
MAISON
avec

Boulangerie el Magasin d 'ép icerie
A VENDRE

I ———__——__———

On offre à .vendre .de gré à gré, â Cressier, une grande maison ,
bien située, comprenant doux logeineAts, boulangerie ^ magasin
d'épicerie,-caves,- pressoir «t dépendances, avec jardin et places.

JEau sur les éviers et électricité dans toute la maison.
Assurance du bâtiment : Pr. 19,901).^.
Occasion favorable. Entrée en jouissance à convenance.
Pour renseignements, s'adresser au notaire Casimir Gicot, au

Landeron.

Aux amateurs d*a_eilles
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 dé
feu Henri L'Eplattenier.

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

¦Enchères
Lundi 27 mars 1916, à 2 heures

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

3 chars à pont et accessoires ,
1 char à épondës.'l char à échel=
les, 1 dit plus petit , 1 traîneau
avec deux sièges, 1 wâgeli, 1
tombereau , 1 herse, 1 battoi r
avec manège, 1 bùttoir , 1 ma-
chine , à couper les fourrages, 1
à couper le foin , 1 charrue Bra-
baht, 1 van, 1 pompe à purin , -2
brancards à' vendange, l'boss'èj
1 faucheuse, 1 faneuse, 1 rate-
leuse, des râteaux; : fourches»
scies, haches, 1 cric et'. 'd'autres
objets . ; '

Harnais pour , chevaux et va-
ches, sellerie, licols, etc; ' "¦¦ .' .

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

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

Neuchâtel , le 18 nws 1916.
Greffe de Pal».

Olfice des laî llites de Bonttry
Vente définitive à peseux

L'Office des , faillites de . ïtotf-
dry, sur délégation de l'office 'dés
faillites de La Chaux-de-Fonds,
vendra définitivement, par volé
d'enchères publiques, le samedi
25 mars 1916, dès 2 h. % après
midi , les objets ci-après dépen-
dant de la masse *eh 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 jo nc, 2 sellettes, 1 ta-
bouret fantaisie,. 1 tapis de table
moquette, 1 armoire à glaCè ¦ à
1 porte, 1 lavabo avec glace* 1
machine à coudre à pied; 1 chif-
fonnière antique,. 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 dé précision,..!
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-Reriaud: sûbs

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . io ;  t " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vif
mprtuaires o.ao; di.to ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.aJ.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal u rtjerve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
contenu n'est pas lié à une date.

A BONNEMENTS 4
s au 6 mots S mets

En ville, par porteuse 9.60 4.8a a.40
> par la poste 10.60 ' 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger {Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
t T'ente au numéro aux kiosque *, gares, dép ôU, «fo. .
« _b

AVIS OFFICIELS
*¦¦ ¦ ¦ " ' "¦' . ¦. 1 » «1 '¦-«¦¦' " ¦ ¦ >.¦—— ¦ — ... .̂v'. '— ¦̂w;1 * .1 . . '¦". ' . 1 ;* . i ,j »

Républi que et canton M» fle HeucMtel

4MP0T FÉDÉRAL DE GUERRE
invitation publique aux contribuables

h District k Neuchâtel Oe présenter une déclaration
D'impôt -

En exécution de l'article 14 de l'ordonnance
dn 30 décembre 1915 concernant l'impôt fédéral
4e guerre,

les contribuables dn DISTRICT DE NEUCHATEL
soumis à l'impôt de guerre sont rendus attentifs
aux dispositions suivantes :

1. Toutes les déclarations pour l'impôt fédéral de guerre
devront être remises dûment remp lies et signées à la Préfec-
ture de Neuchâtel ou au Secrétariat communal
du lieu de domicile du contribuable, jusqu'au 29 mars 1916.

2. Tout contribuable à l'imp ôt de guerre qui n 'aurait pas reçu
«on formulaire de déclaration est tenu de le réclamer à la Préfec-
ture du district.

3. Sont contribuables à l'impôt de guerre :
a) les personnes physiques qui ont leur domi-

cile en .laisse et dont la fortnne excède fr. 10,000
on dont le produit du travail excède fr. 2,500.

Les veuves qui ne disposent pas de ressources suffisantes ou
qui ont un ou plusieurs enfants de moins de 18 ans sont exonérées
de l'impôt si leur fortune ne dépasse pas fr .  3O,0U0.

De même, le produit du travail non imposable est porté à
fr. 3,000 pour les personnes sans fortune qui ont quatre enfants ou
davantage, âgés de moins de 18 ans.

b) les personnes domiciliées à l'étranger, pro-
priétaires d'immeubles situés en Suisse, usufruitières d'une
fortune située en Suisse, propriétaires, associées, commandit aire,
ou membres de l'administration d'entreprises QU ayants-droit à
des successions situées en Suisse.

c) les personnes morales qui ont leur sièae en Suisse,
y possèdent des immeubles ou y exploitent une entreprise.

*?' 4. La déclaration des personnes mineures doit être faite par
Jes détenteurs de la puissance paternelle et celle des interdits par
les tuteurs ou les curateurs.

5. L'impôt fédéra l de guerre est dû par toutes les personnes
lomiciliées en Suisse le 1er janvier 1916 ou qui établissent
leur domicile dans la période du 1" janvier au 31 décem-
bre 1916.

Le fait qu 'un contribuable n 'a pas rempli les formalités néces-
saires pour établir son domicile en Suisse ne le délie pas de l'obli-
gation de payer l'impôt.

6. Le contribuable qui ne remettra pas sa déclaration dans le
délai fixé sera condamné à une amende d'ordre de fr. 20 ; II
sera en ontre taxé sans recours par le service
des contributions.

7. Tout contribuable qui dissimule sa fortnne pu le produit de
son travail et parvient au moyen de fausses d-clarations à faire
réduire sa cote d'impôt est passible d'une contribution égale au
double de la réduction dont il a bénéficié ; il peut être frapp é en
outre d'une amende de fr. 50 à fr. 5,000 (article 40 de l 'arrêté
fédéral).

3_es contribuables à l'impôt de guerre sont
enfin rendus attentifs aux différences existant
entre les dispositions concernant la perception
de l'impôt fédéral de guerre et celtes de la
législation fiscale neuchâteloise. Les instruc-
tions remises à chaque contribuable mention-
nent ces différences.

NEUCHATEL, 14 mars 1916.

Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

IMMEUBLES
v- .

Vente d'immeubles :
> ar enchères publiques

au LANDEftON
Samedi 1er avril 1916, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du Cerf,

au Landeron, Mme Veuve Orlandi, née Isch, à Neuveville et ses
enfants, vendront par enchères publiques, pour sortir d'indivision ,
les immeubles suivants :

I. Cadastre du Landeron :
1, Une maison, aux Flamands, avec place et petit champ-jardin

aux Condémines , formant les articles suivants :
a) Article 1921, Les Flamands, bâtiment de 40 m'» place de ', ''. . 5 »

» j ardin de 11 »
b)Article 3492, Les Bévières, place de 12 »
c)Articlo 413, Les Condémines, vigne (arrachée) de 337 »
Maison remise à neu f il y a quelques années. Eau sur l'évier.
Assurance du bâtiment : 7000 fr.

t. Articles 1150 et 1634, Les Bévières, vigne de 1666 m3

II. Cadastre de Cressier :
B. Articles 756 et 757, Vignes aux Bois et les Ratehets, vigne

de 1772 m»
III. Cadastre de Lignlères :

t. Article 492, La Combe Flatte, pré boisé de 10,035 m5
Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé

de la vente.
Landeron, le 16 mars 1916.

j  ̂ Casimir GICOT, notaire.
¦I—W»——— ¦IurMM_ m̂M_____m_____ !̂ _! _̂___________! *"*"¦»—' JW». ¦«¦«—niw—B 'wi ¦¦imwj ____• •___

BAUX A ïiÔYËËt
La pièce, 20 cent.

en vents an bureau da la « fanille d'Avis de Neuob4tel ?.Te.mnle-NeuJ

fi _y, I COMMUNE

|||p[ CorraHes - Cormôndrecîie

payement de la contribution
d'assurance Des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
sont invités à acquitter la con-
tribution d'assurance due pour
1916, à la Caisse communale, du
mercredi 22 mars au samedi 22
avril, au plus tard. Ils devront
se munir de leurs polices d'assu-
rance.

A partir du lundi 24 avril, les
contributions non rentrées seront
réclamées au domicile des retar-
dataires, à leurs frais.

Corcelles-Cormondrèche, le 20
mars 1916.

Conseil communal.
rrnrarvn] coniio-__!____ de

Bp Lanfler on-Com iBS

|Klises 5g bois
Lundi prochain 27 mars cou-

rant , la Commune du Landeron
vendra par voie d'enchères pu-
bliques le bois ci-après dans sa
forêt du Chanèt, savoir :

3000 fagots de foyard ,
200 stères de foyard.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin au bout du chemin neuf ,
près de la haute Roche.

Landeron , le 22 mars 1916.
Conseil communal.

ĝrara COMMUNE

Hp BEVAIX

Vente Je 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 m3 billons et char-
pentes (en 3 lots),

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

490 fagots hêtre ,
1078 fagots écorces,

5 demi-toises mosets,
250 verges haricots.

9 demi-tas de perches,
5 lots de dépouille ,
8 plantes hêtre = l m 183.

Rendez-vous des miseurs au
Biaud , à 8 h. Vi du matin. 

lk.„__ /1 COMMUNE
f RltwiTj _y f '- / T)F

Hpl FElI-raiHS-SAOLES

TENTE DE BOÏS
Lundi 27 mars 1916, la Com-

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

100 stères sapin ,
40 stères hêtre,
26 tas de lattes ,

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

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

Vilars, le 17 mars 1916.
Conseil communal.

¦Ma_BMBM_WHH_MI|

tr—* snmmusuB êmeMUneummneum iii'mnTnnnnrniM—i

ENCHÈRES
VENTE PB BOIS

Lundi prochain , 27 mars cou-
rant , la Corporation de St-Mar-
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 miseurs est
à Frochaux , à 2 heures du soir.

Cressier, 21 mars 1916.
O-xmisaJnn de gestion.

A VENDRE OU A LOUEH,
belle villa à la rue de la Cote,
10 chambres, grandes dépendan-
ces, Jardin. S'adresser Etude C.
Etter. notaire, rue Purry 8.

Scierie
à vendre, au Val-de-Ruz, à 6 km.
de Neuchâtel , avec force hydrau-
lique gratuite. Pour traiter , indi-
quer son adresse à A. Z. 26, poste
restante, Neuchâtel , jusqu'au 31
mars. c. o.

A vendre ou à louer, pour le
24 juin 1916,

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

VENTErD'IIMEUBLES
â &UM&rni©r

Le samedi 85' mars 1916, dès 8 heures du soir , à l'Hôtel
du Lac, à Auvernier , M. James Cortaillod exposera en vente; par
Voie d'enchères publiques , les immeubles ci-après : / .. ..

'¦ "¦¦'¦ A. Cadastra d'Auvernier
i. Art. 396, Combéf •' A .- ..;ëd* vigne de 562 m2 ou 1 ouW.ô95 %o
2. » 397, Y -'i '. ¦' ' '¦"' is » 1179 » » 3 » 348 »
3. » 3i8 , Argile-,-- ¦ » » 1508 » » 4 » 281 »
4. » 399, Kpehettes, » » 4 19.» » 1 » . 189 »
5. » 400, Cortey.^ » » 634 » » 1 » 799 »
6. » 401, » . :! » » 504 » * 1 » 430 »
7. » 618, Sagnardes , » » 859 » » 2 » 439 »
8. » 971, Racherelles, » * 1006 » » 2 » 856 »
9. » 972 , Sij rran , » » 688 » » 1 » 953 »

10. » 973, Salin , » » 603 » » 1 » 711 »
il. » 974, Serran ,. ' » » 1H6 » » 3 : » 168 »
12. » 451, Sagnardes, » » .1584 » » 4 » 496 »
13. » 557, Cbmbe.Y •¦'.. ¦ » » 1042 » » 2 » 958 »
14.- » 851 , Tertre , -Y » » 761 » » 2 » 160 »
15. » 382, Hachettes, • ' » » 814 » » 2 » 310 -
16. » 385, Hozet , „. .. , » » 671 » » 1 » 905 »
17. » 386, Combe,. » » 4 i l  » > 1 » 166 »
18. » 387, » . . .  » » 1203 » » 3 » 415 »
19. » 389, Cortey, ' . » » 540 » » 1 » 532 »
20. » 390, Boffetaûna , » » 1141 » » 3 » 239 »
21. » 405, Sagnardes , » » 1051 » » 2 » 984 »

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

B. Cadastre de Colombier
23. Art. 396, Les Champs de la j Coar, vigne de 1445 m* ou 3 ouv. 492 %0
24. » 46, Les tirena-Dessus, » » 1505 » .» 4 » 272 »
25. • » 394, » » » » 3100 » » 8 » 800 »

G. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
26. Art . 829, LaTistoule , vigne de 203 m2 ou 57fi °/00
27. » 1558, ». . .  » » 140 » a 397 »

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

Enchères de bétail
et matériel agricole

à CORCELLES

Le lundi 10 avril 1916, à 9 h. Y,
du matin, Mme Veuve Imhof , à
Corcelles, fera vendre par voie
d'enchères publiques , pour cause
de cessation de culture, le bétail
et le matériel agricole ci-après :

1 jument , 5 vaches, 1 génisse, 4
chars à pont et à échelles, 1 ca-
mion essieux patent , 1 char à
brecettes avec cage, 1 grosso
glisse, 1 brecette, 1 caisse et 1
pompe à purin , 3 brouettes, 1
charru e Brabant , 1 buttoir, 1
herse, des brancards. 2 brecettes
à vendange, 1 jeu d'épondes, 1
hache-paille , cordes à chars, 1
poulie, 2 colliers pour chevaux ,
1 collier pour bœuf , 4 coffre s à
avoine, clochettes, couvertures,
sabots, chaînes, outils aratoires
et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura Heu au comp-
tant.

Boudry, le 15 mars 1916.
Greffe de Paix.

fl VENDRE
. A vendre une

chèvre portante
S'adresser chez Arthur Zwahlon ,
Hauterive. 

A vendre un beau et bon

tin Is ide
Demander l'adresse du No 710 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre, cause de départ,

potager
ayant très peu servi. S'adresser
J. Dudan, faubourg Gare 19.

Meubles
lap is anciens

¦BDB H819N

Faubourg du Lac 5, IIme

2 heures à 5 heures

iapteMIeriiiiil
TOUS LES SAMEDIS

Beaux

Cilris li f iliis

Agence Agricole Neu châteloise
^^^^m^. Charrues, Piocheuses
aB*̂ ^^^M«--8emeirs, Herses, Rouleaux '

^̂^̂^  ̂ SCHliRGH & C,E, à Neuchâtel
Représentant : M. Louis-Ernest BONJOUR , à Lignlères

0U10IR TEMPORAIRE
3 - TREILLE - 3

(Maison du Grand Bazar Parisien)
au second étage ——

Grand choix de lingerie en toile et en f lanelle-
coton pour dames, messieurs et enf ants. Blouses
et Jupons de toile. Costumes de garçons. Robes
de toute saison po ur f illettes et bébés. Brassières.
Linge de maison. Bas. Chaussettes. Chandails.

Les commandes de tricotage, de lingerie et de con-
fection sont exécutées rapidement et soigneusement.

_H8T PRIX AVANTAGEUX "«S
_L 20 seulement timbres de onerre

Occasion grandiose
•£j£g£î^s": Bonne variation Belgi-
'|jrT * w clue ' Canada , Rouma-
iSr ___JB Die . Hongrie , Autriche ,
ft_§ilS_i Tunisie , Russie, : Mo-

IBuP^lii na co pour 5 fr. J'envoiefU_Ba&J, sur demande choix ma-
frniflque de timbres-poste avec
fort rabais. Demandez gratuite-
ment et franco journal richement
il lustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de timbres-poste. .

Bêla Szeknla, Lucerne,
Villa Philatélie. Zà i644g

A VENDES
belle salle à manger
moderne. — S'adresser
Beaux-Arts 12, 1" étage,
l'après-midi. _ ,.„

Bromure de potassium
et

Couleurs ô'anmline
à vendre

Offres écrites sons chiffre T. S.
708 au bureau de la Feuille d'Avis.

jeux h quilles
complets , à vendre , chez Paul
Benoît , constructeur-mécanicien,
à Colombier-Gare. A la même
adresse, on demande quelques

manœuvres
A vendre excellent

chien de garde
race chien-loup, à prix réduit —
S'adresser à M. Jules Belle, à
Saxon (Valais). 21783L

Pour cause de décès , à vendre

Différents menbles
S'adresser rue de l'Hôpital 14,
3tne étage. 

Foin
. ,. f

A vendre quelques chars. S'a-
dresser à G. Béguin , à la Bara-
que sur Cressier. ^___

Lapins
à vendre : femelles papillon et
bleu de Vienne portantes, grosse
race. S'adresser No 72, Auver-
nier. 

Calé à remettre
pour cause de santé, dans loca-
lité du Vignoble, avec jardin,
jeux de quilles, et toutes dépen-
dances. — Pour renseignements,
s'adresser à H. Barbezat et Cie,
vins, Neuchâtel. 

Après installation de chauf-
fage central , on offre à vendre de

très beaux poêles
on faïence , en parfait état. Prix
très réduits.

S'adresser sous H 916 N à la S.
A. Suisse de Publicité Btaasen-
steln et Vogler, NenchflteL

A vendre des

actions
de la Nouvelle Société Anonyme
des Automobiles Martini , Saint-
Biaise. Offres avec indication du
prix sous H 892 N à la S. A. Suis-
se de Publicité Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. '

20 à 25 quintaux de bon

foin
sont à vendre. Demander l'adres-
se du No 706 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' ,
B——i—i—___w_——n——¦—¦

1 pie maculahire ffijgfr
I à l 'impritserte de ce / ournal

Demandes à acheter

Acheteur
de Paraffine, Stéarine, cire
dn Japon, .Résine claire,
Huile de lin, cire d'abeille,
etc., comptant. Hcl659 Q

C Braegger, iîûle, case
11642. 

On demande

fles pièces à tourner
S'adresser à G. Poirier, Colom-
bier. H908N

On demande à acheter un

petit canapé ou fauteuil
Adresser offres à H. B., quai du
Mont-Blanc -2. 

£a manufacture 9e papiers

A. BESSON
i, rue Purry - Téléphone 539

achète le vieux papier
On demande à acheter j <

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

LAIT
On désire acheter, si possible

de producteur direct , une cer-
taine quantité de lait livrable
par chemin de fer, matin et soir.
Prière d'adresser les offres écri-
tes sous initiales L. A. 429 au
bureau de la Feuille d'Avis, c o.

Envoyez vos H 20603 O

DENTIERS
partiels on entiers, à

LOUIS KUSTER
Envers 22

LA CHAUX-DE-FONDS
qui vous paiera un bon prix
¦¦ ¦ i" • • • ' — ..  i — _.—— ¦— ¦ —

AVIS DIVERS

[fiiiig
demande des journées, travail ï
la maison, réparations. S'adres-
ser faubourg du Lac 4, 3e droite.

Une famille de Bâle prendrait

en pension
un jeune homme devant euivr_
le» écoles secondaires ; vie de ta.
mille, piano et leçons d'allemand.
Prix : 95 fr. par mois. S'adresser
à M. Haener-Eichènberger, Kan»
dererstrasse 36, Bâle.

On demande

une personne
qui s'intéresserait à une affaire
de très bon rapport. Offres soui,
chiffre 4019. noste restante.

ÉCHANGE
On cherche place pour une

jeune fille de 14 ans, désirant
apprendre le français, où elle
aurait l'occasion de fréquenter;
l'école. Leçons de piano désirées.
Elle aiderait aussi aux travaux
faciles de la maison. Place au-
près d'un enfant dans famillei
d'instituteur préférée.

On prendrait en échange j eune
fille ou garçon du même âge qui
aiderait un peu dans les travaux
de la maison et du restaurant
Offres à NlkL Schaffer , Gasthof
zum Bàren , Biimpliz (Berne).

On cherche une taille
distinguée, à Neuchâtel, qui se-
rait disposée à recevoir une filla
de 15 ans désirant fréquenter les
écoles neuchâteloises pendant 1
à 2 ans. Préférence sera donnée
à une famille possédant une
jeune fille du même âge. Seront
prises en considération seule-
ment les offres de familles bien
situées et bien recommandées. :

Prière d'adresser détails et prix
sous chiffres H 917 N à la S. AJ
Suisse de Publicité Haasenstein;
et Vogler, Neuchâtel.

EGLISE NATIONALE
Dimanche 26 mars, à 8 h. du soir ¦ . . : ¦ ' [

au TEMPLE DU BAS

Soirée d'art religieux
par M. Ch. SCHNEIDER

organiste à la Chaux-de-Fonds

Jean-Sébastien Bach, diantre de l'Evangile
avec audition de préIndes et de chorals

M. B. — lia conférence remplace le cnlte dn
soir à la Chapelle des Terreaaix. 

Société ie limite Sanfloz-TravBrs , à Neuchâtel
assemblée générale ordinaire des actionnaires [

jeudi 6 avril 1916
à 11 heures du matin , dans la grande salle de Timmenble

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 191J.
Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des
commissaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires
chez MM. Ucrthoad & C»«, à Neuchâtel , pendant les huit
jours qui préoèderont l'assemblée.
H OU N Conseil d'administration.

_3__ _i__ i_ i_-1_I_ i__ l_ l-?

Hôtel du Lac
AUVEEITIES

TRIPES
nature

et à la mode de Caen
Se recommande,

W. ZBINDEN.
ii _3 _-_-__ H HI EaiSHB

Calé le la Vigne
Cormondrèche i

Samedi soir ?

TRIPES
Se recommande/ .

le nouveau tenancier :
Emile Perrenoud-Treuthardt

¦ i



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

Bon marché
Logements de 1 et 2 chambres

et dépendances, à louer tout de
suite, — S'adresser Boulangerie
Rohr-Muller, Fausses-Brayes.

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

Tout de suite ou pou St-Jean,
rue Pourtalès, beau logement de
4 chambres et dépendances. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res

^ ; •

pour St-Jean
A louer, au faubourg du Crêt

No 17, deux logements de 3 et 4
pièces et dépendances. S'adres-
ser à M. Ch. Borel , Bellevaux 15.

A loner dès maintenant
au centre dé la Tille,
appartement de _ cham-
bres, cuisine et dépen-
«lances. Ëan, gaz, élec-
tricité. S'adresser Bu-
reau Robert Legler, rue
St-Honoré 3, ÎVeiicliâtel.

