
*' ' »* A BONNEMENTS '
t ass 6 malt S mais

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

Hors de ville , franco 10.60 5.3o >.65
Etranger (Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, TV» t

, Vtnlt au numéro aux kiosques, garts, dépôts, tte. .
-

ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avfs
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne .o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.»5 la ligne: min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dent le

' ? contenu n'est pas lié 1 une date. .

AVIS OFFICIELS
!

 ̂
VILLE

^R raSÏÏCHATEL

f SERVICE
des approvis ionnements

Le public est informé que la
Commission des subsistances
fera vendre par l'intermédiaire
de la maison Fontana, Schaf-
froth et Cie, 15,000 kg. de pom-
de terre de Hollande au prix de
16 fr. 50 les 100 kg., par quantité
de 100 kg. et plus, et de 17 cent.
le kilo par quantité inférieure à
100 kg.

Cette marchandise est réser-
vée à la population et ne doit
pas être revendue.

Les ventes auront lieu au
comptant le jeudi 30 mars sur la
place da Marché et chaque jour
jus qu'à épuisement de la provi-
sion, de 2 h. à 6 h. dn soir, aux
entrepôts Fontana, Schaffroth
et Cie, à la gare.

Neuchâtel, le 28 mars 1916.
Direction de Police. :

|||=™||| C03_._ HI.X _E_

Ijjpj CORTAILLOD !

Verne de fiois_de service
i

La Commune de Cortaillod of- :
fre à vendre par voie de soumis-
sion le solde bois de service du
chemin en construction :

1er lot : 30 plantes _= 23 m3 31, ;
sur chemin Plat des Fies.

2me lot : 134 plantes = 86m343,
sur Plat Veillard et Chemin de
la- Carrière.

Adresser les offres sous pli i
cacheté au Directeur des forêts ,
jusqu 'à lundi 3 avril prochain,
è midi. H950N j

La vente a lieu au comptant.
Cortaillod, le 27 mars 1816.

Conseil commnnal

SRI! de

||P COETAÏLLOD
f EHTB DE BOIS ,

Samedi 1er avril prochain,
dès 2 heures après midi, au bas
de la forêt, la Commune de Cor-
taillod exposera en vente par
voie d'enchères publiques, « sur J
chemin en construction » : i

169 stères bois de feu,
5040 fagots de coups, 1

3 tas de perches. H951N
La vente aura lieu aux candi- i

tions habituelles.
Cortaillod , le 27 mars 1916.

Conseil communaL -

ENCHÈRES
Enchères de bétail

outils aratoires et tmbilier
aux Geneveys s/Coffrane

Le citoyen Paul Schweingru-
ber, agriculteur, aux Geneveys s.
Coffrane, fera ¦ vendre par en-
chères publiques, le samedi 8
avril 1916, dès 1 h. Y. de l'après-
midi :

7 bonnes vaches laitières, 1
bœuf gras, 2 bœufs de 2 ans Y. et
de 20 mois, 1 génisse de 20 mois,
1 taurillon primé d'un an, 1 élè-
ve de 4 mois, 16 poules, 1 coq,
1 char à pont , 2 chars à échelles,
1 faucheuse Osborne , une faneu-
se Osborne, 1 hache-paille, 1 gros
van, 1 concasseur, 1 coupe-ra-
cines, 1 pompe à purin, 1 char-
rette à lait, 1 bouille de 50 litres,
1 harnais de travail, 2 colliers,
environ 5000 kg. de foin, 2 lits
complets et 1 lavabo. -.

Trois mois de terme sous cau-
tion. Au comptant : 2 % d'es-
compte.

Greffe de Pâte.
'Enchère s de bétail
et matériel agricole

à GQR C : L LES

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

1 jument, 5 vaches, 1 génisse, 4
chars à pont et à échelles , 1 ca-
mion essieux patent , 1 char à
brecettes avec cage, 1 grosse
glisse, 1 brecette, 1 caisse et 1
pompe à purin , 3 brouettes, 1
charru e Brabant , 1 buttoir, 1
herse, des brancards. 2 brecettes
à vendange , 1 jeu d'épondes, 1
hache-paille , cordes à chars, 1
poulie, 2 colliers pour chevaux ,

. 1 collier pour bœuf , 4 coffres à
avoine , clochettes, couvertures,
sabots, chaînes, outils aratoires
et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 15 mars 1916.
Greffe de Paix.

Tente d'immeubles
A CORTAILLOD

Le samedi l " avri l 1916, d"s 8 h. dii so'!r,' à rfi fôfel , à -
Commune à Ooriaillod; "les" Ô'poux Charles-Henri Bégniii-
Thiéband exposeront en vente par voitf d'enchères publiques
les immeubles qu'après : ¦ _ . 

à) Cadastre de Cortaillod :
i. Art. 3. Les Chavannes , viirne de 3R3 in3 ou 1 ouv. 030
2. i '  1193. Sur la- Koniaine , vigne de 676 » » i » 919
3. » i2 1i. Les (Jhavannes, vigne de 38b » » i » 096
4. ». 693. Sachet , vigne de 758 » » 2 » 15'.'
5. » 25.S8. Au Petit Ruz, champ de 1215 r, » H ém. 598
6. » 5.564." Aux CJlavaz , champ de 713 » » 2 » 112
7. » a72. Les Heppes, pré de 314 » » 1 » 018

. h) Cadastre de Bevaix ; t
8. Art. 2561. Aux Buchilles . pré de 1022 m2 ou 3 ém. 026

Si les offres sont suffi santes, l'échute sera prononcée séance
tenante. S'adresser pour visiter aux mopriétairës ot pour les con-
ditions an notaire Michaud à Bôle.

Office des poursuites du Val-de-Ruz

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

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

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

b) Article 1859, plan folio 7, numéros 71, 72, A la Combe, bâti-
ment, dépendances de 323 m3.

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

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

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

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

Pour visiter les immeubles mis en vente, et pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Office soussigné. ' " ' B180N

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

Le prépose : & MULLKR .

Vente le stères et lagats
à BUSSY

Samedi 1er avril, à 1 h. Y. de
l'après-midi, il sera vendu par
enchères publiques :

1326 fagots,
43 stères hêtre,
26 stères sapin.

La venté aura Heu contre paie-
ment comptant, le jour des en-
chères.

Rendez-vous à Bussy (Valan-
gin).

Greffe de Paix.

A vendre 10 à 12,000

firme! Les nençti itelpi^s
Friedrich Hauert et Banni, à

Grossàffoltern. 

OCCASION
A vendre : 1 table ronde noyer

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

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

IMMEUBLES
A VENDRE OU A LOUER,

belle villa à la rne de la Côte,
10 chambres, grandes dépendan-
ces, Jardin. S'adresser Etnde G.
Etter. notaire, rne Pnrry 8.

liillralfi
A vendre le petit lm

menbie rne da Ch&teaa
K° 3 comprenant maison
d'habitation de 3é âges
sur rez-de-chaussée. —
Surface 54 m3. — Situa-
tion an centre de la
vide. S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire."petite propriété

à COLOMBIER
Les hoirs de M. Henri L'Eplat-

tenier, j ardinier, offrent à ven-
dre de gré à gré la propriété
qu'ils possèdent aux Chésards,
près Colombier, soit maison d'ha-
bitation, petit rural, place, Jar-
din et vigne de 1864 m3. Bâti-
ment de construction récente,
terrain en cultures diverses en
pleine production. Occasion avan-
tageuse. Belle situation.

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

Réelles occasions
A vendre un superbe buffet

de service Henri II, 4 panneaux
sculptés, en noyer ciré, 210 fr. ;
1 très jolie table à coulisses Hen-
ri II, noyer ciré massif , 2 rallon-
ges, 75 fr. ; 1 magnifique secré-
taire noyer mat et poli , intérieur
marqueterie, 135 fr. ; 1 idem, ar-
ticle chic, 185 fr., intérieur tout
bois dur ; 2 superbes lavabos
noyer, 5 tiroirs, intérieur bois
dur et très grand marbre, éta-
gère, 105 fr. ; 3 magnifiques di-
vans, 3 places, moquette extra,
fabriqués dans nos ateliers, 85
fr. ; 1 jolie table noyer poli , mas-
sive, 1 tiroir, 4 gros pieds tour-
nés, 39 fr. ; 1 superbe lit Louis
XV, 2 places, double face, tout
complet , avec un sommier 42 res-
sorts, 1 trois coins, 1 matelas crin
noir extra, 1 couverture laine
(Jacquard), 1 duvet édredon fin ,
2 oreillers, 1 traversin, 198 fr. ;
2 très jolies glaces biseautées,
encadrement riche, 25 fr., et plu-
sieurs tableaux, cadre or, de-
puis 2 fr.

