
ABONNEMENTS
#«¦ e meit S mois

an ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hor« de ville, franco 10.60 5.3© a.65
Etranger ( Unhn portait) »6.6o 13.3e 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en ma.
Abonnement paya par chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, Ti* t
Vente ats numéro aux kiosques, gant, dépote, elo.

AVIS OFFICIELS
¦ »

MpiMipe il canton le Halel

. Vente 8e bois
âaS*aaaa*aaaaaaaaa**

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
jaux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 8 mai,
dès les 8 h. y_ du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Colom-
tier :

72 stères sapin et pin,
51 stères chêne et hêtre,

£395 gros fagots,
§85 petits fagots,

9 tas de perches pour écha-
faudages, clôturés et tu-

. teurs,
142 pièces chêne, bois d'oeuvre

et traverses = 52 m1 46,
110 charpentes S. = 46 m* 95,
67 sciages de 4 et 8 m. =5 38

m3 60,
5 billes hêtre = 2 m8 07,

16 pièces pin = 8 ms 77.
Le rendez-vous est à Crostand,

sur le chemin.
Areuse, le 29 avril 1916.

L 'inspecteur des f orêts
du 2m« arrondissement.

tëjÉlip et cantoB âe WM¦ - • - ¦  m

Vente de bois
Le département de l'industrie

et de l'agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
"Aux conditionnerai seront préala-
blement lues lé jeudi 4 mai, dès

• les 2 . h. .Y, de l'après-midi, les
bois suivants, situés dans les al-
lées de Colombier :

27 stères divers,
11 tas de branches,
46 billes de tilleul, peuplier,

hêtre, érable et frêne, cubant 45
mètres cubes.

Le rendez-vous est à l'Usine à
gaz de Colombier.

Neuchâtel, le 27 avril 1916.

IMMEUBLES

Jolie villa
A Vendre, à St-Blaise, dans

belle situation, 6 pièces et dé-
pendances, chauffage, électricité.
Bureau de gérances B. de Cham-
brier, rue du Château 23, Neu-
châtel. *