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.

-A. loue r
petit logement d'une chambre et
cuisine, dépendances. S'adresser
Boucherie J. Jaccard, Ecluse.

Louis Favre. — Logement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Etude Jacottef , rue
St-Maurice 12. .

Alouer,dlsponibletout
de suite ou date à con-
venir, beau logement
2"" étage de 3 chambres,
balcon, dépendances,
confort, belle vue, jar-
din. S'adresser Beaure-
gard 3, an 1". 

À louer, pour St-Jean, un la-?
geinent de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie, — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

A louer ponr Saint-Jean
rue Purry, logement de_ chambres, 1" étage,
K 

ou vaut convenir pour
ureau. Prix 830 fr. S'a-

dresser IStude Favre et
Soguel.

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

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

.Evole
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.

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

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

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
Chambre meublée à louer. —

Château 10, 3me étage. 

Quai du Moût Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée, au soleil. Electricité.co

Chambre meublée au soleil',
pour monsieur. Quai du Mont-
Blanc 2, rez-de-chaussée gauc. co

Belle grande chambre au so-
leil, balcon, vue. Sablons 14, 2me
à gauche. 

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, 3me, le
matin. c. o.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co
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AttfiHt.1.111 BRASSEMÊlBlÔiïï
.— -..- ,|, 11 , -, „n 7i m i i m m  Samedi, dimanche , dès 8 h. du soif

MATINÉE dès 2 h. Va

Grand Concert variété
l'incomparable Jj J_v/_N \ ) Vi

Artiste universel dans son répertoire grandiose et attraction s d»
premier ordre. — 1000 francs de récompense à qui le surpassera

dans tous ses numéros.
Entrée libre —Le piano sera tenu par M. HfinnI , bien connu à Neuchâte l

Consommations de 1" choix - Bière Muller
Se recommande, Ziegler.

HOTEL DU VIGNOBLE - Peseux
Dimanche 26 mars

«••«©••««©••©©©©©•©©•«©•«•«©«©©©©•©©©©©•©©©©a

AVIS
Toate demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non attranehie. Où

Administration
de la

Feuille d'Aws de Nenchâtel
am—___¦¦_¦_¦_¦__ ¦—¦¦—

LOGEMENTS
A louer Beaux-Arts 15,

logement de 5 chambres,
1" étage. Balcon, confort
moderne. S'adresser, de
M h. à 4 h., au l" étage,
4 gauche. 

Logements de 1 et 2 chambres,
cuisine et bûcher. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. . :  ¦ ¦ ¦ ¦ .

A louer, pour le 24
tuin, près de la gare,
eau pignon de 8 cham-

bres, cuisine et toutes
dépendances. S'adresser
Côte 17. 
I 3 chambres, belle vue. S'adres-
)er Cassardes 12 a. c. o.
-A- LOTJBie

idès maintenant, St-Honoré 14,
petit logement au soleil, eau,
électricité. S'adresser à M. Per-
regaux, Grand Bazar. 

A loner, ponr le 24 Jnin, route
de la Côte, nn bean logement de
3 pièces et dépendances, avec
jardin . S'adresser à M. Jules Mo-
Tel, rue de la Serre 3. c. o.
t A louer, pour le 24 Juin,

logement d'une chambre
et cuisine, au 1er étage. 25 fr.
par mois. — S'adresser Maurice
(Walter, Grand'Rue 14, entre 7 et
8 heures. 

SEYON 11, logements de 4 et
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A loner, près de la gare
(pour le 24 Juin, logement de 8
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. James de
Reynier et Ole, rue Saint-Mau-

irice 12, Neuchâtel.. 
! PARCS 85 a, b et c, logements
très confortables de 3 chambres,
cuisine, dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Etter,
{notaire, rue Purry 8. 

BEVAIX
Logements avec jard in, â louer

*our la saison d'été ou à l'année.
Très belle situation. M. Belri-
'chard. 
| Beau logement de 4 ou 5 piè-
ces, au 1er étage, avenue du 1er
mars, à louer pour le 24 juin. —
Demander l'adresse du No 707 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Port-Roulant 48
/ Pour le 24 juin, joli apparte-

naient au soleil de 3 pièces avec
ihalcon et part au Jardin. 
I RUE DU SEYON - RUE DU
RATEAU, bean logement de 8
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,,
rue Funy 'BY

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

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

A louer, à Serrières, petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine
jet dépendances. S'adresser Etu-
de Lambelet, Guinand et Baillod,
là Neuchâtel. 

Cormondrèche n° 8
A louer un appartement de

p chambres, au soleil, 20 fr. par
mois. S'adresser à Joseph Fer-
jrari.

A la môme adresse, à vendre
tane table ronde et un canapé
msagé. 

i Appartement
« louer, tout de suite, 4 cham-
bres et dépendances. Trésor 9,
|3mé étage. 
\ Chavannes. —¦ Pour le 24 juin,
petit logement de deux cham-
bres, électricité. Prix : 30 fr. par
pois. S'adresser chez MM. Court
et Cie, faubourg du Lac 7. 
["Pour cause de départ, à louer
tout de suite un bel appartement
ne 4 chambres et dépendances,
feau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c o.

Rue Saint-Honoré
/ -me étage, joli logement de 4
ihambres et dépendances, gaz,
Électricité, balcon. — S'adresser
Etude Etter, rue Purry 8, ou
jPort Roulant 46. c. o.
[ A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
Êuisine et dépendances. Confort

noderne. S'adresser Bellevaux 8,
{1er étage. . c. o.
We. louer pour le 24 Jnin pro-

ain, rne du Musée 2, 2me éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
Électricité, chauffage central,

uanderie, séchoir, etc. S'adres-
iser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais ou au 5me
|étage, Musée 2. 

Etude A.-B. Braoen , notaire
t Hôpital y

Il louer __ s 24 juin et à conyenïr :
? à 8  chambres, jardin , terrasse.

Beaux-Arts et Evole.
Ç-6 chambres, jardin. Sablons, Vieux-

Chfttel , Ecluse, Cité de l'Ouest.
% chambres. Faubourg Gare, Sa-

blons, Evole , Peseux, Moulins.
fi chambres. Evole, Trois-Portes ,

" jardin, Quai Ph. Suohard, Oratoire,
' Moulins, Tertre, ruelle Breton.

2 chambres. Temp le-Neuf , Ecluse.
1 chambre et cuisine, rue Fleury,

Moulins , Hôpital.
ù-

L'EMe E,B Lambelet, CL GmnaïuL l P. Bail!
offre à louer:

dès maintenant:
Plan Perret, 3 chambres, cuisine et dépendances. Electricité.

Jardin. Fr. 32.25.
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 20.
Rue de l'Hôpital , 1 grande chambre indépendante.

ponr le S4 mini prochain:
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

ponr le 84 jnin prochain :
Croix-du-Marché, 5 chambres et dépendances. Gaz et électricité.

A louer, pour le 24 juin 1916,
ou plus tôt si on le désire, un

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

A louer, pour le 24 juin , à
Vieùx-Châtel, un

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

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

A UOUSR
à la rne du Château 10,
le logement de 1" étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à 1'.Etude Clerc, no-
taire^ .

EVOLE
Appartement de 4 chambres,

véranda, chambre de bains et
toutes dépend ances. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 13, an 1er.

Pour le 24 juin, à louer à per-
sonnes tranquilles, petit loge-
ment au haut de la ville. Gaz,
électricité, belle vue, jardin, mai-
son d'ordre. S'adresser le matin
ou avant 2 heures, chez M, Bé-
guin, Pourtalès 10.

Hôpital. — A louer, immédia-
tement, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire.

A louer, pour le 24 juin, un
appartement, au 3me étage, de
3 pièces et dépendances, gaz,
électricité et lessiverie. S'adres-
ser rue du Râteau 4, au 1er
étage. ¦

Gibraltar 2. — A louer, immé-
diatement, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Faubourg de l'Hôpital 68. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

Côte. — A louer, pour le , 24
Juin 1916, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances. Jar-
din. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire. 

Faubourg dn Lac. — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Fausses-Brayes 7. — A louer,
immédiatement, logement de 3
chambres et dépendances. Etnde
Ph. Dnbied, notaire. '

24 Juin. — Appartement de 4
chambres, loggia, balcons, soleil,
vue, tram. Evole 14. Basting,
tourneur.

Pour cause île départ
A louer pour le 24 juin

1916, rue St-Honoré, un
bel appartement de cinq,
chambres, cuisine et dé-
pendances. Confort mo-
derne. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. __

PESEUX
On offre à louer, dès à présent

ou dès le 24 juin prochain, un
appartement de 3 pièces et dé-
pendances. — S'adresser rue de
Corcelles 6, à Peseux.

Rue de la Côte
Bel appartement de 4 ou 5 cham-

bres pour St-Jean, grand balcon,
vue superbe, confort moderne,
chambre de bain et belles dépen-
dances ; prix modéré. S'adresser
Etude Dubied, rue du Môle, c o.

A loner, pour époque à con-
venir, un logement de 3 cham-
bres et dépendances, pour le 24
juin prochain, un dit de 2 cham-
bres et dépendances. S'adresser
rue du Seyon 12, au 2me. c o.

A louer, rue de l'Hôpital , lo-
gement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, gaz, électricité.
S'adresser au magasin Schmid
fils. Hôpital 12. c. o.

St-Jean 1916
Cité de l'Ouest, rez-de-chaus-

sée de 5 chambres, dépendances
et Jardin. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

PlfiSEUX
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.

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

St-Jean 1916
A louer, entre Neuchâtel et

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

LOCAL DIVERSES

petit Café
avec salle pour sociétés, à louer
pour le 24 juin. Peu de reprise.
Ecrire Case postale 96L 

A louer un
bean local

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

LOCAL
à louer tout de suite. S'adresser
rue Fleury. 4, 2me étage. c. o.

A louer, pour le 24 juin,
nn grand local

avec ou sans chambre, pouvant
être utilisé comme magasin, ate-
lier' ou dépôt Prix très bas. S'a-
dresser Ecluse 27, 1er étage.

CORCELLES
A remettre, tout de suite ou

pour époque à convenir, maga-
sin très bien situé, pouvant con-
venir pour tout genre, de com-
merce. S'adresser par écrit à C.
682 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces à l'usage de-
bureaux. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, rue du
Seyon :

Un local à l'usage de magasin
(force motrice installée).

Un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, alcôve, bûcher et
cave.

Etude Ph. Dubied, notaire.

Locaux pour ateliers, remises,
etc., à louer à' l'Evole. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

Demandes à louer
Saint-Biaise

Dans maison propre, intérieur
honnête, demoiselle louerait.pour
le 31 mars, chambre pouvant
être meublée simplement, mais
devant être très propre et très
tranquille. Offres avec indication
au cas ou dame seule ou veuve,
sous O. 739 L. à Orell Fussli-Pu-
blicité, Neuchâtel. _J_

OFFRES
m~ jeunes filles
et jeunes gens demandent place
à Neuchâtel ou environs. Karl
Amiet, ancien instituteur, bu-
reau de placement suisse, Olten.

On cherche pour

Jsurçe FHIe
de 17 ans Ys, place pour aider au
ménage. S'adresser rue des Ber-
cles 3,. rez-de-chaussée. __..

VOLONTAIRE
Jeune fille de 22 ans, sachant

bien faire le ménage, cherche
place dans une bonne famille
comme volontaire, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Anny Schoch, pen-
sion Stadthof , Claris. 

Jeune fille
On cherche à placer jeune fille

dans famille honorable ou pen-
sionnat, pour aider dans le mé-
nage. Leçons de français exigées.
Offres détaillées à A. Huguenin,

Nidau près Bienne. H525U

On cherche
pour jeune 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, Bfile. Hcl616Q

Jeune fille
intelligente, de famille honora-
ble, habile dans les travaux à
l'aiguille, demande 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 demande à louer

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

Pour le 24 juin, au centre de
la ville,

ifflGEIEHT 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.

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

On demande à louer villa ou ap-
partement meublé, 7 à 8 chambres
de maîtres, 2 de domestiques et
dépendances. Entrée septembre 1916.
Offres Etude Brauen, notaire.

H Famille suisse cherche dans i
i le haut de la ville ou environs |
1 immédiat s, 6 bonnes chambres, |
i 6 lits, bien exposées, avec H
i pension. Chauffage central , 1

I 

électricité. Entrée septembre i
1916. Offres Etude Brauen,!
notaire. . H

Jeune fille
de 16 ans, cherche place dans
bonne famille pour apprendre le
français. S'adresser à la Boulan-
gerie Bronnimann, Lauferplatz 7,
Berne. '

^^

PLACES
Cuisinière

On demande une bonne fille,
propre et active, connaissant
bien la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gages:
40 à 50 fr. Bonnes références exi-
gées. S'adresser a Mœe G. Braun-
schweig, Commerce 15, La Obaux-
de-Fonds. H20980C

ON CHERCHE
une

Jeune fille
sérieuse et en bonne santé, pour
le service des chambres et com-
me bonne pour 2 enfants. 30 à
35 fr. par mois. Adresser offres
et certificats à Mme Schoch-
Bnchler, Berthoud. Bf.227Y.

Honorable famille d'agricul-
teur demande . -

Jeune fille |
libérée de l'école. Gages et occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bon
traitement assuré. S'adresser à
Grosjean, agriculteur, Oberwil
(Bâle). 

Servante
recommandée est demandée tout
de suite. Gages : 30 fr. par mois
ou plus suivant capacité. S'a-
dresser à Mme Dubois, fabrique
de ciment, Saint-Sulpice. 

On demande, pour famille du
pays, une jeune

Femme de chambre
bien recommandée, connaissant
la couture. S'adresser à Mme Mo-
ret, notaire, avenue Eglantine 6,
Lausanne. 30930L

On demande une
JEUNE FILLE

dans une bonne famille, pour
garder un enfant et aider au mé-
nage. . Petit salaire. . Occasion
d'apprendre l'allemand. Offres si
possible avec photographie à
Mme Edmond Geismar, Interla-
ken. 

On demande

pour Genève
jeune bonne pour aider au mé-
nage et connaissant un peu la
couture. S'adresser Trolliet, ave-
nue de Warens 6, Genève. 

•On cherche, pour le 15 avril,

Jeune fille
capable, au courant des travaux
du ménage. Adresser offres et
références à Mme Alfred Clottu,
Saint-Biaise. ¦ 

On cfierche , pour la fin du
mois, une bonne , .K ,

f emme je diamore
parlant français, au courant du
service et bien recommandée. —
S'adresser le matin, 5, rue du
Môle. ,

On cherche, pour Thoune, une
JEUNE FILLE ¦-.

de 18 à 20- ans, sachant un peu
cuire et faire tous les travaux
du ménage, dans une famille
bourgeoise. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Adresser les of-
fres ou se présenter chez Mlle
Ida Girard, 192, Petite Russie,
Landeron.

ON CHERCHE
jeune fille pour aider au mé-
nage dans une petite famille.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Petits gages, vie de fa-
mille. — S'adresser Mme Haus-
wirth-Gôttibach, officier instruc-
teur, à Thoune.

On demande, pour le 1er ou le
15 avril, une

Jeune fille
propre, exacte et active, pour
tous les travaux d'un petit mé-
nage.

A la môme adresse, on deman-
de un

Jeune homme
de la ville, honnête et fidèle,
pour différents trayaux, et sa-
chant bien ramer. S'adresser à
Mme Robert-Lambelet, rue St-
Maurice 13.

On cherche

une bonne
à tout faire, sachant cuire et au
HSourant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à Mme
Lœw-Spring, rue de la Côte 77.co

On cherche pour tout de suite
une

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

On cherche

dame ou demoiselle
pour instruire garçon de 12 ans,
surtout français et allemand, dès
maintenant jusqu'à fin août 1916.
— Offres Petitpierre, Castagnola
(Tessin). 

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.

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.

LA FAMILLE
Bnrean de placement patenté

Faubourg du Lac 3
demande et place toujour s per-
sonnel recommandé pour hôtel,
café et maison bourgeoise.

EMPLOIS DIVERS
Courtiers en librairie

sont demandés pour le place-
ment de gros ouvrages dans la
Suisse romande. Prière adresser
offres écrites à la Librairie Atar,
Genève. H20.512X

Jeune fille
(17 ans), intelligente, cherche
pour Pâques, place dans maga-
sin, éventuellement auprès d'un
ou deux enfants ou ménage, où
elle pourrait se perfectionner
dans le français. Envoyer offres
à J. Arbenz, visiteur aux doua-
nes, Romanshorn. 

On demande un bon

magasinier-emballeur
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser à Etablissements Her-
mann Fatton S. A., boulevard
James Fazy 2, Genève. 

Jeune fille ayant notions du
français, demande place d'ou-
vrière dans atelier de .

cou .si ri ère
Chambre et pension désirées. —
Offres à Anna Lobsiger, Granges,
Bachweg (Soleure). 

Volontaire
Jeune fille de 16 ans, ayant

suivi les écoles secondaires et
possédant de bonnes notions de
la langue, cherche, pour se per-
fectionner, place dans magasin
ou bonne famille. Offres écrites
avec conditions à G. St. 711 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
cherche place chez une bonne
couturière, pour se perfectionner
dans la couture. — Offres sous
chiffre S 302 à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Soleure. 

Jeune homme
cherche place dans maison de
commerce du canton de Neu-
châtel, de préférence comme
commissionnaire. — Offres sous
H 918 N à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. '

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, ayant fréquenté
les écoles secondaire et de com-
merce, connaissant les deux lan-
gues, cherche place comme vo-
lontaire dans bureau ou maga-
sin. Adresser offres écrites sous
chiffres J. F. 709 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jardinier
connaissant bien les légumes, est
demandé dans maison particu-
lière. — Adresser offres par écrit
sous C. B. 705 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Aiie-jariiiier
connaissant le métier et muni de
très bonnes recommandations,
pourrait entrer tout de suite chez
Max Carbonnier, à Wavre. 

La Fabrique d'horlogerie
Schwaar et Widmer, à Boudry,
demande pour tout de suite un
jeune ouvrier ' comme

at-miteiir
connaissant l'échappement an-
cre. Situation d'avenir assurée.

Deux garçons
robustes, trouvent place facile
dans village agricole du canton
de Berne. Bon traitement et bon-
ne nourriture assurés. Entrée
aussi vite que possible. Deman-
der l'adresse du No 701 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à H. Scher-
tenlieb, à Epagnier près Marin.

On demande un

Jeune homme
libéré des écoles, pour faire les
courses. Se présenter, le matin
entre 11 heures et midi, au ma-
gasin de fourrures Schmidt fils,
rue de l'Hôpital.

JEUNE HOMME
honnête, cherche place dans une

boucherie
importante, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Fritz Giger,
boucher, Stndhalden près Lu-
cerne. H5329Lz

Pour jeune fille, intelligente,
de la Suisse allemande, bonne
instruction, bonnes notions du
français, on cherche, pour Pâ-
ques, place dans

commerce
où elle apprendrait le service et
le français. S'adresser à Ferdi-
nand Wyssmann-Baumberger, à
Herzogenbuchsee (Berne). 

On cherche un bon

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

On cherche, pour le 1er avril,juin
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.

I AVIS AUX ABONNÉS 1
flf et— mmmmt Wumammm»W|WUm1tumt*mm0'*mm*usm0'»t W£

S Les personnes dont l'abonnement expire le f &
m SI mars sont priées de le renouveler. — Tons les Z
S bureaux de poste effectuent des abonnements de S
S 3 mois dès le 1er avril.
Y Les abonnements peuvent être payés sans

frais à notre compte de chèques IV 178, jusqu'au
1er avril, dernier délai, et à nos guichets jusqu'à

£ lundi soir 3 avril. _|
P Dès le 4 avril, nous prélèverons en rembourser _ \
9 ment par la poste le montant de toutes les quit- m
» tances non retirées à notre bureau à cette date ¦
h (ville et extérieur). m
¦ Administration de la
I FETJTLLE D'AVIS DE NEUCHATEL S

«•«©©«««©©••®©©®©»®©_@©»©«®©®©9e9»©®©®©«©®®9*

= Paraîtra lundi 27 mars =̂ R
lia Petite Gazette

i

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

, 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.

Apprentissages
Jeune homme désire entrer en

apprentissage chez un
dentiste

de la Suisse française. II a déjà
appris pendant 1 an % et est as-
sez au courant de la partie tech-
nique or et caoutchouc. S'adres-
ser à Emile Gluckler, z. Flatte,
Thalwil.

On demande tout de suite une

apprentie lingère
S'adresser Bel-Air 15, au 2me.

Un jeune homme, âgé de 17
ans, de bonne famille, intelli-
gent, cherche place dans une

maison de commerce
où il pourrait faire un appren-
tissage sérieux. Offres à M. Zehn-
der, Restaurant Weissenbûhl, à
Berne.

!¦¦¦¦ ! !!¦ ¦—!¦ 111 IIIHI1

La
Feuille d'Avis

ûe Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , i ;

MUe Nigg, sous le théâ-
tre;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville ;

A la librairie Sandoz-
Mollet;

A la bibliothèque de
la Gare ;

Sur le quai de la Gare;
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Epicerie Boùrquin,
rue J.-J .  Lallemand ;

Boulang.Muhlematter,
Gibraltar.

Magasin Amodey,
Centre du village, Colombier.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5C. PARTOUT:
— le numéro

AVIS DIVERS
1 ——¦ ———*

Famille suisse allemande dé<
sire placer jeune fille de 16 anf
dans bonne maison

en écliaiBf^e
j ou comme volontaire. Conditions
principales : vie de famille et
jouissance d'un piano. Entrée lo
1er mai. Demander l'adresse du
No 704 au bureau de la Feuille
d'Avis. *
aaÊËÊmËÊÊmmmmmmmmmmmsmim

AVIS DE SOCIÉTÉ
COMPAGNIE

des

VIGNE RONS
MM. les membres de la Com-

pagnie sont convoqués en assem'
blée générale, pour le mercredi
29 mars, à 11 heures du matin,
à la salle des commissions, Hô-
tel de Ville.

MM. les propriétaires de vi-
gnes qui désirent devenir mem-
bres de la dite Compagnie et se
mettre au bénéfice des visites
qu'elle fait faire , sont invités à
s'adresser à cet effet , jusqu'au
jour indiqué, à son secrétaire,
M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de 10 francs
pour les Neuchâtelois et de 15 fr.
pour les non Neuchâtelois. Il
n'est point perçu de cotisation
annuelle.

