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

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

! . .  Nouveau grand choix de belles Blouses en soie, voile, laine.
Nos Blouses en p ongé, article anglais renommé, de 8.90 à 25.- sont arrivées.
Mantea ux modèle de Paris , en taff etas , moiré, drap de velours, gabardine.

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

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

Tabliers en tons genres, grand choix
ISTouvcautés ponr Mobes et Costumes

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

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

Se recommande, Maison KELLER-GrYGER
nHHHHHB ĤHHHHHHn^nH^MHHnMHU-------B---ai

A VENDRE
„__._ *. MAUIIH- _ _«i  tor Pédo 5 Places, 5 roues R. W.
ÏTÏP VO.-_r_  *!ri_ l métalliques , tous ses accessoires ,WIIW r v i lH t % J iMt Fr> fi tj 0o._ net. _ S'adresser sous

K 852 X à la Soc. An. Snisse de Publicité Haasenstein et
Vogler. à Nenchâtel. 

COSTUMES
pour Dames et Jeunes filles

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

__dJK_r BL0USES

Tissus au mètre
pour Robes, Costumes et Blouses

HABILLEMENTS et MANTEAUX
pour Messieurs

Les dernières créations PRIX AVANTAGEUX
___________________________________

Grand Bazar Schinz, Michel & 'Cl*,idB _5_i
Beau choix de CHARRETTES PLIANTES p enfants

Dernières nouveautés

B0**" Prix très avantageux ~ _S
¦¦ _̂_______________ m____ m____m_______________________________ m___________________ tm____ m

Chaussures Pétremand j
15, 3IOULÏ_ S, NEUCHATEL ||

imsssftmSmm ¦¦¦ -¦¦-»_*~I-*N_**_--*-_I

Soldes d'été
Occasions à tons les rayons

DAMES - FILLETTES — ENFANTS Eg|
Prix exceptionnels jg

É-________ffi»__-BB____W____n_________ï

* A BONNEMENTS '*
s am 6 mets S mets

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hoi . de vflie. franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union poit_«) .6.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnancnt payé par chèque postal, sans fralt.

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

, rente an numéro aux kiotanes, gare», dépits, ste. ,
* »

ANNONCES, corps s
D- Canton, la ligne 0.10; 1- insertion mi-

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

Suisse et étranger, Ja ligne 0.20; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : rain. i.a5,

1\êclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — \jt journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont te

^
contenu-n'est pas lié à une date. -<

AVIS OFFICIELS
—
jjrëyjri COMMUNE

|j| § -ŒWgATEL
AVjÇgB

On brûlera un canal de che-
minée Je vendredi 24 mars, ch„
M. de Perrot, rue de la Serre 7.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes!
chambres hautes et mansardes!
façades, et en particulier celles
des bûchers.

Police da fea.
H||Bffifl COMMUNE

Bp BEVAIX

Vadeje bois
Le lundi 27 mars 1916, la Com-

mune de Bevaix vendra, par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts du Chanet et de la
Gotta, aux conditions habituel-
les, les bois suivants :

Environ 155 m" billons et char-
pentes (ea 3 lots),

260 stères sapin,
87 stères hêtre,
53 stères dazons,

490 fagots hêtre,
1078 fagots écorcés,

5 demi-toises mosets,
250 verges haricots,

9 demi-tas de perches,
5 lots de dépouille,
8 plantes hêtre = 1J_"83.

Rendez-vous des mlseurs au
feiaud , à 8 h. % du matin. 

ENCHÈRES
VENTE DE BOIS
-.Lundi- prochain, _7 mars cou-

rant, la Corporation de St-Mâr-
tin de Cressier vendra aux en-
chères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues,
environ 6000 bons gros fagots, si-
tués au bas de la Grande Côte.

Le rendez-vous des mrseurs est
à Frochaux, à 2 heures du soir.

Cressier, 21 mars 1916.
Commission de gestion.

_nx amateers Mie:
Par les soins de la Société

cantonale neuchâteloise d'api-
culture, il sera vendu aux en-
chères publiques les ruches ha-
bitées appartenant aux hoirs de
feu Henri L'Eplattenier.

Rendez-vous des amateurs, à
2 h. du soir, le lundi 27 mars
prochain , aux Chésards, près de
Colombier. 

Oiiice oes faillites ne tioa drï
Vente définitive à peseux

L'Office des faillites de Bou-
dry, sur délégation de l'office des
faillites de La Chaux-de-Fonds,
vendra définitivement, par voie
d'enchères publiques, le samedi
25 mars 1916, dès 2 h. Y> après
midi , les objets ci-après • dépen-
dant de la masse en faillite de
Annibal Galla, mécanicien, ave-
nue Fornachon, à Peseux, im-
meuble Louis Bonnet, savoir :

1 buffet de service en chêne,
1 desserte, 1 table noyer, 8 chai-
ses placet jonc, 2 sellettes, 1 ta-
bouret fantaisie, 1 tapis de table
moquette, 1 armoire à glace à
1 porte, 1 lavabo avec glace, 1
machine à coudre à pied, 1 chif-
fonnière antiqu e, 1 bureau amé-
ricain , 2 balances avec poids, 1
presse à copier, échantillons
fonds de montres, casiers à let-
tres, 1 étagère, 1 petit balancier,
1 tour mécanique de précision, 1
laminoir, 1 soufflet, 1 échelle
double,- et divers autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi.

Office des faillites de Boudry :
Fr. Auberson-Renand, subs.> — > 
J-ftichëres

Lundi 27 mars 1916, à 2 heures
après midi, à Marin, on vendra
volontairement, par enchères pu-
bliques, les obje ts ci-après, dé-
pendant de la succession de Ar-
thur Mattheyer, 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.

Harnais pour chevaux et va-
ches, sellerie , licols, etc.

Meubles de ménage, lits, ta-
bles, chaises, 1 poussette, etc.

Term e de paiement : 2 mois,
moyennant co-débiteurs solidai-
res. ¦ ¦

Neuchâtel , le 18 mars 1916.
fVcAffa __ Paix.

IMMEUBLES
- , .-_ - _ . . 

| . ' , , , T

A GORGIER
Le samedi'8 avril 1916, dès 7 h. % du soir,-au restaurant Mac-

cabez à Gorgier , M. Adol phe Jacot , exposera eu vente par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Gorgier
Article J7, Clos Dessous, vigne de 592 m2.

» 1020, do. » 68 »
- 1021, do. • ' » 109 »
» 783, do. verger de 2313 »
» 828, do. vigue de 121 »
> 2811, do. - » 127 »-
» 10£-, do. » 88 »
> 1632, do. » 237 »
» 951, do. » 61 »
» 11)67, do. » 234 »
Sur les articles 783 et 1067 est construit un bâtiment à l'usage

d'habitation et rural , assuré contre J'incendie pour 16,000 fr.
Article 3517, La Koule , pré de 4424 m2,

do. vigne de 3024 »
» 2590, Roncinier , champ de 10SO »
» 624, Les Pommeaux , ctiainp de 878 »
- 625,. do. >* 954 »
» 2031, • do. » 918 »
» 2030, do. vigne de 550 «
- 1224, En Râlin , » 226 »
» 2806, do. * » 82 »
» -K'31", Chapons Bas, « 211 »
- 2618, do. 1. 250 »•
» 1869, do. » 51 

¦ .
Ces immeubles seront exposés en vente séparément , puis cas

échéant en bloc.
L'échute sera définitive , si les offres sont suffisantes.
Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour renseignements

au notaire soussigné, chargé de la vente.
H. Vivien, notaire , Si-Aubin.

Office des Ponrsnites dn Val-de-Rnz

M iifflfi à Mail
à l'usage de Scierie, Moulin, Gaie - Restaurant

et partie rurale
Le samedi 25. mars 1916, dès 3 heures de l'après-midi, à Va-

langin, au Collège, il sera procédé, sur la réquisition d'un créan-
cier hjrpotbécairê .4. la venté .par voie d'enchères publiques des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant _ _esc_amps, Jean-
Alexandre, maître scieur , au dit îièu, savoir :

Cadastre de Valangin
a) Article 77, plan folio 5, numéros 19, 14, 15, 20, 22, 23, 24 et

25, En Haut ies Scies, bâtiments, dépendances, pré de 3162 m'.
Article 78, plan folio 5, numéros 26 et 27, En Haut les Scies,

bâtiment et pré de 1288 m3.
b) Article 79, plan folio 10, numéros 17 et 18, La Sauge, bâti-

ment et pré de 13,598 m*.
c) Sont en outre compris dans la vente, avec les immeubles ci-

dessus désignés, les accessoires immobiliers suivants : Les droits
au cours d'eau de la Sorge, à teneur des concessions de l'Autorité,
mais au sujet desquelles il n'est rien garanti , ainsi que les scJes,
meules, moteurs, engins, outils, ustensiles, servant à l'exploitation
de la scierie ou du moulin, ou .qui serviront à toute indust rie quel-
conque dans l'immeuble hypothéqué article 77 du cadastre de
Valangin.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des im-
meubles plus haut désignés, ainsi que pour les limites et subdi-
visions, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait est à
disposition à l'Office soussigné.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions des articles 133 et suivants et 154 et suivants de la
L. P., seront déposées à l'Office soussigné, à la disoosition de qui
de droit, diu Jours avant celui fixé pour les enchères.

A Cernier, le 20 mars 1916. R179N
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

Le préposé .' E« MULLER.
Office des poursuites du Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Chézard
Le samedi 1°"* avril 1916, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel

de Commune, à Chézard, il sera procédé, sur la réquisition d'un
créancier saisissant, à la vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Alberto-Bernado
Corti, peintre-gypseur, ci-devant domicilié à Chézard , actueile-
inent à Auvernier, savoir :

a)Article 1858, plan folio 7, numéro 70, A la Combe, place de
50 m*. '

b) Article 1859, plan folio 7, numéros 71, 72, A la Combe, bâti-
ment, dépendances de 323 m'.

Le bâtiment sis sur l'Immeuble ci-dessus comprend un loge-
ment de 3 cjiambi'es, avec toutes dépendances. Il est assuré contre
l'incendie pour 6000 fr. ,

c) Articie 19Î.4, plan folio 7, numéro 94, A la Combe, verger de
643 m3. Sur le présent article, il a été édifié en 1914 un bâtiment
servant à l'usage d'atelier et magasin , de petite écurie, de fenil
et de chambre haute. Il est assuré contre l'incendie pour la somme
de 3900 fr. •• ;:

Pour lés servitudes grevant ou constituées au profit des im-
meubles plus haut désignés, ainsi que pour les limites et subdi-
visions, on s'en réfère au Registre foncier, dont un extrait est à
disposition à l'Office. ;

Les conditions de la vente , qui aura Ueu conformément aux
dispositions des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposées
â l'office soussigné, à. la disposition de qui de droit, dix Jours
avant celui fixé pour les enchères.

Pour visiter les immeubles mis en vente, et pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Office soussigné. R180N

A Cernier, le 20 mars 1916.
Office des poursu ites du Val- de-Ruz:

Le préposa : E* MULLKR.

Vente d'un café à Môtiers
Dans Je but de sortir d'indivision, Mme Veuve Louise Gindroz

et ses deux enfant s, Mme Irma Bourquin et M. Henri-Louis Oin-
drez exposeront en .vente, par voie d'enchères publiques, le samedi
25 mars 1916, dès 3 heures de l'après-midi, au Café National, â
Môtiers, l'Immeuble qu 'ils possèdent en indivision formant l'article
201 et comprenant des droits à l'article 26 du cadastre de Môtiers.

Cet immeuble est à l'usage de café-restaurant, connu avanta-
geusement par sa situation au centre du village de Môtiers, sur
la route cantonale ; il comprend également des logements et de
belles dépendances, en particulier un hangar et un coquet jardin
pouvant être utilisé pour le café-restaurant.

H existe également un poulailler.
Le restaurant a été remis complètement à neuf et répond aux

exigences du jour.
S'adresser pour tous renseignements aux propriétaires , ainsi

qu'en l'Etude de M. Jules Barrelet, avocat, à NeuchAtel, rue de
l'Hôpital , et en l'Etude du notaire Duvanel, à Fleurier, rue du
Jet d'Eau. *___
TRAVAUX EN TOUS GENRES

A l'iiâBrimeriaj ifl la f euille. d'Avis ds Neuoh&tel

A vendre, à St-Blaise.- : '..:.

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

• ' ' ¦' ¦ !—]—*"¦*"**" *"*""¦•
"A vendre ou _ -I6uer, pour î§
24 juin 1916, ¦ ;'ï

jolie villa
7 pièces, eau, gaz," électricité,
chauffage centra l, bain, confort
moderne, jardin. S'adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste, Port
Roulant 22. , ¦ ¦ c o.

petite propriété
à COLOMBIER

Les hoirs de M. Henri L'Eplat-
tenier, jardinier , offrent à ven-
dre de gré à gré la propriété
qu'ils possèdent aux Chésards,
près Colombier, soit maison d'ha-
bitation, petit rural , place, Jar-
din et vigne de 18B4 m3. Bâti-
ment de construction récente,
terrain en cultures diverses en
pleine production. Occasion avan-
tageuse. BeUe situation.

S'adresser à M. Arthur Darbre
ou au notaire E. Paris, à Colom-
bier

^ A vendre ou à JoUer à

SAINT-BLAISE
Bas du Village, à partir du 24
juin , une maison avec magasin,
très bien située , pouvant conve-
nir pour tout commerce, mais
spécialement pour commerce de
beurre ou de fromage qui n'exis-
te pas dans cette partie de la lo-
calité.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au notaire Louis Tho-
rens, à Neuchâtel.

TerrÉ pour intetrie
¦"* ¦ ¦ ¦ 

.
—¦

, .  
~-

A v.__rè, dans JocàUté dit Vfc
gnoble, 7 à 8000 mètres de ter- j
rain, belle situation au bord de
la route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Force
électrique sur place. Prix très
avantageux. On serait disposé à
s'intéresser. Adresser offres écri-
tes à T. R. "597 au bureau de la
Feuille d'Avis. .. . c. 0.______________ _

____________________
__

fl VENDRE

OCCASION
pour maréchaux

A vendre, de gré à gré : 1 ma?
chine à percer, 1 dite à refouler,
1 à cintrer, 1 soufflet , 1 étau, et
tout l'agencement concernant Je
métier de forgeron. S'adresser,
pour visiter et traiter, à M. Jules
Sunier, maréchal, Grand Sava- ,
gnler (Neuchâtel). H889N j

Meubles à vendre
Pour cause de décès, à vendre,

à bas prix , chez M- Aufran c,
COte 21, 2me : 1 grande glace,
cadre doré ; 2 horloges fantaisie;
tabieaux ; 1 lampe suspension ;
3 lampes à pétrole ; 3 chaises '
rondes, placet jonc ;; batterie de:
cuisine; vaisselle; verrerie, eteco

OCCASION
A vendre à bas prix :
1 divan , d'angle, capitonné .';*
1 bureau de.idame Louis XVI,

bois noir ; 
¦ - • -• * ¦

3 tabourets recouverts en ma-
roquin rouge.

S'adresser au magasin d'ameu-
blements Paul Kuchlé, fauboù-.g
du Lac 1.

A VENDRE
faute d'emploi un harnais po'ùr
poney, ainsi que 3 couvertures ;
lo tout usagé, mais en bon état.
S'adresser à Vve Jean Varnier,
Landeron. ' O110N

COMMERCE
à remettre

pour cause de départ , chiffre
d'affaires : 7 à 8000 . fr. par an.
Conviendrait à jeune homme nu
dame seule. Ecrire Case ppst'ale
16286. . .

____________________-__-___ *__¦_—¦mmevemeemÊÊiemmseemri
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COTON
depuis

4L f r»" 7*%
A LA

Cité Ouvrière
7, Seyon, 7

NEUCHATEL ;r

Confiture 
aux raisinets —
fr. 0.50 la livre ——————

--Zimmermann S.A.

A vendre environ 200

piquets de chêne
pour clôtures.

A la même adresse, jol i appar-
tement à louer, bien exposé au
soleil. S'adresser Aimé Berger, à
Bevaix.