A VENDRE
~~~

Bonne occasion
A. vendre un excellent potager

& trois trous, très peu usagé,
une poussette sur courroies à
l'état de neuf et une petite voi-
ture d'enfant (pousse-pousse) . —
S'adresser Chemin du Rocher 4,
1er à droite. 

; A VENDBir
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, malles, machines
à coudre, chaises, "canapés, éta-
gères, escaliers, glaces, séchoirs,
pupitres, tabourets de piano, ré-
gulateurs, piano, pharmacies, ta-
bles à ouvrages, fauteuils de bu-
reau, bureau de dame. Ruelle
Breton 1, au rez-de-chaussée,

. vis-à-vis du Temple. 

Etuis de compas
marque Kern, d'Aarau et
autres, aux prix fixés par la
fabrique.

. Flanches à dessin, tés,
| équerres, mesures, portefeuil-

les, papiers aux meilleures
conditions.

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital, 5
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ATTENTION !
Julien sera de nouveau jeudi

au marché avec un beau choix
de
petits canards

É 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Eoluse
NEUCHATEL

A vendre belle grande

poussette anglaise
avec porte-parapluie, ©n très bon
état. — S'adresser Maladière 3;
Ville. • ' ¦mum

L£ MUUiM BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

On offre

A VENDRE
7 tables et chaises, 1 pendule, S
glaces, 1 armoire à 3 portes, 1
potager spécial pour pension ou
hôtel et différents objets de mé-
nage. S'adresser Seyon 7, ler. -

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwùrst
Jambon cuit et oru

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle Balleron
Saucisses de Francfort ,
SchUbling de Saint-Gall

Gendarmes
àD Magasin de comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphona li . .

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.1e; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.j5 la ligne: min. \.i5.

J îclames, o.5o la ligne,' min. 3.5p. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — he journal tc réiervede
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.

Dépôt de thé
chez Mme Knôry, avenue-de la

Gare 1, NeucUâtel. ,
¦, la) m. I—^»JaH». l̂ ' il ¦¦ I ¦¦ ¦ 
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L. MICHAUD, bijoutier
Place Pnrry, Neuohâtel

BELLE MACULATliRE
— a 30 cent, le kilo 
à l'imprimerie de ce journal

Demandes à acheter
TARTRE"
Je paie le tartre blanc sec 3 fr.

le kilo. — Ecrire Wyler, Ecu-
blens (Vaud). 2153L.

Pour les besoins de notre fa-
brication, nous sommes ache-
teurs à bon prix de

cuivre et laiton
pour fonderie. — Faire offres à
Automobiles Martini, St-Blaise
(Nenchâtel) . H1266N

JESp  Achat f̂ife jv
JjÊy  et vente ŵfek

1 V VIEUX MÉTAUX ^
;;. Albert Bindschedler

Berne. r
f.;W Département «métaux» (Kl

Propriétaires de forêts
lia grande tannerie

snisse Liechti & C'°, So-
ciété anonyme à Hasle»
IUie«eau, achète écorces
de chêne et d'épicéa anx
pins hauts prix. H 43 N

Ponr traiter s'adres-
ser h son représentant
Bonr la Snisse romande,

[. J. JACOT-DESCOM-
BES, Rochettes 11, Nen-
châtel. Téléphoné 3.80 c.o

Institut M* SCH01I»T f
FT8

d
8
é
9
en Saint-Gall l̂ t̂it *

du Rosenberg

Ec'oles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de -
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. - Z-G 410
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Jkes confections de la sa!-
è&n qui restent en magasin
seront Tendues a très bas
prix. Il ne sera pas tait
d'envois a choix.
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_f-4 --m W JA dt* vLmW î S::B r ' T __f ^t w m \ m \ m_r_4
*AVA "!B ^ j âaaW' WL. B̂tW ___¥l" __ \ -̂ '̂ \*mJÊt 'Wf - V A
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NEUCHATEL, rue du Seyon 2
— Demandez notre catalogue d'été —
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A i i  i oi i \ / Lp r rAU LUUVtt t
RUE DU SEYON — NEUCHATEL — MAISON SUISSE

' ia*gpan

Viennent de rentrer pour le printemps :
Costumes f antaisie et tailleur dernier chic.

Choix superbe de Robes en laine, voile, éolienne, taff etas. . , ..,
Jupons en taf tetas , 12.90 à 30.— ; en satin, moiré , drap, dep. 4.50.

I 

Nouveau grand choix de BELLES BLOUSES en soie, voile, laine.
Noê Blouses en pongé, article anglais renommé , de 8.90 à 25.- sont arriy ées.
Manteaux modèle de Paris , en taff etas , moiré , drap de velours, gabardine.

. Manteaux de pluie, en caoutchouc, gabardine imprégnée.
Haute nouveauté en garnitures , plumes d'autruche et marabouts.

Robes de chambre, Matin les. — Corsets, beau choix.
Cols lingerie. — Lingerie pour dames. — Echarpes en soie.

Tabliers eu tous genres, grand choix
Nouveautés pour JHobes et Costumes

Vu le grand écoulement , il est préférable . de les ' , !. - f < ! ¦:; ' i
. . • Voir à la pièce que de demander les échantillons. , , .. l

Belle Gabardine en toutes teintes, dep. 6.90 - Serge, Cheviotte, 2.25, 4.50
NOUVEAU : Gabardine soie, taffetas pour robes grande largeur, dep. 6.90

Se recommande, Maison KELLBR-GrYGIiR

E|£an|ranchUCiei
© Seyon 5 ô

| NEUCHATEL |

| Sacs à main i
I . pour dames i
I ARTICLE FRANÇAIS |
© très soigné et très solide o

Névralgies
Inf lnenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiquea

MATHET
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuoh&tel :
Bauler, Bourgeois , Donner. Jo»

dan. Tripet et Wildhaber.

(A vendre
un canapé moquette rouge, valéj ïr
les fr., cédé à-lpriic ràisonnabiôt
ainsi qu'une planche à repasser.
S'a,dresser entre 4 et 5 heures
chez Mme Riochini, Sablons 33,
Sme étage. '

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A i'imsïùaorio da la FmMo d'Avis die Neuchàtol

B

Jj Oravuro sur métaux II
Inscriptions,, cachots jj

L. GAUTHIER
;! !; 'GRAVEUR ' . s&
|3 Eelose 20, NEUCHATEL II
^SSSSSÏÏSSSSSSSSKCSl

l Teinturerie liy^nnaise ¦ f¦ S S ; JLavage chimique r  ̂§
|i GUSTAVE OBRECHT |î
S , Bne ilii SejOD,7b • NEaTCHATEIi . Saint-Nicolas, 10 «

m Hhumatismes
J$$?

*j & è  Ii'Antalgine contre toutes lés formes de rhu-
t<f f i _ 3&> n matismes. même les plus tenaces et les plus invé-
n̂rfJt^M térés. — Prix du flacon de 120 pilules , 6 fr., franco

|g2|Êy |̂ïP/ contre remboursement. 22489 L

T1F PHARMACIE BARBEZAT
llllg, à Payerne

BROCHITRE GRATIS SUR DEMANDE

| Ch. MONTANDON . 1
| RUE DU SEYON 5a :-: NEUCHATEL S
Sa 

¦ t- ^R
i Dépôt d'eaux minérales p
& Henniez, eau alcaline, litbinée. f o p ;
& Faune eau stomachique par excellence. ||1
K Woissonbonrg, eau diurétique anticatarrhale. 

^g Saint-Moritz, eau ferrugineuse. |jb
1 Blrmenstorf, eau purgative. <§2
g Ainsi que les eaux minérales étrangères : fcg
p Tichy, Tittel , £ms, Hnnyadi , ete., etc. •$&.
X? 
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U Vins fins. Liqueurs et Sirops ||t
a» Huile d'olive et Casamance |||
S Cornichons — Moutarde ^

Vente en gros et au détail SE

i Téléphone 938 - Ou porte à domicile - Télép hone 938 ||

< m—HWtMMMMWW i J
i l  Chaussures!:
ii C. BERNARD ii
I ! Rue du BASSlM ! !
j j  MAGASIN |i
• | toniours très bien assorti J ;
i i dans < '
' > les moilleurs genres < i
! P de u

11GHAUSSUR ESFI 1VGS ] |
I I  pour < i
! i dames, messieurs, miettes et garçons ( i

J ; Escompta 5 0/0 J |
i i Se recommande, <

i i  C. BERNARD. . !

us ni
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

CRÊPE DE CHINE
Voiles de soie et de coton

noir, blano et toutes couleurs

GANTERIE

Potagers neufs et d'occasion

Réparations 9e potagers
S'adresser à l'atelier, .Evole 6

Téléphone 10.35

H. BAILLOD
&, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grade

. ft gaz et pétrole
Beau choix .-:r P-U! aïaulaaeuK

i Reçu im très beau choix Bb

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie j

(bonnes marchandises ¦ H
et prix très modérés) ;Hj;

MAGASIN ' B

SAVOIE - PETITPIERRE |
B̂WBMSBmWBKÊ/i

AVIS DIVERS
i ' r

BATEAÛX ATÂPEUR
Mercredi 3 mai 1916

Départ de Neuchâtel 6 h. matin,
La Dlreotlon.

Lundi 8 mai

BANC DTFOIRE
organisé par les

Enfants 9e l'Espoir
et les membres de la '

CROIX-BLEUE
Les dons en nature et en ea»

pèces seront reçus avec recon»
naissance par

_ .., M»« Isabelle BARRELET̂  '
St-Blaise. 

Jardin Anglais-Rotonde
NEUCHATEL

¦i——¦ ¦«wâ»»

Journée Roger Suy ot
JEUDI 4 MAI

à »h. 30
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Prix des places :

Fr. 3—, 8.50, S.—, 1—
Billets en vente chez Fœtisch'

frères de 8 h. H à 12 h, H et de
2 h. à 6 h. %.

D«*P" Aucune demande de bil-
lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "lPi£

Compte de chèques postaux
IV. 406. 

Tramways à la sortie

disposés à entreprendre du travail d'usinage sont priés de faire
offres à Automobiles-Martini, Saint-Biaise. Siencuft-
tel. H 1267 N

ÏTAlio 1
¦ ¦ ¦ m¦¦¦¦¦¦¦ u . . .  _*i ts

Pour éviter toute interruption dans H
l'expédition de la s

les militaires au servloè sont priés de S
nous faire parvenir en timbres-poste le =
montant de leur, abonnement, soit f

50 ci par mois |
rïiraiîiiïiiîii.'iiiraraiiraiîiiïiiîiiâiraiîreir airsiif



A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir,

joli petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
Saz, électrictié. S'adresser Evol e

fo 36. C_D.
A louer, pour le 24 juin, loge-

ment de 2 chambres et cuisine.
S'adresser Parcs 47 a, Sme droite.

A louer, immédiatement ou
pour Saint-Jean, pignon de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. S'adres-
ser rez-de-chaussée, Maillefer 6,
Serrières. 

A remettre pour St-Jean, ap-
partements de 3 et 5 chambres,
situés à proximité Immédiate de
la gare. Prix : 660 et 925 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

A louer, rue de l'Hôpital, ap-
partement de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux 2. co

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

Qnal du Mont-Blanc, apparte-
ments de 4 et 5 chambres, dis.
ponibles pour Saint-Jean. Fris :
700 et 825 fr.

Etude Petltplerre et Hotz, no-
talres et avocat.

A louer, à l'ouest de la ville,
appartements de 3 et 4 chambres,
chambre de bain, balcon, véran-
da. S'adresser Evole 40 ou fau-
bourg de l'Hôpital 13, au ler. co

Carrels 6, Peseux
A louer, pour le ler juin, bel

appartement de 3 pièces, balcon
et dépendances, bien exposé au
soleil, électricité et jardin. Prix
annuel : 540 fr. — S'adresser au
rez-de-chaussée. c. o.

Hôpital, appartement de trois
ohambres, disponible tout de sui-
te ou pour époque à convenir.
Salle de bains, gaz, électricité.

Etude Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Grise Pierre, à remettre pour
St-Jean, dans Immeuble moder-
ne bien situé, appartement de
3 chambres et dépendances. Prix
650 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

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

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

Appartement meublé
à' remettre immédiatement, dans
maison d'ordre, 3 ou 4 chambres
au soleil, électricité, bains, cui-
sine. Demander l'adressé du No
957 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

Pour le 24 juin , à louer, appar-
tement de 4 chambres, cuisine,
bains, chambre de bonne et tou-
tes, dépendances, gaz et électri-
cité. Terrasse et jardin. S'adrës-
ser Tivoli 4 ou 8. c. o.

A louer, Tivoli 2, un apparte-
ment de 3 chambres avec dépen-
dances, pour le 24 juin ou épo-
que à convenir. Prix : 500 fr. par
an. S'adresser Tivoli 4. c. o.

A louer, à la rue de la Côte,
près du funiculaire, tout de sui-
te ou pour le 24 juin, un bel ap-
partement de 6 ou 8 pièces, con-
fort moderne, jardin. S'adresser
Côte 60. ___

A louer, pour le 24 juih, deux
logements de 2 et 3 pièces, lessi-
verie, gaz, électricité. S'adresser
Râteau 4, au 1er.

Louis Favre, 4 chambres avec
eau, gaz, électricité, disponibles
tout de suite ou pour le 24 juin.
Prix : S7S à 650 fr.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Pour Saint-Jean. — A louer,
Beaux-Arts 7, 3me étage, très
bel appartement de 6 pièces ;
grandes chambres. M, Colin, ar-
chitecte, rue Pourtalès 10. c. o.

'«tVIS
Toate demande d'adresse d'une
tmaonse doit être accompagnée
«s timbre-poste poar la ré-
p onse; sinon celle-ci «era ex-
QQ pétUêo Bon aff ranchie. OD

Administration
de la

Vim JATJS de NooBhfiHt

LOGEMENTS
A loner i Clo s-Brochet

rdès maintenant, beaux apparte-
(ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
[gaz, eau chaude sur l'évier et:dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-tral par appartement. S'adresser
jà l'Etude Alph. et André Wavre,
iPalais Rougement , Neuchfttel.

A remettre tout de suite un
appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situé au centre
de la- ville. Bas prix. S'adresser
rue des -Epancheurs 11 bis, aufane étage.

Logement au soleil, de 3 cham-
bres, gaz, électricité, buanderie,
séchoir. Ecluse 24. c. 0.

f A louer, pour le 24 Juin, à la
irue des Poteaux No 3, un appar-
tement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser à
;C. Philippin , architecte, rue du
Pommier 12. ç. 0.
1 lo&or pour tont de snite

ou pour époque â convenir
Appartement de 3 chambres,

«uisine et dépendances, 600 fr.
'par an.

3 logements dlune chambre,
cuisine et galetas, 16, 15 et 12 fr.
par mois.

, S'adresser à' l'Etude Henri Ché-
,del, avocat et notaire, rue St-
Honoré 3.

Séjour d'été
à MONTMOLLIN

A 'A louer, dès maintenant 'fi fin
septembre ou période à conve-
nir, un logement meublé de S
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau, électricité. S'adresser à
Mme Charles Perrin. 

PESEUX
'A louer, pour le 24 juin, un

tfoli logement de 3 chambres, cui-
Isine, eau, gaz, électricité et jar-
din. Conviendrait à une ou deux
personnes. Demander l'adresse
du No 52 au bureau de la Feuille
|d'Avis. 

'SÉJOUR D'ÉTÉ
h'A louer, au bord de la forêt et a
toroximité de 2 gares, apparte-
jment meublé de 4 chambres , cui-
sine et dépendances, jardin. Eau
leur l'évier et électricité. S'adres-
tSer à Mme Guyot, chalet de la
jPoste, Malvilliers (Ct. Neuch&tel)
Qoi»l*ï aVpoe A louer logementratUIieiUS au soleil , de 2
'chambres , cuisine, gaz et élec-
tricité. S'adresser Quai Jeanre-
naud 8, au 2m°. 

CORCELLES
4 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, eau, gaz, électricité, jar-
din, grande terrasse, bien exposé
au soleil, belle vue sur le lac et
les Alpes, proximité immédiate
du tram et de la gare, pour le
24 juin. S'adresser à, Paul Borel ,
ébéniste, rue de la Gare. 

t Pour cas Imprévu, à remettre
à la rue de la Côte, un apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 512 fr. Eau, gaz,
électricité.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
i A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
'à 850 fr. annuellement. S'adres-
ser faubourg du Château 11. c. o.

Jeune fille !
On cherche à placer une jeune

fille de 16 ans pour garder les
enfants et aider au ménage dans
une famille française. Petits ga-
ges désirés. S'adresser à Mme
Roemer, rue Dufour 14, Bienne.

pour apprendre le français
On cherche pour une fille de

17 ans, forte et robuste, bonne
place dans une bonne famille ;
où elle pourrait principalement
apprendre le français et les tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Schurch, Uetendorf près
Thoune.

Une jeune fille demande

un remplacement
de 15 jour s. S'adresser chez Mme
Pfeiffer, rue de la Gare 25.

On demande, dans bonne fa-
mille, place pour

une jeune fille
de 17 ans, bien élevée, où elle ai-
derait à tous les travaux du mé-
nage en ayant l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Se renseigner chez Mme Dubois,
Pourtalès 3. 

JEUNE FILLE
17 ans, connaissant un peu la
couture, désire place à Neuchâ-
tel, dans bonne famille, pour ai-
der au ménage, ou auprès d'en-
fants. Occasion d'apprendre le
français et petite gages sont dé-
sirés. Prière de s'adresser à Mme
Veuve Ch. Ulrich, horticulteur,
Fahys 167.

Volontaire
cherche place dans un petit mé-
nage, où elle apprendrait le
français. — S'adresser & Mlle M.
L., Port Roulant 20.

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant appris la lin-
gerie et connaissant les deux
langues, cherché place dans bon-
ne famille où elle pourrait ap-
prendre le service de table et
des chambres. S'adresser E. Hu-
gli, Marin.

Jenne AUemande
cherche place de volontaire, dans
famille distinguée, où elle au-
rait bonne occasion d'apprendre
le français. S'adresser L. M. R.,
poste restante, Neuchfttel.

PLACES
On demande une

DOMESTIQUE
sérieuse et active, connaissant
les travaux du ménage, pouvant
fournir de bons certificats. S'a-
dresser à Mme Rossier, Crôt-Ta-
connet 40.

ON DEMANDE
une personne d'un certain âge,
soigneuse et: sachant cuire, pour
tenir le ménage d'un monsieur
seul. Adresser offres avec Certi-
ficats à Mine Louis Favre, Ba-
chelin 7, Neuchâtel.

On demande une bonne

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 51 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

BONNE
recommandée, sachant un peu
faire la cuisine. Service facile.
S'adresser Saars 8.

Je cherche pour tout de suite
jeune fille comme

volontaire
pour travaux de ménage faciles.
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand. Hôtel Bad-Horn, Horn,
Lac de Constance. ; 

' _fl_J- La Feuille d'Mvh de
JVeucbdle! est lue chaque jour
dans tous les ménages. t

DOMESTIQUE
On demande domestique de

campagne, sachant traire. Se pré-
senter avec certificats chez Ulys-
se Montandon, Cottendart s. Co-
lombier; ¦

On demande pour la Haute-Sa-
voie,

ménage
sans enfant , femme cuisinière,
mari aide-jardinier. Pour rensei-
gnements s'adresser Mme Squire,
Vaumarcus (Neuchfttel). 

OUI
pour atelier d'ébauches, connais-
sant bien son métier, trouverait
place stable tout de suite. —
