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Libra irie-Papeterie

Jais iip
NEUOHATEL

G. Riou. Journal d'un
simp le soldat . . . 3.50

MALLET . Etapes et com*
bats, 1914-1915 . . 3.50

DAùZAT. Impressions
et choses vues . . 3.50

a Alfred-Eugène Casa-
lis » . . . . ... . i._.

Maurice J E A N N E R E T .
Sauvons la Suisse . 0.30

«La France héroïque et
ses alliés» (collection
Larousse), à 1 fr. le f
fascicule .; prix de
souscription jusqu 'à
fin mars, 44 fr. (puis
48 fr.) ; demander le
prospectus.

« La guerre », docu-
ments de la section
photographique de
l'armée; chaque fasc.
de 24 .pl. . . .. . 1.25

Chaussures !
i C. BERNARD i
! Rue du BASSIN !

i MAGASIN ]
• touiours très bien assorti ;
: dans J
t les meilleurs genres '
> de

| CHAUSSURES FINES :
i pour i
i dames, messieurs, fillettes et garçon: i
• Escompte B 0/0 - ' |
i Se recommande, > ¦ <
{ ^BERNARD. |

*¦ ABONNEMENTS '
i am 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union postale) _6.6o I 3.3 O 6.63
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chique postal , sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
; "Bureau: Temp le-Tieuf, JV* j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôt», etc. ,

ANNONCES, corps s *
Vu 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._ 5 la ligne: min. i .a5.

"Rficlamet, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — L* journal se réserve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

% contenu n'est pas lié à une' date. . • I
% j -«¦¦¦

Grandes enchères de bétail et outils aratoires
à PETIT-MARTEL

Le citoyen Henri Grossraann , agriculteur , fera vendre aux en-
chères publique s, le samedi ti'Â avril 1916, à son domicile
à Petit LMartel , le bétail et les outils aratoires désignés ci-dessous :

16 vaches dont les unes sont fraîches, portantes ou prêtes à
vêler, 4 génisses, 1 bœuf , 2 porcs.

12 chars à pont et à échelles, 1 camion neuf essieux patent ,
2 voitures à brecette, 4 tombereaux à purin et 2 à terre , 3 glisses
dont une à pont , 1 faneuse , 2 piocheuses, 2 charrues à double ver-
soir , 2 herses, 1 rouleau , 2 trains fermes, 2 brancards , 2 charrettes
à lait , paionniers, presses en fer , chaînes, etc., une romaine, 1 tré-
buchet , différents outils pour bouchoyer , 1 machine à scier le bois,
1 tour pour charron , une brocheuse, plusieurs harnais pour chevaux
et bœufs , couvertures , clochettes de vaches, grelottières, cuveaux ,
seilles et crosses, ainsi que tout l'outillage servant à l'exploitation
d'une grande ferme , dont le détail serait trop long.

Ces ventes auront lieu contre argent comptant et chaque échute
devra être payée au moment de l'adjudication. H 30784 C

Le Locle, le 12 mars 1916.
Le Greffier de Paix : Henri Graa.

Vente d'immeubles
par enchères publiques

h Cornaux
Samedi 25 mais 1916, dès 8 bénies du soir, à l'Hôtel da Soleil,

à. Cornaux, Mme Veuve Orlandi, née Isch, à Neuvevil le, et ses en-
fants, exposeront en vente par enchères publiques, pour sortir
d'indivision, les immeubles suivants :

ï. Cadastre de Cornaux :
L Une maison formant l'article 1419. bâtiment et place de 4 m»,

['article 1420, place de 7 m3 et la co-propriété pour l'étage à l'article
-1217, logements de 57 ma. Assurance du bâtiment : 5000 fr.
2. Article 1251, Les Parises, vigne de 1989 m3
3. » 1269, En Laquera ène, vigne de 450 »
4. » 1273, Les Gelènes, vigne de 690 »
5. » 1399, Les Provins, vigne de - 1206 !»
6. s> 1261, Les Grandes Vignes, vigne de 650 ~
7. » 1265, Sur le Peu, vigne de 596 i>
8. » 1270, Aux Etroits, vigne de 990 »

II. Cadastre de Cressier :
9. Article 750, Les Chumereux, vigne de 1386 ma

III. Cadastre de Voens et Maley :
10. Article 173, Sous Roche, bois de 9756 m'

Entrée en jouissance immédiate.
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé

de la vente.
Landeron, le 16 mars 1916.

Casimir GICOT, notaire.

HCAM#W
avec

Soulungerte et Magasin d'épicerie
A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré, à Cressier, une grande maison,
tien située, comprenant deux logements, boulangerie , magasin
d'épicerie, caves, pressoir et dépendances , avec jardin et piaces.

Eau sur les éviers et électricité dans toute la maison.
Assurance du bâtiment : Fr. 19,900.—.
Occasion favorable. Entrée en jouissance à convenance.
Pour renseignements, s'adresser au notaire Casimir Gicot, au

Landeron. 
^^^^^

AVIS OFFICIEL S
I gp 1 COMMUNEtt?3 de
iSp CorceUes - CormondrÈcIie

^àaLV-C s
Tt/n:; - - . » .

Le public est informé que les
Cloches du temple de Corcelles
Seront sonnées mardi 21 mars,
*, 2 heures du soir, pour cause
d'ensevelissement.

Corcelles-Cormondrèche, le 20
mars 1916.

Conseil communal

tk_Éyî COMMUNIE

8p Fm-VJURS-UUItS-

FENTE DE BOIS
Lundi 27 mars 1916, la Com-

mune de Fenin -Vilars - Saules
vendra par enchères publiques,
eu comptant, les bois suivants :
100 stères sapin,
40 stères hêtre,
26 tas de lattes,

6200 fagots de coupe et d'éclair-
cie. R162N

Rendez-vous des amateurs, à
8 h. % du matin, au pied de la
forêt en dessus de Vilars.

Vilars, le 17 mars 1916.
Conseil communaL

ĵjitwwiw ..-.- _̂ «.» '._j "i ¦iati_ -_ .L „fc-_-_i

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre ou à louer, pour la
Ét-Jean, maison de trois loge-
ments de 4 pièces et nombreuses
dépendances , eau, gaz, électricité
et jardin. S'adresser rue de Cor-
celles 1, au 1er étage. . c o.

A vendre ou à louer, ponr lé
-24 juin 1916;

jolie villa
t pièces, eau, gaz, électricité,
ehauffage central , bain, confort
moderne, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. c o.
W—SI— —¦¦- ¦ ¦ . , ¦ !, | ,  _ .. . .

A VSNDRS
à de favorables conditions,

jolie propriété
avec jardins et vergers, aux
abords immédiats d'une localité
du Val-de-Travers.

Conviendrait pour grande fa-
mille ou pensionnat. Séjourd'été.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à l'Étude Edmond
Bourquin , Terreaux 1, à Neu-

! châtel.
¦ISSWI IIWnpwiwi mwiii sm^mBammmm

ENCHÈRES
Enchères publiques
L'Office des poursuites soussi-

gné vendra aux enchères publi-
ques, au bureau de l'office, le
jeudi 23 mais 1916, à 11 heures
du matin, 6 obligations de 15 fr.,
emprunt du canton de Fribourg,
émission 1902, et deux actions
de la Société de Consommation
de Couvet.

La vente sera faite au comp-
tant, conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes.

Off ice  des Poursuites :
Le préposé :

F. JACOT.

JE as cli ères
Lundi 27 mais 1916, à 2 heures

après midi, à Marin, on vendra
volontairement, par enchères pu-
bliques, les objets ci-après, dé-
pendant de la succession de Ar-
thur Mattbeysi, savoir :

3 chars à pont et accessoires,
1 char à.épondes, 1 char à échel-
les, 1 dit plus petit, 1 traîneau
avec deux sièges, 1 wàgeli, 1
tombereau, 1 herse, 1 battoir
avec manège, 1 buttoir, 1 ma-
chine à couper les fourrages, 1
à couper le foin, 1 charrue Bra-
bant, 1 van, 1 pompe à purin, 2
brancards à vendange, 1 bosse,
1 faucheuse, 1 faneuse, 1 râte-
leuse, des râteaux, fourches,
scies, haches, 1 cric et d'autres
objets. - —_&»«*_¦—_»^-_-

Terme de paiement : 2 mois,
moyennant co-débiteurs Solidai-
res.

Neuchâtel, le 18 mars 1916.
Greffe de Paix.

gclle maculaiure à,2eskxt
à l 'imp rimerie de ce j ournal

A VENDRE , ¦' . .  ' •
' ¦;, V.,

i - ---t ' -¦ • • " r '

Charrois faciles
S'adresser à J. DECKER, Bel-Air-MaiV16

_̂____ __H»__ffai~_rï^^

J^^^^^^^—^S. Enlevez ce masque

WSÊ 1̂ f̂f ij h ,,Crème
e
Jokalon "

^^i^^^P^ >^V I I  Visais ridés , fatigués^^^^^_M) "̂ Vs. ou fanés sont rajeunis

^l||ï§§_»f __*_f merveilleuse crème. Un
^^^ > èimple essai vous con-

I 

vaincra.
Fr. 1.75 et Fr. 3 —

AGENT GÉNÉRAL: J. -H. Wagnières - Yverdon
En vente : pharmacies Jordan , Bourgeois , Bauler , Tripet ;

parfumeries Stœbel & Bauer , Hediger & Bertram.

IMPOT DE G U E R RE
¦ ~_— ¦¦—l—»w_»

Vient de paraître :
-SSS LISTE DE VALEURS M O B I L I È R E S  _ ¦¦
Chiffrées aux cours moyens du 31 décembre 1913 et 31 décembr
1915 ensuite de l'Arrèié fédéral du 22 décembre 1915 concernan
l'impôt de guerre. PRIX : Fr. 3.— H 853 1

chez J. Guinchard, imprimeur , ÎÎK1JCHATEL

Pour malades:——-———

Zwiebacks —
à fr. 1.25 la livre ¦

Zwiebacks de Vevey -
à fr. i.50 la livre

Zwiebacks maltés —
à fr. 0.50 le paquet

Zwiebacks Singer —
à fr. 0.35 le paquet

— Zimmermann S.A.
Occasion sensati onnelle

Mobilier 453 fr.
A vendre un magnifique mo-

bilier, composé d'un très jol i lit
Louis XV, double face, 2 places,
tout complet , avec 1 sommier 42
ressorts, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 superbe cou-
verture en laine, 1 duvet édre-
don fin, 2 oreillers, 1 traversin,
1 jolie table de nuit , 1 beau la-
vabo avec marbre et étagère, 1
belle glace biseautée, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie, 1 table carrée pieds
tournés, avec un superbe tapis
de table, 4 chaises extra-fortes,
1 porte-linge, 1 magnifique di-
van 3 places, moquette extra, 1
table de cuisine, pieds bois dur,
et 6 tabourets.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs et de fabrication très
soignée et cédés au prix incroya-
ble de 453 fr.

Aux Ebénistes, 19, faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel. 

OCCASION
A vendre : canapé ancien, 15

fr. ; canari mâle avec cage, 7 fr. ;
1 table d'enfant , 4 fr. ; table d'o-
sier avec tapis, 3 fr. ; 1 fauteuil
balançoire osier, 15 fr. ; 2 chai-
ses, 3 fr. pièce, grands rideaux
guipure, état neuf , 18 fr. ; auto-
cuiseur, 4 fr. ; grand paravent ,
18 fr. ; 1 châle tapis, 15 fr., 1 cor-
beille à ouvrage, osier, 3 fr. De-
mander l'adresse du No 671)'su :
bureau de la Feuille d'Avijj .

Haricots éluvés -
en sachets de 100 gr. ..
à fr. 0.55 

—Zimmermann S.A.
Occasion exceptionnelle

Mobilier 290 fr.
A vendre un superbe mobilier;

composé d'un beau grand lit de
milieu Louis XV, 2 places, dou-
ble face, avec 1 sommier 42 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 duvet édre-
don fin, 2 oreillers, 1 traversin,
1 jolie table de nuit assortie, 1
beau lavabo avec marbre et éta-
gère, 1 belle glace biseautée, 2
tableaux paysages, 1 superbe ré-
gulateur, marche 15 jours, belle
sonnerie, 1 belle table carrée,
pieds tournés bois dur, 2 chaises
extra-fortes et très jo lies.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et cédés au prix de 290 fr. Bien
meilleur marché que du très peu
usagé.

Aux Ebénistes, 19, fauhourg
de l'Hôpital , Neuchâtel. 

liai Agricole
MOULINS 4

Poules, poulets, lapins du pays.
Tous les matois : TRIPES. Télé'
phone 6.82.

Four malades '

Vin de Malaga——
doré ,

Vin de laîaga-—
doré, vieux, supérieur ——

St-Emiliennais 1911 -
•JJBI 0 9b,la bout. — ;——. .

- Zimmermann S. À.

OCCASION
A vendre : 1 table ronde noyer

poli, 1 chiffonnière, 1 berce com-
plète, 1 pupitre verni noir, 6 vi-
trines moyenne, 1 grande vitri-
ne, 1 seille à fromage. S'adresser

; Henri Christinat, Concert 6. c. o.

jAu Louvre
|[ Reçu beau choix de <>

plillMÉ
:: tricotées ::
|j nuances superbes < ;
Jf f açons nouvelles \\

, !!i'ir,„.-, 28.-, 35.- lî
O ______ < >
< ?  ———" o

\ l  Se recommande, £

:: Raison Keller-Gyger ::
?~~ — y-'-'-'-'-'-'-' ——-'-'y -»—y*"-'

CÉÉPÉS
1er choix

clair et doux

MAGASIN

PRISI
Hôpital 1Q

'- ! 'lis». - - -  -" _¦ - s- ¦—'

Librairie générale

Delachaux & Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuohâtel

M»0 Fisher. L'éducation
Mbtessori . . . .  3.50

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

Abel Moreau. Primavera ,
poésies 3.50

Eg. d'Arois. Rule Britan-
nia 1.75

J. Kaiser. Le vent des
cîmes 3.50

Lieutenant R. Méditations
dans Ta tranchée . . 3.50

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

Fr. Porohé. L'arrêt sur
la Marne , . . . 1.25

Fleury-Lamure. Récits i
des témoins : Gharle-
roi 1,50

H. BAILLOD
4' Bassin - 4

NEUCHATEL
M<mmwm0SmmwmM *msSWkmsrm

La laveuse américaine

Prix ; Fr. »—
A vendre

2 chèvres portantes
S'adresser Parcs 136, Vauseyon.mnm

LE MEILLEUR BRSUANT
POUR LA CHAUSSURE
a _<™__, S

Chicorée fielp j
Seule maison en Suisse n'ayant

ni fabriqué, ni vendu de mélan-
ges de guerre, a le plaisir d'an-
noncer à sa clientèle qu'après de
grosses difficultés elle est de
nouveau en mesure de la satis-
faire dès ce jour en lui fournis-
sant toujours des produits ga-
rantis extra-purs.

Vandenhorre & Cie.

600 fagots
provenant d'élagage, sont à ven-
dre. S'adresser à M. J.-N. Martin.
à Serroue s. Corcelles. 

Potager
très économique

Réparation de potagers
Riiparations en tous genres

Se recommande ,
J» Bletzger, atelier, Evole 6-8

Téléphone 1035

''" IH t/JmmW Au"-? 'V

la* LUTHER
Installateur- Electricien

s û JijsL §

M 0) D II IWiU m4 lui "? O ¦_

<=> o m // i I ill o > o'

1 I r f 1 *h i
1 Q II l J J) llli a» C
1 s  ̂ ĴfJJJ i s

Téléphone 3.67
¦—-- - —***~

Cycles et jtfotocyclçs

f.lisliSsiii
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marpes
PftÇKiftç i" marque suisse,horsWUdillUd concours exposition
nationale 1914.