Mesdam es ! jr Ŝ-- ¦¦*
¦ ¦_r7r .̂y

Ponr bipn porter la mode, ___**̂ _ifv
il çst nécessaire q\ie vous ayez un f̂WyÇjW
corset bien oom oris, de coupe . , C f̂ à +̂sf ibŒ W
élégante et rationnelle, lait par 

ti_ _^̂ ŷ v ^ r̂UUIdes spécialistes. éysŝ  XMlLrJrM
Seuls le» modèles de Paris é£-̂  j M M m

Sont en mesure de vons don- V****4TOM1 (\
ner toute «atisfaction. J&Cmll Sa i il m

Reç.u grand choix de nouveaux /7 %f m ^ù il W 11
modèles parisiens, créés par /f f ^s/mM il  il tf i
les premières Manufactures. &o s li'lïïhff î XMttt

Seule concessionnaire «les *̂  M /WMï I_ TII1
premières marques parisien- /lll Ë mf l *ty mlM<
nés connues, la p lus ancienne j  w j j f Ê Lu "t|H\\
Maiso n de la pl ace.. /f j - H l N iBï >̂ J i-\k

Prix et choix sans concurrence. /̂iViiiïAJ Nîvx^Modèles en magasin depuis 1 i L#/\ tt >?_
Fr. 4-.50 © ̂ Ï/O, ij- ĵ

au plus riobe modèle en soie , O

???? * 7 
¦

M"" Sutterlin-Vogt
Graitd Ruc O et Seyon 18

ÉVITEZ LES CONTREFAÇONS

tt i importe
dans les appareils de

cuisine au gaz
est réalisé an plus haut point

par nos appareils.
Nous démontrons facilement

! réconoiDie du gaz7 :? '[

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C'% successeurs ,

IVeuoliâtel, f aub.. de l'Hôpital i
¦BMBHMHHHBHmH '

S___ HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUOHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes, Blouses et Confection -,

Nouveauté en Voilettes

Potager
très économique ,

Réparation de potagers
Réparations en tous genres .

Se recommande,
J* Metzger, atelier, Evole 6-?

Téléphone 1035

Occasion sensationnelle
Mobilier 453 fr.

À vendre un magnifique m»
bilier, composé d'un très joli lit
Louis XV, doubie face, 2 places
tout complet, avec 1 sommier 45
ressorts, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 superbe cou-
verture en laine, 1 duvet edre-
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, !
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, 10, faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel. 

BoingÉ Hl
10, Epancheurs, 10

Nouilles anx œuls
» aux fines herbes
» anx tomates
» anx champignons
Deox minutai de cuisson

suffisent pour -voir u exoeliem
mets

????????»» M-tM*»»M»»+

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

'--4 l'imprimerie de es journal y

H. BAI LLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Gruda

à gaz et pétrole
Beau choix •**- Prix avantage—



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

Alouer,dis*;*onlbleto-*it
de suite on date à con-
venir, beau logement
2"" étage de 3 chambres,
balcon, dépendances,
confort, belle vue, jar-
din. S'adresser Beaure-
gard 3, aa 1". 

Corcelles
A Jouer, dès Je 1er avril , à pro-

ximité du tram, 2 beaux appar-
tement i de 4 grandes pièces,
cuisirit* et dépendances, avec bal-
con, eau, gaz et électricité, belle
vue sur le lac et les Alpes. S'a-
dresser Henri Gerber. c. o.

JElvole *
A louer, pour le 24 juin ou

plus tôt un logement de 3 cham-
bres, chambre haute et dépen-
dances, gaz, électricité. S'adres-
ser Evole 22, au rez-de-chaussée..

_Eclnse
A Jouer, pour le 24 juin, un

logement de 3 chambres et dé-
pendances, gaz, électricité. 420 fr.
S'adresser Evole 22, au rez-de-
chaussée.

A Jouer logement de 2 cham-
bres, cuisine, galetas et terrasse,
électricité, prix raisonnable. —
S'adresser Chavannes 6, au ma-
gasin. 

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

A loner jolie villa de
llchambres avec confort
moderne et jardin. —
S'adresser à Paul Des-
soulavy, Saars 15.

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

A louer ponr Saint-Jean
rue Pnrry, logement de
4 chambres, 1er étage. :pouvant convenir ponr ,*
bureau. Prix 830 fr. S'a-
dresser JEtude Favre et
Soguel. 

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
au ler étage. 

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

A louer Aes maintenant
rne Pnrry, logement de
5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Sognel, Bassin 14.

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

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 LOUER
pour tont de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etnde Favre et Soguel,
Bassin 14.

À loner 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.
St-Maurice : 2 chambres. 25 fr.

par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

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

A loner à 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.

A loner _ .s maintenant
auPrébarreau.logement
moderne de 3 chambres.
S'adresser Etude Favre
et iognel, Bassin 14, ou
au bureau Grassi, archi-
tecte, Prébarreau _.

... LOGEMENTS
* PESEUX "~

A louer tout , de suite ou épo-
que à convenir, un très beau lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances, dans villa bien exposée,
grande terrasse à l'abri de la
poussière. Conviendrait à per-
sonnes âgées aimant la tranquil-
lité. S'adresser avenue Forna-
chon 18, Peseux. 

Four le 24 Juin, à Bel-Air,
beau logement de 5 chambres et
dépendances. — Etude Bonjour
tt Piaget, notaires et avocat.

_____ _LoTJLe_r
£etit logement d'une chambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
Boucherie J. Jaccard , Ecluse.

St-Jean 1916
A louer, entre Neuchfttel et

derrières, bel appartement au
1er, 4 pièces et dépendances,
chambre de bains, terrasse et
balcon , jardin avec pavillon. —
S'adresser au magasin E. Knecht,
rue du Seyon. c. o.

A louer un appartement, au
soleil, 3. chambres, cuisine, dé-
pendances. 33 fr. par mois. Fau-
bourg de l'Hôpital 48, 2me. c. o.

A Jouer tout de suite, logement
_e 2 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, au soleil, électricité, gaz,
Chavannes 21, 2me. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz.
f _____________

Bon marche
/ Logeipents de 1 et 2 chambres
l*rt dépendances, à louer tout de
Suite. — S'adresser Boulangerie
Rohr-Muller, Fàusseg-Brayes. 

A louer, pour St-Jean 1916 ou
ton mois plus tôt, un 2me étage,
iavenue du 1er Mars, composé de
_ pièces, alcôve, balcon, belles
(dépendances, gaz et électricité.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5,
BU ler étage à droite, de 11 h. à
B h. V,.

**¦ A louer, à

| Hauterive
line petite maison de 3 chambreslét dépendances. Eau et lumière.
Belle vue, petit jardin. Entrée
le ler mai ou époque à conve-
nir. S'adresser chez J. Schenker,
Restaurant Port d'Hauterive.

On offre à louer, pour le 24
pars ou le 24 avril, un

beau logement
île 3, chambres, chambre haute,¦cuisine, cave et bûcher, gaz et
«lëctricité. S'adresser rue Bache-
ain 11, ler, ou au magasin Vadi.
I Louis Favre. — Logement de
B pièces, cuisine et dépendances,
.'adresser Etude Jacottet, rue
St-Maurice 12.s 

j A Jouer
. nn premier étage

j_e 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, part de jardin. S'adres-
ser Chemin des Noyers 17.
j Logement de 2 chambres, avec
fone 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 Zimmermann
S. A. " *, 

Tout de suite ou pour St-Jean,
irue Pourtalès, beau logement dé
;'4 chambres et dépendances. —
Etnde Bonjour et Piaget, notai-
ires. 

pour St-]ean
_ A Jouer, au faubourg du Crêt
!No 17, deux logements de 3 et 4
pièces et dépendances. S'adres-
teer à M. Ch. Borel , Bellevaux 15.

I louer dès maintenant
au centre de la ville,
Appartement de 4 chant-
res, cuisine et dépen-

dances. Fau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Bu-
reau Bobert Legler, rue
St-Honoré 3, Neuchâtel.*¦ .

Evole
Beau logement de 5 chambres,

Àiambre de bain, dépendances,
jardin. S'adresser à MM. James
de Reynier et Cie, rue St-Mau-
Jrice 12.
V-—— 

4 UOpSR
tout de suite, angle rue
du Bassin et rue du Mu-
sée, un bel appartement
an 3m<* étage de 5 cham-
bres et dépendances.
/ Situation au soleil le-
vant et au midi, vue sur
le lac et les Alpes.
L 

S'adresser Ftude Clerc,otaires. 
\ A louer, pour le 24 j uin, Joge-
ment dé 4 chambres. S'adresser
[Parcs du Milieu 2, ah ler. c. o.

COLOMBIER
/ A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, un superbe
logement de 8 chambres et dé-
pendances, avec tout Je confort
moderne. Jouissance et entretien
d'un verger. — S'adresser Etude
Auguste Roulet, notaire à Neu-
fchàtel.
Il : 

i A remettre
pour tout de suite ou époque à
convenir, joli appartement, 3 piè-
ces et cuisine, balcon, dépendan-
ces. Belle situation, bien exposé
»u soleil. Saars 23, 2me gauc. co
i Pour le 24 juin, Ave-
nue du Premier - Mars,
jbean logement de cinq
'chambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Ftude Bonjour A
Piaget, notaires. co.

T CORCELLES
A louer, pour cas imprévu, lo-

gement de 2 pièces et dépendan-
ces. 15 fr. par mois. M. Sauser,
cordonnier. 

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

Pour St-Jean, Grand'Rue 7, 2
chambres et dépendances. Tout
de suite, Beaux-Arts 9, 4 et 5
.chambres. S'y adresser, c. o.

Etude Petitpierre & Hotz
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer dès maintenant
ou pour époque à convenir ;

Treille , une et deux chambres'. Fahys, 3 chambres, eau, gaz, élec-
Prix 17 fr. 50 et 20 fr. tricité. Prix : 600 fr.

Rocher , 2 et 3 chambres avec Louis Favre. 4 chambres avecjardin. Prix réduit. balcon. Prix avantageux.
P1

PnW _?8
fr

Halles* 3 Cambres. Hôpfta H -. chambres avec cham.
Rue Louis Favre, 5 et 6 chambres _ bre d| bains Prix 765 fr.

spacieuses. Prix avantageux. Parcs, d chambres avec jardin
Fahys, 3 chambres et dépendan. dans immeuble neuf.

ces. Prix réduit. ,
Evole, 6 et 7 chambres et dépendances , chauffage central , balcon,

belle vue, issues sur deux routes , tram etc. Prix avantageux.
Au centre de la ville, apparte-

ment de 3 chambres et dépen-
dances, pour le 24 juin. S'adres-
ser Poteaux 2. c. o.

CHAMBRES
Belle grande chambre , au so-

leil , balcon , vue. Sablons 14, 2me
à gauche. 

A louer chambre non meublée
indépendante.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, un joli ap-
partement , bien exposé au soleil .
S'adresser faubourg du Lac 17.

Belle grande cnam 'ore meu _ l_ e
à. louer au soleil. Bellevaux 18.

Belle chambre, électricité. —
Evole 9, Oriette , 1er étage. 

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

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante.' Orangerie 6, Sme, le
matin. c. o.

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

Demandes à louer i
¦ 

i - ¦_________, : : ; 
¦______—_.

On demande allouer, pour le!
ler avril*

jolie chambre meublée |
confortable, si possible indépen-
dante, électricité, chauffage cen-
tral, au centre de la ville ou à
proximité. Ecrire à B. 698 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer

pour la saison d'été
un appartement meublé de 3 ou
4 chambres, avec jardin , de pré-
férence aux enviions de Bôle ou
Colombier. Adresser les offres
écrites à L. 694 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le 24 juin , au centré de
la ville,

llOGElENT de -
3 chambres, cuisine et dépen-
dances, cherché par ménage sol-
vable, sans enfant. Demander l'a-
dresse du No 640 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Chambre it 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 des lacs de Neuchâtel et
Morat cherche à louer tout de
suite

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

Prière de lui adresser les offres.
lia Société.

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

LOCAL DIVERSES

petit Café
avec salle pour sociétés, à louer
pour Je 24 juin. Peu de reprise.
Ecrire. Case postale 961. 

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
Place Piaget 9, grande piè .
ce indépendante non meublée , co.

A Jouer un
beau local

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

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

S'adresser Etude Fa-
vre et Kognel.

aan—a—inr j 'il» m ¦¦¦j^m

OFFRES
Personne

de tout moralité, sachant bien
faire la cuisine, désire se placer
dans une bonne maison. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 11, rez-
de-chaussée. | 

Cuisinière
expérimentée, cherche place dans
ménage soigné ou pour tout fai-
re." S'adresser Fahys 1, M. An-
gold. : .

On cherohe
pour jeun e fille de 15 ans, une
place dans famille bourgeoise,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ; elle aide-
rait au ménage et l'on payerait
éventuellement une indemnité.
Adresse : M. P. Schedle, Restau-
rant Warteck, Bâle. Hcl616Q

3eune fille
de 18 ans, cherche place dans
ménage soigné pour aider à la
maîtresse de maison. Parle as-
sez bien le français. Fr. Stotzer,
ferblantier. Buren s. A.

• •Importante fabrique de la branche électrique de la Suisse
allemande cherche pour tout de suite

j» demoiselle Unie
connaissant à fond la langue et la sténographie française.
Désirable : quelques connaissances de Ja langue allemande.
Place stable.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats , pré-

• 

tentions et photographie sous chiffre O. JF. 6142 à.
Orell Fiissli-Publicité, Zurich. O. F. 900

On désire placer jeune fille de
16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famiile de Neuchâ-
tel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. —
Offres écrites sous chiffre E. L.
692 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pour jeune fille
de 16 ans, on cherche place pour
aider au ménage et apprendre le
français. Elle aimerait aussi pou-
voir jouer du piano ; pour cela
on paierait petit dédommage-
ment. Ecrire à E. G. 683 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
où elle apprendrait le français.
S'adresser à Fritz Christen, mar-
chand de chevaux, Granges (So-
leure). ______ ¦

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 lès travaux de la cam-
pagne, entrée tout de suite. F.
Probst, instituteur, Anet (Berne) .

Une jeune f ille
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
intelligente, de famille honora-
ble, habile dans les travaux à
l'aiguille, demandé place dans
petite famille où elle se perfec-
tionnerait dans le français. Sur
désir leçons de piano à des dé-
butants. Vie de famille préférée
à forts gages. S'adresser Gottfr.
Bangerter, agriculteur, à Diess-
bach p. Buren (Berne).

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 17 ans, sachant le français,
place pour aider au ménage et
si possible apprendre à servir
dans un magasin. — S'adresser
chez Mme-J. Clottu , à Hauterive.

PLACES
¦_ n______ E_ 'a__Bai_H____s

Avis aux j eunes filles
i Avant d'accepter une place â
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,

j rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.
Pour la Suisse, on peut se ren-

seigner rue du Coq d'Inde 5.
._ ra____ H__ ffl fflB___ ~_-s_B-_n

Bonne famille cherche

Jeune fille
libérée des écoles, pour aider
aux travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gages : 10 à 15 fr. S'adresser à
Mme Hauser-Stebler, Zollikofen
(Berne). 

On cherche pour Zurich, après
Pâques, dans bonne famille, une

femme de chambre
connaissant bien la couture et le
repassage. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres Mme Bau-
mann, Heliosstrasse 10, Zurich.

J_Cl _ i____  ~
pourrait apprendre la langue al-
lemande dans famille où elle ai-
derait aux travaux du ménage.
Petite indemnité. Famille Rudolf ,
Câcilienstrasse 36, ler étage, à
Berne. . Hcl962Y

On demande, pour entrer tout
de suite, une

bonne fille
ou personne d'un certain âge,
pour faire tous les travaux du
ménage. Bons gages et bon trai-
tement. Demander l'adresse du
No 693 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une Jeune fille,
propre et gentille, comme

VOLONTA IRE
pour aider dans petit ménage.
Leçons d'allemand, vie de fa-
mille. Offres sous chiffre S288Y
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Soleure.

On demande pour tout de suite
une

Jeune fille
propre et active, pour aider à
tous les travaux du ménage, soit
comme volontaire ou avec pe-
tits gages. Demander l'adresse
du No 687 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

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-
govie); 

On demande une
JEUNE FILLE

bien recommandée, pouvant
^ 

lo-
ger chez ses parents, pour aider
dans un ménage soigné ; à partir
de mai , pourrait passer l'été à
la montagne avec la famille. S'a-
dresser le matin Môle 4, rez-de-
chaussée. 

Famille suisse demande j eune
fille sachant coudre et parlant
bien le français comme

bonne d'enfants
pour deux petites filles de 5 et
6 ans. Adresser offres écrites et
certificats sous chiffre G. H. 684) au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Café fédéral, à
Colombier. 