Adresser offres avec copies de
certificat sous H 5733 J à la S.
A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, St-Imier. 

Une importante administration
de la Suisse allemande cherche
pour tout de suite second comp-
table. Adresser les offres avec
curiculum vitse, photographie,
etc., et indiquer l'état militaire à

Postlagerkarte 235,
Hauptpostlagernd,

Saint-Gall.
Jeune fille active et sérieuse,

munie de bonnes références, et
si possible connaissant le servi-
ce, pourrait entrer comme

sommelière
Entrée 16 mai pu époque à con-
venir. S'adresser Hôtel du Cerf ,
Neuchâtel. c. o.

Jardinier
On demande un bon Jardinier,

célibataire, connaissant à fond
le métier, spécialement la cul-
ture maraîchère. Entrée le plus
vite possible.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de l'Asile
des vieillards de Beauregard,
Vauseyon, Nenchâtel. 

Volontaire
Jeune Suisse allemand de 19

ans, ayant terminé ses études à
l'école de commerce, cherche
place comme volontaire dans
maison de banque ou d'expédi-
tion, paur se perfectionner dans
la langue française. Adresser les
offres à J. Schellenberg, Pflanz-
schulstr. 79. Zurich IV. Z1975c

Apprentissages
Jeune garçon et jeun e fille, li-

bérés des écoles, pourraient en-
trer comme apprentis dans

Etude d'avocat
Offres écrites sous chiffre E. A.
53 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

APPRENTI
Vaudois, 16 ans, sérieux, ayant
passé 10 mois dans commerce
de la Suisse allemande, cherche
place d'apprenti dans bonne mai-
son de la Suisse romande. —
Ecrire au pasteur, Combremont-
le-Grand (Vaud) . ' 31432L

On demande un

apprei? tapissier
chez J. Perriraz, tapissier, fau-
bourg de l'Hôpital 11. Neuchâtel.

Menuisier
On demande tout de suite un

apprenti fort et robuste. S'adres-
ser à Emile Léger, rue des Mou-
lins 10, Salnt-Blalse. 

On demande une apprentie

lingère
Bel-Air 15, 2me.

Appartements neufs, Becs, 4
pièces, bien situés, confortables,
chauffage centrai, aux Sablons
31 et 35, en face de la gare. —
S'adresser aux concierges, c o.

ÉVOLE
A louer, pour le 24 juin, un

logement de 3 chambres, cham-
bre haute habitable et toutes
dépendances, gaz, électricité. —
8'adresser Evole 22, rez-de-ch.

SÉJOUR D'ÊTÊ
à Montézillon

A louer, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, dans maison
moderne, une chambre et une
cuisine, eau, électricité. S'adres-
ser par écrit sous chiffres L. G.
32 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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 ft la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. c. o.

A Bel Air, logement de cinq
chambres, chambre de bain,
buanderie, terrasse, jardin, vue
superbe, 950 fr. Etude Bonjour
et Piaget. 

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée confortable, ô chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et jardin.
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chavannes, a remettre dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain, 2 logements de 2 et 3
chambres et dépendances, dans
Immeuble de construction récen-
te. Eau, gaz, électricité. — Etude
Petltplerre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8.
. 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. Ravie ¦
Parcs 51. _ < ii

Appartements de 3 pièces, Gi-
braltar, pour 24 juin. S'adresser
à Hri Bonhôte. Beaux-A rts 26. co

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

Pour Saint-Jean prochain, lo-
gement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude
Jacottet. rue St-Maurice 12.

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

Logement au soleil, 4 cham-
bres et dépendances. Prix de
guerre. Demander l'adresse du
No 45 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer, pour le 24 juin 1916
ou époque à convenir,

appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. c.o.

CHAMBRES
Chambre à personne soigneu-

se, du pays, soleil. Intérieur d'or-
dre. Place Pury 4, 2me étage à
gauche. c. o.

Chambre, électricité, piano, vue
sur le lac; St-Honoré 3, 3me.

CHAMBRE et PENSION
près de l'université. Piano. Prix :
100 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du No 55 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès» 8, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, vue
étendue, lumière électrique. Sa-
blons 15, 2me à gauche. c. o.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2. 3me. co

Au plus proiond de la nuit
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JOHïr T. M» INTYBE
f  ***4X*\Traduit et adapté< :de l'anglais par E.-Pierre Luguet

. — Farbush1 tfort connaître son contenu, main-
tenant que j'y pense !

— H n'y a rien qui puisse les' faire vous soup-
çonner d'être un misérable ! lui assura-t-elle. En

'admettant — et sa voix trembla un peu — qu'ils
«oient portés à le croire.
I Le cœur du jaune 'homme bondit follement,
«on sang bouillonna dans ses veines, mais il dit
'seulement':, .
£ -̂ - iMerci^;.'TOU8%l*s très: 'bonnet p $ r  ; •'¦ ' iWebsterj_ ,au même moment, passa la iète par
la porte de la cabine.
¦¦_ . — Kenyon, dit-il, le capitaine voudrait tè
parler. Ça pataît important.

» — Excusez-moi, dit ce dernier à la jeune fille.
J II monta SUT le pont. Le propriétaire du ba-
teau, un homme tout rond de bonne humeur,
était à la barre.
'jjj — Fâché de vous! dérange*, maïs votre ami
wa dit que c'est le 'c; Wizard > que vous vou-
lez rencontrer.

V— Oui, et bien ?
• ,£•— Et bien, j'étais à l'ancre auprès du :« Pied-
mont >, ce soir ; un peu avant de recevoir votre
message, une société s'y embarqua, et, d'après ce
que j 'ai entendu dire au mécanicien avant le dé-
part, eux aussi voulaient rencontrer un yacht.
Tl serait singulier que ce soit le même.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
»"°> on **-!**- i»"»* i- Staaiâttat I1P° Cerna Ho f attanai

Kenyon s'appuya contre la cabine et alluma
une cigarette ; Webster haussa les épaules ; les
hommes juchés sur le rouff écoutaient aveo in-
térêt, se faisant des signes et se communiquant
leurs idées sur l'expédition pour laquelle ils s'é-
taient engagés.

Une voix claire les fit tressaillir et se retour-
ner. Celle de Dallas, son long vêtement et ses
cheveux noirs flottant dans le vent.

— Quels gens ont loué l'autre bateau ? de-
manda-t-elle.

— De drôles de gens, miss.
Kenyon sourit 'en voyant l'orateur lancer un

regard rapide au groupe de l'avant.
— ... Environ dix en tout, je crois. L'un d'eux

paraissait vraiment malade ; ils l'ont transporté
à bord... C'était un Chinois.

La jeune fille regarda Kenyon ; sa pâleur s'ac-
crut.

— Hong Yo ! murmura-t-elle. Oh ! si nous sa-
vions seulement ce que cela signifie !

— Cela signifie, sans doute, que Forrester a
appelé ses amis, dit Webster, d'après ce que m'a
raconté Kenyon, Forrester et Hong Yo semblent
être particulièrement bien ensemble.

Il y eut une curieuse expression sur le visage
de Dallas. Kenyon se demandait quand il l'avait
vue déjà, et se souvint tout à coup qu'elle avait
envahi ses traits la nuit de Sylvan Square, quand
elle regardait Anna et le vieillard. Il reconnais-
sait maintenant les symptômes du doute.

— Mais certainement, s'écria-t-il, vous ne
pensez pas que ce mouvement de Forrester soit
à son seul profit... qu'il joue le Chinois !

— Je ne sais que penser, répondit-elle lente-
ment.

Et bien qu'il ne pût voir ses yeux qui se dé-
tournaient, il les devinait pleins de larmes.

— J'ai vu tant de traîtrises dernièrement, que
ma raison refuse d'accepter, les apparences... J'ai

des sujets de reconnaissance envers Grisoom For-
rester, vous le savez, mais j'ai aussi lieu de le
craindre. H peut être mon ami, il peut être celui
de Hong Yo... Il peut aussi n'envisager que son
intérêt personnel... Je ne peux le dire.

Vivement, après ces mots, elle rentra dans la
cabine. Kenyon et Webster causèrent à voix
basse.

— Il semble, fit remarquer ce dernier qu'elle
n'est pas plus sûre de Forrester que tu ne l'étais
il y a quelques jours. Le camarade est une énigme
vivante.

— Que nous déchiffrerons bientôt ! Nous le
gagnons de vitesse ; une fois sur le pont du fWi-
zard» , je ne perdrai pas mon temps en paroles 1

— Je m'en rapporte à toi !... Mais ne dira-
t-elle pas quelques paroles encourageantes ?
ajouta Webster en indiquant la cabiner

Kenyon fronça le sourcil et regarda l'eau
bouillonnante qui battait les flancs du navire.

— A vrai dire, je doute qu'elle sache beau-
coup plus que je ne devine.

— Mais ce peu, insista Webster, elle tient pré-
cieusement par devers elle.

— Oui.
—Pourquoi ?... Tu es pour elle, tu 1 aides à

triompher !
— Certainement ! Mais comment peut-elle en

être sûre ?... Tu as entendu ce qu'elle a dit de
Forrester ?... Réfléchis, pèse soigneusement ses
paroles.. . Crois-tu qu'elles se rapportent à lui
seul ?

Webster ouvrit des yeux démesurés et se mit
à siffler.

— Tu veux dire qu'elle ne se fie pas à toi non
plus ?... Je vous croyais devenus camarades ?

— Je suis porté à croire que, elle personnelle-
ment, me donnerait sa confiance : mais elle n'a
pas, je le sais, à penser qu'à elle. Elle paraît
craindre jDpur d'autres.

— Mais qui ?
— Je ne sais !... Peut-être le mystérieux < il »

dont j 'ai entendu parler de temps en temps...
Quoi qu'il en soit, cette jeune fille craint la trahi-
son. Tu as entendu ce qu'elle a dit : Sa raison
refusé d'accepter les apparences... Je n'ai que
l'apparence d'un ami jusqu'ici. Un autre l'a se-
condée qu'elle a des raisons de soupçonner...
Quelle assurance a-t-elle que mon cas soit diffé-
rent ?... Elle doute même de la fidélité des cons-
pirateurs l'un envers l'autre... comm'e nous avons
été enclins à le faire... Comment peut-elle être
sûte, malgré tout ce qu'elle a appris, que je ne
suis pas l'un d'eux, songeant à les jeter par-
dessus bord pour servir mes projets personnels ?
Elle m'a dit, ce soir, qu'elle était dans une posi-
tion étrange, sans un ami pour l'aider. Tu ne
peux dono la blâmer de réserver ses confidences.
Le soupçon est sa seule défense !

— Elle se met pourtant entre tes mains ?
— Ne s'était-elle pas mise entre les mains des

autres ?... Cette jeune fill e est courageuse et ne
recule devant xieh de ce qui peut amener un ré-
sultat.

Webster coupa le bout d'un cigare et s'accrou-
pit dans l'entrée de la cabine pour l'allumer, puis
il dit après avoir réfléchi quelques minutes :

— Je crois que tu vois juste, vieux. Tu tra-
vailles pour gagner sa confiance... Eh bien, mal-
gré tout ce que tu peux me dire, j 'imagine que tu
as fait un bon départ... En d'autres termes, elle
te prend plutôt gagnant.

Kenyon ne répondit pas ; les paroles de tout à
l'heure lui revinrent, son sang frémit en com-
prenant que son ami disait vrai. Ne lui avait-elle
pas dit qu'elle désirait croire en lui ? Ses ma-
nières lui parlaient aussi clairement... La vic-
toire seule éloignerait tout soupçon !

A cette pensée, Kenyon serra les dents, plissa
las yeux pour regarder dans l'ombre en avant.

— Cest quelque part par là que se livrera la
bataille ! murmura-t-il. Nous nous rapprochons à'
chaque minute... Je ne sais pas qui je vais com-
battre ni pourquoi... Je ne me soucie ni de l'un ni
de l'autre. C'est pour elle que je lutte ! Je vain-
crai.

XX

Déjoué

Le brouillard de novembre 8 était pesamment
fixé sur quelques points de la rivière et, lors-
que le bateau y pénétrait, il était environné du
gémissement des sirènes, du tintement des olo»
ches.

— Mauvaise nuit pour découvrir un bateau,
dit le capitaine. Nous ne pouvons voir à plus d*
douze pieds de chaque côté.

Le mécanicien leva la tête.
— Voilà le <Piedmont>, dit-il.
— Eh bien, si vous pouvez le voir, vous avez

des yeux d'aigle ! dit Webster en riant.
— Instinct ! répondit l'homme. Je ne le vois

pas, je l'entends. Ecoutez !
En avant, s'entendait un halètement, un cra-

chement continu, et le battement d'une machine.
— Je peux affirmer que le bateau peine, ex-

pliqua le mécanicien ; c'est le passage le plus
dur !

Pendant quelques minutes chacun écouta la
toux du «Piedmont> . Le «Vixen» se traînait à
ses côtés, toute vitesse devenant impossible, par
crainte de collision.

Bientôt, les passagers du cPiedmont» semblé
rent devenir soupçonneux, le bateau s'approcha,
son sabord et ses lumières brillant à travers lf
brouillard.

ÏA suivre.)

A louer jolie chambre meu-
blée indépendante, balcon, élec-
tricité, chauffage central. S'a-
dresser faubourg du Lac 17, au
magasin. 
Belles chambres meublées. Prix
modérés. Place d'Armes 5, ler.

Chambre meublée indépendan-
te, avec pension si on le désire.
S'adresser Magasin Nivéa, rue
du Temple Neuf.

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, ler étage, co

Jolie chambre meublée, avenue
du ler Mars 10, rez-de-chaus. co

Chambres et pension. Beaux-
Arts 19, 3me étage.

Chambre au soleil. Faubourg
du Lac 19, 3me. c. o.

Chambre meublée. Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche.

Chambre meublée, à louer. —
Faubourg de la Gare 11, 2me.

Chambres meublées au soleil,
indépendantes. Seyon 9 a, 3me.

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, 3me, le
matin. co.

A louer une grande cham-
bre ou deux continues,
meublées ou non, au soleil. Jouis-
sance d'un jardin. Demander l'a-
dresse du No 991 au bureau, de
la Feuille d'Avis. b

Très belle chambre, en plein
soleil, vue splendide sur le lac
et les Alpes, électricité. Parcs 53,
au 2me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au ler.

LOCAL DIVERSES
A louer un local

comme entrepôt
S'adresser au bureau rue du

Château 23, Neuchâtel.

Local
pour entrepôt ou cave, à' louer,
rue Fleury. Demander l'adresse
du No 615 au bureau de la
Feuille d'Avis. c o.

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf. Un
logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Boine 12, ler
étage. c o.

Locaux
A remettre, à conditions avan.

tageuses, différents locaux, bien
éclairés, situés aux Parcs, près
de la gare et aux Fahys, pouvant
être utilisés pour tous genres de
commerce ou comme entrepôts,
ateliers, etc.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Demandes à louer
Du demande à louer pour l'au-

tomne, dans la direction de Ser-
rières, un i

bel appartement
de 4 pièces, situé au rez-de-
chaussée ou au 1er, étage, avec
jardin. Demander l'adresse du
No 30 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
Jeune fille

cherche place pour aider au mé-
nage. Petits gages et bon traite-
ment désirés. Entrée tout de
suite. Mme Rossier, Rocher 18,
Neuchfttel.

Jeune fille, 16 ans, demande
place de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait le français.
Bon traitement, vie de famille
désirés. Gottfried Siegenthaler,
charron, Brugg I.

¦¦ 2 V 10 WSHBHi

PERDUS
Perdu, dimanche 30 avril, dans

la forât, entre Suchiez, Coffrane,
en passant par le Plan des
Faouls, une

montre en argent
Prière de la rapporter contre

bonne récompense Evole 7, rez-
de-chaussée.

Perdu dimanche matin, de la
Collégiale au faubourg de l'Hô-
pital , nue bourse
contenant une certaine somme
et différentes choses. La rap-
ter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 56

AVIS DIVERS
Sage-femme diplômée

M m Dupasquier-Bron
rue de Carouge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

Echange
On demande place pour fille

de 17 ans, qui désire se perfec-
tionner à Neuchâtel dans bonne
famille bourgeoise. En échange
on prendrait une fille du même
âge. Offres sous chiffre Zc 3073 Y
à la Soc. An. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.
SAGE-FEMME
M™ ZEEN!)EH-H0CHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole^
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprioht dents oh

Anglais et allemand
Chacun peut apprendre cet

langues en six mois avec ma mé-
thode facile. Spécialité : corres-
pondance commerciale et gram-
maire. 1 fr. 25 l'heure. M. H. Ros-
dol , professeur, rue du Bassin 6.
English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

Honorable famille, ne parlant ,
que le bon allemand, ayant jeu »
ne fille de 15 ans, prendrait '

en pension
fille du môme âge pouvant sui-
vre l'école de Bâle. Bons soins
assurés. Prix modéré. S'adresser
à Mme Èeyeler , Auvernier, ou à
Mme Beiler, Dornach près de
Bàle. H1237N

ii» couturière
se recommande pour journées. —*
S'adresser E. Casanova, Cité Su-
chard 1, Serrières.

pension-famille gSg
chambres. Confort. Quartier tran-
quille. Proximité de l'Université
et Ecole de Commerce. Beaux- 1
Arts 5, 2m". c.o.

EMPLOIS DIVERS
On demande une

assujettie
entrée tout de suite, chez Mme
Brugger, Bercles 5. 

Décolleteur
connaissant bien son métier, est
demandé par importante fabri-
que d'horlogerie. Adresser offres
avec prétentions et certificats,
sous H 5734 J à la S. A. Suisse d;
Publicité Haasenstein et Vogler
Saint-Imier. ¦

On désire placer une jeune fille
de la Suisse allemande comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou bonne fa-
mille, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille désirée.. — S'adresser à
M. Alfr. Portmann, Parcs 53.

ON DEMANDE
pour 4 mois d'été, à la campa-
gne, un

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, connaissant la
culture du Jardin potager et l'en-
tretien des j ardins Entrée le ler
juin. Demander l'adresse du No
54 au bureau de la Feuille d'A-
yis.

ON DEMANDE
à la Scierie d'Appenans, Doubs
(France), un scieur affûteur et
un charretier pour grumes en
forêt , avec attelage bœufs, bien
rétribué, marié de préférence.

Dame instruite
expérimentée dans le ménage, la
cuisine, la couture, aimant les
enfants, désire emploi auprès