AVIS MÉDICAUX

r u IMî
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les {ours de 10 $

11 h. et de 2 à 4 fa .
Consultations de Policlini que

la Jeudi et le samedi de 2 à 4 h,
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique \

rue de Flandres I
l ^ (Place Purry) _

Téléphone -1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36_____________________________

Remerciements
La famille de

Mademoiselle Léa VILLARS
exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné
de la sympathie dans son
grand deuil.

Neuchâtel , le 24 mars 1916.

(

Monsieur Jean
VUILLEMIN-RUEDIN et
ses enfants, pro iondément
touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils
ont reçus -dans leur grand
deuil , prient les personnes
qui l '& leur ont envoyés d'à- fl
gréei 'eurs remerciements, m

Lanneron, le 24 mars i916. œ
BS9__M_0_HHMB__a_0A
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PAR 4

JOUIT T. Me INTTBE

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

jj'Homme janf ne sourit encore de son sourire
Waoabre, taudis que s'en compagnon éclatait de
rire.

— Vous avez tout à fait raison , Kenyon, dit-il
de la façon gamine que ses regards faisaient pré-
sumer. Je déteste moi-même toutes ces fadesses.
Quand je parle, je veux que ce soit pour dire
quelque chose.

Il y avait dans la voix et dans les manières du
colosse, une sorte de candeur engageante ; et
pourtant, une fêlure inexplicable attira l'atten-
tion de Kenyon. Le sourire franc, le regard sin-
cère étaient bien là ; l'ardeur , la gaîté semblaient
naturelles.

— Mais il est hors montoir , se dit Kenyon. Je
ne sais pas exactement de quel côté ; si je lui
parle assez longtemps, je trouverai.

Le Chinois se pencha, conseillant à son com-
pagnon de garder le silence. Instantanément, le
jeune homme se replia sur lui-même.

L'homme jaune est 1 intelligence, pensa Ke-
nyon , je ne m'étonnerais pas que nous commen-
cions la lutte dès maintenant.

Les yeux enfoncés et obliques du Céleste res-
taient fixés sur le visage de Kenyon , les pau-
pières à demi-baisEées laissant filtrer une lueur
de ruse.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
eyaat un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Dans cette grande métropole, Monsieur Ke-
nyon, dit-il, il est établi, je crois, entre étrangers,
de parler du temps.

Il se pencha et l'étincelle de ses yeux sembla
vouloir transpercer le jeune homme.

— Puis-je voua d©n~~iKrôr 1_ temps que vous
aviez à Truro quand, vous l'avez quitté ?

Dans lia question posée aveo cakoe, Kenyon
sentit immédiateameait le poids que les deux hom-
mes attachaient à sa réponse. Les deux visages
semblaient _e_ masques de pierre, maie les grif-
fes du Chinois posées sur ses genoux tremblaient
malgré lui. Néanmoins, le jeune homme ne per-
dit pas une minute m présence d'esprit.

—- Il plêurvait à vôrse quand j'ai quitté Traro,
dit-il.

Instantanément, la tmya du Céleste se glissa
dans sa poitrine, le jeune géant se leva à demi de
sou siège.

— Mais, continua Kenyon , saws la moindre
trace de hâte dans la voix, il y a de cela quel-
ques années, et je suis certain que l'information
n'a plus d'intérêt pour vous à cette heure.

Lentement, la main reparut et se reposa vide
©UT le bras du fauteuil ; lentement, la gigantes-
que silhouette du jeune homme retomba..

Tout redevint aussi calme que la mort. Le bée
de gaz projetait des ombres dansatites sut les
trois hommes. Kenyon s'appuya de nouveara aveo
aisance contre la table, surveillant les deux au-
tres de ©es yeux observateurs.

Bientôt, des pas rapides sonnèrent sur les pa-
vés (de cette pièce située en façad e, on pouvait
entendre tous leœ bruits de la rue). Le passant
s'arrêta, puis gravit les marches de pierre.

Le Chinois leva la main , un regard d'intelli-
gence passa entre lui et son compagnon. Alors,
tous deux se retournèrent, s'inclinèrent en signe
d'excuse devant Kenyon.

— Voilà — le Chinois indiqua la rue — voilà

la personne de Truro ! Ecoutez !
Piétinement, bruit de lutte, cri aigu, son as-

sourdi de coups !... Kenyon s'élança vers la
porte conduisant au hall, mois une large main
blanche s'appuya contre sa poitrine ; il m trou-
va face à face avec le visage frais et j oj'eux du
géaut .

— Du calme, vieux ca'marado 1 attendez le
mot ! dit ce dernier avçc un sourire forcé, vous
n'avez rien à faire dehors. Croyez-moi, la petite
affaire qui se règle là est pour le bien de tous.

Tandis qu 'il parlait, la lutte avait cesse ; des
pas s'éloignèrent rapidement, tout redevint
calme. Kenyon se recula i remettant en ordre sa
cravate et le revers de son habit légèrement
frippés par l'intervention brusque du géant.

— Qui que vous soyez, dit-il en effaçant toute
trace de désordre, vous paraissez avoir des argu-
ments persuasifs.

Puis, avec une soudaine fermeté dans la voix ,
le regard changé, il continua , s'adressant aux
deux hommes :

— Il paraît établi que je suis mêlé à ce qui se
passe ici ; laissez-moi vous désabuser sur un
point, j 'ai connu les luttes pénibles pour de mai-
gres pro/fits, mars mon intérêt ne m'a encore ja-
mais •pousisé à frapper un homme dans l'ombre...
Ne l'oubliez pais à l'avenir.

Cfe fut le Chinois qui répondit.
— Nous essayerons, dit-il de i_ voix Caver-

neuse.
Puis la toux le reprit, le mouchoir fut de tiou-

veau porté à .'ses lèvres, sa respiration devint ha-
letante. Malgré ses souffiances, une expression
de satisfaction marquée resta sur son visage,

— Nous ne nous sommes pas trompés, mon
fils, dit-il â sou compagnon, en choisissant M.
Kenyon ; il me plaît. Ce n'est pas souvent qu 'on
se rencontre avec un tel homme.

L'autre souri t agréablement.

— Je ne vous ai jamais vu vous tromper,
Hong. Vous amenez toujours gagnant !

Une lueur d'admiration se jouait dans ses
yeux en se tournant vers Kenyon :

i— Vous êtes l'homme du jeu, vous paraissez
avoir un réel talent pour ces sortes de choses î...
Par Jupiter ! j'aime votre travail !

— Merci ! répondit Kenyon sèchement, vous
êtes bien bon !
— Maintenant que je suis sûr que c'est vous,

je suis heureux de vous connaître, dit le gigan-
tesque jeune homme en lui secouant la main
ruvec effusion.

L'honnêteté et les bonnes intentions rassor-
taient da ns toutes les lignes de son vi«age. Les
yeux chercheurs de Kenyon le fouillaient jus-
qu'à l'âme ; mais s'il y eut jamais sincérité et
franchise en ce monde, il les avait devant les
yeux.

— Ce garçon , so dit-il , est un proMènie ; il
semble bon, mais...

— Il est temps, je pense, reprit le Chinois en
s'a dressant à Kenjron , que vous et Forrester fas-
siez connaissance.

— Forrest er !
— Bien sûr, Forrester ! dit le jèiïne homme

avec quelque impatience. Il regarda le lieutenant
de Nunez avec attention , puis ajouta : « Savez-
vous ? Je crois que si vous commettez One faute ,
Kenyon, c'est en poussant la plaisanterie trop
loin. Je suis Forrester , vous devriez le savoir î

Kenyon s'inclina gracieusement,
— Mon cher Monsieur , dit-il, il y a beaucoup

de choses que je devrais savoir ; néanmoins une
ombre très dense les enveloppe. Si quelque lu-
mière doit être projetée sur ces choses, je vous
demande de la faire briller dès maintenant.

— Vous avez raison , dit le Chinois approba-
tivement, il n'y a rien de tel que la précision.
Mais dans l'état où sont les choses, nous ne pou-

vons rien vous dire : nous ne savons rien, sauf
ceci : je suis Hong-Yo, et celui-ci, désignant l'au-
tre, Forrester. .•-)- «»»,•*«•; :

Kenyon reconnut aisément cette dernière in-
formation. !

— J'en suis charmé, dit-il, et je ne doute pas
que notre connaissance conduise à quelque af-
faire intéressante.

—Oh ! répondit le Chinois 'avec uu de ses hi-
deux sourires, c'est certain !... Mais nous devons'
être patients, attendre... C'est à vous qu^appar-
tient le prochain mouvement. Quel qu'il soit, le
•résultat sera votre œuvre.

Il toussa de nouveau d'une façon déchirante,
s'affaissa dans son fauteuil , et tomba dans une
rêverie profonde. Kenyon sentit aiors Forrester
toucher sa manche et, se retournant, trouva le
jeune homme près de lui.

— N'y faites pas attention, dit ce dernier en
désignant Hong Yo, il tombe dans ces humeurs'
de temps à autre, et il ne fait pas bon le trou-
bler. D a plutôt un vilain caractère et est capa-
ble de penser les choses les plus diaboliques dont
vous ayez jamais entendu parler quand il est
dans cet état. Vous voyez, ajouta-t-il, il n'est
pas bien portant, eh bien, c'est le type d'homme
qui veut tout faire par lui-même. Il ne se sou-
ciait pas de me mettre dans- tout ceci ; mais,
quand il fut question de vous, il agit d'une façon
tout à fai t déplaisante.

Le géant observait Hong Yo en disant ce*
mots et se tenait sur ses gardte'B. '• '

— Je ne serais pas surpris qu'il ait été un vti
lain personnage dans son temps. D en a teu'
l'air.

— C'est possible, dit Kenyon sans changer de
ton. Vous ne le connaissez pas depuis longtemps?,

— Pas très longtemps, répondit Forrester avec
une visible circonspection.

A ce moment, une robe frôJa ik j whe_ 1_ jeûna

I Occasions BîCBptIonnBlles eo Confections |
fSffijSS .m. , i i . I I  -..

Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très
Wm avantageux, je les offre très bon marché. m

4_## complets pour lioiumes
I ï en drap laine noir, bleu et autres couleurs, façons avec longs et petits¦ revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui seront¦ vendus comme réclame,
1 45.—, 42.—, 38—, 35.—, 32.—, 30.—, 28—, «6.5©

-1 S®# c©a__pîets poer g;a-"commets
façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus z

WSÊ actuellement selon grandeur , pour réclame , |Y
20—, 18— , 16—, 14— , 12.50, 10— , S.75, ©.5©

f ; Complets veîomrs pour hommes
- m façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix , S©,—

1 "Vest©_is en retours pour hommes
_fw Wàfaçon sport, 13.—-
I $00 paires de p^Bsta_©ass pr îîoiiiiiîes I

en drap, velours, mi-laine et coutil, prix selon genre 11
14—, 12— , 10.50, 8.75, 6.50, 5.75> 4.50, 4— P

HI5® paires de pamtaloms pr garçons
en drap doublés, velours doublés, cheviotte, prix selon grandeur

, 8.—, 7.—, 6.50, 5.75, 5.—, 4.5©

Vêtements de travail pour tous les métiers
JÊÊ très bon œaareîaé
BK§£ S_»

; Mamteanx caorate_h_©Ba © et drap, de i9.5© à 45.- |
1 Chemises de travail 3.60, 3.5© Camisoles, Caleçons 2.90, 3.35

Chemises Jaeger 3.75, 3. — Chaussettes coton 0.65, 0.55, ©.5©
Chemises ""Sr"6™1 4.50, 3.5© Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.4© :

j Chemises zéphir 3.75, 3.75 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50,2.-, l.SO
I Chapeaux k feutre , Chapeaux melon, Cols, Cravates, Bretelles

Magasin de Soldes et Occasions
Jules BLOCH, Neuchâtel

Rne dn Bassin Angle rne da Temple Neuf - rue des Poteaux

MmmWmW BSkmmmmMWBÊÊÊBmm %

Rue de la Treille - Neuchâtel

I
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Articles pour Messieurs i
Reçu un grand choix de

BONNETERIE D'ÉTÉ f
coton, laine, filets

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

I 
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GRANDS MAGASINS BEMARD |
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Vous trouvère» 
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1 radiateurs, chaufife-piéds , chaufle-lits , tapis chauffant , etc. m

Déponsslérenrs électriqnes à vendre , ou à louer, voir le 1
i nouveau modèle américain au prix de 200 fr. chez H. U.-A. |
I KùfFer, électricien , Ecluse 12. - '•:• '. '•" . j3
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10°|o RABAIS I
1 sur tous les articles en magasin 1

J. Kseser-Leprince. |

(p a e M-JU-UJII iiiiimi §
1 MeTêtements ee faïence I

Spécialités pour CHAMBRES à bains 
^Cuisines, eto. — Dispositions variées *

u î ... Carreaux pour meubles - - • Ir '̂
j :Y - « Grès flammés de Siégersdorf - • '¦' '̂

i H. SCHŒCHLIN 1
' 1 20 - TERTRE • 20 

^. 1  Exposition permanente. Él
j W. PERRENOUD, gérant, pf
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JLa vraie source de BJEtO]>I_RI£S
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Fonrtalès 2
Bobes et JLaizes brodées à très bas prix. Liquidation

des nappes imprimées.
JBSeT" Prix de fabrique "®S

B Nous terminerons notre < I

I des Prix extrêmement —
1 Bon marché 
! cette semaine. Notre marchandise
I est de toute 
1 ppei_iîèi*e qualité. 
B Unei]nmnfl J Achetez avant la hausse ! I
g lyl(B! Profitez de cette uni que occasion ! I
;| fi®" Envoi contre remboursement ¦ "̂ as |

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

i Pour malades r

I Zwietacks 
1 à fr. 1.25 la livre •

ï Zwietacks de Vevey -
i| à fr. 1.50 la livre ¦ ... ~

I Zwiekcks maltés —
H k fr. 0.50 le paquet

i Zwiebaoks Singer —
B à fr. 0.35 le paquet 

i — Zimmermann S. A.

g Occasion exceptionnelle
î Mobilier 290 fr.
a A vendre un superbe mobilier,

composé d'un beau grand lit de
I milieu Louis XV, 2 places, dou-

ble face, avec 1 sommier 42 res-
sorts, 1 trois-coins, 1 matelas

1 très bon crin noir , 1 duvet édre-
don fin , 2 oreillers, 1 traversin ,

; 1 jolie table de nuit assortie, 1
I beau lavabo avec marbre et ôta-
| gère, 1 belle glace biseautée, 2
a tableaux paysages, 1 superbe ré-

I gulateur, marche 15 j ours, belle
a sonnerie, 1 belle table carrée,

pieds tournés bols dur, 2 chaises
extra-fortes et très jolies.

Tous ces meubles sont garan-
j tls neufs, de bonne fabrication

et cédés au prix de 290 fr. Bien
I meilleur marché que du très peu
¦ usagé.

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

i C'est le numéro d'une potion
| préparée par le Dr A. Boarqnin ,
" pharmacien, rue Léopold Robert
j  ! No 39, La Chanx-de-Fonds, po-
il tion qui guérit en un jour (par-
-.' fois môme en quelques heures),
I la grippe, l'enrouement et la
I toux la plus opiniâtre. Prix , en
I remboursement, franco, 2 Ir,

i Cheval
A vendre une superbe jum ent

_j portante. S'adresser Parcs 63, au
¦ plainpied. Téléphone 300. Neu-

châtel.

118 francs
:i seulement coûte notre

^S  ̂ MONTRE

I iOlIïSETTE
i à llSr Infaillible
1 l' essai plr Solide - Elégante

jEjpl» Garantie 5 ans
« / 6$>3ÊËÈÈ&. Ancre 3 rubis
_ // ^T^vv^ltBk Forte boîte
a B- '.. fl9 \ *vL\ nickel , pur
i /¦ » i \ wL\ mélal blano -
M i-) n I n\ »_ Aoomote Fr,6.—¦
I f ï\ 2.1 il Po,, n'oîs » 3-—I k n| 1 PlM Ao comptant:

» P *S&r-_Ql SI JF|1** 1®« —:i | ^çJR-.̂ I _|*a Fortes mon-
_ \?\ ST*. I H lres a rp e n t¦\ Y j \  4iJ™ 800(poo c?u "°lé

W/ P .__IHF Uemaudez
m \^W '̂ fflSar o-^logue il-
« vfètiMPiW lusiré gratis ,

^*wS8*» franco.
Q Partent achetez vos montres
Kg directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Cie

9 lia Chaux-de-Fonds
H Maison suisse fondée en 1871

VERMOUTH
I Marque II Toro fr. i .30 lo litre

» Cinzano » 1.8 > »
a » Oora » 1.80 *H Vermouth > u  quinquina » 1.40 »
M Vermouth blan c , » 1.40 »

| Bitter Deiinlor et Ofabloreta
Byrrh - Fernet

Dubonnet • Pioon

An Magasin da Comestibles
g SEXNET FILS

6-8, rue des Epancheurs
' Téléohone 71
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g M O D E S
f; Assortiment toujours renouvelé âes

I Nouveautés de la Saison
K!" nrara*. T1 - . M^M *a»_

i Chapeaux garnis dans tous les prix

l grand choix k fournitures
| j R UBANS - Tulle - Taff etas - Satin - Moire

| _a__a___a_OD___D V 01 LE J TES " nnaDanDnnnnnnni:3D !
FLEURS et FEUILLAGES, immense choix

l ]  Formes en paille et linon I

I cHAPEAUX D'ENFANTS I
Kafl ¦ ¦ £__

Les commandes s'exécutent au. plus vite

I GEANDS MM__™
~
BËMiiir |

fille entra. Ses (r egarnis,' posés sun: les trois hom-
mes, oonten'afient un appel, une tristessie qui fit
'bondir le cœur de Kenyon ; les beams yens
étaient rougis do tairmeis.

— Elle a pleuré ! pénis- le jeune homme saisi
o1© rage contre l'être ou la chose qui IWait fait
pleurer.
— M. Forotestôï, dit-'elle, vcralez-voiïs venir

aveo moi ? • - " ' - '
Sa voix 'èrace et basse aJvait le tremblement

timide qui bouleverse un bomme ; mais quand
elle se tourna vers Kenyon, l'ancien regarni hos-
tile aidait repani. ¦

s . . . . .. . . . ''..' -y':
Kenyon s'enfonce pins profondément dans le

labyrinthe

En suivant la jeune fille et Foiïestôr, l'ex-
liieutenant de Nunez était à la fois satisfait et
mécontent : satisfait de son jugement juste, rela-
tif 'am obairmie ca>c_é sous une aimure de glace.
. — Tout est affecté, se dit-il, le rôle de la fem-
me hautaine, soupçonneuse, n'est qu'un rôle.
Derrière, se cache la nature la plus douce qui
soit. J'*n ai eu la preuve lorsqu'elle est entrée.
Ce n'a été qu'un éclair, il m'a suffi.

Mais il ne pouvait comprendre pourquoi elle
revêtait ce masque à son seul profit. De là , le
mécontentement.

— Je n'ai rien fait pouf le mériter , c'est la
première fois qu'elle me voit. Elle ne peut donc
porter un jugement aussi rapide !

Hong Yo resté dans la chambre, toujours assis
contre le mur, avait à peine levé la tête à l'en-
trée de la jeune fillie.

Cependant, comme Kenyon fermait la porte
idenrière Irai, il carat voir le regard des yeux obli-
iqnes et enfoncés.

— Bah l murmoiï- le j eune bomme en frisson-

nant ,, il est -plias' tête de . mort que jamais !... Je
ne voudrais pas être injuste et porter de juger
ment-s téméraires, mais s'il y a quelque chose de
mal ici, ce que tout semble prouver, notre ami
Hong Yo doit y être intimement mêlé.

Les deux jeunes hommes suivirent leur guide
en haut d'un escalier, puis dans une chambre du
second étage, à peine éclairée.

Un vieillard à barbe blanche était étendu sur
un lit ; SOT - un fauteuil, près de lui, se tenait une
grande jeune fille aux cheveux d'or, pâle, an-
xieuse, vigilante.

Comme ils entraient, le malade s'agita ; la
jeune fille se pencha, murmurant quelques mots.
Un regard.de joie emplit les yeux du moribond.

— Soyez les . bienvenus, mes amis, dit-il,
merci ! •

Les deux hommes. . s'inclinèrent gravement, et
le vieillard se ' tourna avec curiosité vers Kenyon.

— Ainsi,, vous êtes enfin venu !... Excusez-
moi, je ne vous vois pas très bien... Mes yeux
s ' ob souiciss ent,'

H tendit une main tremblante que Kenyon
serra d'une forte étreinte.

— Cela devient une obsession, se dit-il en re-
gardant alternativement le malade et ceux qui
l'entouraient. Je ne connais pas ces gens, je n'ai
vu nul d'entre , eux avant ce soir. D n 'est pas
possible, qu'il® me connaissent.

Cependant, leur suprême confiance semblait
prouver qu'il se trompait. On eût dit qu 'une
page du livré de sa vie était arrachée, dans la-
quelle ces personnages avaient joué un rôle , et
qu 'il avait complètement oubliée.

La vue du vieillard produisit sur lui le même
effet que.le chèque. Il jugea impossible de s'a-
vancer davantage dans l'affaire sans qu 'elle eût
été éclairçie ; pénétrer les secrets de ces gens
était malhonnête, criminel... Son regard hésitant
rencontra les veux sombres de la jeune fille du

n^m______maammmaiaiKmwa_____m_^__________u_____

handisom cab. Il rougit violemment.
— Pour quel idiot irrésolu- doït-elle me pren-

dre ? murmura Kenyon. Elle attend qrûe j'aille
de l'avant ?,,. J'irai donc dte l'avant !

Le contact de sa- main-parat. redonner dès for-
ces au vieillard.

— Quelle pitié que Nunez n'ait pas vécu ! Àb!
c'était le cerveau, l'esprit audacieux qu'il fallait
pour mener à bien l'affaire.- :':

Puis, avec ardeur :r ,
' — Parlez-moi de sa fin.
— Il est mort comme un soldat , répondit Ke-

nyon gravement. D a ténu Montevideo aussi
longtemps que le courage et l'habileté pouvaient
le faire. Et quand il tomba, ce fut au fort de la
bataille, face à l'ennemi !

Le vieillard chercha avec effort une position
meilleure.

¦— Dans une heure, dit-il avec un soupir , moi
auissi je serai mort. y.;"

La jeune fill e aux cheveux: d'or tomba à ge-
noux contre le lit en poussant un cri aigu ; l'au-
tre se pencha sur le malade, Tes yeux pleins de
larmes contenues-. ' - • Y

— C'est la vérité, continua-t-il doucement.
Chers cœurs, mieux vaut que' vous le sachiez
maintenant que plus tard. : '. '

U plaça une main sur chacune des deux têtes,
et cette caresse contenait un- monde.

