refusant formel-
lement de quitter .la salles le député progressiste
iliuller-Miningen se précipita sur lui pour le
porter dehors. La lutte entre les deux députés
dura quelques minutes et, pour mettre fin au
scandale, le président dut lever la séance. La
(presse allemande n'a parlé jusqu 'ici qu'à mots
couverts de cette affa ire.

ETRANGER
Contrebande. — Le « Corriere délia Sera » an-

nonce la découverte d'une vaste organisation de
contrebande de caoutchouc au profit de l'Alle-
magne, et dont le siège se trouvait à Milan. La
police a procédé à l'arrestation du principal cou-
pable, le nommé Gaston Strumia, industriel,
dans les magasins duquel on a découvert une
quantité considérable de pneus et de tuyanix de
caoutchouc.

SUISSE
L'heure d été. — Lundi et mardi, la confé-

rence qui a eu lieu à Schaffhouse entre les dé-
légués bavarois, wnirtembergeois, badois, autri-
chiens et suisses, au sujet de l'introduction de
l'heure d'été pour les chemins de fer, a constaté
que, pour le moment, l'Allemagne a seule déci-
dé oette innovation ; l'Autriche s'y joindra pro-
bablement. En France, par contre, la question
est encore à l'étude, et, en Italie, on n'en parle
pas.

Les horaires d'été devant être prêts ces pro-
chains jours pour entrer en vigueur le 1er mai,
ii la France n 'ayant encore rien décidé, il est
tout à fait improbable que l'heuire d'été ©oit in-
troduite en Suisse.

La benzine et le pétrole. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté concernant l'extension de son
arrêté du 12 février 1916 relatif à l'importation
du pétrole et de la benzine.

L'arrêté du Conseil fédéral relatif à l'importa-
tion du pétrole et de la benzine du 12 février
1916 est applicable dans toutes ses parties au
benzol et aux autres dérivés de la benzine et du
pétrole, ainsi qu'aux mélanges contenant des
produits qui tombent sous le coup de l'arrêté pré-
cité. Le présent arrêté entre en vigueur le 12
avril. Le département de l'économie publique
est chargé de l'exécuter.

Le séquestre des marchandises. — Le Conseil
'fédéral a pris un arrêté concernant l'inventaire
et le séquestre de marchandises et disposant que
îe département politique et le département de
l'économie publique sont autorisés à procéder
conformément aux prescriptions ci-après à l'in-
ventaire et au séquestre de marchandises. Les
deux départements prénommés s'entendront en-
tre eux quant à la répartition des affaires. Lors-
qu'il y a intérêt public à établir pour une mar-
chandise quelconque les quantités se trouvant
en Suisse et l'endroit où elles sont déposées, le
'département peut ordonner par publication dans
la « Feuille officielle du commerce » de dresser
l'inventaire de cette marchandise.

Le département peut en outre décider ©ans de-
(Voir publier son ordonnance de faire dresser V in-
ventaire des stocks de marchandises se trouvant
dans les entrepôts ou en quelque lieu que ce soit.
[A cet effet , il peut demander le concours d'auto-
rités cantonales ainsi que d'associations et de
syndicats professionnels et conférer à ces auto-
rités ou aux organes des associations et syndi-
cats précités les pouvoirs nécessaires pour dres-
ser l'inventaire.

Conjointement avec l'inventaire de marchan-
dises, il peut être procédé à leur séquestre lors-
que cette mesure est d'intérêt public. Le dépar-
tement peut ordonner le séquestre de tous les
(stocks de marchandises d'un certain genre , se
•trouvant en Suisse, ©ou© réserve des exceptions
prévues dans l'ordonnance prise k ce sujet. En
pareil cas, le séquestre sort ses effets le jour de
jla publication de l'ordonnance de séquestre dans
la «Feuille officielle suisse de commerce:». Toute
marchandise séquestrée peut être 'acquise par le
département pour le compte de la Confédération
a teneur des arrêtés des 18 février et 10 mars
1916.

Le présent arrêté entre en vigueur le 12 avril
1916. Le département politique et le départe- '
ment de l'économie publique sont chargés de
l'exécuter.

Loi sur les fabriques. — Le département
"suisse d'économie publique adresse aux gouver-
nements cantonaux une circulaire concernant la
revision de la nouvelle loi sur les fabriques, an- '
noncant pour le mois de juin, si possible, la con-

vocation d'une conférence à laquelle prendront
part entre autres les chefs des départements
cantonaux dont relève l'élaboration des disposi-
tions concernant les offices de conciliation. Cette
conférence aurait également à élucider la ques-
tion de l'application de l'article 29 de ia loi fé-
dérale en ce qui concerne les contestations de
droit civil. La question se pose aussi de savoir si
lès Cantons doivent dans tous les cas édicter de
nouvelles prescriptions. Le département fédéral
est d'avis de répondre dans un sens négatif.

BERNE. — A Delémont, la foire de mardi
peut compter au nombre des moyennes. On a
amené 404 pièces de gros et 418 pièces de menu
bétail.. Beaucoup de tra nsactions ; le bétail pa-
raît - être plutôt à la hausse. Il régnait une
grande animation sur le marché aux porcs.-Les
petits porcs de 6 semaines se vendent de 70 à 80
fr. la paire, et ceux de,six mois de 160 à 170
francs. Toutes les places des étalages sont occu-
pées par les forains qui semblent avoir fait de
brillantes affaires.

Les pommes de terre se vendent 3 fr. le dou-
ble ,1e.beurre 2 fr. 20 la livre et les œufs 1 fr. 70
la douzaine. . . .'.-'. - : ' . ..

SAINT-GALL. — Au conseil municipal de
Saint-Gall , le groupe démocratique a déposé une
motion tendant à encourager la culture des lé-
gumes et pommes de terre, et allouer des sub-
sides -.aux jardins de familles ©t installations-
semblables. TJn conseiller, a fait la proposition
bizarre de frapper d'un impôt spécial les annon-
ces de journaux et les suppléments destinés à la
réclame,

SOLEURE. —r La collecte organisée dans le
canton de Soleure en faveur des Suisses nécessi-
teux résidant à l'étranger, a produit la somme
de 49,000 fr. En outre, un citoyen généreux a
fait un don de 3000 fr. pour les Suisses nécessi-
teux domiciliés au pays. 

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Lucerne vient de décider que, de nouveau,
pendant la période de 1916 à 1919, il ne sera pas
accordé .de nouvelles autorisations d'ouvrir des
auberges dans le canton. Cette mesure n'atteint
pas les restaurants sans alcool.

GRISONS. — Sept alpins italiens venant
de l'Umbrail sont entrés sur territoire suisse. Ils
ont été arrêtés et conduits à Samaden.

TESSIN. — Dans le val Bedretto, on signale
jeudi une avalanche considérable, qui a fait
une victime, M. Eligio Forin, qui faisait la poste
avec son mulet. Une autre avalanche est tombée
du Pizzo Campello (Léventine), a franchi 1500
mètres pour tomber finalement à Bassengo, plus
bas qne le village de Campello ; c'est un' miracle
qu 'aucune perte de vies humaines ne soit à dé-
plorer. L'avalanche a détruit une portion de fo-
rêt , un moulin, un réservoir et deux ponts.

GENÈVE. — La police a arrêté un individu
qui avait lancé sur . le marché de faux tableaux
de Hodler. C'est un nommé Friedrich , condamné
il y a quelques années à cinq ans de réclusion
par la cour criminelle de Lausanne pour émis-
sion _de faux billets de la Banque de France.