d'une personne malade, monsieur
seul ou avec enfants. Offres et
conditions à Simonney, St-Sul-
piCe (Val-de-Travers).

On demande un

jeune homme
libéré des écoles, pour faire les
courses. Place à l'année. S'adres-
ser chez Schmid fils, fourreurs.

On désire
placer une jeune fille, sortant
des écoles secondaires, comme
volontaire dans une pâtisserie,
de préférence dans le canton de
Neuchâtel. S'adresser à A. Vogt,
boulanger, rue Dufour 17, Bienne

On demande, pour Genève,nn garçon
de confiance comme

aide de cuisine
Gages : 25 à 30 fr. et entretien.
Voyage payé. S'adresser Côte 82,
Neuchfttel. 

Je désire placer mon lils, âgé
de 15 ans, travailleur et honnête,
dans une

maison de commerce
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille et petits ga-
ges désirés. — S'adresser à A
Maumary, Hôtel de la Couronne,
Interlaken.

Jeune fille cherche place pour
tout de suite comme

assujettie
chez bonne

couturière
Anna Frey, rue du Jardin du
Lac 18, Bienne. H807U

On demande
jeune fille, présentant bien et
connaissant le service, comme
sommelière. Entrée tout de suite.
Café de l'Etoile, Colombier.

Remerciements
' 

. 

_____________________ 
¦

I 

Madame Reinhold THIEL {< ¦
et ses enfants , Monsieur et
Madame Oswald THIEL* et ,
f amille, Madame et Monsieur
DESSA ULES - TINGUELY , '
expriment leur p lus pro-
fonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie durant la maladie de :
Monsieur Reinhold THIEL
et à l'occasion de leur gran d
deuil. t ;

Neuchâtel, ltr mai 1916. i

f f - m  A I 0% I et Crêpe ae Chine, uni, îaçonne et imprimé IW B̂W mL*. m

I fPffl Û LM É1Û vf l lO rW* ta Grande mode !-̂ S H©OBuCD©rff
fl Y) i [ H_| lllll 'I m% '1 Y | _ il [ ' double largeur, très souple C_^
_̂P I U U U I iy  O U  &_§ ij j IJ de fr- 5-S5 à fr - -18.50 le mètr^ . SW Wf IE® W g_ \ _ff_ ,
^  ̂ ^  ̂jp ^^ m ^"̂  w~ ^^ ^  ̂ ^^ ^^ Echantillons par retour du courrier ainsi que de tous loi autres tissus de soie. "~"~"""""~-~~" JûbÊ 'W mSwt -m mt̂  mmÊk ,

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

sn vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf



TJB làBaWESHjBBft atbomié nous oommunî ue UDB

f ièo© ferff; nTB.tieaiee8Bam.teL, en l'eapêcs un petit jour-
joal portant le titre «i-'cLessuE, qui signifie - « Qui
jf_ déunàîné la .guerre ? ». Ce journal a toute l'ap-
ya3«aiee ê.'®mji- été imprimé en Allemagne, «e
jgui an Tenu le contenu douiblement suggestif ; il
contient un .«rtM<e tiré au. * Temps », quelques
jgffleEfânms extraites de l'ouvrage « 'Grera'à'e weil
j ah *~w DenteEler lan », à côté d'une notice in-
ibioâimdâvB tâgïœB -par les éditeurs (Die 'Her-ans-
jgeîœr), À Kirteirfckm d© nos lecteurs, nous tra-
Ânisons -cette notice, que voici, y  compris les ti-
tres fit sous-titres :

tt FJEOÏL&ES POUR CEUX QUI GHERGHESTT
- LA. VÉRITÉ

Publiées pax quelques Allemands

Notrs but de guerre ' un peuple allemand libre
... Ce *iue nous voulons !

i pj i i  mut d'introduction./

» Beçpius 1® jeor on l'état de guerre à été dé-
crété >en AUtaitagne, ou la frontière ta été fermée
-et Ha censure iafooduite, le peuple allemand n'a
appris, sur les origines de la guerre, que ce que
1» jîDDïveTneBient ia bien vouUu lui permettre de
esvoir. Aveo une oonfifince enfantine, lo peuple
f— $sm se Tendait Hen. compte de son désir de
paix et des sentiments analogues de l'empereur
— a admis les indications et les explications du

gouvernement sur les causes do la guerre. Lors-
que, unanime,.la presse allemande déclara que
des ennemis jaloux avaient attaqué l'Allemagne
et pressé l'épée dams les mains de l'empereur,
toute l'Allemagne fut secouée d'une sainte co-
lère, et 'alors, avec un enthousiasme débordant ,
les Allemands s'en allèrent pour défendre « leurs
foyers et leur patrio ».

> Deux années ont presque passé depuis oe3
jours. A l'aide de tous les moyens violents que
l'état de siège et la censure mettent à sa disposi-
tion, le gouvernement cherche, aujourd'hui en-
core, à maintenir son point de vue et à le faire
¦prévaloir. Mais, au sein du peuple, la réflexion
calme et mesurée a succédé à l'enthousiasme des
premiers jours ; des Allemands, des penseurs,
qui prétendent avoir le droit de rechercher la vé-
rité pour leur propre compte, des Allemands qui
ne veulent pas laisser au seul gouvernement le
monopole de penser, ont étudié les actes diplo-
matiques de tous les Etats beHigérants. Avec un
profond sérieux, ils cherchèrent la vérité ; pleins
d'une espérance joyeuse, ils voulurent découvrir
la justification de leur gouvernement... Ils n'ont
rien trouvé... rien qui appuie la thèse de la
guerre défensive.

» En bons fils de leur pays — du pays dans
lequel Luther a proclamé la thèse de sa foi —,
ils ont exprimé leurs doutes par des écrits et par
des paroles, et ils demandèrent modestement des
explications. On leur répondit pair des grossière-
tés et des suspicions lorsqu'ils se trouvaient en
Suisse, par le séquestre et la prison s'ils fai-
saient entendre leur voix en Allemagne... mais
la just ification, que noUs attendions tous d'un

cœur serré, no vint pas. Le mot libérateur ne fut
pas prononcé.

» La vérité ne se laisse pas abattre par des in-
sultes ; elle ne se laisse pas jeter en prison. Des
voix nouvelles s'élèvent continuellement dans le
peuple allemand ; elles demandent une explica-
tion qui les 'délivre dru doute poignant. Une
bonne partie de la nation allemande ne croit plus
aveuglément aux 'déclarations imposées à la
presse par le gouvernement. Beaucoup d'Alle-
mands — et des meilleurs parmi le peupl e — de-
mandent en tremblant d'angoisse : Est-il possi-
ble, seraitol possible que les conseillers de l'em-
pereur portent sur la conscience cette effroyable,
cotte incommensurable dette do sang ? (Réd. —
Ce n'est pas nous qui soulignons.)

» Nous n'en savons rien ; majs nous voulons,
nous devons connaître les coupables, à quelque
pays qu'ils appartiennent !

» Des phrases et des punitions ne constituent
pas une réponse ; le peuple allemand veut con-
naître la vérité.

» Les éditeur®. >'

\kx M die Xriegsjatkd entzânfci?

Librairie générale

Delachaux S Niestlé S. A.
Rue de l'Hôp ita l , 4, Neuchfttel

M»>« Flshor. L'éducation
Montessori. . . . 3.50

D' M. Dardel. Qu'est-ce
que la neurasthénie? 2.—

Abel Moreau. Prlmavera ,
poésies 3.50

Eg. d'Arcis. Rule Britan-
aia 1.75

1. Kaiser. Le vent des
cimes 3.50

Lieutenant R. Méditations
dans la tranchée . . 3.50

Nouveaux contes véri-
diques des tranchées
par un groupe de
poilus . . . . .  3.50

Fr. Porche. L'arrêt sur
la Marne . . . .  1.25

Fleury-Lamure. Récits
des témoins : Gbarl e- j
roi . . . . . . 1.50

Bk  i!l Dernière conquête dans
\ a m *9 domaine médical .
'' j Sa [| Recommandé par MM.
B fRJffl les médecins contre la
HH'.'H nervosi té, l'abatte-

ntent, migraine, l'In-
somnie, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des moins,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la nenral-
«ie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
veux et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant inten-
sif de tous les systèmes nerveux.

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

Dépôt : Pharmacia A. Bouc*
geois, Neuchâtel. H 103 Gl.

A VENDRA
une forte poinçonneuse, â 2 ba-
lanciers, un établi , une forge
portative et quelques étaux. Le
tout à l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 46 au bureau de
la Feuille d'Avi*.

.. . . ' . - Genève, le 29 avril.¦'¦'¦ '  , _ .F1
Dans :£'â séance de mardi, le consistoire a don-

né son approbation à la création dont je vous ai
parlé. Il possédera désormais um agent central de
recensement chargé de la tenue des registres

électoraux, et qui aura pou* mission de recher-
cher de nombreux électeurs1, de faire en sorte que
les catéchumènes arrivés à leur majorité se fas-
sent inscrire sur les registres et de faire des dé-
marches analogues en ce qui concerne les immi-
grants confédérés, Vaudoita et Bernois en majo-
rité, qui sont ordinairement protestants. La cons-
titution de l'Eglise nationale protestante exige
de la part des électeurs un acte de volonté.

C'est le fonctionnaire qui sera chargé de le
provoquer, car sans cela beaucoup reculent même
devant un désir à exprimer et se contentent d'ê-
tre membres de l'Eglise sans être inscrits sur les
registres.

On espère ide Cette façon recenser nombre de
souscripteurs nouveaux. Les dons volontaires, en
1915, ont atteint 161,500fr.Il s'en faut de 60,000
francs environ que cette somme 'suffise aux frais
avec la fortune de l'Eglise, oar les dépenses ont
atteint 310,000 fr. environ. La réserve produite
pia-r les dons et legs y pourvoit, mais elle n'est
pas inépuisable.

•••

Les fêtes- de Pâques ont passé en toute simpli-
cité.Oomme d'ecoutume, de nombreux promeneurs
sont allés goûter les délices de la campagne. On
est resté, oette année, davantage sur territoire
genevois, les difficultés de frontière, en zone, ne
sont pas précisément faites pour engager les Ge-
nevois à sortir du oanton. C'est grand dommage
pour nos voisins.

Tout touche à sa fin, le Grand Théâtre, le Ca-
sino-Théâtre et le Théâtre lyrique ont fermé leur
porte. Seule la Comédie ira jusqu'en juillet.

D'une façon généralie, on' ipeut dire que les entre*
prises de spectacles ont été relativement bonne»
pour chacun des directeurs. Avec la foule cosmo-/
polite qui a envahi notre ville depuis la guerre^
les salles de spectacles ne désemplissaient pas.

Le 4 mai prochain, nous aurons une représenA
tation, à Genève, des artistes de la Comédie fran<
çaise.

CHRONIQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

¦¦¦¦l- 1
!̂'' ___

i Seyon S® - 1er étage ¦

Il BRODERIES DE SAINT -GALL i
H| sur toilo naturelle, madapolam et nansono
I Vente au mètre et à la pièce à très bas prix I :

i l  I lot de Blouses blanohes brodées est cédé à fr. 1.95 la pièce I j
j§S Se recommande, I'»* WUTHIEB H

LIBRAIRIE

Problèmes économiques et financiers de la Bas*
sie moderne, >par Ivan Ozeroff. — Librairiar
Payot et Cie.
M. Ivan Ozeroff , professeur à l'université et,

à l'institut des hautes sciences commerciales do
Moscou, est un des économistes russes les tplufe en!
vue de l'heure actuelle. Dans le livre qu'il vient!
de publier, il s'inquiète de l'avenir économique*
de la Russie après la grande guerre, et il étudief
précisément quelques-uns des grands problèmes1

qui se poseront alors dans l'empire moscovite]
En préconisant un travail préparatoire immé-1
diat, il demande que les Russes adoptent urne po4
litique d'affranchissement à l'égard de l'emprise
commerciale de l'Allemagne su» leur immense)
pays et montre de même la nécessité urgente!
d'un accord économique entre tous les peuple*
qui ont versé leur sang en combattant l'AHoma-!
gne. La Russie présente un champ énorme pouœ
l'initiative industrielle et l'exploitation des caJ
pitaux. Ses alliés trouveront chez elles d'immenJ
ses richesses inexploitées qui les aideront à se)
guérir des blessures de la guerre.
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COMBUSTIBLES (
LA MAISON B

HAEFLIGER & KAESER |
prie ses clients, qui n'auraient
pas été atteints par sa circu- |
laire, de bien vouloir l'en infor- 'M
mer afin qu'elle puisse les faire

I bénéficier des prix actuels qui
seront appliqués jusqu'à épuise-

1 ment des stocks disponibles. m

îm^mmmê a wmmÊm m Mj ^mgm.&

I 
La

£̂<Ê *f ^
1<S <&%

£& **T%  ̂ ^̂  calme et guérit toutes les affeciions pulmonaires, 1
i O \VT%j£ Ifï tf M 0CD6 la toux, l'influenza, la grippe. 1
R ' &* ***"*' '* SIROUME "ROCHE'* dam toutes les p harmacies ça prUe de frs .  4. — l'e fiacon. - 3H
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1 SCHWAB-EOY 1
•ma» w»

jjj oarxna TAILLEUR nannrxi E
SS Téléphone 1.28 ???? Téléphone 1.28 ||| ]
\_ï Vient d'arriver beaux choix de rHss m

1 11 psi im tili ISS Haute Nouveauté gy
j j j  ROBES ET MANTEA UX =
i7lEI»tSI»SlllElllEHISII»SlHSHIS»IISlllE;

G. Fréhandier & Fils
ISbip île Ctalps el Polaprs -liièf
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 1U5)

« eaagaacsaasi u i m i m

ILE RAPIDE n
Horaîre répertoire 1

Quille Vj Ms k Jfeuchâlel î
I SERVICE D'ÉTÉ 1916 |

En vente à 25 centimes l'exemplaire an bureau
du journal, Temple-Nonf 1, — Ùbrairie-Papete- I
rie Sandoz-lttollct, rne dn Seyon, — Kiosque do I
l'Hôtel-de-Ville, — M"* JSigg, magasin sous le ,
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets

œl des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, p lace du «*
Port, — Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues |

BJ des Epanchenrs et du Bassin, — Librairie-Pape- |f
g» terie Bissât, faubourg de l'Hôpital , — Papeterie «B

A. Zirngicbel, rne dn Seyon, — Papeterie Win- fll
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Yalério, | \
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger, B|
place Numa-Droz et rne Saint-Honoré, — Librai- :
rie-papoterie Delachaux & Niestlé, rue de l'Hôpi-
tal, -— « Papeterie Moderne », Camille Steiner, l

SS rne dn Seyon, et dans les dépôts du canton, fï

lùa-fu it, pui'asant d6pnratïf du sang, spécialement appro-i
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
?ue toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
jâemwt la .

TBE BÉOUINf
qu! eaérlti dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
nul fait disparaître » constipation, vertiges, migraines, diges>

tions difficiles, cto.
qni parfait la guérison des ulcères, varloes, plaies, Jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec aucoôa. les troubles de l'âge oritimte.

La boîte fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois,
Donner , Jordan, Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
celles ; Tissot, & Colombier ;'4:Frochaux , à Boudry1 ; Zintgraff, à
Snint.Wlolnn. '' ¦" '' •&• '' "

H. BAILLO D, Neucbâtel
4. Rue du Bassin. 4

f 
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SPÉCIALITÉ *; Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

ïûi Soieries
Coupons occasion. — Rue de

Flandres 1, au 2me, angle place
Purry. 

OCCikSION
Pour cas imprévu, à vendre

une superbe robe de soie voilée;
taille No 44. Prix très avanta-
geux. S'adresser avenue du ler
Mars 14, au 2me à gauebe. c

^
o.

Cycles et Jttotoçycies

F.lltililll
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marpes
PncmAC 1" marque suisse, hors
WOdUIVd concours exposition
national e 1914.

Peugeot mÛalnd0 marqu e

JKotosacoches figsshgi
en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état 

Coopérative
l'Union Sociale

MOULINS 23

Malaises d'Italie
et du pays

Vin - Pâtes
Lard gras à fr. 3.50 le kg.
grand fourneau

do cuisino en bon état , à vendre,
80 fr. S'adrosser « Les Colom-
bettes », à Colombier. c. o.

MAGASIN

B1RTBM
jliiel coulé

du pays
GARANTI PUR

ilffll illililâllil̂ ^

S Dans votre propre intérêt i
jr il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous Ba
==j donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. LJ
S Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles des chaussures qui [jÈ_
=1 n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre, nous prions nos clients de ne rrr
" pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. —

I TARIF 1
Esc g!~mBC SBfi gS ESS m̂^ -̂Bm _ z_
¦J c-  ¦ Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons [

 ̂
Séries N«2U26 K'"26 à29|S'"3Qà35 N»'36à42 N"40U7 N°'36 à 39 @

^ Ressemelages ( ViS3és • • • 2-40 2-90 3-40 \ 4— 5-20 ' *- 40 I¦J » ,  \ CheviUés bois 2.50 3.— 3.50 4.10 5.30 4.50 fl
J] et talOnS ( cousus . . . 2.75 3.30 3.70 i 4.30 i 5.50 4.70 \jï
m\ » g
[] lues colis postaux d'au moins deux ressemelages [jf

âj seront retournés FRANCO [ô

I J. EïïBTH, NEUVEVILLE!
Il ' ' D
~ et Neuchâtel, place de l'HAtel-de-Ville, ancien magasin Robert =
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ACCESSOIRES

I

La Brasserie Muller i
NEUCHATEL j |

recommande aux amateurs de m

BIÈRE BR UNE sa

SpêcialiîélMCÎieMr
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

1 TÉLÉPHONE 127 ¦ 
j

'Uni tmmMmtmsmemsmmmà Sf imo), *œmuBmm<-Mmaimmaa ftaJj _^___m ______*__*__?_______?__!____________ «—™a vmtmaimniwsKmwr&aBBn _____
Château à vendre

(en pleine campagne vaudoise, entre le lac de Neuchâtel et Payerne.
Conviendrait pour asile, pensionnat, industriels, etc.
S'adresser a Henri Marthe, Bureau d'affaires ,

Grand'Bne 1, Nenchâtel.

1 TAPIS ET 5H
3 Spécialité de la maison _%

àsPICHIGER ék ©to"H
SS ~

W 6, Place d'Armes 6, Nenoliâtel _%
m ¦

^oir » 
1[ ¦ ir 

a j | o 
If ¦ lii ¦ Jtgj[»l[j°lt a ][a 3L? Jt *it a lt ° K * U B M ," H.° )[*][" I;

Kliel surfin
du pays

à 1 f t.  75 et 90 cent. le pot

Miel f in de Hongrie
à 1 fr. 10 la boite

Mielline extra
k 1 fr. 80, I fr. et 60 cent le pol

il magasin île comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

I

Ponr vos Ressemelages i
adressez-vous à l'Usine électrique

5, RUE DES POTEAUX, 5 |
ou à la ¦

« Malle aux Chaussures
S Itue de l'Hôpital 18
¦ Là aunlement voua serez servi rapidement et bien, i

w solide et bon marché S

J Se recommande, Tb. FAUC0NNET.NIC0UD, |

DAVID STRAUSS to Cm
NEUCHATEL Burean ; Pommier 4 Téléphone Bi9

m *m-mmi*̂ m.«im —mt **^» , *m

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

IaaVaaaaaaaaHBaaaaaaaaaaHaaBaa ^^

Fiancés ! Fiancés!
Le choix complet des >

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle île Tentes
¦ Faubourg; du I.ac 19-21 ———

Visitez les magasins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant

gtmg- BEMJ CHOIX DE CARTES DE VISITE «^tfffi
w*m d Jfimnrtmorie de na inanm* TaSs»

