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ABONNEMENTS 4
« os £ moi» 3 moi»

En ville, par porteuse 9.60 +.8o 3.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o *.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé p*r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-TQeuf, JV* /

, Vtôt» a» numéro aux kiosques, garts, dipits, tto. .

* ANNONCES, corps s "*4
Du Canton, h ligne o.îo; f " insertion mi-

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

Suisse «t étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne ; min. i.a5."Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal ie rêierve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

< f contenu n'est pas lié à une date. i
*—«¦ - i i , , »

IMMEUBLES

Scierie
6 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
"A juin 1916,

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

ENCHERES
V ENTE DE BOIS

La Corporation de St-Martin
de Cressier vendra par voie de
concours, si les offres sont ju-
gées suffisantes, environ 500 m3
de bois de service (250 plantes
encore sur pied), dans sa forêt
de la Jeune Côte.

Ce bois sera débité au gré de
l'acheteur et la vente compren-
dra toutes les plantes depuis 20
cm. de diamètre au milieu.

Pour visiter le bois, s'adresser
au garde Charles Fallet, à En-
ges.

Les soumissions seront reçues
par le président, M. Louis Guin-
chard , à Cressier, jusqu'au 8 avril
1916, à midi.

Cressier, le 26 mars 1916.
Commission de gestion.

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
mardi 28 mars 1916, à 3 heures
après midi, au café E. Descom-
bes, Grand'Eue, les objets sui-
vants :

2 ovales, 9 tables de café, 34
tabourets ronds, 1 potager, quel-
ques centaines de bouteilles vi-
des et quelques fûts, 1 buffet de
café avec égouttoir zinc

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JAOOT.

A VENDRE
Société d'Agriculture et île Viticulture

da District de Neuchâtel

Vache d'âge
prête au veau, à vendre chez A.
Schori, St-Blaise. 

MAGASIN

ES irai
_— — m i»»»!-»

Jffiel coulé
du pays

GARANTI PUR
A vendre ou à louer

grand hangar
à étage, couverture tuiles, trans-
portable et en bon état. S'adres-
ser M. Ch. Borel , Bellevaux 15.
¦ «p<H>WI ¦ m W " —w ¦' m ¦ i-pw—iia» ¦¦ Jl

Potager
très économique

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

So recommande ,
4. Ulet/ .ger, atelier , Evole 6-8

Téléphone 1035

Librairie générale jjj

: Delachaux ï Niestlé S. A. I
' Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel I

l_ œo Fisher. L'éducation
! Momessori . . . 3,50

8
D r M. Dardel. Qu 'est-ce

que la neurasthénie? 2.—
Abei Moreau. Primavera ,

I poésies 3.50
Eg. d'Arcis. Rule Britan-

j nia . . . .  1.75
1. Kaiser. Le vent des

; cimes 3.50
Lieutenant R. Méditations

;; dans la tranchée . 3.50
1 Nouveaux contes véri-
1 diques des tranchées
j  par un groupe de
I poilu s 3.50

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

Fleury-Lamure. Réc i t s  ,
des témoins : Charle-
roi 1.50

im- - -* 1 " ITrïTTTîilw iw» » _ _ ï_ w miimuii

Grandes encûeres de iétail et outils aratoires
à PETIT-MARTEL

Le citoyen Henri , Grossmann , agriculteur , fera vendre aux en-
chères publiques , le samedi «SS avril 1916, _ son domicile
à Petit-Martel , le bétail et les outils aratoires désignés ci-dessous .

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

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

Ces ventes auront lieu contre argent comptant et chaqu e échute
devra être payée au moment de l'adjudication. H 307_ 4 C

Le Locle, le 12 mars 1916.
- Le Greffier de Paix : Henri fïraa.
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EN VENTE
à NEUCH ATEL chez M. Léon Solviche, rue du Concert;

M'1* Jacot-«_ uillarniod, Place du Marché ;
Epicerie Zimmermann S. A.
M. Oh. Priai, rue de l' Hôpital ;
ù 11. Lonehamp, place Purry ;
> A. -.io- itely, rue Pourtalès ;

JUme Bonrqnin, rue J.-J. Lallemand ;
> Vve Ferrer, rue des Terreaux.

h AUVÉJBJVIEB. Mme Rognon, épicerie,
à BOUDKY, M. <x. Berger-Bornand , épicerie.
à PESEUX chez JH. Fr. Jampen. laiterie moderne ,
à COBMO.Î-DBECHE chez M. A. Veeser, négociant.
b SEBB1EBES chez M"' E. Siggli , Epicerie «Lauphin ».

î Chaussures Pétremand
15, MOULINS, NEUCHATEL Ëf

! t? i^i '̂ * % f I
Occasions à tons les rayons

I DAMES - FILLETTES — ENFANTS H

Il Prix exceptionnels |J
m^mssk^mmmMmÊSLmi ^Ê ^mammP

Chicorée pure —
fine, 30 ct, le paquet .
en semoule, 35 ct. le paquet

— Zimmermann S.A.
grand j foura eau

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

20 à 25 quintaux de bon

foin
Sont à vendre. Demander l'adres-
se du No 706 au bureau de la
Feuille d'Avis.

lit LUTHE R
Installateur - Electricien

Is j* H T-ïefa S in

« o (f*-**} r̂ M °- « 2

s? * Il un il H "°S5i& i l I il «r« t ! Il f I H 11 .2 - 5

2 » f / /  Il J| | o S §
1 Ml li Hll Jim • §
_3 . l\ * ̂  //JU C S

Téléphone 3.67

a Rhume, Enrouement, ft

«g Pastilles m

iScilâl
1 ..Borghes " |(

S Pharmacie Bourgeois K
M NEUCHATEL W
:*| La botte: 1 tr. $t
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Caries vues et fantaisie
A vendre 25 à 30,000 cartes

vues et fantaisie. — S'adresser
ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

JPorestiers
A vendre une douzaine de li-

tres de graine de pives, bien net-
toyée. Tivoli 16. Serrières.

Char à pont
à vendre à très bas prix, faute
d'emploi. Tivoli 16, Serrières.
¦ ! ¦ ¦ ¦¦ PI ¦ ¦ -̂ ¦-— -f— -_—»

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tôtb

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp*

te guérison , la bolte i fr. 50
dans toutes les pharmacies .

Dépôts & Neucbâtel »
Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-

dan. Tripet et Wildhaber.
'i '

N» 213. Prix 38 fr. Haut. M cm.
Payable 5 fr. par mois. Es-

compte au comptant. Sonnerie
indécomptable, heures et demi-
heures, sur gong. Garantie sur
facture. Rendu posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. Ispz, Sablons 29 (près de la
gare) Neuchâtel.

Montres aux mômes conditions.

i _ _ l— llll l —M I M I I W  

Semoule de maïs 4|
la pins belle qualité ——
fr. 0.55 le-k"', " V ' . 'Si i ¦
recommandée notamment •• ,, <
avec un plat aux fruits
avee la salade . i \ .
au fromage:, n._ i ' ,.. ». » f
pour potage "'"" , " . ' [ ' ..

—Zimmermann S.A.

A vendre
poussette, charrette à 2 roues et
une poussette de chambre. Râ-
teau is, 3me droite. 

3 colonnes de support
en fonte, à vendre, long. 2 m. 60,
diamètre 14/10 cm., pouvant être
ptiliSéee pour terra&fce, *ntrep _»t,
écurie), etc. Prix modéré..—. S'a-
dresser Evolê 28, rez-de-cha -is-
*ée.— A VtNI- HE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, secrétaire, malles,
machines à coudre, chaises, ca-
napés, étagères, escaliers, gla-
ces, séchoirs, pupitres, tabourets
de piano, régulateurs, piano,
pharmacies, tables à ouvrages,
fauteuils de bureau, bureau de
dame. Ruelle Breton 1, au rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Temple

A vendre 20 Isgres
en blanc et en rouge, contenance
de 4000 à 1500 litres, ainsi qu'une
vingtaine de pipes et demi-pipes,
une pompe rotative Salathe avec
24 mètres de tuyaux, une bas-
cule romaine, portée 1000 kg., le
tout en parfait état. Adresser
offres sous chiffres H 20996 C à
S. A. suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, NenohatcJ. 

A remettre tout ae suite un
commerce de /"'"

Boulangerie-
Epicerie

dans quartier neuf de localité
industrielle. Ancienne et bonne
clientèle assurée. .'¦ ?.?•'•

Adresser offres ou demandes
de renseignements, spus chiffres
R 185 N, à la S. A. Suisse da Pu-
blicité Haasenstein et Vogler; à
NenchftteL ;/

A V5NDSC
faute d'emploi une jolie pous-
sette anglaise, line chaise ̂ d'en-
fant , cainpi qu'un petit lit rpn
noyer, avec 2 matelas, le tôut
très peu usagé. S'adresser. Pe-
tit catéchisme l*i au 1er.;. - ,:1

' Calé à remettre "
ponz cause de santé, dans loca-
lité du Vignoble, avec Jardin,
jeux de quillçs,' ;et toutes.dépen-
dances. -̂  Pour renseignèittôhts,
s'adresser à H. Barbezat et. Cw,
•vins, NeuchAtel. ' . .. - '¦', ' „'.

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

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

S'adresser sous -H 918 N à la S.
A. Suisse do PubUolté Haasen-
stein ot Vogler, NeuchâteL

li ll l ¦______> S__ _____M__-____W______M '
I Li bra i i-ic-Pa pclcrie

James Attinger
NEUCHATEL

G. Rio tr. Journal d'un simple
soldat . . ' .. . . . 3.50

M A,LLET. Etapes et combats,
1414-1915".. ... . . 3.50

DAUZAT . Impressions et cho-
ses vues . , , .. , 3.50

« Alfred -Eugène .Casalis» 1.—
Maurice JEANNERET . Sauvons

la Suisse .' _ . . 0.30_ La France héroïque et ses
alliés» (collection Larousse)
à 1 fr. le fascicule; prix
de s6ûs_ripiîon; ju sciu 'à. flù
mars, 44 fr.. .(puis 48 fr .) ;
demander le prospectus._ La guerre-, documents de
la section photographique n
de l'armée ; chaque fasci- 1
cule de 24 pi. . . 1.25 I

Ŝ ——MB—âa—^—i¦—B
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S Seyon 5 a
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Isacs à mainl
i pour dames 1
I ARTICLE FRANÇAIS J
| très soigné et très solide |

A vendre, cause de départ,
potager

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

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

A vendre un

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

i Chaussures!
1 ! C. BERNARD 1
a ' Rue du BASSIN S

|| MAGASIN ij
] | tooiaure très bien assorti • j
i i dans •
i i les meilleurs genres f

de î

| CHAUSSURES FIlVES l
i i pour m
I ! «mes. messieurs, fillettes et garçons X !
|| Escompte 5 0/0 9
i i __ • recommande, 2
j l  C. BERNARD. |
ém _B _B __l __MD_liO_B -ttJitl __l-B_DQfl-fc ___> ___? ___?_£

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL
*M_f t̂fNltffctfM*Nta^

La laveuse américaine

Prix ; Fr. 9— 

Magasins J. Coppel-Bergôend 1
\ J. COPPEL, suce |
> PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5 §

Graines potagères, lanrragères et île îlears 1
> MARCHANDISES DE 1» QUALITÉ |
5OOOOOO0<_KDCD0C>OOO<-Ki^^

â

JLe redresseur mobile
système Haas, brevets universels, donne les meil-
leurs et les plus rapides succès dans les cas de dé-

V via-ion de la colonne vertébrale, d'assymé-
| trie des épaules et des hanches chez les adultes et
1 les enfants et facilite l'exercice de toute profession.
i Consultation par professionnel et prospec.
i tus gratuits. Seul fournisseur pour Ja Suisse :
f  Maison d'articles sanitaires

Alex. ZIEGLER, Erlaohstr. 23 (Chalet), Berne

BLANCHISSAGE
q_tSBa_M)a-_a_BB_B_B__a

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin
par la f :

G. B. N.
INSTA .LI_ A.TION MODERNE
¦ avec machines perfectionnées =====
empêchant tonte nsnre anormale dn linge

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

Service à domicile Téléphone 1005
Expéditions au dehor s par poste ou chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ - NEUCHÂTEL—— ¦—

usMm ammmmirmmsammsm»immsm *»m»a
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-
dis, jeudis et samedi, chez Jo-
seph Lambert, maréchal, St-Au-
bin. .

meubla
Jfff lls me/eus
¦¦¦¦ H819N

Faubourg dn Lac 5, II™
2 heures à S heurea

-__ . _ -_ -___-BB_._-auBH--_Hwna *

| ÉLECTRICITÉ fa ¦ ¦ ! 5
Installations . '

| de lumière électrique g
en location ou à forfait 8

S Force - Sonneries - Téléphones g
! Vente de f ournitures |
a et Appareils électriques g
5 Eug. FéTrîer
p Entrepreneur-Electricien . ' ;
S Téléph. 704 Temple-Neuf i

IcONOoi
S IE meilleur l |

|̂  ̂ brill-_ n_ * poup »̂ ^
gî chaussures K

wMimm

SOUS-VÊTEIEISTS en tous geittes^l
LAINAGES, MAILLOTS 1

pour militaires ¦ |̂ M%-.-?- . - Il
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |

| GRANDE LIQUIDATION |
pendant quelques semaines ^y

| MkiêSde f M n  t
X FLEURS PLUMES AILES AIGRETTES A,'

GALONS PAILLES A COUDRE
? RUBANS TULLES 

^X 5, RUE DES EPANCHEURS %

]La vraie source de BSOBEEIË§
pour lingerie , comme chois, qualité et prix se trouve toujours aii

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

des nappes imprimées. J
ms~ Prix de fabrique -Z23RZ

lll. _§choechlinH
Cl  Tertre 20 NEUCHATEIi Téléphone 79^1 f

1APPAREILS SÂNITÂÎ RES i
\P <y ^r _»

Î .- _I_-_ _H_»̂ ^̂ » ^B

1 | Gnvettes de W.-C, Lavabos, Baipoires, etc. | I
g I Réservoirs c MIKADO > et antres marques. 1 |
I 5 Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: u 1

 ̂
MT W. 

PSBBœBTOUD, gérant. I j

VENTE
EN FAVEUR DU

FOYER GARDIEN D'ESTAVAYER
Jendi après midi 30 mars

Salle du Grand Chêne
PALAIS ROUGEMONT (entrée nord)

-1 h. VJ CAFé NOIR

Thé - Chocolat - Pâtisserie
Poche - Fleurs

_*«--_>»_.^—--<W___ -̂- ll  ̂I —¦¦!_¦¦_¦

Mercredi 29 mars — Le pub lic pourr a visiter la venté
dès 2 heures de l'après-midi moyennant une f lnanc *
de 50 centimes — THÉ

Les dons peuvent être remis au looal de la vente mercredi math»
entre 10 beures et midi ;

Demandes à acheter
H* 1*8 1 ** 1 *

platine, or et argent, est achetée
au magasin N. Vuille-Sahli, rue
du Temple Neuf 16, En Ville.

Acheteur
de Paraffine, Stéarine, cire
dn Japon. Résine claire,
Huile de lin, cire d'abeille,
etc., comptant. tic 1659 Q

C Braeseer, Bâle, case
11642. 

_ ______ ! _.A _____£ k.