1?Diint)nt La Srande marque
j 'KWyt.Ul mondiale.

jlîotosacoches f^STitten marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état

j | Rhume , Enrouemant , f t

M Pastilles m

J „ Borghes" J£
M Pharmacie Bourgeois m
4È NEUOHATEL W

1 lia boîte : 1 ftp.

névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

XflATHEY
Soulagement immédiat et prOmp>

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

Dépôts à Neuohâtel »
jBanler, Bourgeois, Donner. Jor*

tfah. Tripet et Wildhaber.

msmssmmmBfifiBSSBBSBBBBBBn

MLîel n̂rlin
du pays

f k l  fr. 75 et 90 cent le pot

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

Mielline extra
à 1 fr. 80, 1 fr. et 60 cent le pot

An magasin ûe comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télênho ^B 11

_̂T~̂ ~̂ ~TTS iT rtrnitflTsft^sai>TisjT_ 1*
--MIS—tÉllV »̂ —S*

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules__-xn
véritable agent régulateur des
fonctions intesti nales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmaoies

grand fourneau
de cuisine en bon état, à vendre,
80 fr. S'adresser « Les Colom-
bettes », à Colombier. c. o,

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

| ÉLECTRICITÉ g
| Installations |
| de lumière électrique ]
a en location ou à forfait S

J Force - Sonneries - Téléphones |'f \  Vente de f ournitures S
i B et Appareils électriques l

I

Mug. Février E
Entrepreneur • Eleotriolen ^Télôph. 704 Temple-Neuf |¦¦__¦—_¦*¦__ —___ ¦¦_¦¦¦

SS Ŵ^̂ SHWBWSBI'glBlmilfWt v̂fflRl

L.MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

' etmmmWmmsssmmsm %m*m

Charles Chenu. De l'arrière à
[ l'avant 3.50

Gaston Riou. Journal d'un sim-
¦: pie soldat . . . . 3 50

Isabelle Kaiser. Le vent des
? cimes 3.50

Benj. Vallotton. Oe qu'en pense
Potterat . . . .  3.50

Impressions de guerre de
s prêtres-soldats . . 3.50

Maurice Jeanneret. Sauvons la
Suisse . . . . .  0.30

Malet. Etapes et combats 3.50 ,
Nouveaux contes véridiques.

des tranchées . . 3.50

Il RELIURES §
i REGISTRES i
| CLASSEURS]

i A. BESSON I
I

" 4, rue Purry, 4 |
HEDCHiTEL »:- TelûpnanB 5.39 1
¦¦¦¦¦¦¦¦ a-iBB-B-anni-i

A VENDRE h
1 bibliothèque à 2 corps, 1 lutrin,
1 violon pour commençant, l1
chevalet peinture, 1 table de cul-,
sine, 1 paire souliers de monta-;
gne 42. Demander l'adresse du;
No 676 au bureau de la FeuUle'
d'Avis; î

MAGASINm ______ _
%*m\»¦ — ._«— i—i mm *.

BEAU MIEL
en raj oas. ea sections et es capotes

MIEL eilrait .n pays-
A vendre, pour cause de de/

part , des

outils de forge
tels que : 2 enclumes, 2 étaux, î
machine à refouler, 1 règle à cw-j
rosser les essieux, 1 tas, 1 f o r t *
pont de char, 1 charrette, 1 char-
rue brabant usagée, 2 herses efi
1 faucheuse Cormick neuve. L*
tout à bas prix.

S'adresser les dimanches, .mar-
dis, jeudis et samedi, che? ïo*
seph Lambert, maréchal, St-Au»
bin. --'- __ '

OCCASION!
On offre à vendre ou à loue»

beau matériel d'entrepreneur,'
comprenant :

8 à 900 mètres voie Decauvills
de 50 cm. ;

9 vagonnets 500 litres,
2 plaques tournantes,
ainsi que chars et tombereaux.
Conditions spéciales. i
S'adresser à l'Etude Edmond

Bourquin, Terreaux 1, à Neu-
châtel. ——i
Meubles à vendre
Pour cause de décès, à vendre,!

à bas prix, chez M. Aufranc'
Cote 21, 2me : 1 lit complet ; lj
grande glace, cadre doré ; 2 hoiH
loges fantaisie ; tableaux, 1 lanu
pe suspension ; 3 lampes à pé3
trole, 3 chaises rondes, places
jonc ; batterie de cuisine ; vaiw
selle ; verrerie ; linges de tow
lette ; serviettes ; drap de liti
etc. \ ç__«|

Chicorée pure -*
fine, 30 ct. le paquet ,j
en semoule, 35 ot. le paquet

— Zimmermann S. A,
gaume St-Jacques
de CTRAUTMANN , pharmaolen, BAL»

w_ - Marque déposée «B ton» pays- j *T prix : 1 fr. f t5  en Suisse ~~j
Remède excellent et inoffensfi
pour la guérison de toutes le»
plaies anciennes ou nouvelles»
nlcérations, brûlures»
varices, pieds ouverts]
hémorrhoIdes,eoupuresJ
éruptions, eczémas, dan
très, eto. Oe produit pharmsî
ceutique se recommande dflj
lui-même et se trouve danl
toutes les pharmaoies. Dépdj
général t Pharmacie S«|
Jacques, Baie. Neuohâtell
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres; Boudry: Pharmacie Cbapqli]

NTÏT
C'est le numéro d'une potion

préparée par le Or A. Bouraulbw
pharmacien, rue Léopold Roberj
No 39, La Chaux-de-Fonds, ' p&
tion qui guérit en un Jour (pais
fois môme en quelques heureàv
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, e$
remboursement, franco, 2 fr.. . ;'-s

Le bureau de la Veuille tMvM
Je 'Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de a & 6 hewrou
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
< i i i r - ."

|_anf ranchi 2 ei01
§ Seyon 5 a
I NEUQHATEy 1
{Sacs à main i
1 pour tes t
I ARTICLE FRANÇAIS I
§ très soigné et très solide J

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

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

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la ga e)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.



/ A louer, pour le 24 juin, beau
logement au soleil, 4 chambres,
jgaz, électricité, jardin. 42 fr. 50
ipar mois. S'adresser Parcs 95. co

J_v®!e
/ A louer, pour le 24 juin ou
rplus tôt un logement de 3 cham-
hres, chambre haute et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Evole 22, au rez-de-chaussée.s

JEcluse
/ A louer, pour le 24 juin, un
(logement de 3 chambres et dé-
pendances, gaz, électricité. 420 fr.
^'adresser Evole 22, au rez-de-
chaussée.
\ i

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

joli petit logement
«le 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
gaz, électricité. — Demander l'a-
dresse du No 681 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

/ A LOUER
*>our le 24 juin 1916, ou plus tôt
si on le désire, rue de .la Serre
No 4, un bel appartement de six
chambres et dépendances, avec
part au jardin. S'adresser à M.
Jules Morel, rue de la Serre 3.

Logement de 2 chambres, avec
une ou deux chambres hautes,
selon désir, dans maison très
tranquille, à la rue de la Place
d'Armes, à louer pour le 24 juin.
S'adresser Epicerie ZimmermannI__ 

PESEUX
È On 

offre à louer, dès à présent
u dès le 24 juin prochain, un
ppartement de 3 pièces et dé-
endances. — S'adresser rue de

|Corcelles 6, à Peseux.

LA louer logement de 2 cham-
res, cuisine, galetas et terrasse,

{électricité , prix raisonnable. —-
S'adresser Chavannes 6, au tna-
jgasin.
_ A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750

Î ,  850 fr. annuellement. S'adres-
er faubourg du Château 11. c.,o.
Centre de la ville, 1er étage,

'/ logement
tle 5 chambres et dépendances.
Sj adresser Terreaux . 2) au 1er.

$ 24 juin 1916
/ Bus des Beroles S, logement
de 3 chambres et dépendances.
'630 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

24 juin 1916
/ Au centre de la ville, bel ap-
jpartement de 5 chambres et bel-
Iles dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. c. o.
i A louer appartement de 4
[chambres, gaz, électricité, au 1er
sétage. — Pour renseignements
s'adresser Ecluse 24. c. o.
| A louer, à la rue du Musée,
hpour le 24 juin prochain, un ap-
partement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix annuel 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Bougemont,
jNeuchatel. 
[ A louer, au faubourg du Crêt,
pour le 24 juin prochain, un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 850 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

- j  A louer à Clos-Brochet
Hès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
j gàz, eau chaude sur l'évier et
«ans la chambre de bains, sé-
œhoir, buanderie, chauffage cen-
(tral par appartement. S'adresser
,_ l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.
f A louer deux appartements à
S'ouest de la ville, soit : un bel
appartement moderne de 5 cham-
bres, dans villa, véranda vitrée,
dépendances et jardin ; un ap-
partement de 3 chambres, cham-
bre de bain , dépendances et bal-
Son.— S'adresser Evole 49, Neu-
tehatel. c. o.

Etude A.-N. Brauen , notaire
Wk•>' Hôpital 7

A louer ûes 24 jnin et à convenir :
7 à 8  chambres , jardin, terrasse.
i Beaux-Arts et Evole.
5-5 chambres , jardin. Sablons , Vieux-
f Châtel, Ecluse, Cité de l'Ouest.
<1 chambres. Faubourg Gare , Sa-
li blons, Evole, Peseux, Moulins.
k chambres. Evole , Trois-Portes ,
\ jardin, Quai Ph. Suohard, Oratoire,

'¦ Moulins , Tertre , ruelle Breton.
2 chambres. Temple-Neuf , Ecluse.
I chambre et cuisine, rue Fleury,
fe Moulins , Hôpital. 
f A louer, pour le 24 juin, centre
de ' la ville, appartement de 3
(Chambres, cuisine, galetas lessi-
verie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait à petit mé-
nage. S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss rue de
l'Hôpital. 
j A loner jolie villa de
11 chambres avec confort
moderne et Jardin. —
S'adresser à Panl Des-
.soulavy, Saars 15.

j Emile 18 l'ISA

SCIUEE
COUEMEAUX

I FAGOTS

l INSTALLA TI ONS ÉLECTRIQUES
1 soignées, à f or tait , au métré , en location.
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NOTAIRES et AVOCAT

Appartements à loner ponr le 24 jnin prochain :
.faubourg de la Gare, 3 et 5 Champ-Bougin, 2 chambres avec
| chambres. Prix 660 à 925 fr. grande terrasse. Prix : 420 fr.
Bel'Air, 4 chambres dans villa, Rue Louis Favre, 4 chambres
I confort moderne. avec balcon. Prix : 600 et 650 fr.
Parcs, 3 chambres avec jardin. Parcs, 2 et 3 chambres avec bal-
1 Prix : 450, 575 et 600 fr. _, c°n- prIx :„425 et 53° fr-
Côte 3 chambre* avec terraaqe Rocner> 2 et 3 chambres avec j ar-

PHT • «nn
m

r 
terrasse. din Prix . 26Q et  ̂frrni.ow ir, Grise-Pierre, 3 chambres dans

Beaux-Arts, 5 chambres. 1000 fr. maison d'ordre. Prix : 650 fr.
Quai du Mt-Blanc, 4 et 5 cham- Rue Louis Favre, pour concierge,

bres. Prix : 700 à 825 fr. 3 chambres. Prix mensuel : 25
Bue de l'Hôpital, 1er étage, 3 n]francj - „ „ , _ „

chambres et dépendances, pour plgce des Halles, 3 chambres.
t cabinet dentaire, bureaux, etc. Prix : °*>® ir- 

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

A louer, pour St-Jean 1916 ou
un mois plus tôt , un 2me étage,
avenue du 1er Mars, composé de
4 pièces, alcôve, balcon, belles
dépendances, gaz et électricité.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
au 1er étage à droite, de 11 h. à
2 h. %.

A Fouer, pour le 24 juïrTT.l.",
ou plus tôt si on le désire, un

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lûscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.

A louer, pour le 24 juin, à
Vieux-Châtel, un
appartement

bien exposé, belle vue, de quatre
pièces, avec un balcon , dépen-
dances. — S'adresser à Mlles
Ritter, Monruz. c. o.

A louer ponr Sainî-Jean
rne Pnrry, logement de
4 chambres, 1" étage,
pouvant convenir ponr
burean. Prix 820 fr. S'a-
dresser Etnde Favre et
Sognel. 

A louer, à La Boine, pour le
24 juin , beau rez-de-chaussée de
5 (ou 6) chambres, 2 mansardes,
toutes dépendances et accès sur
terrasse et jardin. — Prix : 850
fr., eau comprise. Demander l'a-
dresse , du No 203 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

A louer tout " de suite ou épo-
que à convenir, Parcs 45, loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
dépendances, véranda, gaz, élec-
tricité. S'adresser rez-de-chaus-
sée à gauche. 

A louer, pour le 24 juin, loge-
ments de 3 chambres, véranda
vitrée, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. 500 et 520 fr.
par an. S'adresser à M. Ravicini,
Parcs 51. c. q.

A louer, à l'Ecluse, pour le 24
Juin ou éventuellement plus tôt,
une logement de 3 chambres et
dépendances. Prix : 420 fr. S'a-
dresser Evole 22, rez-de-chaussée.

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambrés,

gaz et dépendances. S'adresser
au 1er étage. 

__
A louer logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grûner, Parcs 50, plain-
pied. 

A L.OUSR
â la rne dn Château 10,
le logement de 1" étage,
comprenant à chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires. 

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

véranda, chambre de bains et
toutes dépendances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, au 1er.

A loner Dis maintenant
rne Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 tr.
S'adresser Etnde Favre
et Sognel, Bassin 14.

A louer, pour le 24 juin 1916,
un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien si-
tué au soleil. S'adresser Maille-
fer 38, au 1er étage. c. 0.

Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour le 24
juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c. o.

A LOUES
ponr tont de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

A louer dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

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

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

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

mois.
Vauseyon : 2 chambres. 25 fr.

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

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

.guel , notaires, rue du Bassin 14.

Â loner dès maintenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etnde Favre et Sognel,
Bassin 14. 

ECLUSE : Beau rez-de-chaus-
sée de 4 chambres et cuisine, gaz
et électricité. Conviendrait pour
bureaux ou atelier. — S'adresser
Etude Q. Etter, notaire, rue Pui-
ry 8. 

RUE DU SEYON 11. Logement
de 4 chambres et dépendances,
et logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pur_7 8.

A loner les maintenant
anPrébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etnde Favre
et «ognel, Bassin 14, on
an bnreau Grassl, archi-
tecte, Prébarrean 4.

A loner I TIVOLI
pour le 24 juin , ou époque à con-
venir, un très bel appartement
de quatre chambres, avec tout
le confort moderne, jardin et dé-
pendances. S'adresser à Arthur
Bura, Tivoli 8. c. o.

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix modérés. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

LOCAL DIVERSES
A louer un

bean local
pour atelier ou entrepôt, dès le
24 juin. Prix : 25 fr. par mois.
S'adresser atelier de reliure V.
Brossin, Seyon 28. 

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf. Un
logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Boine 12, 1er
étage. c. o.

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 loner poor Sainî-Jean
an centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etnde Fa-
vre et Sognel. 

RUE DES MOULINS : Maga-
sin avec devanture.— S'adresser
Etude C. Etter, notaire.

CHAMBRES
Belle chambre, électricité. —

Evole 9, Oriette, 1er étage. 
Jolie chambre meublée, élec-

tricité, bonne pension au même
étage. Beaux-Arts 17, 4me dr. co

Belle chambre meublée indé-
pendante. Hôpital 15, 3me. c.o.

Chambre meublée au soleil,
électricité. Place Purry 3, 3me.

Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité. Faubourg de
l'Hôpital 42, 3me étage. ç. o.

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

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

Demandes à louer
Une dame

seule et tranquille, demande à
louer pour le 24 juin un petit
logement de 2 chambres et dé-
pendances, dans maison d'ordre.
Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre et dîners
cherchés dans famille par de-
moiselle honnête. Offres écrites
et prix sous A. S. 672 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

La Société de navigation à va-
peur dés lacs de Neuchâtel et
Morat cherche à louer tout de
suite

nne écurie
pour deux chevaux, pas trop
éloignée du port.

Prière de lui adresser les offres.
La Société.

On demande à louer
au centre de la ville, un appar-
tement de 3 ou 4 chambres, au
1er ou 2me étage, pour le 24 juin.
Offres écrites à J. B. 660 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Des personnes tranquilles et
rangées cherchent à louer une

chambre meublée
et une cuisine pour époque à
convenir, si possible près de la
gare. Demander l'adresse du No
642 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
¦ — i _____¦_____________¦

OFFRES
O n cherche place pour

Jeune fille
de 19 ans, dans bonne famille,
comme aide de la maîtresse de
maison (à côté d'une domesti-
que). La jeune fille vient d'ache-
ver l'apprentissage de couturière
(3 ans) dans la « Frauenarbeits-
schule », de Berne. Conditions
spéciales : vie de famille. Ecrire
à B. 667 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour jeune fille quittant l'é-
cole secondaire de Berne à Pâ-
ques, on demande place de

VOLONTAIRE
dans famille honorable. Elle ai-
derait au ménage ou au magasin
et désirerait apprendre le fran-
çais. Vie de famille demandée.
Offres écrites à V. 664 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Je cherche places
pour une jeune fille comme bon-
ne à tout faire, entrée après Pâ-
ques, et pour un garçon, habi-
tué à tous les travaux de la cam-
pagne, entrée tout de suite. F.
Probst , instituteur, Anet (Berne).