§ Fabrique de Cercueils ^I NEUCHATE L E. GILBERT BJEJËB |

0 MAISON LA MIEUX ASSORTIE @
_)  CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement @|
0 Couronnes, Coussins, Habits mortuaires 0
0 Concessionnaire de la Société neuchateloise de crémation rift
0 INCINERATIONS :: EXHUMATIONS @
00©00©0©©0®Si®0®000®00®0

FJJw^^^ jimsl •W^ NITI



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

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

des nappes imprimées.
tSef - Prix de fabrique -Qg

'¦¦» ¦¦' ¦. _" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦— ¦ .. ¦¦¦¦ — ¦ ¦ i ,,
 ̂
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S BLANCHISSAGE
I Le linge de corps et de maison
1 est lavé et repassé
1 avec le plus grand soin

par la

1 %JÏ © JL && JL t̂ •
INSTAI.I.ATION MODEREE

I =a== avec machines perfectionnées =====
; empêchant toute usure anormale du linge

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

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions an ûenors par poste on chemin ûe 1er

Grande Blanchisserie Neuchateloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEl.

m . jr1»- -¦ ——-: —¦ —

~p§| * Pour toutes CHAUSSURES
I ^L \ adressez-vous à 

la 
maison

j Wc v̂ $* K U RTH
*̂ ^a£-l̂  Neuveville

j et"ïfElICieATJl!î^,̂ la^y^e
a?Hôtel

-de.Ville '*<
(ano>_ magasin Robert) .; ,

^sImagasins|pt|Wen; assortis^ans 
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j f'ïfl tortue à roulettes
Les bonnes âmes à qui l'on' fit 'avaler, voici

yïu^ize.ansVfique ïa ligne directe Berne-Neuchâ-
«el'!oony,tiltu©Tiait un jouir /une grande -voie inter-
nationale 'grâce ai laquelle leis communications
atvee Patois et l'Angleterre, par Pontarlier, se-
raient 'facilitées et améliorées doivent avoir une
foi robuste, ei elles croient encore à pareilles ba-
^exn|ejsV'<^ d̂cifvoie mteïnationale ! -yota.p.ar-

lez 7nJnvedti!pTlôrceïl' 'sn^Tïïovaîre' surfit pour dé-
montrer à l'évidence que la .Directe — appelée
ainsi par ironie, 'sans doute' — est le prototype
de ces i« cafetières > célébrées si souvent par les
«Witzblatt» allemands1, appelée qu'elle est à des-
servir un trafic purement local. Les vagons d'ex-
press qu'on y attache,. et qui doivent s'arrêter
une douzaine de fois sur un parcours de 43 km.,
en rougiraient, pour un peu, et ils n'y Testeront
plus longtemps, sans doute. Oar nos voisins de
Prance remercieront pour l'honneur grand, mais
renonceront à ces < rapides » à l'allure do tortue.
A^l'iheure qu'il est, on en atorive à regretter le_

teïnps où Ton igagnait.lN'eUchatel par Biehne, et
où les communications étaient meilleures qu'afti-
ijourdlinii. Simple1 exemple t il n'y a pas, sur
cette ligne («internationale», <_TX seul express de
/Berne a Neuchâtel. Pats un !.Leis. voyageurs al-
f lant à Calais, à Douvres ou- à Londres sont obli-
gés dejs'airêteiri à des ports de mer comme) Fereti-

j i^balm oui 'Marin, pour iassister au palpitant spec-
gfeaole d'un chargement___» betteraves. Aussi con-

P 

oit-on 'que les gens pressés iquelique peu- orenon- ¦
ent à ce train d'escargot ;et préfèrent payer un

peu plus cher et faine le détour' par Vallorbe ou
ijpjar peïïte. ï'isyy gagnent encore1 , du1 tempsL !
W JMlais c'est en vérité Un' peu humiliant pour les
l̂ euchâtelois 

de voir une ligne à la réalisation
fpe fllaqueUe ils attachaient de vives espérances en'
|iàtf!ri(vèrv à jpareil'trafic. Le, souffriront-ils encore ?
flongtemps

1
;? ,„ •' Jv,; ' ÏJ. '
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C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquln,
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 f r.
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Porte-plumes
réservoir
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meilleures marques
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sans couler I
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v LIBRAIRIE -PAPETER1E

A.-G. Berthoud
¦NEUÔIIATEL

Paroissiens romains
Missels

Livres de Messe
Psautiers

Cartes et Gravures
religieuses

Livres d'anniversaires

l Sage-femme diplûmée \
t M-J. GOGNIAT J? Fusterie 1, Genève 4
? Pensionnaires en tout temps j
t Téléphone 58.81 <? Z 15391 L i

VBELVETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'ineen.
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydraates.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser h

B. CAMENZIND, agent général
V Rue Purry 8, à Neuchâtel
¦
T l . l -Hf„ ,iin,W ¦ i , n  ' , , • - 

SI LES ANIMAUX PARLAIENT

' _,_, Ce toutou qui revient de la chasse avec son maître lui deman-
derait certainement de lui donner un peu de es merveilleux DEN-
TOL qni laisse dans la bouche une si merveilleuse fraîcheur.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est nn dentifrice à la fois
4ouveràmeinent)vautiseptique et doué du parfum le plus agréable.

••'* Créé d'après'les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
la carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu 4e .jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit, .e tartre. * % V

*' IJ aisse dans .la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
%t persistante.ïw»h" , y ¦ »¦ -.- M)' *-<* « -»' '"Mis 'pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
Cents les 'plus ' violentes. ¦ *

r Le Dentol se , trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
ie la parfumerie et' dans les pharmacies.1 Dépôt général : Maison FRERE, 19, rne Jacob, Paris. , ,„_. .

Le DENTOL est un produit français- Propriétaires irançais.
Personnel exclusivement irançais.
PAIIPAII II suffit d'envoyer à la Maison G. VINCI, 8, rue Gus-y*UfcM U tave Revilliod , Genève, agent général pour la Suisse,
{cinquante centimes en timbres-poste en mentionnant la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » pour recevoir, franco par la poste, un déli-
cieux coffret contenant un petit flacon de Dentol, une boîte de
iPâte Dentol et une boîte de Pondre Dentol. J.H.12309C
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DARDEL & PERROSET
Seyon 5a p-ç Neuchâtel
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de la maison £. MULLER & Gie, à Znrich

ÉÂISON SUISSE :: :: MAISON SUISSE
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OIÎO SCHMID fers & Quincaillerie
Place Numa Droz :: Rue St-Honoré

Outils de jardin - Outils aratoires
GRILLAGES - FILS DE FER
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LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-i
vétérée ne résista pas à_2"êmnloi
des pilhles'"¦" ~* ' " ' ' J

w-A  V^Kt Wm__yRdB_hi£m M. AA
véritable agent régulateur, des
fonctions intestinales! - ??*(¦¦($&- boîte : Fr. 1.50"
Dàiis 'toutes les pharmacies,

.ÈÈhëmimàmn
Emile BVRA

SCIURE
COUENKEAUX

FAGOTS
t. . , ; : /

g ÉLECTRICITÉ [
S* t : ,f  U

i .̂ ïnslaUations^, 1
I fle lumière électrique j
¦: . enîocation. ou à forfait

\ FOPCB - Sonneries -TÊlÉplopes g
i-j Vente de f ournitures §
¦ et Appareils électriques l

S |Eng. Février |
g' * Entrepreneur •Electricien |
j  Téléph. IM ' "Temple-Neuf K
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É Grandes Semaines É
§ de §

CORSETS 1
Q , O
O chez Q

1 GUYE - PRÊTRE !
Q St-Honoré :: Numa Droz g
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A VENDRE
un lit à une place, avec sommier,
trois-coins et matelas en crin,
.remis complètement à neuf. —
S'adresser chez Mmes Jules-U.
DuBois. Château 6, Colombier.
GOOOOOOGO0OGOOOOOGOOOO
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AVIS DIVERS

Jarflïn Anglais-Rotonile
NEUCHATEL

Journée Roger Buy ot
Mardi 2 mai

à 8 ta. 30

=LES =

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.—, 3.50, fd.—, 1.—
Billets en vente chez Fœtisch

frères de 8 h. Y. à 12 h. % et de
2 h. à 6 h.y..

3ftF" Aucune demande de bil-
lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. "5&C

Compte de chèques postaux
IV. 406. 

Tramways à la sortie ,
¦HHBMBBHBBBBBaa'aaaaaaaaaWaW

Bonne repasseuse
se recommande pour du repas-
sage en journée et à la maison.
S'adresser Fausses Brayes 19, au
ler. étage. 

Levons de français
(correspondances commerciales)
sont demandées. Offres écrites
sous A. N. 36 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

«fT > *____-.Qlocrew
toBSommêÊow
MMtMtiitiimettttti{esuff tniiiiti*-/f itf //t i
Capital : Fr. 120,370.—
Réserve : » 144,729.—

Ventes en 1915:

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

r 
¦ 

Conditions d'admission :
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portaont intérêt à 4 M %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. 

Dans famille chrétienne, à Neu-
châtel-Ville, on recevrait

une dame
désirant trouver un intérieur
confortable. S'adresser par écrit
sous chiffre L. R. D. 40 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

compagne de voyage
pour la Hollande. S'adresser au
Bureau des Amies de la jeune
fille, rue Saint-Maurice 12, entre
10 heures et midi, tous les ma-
tins.

SflniMÛlflBltTBiail!
Réserve» disponibles Fr. 4,490.822 3%
Indemnités payées en 1915 » 1,392,481 90
Indemnités payées depuis

la fondation de la Société » 16,698,385 10
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur

contrat de sociétaire, aux termes de l'article 8 des statuts, sont
invités à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par
l'article 27 des conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la garantie
de la société , stipulée par l'article 18 des conditions, pour des
dommages pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de
la nouvelle assurance et qui s'étend à toutes les cultures a l'ex-
ception des fruits, des betteraves, des betteraves a
fourrager et des betteraves a sucre, est limitée à
l'époque avant le 81 mai.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages
survenant après le 20 mai ne sont , par conséquent , indemnisés
que si. a l'époque où la chute de grêle a eu lieu, la
nouvelle assurance était déjà en vigueur en vertu
de l'article 16.

Société suisse d'assurance cont re la grêle :
H1800Z Le directeur,

SCHOCH.
Nous vous recommandons nos agents énumérés ci-après, qn\

vous donneront tous les renseignements désirés et feront tout lf
nécessaire pour la conclusion de votre assurance :

Neuchâtel : Court & C'", Faubourg du Lac.
Saint-Aubin (Neuchâtel) : Pointet , Emile , greffier de paix.
Cernier : Soguel , Abram, notaire.
Neuveville .- Klening, J.-J., caissier communal.

Société en Commandite par actions

EDOUARD DUBIED & C,E
• COUVET

MM. les Porteurs d'obligations de l'emprunt 4 */» «/„ de
Fr. 300,000.—, du 31 octobre 1901, sont informés que le solde de
cet emprunt est dénoncé au remboursement

pour le 31 octobre 1916.
Le remboursement s'effectuera à raison de

Fr. 500.— par obligation, plus
» 22.50 montant du coupon au 31 octobre 1916,

Fr. 522.50 en totalité.
L'intérêt cessera de courir dès le 31 octobre 1916.
Les titres devront être présentés munis de tous les coupent

non échus, aux guichets de la Banque Cantonale Neuchateloise.
Couvet, le 29 avril 1916.

EDOUARD DUBIED & C".

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
de l'Eglise Neuchateloise
Les membres de la Société et les amis de notre

histoire religieuse sont cordialement invités à la
séance qui aura lieu snardi 2 mai 1916, à 8 h,
du soir, à la Petite Salle des Conférences.

Les personnes (messieurs et dames) désireuses de suivrr
prochainement un <

Cours de graphologie
de M™ HURST, prof esseur

sont priées de s'inscrire sans retard au Cercle féminin, rue du
Pommier 9 a, où l'on renseignera. — Le cours n'aura lieu que si
le nombre d'inscriptions est suffisant. J
—I - ¦ - ¦¦ ¦ - —  ' ,s

| Faites soigner votre bouch e 0

| l'Institut dentaire de Nenchâtel y
L P T  

A r 1"!? PTTPPV Entrée rue de |
l-LAUT. rUlUtl Flandres 1 |

ancien cabinet Hôssly-Lûck y
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— Sous la raison Société Anonyme dès Marais
des Ponts, il est constitué aux Ponts-de-Martel une
société qui a pour but l'acquisition de tourbières
et de domaines tourbiers, l'exploitation de la tour-
be et de ses sous-produits. Le capital social est d€
10,000 fr. La société est administrée par un conseil
de deux à cinq membres, lequel peut désigner parmi
ses membres un ou plusieurs administrateurs-délé-
gués et conférer la signature sociale.

— La raison Ernest Soguel , boulangerie, au Locle,
est radiée ensuite de départ du titulaire.

— Le chef de la maison Vve Henri Dubied-Haag,
à Boveresse, est Sophie-Henriette Dubied , née Haag
domiciliée à Boveresse. Epicerie, mercerie, quincail-
lerie, papeterie. La maison reprend l'actif et le pas-
sif de la raison Henri Dubied-Haag, radiée.
~ Henri Canonica et Joseph Antiglio, domiciliée

à Buttes, y ont constitué, sous la raison sociale Hri
Canonica et Cie, une société en nom collectif ayant
commencé le ler janvier 1909. Entreprise de tra-
vaux de maçonnerie, cimentages et autres ouvra-
ges du même genre.

— La société en commandite Ranzoni et Cie, -à! La
Chanx-de-Fonds, est dissoute. L'actif et le passif
sont repris par la raison nouvelle Marc Ranzoni.

— Le chef de la maison Marc Ranzoni, à La
Chaux-de-Fonds, est Marc-Roméo Ranzoni , y domi-
cilié. Fabrication, achat et vente de glaces fantaisie,
pour montres, montres-bracelets et toutes pièces se
rattachant à la bijouterie.

— La société anonyme Fabrique d'horlogerie Sta-
bilis société anonyme, ayant son siège à La Chaux-
de-Fonds, a été déclaré dissoute par décision de
l'assemblée générale en date du 28 février 1916, la
liquidation sera opérée sous la raison Fabrique
d'horlogerie Stabilis, société anonyme en liquida-
tion , par les deux administrateurs, Paul-Zélim Per-
renoud' et Charles-Adolphe Perrenoud, qui sont dès
maintenant tous deux autorisés à signer individuel-
lement au nom de la société en liquidation.
c — Sous la dénomination de Syndicat d'élevage
dès Verrières, il a été constitué une société coopé-
rative, dont le siège est aux Verrières, ayant pour
but l'amélioration du bétail bovin et de la race
suisse tachetée rouge (race jurassique). Le prési-
dent et le secrétaire-caissier du comité représentent
le syndicat auprès des tiers ; 'ls ont chacun la si

^gnature sociale. 9

Extrait île la Feuille Officielle Suisse fln Commerce
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L_ C. F. F."rr lie' conseil d'administratif-des C."
\JF. F. s'es^Téuni rvendredi1, à) 'Berne, pour <__ é"ses-J
fskm Ide «feuts: jouins. . '¦'_: ¦ ' IL

^ *l3
f  Une iptfonnsition 'dui représentant 'des unions du/-
personne1! concernant la suppression de la ré-
duction de 25 %, introduite par mesure d'écono- -
mie, des indemnités de voyage réglementaires
ipouir les trois classes inférieures de fonctionnai-
res, ainsi que quelques -autres mesures sembla-
iblos, a été renvoyée à la direction générale pour
exam'en.

Au cours de la discussion du rapport pour le
quatrième trimestre de 1915, répondant à une
question, la direction générale a déclaré qu'il
n'était pas possible de fixer sûrement le moment
de l'ouverture de la ligne du lac de Brienz, mais
qu'on pouvait 'espérer que cette- ouverture aurait
lieu ou corara de ra saison d'été de 1916.

r
Ue conseil d'administration' a décidé' de propo-

ser à d'Assemblée fédérale de ratifier le rapport
de gestion et les comptes des C. F. F. pour 1915.

i„^ Ferblantiers et installateurs. — Sur l'invita-
¦ tïon ,des maîtres ferblantiers et installateuifls, a
l ierai lieu vendredi, à Olten, une assemblée à la-

iquelffie étaient représentées seize unions p-rofes-
j sknmelles du1 Gewerbeverein suisse. L'assemblée
' a adopté un'e résolution exprimant sa conviction
que la législation fédérale SUIT les arts et métiers
doit réaliser 'avant tout le Chapitre de Da) protec-
tion de l'exploitation industrielle. Il sera pro-
posé à l'aSisemMée êes délégués de renvoyer
toute la question de la législation sur les 'arts et
métiers à une commission spéciale nommée par
le comité du Gewerbeverein.

\ L'assemblée' a déclaré, en outre, que la réorga-
nisation du Gewerbeverein suisse était une né-
cessité urgente et a demandé à la direction cen-
trale du Uewerbev&rein ue mettre cette question

"à l'oràte du jouir de l'assemblée des délégués qui
' auira lieu prochainement à "Winterthour.
i <K
> ÂRGOVIE. — L'asile des pauvres de Leib-
stadt, couvert encore en partie en chaume, a été
complètement détruit par un incendie. On n'a
pu préserver qu'avec peine les maisons voisines.

GRISONS. — On a arrêté à Schuls deux Fran-
çais qui ont réussi à s'évader d'un camp de pri-
sonniers dans les environs de Nuremberg, et qui,
après quatorze jours de pérégrinations par la
Bavière et le Tyrol , ont réussi à franchir la fron-
tière suisse à Martinsbruck.

VAUD. — Il y 'avait, sur le champ de foire .
du 20 avril, à Payerne : 5 chevaux, 15 taureaux,
200 bœufs, 800 vaches et génisses, 25 moutons,
15 chèvres et 1100 porcs, les petits de 50 à 120
fra ncs la paire, les moyens, de 120 à 150 fr. la
paire.

f SUISSE
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No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm/
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indécomp-
table, heures et demi-heures, sur
4 gongs, qualité supérieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage. ï

D. IS0Z, Sablons 29
(près de la gàf e) •**

NEUCHATEl̂ !
Montres aux mêmes conditions.

H. BAILL OD
4- Bassin m 4
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La guerre
En Italie

MILAN, Ie*. — De nombreux manifestes
avaient été 'distribués, invitant hier les femmes
i une manifestation contre la guerre qui devait