On cherche

une bonne
à tout faire, sachant cuire et au
courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser le matin
â Mme Lœw-Spring, rue de la
Côte 77. c_c_
LA FAMILLE

Bureau de placement patenté
Faubourg du Lao 3

demande et place toujours per-
sonnel recommandé pour hôtel,
café et maison bourgeoise. 
;70n 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.
w.-. l'iiwMWMUW".'* i mnwi*i**_iM—i-wuinmn -nm-iw-—"

EMPLOIS DIVERS
La Fabrique d'horlogerie

Schwaar et Widmer, à Boudry,
demande pour tout de suite un
jeune ouvrier comme

i aide-visiteur
connaissant l'échappement an-
cre. Situation d'avenir assurée.
. Jeune homme cherche place
comme

volontaire
pour se perfectionner dans le
français. On payerait encore 20
à 30 fr. par mois. Entrée le ler
avril. S'adresser à Fritz Nufer,
Institut Vaucher, Verrières-Suis-
ses. , - ¦ ¦_¦ g ... . - . , - ,

i On cherche tout de suite un

j l- Jeune homme
d'environ 16 ans, pour la cam-
pagne. Occasion d'apprendre l'al-
lemand, vie de famille. E. Lû-
scher-Diener, Muhen (Argovie).

Ouvrières et assuj etties
sont demandées pour tout de
suite. S'adresser à Mlle Marrel,
couturière, Concert 4. 

Agriculteur protestant des en-
virons de Morat prendrait

JEUNE HOMME
entre 16 et 20 ans, bien élevé,
voulant se perfectionner dans
l'agriculture pratique et appren-
dre l'allemand. Modeste salaire
et bon traitement. Demander l'a-
dresse du No 696 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Jeune homme libéré des écoles
pourrait entrer tout de suite
dans une étude de la ville. Adres-
ser les offres par écrit sous chif-
fre E. 695 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans, fort et robuste,
comme commissionnaire. — S'a-
dresser à H. Longchamp-Bonnot,
Comestibles, place Purry 3.

Jeune fille
çpiittant l'école secondaire ce
printemps, cherche place dans
commerce, pour aider au maga-
sin et au ménage, où elle pour-
rait se perfectionner dans la lan-
gue française. Offres à K. Lengg,
commerce de fer, Seftigen (Ct.
Berne). H1925Y
«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
sans bonnes références. Deman-
der l'adresse du No 671 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

A placer, pour Pâques, plu-
sieurs

garçons ou filles
de 15 à 17 ans, dans maisons par-
ticulières, comme commission-
naire, etc. On demande aussi des
places d'apprenti pour la méca-
nique fine. Offres à IS. le pasteur
Schweizer, ________ H603Q

On cherche à placer comme
volontaire dans un

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

Personne honnête sous tous les
rapports s'offre comme

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

On cherche un bon

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

On cherche, pour Je 1er avril,

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

-Marqueteur
expérimenté, père de famille, se
recommande pour pose, raclages,
nettoyages, réparations. Prix mo-
dérés. S'adresser Parietti, Eclu-
39, Sme.

On cherche à placer le fils d'un

boulanger-pâtissier
désirant se perfectionner dans
le métier et apprendre le fran-
çais. S'adresser à Fritz Thier-
stein, Gerbergasse 6, Berne.

Jeune nomme
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.

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

PERDUS
Perdu samedi après midi, de

la gare à la place du Marché,

broche en or
La rapporter contre récompen-
se place du Marché 7, à l'épi-
cerie; 

Trouvé une paire de
souliers neufs

bébé. Réclamer contre frais d'in-
sertion chez Mme Stauffer, rue
Matile 26.

Aoorenttes^.s
Jeune garçon libéré de l'école,

demande place d'apprenti

fromager
où il apprendrait aussi le fran-
çais. — Offres à Fr. Gosteli , agri-
culteur, Dennigkofen p. Oster-
mundigen (Berne). 

Maison de gros de la place,
cherche comme

Apprenti
un jeune homme ayant fait ses
écoles secondaires.

Offres avec photographie sous
H 878 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. 

On cherche pour tout de suite
ou époque.à convenir

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

Demandes à acheter
On désire

acheter
d'occasion, mais en bon état et
très propres, un canapé, une pe-
tite tabie ronde, chaises, duvets.
Demander J'adresse du No 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

£a manufacture de papiers

A. BESSON
é, rue Purry - Téléphone 539

achète le vieux papier

Fahripe de papier
achète vieux registres, livres,
vieux journaux, papiers, etc.,
comme matières premières. Dis-
crétion assurée. Ecrire sous chif-
fre F. P. 632 au bureau de lai
Feuille d'Avis. '

Occasion avantageuse de ven-
te pour

caoutchouc
poar dentistes

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

On demande à acheter d'occa-
sion un

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

On demande à acheter

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

On demande à acheter 4 ou 5
bons

vélos de dames
Adresser offres écrites sous A. Z.
678 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

A VENDRE
Cheval

A vendre une superbe jument
portante. S'adresser Parcs 63, au
plainpied. Téléphone 390. Neu-
châtel.

Toi \i\ agita
de la contrée de Neuchâtel et environs désireux
d'étudier la possibilité de f onder une société
d'assurance pour le bétail bovin, sont prié e
de se rencontrer à une assemblée le diman-
che 26 mars 1916, à 3 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise.
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Armée du Salut 20- Eclnse* 20

Ce soir, jeudi, 23 mars 1916, à 8 heures

Cordiale invitation à tous
»????????????» »?»»»»?»???????»»??»??»????»??»

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCLS
Meirnâi 29 mms ms, ù 8H. 1/ 2 un soir

Ouverture des portes à S heurts

CONCERT
en faveur des orphelins serbes

donné par la

Société hellénique „Minerva "
avec le gracieux concours de

Johnny AUBERT André de RIBEAUPÏERRE
Pianiste Violoniste
Pri x des places : Fr. 5.-, 3.— et 2.—

Billets en vente au Magasin de musique Fœtisch Frères S. A _
— depuis le 23 mars et le soir du concert à l'entrée de la Salle -i

Piano de la Maison Fœtisch Frères S. A. 
.im-v r- -ni ¦ _____ =- -.„ _-¦"

¦ â______f,V-.:.-* :-:*MSK ___|

A vendre ou à louer

grand hangar
à étage, couverture tuiles, trans-
portable et en bon état. S'adres-
ser M. Ch. Borel, Bellevaux 15.

A vendre

poussette pliante
en bon état. M. Siedler, Treille 9.

Qïoaef e
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abricots évaporés
qualité premier choix

A f r. AO la livre

AVIS DIVFRS
SP AiTOffl , couturières

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

Dans une petite famille d'un
village du canton de Zurich, on
prendrait en pension

un garçon
de 13 à 15 ans, désirant fréquen-
ter J'écoJe. — S'adresser à Mme
Labhàrdt-Girsperger, Ermitage,
Unter-Stammheim.

Reçu un très beau choix §|

'BlnetJjpttes l
en laine et soie

I 

(bonnes marchandises |j|j
et prix très modérés) : 7j

SIA-JASI-J

SAVOIE -P ETITPIERRE |

jl Rhume , Enrouement , if

m Pastilles §&

; „ Borghes "
I M Pharmacie Bourgeois jL
«j NEUOHATEL §>

j _a boîte : 1 *Tr.

«H- » MBMIMIIIIÏÏTinF- ¦"*"¦¦¦¦¦""li'.flMoe-»

i '1
I Dernier jour du programme

1 Prix rédnits
gRéservÉes , 1.— I Denxièmes , 0.50 i
1 Premières , 0 .60 [Troisièmes , 0.30 |

H Pour la dernière fois:

E lis filles
! Su saltimbanque
| Grandiose drame en 4 actes B

S Cœur de soldat 1
H Grand drame en 3 actes, ;
| - l  de l'héroïsme d'un jeune h
i ] cap itaine 7

I Antres grandes vues

1 Attention !
\\ Afin de donner satisfaction
m aux nombreuses demandes ,
Ejj l'Apollo a pu se procurer à
9 nouveau le grand chef-
B d'œuvre

i Ctabiria
H qui sera donné très prochai-

I

" nement aux prix ordinaires.
On aura l'occasion de revoir
le bon nègre

MAOÏSTE
à l'APOLLO

Remerciements
*reragtWffiifi*»* ti-_sis^

I 

Monsieur ct Madame I j
.4. BA UDREY et famille ï
remercient s incèrement  5
toutes les p ersonnes qui I| .
leur ont donné tant de I:
marques de sympathie dans 1 1
le grand deuil qui vient de [ j

I

les frapper. j
Neuchâlel , 22 mars 1916. |
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AVIS DE SOCIÉTÉ
Société de Crémation

de Nenchâtel-Ville
Les membres sont convoqués

en

assemblée générale
Je jeudi 23 mars 1915, à 8 h. H
du soir, à l'Hôtel de Ville.

L'ordre du jour détaillé sera
envoyé spécialement à chaque
membre.

Le Comité.
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PAB 2

JOîW T. Me INTYBÈ

Traduit et adapté de l'anglais par E, Pierre Luguet

Afrec .egret, il allait .'i_fôr_6T qu'il n'était
_>__ oeltnd qu'elle CToyait, qu'étranger dans Lon-
dres, il ne connaissait pas _ne âme parmi ses six
millions d'habitants, mai. 'elle l'intèrroinipit une
'fod's de plais.

— Les _u*bres sont dléjà là ! Elle fit unie plaoe
¦atoprès d'elle. Voulez--vou3 monter ? L'affaire
doit être réglée rapidement ou pas du totit.

Kenyon surprit une note d'indignation da_s
ces derniers mots et sourit. La jeune femme vit
ce sourire et releva la tête comme une reine of-
fensée.

— Je vous demande pardon encore une fois ,
commença le jeune homme, le fait est...

La petite main Manche .e'l.**_ de nouveau , ar-
rêtant les mots.

— Je répète, dit-elle, que vous arrivez encore
a temps. Cep>en riant, c'eût été beaucoup mieux si
•ec-tt. étiez venu plus tôt. Le navire a accosté il y
la sept ou huit heures, rien n'aurait dû vous refce-
•oir.

Kenyon peneba le front et parut satisfait.
— De quel navire parlez-vous ?
— Du < Blenheun », répondit la jeune femme

«ivement. Ses yeux, dont le voile ne pouvait ca-
cher k grandeur , la profondeu r , ni l'éclat, scru-

taient le visage de .on compagnon. C'est bien ce
navire, n'_t-ce pas ?

— Oui, dit Kenyon, de plus en plus étonné.
— Il est très bas, continua la jeune fille, et

très apxieux de vous voir.
Quelques personnes commençaient â s'arrêter

et à écouter. POUT couper court à. ces indiscré-
tions, le jeun© homme entra dans le oab. Aussi-
tôt, le cocher fit partir son cheval ; la voiture
s'élança vers l'est. Kenyon, assis aux côtés de la
jeune fille, .ouriait dans l'ombre.

II

La maison obscure âe Stepuey
L'idée de" Kenyon en entrant dans le oab était

de trouver lWwsion , loin des oreilles indiscrè-
tes, de iU'ettre fin à cette situation bi-sair-re. Mais,
comme précedeinmeat, la jeune fille ne lui en of-
frit pas la moindre chance.

— Quand vous avez quitté Rio, commença-t-
elle en hésitant, j'ai era comprendre que vo„s
aviez peu d'argent .

— Cela, dit Kenyon, est absolupient vrai ! et,
tout en souriant, il cherchait à lire sur le visage
de sa compa'gne, car il trouvait tout à fait
étrange qu'elle sût tant de lui.

En quelques minutes, elle lui avait dit qu'il
était arrivé surr le Bl.nheim, qu'il venait de Rio
et qu'il était dénué d'argent. Mais le voile ca-
chait les traits de la jeune fille. Déçu, il détour-
na ses tr.ga.ds. Après quelques minutes de si-
lence, elle parla de nouveau, la même note hési-
tante dans la voix.

— Avez-vous vu Moritz et Cie ?
— Moritz et Cie ? répéta-t-il étonné.
— Oh ! s'éoria-t-elle, j 'avais oublié. Naturelle-

ment, vous ne -saviez pas qu'ils sont rùêlés à l'af-
faire.

Kenyon se mit à rire.

— Eh .bien, non ! admit-il , je dois confesser
que je ne las savais pas mêlés à l'affaire, ni per-
sonne d'autre. Tout est mystère pour moi.

— Bouviez-vous attendre autre chose, étant
données les circonstances ?

Elle fouillait dans son sac tou t en parlant ; le
jeune homme l'observait, se demandant ce
qu'elle pouvait chercher̂  .

— On ne doit pas parler ouvertement avant
que tout soit prêt , oontinua-t-*.ïle avec un retour
aux" ûianières glaciales du début de l'entretien.
Vous auriez dû apprendre cela tandis que vous
étiez avec Nunez.

Kenyan resta suffoqué... Nunez !... Elle savait
cela aussi... Il croyait que personne à l'Est , à
l'Ouest ou au Nord de Panama, ne connaissait la
part qu'il avait prise à la malheureuse expédi-
tion de l'Uruguay !— C "était encore plongé dans
la stupéfaction produite par ces paroles quan d
elle dit :

— On m'a confié ceci pour vous le donner.
Une feuille de papier parchemin se trouva en

même tepips dans la waia du joune honanie qui ,
à la lueur vague des lanternes du cab reconnut
un chèque.

— Non, non ! s'écria-t-il , je ne peux accepter
cela !

— Pourquoi ? N'est-ce pas la somme que vous
avez demandée ?

La froideur, la dureté de la voix , lo mépris que
trahissait l'attitude de la jeune fille, montraient
le peu de foi qu'elle avait en sa sincérité.

Kenyon, trop jeune pour rester indifférent au
dédain d'une femme, sentit le sang lui monter
au visage. Quand il parla , ce fut d'une voix rau-
que et légèrement tremblante.

— Je ne peux prendre ceci pour une raison
bien simple, dit-il, il y a erreur. Je ne suis pas
l'homme pour lequel vous me prenez !

Il vit la jeune fille tressaillir, le regarder

attentivement. Le voile qui la gênait fut rejeté,
et , pour la première fois, il put voir ses traits.

— Sombre, murmura-t-il, et belle !.. quels
yeux !... Je n 'en ai jamais vu de pareils !

La tête avait un mouvement fier qui le frappa
instantanément, pour l'avoir toujours admiré,
sans avoir jamais rencontré personne qui le pos-
sédât si complètement.

— Jo crains, dit-elle froidement , de ne pas
comprendre. Il ne peht y avoir erreur. Vous êtes
bien celui pour qui je fus envoyée*

— Je ne pense pas.
—- Cependant, vous admettez qu'e vous arrivez

de Bio ?
— Oui.
— Et qne vou's êtes venu sur h tfBlenheiïR» ?
— Oui.
— Vous avez servi sous les ordres du général

Nunez en Uruguay, n'est-ce pas ?
— Oui.
— Alors, rien ne manque. Vous êtes celui que

je cherchais. Mais, et les yeux sombres étince-
iaioi*,t , j 'auirais difficilement fixé mon choix sur
vous, si j'avais eu à décider.

Le dédain persistant de ses manières piqu'a au
vif le jeune homme, peu habitué à un tel traite-
ment.

— Non ? qu'estionna-t-il.
— Non . Vous avez de singulières et inutiles

échappatoires, vous ne parlez pas franchement,
vou s 'détournez la question, vous semblez vous
demander si vous avanceiez ou si vous recule-
rez,.. Je m'attendais, au moins, à trouve, un
homme de fermeté et de décision.

— Vous me faites injure, dit-il. Il parlait aveo
calme, lenteur, égalité, mais une fièvre transper-
çait sous les mots. Si j 'ai montré quelque hési-
tation , c'est à cause de ma répugnance à m'enga-
ger plus avant dans cette incompréhensible ai-
faire, Je désire être honnête, et ne veux pas pé-

nétrer plus profondément dans une question qui
ne me concerne en rien. Il se pencha vers la
jeune fille et continua : Je vous répète que je ne
suis pas l'homme pour lequel vous me prenez !

La jeune file se recula aussi loin que les li-
mites du oab le lui permettaient, mais resta si-
lencieuse ; Kenyon lui tendit le chèque et m*
prit : ,'

*— Cet argent n'est pas pour moi, je ne peui
l'accepter. Je crois que vous ferez bien de vous
assurer que vous ne vous trompez pas, avant
d'aller plus loin.

Une colère subite emplit de points d'ambre ht
yeux de la jeune fille, mais sa voix resta calme.

— Que puis-je faire de plus ? _emun_a-"t-e_...
Vous avez répondu d'une façon satisfaisante 4
toutes mes question..

•-- Vous pouvez m'en poser une _n.tr., "suggéré
Kenyon froidement.

— Laquelle ? \
— Mon nom. (
Il sentit scruter son visage de ses beaux yeux,!

mais il n'y lut aucun doute, il n'y rit aucun'
apaisement de la colère qui semblait au contraire,
s'accroître.

— Pourquoi vous demanderais-j'e Votre nom f \
je le sais déjà.

1— En êtes-vous su-*. ? ]
— H est écrit surr le chèque -que vouai teneï;

dans la main ! [
En passant sous une lampe électrique, Kenycs'j

avança le papier pour que la lumière pût y tom-;
btr. j

Elle avait dit vrai !- le chèque qu'il ten-if
dans sa main était passé à l'ordre de Steele K*
nyon,

ÏA suivre.?