On cherche pour jeune fille de
16 ans, instruction secondaire,
place de

VOLONTAIRE
dans famille catholique. Even-
tuellement dans magasin, bureau
de poste ou téléphone. Vie de fa-
mille, bon traitement occasion
d'apprendre le français désirés.
Ecrire à O. K. 635 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 20 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. S'adresser à B. Hàus-
ler, chemin du Rocher 10, en
ville. ̂ Une jeune f i l l e
de 17 ans, Suisse allemande,
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser chez Mme Anna
von Allmen, in Tripfi, Lauter-
brunnen. 

Jeune fille
très recommandée, cherche pla-
ce de femme de chambre ou de
lingère dans maison bourgeoise.
— S'adresser à la Famille, fau-
bourg du Lac 3.
______ss______a____sa

PLACES
On cherche pour tout de suite

une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du No
677 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche pour institut de
jeunes gens,

bonne fille
sérieuse, de langue française,
pour le service des chambres.
Gages suivant capacités. Offres
écrites sous chiffres A. B. 674 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
deux jeunes filles, une pour la
cuisine, l'autre pour les cham-
bres et aider au café. S'adresser
Café de Tempérance, rue Fleury
No 3. 

On cherche

Jeune fille
de 15 à 18 ans, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et la cuisine. Ga-
ges : 10 à 15 fr. par mois. Vie de
famille assurée. S'adresser à E.
Rusch-Schneider, Magden, (Ar-
gôvie). |

On demande pour un ménage
de deux personnes une

Femme de chambre
recommandée. Entrée à volonté.
S'adresser 19 bis, faubourg de
l'Hôpital. 

On demande, pour le 3 avril,

cuisinière
bonne à tout faire, active, propre
et de toute confiance, pour mé-
nage soigné de deux personnes.
Demander l'adresse du No 666 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider aux
travaux du ménage, dans petite
famille des environs de Neuchâ-
tel. Demander l'adresse du No
662 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande, pour famille du
pays une jeune

Femme de chambre
bien recommandée, connaissant
la couture. — S'adresser avenue
Eglantine 6, Lausanne. 30885L

On cherche, pour le 1er avril,
une

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

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
JEUNE FILLE

très . bien recommandée, parlant
français, pour cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
Entrée tout de suite. S'adresser
Mme Hunter, Beaux-Arts 6, 1er.

Pour le 1er avril, dans un mé-
nage soigné de quatre personnes,
on demande

une bonne
parlant français, sachant cuire
et connaissant tous les travaux
du ménage. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Reymond, Bel-Air 10.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

intelligent, de 15 à 17 ans, trou-
verait bonne place. Peut fréquen-
ter l'école et doit s'occuper du
service de facteur. Petits gages.
G. Egger-Marti, poste, Horriwil
(Soleure). S282Y

Jeurçe Fille
18 ans, cherche place dans ma-
gasin quelconque. Demander l'a-
dresse du No 680 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un garçon hors de l'école pour
aider dans les travaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Petits
gages. Bonne vie de famille. Of-
fres en allemand à P. G. 675 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
! robuste, cherche place pour ai-
der à tous travaux, où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais ; petits gages .désirés. Pour-
rait entrer tout de suite. Ecrire

; sous P. U. 668 au bureau de la
| Feuille d'Avis. 

On demande, pour tout de sui-
te ou commencement avril

Demoiselle
présentant bien, connaissant à
fond la vente des tissus et con-
fections. Inutile de se présenter

1 sans bonnes références. Deman-
I der l'adresse du No 671 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour jeune hom-
me libéré des écoles, avec bonne
instruction scolaire, place com-
me commissionnaire dans mai-
son de commerce, où il pourrait
apprendre la langue française et,
si possible, fréquenter les écoles.
Offres sous chiffre AC 1921 Y à
la Soc. an. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

Personne honnête sous tous les
rapports s'offre comme

voyageur ou représentant
de maisons sérieuses. S'adresser
par écrit sous chiffre V. R. 673
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un bon

floiestipe vigneron
Entrée tout de suite. Bons gages.
S'adresser a, A. Schwab, à Bou-
dry. 

Bon camionneur
trouverait emploi immédiat à
Neuchâtel. S'adresser rue de la
Treille 2, 2me étage. . .

Ponr France
ouvriers désireux partir. Ecrire
Représentant Usines françaises,
Genève. 1378L

On cherche, pour le 1er avril,

j eu lu.
fort et robuste, pour soigner un
jardin potager. Gagés : 35 fr. Of-
fres écrites à M. S. 665 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On CHERCHE
pour le 1er mai ou plus tard,
pour jeune fille de 18 ans, active
et de confiance, demoiselle de
magasin pendant deux ans dans
grande boucherie, place analo-
gue dans bon commerce de den-
rées alimentaires où elle appren-
drait bien le français. — Offres
écrites indiquant le travail, et les
gages à C. F. 663 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

La scierie d'Appenans, Doubs
(France), demande un

scieur affûteur
débit chêne, et un

bo ii manœuvre
marié de préférence), bien rétri-
bué; 

Deux bons
remonteurs fthappeiiients

pour grandes pièces ancre

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

On cherche pour tout de suite
un

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

Jeune fille
couturière

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

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 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. ç_o.

Un garçon
de 16 à 18 ans, sachant traire
et au courant des travaux de la
campagne, pourrait entrer au
commencement d'avril chez un
agriculteur du Val-de-Ruz. Ga-
ges : 30 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 638 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande un

bon domestique
voiturier. — S'adresser faubourg
du Crêt 12. _____

On demande de bons

topons et serruriers
Faire offres aux Forges et ate-
liers de constructions mécani-
ques Ratjonod et Ricchinl, Noi-
ràigue.

On demande quelques

bons manœuvres
Entrée tout de suite. Adresser
offres de service avec certificats
à la Fabrique de moteurs « Zur-
cher », à St-Aubin. 

On demande un

Jeune homme
sachant bien traire. Gages de 40
à 45 fr. — S'adresser à Eugène
Veuve, agriculteur, Cernier.

Jeune homme
Suisse allemand) âgé de 20 ans,
ayant fréquenté l'école de com-
merce de Neuchâtel, cherche
place de volontaire dans bureau.
Offres écrites sous chiffres O. B.
650 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

^^

Apprentissages
On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir

apprentie
chez Mlles Schaerer et Bau-
mann, repasseuses, Fahys 63.

I Cartes de visite en tous gens* „
1 à f imorirnsHe 4e es j ournrS

[S
erruriers!

Ajusteurs et mécaniciens sont S
demandés aux Cycles H490D §
CONDOR, Conrtaivre $
ls®©©®®®©®»©®©©©®»©©©®

fl VENDRE 

A CRÉDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier versement de

10 francs aux grands magasins

FHAITKEITSTEIIT-MEYEII
BERNE — BOULEVARD EXTÉRIEUR 35

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes et
enfants , chaussures, lingerie , trousseaux, lits de fer, ameublements
en tous genres, au même prix que partout au comptant. Nombreuses
succursales en Suisse et en France. La maison de Berne compte
pins de 3500 abonné». H 1577 Y

Demandez la f euille d'abonnement

I Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin
I par la

1 \JT© Jt -?• JL^I ®
INSTALLATION MODERNE

[ __= avec machines perfectionnées =====
empêchant tonte nsure anormale dn linge

j Seule fiïancîiisserie à vapeur a hante pression dn canton

H La vapeur à haute pression garantit
! : la désinfection complète du linge :

Servie© à domicile Téléphone 1005
I ' Expéditions an (Mors par poste on chemin do (er

i Grande Blanchisserie NencMteloise
S. G0NARD & C», MONRUZ-NEUCHATEL

EN VENTE
& N EUC HATE IL chez M. Léon Solvlche, rue du Concert;

Mlle Jacot-Unillarmod, Place du Marché. 
à PESE1J_S. chez M. Fr. Jampen, laiterie moderne.
a COJ__ 10XD_E€HE chez M. A. Veeser, négociant.
& SEJttUtlEK.ES chez M"' _u. ftiggli, i-picecie « Lauphin ».

SOUS-VÊTEMENTS en ions genres I
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires
AU MAGASIN SAVOIE -PETITPIERRE |

jf-aasgMroEgsfrigfigiï. __B_M_B_____Ej i,'_g,\''y'S-,_ â „̂S££S____it_5_: —̂

.,,.. , ___ _-_J Cfr I CT f\J C" Grand drame
^|P-S_!fek ^| n ___. I— C-1 ̂« C- d'aventures

H _-B__i __!_ __3&_tl _£_-__ I __3 1̂ 61_J \/ __3 î n ô

la m \  é w m  â M â Les nouveaux mariés
| ____. IsemWkaW ___ ~WQ& ̂ mtW ̂ HSF £T AUTRES F|L (VIS |NTÉRESSANTS

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS YPVFY
— Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération suisse — V JJ V _U J_L

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ : 17 AVRIL 1916
Pour programme détaillé et inscription , s'adresser au Secrétariat municipal , Vevey |_ i

Demandes à acheter
On demande à acheter:
un canapé ou divan moquette
rouge, état de neuf. Demander
l'adresse du No 669 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Télégramme
Le mercredi 22 mars, de 9 à 5

heures, j'achèterai de médecini-
dentistes et particuliers dente
vieilles et neuves, artificielles,
ainsi que

dentiers
et paierai jusqu'à 1 fr. la dent
Hôtel du Soleil, Neuchâtel. Ache-
teur fédéral attesté Polakowsky.

On demande à acheter un

clapier pur lapins
Demander l'adresse du No 659
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa»
sion un , j

lit en ter
à 1 personne, en bon éat. De-
mander l'adresse du No 661 an
bureau de la Feuille Avis.

On demande à acheter

un tour
à tourner le bois. S'adresser S J.
Schwaab, ancien pénitencier, à'
Neuchâtel.

On demande à acheter 4 ou 5
bons , ivélos de daines
Adresser offres écrites sous A. Z.
678 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 'i i

£a manufacture oe papiers

A. BESSON
i, rue Purry - Téléphone 539

achète te vieux papier
TUT s

j &  ___ ik

r VIEUX MÉTAUX ^1
Albert Bindschedler

Berne.
¦ Département «métaux» IJ3

On désire acheter

i. armoire
simple ou double, usagée, pour
un atelier. Faire les offres à la
« Calorie » S. A., Ecluse 47, Neu-
châtel. 

On demande à acheter un ow
deux

bancs h jardin
Offres à Case postale No 5882, à
Neuchâtel.
B_B_H_a__Hs_____a__---S______—>

AVIS DIVERS
ÉCHANGES

On cherche à placer un garçon
de 15 ans dans bonne famille, à
Neuchâtel. En échange on pren-
drait garçon ou fille en pension.
Bons soins assurés et demandés.
G. Loosli, mercerie, Zurich IV,
Turnhallenstrasse 31. J«

V^Ul
prêterait 100 fr., à jeune homm*.
sérieux, momentanément gêné.
Intérêt 10 %. Garantie : leçons,
branches commerciales. — Offres
écrites sous chiffre E. R. 657 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦ ¦¦ ...i ¦ ¦¦¦¦__, _ . .. ._a

Une bonne famille des Gène'
veys sur Coffrane prendrait

en pension
un enfant ou une jeune fille,
Bons soins et vie de famille. De-
mander l'adresse du No 621 au
bureau de la Feuille d'Avis. • .
English Conversation Lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smithj
route de la Côte 41.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuohâtel, de
iO h. à t2 h. Vt.



Semoule de maïs —
la pin» belle qualité ———
fr. 0.55 le k» ——————
recommandée notamment ——
aveo un plat aux fruits
avec la salade "
an fromage __—-_____
poar potage ________

— Zimmermann S.A.

I 

Rue de la Treille NEUCHATEL Rue de la Treille I

Par suite de grands achats
assortiment complet et aux prix les plus bas possible

Bonne ooupe mode depuis 3.05, 4-.7S, 6.45, etc.
JARRETELLES et ÉLASTIQUES 1

Bonneterie et CS-anterle i
COLS et RUCHES haute nouveauté I

Articles de Toilette 1
I ÉPINGLES et BARRETTES I

1 Grands Magasins BERNARD |
algfi__g____- _̂___i_^

Allais et allemand
Chacun peut apprendre ces

langues en six mois avec ma mé-
thode facile. Spécialité : corres-
pondance commerciale ct gram-
maire, 1 lr. l'heure. M. H. Ros-
dol , professeur, rue du Bassin 6.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUOHATEL
» ¦¦ ¦¦ ' - . . " ¦ -. .  ' . . ¦ . —¦¦- ¦ ¦ ¦ ' -

f Par John T. Mo 1NTYRE

Traduit et adapté de l'anglais par E, -Pierre LUGÛET 1

-_. > ci li f m

"'Wi> ... : ' r *

La jetuie fille du handsom cab

To_fc en savoterant le dîner oonfortaible du
k Berlin », Kenyon suivait avec intérêt le mou-
vement de Piooadilly.

-— Si j 'en juge par les <a_>p_ "enc_, c'est toti-
jo_ 8 l'a même vieille ville, se dit-il , un peu pins
peuplée, mais, comme jadis, le point do départ
de l'effort humain.

Avec un scrai-ire, le jeune homme se renversa
&t?r sa chaise, observant le flux descendant. Par
<cette soirée dfe novembre, le pouls dePiccadilly
baittâit aveo force et déversait à travers la
'grande 'artère un flot humain pétulant et fri-
vole.

Un orchestre dissiimuTé derrière des palmiers
attaqua un air italien aux harmonies étranges.
'Kenyon entendit vaguement : il mangeait avec
componction la dernière paroélle de son dessert
et buvait en connaisseur lia dernière goutte de
son vin. Puis, il reporta les yeux sur la foule.

C'était la première fois qu 'il revenait à Lon-
dres depuis six ans ; les lumières, le mouvement
:de ses grandes voies infusaient dans son sang la
fièvre de la cité.
. —- Désirez-vou's autre chose, Monsieur ? de-
/ Reproduction autorisée pour tous lea )oarnat_
*Y°o>t _y_i_! avec la Société des Gens de Lettre».

m'an'da ] $ garçon qui l'avait servi.
— L'addition, répondit Kenyon.
Dès que le garçon se fut éloigné, le dîneuir

ouvrit ton portemonnaie et contempla lamenta-
blement les deux livres uniques qu'il contenait.

— Faible défense contr e les embûches du
monde ! se dit-il. J'imagine que ce petit dîner
va faire une large brèche à ma for tune... Trente
shellings ! Whew !... cette somme m'aurait fait
vivre plusieurs semaines à Rio l •

Il se .leva alors pour remettre son p_ Jd_ s_ .
Ses vêtements, faits à Montevideo par un bon
tailleur anglais, paraissaient élégants, mémo au
lumières étincelantes du « Berlin » ; mais 'Ke-
nyon était de ces hommes qui donnent un cachet
de distinction à tout ce qu 'ils portent.

— Merci , Monsieur, dit lo garçon , en glissant
dans sa poche son pourboire, et en accompagnant
gravement son client à la porte.

Kenyon , tout en remettant ses gants, remonta
Piooadilly. Les- passants se retournaient et le re-
gardaient aveo curiosité, attirés par la façon
élégante dont il s'habillait , par son visage ai-
mable aux traits fins, sa distinction, ses bonnes
manières, et paT toute sa personne estampillée,
s'il est permis de parler ainsi, de la résolution
qui mène les hommes à la victoire, quelles que
soient les circonstances.

Aucun de ceux qui le voyaient marohex lente-

ment ne se serait figuré cet homme correct, sept
heures auparavant, nu jusqu'à la ceinture dans
la ohambre de chau ffe du < Blenheim > . C'é-
tait ainsi, cependant. Il s'y était embarqué à Rio
quelques semaines plus tôt , et, bien que l'a ma-
chinerie n'offrît aucune perspective alléchante,
elle valait encore mieux que Rio.

Piooadilly Circus et L/eioester Square s'allon-
geaient devant Kenyon, semblables à un tour-
billon bruyant et lumiàeux.

— Cela grinoe comme un phonographe, se dit
le jeune homme, railleur , le bruit est incessant ,
aussi absurde, aussi rauque ! C'est ici l'endroit
que le vieil Ainsleigh avait l'habitude d'appeler
< un ulcère phosphorescent > , le rendez-vou s fa-
vori des Londoniens, le palais des cakes et de
Me.