VALAIS. — La route du Simplon est de nou-
veau coupée par des avalanches entre les refu-
ges 4 et 5. La poste ne peut plus passer. Le can-
tonnier La-mviner, du refuge 5, a été emporté
par une avalanche, au kilomètre 19, jusqu'au
fond de la gorge. Il a pu se dégager, maie il a
une épaule fracturée.

VAUD. — Au marché du petit bétail, aux
abattoirs de Lausanne, mardi, ont été amenés
36 veaux vendus à des prix variant de 90 cent,
à 1 fr. 10 la livre, poids vif. Les porcs vendus
penda nt la semaine du 3 au 7 avril se sont payés
de 2 fr. à 2 fr. 20 le kilo, poids vif.

— Une taupe blanche a été capturée dans un
champ de trèfl e, dit le « Journal de Morges ».
Les spécimens de cette sorte ©ont assez rares.

FRIBOURG. — Dans la nuit du 6 au 7 avril,
entre minuit et une heure du matin, le feu a
éclaté au centre du village de Sorens, dans un
vaste bâtiment, appartenant à M. Justin Gobet ,
et habité par les ménages de M. Jules Gobet , fila
du propriétaire, et de M. Emile Ropraz. L'im-
meuble, construit en bois, fut embrasé en un clin
d'oeil, à tel point que ies gens de la maison du-
rent s'enfuir à peine vêtus. Tandis que M. Go-
bet et sa famille parvenaient à se mettre en sû-
reté, l'aîné des enfants Ropraz, le petit Emile,
âgé de 10 ans, qui couchait à l'étage supérieur,
ne put être sauvé. Le corps calciné de l'enfant
fut retrouvé au milieu des ruines. La douleur
des parents, du père notamment, qui était absent
au moment du sinistre , faisait peine à voir.
¦_ Le bétail , qui avait été sorti des étables quel-
ques jours auparavant, est sain et sauf ; un cer-
tain nombre de poules sont cependant restées
dan© le feu. Le mobilier a été aussi entièrement
consumé. La tâche des pompiers a consisté à
préserver les immeubles voisins.

Quant à la cause de l'incendie, elle n'est pas
encore établie ; on parle de malveillance.

... — Des écoliers d'Esmonts ayant trouvé, sa-
medi spir , dans le voisinage, un détonateur ou-
blié dans la contrée par des ouvriers draineurs,
«'amius'èrent à frapper dessus. Mal leur en prit.
En éclatant, le détonateur atteignit deux des en-
fants de M. Edouard Gavillet. L'aîné, Aimé,
n'eut que " des égratignures ; mais le second, Ca-
simir, âgé de 12 ans, fut mis dans un triste état.
Un œil est perdu , et l'autre compromis ; en ou-
tre , le pauvre petit a eu le pouce d'une main em-
porté et deux autres doigts déchiquetés.

— Le Conseil d'Etat a désigné comme succes-
seur de feu le conseiller nationa l Max de Dies-
bach aux fonctions de directeur de la bibliothè-
que cantonale et universitaire M. François Du-
crest,.

Lettre soleuroise,
(De notre correspondant)

Max Alter. — Schild Hugi. — A Olten. — Une
fête

Les vides se creusent et les morts vont vite ;
après le départ du Dr Gressly, voici celui d'une
des personnalités les plus.connues de la ville, M.
Max Alter, un homme dans la force de l'âge en-
core et qui occupait une position importante.
Avocat estimé, il avait une étude très fréquen-
tée, et trouvait encore lé temps de s'occuper de
différentes entreprises ; l'établissement de la
Balm'berg (station d'étrangers au pied du Weis-
senstein) retenait surtout son attention ; il avait
l'ambition d'en faire une station de premier
rang, et il a réussi.

A côté de cette activité sociale, Alter joua éga-
lement un certain rôle dans la politique de son
canton et de sa ville ; c'est surtout dans les an-
nées 80 que, comme chef du parti radical, il
exerça une grande influence. Et dans toutes ces
fonctions le défunt apportait l'énergie et la droi-
ture de son caractère ; 'aussi sa mémoire subsis-
tera et les frui ts de son activité ne seront pas
vains ; ajoutons que Alter était major comman-
dant du bataillon 117 et suppléan t du comman-
dant de place à Soleure.

Le. fabricant Schild Hugi, mort à Granges il
y a quelques semaines, est aussi une de ces fi-
gures qu'on n'oublie pas. L'autre jour, la popu-
lation entière, les sociétés locales et les amis du
défunt assistaient à l'inauguration d'un mo-
deste monument que lui consacraient ses em-
ployés et ses ouvriers ; digne et émouvant té- '
moignage de l'estime et de l'affection qu 'on con-
serve au défunt ; M. Schôpfer , conseiller d'Etat,
retraça à cette occasion1, la vie si noblement rem-
plie de ce patron, l'amï des ouvriers. .

Restons-en aux cimetières. Nous avons "parlé ,-
dans une précédente chronique, du projet d'un
crématoire à Soleure. Olten ne veut pas demeu- '
rer en arrière, et ici également la question est
brûlante : on veut établir un nouveau cimetière
en dehors de la ville, et, par la même occasion ,
ériger un de ces .<monuments funéraires ; frais '
40,000 f r. ;.' . .

On marche décidément;'dans la voie du progrès
chez nous, malgré certaines oppositions. Le parti
©ocial-démocTate, qui vient de tenir ses assises à
Biberist, n'a-t-il pas pris la décision 'de deman-
der au Grand Conseil que le vote des femmes
soit introduit pour les affaires ecclésiastiques et
scolaires et pour les, questions de paupérisme ?
Au cas où l'autorité compétente n'accepterait pas
la motion , le comité du parti est invité à lancer
une initiative qui pourrait bien répondre aux
vœux de beaucoup.

La ligne Soleure-Berne (voie étroite) a été
inaugurée le 9 écoulé au milieu d'une grande af-
fluence de population à toutes les stations ; fête
à Zollikofen, vin d'honneur présenté par d'aima-
bles Bernoises et Soleuroises, dîner à Jegens-
torf , discours à Soleure et partout, rien n'a man-
qué.'

Souhaitons â cette ligne qui ambitionnait des
destinées plus brillantes, de rendre pourtan t
d'excellents services et de faire le bonheur de
ses actionnaires.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Réserve nécessaire

Certains journaux de la Suisse allemande —
et spécialement du canton de Berne ;— ouvrent
trop complaisamment leurs colonnes à des cor-
respondants — la plupart du temps anonymes
— qui se plaignent de la façon dont nos jeunes
confédérés, faisant en pays welsche le stage obli-
gatoire, ©ont traités par leurs maîtres de pen-
sion ou leurs patrons. La plupart du temps, ces
plaintes se sont révélées non fondées, elles éma-
nent parfois de parents trop crédules, souvent
aussi de tiers enchantés de décrier, pour une rai-
son ou pour une autre, la Suisse française. Le
fait que d'année en année le nombre des < vo-
lontaires » ou des pensionnaires suisses-alle-
mands chez vous croît sans cesse suffit à "démon-
trer que nos excellents confédérés n'attachent
pas. à ces médisances (qui sont parfois des ca-
lomnies) une importance exagérée et qu 'ils ne se
laissent pas effrayer par les horribles perspecti-
ves réservées à leurs rejetons transplantés pour
une année en pays romand. Les « victimes » el-
les-mêmes, du reste, se souviennent presque tou-
jours avec plaisir de l'année ou du semestre
passé chez -vous, et rappellent volontiers les
bons moments', vécus en . terre vaudoise ou neu-
châteloise; Combien de fois , au cours de péré-
grinations en des villages bernois ou argoviens,
n'ai-je pas entendu un brave agriculteur ou une
jeune servante d'auberge proclamer non sans
quelque fierté qu'il ou elle avait été .en pays
welsche, en foi de quoi les intéressés , sortaient
leur français, pas toujours des plus purs , certes.
Mais l'intention y était !