W. VIEUX MÉTAUX ^
Albert Bindscbedler

Berne. "¦ 

B 
Département «métaux» ggH

BU

On demande à acbeter d'occa'
sion quelques

meubles en jonc
pour jardin . Offres écrites à Mi
718 au bureau de la Feuille d'A^
vis. '

AV IS DIVERS ?
Famille suisse allemande dé4

sire placer jeune fille de 16 an|
dans bonne maison l

en échangée j
ou comme volontaire. Condition^
principales : vie de famille èti
jouissance d'un piano. Entrée la
ler mai. Demander l'adresse du)
No 704 au bureau de la Feuille)
d'Avis. _J

M. Marc DURIG
de BOLE (

reçoit chaque Jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, daf
iO h. à 12 h. >/t.

»

belle salle à manger
moderne. — S'adresser
Beaux-Arts 13, 1" étage,
l'après-midi.

i Sage-Iemme diplômée !|
Î Î M-J. GOGNIAT V»
< ? Fusterie 1, Genève < i
*[ Pensionnaires en tout temps J J} ? Télép- ione 58.81 .
? Z15391 L «
**_tA**i->-UA-t-k4*->A*4**A-M



ïÇ^i-p;̂
f onte demande d'adresse d'une
annooaa doit être accompagnée
d'un timbre-poste poor la ré-
p o n s e ;  sinon celle-ci sera ex-
•____ p sidiée non aff ranchie. QQ

¦ <p y  Administration m&?'*§$&¦ de i*. :mm
FemKe iTAms de Retmfiml

f fmm^m^mmmammai non——

; s LOGEMENTS,®!
'. "" A LOUER '!?#!
tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser rue des
J_-OuHns 17, à la boulangerie.

Bôle
.' A louer, à proximité de deux

.gares, grand appartement mo-
derne, 7 pièces et toutes dépen-
dances, terrasse, balcon, vue très
étendue, jardin avec arbres frui-
tiers en plein rapport. Demander
l'adresse du No 714 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Me A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

k louer __ s 24 juin ef à convenir :
7 à 8 ohambres, jardin , terrasse.

Beaux-Arts et Evole.
5-6 chambres , jardin. Sablons , Vieux-
' Châtel , Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 ohambres. Faubourg Gare , Sa-

blons, Evole, Peseux, Moulins.
3 chambres. Evole, Trois-Portes,
| jardin , Quai Ph. Suchard , Oratoire ,
ff Moulins, Tertre , ruelle Breton.
2 ohambres. Temple-Neuf , Ecluse.
1 chambre et cuisine.. rue Fleury,
j .  Moulins , Hôpital. . , ' 'P
4 chambres, les Draizes. '
3 ohambres , Temp le-Neuf.
2 chambres , Coq-d'Inde , Seyon. ¦¦;
I chambre, rue du Pommier. .- ¦<'*

y  EVOLE " ^
• A louer, pour le 24 juin ou

plus tôt, un logement de 3 cham-
bres, chambre haute habitable et
toutes dépendances. Gaz , électri-
cité, belle vue, prix modéré. S'&-
dresser Evole 22, rez-de-ch.
' A louer, tout de suite ou pour
le 24 juin, logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-
lieu 2, au lex , c Q-

k A LOUER |
tout de suite ou pour époqu e à
convenir, Evole 8, ler étage, un

'appartement de 4 pièces et dé-
pendances. Part de j ardin. S'a-
dresser au Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, au
Château de Neuchâtel. 
/ A louer jolie villa «le
11 chambres avec confort
moderne et jardin. —-
•S'adresser à Paul Des-
)onlavy, Saars 15..4- &* ¦¦

¦.;¦

f 5- COLOMBIER p|
Jf À louer, pour époque à' conve-
nir, bel appartement de 6 cham-
bres, dont 2 grandes, et toutes
dépendances, chambre de bains,
'eau , gaz, électricité. Grand jar-
d:_t très ombragé. — Etude Ph.
Dubied, notaire, à NenohateL

. Ecluse 41. — A louer, pour le
2_ Juin, logement de 3 chambres,
! cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer tout de suit e 1 cham-
bre et cuisine. Ecluse 48, au Sme
% droite. ______
m :uo.usRl
_ & ¦ .%
¦<*'¦¦ .p - i

.pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jolie chambre de

i bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux^Arts 11,
au 2me. 
, A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, jj f^ï• _. , \:.̂ >:£&|y
A " joli pcîitiogemeiit^
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
gaz, électricité. — Demander l'a-
dresse du No 681 au bureau de
ila Feuille d'Avis. «̂ o.
, A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
à 850 fr. annuellement S'adres-,
«er faubourg du Château 11. c. o.

/C3fA Y LOUER %^ipour' le 24 juin 1916, petit loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Parcs 45 a, rez-de-chaussée .., .

f «Evole _9
^Beau logement de 5 chambres,
chambre de bain, dépendances,
jardin. S'adresser à MM. James
de Reynier et Cie, rue St-Mau-
rice VL.y*m> '<¦-. '>*"'¦ ¦ 

ÏS rL-OTTES '
pour le 24 juin , un logement de
4 chambres, chambre haute,
chambre de bonne, bûcher, les-
siverie, séchoir, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser Bellevaux 9,
au rez-de-chaussée.
-y  A LOUER M
pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
si on le désire, rue de la Serre
No 4, un bel appartement de six
chambres et dépendances, avec
part au jardin. S'adresser à M.
Jules Morel , rue de la Serre 3.

24 juin 1916
' Au centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet , rue du
Musée 4. c Q-
'" A louer deux appartements à
l'ouest de la ville , soit : un bel
appartement moderne de 5 cham-
bres, dans villa , véranda vitrée,
dépendances et jardin ; un ap-
partement de 3 chambres, cham-
bre de bain, dépendances et bal-
con. — S'adresser Evole 49, Neu-
châtel. , - • . c. o.

À louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont , Neuchâtel.

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

A louer Beaux-Arts 15,
logement de 5 chambres,
1" étage. Balcon, confort
moderne. S'adresser, de
5J u. à 4 h., an 1" étage,
à gauche. 

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain , un ap-
partement de 5 chambres et dé-
Eendances. Prix annuel 1300 fr.
'adresser à l'Etude Alph. et An-

dré Wavre, Palais Rougemont ,
Neuchâtel. 

A louer, au faubourg du Crêt ,
pour le 24 ju in prochain , un
logement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix annuel : 850 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchfttel. 

A WUSR
tout de suite , angle rue
du Bassin et rue du Mu-
sée, un bel appartement
an 3me étage de 5 cham-
bres et dépendances.

Situation an soleil le-
vant et au midi, vue sur
le lac et les Alpes.
S'adresser Etude Clerc,

notaires.
Logement au soleil, de 4 cham-

bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour le 24
ju in. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c o.

A louer appartement de 4
chambres, gaz, électricité, au ler
étage. — Pour renseignements
s'adresser Ecluse 24. c. o.

«&«_. «L-JC? WJ __E_3_-_-3
dès maintenant, St-Honoré 14,
petit logement au soleil , eau,
électricité. S'adresser à M. Per-
regaux, Grand Bazar. 

A louer, pour le 24 juin, route
de la Côte, un beau logement de
3 pièces et dépendances, avec
jardin. S'adresser à M. Jules Mo-
rel, rue de la Serre 3. c. o.

A louer, pour le 24 juin ,

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

Beau logement de 4 ou 5 piè-
ces, au ler 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-

ment au soleil de 3 pièces avec
balcon et part au j ardin.

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

Cormondrèche n° 8
A louer un appartement de

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

A la même adresse, à vendre
une table ronde et un canapé
usagé. 

A louer pour le 24 Juin pro-
chain, rue du Musée 2, _____ _ éta-
ge, appartement soigné et mo-
derne de 7 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dé-
pendances. Balcons, ascenseur,
électricité, chauffage central ,
buanderie, séchoir, etc. S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais ou au 5me
étage. Musée 2.

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

appartement Be 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances,, chauffage
centj al, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lùscher,

i faubourg de l'Hôpital. c. o.
-v A louer, pour le 24 juin, à
/Vieux-Châtel, un • ' -f
Ifappartement
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.

pif EVOLE
Appartement de 4 chambres,

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

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 ler
étage.

f St-Jean 1916
W'Js] louer, entre Neuchâtel et
Serrières, bel appartement au
ler, 4 pièces et dépendances ,
chambre de bains, terrasse et
balcon, jardin avec pavillon. —
S'adresser au magasin E. Knecht ,
rue du Seyon. c Q-

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

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

?onr St-Jean
j A louer, au faubourg du Crêt
! No 17, deux logements de 3 et 4
! pièces et dépendances. S'adres-
ser ù M. Ch. Borel , Bellevaux 15.

JSL louer
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 Etnde Jacottet, rue
St-Maurice 12. 

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

A louer, pour 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. 

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 ler étage. c. o.
¦¦¦¦¦Mi ¦j«w^M*Mwowgm»wy.jl||lm.nim«in»mwa

LOCAL DIVERSES
Grands locaux

sont à loner au centre
de la ville. — Convien-
draient pour magasins,
entrepôts, ateliers, etc.

S'adresser : Etude Ele
E-ambeiet, Ch. -S-EU _nand
& P. Baillod, à îïe.ichâ-
tel. 

A louer comme
laiterie

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

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

CHAffiRES
A LOUER

deux ou trois joli es chambres
meublées, ensemble ou séparé-
ment, cuisine si on le désire. De-
mander l'adresse du No 723 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Jolie petite chambre meublée,
électricité, 15 fr. par mois. -»'
Fausses-Brayes 19, ler étage.

Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité , faubourg cle
l'Hôpital 42, Sme. c o.

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
No 10, 3me étage à gauche.

Chambre indépendante, meu-
bléc. Louis Favre 20 a, 1er étage.

Place pour un coucheur. —
Aquillon, Moulins 39. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité, bonne pension au même
étage, Beaux-Arts 17. 4me dr. co
• Chambre meublée à louer. —
Château 10, 3me étage. 

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

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

Demandes à Boyer
On cherche

jolie chambre
situation centrale, indépendante,
confort moderne, très bien meu-
blée. Ecrire Case 5193. 

Ménage cherche deux
chambres meublées

un grand lit seulement. Situa-
tion centrale. Offres écrites indi-
quant dernier prix modéré à N.
P. 722 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

Prix : 20 à 22 fr. Offres à S. 250,
poste restante. 

On cherche pour 2 personnes
pour la' saison d'été

un petit logement
meublé ou non, à proximité de
la forêt et de la ville. Demander
l'adresse du No 717 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour le 24 juin

appartement meublé
clair , de 4 ou 5 grandes belles
chambres, avec balcon , cuisine,
chambre de bain , chambre de
bonne et jardin , dans beau quar-
tier salubre cle la ville. Adresser
offres sous K. B. 721 au bureau
de la Feuille dîAvis. 
¦ ¦ i M..»..» .in.ni wWJlUWMMWan

OFFRES

1 1mm fille
j intelligente, de bonne famille ,
! cherche place auprès d'enfants
| où elle aurait l'occasion de bien
j apprendre le français. Mme A.
; Criossglauser, Munsingen près
Berne. Hc2106Y

Jeurçe Fille
quittant l'école au printemps, de-
mande place de préférence au-
près d'un enfant , où elle se per-
fectionnerait dans le français.
Offres à Mme Hirter, « Villette »,
Thoune.

aasiias-^___ i_ _ - _^
__»_ _£_a^

I 

Famille suisse cherche dans i
le haut de la ville ou environs |
immédiats , 6 bonnes chambres , ||
6 lits , bien exposées , avec H
pension. Chauffage central , |j
électricité. Entrée septembre j |
1916. Offres Etude Brauen ,!
notaire. 1

MnEHMHWlM9BHflBnHlfflBlBmMK53S3BS3B9BIKï9fl.

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans, trouverait place comme H 2132 V

aide-jardinier
vers fin avril. Prière d'indiquer l'âge et le salaire
demandé. — Envoyer photographie et certificats au
Château de Hmnigen. près Berne.

On cherche à placer une

Jeuqe Pille
sortant de l'école à Pâques, dans
famille honorable, pour appren-
dre le français. Pour renseigne-
ments s'adresser Villa Mon Re-
pos 18, Cormondrèche. 

Jeune fille
honnête et propre , confirmée au
printemps, demande place d'ai-
de de la ménagère, de préférence
à Neuchâtel ou environs, où elle
aprendrait le français. Famille
Kocher-Hubschmied , Worben p.
Lyss (Berne). 

Jeune fille quittant l'école se-
condaire ce printemps, cherche
place de

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour ai-
der au ménage, où elle pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Petits gages désirés.
S'adresser à A. B. 15, poste res-
tante. Peseux. ' 

Femme de chambre
expérimentée , connaissant bien
la couture et le repassage, cher-
che place tout de suite. S'adres-
ser chez Mme Gilardini , Gibral-
tar 4 a, Neuchâtel, 

Jeune fille
de 16 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche place dans bon-
ne famille, où elle devrait aider
dans le ménage tout en appre-
nant la langue française et , si
possible, le service de magasin.
S'adresser avec indications né-
cessaires à Case postale 459, St-
Gall. 

JK -J H fiî FÏLLE
de famille honorable, ayant déjà
été en service, demande place
pour le service des chambres ou
auprès d'enfants. Vie de famille
désirée. Offres à Mlle Lina Min-
der, Diemerswil par Munchen-
buchsee (Berne) . ¦ 

Personne
ayant bons certificats , sachant
coudre et repasser , cherche pla-
ce dans ménage soigné. Ecrire à
D. N. 720 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
17 ans, bien au courant de la
couture, demande place dans
maison particulière où elle ap-
prendrait le français et la cui-
sine. Bon traitement et petits
gages désirés. Entrée : ler mai.
Offres à Albert Kuffer-Helbling,
agriculteur , Gerolfingen (Lac de»:
Bienne). 

Brave jeune fille cherche pla-
ce comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffre F 5372 Z à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Frauenfeld.

PLACES
On demande une

j feoune fe chambre
bien recommandée et sachant
coudre. — Mme Porret , Beaux-
Arts 20. ;

On demande, pour avril , chez
un médecin de la campagn e ge-
nevoise , une

Domestique
capable, connaissant déjà un
peu la cuisine et le service. Se
présenter avec de bonnes recom-
mandations chez M. le Dr Otz,
faubourg de l'Hôpital , à Neuchâ-
tel; 

On demande pour tout de suite
une

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage.
S'adresser au magasin de la
Teinturerie Thiel , faubourg du
Lac. 

On cherche, pour tout de suite ,

jeun e f ille^
propre et active , pour ménage de
4 personnes. S'adresser chez Mme -
Robert , faubourg de l'Hôpital 6.

On demande, pour tout de sui-
te, pour Berne,

Jeune fille
fidèle , pour la cuisine et le mé-
nage, auprès cle deux person-
nes et un enfant. Bon traitement
assuré. Offres avec certificats et
si possible photographie sous H.
9.1 N. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel. 

ForÉe fille
propre , active , connaissant tous
les travaux du ménage, sachant
cuire, est demandée dans un éta-
blissement d'éducation. Gages :
25 à 40 fr. par mois selon ca-

I pacités. Demander l'adresse du
! No 715 au bureau de la Feuille
i d'Avis.

ON CHERCHE
une

3 conc filk
! sérieuse et en bonne santé, pou r
I le service des chambres et com-
| me bonne pour 2 enfants. 30 a
i 35 fr. par mois. Adresser offre s
j et certificats à Mme Schoch-
Buchler. Berthoud. Bf.227Y.