Il se mit à rire et haussa les épaules.
— Je crois qiie le dîner du « Berlin > ne me

réussit pas, penea-t-il. J'aime Londres, mais ces
trente shillings me troublent ; et puis, j 'ai dix
ans de plus !... Mes goûts ont changé, en ces dix
années... Dieu sait quelles transformetions la
grande ville a dû subir depuis ce temps !

Cab s fatigués , automobiles rutilantes, encom-
braient la rue , déposant aux portes illuminées
des théâtres des femmes endiaonantéos , des hom-
mes en toilette de soirée. Les autobus pleins d'a-
mateurs de plaisir faisaient retentir la. mue de
leurs roulements assourdissants.

A Piooadilly Circus, Kenyon s'arrêta. Tandis
qu'il restait là, le cri strident d'un crieur de
journaux se fit entendre : tout d'abord , le pro-
meneur y prêta peu d\ 'tention ; mais bientôt le
ori plaintif et continu dominant le grincement
des roues et les mille bruits qui se croisaient prit
forme dans son esprit.

— Edition spéciale de huit heures !
La voix grêle perçait l'air, comme une vrille

lancée à travers l'espace ; et , sans s'en rendre

compte, Kenyon se sentait agacé par ces brus-
ques dissonances.

— Compte rendu complet !... Grande fortu-
ne !... Spécial !

Une grande fortune ! Kenyon fut irrité à cette
idée. On ne peut envisager avec calmé et égalité
d'âme la possession de grandes sommes d'ar-
gent , par d'autres, quand on n'a pour toute for-
tune que quelques shellings en poche.

— En supposant même que ce fou doré pos-
sède des millions, murmura le jeune homme, ce
n'est pas une raison pour assourdir les gens qui
vont à leurs affaires.

— Edition spéciale de huit heuïes !... Grande
fortune ! ! !

Impatienté, Kenyon fit un signe ; le gamin
lui tendit le journ al. Malgré lui, le sentiment de
sa pauvreté s'imposait. Il fronça le sourcil à la
pensée de l'avenir assombri ; la crainte envahit
son cœur. Moment de faiblesse tout passager !...
L'homme qui avait passé aux côtés de Nunez la
dernière nuit épouvantable dans Montevideo ne
pouvait permettre à une mauvaise chance de
l'abattre.

Aussi, le menton relevé, les épaules hautes,
Kenyon rejeta loin de lui, anrec un rire, cette
peur enfantine.

Au coin de SwailLow street, il s'affréta pouï
déplier le journ al : en grands caractères noirs ,
le titre suivant lui sauta aux ,v> "> .. :

QUI EST L'HÉRITIER ?
40,000,000 de livres !

La. colossale fortune de Stephen Austiu
en suspens dans la balance !

Kenyon ne lut pas plus 'avant, plia le journ al,
et resta debout, pensif , le tapant dans sa paume
ouverte.

— L'esprit humain peut à peine concevoir une

telle fortune, encore moins qu'un seul homm*
la possède !... Y aurait-il un vice dans l'état da
choses actuel ? Me voici, moi, avec la perspective]
de jours sans pain ; cet autre ne sait à qui don4
ner ses tonne* d'or... . Si j 'avais la direction du]
monde pendant quelque temps, je briserais lea
barrières de oertains gras pâturages, et j'y laisj
serais paître le bétail maigre.!

En face de lui, un oab suivait le trottoir. Leà
yeux de Kenyon restaient discrètement fixés suis
la femme voilée qui l'occupait. Il la vit dire!
quelques mots hâtifs au cocher, surprit le xe-j
gatrd rapide de l'homme dans sa direction et le
claquement du long fouet sur le toit du véhiculeJ
Le handsom traversa la rue et s'arrêta près da
lui ; la femme se pencha.

:— Je commençais à croire que vous nou® man;*
quiez de parole, dit-elle.

Un tnegaid amvutsé s'échappa des yeux de Kefy
nyon, puis il sourit.

— Pa_donnez-_oi, oommença-t-il, mais elle
l'interrompit. *

— C'est tout à fait inutile, dit-elle d'un ton]
aveo un geste froid et impérieux. Je suppose quel
vous ne le saviez pas malade, même dans ce cas*
vous n'auriez pas dû retarder. Cependant, il n'es,
pas trop tard. Les médecins nous assurent qu'i/
vivra jusqu'au matin. /

Le regard amusé disparut, le sourire arasBi. \
— N'y a-t-il pas erreur ? demanda g_ro _aen^

le jeune homme.
— Les médecins sont les meilleurs de Londres!

répondit la femme avec un geste impatient. /
Malgré la froideur du ton, une certaine doui

oeur dans la voix attirait Kenyon. Que cette
femme fût bien élevée était évident. Et puis, elW
était jeune 1 '#^"' 

^%
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AU PLUS PROFOND DE LA NUIT

A vendre, pour cause de dé-
part , une belle

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

, ._-_—_.„_.—_._.«.___._^
8MT L'Usine électrique de Ressemelages ;

J. KURT H, JVenvevitle j
Neuchâtel, ancien magasin Henri Robert

se charge de toutes les réparations de chaussures. r
Par suite des installations modernes , aveo de nouvelles 1-

maohines américaines, il mest possible de garantir |
un travail soigné et bien fait.

Je me recommande spécialement pour les ressemelages icousus (à petits points) et vissés.
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, !

ainsi que des pensionnats , je fais un escompte spééial Esur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours.
S N'oublie» pas de demander le prix-courant

H. BAILLOD, Neucbâ te!
*. Rue du Bassin, 4

.i.s.— I - I m i ______ mmmmim _i  i — ¦  .. ..  rn . . „

'*_  ̂V i/_r^
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SPÉCIALITÉ t Outils pour le Jardinage et
. . * , d  ̂Arboriculture.

m,! ̂S "loi |$™ BW1Ŵ W ilps W ra _ ISri
MB, fl J^  ̂ rnB^ H '̂ jffl .HSL ffla ^l. J ;_« ^

,_S sML IJK-- ' cas
!¦ '¦ '

Installations de lumière êlectriqne
en location, à forfait ou au métré

— Devis snr demande —

FORGE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Tente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred BUM _L13_a, élect rioien

;. Bellevaax â.
1-1.1 - ' i  iV '¦ i " i i  ¦—_~—«_-_. u . . . . r~ . . .  _ : —
_B-_H-M-^-B_iH-W-W-___M_B-l____B_B_fl_BM_5_M_na_BBMB_M^

Flaneé® ! Fiancés!!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle de Tentes
—— Faubourg du _Lac 19-81 ¦

Visitez les magasins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant___"_________________»¦ __________S______ _____»»»B»s's»l|sss_iy

Z>Â¥ID STRAUSS & CIB
~~

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613
ls*******ÉM_Mtf«MflMM_f _0—MMWM_I

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

AsSi Champagne, qualité extra, production de CanelU

¦'VQ\!̂  des Rhumes, Em-ouemenîs , fVlaux de Gorge ,

(
^^

^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ tsi**  ̂ DEMÂK0EZ , EXIGEZ dan» toutes les Pharmacies

ŝ ^
k 

LES 

VéRITABLES Pastilles VALDA 
m̂|

^^M Vendues SEULEMENT en BOITES de l.BOportant le nom 
VALDA j ^ Ŝi W

avec les produits étrangers flHftk BHB ayGC les artieïe® de c©i_m««
des meilleures nasa-rq aaes 5 Hl naeree il gr©sse ré»
TOUS trouverez qu'ils suppor- H ^MJ ©lassiie^ TOUS trouverez
tent très «.Tantagense- m ^S qu'ils sont iiî tiniasiesat
u_esBÊ l'épreuve et qu'ils H iB srafiérieîirse sans être
soutbiennieilIearBuarcIaé. fb wt plias cliers.
VENTE AU DÉTAIL.: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger ot Bertrara, Mesdemoiselles

M., A. et C. Peytien , Saroie-Potit pierre, Grand Bazar Soliinz, Michel & O1». ^
«^&&&̂i ,¦

VENTE EN GROS: Kadenbousûh , chirur^ion-den-iste, Nenchâtel.  ̂ ^
' L '

eJ.,. .

SB. Frêbasidier & Fils
Falripe t Claulfaps et Potagers - Galoriières
Téléphone 729 HEUCHATBL Téléphone 11.15

s'iii .  n.rT""nr""~- ¦¦¦¦ "-¦ -—~^-r...n.--_-i-»(.1T»rr-.

fabrique k Jteubles

BERNE
Sucoursales à BALE et GENÈVE

Visitez nos expositions
lOO intérieurs complets

Fabrication soignée
PRIX MODESTES

Livraison franco
Demandez notre catalogue

ÏSEYON 26, 1er ÉTAGEJ¦ Broderies de Saint-Gall I
:: Regu un nouveau chois: ::
de bonnes broderies naturelles

1 Pas d'augmentation Je prix - vTt lîViïïïr 1
COUPONS

| So recommande, Mme WITTHIEB ; '

_c {(las puissaût dépuratif da sang, spécialement apprw|(rlô pour la 7
CURE E)E PRINTEMPS

que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cerlalj
laemeRt le /

THE Bfiavnr
tju ï ffaérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc .qui t'ait disparaître s constipation » vertiges, migraines, dige*

tions difficiles , eta. . !
qui pariait la gnérison des ulcères , varices, plaies, jam lei

ouvertes , etc. il
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique. .. ;

La boite fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois)
ponner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Oor<
celles ; Tissot, 9. Colombier ; Frochaux. à Boudry ; Zlntgraff , à
;Saint-Blaisa

KëT IOIïMSÎî__ ti
E Spécialité do la maison I

| SPICHIC.ER ék WT
M 6, Plaoe d'Armes 8, Neuchâtel E
fis] •

mj ^__̂______-ges5^^^^^-_-_sm

I l e  Brasserie Millier ï
NEUCHATEL \ 

' ,/ M
recommande aux amateurs de m

» BIÈRE BR UNE sa ? . I

I
SpécialitêMMCkàir j

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
¦• • v .  m TT ¦¦¦! TÉLÉPHONE 127 ;„; «j

fa^^i__^^aesa
feî ^^^-_iË_l
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I Ponr vos Ressemelages )
¦ adressez-vous à l'Usine électrique
1 5, RUE DES POTEAUX, S ?
H ou a là |

Halle nus: Chaussures
Rne de THôpttal 18

¦ L& «aulement vons serez servi rapidement et bien, >
solide et bon marché

1 Sa recommande. Th. FAUC0NNET-NIC0U0.
ÎkiSWflBBBBBBaaaHBaBBaBBBHBHBBBBBSBBBBBBflBaBBBfi

H_l§#!i A. fj œrsiîW
TiT _ _ii!__lr rj_ ._iii_ " • "_i Neuclaâtel

J^y"__^y ACCESSOIRES

S I  

iM 
 ̂ S m Tissus simp les aux plus précieux tel quo Stuiâiiâ Charmeuse, ']

€% 1 €% rf f %  îSl̂ I ft _*"! tf % l f_  Satins Dnchc»se, Satins élégants, Taffetas Chiffon , Crêpons, Crêpes de Chine, etc. ËJ| QM |l f li
!
lft||

S
fi

J l  Jf U _J H W i U i  1 _J U double largeur , très souple et simple largeur, de _ fr. à 24 fr. 50 le mètre. i l  w i i i l  w îy¥ l  w
VUS? m B̂Jr __  VeW m _ m _> _ H Si vsW vmr Jfcîchontillon» par retonr dn courrier ainsi quo do ton» les autres tissus de soie. ___=_—_ ZURICH __=_=_=sj



I 
L° % 1̂af *(% I l  m _2t r  ̂D / _ ** calme et guérit foutes Ies a ĉc ôns pulmonaires, 1

R -̂  On twd' te SIROLINE "ROCHE" dans toutes les p harmacies au prix de frs . 4. — le flacon. - S B

EHEEEEEEEEEEEEH^

i Fil Ils (e Mil i
^ B3 B
3 Paiement des abonnements trimestriels Q
Tj par chèques postaux Q
3 En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. H
"71 les abonnés peuvent renouveler leur abonnement ~l
_j pour le |=|

g Sme trimestre g
T| en versant le montant à notre [¦]

3 Compte de chèques postaux IV.178 B
H 

A cet effet tous.les bureaux de poste délivrent rri
gratuitement des bulletins de versements(formulai- LJ

T] res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille [ u ]

H 
d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV, 178. r—

Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- 1—J
TJ fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup- [¦]

H 
portés par l'administration du journ al. —t

Prix de l'abonnement de 3 mois : LJ

| Fr. S.65 |
=j Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré- i=à
_J nom et l'adresse exacte de l'abonné. _J
H Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 fTl
—. avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- fc^
_] ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. _J
".T) Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement [7J
=i de trois mois est de p=i

3 Fr. S.40 m
il payable au bureau du journal ou aussi par chèque _J
3 postal. [¦]
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;. . . ,  , j ^ËA MESDAMES, - ' ^pupp
|MT « J Avec la nouvelle saison à son début , .̂̂ ^̂ f ^MÊ ^k^

e^a&Rnf ïf nous venons solliciter votre visite. No tre IwT T^Mft WJBM
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J? lia vraie source de B._t©©_3_ l__ Ji_
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

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

des nappes imprimées.
i" .. . X&~ Prix de fabriqno ~^_B,>>- ;  -" j ywë—^wB—mèmm_j__î___i__—|

: Copie taupura lolez
;¦ BB8 Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, les

i -  K .  ' pales couleurs, Ja faiblesse, le manque d'appétit, etc.
_S En flacons de frs 3.50.

Sirop de Brou de Unix Huiliez
¦MB Excellent dépuratif , employé aveosuccès p. oombattrs
K£5 les impurctes du sang, les boutons, les dartres, etc.
_tl En flacons de frs S.— et frs 5,50.

alcool de menthe et camomilles Boisiez

I 

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

— Biiisti ijgiiniqDi si digutin, tpprécijg itt nilitiirtl il tnriilu. =:
En flacons de fr 1.— et frs 2.—

En vents dans toutes les pharmacies et à la
Pharmacie Colliez à Morat.

Exigez toujours le nom de „Q 0 L L I E Z M  et la
marque des „deux palmiers".

i \ . . . l 'BJJ'" _ ' —¦ ¦—— ¦ _-jmĉ 3^
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PASTEUR ¦
îonne sa vie pour son troupeau I

J. LE GRAMB PASTEUR...
Al consacré sa vie à l'étude des microbes, et de ses travaux est né
le DENTOL qui conserve les dents et rend la bouche saine I
/ Le Dentol (eau, pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
ëouveramement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et guérit sûrement
Ja carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.

1 En peu de jours il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre.

II .laisse dans.la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante. _?

Mis pur sur du coton , il calme instantanément les rages de
dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant'
de la parfumerie et dans les pharmacies,
j  Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
f  Le DENTOL est un produit irançais. Propriétaires irançais.
Personnel exclusivement français.

* AVIS DIVERS 

L'ÉTUDE P. JACOTTET
AVOCAT

est transférée rne Saint-Maurice 13, an
lre étage (immeuble des Nouvelles Ga-
leries dn Bazar Parisien).

Guérison des HERNIES sans opération
Berne, Bollwerk 35 (Samaritaine), mercredi soir de 6 h. % à 9 h.
et jeudi matin de 7 h. fi à 10 h. Méthode confirmée par 29 ans de
succès. Bléd. Dr JE. Steffen , Baden. J H 10,062 C

„La Garantie Fédérale "
Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes des

Chevaux et du Met ail

Assurances à cotisations fixes non seulement contre la mort
et l'abatage nécessité par la maladie ou les accidents, mais sur
demande aussi contre

l'invalidité partielle
rendant l'animal impropre au service auquel il était destiné, mais
ne nécessitant pas son abatage. La coassurance de l'inva-
lidité partielle évitera un long traitement , l'assuré pouvan t
liquider un cheval dès qu 'il sera reconnu d'une façon durable im-
propre, an service du propriétaire. Sont compris dans
l'assurance, en vertu du contrat , les cas assez fréquenta de mala-
dies résultant du service militaire, qui ne se déclarent qu'après
expiration des délais légaux de réclamation.

Primes fixes et non compliquées d'une cotisation supplé-
mentaire: pour le bétail bovin à partir de 2 % et pour les che- j .
vaux à partir de 2,75 °/0 selon tarif.

