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GRAND BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille - Neuchâtel
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i Articles pour .Messieurs
j Reçu un grand choix de

BONNETERIE D'ÉTÉ
coton, laine, filets jf

Cols - Cravates - §retdks - Chaussettes s
8 BR OSSERIE P A R F U M E R I E
f GANTERIE

assortiment de UAOvJUt- I I fc-O

I GRANDS MAGASINS BERNARD |
I ,__B_MWB HB— B———— —— --BBBBHI

«——- —<»,
" A BONNEMENTS 4

f an 0 moi jaoi>
En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40

> par la poste 10.60 5.3o t.65
Hors de ville, franco 10.60 S.3o a.65
Etranger ( Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TJ* i

. Vente an numéro aux kiosques, gares, dépose, etc. 4—

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. î .aS.

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

Demander le tarif complet. — Le journal ae réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

\ contenu n'est pas lie i une date. i
% mm 1 *

âVBS OFFICIELS
¦ÉrSSkl COMMUNE

P̂ 
-TEUCHATEL

RECHUTERENT
du bataillon des

SAPEURS POMPIERS
Les hommes de l'année 1895,

habitant la circonscription com-
munale de Neuchâtel-Serrières
et qui doivent participer au ser-
vice de défense contre l'incendie
& teneur de l'article 3 du règle-
ment, reçoivent l'ordre de se pré-
senter devant la commission de
recrutement, le mercredi 22 mars
1916, dès 7 h. % du soir, à l'Hôtel
de Ville, 1er étage.

Ceux nés avant 1895 qui dé-
sirent faire le service doivent se
présenter le même jour au même
lieu, à 9 heures du soir.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Neuchâtel, le 17 mars 1916.
Commission dn feu.
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IMMEUBLES

li fi! nie
On offre à vendre tout de suite

une usine en activité, situé dans
le district de Boudry. Force élec-
trique, grands terrains de déga-
gement. Outillage en bon état,
presses, etc., etc. S'adresser pour
renseignements au notaire B.
A-berson, à Boudry. H826N
m . |

A vendre dans petite ville du
nord du canton de Vaud,

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

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

A vendre, à St-Blaise,
¦¦B BBSffiffiS ŒÇp Kga n.

v®.M 1 _ H _ >£_k«ES VXi Wft f f .  «a H lî^̂euXT88 s________\_____ > __ \ ___ \

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

ENCHÈRES
> i . i.

-Enchères
Il sera vendu, par voie d'en-

chères publiques, à la gare des
C. F. F., lundi 20 mars 1916, à
S h. après midi,

1 lût vin ronge Beauj olais
(120 litres environ).

Neuchâtel, le 17 mars 1916.
Greffe de Faix.
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A VENDRE

OCCASION
2 magnifiques lits jumeaux,

1 place %, complets, noyer ciré,
avec fronton , en parfait état ; 2
tables de nuit assorties, 1 table
ronde noyer poli, 1 chiffonnière,
1 berce complète, 1 pupitre verni
noir, 6 vitrines moyennes, 1
grande vitrine, 1 seille à fro-
mage. S'adresser Henri Christi-
oat, Concert 6. c. o.

LA « GLYCÉRÏT»
est meilleur marché que la

GLYCÉRINE
Eu vente dans toute les phar-

macies et drogueries.
Westrnm et Cie, Fabri-

que de produits  chimi-
ques, Zurich, Neumuhlequai
lu. Téléphone i 110. - H  1024 Z

à vendre, chez J. Vogel, Vache-
rie de Beauregard , Vauseyon.
Téléph one 9.95. 

Toiles au mètre
Festons m mètre

et à la pièce
Tous les genres de

BRODERIES
chez

GUYE-PEETEE
A vendre 1500 kilos
betteraves

fiien conservées, ainsi (pie de
beaux
©Ii ©ex-raves

^'adresser à Ch. Gattolliat, Cor-
celles, Chanelle 14.

VENTE D'IMMEUBLES
à Auvernier

Le samedi 35 mars 1916, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
dn Lac, à Auvernier, M. James Cortaillod exposera en vente , par
voie d'enchères publiques , les immeubles ci-aprèa : ¦-.

A. Cadastre d'Auvernier
1. Art. 396, Combe, vigne de 562 ma ou 1 ouv. 595 °/00
2. » 397, :¦•• » ' » » 1179 » » 3 » 348 »
3. » 3H8, Argile, » » 1508 » » 4 » 281 »
4. 399, Kophettes, » » 419 » » 4 » 189 »
5. 400, Cortey, » » 634 » » 1 » 799 »
6. » 4iH , i » » 504 » » 1 » 430 »
7. » 618, Sagnardes, s » 859 » » 2 » 439 »
8. » 971, Racherelles, » » 1006 » » 2 » 856 »
9. » 972, Serran. » » 688 » » 1 » 953 »

10. » 973, Sahn , » » 603 » » 1 » 711 »
H. » 974, Serran, » » 1116 » » 3 » 168 »
12. » 451, Sagnardes, » » 1584 » » 4 » 496 »
13. » 557, Combe, » » 1042 » » 2 » 958 .
14. > 851, Tertre , » » 761 » « 2 » 160 »
15. » 382, Rochettes, » » 814 » » 2 » 310 »
16. » 385, Rozet , » » 671 » » 1 » 905 »
17. » 386, Combe. » » 411 » » 1 » 166 »
18. » 387, » » » 1203 » » 3 » 415 »
19. » 389, Cortey. s » 540 » » 1 » 532 »
20. » 390, Boffetanna, s » 1141 » » 3 » 239 »
21. > 405, Sagnardes, » » 1051 » » 2 » 984 »

» » » verger » 112 » » ém. 337 »
22. » 384, Verger de la Cage, » » 754 » » 2 » 233 »

B. Cadastre de Colombier
23. Art. 396, Les Champs de la Cour, vigne de 1445 m3 ou 3 ouv. 492 °/oo
24. » 46, Les Brena-Dessus , » » 1505 » » 4 > 272 »
25. » 394, » » » » 3100 » » 8 » 800 »

G. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
26. Art. 829, La Pistoule, vigne de 203 m3 ou 576 «/oû
27. » 1558, » » » 140 » » 397 »

Si les offres sont suffisantes, l'échute sera prononcée séance
tenante. S'adresser pour visiter au propriétaire et pour les condi-
tions au notaire Hlichaud, à Bôle.

LAUSANNE
-' 8— —HP

NOUVEAUTÉS

E0BES DE VILLE
E0BES DU SOIE

MODÈLESJIE PARIS

MODES
RUBANS - VOILETTES

COLIFICHETS

MANTEAUX
COSTUMES TAILLEUR

JUPONS DE SOIE
GANTS

BAS
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| SCHWAB-E0Y |
IH -axa. TAILLEUR ______ s
E Téléphone (.28 _??_ Téléphone 1.28 |||

!i! Vien t d'arriver beaux choix de jjj

I ta pour teîsii lis f
~j» Haute Nouveauté |||
'JJ ROBES ET MANTEA UX \f t_S 133
IIIEmEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEHIEIIIEIIIEIIIE

GKIFFIiS. d ASPERGES ; Argentcuil , d'an an , S fr. le cent.
Plants de 'FRAMBOISIERS , remontants , 15 D D
Plantons de RHUBARBE , d'nn an 12 D D
Plantons de TOPINAMBO U RS, 20 ct. le kilo

Marchandise prise Kerzers

Guitares maraict ières île ggro gga É w-n»
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-revei, Jaguet 67262 §?!
8B89-" MAISON UA MIEUX ASSORTIE -«S fe?

Cercueils , couronnes , coussins , habits mortuaires U ,
Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation @[

Incinérations — Exhumations fg

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

A vendre un

lit Louis XVI
bien conservé. S'adresser le ma-
tin, chez Mme Chable, architecte,
La Colline, Colombier.

Co//res-Jorts
Coffrets * Cassettes

chez

F. & H. Haiaenvang, BoiUB 10

Dépuratif
Salsepareille Model

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

Se trouve dans toutes les. phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par '-irte postale direc-
tement à la I>" rmacie Centrale,
Model & Martip 'ier, rue du Mont-
Blanc 9, Geiitve , qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

*TL- *. ̂iAJ^Uijlit'if—lfMAimi w
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Offre les meilleur* \_\
POÈLS , POTAGERS A DM
GflZ ET A CHBRBON IY

LESSIVEUSES f'U

_H ¦ Sj ÎS. va tï\ £̂>*% a il

t l l  Dernière conquête dans;
g» ' Bg le domaine médical.
E» I.J Recommandé par M M.,
BBk ffl| les médecins contre la__ ne r v o s 11 é, l'abatte*

ment , migraine, l'in-
somnie, les convulsions ner-
veuses , le tremblement des mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la nenral-
gie, la nenrasthénie 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 vent»
dans toutes les pharmacies.

Dépôt.;. Pharmacie A. Bouw
geois, Neuchâtel. H 103 G).

A vendre, pour cause de de»
part, une belle .

grande baignoire
en fonte émaillée. Prix avanta-,
geux. S'adresser Saars 39, de pré-J
férence le matin.

Belle occasion
À vendre joli lit Louis XV, 1

place, état de neuf, à bas prix,
S'adresser Hôpital 11, __ê. J

¦®____ _n*_

nsini
Angle rues du Seyon-HOpita.

NEUCHATEL /
P

Gran d assortiment de

Soieries, dentelles
Velours, ganterie
Pois de Frasne •
fr. 0.70 la livre. —————».

- Zimmermann S. A
Belle macnlatore à1̂ 5 t̂

à l'imp rimerie de ce j ournal

Demandes à acheter
Vieux métaux

CUIVRE - LAITON
Caoutchouc pur

sont achetés en gros et au àélifi
à des prix inconnus jusqu'ici.'̂ -.
Prière d'écrire à Case postale^foj
4321. c. o. H791NJ

Occasion avantageuse de ven.-
te pour

caoutchouc
ponr dentistes

Avant de vendre ailleurs, veuilA
lez me faire des offres en indw
quant prix et quantité. D. Stein-'
lauf, à Zurich, Stampfenbach-
strasse 30. Zal612g9

Attention! Attention)
J'achète ponr la Suisse '

tricotée
' t  au prix de Fr. 2.50 Y

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 Ir. 20 le kç^
Laiton de 2 à 2 fr. 20 le kgi
Etain à . . 3 fr. 50 le kg
Chambre à air Fr. 8.- à 3.50 le kù
Autres caoutchoucs , suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur*
montâmes au détail.

Adresse : Mme j . Kiinzi, rus
Fleury 3 (maison ancienne pharï
macie Bauler), an »¦»• étage]
(ne pas confondre). H790N c.oj

Fabrique âe papier ;
achète vieux registres, livret
vieux journaux, papiers, etcJ
comme matières premières. Dis?
crétion assurée. Ecrire sous chifr
fre F. P. 632 au bureau de 1̂Feuille d'Avis. • >

TONNEAUX *
Toujours acheteur de futaille^

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat , Corcelles. H 210.9 %

On achèterait *̂

une armoire a 2 porte!
en bon état. S'adresser Tertr*
No 20 a, au 1er.