Au plus profond de la nuit
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I Articles p our M essieurs m
! Reçu un grand choix de

1 BONNETERIE D'ÉTÉ 1
coton, laïne, filets H

I

Cols - Cravates - $retdles - Chaussettes i
BROSSERIE P A R F U M E R I E  1

 ̂
GANTERIE |

¥-* m" Granci „ d 1̂̂  _ _  $__ _ m̂* _ I I C_°*8'"̂ ,5*T*"__r" _̂!assortiment de wADWUL 1 I LD j|
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J GRANDS MAGASINS BERNARD j

Wm Ayant eu l'occasion d'acheter différents lotis de Confections très
fflfe j avantageux, je les offre très bon marché. 7 'y

__00 complets pour hommes
7 en drap laine noir, bleu et autres couleurs , façons avec longs et petits 7

revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui seront
| vendus comme réclame,

P| 45.—, 42.—, 38.—, 35.—, 32.—, 30.—, 28.— , S6.50 t
K ffc#© complets pour garçonmets

B façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus ¦
m actuellement selon grandeur, pour réclame, £ :

20.—, 18.—, 16.—, 14.—, 12.50, 10.—, 8.75, 6.50

I Complets velours pour hommes
façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix, 3©.«—

Testons en velours ponr hommes
H façon sport, lfc.—
i SOO paires de pantalons pr hommes

en drap, velours, mi-laine et coutil, prix selon genre
' B j 14.—, 12—, 10.50, 8.75, 6.50, 5.75, 4.50, 4.— H
I 250 paires de pantalons pr garçons

en drap doublés, velours doublés, cheviotte, prix selon grandeur
8.—, 7.—, 6.50, 5.75, 5.—, 4.50

II Vê.emeais de travail pour tous les métiers M
très bon marché

1 ManteaUX CaOHtchOUC et drap, de 19.50à45,- , [
i Chemises de travail 3.60, 9.50 Camisoles, Caleçons 2.90, 2.25

1 Chemises Jœger 3.75, 3.— Chaussettes coton 0.65, 0.55, O.SO
I Chemises po3^dsvanl 4.50, 3.50 Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.40 "

7 Chemises zéphir 3.75, 2.75 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50, 2.-, 1.80
Chapeaux 9e feutre, Chapeaux melon, Cols, Cravates, Bretelles

Magasin de Soldes et Occasions
i ! Jules BLOCH, Neuchâtel

B Rne dn Bassin Angle rne du Temple Neuf - rne des Poteaux

OCCASION
A vendre : 1 table ronde noyer

poli, 1 chiffonnière, 1 berce com-
plète, 1 pupitre vèrnl noir, .6 vi-
trines moyenne, 1 grande vitri-
ne, 1 seille à fromage. S'adresser
Henri Christinat, Concert 6. c. o.

Accordéon
A_e_ -£>i'oz, 23 touches, 12 bas-
ses, voix triple, en parfait état,
à vendre. S'adresser Parcs 8, au
2me, après 6 h. du soir. c. o.

Occasion exceptionnelle
Mobilier 290 fr.

A vendre un superbe mobilier,
cojnposé d'un beau grand lit de
milieu Louis XV, 2 places, dou-
ble face, avec 1 sommier 42 res-
sorts, 1 trols-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 duvet edre-
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 jolies.

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, faubourg
de l'Hôpital , Neuch&tel. '

A vendre d'occasion
divers meubles usagés
\ ameublement de bureau re-

couvert en peau.
1 bibliothè que, tables , consoles ,

chaises , glaces, lits , etc.
S'adresser au magasin d'ameu-

blements Paul Kuohlô , faubourg
du Lac 1. 

A vendre un

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

M ' p our  ^"%
w'\i commtrce , Plndustrie/\

Jf ' les administration s , t ic. ^^
il SCEAUX EN MÉTAL >V
f/ CACHETS A CIRE Yl
ff/ FAC-SIMILÉS OU SIGNATURES IOMl LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES 11

(TIMBRES!
«¦caoutchouc et métal'I
l\ en tous genres li
\.LUTZ-BERQER/

VV7, Rue des Beaux-Arls _f

4̂ HEUCHATEL *îf

Cycles st jK.oto.ydes

flifi ilii!
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marques
fACmnC "l" marque suisse , hors
«•UdUlv. concours exposition
nationale 1914.

Peugeot inUaîo*9 mar£iue

JHotosacoches LÏK
en marche par manivelle.

Bicyclettes *-t motos occasion
en parfait état 
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La veDte dnpcra encore Jeudi , Vendredi ,Samedi -4.4 lf_98__H^^
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1 Magasins J. Coppeï-BergOend |
| J.  COPPEL, suce 1
§ PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5 §

i Graines potagBres, lourrageres et ie fleurs 1
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

eooooooTOooo ^̂  j

IMPOT DE GUERRE:
Vient de paraître :

as» LISTE DE VALEURS MOBILIÈRES WÊLWÊ
Chiffrées aux cours moyens du SI décembre 1913 et 31 décembre
1915 ensuite de l'Arrêté fédéral du 22 décembre 1915 concernant
l'impôt de guerre. PRIX : Fr. 3.— H 853N:

chez J. Oninchard, imprimeur, NECCHATEL . i

â

_Le redresseur mobile
système Haas , brevets universels , donne les meil-
leurs et les plus rapides succès dans les cas de dé-
viation de la colonne vertébrale, d'assymé-
trie des épaules et des hanches chez les adultes et
les enfants et facilite l'exercice de toute profession.
Consultation par profct-tiionnel et prospec-
tus gratuits. Seul fournisseur pour la Suisse:

JUaison d'articles sanitaires
Alex. ZIEGLER, Eriachstr. 23 (Chalet), Berne

P"|l Pour toutes CHAUSSURES
1 |L adressez-vous à la maison

UW J. EUHTH
^î __T| ~^_ Neuveville

et NËVCUATi -, place de l 'Hôtel-de-Ville

I

(anc. magasin Robert) I
Nos magasins son! bien assortis dans tons genres de clianssares I

Demandez s. v. p. le catalogue illus.rè a
r *•—*-— ———W 111 Ml-ll—-_— il llll —¦—¦—¦ ¦¦—¦¦¦—¦———— ¦¦¦¦__¦__ ¦ *9

4m n Sellerie et Articles Je voyage
y Kksz dJ E. BIEDERMANN
^^^_______i 6' ^

assln —"— Bassin, 6
^f___S : _2s ' rès Krand c^oix de
\^pTw?\ POUSSC UPS ct Charnelles pliantes

|5̂ JJ*-̂ ^î&^fti3j Marque WlSA-GLOBIA.
^_f7 _̂^_*̂ Siûr CHAHS à RIDELLE!, extra solides

Nouvelles batteries poar

lanternes éleciripes de poGùe
6 et 12 heures

FABRICATION SUISSE

ECLAIRAGE EXTRA

i il lis
tous les jonrs frais

au dépôt :

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Plate d'Armes -> NEUCHATEL

-=-=- Téléphone 705 -=»-

A vendre, pour cause de dé-
part, des

outils de forge
tels que : 2 enclumes, 2 étaux, 1
machine à refouler, 1 règle à car-
rosser les essieux, 1 tas, 1 fort
pont de char, 1 charrette, 1 char-
rue brabant usagée, 2 herses et
1 faucheuse Cormick neuve. Le
tout a, bas prix.

S'adresser les dimanches, mar-
dis, jeudis et samedi, chez Jo-
seph Lambert, maréchal , St-Au-
bin. 

Groseilles rouges
au Jus ..
en boîtes de 1 litre à 70 cent.,
K litre à 40 cent., '
quantité limitée, .

OTIEMÂNN S. À.
600 fagots

provenant d'élagage, sont _ ven-i
dre. S'adresser à M. J.-N. MartinJ
à Serroue s. Corcelles. j

i



Dans toutes les pharmacies et drogueries, etc. Fabrique chimique Westrnm & Co,¦-
 ̂ ^  ̂ ^^^ ^^^ a^^» Zurich , Neumûhlequai 10

I _ lf _ _ _¦ BF* _^ I 1 «Schadol» , huile à parquet
%Jk ___¦ I V** L 11 I I «Schadol» , pa i l l e de fer

Pr^nsratîon da ttlvrérina *ou *5 les avantages, sans Jes désavantagesPréparation de wycénne -des huUe8 à parquet reten ant ia pous-
tOnd m P6HU CiOUC S, UlHllCnS 6t SOUplB tique et technique remplace la glycérine.

iàâ__ wS_ Wm * »*^^__ ___ " X *» » » . E ___• HJ__L4?v_̂ |[_V YI * _, * «»» _--.- * ,À1> a ¦ -r --* ¦ - - - - . *- _f .__£? I

IRideaux, Stores, Brise-bise, etc. I
H B B I» POUR LB TERME «s m _n mm g

Titrage suipure '"il l90 r 95 78*. I «tore . Toile écrue I Ws Riaix suiT»K l90 165 f 5 110 IM iUA uw Application tulle

Vitrage saifme'î̂ L l
40

1
10 

90 eo„ ...x-. ja "ite «  ̂ Grands Rideau «"'-"M! I75 150 125 110 i
Vitrage — - bW 95 90 15 25* "" Tolle ï;L _ran_ s Rideaux u—SîK l35 90* S
ïïjtpnrrp pour cuisine, avec fleurs Cfj J Rf t  DIU! ©O Application tulle ¦ , ; j ^̂  

il
l lUttlj U ïe mètre UU ¦ * . »< la pièce — i* qualité " '"""" '"' """ ¦¦"l ." ' ' umm mmmemsmmm—_______ 

|
S j-JJ-Z 140 x 250 140 x 25° npnnppip guipure, blanc Qf| % _ UY

Prtit . H ilton? e-adré8> P**™. R50 S50 ï* 15 135° ^ d|M /e^re bU ,D
MB Meaill blano lîVaire U 5 4 ; — 

 ̂̂  l 10 nr ^  I
S PPtifa Rî flP ail Y ^cadrés, tulle Q75 075 M .O Cantonnières étamine lIlttplIG ¦ Ze mètre 1 UJ WO cts. ||
M lulllu lUlluduA la paire U 0 ¦& p» fenêtres et portes | 5̂0 M «50 ' \
li „ - _,- _ la pièce i * i  l* TlrailDPio lambrequin 160 cm. 150 cm. 150 cm. 'M

B Grands Rideaux ïï_f _,?£5 11 ï * fc__to__ iè. m M; ̂  «J1111111 ¦«-¦ ¦**¦*-*» a50 w **5~ 1
I Grands Rideaux ±5 _ 5SS H50 F 3*; I^SefT

0 »»m^ '̂  '̂  1
I Grands Rideaux endadf

ffl
s'": 2450 lf° is30 ! •* Ma tgg ae-' as»» Draperie f6nfae Tert ,,„»» 225 1

M̂ S  ̂ tf—-B-îB 1 , hJ-l riMlHW **T, _ftiH____UB_l 'JB-ttl _________WBP___B__a__-_l

I Brise-bise 5SS fem^ ? P : "¦?__ »*_:r» i60 1 ^Sfr l%" '8̂ ° S P I
I Brise*-^--^ „re f p : » _¦_!¦ &i60 i2S CoBTr_-!ItsM"m» ?ff 'ff gg 1
P Dpiçi p hiop en guipure, blanc, jolis o25 ' J _O j  20 Satinettes fantaisie ârg

cm
r 925 _ 60 Couvertures piquées Grapdeur mx m i20X286 i

S JDllùG 'JJlùU dessins la paire à 1 -1 ie métré * * andrinople Prix 165° OS»

I Brise Dise __re-crt^ T° f 5 i40 oo™. ,._ MATELAS c»»« ™nées " '_^ In ^ Très ;'oij choix ' __
H ¦Bpi .O hîOP en tulle, jolis dessins 025 C90 /5.0 Larg. iso Larg. 135 Larg. 120 CoUYerllUT S piquées Granden r ?60 X 20P ffl
g JJl lûG'JJlùC i» qualité Z_ .i?m"*re 0 U ^* 265 2»5 25° 2»5 2a5 210 pompado-r, la qualité Prix «9—

I Tapis de table I Crin pour matelas Plumes pour duvets I
m Tanî _ lïo tolllo latrshloe jolis dessins, largeur-140 cm. O OR I
U ldF*0 UB WU1C IdVdUlCb te mètre û.OO | *[•««„ «finAfol pour matelas O __ . PlnitlÉ-C Pr duvets Q - 9 25 1 45 1 10
1 Tani_ d_ tohla la_ ohl__ grandeur 130 X 160 125 X 165 WIH ¥B0«al le kS. U.4J) HUDieS fe i/2 kS. A" ^

40 
L

40 
L |i i p s :e 1*7 av? ?̂ M  ̂

8.75 
6._

5 Crin animal .X. 6.- 4.75 2.95 Edredon ni tUTl 7.50 6.̂  5.- |1 Tapis de taMe fantaisie gsgg. 145 x 175 140 x 14° „ . . . blano 0 ,n .. t Qn 1
VI à franges, diverses couleurs la pièce -1-1.- -10,50 UFIU aUl-Ual le kff, O.0U KapOC le i/2 kg. l.bU i *
M l_ nM-i« <n«««A grandeur 150 X 180 150 X 180 _ . _ __ . _ _ n 9 *&H Tapis fentre grenat et vert i7_ïïi_^—is.- .̂-- Crin animal 9"8 _e k» 7.5o I
1 Tapis de table moquette f" 1t^° ^g0 Laine >—&. 5.- 4.5Q 3.so Punaises i"e 25 ct.
Mi diverses couleurs et dessins la pièce 23.50 '20.50 xv "•*' |

IÏIP. lifilP Crochets Luxe «3- - ; s* Tris DrStîiB S¦ llUll piUlll|UU pour tableaux, glaces, cadres, etc., P qualité la pièce 25 20 15 12 Ct. ll U ll |ll lllll|Uw i

I Articles divers Articles divers Articles divers I
1 Rosaces pour rideaux la pièce 60 et 45 6t. Tringles pour brise-bise la pièce 20 10 et. CorSon pour stores é0Ta' pîlcnec<de io m. 95 et. i
1 £rabrasses pour rideaux la paire 125 75 20 et. Bouclés pr riôeaux et brise-bise la tt 20 15 10 et. feston pour stores blano' „ mètre 15 et. i

I Descentes de lit I 1_IMH_LÉUM I Toile cirée ï a qualité S
7« «—— *»—' *—*¦ —r ^

¦_¦ 
^^^ «w v m - m >  -.«w jolis dessins variésm -, . . . . Grand assortiment en linoléum de  ̂marque anglaise . .¦ J __ _ . _ _ _  . *. mm Choix incomparable Toutes dimensions largeur de 85 cm., a 3.25 le mètre i

|| et à des prix sans concurrence Extra bon marché Extra bon marché largeur de 100 cm., à 3.50 le mètre ||

B GRANDS :: f^Df-Cf^LI O Î DCICC =s- A- = f1 MAGASINS latf Uabti Ot un tir r NEUCHâTEL I

LUG-ANO ___________ ______;
Enseignement de-l'italien, de J'allemand , de l'anglais, du français ,
des sciences et des arts. Tenue des livres. — Sport H 817 O
Références et prospectus : Directrice J_Uo I. JO. Cnnier.

Grande Salle des Conférences de Neuchâtel
Jeudi 23 mars 1916, à S h. du soir

Concert de Bienfaisance
organisé par la

Société Pédagogique
en faveur du

Fonds Pestalozzi et d'Œuvres scolaires
Location : Magasin de musique FŒTISCH FRÈRES et le soirà l'entrée de la salle.

Prix des places: Galerie numérotée, fr. 2.— et fr. 1.50. Parterre, fr. 1.50
1 , Galerie et Parterre non numérotés, fr. 1.—

On cherche, à Neuchâtel ou en-
virons, place pour

nn garçon
de 15 ans, de religion catholique,
qui désire suivre l'école secon-
daire pour se perfectionner dans
la langue française, en outre il
aimerait avoir un piano à dis-
position. On prendrait en échange
garçon ou fille du même âge. —
— S'adresser à Famille Soland-
Brunner, négociant, Schônenwerd
près d'Aarau.

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

/ AVIS DIVERS

L'ETUDE P. JACOTTET
AVOCAT

est transférée rne Saint-Maurice 12, an
lr* étage (immeuble des Nouvelles Ga-
lerie» dn Bazar Parisien). 

On demande à Jouer tout de
suitenn cheval
pour faire les labours. Demander
l'adresse du No 688 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ÉCHANGE
On désire placer garçon de 15

aps en échange d'un garçon ou
fille du même âge. Occasion de
fréquenter l'école assurée et de-
mandée. Neuchâtel ou Colombier
de préférence. — S'adresser à B.
Gallus-Marti, visiteur, à Gran-
ges (Soleure). 