¥ 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 le ler ou le
15 avri l, une

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

A la même adresse, on deman-
de un

Jeune homme
de la ville , honnête et fidèl e,
pour différents travaux, et sa-
chant bien ramer. S'adresser à
Mme Robert-Lambelet, rue St-
Maurice 13.- _ 
mw.wwW-.r .̂ry. |, |i um L. !> __». IH ' . I  HWUJW I U. W Wi.ll>

EiPLOIS DIVERS

Oi *r*un je une garçon ou un homme
d'un certain âge qui aiderait à
de petits travaux de campagne.
Gages. Ecrire à G. 716 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
connaissant bien les chevaux et
bien recommandé, est demandé
comme remplaçant jusqu'au 1er
mai. — S'adresser Alf. Morin,
Evole 35- 
JEUNE HOMME

grand et fort , sortant de l'école
secondaire, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans petit commerce ou maison
bourgeoise pour apprendre le
français. S'adresser a. M. Sehnee-
berger, à Berne, Gewerbemu-
seum. Hc2130Y
"" J _ _ _ J _ .I- FI__ L__
âgée de 16 ans, cherche place
dans un commerce ou ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire Da-
niel K_ adolfer, chef mécanicien,
Madretsch, près Bienne, Bahn-
weg S. ^___^ 

Jenne homme
de 18 ans A, sérieux et actif ,
connaissant le français, l'alle-
mand , l'italien et l'anglais, ct
ayant de bonnes notions de
comptabilité et de. correspon-
dance, cherche emploi dans bu-
reau ou maison de commerce.
Certificats à disposition. S'adres-
ser à H. J. 74, poste restante, Lu-
gnorre. Vully. 

Un cherche place pour

JEUNE HOMME
de 17 ans pour apprendre le fran-
çais. Petits gages désirés.

S.'adressër à M»» Bill , Rand-
weg 13, Berne. 

darçon
libéré des écoles, cherche place
dans bureau ou magasin. S'a-
dresser par écrit à J- B. 699 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

Vo.orçtaïre
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.

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. 

âile-j arflioier
connaissant le métier et muni de
très bonnes recommandations,
•pourrait entrer tout de suite chez
Max Carbonnier , à Wavre.

Apprentissages
Avis aux entrepreneurs

On cherche à placer en ap-
prentissage de gypseur - peintre
un jeune homme grand et fort.
S'adresser à C. Bertoncini , Ver-
soix, Bourg 37, près de Genève.

On demande tout da suite une

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

Jeune homme de 16 ans, ro-
buste et intelligent, désire ap-
prendre le métier de

Mécanicien
chez un bon patron . S'adresser
Johann Abbùhl , zum Baselstab,
Meinisberg près Bienne.

PEF-DUS
Oublié

à notre guichet un paquet con-
tenant des

plumes
Le réclamer au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
On désire placer

garçon
de 12 ans, où il aurait l'occasion
de frécùienter l'école secondaire,
de préférence dans famille d'ins-
tituteur. Offres avec indications
du prix à H. Brand, restaurant,
Breitenrainplatz, Berne. H929N

Hm CnàMGE
On désire placer une jeune

fille de 14 ans dans une bonne
famille bourgeoise de la Suisse
française, en échange d'un gar-
çon du même âge. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et de fréquen-
ter l'école secondaire. Vie de fa-
mille. — Offres à Fritz Zeltner,
maître tonnelier et cultivateur,
Dornach près Bâle.

PENSION
On recevrait demoiselles pour

le diner. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du No 719 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Famille momentanément gê-
née, sérieuse et discrète, désire
une avance de ©O francs
jusqu 'à fin avril. Pour ce ser-
vice on offre pendant 15 jours
pension à la campagne (cham-
bre et pension). Offres à A. L.,
poste restante. Neuchât el. 

Madame

illaliilll
proteste contre les agissements
de M. Hermann Monnier, Vau-
seyon 11, et déclare n'avoir con-
tracté aucune dette en son nom,

i Mme Monnier-Dougoud.

If ^_gg&k A Programme du 24- au 30 mars

6/âi lMî. Jft #l REMORDS SON OR
1* f i t  I __n_l i %W Grand drame inler Prétl " Par le? 0T1 l'avarice du père Mai-dru
JB H H&BH W W meilleurs artistes parisiens. Beau drame couleurs

W CHARIOT (fou rire) \ Autres films intéressants

DèS Vendredi : L-ES VAMPIRES, grand drame détective
Ŝ__-5_: •¦g*» -'- ¦nm »̂__«__- __«JIM.1 IUIJJU-Bç - M;jrot"-r—*_-¦_¦ ¦&

Il Compagnie Générale Transatlanti que \& Ligne postale française à grande vitesse J
f BORDEAUX-NEW-YORK 4
£ .Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf aye t t e .  .à
X Espagne (luxe), Rochambeau , Chicago, La Tourraine.
I BORDEAUX- BRÉSIL- PLATA 1
X Trois départs par mois de Bordeaux pour le Portugal, le Sénégal,
W le Brésil et JLa Plata. <a
v Saint-Nazaire - E_a Havane - Tera-Crnz 4
9 Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapides. %
T Les Antilles -Le Venezuela -La Colombie - Colon et Panama ^4r Tous les 15 jours an départ de Bordeaux, et St-Xnzaire alternativement. 4
w Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba 4W> Départ mensuel de Bordeaux. <s\
f  LE MAROC i*» Départs bi-mensnels do Bordeaux pour Casablanca et ISagazau. 4
9 L'ALGÉRIE - LA TUNISIE i
V Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran , \téb Bongie, Bône, PJiilippeville, Bizerte et Tnnis. A

J0®~ Pour renseignements , s'adresser à MM. Zwilchenbart S. A., & B&le ;w MM. Bommel & Cie, à Bftle : Victor Klaus. Zofiugue ; Société de trans- 4,
& ports internationaux, anc Ch. Fischer, à Genève : A.-V. Muller, ft K eu- AT" chfttel ; A. Court, ft Neuchfttel.
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j INSTALLATIONS ÉLECTRI QUES
a soignées, à f orf ait, au métré, en location.
1 Etablissement et entretien de sonneries électriques.

Service de répara tions quelconques.
I Cr_-_£ M. H -A. KÙFFER électricien-concessionnaire 4
S &CL USE 12 - Téléphone 8.36 I

Chapelle des Terreaux
Mardi 28 mars , à 8 heures du soir

L'EraplisaliË en France pendant la guerre.
Conférence donnée par M. H. GUEX, pasteur à Paris

Directeur de la Mission populaire Mac-Ail
Collecte en faveur de l'œuvre

Invitation cordiale à tous — Invitation cordiale à tous

CEECLE FEMININ
La Causerie redemandée sur « Un voyage

dans l'Angleterre en guerre »

sera répétée
MEBCBEDI 2!» COUBAKT, à 8 heures du soi»

Thé 50 centimes. _— : i

Chalet de la Promenade
LA ROTONDE

Tous les mardis et jeudis, dès 4 h. après midii

— TEA-ROOM au Ier —
avec

CONCER T par l 'Orchestre LEONESSE

Tous les mercredis et vendredis soir, dès 8 h. if i

GRAND CONCERT
r — par orchestre 

\Se recommande, Ed. ULRICB:,

TEMPLE DU BAS - NEUCHATELJ
Ouverture des portes : 7 h. 1/2

Dimanche 2 avril 1916, à 8 heures du soir

CONCERT
en faveur da Fonds PESTALOZZI {

donné par la

Société de chant a FROHSINN »
sous la direction de M. Th. JACEY , prof esseur

avec le concours obligeant de
M1Ie SPICHIGER M. VEOVE M. LEEMANN

soprano pianiste ténor
Orchestre d'amateurs :: Au piano, M. MARCHAND

Prix des places : Premières 2 fr. ; Secondes I fr;
'-,'"¦;. Programmes avec texte, 20 cent. |

Les billets et les textes sont en vente , à partir du mardi
28 mars, aux magasins : M. Wettstein , cigares, rue du Seyon;
M»« Koller-Gyger, rue du Seyon ; M. iEgerter, confiseu r, rue de
l'HAnitaJ. et la soir du concert, dès 7 heures, à l'entrée de la salle.

Classes frœbeliennes
de l'Ecole normale cantonale

Les inscriptions pour l'année scolaire 1916-1917 se feront dès
maintenant tous les matins , de 10 à 11 heures , à l'Annexe du CoH
lège des Terreaux , salle 18, auprès de l'institutri ce de la classa
inférieure. y

Sont admis les enfants âgés de 5 ans révolus au 31 juillet , dc-j
miciliés dans la circonscription centre de la ville.

Direction de TEcoie normale. .

j tâ m̂mmmmmmwÊW^ îmmÊwm ^
y SALLE DU JARDIN ANGLAIS (Monde) NencMtënft

B 
Samedi 1" Avril en SOIRÉE Dimanche 2 Avril en MATI NÉE tr \

(Bureau : S heures) (Bureau : 2 heures)

I

Beax tiepresentaiions eMtraordf aaites
données par le

TH ÉÂTRE VAUDOIS
L'immense succès comi que ™

m — Pièce vaudoise inédite en 3 actes de M. Marius Chamot ¦
' Prix des places : de Fr. i.— à Pr. 3.—

5 Billets à l'avance au magasin Fœtisch et à l'entrée de la salle _,
Sa samedi soir dès 8 h. et dimanche après midi dès 2 heures Jg
Wk. Tramways à la sortie dans toutes les directions JÊe

Remerciements
Le Comité d'Entr'aide des femmes neuchâteloises

tient à remercier le public qui a si généreusement ré pondu à son
appel en faveur de « Nos soldats » et de la « Lessive militaire ».
Le comité a reçu également avec une grande reconnaissance le
don de 500 fr. dû Conseil d'Etat à l'occasion de la fête du \« r mars ,
ainsi que la somme de 208 fr. 90 que lui a remise l'Union commer-
ciale comme produit des conférences de MM. Claude Du Pasquier
et André Mercier. Le comité adresse aussi l'expression de sa gra-
titude à la « Feuille d'Avis » qui a bien voulu ouvrir ses colonnes
à une souscription qui a produit la belle somme de 285 fr. 60.

Malgré ces résultats réjouissants , lo Comité d'Entr 'aide recom-
mande toujours ses œuvres à la sollicitude du public.

Neuchâtel , le 27 mars 1916. g Mil-j lB _t AÉfl
Le public neuchâtelois n 'a pas oublié le succès retentissan ,

obtenu par le grand violoniste de Ribeaupierre à l'avant-dernier
concert d'abonnement , et l'auditoire exprimait alors le vif désiï
d' entendre une seconde fois l'admirable artiste.

Cette occasion est fournie par le très intéressant concert orga-
nisé par la Société Helléni que « Minerva » a" bénéfice des orphe<
lins serbes , et qui aura lieu mercr edi 29 mars à la Grande Salle
des Conférences. .

On aura le plaisir d'entendre également M. Johnny Aubert , le
pianiste si ju stement apprécié. ;

Avec de tels artistes, le succès musical est assuré ; espérons
qu 'il en sera de même du succès financier. Aucune plume ne sau-
rait décrire l'horrible détresse des malheureux petits Serbes , pam
vres victimes innocentes de la « Kultur ».

TRAVAUX EN TOUS~ GENRES
6 l'Imprimerie de la Feuille .d'Avis de Nenobâtel
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PAR 6

JO_8î_ " T. Me INTY -BE

Traduit et adapté de l'anglaispar E.-Pierre Lugue t

•~ Excasez-m'oi, dit Kenyon avéû raMetir.
ODa maiovaise itraimir <_ _- voyageur ee trans-

iorma tout à coup en un sourire épanoui.
— Grand Dieu ! C'est Kenyon ! s'écria-t-il.
— Gmry Webster ! répondit Kenyon égale-

ment charmé, en saisissant la main tendue vers
lui. Eh bien, vieux camarade, voilà une sur-
prise !

— Qui aurait jamais pensé te rencontrer foi ?
Jl y a bien dix ans que je ne t'ai vu, Ken, et
*inq que je n'ai entendu parler de toi, et tu mo
'défonces îa poitrine le jour de mon sirivéet à
(Londres... Je te croyais en Amérique clu sud en
compagnie de mitrailleuses «t d'e patriotes cle-
(guenillés.

— J'y étais, il y a, quelques semaine?, mais...
— Attends, tu me raconteras cela plus tard,

f^iens ici, dit-il, nous allons 'enlever ces bagages.
Je suis pour le < Waldorf » et son souper ou son
déjeuner, comme tu voudras.

Un sentiment de faiblesse arappela à Kenyon
qu'un Tepas serait, pour lui aussi, le bienvenu.
Il monta près de Webster et tous deux roulèrent
vers l'iôtel

—« J'arrive de Chicago, dit le jeune homme
aux cheveux TOUX, pour jeter un coup d'ùàil dans

. Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Ayaa. un traité avec la Société dee Gêna de Lettres,

le méandre des affaires et voir si nou s pouvons
(rattraper quel ques clients qui nous ont été pris.

— Tu voyages toujours ponr Webster et Sey-
bold ?

— Dieu merci hon ! dit Garry en riant. Le
gouverneur m'a associé il y a trois ans. C'est
mon premier voyage depuis, et je ne l'aurais
même pas entrepris, s'il ne s'agissait dé quelque
chose de spécial. Une maison rivale a voulu nous
couper l'herbe sous le pied ; il faut aviser, et
comme je suis le seul au courant du marché an-
glais, c'est moi qui me suis embarqué. J'ai en-
viron une douzaine de caisses d'échantillons,
pleines des plus bea/tu joujoux d'acier et autres
ustensiles qu'on ait .jamais vus à l'est de Pitts-
burg... Webster et Seybold sont dans la place,
et je n'ai pas l'intention de laisser les autres ven-
dre une livre de clous.

Webster fut pris , à cette idée, d'un tel accès
de gaîté, que Kenyon dut lui frapper dans le dos
pour lui faire reprendre sa respiration.

— Tu n'as pas beaucoup changé, Garry, fit
remarquer ce dernier, tu aimes toujours colorer
l'avenir en rose.

— Je ne vois pas pourquoi je laisserais les
gens me porter ombrage, ils n'avaient qu'à ne
pas s'en mêler... Peindre l'avenir sous de riantes
couleurs, Ken , est le meilleur moyen qu'il ne
vienne jamais à soi. vêtu de noir. J'ai fait cette
découverte depuis quelques années, et je me suis
attaché à éclaircir les ornores... Ni bran ni gris
pour moi.

— Quelquefois, elles s'assombrissent d'elles-
mêmes !

— Folies !... C'est impossible ! Quelles que
scient les circonstances, un homme est toujours
maître de son avenir.

«— Pas toujours ; des choses surviennent par-
fois, sur lesquelles il n'a aucun pouvoir. ,. Par
exemple. »» 'iui m'est arrivé cette nuit.

—r Je devine une histoire dans tes yeux ; tu as
eu une aventure !

Webster se mit à rire en se renversant.
— Tu me la raconteras , Ken , car tes histoires

ne sont jamais banales ... Arrête, attends que
nous soyons à l'hôtel, en face d'un bon souper,
j 'en jouirai bien mieux.

Au < Waldorf > , Garry prit un somptueux ap-
partement.