M#UEiI_¥N ïa
Je paie toujours un prix bien supérieur à tout oe

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

J'achète aussi les vieux sacs

C'est Chez Victor, le vrai Qbiffonnier
MAISON SUISSE. — Une carte suffit. — On se rend à domicile;

farine 9e maïs -
torréfiée -—-
ponr garnies, etc. -
fr. 0.45 la livre. ---------------

—Zimmermann S. A.

ijr"rjr,""~T,~""~y'—~~* ^̂  wa__a ¦¦M__a_B-|L

Reçu an très beau choix ffij i

lises et Japettes l
en laine et sole j

(bonnes marchandises |M
et prix très modérés) j

-lAttASIN | j

iplE-PETTIPIERRE |



• %
Importante fabrique de la branche électrique de la Suisse

allemande cherche pour tout de suite

j enne demoiselle lillnte
connaissant à fond la langue et la sténographie française.
Désirable : quelques connaissances de la langue allemande.
Place stable.

Adresser outres détaillées avec copies de certificats, pré-

• 

tentions et photographie sous chiffre O. E. 614» à
Orell Ftissli-Publicité, Zurich. U. F. 900

{Serruriersj
• Ajusteurs et mécaniciens sont ©
S demandés aux Cycles H490D »
f CONDOR, Conrfaivre g
1—————————. -

AU LOUVRE
RUE DU SEYON — NEUCHATEL — MAISON SUISSE

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 taff etas , 12.90 à 30.— ; en satin, moiré , drap, dep. 4.50.

Nouveau grand choix de belles Blouses en soie, voile, laine.
Nos Blouses en pongé , article anglais renommé , de 8.90 â 25.- sont arrivées.
Manteaux modèle de Paris , en taff etas , moiré, drap de velours, gabardine.

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

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

Tabliers en tons genres, grand choix
ïNTouveautés pour Robes et Costumes

Vu le grand écoulement, il est préférable de les¦ voir à la' pièce que de demander les échantillons.

Belle Gabardine en tontes teintes, dep. 6.90 - Serge, Cheviotte, 2.25, 4.50
NOUVEAU : Gabardine 'soie, taffetas ponr robes grande largenr , dep. 6.90

Se recommande, Maison KELLER-GrYGER

lip f iil
JVliss Rkkwooo Wî_?PB
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3°". ,

On cherche un

licencié expérimenté
pour diriger les études d'un étu-
diant ès-lettres. Ecrire à L. 655
au bureau de la Feuille d'Avis.

10-15,000 fr.
sont offerts en commandite, à
entreprise industrielle ou com-
merciale sérieuse et prospère,
par j eune commerçant ne dési-
rant pas emploi. — Faire offres
sous H 852 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. 

On ttak pension
pour jeune fille de 14 ans, dans
bonne famille de la campagne,
où elle pourrait fréquenter la
dernière année d'école. Indem-
nité mensuelle : 20 à 35 fr. Offres
à Mme Heil, rue du Canal 16,
Bienne. H493U

Je désire placer ma fille, âgée
de 18 ans, en échange d'une fille
du même âge ou fréquentant en-
core l'école. Bons soins assurés.
Offres sous chiffre Y 1886 Y à la
Soc. an. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne. 

Les is-plii
étudient et utilisent avec succès
la rubrique « Offres et demandes
de place » de la Schweizer. All-
gemelne Volkszeitunrg, à Zofin-
gue. Dans chaque numéro, il y
a une masse d'offres. Plus de
300,000 lecteurs. Mise sous presse
jeudi matin. — Adresse exacte :
Schweizer. Allgemeine Volks-
Zeitung, à Zofingue. Zàl434g

On cherche, pour jeune fille
suivant l'école de commerce

bonne pension
et chambre. Prix : 60 francs par
mois. — S'adresser à M. Ernest
Erismann, Scheibenweg 14, à
Thoune. • 

On remettrait à personne sol-
vable une bonne

entreprise de voiturage
et camionnage dans localité ùv
dustrielle du Vignoble. Adresser
offres écrites sous H 843N à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

MARIAG E
Monsieur, célibataire, bien, pro-

fession libérale, belle situation,
désire correspondre avec demoi-
selle Intelligente et sympathi-
que. Intervention de parents non
exclue. Très sérieux. Discrétion
assurée. Ecrire sous E. 1338 L.,
poste St-François, Lausanne.

On désire placer en

PENSION
de préférence chez pasteur ou
professeur,

JEUNE HOMME
commençant son gymnase à Pâ-
ques. — Adresser offres sous
H 5482 J à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Nenchâtel. - '

Petite famille d'instituteur re-
cevrait en pension un ou deux

garçons
désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons soins. Oc-
casion de fréquenter l'école se-
condaire. — S'adresser à A. Mes-
serli, instituteur, Kirchberg (Ct.
de Berne).

AVIS
f oute  demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
f t s n  timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
bD pédiee non atiranohie. __3

Administration
de la

Fwfife tf tot de Wewnâte»

/ LOGEMENTS
A LOUEE

Î)Our le 24 ju in, près de la gare,
ogement de 3 chambres, gaz et

électricité. S'adresser Fahys 21.co
I A louer, pour le 24 juin, joli
logement de 3 chambres et cui-
sine, au centre de la ville. Prix :
600 fr. S'adresser entre 10 h. et
midi, rue St-Maurice 12, au 2me.

Bon marché, profitez!
' Logements, jardin et verger à
louer, à la campagne (Val-de-
Ruz), à proximité de Neuchâtel.
Offres écrites à B. F. 644 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
A loner, près de la gare

(pour le 24 juin, logement de 3
(chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adreser à MM. James de
Beynier et Ole, rue Saint-Mau-
rice 12, Neuchâtel. 

A LOUEE
!pour le 24 mars ou pour époque
à convenir, Evole 8, 1er étage, un
'appartement de 4 pièces et dé-
pendances. Part de jardin. Loyer
650 fr. S'adresser au Départe-
ment de l'Industrie et de l'Agri-
culture, au Château de Neu-
châtel. 

Corcelles
/ 'A louer, dès le 1er avril, _ pro-
ximité du tram, 2 beaux appar-
tements de 4 grandes pièces,
cuisine et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
.vue sur le lac et les Alpes. S'a-
foresser Henri Gèrber. c. o.
I Pour St-Jean, Grand'Rue 7, 2
chambres et dépendances. Tout
jde suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
chambres. S'y adresser. c. o.

V CORCELLES
à A' louer, pour cas imprévu, lo-
gement de 2 pièces et dépendan-
ces. 15 fr. par mois. M. Sauser,
cordonnier.__m^______team « '¦ i————i—__—J

i. .. CHAMBRES
i Jolie chambre, au soleil, avec
[cuisine, les 2 pièces bien meu-
blées, gaz et électricité. Ecluse 8
KGor). 
_ Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité. Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me étage. c. o.

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

/ LOCAL DIVERSES
j 24 juin 1916
/ Poteaux i. Magasin à louer.
600 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
Place Piaget 9, grandepiè
ce indépendante non meublée, co.

i Demandes à louer
On cherche

chambre
Aien meublée, exposée au soleil,
Se préférence à proximité immé-

iate de la ville. — Ecrire sous
Chiffre G. 652 au bureau de la
JFeuille d'Avis. '

On demande à louer en ville

h un local :
mien éclairé, à défaut un petit
[appartement , à prix avantageux,
rez-de-chaussée. — Faire offres
«crites avec prix à L. C. 653 au
pureau de la Feuille d'Avis, c. o.

; OFFRES
Bonne cuisinière

(d'un certain âge, cherche place,
(ou remplacement pour l'été. —
S'adresser à No, poste restante,
|Spiez, Oberland bernois. 
\ On cherché à placer une

Jjeune Fïlle
«ïrtant d'une école ménagère,
Hans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français et de se perfectionner
pans, les travaux du ménage. —
[Offres écrites' sous initiales W.
JG. 654 au bureau de la Feuille
H'Avis. 

|0N CHERCHE
felâce pour Jeune fille de 16 ans,
Comme aide de ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement exigé.
w- Adresse : Mme Herren, Thun-
Itrasse 105, Berne. Hcl875Y

ï Jeune fille de 20 ans cherche
Mace comme

IVOUONTAÏRE
Hans une petite famille où elle
•Wurait l'occasion d'apprendre le
{français. S'adresser à B. Haus-
ser, chemin du Rocher 10, en
Mlle. ._

Ueune Fille
Sachant un peu cuire, demande
lace dans la Suisse romande.

,Offres à M. Hasler, Wltzwyl p.
Champion.1

\ PLACES
On demande une

Jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider au
'ménage. S'adresser G. Obrecht,
St-Nicolas 8,

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

Treille , une et deux chambres. Fahys, 3 chambres, eau, gaz, élec-Prix 17 fr. 50 et 20 fr. tricité. Prix : 600 fr.Rocher, 2 et 3 chambres avec Louis Favre , 4 chambres avecjardin. Prix réduit balcon. Prix avantageux.Place des Halles, 3 chambres, u» :*«i o v u
Prix 45 fr Hôpital , 3 chambres aveo cham-

Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres bre de iains- Prix 765 fr-
spacieuses. Prix avantageux. Parcs, 3 chambres avec jardin

Fahys, 3 chambres et dépendan. daDS immeuble neuf,
ces. Prix réduit.

Evole, 6 et 7 chambres et dépendances , chauffage central , balcon,belle vue, issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.

On demande pour courant avril,

cuisinière
propre, active et bien recomman-
dée. S'adresser le matin jusqu'à
10 heures ou le soir à Mme Fr.
de Perrot , faubourg du Lac 23.

Servante
On demande une servante très

sérieuse et connaissant les tra-
vaux du ménage. Bons gages. —
Adresser offres et références à
Paul Bloch, rue du Parc 9 bis,
La Chaux-de-Fonds. H15189C

On cherche, pour le 1er avril,
une

JEUNE FILLE
propre et sachant cuire. S'adres-
ser rue St-Maurice 8, magasin.

Brave
jeune fille

aimant les enfants et les tra-
vaux du ménage, trouverait pla-
ce. Vie de famille. — S'adresser
Mme Marthe, Ecluse 8 (Gor).

On cherche

une bonne
à' tout faire, sachant cuire seule
et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Se
présenter avec certificats. — De-
mander l'adresse du No 648 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une 1311e
forte et robuste, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Gages : 40 fr. par mois. — Ecrire
sous chiffres H 20864 C à S. A.
suisse de 'Publicité Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

BONNE SUPÉRIEURE
(young ladies maid) ou femme de
chambre expérimentée, de lan-
gue française, sachant bien cou-
dre et repasser, est demandée
pour maison de commerce près
de Zurich. ,. ¦ - ¦ ¦

A la même adresse, Jeune fille
robuste, pour les travaux du mé-
nage et la lessive. Adresser of-
fres écrites, avec copies de cer-
tificats et prétentions de gages,
sous chiffre B. 658 au bureau de
la Feuille d'Avis.
MUftlI'HM"." .̂^1 -'"" 

ll. »l l . l HMU.— IMI.mWiMJBa

EMPLOIS DIVERS
La scierie d'Appenans, Doubs

(France), demande un

scieur affûteur
débit chêne, et un

boa manœuvre
marié de préférence), bien rétri-
bué; 

Une jeune fille
tailleuse, cherche place dans la
Suisse française pour se perfec-
tionner. — F. Baser, Scheiben-
strasse 43, Berne. Hcl871Y

Deux bons
rémouleurs _'éc_appeiiieiit_

pour grandes pièces ancre
pourraient entrer

tout de suite à la fabrique Mill-
ier et Vaucher S. A., Pasquart,
Bienne. H491U

On cherche pour tout de suite
un

ouvrier j ardinier
S'adresser à Emile Patthey, hor-
ticulteur, Colombier. 