Touse ces meubles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication
et à enlever tout de suite pour
manque de place.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'HOpital 19, NeuchâteL

• La maison ne vend exclusive-
ment que des meubles garantis
neufs.

Culture de la betterave
a sucre (H2m v)

Dépôt de graine
Emile Hiigli, Marin

Pour malades . .

Vin de Malaga 
Horé , ¦ ¦ ¦ ¦

Vin de Malaga 
<toré , vieux, supérieur -—

St-Emilicnnais 1911 -
fr. 0 9b la bout. 

- Zimmermann S. A.
•«__IHHSBHB____R ___ 0.__ .MM__ .___H

[ REÇU S
*\ un nouveau choix de '

I Manteaux )
1 de pluie 1
H a n.

S Jlaison JCeller-gyger S

î AU LOUVRE j
I ¦¦¦¦HBBBBHBHDDBlQHBBBBRi

Otto SMi im^pPlace Numa. Dnj ozî Iii Rue St-Honoré- 1 y  . - ; " „ —*_____• " ¦'" ¦" i ¦ : -.

OnUs de j ard ' n • Outils aratoires
GRlLfcÀCBES r Ï-ILS: BELFER

??????«?«O ***» BrtOUETTES ???»??????????
Pour malades :

Z wiebacks •" y- '¦• ¦• ,—
à fr. 1.25 la .ivre , " > ' ¦ .'

Zwiebadffl -. de' -Vevey -
à fr . 1.50 la livré -—~————

Zwiebacks malles —
à fr. 0.5U lo paquet .' .

Zwiebacks Singer —
a fr. 0.35 lo paquet- "

— Zimmermann S.A.
A vendre un ;

potager
bien conservé, avec -garnitures
cuivre et tous ; ses, accessoires.
S'adresser Vauseyon 7.

A vendre, faute d'emploi, un

pousse-pousse
neuf, très bon marché. Deman- '
der l'adresse .du No 728 au bu- i
reau de la Feuille 1 d)Avis.

A vendre de beaux

jeunes porcs
chez M. André Kohler, à Valan-
gin.

Charrette
pour enfants jumeaux, à vendre.
Bellevau x 7, plainpied. 

A V 5NDS5
faute d'emploi, une baignoire en
très bon état; ainsi qu'un buffet
et une commode d'ancien , style.
S'adresser Fahys 1-63,-Neuch&tel.

Pi» Ma.
On offre tous . les jours belles

perchettes à 60 cent, la livre,
ainsi que toutes' autres, espèces
de poissons au prix, du jour. Ex .
pédition depuis 5'kg. contre rem-
boursement. S'adresser à M. P.
Desclaux, Grand St-Jean 7, Lau-
sanne. Téléphone 2095. 

Messieurs/
Vos cols

et navales
chez ' ' ¦¦

* ¦¦

Suy e-Pièlre
St - Honoré — Nuina-Drez

A vendre
poussette, charrette à 2 roues e.t
une poussette de chambre. ,Râ-
teau 4, Sme droite. ' ¦ ¦'

Bromure de potassium
' et ,, ':

Couleurs ô'anniline
à vendre

Offres écrifés so s chiffre TV S.
708 au bureau de la Feuille d'Avis.

Salades - laitues
Choux pain de sucre
plantons hivernes, repiqués, ex*
tra-forts. Le cent 1 fr. 50. Expédia
tion contre remboursement. E.
Coste, Grond-Rnau. Auvernler.

A vendre trois

beaux porcs
pour finir d'engraisser, chez M1*9
Pierre Gauthey , rue des Gran-
ges 11, Peseux. ¦ ¦ ¦ '¦ ¦".

Confiture • - ;;y
aux pruneaux—-
fr. 0.50 la livre ¦ ¦. f ¦ ¦".
— Zimmermann S.A.

Pommes de terre
à vendre, chez Auguste Sandoz.
La Coudre.

A m̂Z* *ér* \«# T W% ——- *̂ 4%

Demandes à acheter
On demande à acheter ou à

louer un
cheval

§as de piquet si possible. S'a-
resser Fritz Hug, camionneur,

Colombier. . . ; ,
On demande à acheter de ren-

contre
un bon potager

à 4 trous et avec bouilloire, en
bon état , No 12, si possible. —
S'adresser à M. François Burgat-
Porret, Montalchez.

Caié Brasserie
Personnes sérieuses désirent

reprendre dans une ville de la
Suisse romande un café-brasse-
rie, biep situé et pouvant justi-
fier chnfrès d'affaires. Adresser
offres à B. S. 55, poste restante,
I La Chaux-de-Fonds,

Attention ! Attention!
J'achète ponr la Snisse

tricotée
au prix de Fr. 2.60

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 fr. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 f r. 20 le kg.
Etain à . . 3 Ir. 50 le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à 8.50 le kg.
Autres caoutchoucs , suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : 9l°>e J. Kttnzi, rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler ), an 2m «> étage
(no pas confon dre ) . H 790N c.o.

>CB-____3______-BS-________8__BSB8Bi ¦__¦__¦__» .ii«»t_i» i__ __aa-___>«. i n — ________»^______MM_Mî ^S_B-_S^______S8S_-_-__-__-___________B_^fc
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Grand drame interprété 
par les 

OU l'avarice du père Maudru J
;| il ï_yts_ m fyf_ fWf«S. • "'.ailleurs artistes parisiens. Beau drame couleurs j .

I W  
OHARLÔT (fou rire) | Autres films intéressants I

DèS Vendredi :- LES; VAMPIRES, grand drame détective I
3̂ -̂"gEss:___5^^gs_;ssB_B âsB ĝBg:̂ g: ŝ55__s!i_B.. _̂____a : sg a *̂

RO BES jr MANTEA UX V

M" DlSSâîîLESTWCÎÎELY
8, RUE DE L'ORANGERIE

NEUCHATEL
MAISON DE [ d e  retour f tp  Paris T éL éP H O N E

PREMIER ORDRE WB 1«IVIII W /dllS |Q42

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu 'ici. —
Prière d'écrire à Case postale No
4321. c. o. H7Ô1N
—____¦ l_M_____ ___ . l  __________________________________________É

AVIS DIVERS
On cherche une bonne famille

qui voudrait bien recevoir, comme

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

On cherche à placer
fille de 15 ans H ,  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
de placement ecclésiastique, à
Mônchaltorf (Zurich .. Zà7276

Une famille de Bâle prendrait

en pension
un jeune homme devant suivre
les écoles secondaires ; vie de fa-
mille , piano et leçons d'allemand.
Prix : 95 fr. par mois. S'adresser
4 M. Haener-Eichenberger.'Kan?
dererstrasse 36, Bftle. ' '

Sage-femme îe Cl.
Mmo ACQUADRO , rne û Q R&ÛH8 94, Gen ève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

Chapelle des Terreaux *
Mercredi 29 mars, à 8 h. 7< da soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Sujet :

Ca Jible et In dévolution f r a n ç a i s e
Entrée gratuite Invitation cordiale -

Grande Salle des Conférences de Neuchâtel
. .- - - . YENBREDI 31 mars, a 8-h. XA du soir

Au milieu des prisonniers
au Maroc et en Allemagne

Conférence illustrée de nombreuses projections
par le lieutenant-colonel de Marval

délégué du Comité international de la Croix-Rouge

au bénéfice du Foyer Gardiei*
Prix des places: Fr. 1 50, 1.— et 50 eent.

Location dès lundi Magssin FŒTISCH FRÈRES et le soir à
l'entrée de la salle.

I^ABIRIAI
A et le bon nègre laciste *%

le grandiose chef -d' œuvre de G. D'Annunzio, J
\ gui a en un grand succès mondial. A Paris,
J. il a été joué pendant 4 mois consécutive-

- . ment. Sera donné à l'Apollo dès vendredi 3i. T.

éM4éMèMMMMéMM4

(œnmmm&ûoiiJ
Assemblée générale ordinaire

le vendredi 7 avril 1916, à 8 h. du soir
â la Grande Salle des Conf érences (Route de la Gare)

(Les galeries sont réservées aux dames sociétaires)

ORDRE DU JOUR :
4. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ;
2. Rapport du comité .sur l'exercice 1915;
3. Rapport sur une demande d'emprunt ; . ¦
A. Rapport de la commission de surveillance ;
5. Fixation de la répartition ; .y
6. Nominations statutaires (comité et commission de sur»

veillance) ;
7.' Divers.
Le bilan et l'extrait du compte de profits et pertes sont à ia

disposition des sociétaires, au bureau de la Société, dès le 29 mars.
Neuohâtei , le 24 mars 1916.