— Webster et Seyb old doivent bien faire les
choses, dit-il en examinant les lieux. Les quin-
cailliers aiment la bonne chère et les boissons
capiteuses ; ici , on a les deux ; ou peut dîner, sota-
per , luncher et déjeuner avec musique lente et
propositions rapides... Et toujours ton humble
serviteur sera entouré de la glu qui supplée à la
parole. Quand mes convives se sentiront con-
tents, heureux , en confiance, je les piloterai à la
chambre des échantillons , et ils achètent comme
ils n'ont jamais acheté... Un homme en jo ie ne
pourra jamais résister à l'amorce que je lui tien-
drai... Il sera immédiatement débité à nouante
jours .

— Tu n'as jamais envisagé de défaut dans ton
plan de campagne, Garry ? dit Kenyon avec
calme.

— Un défaut ! non,,.. Un homme riche n'a ja-
mais échoué. Ce sont les pauvres diables, aux
mains vides, qui essaient de gagner d'e hauts
prix, sans garanties sûres. Un bel équipement
gagne les batailles commerciales aussi bien que
les batailles militaires.

— Je crois que tu as raison. Pourtant le's mi-
tres doivent tenter la chance, ne trouves-tu pas ?

— Sans aucun doute !
Garry regarda curieusement son ami pendant

un moment, puis ajouta :
— Tu me fais l'effet , Kenyon, d'être enfoncé

dans des pensées bien sombres ; ont-elles quel-
que chose à faire aveo l'aventure de cette nuit ?

— Elles en sont la conséquence.
— Ah ! les expériences de ces modernes Baby-

lones !... J'en ai eu ma part ; mais, fort heureu-
sement, j 'en sortais au bout de quelques heures ;
c'est le mieux... Mais voici les vivres !

Pendant le repas, Kenyon raconta ce qui ve-
nait do lui airrîver , écouté par Webster avec une
ardente attention et de nombreuses exclama-
tions. Quand le récit fut terminé* ce detnier se
renversa dans son fauteuil et se balança avec dé-
lices.

— Les aventures aux aventureux ! s'écria-t-il.
Eh bien, mon vieux camarade, c'est une nuit de
notr e ancien ami Harohn al Raschid... Ainsi, la
jeune fille aux yeux noirs est belle ?

— Idéale ! je n'ai jamais vu sa pareille !'
— Et très probablement, dit Webster, en exa-

minant attentivement son ami , tu ne la verras
plus jamais... Oes choses arrivent une seule fois
dans la vie.

— Ah ! Pshaw !
— Absolument !... Et tu dis qu'elle était

froide, dédaigneuse, impérieuse ?
— Oui, mais pour moi seul. Aux autre.?, elle

pariait doucement. C'est à ces moments-là que
j 'ai découvert son chairme réel. Même ce Forres-
ter en a eu sa paît.

— Pourquoi pas ? D'après ce que tu en dis, îl
doit être séduisant, 'de ceux qui plaisent aux
femmes !
. Gairry constata, avec un© joie malicieuse le res-
sentiment manifesté paT Kenyon.

— Ne t'ai-je pas dit qu'il aime l'autre jeune
fille ? Et, d'ailleurs, ce n'est pas sa sorte d'hom-
mes qu 'une telle femme apprécierait.

Webster haussa tes épaules.
— On ne «ait jamais ! il elkfïûa une ciga-

rette, et renversé dans son fauteuil, fuma pen-
sivement.

— En dehors d'elle, ddt-il enfin, c'est une sin-

gulière aventure, un ©onge plutôt, qui paraît
bien illicite.

¦— Je n'y comprends rien. Pourtant, pour diN
la vérité, je n'ai examiné qu'un côté de la ques-
tion.

— Je m'en doute !... Tu te confies à un vieux
camarade, Ken, ainsi, ne te dérobe pas... LaJ
jeune fille, n'est-ce pas ?

Kenyon restant silencieux, le jeune homme
de Chicago continua : ;

— Naturellement... Tu as été si occupe __
l'exonérer de tout blâme, que tu n'as pu voir au-
tre chose.

— Je crois que tu as maison, répondit KeH
nyon avec calme. Elle me fit l'impression d'être
tellement déplacée dans ce milieu. !... Chacun <_ _>
ses regards, chacun de sers mouvements, expri-
ment le courage, la noblesse, la grandeur. .

Webster abandonna ses façons railleuses en
constatant le ton calme, sans embarras de son
ami, sachant que tout ce que celui-ci prenait au
sérieux, devait être traité sans légèreté. Il jeta!
sa cigarette et en alluma une no-CveLle. '

— Je ne peux réfléchir sans fumer, répliqua-
t-il , bientôt enveloppé d'un nuage épais qu'il
chassait de la main. Maintenant, reprenons cette
affaire par le commencement. Tu l'as déjà fait,
sans doute, mais si nous voulons arriver à unâ
solution tangible, il faut recommencer, laisse-
moi jouer le rôle de grand inquisiteur ; je ver-
rai probablement l'aventure sous un angle diffé-
rent et fixerai peut-être ton esprit sur quelque!)
pointe qui t'ont échappé.

— Ail right, dit Kenyon, en aJllumant, M
aussi, une cigarette. Va, Garry, j 'espère que tu
feras de meilleure besogne que moi.

-r- Bon !... Primo : N'as-tu pas entendu îe nom
du vieillard qui mourut la nuit dernière don-
Sylva n Square ?

IA suivre.!

An plus profond dc la nuit

ÉLECTRICITÉ
Installations de lumière électrique

en location, à forfait ou au métré
— Devis sur demande —

FORCE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Vente de fournitures

Lustrerîe riche et ordinaire
Alfred BUfï iLlSB, électricien

. Belle vaux 2.

f
 ̂ aTTISMTIOlg-- - \̂
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Occasion guigne §
£„£: Souliers ponr hommes, J™£^ _ lfl fifl Iet box-calf , B^J BUU M

L" Souliers pour dames, r. ...r_ lfl fifl Iet box-calf* 
IWBU U M

r„t* Molières ponr dames, *n£± 7 50 Iet box-calf , 8 B^^ H£*_£ _ _ Bottines à boutons T̂ T 1
27 — 29 3Q — 35 36 — 30
6.50 8.- 9.— 1

Toti* Souliers bas pour hommes,  ̂
Q Rfl 1

. clont plusieurs articles très forts, WflWW
Première qualité Faî - rîeatàoaa suisse

Tous ces articles seront seulement vendus jusqu'à épuisement du stock
Que tout le monde profite ! m

Magasin spécial de Chaussures en Soldes et Occasions I
| Achille BLOCH 1
IL Rue Saint-Maurioe 1 (en face de la maison Meystre) JB

I **fTV 1Pf % ll%%int>€b€ *Y% iL ** caIme et guérit toutes lesa^ec^on& pulmonaires, I
» ' On vend ' Ih SIROLIb lK "ROCHE" dam toutes les p harmacies an prix de frs .  4. - fof fgg*r^JJ

„ „ . ... —,—_ _ «̂  v. AJ^ _UI
__J __«>¦ _»¦

Maison A. JLœrsch

¦ 
à nétroie 6îc

ACCESSOIRES

EEII^EE^̂

TAPIS ET IMÊISl3 Spécialité de la maison E

1SPIOHIC . HB et €'e|¦J 1 J
3 6, Place d'Armes 6, Neucbâtel El
, iraaE-EŒH

H. BAILLO D, Neuebote!
V» O. , " _ »

4. Rue du Bassin. 4
(_¦ i . ¦ ' ' . mm

f 5̂K\ W PA <y^

SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

«gr* " l̂w

1 TRïPESA ^ I
1 MiIâriAi5E 1

*JT 

FLEURIER et COUVET

I Chaises transformables
Chars à ridelles

Angiu ^iriaB? Charrettes pliantes
»?»??? »»»?»?»?»?? _ !?»?»??? -* ->??»»? ->????»»->?»»?»

I 

Seyon Z® » 1er étage |
Toile blanche - Cotoune - Flanelle colon - îlideanx m

Tabliers alpaga noir cédés à l'ancien prix
MSH Drofl oes et festonnées à la main , _ 2.95, 3.25 et 3,95 pièce j

Caleçons assortis , à 2.6o la paire ||: :!

Se recommande, Mme WUTHÏEB-

_̂Ti_ _̂ _̂9 HlMBMWB^MaiHgBBfcBMMBM PH Ŝk^ »̂è3 53|BjSCMffijH VJffltMa B̂^gtWB_IMR"î*B CjwîlTH

I L a  Brasserie Muller i
NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de

I  

BIÈRE BRUNE sa f l i

opeciahteili11_lC_16_16r |
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
i TÉLÉPHONE 127 __=____________ = •&

fa ^Bî ^sŝ  ̂  ̂_a^^^s_^g^ el
DAVID STRAUSS & G18

VEVCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6i3
- _¦*•>_ --—i-W-i" -̂»- -! ¦ t *̂*p *j0mmwtM*+

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

Asti Champagne, qnalité extra, production de Canetti

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No 39, La Chaux-de-Fontls , po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , en
remboursement , franco. 2 fr.

i OCCASION
i A vendre : 1 table ronde noyer
I poli, 1 chiffonnière, 1 berce com-
; plète, 1 pupitre verni noir, 6 vi-
| trinas moyenne, 1 grande vitri-
ne, 1 seille à fromage. S'adresser
Henri Christinat, Concert 6. c. o.
., ., K. ¦¦¦¦¦- ¦W l l ¦ — f ¦! M ¦ _ ¦ ¦' ¦ ' ¦ ¦— !¦¦¦¦ »_¦

Accordéon
Amez-Droz, 23 touches, Ï2 bas-
ses, voix triple , en parfait état,
à vendre. S'adresser Parcs 8, au

l Sme après 6 li. du soir. c. o.

Seyon 5a CM? Neuchâtel
— A r—— M -— r k é "  '

de la maison E. MOLLSR & Cie, à Zurich

MAISON SUISSE :: MAISON SUISSE
¦ — ¦- ¦ ¦ ¦ * i . . . . . . . . . . .  - ,  . ¦ ¦ ¦, . „ _ ¦ ¦  ..-.-»... i

M l Ue et liÊ joie
Charrois faciles

S'adresser à J. DECKER, Bel-Air-Mail 18

Gopac ferrugineux Solliez
H 

Excellent fortifiant pour combittrs Tui^m!*, les
piles couleurs , la (ni_ .e ssR ,lo manque d'appétit, «to.

En flacons de fr* 3.50.

Sirop de Brou de Holx Eolliez
¦ 

Eicolicnt dopuratif, cmployd avec succès p. combattre
lei in_pur_ ti;N dn «ani. . les boutons, les naitiei, etc.

En flacons ds frs 3.— et frs 5.50.

SIcool de menthe et camomilles Oolliez

I 

Infaillible contre les indigestions, les maux de tite,
les niHUï d'estomao et les Otourdi asomonts.

= Bclnn bijIfElqii it cigtiim, t f f t i t ï i !  in offittirn il turbin. =s
ïn flscsns d» fr 1.— st fr» 2.—

En vente dan. toutes les pharmacies ef à la
Pharmacie Coll iez  à Morat.

Exlgei toujours le nom de „3 0 L L I E _ " et la
marque des ..deux palmiers ".

Haricois éluvés -
en sachets de 100 gr. ————à fr. 0.55. ¦

— Zimmermann S.A.
A vendre excellent

chien de garde
race chien-loup, à prix réduit. —
S'adresser à M. Jules Bolle, à
Saxon (Valais). 21788L

A vendre 10 à 12,000

bouteilles nenctiteloises
Friedrich Hauert et Sànni, à

ûrossaffoltero. 
A vendre 2000

StiiteiiÉi
chez A. Sandoz, Collège 17, Pe-
seux.

A vendre
un fourneau

à un trou, utile pour lessive où
tout autre usage. Prix ; 7 fr. S'a-
dresser Fahys 17.

Cycles et Motocycles

filiale!
6, Temple-Neuf , 6

Les meilleures marpes
Prt?H_ ..< 1" marque suisse , hors
WU*_ Ulwd concours esposition
nationale 1914.

Peugeot ^g6 marque

Jitotosacochcs ISf e+Sb
en marche par manivelle.

Bicyclettes 11 motos occasion
' en parfait état

-tarée Belp
Seule maison en Snisse n'ayant

ii fabriqué, ni vendu de mélan*
3_ s de gnerre, a le plaisir d'an-
loncer à sa clientèle qu'après de
ïrosses difficultés elle est de
louveau en mesure de la satis-j
Faire dès ce jour en lui fournis-
sant toujours des produits ga-
rantis extra-purs.

Vande-iborre & Gie, Genèveï
______________MM-B-M-M_S

Mel snrïitf
du pays

à"l fr. 75 et 90 cent, le poil

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 oenL le pa .

An magasin fle _ - i_ ._ t._ l - S l
SEÏNET PIL0

6-8, rue des Epancheur»
Téléphone 7_ s,̂

gaag - *"•

Fendant Si li
A vendre 10,000 litres 1915, lén

choix, par quantité de 500 litres
et au-dessus. S'adresser Francis
Roten, propriétaire, 5, rue du
Grand Pont, Sion. 217261/

Cheval
A vendre une superbe jument

portante. S'adresser Parcs 63, au,
plainpied. Téléphone S90. Neu-j
châtel. /

]cux 9e quilles '
complets, à vendre, chez Paui
Benoît, constructeuî mécanicièa?
à Colombier-Gare. A la môme
adresse, on demande quelques

manœuvres

_-a_.tmnn i mnmammssmmommtstatmsmg

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Charles Ch_no. De l'arrière à
Tarant . . . . .  3.50 !

Gaston Rio u. Journal d'un sim-
ple soldat . . . . 3 60

Isabelle Kaiser. Le vent des
cimes 3.50

Béni. Vallotton. Ce qu'en pensa
Potterat . . . .  3.50

Impressions de guerre de
prêtres-soldats . . 3.5Ô

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

Malet. Etapes et combats 3.50
Nouveaux contes vérldiques

des tranchées . . 3.50
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, du Rosenberg

Ecoles primaire , secondaire et commerciale . Préparation
aux maturilés. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Instaliations uniques. Parc et places de
sport très étendus. Pris modérés. Prospectus et références à
disposition. Z-G 410
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AVIS DIVERS 

Jeunes Filles
Volontaires, femmes de chambre, bonnes d'enfants,
enisinière» pour maisons particulier es, hôtels et pensions , ainsi que

fesn&es gens
' . .  i

pour la campagne , magasins et hôtels , seront trouvés rap idement
par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
6 Zofingue, journ al quotidien le plus répandu du canton d'Argovie
et feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à son
fort tirage , une publicité des plus efficace dans le canton d'Argovie
et toute la Suisse centrale. Tirage quotidien 7U00 exemp laires.

0~ 
^ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS I^pi/TV

— Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération suisse — Y _U Y JU J_L

sêciûl. Peinture décorative
OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ : 17 AVRIL 1916

Pour programme détaillé et inscription , s'adresser au Secrétariat municipal, Vevey
¦

f_ —— M

BAUX A LOVER
La pièce, 20 cent,

en vente au bureau da la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > Temnle-Neui

SAGE-FEMME
H^ZEENDER-HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole, à côté
in Grand-Hôtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht deu.sch.

Hrière
demande des jou rnées, travail à
la maison, réparations. S'adres-
ser faubourg du Lac 4, 3e droite.

On demande

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

Ecole Normale Cantonale
NEUCHATEL

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

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

35 avril , à O heures dn matin, à la Direction de l'Lcola
Normale (Annexe des Terreaux , porte ouest , salle N° 20) .