Jeune fille
couturière

demande place où elle appren-
drait le français. Agnès Bûcher,
couturière, Hergiswil (Nidwald) .

Jeune ouvrierboulanger
(exempté du service militaire),
cherche place pour le 26 mars.
Demander l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
cherche, pour se perfectionner,
place d'assujettie dans un bon
atelier de couture. S'adresser à
L. Wegmann, robes, rue du Mu-
sée 12, Bienne. 

On cherche à placer comme
volontaire dans un

atelier de couture
de la ville une j eune fille de la
Suisse allemande. La jeune fille
est âgée de 18 ans et a fait un
apprentissage de 2 ans. Pas de
rétribution demandée, mais cha-
que jour une petit e leçon de
français. Adresser les offres à
Mme François Apothéloz, Parcs
No 47. à Neuchâtel.

Procure travail facile
PACHE, Stand, Genève

On demande un
JEUNE HOMME

sachant traire et soigner le bé-
tail. Entrée : 1er avril. S'adres-
ser A. Feutz, Sablons 25, Neu-
châtel. 

On demande
JEUNE HOMME

de 14 à 16 ans, pour aider
aux travaux de la campagne
dans le canton d'Argovie. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons
soins et petit salaire dès le com-
mencement. Offres sous H 811 N
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel; 

On demande une personne
d'un certain âge, forte et robus-
te, connaissant la couture, pour
occuper le poste de

lingère
dans un établissement hospita-
lier. Demander l'adresse du No
631 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Ij e Bureau de travail et

de remplacements, Coq.
d'Irde 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres<
s«ss depuis 2 fr. 50 la journée , o.o.

On demande un

bon domestique
fort et robuste, ¦ connaissant bien
les chevaux. — Adresser offres
écrites sous A. B. 647 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

On demande un bon

manœuvre
à la scierie Môckli, Savagnier.

On cherche, pour un institut
des environs de Neuchâtel, un

maître de comptabilité
disposant de 10 à 12 heures par
semaine et non mobilisable. —
Faire offres et conditions par
écrit sous H 838 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. H838N

On demande

un jeune homme
pour la campagne, chez Paul
Jeanmonod , Prises Montalchez
(Ct. de Neuchâtel). ¦

DEMOISELLE
connaissant les travaux de bu-
reau, pourrait entrer tout de sui-
te dans une maison de com-
merce. Adresser les offres écrites
sous N. S. 639 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

On cherche, pour jeune gar-
çon de 15 ans, sortant de l'école
secondaire, place de

VOLONTAIRE
dans magasin ou chez particu-
lier. S'adresser à M. A. Zimmerli,
Militârstrasse 88, Zurich. 

On demande un

bon domestique
bons gages. S'adresser Oscar Pe-
thoud, camionneur officiel , Cou-
vet 

AVIS DIVERS

Oui
prêterait 100 ir., à jeune homme
sérieux, momentanément gêné.
Intérêt 10 %. Garantie : leçons,
branches commerciales. — Offres
écrites sous chiffre E. R. 657 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
avec chambre, pour élève de l'é-
cole de commerce,

est demandée
Adresser les offres sous chiffres
Z. O. 473 à Rudolf Mosse, Saint-
Gall; Zag473

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

. . . . .  J

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai! poste de police de Neuchât el

i portemonnaie.
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SBiilffiiiSifgiiliii iilliasM
MM. les actionnaires de la Société Immobilière du Bols de

l'Hôpital sont convoqués en Assemblée générale, en l'Étude des
notaires Petitpierre et Hotz, rue des Epancheurs 8, pour le jeudi
30 mars 1916, à 10 heures dn matin, avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport

du Commissaire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres.

Neuchâtel, le 18 mars 1916.
Le Conseil d'administration.

Société Immobilière de Villamont
Assemblée générale des actionnaires, le jeud i 30 mars 1916, â

3 heures après midi, au siège de la Société, Etude Cartier, notaire,
Môle 1, à Neuchâtel.

Ordre du Jour : 1. Rapports du Conseil d'administration et des
contrôleurs ; 2. Approbation des comptes ; 3. Fixation du divi-
dende ; 4. Nominations statutaires ; 5. Divers.

Pour assister à l'Assemblée, chaque actionnaire doit déposer
ses titres au moins trois jours à l'avance à l'Etude Cartier, no-
taire, en échange d'une carte d'admission.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des actionnaires.

Neuchâtel, le 13 mars 1916.
- , Le Conseil d'administration.

Renia lui tasli Ha
per iî Cantone di Vaud

Rendo noto a tutti miei connazionali dei canton! di Vaud , Neu-
châtel e Friburgo che le visite militari, già fissate per tutti
i Mercoledi presso quesio H°. Ufflcio , anzichè aver luogo aile
ore il dei mait ino comincieranno invece nei predetti soli gtorni
di mercoledi, aile ore 8 dei mattino.

Avranno la precedenza i connazionali dimoranti fuori Losanna.
Aile ore 4 dol pomeriggio cesseranno le visite.

Taie disposizione è staia ordinata per il maggior agio di coloro
che passano la visita e che debbono in tempo far ritorno aile loro
reuidenze.

Losanna, il 17 Marzo 1916. 10888 L
Il Ko Agente Consolare,

Ros. Zannoni.

'¦¦ CWre ¦¦
Café -Restaurant des Alpes

Dès aujourd'hui vente de cidre
La chope, 15 et. ; le l/ a litre, 30 et. ; le litre, 60 ct.

La bouteille mousseux, 70 ct.

DINERS et SOUPERS à prix fixe
Restauration à tonte heure - Cnisses de grenouilles

Tons les jours : Choucroute garnie
SALLES AU I» ÉTAGE Se recommande, Hans Anibiihl.

------¦---¦-¦--- .--¦..-¦-¦¦_¦ -_-.¦-¦--¦,, .¦,,

AVEZ-VOUS S
^ 

une place à repourvoir V Cherchei-vous des servantes, des
a domestiques, des ouvriers de campagne, etc., une pension ,
a ou voulez-vous faire un échange ? vous utilisez le plus
5 efficacement le

i Zurztichei Volksblalt g
g Administration à ZURZACH (Suisse)

i ; Le journal le plus répandu dans la contrée du Rhin argovien •%
_\ et ses environs. |}
i SE RECOMMANDE A TOUT LE MONDE j

5:_-_---,-_,_,.,._._--.--_„.,M„_.--„.__i

Société Immo bilière Farcs-&are-Vauseyon .
MM. les actionnaires de la Société Immobilière Parcs-Gare-

Vauseyon sont convoqués en Assemblée générale, en l'Etude des
notaires Petitpierre et Hotz, rue des Epancheurs 8, pour le jeudi
30 mars 1916, à 5 heures du soir, avec l'ordre du j our suivant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires. . .

».{¦? ,_ Le bilan* le compte de profits et pertes,' ainsi que le rapport
du Commissaire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres. .

Neuchâtel, le 18 mars 1916.
Le Conseil d'administration.

Société IfflnioMlière fles Parcs
MM. les actionnaires de la Société Immobilière des Parcs sont

convoqués en Assemblée générale, en l'Etude des notaires Petit-
pierre et Hotz , rue des Epancheurs 8, pour le jeudi 30 mars 1916,
à 11 heures du matin, avec Tordre du jour suivant :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Opérations et nominations statutaires.
Le bilan , le compte de profits et pertes, ainsi que le rapport

du Commissaire-vérificateur sont à la disposition des actionnaires
au siège social.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces
titres.

Neuchâtel, le 18 mars 1910.
Le Conseil d'administration.

- ¦ . - — . ,- .. .-

Grande Salie des Conférences de Neuchâtel
Jeudi 33 mars 1916, à 8 h. du soir

Concert de Bienfaisance
organisé par la

Société Pédagogique
en faveur du

Fonds Pesîalozzi et d'Œuvres scolaires
Location : Magasin de musique FŒTISCH FRÈRES et le soiî

à l'entrée de la salle.
Prix des places: Galerie numérotée , fr. 2.— et fr. 1.50. Parterre, fr. 1.50

Galeri e et Parterre numérotés , fr. i.—

Jeudi 23 mars, à 2 h.: RÉPÉTITION GÉNÉRALE. Entrée : 50 centimes

| Ecole de commerce, .'Administration et fle Chemin de fer , Olten ;
Commencement de l'année scolaire : 1" mai 1916.
Dernier délai d'inscriptions : 15 avril.
Fréquentation d'une école secondaire exigée. Age

minimum: 15 ans. 0 1372 Q
1 Programmes et renseignements par la direction.

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Lundi SO Mars 1916, à 8 h. </< du soir

RÉCITAL CESAE FRANCK
au proiit des soldats aveugles f rançais

donné par

Wi. AllO—< _l_ Mi-HÂJl , dernier élève de César Franck
Professeur à l'Institution nationale des jeunes aveugles

avec Je concours de
M>i< BIAb-LElX-1 SU1S1ET, cantatrice

M. Mahaut fera en outre une conférence sur le sujet suivant :
Les Avengles en France avant la guerre et après la guerre

Pris des places : Fr. 2.— et 1.—
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. M à 12 h. % et de

2 h. à 6 h. Yi, et le soir du concert à l'entrée.
DSF* Aucune demande je billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement. ""3!S_
Compte de chèques postaux IV. 406. 

f 99Oberlander Vagblatt" j
• 39°» Année (Journal de la ville de Ttaouoe) 39m° AMé6 i
% Organe quotidien le plus répandu dans l'Oberland bernois <
S m m m  Editeur: CARL MUNTWYLER , Thoune EU _ H j

2 Le seul journal de l'Oberland bernois paraissant chaque 1
A jour. La partie o annonces » de 1'. Obarlânder Tagblatt » a <# une très grande importance pour l'Oberland bernois et son <
$ efficacité s.'éteud toujours plus. 11 est donc recommandé pour ja obtenir un bon résultat , d'utiliser cet organe pour sa réclame, t

S TARIF : la li gne 15 cent. Etranger: 20 cent. Réclames : 40 cent. 4

'̂̂ .*.^̂ m_fc__i. .̂ *̂*—.^ „̂fci__y___a_i.__._ _¦— ..»—._ /— m%ms .—_¦—..-—._¦« ¦_> ~ ._ .~«
- 
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j i J30.NS de réduction du #>  | )

Kon Jf« 1. — COU-»-!- Bon S» 3. — C0UP13_t
ce bon et ie remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants : j

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

JLe dimanche soir ex- JLe dimanche soir ex-
cepté, cepté. 

LES FiLLES DU SALTIMBANQUE
Grandiose roman en 4 actes, de la pénible existence
des saltimbanques. Très passionnant ot poignant .

Ccenr de soldat Gratnr?i3dacrees en
L'héroïsme d'un jeune capitaine blessé au oours d'une grande bataille.