On demande des agents sérieux.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la Direc-

tion suisse de la « Garantie Fédérale> a Berne. U 645 Y

•

ii____3 „Luzerner Tagbîatt " L______i

I 

Journal principal de publicité de la ville K
et du canton de Lucerne et des autres m

cantons de la Suisse centrale I
Bureau d'Expédition : Baselstrasse 11, Lucerne ifl
Principalement suivies de snecès sont les

Petites Annonces i
Demandes et offres d'employés m

d'il ô tels, Restaurants ct Particuliers ; p|
Ventes, achats, etc. . '

'mmm „Luzerner Tagbîatt " ~m~__ \
-

Ecole Normale Cantonale
NEUCHATEL

(Collège des Terreaux)
L'Ecole Normale comprend trois années d'études. Les classes

sont mixtes.
Les inscriptions et les examens d'entrée se feront Mardi

2b avril, a 9 heures du matin, à la Direction de l'Ecole
Normale (Annexe des Terreaux , porte ouest , salle N° 20).

Sont admis en I" année, sans examen d'entrée, les élèves âgés
dô 15 ans révolus, qui se présentent avec un certificat d'études
suffisant , après avoir passé 2 ans dans une école secondaire du
canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance,
Commencement des leçons : mercredi 26 avril, a 8 heures

du matin.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné )

Le Directeur de l'Ecole Normale,
H 772 N L. BAUMANN.

___¦_¦ _¦

institut wv scmuirr
Fondé en QOî TI + n_ l l  Sur le plateau

1889 0_ JUll»-l_ e*_l ensoleillé
du Rosenberg p i_

Ecoles 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 uni ques. Parc et places de
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. - Z-G 410

of odf éf ë
LomommêÊow
vwMtttHiiit/tttiif it&tmtmitti/tiiH/ta
Capital! Fr. 118,540.-
Résene: * 134,09_ —

•Ssmtmmmssusttsstm

Ventes en 1914}
1,497,320 fr.

Tons les bénéfices sont répar-
as aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire k t

au moins une part de capital dé
10 tr. portant intérêt à 4 % %
fan ;

M a une finance d'entrée de S fr,

Dès qne le souscripteur a payé
nn acompte de 2 tr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
Sroits 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
franc».

j. ]Mzger, serrurier
Evole 6-8

se recommande pour
tons travaux

concernant son métier.

Réparations en tous genres
, Téléphone 10 35 
SAG E-FEMME
iMm _EE[\DER-H0CHSTUASSE R
Genève, place Métropole, à côté
da Grand-Hôtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht dentsch. 

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des -
Cycles «Condor», rne St>
Honoré 2, Nenchâtel.
|Mlles AMMAN» , couturières

se recommandent pour du tra-
vail en journées el à la maison
Epancheurs 5, Sme étage.

Comité de secours de guerre dans le sud de la France. L'envoi de pains de froment a_ :
prisonniers de guerre

s

FINANCES ALLEMANDES
On* m'andie 'de Genève _t >« Temps » :

. . »On est très frappé, à Genève, des ventes
'fei'onnes de titres, qui, depuis huit jours, ont
lieu sans discontinuer pour le compte de Berlin
fet de Francfort SUT tous les marchés financiers
oe la Suisse et qui paraissent indiquer que l'Al-
lemagne est en train de liquider ses disponibili-
'tés. Ces ventes portent surtout sur des titres ita-
liens, japonais et suisses.

On s'ait, d'autre parti et 3e source sûre, que
l'emprunt 'de guerre est loin d'obtenir le même
résultat que précédemment.
! Sans doute, on enregistre les grosses souscrip-
tions habituelles de la maison Krupp, des gran-
des banques, des grands établissements indus-
triels, des villes, etc., mais partout on peut cons-
tater l'épuisement des ressources des classes
moyennes. Seuls les fournisseurs de l'armée et
les ouvriers sont en état de faire des économies.»

LA GUERRE

De M. Horace Micbeli dans le « Journal de
Genève > :

La session des Chambres, qui marquera dans
les annales parlementaires fédérales, s'est close
vendredi. On en a déjà indiqué les résultats.

La commission des pleins pouvoirs, qui devra
rapporter à chaque session sur l'œuvre du Con-
seil fédéral , a été complétée par l'adjonction de
quatre nouveaux membres. Disons à ce propos
qu'on a commis une nouvelle faute en ne don-
nant à la Suisse romande aucun des nouveaux
commissaires. Est-ce ainsi qu'on veut travailler
à l'apaisement ? Il est difficile d'être plus mala-
droit. Peut-être ta-t-nn ormaidéré mie la nomina-
tion d'un nouveau socialiste, M. Grimm, comme
membre de la commission, était une concession
suffisante à la Suisse romande.

La nouvelle proclamation de la neutralité
loyale est évidemment une de oes choses qui vont
de soi, dont parlait le € Bund * à la veille de la
session. Il est fâcheux que ces principes élémen-
taires et fondamentaux de notre politique exté-
rieure et intérieure aient dû être proclamés à
nouveau par suite des agissements de l'état-ma-
jor. Mais, en présence , des fautes commises, il
était indispensable que, ,  l'Assemblée fédérale,
autorité suprême de la Confédération, que :1e
Conseil fédéral, élu et'mandataire de l'Assem-
blée fédérale, et que le général , élu de l'Assem-
blée fédérale, et qui doit se conformer stricte-
ment aux instructions du pouvoir civil, prennent
de nouveau l'engagement solennel de maintenir
loyalement notre neutralité et de la faire respec-

ter par tous leurs subordonnés du haut en bas
de l'échelle.

Entre l'amendement primitif de M. Gaudard
et des 44 députés romands et la rédaction de M.
Secrétan qui a fini par être acceptée par la com-
mission, puis par la presque unanimité du Con-
seil, il n'y a en somme qu'une différence de ré-
daction. A certains égards, l'amendement Secré-
tan est même meilleur et plus précis. Nous n'en
regrettons pas moins que la gauche parlemen-
taire ait cru devoir écarter la rédaction Gaudard
et imposer à la commission une autre formule
pour complaire au chef d'état-major. Il y a là
un fait inouï dans nos annales parlementaires,
par lequel la gauche parlementaire a beaucoup
diminué son autorité comme parti de gouverne-
ment et a fourni comme à plaisir à ses adversai-
res, surtout d'extrême-gauche, une arme qui ne
manquera pas d'être abondamment employée con-
tre elle. En somme, c'est son affaire. < Quos
vult perdere... » Ce qui est fâcheux, c'est que
l'autorité du parlement tout entier et du pou-
voir civil souffre cruellement de pareils faits.

Comment veut-on que l'autorité militaire res-
pecte la suprématie du pouvoir civil si le pou-
voir civil montre si peu d'énergie à se faire res-
pecter lui-même ?

.*•
C'est là , en effet , le point noir du débat. Sur

le terrain des principes, nous avons entendu des
déclarations irréprochables, des discours admira -
bles, auxquels, en d'autres circonstances, on au-
rait pu applaudir des deux mains. Mais ce qui a
empêché beaucoup de députés de se livrer sans
réserve à la chaleur communicative de oette élo-
quence, c'est le fait qu'on n'a pas entendu la pa-
role claire, nette, décisive et vraiment gouverne-

députés de toutes les régions, qui ont fini néan-
moins, par désir de conciliation, par voter l'or-
dre du jour de la commission, nous voulons ce-
pendant terminer sur une note plus optimiste.
Nous sommes persuadés malgré tout que ce dé-
bat n 'aura pais été inutile. La sévère condamna-
tion des pratiques et des doctrines de l'état-ma-
jor , les critiques justifiées qui ont été formulées
par des députés de tous les groupes, sont pour le
Conseil fédéral , le général et le chef d'état-m&-
jor un sérieux avertissement et une indication
précise pour l'avenir. Les autorités civiles et mi-
litaires se sentent maintenant contrôlées de près
par le peuple et par ses représentants aux Cham-
bres fédérales. La tâche des Chambres, loin d'ê-
tre terminée, ne fait que commencer, et les dé-
putés ne failliront pas à leur mandat , malgré les
attaques dont sont l'objet ceux qui prennent leutf
tâche au sérieux.

mentale, propre à en imposer à l'armée et à mon.
trer qu© le Conseil fédéral était décidé à sév_
énergiquement contre les abus et à faire respec-
ter strictement sa volonté et celle de l'Assem»
blée fédérale.

Quelques phrases énergiques et vraiment mi«
litaires auraient produit plus d'effet que ces su-
perbes plaidoyers en faveuT du Conseil fédéral,
du chef d'état-major et même du commissaire de
l'armée. De lourdes fautes ont été commises. On
a cherché ,à les atténuer et à les excuser au lieu
de les condamner sévèrement et de prendre l'en-
gagement qu'elles ne se reproduiraient plus à'
l'avenir.

Malgré cette note un peu pessimiste que noua
ne pouvons pas ne pas donner, car, en dépit des
panégyriques de la presse officielle, elle répond
très exactement au sentiment de beaucoup des

APRÈS LA SESSION



La guerre
Un raid d'avions snr l'Angleterre
LONDRES, 20 (Havas). Officiel. — Quatre

tydroavions ___a__ ont survolé hier la par-
tie est dru comté de Kent. Les deux premiers ap-
pareils arrivèrent au-dessus de Douvres à 1 h.
57 min., les autres, à 2 h., volant â 5 ou 6000
pieds. Le premier appareil a jeté six bombes sur
la rade, puis est reparti vers le nord-est, lançant
cinq bombes sur la ville. Un autre apparut au-
dessus de Deal, lâchant plusieurs bombes. Les
deux derniers avions apparurent au-dessus de
Eamsgate à 2 h. 10. Ils ont jeté plusieurs bom-
bes sur la ville. L'un d'eux s'est dirigé vers
l'ouest, l'autre vers le nord. On dit qu'une bombe

vb été lancée sur Margate, une autre SUT West-
gate. Plusieurs avions anglais se mirent à leur
poursuite.

Les pertes connues sont de 3 hommes, une
femme et 5 enfants tués ; de 17 hommes, 5 fem-
mes et 9 enfants blessés.

L'officier aviateur Bone. occupant seul un aé-
roplane, est allé à la poursuite d'un avion jus-
qu'à 30 milles en mer, forçant l'ennemi à des-
cendre, après un quart d'heure de combat. La
machine allemande fut criblée dé balles et . son
occupant tué.

'¦" lies Autrichiens devant Vallona

. ATHÈNES, 20. — On man de de Bérat que les
avant-gardes autrichiennes seraient arrivées de-
vant les positions de Vallona, où elles auraient
été repoussées par les Italiens, après un vif en-
gagement.

Les positions italiennes étant naturellement
très fortes et pourvues de moyens de défense, on
s'attend à ce que les Autrichiens . soient obligés
à un effort considérable.

A la frontière ronmano.bnlgare

BUCAREST, 20. — D'importantes concentra-
tions de troupes se poursuivent en Nouvelle-Do-
>broudja. De grosses forces bulgares se r___-
iblent également de l'autre côté de la frontière.

Les trains de voyageurs sont arrêtés en Bul-
garie en raison du transport des troupes bulga-
res du front de Macédoine â _ hilippopoli et à
Varna, d'où elles sont dirigées vers la frontière
roumaine, où l'état-major bulgare pousse fié-
vreusement les travaux de fortification.

Canonnade sur le front russe
PETROGRAD, 20 (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major, du 19 mars, à 19 h. 20.
— Front occidental : Dans le secteur de Riga,
l'ennemi a exécuté un vif feu d'artillerie' contre
la tête de. pont d'Ixkull et plus au sud. Dans le
secteur de Jakobstadt, duel d'artillerie, dans la
partie nord. Dans la région de Vidza, notre ar-
tillerie a canonné les tranchées allemandes, pTÔs
du village de Medziany. Au sud de Tveretz , l'en-
nemi a tenté de prendre l'offensive. Il a été re-
poussé. L'artillerie ennemie a exécuté ses tirs
dans la région de la bourgade de Smorgon. Dans
la région de la Strypa supérieure, nos éclaireurs
se sont emparés d'une tranchée ennemie.

Dans la même région,' notas avons repoussé
un© tentative de l'ennemi d'approcher du village
de Vouzefovka.

Sur la mer Noire, nos torpilleurs ont coulé,
près des côtes bulgares, un vapeur chargé de
benzine. Ils ont été attaques sans succès par des
avions ennemis, qui ont jeté huit bombes. L'équi-
page du vapeur coule a été pris à bord des tor-
pilleurs.

Front du Caucase : En poursuivant les Turcs,
nous avons pris de nouveau, dans la région de
Mamahatum, deux canons de campagne.

Une mine de fer à ciel ouvert
Du € Petit Parisien » :
Plus de trois mille pièces tonnèrent ensemble

le lundi 21 février et firent pleuvoir sur nos li-
gnes une telle quantité d'obus que pas un seul
mètre de terrain ne fut épargné. Un© clameur ef-
froyable ne cessait de remplir l'atmosphère, cla-
meur qui venait ren forcer les terribles explo-
sions des grosses marmites. Verdun vit s'abattre
SUT ses maisons un projectile de 380 toutes les
quatre minutes pendant plus de quinze heures
consécutives.

Au nord de Verdun et au voisinage de For-
ges, certaines de no3 positions furent arrosées en
une dizaine d'heures par au moins cent mille
obus de toutes dimensions, à l'exception de celui
ide 77, qui ne fut pas employé par no® ennemis

dans ce bombardement. Sur des espaces de ter-
rain relativement restreints, les Allemands dé-
versèrent ainsi jusqu'à cinq millions de kilos de
mitraille en quelques heures. En quinze jours,
près de cinq millions de projectiles vinrent bou-
leverser le sol devant la forteresse si convoitée,
fauchant complètement les bois, nivelant même
certaines peti tes crêtes.

La région de Verdun est devenu© une vérita-
ble mine de fer, puisque près de 250,000 tonnes
de ce métal y gisent aujourd'hui. Il suffit de se
représenter la quantit é de vagons nécessaires au
transport de oes marmites pour se faire une idée
de la débauche de munitions effectuée par les
Allemands. A raison de dix tonnes par vagon,
on arrive au total de 25 ,000 vagons ou 300 trains
de marchandises, utilisés pour ameneT sur cette
partie du front les projectiles prévus.

SUISSE
La condamnation de Froidevaux. — Ce juge-

ment draconnien est blâmé jusque dans les mi-
lieux dont la mentalité semblait la moins portée
à le critiquer. Le < Berner Tagblatt > lui-même
estime qne cette condamnation est une faute.

« Certes, Froidevaux a mérité une punition
sévère, mais il était vraiment excessif de le con-
damner à la réclusion comme un voleur ou un
brigand. Pour la presse suisse c'est une ques-
tion professionnelle importante que celle de sa-
voir siVlle peut continuer, à être exposée à des
articles de code si draconiens. Les journalistes
qui exercent leur profession en oes temps diffi-
ciles ne doivent pas rester exposés au danger
d'être condamnés pour une phrase irréfléchie à
des peines exorbitantes et infamantes.

> Nous sommes adversaires- de l'initiative so-
cialiste, mais nous souhaitons qu'on parvienne
à donner des formes plu3 humaines et plue rai-
sonnables à notre justice militaire. Nous avons
cessé d'appliquer aux assassins la peine de la
décollation et d'envoyer les voleurs à la potence;
cessons aussi de condamner les journalistes à la
réclusion ; c'est de la justice moyenâgeuse. »

< Le tribunal de la 3me division, écrit la « Ga-
zette de Zurich > , a prononcé une condamnation
extrêmement sévère et qui ne peut qu 'impres-
sionner les journalistes suisses, accoutumés à
exposer leurs idées en toute liberté et toute
franchise. La presse socialiste ne manquera pas
de s'emparer de ce jugement pour en faire un
moyen de propagande en faveur de l'initiative
demandant la suppression des , tribunaux mili-
taires. >

La < Gazette de Thurgovie » estime de son
côté qu 'il eût été préférable qu'on cessât pour
un temps de parler de la justice militaire et que
l'écart entre l'acquittement de Zurich et la dure
condamnation d© Berne fortifiera, au milieu
d'un état de méfiance, l'impression, qu'il y a
deux poids et deux mesures, oe dont bénéficiera
largement l'initiative socialiste.