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

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance.
Commencement des leçons : Mercredi Si6 avril, a 8 heure»

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

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

HHi „Luzerner Tagblatt " PfôMK-

IJournal 
principal de publicité de la ville

et du canton de Lucerne et des autres [m.
cantons de la Suisse centrale j

Bnrean d'Expédition : Basol-trasse 11, Lucerne ! i
Principalement suivies de succès sont les I j

Petites Annonces 1
Demandes ct ofl'ree. d'employés

d'Hôtels, Restaurants et Particuliers ;
Ventes, achats, etc. 1

HH „Luzerner Tagblatt" ŒUfH

Nouvelle Société Anip te AutomoMles Martin i
à SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 8 avril 1916, à 11 heures du matin

au Siège social, à Saint-Biaise

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générait

extraordinaire du C juillet 1915.
2. Comptes de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1915. Rapport

du Conseil d'administration et des commissaires-vérifica-
teurs. Discussion et votation sur ces rapports et sur leurs
conclusions.

3. Modifications à apporter à l'art. 19 des statuts.
L Nominations d'administrateurs (stat. art. 12).
5. Nominations des commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1916.
6. Divers.

Pour pouvoir participer à l'assemblée, MM. les actionnaires
ont à effectuer au siège social , à Saint-Biaise , jusqu 'au 5 avril
1916, à 6 heures du soir, le dépôt , soit de leurs actions, soit d'un
récépissé en tenant lieu. En échange , il leur sera délivré une carte
d'admission à l'assemblée.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaire!
au siège social huit jours avant l'assemblée générale.

Saint-Biaise, le 15 mars 1916.
Le Conseil d'administration.

| of oaêf ë
LoizsommaÊow
l/i/JMiinit.oi/fH.'i/if vnttnriiit//iii/i;//l

Capital : Fr. 118,540.-
Réserve: > 134.099.—

Wmmm 0̂ t̂0tt§

Ventes en 1914:
1.4t»7jggO fr.

Tous les bénéfices sont répai.
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission I
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à, LM %
l'an;

ei à une finance d'entrée de 5 tr,

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

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
franca i

On cherche une bonne famille
qui voudrait bienrecevoir , comme

pensionnaire
un jeune homme fréquentant le
gymnase classique. Adresser les
offres par écrit à M. le profes- !
seur Spinner, Chanet , Vauseyon, j
Neuchâtel. 

On cherche à placer
fille de 15 ans K, de la Suisse
orientale , désirant fréquenter l'é-
cole supérieure de jeunes filles
à Neuchâtel , en échange d'une
fille dn même âge. Pour rensei-
gnements, s'adresser à l'Office jde placement ecclésiastique, à
Mônchaltorf 'Zurich). ' Zà7?76 1

! ÉCOLE enfantine
frœbelienne

Les inscriptions sont reçues
dès ce jour. Les nouveaux élè-
ves peuvent entrer le ler avril.
S'adresser à Mlle Laure Jeanne-
ret , rue de l'Hôpital 3.

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 3, Nencbâtel.

ÉCHANGE
On cherche place pour une

jeun e fille de 14 ans, désirant
apprendre le français, où elle

i aurait l'occasion de fréquenter
l'école. Leçons de piano désirées.
Elle aiderait aussi aux travaux

i faciles de la maison. Place au-
r près d'un enfant dans famille
d'instituteur préférée.

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

[Jj Kîdzger, serrurier
Evole 6-3

se recommande pour
tous travaux

concernant son métier.

Réparations en tous genres
Téléphone 10.35



ILa guerre
An Reichstag

_t/e débat eur le budget avait eu au Reichstag
un prélucte éa nature à faire impression. Treize
réuni -His socialistes avaient été tenues à Berlin
©t èans les fauibouTgs. Les députés socialistes an
Reichstag et ara Landtag avaient tous parlé con-
tre tes impôts indirects qui pèseraient principa-
lement sur les paonvres, alors que ceux-ci, di-
saient-ils, pax suite du renchérissement effroya-
ble de la vie, sont hors d'état 'de payer des im-
pôts.

Ces critiques et ces protestations ont été' por-
tes hier à la tribune du Parlement par le socia-
liste Keil. Il a dit, entre autre.; :

« Le budget dont nous nous occupons aujour-
d'hui est le deuxième depuis le début de la
guerre ; noms espérons que nous n'en verrons pas
un troisième. Nous ne saurions compter qu'à la
fin de la guerre,, on noua accordera une -i-nidem-
iiité de guerre. D'un 'autre côté, il nous faudra
trouver les moyens d'amortir d'abord1 et d'étein-
dre complètement les dettes contractées pendant
•1» guerre.

> Le résultat économique de la guerre ne doit
•pas être que quelques-uns en retirent des avan-
tages considérables pendant que d'autres en sup-
portent les charges.

> Ealbrioants d'obus, de fusils et de poudre
doivent être imposés les premiers. C'est le peu-
ple qui l'exige.

> Si le secrétaire d'Etat aux finan ces croit
que sans l'impôt sur les bénéfices de guerre, il
pourra couvrir toutes les dépenses, il ferait
mieux d'annoncer tout de suite la banqueroute
d« l'empire, car, en toute franchise, il ne saurait
s'attendre à faire face aux charges gigantesques
en présence desquelles nous nous trouvons avec
les impôts de consommation et les taxes posta-
les. Si telle est son envie, il devra renoncer à la
collaboration de la plus grande partie de cette
assemblée et du peuple. »

i LA BATAILLE DE VERDUN
. PARIS, 26. — U n'y a eu, encore samedi, devant
Verdun, que des combats d'artillerie. Depuis trois
jours l'infanterie ennemie n 'a proconcé aucune atta-
que,
, Le répit que s'octroient lea Allemands, dans leur
offensive, fait présager qu 'ayant payé très cher leurs
faibles avances, ils prennent sans doute de nouvel-
les dispositions pour tâcher d'être plus heureux.

Un renouveau dans leur offensive paraît d'ailleurs
prochain, puisque déjà ils bombardent nos deuxiè-
mes lignes des denx côtés de la Meuse ; mais après
un temps de préparation relativement long, il est
évident que l'ennemi ne prendra pas notre haut com-
mandement au dépourvu. Aux manifestations vio-
lentes de l'adversaire, il continuera prudemment à
répondre par la résistance active, méthodiquement
dosée, suivant le but tactique à atteindre.
/ Nous sommes sur la défensive, et nous devons y
rester jusqu'à nouvel ordre, puisque notre rôle en
cette affaire est de tenir ferme et de briser un à un
les assauts de l'ennemi en lui infligeant uu maxi-
mum de pertes ; en un mot, de le contenir en l'u-
sant, car, on l'a dit judicieusement, la défensive
permet à la troupe de tenir tête pendant un cer-
tain temps à un adversaire, même supérieur en
nombre; elle lui inflige des pertes considérables,
tout en appliquant le principe de l'économie des
forces ; elle lutte matériellement et moralement jus-
qu'à ce que l'usure étant suffisante, elle puisse
passer à la contre-offensive. Alors on peut attaquer
l'ennemi et à son tour le chasser des positions, ce
qui est le but final du combat

Nous attendons cette heure sans impatience. Fai-
sons jusque-là à nos chefs la confiance que mérite
leur fermeté et leur sang-froid à combattre la vo-
lonté tenace de l'adversaire.

L'offensive russe
MILAN, 26. — Le « Corriere délia Sera > reçoit

de son envoyé spécial à Pelrograd :
, Les combats sont toujours intenses sur le front
russe et s'étendent sur plusieurs secteurs de ce
front. L'ennemi ayant avancé ses réserves dispo-
nibles, fait tous ses efforts pour entraver le
mouvement en avant des Russes ; après la pre-

mière et énergique poussée qui a eu lieu sur di-
vers points du front , une certaine réaction s'est
produite , mais cela n'implique ni un arrêt ni un
affaiblissement de l'offensive générale.

On attribue, à Pétrograd , une assez grande
importance au fait que les lignes fortifiées des
Allemands dans le secteur de Jacobstadt ont été
enfoncées : les Eusses , sur ce point , ont pu avoir
raison de plusieurs rangs cle tranchées ennemies
solidement protégées par toutes sortes d'obsta-
cles. Les détails de cette action manquent pour
le moment, mais on sait que des troupes des trois
armes y ont pris part , artillerie , infanterie et
cavalerie. Le fléchissement de la ligne allemande
ne pourra pas manquer d' avoir une répex*cussion
sur tout le front ennemi qui s'étend cle Riga à
Dwinsk.

Le criti que du * Riecl. » étudie spécialement
les opérations qui se déroulent 'au sud de Sweir . -
j any, entre ks lacs de Naroez et Wiszniew, SUT
le front de la dixième armée allemande, com-
mandée par le général Scholz. Ici l'ennemi avait
fait uue démonstration qui avait pour seul objet
de détourner l'attention des Russes de ce sec-
teur, qui parait être le, point le plus faible de
cette partie du .front , mais la , démonstration des
Allemands a provoqué le déclanoheraent immé-
diat de l'offensive russe qui se déroule maint .-
nant au milieu de combats acharnés et a- u-
glants. Ce nue l'ennemi craignait le plus s'est
produit, car- les Russes s'approchent toujours da-
vantage des objectifs importants de leurs opéra-
tions : leur avance fait perdre toute importance
aux positions que les Allemands avaient forti-
fiées depuis plusieurs mois eur les défilés du
groupe des lacs de ivarocz. De cet eu. . t'._ l_ ]e
d'isthmes, les Alleman ds avaient fait une sorte
cle forteresse 'destinée à entraver la marche éven-
tuelle des Russes sur Swenzjany, c'est-à-dire
sur la voie ferrée qui dessert l'armée du général
Scholz. Le plus fortifi é cle ces isthmes est celui
qui sépare les lacs de Naroez, Swir et Wiszniew,
et c'est contre ces positions que se sont concen-
trés' les premiers effort s des troupes russes qui
occupèrent d'un coup de main le terrain parfai-
tement sec compris entre les villages de Zanapoe
et d'Ostrowliami ; trois jours après elles enle-
vaient trois lignes de tranchées ennemies.

Le même critique militaire de la «Riech» , de
même que ceux des autres journa ux de Pétro-
grad, envisagent avec beaucoup de calme le futur
développement de la lutte qui vient de se ravi-
ver. Puisque les Allemands ont engagé sur le
front français plus de quarante corps d'armée,
ils ne peuvent disposer, dit-il , en ce moment, sur
le front russe, que de 28 à 37 corps, ce qui n'est
pas énorme pour un front qui s'étend depuis le
golfe de Riga ju squ'à la frontière roumaine.
Quant aux Autrichiens, qui réussirent à venir
largement en aide l'année écoulée aux armées
du kaiser , leur frout russe doit être, à l'heure
qu 'il est passablement dégarni , vu qu 'ils doivent
défendre avec soin leur front italien , sans négli-
ger le front albanais.

en Angleterre

On écrit de Londres au «Journal de Genève. :
Il faut reconnaître que depuis toujours le gou-

vernement ang lais a systématiquement négligé
les questions d'aviation , et que, sur ce chapitre.
il n'a pas d'excuse.?. Bien des années avant la
guerre, M. Balfour a été mis au courant, je le
sais personnellement mieux que personne, des
préparatifs que faisait l'Allemagne pour acqué-
rir l'empire des airs grâce à des flottes puissan-
tes de dirigeables soutenues par des escadrilles
d'avions. D'autres membres du gouvernement li-
béral ont en, eux aussi, toutes les chances vou-
lues pour organiser à temps nn programme non
seulement de défe nse, ma is aussi d'attaque, qui
aurait permis dès les premiers jours de la guerre
de résister victorieusement aux raids germani-
ques.

Rien n 'a été fait pour la raison suivante , qui
m'a été donnée il y a quelque temps chez tin des
principaux ministres de la couronne : < Il était
impossible — me déclara it mon interlocuteur —
de demander à la démocratie bri tannique un sa-
crifice aussi considérable pour la création d'une
flotte aérienne que celu i déjà exigé pour le
maintien et le développement de la marine bri-
tannique. Il fallait choisir ; le gouvernement a
naturellement préféré concentrer tous ses efforts
financiers sur la flotte. Nous n 'avons pas assez
d'argent pour nous engager dans des con_ tr..c-
tions de ballons et d'autres appareils dont l'effi-
cacité ne nous est pas encore démontrée ! >

< Mais, lui dis-je, pourquoi n'avez-vous pas de-
mandé les crédits supplémentaires à la nation ?
En lui disant toute la vérité , vous auriez certai-
nement trouvé l'accueil le plus favorable dans
toutes les cla sses de la société, si vous vous étiez
donné la peine d'indiquer nettement le danger
que pouvait fa ire courir à ces îles une flotte aé-
rienne germanique sérieusement organisée. »

— :< Non, répartit mon ami, nous aurions ren-
contré la plus violente opposition au Parlement
et auprès des électeurs, et nous ne pouvons rien
faire que d'accord avec l'opinion publique. C'est
là l'inconvénient de la, démocratie. >

Je persiste à croire que le peuple britannique ,
complètement renseigné, aurait consenti de plein
gré à tous les sacrifices, et je me refuse jusqu'à
preuve du contraire à fa ire à une démooritie
l'affront de croire qu'elle est incapable de sacri-
fices en temps de paix , lorsque le gouvernement
'daigne lui expliquer la situation telle qu'elle est
véritablement. , ,

Toujours - 'est-il qu 'aujourd'hui une section con-
sidérable du public critique amèrement la poli-
tique aérienne du gouvernement. M. Winston
Churchill -qui , malgré l'excellente opinion qu 'il
a de lui-même, n'a certes rien fait de mieux que
ses prédécesseurs ou ses successeurs <en ce qui
concerne l'aviation , s'est élevé violemment con-
tre la politique d'attente de son successeur à l'a-
mirauté.

x Pourquo i n 'a-t-on pas organisé, s'est-il écrié,
dés raids d'aéroplanes sur les centres des zeppe-
lins, -dont les hangars sont si faciles à viser et à
atteindra ?' Quand j 'étais premier l ord de l' ami-
rauté , dès les premiers mois de la guerre , nous
avons lancé, avec succès des avions sur certains

points stratégiques de l'Allemagne. Qu'a-t-on
fait depuis que je suis parti de l'a-nuianté ? »

D'autre part, le nouvel 'élu de Hertford, IL
Pemberton Billing, «i battu à plate couture 1*
candidat ministériel BUT un programme unique-
ment d'aviation. M. Pemberton BïlHng, qui 'ap-
partenait au c Flying Corps » depuis le c onraien-
cernent ide la guerre, a Hjémissiouné pow protes-
ter contre les abus et les erreurs des services d'a-
viation . Il est devenu candidat parJeraentaire à
seule fin de pouvoir mener dans le Parlement
même, s'il était élu , un-», vigoureuse campagne
contre les fonctionuaiTes techniques et les mi-
nistres, qui sont, à son avis, responsables de tout
¦le mal.

Est-il nécessaire de dire que toutes les forces
gouvernementales, organisation de» partis,
vrhips,' ietc., ont fait l'impossible pour lamener Ja
'défaite de ce candidat révolutionnaire ? A une
élection précédente, M. Pemberton Billing avait
été battu, mais son second essai a été oouironné
de suooès.H est aujourd'hui installé à Westmins-
ter, et à peine avait-il prêté serment et pris sa
place qu 'il se levait pour prononcer un grand
discours sur la réorganisation de l'aviation bri-
tannique.