AUTRES GRANDES VUES
Imm l—1 ¦¦ mm .- r̂awwCT ŵw- F̂wp ĝtgg; __mm_ -¦ 

¦ • - JWHWMWIW»

Jeune fille de 14 à 18 ans, de
famille honorable, pourrait ap-
prendre la

langue allemande
à de favorables conditions. Poui
renseignements, s'adresser à E.
Gerber-Sutter, fabricant , à Ober*
dorf (Ct. de Bâle-Campagne).

f  ' ' ^Le bureau de la "Feuille d'Avis
de "Neucbâhd, rue du Temple*
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 3 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pou-
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

. *> 1 r

AVIS DE SOCIÉTÉ
L'UNION FÉMININE

DE PRIÈRES
pour les Missions

se réunira D. v.
mardi 21 mars, à 6 h.

au local du Foyer, rue de la
Treille 6

Reniersiements
BBB-8BM_î_—WM——5—-» ««Basa

I 

Madame Orsola. COLLA I
et ses enfants exp riment leur B
s incère reconnaissance à tous ¦
les membres de la Société S
des cafetiers qui leur ont B
témoigné tant de sympathie fl
dans leur granc l deuil. Sf-j

I

Tous leurs remerciements H
aussi pour les fleurs . n

Mail , le 11 mars 1916. U

Eclalreurs Monis'es
NEUCHATEL

Samedi 25 mars 1916

Salle k la Rotonde
Portes: 7 h. 30 Rideau : 8 h. précises

A la demande générale :

2 SOIRÉE
Au Programme :

PÈ Bl, PÈ POU IN GREVIRE...
Revue d'une course

en un acte

L 'HOTEL DU LAC
Vaudeville en deux actes

Ah! là, là, ces éclatrenrs!
Comédie en deux actes

Fifres et clairons -:- Rondes
enfantines -:- Préliminaires

'Da0 " 

PRIX DES PLACES :
Non numérotées, fr. 0.50 ; numé-

rotées, fr. 0.70 et 1.—
Billets à l'avance au Magasin

M 11" Maire , faubourg de l'Hôpi-
tal , et auprès des instructeurs .

Echange
On cherche à placer un jeune

homme de 17 ans dans une bon-
ne famille de la Suisse romande
pour .apprendre le français. En
échange on prendrait un garçon
ou jeune fille en pension. Offres
sous Te 1477 Q à la S. A. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Bâle.



La guerre
A l'ouest

La bataille de Verdun
Les communiqués

BERLIN, 18. — Par un temps alternative-
ment clair et brumeux, l'activité des troupes a
été plus faible hier, des deux côtés.

PARIS, 18. 15 h. — En Argonne et dans le
lecteur de Courtechause, lutte de mines à notre
avantage.

A l'ouest de la Meuse, nous avons exécuté des
tirs de concentration sur les tranchées alleman-
des vers la cote 265 et sur le bois des Corbeaux.
L'ennemi n'a pas réagi.

A l'est de la Meuse, bombardement violent
dans la région de Vaux, intermittent sur les au-
tres points de ce secteur, ainsi qu'en Wœvre, aux
abords de la ligne Moulainville-Haudiorhont-
Eparges. •

Au nord-est de Saint-Mihiel, des pièces à
grande portée ont bombardé toute la nuit la route
d'Apremont-Vigneulles, où l'on avait signalé des
régiments ennemis en marche vers le nord.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front.

PARIS, 18. 15 b. — Dans la j ournée d'hier,
malgré la brume et les nuages bas, notre aviation
de combat a effectué dans la région de Verdun
vingt-neuf vols de chasse au cours desquels elle
a livré 32 combats aériens. Un fokker a paru ex-
trêmement touché.

Dans la nuit du 17 au 18, un groupe de dix-
Sept avions de bombardement a lancé 54 obus de
gros calibre, dont quarante sur la gare de Con-
flans, et 14 sur la gare de Metz. Les obus sont
bien tombés au but. De nombreux dégâts ont été
constatés sur les voies, et trois incendies ont été
allumés à la gare de Metz-Sa-blons.

Violemment canonnés sur leurs parcours, tous
les avions sont rentrés indemnes.

Au cours d'une reconnaissance offensive, une
autre de nos escadrilles a lancé dix obus sur l'aé-
rodrome de Dieuze et cinq sur la gare d'Arna-
ville.

PARIS, 18. 23 h.— (Havas. Officiel). — En
Belgique, notre artillerie a bouleversé les tran-
chées ennemies dans la région de Bœsinghe.

Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons canonnê
Une troupe allemande qui se dirigeait vers Vas-
sens, au nord-ouest de Soissons.

A l'ouest de la Meuse l'ennemi a bombardé
violemment la région Bourrus et de Montzeville.

Sur la rive droite, après une intense prépara-
tion d'artillerie, l'ennemi a dirigé au cours de la
journée une série d'attaque acharnées entre le
village de Vaux et le bois au sud de la ferme
d'Haudremont. Arrêtés par nos tirs de barrage ,
il n'a pu aborder nos tranchées sur aucun point.

Nos batteries ont été très actives sur l'ensem-
ble du front, notamment en Wœvre, où notre tir
a provoqué l'explosion d'un dépôt de munitions
au bois de Moranville.

En Lorraine, les Allemands ont prononcé une
attaque contre nos positions de la région de Thia-
ville. Quelques éléments ennemis qui avaient pu
pénétrer dans nos tranchées avancées ont été re-
jetés aussitôt par nos contre-attaques.

Vers 19 heures, les Allemands ont lancé deux
obus de gros calibre dans la direction de Belfort.

L<a bataille peut se prolonger
MILAN, 17. — On mande de Paris au t Cor-

riere délia Sera > :
« Les critiques qui faisaient prévoir de nou-

velles et violentes attaques contre le secteur cen-
tral de la défense de Verdun ne s'étaient pas
trompés. Les Allemands ont de nouveau donné
l'assaut aux positions de Vaux contre lesquelles
ils s'étaient usés en pure perte à la fin de la se-
maine dernière.

Les préparatifs des nouvelles attaques avaient
été observés dans les derniers jours, c'est dire que
toutes les mesures avaient été prises pour les re-
pousser. Malgré les insuccès allemands, on con-
sidère que les attaques de l'ennemi seront renou-
velées. On a l'impression que les Allemands ont
transporté ou sont en train de transporter dans
la région de Verdun une bonne partie des réser-
ves qu 'ils avaient concentrées ailleurs pour secon-
der l'offensive dans le cas où les opérations con-
tre Verdun auraient donné les résultats attendus.
Cela fait présumer que la bataille peut se prolon-
ger encore longtemps.

Il y a de grandes probabilités que la bataille
prenne la forme d'une bataille de position.

On a peu de détails sur les derniers combats.
L'attaque contre la position de Mort-Homme fut
conduite, comme on sait, pair une division entière.
Cinq vagues furent lancées successivement à 150
mètres les unes des autres. La première ligne fut
fauchée par le feu d'enfilade d'une batterie de 75
habilement dissimulée.

L'action, commencée à 15 heures, fut très cour-
te. Les témoins affirment que ces derniers jours,
les Allemands ont montré moins de ténacité dans
la résistance aux attaques à la baïonnette. On a
remarqué en outre chez eux des ssanptômes de
dépression qui sont bien faciles à comprendre
après une si longue tension nerveuse.

Une victime de la guerre
Le < Daily Mail » annonce que le journal* The

Standard > , d© Londres, a paru jeudi pour la der-
nière fois. Il espère reparaître 'après la guerre.

Fondé en 1827, ce journ al fut un des plus res-
pectables de la presse anglaise, si généralemsnt
respectable.

Le bonheur de la Belgique
L'abbé comte Benoît Cornet de Paissant, oœr é

de la paroisse de Saint-Antoine, à Etterbeck,
faubourg de Bruxelles, a été condamné par les
Allemands à quatre mois de prison pour un ser-
mon qu'il avait prononcé dans son église.

A Fest
Les communiqués ne signalent rien d'impor-

tant sur le front russe pas plus que dans les Bal-
kans.

Pour enrayer la baisse du change
allemand

A Berlin, Wolff publie cette note :
A partir du 1er avril, les paiements à effec-

tuer à l'étranger ne pourront plus avoir lieu par
le moyen de remboursements ; pour les expédi-
tions de marchandises à l'étranger, par chemin
de fer, le port doit être payé par délégation. Les
envois de marchandises de l'étranger ne seront
acceptés que si le port a été payé à l'étranger.

En Allemagne
On mandé de Bâle au < Démocrate > de Delé-

mont :
Un de nos compatriotes qui a fait récemment

plusieurs voyages en Allemagne nous déclare
que le mécontentement des populations com-
mence à prendre des proportions sérieuses. Le
renchérissement des vivres ne cesse' de s'accen-
tuer. De plms, les Allemands sont profondément
désunis sur le but à atteindre par la guerre. Tan-
dis que les pangermanistes poursuivent leur cam-
pagne annexionniste, les libéraux et les socialis-
tes ne veulent pas entendre parler de nouvelles
acquisitions de territoires ; les villes hanséati-
ques : Hambourg, Brème et Lubeck, sont le cen-
tre de la résistance à l'annexiônisme, soit parce
que la misère s'y fait particulièrement sentir,
soit parce qu'elles redoutent d'être complète-
ment supplantées par Anvers.

Le résultat le plus net de ces divergences est la
fin de Vt union sacrée » des partis politiques.

Le mécontentement a gagné l'armée. Les sol-
dats se plaignent généralement d'être menés
trop durement et d'être en même temps mal
nourris.

Il faudrait se garder de croire à la possibilité
d'une révolution prochaine. On est encore très
éloigné d'une éventualité de ce genre. Il est
néanmoins indubitable que le mécontentement
commence aujourd'hui à prendre des proportions
sérieuses.

lia retraite de l'amiral Tlrpftz
BERLIN, 18. (Wolff). — L'empereur a relevé

de ses fonctions l'amiral von Tirpitz en lui con-
férant la croix de chevalerie de l'ordre royal de
la maison de Hohenzollern, et en acceptant sa de-
mande de démission de ses fonctions de ministre
d'Etat et de secrétaire d'Etat à l'office impérial
de la marine.

Il a nommé secrétaire d'Etat à cet office l'a-
miral en disposition von Capelle , qui a été réin-
corporé dans le corps actif des officiers de ma-
rine.

Au sud
Les communiqués

ROME, 18. 18 h. — Dans la région monta-
gneuse, activité intense réciproque de l'artillerie.
La nôtre a dispersé des colonnes ennemies en
marche vers Landro (haut Rienz) et a renouvelé
son tir sur la gare de Toblach , où elle a provoqué
des dégâts visibles et quelques incendies.

L'artillerie ennemie s'acharne , avec- une vio-
lence particulière contre nos positions sur la hau-
teur de Santa-Maria, dans la zone de Tolmino.

Sur le front se sont poursuivis hier des actions
de nos détachements, appuyés par l'artillerie.

L'ennemi manifeste une vigilance active et
fait largement usage de bombes et de fusées.

Deux aviateurs ennemis ont lancé des bombes
incendiaires à proximité de Punta-Sdobbo, dans
le golfe de Panzano. Il n'y a pas eu de dégâts.

VIENNE, 18. — Sur le bas Isonzo, il y a eu
seulement hier, près de Selz, une tentative d'at-
taque de forces italiennes peu importantes. Cette
tentative a été repoussée devant nos obstacles.
L'activité de l'artillerie, des lance-bombes et des
grenades à main n'a pas pu dépasser hier la me-
sure ordinaire.

L'activité des deux artilleries a été d'autant
plus intense dans les secteurs de Tolmino, de
Plezzo et de Eella. Nos troupes ont attaqué à la
partie nord de la tête de pont de Tolmino. Elles
se sont emparées d'une position ennemie, ont fait
prisonniers 449 Italiens, dont 16 officiers, et ont
capturé trois mitrailleuses et un lance-bombe.

Sur le front du Tyrol , des combats d'infanterie
modérés ont eu lieu au Monte-Piano, au col di
Lena, près de Riva et en Judicarie.

Politique italienne
ROME, 18. — La Chambre a continué la dis-

cussion de la politique économique du gouverne-
ment.