^̂HP___»_«_ B 23 in 16 _-__ ___--i

LA BOUÉE DE SAUVETAGE

Tel an milieu de la mer en furie le naufragé s'accroche aveo'
tonte sa force à la bouée on à l'épave dn navire qull peut saisir,tel le malheureux atteint de bronchite, catarrhe, asthme, rhume-
persistant , etc., doit s'attacher au GOUDRON-GUYOT, qui le gué*
rira sûrement de sa maladie.

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dosé
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire
disparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à enrayer,
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête lai
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais!
microbes, causes de cette décomposition. 'Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-t
table Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est absor
lument nécessaire, pour obtenir la guerison de vos bronchitesj
catarrhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie, de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-.
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros'caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rougej
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 19, rue Jacob;
Paris. f

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.,
Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.

P.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de J'eàS.
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-I
Guyot au goudron de Norvège de pin maritime par, en prenant)
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guerison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
P A Rf Ail  La Maison G. VINCI. 8, rue Gustave Revilliod, Ge-un_v _.MU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gon-,
dron GUYOT ou de Capsnles GUYOT, à toute personne qui lui,en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neu_
châtel ». 

VILLE DK FRIBOURG
J-mprant à primes de 1878 H1451 P

75me tirage des primes du 15 mars 1916
Séries H°* Primes Séries M»*1 Primes Séries Mos Primes|Séries N" Primes

1023 15 50 3350 5 80 5638 3 80 9235 9 50
1102 18 10000' 3495 7 50 5803 4 50 » 15 200

» 19 80 3837 24 50 6139 15 200 9297 2 50
1602 2 50 3903 19 80 6212 15 50 » 4 50

» 12 50 3933 13 50 6284 3 50 9499 6 50
1999 25 50 4300 3 50 6686 6 80 9666 1 50
2418 21 80 » 24 1000 674'J 24 50 9695 22 80
2434 1 50 4522 10 50 6886 4 50 10051 16 50
3213 25 50 4558 15 200 7146 24 50 10214 2 80
3223 13 50 4678 11 80 8936 19 80 > 24 200

Les lots de , 17 fr. ' ônt été gagnés par les obligations des séries
N»» 129, 263, 353, -383, 521. 536, 580, 651, 845, 980. 1023, 1069, 1102,
1103, 1602, 1953, 1999, 2336, 2418 , 2434 , 2465, 2641, 3089, 3213, 3223.
3350, 3380, 3470. 3471 , 3495, 3729, 3745, 3747. 3837, 3903, 3933, 4077,
4173, 4290, 4300, 4522, 4558, 4678, 4807, 4812 , 4891, 5124, 5287, 5638,
5803, 5866, 61,39, 6212, 6284, 6321, 6686, 6749, 6886, 6971 , 7146, 7306,
7738, 7925, 8093, 8147; 8558, 8641 , 8936, 9075, 9235, 9297, 9344, 9499,
9666, 9694, 9695, 9923, .10051, 10172, 10214, 10312, 10379, 10765, 10771*dont les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.

Le paiement dé ces lots sera effectué dès le 15 juillet 1916 r
à Fribourg : à la Banque de l'Etat , à Bâle: à la Banqu e commerciale.
à Berne : à la Ban-fae caotonale de Berne, à Lucerne : chez MM. Grivelli & <_ •.

» à la Banc-ae commerciale de Berne, à Lugano : à la Banque de la Suisse
à Genève : au Comptoir d'escompte. italienne.
à Lausanne : chez MM. C. Masson _ tX à Neuchâtel : chez MM. Pury & C".

Le résultat de chaque tirage est publié dans la Feuille officielle
du canton de Fribourg , le Va 'erZand à Lucerne , la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , le Bund à Berne , et la Feuille d'Avis à Genève.

Toute demande de renseignements doit être accompagnée d'un
timbre pour la réponse.

Fribourg, le 15 mars 1916. -• • •
. • La Commission des Finances de la Ville ds Fribourg (Suisse).

H€©I__1 FKIVSB
pour enfants de 5 à 13 ans

Le programme d'enseignement est le même que celui des
classes enfantines et primaires des écoles communales. Les ins-
criptions pour la nouvelle année scolaire sont reçues dès ce jour.
— Prospectus à disposition. — S'adresser à Mi les Berthoud,
L'Oriette-Evolë ii. 

. SAMiBS LEOPOLD EOBBKT

Vme EXPOSITIO-tf
de la

Société suisse des femmes peintres et sculpteurs
ouverte du 26 février au 26 mars, de 10 h. à 6 h.

ENTRÉE : 50 et. ENTRÉE : 50 ct,

Le tirage de la loterie
autorisée pour cette exposition , aura lieu fln avril. Un avis ulté«

rieur indiquera le local et la date.

Lac de Constance. Kttablisaement bydrothérapiqne. Suisse 410 m.
Sanatorium pour maladies nerveuses et affections internes.

Méthode cle guerison : Traitement médical en général ,
hydrothérapie tempérée, électricité , photothérapie , massage, genre
de vie rationnel. Chemins appropriés pour la cure. Situation ravis*
santé dans un grand parc baigné par le lac, bain d'air et de soleil.
Prospectus franco. Ouverture le 3 avril. Propriétaire et mé-
decin : Pr O. Ullmann. F 5339 Z

RESTAURANT de
la PROMENAD E

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec H. Farmigiani, de la
Sympho-tiiqne de Tarin,
comme prernier violon.

Bonne famille' neuebâteloise
habitant le canton d'Argovie

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

An pair
On cherche à placer un gar-

çon de 13 ans *_ en échange d'u-
ne fille à peu près du môme âge
et qui pourrait suivre les écoles
de Bâle. 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 ^ 

M. Ed. Bullmann, All-
. schwylerstrasse 51, Bâle, ou à
I Mme. XfiU Gay, Auvernier.

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

Eclaireurs Unionistes
NEUCHATEL

Samedi 25 mars 1910
Salle de la Rotonde

Portes: 7 h. 30 Rideau : 8 h. précises
A la demande générale:

2 SOIRÉE
Au Programme :

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

en un acte

L 'H OTEL DU LAC
Vaudeville en deux actes

Ah! là, là, ces éclaireurs )
Comédie en deux actes

Fifres et clairons -:- Bondes
enfantines •:- Préliminaire*?

Duo i

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

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

M'1" Maire, faubourg de l'Hôpi-
tal , et auprès des instructeurs.

i.



La guerre<t_l!»F

Importantes dëclaratlons

LONDRES, 22 (H_v_s). — A k Cba__ï. des
fiommunes, M. Lloyd George déclare que la iate
de la conférence économique des alliés à Paris
n'est pas en.oc*. fixée. Le programme des matiè-
res à disouter n'est pas encore public. Le prési-
dent du board of tnade représentera, la G-rande-
Bretagne. Le Japon a été invité à onvoyier un re-
présentant.

Sir Ed. Grey déclare quie les gou-vernements
anglais, français et russe ont porté dernièrement
à la oonnaisBanoe <ï_ gouvernement belge que la
Belgique sera formellement invitée à prendre
part aux négociations* de paix et quie l*e_ puis-
sances garantes de son intégrité ne cesseront les
hostilités ¦¦<*¦ __ lorsque son indépendance politi-
que et économique sera complètement rétablie et
q_ 'ell. aurra été laergement indemnisée pour tes
pertes s_ibie_ . Les alliés prêteront également à k
Belgique leur assistance financière poutr son re-
lèvement. (Applaudissements..)

lie Portugal et la gnerre

LISBONNE, 22 (Havas). -- Le Baxkrçrent a
adopté un projet suspendant quelques garanties
constitutionnelles dunant l'état de guerre.

[Commo en Suasse. Seulement le Portuigal esf
en guerre.]

Snr mer

PARIS, 22 (Havas). — On mande de Oopsn-
fcagute à l't Echo de Paris » quie, dans la Balti-
que, un torpilleur allemand a arrêté le vapeur
danois « Davidson >. Deux officiers sont montés
_ bord et ont exigé la remise du Dr Petersen,
soupçonné d'être déserteur.-

L'armée des Etats-Unis

PARIS, 22 (Havas). — On miande de Ne*w-
York au < Matin » que la Chambre des représ.n-
tants, après des débats mouvementés, a rejeté le
bill prévoyant une armée de 1,500,000 hommes*.

Consuls centraux ... reconduits

On mande de Jassy, l.e plus grand centre ma.
Tersitaire de k Roumanie, qu'un incident sigai
-ioatif 

^ 
s'est produit dan® uane des principales

'brasseries de k -ville, où ont coutume de se .ren-
contrer les notabilités civiles et militaires de
Jassy.

TJn nombreux groupe d'étudiants s'étaient mk
_ chanter, accompagnés en chœur par les assis-
fa.  is. d!es chansons patriotiques roumaines. Dans
Ie D Sme local se trouvaient les consuls d'Aile-
magne et d'Autriche et le personnel de leur-
oonsnkts. Les consuls firent dire aux étudiants
de cesser immédiatement leurs chants, qui 1&-
offensaient. Sur le refus des étudiants, les con-
suis s'approchèrent d'eux et leur intimèrent,- »__
Je ton le _ W-in®^ont,.rordre> dè c*é.séf immé-
diatement ou de sortir sur le champ.

^ 
Oette prétention ayant été accueillie par un

rire général dans k salle, le consul d'Allemagne
Bortit son calepin et exigea qu'on Irai donnât 1.
nom de toutes les personnalités présentes, parmi
¦lesquelles se trouvaient de nombreux officiers,
afin d'obtenir « leu. châtiment > .

En u_ instant la salle fut debout, les consuls
entourés. le calepin arraché à son po-ssesseur, et
les consuls durent se retirer précipitamment au
milieu des huées, tandis que l'orchestre de l'é-
tablissement jouait k < Marseillaise », aux ap-
plaudissements enthousiastes des assistants.

Fonds chiliens en Allemagne

On sait que le Brésil invoque pour justifier Ïï
_équ_itio_ des navires allemands k confisoatioi
de ses stocks de café de Hambourg par l'Aile
magne. Le Chili peut, lui aussi, justifier k sai
wie par un motif analogue. Le gouvernemenl
chilien avait déposé avant la guerre dans le*
ban-rues allemandes une partie des fonds de con-
version en or de son papier-monnaie. A la fit
de 1914, ce® dépôts s'élevaient à _6,518,77J
marks, soit environ 58 millions de francs.- Cette
somme a été retenue par .'Allemagne sous k
faux prétexte d'assurer le règlement ultérieu-*
de préjudices subis par les marins allemands
dans les eajux chiliennes.

Avec k baisse constante du mark, l'équivalenl
en or du dépôt en marks va sans cesse en dimi-
_._ant, si bien que le Trésor ; chilien perd déjà
de 20 à 25 % de k valeur de oe dépôt forcé
pour lequel il n'a laucune garantie. Les navire;
'allemands lui en fournissent -une. ,. : ï

P'_utre part, um sensible revirement s'est pro
duit dans l'opinion germanophile du Chili, sur-
tout depuis que le général E'œrner, qui fut à k
tête de la mission d'instruotion militaire alle-
mande de l'armée chilienne, a, une .fois rentré en
Allemagne, publié des jugements offensants
¦pour le Chili. Aussi des Chiliens qui naguère
s'entendaient volontiers qualifier de < Prussiens
de l'Amérique du sud » s'en défendent-ils main-
tenant et se déclarent-ils amis et admirateurs de
la France.

Cette évolution d'opinion, qui s'accentue dans
toute l'Amérique, va certainement inspirer son
attitude contre k guerre sous-marine allemande
¦ et à l'égard des navires allemands internés dans
ees ports.
^TinWr: " **M ĵ M̂B M̂MlM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ gM_____ -̂H_ _̂M-_--_--_-l_M_-_W_--lt

LA S. S. S.
(Du < Foyer économique ».)

La lenteur des opérations de la Société suis. & de
surveillance (S. S. S.) a eu des répercussions fâ-
cheuses sur nos approvisionnements, .Les stocks
ont diminué et, même avec k meilleure volonté,
les réassortiments apparaissent comme, extrême-
ment précaires. Il n'en fatit pas plus pour que la
S. /S. S. ait aujourd'hui une bien mauvaise
presse.

Tous- les journ aux,' politiques et économiques,
y sont tour à tour allés de leur soupir, voire
même de leur protestation, Genève, en particu-
lier,, a crié et crie encore son mécontentement,
intéressé peut-être ! . . .

Comme notre ravitaillement dépend aujour-
d'hui en entier de k S. S. S., nous avons voulu
avoir le cœur net - de tout ce qui a été dit jus-
qu'ici au sujet de cette institution. Nous avons
également tenu à connaître k raison pour la-
quelle une quantité d'épiciers sont dans l'impos-
sibilité §e se procurer une livre de saindoux, tan-
dis , que certains magasina continuent d'en ven-
dre, mais à des prix si élevés que les moins ver-
sés dans; les questions de « gros » ont parlé de
spéculation !

Eh bien, nous ne regrettons pas d'avoir eu ci
désir, et moins encore le temps consacré à le sa
tisfaire, j * ..* r .-.vr.-.: * - _ ¦¦¦¦- - .¦--. <¦ ¦

Après avoir pris des renseignements aux sour
ces même, sources qui sont en l'oocurenoe diffé
rénts ministères français , nous sommes a-ujour
d'hui en situation d'apporter quelque lumière e*
des précisions qui méritent d'être connues.

Il' serait enfantin de nier k lenteur de l'ad-
ministration française, mais nous avons dû ad-
mettre que cette administration ne détient pa**
le monopole de k lenteur, puisqu'une -autorisa-
tion d'importer obtenue à Berne a mis trois se-
maines pour quitter k Suisse.

Nous avons dû aussi admettre quie les m_ lti-
pies 1 rouages de k S. S. S., rouages nécessaires a
obtenir un contrôle absolu, n'ont, hèks, que trop
leur raison d'être. Et il se pourrait bien qu'avanl
peu l'on cesse de rechercher dans les détails d'or-
ganisation de k S.S.S. les raisons pour lesquelles
nous sommes bientôt privés de tout, de graisses
ménagères en particulier. Et ce n'est peut-être
pas à tort qu 'on a parlé de spéculation qui entra-
verait notre ravitaillement. Des avertissements
_ans oe sens nous sont parvenus déjà , de France,
sauf erreur. Voici comment semble se produire
îette spéculation :

La S. S. S. autorise en Suisse une importation
annuelle égale aux besoins de k quantité de
bouches à no*_**rir. Lorsque cette quantité est at-
teinte, les autorisations sont supprimées de
droit, et nos importations suspendues. Les al-
liés, dès oette heure, cessent d'être en cause. La
S, S. S. ayant exigé toutes les garanties conven-
tionnelles pour accorder ses autorisations, se
trouve couverte également. La quantité de vi-
vres nécessaire à notre subsistance étant entrée
chez nous, c'est donc en Suisse qu'existe une ano-
maHe. Quelle est-elle ? Où réside:t-elle ? Com-
ment; a-t-ellé pu se~ produire ? Voici :

Supposons''que des importateurs, munis de ea-
pitaux considérables, après a-voir « utilisé > les
difficultés inévitables auxquelles se heurtent et
se heurteront longtemps encore les différents
fonctionnaires d'une institution qui en est à ses
débuts, en prouvant leurs gros chiffres d'impor-
tations antérieures à la guerre réussissent à ob-
tenir des denrées représentant plusieurs mois
d'approvisionnements de la Stiisse, La quantité
autorisée pour tout le pays étant atteinte, les
autres importateurs se verront, durant ce kps de
temps, refuser l'autorisation d'importer, et pour
cause. De oe fait, l'alimentation du pays tombe
entre les mains de ces habiles trafiquants, les-
quels sont devenus maintenant et grâce à ces
procédés, maîtres du marché, maîtres aussi d'a-
cheminer les stotks qu'ils détiennent où bon leur
semble.

Ce n 'est donc pas la S. S. S. qui compromet
notre ravitaillement, mais bien les importateurs
en question dont les privilèges n'ont pas p_«sé
inaperçus même à l'étranger. D'autre part , ces
privilégiés ont en quelque sorte entravé le fonc-
tionnement de k S. S. S. en en multipliant les
formalités, car ils ont placé les gouvernements
alliés dans l'obligation de redoubler de précau-
tions. '

On nous a signalé comme principal bénéfi-
ciaire de ces privilèges, non pas directement l'U-
nion des sociétés de consommation, ainsi que
quelques voix l'ont laissé sous-entendre, mais
son très proche parent par alliance, k Société
anonyme Bell, dont les démêlés avec les diffé-
rents bureaux -de contrôle sont notoires.