Béussi-ia-t-il à secouer l'apathie de certains
bureaux et mettrait-il fin à certaines coutumes
déplorables, ou n 'ose guère l'espérer, car les bu-
reaux ont plus de résistance que les ministres ,
même de coalition.

Cependant , il faut considérer comme un indice
évident de l'excellente _ santé » morale du
Royaume.Uni le fait que, en temps de guerre,
l'opinion publique britannique a pu choisir li-
brement un représentant qu'elle a cha rgé de dire
des vérités peu agréables au gouvernement. Pa-
reil événement est tout à l'honneur des mœurs
et coutumes de cette ferre de liberté.

L'aviation militaire

POLITIQUE
ROUMANIE

La Chambre, transformant quelques disposi-
tions de la loi d'exception existant depuis l'an
dernier, a adopté l'impôt sur le lux*. Cet impôt
commence aux achats d'une valeur de 100 fr. et
augmente pour les achats allant jusqu'à. 1000 fr.
de 1 fr. par 100 fr. Pour les achats dépassant
1000 fr., l'impôt comporte 50 fr. Cet impôt
frappe les automobiles, les bijoux , etc. 20 %
d'impôt seront prélevés sur les recettes totales
des jeux de ha'saïd.

ETRANGER
Le succès de la foire de Londres. — La foire

de Londres a fermé ses portes vendredi. Cette
tentative faite dans le but de battre la future
concurrence allemande a obtenu un succès énor-
me. On estime que les commandes qui ont été
données s'élèvent à un million et demi de livres
anglaises.

La foire a été visitée par des négociants de
tous les paya alliés et neutres. Certains fabri-
cants ont encaissé plus de 50,000 livres 'de vente
au comptant. Un fèbricant de jouets à deux sous
a reçu pour 25,000 livres de commandes. Les
jouets, les articles en peau , les objets de fantai-
sie, les publications artistiques ont remporté un
succès réel. Plus d'un millier d'exposants pren-
dront part à la prochaine foire de Londres, et il
sera nécessaire d'aménager à leur intention de
nouveaux locaux.

SUISSE
L'affaire Froidevaui. — On écrit de Berne à

la « Garette de Lausanne > :
Le <¦• Bund > , qui prodigue si généreusement à

toute la presse suisse des leçons de convenance
et de neutralité, poursuit sa campagne acharnée
contre Froidevaux. Il no se contente plus de pu-
blier de longs articles pour justifier le jugement
de Berne, mais s'en prend aux associations de
¦presse qui ont voté des ordres du jour réprou-
vant l'exorbitante condamnation prononcée con-
tre le confrère ; le tout entremêlé d'attaques vio-
lentes contre la Suisse romande. Libre au jour-
nal bernois de suivre sa voie dans une question
professionnelle de haute importance, sur la-
quelle il ne peut y avoir deux avis dans le
monde de la presse.

Si nou s fa isons mention de cette lamentable
polémique , qui est du même ordre que celle qui
traitait de bavardages inconscients les postulats
présentés par la députation vaudoiso au Conseil
fédéral , c'est que l'auteur de toute cette agita-
tion, qui ten d à créer un état d' esprit contre la
cassation du jugement do Berne, est un journa-
liste qui est officier" do la justice militaire et
remplit les fonct ions de greffier de la. cour de
cassa tion appelée à statuer dans quelques jours
sur l'affaire Froidevaux. |

Le public 'appréciera . , ; " '

Aviation. — Le territoire que les aviateur s
suisses peuvent survoler est compris dans les li-
mites suivantes : Yverdon , rive nord du lac de
Neuchâtel , Bienne, Soleure, Aar jusqu'à l'em-
bouchure de la Limmat, arête des Lagern , Ror-
bas , Winterthour, Wil , Saint-Gall , Àltstiitten ,
vallée du Bhin , Reichcnau , Ringelspitze, Tôdi ,
S-int-Gothard , Alpes bernoises, rochers de Naye.
Venoge, Yverdon. En outre , la région du Hauen-
stein peut être survolée par certains aviateurs,
sou? certaines conditions.

Pour les poissons. — Le comité de l'Associa-
tion , suisse pour raménagoment des eaux a dé-
cidé de mettre à l'étude la souillure des «aux par
les usines et rétablissement d'échelles à pois-
sons aux usines hydrauliques.

Importation de boucherie. — Le bureau d'im-
portation du bétail de boucherie , 'attaché au dé-
partement fédéral de l'économie publique , a eu
une activité relativement restreinte jusqu 'à fin
1915. Il n'a importé par mois, cn moyenne , qtie
1200 porcs accordés par l'Italie. Les bœufs u 'out
pu être importés que pendant l'été , les prix
ayant  ensuite considérablement monté. Les ef-
fort* faits pour importer du bétail d'autres Etats

n 'ont guère eu) de succès. A la suite de nouvelles
négociations avec l'Italie, l'importa tion des porcs
©'est élevée, dans les mois de janvier à mars
1916, à 9000 porcs. Le prix, qui était jusqu 'ici
de 1 fr. 90 le kilo, rendu à l'abattoir, est main-
tenant de 2 fr., par suite d'une hausse en Italie.
On importe de nouveau des bœufs d'Italie, qui
ce vendent aux ibouohers 3 fr. le kilo. L'autori-
sation de transit ipour un 'envoi de bétail de Ma-
dagascar à destination de la Suisse n'ayant pu
être obtenue, les bestiaux ont dû être vendus en
France la semaine dernière. .,  , > .¦_ «' ,

Intéressante invention. — Dans plusieurs gt-a.
tions des O. F. F., on expertise en ce moment un
'a ppareil à levier d'une grande' simplicité, breveté
dans plusieurs pays, et destiné à mettre en mou-
vement les vagons, sans le secours d'une locomo-
tive. Des chargements de 100 tonnes et plus sont
déplacés mr»s grand effort avec cet appareil , qui
ne pèse pas plus de trois kilos. Il a été inventé
par une jeune fille zuricoise, Mlle Frieda Meyer.
âgée de 18 ans. '• •''.•'W

Exportation de chocolat. — A partir du 27
mars, les particulier s et les maisons de com-
merce axitres que les fabriques de chocolat ne
pourront expédier du chocolat et de la poudre
de chocolat à l'étranger que si les envois sont ac-
compagnés- d' une 'autorisation d' exportation.

BERNE. — Un incendie a complètement dé-
truit la maison du tailleur Spicher, à Mtïhleberg
près Laupen. Le mobilier a été sauvé en grande
partie.

SOLEURE. — Le budget de la commune des
habitants de Soleure pour 1916 boucle par un
déficit évalué à 38,400 fr. sur un total de dépen-
ses de 980,935 fr.

ARGOVIE. — La direction de l'instruction
publiqu e clu canton d'Argovie a. constitué une
commission chargée d'examiner la question de
l'organisation de cours spéciaux pour les insti-
tuteurs appelés à donner des cours d'instruction
civique.

ZURICH. — Un Italien établi à Zurich de-
puis plusieurs années désirait se marier avec une
Belge ; mais il n'a pu réaliser son vœu jus qu'à
ce jour. Les deux intéressés avaient mis leurs
papiers en ordre et se préparaient à accomplir le
grand saut, quand le futur époux reçut la nou-
velle qu 'il ne pouvait convoler en justes noce.,
ayant déjà été marié dans une commune du can-
ton de Zoug. L'Italien put prouver qu'il n'avait
jama is mis les pieds dans cette commune , et que
oe n'était pas lui qui avait signé le registre d'é-
tat-civil. Peu après, la police arrivait chez lui
et lui déclarait que la police bernoise le poursui-
vait pour escroquerie. Cette fois encore, il put
prouver que jamais il n 'avait été à Berne.

Le cas ne peut s'expliquer autrement qu'en
supposant qu 'un tiens se sera approprié des pa-
piers au nom du malheureux candidat à l'hy-
men.

TESSIN. — La cour de cassation cantonale a
rejeté le recours Pedrazzini , ancien agent du
< Credito Ticines e > à Faido , contre le jugement
le condamnant à un mois de détention pour
fraiu.de. Elle a admis, par contre, le recours dn
ministère pufblic contre le jugement acquittant
Taschini, ancien agent du < Credito Ticinese » à
Comprovasco, accusé également de fraude.

— Vendredi soir, dans les environs de Bellin-
zone , on a aperçu un ca davre — probablement
celui d'un militaire — charrié par les eaux gros-
sies du Tessin. La police de Magadino, aussitôt
avertie, a fait des recherches à l'embouchure cle
la rivière dans le lac. Elles sont restées jusqu 'ici
sans résultat.

COURRIER BERNOIS

Louable sollicitude

Une des caractéristiques les plus marquantes
de la vieille cité de Berne, c'est le profi l élancé
de nombreuses tourelles, dressaht leurs flèches
droit vers le ciel. Vestiges des temps passés, des
époques où l'on entrait en ville par la porte de
St-Christophe pour en sortir par celle de la Ny-
deck, ces clochetons sont jalousement surveillés
et soigneusement entretenus par les Bernois,
fiers à juste titre de leur vieille cité',' dont ces
tours sont d' entre les plus beaux joyaux.

Le temps , cependant , fait son œuvre, et de
temps à autre , des réparations sont nécessaires.
Elles ne sont, pas toujours aisées à exécuter.
Ainsi , en février , au cours de la tempête formi-
dable qui sévit le 16, le guidon juché à quelque
40 mètres du sol , au haut clu < Kâfigturm », fut
à moitié arraché cle sa hampe et fit mine de dé-
gringoler sur la lête des passants, lesquels, tout
Bernois qu 'ils sont , auraient pu s'en ressentir. La
hampe elle-même, rongée par la rouille, n'aurait
pas supporté le poids d un homme grimpant au
loug d'elle pour remettre los choses en ordre , de
sorte qu'il fallut ériger tout un échafaudage de
poutrelles, armature ou cuirasse enveloppant le
clocheton et dont les badauds suivaient les pro-
grès d'un œil attentif .  Coût : de 3000 à 4000 fr. !
Pour replacer un drapeau en tôle , vous avouerez
que ce n 'est pas bon marché. Mais pour la restau-
eration (dans le bon sens du mot), les Bernois ne
lésinent pas et on ne saurait trop les en louer.
Us ont, pour les édifices , si pittoresques et si
nombreux , qui subsistent chez eux depuis les
siècles anciens , une sollicitude admirable et qui
aurait ravi d'aise John Ruskin lui-même. Si les
vieilles rues à arcades ont gardé tant  de carac-
tère, cn dépit des tramways qui y circulent et
des magasins modernes qui y sont installés , c'est
que les architectes chargés de retaper les vieilles
maisons — voire de les reconstruire — les ont
soigneusement adaptées au type général.

Je ne connais rien de plus ravissant que le
coup d'œil dont on jouit , par exemple , de la
Schosshalde , à quel ques pas de la fosse aux
ours , sur la vieille ville, s'étalnnt en forme de
croissant entre les deux rives de l'Aar et dont
les contours sinueux s'adaptent aux méandres du
fleuve. A l'horizon, précisément , les silhouettes
de ces clochetons et de ces tours que l'on répare
si amoureusement.

Dans hi pomme surmontant la hampe , on a,

comme d'usage, glissé quelques documents »v«e
les noms des artisans ayant exécuté les répara-
tions , ainsi que des journaux de mars, relatant
les débats au Conseil national sur la question
de la neutralité ! Les couvreurs ou les ferblan-
tiers qui , en 2016, monteront là-haut , se feront'
une belle idée de l'éloquence parlementaire clu
siècle antérieur , s'ils découvrent les numéros du
« Bund » !

Disons encore que le toit, à plusieurs endroits,
portait de nombreuses traces de balles. Est-ee un
souvenir de 1798 ou aurions-nous été bombardés
sans le savoir par un avion étranger ? ¦

CANTON
«ts-sui»

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après midi:,.
deu x jeunes gens avaient passé la frontière an»,
pont de la Basse. Invités poliment à retourner';
en Suisse, ils répondirent avec une telle info-'
lence que les préposés français à là suirveiHaïtc*
de la' - 'frontière les ont évacués sur Belfort, d'ut-
ils risquent d' être conduits dans l'un ou l'autre
camp de concentration. Des démarches sont fai.
tes pour obtenir cle l'autorité française leur êlar«
gissenrent. ¦ • ¦ < -> . •' . '•*.. . ' "¦¦>. '

— Rue du Manège 18, un petit réfugié belge,.
âgé de deu x ans, fils de M. Kestelyn, maître d*
dessin, 'est tombé de la fenêtre du 1er étage- < _ __*.
la chaussée. U est mort à la suite des graverç
contus ions qu 'il s'était faites dans sa chute.

— Le magasin cle comestibles , Léopold-Robert
56, a été cambriolé ; mais les auteurs du méfait'
n 'ont pu emporter que peu de chose, la caisse,
ayant été à peu près vidée le jour précédent par
le marchand. .,- > , , . . ¦ , .  '\...-

Gorgier (corr.). — A la suite de renseignai
raents reçus de bonne foi , il a été annoncé, il y(
a quelque temps, qu'une entente compléta était?
intervenue entre les deu x laitiers du village e_fl
ce qui concerne le prix du lait. Or, ces dernier»
jours, l'on apprend que cette entente n'est pas
aussi parfaite qu 'on a bien voulu le dire, car. î_ |
lait est vendu 23 et 24 cent, le litre. Quoique I»
différence soit minime, l'on constate un manque-
d'unité entre commerçants, l'accord vogue un*|
fois de plus à la dérive , ce qui , malgré la liberté*
individuelle, pourrait facilement être évité. Qnw
l'on ait une parole et que les actes concordent;
avec. : , . -, ,

La Béroche (corr.). — C'est avec un réel plais
sir que nous apprenons que M. W. Jaquet, few
mier du château de Vaumarcus , a obtenu le 3m*
prix au concours des vergers 1915, organisé par
la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture.'
Ce résultat, qui fa it honneur à M. Jaquet, met
également La Béroche à l'honneur , et doit être!
un encouragement pour tous ceux qui s'occupent
d' arborioulture ; les qu'alités de notre sol sont
suffisamment connues pour qu 'un nouvel es*or
soit donné à la production des fruits. ;.

Une visite au domaine de Vaumarcus serait
pour beaucoup le meilleur cours à suivre, car ils*
n'y recueilleraient que de bons conseils qui lew
seraient des plus profitables. ' ¦ ¦ '' j*

Cernier. — A l'Ecole cantonale d'agriculture,
viennent d'obtenir le diplôme : . :j

Cours annuels : Walter Streit, Jacob Wiéï-
ner ,*' Oscar Stauber, Walter Schenk, Willy Ho/
fer , Henri Margot, Fritz Haasen.