— Le plus terrible pour moi serait de vous
laisser toutes deux sans protection, peut-être en
aussi grand danger que « lui > -1 ;'

Personne ne -parla pendant un moment. Une
petite pendule battait sèchement dans une pièce
voisine ; les bruits de la rue semblaient étrange-
ment assourdis. Ce fut Forrester qui rompit le
silence. Avec hésitation, il s'approcha du lit, et
dit, avec l'ardeur adoucie que Kenyon avait re-
marquée déjà : ^— Anna au moins ne ssra pas- sans protection.

Tous ici connaissent mon amour pour elle. Je la
veux pour ma femme.

La jeune fille arax cheveux d'or leva vers lui
des yeux éloquents. Kenyon, tout à coup profon-
dément intéressé, poussa un soupir de soulage-
ment.

Alors, Mis s'aimaient, ces deux-là ? Parfait !
Jamais couple ne lui avait paru mieux assorti.
Il aurait voullu prendre Forrester par la main et
le féliciter avec toute la sympathie, toute l'ar-
deur de son cœur allégé, car le doux accueil que
lui avait fait l'autre jeune fille avait éveillé une
crainte vaine, dont la disparition faisait battre
le cœur et bondir le sang de notre héros.

— Oui, dit le malade, vous l'aimez ! Il dépend
de vous qu'elle soit votre femme.

— Je suis prêt à me rendre digne d'elle... prêt
à faire tout ce qu'un homme peut faire.

— Tout ?
Une ombre s'étendit sur le visage d_ jeune

athlète.
— J'ai dit tout ce qu'un bomme peut fa ire,

répondit Forrester, une touche d'indécision dans
la voix.

— Cette affaire a besoin , non seulement d'un
homme fort et brave, mais d'un homme décidé.
Pour le service que je demande entier, incontes-
table, celui qui le rendra peut avoir à sa- disposi-
tion tout ce qu 'il est en mon pouvoir de donner.

L'ombre s'accrut sur le visage de Forrester.
Ses yeux tournés vers Anna étaient aussi sup-
pliants que ceux d'un chien battu.

— Vous demandez de la violence, dit-il, et je
la redoute. Un voile rouge s'étend devant mes
yeux à cette seule pensée qui éveille l'odeur fade
du sang !... Cette horreur, je l'ai apportée en
naissant. Je suis opposé à la force. Je ne pour-
rais pas lever la main contre la vie d'un de mes
semblables.

— Quelle que Soit la cause ?

. — Quelle que soit la cause !... La loi sacrée
dit : « Tu ne tueras pas ! » La loi de ma nature
physique m'ordonne d'obéir.

Un silence suivit, rompu par les sangle^
d'Anna. Kenyon regardait l'orateur avec une
surprise extrême ; il pensait au cri aigu , aux
coups sourds de la demi-heure précédente , et à
l'intervention de Forrester pour l'empêcher de
bondir au secours de l'individu atta qué.

— A moins que mes souvenirs ne soient en
défaut, pensa-t-il, ce jeune gentlema n se propo-
sait de me traiter de même, quand notre ami
Hong Yo me posa la question relative à Truro,
si la seconde partie de ma réponse ne l'avait con-
vaincu que je n'en arrivais pas ; son attitude
présente ne s'accorde guère avec tout cela.

Après un long silence, durant lequel le malade
fit des efforts pénibles pour reprendre sa respi-
ration , celui-ci parla de nouveau.

— Je suis convaincu que vous êtes sincère,
murmura-t-il, mais là n'est pas la question. Pouf
obtenir votre femme, vous devez rester un ami
pour t lui ». Ses desseins doivent être les vô>
très... il faudra rester ou tomber avec t lui » .

Forrester pâlit encore en hochant la tête, mais
sans trahir la moindre indécision. La jeune fille
aux yeux sombres le regardait avec étonnement
et embarras.

— Gris-corn, dit Anna d'une voix pitoyable-
ment tremblante, qui eût ébranlé un homme da'
granit, vous me brisez le cœur !... Ne voulez-voua
pas renoncer à une question de principe pour,
moi ?

Forrester était à l'épreuve de ces supplioatiÇj i's
même, et, bien qu'il se détournât , apparemment
incapable de rencontrer les regards de la jeune:
fille, sa voix resta ferme.

— Non , pas même pou r vous.

(A suiyre.1

POOGOGOOG00OOGOOOOOOOOOG0OOOOGO0G0OGOGO0OOOOQ

\ Magasins J. Coppel-BergOond §
\ J. COPPEL, sucer §
] PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5 |

I Graines potagères, îourragBres et de fleurs I
> MARCHANDISES DE, Ire QUALITÉ |
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2 f P  ù £* f 18 H!\ f! O Pour dames' à solder , tissus laine,
tJU UU M U I I l u b  façon élégante, 19.50, 27.50, 38.—

2ÛC1 IsiïîQC* en c'iev 'ot{e eî drap iaine ,
IJO Jll iJOu prix de solde 5.50, 7.50, 9.—, 12.—^sa- vw mv w WP*w -mm ^sw _ ï ? t

eUfl £$ ? »,« «v ^ -_ en laine et en mousseline-laine , longues
Iil  3 oy SSI^n S  manches et mi-longues, ¦

, uu WiUiawuu 3i76> 5 _ 630) 7JÔ

2i_ f! l_ =a ra si^4_ ,_a__ '_ tr 'coîées' en 'a'ne e* so'e> très Mis gen"
.iil l$inili_ ï i f _ - _  res, prix de solde,
W%3 _?_ _ l {y V - -U U  20.—, 18.—, 15.—, 13.50, 1©.—

Sîî lût fSû t^fP sû"H:fif_ c* en ^P p°nr ĉ arQes e* fii- ' I

OÛ If-f Û$$ ^^ûn fûû S iW ^e Pr'n*emPsi Pour jeunes
il §Uf Uu Swldl I tBdUÂ filles, au choix 8.75 1

i Occasions ©3_cepiioiiiieIl€s I
I SOIE et VELOURS an mètre I
1 Rubans de soie à profiter immédiatement , 10, 20, 40 cent, le mètre
_ \ ¦ ¦ ¦ I

Msntpsii-Y Imnormé ahSpQ pour dames'i I f lû illyCHlÀ Il l lfJCl  lllDCl lUlGQ façon chic , 35.-

| Jules BLOCH, Meiicliâîel |
Rue du Bassin , angle rue du Temple Neuf - rue des Poteaux i

I M P OT D E  G U E R RE
i Vient de paraître :
n_m LISTE DE VALEURS MOBILIÈRES _____
ChiSrées aux cours moyens du 31 décembre 1913 et 31 décembre
1915 ensuite de l'Arrêté fédéral du 22 décembre 1915 concernant
l'impôt de guerre. PRIX : Fr. 3.— H S53 N

chez J. Guinchard , imprimeur , \_ECHATBJL

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal
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I Occasion onique I
I ^S tôliers pour hommes, ̂ Ë&„flfl -_ \_\ I

; et box-calf , . IU-W W W

I SXil Sonliers pour dames, ^  ̂in m I
m_ Mt u ï*Â,.-à«ti£t. :. •:• et. b^xToalf̂ ^.,,,̂ ^^ 

rj .v, ; f ; . ¦;¦; *'--#*̂ ^^yî "? .̂.l5̂  m

I aT„tX lolières pour dames, ||fe, 7 RH I
I i et box-calf , ' lUy H

i au choix BOttlHOâS à OOlit011S et garçons, i
'r 1 27 — 29 3Q — 35 ; . '_36 — 39 Y|
1 6.50 S.- 9.— 1
1 Tctt Souliers bas pour hommes, J5™ , g m 1
: Y • dont plusieurs articles très forts, WIWW 1 j

Première qualité Fabrication suisse

1 Tons ces articles seront seulement vendis jusqu 'à épuisement dn stock
Que tout le monde profite !

1 Magasin spécial île Chaussures eu Salles et Occasions 1
| Achille BIiOCIS 1
BL Rue Saint-Maurice 1 (en face de la maison Meystre) JÊj

j i & t__ij £  ':' "WiïiïEtEûRS ' B_8HSB'
'' '̂  " '̂ -^ Y^tY'EY^SB^,

I
Cliai-^^sires Pétreinand S

15, MOULINS, NEUCHATEL

I 

Occasions à tous les rayons g
DAMES — FILLETTES — ENFANTS

Prix exceptionnels

Là ROUTE DE LA SANTÉ

Lo pins sftr eî le pins rapide snoyeri d'arriver à ce soleil res-
plendissant, qn'est la saïUê, c'est de bien, digérer ; ot, ponr cela ,
ïaites comme cette aimable cycliste, prenez dn CHARBON BS :
BELLOC. ¦} - :-;s

L'usage du Cîiarbon de Belîoc en poudre ou en pastilles suffit l
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., même tes- plus anciens et
les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion
et fait disparaître la constipation . Il est souverain contre les pesan-
teurs d'estomac après les repas, les migraines' résultant de mau- ,
vaises digestions, les. aigreurs, les renvois et toutes les affections
nerveuses de l'estomac et des intestins. " ',." ¦'

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix
de la boite de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison
FRERE, 19, rne Jacob, Paris.

PAnF âM La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilllod , Ge-UnULHU nève, agent général pour 'la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE |
BELLOC (poudre) ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC
à toute personne qui en fait la demande «n mentionnant, .la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». . . . . . .
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__ \ Pendant la durée de la mobilisation m

i ABONNEMENTS £
§ AUX 1
B 'mmww ? ni A _r i. fl fl
83 MILITAIRES iHg Mm%à\mâ& _b _3_& £ *___ i M g
B (sans garantie quant à ,

la régularité du service Y gI postal) au prix de p»
B p3 û% ^
§ O.Oll cent, par mois 1
B B

Les demandes d'abonnements qui nous __ \
B parviennent par la poste doivent être ao« ||

oompagnées de leur montant en timbre*-
__ \ poste. B

ABMHISTRATION DE LA __ \

g ït FEUILLE D'AVIS DE NEU CEATEL " §
ES Bm B
B Bm m m m mm m m m s m M M M M B B ts 11 B M M §

| Teinturerie Lyosinstise |
il I_av_age chimique \ _

f ! GUSTAVE OBRECHT il
1 Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEIi - Saint-Nicolas, 10 t
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I :: MANUFACTURE SUISSE ::
D'AIGUILLES A TRICOTER

D'ANÛIRAN â CIE7 VEVEY
Ai guilles longues avec tête ALUMINIUM NI CKELÉ

I J E U X  D'AIGUILLES C O U R T E S
| en aluminium et en acier nickelé

«« H E L V E T I A  -*«
I Marque de fabrique déposée 14) V
wmmmgmmug&

SOUS-VÊÏEIENTS en tons genres |
LAINAGES, MAILLOTS I

pour militaires I
AU MAGASIN SAVOIE -PETITPIERRE J

Accordéon
Amez-Droz, 23 touches, 12 bas-
ses, voix triple, en parfait état,
à vendre. S'adresser Parcs 8, au
2rne. après 6 h. du soir. c. o.

Haricots à raies
de plusieurs bonnes sortes, mé-
langés, pour planter, à 1 f. 50
le kg. S'adresser à Louis Steffen ,
Corcelles s. Neuchâtel.

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 à bas prix.

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

1 bin.

Occasion sensationnelle
Mobilier 453 fr.

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

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

Aux Ebénistes, 19, faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel. 
Pour malades —————

Vin de lalaga 
doré ,

Vin de Maîaga 
doré, viens, supérieur ——

St-Emiiicnnais 1911 -
fr. 0.95 la bout. 

- Zimmermann S. A.

OCCASION
. A vendre à bas prix :
1 divan d'angle , capitonné ;
1 bureau de dame Louis XVÎ,

bois noir ; !
| 3 tabourets recouverts en ma-
roquin rouge.
: S'adresser au magasin d'ameu-
blements Paul Kuchlé, faubourg
du Lac 1. 



_Lsi> langue neutre

Une mitrailleuse française en action

On nous' -écrit i' . ; '. -, '

Depuis le début de la guerre, il peut sembler
t}ue la conception même d'une « languie interna-
tionale » soit vouée à la mort par le ridicule. De
fait, ceux qui, a/vaut la guerre, haussaient les
épaules à la seule mention d'une langue auxi-
liaire universelle, regardent avec une stupéfac-
tion mêlée de pitié ceux qui ont encore le cou-
T*age d'évoquer devant eux l'espéranto.

Gela n'a 'd'ailleurs aucune importance. Oe qui
importe, c'est que les amis, les partisans 'de l'es-
péranto, ou simplement les indifférents sachent
à quoi en est la cause au triomphe de. laquelle
travaillent tant d'intelligences, d'enthousiasme
et de dévouements. La bonté de cette cause est-
elle infirmée par la guerre et son triomphe com-
promis ?

Il est évident que les sociétés espéra'ntistes na-
tionales ne fraternisent plus par-dessus les fron-
tières, mais elles vivent, et c'est beaucoup. Biles
Ont même pris, dans certains pays belligérants,
une importance nouvelle. En ces temps où la
question de vie ou de mort submerge tout, il
c'est trouvé des députés pour discuter la ques-
tion de l'introduction de l'espéranto 'dans les éco-

les, comme branche d'enseignement ,v il s'est
trouvé des gouvernants pour allouer des subven-
tions aux groupes espérantistes.

C'est que, depuis le début de la guerre, on a
pu constater la valeur de l'espéranto comme lan-
gue, neutre. Ce qui s'est fait , dans cette langue,
de propagande au profit des deux groupes de
belligérants, les espérantistes suisses le savent !
Et dans tous les pays en guerre s'est exprimée
l'op inion que l'emploi de la langue neutre pour-
rait dispenser , à l'avenir, de l'usage de l'idiome
des anciens ennemis.

L'espéranto est un bon neutre, un de ceux qui
s'efforcent d'adoucir les maux de cette guerre.
Le siège die l'Association espérantiste univer-
selle, à Genève, s'est organisé peur la recherche
des . disparus, pour la correspondance a<veo les
pays envahis : 200 lettres par jour arrivent en
moyenne aux bureaux de la rue de la Bourse,, et
le travail s'accomplit là avec un zèle sans défail-
lances,, une promptitude remarquable. Grâce à
la bonne volonté des délégués espérantistes en
tous pays, le résultat de ces recherches est en gé-
néral satisfaisant.

Les deux notions d'espéranto et de guerre,
avant de se rencontrer dans la terrible réalité,
avaient été associées déjà dans l'esprit de gens
prévoyants.

Les souvenirs d'Henri Dunant n'étaient-ils pas

là pour nous confirmer dans l'idée qu'une langue
internationale ' atténuerait certaines souffrances
de la guerre ? Il a décrit ces malheureux blessés,
agonisant sur un lit d'hôpital, en pays étranger,
sans pouvoir rien communiquer de ce qu'ils sen-
tent, sans ©ntendre, dans une langue familière,
une parole de , consolation ! Combien, remarque
Dunant, seraient morts plus paisibles qui sont
partis le blasphème à la bouche, dans l'exaspéra-
tion de la souffrance, s'il ne s'était 'ajout é à la
torture physique celle de l'isolement moral !

Il y a une . '.dizaine d'années, un capitaine de
Saint-Cyr, fervent espérantiste, s'est occupé de
la question. Il a. écrit un petit livre à l'usage des
soldats en campagne ; ce livre contient une quan-
tité de phrases se rapportant aux différentes si-
tuations dans lesquelles peut se trouver un sol-
dat en pays étranger , avec,traduction en espé-
ranto. Traduit ' dans toutes les langues nationa-
les, Ce guide devait être d'un grand secours tant
aux blessés qu'aux infirmiers et médecins. Nous
ne saurons qu'après la guerre si beaucoup en ont
profité. ¦ ¦ ¦'' - ' ¦ ¦• Y .v

Ce que nous savons déjà, c'est que, grâce à
l'espéranto, le sort de bien.des prisonniers a été
amélioré : soit que, ju squ'au fond de la Sibérie,
ils aient trouvé parmi leurs ennemis un « sami-
deano » , c'est-à-dire un protecteur naturel, yoit
qu'enfin la pratique -ou l'étude de cette langue
ait rempli les heures yidieis de la captivité.

Depuis 'des mois, les.çentres espérantistes sont

Enver Bey

assaillis de demandes de grammaires, livres de
tout genre et revues en espéranto. De Suisse, il
en est parti des ballots pour les camps de prison-
niers de l'Allemagne.

Les espérantistes qui s'y trouvent sont heu-
reux de renouer avec tout un passé de: paix et de
fraternité qu'évoque pour ses adeptes le nom
d'espéranto. Parmi les autres, il y en a beaucoup
qui se font enseigner la langue auxiliaire et qui
apprécient une étude laissez sérieuse pour occuper
l'esprit , assez aisée pour -donner le plaisir du pro-
grès rapide.

Dans un camp d'internés de la Hollande, par-
mi ces soldats belges qu'abandonna quelque re-
traite difficile, il s'est fondé un groupe espéran-
tiste dont lés adeptes sont nombreux et fervents
et, leur groupe, ils l'ont baptisé : « Paix, espoir,
progrès ».

Rien, jamais, ne définira mieux le génie et
l'esprit de l'espéranto que la 'devise qu'il a pu
inspirer, dans les horreurs de la plus , horrible
des guerres, ' à des gens qui ont tout perdu :
« Paix , espoir, progrès » !

AVBS DIVERS 

Crédit Foncier IéIéï
Nous émettons dès co jour -r
a) des obligations foncièresV 

Ï&5°Y \
à 5 ans , jouissance 1" décembre 1915, remboursables le I»* dé-
cembre 1920 sous six mois d' avertissement préalable, puis après
cette date , d'année en annééï moyennant lo mémo délai d'avertis-
sement. . . . . ... ,.,

Ces titres sont on coupures do 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au l or décembre , ou en coupures de 1000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux l,r .juin et 1" décembre do chaque
année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/a °/o) - °u 3 ans (intérêt 4 J/4 «/<,) ces derniers
avec coupons annuels.

N.-6. Les obli gations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l 'Etat de Neu-
châtel pour le placement des deniers pnpillaircs.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915 . ¦¦
JLa Direction.

GRANDE MLLE DES CONFÉRENCES
Jâtimâl 29 mats I9î§, ù 8H , *f 2 au soit

Ouverture des portes à 8 heur& s

CONCERT
en faveur _es orphelins serbes

• donné par la -

Société hellénique „Minerva "
avec le gracieux concours' de

Johnny AUBERT André de RÎBEADPIERRE
Pianiste Violoniste
Prix des pinces : Fr. 5.-, 3.— et S.—

Billets en vente au Magasin elè musiqu e Fœtisch Frères S. A.,
— depuis le 23 mars et le. soir du concert à l'entrée de la Salle —

, Piano de la Maison Fcetisch Frères S, A.

EXTRAIT DI LÀ FEUILLE OFFICIELLE
— Prolongation jusqu 'au 26 mai du sursis concor-

dataire de Charles-Albert Thiébaud-Armengaud , né-
gociant en vins, à St-Aubin. Date de l'assemblée des
créanciers : mercredi 17 mai 1916, à 2 heures de
l'après-midi, à THôtel-de-Ville de Boudry. Délai
pour prendre connaissance des pièces : au bureau
du commissaire, place Purry 5, à Neuchâtel, dès le
7 mai 1916.

— Prolongation du sursi concordataire de Char-
les-Albert Thiébaud-Armengaud, négociant en vins,
St-Aubin (Neuchâtel).

— 8 mars. Homologation du concordat de la So-
ciété anonyme N., à La Chaux-de-Fonds. Commis-
saire au sursis : Ch. Denni , préposé aux faillites, à
La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a prononcé
l'interdiction de Eugène-Arthur Sylvant , époux de
Marie-Léonie, née Miserez , agriculteur-fermier, do-
micilié au Fornel sur le Pâquier, interné à Préfar-
gier, et en instituant la tutelle provisoire, elle a
nommé en qualité de tuteur Henri Cuche , agricul-
teur-propriétaire, aux Bugnenets sur le Pâquier.

L'Office de surveillance de la tutelle ayant ordon-
né à l'égard de Eugène-Arthur Sylvant , prénommé,
l'inventaire public prévu par l'article 398 du C. C. S.,
l-°.s inscriptions sont à faire au greffe du tribunal
et de l'autorité tutélaire à Cernier, jusqu 'au mer-
credi 19 avril:

— Séparation de biens entre les époux Ruth-So-
phie Boùrquin , née Champod , ex-négociante, domi-
ciliée à Neuchâtel , et Paul Diacon , horloger, domi-
cilié à Corcelles.

14 mars. — Jugement de clôture de la faillite de
Rinaldo dit Aldo Bianchetti , directeur de cinéma-
tographe, à La Chaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 16 mars 1916, l'autorité tu-
télaire du district de La Chaux-de-Fonds a :

Prononcé la main-levée de la tutelle de Oscar-
Arthur-Joseph Queloz et de Laure-Emma Queloz ,

née Ducommun, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, et
libéré le citoyen Emile Fassnacht, correspondant
de l'assistance bernoise, de ses fonctions de tuteurs

Libéré Mlle Mina Challandes, à La Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tutrice do Elisa-Char-1
lotte Frigeri, et nommé en son lieu et place Mme
Alice Hofer-Grandjean , à La Chaux-de-Fonds.

Libéré le citoyen Charles-Alfred Heymann, huis-
sier communal, à La Chaux-de-Fonds, de ses fonc^1

tions de tuteur de Jean , Paul , Edouard et Jules-AW
fred Guecchi , enfants de Paul , domiciliés à . La1
Chaux-de-Fonds, et nommé en son lieu et place la
citoyen Emile Rutti , horloger, à La Chaux-de-Fonds,

Prononcé la main-levée de la tutelle de Mlle Su-
zanne Duvoisin, à La Chaux-de-Fonds, et libéré le
citoyen Ulysse Vuille, régleur, domicilié à Cormon-J
drèche, de ses fonctions de tuteur.

Prononcé la main-levée de la tutelle de Georgesi
Gustave Junod , à La Chaux-de-Fonds, et libéré la
citoyen Gustave Junod , à Neuchâtel, de ses fonc-*
tions de tuteur. :

— Séparation de biens entre les époux Georges-;
Emile Gaille, menuisier, et Bertha, née Spâni, méhaV
gère, domiciliés à Fleurier.