Et si la S. S. S. favorise les gros importateurs
ara détriment des petits et, par répercussion, de
tous les consommateurs, c'est -aux appétits dé-
mesurés des premiers qu'il faut s'en prendre. Le
remède à> cette situation intenable est' tout indi-
qué : il suffirait de procéder sans tarder à. une
répartition-équitable des permis d'importer, non
en se basant pour chaque négociant snr ses im-
portations - des années précédentes, puisque l'on
ne- connaît pas avec certitude la destination
qu'elles prirent, mais une répartition par ré-
gions, en tenant compte de leur chiffre de popu-
lation et du nombre des importateurs que cha-
cune d'elles possède.

SUISSE
Initiative radicale. — L'Union des jeun es-

radicaux du canton de Berne a adressé au parti
radical suisse une demande proposant, pour Tas-
sainissement des finances fédérales, une revi-
sion dé la Constitution par voie d'initiative po-
pulaire. Ils expriment le désir que cette propo-
sition d'initiative soit soumise à un.congrès fé-
déral à réunir le plus rapidement possible pour
prendre une décision définitive.

Biscuits. — L'Union des fabricants suisses de
biscuits et confiserie a décidé, dans sa séance du
18 mars, d'élever les prix de 10 à 20 cent, par
kilo pour la confiserie et de 10 % pour les bis-
cuits et zwiebaoks. Les articles actuel lemont à
20 cent, coûteront désormais 25 çent^ " '• ;'

BERNE.— Un temps superbe _ favorisé 1_
foire de lundi, à Porrentruy. Quoique moins
nombreux qu'il y a un mois, les j—arohands am-
bulants se sont niohtrés peu satisfaits de kur
journée . Et pourtant . T'JÏniniàtion a été grande
jusqu 'à quatre heur, es-, mais k hausse sur k plu-
part-des articles a restreint considérablement le
nombre des acheteurs.

On avait amené sur le-champ de foire 234 bê-
tes à cornes, 45 chevaux - -et poulains et. 644 piè-
ces de petit bétail. Les prix des bonnes bêtes
continuent à se maintenir fermes, avec une lé-
gère tendance à k hausse. . . . !

TESSIN. — On mande de k montagne d'A-
vertezzo qu'une femme s'est perdue dans la moh-
tagne. Ou croit qu'elle a' été victime des avakn--
ches qui ont été nombreuses ces derniers temps
dans k région. j  ";,-- ¦} .

VAUD. — A la dernière ràisè des bois de l'E-
tat, à Ormont-Dessus, -les* billons ont atteint le
'prix de 39 fri 50 le mètre-cube, Vendu à port de
vagon. C'est une augmentation de 7 fr. 50 par
m ètre cube depuis le mois de janvier.

— A Vevey, on constate, depuis quelques
jours, k disparition de -nombreuses poignées de
¦portes en laiton, et .lê oainbrioleurs opèrent, p_-
•raît-il, -avec beanïcoupïâ'hj'àbileté.

FRIBOURG. — OnJlÉeié* l'autre nuit, U' .n*.
berge de l'Ange, à Ougyv 115 fr., dont 80 fr. en

"''ot; ,20llfr: * .nrbillet. eTTS^esté"._ monnaie. L'0h
soupçonne d'être l'auteur de ce vol un jeune
homme de 25 ans, se disant électricien.

Dans les prisons de Berne

M. Charles Mackinlj osh , un des journaliste -
anglais accusés d'espiçiinage qui furent récem-
ment acquittés par le tribunal militaire de IE
Sme division, a eu l'ôccaision de faire connais-
sance, après d'autres de ses compatriotes, de la
geôle bernoise où il a été détenu six semaines,
soit du 22 décembre au. 5 février 1916.

De Gryon, où il s'est retiré après sa libération,
il a envoyé ses impressions au «Bund> , qui après
le procès avait entonné , avec une certaine im-
prudence, les louanges des prisons bernoises. M.
Mackintosh précise. «Sa cellule, raconte-t-il, —
rappelons qu'il s'agit ici de prison préventive,
où l'on ne détient les prévenus que par simple
mesure . de précaution, — était à tel point en-
vahie par la vermine que j 'ai dû prier le gardien,
qui ne s'en est aucunement étonné, de me pro-
curer de la poudre insecticide. Les lits étaient
de vieux matelas délabrés posés sur le planchera
Comme le <Bund> objecte à cela que les cellules
ont été meublées tout récemment de literie neu-
ve, M. Mackintosh répond que ce fut le 20 janvier
seulement, soit dans la cinquième semaine de sa
captivité, que disparurent les vieux matelas rem-
plis de paille moisie.

Le journaliste anglais se plaint en outre de
n'avoir pas pu obtenir l'autorisation de faire ve-
nir ses repas du dehors, ce qui semble-t-il ne
saurait être refusé 'sans des' raisons majeures à
un simple prévenu, dont le tribunal peut , comme
dans. le cas particulier-; reconnaître Tinri'océncë.
Sur ses instances le -journaliste anglais finit
pourtant par avoir k permission de faire venir
ses aliments par un marchand de comestibles,
mais après le premier envoi, le caporal qui fai-
sait fonction de geôlier s'interposa pour y mettre
an terme. Tout ce que- Mackintosh put obtenir
fut de recevoir du chocolat et des zwiebacks. D
se plaint en outre de la grossièreté du caporal
chargé de la surveillance des prisonniers.

Si nous relevons ces griefs, c'est qu'ils ont déjà
Sté fomulés à plusieurs reprises par d'autres per-
sonnes détenues récemment dans les prisons de
Berne et surtout c'est que l'officieux journal
bernois en reconnaît implicitement le bien-fondé
tout en cherchant à les atténuer. Ses explications
ne font que confirmer ïes faits. Le fBund » en
est réduit à discuter la nature de la vermine qui
habitait les matelas ; il reconnaît que les détenus
ont dû coucher par terre, que les surveillants
étaient en nombre insuffisant, de sorte que sou-
vent les prévenus n'ont pu* être conduits dans la
cour pour y prendre l'air ; il confirme que les
prisonniers n'avaient pas le droit de faire venir
leurs repas du dehors et que le caporal surveil-
lant a dû être renvoyé en raison de sa grossièreté.

Les prisons de Berne étaient en voie d'acquérir
une célébrité européenne* Elles semblent s'être
un peu améliorées depuis les indiscrétions des
journalistes étrangers qui en ont été les hôtes. D
en était temps.

LA CRISE
-——_-_-—— -

-Vue pHWèstatîOtt .- . - ? .  _

L'Association de la press. .jurassienne, don!
M. Léon Froldevaux est"président, s'est réunie
dimanche à Moutier pour examiner la situation.

Une protestation au Gori.eil fédéral a été rédi-
gée. .L'association a,. en outre décidé d'adresseï
au, peuple jurassien k proclamation suivante:

« La presse juras sienne se sent menacée dam
l'exercice de ses 'droits constitutionnels et de ses
devoirs envers le peuple jurassien dont elle s'esl
toujours efforcée de représenter sincèrement les
opinions, par la sentence rigoureuse rendue pai
le, tribunal militaire de la Sme division contre
un de ses membres*, „ .

» La disproportion énorme entre l'importance
des faits reprochés à un journaliste jurassien el
la peine infamante dont il a été frappé nous
oblige à considérer cet arrêt de cour martiale
comme une mesure : d'intimidation qui atteint
derrière le condamné toute la presse jurassienne.

» Cette mesure, qui* a provoqué une émotion
compréhensible au delà des limités de nos" dis-
tricts! et qui _ inquiété la" -ouseienoe de beau-
coup de nos confédérés et amis, s'ajoute à un
système de vexatioù** qui, depuis de longs mois,
met à une épreuve imméritée le patriotisme de
nos populations. ' ' "/ ¦ >¦

1 » Nous protestons contre les méthodes qui
consistent, en dépit des règles les plus élémen-
taires du droit public, à soustraire lès citoyens
jurassiens ;à leur, juges naturels1 et à lés rendre

justiciables, par un simple trait de plume et _ _i
un abus manifeste ide pleins pouvoirs, de tribu-
naux qui .ne parlent pas leur langue et qui ne
comprennent que difficilement leur mentalité.

> Nous protestons contre les manifestations
regrettables de certaines autorités militaires qui
se • comportent avec nos .nationaux jurassiens
comme s'ils étaient de leur part l'objet d'une in-
juste défiance et comme si k ferveur de leur pa-
triotisme pouvait être mise en doute.:
¦ » Nous acceptons j oyeusement-. le même de-

voir que tous nos confédérés, mais nous récla-
mons de toutes les autorités k même confiance,
le même respect, ies mêmes égards. •

» Dans ies circonstances, péinbles que nous
traversons, nous continuerons, à exercer k mis-
sion qui nous est dévolue en tenant compte des
intérêts supérieurs du pays et avec le souci cons-
tant d'agir en bons citoyens.
• » Nous nous élevons contre toute tentative
d'intimidation qui aurait pour effet de limiter
notre liberté d'opinion garantie par les chartes
fondamentales du pays.

> La presse jurassienne espère fermement être
soutenue, dans sa_ .ta.che et dans I_ défeRise né-
-jessaire de nos libertés par le peuple jurassien
dont elle représentera toujours loyalement et pa-
briotiquenient les. intérêts. > . ,* . * > .,

, ¦' Cécité ...; ' •/> ;.
¦

On nous écrit sous ce titre ces* lignes pleines
de vérité : ' -^^^-¦̂ ^"¦y- -, --:

Ne semble-t-il pas que certaines " autorités
soient frappées de cécité ? Ne semble-t-il pas
que tous les exemples de l'histoire de notre
pays, de tous les pays, soient méconnus ou ou-
bliés ? A travers les siècles, ne voit-on pas tou-
jours et toujours que k justice ne peut être vio-
lentée sans qu'il en résulte des troubles profonds
dans k vie des nations ? La just ice est toujours
là, et chaque fois qu'elk est méconnue, qu'elle
est 

> 
contournée, elle se venge infailliblement.

L'histoire nous le prouve abondamment. Alors,
ce n'est plus la justice impassible et -sereine, c'est
la justice inconsciente des - choses. La justice
alors s'appelle k loi du talion, elle s'appelle la
vengeance ! L'oppression engendre k haine, la
tyrannie suscite k révolte, la violence appelle la
violence et l'injustice k violation dès lois de la
justice.

Il faut être vraiment sourd pour ne pas enten-
dre k grande voix du passé, il faut être vrai-
ment aveugle pour ne pas voir oette immuable
vérité !

Le peuple, lui, ne comprend pas k complai-
sante subtilité d'un jugement objecti f qui con-
damne et d'un jugement subjectif qui absout,
dans k même cause ; non, il n'y voit qu'une in-
justice. Si k justice élève les nations, l'injustice
ne peut avoir que les effets contraires.

Ceux qui appliquent les sanctions d'une jus-
tice implacable envers les faibles et dure envers
les petits et qui par contre ont une autre justice
à disposition indulgente envers les forts et bien-
veillante envers les puissants, ceux-là font œu-
vre néfaste. Cette procédure appelle le mépris de
la justice, et oe mépris engendre k loi du talion.
Tout ce qui se sème se récoltera plus .tandi héksl
Celui qui sème le vent récoltera.k tempête.

RÉGION DES LACS
Tverdon. — Un individu, R., __bitant Pomj

et employé aux Forces de Joux, a cherché à ven-
dre à Yverdon, 43 kg. de fil de cuivre. Le mar-
chand, flairant un vol, a avisé k police, et quan.
R. est venu avec k marchandise, il a été pincé,
Il a avoué son krein.

— On a apporté au poste de police une fausse
pièce française de 50 centimes à l'effigie de la
Semeuse, parfaitement imitée, mais au toucher
savonneux.

— Mardi, à la rue des Remparts, deux chiens
ont culbuté une corbeille où se trouvaient sept
douzaines d'œufs. Les propriétaires des ani-
maux ont acquis toute la marchandise, payant
ainsi k casse.

-r- La vie renchérit toujours '; les pommes de
terre se vendaient samedi 5 fr. la mesure. Et le
prix du beurre augmente à son tour ; à .Yverdon,
il est de 1 fr. 15 les 250 grammes.

Estavayer. — On a annoncé lé vol qui avait
été commis, dimanche soir, à l'hôtel de l'Ange,
à Cugy. Le voleur a été arrêté dans un oafé
d'Estavayer. L'individu est un nommé S. F., de
Broc. Il était encore en possession de 110 francs.
C'est un repris de justice qui, à l'âge de 17 ans,
faisait déjà son entrée à la maison de force. Il
vient de subir 3 années de prison en France.

CANTON *
Pommes de terre de semences. '— La vente des

pommes de terre de .eences atteint des prix exa-
gérés. Les agriculteurs apprendront aveo plai-
sir — que par l'intermédiaire de k Confédéra-
tion, on peut en obtenir par wagons complets av.
prix de 16 fr. 50 les 100 kg. Les communes el
syndicats devront s'inscrire sans retard au dé-
partement de l'économie publique à Berne, bu-
reau des pommes de terre.

La variété « Wohltmann > , très résistante à la
maladie, coûte 16 fr. 50.

Un mort qui se porte bien. — Le père Burgat.
dit k Dentelle, fait savoir à la «Suisse libérale»
que l'article nécrologique qu'elle lui a consacr é
est à tout le moins prématuré. . . .

Marin..— Dimanche, peu après midi, un feu
de forêt s'est déclaré dans la côte de Chaumont,
sur territoire de k commune de Marin. Vers 3
heures, il avait atteint son maximum d'inten-
s'ité et l'on pouvait voir de k plaine d'énormes pa-
naches de fumée chassés par la bise, envahissant
Chaumont jusqu 'à son sommet.*' ¦'; * "¦

L'incendie avait pour aliment de longues her-
bes sèches qui lui permirent de prendre en peu
de temps des proportion s inquiétantes. Grâce au
dévouement cle quelques promeneurs, le feu
cessa peu après 5 heures.

On ignore comment l'incendie s'est défila.é.

'-; ,. . • I
Les Verrières (cour.)1. — Mercredi mâtin, â II]

heures, un incendie a détrudt complètement l'inw
meuble appartenant à M. Vallon. Cette mai_on^
située à Vt Envers », a brûlé rapidement. Trok
chèvres et deux cabris sont restés dans les flamy
m'es avec la provision de foin de quelques voi-
sins et du propriétaire. Le mobilier, sauf , une
chambre, a été stfuvé, grâce à k promptitude de-
secours. Le feu a pris dans l'écurie on ne sai.
comment ; toute idée de malveillance doit cepen-
dant être écartée. Au moment du sinistre, il n'y,
avait personne dans k maison, Mme Vallon
étant en traitement à l'hôpital et son mari tra-
vaillant dans un atelier des Verrières. L'immeuy
ble était assuré pour 6800 fr. i/

Bôle (corr.). — Au Conseil général, le Con*
"seil communal vient de présenter lés comptés dé
1915. Dans son rapport, le caissier rend un hom-
mage ému et reconnaissant ara citoyen dévoué eti
clairvoyant qui a cons-oré quinze années de e«al

W3T Voir la suite des nouvelles à la page suivante

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
I_E__OL 80™a KEFOI-
Polit 110 paquets) f r .  i.50 - Toutes Pharmacies

JmT* J'ai empl oyé beaucoup de cacaos semblables,
mais aucun ne me plaît pins que le Vérita-

.̂  ̂ bl e^acao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc.
L. R., Genève. '

Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment est
indispensable à des milliers de familles-.

Aucune des nombreuses imitations n 'a jamais at-
teint l'excellence de ce produit.
Senl véri- J cartons rouge» (27 cubes) à Fr. J.30
' ta i l le  en j paquets rouge» (poudre) » » 1,20

En vente partout

Spectacles. Concerts. Conférences;
CE SOIR ——.

Grande salle. — 8 h. Concert de Bienfaisant***))
par là Société pédagogique.
» ¦¦¦I ¦¦ UW-l_-_B-lB--«W--BW-W-»W-WM__W|

* ! * ¦ ' -: ¦ • • . ' '-.' "J'::"
;*

Promesses de mariage >
Paul-Auguste Bovet, de Neucbâtel , directeur d'or«

phelinat , a Grandehamp, et Anna-Emily de NeufyJlle,
k Francfort -s./M. .

Karl Engler , fonctionnaire postal, à Berne, 6%
Marie-Emma BrUgger, à Neuchâtel.

Naissance
19. Fritz-Henri , à Fritz-Henri Bourquin , employé

postal , à La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne née PerreV

Décès
J8. Henri-Joseph Baudrey, manœuvre, né le 18 jan«

vier 1901.
Léa-EIise Villars , née: le 20 décembre 1852.
Célestine née Cornu , veuve de Nestor Benoit, née

le 7 décembre 1841.
19. Jean Kuhni , époux de Sophie-Emma Guenot,

né le 2U mars 1842. . . - : * .-

f& Etat Iclvil de Heuchâtel

BOUBSE DE GENÈVE, du 22 mars 1916
Les chilires seuls indiquent les prix faits. \

m =» prix moyen entre l'offre et la demande» «•
d _• demande. — o «¦ offre.