Ces jours derniers , cependant , un pasteur de
Berthoud * sauf erreur , et qui signe sa lettre,
écrivait à la « Gazette de Lausanne > pour lui
signaler les chicanes auxquelles ses confédérés
de langue allemande étaient en butte dans les
cantons romands. Sa lettre, très modérée de for-
me, mérite d'être examinée de plus près et à lire
les journaux vaudois, on a le sentiment que les
plaintes de l'ecclésiastique de l'Emmenthal ne
sont pas tout à fait infondées. Il y a lieu, cela
va sans dire, de faire la part de l'exagération et
il ne faut pas oublier non plus que l'attitude
d'une partie de la presse suisse allemande a for-
tement indisposé nos concitoyens welsches. Que
certains d'entre eux, emportés par les sentiments
provoqués chez vous par l'affaire des colonels,
celle des cartouches , etc., aient passé leur mau-
vaise humeur sur de malheureux pensionnaires
qui n'en pouvaient mais, est probable. Mais cette
façon d'agir doit être sévèrement condamnée.
Traiter de < Boche » des confédérés de la Suisse
allemande, comme cela a été le cas, par exemple,
constitue une offense gratuite et dont nos con-
citoyens ont parfaitement raison de se formali-
ser. Les journaux vaudois d'ailleurs ont été les
premiers à reconnaître la chose, en invitant leurs
lecteurs de se souvenir que tous, parlant français
ou parlant allemand , nous sommes Suisses et de-
vons être traités comme tels. Dans des "temp s
comme ceux que nous traversons et durant les-
quels la susceptibilité est plus aigiie qu'à l'ordi-
naire , la plus grande réserve s'impose.

Nous estimons superflu d'ajouter qu 'en Suisse
allemande, nos concitoyens ont droit aux mêmes
égards de la part de nos confédérés et que là
aussi, on ne s'est pas toujours imposé une réserve
nécessaire. Que l'on évite donc à l'avenir de frois-
ser les sentiments des hôtes, que ce soit à l'ouest
ou à l'est de l'Aar !

Lettre de M. E. Daucourt, conseiller national
M. E. Daucourt, conseiller national, adresse au

«Bund» l'intéressante lettre que voici et qui contri-
buera à tirer au clair une question qui a. vivement
ému le peuple suisse tout entier:

Porrentruy, le 11 avril 1916.
A la Rédaction du < Bund», à Berne.

Monsieur le directeur,
Vous faites suivre d'un long commentaire la let-

tre que j e me suis vu dans le cas.de vous adresser
pour ré pondre aux deux attaques successives (nu-
méros des 8 et 9 avril) du « Bund » contre ma per-
sonne. Je ne l'avais pourtant mêlé en rien à ce
débat. Vous faites observer que vous avez bien le
droit de vous occuper de l'affaire des cartouches,
qui est une question d'intérêt général. : ¦

Parfaitement, et j e ne me suis jamais permis de
vous contester ce droit, qui reste aussi entier que le
mien. Il y a, néanmoins, cette différence, qu'ici à
Ja frontière nous avons plus de motifs de nous en
préoccuper et de rechercher si la défense de nos
foyers présente des garanties suffisantes, que vous,
Messieurs, à Berne, où aucun refoulement de trou-
pes étrangères, aucune attaque brusquée ne peuvent
vous atteindre !

J'ai simplement, dans ma lettre du 9, relevé le
fait que c'est au bureau de la presse de l'état-major
— non pas au «Bund» — que j 'ai demandé une ex-
plication publique. Ceci pour me conformer aux
avis des autorités militaires qui ne cessent d'enga-
ger les profn nés h communiquer avec elles, pour
des informations de cotte nature, plutôt qu'avec de
simp les militaires.

Or, le bureau de l'état-major, malgré mes instan-
ces des 4 et 5 avril , garde un obstiné silence. J'ai
exprimé mon étonnement que ce soit le « Bund» qui,
pour renseigner le public intéressé, prenne la place
de ce bureau , alors surtout qu'on ne trouve que dif-
ficilement ce journal dans nos régions et que, tandis
que moi je me découvre, le bureau de la presse se
dérobe.

Mais soit ! Chacun a sa manière de comprendre
son rôle — et sa responsabilité. J'accepte, en tous
cas, la mienne, tout entière.

Qu 'ai-je dit?
Dans ma déclaration dea 4/5 avril , j'ai prié le

bureau de la presse de l'état-major d'exp liquer pour
quelle raison les soldats du bataillon 24, cantonnés,
lo mois dernier, dans les villages, frontière (j e les ai
énumérés), n 'ont eu, pas plus que ceux. de Porren-
truy, des cartouches pendant une quinzaine de j ours,
en réservant qu '« il s'agit bien entendu de l'ensem-
ble des soldats du bataillon 24, sans viser ceux de
garde on d'avant-poste. »

Vous omettez, Monsieur le directeur, par distrac-
tion, je le veux croire, cette phrase dans votre
réquisitoire du 10 avril. .

L'affaire des cartouches

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

8. Vérène-Ju.lia, à Maurice-Henri Gulnchard , cho-
colatier , à Peseux , et à Rose-Aimée née Barbier. I

Louise-Zélie , à Friedrich Pfâffli , agriculteur, ai
La Côte-aux-Kées , et à Zélie-Alice née Burdet. i

Hélène , à Paul Jeanne:et-Grosjean , domestique,
à Cudrefin , et à Lina née Fav/er.

Gabrielle-Frédérique , à Charles-Abel Vaucher,
commis-libraire , et à Berthe-Octavie née Schild.

Pierre-Adrien , à Adrien-Victor Walter, architecte,1
et à Marie-Antoinotte née Fontana.

Décès
11. Anna-Henriette Marthe , cabinet de lecture, née

le 6 août 1843.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 12 avril 1916

Les cl iilires seuls indiquent les prix faits.
m mm prix moyen entre l'élire et Ja demande» •—d —» demande. — o —» offre.

Actions 3 « Gh. de fer féd. 754.—
Banq. Nat. Suisse. 455.— r f  3 % différé (J. F. !_ '. 342.50
Comptoir d'Escom. 780.— ¦ % Fédéral 1900 . 83.50
Union fin. genev. 380.— d - '/. Fédéral 1914 . 424.—
Ind. genev. du gaz . 385.— m 3 % Genevois-lots. 93.75 .
Bankverein suisse. 630.—m 4 •/, Genevois 1899. 417.50
Crédit suisse . . . 725.— r f  4 % Vaudois 1907. —.— ,
Gaz Marseille . . . —.— Japon tab.P's. iH —.— '
Gaz de Naples. . . 150.— o Serbe 4 % . . . —.— j
l«'co-Suisse électr. 365.— Vil.Gonèv. 1910 4% —.—'.¦
lilectro Girod . . . 510.— Chem. Fco-Suisse. 386.— e
Mines Bor privil. 795.— Jura-Simpl. ,A X %  359.— .