Publications scolaires i
Poste au concours

Fleurier. — Maître de dessin artistique et tec_nï>
que à l'école secondaire et normale et à l'école pri-
maire (quelques heures de cours professionnels).
Entrée en fonctions : 1er mai 1916. Offres de servicej
jusqu'au 8 avril au président de la commission sco-j
laire et en aviser le secrétariat du département de
l'instruction publique. ' ' |

Cernier. — Maître à l'école secondaire. Entrée en
fonctions : le 24 avril 1916. Offres de service jus-
qu'au 1er avril 1916 au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique. ' '

AM pair
On cherche à placer un gar-

çon de 13 ans Y> en échange d'u-
ne fil le à peu près du môme âge
et qui pourrait suivre les écoles
do 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 k M. Ed. Biillmann , All-
schwylerstrasse 51, Bâle , ou à
Mme Tell Gay. Auvernier.

BELLE BVfSACULATbRE
—— a JS5 cent, le kilo —-
à l'imprimerie de ce journal

| PROGRAMME
i du 24 au 30 mars

; j Grand drame émouvant
i en 3 parties

H Ce film , du plus puissant in-
¦ térét , a remporté un grand
¦ succès à Paris , il est une
D dos meilleures productions
H de la célèbre marque Eclair.

\£a non mile
S JMnon
| I Comédie sentimental e
H (suite do la série en couleurs
! | Gaumont)

SON OR
Bon l'avarice ûu itère lira
s ' Drame en 3 parties

i Actualités
1 Le nouveau flirt
i de Chariot
y Fou rire
>. . \ et autres films intéressants

! j La Direction s'étant as- JB sure une série de grands \H liltns, le public est donc j
H certain de trouver au l*a-1
9 lace un programme tou- l
H jours nouveau et inédit.

i l  Dès vendredi :

I LES VAMPIRES
! j Prochainement :

| Deuxième série dn ]
joc key de la mort ]
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UH_7__W_BBS_MUHH—ir_«—_h*—*—' ~—~—a_— ¦—W_i———¦¦-III lllll IH-IBi  II -.-MB—¦_Qf_a_BB_~——^_M____JB_ttPie

Gratis
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

A LA

f IILII nnui ffliiïi
'. - - . . .  - _ ' î«.:.

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

BULLETIN FABO-T -TEMENT

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et je verse
sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la
somme de fr. 

(Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 25 cent,,
suivant la somme à prélever.)
~ ;
u /
S i Nom : 1 - -.—_t) v
s \
3 \ Prénom et profession : — _ 
m f
e !
•3 \ Domicile : > ¦¦

¦¦•¦ :.
< \

Prix de l'abonnement pour 1916 :
Franco domicile à Nenchâtel T»,__„ ,i„-,i-iio =- o„i«»

par la porteuse Franco domlcUe en Sn*sse
jusqu 'au 30 juin 1916 Fr. 2.40 jusqu 'au 30 juin 1916 Fr. 2.65

» '30 sept. 1916 » 4.80 » 30 sept. 1916 » 5.30
> 31 déc. 1916 » 7.20 » 31 déc. 1916 » 8.—

(Biffer ce qni ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 80 cent pont la ville.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent, à l'administration
de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
â l'essai.

________________________________________________________

Grande Salle des Conférences, Neuchâtel
Sonntag den 26. Mârz, Nachmittags 2 */> Uhr .

Weltfcrïeg und Weltmission
Vortrag von Dr. J. L. Nue lsen D. D.

Président des europëischen Werkes der Methodis.ten-Kirch*~
Gesânge des Gemischten Chores der Ebenezerkapell e

Jedermann ist freundlich eingeladen.
Es wird eine Collekte gehobea fur Kriegsnotleidende in 6a

Mission. }

rs i «

Extrait ie la Feuille Officielle Suisse u Commerce
— La raison H. Robert , A la Chaussure moderne^

à Neuchâtel , est radiée ensuite de renonciation du1
titulaire. '

— La maison Johann Kurth ,- magasin de chaus-i
sures, à Neuveville, a établi, dès le 6 mars 1916, sous
la même raison sociale , une succursale à Neuchâtel.'

— La raison Veuve Henri Viésel, droguerie, den-;
rées coloniales, à Dombresson, est radiée ensuite du
départ de la titulaire. j

— La raison Alfred Mûhlethaler, boucherie-char-,
cuterie, à Cernier, est radige d'office , ensuite de
cessation de commerce et de départ du titulaire.

— La liquidation de la Société immobilière de la1
salle de conférences de Colombier, société anonyme!
ayant son siège à Colombier, étant complètement'
terminée, la dite société est radiée définitivement.

— La société en commandite Landry et Co, suc-J
cesseurs de Landry frères et Co, à Fleurier, est dis-'
soute ensuite de la constitution d'une nouvelle so-
ciété. La liquidation étant terminée, sa raison est!
radiée. •

— Alexis Landry et Albert Bovet-Bolens, domici-.
liés à. Fleurier, y ont constitué, sous la raison so-'
ciale Landry et Co, une société en commandite, com-
mencée le 1er janvier 1916. Alexis Landry est seul
associé indéfiniment responsable, Albert Bovét-Bo-
lens. associé commanditaire, pour une commandite
de 10,000 fr. Fabrication, achat et vente des montres-
et fournitures.

Iil___i_l_i^^ll^^ii_l
_ l_ i_fii^_|_|
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i Nouvelles Galeries S
§ Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin- —i
— 1 _8Reçu un grand assortiment de
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L'invention la pins ntile ?i_{!,»16n81

bien connu et apprécié partout.
Cet appareil ingénieux permet à chacun , moyennant  la modique dépense do quelques I

centimes, de jouir  chez soi des bienfaits d'un bain de vapeur et d' air chaud.
Appareil pllaut et n 'embarrassant personne. Convient aussi pour deini-haius.

La sueur est nn poison, transpirer c'est enlever le poison dn corps
Puisse cette vérité être comprise et mise en pratique par de nombreuses personnes. I

Succès surprenants eu cas de bronchite, rhnmatiéinea , sciatiqae, goutte, dia< I
bète, hémorrlioïdes, anémie, maladies do la peau, obésité, etc.

Slg- Que chacun Saisisse l'occasion de se rendre compte de cotte merveilleuse I
I installation de bains, visible tous les jours — le samedi excepté — de 6 à 8 heures du soir gS!
| et le dimanche matin entre 9 heures et midi ,, chez M .  Adolphe Scltott, Evole 37, I

; s rez-de-chaussée, à Neuchâtel, chargé de recevoir les commandes et qui donnera volOn- I
| tiers de plus amples renseignements.

I I_a visite est gratuite et n'engage à rien

4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Jeau choix.„r:- Prix avantagera

f ___m^_^Sk_^_______̂ m̂ __m___i ê______^_ _̂^_m m̂^m^_^______SF.

I

rriî •". Pour toutes CHAUSSURES
1 m. adressez vous à la maison

^ t̂ej£
^
\ Neuveville

et SfEUCHAT-JL, place de l'Hôtel -de-Ville

I

fano. magasin Robert) r

Nos magasin s sont bien assortis flan s tous genres fle chaussures j |
Demandez s. v. p. le catalogue illustré !

*mûwùu9mmmmWieems9MBnvmwwseemmMem^ ^

On offre à vendre environ 5000
litres vin blanc Neuchâtel , Ire
qualité, logé dans 2 vases. On
pourrait mettre en bouteilles sur
place. S'adresser à M. A. Nicolet ,
à Bevaix.

A vendre environ 200

piquets de chêne
pour clôtures.

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

Tonffe de la véritable pomme de terre « ELDORADO »
La meilleure et la plus productive O 738 L

N'achetez pas de fausse « ELDORAD O »

v^v^^^_^^_^^^^^ ŷ ĵ f .  jusq u 'à ce jour , aucune

tés à chair blanche ; d'après le résultat , c'est bien cette variété
dont lu rendement  a été le p lus élevé. Veuillez agréer , Monsieur, etc. »

Nous offrons contre remboursement , pris dans nos magasins de Genève :
Les 50 kg. fr. 35. — ; par colis postaux do 20 kg. fr. 18.— ;

de 10 kg. tr. 10.— ; de 5 kg. fr. 6.—.

VATTER FILS
Graines sélectionnées :: Case Rhône, GENÈVE

??»»»??»»»?????»?»»»???????????????????????»<

12 grands Jodler Concerts ;
< k donnés par le <

:: Jodler-Clnb «Frohsinn », Berne i
Y Dimanche 26 mars, à 3 h. après midi et à 8 h. du soir 1
o dans la grande salle dn Chalet de la Promenade. 4

t PROGRAMME : \
\ l f .  Wie bas isch mir da obe Lied mit Jodel Jo 2. Nachtjodel » << ? 3. Morgo frilch » » » -
\* 4. Kucliucklied (Einzelvortrag) » » > Jo 5. Schrib do gli .̂ Lied von O. Schmalz << ? 6. Schwarzeneggjodel. <

i o (10 Minuten Pause) <
! < ? ¦ 7. Uf der Walt Lied mit Jodel *
I \l 8. Stockhornjodel » Jt < ?  9. Emmeuthàlerlied » » » 4
lj . < >  10. Schiltzengrabenj odel » i
| 0 11. D'Alphiltt. . .  .' » 1 - » *
' i * 12. Bârnerjodel i » <
! o Invitation cordiale Jodler-Clnb «Frohsinn> , *; * "f Modifications du programme réservées Jierne. '
. o . JSE> Le soir, nouveau programme -TJBc H 1970 Y <



HOtel fle la Couronne, Saint-Biaise
Dimanche 26 mars

-Excellente siisisiqiie
Consommations de l" choix

Se recommande , James DEOZ,

LIBRAIRIE

Livre d'or de l'Exposition nationale suisse,
Berne 1914. tfn volume grand in-4 oblong,
560 pages. —Genève, édition Atai.
Le < Livre d'or de l'exposition nationale

suisse, à Berne, en 1914, vient d© sortir des
presses de la maison Atar, à Genève.

Oe Livre d'or, publication « officielle >, éditée
avec l'autorisation et l'approbation du comité
central de l'exposition, remplace et résume toute
une série de monographies spéciales que devait
composer et publier chacun des 56 groupes de
l'exposition.

Il forme un magnifique album de 560 pages,
texte allemand et français , où les 56 groupes oc-
cupent chacun une place proportionnée à leur
importance.

L'illustration — photographique et exclusive-
ment documentaire — est très abondante et ex-
trêmement soignée. Elle a un double caractère :
pittoresque, en ce qu'elle reproduit, pour ainsi
¦dire, la physionomie extérieure, le < visage » de
l'exposition, ses bâtiments, ses jardins, ses par-
terres, ses abords, et le « village > , et les restau-
rants, et les fêtes d'iauguration, etc. ; scienti-
fi que on , si l'on préfère, technique, en ce qu'elle
montre dans leur ensemble, et souvent dans leur
détail, les .< stands > vitrines, comptoirs, spécia-

lités, etc., d'exposants. A la fois, aigrement pour
les yeux et leçons de choses, leçons multiples
dans toutes les branches do notre commerce et
de notre industrie. Monument aussi, élevé à notre
industrie et à notre commerce, dont on peut pren-
dre là une idée très complète, très exacte et trèr
frappante.

« Puisse cet ouvrage — dit la préface — favre"
connaître partout, même à l'étranger, le dévelop-
pement de notre petit pays dans tous les do-
maines, et concoxirir à la prospérité de notre
chère patrie. »

Œuvre de paix en temps de guerre, et dont ,
sans vanité aucune, nous pouvons tirer quelque
gloire. A ceux qui ont vu notre exposition, le
Livre d'or en 6era un incomparable souvenir. A
ceux qui ne l'ont pas vue, il on donnera une juste
idée. Et c'est ainsi, de toute manière, un bon et
beau livre.

Sauvons la Suisse, pair Maurice Jeanneret , pro-
fesseur. — Neuchâtel, A. Delapraz.

Cette brochure a le grand mérite de nous mon-'
trer les dangers que court la Suisse par suite de
la politique impériale allemande, de l'infiltra-
tion sournoise et pacifique qui en résulte, enfin
de la déformation de la mentalité suisse consé-
'quente à cette politique et à cette infiltration.

Elle a le mérite plus grand encore d'étudier
les remèdes à une situation bien grave. L'auteur
les voit dans la politique du grand jour, c'est-à-
dire dans la lumière qui exclut les pleins pou-
voirs autres que ceux d'ordre économique, et
dans l'abolition de la censure, c'est-à-dire dans
le retour à la vérité. Il les voit encore, ces re-
mèdes , dans la liberté, dont la Suisse devra re-
faire l'apprentissage, dans la volonté d'être libre
et la fierté de se sentir tel. Il ne se dissimule
pas les difficultés de la tâche ni l'effort que de-
vront accomplir les Suisses pour vaincre l'ègoïs-
me auquel entraîne une politique strictement
utilitaire et pour se refaire la mentalité d'hom-
mes accessibles à la notion de la justice et du
droit.

Toute la brochure de M. Jeanneret -est à lire
et à relire. C'est la pensée d'un honnête homme
et d'un citoyen avisé. E.-L. S,

SUISSE
Une constatation. .—¦ Le « Journal suisse des

commerçante » dit à propos 'des derniers débats
de l'Assemblée fédérale sur la neutralité :

« Au Consoil national, pas moins de 49 ora-
teurs ((20 autres conseillers déjà inscrits renon-
cèrent à prendre la parole) parlèrent à propos du
deuxième rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures prises en- vue d'assurer la neutralité com-
plète de la Suisse. Les discours faits au Conseil
national (parfois très vifs) et au Conseil des
Etats nous ont laissé l'impression que les dépu-
tés de la Suisse romande représentent bien mieux
la mentalité vraiment démocratique et républi-
caine de l'immense majorité du peuple helvéti-
que que beaucoup de leurs collègues d'autres can-
tons. Ihi reste, le citoyen qui connaît l'histoire
politique et économique de notre pays (aussi
celle des dernières années !) a dû depuis long-
temps faire la même constatation en ce qui con-
cerne les principaux organes de la presse quoti-
dienne de langues française et allemande. >.

BALE-VILLE. — La municipalité de Bâle a
décidé l'achat, pour le prix de 300,000 fr., de
l'hôpital privé appartenant au Dr Hagler. Cette
propriété servira à ragrandis'Sement de l'hôpital
des bourgeois, devenu insuffisant.

— Deux députés , un socialiste et un radical,
ont déposé au Grand Conseil une motion invi-
tant le Conseil d'Etat à examiner la question de
l'organisation, à Bâle, d'un marché semblable à
la foire de Leipzig.

ZURICH. — A la fabrique de clous Seller, à
Obenvinterthour, le jeune Jean Seiler, de Sèn ,
âgé d'une vingtaine d'années, était occwpè à dé-
charger des caisses. Soudain, ii perdit l'équili-
bre, tomba du char où il se. trouvait et fut écra-
sé par une caisse. Lorsqu'on' le releva , le malheu-
reux avait cessé de vivre.

TESSEST. — Lundi a eu lieu, à Giubiasoo, près
Bellinzone, la grande foire printanière du bé-
tail. Plusieurs centaines de têtes de gros bétail
ont été vendues — à des prix très élevés — à
des marchands venus de la Suisse allemande-.

— Une automobile militaire de la Crois-
Rouge, revenant -de Looarno, a tamponné un
char à banc appartenant au greffier de la com-
mune de Corippo. Le propriétaire du char, ainsi
que sa sœur ont été projetés à terre ; la jeun e
fille a été grièvement blessée.

VAUD. i— Le tribunal territorial I s'est oc-
cupé récemment des vols d'avoine commis aux
entrepôts de Morges et des vols de blé commis
aux entrepôts de Renens.

Dans les deux cas, le tribunal a déclaré que
les vols avaient été commis non au préjudice de
,l'armée, mais à celui de la Confédération, et que
les accusés, au moment do l'exécution des lar-
cins, ne se trouvaient pas en service actif. En
conséquence, faisant application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 9 juillet 1915, qui confie à La
justice civile le soin de juger des délits ne con-
cernant pas directement l'armée, s'est déclaré
incompétent. Les accusés seront donc renvoyés
devant la juridiction ordinaire, .... .

•— Une damo brésilienne, qui fait de fréquents
séjours à Lausanne, rient de faire parvenir à la
commission d'impôt de cette ville une somme de
1000 fr., à titra de contribution volontaire à l'im-
pôt de guerre suisse.

'« Je fais mon offre de tout mon cœur, écrit-
elle, et je l'adresse dans ma pensée à la'Suisse
romande, où a été créée la Croix-Rouge, pour la-
quelle j'ai un vrai culte. Puisse votre pays re-
cevoir 'dans les jours de paix la (récompense à la-
quelle il a droit, puissent les mémoires des hom-
mes garder, comme garde la mienne, le souvenir
de tout le bien que la Suisse a fait. >

Sir George Paish, autorité bien connue ̂ n ma-
tière financière, aujourd'hui conseiller financier
du Trésor, parlant des finances de la guerre de-
vant 'la Royal Statistical Society, a dit :

« Les statistiques que j'ai réunies au >sujet des
¦finances britanniqties de guerre 'ara cours de la
grande lutte qui semble maintenant tirer à sa
/fin confirment pleinement la conviction, depuis
longtemps établie dans le monde entier, qu'au
'double point de vue financier et économique, la
Grande-Bretagne possède une puissance extra-
ordinaire. Le revenu total annuel dos particuliers
qui, antérieurement à la guerre, ne dépassait pas
2400 millions 'de livres sterling, est monté depuis
la guerre jusqu'à approximativement trois mil-
liards de livres. En outre, il y a , sans compter
les placements à l'étranger , une richesse accu-
mulée à l'intérieur qui n'est pas inférieure à 17
inilliairds, mais qui ne pourrait être réalisée que
dans une très faible mesure pour être appliquée
à, la guerre.

"i En dehors de cette richesse accumulée dans
le pays, il y a en placements outre-mer une forte
Bomme évaluée à 4 milliards.

» Depuis le début da ia guerre, la Grande-Bre-
tagne a retiré de l'étranger un demi-milliard en-
viron qui, sauf 50 millions, a été employé à faire
des avances nouvelles aux alliés, aux colonies et
aux neutres. Si on tient compte de l'augmenta-
tion du stock d'or du pays depuis le début de la
¦guerre, il sautera aux yeux que le Royaume-Uni
est parvenu à faire face à presque toutes les dé-
penses de guerre au moyen de ses revenus, sans
avoir besoin de toucher à son capital accumulé
autrement que dans une proportion négligeable,
attendu que les capitaux retirés des Etats-Unis
ou d'ailleurs ont été employés en avances nou-
velles faites aux alliés, colonies et neutres en
même temps que' lo Royaume-Uni payait ses im-
portations. 

> Je suis heureux de ce que la richesse du
Royaume-Uni ait été, en temps de paix, em-
ployée de telle sorte que la population puisse, en

temps de guerre, maintenir à un niveau très éle-
vé sa puissance productive. Bien que près de 4
millions d'hommes aient été enlevés à l'indus-
trie, le Royaume-Uni a réussi, jusqu'à mainte-
nant, à maintenir à peu près sa production et a
exporté, l'an 'dernier, des marchandises pour un
chiffre non inférieur à 384 millions de livres
sterling. C'est là un sujet de vive satisfaction ,
non seulement à cause de la puissance d'achat
que ces exportations britanniques donnent à la
population britannique, mais encore plus parti-
culièrement à cause du pouvoir que ces exporta-
tions confèrent aux nations alliées de se procu-
rer dans le monde entier les marchandises néces-
saires pour poursuivre la guerre. >

M. Paish parle ensuite du coût de la guerre et
des impôts qui en résultent. H termine en disant
qu'en somme tous les impôts sont légers pour
toutes les classes de la population, étant donné
les circonstances, et qu'ils sont vraiment très lé-
gers comparés au fardeau des impôts du Royau-
me-Uni lors des guerres napoléoniennes.

Les ressources financières
ds la fârauôe-Brelagae

A vendre ou à louer . ,1 grand hangar '
£ étage , couverture tuiles, trans-
portable et en bon état. S'adres-
ser M. Ch. Borel , Bellevaux 15.

Cycles et Jlfloiocycles

F.lifSlkilflli
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marçues
PAçIMA ç i" marque suisse, hors\>u_ !iiud concours exposition
nationale 1914.

Peugeot iuSK. • marqi4è

Posacoehes LSKfttt
en marche par manivelle.

Bicyclettes « t motos occasion
eu partait état 

Meubles à vendre
Pour cause de décès, à vendre ,

a bas pris, chez M. Aufranc ,
Côte 21, 2me : 1 grande glace,
cadre doré ; 2 horloges fantaisie;
tableaux ; 1 lampe suspension ;
3 lampes à pétrole ; 3 chaises
rondes , placet jonc ; batterie de
cuisine; vaisselle; verrerie, etc.co

Â VENDRE
faute d'emploi un harnais pour
poney, ainsi que 3 couvertures ;
le tout usagé, mais en bon état.
S'adresser à Vve Jean Varniar,
Landeron. O110N

Potager
très économique

Répars tion de potagers
Répara tions en tous genres

So recommande ,
«F. -letzgev, atelier , Evole 6-8

Téléphona 1035 

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

OCCASION
A vendre : 1 table ronde noyer

poli , 1 chiffonnière , 1 berce com-
plète , 1 pupitre verni noir, (5 vi-
trines moyenne , 1 grande vitri-
ne, 1 seille à fromage. S'adresser
Henri Cliristinat , Concert 6. c. o.

Bœuf
On offre à vendre un beau jeu-

ne bœuf pour travailler. S'adres-
S-_*___-__lm£i—a_______m

AVIS DIVERS
m® ®

Le soussigné, victime de la
guerre, son infirmité l'empêchant
de reprendre ses occupations ha-'
bituelles, avise le public et les
établissements en général qu'il
a repris son ancien métier de

©®OL_©Il0i*
Remise à l'état de neuf de n'im-
porte quel ustensile. Pris très
modérés. Se recommande,1 Léopold Dard
Evole 35 Bas des Zig-Safl

jS Rhume , Enrouement , W

m Pastilles m>

„Borghes "
w| Pharmacie Bourgeois §>
'M NEUOHATEL &

m . _<a Tttoîte: 1 f v.

fAUTOS ET CYCLES j

VENTE.ÉCHANGE , RÉPAHATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL

—=_ Téléphone 705 «--- 1

TGCMCI caiiial ue Bienne
Les examens d'admission nour l'année scolaire 1916/ 1917 auront

lieu le lundi 1er mai 1916, à 8 heures du malin. L'établisse*
ment reçoit les élèves dans les sections suivantes :

1. Mécanique technique.
2. Eleci rotechnique.
3. Architecture.
4. Horloprerie. Zag. Q. 6
5. Mécanique pratique.
6. Arts industriels et gravure.
7. Chemins de fer.
8. Postes.