Le Comité. ,

P~2E FRôs%iNÀb^¥3|

j  ffiW" SB JOURS "W~ I
I Promenade à la campagne I
I VII ARÇ Hôtel de la Croix-d'Oi* fô WILMIlw à g minutes de Fenin ' O.
X SaUe confortable et grand verger S
X Tous les JEUDIS et DIMANCHES gùteaus aux fruits , et X
X petits pains. Oharenterie de campagne —^- 6

| Service des repas et eonsommati ons au verger - Vins de \m maisons o
ô Se recommande , _L. Conrvoisier-Tingucl'y. ft

JrSALLE DU JARDIN ANGLAIS (Rotonde ) Nenchâtel^
Œ Samedi 1" Avril en SOIRÉE Dimanche 2 Avril en MATINÉE |

(Bureau : 8 heures) (Bureau : 2 heures) ;¦__?
i Seux Rep résentai/uns extraordinaltes il
j , - données par le fo
M THÉÂTRE VAUDOIS M

I

** L'immense succès comique i . •*

PICLETTE SE MA RIE S
—— Pièce vaudoise inédite en 3 actes de M. Marius Charnel B

H Prix des places : de Fr. 1.— à Fr. 3.— SB
î Billets à l'avance au magasin Fœtisch et à l'entrée de la salle !

H samedi soir dès S h. et dimanche après midi dès 2 heures H
^Ê̂ , Tramways à la sortie dans toule * iet dlr .otte«# -®F
^̂ ® SB IBflHSHE:  ̂WWBBBW Bl } g_w

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Memeii 29 mats ms, à B ît* 1^ 

du soir
Ouverture: des portes à 8 heurts ' '' ¦' . •

CONCERT
en faveur des orphelins serbes

donné par la

Société hellénique „Minerve;'*
avec le gracieux concours de

Johnny AUBERT André de RIBEAUPIERRE
Pianiste Violoniste
Prix des places : Fr. 5.-, 3.— et 'À.— :

Billets ea vente au Magasin de musique Fœtisch Frères S,. A.,
—• depuis le 23 mars ot le soir du concert à l'entiée de la Salle —

Piano de la Maison Fœtisch Frères S. A.



/ LOGEMENTS
f  Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. co.
! A louer, pour le 24
Ïnïn, an 3mo étage de
'Hôtel de la Caisse d'E-

pargne, nn bel apparte-
ment de 6 chambres,
[avec tontes dépendan-
ces, ehambre de bains,
chauffage central. S'a-
dresser an Secrétariat
de la Caisse d'Epargne.

Centre de la ville
A louer, pour le 24 juin, lo-

gement de i pièces et dépen-
dances. Prix de location annuel :
400 fr. S'adresser à MM. James
de Reynier et Ole, rue St-Mau-
rice 12. 
j A louer, Vieux-Châtel, dès 24 juin,
logement 5 chambres. Etude Brauen,
notaire. 

Villa à louer
pour le £4 juin, 11 pièces et dé-
pendances, jardin, très belle si-
tuation. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier et Ole, rue St-
ïfhurice 12.
¦ - ¦

I A louer deux logements 2-3 cham-
bres, Tertre. Etude Brauen, notaire.

%:¦ PESEUX
T A louer, pour le 24 juin 1916,
logement de 3 chambres, avec
balcon, jardin, dépendances, avec
ou sans porcherie, et une pièce
en bas pouvant servir d'atelier.
S'adresser â Paul Bourquin, Bas
fle la rue 127a. 
| A louer, Cité Ouest, dès 24 juin,
beau logement 5 chambres ; jardin.
Elude Brauen, notaire.
j A louer, dès maintenant,
; à la Jonchère
"2 logements de 3 chambres, salle
ide bains, dépendances, jardin et
(verger, le Cas échéant Uen meu-
blés. Excellente situation. — S'a-
S
Jresser Etnde Ed. Bourquin, rue
ea Terreaux 1 .Nenchâtel.

, A louer, dès 24 juin, Oratoire,
(3 chambres. Etude Brauen, notaire.

A LOUER
logement de 3 chambres, belle
vue, gaz. S'adresser Cassardes
No 12 a. 

A louer, pour le 24 juin, centre
de la ville, appartement de 3
chambres, cuisine, galetas, lessi-
verie, gaz, électricité, chauffage
central. Conviendrait â petit mé-
nage. S'adresser à la Boulange-
rie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hflpita,!. 
. A louer, faubourg de la Gare, dès
24 juin, logements de 6 et 4 oham-
bres, véranda. Jardin. Etude Brauen,
notairot

] Rue de l'Hôpital 19
logement de 3 ou 4 chambres et
"dépendances. S'adresser au 2me.

y j A louer , ruo des Moulins , loge-
ments 'de ' 2 à 3' ohambres et jar-
j dln. —¦ Etude Brauen , notaire.

A LOUER
tout de suite tin logement de
deux chambres, cuisine et dé-.
ipendances. S'adresser rue des
Moulins 17, à la boulangerie.

[ A louer, Gibraltar, 2 logements
de 2-8 ohambres. Etude Brauen,
'notaire. 

; . A LOUES
tout de suite ou pour époque à
jconvenir, Evole 8, 1er étage, un
appartement de 4 pièces et dé-
pendances. Part de jardin. S'a-
dresser au Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture, au
Château de Neuch&tel.

. | A louer, Eoluse, logements 4-5
ohambres; jardin. Etude Brauen,
notaire. 
| A louer tout de suite 1 cham-
ibre et cuisine. Ecluse 48, au Sme
là droite. ._ . 
/ La Société Immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin ou plus
tOt, logements confortables de 8, 5,

•]_¦ et 3 ohambres, balcons. — Etude
Brauen, notaire , HOpital 7. 

| A louer, près de la gare
pour le 24 juin, logement de S
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12, Neuchfttel.

j A louer, aux Draises, 4 ohambres
et jardin , dès 24 mars. — Etude
Brauen, notaire.
i SEYON 11, logements de 4 et
S chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 
< A louer, Sablons, dès 24 juin,
logements de 5 et 4 ohambres,
Balcon. —¦ Etude Brauen, notaire.

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

. ry 8. ._ 
| A louer, dès 24 juin, Passage
Saint-Jean , bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort
moderne. Etude Brauen, notaire.

ï PARCS 85 a, b et o, logements
très confortables de 3 chambres,
cuisine, dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Etter,
,notaire, rue Purry 8. 
î Faubourg du Lac — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambrés et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 
| A louer, dès 24 juin, Château 4,
beau logement 4 chambres. Convient
pour bureaux. Etude Brauen, notaire.
Rue de la Côte
Bel appartement de 4 ou 5 cham-

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

RUE DU SETON ¦ RUE DU
RATEAU, beau logement de 6
ebambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

A louer, Trois-Portes, logement
de 3 ohambres ; jardin. — Etude
Brauen, notaire. 

Hôpital. — A louer, immédia-
tement, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

A louer, au Châtelard, 2 loge-
ments, 4 chambres; jardin. Etude
Brauen, notaire.

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

A louer, rue Hôpital , I" étage ,,
dès 24 juin ou plus tôt, grand loge-
ment 6 ohambres. Conviendrait pour
bureaux, ateliers modiste. — Etude
Brauen, notaire. 

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

A louer, quai des Alpes, dès 24
juin, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen, notaire. 

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

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

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

^
JD.

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

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

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

A louer tout de suite ou plus
tard, Joli logement de 2 ou 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin, gaz, électricité. —¦
S'adresser Trois-Portes 18. c. o.

On offre ,à louer . - ,. ..
meublé si on le désire

un joli appartement de 4 pièces
et dépendances, balcon, etc., à
proximité de la ville. S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux L

A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, bien exposé au
soleil, balcon, eau, gaz, électri-
cité. Prix : 31 fr. par mois. S'a-
dresser Ecluse 44, au 1er étage.co

3 chambres, belle vue. S'adres-
ser Cassardes 12 a. c. o.

A louer dès 24 juin 1915, bel
appartement 7 ohambres confor-
tables. Bains. Chauffage oentral.
Terrasse — Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A LOUER
pour le 24 juin, près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co

LOCAL DIVERSES
Atelier et logement à louer, quai

Suchard. — Etude Brauen, notaire.
Looanx ponr ateliers, remises,

etc., à loner à l'Evole. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, rne Pur-
' 

MAGASIN
A loner ponr le 34 jnin

1916, rne dn Seyon, nn
bean et grand magasin
avec appartement a l'é-
tage. Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

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

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

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

Etude Ph. Dubled, notaire.

Rue du Seyon : Magasin à louer
dès 24 juin. Etude Brauen , notaire

A louer, pour le 24 juin 1916,
rue des Fausses-Brayes No 3, un
local spacieux exploité comme
boucherie, avec arrière-magasin,
grande cave et logement an 1er
étage. Transformation possible
au gré des amateurs en vue de
tout genre d'exploitation. Etude
Ph. Dnbied. notaire.

CHAMBRES
Belles chambres et pension. —

Beaux-Arts 19, 3me étage.
Jolie chambre meublée. Belle-

vaux 7, plainpied.
Chambres meublées à un ou

2 lits, électricité, faubourg de
l'Hôpital 42, Sme. c. o.