M. Montiguarnieri développe un ordre du jour
demandant la suspension immédiate de l'émigra-
tion transocéanique à cause du manque de bras
dans l'agriculture et dans l'armée. Il déclare qu'il
votera avec confiance en faveur du gouverne-
ment ; il veut un gouvernement de défense na-
tionale. . .. >..

Il ajoute qu 'il a salué avec joie l'entrée dans
le cabinet de M. Barzilaï et qu'il se dispose à sa-
luer l'entrée au ministère d'autres parlementaires
éminents comme un gage et une affirmation de
la concorde nationale.

M. Raimondi développe un ordre du jour con-
sidérant les défauts de la politique générale du
cabinet. Il critique l'insuffisance de mesures éco-
nomiques du gouvernement, surtout en ce qui
concerne la question du change et du fret. Il re-
connaît que le gouvernement a eu raison d'assu-
rer l'union de l'Italie avec les Alliés jusqu'à la
conclusion de la paix , mais le gouvernement n'a
pas pu réaliser la concorde complète de l'action
militaire avec l'action économique , diplomatique
et financière.

Un courrier perdu
BERNE, 18. (Communiqué). — La direction

des postes vient d'être informée par l'adminis-
tration des postes des Pays-Bas que le courrier
de la Suisse, embarqué à bord du paquebot <Tur-
bantia » , parti le 25 courant d'Amsterdam pour
Buenos-Aires , doit être considéré comme perdu.
Ce courrier se composait , selon toutes prévisions,
de quinze sacs pour le Brésil, avec 304 envois en-
registrés et environ 600 objets ordinaires ; de 13
sacs pour la République Argentine, avec 279 en-
vois enregistrés et environ 500 objets ordinaires :

de trois sacs pour l'Uruguay, avec 50 envois en-
registrés et environ 60 objets ordinaires ; de six
sacs pour le Chili, avec 61 envois enregistrés et
200 objets ordinaires.

lie torpillage du «Turbantia»
BERNE, 18. — L'office fédéral d'émigration

communique que cinq Suisses avaient pris pas-
sage sur le «Turbantia» . Tous les passagers et
l'équipage ont été sauvés et se trouvent en sû-
reté. Par contre, la cargaison, les bagages et la
poste sont perdus.

WASHINGTON, 18. — Le gouvernement a
ordonné aux consuls des Etats-Unis en Europe
de faire une enquête sur le torpillage du «Tur-
bantia » et sur la tentative de torpillage de la
«Patria» .

-<e Danemark garde ses vivres

COPENHAGUE, 18. — A partir d'aujourd'hui
est interdite l'exportation des volailles vivantes
ou mortes, de la viande de renne, du chocolat,
du cacao sous, toutes ses formes, du poivre, du
vitriol et des chiffons de coton.

POLITIQUE
CHINE

La province de Kouang-Si a proclamé son in-
dépendance. '.

Le « Temps » commente l'état d'esprit qui a
provoqué, en Suisse une session extraordinaire
des Chambres. Il dit ;

« En réalité, le Conseil national suisse, dans
sa très grande majorité , a voulu sauvegarder
avant tout; l'ordre politique existant et prévenir
une crise qui eût mis en péril l'unité morale de
la nation. Ce aouci est bien louable, mais il faut
bien reconnaître qu'il ne tranche aucune des
questions de principe soulevées par le débat et
qui se (reposeraient sans doute avec le même ca-
ractère aigu si un incident nouveau venait à se
produire. L'erreur de beaucoup de Suisses, ©t
d'autres neutres est de confondre la neutralité
aveo l'indifférence et de croire que la position
de non-belligérance qu'ils ont adoptée les oblige
même à s'abstenir de toute discussion de princi-
pes au maintien desquels ils sont pourtant hau-
tement intéressés. Ce fut la faute initiale de
tous les neutres de ne pas élever une protesta-
tion formelle contre la violation de la neutralité
du Luxembourg et de la Belgique, alors que le
respect de la neutralité constitue la seule garan-
tie de leurs propres droits, et de ne pas protester,
de même, contre lés plus abominables violations
du droit des gens et des conventions internatio-
nales, alors que leur propre sécurité en dépend.
Cette timidité première en face de la brutale af-
firmation de la puissance allemande — car ce
fut cela bien plus que de l'indifférence — est la
source de toutes les difficultés, parfois angois-
santes, avec lesquelles les neutres sont aux pri-
ses depuis de longs mois. Quand on redoute de
défendre le droit par lequel on existe, on prête
singulièrement le flanc à toutes les pressions de
celui qui a cru pouvoir l'outrager impunément,
et l'on risque de fausser l'opinion publique, qui
ne distingue plus avec toute la netteté désirable
entre la neutralité et la résignation, comme entre
•la bienveillance et la complaisance. Il arrive
alors que les défaillances personnelles prennent
un caractère de réelle grarvité et qu'elles déchaî-
nent les passions populaires au point de créer un
péril intérieur là où l'on a tout sacrifié au souci
d'écarter la menace du dehors.

* Certes, les Suisses n'en sont pas là, mais le
malaise qui pèse actuellement sur leur vie poli-
tique, et que le débat au Conseil national con-
tribuera à dissiper, nous le souhaitons sincère-
ment, n'en constitue pas moins un indice d'autant
plus inquiétant qu 'ils savent par expérience que
la diplomatie allemande n'hésite jamai s à ex-
ploite^ par les procédés habituels de sa propa-
gande, le trouble des consciences, qui n'est pour
elle qu'un signe de faiblesse. Nul ne peut douter
que si l'heure tragique sonnait pour la Suisse,
comme elle a sonné en 1914 pour la Belgique, la
nation ferait son devoir et défendrait sa neutra-
lité et l'intégrité de son territoire contre n'im-
porte qui tenterait de les violer. C'est bien pour-
quoi le gouvernement fédéral et le Conseil na-
tional ont le plus grand intérêt à prévenir le
retour d'incidents qui sont de nature à énerver
dangereusement l'esprit public et à ébranler sa
confiance dans sa propre résolution. >

La crise et ( opinion française

SUISSE
1 i i

Les relations franco-suisses. — La gare de
Cornavin (Genève) ¦ expédie chaque jour en
France, pour notre ravitaillement, 250 vagons
vides, dont six à destination de Marseille ; les
autres voitures vont à Cette. Un train de vagons
vides part également tous les dix jours pour Bor-
deaux. Ces vagons nous sont renvoyés régulière-
ment, avec des chargements de céréales pour la
plupart.

Lo foin. —- Le département fédéra l de l'écono-
mie publique expose dans une circulaire aux
gouvernements cantonaux, la question de la fi-
xation de prix maxima pour le foin. Bien que
l'on puisse admettre au printemps que le foin
sera peu abondant , le département ne croit pas
que l'on 'en manquera vraiment, si les réserves
existantes sont employées intelligemment et si
le superflu est livré à temps à la consommation.
Le département est d'avis do reuonoer à fixer
des prix maxima. Des prix maxima uniformes
pour toute la Suisse entraîneraient des inégali-
tés. Le département recommande aux gouverne-
ments cantonaux de vouer leur attention à se
procurer du foin. Il leur recommande, si cela est
nécessaire, de limiter eux-mêmes les prix et de
séquestrer les réserves de spéculateurs pour les
livrer à la consommation. Les cantons sont auto-
risés à procéder ainsi par l'ordonna nce fédérale
du 10 août 1914.

En outre, le département, se basant SUT l'ar-
rêté fédéral relatif eu séquestre de dentées ali-
mentaires, séquestrera les réserves de fourrage
'acheminées dans un but de spéculation.

SOLEURE. — Lors de l'inspection des tireurs,
à Soleure, on a vu arriver deux frères Obrecht,
d'Albreu, petit village de pêcheurs entre Gran-
ges et Soleure, âgés de 90 et 84 ans. Ces deux
vétérans marchaient d'une belle allure et ac-
complirent l'exercice de tir prescrit. Il faut, il
est vrai, avouer que tous les coups ne portèrent
pas. Les deux vétérans sont naturellement au
nombre des plus âgés qui se soient présentés
dans le canton.

— La cota' d'assises de Soleure a condamné Je
journalier Soh., de Treiten, accusé d'avoir mis
le feu le 1er octobre 1915 à la grande ferme En-
gel près de Soleure, causant ainsi des dommages
atteignant 50,000 fr., à cinq ans de réclusion.
Elle a condamné en outre un autre incendiaire,
le nommé T., de Waldenbourg, accusé aussi de
divers vols qualifiés, à huit anis de réclusion.
Deux autres individus, accusés d'incitation à
l'incendie '0t de complicité 'dans des vols ont été
condamnés à cinq ans de réclusion chacun.

VAUD. — La villa « Les Feuiïlères » , à Ven-
ues, inhabitée durant quelque temps, a reçu la
visite de cambrioleurs qui se sont emparés de
vêtements et d'argenterie.

aux Chambres fédérales

On a beaucoup parlé de la violation de la neu-
tralité belge, au cours du grand débat des Cham-
bres fédérales — presque autant que de la con-
vention du Gothard ! A tel point cette violation
est devenue pour la Suisse une épine dans le
pied, disons même : dans la conscience. L'ancien
président de la Confédération pour 1914, aujour-
d'hui chef du département politique, M. Hoff-
mann, s'est même vu obligé, dans son mémora-
ble discours du 9 mars, de faire allusion à l'at-
titude du Conseil fédéral en cette circonstance :

« On nous a blâmés de n'avoir pas dit un mot
de sympathie dans le passage de notre rapport
de gestion relative à la visite du roi des Belges
en Suisse. J'ignorais que oe rapport excitât suf-
fisamment d'intérêt pour faire une impression
quelconque sur les sentiments du pays. Noos
avons fait mieux. « Le 1er janvier 1915, le pré-
sident de la Confédération, M. Motta, recevant
les représentants étranger», a prié le ministre de
Belgique en Suisse d'exprimer à son roi et à son
gouvernement les sentiments de profonde sym-
pathie de notre pays pour le sort tragique de la
Belgique. C'était le vrai moyen. »

La « Gazette de Lausanne », à qui j'emprunte
oe texte, en souligne le dernier passage, comme
s'il s'agissait d'une déclaration capitale. Beau-
coup de députés en ont m'arque leur complète sa-
tisfaction. M. E. Bonhôte ne regrette que le mys-
tère dont s'est enveloppée notre courtoisie offi-
cielle. « Si on l'avait su plus tôt , cela aurait sou-
lagé bien des consciences. »

En vérité, ces consciences auraient été soula-
gées à peu de frais. Comment ! ce n'est que de la
sympathie que nous devons à la Belgique, nne
sympathie d'ailleurs si timide qu'elle attend six
mois pour s'exprimer (pas bien haut, pas bien
fort, dans une conversation que le Conseil fédé-
ral n'a même pas le courage de porter de son
plein gré à la connaissance du peuple !) De qui
se moque-t-on ici ? Les Belges, s'ils ont besoin
de la sympathie de notre peuple — parce que
celle-ci se réchauffe d'admiration — n'ont que
faire de celle de notre gouvernement. Ici, la pro-
testation, c'est-à-dire l'attestation des principes,
seule était de mise, pour nous sauver, pour nous
ranger au nombre des défenseurs de la civilisa-
tion. Elle n'est pas venue, elle ne viendra sans
doute jamais : cela était peut-être logique et iné-
vitable. Soit ! Mais eu moins qu'on ne pense pas
nous donner le change par des démarches aussi
tardives qu'insignifiantes î

Le moins que nous puissions faire désormais,
c'est, comme on l'a déjà demandé, d'accréditer un
représentant de la Suisse auprès du gouverne-
ment belge, au Havre. Cela seul peut, en une
certaine mesure, réparer notre défaillance.