1/enneigneraent se donne en français ou en
allemand.

L'ouverture du semestre d'été est fixée au 3 mal, à7 heures
du matin La Direction fournit tous les rensei gnements  nécessaires
et reçoit les demandes d inscription. Programme gratuit.

Armée du Salut 20» EcInse» 20

DIMANCHE 26 MARS

Grandes Eéunions
présidées par

les Majors ^peiinel
Le soir à 8 „.', enrôlement de soldats

INVITATION CORDIALE A TOUS

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigné et consciencieux -:- Pris modérés

Henri et R. HUGUENÎM (tïSîffS

S S

â 
¦ 

â
\ôj  Paiement des..abonnements trimestriels __]
j «j  par chèques postaux [tT]
Dp En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. __ \
nTJ les abonnés peuvent renouveler leur abonnement r_*\
ps pour le yy

g !Hme trimestre B
_*_ en versant le montant à notre fô_

|] Compte de chèques postaux 1V.17S H
rj ii A cet effet tous les bureaux de posto délivrent r=M
LJ gratuitement des bulletins de versements(formulai- l_J
__] res verts), qu 'il faut remplir à l' adresse de la Feuille f~]
H 

d'Avis de Neuchâtel , sous chiffre IV, 178, r=4
Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- —-__ fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup- fâ]

H 
portés par l'administration du journal. r=4

Pris de l'abonnement de 3 mois : L_J
H wn _* _f* p- H
R . fel
E 

Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré- s=d
nom et l'adresse exacte de l'abonné. __

r_1 Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 f ~_]
f =& avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- bd
L_J ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. __J
n»] Pour Neuçhâtel-Serrières, le prix de l'abonnement nn
r=4 de trois mois est de kd

H Fr. 8.4© _j^_J payable au bureau du journal ou aussi par chèque —-__ postal. 0
0 ADMINISTRATION 0
0 de la m
m FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL r_i

H 00000000000H0000H000 00&

' _ 3_ B_ l  MM-I _a_v -ffi_ _nra«Mn 
"

AVOCAT
©»4 transférée rue Sasnt-Maurice 18, au
_ra étage (iniuaeuMe «les Nouvelles _Ui«
lei'ies «lu Bazar Parisien).
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Des jeunes gens¦ dé la Suisse allemande I f .qui désirent se placer
I dans la Suisse romande et vica-vtrsa j y

consultent de préférencej  rEmmenthaler-Blatt 1
_ LAKfcS tf AU (Berne)

1 journal (paraissant trois fois pnr semaine) ie plus répandu
I et le plus rerommé pour tout genre de publication. Prix I |j

Kl  d'inseriion 15ct. la ligne. Les ordres sont reçus par l'admi- j'i ;
j j  nisti-ation du journal ainsi que [>nv les agencer do publicité . E ;;
iJH '* ~̂~> IMM—BBwMimMBi i"""! f"T'™*^"'™ u^

,< iii i  iiiiriTTiff<r^inwrT?nnnwii?nn~i'Tf' _Bi|^
y?''>»uii

"i-,7itf M j n' ""yT"** (Mon

-¦,B9Bas---_---_aa!.--EB-a-B-Bs_-ffi-_-----fflQai3-a_

I CABINET PARIS-DENTAIRE 1
S 

Place Purry i - NEUCHA TEL - Téléphone 782 |
. . . i l  ¦!—¦ ¦ - n i ¦  - - ¦ • |-- r - -y i v i - r' - - fi - ii - - r g

I B

a RI '
Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse

j Exécu t ion  soignée et g a r a n t i e
B B

i Prix modérés — Facilités de paiement S
Kl _ WBSBO0H3!B3ffl0ra -SB____-BraBB_œB_S_SSEBS:ïSBae_B-5S-!_

Samedi 25, dimanche 26 mars, dès S h, du soir
Dimanche en matinée, dès 3 h.

CJOWCEKT KONZERT
donné par der Qberiànderî f uppe

.a troupe de j odleur s suisses 
BlQ m U s a lp

BlU m l l S a l p  Alpénleâea
Grand succès partout Uoberall grôsser Jubel

Tille de JX euehâlel

Ecole supérieure I Commerce
_ -

_ 

¦ 

Cours préparatoire dn 25 avril an 13 juillet 1916.
Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude de

la langue française et les préparer à l'admission directe dans une
classe de lime ou Illme année. Système de classes moMlas.

Cours préparatoires spéciaux poar jeunes filles et pour élèves
droguistes.

Se-tioa dos postes et chemins de fer. Ouverture de l'année
Scolaire : 25 avril 1916.

Cours do vacances do juillet à septembre.
Ouverture de ran~.ee scolaire 1916-1917, pour la Section com-

merciale, la Section des langues modernes et celle des Droguistes,
le 18 septembre prochain.

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

Comité fie secours aux orph elins serbes
Le Comité de secours aux orphelins serbes attend aux tout

prochains jours un premier convoi de quinze enfants, qui sera
suivi d'un second beaucoup plus considérable.

Le Comité fait un appel d'urgence à la population de Neu-
châtel pour obtenir lo plus tôt possible des

vêlements cie garçons il de fillettes
L'ouvroir du Comité est installé à l'entresol de l'Hôtel du Lac,

où les dons peuvent être adressés directement.

Tous les samedis soir

TRIPES — Truites de rivière
DSners soignés depuis Fr. 2.—

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Samedi soir. Dimanche après midi et dimanche soir

uOilil_ -M£ l'orchestre renommé Jbj_Ul.L§»J-

A9ph. ARNOULD.

SALLES LEOPOLD EOBERT

V" EXPOSITION
de la

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

ENTRÉE : 50 ci. :: ENTRÉE: 50 ct.

Le tirage de la loterie
autorisée pour cette exposition , aura lieu lo 28 avril , à 2 heures

après midi , au l'alais Rougemont.

/// nouveau p rogramme

La coite du tabac
à Cuba

Superbe vue instructive

LE SAUVEUR
ï Grandiose 1 raine en 4 actes !
g très passiounant et poi gnant 1
j dont on voit les scènes les I

plus impressionnantes
j Ce drame est interprété par

les meilleurs artistes
Durée I heure

r$pollo-3ournal
S Vue très intéressante par sa
| riche variation des tableaux
| aveo la

GRANDE MOD- DE PARIS

É SEf e * ¦' °

H Grand drame en 3 actes
ou le

a calvaire d'un père innocent
calomnié d'assasinat

E et l'héroïsme de sa fille qui ,
| par les plus grands sacrifices ,
ï risque souvent sa vie pour
;j dévoiler la vérité

. Rigadin et la j olie launcare
f Grande comédie Fou-rire
« mwmwKHUÊÊKmmtmWmWÈBmwHmWÊÈM WW_i

Attention!
j Afin de donner satisfaction
| aux nombreuses demandes ,
| l'Apollo a pu se procurer à
| nouveau le grand chef-
1 d'œuvre

f Cafeîrlm
qui sera donné dès

Vendredi prochain le 31
aux prix ordinaires

! On aura l'occasion de revoir
le bon nègre

| . MAOÏSTE
Jà l'APOLLO
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de ce tournai

__ \i_ \__ __muwM M M U
Neuchâtelois !

Le commerce local traverse des
temps difficiles.

Il est désirable de le soutenir
en réservant tous les achats pour
les négociants de la place.

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

nSHM3__^-

Rsslaimt | Cardinal
Tous les samedis

EESTÀÏÏRATIM
à toute heure

Sage-fenune 1retî.
M™ACQDADRO > ra8 -Q M0nfi 94, BB_6Y6
Consultations tous les jours . Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

pîd h Wtsseaia
Samedi soir, à 7 heures

Sature et mode de Caen
<9^l̂ l̂ ^<^Z»^vKe^ti^ltS<if >

I AU¥EfflIER
Vf

J % i . BBB-BB-Bgg

Tous Bes samedis

en sauce et à la mode de Caen

Â VENDRE
m . . .  ¦ ¦

M MWT
 ̂ 9̂ŝ m

i Chronomètre Mltzpa , 50 fr.,
jpayable 5 fr. par mois. Garanti 10
ans sur facture. Qualités supé-
rieures, 65 fr., 85 fr., 100 fr.

(Pour cadran et aiguilles lumi-
neuses, augmentation 5 fr.)

Chaque chronomètre Mitzpa
est livré avec son bulletin de ré-
glage.

Chronomètre Mitzpa avec boîte
savonnette, 65 fr. ; avec boît e ga-
lonnée, 4 fr. en plus.

Chronomètre Mitzpa avec forte
boîte or 18 k.. cuvette intérieure
or 18 k., 180 fr. ; avec boîte or sa-
vonnette 18 k., 250 fr. ; boîte très
forte, 300 fr. Montre avec sonne-
rie des heures, quarts d'heure,
minutes et chronographe , avec
forte boîte or 18 k., savonnette,
600 fr.
D. ISOZ, Sal»ious 29, NeucuAte ]

38 tr., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Brcguet , forte boîte
argent, cuvette et anneau argent,
avec boîte savonnette, 48 h\ ; boî-
te galonnée, 2 fr. en plus.

30 fr., montre ancre soignée, 15
rubis, spiral Breguet, forte boîte
argent,, cuvette intérieure métal.

28 fr., montre cylindre soignée,
Î0 rubis, forte boîte argent ; avec
galonné, 2 fr. en plus.

18 fr- montre cylindre soignée,
8 rubis, boîte métal nickel.

Chaque montre est garantie
sur facture.

Montres pour dames. Montres-
bracelet or, argent et métal.

RéouiaîEDrs aux mêmes con ditions



l_a gnerre
Une division bavaroise fanchée

PARIS, 24 (Havas). — On lit dans le «Petit
Parisien> que de nouveaux détails sont parvenus
dans la soirée d'hier sur les furieux combats
livrés la veille dans la région d'Avocourt-Malan-
court. La division bavaroise qui a essayé de dé-
boucher du bois d'Avocourt pour gagner les pre-
mières pentes de la cote 304 a été littéralement
fanchée.

Après avoir perdu en terrain découvert un
quart de son effectif , elle a essayé de regagner
le bois, renonçant même à accomplir la tâche qui
lui avait été assignée. Elle s'est alors trouvée
dans la zone de feu établie par nos artilleurs et
a laissé en avant du bois, à quelques centaines
de mètres de ses tranchées, des monceaux de
cadavres.

Lia part an pillage
On écrit die Berne an « Temps » :
De tontes les accusations qui ont été dirigées

contre les officiers allemands depuis le début de
la campagne, il n'en est pas une qui ait été con-
testée plus énergiquement que celle dn pillage.

Malgré toutes les protestations en dénéga-
tions* un témoignage allemand établit .. aujour-
d'hui qu© les officiers ont bien an pillage orga-
nisé nne part que l'on pourrait dire statutaire.

L'aveu en est fait dans un opuscule et a échap-
pé à la vigilance de la censure, à cause du carac-
tère administratif de ce travail, et parce que la
qualité de l'auteur, un fonctionnaire, semblait
être une garanti© contre toute indiscrétion. Cet
opuscule, qui constitue la 22me livraison des
'< Finanzwiirtschaftliohe Zeitfragen » (« Ques-
tions économiques et financières actuelles »),
éditées à Stuttgart, 1916, a pour titre : « L'Im-
position des bénéfices de guerre > , et pour au-
teur M. G. Strate, docteur en droit, président du
sénat dn tribunal administratif suprême de Pras-
6e et conseiller supérieur intime du gouverne-
ment. M. Strate cherche à démontrer que les bé-
néfices de guerre sont dus essentiellement an
hasard, ©t il écrit (page 27) :

< Si le cultivateur, 1© fabricant et le négo-
cient profitent du fait qu» l'offre est plus, rare
et la demande pins forte et plus urgente pour
prélever des bénéfices extraordinaires bien su-
périeurs à l'augmentation du prix do revient, ed
l'officier touche, à côté d'une solde de guerre
excessivement élevée, une part.sur les contribu-
tions et la vente du butin (Nebenbezûge ans
Kontributionen und Beutegeldern), ces person-
nes n'en ont aucun mérite ; c'est simplement la
conséquence du fa it, heureux pour elles au point
de vue financier, que la guerre a éclaté, etc. »

L<es pertes allemandes à Ter dan
D'après le « Daily Express >, le 3me oôrps,

/omposé de Brandebourgeois, aurait été presque
fcnéanti à Douaumont. Le 7me corps, commandé
par Heeringen, le 18me corps, commandé par
Bûlow (ôeçteur de l'Aisne), le 15m© corps, com-
mandé par le duc d© "Wurtemberg (secteur
d'Ypres) auraient perdu 35 à 40 pour cent de
leurs eiïectifs.

En Russie
On télégraphie de Petrograd que le général

Soukhomlinof, membre dn Conseil de l'empire,
ancien ministre de la guerre, vient d'être relevé,
par oukase impérial, de ses fonctions de mem-
bre du Conseil de l'empire.

Un bean caractère
Du < Drapeau suisse > s
Dans un camp de prisonniers, en Allemagne,

le commandant du camp, nn capitaine de l'ar-
mée allemande, reçoit l'ordre d'enlever aux offi-
ciens russes prisonniers leurs épaulettes. Il les
réunit et leur dit : Voici l'ordre qu© j e  reçois ;
voulez-vous me remettre vos épaulettes ?

— Non, répondent-ils ; le tsar nous les a don-
nées, seul le tsar peut nous les ôter.

— Cest bien ; je vous comprends et je voua
approuve. Quant à moi, il ne me reste qu 'à don-
ner ma démission.

Sur mer
Le ministre français de la marine a adressé à

son collègue des affaires étrangères la note sui-
vante :

Nous lavons été informés qu'un de nos sons-
marins en croisière dans l'Adriatique a lancé
deux torpilles contre un transport de troupes. Le
radiotélégramme autrichien déclare que le bâ-
timent torpillé est le navire-ihôpital « Elektra »,
qui aurait eu de ce fait un marin noyé et deux
infirmières blessées. D'après le rapport télégra-
phique du commandant du sous-marin, le bâti-
ment torpillé ne portait pas les marques distinc-
tives d'un navire-hôpital, mai®, en raison de l'in-
formation autrichienne, une enquête est ouverte,
et si elle démontrait l'exactitude de cette infor-
mation, tontes les sanctions qui devraient en dé-
couler seraient prises.
- 

SUISSE
Le cas Froidevaux. — Le comité de l'Asso-

ciation de la presse zuricoise, après avoir exa-
miné l'affaire Froidevaux, a adressé au général
Wille une lettre le priant de faire usage dans
une large mesure de son droit de grâce en fa-
veur de leur confrère welsche.

Commission des fabriques. — Conformément
à la nouvelle loi sur les fabriques, le Conseil
fédéral a constitué la commission des fabriques,
dans laquelle doivent être représentés les fabri-
cants et les ouvriers. Le chef du dépajrtement
fédéra l d'économie publique est le président
d'office. Les représentants des fabriques dans
la Suisse latine sont M. Bonzanigo, ingénieur
à Bellinzone, M. Ed. Piguet, à Genève, M. Pau]
Robert , conseiller aux Etats, à Fontainemelon.
Ceux des ouvriers sont M. Pauli, secrétaire de
la fédération suisse des ouvriers

^ 
sur bois, et M.

H-bacher, secrétaire de la fédération suisse des
ouvriers sur métaux.

Salaires. — A la suite d'une requête du se-
crétariat général de l'Union des ouvriers des en-
treprises de tra nsport suisse, la direction géné-
rale des C. F. F. a décidé d'élever les salaires
des ouvriers auxiliaires dans le cas où ceux-ci
n'ont pas encore été augmentés depuis le début
de la guerre.

Sucre pour buts industriels. — Les condition!;
du marché du sucre continuent à être défavora-
bles. Non seulement les achats présentent des
difficultés mais aussi les transports à partir des
ports. Mais il y a lieu d'opérer ces transports
avec méthode afin de concilier les intérêts de
chacun. Afin qu 'il ne soit acheté ni trop ni
trop peu de marchandise, le commissariat cen-
tral des guerres doit pouvoir se rendre compte
en temps utiles des besoins généraux.

A cet effet , les maisons de commerce et les
directions des associations commerciales sont
invitées à indiquer au commissariat central des
guerres avant la fin du mois de mars :

a) les quantités de sucre encore nécessaires
jusqu'à la fin de l'année ainsi que les mois dan s
lesquels ce sucre doit être livré :

b) les quantités de sucre que les maisons ou
associations désirent se procurer elles-mêmes.

Les quantités inférieures à 100 quintaux ne
sont pas prises en considération. Il en est de
même pour toute demande tardive et, en parti-
culier pour celles qui ont trait à des achats de
sucre.

ZURICH. — La nuit de jeudi à vendredi, à
2 h. Yz, quelques messieurs de Zurich rentraient
d'un tour en automobile. Sur le quai de la Sihl,
l'automobile se lança contre un arbre. Les oc-
cupants furent projetés hors de la voiture ; trois
d'entre eux ont été transportés grièvement bles-
sés à l'hôpital ; un quatrième s'en tire avec de
légères blessures. L'automobile a été gravement
endommagée.

COURRIER BERNOIS

Maladroites gens

Les journaux de la Suisse allemande et tout
particulièrement le « "Vaterl and >, de Lucerne,
dans un article très remarqué, n'ont pas hésité
à reconnaître que la condamnation du rédacteur
Froidevaux constituait uno énoxmité judiciaire,
un défi à l'opinion publique et qu'il s'agissait
de casser ce jugement, si l'on ne voulait pas
voir augmenter l'agitation dans tout le pays.
Le « Berner Tagblatt » lui-même, ô stupeur, eut
quelques mots de blâme à l'adresse des juges
bernois, en passe de devenir célèbres, comme
les prisons galeuses dans lesquelles ils envoient
les malheureux tombant sous leur coupe.

Il était réservé au seul < Bund » , gardien
comme on sait, des principes de la pure et saine
démocratie, de trouver es jugement excellent et
fondé et de tenter de le justifier en deux colon-
nes indigestes, dues à la môme plnme sans
doute qui, avant-hier, attaquait le colonel Se-
cretan... lequel n'a pas daigné répondre. C'était
la meilleure chose à faire , d'ailleurs.

Je ne m'amuserais pas non plus à vous parler
de la littérature du journal bernois, si elle ne se
donnait comme reflétant l'opinion des milieux
officiels et militaires. Militaires, c'est possible,
¦si l'on vent parier de l'état-major. Officiels, il
n 'en est rien et je sais de bonne source que M.
Decoppet a été scandalisé de ce jugement, lequel
a réduit à néant les quelques résultats, pour-
tant déjà assez piètres, qu'avait produits la ses-
sion dernière. Il est difficile, en vérité, d'ima-
giner gens plus maladroits que ces juges. Leur
chef , le colonel Tûrier, d'ailleurs», avait eu soin
de prévenir le malheureux Froidevaux de ce qui
l'attendait. Il lui avait déclaré, en 1914, « qu 'il
reviendrait •». Cela seul suffit à prouver dans
'quel esprit ont dû être conduits les débats et 1©
condamné avait parfaitement raison quand il se
plaignait d'avoir été soustrait à ses juge® natu-
rels. On le lui a fait bien voir et le grand-juge
de la IIIm© division peut se vanter d'avoir pré-
dit juste. Notez bien que je n'accuse nullement
ces messieurs dé partialité voulue. Avec la men-
talité qui règne dans certains milieux et plus
spécialement à Berne, la condamnation sévère,
exagérée, était inévitable. Voyez-vous MM. Egli
et Wattenwyl jugés à Lausanne ? Non , certes !
Alors pourquoi Froidevaux à Berne ? Précisé-
ment parce que les choses ne vont pas comme
elles devraient aller.

M. Decoppet, fort ennuyé de ce nouvel im-
pair, s'est retranché derrière je ne sais quelle
répartition des tribunaux militaires, a promis
des réformes, puis est parti pour Lugano, ce qui
est un moyen fort commode d'échapper aux en-
nuis et aux interrogatoires. Froidevaux. à qui

l'on n'a pas accordé 24 heures pour mettre en
règle ses affaires* villégiature autre part !... en
attendant la cassation du jugement qui ne seu-
îait tarder. Sinon je ne m'étonnerais pas outre
mesure qu'il y ait de la... casse !

LA CRISE
Divergences

(De M. M. de Coulon, dans la « Suisse libérale ».

Dans un article parfaitement objectif , M. Ed.
Secretan revenait, il y a quelques jours, dans la
« Gazette de Lausanne » , sur un des incidents
qui ont le.plus émotionné le public, lors des dé-
bats des Chambres fédérales, soit la révélation
faite, par un député vaudois, que l'occupation de
la Suisse romande par des troupes confédérées
avait été envisagée à l'état-major. Le « Bund »
prend prétexte de cet article pour recommencer
contre 1© rédacteur ée la « Gazette » des atta-
ques d'une violence et d'une mauvaise foi incon-
cevables. Nous n'avons pas ici à prendre la dé-
fense de M. Secretan, qui saura certes répondre
à cet adversaire mieux que nous n© pourrions le
faire. Mais nous ne voulons pas laisser passer
sans protester l'article du journal officieux ber-
nois.

Nous sommes en tout premier lieu surpris de
voir nn journa l qui se respecte remplacer par
des polémiques personnelles la discussion des
idées. Nous 'admettons pleinement qu"on puisse
ne pas être d'accord avec certaines opinions émi-
ses par M. Secretan. Qu'outre-Thielle sa concep-
tion du rôle du pouvoir civil ne soit pas com-
prise, soit. Mais se figure-t-on dans la ville fé-
dérale que ces idées lui sont personnelles ? Est-
on assez mal renseigné à Berne pour ne pas sa-
voir que c'est toute la Suisse romande qui pense
comme celui qu'on cherche à faire passer pour
un agitateur ? Ou bien c'est de la mauvaise foi,
ou bien la preuve d'une ignorance complète des
sentiments dont nous sommes animés. Ce ne sont
plus des personnes maintenant qui occupent le
premier plan, les partis s'effacent, c'est ce qui
constitue notre idéal d'une république vraiment
démocratique que nous entendons défendre con-
tre les empiétements sans cesse renouvelés de
ceux qui envisagent que l'état de neutralité ar-
mée autorise toute les licences et pour qui la
constitution n'existe que comme un chiffon de
papier dont on n'a plus à tenir compte.