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

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

Jolie grande chambre bien meu-
blée, au soleil, pour personne ran-
gée. Ecluse 16, 2me. W. Howard.
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JEDNE HOMME
de 17 à 18 ans, trouverait place comme H 2132 Y

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

Atelier de maréchal, avee ou-
tillage et force électrique, à louer
à Neuchâtel. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8. 

A louer , quai Mont-Blanc et rue
du Château, locaux pour atelier ou
magasin. — Etude Brauen, notaire.

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dubled. notaire. 

CORCELLES
A remettre, tout de suite ou

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

Demandes à louer
SÉJOUR D'ÉTÉ

On cherche pour deux mois,
Jura ou Val-de-Ruz, 2 chambres
meublées et cuisine. Faire of-
res écrites avec prix sous chif-
fres S. E. 730 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 

Dame seule cherche

timbre meule
chauffable, dans maison d'ordre.
Ecrire sous A. B. 729 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PESEUX
On demande à louer, à Peseux,

pour le 24 juin, beau logement
moderne de 4 pièces. Faire offres
écrites avec indications du prix
sous chiffre P. 726 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
—tiMnitoMfliiasifir—- fi "i-rr ----^¦*'~*—~~j-—————-°——

On demande à louer, dès septem-
bre 1916, APPARTEMENT MEUBLÉ
confortable, 7 à 8 ohambres. Chauf-
fage oentral. Offre s Etude Brauen ,
notaire.
a». . .,-,».N,i»,... .̂,__n«. UIPII _.i_m___ i

On cherche

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

On cherche

ilils liée
Prix : 20 à 22 fr. Offres à S. 2S0,
poste restante. .. ..

OFFRES

Jeune Fille
est demandée pour aider au mé-
nage. Bons soins assurés. De-
mander l'adresse du No 727 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer jeune fille de
16 ans comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille de Neuchâ-
tel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. Pour
tous renseignements s'adresser à
A. Ramseyer, Gare 4, Corcelles.

On cherche à placer une
JEUNE FILLE

de 16 ans, dans une bonne fa-
mille. Bons traitement et nourri-
ture de préférence à gages. —
Offres à M. Zaugg, boulanger,
Graffenriedweg, Berne.

J *_ U  .*__!_ l.'ll_ . !_ .____
de bonne famille, 22 ans, cher-
che, pour se perfectionner dans
la langue française, place com-
me aide de la maîtresse de mai-
son, ou auprès d'enfants, ou
éventuellement dans une confi-
serie. Vie de famille et bon trai-
tement désirés. Petits gages. —
Offres écrites sous chiffre R. H.
731 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille
qui a déjà été en service, cher-
che place dans bonne famille
pour aider au ménage. Bon cer-
tificat à disposition. — Offres à
Urne E. Frieden-Widmer, Bahn-
hofplatz 7, Berne. O. B. 414

Je cherche pour

ma fille
18 ans, bonne instruction, de fa-
mille honorable, place pour s'oc-
cuper des enfants ou aider la
maltresse de maison. Offres à
Mme Vve Bieber-Grimm, Rhein-
felden.

Place de volontaire
demandée pour jeune fille ayant
instruction secondaire, où, à cô-
té du ménage, elle aiderait au
magasin et bureau. Vie de fa-
mille désirée. Offres à Otto Glau-
ser, Arch près Buren.

Jeune fille
de bonne volonté, demande, pour
Pâques, place facile dans mai-
son particulière de la Suisse ro-
mande pour apprendre le fran-
çais et les travaux du ménage.
Bon traitement préféré à forts
gages. S'adresser à Mme Kunz,
bureau postal, Meinisberg près
Bienne. 

On désire placer à Neuchâtel
ou environs, après Pâques,

jeune fille
de 16 ans, dans bonne famille,
pou aider aux travaux du ména-
ge ou auprès d'enfants et où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Petits gages dé-
sirés. — S'adresser à Mme Jean
Stausi, Crêt-Taconnet 4, Neuchâ-

, .ie_

Fille de 17 ans, sachant cou-
dre, cherche place pour le 1er
juin, comme

VOLONTAIBE
dans famille honorable ou ma-
gasin. Petits gages désirés. S'a-
dresser Mme Keller-Weber, Rei-
nach (Argovie). 

JEUNE FILLE
On cherche à placer jeune fille

de 17 ans dans famille honorable
ou pensionnat, pour le service
des chambres et pour servir à
table. Bon traitement et occasion
d'apprendre le français préférés
à forts gages. Entrée 15 avril ou
plus tôt. Offres écrites sous E.
H. 725 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne d'enfants
Jeune fille de 16 ans, de toute

confiance, sachant bien coudre,
désire place auprès d'enfants ;
peut aussi faire le service des
chambres. Entrée 1er mai ou à
convenir. S'adresser Mme Reubi,
Sablons 13, Neuchâtel. 

Izu jeunes filles
cherchent place comme

volontaires
où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français à fond. S'a-
dresser à Mme Pfister, garde-li-
gne C. F. F., Fluhmûhle, Em-
menbrttcke (Ct. de Lueerne):

Dame nonnete et propre cner-
che place de.

CUISINIÈRE
si possible dans une campagne
où elle pourrait avoir son petit
garçon de 4 ans avec elle. De-
mander l'adresse du No 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jeune pe
sachant un peu le français,
cherche place dans ménage. —
Offres sous Do 1734 Q à la S. A.
suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

On cherche à placer une

Jeurie Fille
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
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. ; 

J E U N E  iUE-JÏÏ
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).

Jeune fille
17 ans, bien au courant de ïa
couture, demande place dans
maison particulière où elle ap-
prendrait le français et la cui-
sine. Bon traitement et petits
gages désirés. Entrée : 1er mai.
Offres à Albert Kuffer-Helbling,
agriculteur, Geroifingen (Lac de
Bienne). __ .

Un chercha
pour jeune fille de 15 ans, une
place dans famille bourgeoise,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français ; elle aide-
rait au ménage et l'on payerait
éventuellement une indemnité.
Adresse : VL. P. Schedle, Restau-
rant WaĤ }̂ ^- _^^2.

PLACES
Une bonne domesti-

que, sachant cuire et
connaissant tous les tra-
vaux d'an ménage sol-
fné, trouverait emploi

Travers, dans petite
famille. Sérieuses réfé-
rences exigées. S'adres-
ser à M ™ Komang-Pat-
tison. Travers. 

On demande pour le commen-
cement de mai, dans un petit
ménage, une

CUISINIÈRE
bien recommandée. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19 bis.

On demande

j eune f ille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Jaccard, bou-
cher, Ecluse 13. ,- ¦ - ___

Jeune fille
On demande tout de suite une

jeune fille honnête et parlant
français, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Marcel Kùnzer, Liebegg-
weg 14, Berne. 

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 DEMANDÉ
une honnête et forte fille
de cuisine pour tout de
suite. Bons gages. S'a-
dresser à la Cantine
de Choindez, Jura ber-
nois

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

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

A la même adresse, on deman-
de un

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

On demande une

Jeune fille
pour les travaux de la cuisine
et du ménage. S'adresser à Vic-
tor Weber-Vogt, Hôtel Maison
Neuve, Riedholz (Ct. Soleure).

On cherche
dame ou demoiselle

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

EMPLOIS DIVERS
Aide-

Technicien
Elève ayant fait un apprentis-

sage sérieux et complet dans une
école d'horlogerie et pourvu de
certificats de capacité, ayant, si
possible, de la pratique, est de-
mandé dans une grande manu-
facture d'horlogerie. — Adresser
offres sous H 5545 J à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, Saint-Imier. 

On éFé
un jeune 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 15.
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 à M. Schnee-
berger, à Berne, Gewerbemu-
seum. Hc2130Y

Jeune garçon de 15 ans, très
intelligent, cherche place comme

Volontair e
dans la Suisse française pour
apprendre la langue. — Arnold
Vogt, Unterdâderiz, Granges (So-
leure).

Qutinr
pour atelier d'ébauches, est de-
mandé dans une importante fa-
brique du pays. Adresser offres
et certificats sous H 5544 J à la
S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Saint-Imier.

Une jeune fille, bien recom-
mandée, cherche place comme

réassujettie
¦chez une bonne tailleuse. ~- S .a-
dresser & Mine Steiner-Stooss,
rue de l'Arsenal 18, Berne,

Pour jeune homme, au cou-
rant de la correspondance et de
tous les travaux de bureau, on
désire trouver place de

dans un petit commerce ou bu-
reau à la campagne. Prétentions
modestes. — Adresser les offres
sous chiffres Z. E. 1610 à Rudolf
BtQjfae, à Znrlch. Z1456c

On demandé un
jeune homme

pour aider à la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Ga-
ges à convenir. S'adresser à E.
Manz, _um Rôssli, Marthalen
(Zurich). 