avoir lieu à 2 h. de l'après-midi, sur la place du
Dôme, et à une autre manifestation, pour au-
jourd'hui ler mai, à 2 h. de l'après-midi. La ma-
nifestation d'hier n'a pas eu lieu. Seuls quelques
jeunes socialistes et anarchistes se sont réunis
«UT la place. Une partie ont été arrêtés. L'inci-
dent n'a paa eu de grosses conséquences.

La retraite turque
LONDRES, 1er (Havas). — On mande d'O-

uesea au < Daily Mail » que l'armée turque d'A-
we-Mineuire continue sa retraite ; elle a évacué
précipitamment les ports de Tireboli et Ordou
BUT la mer Noire.

Les procédés de la concurrence allemande
On annonçait, il y a quelque temps, que les

Etats-Unis allaient pirendre des mesuires contre
le « dumping » aililemand.

Qu'est-ce que le « dumping > ? En voici l'ex-.
jdication empruntée à la « Revue économique
Ida oanton de Vaud » :
* Le « dumping » a été innové, spécialement par
l'industrie allemande, pour concurrencer avec
avantage, dans leur propre pays, les fabricants
français, anglais, américains et suisses sans
doute aussi.

Un fabricant produisait par année pour 100
mille francs de marchandises, par exemple ; en
les vendant en Allemagne, il en retirait un béné-
ifice de 30,000 fr. Mais il ne veut pas ee conten-
ter de oe gain ; il obtient de nouveaux capitaux,
il agrandit son usine, il augmente sa fabrication
et produit annuellement pour un million. .

Il continuera à écouler dans son pays son. an-:
bienne production avec l'ancien bénéfice et ii ex-
portera lé surplua de 900,000 far. sur lequel ii re-
nonce à tont bénéfice normal de fabrication.

Mais la fabrication pour un million coûte pro-
portionnellement meilleur marché que celle pour
100,000 fr. L'industriel se contentera alors de
l'économie faite sur la quantité, soit du 10 %,
par exemple.

Si aux 30,000 fr. de bénéfice réalisé dans son
propre pays, il ajoute 90,000 fr. que lui donne
l'économie de surproduction ou de production en
gros, ce fabricant empochera un bénéfice de 120
mille francs auquel il y a lieu d'ajouter les pri-
mes pour l'exportation et l'économie sur les ta-
rifs réduits de transport. Cela lui permet de ven-
dre à l'étranger sa marchandise au prix de re-
vient et parfois même au-dessous de ce prix de
revient.

Voilà pourquoi il est difficile de lutter contre
la concurrence allemande ; le fabricant étranger
qui doit prélever un bénéfice pour vivre ne peut
livrer le même article «u prix fait par l'indus-
tiel qui pratique le < dumping >.

Sur rfiér
La destruction du « Russell > porte à vingt-

deux le nombre des navires de guerre perdus par
l'Angleterre depuis le début des hostilités.

Les vingt et un autres se décomposent ainsi :
huit cuirassés, le « Bulwark », détruit par ex-
plosion ; le c Formidable », torpillé en Manche ;
le « Goliath », i't Irrésistible », l'< Océan », le
r< Trirnmph » et le « Majestic », tous les cinq per-
dus aux Dardanelles, et enfin le c King-Edward-
VII », détruit, comme le .« Russell », par une
mane.

Treize autres sont des croiseurs: l'<Amphion»,
îe c Pathfinder », l'c Abôukir », le < Oressy », le
:« Bogue », le « Pegasus », le < Bawke », l'« Her-
mès », le c Goodhope », le « Monmouth », le cNa-
toal », l'c Argyll » et l'c Arethusa », appartenant
à des types différents et ayant des tonnages va-
riant entre 2000 et 14,000 tonnes.

B est inutile d'ajouter que, quelque regretta-
bles que soient ces pertes, elles «ont plus que
compensées par les constructions neuves qui sont
sorties des chantiers britanniques depuis le com-
mencement de la guerre. H ne reste plus, dans
la flotte anglaise, que quatre unités du même
type que lie « Ruesell > : Y< Albermarle », le
rc Duncan », le « Oornwallis » et l'c Exmouth »,
t[ui datent tous d'une douzaine d'années.

Et, proportionnellement, les pertes de la ma-
rine allemande ont été autrement plus impor-
tantes.

Kundiaeltimo
des

lii k. oesterr.-nngar. Vizekonsulates
in Lausanne

Sâmtl ichen im Jahre 1898 geborenen , in den
Kantonen Waadt, Jfeuenburg und W ai lis
sich aufhaltenden œsterreichi&cben und ungarischen
Staatsangehorjgen , sowie bosnisch-herzegowinis-
chen Landesangebôrigen wird bekannt gegeben,
dass ihre Landsturmmusterung am 8. Mal 1916
von 10-12 Uhr vm. beim K. u. k. Vizekonsulat in
Lausanne, Av. Ruchonnet 30, Villa Montbenon ij ,
stattflndet.

Die . der Musterung vorhergehende Konskrip-
tion der Landsturmpnichtigen findet ebenfalls am
8. Mal zwischen 8-10 Uhr vm. hieramis statt;
die Musterungspflichtigen kOnnen sich jedoch zur
Konskription anch an den vorhergehenden
Tagen wahrend der Amtsstunden (9-12 vm.
und 3-5 n. M.) beim k. u. k. Vizekonsulat ein-
ûnden.

Znr Konskription sind mltznbringen :
i.) Der Reisepass oder ein gOltiges Légitima-

tionsdokument.
i.) Zwei unauf gezogene Fotografien.
S.) Bei Mlttellosen der genagende Wach-

weis der Mittellosigkeit.
Bei dieser Gelogenheit kônnen anch Wehrpflich-

tige anderer Alteraklassen die die bisherigen
Musterungen versâumt liaben , zur Nachmuste-
rang erscheinen. 11524 L

' Der k. u. h. Gêneralhonsul:
v. Gâspârdy.

L'émeute irlandaise

Le «Daily Express» publie d'intéressants ren-
seignements sur la préparation de la rébellion en
Irlande.

James Oonnoliy, qui s'intitule lui-même com-
mandant en chef des forces rebelles, est un syn-
dicaliste notoire, qui fut longtemps le principal
lieutenant de Jim Laririn, l'auteur des troubles
de Dublin. Connolly aida Larkin, en. 1908, à or-
ganiser une grève, des ouvriers des docks de Du-
blin. Lors des troubles de 1913-1914, il prononça
des discours d'une extrême violence, exhortant
les grévistes à mettre Dublin à feu et à sang et
affirmant que son armée civile saurait paraly-
ser, le gouvernement. Ces troubles eurent un ca-
ractère révolutionnaire nettement marqué.

Après l'échec de la tentative, Jim Larkin dis-
parut de Dublin ; ses partisans firent alors cause
commune avec les Sinn Feiners.

Le mouvement sinn feiner recruta principale-
ment ses partisans dans le nord de l'Irlande et
dans les.régions centrales. Il n'avait pas de ca-
ractère confessionnel et faisait appel tout au-
tant aux catholiques qu'aux protestants. Les
Sinn Feiners tentèrent d'éditer une revue men-
suelle à Belfast, qui disparut au bout de quatre
mois. Un- essai de journal quotidien à Dublin ne
fut pas plus heureux.

i -Le ¦ c Daily Chronicle » fait le compte-rendu
suivant des événements de Dublin :

Le lundi de Pâques, les habitants de Dublin
fuirent étonnés d'entendre une fusillade dans la
direction de Stephen-Green. Les rues se rempli-
rent de gens cherchant-à connaître la cause du
bruit.

La. fusillade éclata alors dans Sackville-Street,
où l'on tira des .fenêtres sur les soldats et les po-
licemen. Vers midi et demi, le drapeau de Sinn-
Fein fut hissé sur le bureau des postes par les
rebelles, qui, à l'intérieur du bâtiment, laissè-
rent entrer leurs camarades du dehors.

Les employés furent chassés baïonnette dans
les reins, en. certains oas sous la menace du re-
volver. Plusieurs personnes furent tuées dans
Saokville-Street, notamment deux policemen à
cheval.

La foule était hostile aux rebelles, mais elle
n'osait pas intervenir. Des groupes armés par-
courant les rues, quelques soldats et policemen
isolés se réfugièrent où ils purent.

Dans le bureau des postes, les rebelles coupè-
rent les communications téléphoniques. A Ste-
phen-Green, ils s'emparèrent de plusieurs mai-
sons et se retranchèrent dans le parc. Toutes les
automobiles qui passaient étaient arrêtées. On
tirait sur les ohauffours sans avertissement. Les
rebelles portaient seulement un baudrier et ils
avaient de vieux fusils. Plusieurs civils, soldats
et policemen ont été tués ou blessés par le feu
intense des rebelles.

Près de la caserne de Porto-Bello, un café oc-
cupé par les rebelles fut repris avec l'aide d'une
mitrailleuse. Toute la journée et la soirée de
lundi, la fusillade continua.

Les rebelles .s'étaient emparés aussi du col-
lège des médecins et du collège des sciences, de
deux-stations de chemin de-fer, de plusieurs bâ-
timents publics. Une tentative oontre le château
fut facilement repoussée par la garde.

Les trains furent arrêtés dans les gares, les
rails étant arrachés en plusieurs endroits. Le per-
sonnel fut chassé.

Sur plusieurs points, les voitures et les tram-
ways furent saisis par les employés pour élever
des barricades. .

Lundi, dans l'après-midi, une grande partie de
la ville était aux mains des rebelles.

Mardi matin, les troupes commencèrent à ar-
river et opérèrent un mouvement combiné pour
rejeter les rebelles de leurs positions. L'inten-
tion des autorités était de les entourer. Les re-
belles tirèrent sur les tronpes qui avançaient.

Des soldats furent placés sur les toits pour
riposter.

Les rebelles s'étaient retranchés à Stephen-
Green. Un enfant que la curiosité avait exposé
fut tué par les irréguliers.

Mardi à midi, les rebelles étaient cantonnés
dans le bureau des postes et réquisitionnaient
des provisions à l'hôtel Gresham. Mardi soir, les
troupes enlevèrent un magasin au Kelly's Cor-
ner. Le magasin fut enfoncé au moyen d'une mi-
trailleuse et plusieurs prisonniers furent faits.
Mercredi, les autorités étaient maîtresses de la
situation. Elles firent défense de stationner dana
les rues.

Lès opérations commencèrent contre le hall de
la Liberté, quartier général des Sinn-Feiners, où,
depuis le commencement, flottait le drapeau
vert. . . .

Deux canons de campagne fuirent amenés ; au
bout de cinq minutes et après 'quarante coups ti-
rés, le bâtiment était en ruines.

Les rebelles s'échappèrent par une porte de
derrière. Les soldats emportèrent les ruines d'as-
saut en poussant des acclamations. Vers midi,
un café fut également pris d'assaut. Les prison-
niers faits furent emmenés dans les casernes.

Dans-l'après-midi, tous les cafés étaient fer-
més.

Lé père KnœpfleT, cantonnier chef à "Wissem-
bourg, un vieux combattant d'Austerlitz, d'Iena,
de "Wagram, de Smolensk, de Bautzen et de "Wa-
terloo, racontait volontiers ses campagne®.

Le siège de Dantzig et le maréchal Lefebvre
tenaient une place considérable dans ses réminis-
cences.

Ah ! cette façon de dire le c marchaH » 1
Le c marchai! », vous comprenez bien, c'était

Lefebvre ; les autres ne comptaient pas, ou si
peu qu'il les désignait habituellement par leur
nom de famille tout court.

— Lo c marchai! » , disait-il en un français
très .acceptable, avait alors plus de cinquante
ans, oe qui ne l'empêchait pas d'être encore dia-
blement vert. Il avait un drôle de caractère : il
était en même temps fier et très bon jçarçon.

Aveo les soldats qu'il ne connaissait pas — je
ne dis pas cela ponr moi, car il me connaissait
très bien —¦ il était grossier comme du pain
d'orge. Napoléon croyait que le c marohialll » sa-
vait très bien l'allemand ; alors, depuis 1806, il
lui donnait toujours à commander en chef les
Bavarois, ies Badois, les Wurtembergeois et au-
tres c Sohwowe ». Comme oes Allemand» manoeu-
vraient mal, je veux dire, en tous oas, beaucoup
moins bien que nous, il se mettait dans des colè-
res bleues et leur adressait toutes les injures
possibles. Quand il avait fini de crier, il mena-
çait de faire fusiller des 'bataillons entiers. Dans
les premiers tempe, les autres avaient une
frousse terrible, mais à la longue, voyant qu'il
était incapable de faire du mal à un enfant, ils
l'écoutaient sans broncher. Lorsqu'il leur avait
envoyé à la tête un nombre suffisant d'injures
alsaciennes, il leur donnait des conseils en bon
allemand... de son cru. Et alors tous ces cSchwo-
we» se tordaient de rire et oubliaient ses mau-
vais compliments. Ce qui leur plaisait, à ces Al-
lemands, c'est que le ç marchai ! > était toujours
au milieu d'eux et toujours à l'endroit où ça
chauffait le plus dur. - ,
. A la fin 'du mois d'avril 1807, je ne me rap-
pelle pas exactement la date, mais je crois que
c'était le 29, on racontait que, la nuit suivante,
on donnerait l'assaut, et. cette nouvelle causait
une certaine émotion.; Le morceau était dur à
avaler, car Dantzig était ,très fort ; nous savions
tous qu'il y aurait dS monde par terre. Après
tout, comme on ne meurt qu'une fois , le premier
moment passé, je ne songeais plus à rien, quand
un planton vint me chercher. C'était le c mar-
chall » qui voulait me parler. Je vais au quar-
tier général :

— Présent, Monsieur le « marchai! », pour
vous servir, dis-je en faisant le salut militaire.

— Ah ! c'est toi, Knœpfler. Veux-tu un verre
de vin ?

— C'est pas de refus, Monsieur 1© c marchall».
— Bon ! qu'il me répond. Hé ! Jean, apporte

un verre de vin pour Knœpfler. Cest mon
c pays ».

Nons trinquons ensemble, et puis il me re-
garde bien en face et me dit :

— Ecoute voir un peu, la nuit prochaine, on
va donner l'assaut...

— Je le sais, Monsieur le « marchai ».
— Tais-toi, imbécile, qu'il me dit en patois.

Ce sont les Badois qui viendront en tête. Le
4-lme les poussera devant lui. Et toi, tu marche-
ras à côté de moi pour battre la charge, si, par
hasard, leurs tapins ont la colique. As-tu com-
pris ?

— Oui, Monsieur le c marchall ».
— Si nous entrons dans 1» place, oomme je

l'espère, je te promets que tu auras la croix.
— Par exemple...
—; Tais-toi, imbécile, et f...Jmoi le camp ! qu'il

me dit en patois.
Cette fois, il n'y avait rien à répondre.
Le lendemain, à onze heures du soir, les co-

lonnes étaient formées. Le cmarchall», en grand
uniforme, avec toutes ses décorations et sans
manteau, causait avec le colonel badois. Tout à
oowp, le maréchal des logis Ginter s'approche-de
lui et lui dit : r«.,. »

— Il est l'heure, Monsieur le < marohali».:
— Bon, fait-il. Est-ce que le tambour Knœpf-

ler est là
— Présent, Monsieur le c marchaB ».
— Alors, en avant, Messieurs. Toi, Knœpfler,

viens ici, la, à la botte, comme ça, et tu ne bat-
tras que lorsque je  te le dirai. Tambours, la
charge, et à la française, hein !

Et... ranplanplan et ranple/nplan... nous voila
partis... Au commencement, tout allait pour le
mieux. Les officiers badois criaient sans cesse :
c Vorwârts ! Vorwârts ! et leurs hommes avan-
çaient toujours ; mais, pour une raison que je ne
m'expliquais pas sur le moment, leurs tapins ne
battaient plus. Le c marchal'l », qui voyait tout,
me dit alors en, patois :

— Ecoute voir, Knœpfler, maintenant, M est
grandement temps que tu battes.

Moi, j© ne me fais pas répéter cet ordre. J'é-
tais bien content d'avoir urne occupation ; oomme
cela, il ne me restait pas de temps pour penser à
la mitraille que les Prussiens nous envoyaient
par paquets. Je me mets dono à raboter à tour
de bras. Ranplanplan et ranplanplao...

Nous avancions toujours. Déjà, non» pouvions
compter les pièces qui nous tiraient dessus, lors-
que le c marchall », qui s'était arrêté pour souf-
fler um peu, se met à jurer comme un enragé.
Moi, je continue à marcher et à battre. Tont à
coup, il crie r

— Halte ! Knœpfler, 'halte !
J'obéis et je me retourne...
— Oh !...
Nons étions là tout seuls, le :« marchall» et

moi...
Les Prussiens, n'entendant plus le tambour,

cessent le feu. Alors, le « marchall » tire de sa
poche un grand mouchoir,- essuie la sueur de m
figure et me dit en patois : ,'J

— Ecoute voir, Knœpfler, à nous deux, nous
né sommes pas assez forts... Demi-tour à gauche.
Allons-nous-en.

Il avait raison. •-•"
Mais, le lendemain* il en a dit arax officiera

•badois ! Ah ! il 'leur en a dit !
Seulement, moi, je n'ai pas eu la croix que Te

c marohiall » m'avait promise. Ah ! les sales
c Sohwwe > ! P. de PARDIELLAN.

(c Au pays d'Alsace1 »..)

Sons les murs de Dantzig
on pourquoi le tambour Knœpfler n'a pas

été décoré

On nous écrit :

Le télégramme de Londres annonçant l'arres-
tation de Sir Roger Casement a causé un vérita-
ble soulagement à ceux qui étaient péniblement
affectés paT l'énigmatique conduite de oe consul
britannique depuis le début de la guerre. S'é-
tant subitement révélé Irlandais irréconciliable,
il était parti pour la Norvège, et les dernières
nouvelles le disaient réfugié en Allemagne.
Maintenant, la vérité va se faire jour devant les
tribunaux anglais. Rarement s'est posé un oas
psychologique de c déraillement » aussi curieux.
De 1903 à 1913, o'est la gloire ; de 1914 à 1916,
c'est le déclin : et l'arrestation du 25 avril, avec

la qualification dé :« traître » semble marquer la
chute finale.

Pour faire ressortir cet extraordinaire con-
traste entre les deux vies de Sir Roger Case-
ment, il importe de rappeler ici la première.

M. Roger Casement était entré au service con-
sulaire vers 1892 ; il commença sa carrière au
Niger ; ensuite, on le trouve à la baie de Dela-
goa .; il était consul au Congo en 1903, lorsqu'il
fut chargé d'une enquête personnelle sur la si-
tuation des indigènes. Son rapport parut 'au mois
de déoembre avec une préface de lord Cromer, et
produisit un© profonde sensation, c Roger Case-
ment, écrivait le professeur Poultney Bigelow
dans le c Morning Post », au lendemain de la
publication du rapport , est de cette espèce
d'hommes peints par Jules Verne dans ses ro-
mans qui se tirent toujours de toutes les diffi-
cultés imaginables par leur tact 'surhumain, leur
esprit et leur force. H pouvait errer des semai-
nes et des mois avec un ou deux serviteurs noirsi,
'longeant la frontière du Swaziland, étudiant le
langage et les coutumes des indigènes, établis-
sant des relations' avec les chefs... Ce n'est pas
dire trop que d'affirmer que M. Roger Casement
connaît comme personne au monde les indigènes
entre le pays 'des Baisonto et la côte dû Mozambi-
que. »

Oe rapport contribua-pour une très grande