Certes, nous désirons la concorde, nous ne de-
mandons qu 'à coopérer avec tous ceux qui dési-
rent, comme noua, la prospérité de la patrie com-
mune. Nous sommes prêts à discuter avec qui-
conque voudra bien se donner la peine de nous
expliquer pourquoi et comment il cherche à at-
teindre le même but que nous par des voies et
moyens différents des nôtres. Qu'on nous per-
suade que nous avons tort, et nous nous range-
rons à la suite de ceux qui nous auront convain-
cus de notre erreur.

Est-ce bien le vrai moyen d'arriver à ce résul-
tat, l'union de tous les Suisses, que de nous pren-
dre à partie chaqu e fois que nous exposons fran-
chement quels sont nos désirs ? Croit-on peut-
être que c'est en noua^traitant de haut en bas
qu'on arrivera à transformer nos convictions ?
Le mot d'égalité est pour nous encore une réa-
lité, et nous ferons respecter tout ce qui en est
la conséquence logique. Nous avons le droit de
dire ce que nous pensons, même si cela ne plaît
pfas à tout le monde, sans nous exposer à être
morigénés chaque fois que nous ouvrons la bou-
che.

A côté des récriminations du < Bund > contre
la Suisse romande, qui ne veut pas se tenir bien
tranquille et respectueusement courbée devant
la vérité officielle, il y a autre chose encore qui
dénote un état d'esprit inquiétant. Certains of-
ficiers de l'état-major, on n'a pas dit qui, avaient
préparé le transport d'une certaine quantité de
troupes en Suisse romande. Pas plus le Conseil
fédéral que le général ne paraissent en avoir su
quoi que ce soit. Ils ont même déclaré de façon
formelle que ceux qui avaient agi ainsi avaient
eu tort. ; .

Le * Bund > , lui, non seulement estime que
ces sous-ordres, animés d'un zèle à tout le moins
intempestif, ne méritent aucun blâme, mais bien
mieux, il leur tresse des couronnes. Comment
après cela, nous reprocher les inquiétudes que
nous avons éprouvées et que nous avons procla-
mées en disant que l'état-major travaillait à part
et sans tenir compte du pouvoir civil ? Quelle
meilleure justification pourrions-nous désirer
que celle que nous donne notre confrère bernois
en se plaçant du côté de ceux qui sont blâmés
contre ceux qui ont prononcé le blâme ?

Ainsi donc, ce sont les irresponsables qui ont
raison contre les responsables à l'insu de qui ils
agissent. Avions-nous donc à tel point tort
quand nous prétendions que chacun tirait de son
côté, le Conseil fédéra,],,s'efforçait de faire face à
toutes les tâches qui lui incombaient et, pendant
ce temps, à côté et eh dehors de lui, profitant de
l'impossibilité où se trouvait le gouvernement
de tout surveiller, certains membres 'de l'état-
major sortaient tout doucement de leurs attribu-
tions, s'emparaient de prérogatives qui ne leur
appartenaient en aucune façon et en usaient
d'une manière qui ne correspond guère aveo ce
que l'on est habitué à voir dans un pays où la
séparation des pouvoirs n'est pas une formule
vide de sens.

Demandons-nous trop ? Il nous paraît pour-
tant qu'en prétendant que chacun doit rester à
sa place et remplir le rôle dont il est chargé,
nous ne réclamons pas l'impossible. Pour qu'une
société qui se prétend organisée remplisse la tâ-
che qu 'elle s'est assignée, il faut que seuls ceux
qui ont mission de commander donnent des or-
dres ; le jour où chacun veut faire montre d'au-
torité , où le sentiment de la hiérarchie et la
subordination des inférieurs aux supérieurs dis-
paraissent, il n'y a plus qu'un mot pour quali-
fier cette situation, c'est l'anarchie, et il est sur-
tout regrettable que oe soient des militaires qui
amènent ce mot sous notre plume. Ml C.

Une provocation ratée

Sous ce titre, le «Berner Volkszeitung» (Buch-
si-Zeitung), l'organe des paysans bernois, pu-
blie une intéressante correspondance de la Suisse
romande dans laquelle nous lisons ce qui suit

concernant le fameux projet de transporter la
5me division en Suisse occidentale après le ju-
gement de Zurich :

« Nous en sommes arrivés à ce point aujour-
d'hui que des personnalités à larges galons
croient pouvoir disposer de nos chemins de fer,
de nos troupes, sans motif réel, et sans consul-
ter l'autorité fédérale supérieure ni la direction
suprême de l'armée, pour les faire marcher con-
tre les propres enfants du pays. C'est une insulte
qu'on ne saurait prendre à la légère, et il est
grand temps de débarrasser l'armée de gens qui
abusent pareillement de leurs compétences. Cela
nous fait vraiment mal au cœur, en Suisse ro-
mande, de penser que dans certains milieux on
peut porter des jugement s et des accusations
aussi injustes à l'égard de cette partie du pays.
On dirait qu'on désire creuser un fossé, qui, heu-
reusement, n'existe pas aujourd'hui, et enlever
la confiance réciproque. »

Après avoir stigmatisé les allures despotiques
et prétoriennes de certains officiers supérieurs,
notre confrère conclut : • •

< L'idée de faire occuper la Suisse française
par les troupes de la Suisse allemande au mo-
ment du jugement des colonels ne se justifiait en
aucune façon. Au demeurant, si quelques éner-
gumènes ou quelques gamins avaient tenté de
manifester publiquement contre le jugement de
Zurich, on les aurait tout simplement traités à
la manière zuricoise. . Quelques puissants jets
d'eau eussent tôt fait de ramener le sang bouil-
lonnant à une température au-dessous de zéro.
Pour cela , point n'est besoin de réquisitionner
des trains ni de recourir aux baïonnettes de toute
une division. Souvenez-vous-en tine prochaine
fois, Messieurs aux larges galons. »

Exploits magnifiques
De la «Gazette de Lausanne» :
Le «Bund» du 21 mars, édition du soir, a pu-

blié une dépêche de Londres relatant le raid
d'un zeppelin sur l'Angleterre. Au « tableau » ,
U personnes tuées à Ramsgate, 6 à Douvres,
dont 5 enfants qui se rendaient à l'école du di-
manche.

Immédiatement après cette information, le
«BuncU reproduisait la nouvelle des journau x
allemands que nous avons nous-même publiée,
relatant la construction du centième dirigeable
type Zeppelin. Le journal faisait à ce propos la
réflexion suivante, marquée au coin du plus pur
esprit t neutral » : Le peuple allemand parle
aujourd'hui aveo une légitime fierté de ses zep-
pelins qui , au cours de la guerre, ont accompli
des professes si admirables.

Cinq bambins assommés sur le chemin de
l'école. Quelle action d'éclat ! Mais n'est-il pas
piquant de montrer où va se nicher et comment
s'exprime la « neutralité » de ceux qui nous acca-
blent de leurs remontrances.

L'article 102 de la constitution fédérale

On écrit de Berne , jeudi , au « Démocrate » :
< Le < Bund » de ce matin prend violemment à

partie M. Secretan, que nous n'avons pas qualité
pour défendre. Il y ajoute des attaques contre la
Suisse romande auxquelles nous négligeons de
répondre.

» Mais ce que nous ne saurions laisser passer,
c'est son apologie de l'acte d'un bureau de l'état-
major préparant de sa propre initiative l'occupa-
tion militaire de la Suisse romande à l'occasion
du procès de Zurich. Le journal bernois justifi e
cet acte par l'articl e 195 de la loi sur l'organisa-
tion militaire, qui dit que l'armée peut être em-
ployée pour rétablir l'ordre à l'intérieur. C'est
oublier qu'une loi fédérale ne peut porter préju-
dice ni aux attributions constitutionnelles des
cantons, ni à celles que confère au Conseil fédé-
ral la constitution fédérale, laquelle, dans son
article 102, charge l'autorité executive des me-
sures à prendre pour la sécurité intérieure et ex-
térieure du pays. Il semble que dans certains mi-
lieux on ait étonrdiment oublié qu 'il existe en-
core une constitution fédérale. Le peuple sera là
pour le leur rappeler , et pour exiger que la dis-
cipline règne dans toute l'armée, du haut en bas
de l'échelle hiérarchique.

» Constatons d'autre part que, au Conseil na-
tional, M. Decoppet, président de la Confédéra-
tion et chef du département militaire, a nette-
ment blâmé l'initiative malencontreuse de ce bu-
reau de l'état-major. Dès lors, il ne manquera pas
de gens dans le public pour voir dans l'article du
« Bund » une incitation à la désobéissance. »
¦_¦——¦_¦—¦¦-—I——M-———¦-—»¦——————— ¦-—¦»¦¦¦-¦-¦¦

_ W Voir (a suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

21. Adolf-Konrad , à Adolf-Wilhelrn-Heinrich Bring»,
buffetier , à Peseux, et à Maria-Theresia née Wart-
mann.

Pierre-Auguste, à Benjamin Montandon , directeu*
d'agence, et à Hélène née Matile.

Gérard-Paul , à Jean-Paul Benkert , fonctionnaire
postal , et à Alice-Emma née Virchaux.

Blanche-Hélène , à Ami-Jean-Jaques Lambercier ,
faiseur de ressorts, à Peseux , et à Marie-Léa née
Régis.

Susanne-Berthe-Désirée , à Jean-Chorles-Edouard
Adam, chauffeur C. F. F., et à Alice née Nicolet.

22. Nell y-Emma, à Gustave Imer , pêcheur , à Au-
vernier , et à Mathilde -Emma Egg, née Kohler.

Lucien-Emile , à Charles Jeanneret , employé élec-
tricien , et à Jeanne-Marguerite née Erb.

David , a Gottfried Anker , vigneron , à Bôle, et i
Rosa née Flùckiger.

CULTES du DIML4.NCHE 26 MARS 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 b. Va m. Catéchisme au Temple du Bas.-< h. 3/;. Culte, collégiale. M. DUBOIS. • )
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL. .
S h. s. Soirée d'art religieux au Temple du Bas

par M. Schneider, organiste à La Chaux-d*
Fonds (voir aux annonces).

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANC.

Deatscho raformlrte Gemaiade
9 Y* Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLt
10 a/ ; Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
7 1/2 Unr Abends. Kirche Serrières. Deutsche»

Gottesdienst.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 % Ubr. Bevaix. ' ,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite sali»

Dimanche
S h. Yi m. Catéchisme. Grande salle,
y ' , b m. Culte d'édification mutuelle. (Rom , XIII,

12-14 , Galat. III , 27.) Petite salle.
10 3/4 h. m. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. (Dieu est-il bon?) Grande salle. M

DU PASQUIER.
Chapelle de l'Ermitaje

10 h. m. Culte. M. DU PASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

COLLÈGE DES PARCS (Salle de chant)
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Saladiers
10 h. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangéllqae (Plaee-d'Armes)
9 Yi b. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Blschôfl. Methodistenklicbe (Beaux-Arts H)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt von D' J.-L

Nuelsen D D. .
» » 11 Uhr. Sonntagschule.

Nachmittags 2 1/2 Uhr. Vonrag von D' Nuelsen iio
grossen Koufereuzsaal (Siehe Insérât).

Dienstag Abend 8 Ys. Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittag»

. 3 Yt Uhr. Jungfrauenvereip.

Deutsche Stadtmlsslon (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 H Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 K Uhr. Bibelstuude. Terreaux-KapelU
Freitag 8 K Uhr. Manner & Jûngl.-Verein. (Ber,

clés 2).
Am. 2. et 4 Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.

Verein.
Chiesa Evangelica Itallana

(Past. E. Mastronardi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culte. (Petite salle des Conférences ,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 b. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement i

p— ' iJ.-i-'î Mt iiii--w-w-w-w--rt--wai-n--5-M--w

I 

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche 5

P. TRIPET, rne du Seyon
: J. BONHOTE, _Sablons I

Médecin de service d'office la dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 24 mars

Les cblûres seuls indi quent las prix faits.
m ™ prix moyen entre l'offre et la demande,

d m. demande. — o — offre.
Actions Obligations

Ranque Nationale _.- ElatdeNeuch. j H  -.-
Han que du Locle- -.- ' * *« 84-- •
Crédit foncier . . . 520.— r * ,,.«* î., "" '""
La iNeuchàte loise. 520.- d Com. de Neuc. H -.-
Ub. élect. Cortail. 510.— o  r » A_ ,f *A. __ "**""

» . L y o n . . .  -.- Ch.-de-tonds. 4S 
Etabl. Perronoud. —.— . * __ ~-~"
Papeterie Serrières -.- lj0cl« 2 _ "*•""
Tramw.Neuch ord. -.- ^d, f. Neuc. 4* -'.-
N euch. -Chaumont: -i- Papet. Serrlèr. 4%
Immenb. Chatonov. _ .- h___ ^lP^S__.__ Z '~

: Sa
a
!!e

e
d
d
:Co

0
ni: «£-< g»^Jgg_ \_ —'

Villamont. . . . .  -.- g- de ¥,??$}• \_ — _"-Etabl. Rusconi , pr. -.- Brass. Cardin, in -.-.
Soc. élect. P. Girod. —.— 'f aute d'escompte :
Pute bois Doux . . — .— Banque Nationale. 4J < >
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 K'4

BOURSE DE GENEVE, du 24 mar s 1SM6
Les chiffres seuls indiquent les prix (ails.

m -» prix moyen entra l'offre et la demande. —
à •*> demande. — o —¦ offre.

Actions 3 % (Jn. de fer féd. 751.25
Banq. Nat. Suisse. 455— d } % différé 0. lUr. 340.50
Comptoir d'Escom. 737,50m f H »è_ êt*. 1900 . 81.50*
Union fin. penov. 380.— 4% Fédéral 1914 . --.—
Ind. genev. du gaz . 375.-m ? % Genevois -lots. 93.-<
Bankverein suisse. 652.50m \ H Genevoi s 1899. — .—
Crédit suisse . . . — .— 4 « Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 490.— o £»P<P tab.P's. 4H ——
«az de Naples. . . —.— barbe *» .• „•. j  ""?"",
Kco-Suisse électr. 357.— d  Vil.Gonèv.1910 i% ->—
Electro Girod .. . 430.—m Ç^AF 00!8?,1??.9; îîl'Z *Mines Bor privil. 742.50 Jura-Simpl. JH«  366.W

t » ordin. 745.— Lombard, ano. 3% 140.—
Gafsa, parts . .. . 530.-o prôd. t Vaud. 4«  —•—
Chocolats P.-C.-K. 310.-o S-fin.Fr.-Suls.4 W SRS.-n»
Caoutchoucs S. fin. 88.— Bq. hyp. Suède 4 H 402—
Coton. Rus.-Franç. 500.- c Cr. fono. égyp- ano. --.—* » » nouv. 235.—Obligations , gtok. 4 H —.— i
l % Fédéral 1314, i" 101.25 Kco-Suts.ôlecMH 425.— V
h% » 1014,2- —.— Gaz Napl. 1892 6H 560.— *4 K » 1915.. 4S-*.— rf Ouest Lumière 4 « — .— .
4 X  » 1916. .  492.50 'lotisob. non*. 4 H 360.— 4

1—i

BOURSE DE PARIS, du 23 mars 1916- Clôture.
3% Drançais . . . 63.— Italien S « M .  . . —.— !
Banque de Paris . —.— J aponais 1913. . . —.— I
Crédit Foncier . . 650.— Russe 1896 . . —.—
Métropolitain . . . 417.— Russa 1903 . 85.95
Suez 4010.— Turc unifié . . —,—
Gafsa 740.— Nord-Espagne i 386.—
Argenti n 1900 . . . —.— Saragosse . . >'£• -"• .
Brésil 1889. . . . .  —.— Klû-Tinto . - M T«â.— .
Egypte unifié » . . —.— Change Londres ,» \ .18.44 1
KïUrieur M.- i » B«l»e . . U4.Ti

CHINE
Le ooreesponâant à Pékin de l'« Aj ssociatetl

Prese » annonce que le ministère d'Etat publie
nn décret aux termes duquel le gouvernement,
abandonnant la forme monarchique, reprend la
forme répnlblioaine.

Yonan CM Kaï, en présence du développement
dans le sud de la révolte contre son plan d'usur-
pation du trône de Ohine, semble décidément y
renoncer pour désarmer l'opposition .

On mande de Petrogra d, qu'à Ouroumtchi,
dans la province de Tian-Tchang, au sud de la
Mongolie, un groupe d'officiers de la province

POLITIQUE

(lait de sapin)
rend la peau blanche et veloutée

Au prix de 2 fr. le flacon dans toutes les pharma -
ti—L droirueri.es et établissements, de bains.

du Ynnnan ont tramé nn complot dan® le but
de décapiter le gouverneur général d'Ouiroumt-
ohi et de proclamer l'indépendance de la pro-
vince.

Le gouverneur a découvert le complot et a
invité dix conspirateurs à nn dîner officiel,- à
l'issue duquel ils ont été décapités l'un après
l'autre.

La Liacplnine

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——*

Apollo. 8 h. Nouvea u programme : c Le sau-
veur » , etc.

Palace. 8 h. Nouveau programme :• ¦* Eemords > ,
etc.

La Rotonde. 8 b. Soirée des Eclairenrs-Unionis-
tes.

Dimanche. Chalet de la Promenade. 3 b. et 8 b.
Jod'liOT Concerts.

Gr. Salle. 2 b. y_. «Weltkrieg und Weltmission»,
Vortrag von Dr Nuelsen.

eem¦_«M—HP-H_ m̂emeemam

AVIS TARDIFS
Compagnie des Mousquetaires

Dimanche 26 mars
PETITE CARABINE 

d__dfl-h-tt-̂ B-B-dÉ_y-te-fl-i

Tennis de Sî-icolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendides. Tramways station
St-Nicolas.

Abri avec CASIERS pour Raquettes et
Chansmnres.

S'adresser pour abonnements, inscriptions et ren-
seignements , au concierge du Musée , à St-Nicolas.
Téléphone N» 739.
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NEUCHATEL
tes tourbillons du soleiL — La, station astro-

nomique du Jorat nous signale le passage d'un
grand groupe de taches solaires, bien observable
ces jours-ci. Cette remarquable formation, ap-
parue le 22 mars sur le bord oriental du soleil,
t'avance vers le méridien central. Elle est com-
iposée de plusieurs taches et tourbillons secon-
daires s'étendant sur un -espace de plus de 200
mille kilomètres, soit près de vingt fois le dia-
mètre de notre globe. Ces chiffres indiquent
bien quelle puissance doit se manifester dans la
imasse toujoura en ébullition de ce formidable
Soleil auquel nous devons la vie planétaire.

La reprise de la marche ascendante de l'ac-
tivité solaire s'est effectuée en 1914, après deux
années d'un calme remarquable. Noue assistons,
depuis cette époque, à l'apparition de fréquents
groupes de taches variant de forme et d'éten-
due.

Horaires. — En réponse à diverses demandes
(qui Irai avaient été adressées, en vue d'une amé-
lioration des horaires pour la région de Neuchâ-
tel et dn Jura bernois, le Conseil fédéral vient
de prendre la décision suivante :

« Les améliorations prévues par la direction
taiilitaire des chemins de fer doivent être consi-
dérées comme sraf fisantes. Le Conseil fédéral n'a
lâonc aucune raison de modifier son ordonnance
_u 16 février 1916 en intervenant dans lés oom-
jpétenoes du directeur militaire des chemins de
1er. » ¦ . • ¦-= ¦ •

Serrières. — Hier soir, vers 11 heures, un ouvrier
de la fabrique de papier, faisant partie de l'équipe
de nuit, a eu un pied pris dans un engrenage. Un
médecin appelé sur les lieux, fit transporter le
blessé à l'hôpital Pourtalès.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserva son opinion

t regard des lettre * paraissant sous cette rubrijas)

Voirie

Nenchâtel, le 24 ma*s 1916.

Monsieur le rédacteur,
Me serait-il permis d'user dé l'hospitalité de

Vos colonnes pour me joindre aux remerciements
-dressés à nos édiles d'avoir établi nne passe-
relle aux Sablons avec autant de célérité, et leur
rappeler qu'une seconde passerelle, au bas de
l'escalier de la Colombière, serait tout aussi né-
cessaire.

Cette passerelle existait déjà dans un temps où
la circulation était beaucoup moins intense. A
plus forte raison y aurait-il lieu de la rétablir
maintenant pour les nombreux habitants de ce
^quartier de la route de la Côte circulant journel-
lement star ce passage.

Nul doute que notre édilité n'accueille aussi
favorablement notre demande que celle des ha-
bitants des Sablons, car elle est vraiment moti-
vée, par ces temps de pluie, sur un passage aussi
'boueux que la route des Montagnes.

., Veuillez agréer," Monsieur ;- le rédacteur,:, avec
taies remerciements, l'assurance.de .ma. considéra?
(don distinguée

Un habitant de la route dé la Côte.

En faveur des orphelins serbes :
Anonyme, 10 fr. ; E. H., 5 fr. ; produit d'une

poterie de deux élèves de la 6me année, M. S. et
M. U., 12 fr. ; C. P., 5 fr. ; U. T., Neuchâtel, 10
francs ; de Peseux, 2 fr.

, Total à ce jour : 7047 fr. 25.

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

L. M. "W., 3 fr. ; anonyme, 15 fr.
Total à oe jour : 283 fr. 10.

En faveur des Polonais :
L. M. "Vv"., 2 fr. ; anonyme, 15 fr. ; de Peseux,

- fr.
Total à ce jour  : 1623 fr, 50.
Les trois souscriptions ci-dessus seront closes

j Samedi 35 mars.