Actions 3 « Ch. de ter féd. 749.50 4
Banq. Nat. Suisse. 455.-- W"?*ft„ h** 3I?'S
Comptoir d'Escom. 7*27,50 * « __ éraU900 • S1-'5*
Union fin. genev . 40n.— o i V. Fédéra 1914 . —.— ,
Ind. genev. du gaz. 410.— d i % Genevoj s-/ots. 93.*—
Bankverein suisse. 6Ï8.50 . */• Genevois 1899. -.—)
Crédit suisse . . . _ ._ 4\% Vaudois 1907. —.— ,
Gaz Marseille . . . 490. — o Japon tab.I"s. M —.— )
Gaz de Naples. . . 183.— o Serbe 4 % • • ¦ Jgf—/
Fco-Suisse électr . 35ô.-«! / 1̂-GcI}Jèv*1210I i A !t_ H
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Bulletin météorologique — Mars 1916
Observations faites à 7h .  30, 1 h, 30 et 0 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ' i

Tempér. en degré» centigr. ë s « V* dominant S
w -s a 3 - •»
S § g. S .g.
o Moyenne \ l inimum Maximun * J § Jj Dlr. Force 3

2? 8.1 5.2 12.0 708.3 0.8 S.-0. faible eonr.
.
Du 22. — Pluie fine intermittente pendant la nuiii

et à partir de 2 h. «/<> soleil par moments jusqu'à
2 heures.
23. 7 h. %: Temp. i 6.0. Vent : O. Ciel : nuageux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau au lao : 23 mars (7 h. m. i 430 m. 000

Bulletin méléor. (I..* C. F. P. 23 mars, I h. m.
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280 Bâle + 7 Q.. nuag. Calme
543 Berne -j- 4 » »
587 Coire 4* & » »
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995 La Ch.-de-Fonds -f- 3 » »
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208 Locarno + 5 Quelq. nuag. »
337 Lugano -j - 6 » »
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479 Neuchfttel + "  » . »
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637 Sierre + 6  » »
562 Thoune * 4 » »
389 Vevey + 7  Couvert. , »
410 "Zurich 7 ',.M '_T'.t :¦ ¦"»' 7 7- .-J- '



ne à diriger les finances commun-lés, et que la
nnocrt a enlevé trop tôt aux affaires qu'il aimait
et dirigeait avec une grande compétence. Son dé-
part a causé un vide immense dans notre activité
locale. Il laisse dans la commune le souvenir
id'un citoyen d'élite auquel le village de Bôle est
•redevable de sa situation d'aujourd'hui. Si nous
¦pouvons envisager l'avenir avec une conscience
sereine, si nos services d'eau et d'électricité don-
nent actuellement des bénéfices appréciables,
*o'est qu'ils ont été organisés et administrés com-
mercialement, d'une manière intelligente et avec
jles soins minutieux que feu Louis Calame-Colin¦apportait à tout ce qu 'il entreprenait.
. Le budget de 1915 bouclait par un déficit pré-
Ssumé de 1496 fr. Les comptes définitifs de l'an-
Jnée présentent un boni de 6963 fr. 34. Voilà un
[résultat peu ordinaire par les temps qui courent.
Constatons que la fortune communale, au 31 dé-
jeembre 1915, a augmenté de 9053 fr. 50, compa-
rée à celle de la même époque en 1914.
LLes principales oarases de oe boni se trouvent

ns une augmentation de l'impôt communal de
[4205 fr. 35. Cela provient de ce qu'en 1915,.nous
'avons touché 2263 fr. 80 pour deux successions
¦collatérales.

Le chapitre de l'assistance accuse un dépasse-
,tnent de crédit de 732 fr. 92, oe qui est dû à des
'circonstances exceptionnelles. Nous avons eu d.
"verses autres installations, telles que.: établisse-
iment d'un chauffage - spécial a/u temple* achat
(d'un coffre-fort, pose de stores à la halle de gym-
nastique, le tout pour un millier de francs.

Chez nous, le taux de l'impôt est très modéré :
Il fr. 20 % sur les ressources et 2 fr. 0/00 sur ta
fortune.

Ensuite de demandes reçues pour l'utilisation
Ide forces électriques industrielles, et afin de pa-
•rer à la mauvaise qualité de la lumière, qui su-
bissait des baisses subites dans l'intensité da
courant, nous avons dû nous adreser à la Société
neuchâteloise d'électricité, qui a établi ane ligne
(spéciale pour les moteurs indup+riels. Voilà qui
{peut devenir un nouvel éTémes-fc pour le déve-
loppement de notre localité.

A l'unanimité, le Conseil général a acquiescé
L_ux propositions du Conseil communal. En ou-
tre, il a pourvu au remplacement de M. Alfred
Thiébaud, démissionnaire du Conseil communal.
En qualité de directeur des travaux pubiifts . M.
Thiébaud s'est acquitté de son mandat avec une
parfaite connaissance de cause. Son travail dans
l'administration communale laissera -m s. ivenir
durable ; il a droit à notre reconnais, ince.

A l'unanimité moins une voix, le pouvoir lé-
gislatif a adressé un nouvel appel au dëvoue-
iment et à la clairvoyance du notaire Michiud,
¦qui veut bien reprendre ses anciennes fonctions.
L M. Jacob Berger et famille a été agrégé à la
'commune sans opposition.

. Le Loole. — Voici encore quelques détails sur
,t'incendie que nous avons signalé hier.
. Mardi après midi, le feu a pris au bâtiment
des anciennes écuries d'attente de l'abattoir-fron-
jtière, vis-à-vis de la gare du Col-des-Roches. D.-
jrpuis _a désaffectation, l'Etat de Neuchâtel, qui
ma est propriétaire, l'avait loué à un laitier du
rLocle qui l'utilisait comme porcherie et magasin
'jà fromages . Le feu a pris eous le toit, où se trou-
vait une provision de paille. De quelle façon ?
on l'ignore. Une chaudière était journellement
employée à cuire les aliments pour les porcs. Une
'étincelle aura-t-elle jailli du foyer sur la paille?
"Peut-être. Quoi qu'il en soit, une épaisse fumée
sortait du toit vers 3 h., et en peu d'instants,
toute ta partie supérieure du bâtiment était en
Iflammes. Le chariot d'hydrant du Col-des-Bo-
ches fut mis en batterie, aidé bientôt par celui
du poste de premier secours venu du Locle. Mais
le feu avait rapidement accompli son œuvre dans

, l'intérieur vermoulu, et les quatre murs seuls
testent debout. '

Tous les porcs, au nombre d'une trentaine, qui
étaient enfermés au rez-de-chaussée, ont pu être
Sauvés ainsi que les poules et une grosse provi-
sion de fromages. Un porc s'est cassé deux pat-
tes en sautant par-des-us un mur ; il dut être
abattu sur-le-champ.

Quant à l'assurance, elle est non pas de 323
snille francs, comme on l'a annoncé, mais de 23
mille 100 fr.

NE UCHATEL
.Tribunal correctionnel. — Le tribunal cor-

ïectionnel de Neuchâtel s'est occupé du jugement
de -trois individus accusés de .vol et de détourne-
çnents et les a condamnés.
/ En outre, un nommé Grisel, Neuchâtelois, âgé
de 21 ans, mécanicien-chauffeur, était pour-
suivi pour tentative de chantage au préjudice
d'un Anglais, avec lequel il s'était* livré en
Suisse à des pratiques d'espionnage ; tous deux
avaient, été condamnés pour cela par, la justice
militaire. La peine de Grisel fut -réduite: p_r
voie de grâce accordée par le général à trois
mois d'emprisonnement, 500 fr. d'amende et à
5. ans de privation des droits civiques. Cette
condamnation doit à teneur de la loi être com-
binée avec celle que .le tribunal a à prononcer
pour tentative de chantage. En conséquence, le
bribunal correctionnel condamne Grisel à 35
¦purs de prison, moins 25 jours de préventive,
5 fr. d'amende et les frais liquidés à 74 fr.* 50._
j  La crèche. — Noue apprenons que le comité
ne ta crèche a reçu 200 fr. de la Grappilleuse et
50 fr. du Cercle des travailleurs. Ces dons sont
_e nature à l'encourager dans sa tâche.

Conp de corne. — Hier matin, un garçon bou-
fcher de ta ville, qui conduisait un bœuf aux
abattoirs de Serrières, reçut un coup de corne
jqui lui fendit la paupière et blessa assez sérieu-
teement l'œil gauche. La victime de cet accident
fut aussitôt conduite chez un médecin.

Fonds des convalescents. —. Ce fonds créé par
ie pasteur Claude de Perrot, est destiné à tous
¦des habitants de Neuchâtel, sans distinction d'o-
rigine, d'âge, de sexe ou de confession.

En 1915, il a été accordé 61 secours ; 36 ont
eu de bons résultats, 23 ont amené des amélio-
rations, dans 2 oas ta résultat a été nul ; ces se-
cours ont consisté en 15 cures de bain, 26 cures
d'air et 20 séjours à Saint-Loup, au Foyer gar-
jdien d'__>t_vaye., etc»

Les recettes de l'année ont été de 4785 fr. 15
et les dépenses de 4575 fr. 51. Le fonds capital
qui était .au 31 décembre 1914 de 95,151 fr. 07
s'est augmenté en 1915 de 1656 fr. 35, prove-
nant en grande partie de dons faits par des bien-
veillants. H ascende au 31 décembre 1915 à
96,807 fr. 42.

Cette fondation étant une des plus libérales et
des plus utiles qui existent dans notre ville, il
est regrettable que son capital ne soit pas plus
élevé. Vers la fin de la saison, plusieurs de-
mandes doivent toujours être refusées.

Le comité * recommande ce fonds à la généro-
sité des personnes ou des sociétés qui auraient
quelque répartition à faire.

Ce fonds est géré par M. Francis Junier, no-
taire, son président est M. Albert Gyger.

Eglise indépendante. — L'assemblée générale
et annuelle de la paroisse de notre ville a eu lieu,
hier au soir, à la Grande salle des Conférences.
508 personnes y assistaient. En l'absence du pré-
sident du Conseil d'Eglise, M. Ad. Richard, —
auquel l'assemblée a voté une adresse de sympa-
thie à l'occasion du grand deuil qui l'a frappé au
cours de sa récente maladie — c'est le vice-prési-
dent , M. Thiébaud , professeur, qui a dirigé la
séance, je ne dis pas les discussions, car celles-ci
ne furent pas nombreuses. De 8 à 10 heures, c'est
juste le temps nécessaire pour écouter les rap-
ports portés à l'ordre du jour.

Celui du collège des anciens a été présenté par
le pasteur DuPasquier. L'année 1915, année de
guerre, de chômage partiel , de renchérissement
de la vie, a lourdement chargé le bud get de l'as-
sistance de l'Eglise ; les dépenses ont dépassé
17,000 francs, et ont absorbé les réserve dispo-
nibles, malgré un appel spécial fait au cours du
dernier trimestre. Comme il ne saurait être ques-
tion de diminuer beaucoup l'assistance, il faudra
donc que l'Eglise s'impose une plus grande libé-
ralité. — Une sous-commission du collège des
anciens s'occupe en outre des situations obérées
et difficiles et a pu dans 33 occasions apporter un
secours efficace à des personnes gênées dans leurs
affaires, et cela sans recourir à ta caisse des an-
ciens. On a comparé son travail à celui des offices
sociaux qui existent dans d'autres villes. Cette
institution, qui unit la prudence à la charité, est
de- création récente, mais elle a déjà prouvé son
utilité de telle sorte qu'elle apparaît comme un
rouage indispensable de la vie de l'Eglise.

Le rapport du conseil d'Eglise a été présenté
par M. Thiébaud, qui a su y résumer avec con-
cision, ceux des diverses commissions qui se ré-
partissent les activités nombreuses dévolues au
corps directeur de l'Eglise. La statistique de la
paroisse au 31 décembre 1915, a donné les résul-
tats suivants : 2781 membres, soit 1074 hommes
et 1707 dames, augmentation pendant l'année,
70. 560 enfants aux leçons de religion des pas-
teurs, 472 au catéchisme, 149 catécumènes, 112
baptêmes, 35 mariages et 75 services funèbres.
Parmi les 37 membres de l'Eglise, décédés en
1915, dont l'assemblée honore la mémoire en se
levant, le rapport rappelle les noms de MM. F.
de Perregaux, Louis, Michaud, Edouard Dro?,
Henri Burnier et Augustin Soguel, ce dernier en-
levé- tout-j écemment-_ -sa -famille et à ses amis,
et celui de Mlle Anna de Perrot.

En passant en revue l'année, le rapport cons-
tate qu'elle s'est écoulée, dans une tranquillité
qui fait contraste avec l'agitation et le trouble
de la vie générale. Les temps n'ont pas été favo-
rables aux innovations et aux initiatives nou-
velles ; la seule à mentionner serait l'institution
de classes bibliques sous la direction de deux pas-
teurs. Mais il constate aussi la fréquentation nor-
male et même ascendante des cultes.

Au cours de la lecture de son rapport , le prési-
dent a donné la parole à M. A. Morel, l'archiviste
de l'Eglise, qui a lu les noms des personnes dé-
cédées et la liste, beaucoup plus considérable, des
204 nouveaux membres ; puis à M. Samuel de
Perregaux, qui a présenté les comptes de la pa-
roisse. Celle-ci a consacré à ses dépenses locales
11,340 fr. 35, et a versé à la caisse centrale 35
mille francs. Le budget de 1916 s'élève à 46,700
francs.

Enfin, M. Junod , pasteur, a présenté le rap-
port des pasteurs. Laissant de côté l'activité des
commissions du conseil, il a insisté sur le travail
moins officiel des sociétés de couture, de la jeu-
nesse, qui a organisé une soirée-vente pour la
Mission avec le concours des Amies de la Mission
romande de l'Activité chrétienne qui publie les
lectures bibliques et qui organise chaque année
l'œuvre des petits sapins de Noël en faveur des
malades et des isolés ; il a rendu hommage au
concours dévoué du Chœur mixte et de son direc-
teur qui, est aussi l'organiste de la paroisse. Puis
il a parlé de la propagande des dénominations re-
ligieuses qui s'occupent avec prédilection des pro-
phéties et qui ont su profiter pour cela des évé-
nements contemporains. Il a rendu hommage aux
efforts d'évangélisation qui ont été fa its dans no-
tre ville, en dehors de l'Eglise. Enfin il a montré
la nécessité de garder la foi au milieu des cir-
constances présentes qui produisent une certaine
usure physique et morale, en rappelant que la
tâche de.l'Eglise et de ses pasteurs est d'amener
les âmes à entrer et à rester dans un rapport per-
sonnel, intime et vivant avec le Christ-Sauveur,
la source de la paix et de la vie.

La guerre
A Ponest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 22. — A l'ouest de la Meuse, duel

d'artillerie très violent dans la région Malan-
court-Esnes-Cote 304 et particulièrement très
vif sur le mamelon d'Haucourt.

A l'est de la Meuse, bombardement intense
dans la région Vaux-Damloup. Aucune action
d'infanterie au cours dé la nuit.

Sur le reste du front, nuit calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 22. — Pendant le nettoyage du terrain

opéré après l'attaque du 20 mars, au noid-est d'A-
vocourt, et au cours de la prise de nouvelles tran-
chées ennemies en dehors de la région boisée, le
nombre des prisonniers non blessés, faits sur ce
po int oint 58 officiers et 2914hommes.

Le. uoats d'artillerie ont continué avec vio-
lente tles deux côtés dçla Meuse et moins intense
à certains moments seulement.

Trois avions ennemis.ont- été mis hors de combat
dans des luttes aériennes au nord de Verdun. Deux
d'entre eux sont descendus derrière notre front au
nord-est de Samo^neux.; ̂ é troisième est tombé-en
flammes au delà des lignes"ennemies. .. . ..

Dans ces rencontres, le lieutenant Bœlke a abattu
son treizième avion ennemi, et le lieutenant Par-
chau le quatrième. '

Près de Seppois-le-Haut, les Français ont tenté
encore une fois de se venger de leur défaite du
lo février. L'assaillant a été repoussé, subissant des
perles importantes en morts et en blessés.

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 22. — En Belgique, notre artillerie a

exécuté des tirs sur les tranchées et boyaux dea
secondes lignes ennemies dans la région de Sleen-
straete. ' .".. '.