part au mouvement puissant qui amena le roi
Léopold à nommer la fameuse commission d'en-
quête dont faisait partie notre compatriote, M.
de Schumacher, de Lucerne, et dont le rapport
vit le jour en octobre 1905.

Nous ne savons à quelle date M. Roger Case-
ment fut promu consul général. Le 21 juillet
1910, Sir Ed. Grey le charge de procéder à une
enquête au Putumayo sur le traitement des em-
ployés indigènes de la Perwvian Amazon Com-
pany. Au commencement de l'année suivante, M.
Roger Casement envoyait au Foreign Office son
rapport, qui était présenté au parlement sous
forme d'un c Livre bleu » en juillet 1912. Dans
l'intervalle, George V, à son avènement, avait
élevé M. Roger Casement au rang de chevalier.
La liste des honneurs à l'occasion du couronne-
ment ayant été très limitée, à qui fera-t-on croire
que le roi d'Angleterre eût donné l'accolade à un
homme qui, dans ses fonctions de consul et de
consul général, ne se serait pas montré de tous
points irréprochable ?

C'est alors qne, parvenu au faîte, Roger Case-
ment, devenu Sir Roger Casement, res^é en vue
pendant la longue discussion des affaires du Pu-
tumayo devant 'la commission 'spéciale, de la
Chambre des communes (1912-1913), étonna tout
à coup, dès le début de la guerre, ceux qui
avaient suivi sa carrière avec le plue de sympa-
thie. Encore une fois, il y a là un mystère psy-
chologique que la justice anglaise aura à péné-
trer. Dans certains cercles de Christiania, on a
cherché à l'expliquer par des raisons d'ordre pas-
sionnel. Le terme de traître dont l'affublent cer-
tains journaux, avant le prononcé du jugement,
est un bien gros mot. Attendons.

René CLAPABèDE

Le cas de Sir Roger Casement

COURRIER BERNOIS
' (De notre correspondant)

Le 1" mai à Berne
Le temps, menaçant ce matin, s'est rasséréné et

o'est par un beau soleil que l'habituelle manifesta-
tion socialiste s'est déroulée. Cet après-midi, le cor-
tège comptait un assez grand nombre de participants
et tout le long des arcades, une foule de spectateurs
était rangée, dénombrant les bannières et s'égayant
aux transparents de nature suggestive, répartis çà
et là dans le défilé.

Celui-ci a duré dix minutes, montre en main.
Ouvert par un groupe de cyclistes, l'écharpe ruti-
lante en bandoulière, que suivaient des théories de
petits garçons et de fillettes poriant des écriteaux
avec «Frieden» Paix !, le cortège ne se différenciait
pas beaucoup de celui des années précédentes. Les
divers syndicats y étaient représentés, de même
que les «suffragettes»; les dames prenaient part
pour la première fois à la manifestation, sauf erreur,
et de j eunes personnes offraient aux spectateurs un
journal de propagande.

Gantés de blanc et empanachés, des bannerets
précédaient chaque corporation qui marchait au
son du tambour, la canne à l'épaule et aveo nne
allure militaire. Le groupe étranger, cette année-
ci, faisait malheureusement défaut et le pitto-
resque en a souffert. Russes hirsutes, Mongols à
demi, les Italiens à la chevelure frisée et aux
yeux de braise, étudiants socialistes, Israélites
campés à Berne, vous manquiez cette fois-ci î
Où étiez-vous restés ? Par contre les syndicats
avaient battu le rappel au grand complet. Les
tailleurs et les lithographes, par exemple, étaient
fort nombreux. Les premiers, tirés à quatre épin-
gles ,— comme de juste — comptaient dans leurs
rangs de nombreux adhérents du beau sexe.
Quant aux typographes, ils constituaient, eux
aussi, un appoint considérable. Les ouvriers pro-
prement dits, endimanchés et la rosette rouge à
la boutonnière, avançaient glorieux, sans se
laisser intimider par les gens chics* tailleurs ou
typographes, entre lesquels ils étaient répartis;
Pas un militaire dans le cortège, fait à relever I
Avec le dernier groupe — in cauda venenum —•
un transparent représentant un gros bonnet de
l'exposition piétinant avec rage une montre en
or aussi grosse que sa tête. Tout le monde a com-
pris l'allusion transparente, c'esi le cas de le
dire, et les socialistes n'étaient pas seuls à
rire.

Le cortège, ensuite, s'est rendu à. la place des
Orphelins où, formés en carré, les participants
ont entendu la bonne parole que leur ont prodi-
guée MM. Grimm, le rédacteur de la cTagwacht»,
et autres coryphées du parti. Je crois inutile de
vous dire que le militarisme et la guerre ont eu
les honneurs de la journée. Vous vous en doutez !

SUISSE
Photographes auprès de la troupe. — Extrait

de l'ordre du j our de l'adjudant général de l'armée
du 28 avril :

«La Société suisse des photographes se plaint de
la concurrence déloyale que des photographes am-
bulants font aux photographes établis en exerçant
leur, métier auprès de la troupe.

» En outre, la dite société attire notre attention
sur les dangers qui pourraient résulter du fait que
cea ambulants, d'origine souvent très douteuse,
s'attachent à la troupe et la suivent sans cesse.

» Les commandants de troupes sont invités à
prendre ces faits en considération, et à tenir tous
les ambulants ou colporteurs suspects à distance de
leurs unités. »

Le pain des prisonniers. — De la « Feuille
d'Avis de Vevey » :

De nombreuses demandes de renseignements
nous parviennent de c marraines » qui ont ap-
pris qu© les envois de pain — échantillons de
350 grammes — étaient refusés à la poste.

Le terme c refusé » n'est pas tout à fait celui
qui convient. Informations prises, voici ce qui en!
est :

Le 29 avril, le 'bureau des postes de Vevey n'a'
pas été peu surpris de voir revenir plus de 2p0
envois de pain, lesquels étaient refoulés sans la!
moindre explication. En présence de cette me-
sure extraordinaire, le personnel a été avisé qu'il!
convenait de prévenir le public et de l'engager,
à ne pas faire de nouvel' envoi jusqu'à plus am-
ple informé. Des explications sont demandées ei
la réponse impatiemment attendue.

Le pain refoulé a été rendu à ceux dont les
adresses figuraient sur l'envoi. Les colis sans
nom d'expéditeur ont été distribués à des indi-
gents.

On se demande, non isans angoisse, pounquoî
de telles mesures sont intempestivement prises
et comment il se fait que ni les bureaux de pos-
tes ni le public ne soient informés de la chose %

BERNE. — La Société cantonale bernoise
pour la protection de la chasse, dans son assem-j
blée générale, qui avait réuni plus de 100 mem-
bres, a discuté le projet élaboré par. une commis-
sion et l'assemblée des délégués pour une nou-
velle loi sur la chasse basée sur le système des
permis et contenant toute une série d'améliora-
tions à la loi actuelle. Le projet a été approuvé1
à l'unanimité, avec quelques modifications. Le
comité a été chargé de lancer le projet par voie
d'initiative populaire et de constituer à cet éf«
fet , s'il le jugeait bon, un comité d'action.

RÉGION DES LACS
Morat. — Le tribunal territorial II, siégeant

à. Morat, a jugé deux habitants du Vully, qui
avaient pénétré, sans autorisation, et malgré la
défense de la garde, dans les fortifications dé
Morat. L'un a été puni de 20 fr. d'amende et de
10 fr. de frais ; l'autre, qrà avait proféré. des
menaces graves, a été condamné à 45 jours d'ë
prison et §0 fr. de frais.

CANTON
Chambre cantonale d'assurance. — L'es comp-

tes de la Chambre cantonale d'assurance pour
l'exercice 1915 bouclent pax un boni net de 118
mille 149 fr. 13. . ,

Prisonniers blessés. — Ainsi que cela avait
déjà été annoncé précédemment, notre canton 'va)
recevoir un certain nombre de prisonniers' fran-|
çais malades ou blessés. Les uns seront dirigés
sur le Val-de-Travers, les autres, dans une pro-j
priété d© Cortaillod. Il y en aura également au
Val-de-Ruz et à Lignières. Chaumont, pour des
raisons d'ordre « militaire », n'en recevra pas.

U paraît que seuls des -prisonniers malades ou
blessés seraient capables de faire des observa-!
tions. C'est du moins ce qu'on peut déduire de
'la remarquable décision prise par l'autorité mi-
litaire. ,|

Le Locle. — Les écoliers loclois ont réussi S
réunir 6500 kilos de papier vendus 500 fr. envi-j
ron à la fabrique suisse de oarton. Cette somme
est destinée à des œuvres scolaires. i

Fleurier. — Dimanche après midi, M. B., n'*
rien trouvé de mieux que de descendre sur sa hé-i
cane le ch emin qui va de la Fond à la Raisse. Ce
chemin, déjà pénible pour les piétons, n'est pas
fait pour y pratiquer du sport ; aussi l'inévita-
ble est-il arrivé, et l'imprudent a-t-il pris très,
durement contact avec le sol où il s'est fait des
contusions à la tête. Le blessé a été conduit ?'
l'hôpital de Fleurier. . 7
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Les Bayards (corr.). — Le commerce du bé-
Jail, dans nos régions, est actuellement extrême-
ment actif, oomme jamais peut-être. C'est pres-
que tous les jours que des marchands visitent
les étables, offrant où se laissant faire des prix
excessifs. Aussi quantité d'animaux sont-ils
acheminés sur la gare des Verrières pour une
destination dont on ne se doute que trop. Grâce
à ces très nombreux achats, notre foire d'au-
jourd'hui ler mai n'a réuni sur la place qu'une
trentaine de têtes de bétail, mais presque tout
s'est vendu. On cite un , maquignon qui a écoulé
10 bêtes sur 14.

Et devant cette exportation inquiétante on se
idemande à quel prix montera la viande dans
notre Suisse bénévole !...

La Chaux-de-Fonda (corr.). — La fête du 1er
mai s'est déroulée fort tranquillement dans no-
tre ville. L'après-midi un cortège comptant en-
viron. 600 participants et 3 corps de musique a
parcouru les principales rues pour se rendre au
temple national où a eu lieu le meeting habituel.

Fresque toutes les fabriques avaient fermé
leurs portes ; le nombre des chômeurs a été as-
sez élevé.

NEUCHATEL
. Prisonnier évadé. — Un soldat français évadé

du camp de Mannheim est arrivé vendredi à Neu-
ohâtel et s'est présenté à l'œuvre des prisonniers
de guerre. Il n'a pas mis moins de 17 jours pour
arriver à la frontière suisse. Un de ses camara-
des, qui s'était échappé comme lui, fut repris
par des sentinelles. C'est par des marches for-
cées la nuit que notre Français parcourut l'es-
pace qui le séparait de notre pays ; le jour, il se
dissimulait dans des forêts ou des champs labou-
rés; > ¦ . . -

Le nécessaire a été fait pour que le fugitif
puisse regagner son pays.

Théâtre. — Oe soir, à la Botonde, -avant-der-
nière de la tournée Roger Guyot, avec t Les
Oberlé », pièce d'Ed. Harauoourt, tirée du roman
de René Bazin. Nous recommandons ce spectacle
de famille d'une façon toute spéciale ; l'interpré-
tation est de tout premier ordre.

Un jol i geste. — On nous écrit : Quelques jeu-
nes garçons ayant organisé une petite soirée ont
récolté 30 fr. qu'ils ont eu le grand plaisir d'en-
voyer à Mme T. Combe, pour une œuvre de bien-
faisance. Voilà des garçons qui emploient bien
leur temps ; puissent-ils trouver des imitateurs !

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a décerné
k*Wu Anne Humbert, à Neuchâtel, le brevet de
maîtresse brodeuse pour l'enseignement dans les
écoles professionnelles.

Il a .décerné le diplôme cantonal de mécanicien
électro-technicien au citoyen André Bonhôte, à
Neuchâtel ; le diplôme cantonal d'horloger-techni-
cien au citoyen René Droz, à Nouchàtel; le diplôme
cantonal de méoanicien-teçhnicî'err aux cîtbjèn's
Mbert Girardin, Edgar Heiniger, Max Pandel et
ïeorges Reusshar, à La Gharjx-de-Fohds. "'" *

Les soldats français en Snisse

Ce matin, à 6 h. 50,- est arrivé en gare de Neu-
châtel le premier convoi de blessés français prison-
niers en Allemagne et qui vont terminer leur con-
valescence dans notre pays.

Ce convoi était arrivé à Constance lundi soir,
Vers i heures, et à Berne à minuit ; il se composait
de soldats de divers camps, notamment de Brande-
bourg, Kottbus, etc.

De nombreuses personnes ont fait une chaleureuse
réception aux arrivants. ,

, Le train s'arrête et les. blessés en descendent.
Ils sont là 77 et 5 officiers ; parmi eux, on re-
marque le premier groupe de soldats belges ve-
nus en Suisse. Ce sont de beaux hommes, dont
beaucoup sont admirablement découplés, mais
•que la guerre a lamentablement mutilés ; les
'éclopés ne se comptent pas. L'un de ces mal-
heureux a eu une partie du visage arrachée. Mais
malgré leurs maux, la figure de ces hommes est
tout illuminée de joie, à l'idée de sentir derrière
eux les camps où ils ont tant souffert ; car,
nous disent plusieurs blessés, la vie n'est pas
drôle pour les prisonniers français. Un offioier
belge nous déclare que, de son camp à Constance,
le voyage a duré 53 heures, et que, pas une mi-
nute, il n'a été autorisé, ni lui ni ses compagnons,
'à quitter le compartiment . où ils avaient été
logés...

. .A l'hôtel Terminus, un déjeuner est . servi aux
Français, C'est l'occasion poar le commandant
Leroux, qui est écrivain, de prononcer un bref dis-
cours dans lequel il exprime toute la reconnaissance
de la France envers la Suisse, et notamment envers
la Croix-Rouge, qui a tant fait pour les victimes de
la guerre. <La Croix-Rouge, dit-il, mérite qu 'on lui
présente l'épée, tout comme si elle était sur le
champ de bataille. » y

» Un peu plus tard, le convoi regagne la gare, où
m trouve massée maintenant une foule compacte, si
bien qu'il faut organiser un service d'ordre serré ;
pour avoir accès sur les quais, il faut montrer patte
blanche ou bien être muni d'un billet, la consigne
est formelle. La passerelle est noire de monde ; de
tous côtés les acclamations partent

Aux portières des vagons, les soldats saluent et
remercient; comblés de cadeaux, couverts de fleurs,
lils sont rayonnants.

Une dernière acclamation, et le train s'ébranle
pour prendre la direction d'Yverdon , d'où les bles-
sés seront répartis dans les localités où ils achève-
ront de se rétablir, nous le leur souhaitons de tout
cœur.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français lz 15 kures
PARIS, 1er. — A la suite du violent bom-

bardement d'hier à l'ouest de la Meuse, l'ennemi
a dirigé à la fin de la journée une puissante
attaque en formation dense sur les tranchées
conquises par nous au nord du Mort Homme.
Nos tirs de barrage et nos feux de mitrailleuses
ont causé des pertes énormes à l'ennemi, dont
tous les assauts ont été brisés.

Au nord de Cumières, deux contre-attaques
allemandes ont été menées vers la même heure
sur la tranchée enlevée par nous hier ; tontes
deux ont.été . repoussées. Au cours d'une troisiè-
me tentative l'ennemi a pris pied dans nos lignes
mais il n'a pu s'y maintenir et a été refoulé aus-
sitôt avec des pertes sérieuses.

Bombardement violent et continu de la cote
304, ainsi que de la région de Vaux.

Nuit calme en Wœvre.

Aviation. — Dans la nuit du 29 au 30, nos
escadrilles de bombardement ont. lancé de nom-
breux projectiles sur la gare et les dépôts de ra-
vitaillement de ' Sébastopol , au sud de Thiau-
court, sur la voie ferrée d'Etain, sur les bivouacs
près de Spincourt, ' sur les gares d'Apremont,
Grand'Pré, ¦ Chàlleranges et Vouziers. De nom-
breux éclatements snr les voies ferrées ont été
signalés et de nombreux incendies se sont décla-
rés au cours de cette opération.

> . : €«niiqts! alfôroand
BERLIN, ,1er., — En général, la situation est

inchangée. Hier encore la lutte a été violente à
la hauteur du Mort-Homme. Nos escadrilles d'a-
vions ont' bombardé copieusement des abris pour
les troupes à l'ouest de Verdun et des dépôts au
sud de cette villei Un biplan français a été abattu
dans un combat aérien à l'est de Noyon. Ses oc-
cupants ont été tués.

Communiqué français k 23 heures
PARIS, 1er. — En Belgique, notre artillerie

a bouleversé les tranchées allemandes en face
de Steenstraete et Bœsinghe.

En Argonne, lutte de mines à la Fille-Morte.
Nous, avons : occupé la lèvre sud d'un entonnoir,
provoqué par l'explosion d'un de nos fourneaux.
Concentration, de feux sur les organisations en-
nemies , de Courte-Chausse et du bois Cheppy.
. . Dans la région de Verdun, bombardement très
vif de nos positions de la rive gauche. Sur la rive
droite, l'activité de l'artillerie s'est concentrée
dans les secteurs,d.e la côte du Poivre et de
Douaumont. .., ., .. .¦¦

Sur le reste du front , aucun événement im-
portant à signaler en dehors de la canonnade
habituelle'.

; Aviation. —¦• pendant le mois d'avril, notre
aviation de combat s'est montrée très active, par-
ticulièrement dans la région de Verdun. Elle a
obtenu , des résultats appréciables au cours de
nombreuses luttes aériennes et elle a gardé in-
contestablement l'avantage. Nos pilotes ont
réussi à abattre 31 avions ennemis. Neuf de ces
derniers sont tombés dans nos lignes. Vingt-deux
ont été vus par nos observateurs descendant en
flammes pu ; complètement désemparés dans les
lignes allemandes.

Pendant, la même période, six avions français
ont eu le dessous dans dés combats et sont tom-
bés dans les lignes ennemies.

JLes rebelles irlandais
LONDRES, 1» (Havas). — Le commandant en

chef des troupes d'Irlande annonce que tous .les
corps de rebelles de Dublin ont capitulé.

LONDRES, 1". — Une information de La Haye
a dit que, contrairement à la déclaration officielle
anglaise, selon laquelle les «Sinn Feiners» sont seuls
impliqués dans la mutinerie de Dublin, il transpi-
rait que la mutinerie s'est étendue à une partie de
la garnison de Dublin, arrivée au camp de Curragh.
L'agence Reuter a reçu l'autorisation pleine et en-
tière de déclarer qu'il n'y a pas un mot de viai dans
cette information.

' Les Alliés et le. Congo belge
PARIS,.•!¦" (Havas). — La déclaration que le mi-

nistre de France a remise au ministre des affaires