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

L affaire Froidevaux

Veîcï le texte de l'adresse au Conseil fédéral
fcotée par l'assemblée de la presse jurassienne
dimanche, à Moutier :

;* L'Association de la presse jurassienne réu-
jnie à Moutier, le 19. mars 1916, estime que son
devoir l'oblige à faire part an Conseil' fédéral
Idé l'impression pénible et de l'inquiétude pro^
fonde causées dans toute la population du Jura
par le jugement du tribunal " militaire de la
_ïlmè division dans l'affaire Froidevaux, par
<La comparaison entre la dureté implacable de ce
gûgement et l'interprétation outrée de la loi,
fit la mansuétude, la clémence extraordinaire
d'un jugement récent du tribunal de la Vme di-
vision :

Proteste avec énergie contre ce-jugement qui
Rapproche de celui du tribunal de la Vme divi-
'sion, fausse et bouleverse tontes les idées ad-
fmises sur la trahison, crée et augmente les dis-
,_entiments entre Confédérés, ravive des bles-
sures que les récentes assnirances du Conseil fé-
déral avaient partiellement pansées ;

Regrette de devoir constater que oe jugement
apparaît comme une mesure violente d'intimida-
tion contre tonte la presse, dont il menace les
droits constitutionnels et même l'existence ;
L Insiste pour que le Conseil fédéral rapporte
jans retard tontes les ordonnances plaçant la
çpesse sous une juridiction d'exception. >

p7 : Dans la Suisse allemande

I La «r Zûricher Post > écrit :

t«: An point de vue des journa listes, le jugement
Apparaît très sévère, en particulier la . qualité de
la peine. Tonte la presse doit, sans se préoccuper

_§_jî £M?<Hwalité ^e Froidevaux, protester con-

tre le fait que le rédacteur du c Petit Jurassien >
est envoyé en réclusion. >

La « Borschacher Zeitung » :
< On considère en général la condamnation à

13 mois de réclusion comme beaucoup trop dure.
Que Froidevaux dût être condamné on l'admet-
tait, mais il est excessif d'avoir prononcé pour
un délit, dont le caractère politique est évident,
une peine lourde et déshonorante. Il est vrai que
l'attitude regrettable de Froidevaux devant le
tribunal n'a pas peu contribué à le charger. >

Presse neuchâteloise

Justement émus par l'étrange condamnation
dont M. Léon Froidevaux a été victime, les jour-
nalistes du canton ont répondu presque tous à la
convocation de leur comité et se sont occupés hier
de cette affaire sous la présidence de M Otto de
DardeL

Tous d'accord sur la nécessité d'une manifes-
tation, ils ont arrêté sans peine les termes de la
résolution suivante, adoptée à l'unanimité :

« L'association de la presse neuchâteloise, réu-
nie en assemblée générale extraordinaire, le 24
mars, à Neuchâtel, considérant d'une part : •

< que la condamnation de M. Froidevaux pour
crime de trahison a produit dans toute la Suisse
française , encore sous l'impression du procès de
Zurich, un effet désastreux et qu'elle est de na-
ture à glisser entre Confédérés des ferments d'a-
mertume et de désunion ï .. ._ . .;

Vd'autre part :
> qu'un verdict aussi excessif et injustifié

constitue une tentative d'intimidation vis-à-vis
de la presse et qu 'il menace le libre exercice de
la profession de journaliste,

> envoie à l'Association de la presse juras-
sienne ses sentiments de sympathie confrater-
nelle, se joint aux protestations déjà votées et se
prononce en faveur d'une action commune de nos
associations- de presse dans le but de soustraire
les journalistes à la juridiction des tribunaux
militaires. >

A Poraest
Communiqué français h 15 heures

PARIS, 24. — En Argonne, nos batteries ont
énergiquement canonné, au cours de la nuit, le
bois de Malancourt, près de la cote 285. Nous
avons fait exploser une mine dont nous avons
occupé l'entonnoir.

A l'ouest de la! Meuse, la nuit a été oalme.
A l'est de la. Meuse, bombardement intermit-

tent dans la région Douiaumont-Damloup.
En Woevre, quelques rafales d'artillerie de

part et d'antre dans les secteurs de Moulainville
et des Eparges.

Aucun événement important à signaler sur
l'ensemble du front.

Communiqué allemand
"BERLIN, 34. ;— En Champagne, sur la ronte de
Sotnme.-Py-Souain, en Argonne, dans la.région de
la Meuse ét iusqu'à la Moselle, les combats d'artil-
lerie se sont considérablement accrus.

A l'ouest de Hancourt, utilisant notre succès d'a-
vant-hier, nous avons occupé encore quelques tran-
chées, action pendant laquelle le nombre des
prisonniers est monté à 33 officiers et 879 hommes.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 24. — En Argonne, à la suite de l'explo-

sion d'une de nos mines à Vauquois, l'ennemi a
attaqué et a réussi à prendre pied dans nos tran-
chées de. première ligne. Il en a été chassé aussitôt
par une contre-attaque au cours de laquelle nous
avons fait 30 prisonniers.

L'activité de noire artillerie continue à être in-
tense sur les voies de communication ennemies en
Argonne orientale et sur le bois de Malaucourt-Avo-
court.

Dans la région au nord de Verdun, aucun événe-
ment important à signaler, à part un bombardement
intermittent de notre deuxième ligne à l'ouest et à
l'est de la Meuse, auquel nos batteries ont énergi-
quement répondu.

Au nord-est de St-MihieL le tir de nos pièces à
longue portée sur la gare de Vigneulle, a donné de
bons résultats. Un hangar a été démoli et un train
qui se trouvait en gare a fait explosion.

L'Angleterre et le service obligatoire
Le «Carrière délia Sera» reçoit de son correspon-

dant de Londres :
«Il devient toujours plus probable que, pour

s'assurer un nouveau million de soldats, savoir un
quart du nombre sanctionné par le Parlement, l'An-
gleterre se prépare à étendre le principe de là
conscription, non .seulement aux hommes mariés,
mais aussi aux jeunes gens de dix-huit ans. En
outre, d'ici à quelques jours, la limite d'âge mili-
taire sera élevée de 40 à 45 ans.

Au ministère de la guerre, où la présence dn
nouveau chef d'état-major Robertson agit comme
un stimulant , on est persuadé de la nécessité
d'appliquer la conscription d'après les modalités
continentales, pour supprimer tontes les anoma-
lies du système actuel. La seule opposition pour-
rait venir peut-être du <« Labour party », mais le
pays est prêt à accepter la mesure sans hosti-
lité. » :

A l'est
Communiqués allemand et autrichien
BERLIN, 24. — Tandis que, pendant la jour-

née, les Russes ne se sont ramassés que pour pro-
noncer une forte offensive à la tête de pont de
Jaoobstadt, à l'est de la ferme de Bnsoh, ils ont,
pendant la nuit, entrepris plusieurs attaques an
nord de la voie ferrée Mitau-Jacobstadt, ainsi
qu'une tentative de coup de main au sud-ouest
de Dunabourg, et ils s'épuisent en violents as-
sauts ininterrompus contre notre front an nord
de Vidsy ; toutes leurs attaques ont été brisées
sous notre feu et an plus tard dans les obstacles,
avec de graves pertes en hommes.

Plus au sud, il n'y a pas eu de nouvelle attaque.
VIENNE, 24 — Sans changement

Communiqué russe
PETROGRAD, 24 (Westnik). — Communiqué

du grand état-maj or, du 24, à 19 heures:
Front occidental. — Dans la région de Frie-

drichstadt, nos éléments d'exploration qui
avaient passé la Dwina, ont enlevé des mitrail-
leuses ennemies.

Dans le secteur de Jacobstadt, les Allemands,
en formations importantes, se sont lancés à la
contre-attaque près d'Angustinow. Nous les
avons repousses aveo succès.

Au nord-ouest du lac Warguneka, notre offen-
sive se développe dans la région de Dwinsk. Nos
éléments avancés ont repoussé plusieurs contre-
attaques ennemies.

Dans la région an sud de Dwinsk, le combat
continue.

Dans la région an nord de Vioza, dans le sec-
teur de Meschkele-Kliby, au nord-ouest du lac
Sekly, le combat est très acharné ; par endroit,
on s'est battu à l'arme blanche.

Dans la nuit du 23, malgré un feu furieux de
l'ennemi, nos troupes, par une poussée énergique,
ont forcé toute la ligne des barrages de l'adver-
saire dans ce secteur. A Elipa, une contre-atta-
que allemande a été repoussée.

Notre artillerie tient sons son feu un grand
nombre de points de la. position ennemie, afin
d'empêcher l'adversaire de réparer les dégâts
causés à ces organisationŝ

Entre les lacs Narocz et Vichnewskoje, le com-
bat continue. Nos troupes ont délogé l'ennemi des
bosquets de la région de. Bliznik et Mokritza,
puissamment organisés et abondamment entou-
rés de défenses de fil de fer. .

La guerre

La guerre coloniale
Berlin, 24 mars.

Vendredi , au Reichsia?, répondant à une question
de M. Bassermann sur les derniers combats livrés
au Cameroun etsur la situation dans FAfrique orien-
tale, M. Soif, secrétaire. d'Etat aux colonies, déclare :

C'est par suite du défaut de munitions qne les
troupes allemandes ont dû franchir là frontière.
Presque toutes les armées ont pu se rendre sur
territoire espagnol. Les troupes de l'administra-
tion du Cameroun ontr.fait leur devoir jusqu'au
bout. (Appl.) Un brillant exemple en a été don-
né par la petite troupe de héros qui, isolée du
monde, a tenu la statiomde Mora jusqu'à la der-
nière cartouche. (Vifs appl.) En Afrique orien-
tale, toutes les attaques des '.Anglais et des Bel-
ges, supérieurs en nombre, ont échoué. (Appl.)
Nos troupes ont prononcé des offensives' et ont
détruit plusieurs fois les lignes de l'Ouganda,
Les Anglais ont reçu récemment des renforts du
corps expéditionnaire sud-africain. La première
rencontre a causé de lourdes pertes à l'adver-
saire. Un nouvel adversaire a surgi dans le Por-
tugal. Nous pouvons compter fermement sur
l'héroïque bravoure des armées de l'Afrique
orientale. (Double salve d'apph)

Le résultai de l'emprunt
Au cours de la discussien en première lecture du

budget de guerre. M. Helferiçh a communiqué les
résultats du dernier emprunt, soit 10 milliards 600
millions de marks sans les souscriptions de l'armée
et de l'étranger (Vifs applaudissements.)

L'Allemagne est la seule belligérante qui ait
couvert toutes les dépenses de la guerre par des
emprunts à long terme. {Appl.).

La situation financière découlant de la guerre
est assurée pour une nqnvelle demi-année. Quand
un peuple de 70 millions d'âmes, isolé dn monde
extérieur par des actes de violence- contraires an
droit des gens et dépendant entièrement de lui-
même supporte depuis vingt mois les lourdes
charges de la guerre et offre maintenant nne
fois de plus 10 milliards â la patrie, c'est là un
fait dont aucun mot ne saurait dépeindre la gran-
deur. (Appl.). Y

Cela signifie que notre force est intacte et que
la foi dans notre bonne cause et dans la victoire
est inébranlable et que le peuple allemand,
quand il s'agit de battre l'ennemi, ne connaît au-
cune dissension et fait bloc comme un seul hom-
me. (Tempête d'applaudissements).

M. Bassermann, national-libéral, relève succès de
l'emprunt, qui prouve .brillamment la volonté de
l'Allemagne de tenir jusqu'au bout et sa confiance
dans ia victoire. Un pareil peuple doit remporter
la victoire. (Appl. )

M. Spahn, du centre, estime aussi que l'emprunt
dépasse cette fois encore ce qu'on demandait au
peuple allemand. C'est la une preuve de l'accroisse-
ment du sentiment du devoir dans cette lutte. (Vifs
appl. ) - • - ¦•• ¦;.'- : 

Le comte Wsetarp» conservateur, dit que ce ré-
sultat montrera aux guerriers sur le front que le
peuple qui se trouve derrière eux est unanime dans
sa foi en la victoire. (Vjfe appl.) >

I-¦: Violents incidents î
M. Haïase, socialiste; s'exprime comme: snrk:
On ne peut prévoir 'la fin du massacre hu-

main. Les masses populaires de tons le® paya ont
manifesté leur soif dé paix. Les ennemis ont
aussi compris qne lia forte muraille que consti-
tue notre armée ne peut pas être enfoncée, mais
tout permet de croire que, en dépit de tous les
succès, il n'y aura ni vainqueurs ni vaincus à la
fin de la guerre. (Protestations et cris de de-
goût.) Nous, socialistes, qui exécrons la guerre
(bruit, interruptions, tumulte général), nous sa-
vons que les capitalistes exigent l'extension de
la puissance mondiale de l'Allemagne. (Le tu-
multe redouble.) • ¦"- =

Les socialistes contre leur ex-président
Le président prie l'orateur de s'en tenir à la

question.
Les socialistes Keil et Scheidemann crient à l'ora-

teur : «Vous avez pourtant adhéré à l'accord stipu-
lant que vous ne prendriez pas la parole à la dis-
cussion du budget. » (Cette apostrophe détermine
une tempête d'applaudissements. On applaudit
aussi à la tribune. )

De vives contestations sa produisent aux bancs
des socialistes, d'où l'on crie: «Haase, vous n'êtes
pas socialiste !»

Le président demande à l'assemblée si Haase doit
continuer à parler. L'assemblée décide de lui reti-

rer la parole. Une partie des socialistes votent pour
le retrait de la parole, ce qui soulève des applau-
dissements enthousiastes chez les partis bourgeois.

Virulente réplique du sous-secrétaire d'Etat
M. Helferich, secrétaire d'Etat, dit :
Si le devoir ne m'avait tenu ici, j'aurais quitte

la salle (appl.). J'exprime mon indignation de ce
qu'un homme qui se dit être le représentant du
peuple allemand (bruit chez une partie des so-
cialistes) fasse des déclarations qui causeront de
la joie chez nos ennemis. (Vifs appl.). Quand
Haase conteste que le peuple allemand ait foi
dans la victoire, après avoir pendant vingt mois
supporté de lourdes charges et remportés de nom-
breux succès aucun mot n'est assez sévère pour
condamner de telles paroles. Si Haase veut sa-
voir ce que pense le peuple allemand il n'a qu'à
consulter les listes de souscriptions à l'emprunt
de guerre. Il se trouve parmi eux des millions de
souscripteurs isolés (bruit chez les socialistes).
L'emprunt de guerre est un emprunt populaire.
Par cet emprunt le peuple allemand a montré
que les sentiments que manifeste M. Haase lui
sont plus étrangers que n'importe quoi au monde
(vifs appl.).

M. Haase désavoué
M. Scheidemann , socialiste :
La surprise préparée par M. Haase m'oblige à

faire la déclaration suivante :
< Notre fra ction ainsi que le collège des doyens

étaient absolument d'accord pour que là question
soulevée par Haase soit tout d'abord discutée en
commission. Pour nous il s'agit maintenant de ren-
dre possible la conduite des affaires de l'Emp ire
dans cette grave période. Nous sommes encore
fidèles aux. paroles que nous avons entendues lé
4 août 1914 de la bouche même de M. Haase au
nom de notre dé putation :

Nous répétons ce que nous avons toujours dit :
« A l'heure de l'épreuve, nous n'abandonnons pas
la patrie ». (Vifs appl. )

Adoption du bud get provisoire
Le Reichstag adopte le budget provisoire destiné

à assurer la continuation des affaires de l'empire
jus qu'au vote du budget, dont l'examen a été abordé
mardi en commission.

Encore un incident
M. Haase, faisant une remarque personnelle, dé-

clare : Les meilleurs patriotes de tous les pays sont
ceux qui préconisent une paix sincère. (Grand tu-
multe). Une vive émotion règne aussi chez les so-
cialistes, plusieurs d'entre eux se lèvent et gesticu-
lent les uns contre les autres Le député socialiste
David crie à M. Haase : Votre politique amène la
guerre et la prolonge.

Le socialiste Heine crie à Haase : Votre politique
causerait le malheur de 1*Allemagne.

D'autres socialistes traitent Haase de traître à la
patrie.

Prochaine séance le 4 avril.

Une scission chez les socialistes
BERLIN, 24 (Wolff). — Dix-huit membres de la

fraction socialiste du Reichstag ont déclaré se reti-
rer de la fraction et de former une nouvelle fraction
sous le nom de « Union socialiste du travail ». Les
députés Haase et Ledeburg sont à la tête de ce
nouveau partie qui compte au nombre de ses mem-
bres MM. Bernstein, Stadthagen et Zubeif.

Le Reichstag s'anime

NOUVELLES DIVERSES
La circulation des automobiles suspendue. —

On a appris vendredi à Genève que la circulation
des automobiles sera suspendue à partir de lundi.
Les propriétaires de garages ont tenu dans l'après-
midi une réunion pour examiner la situation. Us
ont décidé d'envoyer une délégation de trois des
leurs à Berne pour protester contre cette mesure.

De leur côté, les chauffeurs de taxi ont tenu une
assemblée vendredi soir et ont décidé, si cette me-
sure était appliqu ée, de demander que les permis
de circulation soient réservés aux nationaux.

L'interdiction de la circulation des autos compor-
tera quelques exceptions pour des camions et un
petit nombre de taxis autos.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel)
"Swâir- ****ummmtuuemmimum

L'expédition Shackleton an pôle
LONDRES, 25 (Reuter). — On croit savoir que

de mauvaises nouvelles ont été reçues de source
australienne sur l'expédition de Shacklelon.

«L'Aurore» serait partie à la dérive dans l'Océan
antarctique, tandis qu 'un détachement de dix hom-
mes restait isolé à terre. Parmi eux se trouverait le
capitaine Maekintosh.

NEW-YORK, 25. — « L'Associated Press » ap-
prend de Sydney :

«On mande de la Nouvelle-Galles du Sud que le
lieutenant Shackleton est revenu de son expédition
dans l'Antarctique; le compte-rendu du voyage ne
sera pas publié actuellement »

Confiance
PARIS, 25. — Le général Pedoya, président de

la commission de l'armée à la Chambre, de retour
de Verdun, a fait rapport vendredi à ses collègues,
dans les couloirs de la Chambre, sur l'excellente
impression qu'il rapporte de sa visite au front

Le général Pedoya a exprimé la confiance que lui
ont communiquée ses conversations avec divers
généraux.

Mackensen cbez le sultan
CONSTANTTNOPLE, 25 (Wolff). — Le géné-

ral feld-maréchal von Mackensen, chargé d'ap-
porter au sultan le bâton de f eld-maréchal qui
lui a été conféré par l'empereur Guillaume, a
été l'objet, à Andrinople, où il a passé avec sa
suite, d'une brillante réception.

Mackensen est entré à Constantinople dans la
matinée de vendredi.

Une grande réception a eu lieu à la gare. Le
public a fait un chaleureux accueil au feld-ma-
réohal.

lie quatrième emprunt allemand
BERLIN, 25. (Wolff). — Tous les journaux

saluent avec une vive satisfaction le grand suc-
cès du quatrième emprunt de guerre. Les école*'
ont congé aujourd'hui samedi.

Communiqué anglais
LONDRES, 25. — Communiqué du 24, à ?;

heures :
L'ennemi a fait exploser des mines la nuit den

nière et aujourd'hui près de Quinchy et ju squ'au
nord du canal de La Bassée, sans causer de dorn»
mages.

Nous avons bombardé les tranchées ennemie»
au snd du canal de Commines.

An Vatican
ROME, 25. (Stefani). —- Le pape a nommé lfc

cardinal Domenico Serafini en qualité de préfet
de la congrégation de la propagande, en rempla
cernent du cardinal Gotti, décédé.

Communiqué russe
PETROGRAD, 25. — (Fin du communiqué

russe.)
Selon des renseignements complémentaires,

au cours des combats des 18 et 21 mars, nos trou-
pes ont fait prisonniers, dans la région au nord-
ouest de Postava, deux officiers et 160 soldats
allemands.

Dans la région du lac Narotoh, noue avont
pris 18 officiers et 1255 soldats allemands;

En outre, nous avons enlevé 18 mitrailleuses,
26 lance-bombes de campagne, 10 lance-bombes à'
main, 2 Minenwerfer, un obusier de 15 cm., 300
grenades à main, 12 caissons de munitions et d<
projectiles . ?

Plus au sud, jusque dans la région forestière
et en Galicie, feu animé de part et d'autre sur
de nombreux points.

Front du Caucase. — Notre progression cou-,
tinue.

En Pense, au sud du lao Ourmia, nous avoua
dispersé quelques détachements turco-kurdes.

m ** j v &. a

Bulletia météorologique — Mars 1916
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL____————_——_______.——_ 4
Tempét. en degrés eentigr. £ g à V dominant Si

M . . -Jj a a _________ «sg g _

o Moyenne Hinimam Maïlmnn J | S _ \t% j r̂ jg =
ta

24 6.3 4.6 8.6 707.9 7.2 0. tort conv.

Du 24. — Pluie intermittente tout le jour, mêlé»
de grêlons à 1 heure.
25. 7 h. % -. Temp, ; 3. 1. Vent : O. Ciel : nuazeux.
^_¦_ -—M_M—— _¦_«_*

Hauteur dn baromètre réduite à sera
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Monsieur et Madame Emile Amez-Droz et famille ,
à Boudevilliers , Mesdemoiselles Adèle et Lucie
Amez-Droz , à Cormondrèche, Mesdemoiselles Elise
et Klida Amez-Droz, à Vil.iers, et les amis ont le
douleur de vous faire part du décès de

mademoiselle Liisa AMEZ DROZ
leur chère sœur, belle-sœur , tante et cousine, enle»
vée à leur affection , à l'âge de 67 ans, après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche 26 mars , à 1 h.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles.

__«__a_a__B-_«_B8——MBa_^
Monsieur Augu ste Hillebrand , Messieurs Max,

Marcel et René Hillebrand , Mademoiselle Jeanne
Hillebrand , leurs parents et familles alliées, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte irré parable qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur très chère épouse,
mère, cousine et tante ,

Madame Jeanne-Antonie HILLEBRAND
née HÀRTEL

enlevée à leur affection , le 24 mars , à 6 h. % du soir,
après une longue et pénible maladie.

... Dieu est le rocher de mon cceaj
et mon partage à toujours.

Ps. LXXIII , 26.
L'ensevelissement aura lieu lundi 27 courant , i

1 heure.
Domicile mortuaire : Passage Saint-Jean l.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

, Car toi , ô Dieu ! tu as entendu
mes vœux , tu m'as donné l'héritage
de ceux qui craignent ton nom.

Ps. LXI, 5.
Les parents, amis et connaissances de

Madame veuve ILonis CAPT
sont informés de son délogement survenu le 23 cou»
raut. Klle s'est endormie paisiblement dans la paix
de son Sauveur, à 10 h. Va du matin, après unf
courte maladie.

Neuchâtel , le 23 mars 1916.
'L'ensevelissement aura lieu sans suite Ir

samedi 2;> courant , à 1 heure après midi.
Culte à midi if i, Pertuis du Soc 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur David Strauss, à Neuchâtel ,
leurs flls Maurice Strauss, à Londres , et Walter
Strauss, à Nouchâtel , ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, la perte irréparable qu 'ils viennent
de faire en la personne de leur très chère et vône>
rée mère, belle-mère et grand'mère,

Madame Elise BLASER
née RUPP

décédée à Bienne le 23 mars.
L'incinération aura lieu à Bienne dimanche 26

courant.
Ii n'y aura pas de suite.
Domicile mortuaire : Villa Seegarten, Bienne.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont infor-
més du décès, survenu à Bienne , de

Madame Elise BLASER
belle-mère de leur collègue et ami , Monsieu r David
Stiauss, vice-président de la Société.

LE COMIT-.