Jardinier
On demande comme jardinier,

jeune homme connaissant à fond
les travaux de jardin et capable
également de faire le service
d'un monsieur seul habitant vil-
la. Adresser offres et photogra-
phie, appuyées de recommanda-
tions de premier ordre, sous J.
21880 L. à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. .

On demande, pour entrer tout
de suite, un bon ouvrier

JARDINIER
S'adresser à E. Coste, Auvernier.

On cherche pour tout de suite

un gérant
connaissant confection hommes

-et étalage à fond, et pouvant
fournir caution de quelques mille
{rancs comme garantie. Ecrire
sous T. 12471 X. à Sté An. suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Genève. '

La scierie Perrenoud, à Bou-
dry, demande un

M «Ei
PERDUS

Uo agenda agricole
a été perdu de Boudry à Valan-
gin. Le rapporter contre récom-
pense à M. Jean Lûscher fils, à
Fontainemelon.

AVIS DIVERS
On cherche, pour jeune hom-

me de 15 ans,

Pension
dans bonne famille, où 11 pour-
rait fréquenter l'école secondai-
re. Offres sous chiffre X 2186 Y à
la Soc an. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

BALE
Jeune garçon, ou jeune fille,

trouverait
pension

agréable et vie de famille, chez
Mme Lang-Hirzel , Hebelstr. 126.
Prix 90 fr. par mois. Bonnes ré-
férences; 

pour les Serbes
Le Comité de secours aux or-

phelins serbes désirant placer
cinq fillettes en un ou deux
groupes, moyennant rétribution,
prie les personnes qui voudraient
s'en charger d'envoyH: tout de
suite leurs offres à M. Alfred
Mayor, président, faubourg de
l'Hôpital 41. 

Pour fréquenter l'école de la
ville, on cherche

Pension
pour nn jeune homme de 15 ans.
S'adresser à M. le Dr E. Gfeller,
Meilen (Lac de Zurich).

lev l'iili
fliiss Rickwood ys?*»
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m».

English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

AVIS MÉDICAUX

Dr Stauffer
de retour

Avis de Sociétés
Cercle National
Perception de la cotisation du

premier semestre de 1910, ces
jours-ci, au Cercle et à domicile.
Le montant peut aussi être ver-
sé au compte de chèques No
IV 416.

Le caissier.

Amies de la Mission Romande
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m é$$wwêf &p 7/J \ iJljj K/s/

UL\ \̂ ¦
Jf cs $tff S.  H \

Û̂ uote- de r*eel<tzwze .\

â

Q/âwiise^ 4

est umee àtéz/ic
cteëmnl S>rwie

Maule p c m l a û œ

Envoi contre remboursement

nar VOIR L'ETALAGE -tn



ï_s& guerre
Un amas de ruines

ROTTERDAM, 27. — Zeebragge est actualle-
nient de "peu de valeur comme bas* navale. Les
bombardements aériens et navals combinés ont
transformé le port en nn chaos de maçonnerie
émiettée.

Deux sons-marins furent promptement immer-
gés dès qne l'attaque commença,, et trois torpil-
leurs ont été menés en haute mer pour échapper
Wni bombes. Ils manœuvrèrent dans le cercle du
champ de mines, mais furent continuellement
[pourchassés par les aviateurcs alliés et duirent s'é-
loigner, pouirsuivis par les oontre-torpiHeurs an-
glais.

Peu de navires de guerre se sont trouvés dans
nne situation 'aussi critique çfue celle de ces trois
torpilleurs allemands. En péril par lentes propres
mines, par le» bombes aériennes, craignant ies
canons des contre-torpilleuirs anglais, ils allaient
à droite, à ga _w.be.

La plupart des bombes aériennes tombereat
«¦ter les wsines Solvay, qni prirent feu, et dans le
port, où plusieurs poseuses de mines furent gra-
vement endommagés.

A Corfou
PARIS, 28 (Havas). — Le < Journal * aip-

jprend de Rome qu'on a découvert à Corfou une
(organisation de renseignement et ravitaillement
à l'usage des sous-marins ennemis. Une quaran-
taine d'arrestations ont été opérées.

lies Etats-Unis reprennent
des attitudes

WASHINGTON, 28 (Havas). — Les bureaux
lia ministère n'essaient pas de cacher qu'ils en-
visagent comme extrêmement grave la situation
créée par le torpillage du < Sussex » et de I'tEu-
gli&bman ». Les représentants des Etats-Unis en
Europe ont été chargés d'obtenir si possible des
témoignages pour savoir s'il y a lieu de prendre
des mesures énergiques. L'opinion dominante est
iqn'avant d'agir le président Wilson exposera la
situation an Congrès.

PARIS, 28 (Havas). — A l'issue d'une entre-
vue entre M. Lansing et M. Wilson, nn hamt
•fonctionnaire a déclaré que, s'il est prouvé que
le « Sussex » a été torpillé, les relations diplo-
matiques seront rompues entre les Etats-Unis et
l'Allemagne.

ETRANGER
L'espionnage. — On a arrêté à Givors (Fran-

ce) nn individu inculpé d'espionnage et porteur
de passeports an nom de Joseph Roth, citoyen
suisse. On croit que l'individu arrêté n'est pas
le légitime propriétaire de ces passeports, qni
auront été volés on perdus par le véritable Jo-
'•̂ eph Roth.

—m.m,_—____^_a__i——————-
SUISSE

Propos non confirmés. — La « Tribune de Ge-
nève > et d'autres journaux après elle, avaient
pris à partie le colonel Bohny, médecin en chef
de la Croix-Rouge snisse, l'accusant d'avoir pro-
noncé, au cours de sa mission en Allemagne, des
paroles déplaisantes ponr la Suisse. Or, la f Tri-
bune > déclare que les propos prêtés an colonel
Bohny n'ont jamais été tenus.

Changez l'argent en Suisse ! — Les « Basler
Nachrichten » annoncent que, depuis quelque
temps, les voyageurs allant de Suisse en Allema-
gne sont dépouillés à la frontière non seulement
de l'or, mais aussi de l'argent s_issé dont ils
Sont porteurs. Cet argent leur est changé contre
de la monnaie allemande au conrs du mark. Un
fonctionnaire allemand a déclaré an rédacteur

du journal bâlois : « Oui, nous prenons tout l'ar-
gent ».

Qn'a-t-on fait du droit d'asile ? — On a dit
que la police bâloise avait remis aux autorités
allemandes deux permissionnaires alsaciens, les
nommés Reibel et Lallemand, qui avaient réussi
à gagner la Suisse.

D'après la « Liberté », qui dit tenir ses ren-
seignements de Reibel lui-même, oe dernier est
encore en Suisse ; il n'a donc pas été livré aux
autorités allemandes. Par contre, il est parfaite-
ment exact que le déserteur Lallemand a été ra-
mené jusque sur territoire alsacien par les
agents de la police bâloise, sous prétexte qu'il
était sans papiers et sans moyens d'existence.

La < Liberté » , cependant peu suspecte de ger-
manophobie, précise :

NI Lallemand — dont les parents ont été dé-
portés à Hanovre depuis plus de six mois — est
fils d'une personnalité très en vne de la munici-
palité de Mulhouse et même bien connue à Bâle.
Malgré ses affirmations et ees supplications,
malgré les attestations de son camarade Reibel,
malgré qu'il fût porteur de 250 marks, il fut ra-
mené au delà de la frontière par la police bâ-
loise. Nous ignorons le sort qui Irai fut réservé.

» Nous ne parlerons pas de la manière inju-
rieuse avec laquelle l'inspecteur de police bâ-
loise, dont le zèle n'avait plus rien de suisse, a
procédé à l'interrogatoire des deux Alsaciens dé-
serteurs, mais nous ne pouvons laisser sans pro-
tester la violation du droit d'asile par une auto-
rité suisse.

» Le geste, dur et inhumain, do 1 inspecteur
de police de Bâle, remettant, dans les circons-
tances présentes, à la police allemande, un dé-
serteur alsacien qui , srar la foi de notre neutra-
lité et de nos traditions, venait se réfugier en
Suisse, ne perat paraître que faiblesse, ponr ne
pas dire complaisance outrée. Oe geste, qni ne
fait pas honneur à la Suisse, ne sera jamais ap-
prouvé par ceux qui sont imprégnés des tradi-
tions de loyauté de notre pays. C'est au nom de
oes Suisses que nous protestons. »

L'aviateur Gilbert. — La < Zurcher Post » du
9 mars ayant cru devoir parler d'une manière
offensante du lieutenant Gilbert, ran officier
suisse-allemand répond dans la « Suisse » par
une courageuse lettre, dont voici quelques ex-
traits :

c II est dur à un patriote de la trempe dru lien-
tenant Gilbert d'être interné à l'étranger à
l'heure où ses frères d'armes se font tuer an
champ d'honneur.