Au nord de l'Aine, nous avons canonné le secteur
de Ville-au-Bois. Ea Argonne, concentration de
feux sur les organisations allemandes au nord de
Four-de-Paris, à Fille-Morte et dans la région de
Montfaucon-Nantillois ; entre la Haute-Chevauchée
et la cote 285, luttes de.minès ,à notre avantage.
Nous avons particulièrement bombardé le bois de
Malancourt

A l'ouest de la Meuse, après un violent bombar-
dement qui a duré toute la j ournée, les Allemands
ont dirigé plusieurs attaques sur notre front compris
entre la corne du bois d'Avooourt et le village de
Malancourt. Toutes les tentatives laites par l'ennemi
pour déboucher du bois d'Avocpurt ont été arrêtées
par nos tirs de barrage et nos feux d'inlanterie.

L'ennemi a pu prendre pied sur le petit Mamelon
de Haucourt, à un kilomètre environ au sud-ouest
de Malancourt.

A l'est de la Meuse, bombardement intense dans
la région de Douaumont-Vaux.

A l'-BSl-.. .'
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Les grandes entreprises offensi-
ves uesKusses ont encore augmenté en étendue. Les
points d'attaques sont devenus plus nombreux ; les
attaques elles-mêmes, sur divers points, se sont
suivies sans interruption j our et nuit.

L'offensive la plus forte s'est produite de nouveau
sur le front au nord-ouest, de i-'ostavy. Ici, les per-
tes de l'ennemi ont atteint un chiffre tout à fait
extraordinaire, même en tenant compte des grandes
masses utilisées par les Russes.

Au cours d'une contre-attaque réussie, sur un
point où l'ennemi avait ouvert une petite brèche,
nous avons fait prisonniers onze officiers russes et
57. hommes.

Daus les nombreux autres combats livrés, au sud
et au sud-est de Rî^a, près de Friedrichstadt, à
l'ouest et au sud-ouest de Jakobstadt, au sud de
Dvinsk, au nord de Widsy, entre les lacs Narocz et
Wyschnief, nos braves troupes ont repoussé facile-
ment l'ennemi, en lui infligeant de grandes pertes.
Elles ont fait plus de 600 prisonniers au cours de
leurs contre-attaques. Les Russes n'ont réussi sur
aucun point à obtenir un avantage quelconque. Nos
pertes ont été partout miuimes. 7

Communiqué autrichien
VIENNE, 22. — Hier, l'activité de l'adversaire a

été plus grande sur presque tout le front nord est
Nos positions sont prises sous le feu dea canons en-
nemis. Sur la Strypa et dans, la région de Forain
des détachements d'infanterie russe 6ht pris l'offen -
sive ; ils ont été partout repoussés.

En Galicie orientale,, dans une de ses attaques,
un élément russe de ,comba,t fort d'un bataillon a
perdu trois officiers et .plus ,de cent cinquante hom-
mesiués et cent hommes p̂risonhiers. Nous n'avons
eu que quelques hommes^ blessés.

Dimanche pr ochain, danse.
On nous écrit: -, , -.-
Dans le « Volksbote> de Bâle se lit le trait suivant:
<Dans une ville d'Allemagne arrive un tr-ain de

blessés. A la descente du train, leur regard s'arrête
sur une affich e avec ces mots : «Dimanche prochain,
danse!» A cette vue, un des blessés ne peut s'em-
pêcher de s'écrier:

— Est-ce possible, danser, pendant que, j our
après jour, notre sang coule sur les champs de ba-
taille?»

Oui, est-ce bien possible que, dans quelque pays
que ce soit, il y en ait qui dansent, quand c'est par
millions qu'on compte sur la terre les familles dans
le deuil et que les douleurs causées par la guerre
sont inénarrables?

En présence d'un tel déluge de souffrances, si en
nous bat encore un cœur d'homme, non, ce ne doit
plus être possible ! C. B.

Dans les .Balkans
(Corr. du « Journal de Genève »)

L'armée et le peuple bulgares manifestent
MILAN, 22. — L'état d'âme de l'armée et de la

population bulgares préoccupe le gouvernement
de Sofia, dont les membres sont impressionnés
aussi par l'attitude de la Roumanie et par l'échec
allemand devant Verdun. •

Les mutineries parmi les fa-rn-m-g at les désor-

dres parmi les populations deviennent tpujours
plus fréquents. Le 7 mars les troubles s'étendi-
rent à tout le district de Lom Palanka, particu-
lièrement aux villages de Bielogradic, Breznie,
Tortarpaerje et Jamboli. Les habitants, irrités
par les brutales réquisitions allemandes, descen-
dirent sur les places en tumulte et en cassant
tout. Il tirèrent même sur la troupe. On dut faire
appel à un régiment de cavalerie pour disperser
la foule. Au nombre des morts se trouve le con-
seiller de préfecture Peter Sgouroff.

Les perplexités de la Grèce
LONDRES, 22. — Les différents correspon-

dants d'Athènes des journaux anglais remar-
quent que ta résistance française à Verdun a pro-
duit une salutaire impression dans la masse des
neutralistes grecs, qui croyaient, aveo le roi
Constantin, que l'Allemagne était invincible et
que rien ne pouvait s'opposer à sa puissante orga-
nisation offensive.

D'autre part , les caisses de l'Etat hellénique
ont été vidées par les frais de la mobilisation. Le
gouvernement a entamé des négociations avec la
France et l'Angleterre pour obtenir d'elles un
gros emprunt , mais les Alliés ne l'accorderont
qu 'à des conditions favorables à leur politique.
L'impression générale est que le cabinet Skou-
loudis, impuissant à résoudre la situation finan-
cière, démissionnera pour lais.ser place à Zaïmis,
qui n'est pas gravement compromis avec les Al-
liés. Après Zaïmis viendra Venizelos.

La Roumanie interviendrait bientôt
LONDRES, 22. — Mlle Paget et toute l'am-

bulance anglaise qui se trouvait à Uskub pen-
dant ta guerre de Serbie à été accueillie, à ta
gare de Bucarest, par une immense manifesta-
tion de sympathie. D'après les journaux anglais,
ces imposantes manifestations n'auraient pas eu
lieu si le gouvernement roumain n'avait pas déjà
délibéré en secret sur la décision à prendre pro-
chainement.

D'après le correspondant de Budapest du
«Morning Post», l'impression est générale en
Hongrie que ta Roumanie va intervenir en fa-
veur des alliés dès que l'occasion favorable se
présentera. Celle-ci peut dépendre de la saison,
de la grandeurr du .uocès russe en Galicie et en
Bukovine, ou bien de l'échec allemand en
France.

Le correspondant dit que ta Rounuanie, après
avoir mobilisé, ne peut pas tenir les troupes
sous les armes sans les utiliser pour des buts na-
tionanix, car les paysans ne cachent pas leur mé-
contentement d'être obligés de laisser incultes
leucrs champs sans que le pays en tire un avan-
tage correspondant. Les agents autrichiens com-
prennent la situation et font une active ¦ propa-
gande dans les campagnes en cherchant à em-
barrasser le- gouvernement par un mouvement
agraire, pareil à celui que la Roumanie dut
étouffer il y a huit ans. Connaissant le danger
que présenterait dans ce moment une insurrec-
tion agraire, le gouvernement cherchera à la pré-
venir en intervenant dams le conflit eurooéen.
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NOUVELLES DIVERSES
L'affaire Froldevaux. *— Le comité de l'Asso-

ciation de la presse genevoise, réuni mercredi en
séance extraordinaire, a voté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

« Le comité de la presse genevoise exprime son
douloureux étonnement de la condamnation inter-
venue dans l'affaire Froidevaux, condamnation
dont l'excessive sévérité contraste manifestement
avec le verdict d'acquittement rendu récemment en
faveur de deux officiers de l'etat-major, et s'élève
contre le fait que ce journaliste de langue française
n'a pas été déféré à un tribunal de la Suisse ro-
mande.

» Il émet d'autre part le vœu que seuls désormais
les tribunaux civils soient appelés à connaître des
procès de presse, et assure l'association de la presse
jurassienne de toute sa sympathie.»

— La Société des Jurassiens bernois de Lausanne
et environs déclare sympathiser avec toutes les dé-
marches qui seront faites pour empêcher, par les
voies légales, que soit exécuté contre M. Léon Froi-
devaux un ju gement que la conscience publique n'a
pu accepter ; elle souhaite, en particulier, que le Jura
soit rattaché pour l'administration de la justice mi-
litaire à l'arrondissement auquel il devrait naturel-
lement appartenir.

A Lausanne. — Les comités des deux partis
historiques vaudois, libéral démocratique et radical
démooa 'ique, se sont entendus pour organiser, en
commun, une assemblée populaire qui aura lieu ce
soir, dans la grande salle de Tivoli, sur Montbenon,
avec, comme orateurs, les conseillers nationaux Ed.
Secrétan, Félix Bonjour, Aloys de Meuron et Paul
Maillefer et, comme ordre du j our, la session des
Chambres fédérales et la situation politique en
Suisse.

C'est la première fois, depuis le mois de novem-
bre 1889, où ils s'entendirent pour recommander au
peuple l'adoption de la loi sur la poursuite pour
dettes et faillites, et où Louis Ruchonnet, appuyé
par Paul Ceresole, vint exposer à Ja Tonhâlle l'éco-
nomie de la loi, que les deux partis historiques vau-
dois organisent une assemblée populaire commune.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Autour du Mort-Homme
PARIS, 23 (Havas). — Les j ournaux allemands,

après avoir employé des formules obscures relative-
ment au Mort-Homme, et confondu la cote 265 et la
cote 295, prennent auj ourd'hui le parti d'annoncer
que les Allemands possèdent Tune et l'autre de ces
hauteurs.

Cette nouvelle affirmation est absolument con-
traire à la vérité. En réalité, ce n'est qu'au cours
de l'attaque repoussée le 14 mars, sur un fron t de
plus de quatre kilomètres, que les Allemands ont
pu s'installer dans un élément de tranchées de pre-
mière ligne à la cote 265 ; depuis, les troupes fran-
çaises n'ont cessé de tenir les contre-pentes de la
coî  265.

Quant à la cote 295, les troupes allemandes
n'y sont parvenues à aucun moment du combat.
Les Allemands ont fourni eux-mêmes la nouvel-
le qu'ils n 'y étaient pas arrivés en faisant le len-
demain 15 mars un grand effort pour prendre le
Mort-Homme (cote 295). Leur attaque a complè-
tement échoué. Ils imaginèrent de dire dana
leurs dépêches que c'étaient les Français quf
avaient attaqué.

Les journaux allemands furent d'ailleurs tou";
jours très gênés pour présenter au public alle^
mand des attaques infruehreuses contre les p-o»
sitions françaises.

La < Gazette de Francfort » donne l'exemple de
l'embarras et de l'incertitude en écrivant dan-
son numéro du 16 mars :

« La double hauteur 265-295 commande la
coude du fleuve à Cumières, car elle domine d'en-
viron cent mètres le chemin de la vallée de la
Meuse et le ruisseau de Forges. La carte que
nous possédons ne permet pas de se rendre
compte avec certitude si l'expression Mort-Hom-
me s'applique aux deux cotes jumelles, mais c'est
en tout cas vraisemblable. »

Ce qui était vraisemblable pour la < Gazette de
Francfort » le 16 mars, n'était pas vrai, et ne'
l'est pas davantage aujourd'hui.

Frontière rouverte
BALE, 23.— On communique de source officielle

que la frontière badoise est de nouveau ouverte
depuis mercredi soir, à 7 heures.

Rien de nouveau
CONSTANTINOPLE, 23 (Wolff). — Commun.

que du quartier général, le 22 mars :
Aucun événement important sur les divers fronts,

Communiqué russe
PETROGRAD, 23. — Dans la région de Smor-

gon, violente canonnade. L'ennemi bombarde
énergiquement les secteurs adjacents à la rivière
Wylia.

Dans la région de Deliatitchi-Baranovïtchi,
les aéroplanes allemands ont survolé nos posi-
tions. Sur la route de Moscou à Brest, et au nord
du village de Telekani, vif bombardement réci-
proque. Dans la région à l'est de Kolki, nos éclai-
reurs se sont emparés d'un poste ennemi ; selon'
des renseignements complémentaires, nous avons
pris, dans la région de Mikhaltche, outre deux
canons, six lance-bombes parfaitement utilisa-
bles, une grande quantité de fusils, des caisses
de bombes,, des cartouches et autres projectiles |
nous avons fait 106 prisonniers.

Front du Caucase. — En Perse, nous avons oc-
cupé, après combat, la ville d'Ispahan, dont la
population, poussée à bout par le pillage des Al-
lemands et de leurs mercenaires, a accueilli nos
troupes avec enthousiasme.

Avec nos troupes sont rentrés à Ispahan le
gouverneur général et les autorités persanes qui
s'étaient réfugiés chez nous auparavant.

Au Mexique
WASHINGTON, 23. (Havas.) — En raison de

l'activité des bandes révolutionnaires près do Tam-
pico, le cu i rassa «Kentucky» a été envoyé hier dans
les eaux voisines de* la "région ; la canonnière «Whee-
lin'g» en route pour le Yucatan, fera escale à Tam-
pico.
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Monsieur et Madame Charles Huguenin et leurs
enfauls , à Neuchàtei ; Monsieur Louis Huguenin , à
Paris; Madame et Monsieur Jules Raphoz-Huguenin
et leurs enfants , à Lausanne , ainsi que les familles
alliées, font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, tante et parente,

Madame Marie HUGUENIl.
née SCHMUTZ

survenue au Locle le 21 écoulé dans sa 86m« année,
Romains VIII , 28.

Neuchâtel , le 22 mars 1916.

Monsieur et Madame Christian Gruber, leurs en-
fants et petits-enlants , à Neuchâtel , Mademoiselle
Elisabeth . Gruber , Madame et Monsieur Gustave
Lavanchy-Gruber .et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Robert Lavanchy-Gruber , Mademoiselle Berthe
Gruber , Monsieur et Madame Christian Gruber-
Schmitter et leurs enfants. Monsieur et Madame
AUred Gruber-Buech et leurs enfants, à Cernier ,
Monsieur et Madame Alexandre Gruber-Hagemann ,
à Zurich , Monsieur Edouard Gruber, à Neucbâtel ,
Monsieur Armand Gruber , à Hérisau , les familles
Ftuhmann ,. à Vaumarcus et Saint-Aubin , famille
Grellet, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
alliées, à Wilderswyl et Bônigen, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle Mina GRUBER
qui s'est éteinte paisiblement, après de longues
souffrances , le 21 mars, & 6 heures du soir.

J'ai attendu patiemment l'Eternel,
il s'est incliné vers moi, il a entendu
mon cri. Ps. XL, v. „

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 24 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire :¦ Vieux-Châtel 13.
On ne tonenera pas

- Cet avis tient lieu de lettre dé faire pari

Messieurs les membres de l'Union commercial-»
sont informés du décès de

Mademoiselle Mina GRUBER
sœur de leur coJlègue et ami, Monsieur Christian
Gruber-Schmitter , membre honoraire, et priés d'as-
sister à son ensevelissement , qui aura lieu vendredi
24 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 13.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres actifs, passifs et honorai-
res de La Châtelaine JE1, t). sont informés du
décès de

Mademoiselle Mina GRUBER
sœur de leur collègue et membre honoraire, Edouard
Gruber, et instamment priés d'assister à son ense<
velissement.
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Madame Henri Jacottet, Madame et Monsieur
René Delhorbe-Jacottet , Monsieur Etienne Gempp.
enseigne de vaisseau, Madame et Monsieur André
Delhorbe-Jacottet , Madame Jacottet-Borel , les familles
Jacottet, Besson et les familles alliées, ont la grande
douleur d'annoncer s, leurs amis et connaissances le
décès de

Mademoiselle Suzanne-Sop hie JACOTTET
leur bien-aimée sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui le 21 mars courant après une
longue maladie dans sa SS0" année.

Mon Dieu en qui je me confie.
Ps. XCI, 2.

L'enterrement, sans snite, aura lieu jeudi 23
mars à 3 heures après midi . Chapelle mortuaire de
l'Hôpital de la Ville, Faubourg du Lac.

DONS REÇUS

En faveur des orphelins serbes :
Anonyme, Colombier, 2 fr. ; anonyme, Cor-

celles, 1 fr. ,* anonyme, Cortaillod, 5 fr.
Total à ce jour : 6989 fr. 25.

En faveur de « Nos soldats » et la Lessive
militaire neuchâteloise :

Sophie, 2 fr. ; anonyme, Corcelles, 1 fr.
Total à ce jour : 257 fr. 10.

En favenr des Polonais :
Anonyme, Corcelles, 1 fr.
Total à ce jour : 1599 fr. 50.

Les trois souscriptions ci-dessus seront closes
samedi 35 mars.

AU BUREAU DE LA « FEUILLE D'AVIS »