Le f Winterthurer Tagblatt » se demande «si
le délit peut être qualifié de trahison. A ce point
de vue, dit-on , on comprend les commentaires
de la presse romande et on ne peut qu'approu-
ver le comité de l'Association de la presse suisse
d'avoir inscrit cette affair e à l'ordre du jour de
sa prochaine séance.

les importations en 1915. — Le Conseil fédéral
a approuvé le rapport de gestion du département
fédéral des finances et douanes, pour l'année
1915, qui contient entre autres les résultats pro-
visoires de la statistique commerciale. Il en res-
sort que l'on peut enregistrer un recul considé-
rable des importations dont voici quelques chif-
fres :

Blés, 10,166,000 qm. en 1913 ; 8,058,000 qm.
en 1914 ; 7,888,000 qm. *sn 1915.

Fruits et légumes, 2;377 ,000 qm. en 1913 ;
2,376,000 qm. en 1914 ; 1,011,000 qm. en 1915.

Denrées alimentaires animales, 647 ,000 qm.
>en 1913 ; 440,000 qm. en 1914 ; 297 ,000 qm. en
1915.

Bière , 136,000 hl. en 1913 ; 105,000 hl. en
1914 ; 65,000 hl. en 1915.

Bestiaux de boucherie,- 275 ,000 pièces en 1913;
185,000 pièces en 1914 ; 59,000 pièces en 19.15.

Denrées fourragères, 2,877,000 qm. en 1913 ;
2,371,000 qm. en 1914 ; 879 ,000 qm. en 1915.

Bois, 4,103,000 qm. en 1913 ; 3,093,000 qm. en
1914 ; 1,437,000 qm. en 1915.

Par contre, deux articles présentent une aug-
mentation : les denrées coloniales, qui sont mon-
tées de 1,665,000 qm. en 1913 à 1,759 ,000 qm. en
1914, et 1,749,000 qm. en 1915 ; et le coton , qui
est monté de 464,000 qm. en 19Î3 à 538,000 qm.
en 1914 et à 522,000 qm. en 1915. ;

Au cours des travaux préparatoires en vue de
la loi suir la surveillance des banques, le dépar-
tement de l'économie publique a procédé à une
enquête au sujet des pertes causées par la décon-
fiture d'établissements financiers. Il ressort de
cette enquête que, depuis le commencement de
l'année 1910, 112 millions ©t demi ont été per-
dus de cette façon. Le département fait ressor-
tir que la loi projetée répond à une nécessité ur-
gente Les travaux sont avancés de telle façon
que le projet d'une loi fédérale SUT les banques
pourra être publié dans le courant de l'été. Le
département insiste aussi sur la nécessité de
compléter la législation par une loi SUT l'émis-
sion de valeurs en vue de protéger le public con-
tre les dangers dans le domaine économique.

La Directe. — Les recettes de la Directe Neu-
châtel-Berne ont été, en février, de 71,500 fr.,
contre 71,197 fr. en février de l'an dernier.

BERNE. — Au sujet de l'incendie 4 la Ci-
bourg, on donne encore les détails suivants :

Vendredi soir, vers 8 h. _, un incendie s'est
déclaré à la Cibourg, commune de la Ferrière,
dans la ferme appartenant à M. Eigeldinger, fa-
bricant d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, et ha-
bitée par le fermier _unz et sa famille. A 10 h.
et demie, l'immeuble avec le bâtiment attenant,
où le propriétaire venait habituellement passer
l'été , n© formait plus qu 'un amas de décombres
fumants. Le mobilier de M. Eigeldinger et celui
dru fermier ont été sauvés, de même que le bé-
tail; • • ¦  -ne

La servante du fermier Kunz, qui avait d'a-
bord déclaré ne pas savoir comment le feu s'é-
tait déclaré, a fini par avouer au préfet de Cour-
telary, venu BUT les lieux pour faire son enquête,
qu'elle avait commis rimprudenee d'aller cher-
cher de la litière à la grange avec une lampe à
pétrole. La lampe s'étant cassée en tombant, le
pétrole *© répandit à terre, et la jeune fille ne
put éteindre les flammes, qui gagnèrent le tas
de foin. Les pompiers de La Ferrière, avertis tar-
divement, arrivèrent sur place lorsque la ferme
•était complètement embrasée.

ZURICH. — Dans une maison de la Waffen-
platzstrasse, à Zurich, un individu a tiré trois
coups dé revolver sur sa femme et la proprié-
taire de l'immeuble, les blessant grièvement. Le
meurtrier a été arrêté ; on croit qu'il a agi dans
un accès d'aliénation mentale.

SAINT-GALL. — Le département cantonal
de l'économie publique «ouinet aux associations
de la 'broderie et à l'Union des banques saint-
galloises un projet portant création d'un fonds
de sècoutra pour l'industrie de la broderie. Le
gouvernement se propose de s'adresser au Oon-
seil fédéral pour obtenir son aide dans cette
question. ,1 ¦

— L'agriculteur _tln_î, habitant le Rosen-
hllgel, près de Gossau, eyarçt glissé dans l'obs-
curité, a fait une chute dans la forêt et s'est tué.

TESSIN. — La policé de Lugano a arrêté deux
accapareurs de laine et de cuivre, un Autrichien
©t un Russe, qui envoyaient à Zurich les mar-
chandises qu 'ils achetaient en grande quantité
chez des particuliers ; -. '£¦

FRIBOURG. — Jeudi matin, à 5 h. %', M.
Clément, ohéf de station intérimaire à Courte-
pin, se rendait à Pensier pour le premier train,
lorsqu'il s© trouva tout à coup en présence d'un
gros sanglier, qui traversait la route, à la lisière
de la forêt, à la sorti© du village de Courtepin.
M. Clément rentr a aussitôt au village pour don-
ner l'alarme, ©t , peu après, une battue était or-
ganisée. On suivit les traces 'du sanglier, dans
les ravins du ruisseau de Courtepin, jusque près
de la Sarine ; mais, de là, on perdait toute piste.
Las recherches continuées dans la suite n'ont
donné aucun résultat.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

C'est zéro !

Je ne crois pas que, chez nous, et en dépit des
assurances d'une presse trop optimiste, les ci-
toyens se fassent beaucoup d'illusions sur les ré-
sultats .pratiques de la session qui s'est terminée
vendredi. Beaucoup de paroles, parfois excellen-
tes, souvent déplorables, comme ces discours de
MM. Bûhlmann et Ullmann, qui méritent d'être
cloués au pilori, — le dernier surtout — beau-
coup de bûnne volonté , peut-être (je dirai même
trop de bonne volonté, du côté des Romands, qui
semblent, en pénétrant dans la salle du Parle-
ment, laisser à la porte toutes les belles résolu-

tion d'énergie prises devant leurs électeurs),
mais comme résultat tangible, appréciable, 'de
ces longs débats, rien ou presque rien.

Tout au plus auront-ils servi à raffermir le
courage — ils avaient quelque peu baissé le ton ,
oes derniers temps — des partisans de la manière
forte et du terrorisme, comme le prouve le dra-
conien jugement du tribunal bernois en l'affaire
Froidevaux, ces jours derniers.

Ce n'était vraiment pas la peine de tant parler
de la suprématie du pouvoir civil et de repousser
avec indignation les accusations de procéder sui-
vant les méthodes prussiennes pour en arriver
là. Cette affaire Froidevaux, entre parenthèses,
n'aura pas contribué à faire remonter les actions
de la justice militaire, et le tribunal de la 3me
division peut se vanter d'avoir fait, à lui seul ,
plus de propagande en faveur de l'initiative so-
cialiste qu'une demi-douzaine de journaux anti-
militaristes. On ne tardera pas à s'en rendre
compte.

Au Conseil national, — il va sans dire que je
ne parle pas des Etats, qui ne comptent pas et-
n'ont jamais compté, tout confits à la dévotion
du gouvernement quel qu'il soit — un seul ora-
teur a eu le courage de dire carrément oe que
nous pensons tous et de ne pas enjoliver les cho-
ses par des guirlandes de rhétorique patriotique
et superflue. Cet orateur, c'est le Genevois Wil-
lemin, bête noire des gouvernementaux de toute
farine pour son franc-parler et sa façon de dire
tout haut — souvent maladroitement, il est vrai
— ce que les autres pensent tout bas. Son dis-
cours, malheureusement, a été interrompu à de
nombreuses reprises paT le président, ce même
président qui avait laissé tranquillement M. Ull-
mann couvrir de boue la Suisse romande et les
Suisses de langue française et qui avait souffert
très volontiers et sans sourciller les accusations
de M. Bùhlmann, lequel ne peut voir un plat
sans y mettre les deux pieds.

Il convient cependant de relever le discours de
M. Naine, qui s'est efforcé — une fois n'est pas
coutume — de démontrer objectivement les *<r-
reurs commises et qui a énuméré, en un défilé
fort habilement gradué, les dites erreurs. Le fait
que M. Ador — lequel n'est pas tout à fait pa-
rent d'esprit et d'avis du député socialiste — a
déclaré pouvoir souscrire 'aux paroles de celui-ci,
suffit à montrer avec quelle modération — dans
la forme, bien entendu — M. Naine a parlé. De
même que son collègue Grimm, d'ailleurs, qui,
cette fois-ci, a été plus inoisif encore que de cou-
tume et a laissé, en entrant au palais, le style de
la c Tagwacht » à la porte, pour le plus grand
bien d© sa rhétorique.

Et de toute cette littérature — du vil et bas
pamphlet de M. Ullmann comme du discours
plein d'élévation de M. Ador, il n'est rien sorti
de positif. On ©n est au statu quo ante, — avec
cela près que l'on sait d© façon certaine quelques
choses qae l'on soupçonnait seulement. Mais il
faudra it être aveugle et aveugle obstiné pour
prétendre que cette session si verbeuse a dissipé
la méfiance et ranimé la confiance. '

RÉGION DES LACS
Une famille de cheminots (corr.). — C'est

celle de M. Henri Pavid, habitant à Yverdon,
rue des Cygnes, et qui constitue sans doute un
oais unique dans les annales' de nos chemins de
f&T.

Le père entré comme mécanicien au service
de l'ouest suisse en 1857 prit sa retraite en
1889 après 32 ans de service ; un de ses fils est
également retraité depuis le 1er mars de cette
année avec 31 ans de service oomm© mécanicien
et aipjrès avoir reçu un magnifique témoignage
de ses chefs. Si nous ajoutons que deux autres
fils dont l'un est mort il y a quelques années et
1© dernier a été admis à la retraite dernièrement
ont de même consacré une trentaine d'années ou
service 'des machines, nous arrivons quiaisi à éta-
blir le bilan d'un siècle que la famille Pavid
aurait passé au service du chemin de fer , ce qui
constitue un Tecord hors de doute.

Il ne nous reste qu 'à souhaiter à cette belle
famille da j ouir pendant de nombreuses années
encore d'une retraite si justement méritée.

CANTON
__•____

Fontaines. — Samedi, par un temps magnifique,
a eu lieu la foire de Fontaines. Les prix continuent
à se maintenir haut; les transactions n 'ont pas été
très actives, los marchands du dehors faisant presque
complètement défaut, Il a été amené 86. tètes de bé-

tail , soit 37 bœufs, 27 vaches, 16 génisses et 6 tau«-;
reaux. Les porcs étaient représentés par 44 sujets ;'
les prix des porcs semblent baisser très légèrementj

NEUCHATEL
Cyclisme. — Dans la course nationale _t

eross-country cyclo-pédestre, disputée dimanche,
à Winterthur, Arnold Grandjean , de notre ville*
s'est classé premier dans la catégorie profes-*
sionnels , et son jeun© frère Ali, premier aura-,
teuT. 46 concurrents, venus de toutes les parties
de la Suisse, ont pris part à cette, compétition^

La censure et ses interdictions. — Un libraire
de notre ville a été avisé.qu'il devait retirer de
sa devanture la plaquette d'Yvonne Pitrois, in-
titulée <Une noble victime : Miss Edith Oavellv.;

C'est la brochure qu 'on a pu voir longtemps"
dans toutes les vitrines des libraires et qui nous
montre Mademoiselle Cavell avec son chien.

Il n'y a pas interdiction de vente, mais inter*
diction d'exposer. Comprenne qui voudra : noua
renonçons même à essayer.

Récital César Franck. — Les .amateure da
bonne musique ont eu bien soin de ne pas mam
quer l'audition d'hier soir, qui leur a fourni l'oc-i;
casion d'entendre un des meilleurs interprètes de
C. Fra nck, l'organiste aveugle Albert Mahant,
Cet artiste, qui fut , du reste, l'élève di* maître
qu'il venait interpréter, met dans son jeu ttnej
Vie telle, il réalise si pro fondément l'inspiraj
tion de la musique jouée par lui que l'orgue en
est comme transformé ; aussi les quatre piêcesi
de Franck qui figuraient au programme — uni
poème symphonique, un prélude, une pièce « héj
roïque » et un choral — furent-elles pour l'auJ

10* Voir la suite des nouvelles â la page suivante
___ _̂. ni i i i  _____ m Il i . »ipgp~r____
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Tennis de Sf-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramways station
St-Nicolas. _ , . •

Abri avec CASIERS ponr Maquettes et
Chaussure».

S'adresser pour abonnements , inscriptions et rem.
selgnements , au concierge du Musée , à St-Nlcolas;
Téléphone n» 739.

BOURSE DE GENEVE, du 20 mars laib
Les chiJlies seuls indJqueni'f„ prix fttUs. ^m _ prix moyen entre ' l'offre et la demande. -" ,

d um demande. — o — offre.
Actions 3 « (Jh. do fer féd. 740.50

Banq. Nat. Suisse. 455.- d J * $«** ̂ fo** 31?«>Comptoi r d'Escom. 740, -o ¦< H Fédéra Mo- . 81.» à
Union fia. fionev. 30U.- d * % Fédéra 1014 . 416,-w
Ind. genev. du gaz. 440.-o ? « Genevois-lots. 92.75
Bankvereln suisse. 0M.- d \ H Genevois 809. -.-
Crédit suisse .. . -.- \ * Vaudois 1007. -.—
Gaz Marsei lle . . . 400 .-o J»Pon tab. l«'s. 4X -.—
Uaz de Naples. . . 185.-0 Sfr^ - 4.*^.,/,.; 190,"~
Kco-Suisse électr. 355.- V l.Gonèv.1010 4* -.-
tilectro Girod . . . «5.- V'^m. I'oo-Suisse. 383.-*
Mines Bor pdvil. 700.— Jura-bimpl. J«J4 365.-
. » oi-din. 700.- },j 0l.n>.r4-,m,5'? % 14,,~

Gafsa , parts . . . . 527.50m _ rêd - _ V_ u ?- i _ <,Ô?7L;Chocolats R-C.-K. 308.-m S.fln.Kr. -Buis.4H 382-5°1
Caoutchoucs S. fin. 85,-w Uq.hyp. Suède4H -•—
Coton. Hus.-1'Vanç. 500.— c  Gr. fonc. égyp.oiic. —.—

" » » nouv. 232.—Oblig ations » Stok. i% —.—
5 % Fédéral 1314, 1" 101.25 t _ -3uis.élect.4% 425,-n*
5% » 1914 ,2"" —.— Gaz Napl. 1892 5% 550.— 0
4 «  » 1915. .  —.— Ouest Lumière 4 « —.—
4 H » 1918..  —.— lotis ch. honf?. 4 H , •*-.—

Tous les changss continuent à remonter lentement En
Bourse les rentes allemandes ont beaucou p diminué dans
les bas cours et le 4 H Japonais 2"* remonte 08 X, 80, 00,
l)< \ 08.90 (+ 10), ainsi quo 4 V, Egypte 330, 35, 38, 337 (+7).
Titres suisses plutôt faibles , on obtient 4 •/, Central 76 à
437. En actions fermeté des Bor priv. et ord. à 700 eu
hausse do H) et 15 fr.

Chances : Paris 88.30 (+0.25). Halle 78.30 (+ 0.10). Lon-
dres 25.01 (+0.03). Amsterdam 221.75. Allemagne 92.40
(+0.20). Vienne 04.30 (+0.U5).
BOURSE DE PARIS, du 18 mftrsJ916. Clôture.