» Il faut être doué d'une forte dose de bêtise
pour reprocher à ran officier étranger interné
chez nous ses rentrées tardives. Qu'est-ce que
cela peut faire au correspondant de la « Zur-
cher Post » que le lieutenant se couche avant on
après 10 h. ? Cela l'exaspère probablement de
voir que même dans la Suisse allemande il y <s
des gens qui savent se conduire poliment avec
nn officier français, qni ont des relations cor-
diales avec Irai et qui l'invitent.

» Et, pendant ce temps, l'officier allemand
interné à Thoune j ouit d'une grande liberté. Lui
aussi, pourtant, tenta de s'évader de Coire. C'est
notre devoir de neutres, me semble-t-il, de trai-
ter les internés des deux groupes de puissances
de la même manière, du moment qu'ils ont com-
mis le même « crime ».

» Le signataire de ces lignes, officier suisse,
proteste de la manière la plus énergique contre
la manière grossière dont la « Zurcher Post »
cherche à rabaisser par des imputations ridicu-
les un officier français digne de notre admira-
tion et de notre sincère camaraderie. »

Un Suisse tué sur le « Sussex ». —- Parmi les
cadavres du < Sussex », on a identifié, à Boulo-
gne-s-ff-Mer celui de Hermann Gugger, cour-
rier diplomatique de la légation suisse à Lon-
dres.

Nos mentors. — Le colonel E. Feyler s'étant
permis de formuler, dans la « Revue militaire
suisse », quelques observations sur la façon dont
certains grands chefs comprennent la neutralité,
se voit sévèrement tancé, pour son audace, par
le « Berner Tagblatt », dont on connaît la com-
pétence, l'impartialité et la bonne foi.

Les « Basler Nachrichten » font de même.
Sous le titre de < Assez ! », elles somment le co-
lonel Feyler de cesser ses attaques et de mettre
ses talents au service de son pays.

C'est précisément ce qu'il fait !

BERNE. — Chaque jour passent à Interlaken
trois ou quatre vagons de glace destinée à des
brasseries de la ville de Berne. Cette glace pro-
vient des glaciers supérieur et inférieur de Grin-
delwald. On estime à une centaine le# nombre des
vaçons qrai doivent encore être expédiés à Berne.

SOLEURE. — A Olten , en faisant le contrôle
des Voitures, le visiteur Meier a été pris entré
deux tampons et écrasé.

ARGOVIE. — A Turgi, ran ouvrier âgé de 60
ans, de Wil, nommé Joseph Sohamer, employé
dans une fabrique de produits chimiques, vou-
lut, en rentrant ohez lui, allumer un cigare. Un
pansement qu'il avait à la main prit feu, et les
flammes se communiquèrent à ses vêtements,
probablement imprégnés de matières chimiques.
Le malheureux a succombé peu 'après à l'hôpi-
tal.

ZURICH. — On signale la présence, à Win-
terthour, d'agents qui embauchent, pour le
compte d'établissements industriels étrangers,
des ouvriers grévistes de la fabrique de locomo-
tives.

GRISONS. — L'un des ponts les pins impor-
tants de la ligne d'Ilanz à Dissentis va être re-
construit. Datant de 1857, il constituait l'une
des curiosités de la ligne et était haut die 60 m.

— Cinq prisonniers de guerre russes, évadés
d'Autriche-Hongrie, sont arrivés dans le Mftns-
tertal. Ils ont été transportés à l'hôpital de Sa-
maden.

VAUD. — En 1614, Honorée-Catherine Plat-
tel, veuve de Maurys Frissard, à l'occasion d'une
violente épidémie de peste qui fit périr 1500 per-
sonnes, a institué une fondation de 450 florins
pour que, chaque année, le jour de l'Annoncia-
tion (25 mars), soit remise, par l'autorité com-

munale, à tontes les veuves habitant la com-
mune de la Tour-de-Peil_, une miche de pain de
deux livres ; cette remise s'est faite samedi, se-
lon l'usage trois fois séculaire.

La distribution du « pain des veuves » coûte
actuellement à la commune de La Tour environ
50 fr. par an.

1— Vendredi, à 1 b. de l'après-midi, un violent
orage a sévi sur la région de La Sarraz-Ferrey-
res. Durant 15 minutes, les coups de foudre se
sont succédé. Puis, chassée par un vent impé-
tueux, la grêle tomba drue et serrée pendant
quelques minutes. Bientôt, tout fut blanc Les
grêlons atteignaient la grosseur d'une bonne
noisette. A 7 h. du soir, on voyait encore des
amas de grêle entassés par le vent.

. — La police a surpris, mercredi dans la soi-
rée, déni journaliers qni, aidés de quelques com-
plices, avaient réussi à soutirer du vin rouge
d'un tonneau suspendu à nne grue en gare de
Nyon. Oe n'est pas sans peine que les agents par-
vinrent à conduire en geôle les dégustateurs eni-
vrés.

FRIBOURG. — Samedi soir, à Fribourg, nn
ouvrier était occupé à défaire seul ran échafau-
dage monté rne de la Préfecture. Malheureuse-
ment, une poutre de deux mètres et demi lui
échappa des mains et alla tomber srar Mme M.,
qui passait là pour se Wdre à la Visitation. La
pauvre dame reçut la poutre sur la tête et tomba
sans connaissance. Immédiatement relevée par
les gendarmes de la préfecture, elle fut conduite
en voiture à son domicile, rue du Stalden. Un
gendarme et l'ouvrier, cause involontaire de
l'accident, l'accompagnaient.

Dans la soirée, Mme M. reprit connaissance.
Elle souffre de la tête et de lésions internes.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Lundi après midi, une forte explo-
sion de gaz s'est produite dans la boulangerie
Sdholl, vis-à-vis de la maison d'école à Ma-
dretsch. Les denx vitrines ont été démolies et
projetées ara loin sur la place, où heureusement
personne n'a été blessé, par un heureux hasard,
car il y avait en ce moment de nombreux pas-
sants. Dans le magasin même, le plafond a été
entièrement abîmé et les marchadises exposées
ont été projetées jusqu'au milieu de la me. M.
Scholl avait fait installer le gaz dans ea mai-
son et les monteurs avaient terminé leur tra-
vail ; en recherchant au moyen d'une flamme si
la conduite était étanche, les ouvriers provoquè-
rent une détonation. On a constaté après qu'une
faite s'était produite au tuyau qui débouche
dans le magasin.

CANTON
Procès de presse. — La cour de cassation pé-

nale a confirmé ran jugement de libération rendu
par le tribunal de police d* La Chaux-de-ïonds,
sur plainte portée pour diffamation par lo pré-
sident de commune des Geneveys-sur-Coffrane
contre réditeur de la « Sentinelle ».

Pour l'agriculture. — Plus que jamais, nous
avons besoin d'abondantes récoltes, et c'est pour-
quoi on ne saurait trop recommander de placer
des nichoirs en grand nombre. Le moment ac-
tuel serait particulièrement indiqué pour la pose
des nichoirs, car les oiseaux sont fort occupés à
chercher les endroits les plus favorables à leur
nidification. Quant à ceux existant déjà, il est
recommandé de les revoir et de les nettoyer, afin
qu'ils puissent encore être utilisés.

Cortaillod (conr.). — Mercredi dernier, notre
Conseil général, réuni en séance ordinaire, a pris
connaissance des comptes de 1915. Ceux-ci se ré-
sument par : recettes courantes totale» 145,707
fr. 47 cent., dépenses 143,125 f r. 07, laissant un
boni de 2582 fr. 40. Ce résultat réjouissant est
dû, pour la plus grande part , à la mieux-value
du rendement de la vigne, du produit des impo-
sitions communales et de celui de la forêt.

Séance du 24 mars, à l'Université

Le mildiou de la vigne et son traitement
Le Dr Eug. Mayor, spécialiste en champi-

gnons microscopique», parle de l'importante
question du mildiou de la vigne. Le mildiou,
comme beaucoup d'antres parasites végétaux,
nous vient d'Amérique, d'où il s'est répandu
chez nous avec une extraordinaire rapidité. On
le connaissait depuis fort longtemps aux Etats-
Uni», mais sa première apparition fut constatée
en 1878 en Bourgogne, par le botaniste Plan-
tihow. Introduit en Europe par des plants améri-
cains, il était déjà répandu en 1879 dans tout le
midi de la France et le nord de l'Italie. En 1880,
on trouvait le mildiou dans toute l'Europe. At-
taquant surtout les feuilles, le mildiou de la vi-
gne est répandu aussi sur les grappes en fleurs
et sur les jeunes fruits. Il se présente d'abord
sous l'aspect de petites taches jaunes-verdâtres,
oui deviennent brun-foncé au bout de 10 à 15
jours. Sa propagation est extraordinakement ra-
pide, et lorsque les conditions sont favorables
(chaud et humide), une heure suffit pour per-
mettre aux spores de germer et do se développer
entièrement. Ces spores, très petites, facilement
emportées par le moindre vent , peuvent ainsi, en
une nuit, à la faveur de la rosée, infester ran vi-
gnoble entier. Mais ces champignons, dont le dé-
veloppement est si rapide , sont naturellement
des organismes très délicats, qui ne supporte-
raient pas les rigueurs de la mauvaise saison.
Aussi la conservation de l'espèce est-elle atasu1-
rée par ran autre mode de reproduction, véritable
reproduction sexuée, caractérisée par la forma-
tion d'oospores ou œufs, capables d'hiverner. Ces
œufs tombent avec les feuilles sèches, sur les-
quelles ils «ont fixés par milliers (ils mesurent
chacun trente millièmes de millimètre de dia-
mètre) et se développent au retour des beaux
jours.