Cours d'hiver : Charles Veuve, Edouard Bider.
Charles Soguel, Walter Moser, Walter Stalder,
Albert Kaufmann, Hans Ott. .̂

Le Landeron. — La visite officielle de révé^
que Colliard au gouvernement neuchâtelois a .ai-
lieu lundi. - ">

Le dîner offert à cette occasion par le Conseil-
d'Etat fut servi en notre bourg à l'hôtel de Né-1

moutts.
Le doyen Moget, curé du Landeron, une dél«\

gation de nos autorités communales et un v&
WiMMM—— ¦¦¦ ¦— ¦— WI_W_- -_gg|

ggST Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du '27 mars 11)16 f

Les chiffres seuls Indiquent Jes prix faits, . •
m «s prix moyen entre l'offre et Ja demande. «-'

ri ¦» demande. — o »• offre.
Actions 3 K Ch. de fer féd. 751,50

Banq. Nat. Suisse. 45_ .- d »H dilWréO. F.*. 339.75 ,
Comptoir d _._ _ .om. 732.- i M'éffrn 800 . 82.25
Union tin. «enev. 385.—» 4 « Fédéral 1314 . --.-- ,
Ind. genev. <Ju g. z. ..00.— o \ % k enevo! .?n** ¦?_ '""*
Baii kver-in suisse. <sïb.-m * W Ç.enevois S39. 419.—
Crédit suisse . .  . — .— 4 •¦_ Vaudois 1907. —,—
L-iaz Marseille.  . . _ .— Japon t_ t> . L"s. -in  ——
Cas de Naples. . . Uî .ôOm v5?''̂  ¦> '¦'• ' ,n\ ." 190-""'l'Vo-Suisse électr. yco .-M Vil.Gonèv.WO 4M — .—
Electro Girod .. . 445.— Çliem. j .co-Suisse. 3ba.— ,
Mines Bor privll. 750.— r i  . ura-Simpl. ~< K V, 366.û0 ¦

» > ordin. 750 — d uombard,. auo. 3V$ 13S.50* -
(iafsa, parts . . . . 535.— 9^U-& V'_HîMi$ ___ *"* JChocolats P.-C.-K. 308.- &^%»$MîJ ̂ '"M»
Caoutchoucs S. fin. M).-in Jq. hyp. Suède J V. 404. — .
Coton. Rus.- I_ ran(j . 442 50 Cr. fonc. egyp. anc —.— f

Obligations , gtolv . 4 ,j __._-.
:.% Fédéral 1314, 1" — .— fr'co-Suis.élecM tf 430.— d
S% » l'.HVÎ"" 102.50 Gaz Napl. 1892 5H 560.— o
. <4 » 101.". . .  490.50 O_esU.ut11i .- e . . . — .— :
4 «  » 1916.. 491.75)« Toli s eh. hoii f . 4 K 360.— tt

i M J apon 2"« très affairé : 71. —, 70.00, 85, SU , 85, 95,
î l . — . Baisse accentuée des actions Cotons rnssôs : 440,
445 {—'55). Hausse rapide dos actions Girod : liVS, 40}
150 {-f 20),

Changes : Paris 87.65 {— 0.15). Italie 78. — 1- c 13). Lon-
dres 24.94. Amsterdam .22.50. Allemagne '.-.-ô (+0.15).
Vienne 64.20. New-York 5.20. ' ,.

BOURSE DE PARIS, du 25 murs 1015. Clôture. '
3 V, Français . . . 63.25 Italien 3 H '.i . . . —.— i
Banque de Paris . 905.— Japonais 191:. . . . —.— 1
Crédit Foncier . . 650.— Husse i S O l i . . . .  — .— !
Métropolitain . . . 425.— Husse 1006 . . ..  85.85
Suez 4950. — Turc unifié , . . . — ,—
Gafsa 750.— Nord- I .spagne l". 382.— ,
Argentin 1900. . . —.— i-aranosse . . . .  —.— '
Brésil 1889 —.— Hio-Tintô . . . .  1775.—
ligypte unifié . . . — .— '• Ubanae Londiesm 28.4T .
Extérieur 93.61 I _ bui_ so m 114.—/j„_--— - -..__ .. _._.- „ _ *- . ._— _M^

fil ils I laitel
Paiement des abonnements trimestriels

par chèques postaux
En vue d'éviter des frais de remboursement, MM.

les abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le

f Sme trimestre
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux §¥.178
A cet effet tous les buieaux do poste délivrent

gratuitement des bulletins de versements (formulai-
res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille
d'Avis de Neuobatel, sous cbitfro IV, 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef-
fectué sans Irais de transmission, ceux-ci étant sup-
portés par l'administration du journal.

Prix de l'abonnement de 3 mois :

Fr. _S.6S
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré-

nom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 2

avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse-
ment postal, dont les frais incombent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement
de trois mois est de

Fr. 3.4©
payable au bureau du journal ou aussi par chèque
postal.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

T 11 fîf*6! Ti A Hôtel-PensionJ__ UgUJ-lO Washington
Situation enchanteresse au-dessus de la ville.

Grand jardin . Traitement excellent. Prix modérés.
j H 2389 O S. Gassmann, propr.

Mariages célébrés
21. André de Maday, professeur , et Jeanne-Marie»

Clara Mentha , les deux à Neuchâtel.
24. Fritz-Hennann Pellaton , commiï , à Neuchâtel,

et Eusébie-Alice Giroud , aux Verrières.
25. Oscar Landry , magasinier , et Alice Moser,

ménagère , les deus à Neuchâtel. . ;
Louis-Eugène Besson , fonctionnaire cantonal , et

Elise Urben , couturière , les deux à Neuchâtel .
Jules Matthey, maître charretier, et Marie Mathys,

servante , les deux à Neuchâtel.
Charles Sulger, manœuvre-papetier , et Blanch««|

Amélie Borchier , papetiàre, les deux à Neuchâtel,

Etat civil de Neuchâtel *



présentant du conseil de notre paroisse catho-
lique ont été aimablement invités à prendre paît
à ce banquet
< m r_

NEUCHATEL
Orphelins serbes. — Nous avons vn hier,, à

l'hôpital de la Providence, les jeunes Serbes dont
le comité neuchâtelois a pris charge, en atten-
dant que de nouveaux convois de ces malheureux
(réclament sa sollicitude.

Il y avait là onze jeunes filles et nemlf gar-
çons, qui semblent revenus quelque peu des im-
pressions pénibles que seniles les terribles cir-
loonstances actuelles pouvaient imposer à des en-
ïants. Les soins dévoués dont ceux-ci sont l'ob-
jet avaient donc déjà réuissi à éclai_.oir les petits
'jpeux assombris pair des visions d'horreur ; le co-
mité de l'hôpital et les sœuits hospitalières de la
Providence ont accompli vis-à-vis des réfugiés
belges déjà et remplissent à l'égard des orphe-
lins serbes une œuvre de charité qui ne sjâurait
être trop louée.

Tous ces minois en général énergiques et sé-
ideux, qui demeurent soucieux seras les souirires
dont ils s'illuminent parfois, font penser à la tâ-
che assumée par le comité neuchâtelois. Il en-
tend faire dé ces enfants de bons Serbes. Sans
doute, on leur apprendra le français, "mais on en-
tretiendra chez eux le caractère national et l'a-
mour de la patrie, de cette patrie qu'ils retrou-
iveront lorsque le droit et là justice auront res-
tauré la Serbie ; on ¦leur enseignera si possible
ton métier, on fera d'eux des jeunes gens utiles à
Heur pays.
- La tâche ainsi comprise est noble ; elle est dif-
ficil e aussi. Mais le comité trouvera des sympa-
thies et il sera aidé par notre population, qui
continuera de pouvoir adresser ses dons au tré-
feorier , M. J. E. Boite!, faubourg de l'Hôpital 6,
tet à MM. de Perrot et Cie, faubourg de l'Hôpi-
tal 5.

Presse. — Nous recevons- le premier numéro
Itje « La Petite Gazette » , journal paraissant une
ïois par mois à Neuchâtel et dont M. Louis Ar-
tigue est le directeur-propriétaire. A côté d'une
t_ présentation > dans laquelle la rédaction dé-
blare vouloir s'occuper dés "questions d'intérêt
public, nous y trouvons deux articles bien pen-
fcéa d'e MM. Otto de Bardel et Y.-A. Borel.

Cours préparatoires de gymnastique. ,— Di-
manche, le comité cantonal de l'Association neu-
châteloise de gymnastique s'est réuni à Neuchâ-
tel, et, d'accord avec les personnes qui avaient
(bien voulu répondre à son appel, a élaboré le
(plan de travail qui présidera à l'organisation de
Ces cours, d'avril à août 1916. Le comité d'action
fet de propagande a été ainsi constitué : président
JM- Ed. Darbre, à Môtiers ; vice-président, M. Al-
bert Sunier, à La Chaux-de-Fonds ; secrétaire,
M. Victor Borël, à Neuchâtel ; caissier, M. E.
Matthys, à La Chaux-de-Ponds ; directeur tech-
irique, M.. A. Béguelin, à Neuchâtel ; chef de ma-
tériel, M. Charles Quinché, à Neuchâtel. Les dé-
légués de districts ont été nommés ̂ _en la per-
isonne de MM. Jules Turin, pour Neuchâtel; Gr.
DBqrel, député, à Fleurier, pour le Val-de-Tra'-
fvers ; E. Bernard, député, à Cortaillod, pour .le
,-district de Boudry ;• Ch.. "Wuthier, journaliste, et
IL.. Rochat, négociant, tous deux à Cernier, .pour
m Vàl-de-Ruz ; H. Eorster, pour Le . Loole ï C.
«Dunhenberger, à La Chaux-de-Fonds, pour ce
district. Les fonctions de chef d'arrondissement
'incomberont à MM. Aie. Béguelin, à Neuchâtel-;
G. Gerster, pour le district de Boudry ; J. Sî
mon, pour le Val-de-Travers ; G. Junod, pour le
Val-de-Ruz ; H. Oehsner, pour La Chaux-de-
Fonds, et F. Rodé, pour Le Locle. - ,

Le comité d'action va incessamment se mettre
à l'œuvre et compte, d'ores et déjà, sur le.dévoue-
ment et la bonne volonté des amis de la gymnas-
tique et de tous ceux qui, en général, se préoc-
cupent de l'avenir physique et moral de notre
jeunesse.

En faveur des orphelins serbes :
Roby et Claudine, Corcelles, 3 fr. 85 ; Mme E.,

5 fr. ; E. H., 10 fr. ; Bouby, 2 fr. 5,0 ; anonyme,
Coffrane, 5 fr. ; anonyme, 3 fr. ; G. H., 5 fr. ;
G. L., 10 fr.

; Total à ce jour : 7091 fr. 60. .

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

Suzanne, 2 fr. 50 ; S. A., vente d'un tableau
exposé dans nos vitrines, 6 fr. .

Total à ce jour : 291 fr. 60. " ¦':

En faveur des Polonais :
Mme St. M., Cormondrèche, 25 fr; • Bouby,

g fr. 50 ; anonyme, Vauseyon, 5 fr. ; M. B., 5 fr.
Total à ce- jour : 1661.fr.
Les trois souscriptions ci-dessus sont closes.

—¦MAîéB̂ » ; : 

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

La guerre
*««---- ____________rai

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 27. ---. En Argonne lutte de mines à
notre avantage à la Fille-Morte ; combats à
coups de bombes dans le secteur de Couirte-
Çbausse.

A l'ouest de la Meuse la nuit a été relative-
ment calme.

A l'est de la Meuse lutte d'artillerie ininter-
rompue sur le front Douiaumont-Vaux.

En Wœvre bombardement assez-violent, no-
tamment dans la région dé Moulainville et Cba-
tillon. Pas d'action d'infanterie.

J3a_r le reste du front nuit calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — Ce matin, les Anglais par

tin effort tendu, ont endommagé notre position
igrès de Saint-Eloi ^sud d'Ypres), sur une éten-

du© de plus de 100 mètres, et ont infligé des
pertes à la .compagnie qui s'y trouvait.
'- . Dans là.7 région au nord-est et à l'est de Ver-
mèllés, nous avons eu des succès dans les com-
bats de mines et avons fa it des prisonniers..

Plus au sud, près de la Boisell e, au nord-est
d'Albert, nous avons par notre feu , empêché de
faibles détachements anglais d'approcher de nos
lignes.

Les Anglais ont bombardé de nouveau ces
derniers jours la ville de Lens.

Eu Argonne et 'dans la région de la Meuse,
les duels d'artillerie ne se sont ralentis que par
momenti

Communiqué jnmçais Se B t
PARIS, 27. — Entre la Somm e et l'Avre,

dans les environs de Vaucourt , après un intense
bombardement, les Allemands ont tenté sur une
de nos tranchées de première ligne un coup de
main qui a complètement échoué.

En Argonne,„ activité continue de notre artil-
lerie sur les divers points du front , notamment
dans le secteur du bois de Cbeppy. Nos pièces à
longue portée ont canonné des troupes en mou-
vement dans la^ direction Exermont-Chatel et ont
fait sauter un dépôt de munitions.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement s'est
maintenu assez intense sur nos positions cle Bé-
thincourt - Mort-Homme - Cumières, ainsi qu'à
l'est de la Meuse dans la région de Vaux-Douau-
mont. Quelques rafales d'artillerie en Wœvre.
Aucune action d'infanterie.

Au nord-est de St-Mihiel, nous avons bom-
bardé à longue distance la gare et les établisse-
ments militaires de Hendicourt, au sud de Vi-
gneniles. Une rame de vagons a été démolie et
le bâtiment a pris feu.

La conférence des aillés
PARIS, 27 (Havas). — La première réunion de

la conférence des alliés s'est tenue dans la matinée
au ministère des affaires étrangères.

Une foule considérable attendait l'arrivée des
délégués devant le ministère en les acclamant à leur
descente de voiture.

Huit nations sont représentées : L'Italie, l'Angle-
terre, la Russie, la Belgique, le Japon, la Serbie, le
Portugal et la France.

Les délibérations sont naturellement secrètes,
toutefois nous pouvons dire , qu 'au cours de cette
première séance les délégués s'occuperont spéciale-
ment des moyens militaires pour amener la victoire
finale, i

PARIS, 27. (Havas. ) — La conférence des Alliés
a tenu lundi après midi , à trois heures, une nou-
velle séance. Elle s'est répartie en commissions qui
auront à examiner , suivant leurs compétences, les
diverses questions à l'ordre du jour.

A partir de 5 h. 30, les représentants- des puis-
sances alliées ont quitté successivement la salle
des délibérations. Une nouvelle réunion aiura
lieu mardi matin à 10 h. A midi, M. Poincaré
offrira - un déjeuner en l'honneur des délégués.
A 4 heures, les délégués seront reçus au Conseil
municipal et le soir, un dîner aura lieu à l'am-
bassade d'Italie.

PARIS, 28 (Havas), officiel. — Le président du
conseil a ouvert le 27 mars, à 6 heures, la séance
de la .conférence inter-alliés.

Après avoir adressé aux délégués des puissances
représentées ses souhaits de bienvenue, il a tracé le
programme des travaux de la conférence, sur les
quels; en raison de leur nature même, le secret doit
être gardé.

A l'est
£es communiqués allemand et autrichien

BERLIN, 27. — Les Russes ont renouvelé
hier, awee une violence particulière, contre le
front placé sous le commandement du général
feld maréchal .-von Hindenbourg, leurs attaques.
C'est ainsi qu'ils se sont avancés contre les li-
gnes allemandes au nord-ouest de Jacobstadt ,
avec une quantité d'hommes et de munitions
telle qu'on n'en avait jamais employée dans
l'est. Hs ont subi des pertes en conséquence,
sans obtenir aucune espèce de succès.

Près de Velikoiesele, au sud de Widzy nos
troupes de première ligne, au cours d'un combat
heureux, ont fait aux Russes 57 prisonniers et
leur ont enlevé 2 mitrailleuses. Les efforts re-
nouvelés de l'ennemi contre nos positions au
nord-ouest de Postavy, ont complètement échoué.