3 % français . . . 02.15 Italien 3 «H .  . . — .—
Banque cie Paris . 870.— Japonais 1913. . . 515.—Crédit Foncier . . 625.— Busse 1896 , . , . —.—
Métropolitain . . . 405.— Busse 190H , . . . 86.95
Suez 4040. — Turc unifié. . . . —.—
Gafsa 740. — Nord-Espagne l"*s 375.—
Argentin 1900 . , . —.— Saruirosa e . . . .  j-r >—Brésil 1889 -.- Hio-Tlaio . . . .  1747.-
Egypte unifié , ,  . — .— Change liondrosm 26.39K
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¦¦ ¦ - 1 t

f I_cole des Arts et Métiers — feiey J
I SECTION POUR 1

1 LIALAuloltd - UtbUnAltuKo j
I : : Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Conf ératlon suisse : :
_ Renseignements et prospectus par le Secrétariat municipal, V evey. m

Jeunes Filles
volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
ouisinièrespour maisons particulièi es, hôtels et pensions, ainsi que

f eûmes gens
pour la campagne , magasins et hôtels, seront trouvés rapidement
par une annoncé dans le

Zofinger Tagblatt
à —ofingne, journ al quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
ot feuille d' avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce & son
fort tirage , une publicité des plus efficace clans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7000 exemplaires.Q ÉCHANGE a

On désire placer un garçon, ayant fréquenté l'école seoon-
dalre, dans une bonne famille française pour apprendre la langue ,
en échange d'un garçon ou une fille du même âge. IJiano désiré ;
bonne surveillance exigée. Prière d'adresser les offres à M. J.-C
Vitek. nharmaoien. à Bftle. H J5S3 Q

DBDZ Brands Concerts
donnés par le "

Jofller-Cl „Frohsmn" Berne
à 7a Grande Salle du Chalet de la Promenade

Dimanche le 26 mars
Mâtinée à 3 fceures [i] Soirée à 8 heures

PRIX DES PLACES : H 1887 Y

Galerie : Fr. 2.- et fr. L- Salle : Fr. 1.50 et fr. 1.-
<________i___»i_i»inm______wiMnftM_irv«__.sutt_<__r_ ^̂

Bonne famille neuchâteloise
habitant le canton d'Argovie

cherche pension
modeste pour sa fillette, âgée de
12 ans, qui doit suivre les écoles
secondaires de Neuchâtel. Even-
tuellement , on ferait un échange.
Adresser offres écrites sous ini-
tiales E. M. 679 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

___ ___ ___ ___ ___ _1S_I ___ ___ ___ ___ __£.

Neuehâtelois !
Le commerce local traverse des

temps difficiles.
Il est désirable de , le soutenir

en réservant tous les achats pour
les négociants de la place.

Les personnes à qui leur situa-
tion le permet feraient acte de
bon patriotisme en ne restrei-
gnant,pas. leurs achats dans ce
moment et en occupant le plus
passible les professionnels at-
teints par, la crise qui se fait de
plus en plus cruellement sentir.
Mil_3_3l!_]_3_î _i_!

rSïMÉiÎA-FALAcil
I 

NE UCHATEL g

| __TV INVITATION - î̂ffl
sa D'ici à fin mars , la présentation de ce coupon p;1 à la caisse donne, droit , tous les jours, sauf le dimanche soir , l'J
g aux prix réduits suivants : S

8 
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
Premières » 0.00 Troisièmes » M.30 ¦

^mKsaew ^sBm ^a ^Eitsm asmBEazBaaamïïiissmmaasKnaasa
. ... - . | i.. . . .- . :__ . . , , -. . . . . ... , , .

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Corcelles, Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la Sooiété sont Invités à se rencontrer ,
munis de leurs titres , au Collège de Dor.eelles, le mercredi
aa mars, et au Collège de Pesenx. le jendi &3 mars
courant , chaque jouir de M heures dn, matin k midi et
de 1 h. '/« » ii heures dn soir, pour y percevoir le montant
du dividende sur leurs actions ,, fixé a 5 %  pour l'exercice 1915.

. Tous les clients de la Société, propr iétaires de carnets régu-
lièrement établis et : vérifiés par le comité sont également informas
que le paiement ' de la répartition à laquelle ils ont droit sur leurs
achats , fixée au taux de -12 % s'effectuera les mômes jours , aux
mômes heures et dans les mêmes locaux.

Une répartitio n suppMmmtalre de 2 %¦ est payable , comme
d'habitude en marchandises , dans les différents dépôts de la So-
ciété, dès ce jour sauf le samedi.

Corcelles, le 20 mars 191&. '-;
Le gérant de là Société: Paul-Alex. Colin.

N.-B. — Prière instante aus^intéressés de faire réclamer leur
répartition aux jours indiqués. ) M - , ¦ ¦ • • - , -¦

! Sage-femme diplômée !
\\ Mrao J. GOGNIAT \\
<?  Fusterie 1, Genève o
' \ Pensionnaires en tout temps *
! \ Téléphone 58.81 2
Z Z45391 L 4
??»????????« »»<»??»»???

I

JVe pouvant répondre à tous
les témoignages de sympathie \
qui leur ont été adressés , la
famille GROSSENBACHER ,
à Neuchâtel et Colombier,
ainsi que les familles alliées,
remercient bien smcéremenf

I 

toutes les personnes qui ont
pris part au grand deuil qui
les a frappées.

Neuchâtel et Colombier,
V297 N mars 1916.
prj«aw____»j ^riiwwi-iiis_:

B__M_____ _i —|m

I

Très prof ondément fou- ¦
chés des nombreux témoigna- fl
ges d'affection qui leur ont ¦
été adressés, les enfa nts et m
toute In parenté de Madame 1
Philippine H OBERT - DE S
MONTMOLLIN , à St-Blaise ¦
et A Neuchâtel , remerciant J»;
bien cordialement tous ceux m
qui ont pensé à eux dans H;
leur grand deuil. H 860 N M

Spectacles. Concerts. Conférences;
—— CE SOIR ——« /

Temple du Bas. 8 h. * Serait-oe la faillite _t;
christianisme » , conférence par M. F. Thomasv'

Auto- ggarage
Ed. Von Arx

PESliUX
Téléphona I8.8S Téléphone 18.86

Automobiles fermées k
disposition pour noces et
baptêmes.

Prix modéré
Se rocimninude.

Au pair
On cherche à placer un gar-

çon de 13 ans % en échange d'u-
ne fillo à peu près du môme âge
et qui pourrait suivre les écoles
de Baie. A défaut , on payerait
une petite pension de 20 à 25 fr.
par mois et le garçon devrait se
rendre utile entre ses heures d'é-
cole. Adresser les offres directe-
ment â M. Ed. Bûllmann, All-
schwylerstrasse 51, Bâle , ou à
Mme Tell Gay, Auvernier.

Le Monsieur
qui , en février , m'a fourni pour
essai un paquet d'excellente les-
sive nouvelle :.. . - .

Victoire
paquet blanc, avec banderolle ,
rouge, est prié de donner son
adresse par voie de ce journal.
C'est la meilleure lessive que j'ai
employée jusqu'à maintenant et
je n'en veux plus d'autre. 

BELLE M A C U L A T U R E
a 185 cent. le kilo ——

à l'imprimerie de ce journal

AVIS DE SOCIÉTË
Société de Crémation

de Kenchâtel-Ville
Les membres sont convoqué*_ n i

assemblée générale
le jeudi 23 mars 1915, à 8 _ 'J$
du soir, à l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour détaillé serai
envoyé spécialement à chaqut
membre.

Le Comité.
. ———\



oiiteua: quelque chose d'infiniment beau et de ré-
confortant.

La présence de Mlle Madeleine Seinet a. encore
!reha_®é le charme de ce concert. De sa voix si
déduisante et dont on ne dira jamais assez l'ex-
jquise pureté, la jeune cantatrice a donné d'un
Wir de la < Rédemption > , de «La procession > et
Idu célèbre « Banis angelicus > une interpréta-
tion aussi fine qu'expressive,
i Au début de la soirée, M. Mahawt nouis avait
(parlé des aveugles de France, avant et après la
guerre ; l'appel du conférencier en faveur des
Soldats devenus aveugles dans la grande mêlée
trait quelque chose de particulièrement émou-
Vant.

Végétation. — Depuis longtemps, on n'aura
(enregistré une cueillette de morilles aussi abon-
dante que cette année. Déjà en janvier, grâce au
(temps si doux dont nous étions favorisés alors,
on cueillait de ces champignons jusque sur les
ihautes montagnes. Aujourd'hui, c'est de partout
tou'on signale des cueillettes extrêmement abon-
dantes. Ainsi, à Chaumont, un habitant du Val-
Ide-Ruz en a fait une provision de 2 kg. Il a
trouvé des spécimens de morilles noires qui
avaient déjà atteint la hauteur de 8 centimètres.

Près du point de vue d'Enges, une autre per-
sonne venue du vignoble cueillait hier plus de 3
kilos de cet excellent champignon.

Accident. '.;— Un ouvrier occupé; à . la cuvette
|iiu Vauseyon a été , blessé grièvement à la tête,
•hier matin, par une pierre. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès ; son état, ce matin, était sa-
tisfaisant.

FenilletOn. — Nouis commençons aujourd'hui
(la publication en feuilleton d'une œuvre de l'in-
térêt le plus palpitant, où le mystère s'alliant à
lune énergique 'action dramatique laisse le lec-
ffceuir presque jusqu'au bout incertain touchant la
personnalité qui est le centre du drame.

Du commencement à la fin donc, le roman pu-
blié en feuilleton dans nos colonnes justifiera
¦bien son titre î

AU PLUS PROFOND DE LA NUIT

Les hommes d'aujourd'hui
et les ancêtres

Il ne se passe plus guère de semaine sans que
iiotre sens moral ne soit inquiété et les notions
sur ce qui est juste ou non ne soient troublées par
les arrêts de la justice militaire.

Voici le plus récent, celui qui a été rendu sa-
medi, à Zurich, par le tribunal de la cinquième
division, dans l'affaire des deux aviateurs fran-
çais évadés. Deux hommes et une femme, coupa-
bles d'avoir contribué à l'évasion, ont été con-
danmnés respectivement à cinq, six et deux mois
de prison. Ces personnes méritaient sans doute
[une condamnation, mais pourquoi ? C'est, dit le
tribunal, pour avoir favorisé une puissance belli-
gérante. .
• Fort bien. Est-ce que les colonels dont oh a
tant parlé, jugés à Zurich pàf le tribunal delà
mêmê  djyision, ̂ 'avaient pas, eux aussi, favorisé
non pas une maïs deux puissances belligérantes ?
Il semble bien que oui, à considérer la grave me-
sure prise contre eux par le Conseil fédéral.
Pourtant la justice militaire les acquitta.

Comment concilier la décision prise le 29 fé-
,vïier avec celle du 18 mars ? _ paraît impossi-
ble d'y arriver. Et cette impossibilité conduit à
lune conclusion toute naturelle et qui s'oppose
nettement à celle des journaux combattant l'ini-
•tiative en faveur de la suppression des tribunaux
militaires.

Leur grand argument consiste a prétendre
qu'il suffira de réviser le code pénal militaire.
..- H le suffirait peut-être si nous étions ra_u-
trés SUT la capacité d'appréciation des tribunaux
militaires. Mais nous ne le sommes point. Sans
remonter jusqu'à la condamnation du caporal
Ammann, oe sera assez de mettre en présence les
divergences d'appréciation révélées'par les deux
jugements que nous venons de rappeler ; ce sera
lassez de ne pas oublier qu'il a plu à des juges
militaires de voir une trahison 'dans les actes re-
prochés à M. Froidevaux, — cela au grand éb_
Jhissement de quiconque en Suisse croit encore
posséder un minimum de raison.

U
Et puisque le nom du condamné de Berne nous
rive sous la plume, disons l'horreur profonde

•que doit inspirer à tous les honnêtes gens1 un ar-
Jrêt conduisant au pénitencier um honnête homme.
Les juges militaires bernois ont-ils songé qu'ils
envoyaient un être dont l'honnêteté est égal© à
lia leur vivre parmi la lie humaine ? S'ils ont en-
visagé d'avance cette conséquence de leur ver-
dict, personne ne voudrait être à leur place.

Le second empire, qui n'était pas tendre à
jî'endroit des journalistes, eivait - Sainte-Pélagie
Ipour. loger, ceux de l'opposition. Jamais il n'eût
«osé les confondre avec les condamnés de droit
Commun, et il les traitait autrement que les vo-
iteurs et les assassins. D avait des pudeurs que
nous ignorons en Suisse.
, Ce qui n'empêchera nullement nos grands

[tommes de cantine de faire au premier jour la
leçon au reste du monde en se réclamant de leurs
éncêtre®..
•: Des ancêtres 'qui ne tes réclameraient pa&.
L F.-L. SOHULé.

(Du < Conteur vaudois >).

Le président au prévenu. — Je regrette de
Hevoir vous interroger touchant l'accusation qui
vous amène devant le tribunal. Du reste, je vous
autorise à répondre oe qu'il vous plaira.

Le prévenu. — Bien, Monsieur le président. '
Le président. — _st-il vrai que vous avez volé

tane montre ?
Le prévenu (qui a été pris la main dans le

sac). •— Oui, Monsieur le président.
Le président. — L'avez-vous « effectivement >

volée ou volée « effectivement > ?
Le prévenu. — Effectivement, Monsieur le

président.
Le président. — Sûrement, vous agissiez dans

dm but désintéressé, n'est-il pas vrai ?
Le prévenu ([souriant). — Vous avez' touché

juste, Monsieur le président ; je voulais la don-
ner à une œuvre de bienfaisance.

Le président. — Je ne veux pas vous moles-
ter plus longtemps ; vu les certificats d'honnê-
teté et de loyauté que votre chef a fournis au
tribunal, celui-ci est éclairé.

Le tribunal délibère.
Après cinq minutes la cour rentre dans la

salle et le président donne lecture du jugement
en ces termes :

« Le tribunal considérant la loyauté et les
charitables intentions du prévenu, attestées par
les déclarations de son chef, à l'unanimité le dé-
clare innocent et, faute de mieux, le prie d'a-
gréer ses excuses. >

Dans la rue, on entend les accords d'une fan-
fare jouant un air d'outre en-là.

C. B.
__ en

A l'instar de...

A l'ouest
Communiqué français 8e 15 heures

PARIS, 20. — A l'ouest de la Meuse, l'ennemi a
dirigé un bombardement assez violent sur la région
au sud de Malan court.

C'est après une préparation d'artillerie que les
Allemands but' (ancé sur nos positions de la côte du
Poivre une petite attaque qui a complètement échoué.

Bombardement intermittent dans la région de
Vaux.

En Wcsvre, nuit calme, sauf une canonnade assez
vive aux Eparges.

Aucun évéuement important à signaler sur l'en-
semble du front.

Ce matin, a 4 heures, des avions français, anglais
et belges ont bombardé le champ d'aviation de Hout-
tave, à l'est d'Ostende. Dix-neuf avions français y
ont pris part et sont tous rentrés.

Communiqué allemand
BERLIN, 20. — Favorisée par de bonnes condi-

tions d'observation, l'activité de l'artillerie et des
aviateurs a été très vive.

Dans la région de la Meuse et dans la Woëvre,
les combats d'artilleri e ont continué hier encore
avec une violence particulière.

Afin de nous empêcher de poursuivre nos travaux
préparatoires contre les ouvrages déïenaifs ennemis
dans la région du fort de Douaumont et dans le
village de Vaux, les Français ont prononcé, avec
des parties d'une division nouvellement amenée,
une contre-attaque stérile contre le village de Vaux.
Elle a été repoussée en subissant de lourdes pertes.

Dans des combats aériens, le lieutenant baron
von Althaus a abattu, au-dessus des lignes enne-
mies, à l'ouest de Lihons, son quatrième appareil
ennemi et le lieutenant Bœlke son douzième appa-
reil ennemi au-dessus de la forêt de Forges, sur la
rive gauche de la Meuse.

En outre, l'adversaire a perdu trois nouveaux
avions dans un combat aérien près de Cuisy, à
l'ouest de la forêt de Forges, et les deux autres à la
suite- du ,feu de nos canons de défense. Un de ces
derniers avions est tombé en flammes près de Reims
et l'autre, après avoir capoté à plusieurs reprises,
est tombé dans la région du Ban-de-Sapt, à peu de
distance derrière les lignes ennemies.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 20. — En Argonne, notre artillerie a

bouleversé les tranchées allemandes au nord-est
du 'Four de Paris. A la Haute Chevauchée, le tir
de destruction sur les ouvrages ennemis a été
suivi du dégagement considérable de vapeurs
sulfureuses provenant d'un réservoir détruit par
nos obus. Nous avons canonné énergiquement le
secteur Avocourt-Malancourt et dispersé des ras-
semblements ennemis signalés au nord du bois
de Montfaucon.