La première apparition a généralement lieu

un peu avant la floraison de la vigne. La période
d'incubation varie naturellement avec les condi-
tions météorologiques du moment. En mai, on
compte ordinairement 15 à 18 jours, en juin, 11
à 13 jours, et vers la. fin du mois 6 à 7 jour»
seulement. Mais ce sont les mois de juillet et
août qui sont les plus favorables, puisque 5 à 6
jours suffisent alors pour l'évolution complète
du parasite.

Le sulfatage est actuellement le sen'l traite-
ment employé en grand dans la lutte contre le
mildiou. Les spores sont empoisonnées par une
très faible quantité de sulfate de cuivre. C'est
tout à fait par hasard qu'on arriva à employer le
sulfatage. En 1884, en Bourgogne, on remarqua
que parmi des vignes complètement ravagées par
le mildiou, il s'en trouvait d'autres beaucoup
moins atteintes, et l'on finit par trouver que,
dans ces vignes-là, les echalas employés avaient
préalablement été trempés dans une solution de
sulfate de cuivre. En même temps, en d'autres
endroits, les rangées de ceps bordant les chemins
étaient 'aspergées de sulfate dans l'espoir que la
couleur bleue ferait craindre aux maraudeurs de
s empoisonner en consommant du raisin de ces
ceps-là. On remarqua d'emblée que ces ceps
étaient beaucoup moins malades que les autres.

Depuis 1900, des études nouvelles et des plus
intéressantes Cherchèrent à élucider la biologie
du champignon. Et deux savants suisses, MM.
Mûller-Thurgau, de Wâdensv/il, et Faes, de Lau-
sanne, découvrirent le véritable mode d'infec-
tion de la vigne et provoquèrent .une véritable
révolution dans la manière de combattre ce para-
site dangereux. On admettait, en effet, jusqu'a-
lors que les spores se disposaient à la face supé-
rieure des feuilles où elles pénétraient par ef-
fraction. Or, il n'en est rien. La pénétration se
fait uniquement par la face inférieure des feuil-
les, où les spores pénètrent par de petites ou-
vertures microscopiques, les stomates. Ces sto-
mates se trouvant uniquement sous les feuilles,
il est donc matériellement impossible que les
spores du mildiou pénètrent dans la feuille par
la face supérieure. On essaya, en outre, de faire
des incisions sur les feuilles de vigne, d'y dépo-
ser des spores, mais le résultat fut nul. Trente-
six heures après que la feuille a été atteinte, de
nombreuses cellules sont déjà détruites.

Pour oe qui est de la pratique, il est donc de
toute évidence que le sulfatage comme on le pra-
tique actuellement encore partout, ne donne des
résultats favorables que par hasard. C'est par
hasard que certaines feuilles retournées sont as-
pergées à la face inférieure,; par hasard aussi
que le sulfate coule le long du pétiole de la
feuille et atteint les spores groupés autour des
stomates. Ce qu'il faudrait absolument et ce qui
devrait se pratiquer partout, c'est le sulfatage
de la face inférieure des feuilles. Opération plus
longue, sans doute, mais â résultats certains. Et
si, au lieu de quatre, cinq ou même six sulfata-
ges, un sen'l ou deux au plus suffisent, où est la
perte de temps ? Voici d'ailleurs quelques chif-
fres se passant de tout commentaire. Les expé-
riences suivantes furent répétées à plusieurs re-
prises. Mûller-Thurgau et Eaes divisèrent un
paichet en trois régions. La première, non injec-
tée, donna toujours nne infection de 96 à 99 % ;
la deuxième région, injectée comme on le fait
habituellement, donna nne infection de 69 à 74
pour cent ; la troisième région, injectée comme
on devrait le faire, donna chaque fois 0 %. A
chacun de tirer les conclusions qui s'imposent.

Le prof. Paul Vouga a présenté ensuite une
épée de bronze trouvée dans notre oanton, on ne
sait exactement on, et émet au sujet de son ori-
gine et de sa fabrication plusieurs hypothèses
intéressantes. M. W.

Société neuchâteloise des sciences naturelles

NEUCHATEL
Conférence. — Vendredi prochain, à la grande

salle des conférences, M. C. de Marval parlera
des prisonniers au Maroc et en Allemagne. Le
produit des entrées est destiné au Foyer gardien.
Il y aura des projections.

Théâtre. — < Piclette se marie », tel est le ti-
tre de la comédie vaudoise que M. Marius Cha-
mot vient d'écrire pour faire suite à sa désopi-
lante pièoe « Piclette », dont nos lecteurs se rap-
pellent le succès considérable, lors des représen-
tations des 30 janvier et 13 février. Deux repré-
sentations de < Piclette se marie » seront don-
nées les samedi soir 1er avril et dimanche après
midi 2 avril, en matinée, à la Rotonde. Tous
ceux qui ont fait la connaissance de. Piclette
voudront savoir comment ce brave Vanidiis. e
convolé en justes noces avec une débrouillarde
Parisienne.

Hautes études. — M. Pascal Matile, de Marin,
ancien élève des classes secondaires et du gym-
nase de Neuchâtel, vient de terminer ses études
à l'école polytechnique de Zurich, et a subi avec
'succès les examens en obtention du diplôme fé-
déral d'ingénieur chimiste, i

La lutte contre la tuberculose. — Le rapport
sur l'exercice 1915 de la Ligue contre la tuber-
culose dans le district de Neuohâtei vient de pa-
raître. Las docteurs Humbert et de Marval, mé-
decins du dispensaire antituberculeux, y font les
constatations suivantes :

Sur un chiffre de 487 consultants auxquels
nous avons donné 1635 consultations, nous avons
eu, en 1915, 171 tuberculeux et 218 personnes
de tout âge, des jeunes surtout, que nous avons
dû placer dans la catégorie des suspects ; de
sorte que 98 personnes 'seulement qui se présen-
taient au dispensaire antituberculeux ont été re-
connues indemne de tuberculose.

A ces différents malades, nos sœurs visitantes
ont fait 3542 visites, soit en moyenne 11 visites
par jour. L'Etat a pris à sa charge plus de 50
examens de crachats, et nous avons fait des in-
jections de tuberouline Béraneck à 31 malades.
Nous tenons à remercier M. le prof. Béraneck
pour le sérum qu'il a bien Voulu mettre gratuite-
ment à notre disposition.

Parmi les 171 tuberculeux qui ont passé au
dispensaire, 65 sont des hommes, 106 des fem-
mes ; la plupar t âgés de 20 à 40 ans.

Toutes les professions sont représentées ; les
ménagères et les enfants des écoles fournissent
les chiffres les plus élevés. ' . . .

Le rapport présidentiel signale la répartition
des tuberculeux dans les différents quartiers de
la ville. Nous constatons, d'une façon générale,
que le plus grand nombre de nos malades pro-!
viennent toujours des mêmes quartiers, et non*
nous demandons si l'autorité sanitaire locale ne;
devrait pas, sans tarder davantage, appliquer les!
remèdes nécessaires à l'état de choses que nous
vous 'signalons.

En outre, nous avons eu à nons occuper de 28.
cas de tuberculose dans 8 villages du district.

La maladie 'est restée stationnaire chez la méi'-i
tié des tuberculeux dont nous nous sommes oc-j
cupés ; elle s'est améliorée chez un quart d'en-;
tre eux ; chez plusieurs, l'état s'est aggravé, et!
18 de nos malades, soit nn dixième, sont décédés.