(« Semaine littéraire ».)
-—___—¦

La violation de la neutralité belge

Du « Genevois » :
Si M. Froidevaux avait été colonel et qu 'il

eût communiqué à des attachés militaires étran-
gers des bulletins confidentiels de l'armée suisse,
nous aurions (l'Etat c'est nous, en effe t, quand
il s'agit de payer) acquitté les frais du procès
qui lui aurait été imprudemment fait , et on l'eût
vu , après avoir été proclamé bon serviteur de la
patrie, bénéficier d'un acquittement des plus ho-
norables.

C'est bien fait pour M. Froidevaux. On est co-
lonel , que diable ! on n'est pas journaliste...

Du « Journal de Genève » ;
Quelle que soit la gravité de la faute que peut

avoir commise M. Froidevaux, la peine nous pa-
raît excessive. Venant au lendemain du procès
de Zurich , cette nouvelle affaire risque d'être la
cause d'une nouvelle agitation : le pays n 'en
avait vraiment pas besoin.

De la « Gazette de Lausanne » :
La peine infligée à M. Froidevaux est hors de

toute proportion avec les faits — si regrettables
qu'ils soient — mis à la charge du prévenu. Le
tribunal militaire de la 3me division ne redoute
pas la comparaison avec tel jugement du tribu-
nal de la 5me, ©t pourtant cette compai-aison ne
manquera pas d'être faite.

Du < Démocrate » de Dclémout :
Cette condamnation , après l'acquittement des

colonels Egli et de Wattemvyl, qui livraient des
documents « secrets » à l'Allemagne et à l'Au-
triche, causera une très pénible impression en
Suisse. La cour martiale de Berne vient de si-
gner l'arrêt de mort des tribunaux militaires.
Désormais , l'initiative socialiste ne peut man-
quer d'aboutir.

De la « Suiss e » , signé Zèd :

Pour alléguer un fait qui n'est pas albsoln_menï
inexact, ce qui constitue le crime de traMso»,
dessaisissement du tribunal compétent, trei_o"
mois de réclusion.

Pour déplorer que des coutumes importées
aient été introduites dans notre armée dénioora^
tique, ce qui constitue le délii d'outrage* au"
beurre, dégradation , trois mois de prison.

Pour communiquer à l'étranger de® bulletin-
secrets concernant la défense nationale, ce qui
constitue une simple faute de eervice, acquittai
ment. /

... I
Une délégation des conseillers nationaux du

Jura s'est rendue vendredi au département mili-
taire fédéral pour obtenir des éclaircissements
sur le renvoi de M. Froidevaux devant le tribu-
nal de la 3me division et non devant celui de 1_
2me division, dont le Jura bernois fait partie du
territoire de recrutement.

U fut répondu à la délégation par le conseille*!
fédéral Decoppet que cette compétence était ré-
glée par un arrêté du département militaire, en)
date du 11 février 1916, qui, pour des raisons
d'ordre pratique attribue effectivement au tri-
bunal de la 3me division la connaissance de-
délits militaires commis par des civils sur le ter-f
ritoire bernois, le Jura compris.

La délégation jurassienne fit observer quel
cette attribution a pour effet de soumettre le*
citoyens du Jura à la juridiction de militaires
parlant une autre langue qu'eux et de les sous-
traire ainsi dans une certaine mesure à leur-
juges naturels. Il serait dès lors rationnel de dé-
férer les auteurs des infractions dont il s'agit àiï
tribunal de la 2me division, c'est-à-dire à uu çsM
lège de juges parlant le français et mieux apte_ .
à comprendre la mentalité des prévenus et à a/jw
précier les circonstances du délit.

M. Decoppet a déclaré alors qu'il examinerait
aveo toute l'attention qu'elle mérite la question,
de savoir s'il n'y a pas lieu de modifier l'arrêté*
du 11 février 1916 dans le sens ci-haut. /

lie procès Froidevaux

RÉGION DES LACS

Nidau. — Pendant la démolition da mur 3e
blindage de l'ancien emplacement de tir à Nidau,
un ouvrier nommé Rohrer, de Belmont, a été
écrasé et recouvert par l'éboulement imprévu1,
d'un pan de ce mur. Le malheureux était mort"
quand il put être dégagé. j

Bienne. — Le département d'économie publia
que a fixé le prix de vente du pétrole aux cou*
sommateurs à 37 centimes le litre. Un supplé»
ment de 1 ct. par litre est autorisé si le pétrole*
est livré à domicile. J

CANTON
Auvernier. — On peut voir à Auvernier de-

pêchers et des amandiers en pleine floraison. On
aperçoit aussi quelques branches de cerisier mon5!
trant leurs premières fleurs. .''

Le Locle. — M. Charles Matthey vient d'obt*
nir, à l'Ecole dentaire de Genève, le diplôme fé»
déral de médecin-chirurgien-dentiste. ,{

La Chaux-de-Fonds. — A la commission sco-
laire, le directeur des écoles, M. Wasserfallefl^
présente un rapport préavisant pour une de«
mande de revision des articles 42 et 43 de 1» loi
scolaire, relatifs à l'âge d'entrée et de sortie des
élèves de l'école primaire, de façon à supprimer!
certaines inégalités et certains flottements, à!
partir de 1917, que provoquerait une absence _5eî
corrélation entre les deux articles précités.

Après un bref débat, la commission charge lai
direction des écoles primaires d'écrire au dépar»
tement de l'instruction publique dans le sens _tf
diqué.

— Une jeune élève de l'Ecole supérieure <3rç
commerce a reçu sur la tête, vendredi matin';,
pendant la récréation, un gros glaçon qui, tombé.
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Etat civil de Neuchâtel
Décès

16. Edgar-Edmond, fils de Fritz-Auguste Deveno*
ges, né lo 27 février 1916.

17. Emile-Armand , fils de Emile-Ferdinand Buttj |
né le 7 septembre 1914. '
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du toit du bâtiment scolaire, lui a fait une large
folessure. Conduite au domicile de ses parents, la
jeune fille a reçu les soins d'un médecin, qui a
pu heureusement constater que la boîte crâ-
nienne n'était pas atteinte.

Les Brenets. — Un citoyen digne de foi af-
'firme avoir vu un avion survoler la montagne de
Chaillexon le 14 courant, à 9 h. 45 du soir. Le
lendemain, plusieurs personnes confirmèrent le
ïait. Cet avion paraissait venir du Châtelot et
se dirigeait du côté de Noël-Cerneux. Il semblait
Itre à une grande hauteur et se montrait comme
un cercle de lune diminué de moitié. On enten-
dait un faible bruit de moteur. Les feux de l'a-
vion étaient fort brillants. Au bout de 15 minu-
tes, il disparut derrière l'horizon. De quelle na-
tionalité était-il ?

NEUCHATEL

Concert de bienfaisance. — On nous annonce
(pour le jeudi 23 mars prochain un concert orga-
nisé par la Société pédagogique de Neuchâtel, en
ifaveur d'oeuvres scolaires et du « Fonds Pesta-
lozzi > , en particulier. Ce fonds, on s'en souvient,
distribue des chaussures à nos écoliers nécessi-
teux. Ces derniers temps, il a dû satisfaire des
ipeisoins dépassant ses ressources habituelles ;
(aussi çomprendra-t-on qu'il était urgent de lui
venir en aide. T"
" Le programme du concert est charmant, il
comprend des productions enfantines variées :
ichoeurs, rondes, préliminaires, opérette, duo et
jeux chorégraphiques. Le groupe choral de la
Société pédagogique et de dévoués musiciens ont
légalement prêté leur concours.

• Voierie. — On nous écrit: « Les habitants des
grands immeubles construits en face de la gare, aux
Sablons, avaient demandé, il y a quelque temps,
que les travaux publics voulussent bien établir une
chaussée pavée en cet endroit; par temps de pluie,
[en effet, les passants qui voulaient aller d'un trot-
toir à l'autre, étaient obligés de franchir uo véri-
table cloaque.

» Avec une louable célérité, nos édiles ont répondu
favorablement à la pétition qui lui fut adressée, et
la chaussée en question vient d'être achevée Les
critiques, âpres souvent, ne manquent pas à nos
travaux publics ; aussi nous a-l-il paru équitable de
Signaler leur bonne volonté en cette occasion. »

Orphelins et réfugiés serbes. — Le comité neu-
châtelois de secours aux orphelins et réfugiés
teerbes nous informe qu'un premier envoi sera
[fait dans le courant de la semaine aux réfugiés
Benbes recueillis en Corse, spécialement à Bas-'tia. Ils y arrivent dans un extrême dénûment,
kussi les vêtements et objets 'divers envoyés par
nos comités y seront-ilte les bienvenus ; ils seront
distribués par les soins du délégué vaudois, qui
a déjà accompli pour le groupe Lausanne-Vevey-
.Montieux une première mission en Corse, d'où
} j l  se propose de ramener un certain nombre d'enr
ïants serbes sans famille.

Le comité vient également de recevoir du con-
sul de Serbie à Saïonique un télégramme l'in-
formant qu'un convoi de quarante orphelins ser-
bes quittait Saïonique à destination de ïa "Suisse,
où il sera conduit par Mme Combe, de Lau-
Isianne.

On le voit, l'oeuvre de nos comités, qui s'est
Sjeurtée à de grandes difficultés, est aujourd'hui
feu bonne voie d'organisation ; elle est d'ailleurs
une entreprise de longue haleine, que ces comi-
tés poursuivent avec persévérance, comme un
moyen de témoigner d'une façon effective- la
sympathie de notre pays .au petit peuple serbe,
isi cruellement -éprouvé.

Les noctambules. — La police a dû remettre à
perdre, dans la nuit de samedi à dimanche, plu-
sieurs individus qui causaient du scandale à Gibral-
tar. Il se trouvait parmi eux un accordéoniste
bruyant dont l'instrument a été saisi.

La guerre
A l'ouest

Commtaniqué français 9e 15 heures
PARIS, 19. —> À l'est de la Meuse, après un

Violent bombardement, l'ennemi a dirigé hier, à
flia fin de l'après-midi, une attaque assez vive
foontre le front Vaux-Damloup. Refoulés pair les
tfejxs de barrage, les Allemands ont complètement
fôohoué dans leur tentative. On ne signale, au
cours de la nuit, aucune action d'infanterie en-
foemie. L'activité de l'artillerie a été înter-
ànittente dans tous les secteurs de la région de
{V erdun. Nuit calme sur l'ensemble du front.

F Aviation. — Dans la région dé Verdun un de
(nos avions a abattu un appareil ennemi qui est
itombé en flammes dans nos lignes près de Mont-
zeville. Cinq de nos avions bi-moteurs ont bom-
bardé la gare de Metz-Sablons, des dépôts de mu-
initions ennemis près de Château-Salins et l'aéro-
drome "de Dieuz. Trente obus de gros calibre ont
fete lancés au cours de cette expédition, dont 20
_ur la gare de Metz-Sablons. Un de nos groupes
de bombardement composé de 23 avions a jeté 72
projectiles sur le champ d'aviation de Habsheim
fet la gare aux marchandises de Mulhouse.