> » ordin. 772 50 Lombard, anc 3 % 141.—<
Gafsa , parts . . . . 590.— Créd. f. Vaud. 4 M ,—»H
Chocolats P.-C.-K. 318.- S.fin.Fr.-8uis.4% 400.-..
Caoutchoucs S. fin. 86.—m g** hyp. Suède:4 '/, —.—
Coton. Eus.-Franç. — .— Lr.fonc. égyp.anc. 29».— .„. ,. .. » » nouv. 245.50Obligations „ gtok> l% _ #_5 M Fédéral 1314, 1- —.— Fco-Suis.élect.4% 420.—nt
b% » 1914,2- —.— Gaz Napl. 1892 5H —.— <
4 H » 1915 . . —.— Ouest Lumière 4 K —.—
i H  » 1916. .  492.50m lotis ch. hong. 4 H 410.—

Paris, Londres et Amsterdam continuent à baisser ; le»
changes allemand et autrichien sont plus fermes. Passa-j
blement d'échanges d'actions avec plus de cours en baisse
qu'en hausse. j

Cnanges : Paris 85.60 (—0.15). Italie 79.05 (+0.10). Lon-l,
dres 24.62 (- 0.04). Amsterdam 222.25 (—0.25). AllenuW
gne 93.25 (+ 0.10). Vienne 64.20 (+0.05).
BOURSE DE PARIS, du 11 avril 1916. Clôture.2

3 y, -Tançais . . . 62.40 Italien 3 H% . . . —.—,*'
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Suez , , 4055.— Turc unifié . , , . —.—Gafsa 791.— Nord-Kspagne 1", —.—Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  425.— 'Brésil 1889 —.— Kio-Tinto . . . .  1745.—Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 28.71/
Extérieur 94.90 » Suisse m 117.— / ,
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La Société suisse des traditions populaires
vient d'adresser aux départements cantonaux de
justice et police, la circulaire suivante :

Vous n'ignorez pas que les collections systé-
matiques de tatoua ges et d'objets relatifs à la

criminalité ont une grande importance, pour
identifier les criminels et pour étudier leur psy-
chologie.

On s'ait moins qu'elles ont aussi une haute va-
leur au point de vue_ ethnographique.

Conscients d'une pareille importance scienti-
fique, différents Etats ont déjà aménagé dane oe
but des collections de ce genre.

La Société suisse, des traditions populaires a
'décidé de provoquer dans notre pays .un mouve-
ment 'analogue. Elle s'est mise en rapport avec
la Collection d'ethnographie du musée de Bâle,
qui a.bien voulu se charger provisoirement de la
garde et de la conservation des objets et des do-
cuments.

Lorsque les directions cantonales de police
font dresser le signalement des criminels, elles
prennent soin d'indiquer ¦aussi les tatouages qui
se rencontrent dans des cas si nombreux. Nous
vous prions donc respectueusement de bien vou-
loir faire photographier ces tatouages pour les
mettre à notre disposition. ; ,

Autant que faire se peut, oes tatouages de-
vraient être photographiés soit dans leur enéem-
ble sur tout le corps, soit dans leurs détail®, les
photographies ayant le plus grand format possi-
ble. Il faudrait, en outre, noter l'âge, la nationa-
lité, le métier ou la profession - du sujet tatoué,
son sexe, quand la photographie ne permettra
pas de le reconnaître, puis le lieu où le tatouage
a été exécuté et aussi &on auteur. Le nom du su-
jet tatoué n'est pas nécessaire.

Pour notre futur musée de criminalité, nous
projetons de réunir les objets de toute espèce
ayant trait au crime et aux criminels. En pre-
mier lieu, il s'agit de toutes les 'sortes de pièces
à conviction, telles que : instruments, armes, pa-
piers faux ou falsifiés, etc., qui- ont été utilisés
ou fabriqués dans une intention criminelle. Nous
collectionnons aussi des objets relevant de la su-
perstition, tels que les amulettes, et concernant
la magie, la bonne aventure, etc.

Ici encore, nous osons réclamer votre, bien-
veillant concours, et nous vous prions de bien
vouloir, dans les limites du possible, nous céder
ces objets. , ,

Ainsi pourrait être constitué un office cen-
tral de folk-lore du crime, qui rendrait de pré-
cieux services à la police autant qu'à l'ethno-
graphie.

Le «Eolk-lore suisse» (Bulletin mensuel de la
Société suisse des traditions populaires) fera pa-
raître chaque année un rapport suer l'état et l'ac-
croissement des collections.

Prière de bien vouloir adresser les-envois de
toute nature à la Société suisse des traditions
populaires, aux soins de la collection d'ethnogra-
phie du musée, rue -des Augustins, Bâle.

Nous noms rallions -volontiers à la proposition
faite par la Société suisse des traditions popu-
laires, et nous espérons que les départements
cantonaux de justice~et police reconnaîtront la
grand e valeur pratique et scientifique de cette
idée et feront tout leur possible pour la réaliser.

Un musée suisse de criminalité

Bulletin météorologique — Avril 1916
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suivant les données de l'Observatoire.
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Bulletin méléor. des C. F. F. 13 avril, i h. m.:

Ê | STATIONS | "f TEMPS et VENT
— '_- D -<t ° *~_ " 
280 Bftle 10 Pluie. Vt d'O.
543 Berne S Couvert. Calme
587 Coire 5 Pluie. »

1543 Davos 0 Neige. »
632 Fribourg 7 Pluie. Vt d'O.
894 Genève 9 » Calme
475 Glaris 5 » »

1109 Gôschenen 2 » »
566 Iuterlaken 5 Couvert. »
995 La Cb.-de-Fondg 4 » Vt d'O.
450 Lausanne 8 Pluie. Calme,
208 Locarno ' 10 Tr. b. tps. »
337 Lugano 8 » »
438 Lucerne 10 Couvert »
399 Montreux 8 Pluie. » ,
479 Neuchâtel 8 » »
505 Ragatz 5 B »
673 Saint-Gall 7 Couvert. Vt d'O.

1850 Saint-Moritz 0 » Calrde.
407 Schaffhouse 7 Pluie. Vt. d'O.
537 Sierre 6 Couvert. Calmev
562 Thoune 9 » •389 Vevey 8 Pluie. »
410 Zurich 7 Couvert Vt d'O.

AVIS TARDIFS

ê#n  
A -51 c-" seotion :::>Wi Éfl. i *S?i Neuchâtelolse/

'?+B La causerie géologique de
^ M. Je prof. ARGAND n'aura pas

lieu ce soir. La prochaine réunion,
est fixée au jeudi 11 mai. Le Comité.
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Mé rittï iiii
Les remboursements

n'étan t présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
à présentation doivent être retirées au
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service
du journal.

ES5- Voir la suite des nouvelles â la pags suivant*
«¦———¦ n.» -j s s a s s s s s s s s .  gg

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——»

Théâtre. 8 h. Vs- •« La petite chocolatière » , tour-:
née R. Guyot.
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RÉGION DES LACS
. Bienne. — Lundi soir, un enfant est tombé

dans une tranchée de 4 mètres de profondeur
creusée à Boujean pour une canalisation. Comme
les tuyaux étaient déjà posés, l'enfant a été
blessé .grièvement et a dû être transporté à l'hô-
pital. .

CANTON
Leg Bayards. — Ces derniers jours, on pou-

vait voir dans l'écurie de M. Ulysse Jeanneret,
aux Bayards, un phénomène très curieux et pro-
bablement bien rare. Une truie venait de mettre
bas ..4 ou 5 .petits .porcs, tous en. bonne .santé,,
bien conformés,' sauf un qui absolument anor-
mal, n 'a vécu que quelques heures. La tête ne
présentait d'extra ordinaire qu 'une oreille beau-
coup plus petite que nature. Par contre, cet ani-
mal est venu au monde avec huit jambes.