Au sud du lac Naroks, plusieurs fortes atta-
ques de trois corps d'armée russes ont été com-
plètement repoussées. Des régiments de la Prusse
orientale passèrent alors, près de Mokrzyce, à
une contre-attaque pour reprendre les postes
d'observation d'artillerie que nous avions perdus
le 20 mars, lors du fléchissement de notre front.
Cette brave troupe a accompli son devoir com-
plètement. 21 officiers et 2140 soldats ont été

faits prisonniers, et noUs avons pris- un certain
nombre de mitrailleuses;'"« :¦¦" ¦' . - '- '

Nos aviateurs ont bûï___- Srâé lés garés deDîina-
bourg et Vileika, ainsi que. les installations fer-
roviaires sur le parcours Baranovitch-Minsk. '

Front balkanique. —«c La situation est sans
changement.

Le haut commandement.

VIENNE, 27, — Rien , à signaler.

Sur nier
LONDRES, 27. — Le Lloyd annonce que 1»

vapeur anglais « Cerne » a été coulé. L'équipage
a été sauvé.

Le vapeur français < Hebé » a été coulé : 10
hommes ont été débarqués : on croit que huit
ont été recueillis par un vapeur anglais.

Le vapeur anglais - Khartoum'» a été coulé.
Deux survivants ont été débarqués. Gn craint
que le reste de l'équipage ne soit noyé.

LONDRES, 27. — Le- Lloyd annonce que le
paquebot « Minneapolis » a été coulé. . Tous les
passagers ont été sauvés à l'exception de 11 tués.

COMBAT NAVAL
Navire allemand travesti

LONDRES, 27. — L'un des survivants de l'e Al-
cantara > a raconté au «Daily Chronicle» les détails
dramatiques suivants de 'a rencontre de ce navire
avec le croiseur allemand >Greif», du type «Mœve>.

Nous croisions dans la mer du Nord durant la
matinée da 29 février Nous étions en service d'ex-
ploration et, vers 10 heures, nous avisions un navire
à proximité de la côte norvégienne.

Le navire arborait le drapeau norvégien. Les
couleurs de la Norvège étaient peintes sur la coque.
Il avait l'aspect d'un inoffensif navire marchand" de
grand tonnage. Nous le poursuivîmes pendant deux
heures, car il n 'avait pas tenu compte de nos
signaux et enfin nous tirâmes deux coups de canon
à blanc pour l'obliger à s'arrêter.

Le masque tombe
Le navire inconnu obéit et alors une chaloupe

fut mise à la mer avec un officier et uu piquet d'in-
fanterie de marine qui devaient procéder à la vérir
fication de la cargaison du navire.

La barque s'était à peine éloignée de l' -Alcan-
tara > qu'à bord du prétendu navire de commerce
norvégien il se produisit un changement à vue éton-
nant La barrière de bois qui courait tout autour
du pont disparut comme par enchantement, décou-
vrant une rangée de gros canons, cependant que le
pavillon norvégien, amené, était remplacé par le
drapeau de guerre allemand. Simultanément, un
coup de canon atteignait en plein-, notre canot qu'il
détruisait eu tuant trois hommes.

A bord de 1'« Alcantara » une clameur joyeuse
s'éle v a. Depuis vingt mois nous cherchions vaine-
ment l'ennemi, et, depuis 49 jours, nous croisions
dans la mer du Nord sans avoir seulement pu aper-
cevoir un torp illeur allemand- Enfin le sort noua
souriait. Le commandant donna l'ordre d'occuper
les postes de combat et la bataille commença.

Les bordées furieuses se succédaient sans inter-
ruption des deux côtés. Notre premier coup démolit
le pont de commandement du < Greif >. Le navire
ennemi fut atteint 180 fois eu 20 minutes. Le «Greif»
n 'était plus qu 'un brasier ardent et l'on attendait
d'un moment à l'autre l 'explosion de sa sainte-barba

Mais les Allemands se battaient bien. Jusqu'au
bout, ils continuèrent à répondre à notre bombar-
dement, quoique leurs pièces fussent entourées de
flammes. Leur tir, toutefois^ -n'était pas précis et la
plupart de leurs proj eçtile-pmanquaient leur but Ci

Notre navire avait subi des dégâts relativement
peu graves et les incendié» qui avaient éclaté ça et
là eussent pu être maîtrisés facilement si l'ennemi,
avant de couler, n'avait mis en action ses tubes
lance-torpilles.

Les deux navires coulent
La première torpille manqua son but, mais la

seconde et ia troisième l'atteignirent. Immédia-
tement après, les Allemands cessèrent de tirer
et nous les vîmes mettre leurs chaloupes à la
mer. Ces canots se dirigèrent vers nous laissant
derrière eux le _ Greif » qui, telle une immense
torche, embrasait l'horizon et .était sur le point
de sombrer. Mais notre « Alcantara », dans le-
quel la mer s'engouffrait par torrents coula le
premier ; nous le quittâmes à regret pour nous
réfugier à bord des deux contre-torpilleurs que
nos signaux télégraphiques avaient fait accou-
rir.

L'«Alcantara» couûa 40 minutes après la ba-
taille et, dix minutes plus tard, l'explosion des
poudres que les flammes avaient atteintes déter-
minait la destruction de notre ennemi. Les Alle-
mands devaient être au nombre de 300 environ.
Cent dix furent sauvés par nous ; les autres, que
leurs blessures avaient empêchés de prendre
place dans les canots, durent périr carbonisés.

Entre temps était arrivé sur les . lieux du si-
nistre le croiseur auxiliaire «Andes», à bord du-
quel les 110 Allemands furent recueillis.

(service spécial ae is remue CTAVU ae iv euen _ tel)
>W»MW»W_ ««>i

La guerre sous-marine
LONDRES, 28 (Havas). — Le «Mineapolis»-au-

rait été coulé dans la Méditen-anée ; 163 personnes
auraient été sauvées. Il y aurait dix tués à bord de
l'«Englishman».

LONDRES, 28. (Havas.) — Le vapeur « Man-
chester-Engineer» a été coulé ; l'équipage est sauvé.

A la Douma
PETROGRAD, 28. — La Douma a poursuivi

et terminé la discussion du budget du ministère
des affaires étrangères. Le député Markof fai-
sant mention dans son discours de celui de M.
Milioukof , prononcé samedi, a déclaré que si
l'entente relative à la neutralisation partielle
des détroits existe, une pareille entente ne peut
pas satisfaire le peuple russe, qui a absolument
besoin d'une sortie libre dans la Méditerranée.

Le ministre Sasonof répondant à M. Markof
à déclaré qu'un arrangement tel que le comprend
M, Markof n'existe pas.

La Douma a ensuite voté le budget des af-
faires , étrangères. - ¦ . . . - . -;- .

le communiqué russe
PETROGRAD, 28 (Westnik). — Communiqué

du 27 mars, à 20 heures.
Front occidental — Les combats à l'ouest et au

sud de Augustinosv, sur le front de Ja'iobstadt,
continuent.

Les vols d'avions allemands sont plus fréquents
sur tout le parcours de la Dvina. Ils ont lancé à
Dwinsk vingt bombes.

Dans la région au nord-ouest de Postavy, nos
troupes se sont emparées, après une lutte acharnée,
de deux lignes de tranchées ennemies.

L'offensive de nos troupes entre les lacs Narocz et
Wichnie wkoje a rencontré une résistance obstinée.

L'ennemi a lancé des bombes sur les gares de
Stoltzi et de Kaidonavo, au sud-ouest de Minsk.

Sur le reste du front, les hostilités se développent
Sur la mer Noire, un de nos sous-marins, sous le

feu des batteries de Songoulbek, a coulé un vapeur
remorquant des barques chargées de charbon.

Front du Caucase. — Dans la région du litto-
ral , nos troupes ont délogé les Turcs ; elles ont
progressé sur la rive gauche de la rivière Baltat-
ohi-Dairassi, qui se jette dans la mer Noire, près
du village de Baltatchi.

Sur les autres secteurs, notre progression con-
tinue.

Les personnes dont l'abonnement expire le
31 mars sont priées de le renouveler. — Tous les
bureaux de poste effectuent des abonnements de
3 mois dès le 1er avril.

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

Bis le 4 avril, nous prélèverons en rembourse-
ment par la poste Le montant de toutes les quit-
tances non retirées à notre bureau à cette date
(ville et extérieur).

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Madame veuve L. Bischoff et sa fille Lina, Mon-

sieur et Madame Bischoff-Wertenberg et leurs enfants ,
à Neucliâtel ; Monsieur et Madame Bischoff et famille,
à Lausanne ; Monsieur Alfred Volz , à Neuchâtel , et
les familles Volz, à Lausanne; les familles Sokol ,
Postrach. Lillich et Frei, en Allemagne, Pier. on . en
Angleterre, et Wertenberg, à Zurich, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de leur bien-aimé fils , frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur Frédéric BISCHOFF
décédé le 26 mars à 10 heures du soir, dans sa
27»° année, après .uue longue et pénible maladie.

Même quand je marcherais par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal , car tu es avec
moi , c'est ton bâton et ta houlette
qui me consolent.

ps. xxm, 4.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, le mer-

credi 29 mars, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 2.

On ne touchera pas
Le présent avis tient iieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Gaudin.Thévenaz et
leurs enfants : Charles , Yvonnette et Marcelle , à
Neuchâtel ; Monsieur Henri Gaudin et famille ; Mon-
sieur Emile Gaudin et famille ; Madame et Monsieur
Jules Genier-Gaudin et famille , à Grandson ; Madame
et Monsieur David Malh .rbes-Gaudin et famille , à
Chavornay ; Monsieur _et Madame Fritz Gaudin et
famille, à Thoune ; Monsieur Henri Cochand et sa
fille,, à Grandson ; Monsieur Auguste Thévenaz et
famille, à Bullet ; Mademoiselle Suzanne et Messieurs
Gustave et Bené Thévenaz, à Yverdon ; Monsieur
Emile Thévenaz et famille , à Orbe, ainsi que les
familles alliées , font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte douloureuse, qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Robert-Gustave GAUDIUT
leur oher et regretté fils, frère, neveu, cousin, pa-
rent et ami que Dieu a repris à Lui auj ourd'hui le
25 mars, à 4 h. 30 du soir, à l'âge de 12 ans, après
une courte et cruelle maladie.

Il n'est plus, O! Dieu tu l'as voulu.
Courbons-nous vers la terre. Il n'est
plus et nos yeux ne reverront qu 'aux
cieux notre enfa nt. Tu revis en aimant ,
pour toi plus de tourments. . Adieu,
Console-nous jusqu 'au rendez-vous.

Adieu cher enfant , Adieu.
Dors en Paix.

L'ensevelissement aura lieu sans suite le mardi
28 mars, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Immobilières 2.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.

Les membres de la Société des fonction-
naires et employés de la Ville de Neu-
chfttel sont informés du décès de

Robert-Gustave GAUDIN
fils de Monsieur Charles Gaudin , membre actif de
la société.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, le mardi
28 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Immobilières 2.
LE courra.

Monsieur Ernest Vouga, Madame et Monsieur Paul
Lozeron. à Auvernier , Monsieur Ernest Vouga, k
Parlin (Colorado), Madame et Monsieur Fritz Auber-
son-Renaud, leurs enfants et petits-enfants , les en»
fants et petits-enfants de feu M. Fritz Renaud, ainsi
que les familles alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur chère et bien-aimée épouse , mère,
sœur, tante et parente,

Madame Léa VOUGA née RENAUD
survenu aujourd'hui après une longue et douloureust
maladie, patiemment supportée , à l'âge de 58 ans.

Cortaillod , le 27 mars 1916.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 30 courant, _

1 heure après midi.
ON NE RE çOIT PAS

Monsieur et Madame Paul Favre et leurs enfants,
à Valangin , Madame et Monsieur Jean Raaflaub et
leurs enfauts, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Wilhelm Martin et leurs enfants , à Valangin , Mon-
sieur et Madame Henri Favre et leurs enfants , à
Genève, ainsi que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décèf
de leur cher père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur Lucien F AVISE
Horloger

survenu à l'Hôpital de Landeyeux , le 25 mars 1916,
après une longue et pénible maladie, dans sa 84°'
année.

Psaume XXIII.
L'inhumation aura lieu le mardi 28 mars, à 1 heure

dit soir.
Domicile mortuaire : Valangin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Edouard Droz née Brandt, à Neuchâtel,
Mademoiselle Emma Brandt , à Lorrach,
Monsieur et Madame Charles Montandon et leur

enfant , à Thusis . et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la mort de leur chère et vénérée
mère , grand'mère, arrière-grand'mère et parente,

Madame I_oaise-Emma BRANDT
née JEAN-RICHARD

que Dieu a rappelée à Lui , à 5 h. K du soir, après
une pénible vieillesse, dans sa 85m<l année.

Neuchâtel , le 26 mars 1916.
Ta bonté vaut mieux que la vie.

Ps. LXII I, v. 4.
La dépouille mortelle sera incinérée à La Chau x»

de-Fonds le mercredi 29 mars, à 11 h. 54 du matin.
Pour déférer au désir exprimé par la défunte, il

n'y aura pas de convoi funèbre.
Domicile mortuaire : Cassardes 8.

On est prié de ne pa s envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Max Huguenin et sa fille,
Madame Huguenin-Touchon ,
Madame Junod-Touchon et ses filles,
Mademoiselle Marie Touchon ,
Madame Huguenin-Tissot , ses enfants et petits-

enfants .
Mademoiselle Schwab,
Monsieur Henri Dewick,
les familles Huguenin , Tschanz , Tracol et Dewick,

ont la profonde douleur de faire par t de la mort de
Monsieur Max HUGUENIN

lenr cher mari , père, fils , neveu, beau-frère et cou»
sin , enlevé à leur affection samedi soir, 25 mars, è
l'âge de 35 ans.

Genève, rue Lévrier.
L'enterrement aura lieu mardi.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé ma foi. -

Monsieur Henri Andrié-Roulet, à Montmollin , et
ses enfants ,

Madame et Monsieur Paul Evard-Andrié et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Eugène StOckli-Andrié et
leurs enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Albert Roulet, leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur Jôrémie Bura-Andrié , ses enfants et
petits-enfants , Vauseyon et Neuchâtel ,

Madame Elisa Schiitz-Andrié, ses enfants et petit-
enfant , à Francfort -s./Main ,

Monsieur Fritz Guillod-Andrié , ses enfants et
petits-enfants , à Sugiez et Neuchâte l ,

Mademoiselle Marie Andrié, Monsieur et Madame
Paul Andrié et famille, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances, de l'immense perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Camille AIYDRIÉ-ROULET
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection dimanche soir, à 7 h. ya,
après une courte maladie.

Montmollin , le 26 mars 1916.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister

aura lieu mercredi le 29 mars , à 2 h., à Coffrane }
départ de Montmollin , à 1 h. y, .

LES DAMES SUIVENT

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Transports funèbres Dêmarclies et formalités
CERCUEILS - Toilette fas _ - ___ . _
Couronnes mortuaires Service jour et nait | -
!__ • "Wasserfallen j
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Bulletin météorologique — Mars 1916

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et B h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S § _=' V' dominant ata . sa  S . «3. ¦' a 35 p ¦ 

est

o Moyenne Uinimnm ____ _____ g g S Dlr. Force j f

27 7.7 4.0 li.5 714.2 0.1 0. tort nnag,

Du 27. — Gouttes de pluie fine jusqu'à midi.
28. 7 h. %•¦ Temp. i 5.4. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
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Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
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