A l'ouest de la Meuse, les' Allemands1 ont fait,
au cours de la journée, après un intense bombar-
dement d'obus de gros calibre, une tentative d'é-
largissement de leur front 'd'attaque. Une nou-
velle division ennemie, récemment transportée
d'un point éloigné du front , a dirigé une violente
attaque avec jets de liquides , enflammés contre
nos positions entre Avooourt et Malancourt. Nos
tirs de barrage et nos feux de mitrailleuses et
d'infanterie ont fait subir à l'ennemi de fortes
pertes et ont brisé l'effort des assaillants, qui
n'ont pu progresser légèrement que sur un point
du. front d'attaque, dans la partie est du bois de
Malancourt,

Bombardement violent de la cote 504 et de la
région des Bois-Bourrus.

A l'est de la Meuse et en "Wœvre, activité de
l'artillerie intermittente.

Dans la nuit du 19 au 20, nos avions de bom-
bardement ont lancé 25 obus sur la gare de Dun-
sur-Meuse, où d'importants mouvements de trou-
pes étaient signalés. . Tous les projectiles ont
exactement porté au but. Dans la matinée du 20,
un de nos avions de chasse a abattu dans la ré-
gion de Verdun un appareil ennemi qui est tombé
dans nos lignes.

Bombardement aérien de Zeebruge
LONDRES, 20. — L'amirauté communique :
Lundi matin, une escadrille de 50 avions et

d'bydro-avions anglais, français et belges, accom-
pagnés de 15 appareils de combat, ont attaqué la
station maritime allemande de Zeebruge et l'aéro-
drome de Houttave près Zeebruge. Chaque appareil
transportait 100 kilos de bombes.

Tous les appareils sont rentrés indemnes, après
avoir occasionné à l'ennemi des dégâts considéra-
bles.

lies «Flammenwerfer»
Dans de récents combats en Ohampagne, les

Allemands, inventeurs infatigables de procédés
cruels, ont fait usage des jets de flammes. En
certains endroits, la fumée était telle qu'on pût
croire à l'explosion d'une mine très puissante, et
l'on vit parfois le pétrole couler comme un ruis-
seau.

Les « Flammenwerfer > sont servis par des
pionniers de la garde. Les appareils sont des cy-
lindres en métal de un mètre environ de hauteur
avec couvercle bombé. Le tuyau, long de 8 à 10
mètres, ressemble à un tuyau d'arrosage. Deux
hommes le soutiennent, un troisième dirise la

lance. Pour effectuer cette opération, les trois
hommes doivent sortir de la sape ; ils s'abritent
derrière de petits monticules de terre préparés à
l'avance.

Le cylindre qui renferme le liquide repose sur
le sol de la sape. Il est muni sur le côté d'un le-
vier. Quand on l'actionne, on voit sortir de la
lance de la fumée, puis des flammes qui peuvent
jaillir à 30 et même 50 m. Le liquide producteur
de flammes est noirâtre ; il a l'aspect et l'odeur
du goudron. Le lancement des flammes ne sem-
ble pas durer plus d'une minute.

Le retour du curé poilu

Du « Journal des Débats », cette charmante
anecdote qui répond au fameux article dans le-
quel la « Dépêche de Toulouse » avait accusé les
curés de France de ne pas faire leur devoir de
bons Français.

Un poilu se présente dans un presbytère de
TouTaine. La vieille bonne, qui en a , déjà hébergé
pas mal, ne le reçoit qu 'à moitié bien :

— Allons, entrez, dit Euphrasie ; je ne peux
pas renvoyer un homme qui vient de si loin. Et
puis, un de moins, un de plus ! Mais il n'y a pas
de bon sens ! Les militaires ont dévoré toutes
mes rillettes, toutes mes confitures ; ils ont bu
notre bourgueil, ils ont . bu notre vin de messe.
Le bien de M. lé curé y" passera. Quand il n'aura
plus le sou, c'est-il le gouvernement qui voudra
lui en rendre"? ..... T W '¦ " ' . . " ~ . " ] '--.

Le voyageur avait . déposé son casque et sa mu-
sette. Assis près de la cheminée, il.regardait la
bonne fille mettre la nappe et le couvert ; la
brusquerie de ses gestes montrait qu'elle n'était
pas calmée. Du fon d de la cour, on entendait des
aboiements furieux : « Vilaine bête, maugréait
la vieille bonne, attends, attends, je vais cher-
cher le martinet. Mais qu'est-ce qu'elle a à faire
un bruit pareil ? » A oé moment,- lia porte ayant
cédé, un molosse fit- irruption dans la salle à
manger et, renversant les chaises, se rua comme
une trombe sur l'inconnu qu'il couvrit de cares-
ses : « Ah ! mon vieux Tom, dit le militaire, tu
me reçois mieux que Phrasie !' *- •

— Jésus ! s'écria la servante, ce serait-il vous,
Monsieur le curé ?

C'était lui.

A Pest ::
Communiqué allemand

BERLIN, 20. — Sans , tenir compte des grandes
pertes, les Russes ont attaqué hier encore, à plu-
sieurs reprises, avec do: grandes forces, des deux
côtés de Postawy et entre les lacs Narocz et Wysz-
niew. Ces attaques ont complètement échoué.

Dans la région de Widzy, des troupes allemandes
se sont portées en avant el ont refoulé , des détache-
ments ennemis qui tentaient après l'attaque entre-
prise hier matin , de se tenir encore à proximité
devant notre fron*. Un officier et 280 hommes
appartenant à sept régiments différents ont été
faits prisonniers dans cette section. ,

Communiqué autrichien
VIENNE, 20. — Hier soir, après six mois d'une

énergique défense, les retranchements du pont au
nord-ouest d'Ucieszko, transformés en un amas de
ruines, par l'artillerie ennemie, ont été évacués." "

Bien que les Russes aient déjà réussi, dès les
premières heures de la matinée, à pratiquer une
brèohe large de 300 m., la garnison, sans tenir
compte de ses pertes, a résisté, par un violent
feu d'artillerie et d'infanterie, pendant sept heu-
res encore, à l'assaillant, huit fois supérieur en
nombre. Oe n'est qu'à cinq heures du soir que le
commandant, colonel Plankh, s'est décidé à éva-
cuer la position complètement bouleversée.. .

De petits détachements et dés blessés ont ga-
gné, sur des embarcations, la rive sud du Dnies-
ter ; mais bientôt le feu concentrique de l'adver-
saire a obligé de cesser les embarquements. Il
ne restait plus aux dragons impériaux et aux
chasseurs qui tenaient -encore bravement dans 'es
retranchements, qu'un seul moyen d'échapper à
la captivité chez l'ennemi : ils devaient se frayer
un chemin sur la rive.nord du Dniester, à tra-
vers la localité d'Ucieszko, fortement occupée
par les Russes, et rejoindre nos éléments postés
sur les hauteurs au nord de Zaleczyki.

La marche à' traversr les positions ennemies
s'effectua devant nos avantjpostes au nord-ouest
de Zaleczyki, qui fut rejoint le matin. Les com-
bats pour la possession-de la tête de pont d'U-
oiezko resteront pour tous lés temps . une page
glorieuse dans l'histoire de notre armée.

La guerre

NOUVELLES DIVERSES

Le jugement serait cassé. —? On écrit de Berne
à la « Liberté » : z '.. .. '¦¦:

«Le Conseil fédéral s'est occupé du cas du
journaliste Froidevaux,:condamné par le tribunal
de la Illme division. On a l'impression, dans les
milieux renseignés, que'le jugement sera cassé.
D'autre part, un certain courant se manifeste,
qui tend à rattacher le Jura bernois, pour la jus-
tice militaire, à l'arrondissement de la IIme di-
vision. V. :

La Journée uranaise. -r- Le Conseil d'Etat
d'Uri propose de répartir.comme suit le produit
de la collecte de la journée uranaise :

11,646 fr. pour l'amortissement de la dette de
l'hôpital cantonal ; 10,954 fr. pour l'asile de l'en-
fance pauvre et abandonnée, et 68,400 fr. pour
le fonds destiné à l'assistance des malades et
aliénés. Total : 91,000 fr.

Les chiens à Genève. — Une pétition recou-
verte de 1500 signatures a été déposée au dé-
partement de justice et police protestant contre
la trop grande liberté laissée aux chiens dans
les rues de la ville. Les pétitionnaires demandent
une élévation de la taxe sur les chiens ou l'obli-
gation de les tenir en laisse.

La « Realpolitik ». — Une assemblée popu-
laire convoquée à Brugg par l'union radicale dé-
mocratique du canton d'Argovie, après avoir en-
tendu un rapport de M. Baumgartner, journaliste
à Berne, sur l'avenir de la Suisse et la « Realpo-
litik > , a approuvé le vœu. exprimé par le rappor-
teur que l'on prépare, par la voie d'une initiative
populaire, une réforme complète des finances et
de l'administration fédérales. Le comité de l'U-

nion radicale démocratique examinera le pro-
gramme présenté par le rapporteur et se mettra
en rapport avec les jeunes-radicaux des cantons
voisins pour discuter la question.

_

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)
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Navire suédois coulé
LONDRES, 21 (Havas). — Le «Lloyd> annonce

que le vaneur suédois «Scodeborg» a coulé; dix-sept
personnes ont été sauvées, trois marins manquent.

_a santé de M. Asqutth
LONDRES. 21 (Havas). — L'état de santé de

M. Asquith s'est amélioré ; le malade a pu quitter
sa chambre.

Splendide résultat !
LONDRES, 21 — Le nombre des tués du rai d de

dimanche est de onze à Ramsgrate, et de six à Dou-
vres, dont cinq enfants se rendant à l'école du di-
manche.

Le prince Alexandre de Serbie
ROME. 21 (Siefani). — On mande de Turin , en

date du 20 mars:
Le prince Alexandre de Serbie, accompagné de

M. Pachiteh, est parti à 2 heures par train spécial
pour Paris.

A la gare,- il a reçu les hommages des autorités et
il a été l'objet de chaleureuses ovations.

Communiqué russe
PETROG-RAD, 21. (Westnik). — Communi-

iqué du 20 mars, à 20 h. 30.
Front occidental. — Dans la région du lac

Kanger, une troupe ennemie a tenté de pénétrer
dans nos lignes ; elle a été dispersée par notre
feu.

Au sud de la région de Dwinsk, de vives ac-
tions d'artillerie et d'infanterie sont engagées
dans quelques secteurs ; les attaques de l'ennemi
au sud du lac Drisviati ont été repoussées par no-
tre feu.

A l'est de la bourgade de Tveretch, nous avons
enlevé d'assaut Velikajezelo. Dans la région au
sud de la même bourgade, repoussant les atta-
ques de l'ennemi, nous avons enlevé deux mitrail-
leuses.

Entre le lac Marotch et Vichnevitchkoje, nos
troupes ont occupé, à la suite d'un combat, le
village de Zanapocz et une partie des tranchées
ennemies près du village d'Ostroviani.

En Galicie, sur le Dniester, nos éléments aidés
par l'artillerie, ont enlevé d'un coup énergique,
les tranchées et la tête de pont à l'est du village
de Mikaltch',

Front du Caucase. — Sur le littoral, les Turcs
ont tenté, à divers endroits , d'avancer ; leurs ten-
tatives ont été réprimées par notre feu cotier dé
terre et de môr.

Continuant la poursuite de l'ennemi, nos élé-
ment ont capturé de nouveau quelques officiers,
plus de 150 ascaris, ainsi que des mitrailleuses.
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Les personnes dont l'abonnement expire le
31 mars sont priées de le renouveler. — Tons les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de chèques IV 178, jusq u'au
1er avril, dernier délai, et à nos guichets jusqu'à
lundi 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 bureau à cette datf
(ville et extérieur).
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AUS AUX ABOMlS
Monsieur et Madame Oscar Prêtre, leurs enfants

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

et petits-enfants , en Amérique ,
Monsieur Paul Frey, à Zurich ,
ont l'honneur de faire part du décès de .

Mademoiselle Elïsa 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 esi le rocher de mon
âme et mon partage à toujours.

Ps. LXX11I, v. 26.
L'enterrement aura lieu sans suite, mardi, à

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

mi 111 11 1111111111 mu miii ipini i mini s__________i 

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

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

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 Gandenz (le SALIS-SEEWÏS
née Anna de SALIS-SOGLIO

décédée à Coire (Grisons) dans sa 84»» année, le
17 mars 1916. .
s__«__l_lV_IÎU_m_MI___^

Monsieur et Madame Georges Benoit et leurs en»
fants, 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-lmier,
Madame et Monsieur Jule3 Neumann-Benoit, leurs

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

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

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

Madame Nestor BENOIT
née Célestine CORNU

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

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

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

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec 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 (leurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Alphonse Besson, Mademoiselle Lé»
Besson, Madame et Monsieur David Besson-Wyss et
leurs enfants , Mademoiselle Elisabeth Besson, Ma-
demoiselle Germaine Besson , à Neuchâtel , les fa-
milles Besson, Dessoulavy. Evard , Rawyler et Sahli
font part du décès de leur chère fille, sœur, tante,
nièce et cousine,

Mademoiselle Suzanne BESSON
enlevée à leur affection , après une longue et cruelK
maladie , dans sa A Qme année.

Neuchâtel , le 20 mars 1916.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
___________—_______*__—1_____

Madame et Monsieur Ernest von Riss-Wernli , à
Friedrichshafen, et les familles Santschy et Stoller,.
à Siegriswil, ont la douleur de faire part du décès

Madame Veuve Anna WERMI BtHLER
leur regrettée mère et parente, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 63m> année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 22 mar »
courant, à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 14.
. On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Kuhni , Gunot, Reubi , Anglo font pari
à leurs parents , amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, frère , oncle, beau-frère et
parent,

Monslenr Jean KUHNI
décédé subitement à l'âge de 74 ans.

Neuchâtel , le 20 mars 1916.
Ne pleurez pas mes bien-aîmés,

,-;] Mes souffrances sont passées.
rf 3e pars pour un monde meilleur,

En priant pour votre bonheur.
L'enterrement aura lieu mercredi 22 mars, à 1 h.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 19 a

On ne touchera pas

Bulletin météorologique — Mars 1916
Observations faites à ? h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ •».

Tempér. en degrés eentiur. _ s .d V dominant »
I- ———————r———— S « 3 ta
o Moyenne Minimum Marimnm Jj f a rjir. Force g

20 8.7 3.7 14.5 712.2 0.5 N.-E. faillie couv»

Du 20. — Soleil par moments jusqu'à 2 heures?
pluie très fine intermittente dans la soirée.
21. 7 h. X: Temp. i 6.5. Vent: N.-E. Ciel ; couvert.

Bulletin méléor. des C. F. F. 21 mars, 1 h. m.
__ . ; . n , 1
S 0, ¦ w s.

I S STATIONS Jf'f TEMPS et VENT¦S 12 S o_L! , __S *
280 Bâle + 9 Pluie. Calm»
543 Berne -j- 6 Couvert. »
587 Coire + 8  » »

1543 Davos 0 Neige. »
632 Fribourg + 4 Couvert »
394 Genève +9  » »
475 Glaris + 6  » *

1109 Gôschenen + 6  » »
566 Interlaken + 8  » »
995 La Ch.-de-Fonds 4- * Pluie. »
450 Lausanne + 9 Couvert »
208 Locarno + " Pluie. »
337 Lugano + 1 » »
438 Lucerne + 8 Quelq. nUag. »
399 Montreux + 9 Couvert »
479 Neuchâtel + 8 Pluie. »
505 Ragatz +10 Couvert *

! 673 Saint-Gall + 1 Quelq. nuag. »
1856 Saint-Moritz 0 Neige. *
407 Schaffbouse + 7 Couvert *
537 Sierre + 6  » »
562 Tboune 4- 7 Pluie. »
389 Vevey + 9 Couvert »
410 Zurich 4- T 1 * **

B—__1 ____! ____H_____________M

I Transports funèbres Dêmar cîi ss et formalités
ï CERCUEILS ¦ Toilette des decôdôs j
| Couronnes mortuaires Service j our et nuit

J_ . Wasserfallen
NEUCHATEL, Seyon 19

jj Téléphone -108

DONS REÇUS
AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS *

_P_ *_—»^_s_s*P»..»«

En faveur des orphelins serbes :
Anonyme de Buttes, 10 fr.
Total à ce jour : 6971 fr. 25.

En faveur des Polonais :
Anonyme, 1 fr. ; anonyme de Buttes, 10 fr.
Total à ce jour : 1598 fr. 50.

En faveur des orphelins français de Lemé .
Anonyme, 1 fr. ; _m©s F. R., 5 fr. £ deux am>

nymes, 20 fr. 25.
Total à ce jour : 1175 fr. 45.
Cette dernière souscription est close.