NEUCHATEL
La retraite serbe. — On trouve à la librairie

Berthoud, sans que cette maison en prélève le
moindre bénéfice, une brochure écrite par Mlle
la doctoresse de- Ausiecka et relatant la tragique
retraite des Serbes à travers l'Albanie, à la-
quelle elle prit part elle-même, n 'ayant pas vou-
lu abandonner les blessés qu'elle soignait depuis
des mois. Ce récit sobre, émouvant et si plein
d'enthousiasme pour la vaillante Serbie sera lu
avec le plus grand intérêt , surtout quand on sau-
ra qu 'il est vendu au profit de la Oroix-Rouge
serbe.

Dans nos vitrines se trouve exposé un plan de
M. Ladanie,; ingénieur, concernant la correction
de la route des Parcs.

Ecole supérieure des jeunes filles. — Les
élèves suivantes ont obtenu le certificat d'étu-
des générales : Mlles Marie-Louise Mauerhofer,
Marguerite Dubied, Lydie Hunziker, Alice Mar-
guet, Cora Basting, Germaine de Montmollin,
Frieda. Baden, Suzanne Sandoz, Thérèse Stritt-
matter, Ruth Simond, Violette Steiner, Lydie
Gonard et Gilberte de Perrot :

le diplôme de fin d'études équivalant à la
maturité médicale fédérale : Mlles Madeleine
Matthey, Dora Nagel, Marguerite Baumann,
Eisa de Dardel ; •

le diplôme^de fin d'études : JMlles Alice Brug-
ger, Thérèse de Chambrier, Alice Weber, Lucie
Borel. * .

¦¦'• ¦

Ecole professionnelle. ¦— Les élèves suivantes
ont obtenu le diplôme de l'école après une an-
née d'études 'dans les sections de lingerie de
coupe et confection : Mlles Germaine Junod,
Hélène,. Wuillemin, Marie Matthey, Esther Per-
regaux, Julia Zwinggi, Violette Hofer, Jeanne
Luscher, Marguerite Luscher, Hélène Sandoz,
Jeanne Montandon, Anna Wittwer, Suzanne
Dessaules, Marie Marchand ;

le diplôme de coupe et confection après trois
ans d'études dans la section d'apprentissage de
coupe et confection : Mlles Marguerite Lieohty,
Ida Zûrcher, Edwige Kupper, Hélène Alpla-
nalp, Bluette 1 Cuany, Juliette Bettex, Margue-
rite Wittwer, Violette Butti.

Commission scolaire. — Dans sa séance du 11
avril, la commission scolaire a nommé, par voie
de promotion, M. Henri Morier, maître de la Sme
A de garçons, au poste de maître de la 4me B
au collège de la Promenade. Pour remplacer M.
Morier, elle a nommé, par voie d'appel, M. A.
Dolde, instituteur à Neuchâtel.

Elle a confirmé, à titre définitif , Mlle Marg.
L'Eplattenier, institutrice froebelienne au Vau-
seyon, actuellement eh possession de son brevet
d'aptitudes pédagogiques. Elle a nommé à titre
provisoire, MM. E. 'Beyeler et Th. Delachaux,
aux postes de maîtres de dessin à l'école profes-
sionnelle des jeunes filles. Pour diriger la classe
de plein air en 1916, la commission a désigné
Mlle Marthe Hurni, institutrice au Chanet. Ces
nominations' sont faites sous réserve des ratifi-
cations légales. La commission a pris connais-
sance avec beaucoup de regret die la démission
de M. Jean Beauverd, instituteur de la 4me B
de garçons au collège de la Promenade, pour
cause de maladie. M. Beauverd occupait son
poste depuis 28 ans, soit depuis avril 1888, avec
une compétence et une distinction reconnues de
tous ceux qui ont eu des rapports avec cet édu-
cateur d'élite. Une lettre de remerciements lui
sera adressée par l'autorité scolaire, qui lui re-
mettra également le souvenir traditionnel que
reçoivent les membres du corps enseignant qui
quittent leurs fonctions après un certain nombre
d'années de service.

. La commission scolaire a 'accepté avec recon-
naissance un don de 50 fr. de la Société péda-
gogique, ensuite dé son concert du 27 mars, en
faveur de la bibliothèque musicale de l'école pri-
maire. Enfin, elle a pris connaissance d'un rap-
port de son président surr 'le service du lait dans
les écoles de Serrières pendant le semestre d'hi-
ver ; les dépenses se sont élevées à 1035 fr. 75,
dont 814 fr. 65 ont été remboursés par les élèves
et 221 fr. 10 ont été couverts par des dons.

Liste des dons reçus jusqu 'à ce jour par Mlle
de Peyer, Môle . 10 :

Anonyme, 20 fr.; Mme D., 10 fr.; Mlles E. et M.
R., 5 fr. ; Mlle T., 10 fr. ; Mlle de M., 5 fr. ; M.
A. G., 10 fr. : Mme S., 5 fr. ; Mme S., 25 fr. ;

Mlle M. DP., 5 fr. ; Mme L. G., 5 fr. ,-. M. R. S.,
5 fr. ; Mme F. J., 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ; Mme
H. DP., 100 fr. ; Mme E., 25 fr. ; Mlle W., 2 fr. ;
M. et Mme F, K., 20 fr. ; M. P., 100 fr. ; Mlle
C, 5 fr. ; Mme S., 20 fr.. ; Mme P. M-, 5 fr. ; ano-
nyme, 3 fr. Total 397 fr.

Foyers français à Leysin et Montana

La guerre
A l'ouest

Communiqué français te 15 heures
PARIS, 12. — Sur la rive gauche de la Meu-

se, les Allemands ont.lancé ce. matin une atta-
que avec emploi de liquide enflammé sur nos po-
sitions du bois des Gaurettes, entre Mort-Homme
et Cumières. L'ennemi a été partout refoulé.

Sur la rive droite de là Meuse, grande activité
de l'artillerie entre Douaumont et Vaux. L'enne-
mi n^â pas renouvelé, au cours de la nuit, ses
tentatives d'attaque. - "- '¦-

II" se confirme que l'action offensive, très vio-
lente,- dirigée hier sur ce secteur, vers 16 h., et
¦que nous avons repoussée, â- coûté à l'ennemi des
pertes particulièrement, élevées.

Nuit calme sur le" restë-'-du front.

Communique allemand
BERLIN, 12 — Près de là Boisselle . au nord-est

d'Albert , un petit' détachement allemand a rapporté,
sans avoir subi de perles, d'une opération nocturne
contre la position anglaise, 29 prisonniers et une
mitrailleuse. _ '

À l'ouest de la Meuse;: les Français ont attaqué
vainement nos lignes au nord est d'Avocourt, mais
ils se sont bornés au surpliià â une vive activité de
l'artillerie. " •¦' ¦

Sur la rive est, trois contre-attaques, tentées sur
la côte du Poivre, après une intense préparation
d'artillerie , n 'ont coûté â l'enqemi .que de grandes
pertes mais ne lui ont procuré aucun avantage. Par
deux fois, les troupes assaillantes n 'ont pu éviter
nos teux de barrages, le troisième élan s'est com-
plètement brisé devant rios.obstacles, sous le feu de
nos mitrailleuses.

Dans le bois de la Caillette, nous avons gagné un
peu de terrain malgré l'opiniâtœ résistance de l'en-
nemi.

Un avion de chasse français a été abattu au cours
d'un, combat aérien, près. d'Ornes,. en Wcevre ; le
pilote a été tué. . ".!, ¦

Communiqué français k 23 heures
PARIS, 12. — En Belgique, notre artilleri e s'est

montrée active dans la région de Languemarcq.
Entre la Somme et l'Oise, nos tirs de destruction

ont bouleversé les tranchées
^ ennemies à l'ouest de

Parvillers, dans la région dé Roye.
En Argonne, nous avons fait j ouer quatre camou-

flets à la Fille-Morte, à la "Haute-Chevauchée et à
Vauvois.