Les avions ennemis, lancés à la poursuite des
nôtres, ont engagé le combat, au cours duquel un
avion français et un avion allemand se sont des-
cendus à coups de mitrailleuses. Deux autres
avions allemands sont tombés en flammes et trois
fles nôtres touchés sérieusement ont dû atterrir
¦jn territoire ennemi.

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Au nord-est de Vermelles (an

6Ud du canal de La Bassée), après une prépara-
tion efficace par le feu de l'artillerie et cinq ex-
plosions réussies de mines, nous avons repris aux
Anglais les éléments avancés qu 'ils nous avaient
enlevé le 2.mars par une lutte de mines. La plus
grande partie des occupants des tranchées enne-

mies reconquises ont été tués. Trente survivants
ont été faits prisonniers. Des contre-attaques ont
échoué.

La ville de Lens a de nouveau été prise sous un
feu violent de l'artillerie anglaise.

Pendant la journée d'hier également, il n'y a
eu aucun événement particulier sur la rive gau-
che de la Meuse. Des tentatives d'attaque des
Français effectuées ce matin contre le Mort-
Homme et à l'est de cette position ont été étouf-
fées dès le début.

Sur la rive droite de la Meuse, l'activité de l'ar-
tillerie a augmenté par moment jusqu 'à une in-
tensité considérable. En même temps, à plusieurs
endroits au sud du fort de Douaumont et à
l'ouest du village de Vaux se sont produits des
corps à corps pour la possession de certains élé-
ments de défense. Ces corps à corps ne sont pas
encore terminés.

Les Français» ont été délogés hier, par un déta-
chement allemand, près de la maison forestière
de Thiaville, au nord-est de Badonvillers de la
position que nous avons abandonnée le 4 mars.
Après avoir détruit les abris souterrains de l'en-
nemi, notre détachement est rentré dans ses tran-
chées en emmenant 41 prisonniers.

L'activité de reconnaissance et défensive des
aviateurs a été des deux côtés très grande. Nos
avions ont attaqué les installation ferroviaires
sur le tronçon Clermont-Verdun et Epinal-Lure-
Vesoul, ainsi qu'au sud de Dijon.

Des bombes d'aviateurs ennemis ont blessé
trois civils à Metz. Quatre appareils appartenant
à une escadrille française qui a attaqué Mulhouse
et Habsheim ont été abattus dans un combat aé-
rien dans les environs immédiats de Mulhouse.
Leurs occupants ont été tués.

A Mulhouse, l'attaque ennemie a tué 7 per-
sonnes et en a blessé 13 parmi la population ci-
vile. Un soldat a été tué à Habsheim.

Communiqué français 9e 23- h.
PARIS, 19. — An nord d'Arras, notre artillerie

a exécuté des tirs de destruction sur les tranchées
ennemies de la Neu-Ville et de la ferme Godât.

Activité marquée de nos batteries dans la région
de Ville au Bois.

Dans la région au nord de Verdun, le bombarde-
ment s'est sensiblement ralenti au cours de la jour-
née. L'ennemi n'a fait aucune tentative d'attaque.

Au nord de St-Mihiel, notre artillerie lourde a
canouné les dépôts de ravitaillement de l'ennemi à
Varvignay.

Rien à signaler sur le reste du front.
L'adjudant Navarre a abattu son septième avion

allemand dans la région de Verdun. L'appareil en-
nemi est tombé dans nos lignes.

Ce qu'il faut penser
des communiqués allemands

LONDRES, 18. — Le gouvernement français
publie la réfutation suivante des assertions alle-
mandes relatives aux opérations de Verdun le
16 mars :

Les opérations qui ont eu lieu le 16 mars dans la
région de la Meuse sont présentées par le communi-
qué allemand du 17 d'une manière absolument
inexacte. «L'ennemi, lit-on dans le communiqué
allemand, a poussé contré nos "positions du Mort-
Homme une divisipn fraîche. »

Or, 1. les Allemands n'ont, au Mort-Homme,
aucune position ; ils ne détiennent que quelques -
éléments de tranchées à la cote 265.

2. Nous n'avons prononcé aucune attaque dans
•la journée du 16 ; par contre, le 16, dans l'après-
midi, après .une préparation d'artillerie, les Al-
lemands ont lancé une puissante attaque d'in-
fanterie sur le Mort-Homme. L'attaque a échoué.
Les troupes qui avaient livré cette attaque se
sont aussitôt réfugiées dans le bois des Cor-
beaux, où notre artillerie, les a efficacement
bombardées. Au cours de la même journée, "les
Allemands ont attaqué cinq fois la région de
Vaux. lis ent été cinq fois repousses.

L'ennemi croit utile de faire observer qu'il aurait
été attaqué par une division fraîche, « la vingt-
septième qui ait été comptée sur un front relative-
ment étroit depuis le début des opérations dans ce
secteur du front >.

Nous ne voulons ni Confirmer ni démentir ce
chiffre de 27. Nous comptons que cette division
fraîche ne sera pas la dernière. Nous n'attendons
pas, pour relever les divisions engagées! qu'elles
soient mises hors dé combat ; mais pour peu que
l'ennemi poursuive son offensive, il pourra ren-
contrer tout autant d'autres division® fraîches
qu'on lui en a déjà montré.

A PesÉ
Les communiqués

PETROGRAD, 19. — Le grand état-major com-
munique le .18 mars, à 19 L 40:

Dans la région du village de Nikelidtzi, au nord
du lac Driaviaty, l'ennemi a fait sauter un fourneau
de mine.

Nous avons repoussé, par notre feu, une offensive
importante d'une troupe ennemie, en reconnais-
sance au sud de la bourgade de Tveretcz, au sud-
ouest du lac de Boginskoje.

Dans la région de Lipsk, au nord dn lac de Wy-
gonowskoje, l'ennemi a tenté de prendre une offen-
sive que nous avons repoussée par notre feu.

BERLIN, 19. ¦— Des attaques russes se sont
produites, avec une grande violence, sur le front
lacs Drisviaty-Postavy et des deux côtés du lac
Nareke. Sur tous les points l'ennemi a été com-
plètement repoussé avec des pertes extraordinai-
rement fortes. On a compté, seulement devant nos
positions des deux côtés du lac Narekz, 9279 ca-
davres russes. Nos pertes sont minimes.

Au sud du lac "Wiszniew, on signale seulement
une augmentation d'intensité du duel d'artillerie.

• VIENNE^ 19. — Sur le Dniester et sur le front
de Bessarabie, vive activité de l'artillerie enne-
mie. Le retranchement de Pont vers Uszieskô, a
été exposé pendant la nuit à un violent feu de
lance-bombes. Ce matin, l'ennemi a fait exploser
une mine ; après une préparation d'artillerie, il
a lancé une attaque à la grenade à main. A la
suite de l'explosion de mine, le centre de notre
ligne de défense a dû être un peu déplacé vers
l'arrière.

lia résolution russe
PETROGRAD, 19. — A l'issue des débats sur

l'ensemble du budget , la Douma a voté à l'una-
nimité (moins les voix des travaillistes et des so-
cialistes, qui se sont abstenus par principe), l'or-
dre du jour suivant , déposé par le comte Kapnist
au nom des six groupes qui constituent le bloc :

¦< Considérant que la situation politique, fi-
nancière et économique de l'empire a une im-
portance énorme pour le succès de la lutte contre
l'ennemi, lutte qui exige la tension de toutes les
forces du pays ;

> Que la continuation de la lutte jusqu'à la
défaite finale de l'ennemi exige impérieusement
l'organisation méthodique, prudente et pré-
voyante de l'arrière ; .

> Que les immenses richesses du pays, l'abon-
dance des réserves des produits les plus impor-
tants, ainsi que le dévouement et l'endurance du
peuple donnent tout lieu de penser que le pou-
voir qui s'appuierait sur la confiance de la na-
tion saurait conduire le pays à la victoire avec
le minimum de sacrifices ;

» qu'il faut pour cela changer radicalement
non pas en paroles , mais en fait les méthodes
d'administration actuelles et mettre une fin à la
politique d'arbitraire, - d'irresponsabilité, de
désordre, d'imprévoyance et d'isolement au sein
de la nation ; .... . .

» Que, outre une politique qui s'appuie sur
toutes les forces nationales, organisées et sur la
confiance de la nation, outre la. réalisation des
réformes urgentes que là majorité de la Douma
a indiquées dans sa déclaration, il nous faut éla-
borer en commun un vaste plan économique et
financier pour relever les forces productrices du
pays par une législation progressive ; ¦

» Que c'est l'unique moyen de résoudre les im-
menses problèmes qui se posent au pays pen-
dant la guerre et se poseront tôt après ;

» Que la résistance du pouvoir ' aux désirs du
pays et de la majorité de ses représentants fait
retomber soir le gouvernement une responsabi-
lité accablante et que cette résistance est un dan-
ger pour l'Etat ;

» La Douma d'empire passe à l'examen du dé-
tail des articles du budget. >

Au sud .
Ordre du jour de confiance

ROME, 19 (Stefani). — Sur demande de M. Sa-
landra , la Chambre a approuvé à l'appel nominal,
par 394 voix contre 61, l'ordre du jour de confiance
suivant présenté par M. Morcurgo : , '

« La Chambre a confiance que le gouvernement,
dans les conditions actuelles, dirigera la politique
économique et financière du pays de manière h dé-
fendre de façon efficace la vie agricole, industrielle
et commerciale du pays. . : '. ' . '.

Sur mer
PARIS (officiel"), 19. — L e  torpilleur d'esradre

« Renaudin » a été coulé dans l'Adriatique par un
sous-marin ennemi le 18 mars au matin. Trois offi-
ciers, dont le commandant et le second, et 44 ma-
rins ont disparus. Deux officiers et 34 marins ont
été recueillis par un torpilleur français qui accom-
pagnait le « Renaudin ». ^* Y .- , ¦. ».,

NOUVELLES DIVERSES

Mise sur pied. — Sont de nouveau mis sur
pied, à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du
18 mars : ¦¦. ; * , . r

La brigade de montagne 9, savoir l'état-majoi
idie lia brigade le 10 avril* à 9 h. du matin, _j
Thoune.

L'état-major du régiment d'infanterie de mon-
tagne 17, le bataillon d'infanterie de montagne
34 (Ire compagnie), les bataillons 35 et 36, la
compagnie régimentaire de mitrailleurs d* for-
teresse 17, le 11 avril, à 9 h. du matin, à Thoune.

L'état-major du régiment d'infanterie de mon-
tagne 18, le 10 avril, à 4-h., à Brigue.

Le bataillon de montagne 40 (Ire compiagnie),
le 11 avril, à 9 h. du matin, à Langnau,

Le bataillon de montagne 89, le 10 avril, à
4 h. du soir, à Brigué.

La compagnie régimentaire de mitrailleurs de
montagne 18, le 10 avril,; à 4 h., à Brigue,

L'état-major du groupe d'artillerie de monta*
gne 2, et les batteries de montagne 3 et 7, le 11
avril, à 9 h., à Brigue.

La compagnie des sapeurs de montagne 4-HI,
le 11 avril, à 2 h„ à Thoune.

La section de pionniers signa-listes 2, le 11
avril, à 2 h., à Seewen (Schwytz), et le groupe
sanitaire de montagne 3, le 11 avril, à 2 h., à
Thoune.

Le 10 avril, à 9 h. du ' matin, à Frauenfeld :
L'état-major du régiment d'infanterie 48, et le
bataillon 157 ; le batailïçfl 158 à Saint-Gall. Le
tiers de. la compagnie des cyclistes 24, à Saint-
Gall, par ordres de marche individuels envoyés
par le commandant de la compagnie. . . .