étrangères de Belgique dit: ;

'« 'Se référant d'une part aux accords franco-
belges des . 23 et 24 Wil 1884, 5' février 1895
et 23 février i908,r d'autre part à l'adhésion qu'il
a donnée à la note remise le 19 septembre 1914
au gouvernement belge par le ministre de
Grande-Bretagne au 6ujet du Congo, ainsi qu'à
la déclaration dés puissances garantes de l'indé-
pendance et de la neutralité de la Belgique du
14 février 1916, le gouvernement de la Républi-
que française tient à déclarer qu'il prêterait son
concours au gouvernement royal lors des négo-
ciations dé paix en vue de maintenir le Congo
belge dans l'état territorial 'actuel et faire attri-
buer à cette colonie une indemnité spéciale pour
les dommages subis au cours de la guerre >.

Les représentants de l'Angleterre, de la Rus-
sie, de l'Italie et • du Japon adhéreront à cette
déclaration.- '

A Pest
Communiqués allemand et russe

BERLIN, 1". — Aucun événement d'importance
particulière.

VIENNE, 1". — Rien de nouveau.
PETROGRAD, 1", à 18 h. — Dans la région de

Poulkant (sud-est de Riga), notre artillerie a ca-
nonné avec succès une batterie ennemie. L'artillerie
allemande a bombardé la région de la tête de pont
et de la gare d'Ixkull.

Dans un secteur des positions de Dvinsk, le feu
de notre artillerie a. provoqué un incendie dans les
tranchées ennemies.

Au sud-est du lac Narocz, les Allemands ont tenté
de déboucher de leurs tranchées, mais accueillis par
notre feu ils ont dû y rentrer aussitôt, . .

Au sud-est de la gare d'Olyk, sur la ligne du che-
min de fer Rowno-Kowel, l'ennemi a tenté par trois
fois d'attaquer et de cerner le village de Kromia-
kov?o; mais il a élé chaque fois repoussé par nos
feux d'artillerie, de mousqueterie et de mitrailleuses.

Front du Caucase. — Dans la direction de Diar-
bekir, nos cosaques ont refoulé énergiquement les
Turcs vers l'ouest, Dans la direction de Bagdad,
nous avons rej eté vers l'ouest un important déta-
chement ennemi et nous lui avons pris son artille-
rie et de nombreux caissons^

[Frontière grecque
Communiqué français k 19 h.

PARIS, 1er. — Situation,du 15 au 30 avril:
Le Ions; de la frontière grecque on ne signale du

15 au 30 avril que des escarmouches sans impor-
tance, mais rendues plus fréquentes par ia proxi-
mité des troupes alliées et des forces germano-bul-
gares, qui sont à moins d'un kilomètre les unes des
autres en certains endroits. A la suite du mauvais
temps, les duels d'artillerie ont été moins vifs pen-
dant cette p ériode. ' .-::-"-"

Notre aviation fait preuve au contra ire d'une très
grande activité. Elle à bbmlîardé la gare de Strou-
mitza, lé Gampét les^baipries de Togtance, les can-
tonnements de Megorci, à Vogorodika, et ceux de
Pelrik. ;

JJn.de nos aviateurs, au cours d'un rai d auda-
cieux, a lancé des obus sur Sofia Un avion allemand
a été abattu près d'Ortravo (sud-est de Monastir).

L'aviation ennemie a exécuté quelques bombar-
dements de nos dépôts et cantonnements sans autre
résultat que de nous causer des dégâts matériels
insignifiants. . . :'

PROBLÊMES ÉCONOMIQUES

PARIS, 1er (Havas) On mande de Lcndres
au «Temps» que la conférence économique des
alliés se réunira à Paris au commencement du
mois de juin. Les représentants des gouverne-
ments alliés échangeraient non seulement des
idées théoriques, mais ils s'efforceraient d'arrêter
les mesures précises à prendre en commun après
la guerre.

VIENNE, 1er (B. C. V.). — Des négociations
entamées sur quelques questions d'économie po-
litique et de douane avec les représentants du
gouvernement allemand , arrivés récemment de
Berlin, ont eu lieu ces jours derniers au minis-
tère des affaires étrangères avec la participation
des fonctionnaires austro-hongrois et ont eu un
cours entièrement satisfaisant.

Des questions de détail d'ordre technique se-
ront dès la semaine prochaine, à Berlin, l'objet
de délibérations communes et de délégations spé-
ciales. •' « ' i

PARIS, lor (Havas).— Au cours des récents
débats parlementaires, M. Ribot a .indiqué que
le moment approchait où nous devriqns user lar-
gement de notre portefeuille de titres étrangers;.

Le «Temps» croit savoir que M. Ribot fera
connaître prochainement les conditions aux-
quelles il fera appel aux porteurs de valeurs des
pays neutres, la Suisséi la Hollande, les pays
Scandinaves, la République Argentine, le Brésil,
l'Uruguay, pour leur demander de mettre leurs
titres à la disposition du trésor. • ;.

Les opérations de guerre
(De M. Feyler, dans le «Journal de Genève»)

la vulnérabilité des théâtres d'opérations
La question de l'offensive ot de l'inviolabilité re-

lative des fronts n 'est pas la seule que pose, dans
l'avenir, le déséquilibre des effectifs. . Il s'y aj oute
celle de la vulnérabilité relative des théâtres d'opé-
rations. Il faut entendre par là les effets qui pour-
raient résulter, pour l'un ou l'autre belligérant,
d'une offensive victorieuse sur l'un ou l'autre des
fronts d'opérations. En d'autres termes, qu'est-ce
que les Austro-Allemands ou les Alliés de la Qua-
druple-Entente peuvent espérer de succès futurs en
Occident, en Orient, à Salonique ou sur la frontière
austro-italienne? "-

En occident, il semble bien qu'à cet. égard, et
réserve faite des répercussions morales, les adver-
saires soient pour l'heure à égalité. .Que les Alle-
mands réussissent une première offensive, elle ne
saurait être de nature à ruiner la résistance de la
France et de l'Angleterre avant un très long terme,
quelle que soit la région où elle puisse être supposée.
Pareillement, une première offensive alliée se heur-
tera certainement à de nouvelles lignes de défense,
plus ou moins éloignées de la précédente, et qui
obligeront à la répétition des efforts.- .

Du côté russe, l'égalité, ne paraît pas tout-à
fait aussi complète^ Lès ' succès allemands Se
heurteront toujours à -la grande profondeur du
territoire ennemi qui leur imprimera un carac-
tère précaire aussi longtemps qu'ils ne seront pas
confirmés par une succession de victoires déci-
sives. La campagne de 1915 en témoigne. L'of-
fensive a été pour ainsi dire sans arrêt de fin
avril à fin septembre, mais finalement elle a dû
stopper ayant à peine franchi le seuil de la Rus-
sie proprement dite. Actuellement encore, la me-
nace russe du nord est plus rapprochée de la fron-
tière prussienne que la menace allemande, ne l'est
des œuvres vives de la résistance russe ; et au
sud, l'Autriche est, elle aussi, malgré toutes les
victoires, la plus exposée. Si bien que des succès
russes inquiéteraient plus vite les populations
prussienne ou austro-hongroise que l'inverse
n'inquiéterait les populations de la Russie.

La répercussion sur les Etats alliés ne paraît pas
non plus devoir être la même. Ni la France, ni
l'Angleterre, ni l'Italie ne se déclareraient ébranlées
par une retraite russe de 100 ou 200 km. En affir-
merait-on autant des Turcs et des Bulgares, et peut-
être même des Austro-Hongrois, si les Allemands
étaient reportés un peu sensiblement en arrière, ne
fût-ce que de la Duna au Niémen î Dans le premier
cas, on dirait : les Allemands sont encore très forts,
mais toute force qui ne peut se renouveler finit par
s'affaiblir; si ce n'est aujourd'hui, ce- sera demain.
Dans le second cas, on dirait : Est-ce le commence-
ment de la faiblesse ? Le prestige est-il rompu ?

La différence s'accentue si Ton passe au front des
Balkans. Ici. l'éauilibre est instable déj à» Les Turcs

deviennent un poids lourd. L'entreprise contre
l'Egypte n'entre plus en ligne de compte. Du côté
du golfe Persique, l'état-maj or ottoman commence
à regarder en arrière. Et l'Arménie est pour lui une
source de très sérieuse anxiété.

Il est clair, toutefois, qu'une offensive réussie
contre Salonique retarderait la décomposition tur-
que et raffermirait les neutralités balkaniques chan-
celantes. A la condition toutefois que la Grèce sup-
portât une offensive de ce genre où les Bulgares
devraient j ouer le rôle en vue, à moins que ce ne
fût les Autrichiens. Quoi qu'il en soit, un succès
allemand dans cette région, pour n 'être pas décisif
au point de vue stratégique de la destruction des
forces ennemies, compliquerait Ja situation des
Alliés.

Mais l'enjeu de l'Allemagne semble plus ris-
qué. Son échec dans ces parages, achèverait se-
lon toute probabilité ce que la victoire russe
d'Erzeroum a commencé. La Turquie ne croirait
plus à son alliée ; les Bulgares deviendraient hé-
sitants ; et les autres Balkaniques découvrant le
chemin de Damas sentiraient tomber plus d'Un
de leurs scrupules. Le succès allemand serait la
persistance de la menace du mouvement tour-
nant contre l'Angleterre ; le succès allié serait
l'échec définitif de ce mouvement, et, selon le
cas,, l'amorce du mouvement tournant contre
l'Allemagne par le territoire austro-hongrois.

Enfin, le front italien. Sur oe théâtre d'opé-
rations, les enjeux ne paraissent pas non plus
àhsoluments égaux. Les Austro-Hongrois ont
des adversaires trop nombreux, ils ont, surtout
du côté russe, un adversaire trop puissant, pour
être en mesure d'exploiter à fond un hypothé-
tique succès oontre leur ennemi d'Italie. Au con-
traire, un succès italien deviendrait exploitable,
parce qu'il rendrait plus sensible la frontière
sud, alors que celle du nord peut être remise en
péril d'une moment à l'autre.

En résumé, envisageant les avantages auxquels
les adversaires pourraient prétendre dans le mo-
ment actuel ou dans un avenir rapproché, et en-
visageant leurs enjeux immédiats, on est porté
à conclure à une certaine égalité en occident, à
des risques allemands plus forts que les risques
russes en orient, plus forts également que les
risques alliés dans les Balkans, un peu plus forts
aussi que les risques alliés sur le front italien.

F. F.
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lie 1" mal
BERNE, 2. — Des cortèges ont eu lieu dans les

principales villes suisses à l'occasion du 1" mai.
Les manifestants étaient en général plus nombreux
que les années précédentes. A Bâle, le cortège
comptait environ 3000 participants, à Zurich plus
de 4000, dont un millier d'enfants.

Prochaine venue de prisonniers
BÀLE, 2. — On mande de Lucerne à la « Natio-

nal Zeitung » : Pendant le cours de cette semaine,
300 à 350 prisonniers français arriveront, de Cons-
tance à Engelberg. Une centaine d'autres iront à
Lungern.

la farine roumaine
BUCAREST, â — Après des discussions très

vives, le syndicat des meuniers de Roumanie a ac-
cepté l'offre du bureau britannique d'achat pour la
farine disponible soit mille vagons.

Le consortium austro-allemand avait voulu ache-
ter le stock pour la Turquie et la Bulgarie.

A la frontière égyptienne
LONDRES, 2. — Le Bureau de la presse com-

munique un télégramme du Caire disant que la
situation redevient rapidement normale au nord
du désert. Les patrouilles d'automobiles détruisent
au fur et à mesure de leur découverte tous les
dépôts de munitions cachés par l'ennemi.

Deux appareils de radio-télégraphie allemands ont
été découverts cachés dans le désert au sud de So-
lum. Mogara a été occupé par nos troupes.

La présence de troupes britanniques a Hâm-
ma Ambria permet de faire des reconnaissances
aériennes en tous sens. De nombreux raids ont
été effectués vers Takhia où des pertes oonsiié-
trables, ont été infligées à l'ennemi à l'aide de
bombes et de mitrailleuses. Aucun mouvement
de l'ennemi ne peut passer inaperçu dans cette
oasis.

Selon les réfugiés 'arrivés oes derniers) jour® la
famine et le typhus régnent à Bararia; un petit
continent ennemi qui occupe encore cette oasis
terrorise la population.

Une lettre tombée dans nos mains ordonnait
à un Senoussi d'user de violence si c'était néces-
saire pour avoir des informations. Il y a tout
lieu de supposer que la situation n'est pas meil-
leure pour les habitants de Takhia.

Lia fin des troubles d'Irlande
LONDRES, 2. — Quand les rebelles furent

repousses de l'hôtel des postes de Dublin qui brû-
lait, les troupes commandant l'entrée de Sakville
Street cessèrent le feu. Les chefs rebelles s'avan-
cèrent avec le drapeau blanc. L'armistice était
convenu. Les conditions de* la capitulation for-
melle furent élaborées et signées par M. Parse,
s'intitulant président du gouvernement républi-
cain provisoire. Des copies de la capitulation ont
été affichées dans tout le pays.

Voici la proclamation adressée à cet effet par
M. Parse :

« Afin d'arrêter de nouveaux massacres de la
population sans armes et pour sauver la vie dé
nos artisans désormais entourés et sans espoir de
secours, le gouvernement provisoire se déclare
prêt à capituler sans condition. U ordonne à tous
les commandants de déposer les armes. >

LONDRES, 2. — James Connolly n'a pas été
tué mardi , comme on l'a annoncé, mais blessé et
fait prisonnier en même temps que Parse.

Coulés par des mines
LONDRES, 2. (Havas.) — Officiel. — Le yacht

« Regusa » et le releveur de mines « Mastur » ont
heurté des mines dans la Méditerranée et ont coulé.

wsËË*ËBB*^*mai 2 v ie "B"----»
Les officiers ont été sauvés. Treize marins man-

quent
Coup manqué

LONDRES, 2. -*• Selon les journaux, le bateau
charbonnier «Wandlei» a été attaqué sur la côte
nord-est de la Grande-Bretagne par un sous-marin
allemand qui hissa une voile pour tromper sa vic-
time.

Le «Wandlei» riposta à coups de canonB; le sous,
marin s'est éloigné.

L'opinion grecque, selon l'Autriche
VIENNE, 2. — Les actes de l'Entente blessent

profondément les sentiments d'indépendance de la
Grèce. Ils sont ressentis douloureusement dans l'ar-
mée depuis le début; ils sont arrivés à leur apogée
à la suite de la pression dans l'affaire du passage
des tronpes serbes à travers la Grèce.

Ce mouvement a abouti maintenant à la forma-
tion d'une ligue d'officiers à Athènes dans le but de
soutenir moralement le gouvernement dans sa ré-
sistance contre l'oppression du pays par l'Entente.

"L'action syndicaliste
PARIS, 2. — Le oongrès de l'Union des syn-

dicats ouvriers de la Seine a adopté une résolu-
tion confirmant de nouveau l'ordre du jour du
1er mai 1915, approuvant les efforts faits pour
le transfert dans un pays neutre du siège du
syndicat international actuellement à Berlin et
approuvant l'adhésion à la proposition de la fé-
dération américaine du -travail demandant la
tenue d'une conférence internationale syndica-
liste, en même temps que la conférence diplo-
matique chargée d'arrêter le traité de paix, dans
lequel devraient être insérées les clauses ou-
vrières.- ¦
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AVRIL MÉTÉOROLOGIQUE

Beau et chaud au début et a la fin, froid et
neigeux au milieu, tel fut oe dernier mois d'a-
vrih La moyenne thermique, de 7°6 à notre sta-
tion, est à peu près normale, un peu supérieure,
grâce à quelques chaudes journées. Elle se trou-
ve ainsi1 semblable à celles de 1910-11-12 et 13,
inférieure à celle de 1909 et de 1914 (de 2<>),
supérieure à celle de 1915.

Le maximum du mois : 19° (plaine 20°5) s'-ïst
produit le 8.et le 27, le minimum : —4° (plaine
—2°) le 17. La journée la plus chaude fut celle
du 27, la plus froide celle du 15 (14°5 et 0°6,
moyennes journalières ). La période froide, qui
régna du 12 au 20 avril, fut très accentuée aveo
neige .fréquente.

La pression barométrique s'est maintenue as-
sez basse durant ce mois et la moyenne générale
est inférieure de 2,5 millimètres à la ligne va*
riable du lieu. Le baromètre est surtout des-
cendu et-resté bas entre le 11 et le 23 ; l'écart
entre le.point le plus haut (ler avril) et le point
le plus, bas (22 avril), est de 19 millimètre®.
Cette marche générale est, du reste, normale
pour le mois d'avril.

Notons encore que la chute dés pluies fut as-
sez abondante : 103,4 millimètres, cela au cours"'
de 13 journées, dont 6 neigeuses ; que la nébulo-
sité se montra forte avec 20 jours nuageux, 4
couverts et 6 claiire, enfui que les couirants at-
mosphériques ont indiqué 12 jours de "bise nord-
est, 7 de vent ouest-sud-oùest, 3 de nord-ouest et
8 de courants variables (bise prédominante du«
rant la dernière semaine).

Onze journées ont présenté quelque aspect
électrique, dont 2 avec orages rapprochés, le 9
et le 21.

•••

En mai, les jours grandissent de 1 h. 16 m.
La Irane; nouvelle le 2, est pleine le 17.

En ce mois, la planète Vénus, brille toujours
aveo force dans le. ciel du couchant et atteint
son maximum d'éclat, malgré la longueur du
orépuseule, Elle se rapproche lentement du so-
leil et de notre terre, présentant, au télescope,
une phase de plus en plus marquée et dimi-
nuant, par suite de ce rapprochement de l'astre'
central; le temps de ea visibilité au-dessus de
l'horizon.

Le 5 > et le 6 mai, Vénus se verra près du crois-
sant lunaire, enoore très délié ; les 23 et 24, elle
passera' également non loin de la planète Sa-
turne, ̂ qui décline à l'ouest dans le groupe des
Gémeaux. On se souvient que la belle planète
du Berger se trouva très rapprochée de Jupiter,
en février dernier, formant un couple remarqua-
ble. •

Quant à,Mars, il continue â s'éloigner de nous,
mais est encore visible non loin de l'étoile prin-
cipale du lion, appelée Réguilus. Il en sera mê-
me très rapproché, perspectivement, vers la fin
du mois, le 25, et an début de juin.

{Observatoire du JoratùL

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Cécile BIERRI

sont informés de son décès survenu à l'Hospice de
la Côte lundi matin 1" mai, après une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 3 mai , à
1 heure.
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