Après un combat, nous ayons occupé la lèvre sud
de deux entonnoirs.en.a,vànif de nos tranchées, dans
le secteur de Courte-Chaussç.
. A l'ouest de la - Meuse, -bombardement "violent- et

continu à la cote 304, dans la région d'Esnes et au
Mort-Homme.

A l'est de la Meuse et en Wceyre, activité moyenne
de l'artillerie. Aucune actiôn d'infanterie au cours
de la journée. - . . ;.

A l'égard de là Pologne

On communique de Lodz que la présidence de
police allemande s'est . adressée à tous les avo-
cats et magistrats de la ville, les invitant, par
circulaire, à faire partie dû barreau aux tribu-
naux allemands de Lodz.. Dans le cas contraire,
la circulaire menaçait de les frapper d'une amen-
de de 1000 roubles s'ils donnaient des consulta-
tions juridiques sans permission préalable.

Les membres du barreau, après délibération,
ont déclaré qu'ils renoncent à l'avenir aux con-
sultations à domicile et a la défense dans les tri-
bunaux, tant que la procédure juridique n'aura
pas lieu en polonais au lieu de l'allemand qui
est actuellement en usage..

Â l'égard de la Suisse
Dans la « Nouvelle Gazette de Zurich », un

commerçant zuricois se plaint de ce que le gou-
vernement général de Belgique ne tient aucun
compte du traité de commerce en vigueur entre
la Suisse et là Belgique. Le 1er mars 1916, le
gouverneur général "a interdit l'importation
en Belgique d'une série d'articles qui ont une
grande importance pour " l'exportation suisse, en-
tre autres les machines; îles montres et les soie-
ries.

Aux termes de l'arMêle .5 de cette ordonnance
du 1er mars, les interdictions d'importer ne s'ap-
pliquent pas à l'Allemagne. Or notre traité de
commerce avec la Belgique, qui deir eure en vi-
gueur malgré l'occupation, prévoit, à son article
9y'la clause de la nation la plus favorisée, sans
limitation, au profit de: la Suisse. Une plainte a
été' adressée au département politique contre
cette mesure arbitraire par les industriels de la
soierie de Bâle et de Zurich.

Les agissements de l'Allemagne

Les sous-marins
Réponse allemande aux Etats-Unis

BERLIN, 12 (Wolff). — Sur une question du gou-
vernement des Etats-Unis au suje t de l'attaque
contre le vapeur «Susses* -et des attaques contre
d'autres navires, l'ambassadeur américain à Berlin
a reçu une réponse dans laquelle il. est dit entre
autres :

Le soussigné a l'honneur de faire savoir à l'am-
bassadeur des Etats-Unis d'Amérique, que relative-
ment aux vapeurs « Sussex, Mam-hester Engencer,
Englishmen, Berwina Vale et Eagle Point», tous
ces cas en question ont été soumis à une enquête
approfondie.

Un vapeur, qui était peut-être le «Berwina Vale»,
a été découvert le 16 mars au soir en vue du phare
Bullroeck, sur la côte irlandaise, par un sous-marin

allemand, n fut invité par un coup d'avertissement
à s'arrêter, mais il ne tint au.un compte de cet
avertissement, éteignit ses lumières et tenta d'é-
chapper. Il fut alors bombardé jus qu'à ce qu'il
s'arrêtât.

Après que l'équi page eut gagné les canots et eut
eu le temps de s'éloigner, le navire fut coulé. Le
nom de ce navire n'a pas été établi, mais on peut
accepter l'identité donnée.

L'assertion que le vapeur « Berwina Vale » a été
torpillé sans avertissement, serait dans ce cas en
contradiction avec les faits.

Le vapeur «Englishmen> a été invité par un sous-
marin allemand à s'arrèier le 24 mars à environ
vingt milles marins à l'ouest de Islay, par deux
coups d'avertissement, mais il continua sa route
sans s'inquiéter de l'avertissement donné. Il fut
alors poursuivi assez longtemps et bombardé par le
sous-mann et, finalement, obligé de s'arrêter. Après
que le commandant allemand se fut assuré que
l'équi page avait embarqué dans les canots et s'était
éloigné, il fit couler le navire.

Dans le cas du vapeur « Manchester Engeneer »,
l'enquête n 'a pas pu établir jus qu'à présent si l'atta-
que devait être aitribuée à un sous-mann allemand.
Il serait donc à désirer que des données exactes sur
le lieu , l'heure, les circonstances de l'attaque fussent
fournies afin de permettre à l'enquête d'arriver à
des conclusions.

Le vapeur «Eagle Point» a été rencontré le 28 mars
dans la matinée, à environ cent et nou cent trente
milles marins de la côte sud-ouest d'Irlande par un
sous-marin allemand et fut invité par un signal et
un coup d'avertissement à s'arrêter. Il continua né-
anmoins son voyage, il fut alors bombardé jusqu 'à
ce qu 'il s'arrêtât Après que le commandant se fut
convaincu que les canots mis à la mer avaient lar-
gué les voiles et s'étaient éloignés, il fit couler le
navire.

Au moment du torpillage régnait un vent nord-
nord- ouest d'une force de deux mètres à la seconde
et non pas un vent de tempête; un léger brouillard
et non pas une mer chargée. Les canots pouvaient
d'ailleurs être bientôt recueillis puisque l'endroit
du torpillage se trouvait sur une route très fréquen-
tée.

Le cas du « Sussex »

La question de savoir si le vapeur « Sussex »
faisant le service du canal a été ou non endom-
magé par un sous-marin allemand est très com-
pliquée par le fait qu'aucune indication exacte
n'a été fournie sur le lieu, l'heure et les circons-
tances du torpillage et que nous n'avons pas pu
obtenir une reproduction de ce navire. C'est pour-
quoi il a fallu chercher dans les entreprises fai-
tes le 24 mars entre Folkestone et Dieppe. Il a
été établi que, le 24 mars, vers le milieu du canal
de la Manche, une longue embarcation noire, sans
pavillon, avec une cheminée grise et un petit
pont gris, ainsi que deux grands mâts, a été at-
teinte par un sous-marin allemand. Le comman-
dant allemand a eu la conviction absolue qu'il
se trouvait en présence d'un navire de mines de
la nouvelle classe anglaise « Arabis ».

Il fut conduit à cette conviction par la struc-
ture de guerre de ce bâtiment, par sa couleur, sa
gfâïïdè "vitesse et par la route qu 'il suivait, qui
n'est pas celle suivie ordinairement par les navi-
res" marchands. "C'est pourquoi il attaqua le na-
vire à 3 h. 35 de l'après-midi. La torpille provo-
qua à l'avant du navire une si violente explosion
que tout l'avant fut détruit jusqu'au pont. L'ex-
plosion particulièrement violente laisse conclure
avec certitude que de grandes quantités de muni-
tions se trouvaient à bord.

Le dessin du navire fait par ie commandant
du sous'-marin allemand a été comparé avec une
image du « Sussex » donnée par un journal an-
glais. La comparaison montre que le « Sussex »
no peut pas être identifié par le navire attaqué.
Aucune autre attaque ne s'est produite à l'heure
et à l'endroit en question. C'est pourquoi le gou-
vernement allemand admet que la perte du
« Sussex » est due à une autre cause. Pour éclai-
rer la question, on peut rappeler que dans ies
deux seules journées des 1er et 2 avril 26 mines
anglaises ont été coulées par des navires . de
guerre allemands. D'ailleurs toute cette région
de la mer est rendue dangereuse non pas par les
torpilles, mais par les mines flottantes. Cette
région est rendue encore plus dangereuse près de
la côte anglaise à cause des mines allemandes
placées par les navires de guerre ennemis.