Protestations des avocats genevois. — Le
professeur Georges Fazy; avocat, vient de prier
M. Aloys Piotet de convoquer l'ordre des avocats
afin de protester contré le jugement rendu par un
tribunal militaire condamnant le journaliste Froide-
vaux à treize mois de réclusion.

Les aviateurs évadés. . — Le tribunal militaire
de la cinquième division, siégeant à Zurich, a re-
connu coupables d'incitation à l'insubordination
et à la libération de prisonniers, les aviateurs
militaires français Madon et Châtelain, et les a
condamnés chacun à six mois de prison.

Le principal complice, l'appointé de landwehr
Wuest, qui a disparu avec les deux évadés,
reconnu coupable d'insubordination, de li-
béra tion de prisonniers et de désertion, a été
condamné à deux ans de réclusion, cinq ans de
privation des droits civiques et à l'expulsion de
l'armée.

Le nommé Beck a été condamné, ponr avoir
favorisé une puissance belligérante, à cinq mois
de prison ; sa femme a été libérée. Le chauffeur
Bulow a été condamné, pour le même délit, à six
mois de prison , avec déduction de 58 jours de dé-
tention préventive, et à deux ans de privation des
droits civianes.

Georgette Raux, également reconnu coupable
d'avoir favorisé une puissance belligérante, a été
condamnée à deux mois de prison, qui sont annu-
lés par la détention préventive.

Football. — Les matchs pour le championnat
du football , série A, joués dimanche, ont donné
les résultats suivants :

A Zurich, F.-C. "Winterthour l'emporte par 5
à 2 sx?r F.-C. Young Fellows.

A Saint-Gall, le F.-C. Saint-Gall l'emporte par
5 à 3 sur F.-C. Blue Star, et à Bâle le F.-C. Old
Boys et F.-C. Bern e font match nul par 2 à 2.

Malgré ce résultat, le F.-C. Berne garde sa
place de champion de la Suisse centrale aveo 20
points.

Les Suisses à la foire de Lyon. — Sur l'ini-
tiative de M. Herriot, maire de Lyon, les partici-
pants et visiteurs suisses à la Foire se sont réunis
au nombre de 300, dans la salle des fêtes du Palais
de la mutualité, afin d'examiner avec le comité de
Lyon les intérêts réci proques des industriels et com-
merçants suisses et français.

M. Herriot a prononcé une chaleureuse allocution
de bienvenue, puis des discours ont été adressés à
l'assistance par MM. Achard. consul suisse, Arlaud,
commissaire de la foire , Faillelaz et Béguin, prési-
dent et secrétaire de la Chambre vaudoise de com-
merce, etc.

M. Faillettaz a prié les autorités françaises de
tenir compte des difficultés sans nombre qui entra-
vent toute notre vie économique et exprimé l'espoir
que des facilités seront accordées par les Alliés
pour un meilleur fonctionnement de la S. S. S.
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Honvean corps de troupes

LONDRES, 20 (Havas). — Le roi a autorisé
une nouvelle formation militaire qui portera le
nom de « garde de la défense royale > .

La solde sera la même que celle de l'infante-
rie réglementaire.

L'objet de cette création se rapporterait à la
position des hommes mariés enrôlés selon la mé-
thode Derby.

Chambre _ <.a_ i<e ___ e
ROME, 20 (Stefani). — La Chambre a conti-

nué dimanche la discussion sur la politique éco-
nomique du gouvernement. ¦ •

Après que quelques orateurs eurent encore ex-
posé leur point de vue, M. Salandra prit la pa-
role au milieu de l'attention générale.

Il (reconnaît que la politique économique im-
plique la responsabilité de tout le cabinet, mais
ce n'est pas le moment de procéder à une grande
réforme administrative. M. Salandra ne ûie pas
que des fautes aient été commises_dans le do-
maine économique, mais il est inévitable que des
tâtonnements se produisent dans une situation
aussi nouvelle que celle provoquée par la guerre.

Il répond à ceux qui ont accusé le cabinet d'ê-
tre trop conservateur que MM. Sonnino et- Cava-
sola ont toujours défendu le droit et les intérêts
des travailleurs. D'ailleurs, au moment actuel,
les partis s'effacent, il n'y a plus que la patrie,
seule éternelle et immuable.

Répondant à ceux qui ont fait des remarques
au sujet de la conduite de la guerre, il demande
à la Chambre de se prononcer aujourd'hui, si elle
croit que les hommes qui sont actuellement au
pouvoir ne sont plus aptes à mener la guerre à
bonne fin. Si une crise doit se produire, il vaut
mieux qu'elle se produise aujourd'hui que de-
main.

L'Italie voulait sortir la tête haute de l'allian-
ce dont elle faisait partie depuis trente ans. D
ne faut pas parler des conditions dans lesquelles
les nouvelles alliances se sont faites. Quant à la
conduite de la guerre, il faut avoir confiance
dans les chefs militaires. L'histoire jugera l'œu-
vre du gouvernement dans ces moments criti-
ques.

M. Salandra demande à la Chambre de voter
sans arrière-pensée, dans l'intérêt du pays ; il ac-
cepte l'ordre du jour Morcurgo comme vote de
confiance dans le gouvernement.

Après les déclarations de M. Bissolati, qui vo-
tera pour le gouvernement, pour ne pas provo-
quer un mouvement parmi les alliés dont la vic-
toire dépend de l'union parfaite, et celles de M.
Meda, catholique, qui affirme son adhésion à la
guerre, la séance a été levée.

Le prince de Galles
LONDRES, 20 (Havas). — Le prince de Galles

est arrivé en . Egypte ; il remplira les fonctions de
capitaine d'état-maj or auprès du commandant en
chef du corps expéditionnaire de la Méditerranée.

En Albanie
ATHÈNES, 20. (Havas). — Le < Patris » ap-

prend de Janina que les autorités de Valona in-
vitent, dans une proclamation, les Turco-alba-
nais à combattre les Autrichiens.

Sur leur refus, 1500 Turco-Albanais ont été
expulsés ©t se sont réfugiés en territoire grec,
demandant protection.

Pendant la nuit d'avant-hier, la Canonnade a
été entendue à Goritza.
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ÀYIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement expire le

31 mars sont priées de le renouveler. — Tons les
boréaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avriL

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de choques IV 178, jusqu'au
1er avril, dernier délai, et à nos guichets jusqu'à
Inndi soir 3 avril.

Dès le 4 avril, nous prélèverons en rembourse-
ment par la poste le montant de tontes les Quit-
tances non retirées à notre burean à cette date
(ville et extérieur).

Monsieur et Madame Paul Sprecher de Bernegg,
Monsieur le Colonel et Madame Frédéric de Tschar.
ner;

Monsieur et Madame Pierre de Salis-Soglio ;
Madame Kobert de Salis-Soglio, ses enfants ef

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Godefroy de Blonay et leurs

enfants ,
font part à leurs amis et connaissances de la perte

douloureuse qu 'ils ont faite en la personne de leur
chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante

Madame Gaudenz de SALIS-SEEMIS
née Anna de SALIS-SOGLIO

décédée à Coire (Grisons) dans sa 84~> année, la
17 mars 1916.
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Celui qui habite dans la retrait.
secrète du Très-Haut repose à l'on»
bre du Tout-Puissant.

Ps. XOI, v. 1.
Monsieur et Madame Gustave Villars , à Evilard,

leurs enfants et petiis-entants ; Madame et Monsieur
Mosur-Villars , à Evilard , leurs enfants et petits-en-
fants ; Mademoiselle Hortense Villars, à Neuchâtel ;
Madame Gross-Villars, à Neuveville; Mademoiselle
Anna Jung, à Neuchâtel, ont la douleur de vous
faire part du départ pour le ciel de leur bien-aimée
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et amie,
¦ Mademoiselle Léa VILLARS

que le Seigneur a reprise paisiblement à Lui aujour^
d'hui 18 mars 1916 , après une longue et pénible ma-
ladie , à l'âge 63 ans.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Neuchâtel, Comba-Borel 17.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Osoar Prêtre, leurs enfanta
et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Charles Prêtre, leurs enfants
et petits-enfants , en Amérique ,

Monsieur Paul Frey, k Zurich ,
ont l'honneur de faire part du décès de

Mademoiselle Elisa PRÊTRE
leur chère sœur, tante et grand' tante , que Dieu
a reprise à Lui samedi 18 mars, à 3 h. après midi ,
après une longue maladie.

Ma chair et mon cœur défaillaient,
mais l'Eternel est le rocher de mon
âme et mon partage à toujours.

Ps. LXXIII , v. 26.
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi , à

i heure après midi.
Domicile mortuaire: Le Lierre, Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Georges Benoit et leurs en«
fânts , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Paul Benoit , leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur Alcide Benoit et ses enfants , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Louis Benoit et leurs enfants,

à Saint-Imier ,
Madame et Monsieur Jules Neumann-Benoit , leurs

enfants et petits-enfants, en Russie ,
Monsieur et Madame Henri Benoit et leurs enfants,

à Corcelles ,
les familles Benoit , Berthoud , Weber , Rtichti,

Abegglen , Schneider , Cornu , Colin et Humbert
ont la douleur de vous faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en La personne de

Madame Nestor BENOIT
née Cêlestine CORNU

leur chère mère, belle-mère, grand'mère , arrière' "
grand'mere, tante , cousine et parente , entrée aujour-
d hui , à l'âge de 75 ans, dans le repos de son Dieu,
après une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 mars 1916.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Phili p. I, 21.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement aura lieu , sans suite, mardi 21 cou»

rant, à 2 heures, à Corcelles.
On ne touchera pas

Suivant le désir de la défunte
prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part

Bulletia météorologique — Mars 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL. . . \
Tempér. en degrés eentiyr. S § _ V1 dominant "ÉM ' ' "| « j| _

o Moyenne Minimum Maximum J | S D\:. Force 3

18 7.8 1.5 14.1 719.9 variai» faible clair
19 8.1 2.2 14 .6 717.1 S.-E. laible nnag

Du 18. — Brouillard sur le sol par moments jus/
qu'à 9 heures du matin.

Du 19. — Toutes les Alpes visibles.
20. 7 h. x : Temp. i 5.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
—-——' ¦

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 19 mars (7 h. m.) 42w m. 910
» 20 » » 429 m. 930
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._ J STATIONS f f TEMPS et VEUT
«a E t- " 

280 Bâle + 9 Qq. nuag. Calme
543 Berne +2  » »
587 Coire + 8  » Fœhn

1543 Davos — 2 » Calme,
632 Fribourg +2  » »
394 Genève -j- 8 » »
475 Claris -f- 3 Tr. b. tpa. *1109 Gôschenen + 8  » Fœhn.
566 Interlaken -j- 5 Couvert Calme,
995 La Ch.-de-Fonds + 4 Tr. b. tps. ».
450 Lausanne -j- 0 Quelq. nuag. »
208 Locarno 4- 5 Tr. b. tps. »
337 Lugano + 6  » »
438 Lucerne + 6 Quelq. nuag. »
399 Montreux + 8 Couvert *479 Neuchâtel +7  » »
505 Ragatz +10 Tr. b. tps. Fœhn
673 Saint-Gall +10 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz — 5 » Calme
407 Schaffhouse + 5  » »
537 Sierre + 6  » »
562 Thoune 4- 2 Couvert »
389 Vevey + 8  . t
410 Zurich + 7 Tr. b. tps. »