Le gouvernement allemand demande des ren-
seignements plus précis pour éclairer son en-
quête et se déclare prêt, cas échéant, à soumet-
tre ces questions à une commission mixte d'en-
quête, conformément à la convention de La
Haye.

Signé : de Jagow.
—_—¦ 

NOUVELLES DIVERSES
Le pétrole. — On mande de Buchs que quarante

vagons de pétrole d'Autriche, destinés à la Suisse,
sont arrivés mercredi.

Une gaffe de la censure. — La maison Rojoux
et Schaufelberger de Genève a édité l'année der-
nière un « Jeu de la guerre pour enfants », imité
des Grecs et du jeu de l'oie, où se déroulaient di-
verses éventualités sur la guerre mondiale. Avant
l'impression, le projet du jeu fut soumis à l'offi-
cier chargé de la censure de la presse pour la
place de Genève. Cet officier ne formula pas d'op-
position. Mais, lorsque le jeu fut mis en vente,
le 'buireau central de la censure intervint et en in-
terdit la publication.

Les éditeurs, s'estimant lésés, intentèrent une
action à la Confédération. Ils alléguaient que
l'organe supérieur avait commis une faute et ré-
clamaient 3000 fr. de dommages-intérêts, repré-
sentant, selon eux, les frais de composition du
jeu.

L'affaire est venue vendredi devant le Tribu-
nal fédéral qui a débouté MM. Rojoux et Schau-
felberger, par 6 voix contre une.

La mémoire du consul. — Du « Neuchâtelois ~> :
« En 1910, un de nos concitoyens, de retour

d'un voyage en Angleterre, écrivait par aven-
ture dans un de nos journaux , sous ses initiales,
un article d'allure technique sur les flottes alle-
mande et anglaise, concluant à la supériorité de
cette dernière. En 1913, il se présentait au consu-
lat allemand d'une de nos villes suisses, pour ob-

tenir des facilités en faveur de deux de ses con-
naissances. Le consul l'interrompit d'un geste :
< Permettez, Monsieur, n 'est-ce pas vous qui
avez publié en 1910 tel et tel article ? »  — « Cer-
tainement».— «Alors, après avoir écrit cela, voua
osez me demander aujourd'hui un service î » Pas-
sons sur la fin de la conversation.

» Ces faits que nous n'avançons pas à la légère
ne se passent-ils pas de commentaires ? »

——>»—- -

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Louis-Frédéric

Duvanel , facteur postal , époux de Lucie-Ida née Hu-
guenin, domicilié au Locle, où il est décédé lo 13
mars lyi6. Inscriptions au greffe de la justice da
paix du Locle jusqu'au samedi 6 mai.

— Les ayants-droit à la succession de Charles-
Ferdinand Mayer. époux de Marie-Angélique-Cbar-
lotte née Jobin, voyageur, domicilié à Fleurier. où il
esc décédé lo 27 février 1916, sont invités à fairo
leur déclaration d'héritiers à l'administrateur offi-
ciel M. Paul Jacottet, avocat à Neuchâtel, dans lo
délai d'une année ~ partir de ce jour .

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

'Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Communiqué russe
PETROGRAD, 13. — Communiqué du 12

avril, à 19 h. :
Front occidental. — Sur le front de la Dwina

et au sud de la région de Dwinsk, fusillade et
canonnade par endroits.

L'artillerie ennemie a bombardé hier, à plu-
sieurs reprises, la région de la tête de pont d'Ix-
kull. Dans la région de Lubin, au sud-ouest de
Binsk, nos volontaires ont eu quelques renoon?
très heureuses pour nous avec des patrouilleurs
allemands.

Au nord et au sud de la gare d'Olik, nous
avons repoussé les tentatives de l'ennemi d'ap-
procher de nos tranchées et de se retrancher près
de celles-ci.

Sur le front du Caucase, à l'est du méridien
d'Erzeroum, nos troupes se sont emparées de
nouveaux secteurs des positions turques.

Dans la région de Bitlis, nous avons repoussé
toutes les attaques de l'ennemi. Au sud du lac
d'Ourmia, un détachement kurde que nous avons
battu s'est replié en toute hâte dans la direction
du sud.

[Le communiqué autrichien dit : « Rien d'im-
portant à signaler » , et l'allemand : « Près de
Garbunowka (nord-ouest de Dunabourg) , des at-
taques nocturnes russes de plusieurs compagnies
ont été repoussées ».] „ t ,,

Contrebande de guerre
LONDRES, 13. — La « Gazette officielle » publie

une proclamation déclarant contrebande de guerre :
l'or, l'argent , le papier monnaie, les titres négocia
blés et valeurs réalisables.

I.'Espagne s'émeut
MADRID, 13. — Le ministre de la marine, rece-

vant des journalistes, a qualifié de très délicate
la question du coulage du «Santanderino» dont il
serait aventureux de spécifier la véritable cause.

Il est possible qu 'il s'agisse d'une mine flottante
ou même d'un sous mariu ; mais le ministre ne peut
rien déclarer avant la fin de l'enquête.

Coulé
LONDRES, 13. — Le Lloyd annonce que le va-

peur suédois «Lurjek» a été coulé sans avertisse-
ment.

JLe voyage du cardinal Hartmann
ROME, 13. (Stefani). — A propos du voyage

à Bruxelles du cardinal Hartmann, qui a été an-
noncé par quelques journaux , le < Corriere d'Ita-
lia » déclare absolument inadmissible que le car-
dinal Hartmann se soit rendu à Bruxelles sur
mandat du Vatican et avec une mission préala-
blement fixée par le Saint-Siège.

Si Hartmann s'est rendu à Bruxelles, il l'a fait
de sa propre initiative.

Sévères condamnations
LONDRES, 13. — Deux recrues versées pour

cas de conscience dans le corps des non-combat-
tants ont refusé d'obéir à des officiers. Après avoir
été prévenues des conséquences de leur acte, elles
ont été condamnas à deux ans de travaux forcés
par le conseil de guerre.

EDIMBOURG, 13 (Havas). — Le tribunal a in-
fligé trois ans de servitude pénale à Johi Mac Lean,
professeur dans les écoles municipales de Glascow,
à la suite de déclarations de nature à empêcher le
recrutement des combattants et à entraver la fabri-
cation des munitions,
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La Fédération da Travail a le vif regret
d'annoncer , à ses membres, la mort subite survenue
à Genève de

Monsieur Henri CAL_AME
frère et beau-frère de leurs collègues et amis, Ma-
dame et Monsieur Jules Ducommun.

LE COMITÉ.

Madame veuve Fritz Marthe-Bonny, Monsieur et
Madame Auguste Marthe-Roquier el leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Marthe-Guinand et leurs
enfants. Madame et Monsieur Fritz Meyer-Marthe ,
Madame et Monsieur Emile Rochat-Marthe et leurs
enfants , Madame et Monsieur Ouvrier-Lilge et leurs
enfants , et Mademoiselle Elisabeth Mil l ier  ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Anna MARTHE

leur chère belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,
?ue Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , dans sa

3m« année, après une courte maladie.
Neuchâtel , le il avril 1916.

Ne crains point car je t'ai rache-
tée, je t'ai appelée par ton nom , tu
es à moi.

L'enterrement aura lieu le jeudi 13 avril, à 3 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Terreau x 1.
ON NE RE çOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Donc, personne ne conteste que ceux des soldats
de poste aux Ebourbettes, au bureau des douanes
de Miécourt, à Scholis-Lucelle, aient eu des cartou-
ches. C'eût été un phénomène qu 'eux-mêmes fussent
¦ans munitions. Mais j 'ai bien précisé en parlant de
Fregiécourt, Asuel, etc... que ce sont bien les sol-
dats cantonnés dans ces localités voisines d'un des
pays belligérants qui — j'ai même indiqué les dates
pour plus de précision — n'ont pas eu de cartouches
â balles du 4 au 16 mars dernier.

Le « Bund », qui a soin de n'en pas souffler mot,
dit tenir ses renseignements de source militaire
compétente.

De quel que titre qu'il convienne de décorer cette
«source compétente », je la mets au défi , soit dans
le «Bund» même, soit autre part, de me contredire
sur ce point II ne s'agit pas de démentir ce que je
n'ai pas dit — que les avant-postes étaient armés et
la garde de police aussi — mais bien ce que j'ai dit:
que tous les autres soldats de l'étaient point, ce qui
constitue la très grande major ité des troupes qui
gardent nos frontières. Et j'ajoute que même la garde
de police, dans ces villages si exposés, était armée
piteusement, puisque chaque homme n 'était porteur
que d'un chargeur, soit de six cartouches, alors que
réglementairement chacun en aurait dû avoir 120.

Le «Bund » essaie de j ouer sur les mots en par-
lant de «première ligne». Qu'entend le commande-
ment de l'armée par première ligne, à nos fro n tières
jurassiennes? Est-ce que je . me trompe en croyant
qu'on ne l'a jamais exactement défini ? =

N'importe, du reste ! Les localités dont je parle,
les seules avec Pleujouse, qui voisinent l'Alsace de
ces côtés, sont à 2, 3 ou 4 kilomètres de ce pays en
feu , notamment du poste de Lucelle où stationnent,
dès le début des hostilités, les troupes impériales.
Au surp lus, le territoire de deux de ces communes
sur quatre (Pleujouse la cinquième, n'a même pas
eu de troupes en cantonnement) confine au terri-
toire allemand. Même Asuel, j e l'ai dit déjà, occupe
le défilé si important des Rangiers, et une patrouille
ennemie pourrait, depuis Lucelle, gagner par sur-
prise Pleuj ouse (sans soldats, donc sans cartouches)
en prenant la gauche de Scholis.

Voilà la situation. Et, j e le répète, c'est bien là
notre frontière, dans le district de Porrentruy, tout
ce qu 'il y a plus de frontière l Etl'on voudrait qu 'un
conseiller national , c'est-à-dire un représentant du
peuple qui habite la contrée, n 'ait pas même à éle-
ver la voix , non pour protester — ce que je n 'ai
même pas fait — mais pour demander qu'on s'ex-
plique sur cette situation?

Je résume : le bataillon 24, mobilisé à nouveau
te 22 février, est parti de Tavannes le 24 février,
les hommes sans cartouches. Première étape Soy-
hières que l'on quitte le 4 mars, sans cartouches
pour , arriver, la Ire compagnie, le soir, à Asuel
isans cartouches ; la lime à Fregiécourt , sans car-
touches. Dix jours après, le 14 mars, le bataillon
Be rend, une compagnie à Miécourt sans cartou-
ches ; l'autre à Charmoille, extrême-frontière,
sans cartouches. Ce n?est que le 16 qu'elles tou-
chent, par ordre supérieur du 15 au soir, les 120
cartouches réglementaires pour la première- fois
depuis le 24 février. Le 16 mars était précisément
le jour où Léon Froidevaux comparaissait devant
le tribunal -militaire ; le major du bataillon 24
y est allé déposer. Le 24 mars, le dit bataillon
quitté la frontière pour Séprais et Bdécourt ': là
on retire aux soldats leurs cartouches, le soir
même de leur arrivée, pour les leur rendre le 2
avril, aussitôt après l'affaire du bombardement
de Porrentruy.

J'ai demandé en outre, dans ma lettre du 5
avril, au bureau de la presse de l'état-major si le
bataillon 21 avait été mieux partagé que le 24.
Comme le bureau ne répondra pas plus pour l'un
que pour l'autre — il est aisé d'en saisir main-
tenant les motifs —je reprends la liberté grande
de le faire à sa place.

Pour le bataillon 21, il y a gradation...
La compagnie I de ce bataillon, partie de Ta-

vannes le 24 février, a séjourné jusqu'au 4 mars
à Bourrignon sans cartouches ; elle se rend à
Charmoille le 4, sans cartouches, y reste du 4 au
6, sans cartouches (hormis, comme toujours; l'a-
vant-poste ; à la garde, chaque homme n'a qu'un
chargeur). La compagnie est cantonnée du 6 au
14, à Miécourt, sans cartouches, puis du 14 au
24 à Asuel, sans cartouches. Le 24 elle part pour
Glovelier sans cartouches, jusqu au 2 avril ou,
après le bombardement de Porrentruy, chaque
soldat en reçoit 120. Ces hommes ont même fait
la course Bourrignon-Scholis, à quelques mètres
de la frontière (Lucelle), sans cartouches. La Ile
compagnie du 21 est partie de Tavannes le 24
'également, pour Pleigne (frontière) sans cartou-
ches ; elle y est restée huit jours sans cartouches,
la garde exceptée , un chargeur;.à la sortie de
garde, ce chargeur devait être rendu : 3 mars dé-
part pour Charmoille, et cantonnement dans cette
localité très frontière, sans cartouches ; 14 mars
départ pour Fregiécourt où l'on reste jusqu 'au
24, sans cartouches. Le 24, départ pour Glovelier
sans cartouches ; c'est là qu'enfin chaque homme
en touche 120, le 2 avril, après le bombardement
de Porrentruy .

Voilà l'odyssée d'un bataillon destiné avec le
24 à protéger nos frontières !

Je livre ces faits, qui ne seront pas contesté"?,
feux méditations de ceux qui comparent les frais
énormes auxquels nous entraîne la. mobilisation
j— c'est-à-dire notre défense — à la n éthode em-
ployée pour nous l'assurer.

Rappelons qu'au début de la mobilisation
toute l'armée suisse était pourvue de cartouches
à balles, même le landsturm, en deuxième ligne
'comme en première, à Porrentruy comme autre
part.

Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Est-ce à
aire qu'on exige, parmi nous, que les troupes,
Cn deuxième ligne, comme à Boéooart, Glovelier,
Porrentruy, par exemple, portent sans cesse
leurs 120 cartouches, et voient ainsi les fatigues
du service militaire aggravées de ce fait ? Non.
Parce que nous réclamons à la frontièr e moins
de laisser-aller, inutile de tomber, pour les trou-
pes plus éloignées, dans un excès contraire. Tel
est du moins mon sentiment.

En terminant cette lettre de rectification que
j'aurais désiré rendre plus brève, et en vous
rpriant, Monsieur le directeur, de l'insérer dans
le < Bund », comme l'équité vous en fait un de-
voir, je me borne, pour tout commentaire, à vous
demander, la main sur la conscience, puisque
vous mettez la mienne en j eu, si vraiment, com-

me l'affirme le « Bund > en guise de conclusion:
«M. Daucourt est au pied du mur ! »

Je ne suis, dans l'affaire des cartouches, qu 'au
pied du mur ?

Je croyais que le < Bund » allait dire qu 'après
si gros forfait , M. Daucourt était au pied de la
potence.

Vous m'épargnez encore !
Veuillez agréer, Monsieur le directeur , l'a'ïsu-

rance de ma considération très distinguée.
E. DAUCOURT, cons. nat.