Quaut à la capacité de travail que non» leran
avons reconnue, à la fin de l'année, elle était to-
tale presque pour la moitié d'entre eux ; réduite
pour un tiers, nulle pour une vingtaine. ,- ' j

Il nous a fallu assister 164 familles, de diffé-j
rentes façons : Nous avons contribué aux frais]
de cure en sanatorium pour 40 mois, pour 19 ma-j
lades ; nous avons procuré des séjours de campa-,
gne â 35 prétuberculeux, et nous avons hospita-j
lise 43 malades avancés pendant 63 mois au to-l
tal. Le solarium installé, sur notre désir, à lTiô-<j
pital des Cadolles, nous a permis de faire bénéU
ficier de la cure d'air plusieurs personnes domi-i)
ciliées en ville. Nous espérons qne ce moyen d¥
traitement, qu'il est si facile de mettre à la dis-*
position de ceux qui ne peuvent être envoyés!;
dans un sanatorium, se vulgarisera de plu»'eri'
plus, car les résultats obtenus sont de nature à,
nous encourager. Nous tenons à dire que nos mar
lades ont reçu aux Cadolles des soins attentifs et'
une alimentation excellente.

Nous avons prêté à 47 familles des objets de
literie, et notre service de blanchissage a fait
544 lessives pour 25 familles..

Ajoutons que le comité de l'exposition natio»
nale a décerné à notre ligue le diplôme de mé*
rite pour 'services rendus à la cause de tf.utilitA
publique. • y

Prisonniers français internés. — On a beau->
coup parlé depuis quelque temps de l'arrivée chea
nous de prisonniers français malades qni seraient'
hospitalisés dans le canton de Nenchâtel. Une dé-
cision à ce sujet n'est pas encore intervenue..
Nous espérons vivement que les autorités oomÀ
pétentes n'oublieront pas notre pays lorsqu'il s'a*j
gira pour elles de répartir en Suisse les prisons

B®- Voir la suite des nouvelles ft (a page suivants

Etat civil de Neuchâtel
Naissances -\

23. Jeanne-Susanne, à Fridolin Py, ouvrier d»
fabrique , k Travers, et à Jeanne-Elise née Jornods*

24. Marie-Louise , à Tomas Bertran, professeur, ef
à Julia-Méry née Obatelanat. i

25. Henri-Georges , à Georges-Ferinaldo-Laurenij
Giuliano. menuisier. à La Chaux-de-Fonds, et à Rose*
Marguerite née Dùrig. .?

25. Kobert-Aimé , à Adrien-Louis Veillard, menu*
sier, à Enges, et à Fanny-Bertha née Christen.

Décès i
23. Jeanne née Stâheli , veuve de Louis-Adolphe

Capt, née le 22 août 1841.
24. Johanne-Antonie née H_ortel , épouse de Auguste

Hillebrand , née le 25 janvier 1863. _J
i mi ' " m———*

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 28 mars 1U16

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ™ prix moyen entre l'offre et la demande. —

d *m demande. — o «• offre.
Actions 3 H Gh. de fer fâd. 75?.—

Banq. Nat. Suisse. 455.- i \% S^M ' H'fj îComptoir d'Escom. 740 - * « g*"»*» g» • .«•»
Union iin. genev. 400.- o 4% .̂ éral 191* . 418.-
Ind. genev. du gaz. 375.-m 3 % Genevo s-lots. 93.- d
Bankvereln suH.se. 615.-m 4% genevois 899. -.-
Crédit suisse .. . -.- 4 y. Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille . . . 475.-0  Japon tab.l"s. 4K 78.25
Gaz de Naples. . . -.- 8erb« H .  . . 190—
t'co-Suisse électr. 354.-m X' 1-famJ,èvJ_,2 ,°,A^ ^l 'Z.Electro Girod . . . 452.50 Çhem.Fco-Sulsse. 384.50
Mines Bor privil. 800.- Juri:Sl"̂ h.J Ig 3ÏÏ—. . ordln. 780.- J.°£ba".-,anS" ?£• 140'""Gafsa , parts . . .  . 552.50m Créd. f. Vaud. 4 M -¦—

^Chocolats P.-C.-K. 307.50m 8.fin.Fr.-Suis.4% 385.-*
Caoutchoucs S. fin. «8.- £*&»• Suède4« -._
Coton. Rus.-Franç. 450.-d Cnfono. ôgyp

^
nne. 290.-

Obligations , Stok. i% 370l— .
5 « Fédéral 1314, i" 101.50 Fco-Sms.élect.4H 430.— <*
5% » 1914, -2— 102.50 Gaz Napl. 1892 6K 570.— «
4 K » 1915.. 4SS.— Ouest Lumière 4 H —.— <
i i i  » 1916..  493.— d Totisch. honp . 4M 360.— *

Changes en reprise : Paris 87.75 (+0.10). Italie 78.1»
(+0.10) Londres 24.93. Amsterdam 222.75 (+°v?5>- A,1,e"
magne 92.90 (+0.05). Vienne 64.10 (- 0.10). New-York
5.20H. J

BOURSE DE PARIS, du 27 mars 1916. Oldturej
3% f rançais . . . 63.25 Italien 3 « W .  . . — •—
Banque cie Paris . —.— Japonais 1913. t , 517.—
Crédit Foncier , . 650.— Busse 1896....  —.—
Métropolitain . . . —.— Kusse 1906 , , « . 86.—
Suez. . .. . . . .  4045.— Turc unifié. . . . —.—
Gafsa 760.— Nord-Espagne i". 381.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  —.—
Brésil 1889 -.— «io-TInto . . . .  -.—
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m îh> ,45A
Extérieur 93-35 > Suisse m U». —A

File lll I Mil
Paiement des abonnements trimestriels

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

tes abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le

Sme trimestre
m versant le montant à notre

Compte de chèques postaux IV.178
A cet effet tous les bureaux de poste délivrent

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

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

Prix de l'abonnement de 3 mois :

Fr. 3.65
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. S.40
payable an bureau du journal on aussi par chèque i
postal. ,

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

——I l^Marque Française"!—^,

, R̂ÈME SIMON?
JUnique pour ta toilette A
P> ¦ rW

(

Demandez partent les cigarettes v\
MARYUND VAUTIJS R g

les meilleures de goût français I
& 30 centimes le paqnet. ' ¦

AVIS TARDI FS
On vendra jeudi, sur la place du

marché, près de la fontaine, du Merlan*
h SO cent, la livre, de l'Aigrefin à
1 fr. 25 la livre et du Cabillaud à
1 f r. 30 la livre.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —i

Gr. Salle. 8 h. Vz- Concert Aubert ei Kibaaio.
pierre. .

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 28 mars '
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
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iftiers malades. C'est dans cette perspective qu'un
ieomité s'est constitué pour Neuchâtel et envi-
rons. H se tient prêt à fonctionner dès qu 'une
'décision aura été prise en haut lieu. Ce comité
est composé comme suit : MM. Gustave Châtie,
(président ; Robert de Pury, vice-président-cais-
sier ; Pierre "Wavre, secrétaire ; Mmes Ernest
'Albaret, Dr Willy de Coulon , B. Gubser, Louis
Houriet-Vuille (Chaumont) ; MM. C. Delachaux
(directeur de l'Hôtel Bellevue) et Dr Paul Hum-
bert. .

( le tribunal de police a condamné, par défaut,
C. S. â un mois d'emprisonnement, et cinq ans
de privation de ses droits civiques, pour viola-
tion des devoirs de famille.

Pour vol, à l'aide d'une fausse clef, le jeune
lA.. G. est condamné à deux jours de prison ci-
vile avec sursis.

Pour vol, J. M. est condamné à 20 jours d'em-
prisonnement et J. K., à 10 fr. d'amende.

Six galopins du quartier de Bellevaux-Gi-
Ibraltar sont condamnés chacun à 10 fr. d'amende
pour avoir joué de l'accordéon à 2 h. du matin.

Vandalisme. — Deux étudiants qui se li-
raient cette nuit à des actes de vandalisme,
dans un quartier de l'est, ont été surpris par la
police devant laquelle ils auront à répondre de
leurs actes. TJn goulot de fontaine a été brisé,
plusieurs bancs du jardin anglais furent dépla-
cés et le treillis qni entouré les cages des oi-
seaux a été coupé.

A l'ouest
Communiqué français 9e 15 heures

3?AFJ,S, 28. — Nuit calme à l'est de la Meuse,
f Assez grande activité de l'artillerie à l'ouest

«.ans la région de Malancou'rt, et aussi en Wœ-
vre, dans le secteur du pied des Côtes de Meuse.

En Lorraine, dans la forêt de Paroy, nous
•avons exécuté un coup de main sur un ouvrage
ennemi dont les occupants ont été tués ou faits
prisonniers. Noms avons fait sa/uter l'ouvrage en
nous retirant. "- •

Aucun événement important sur le reste dra
_6ront.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Au sud de St-Eloi, de vifs

êombats à courte distance se sont déroulés au
bord des entonnoirs formés par les mines explo-
sées par les Anglais et sur les lignes adjacentes.

H n'y a rien de nouveau à signaler sur la situa-
tion dans la région de combat snr les deux rives
de la Meuse.

Communiqué français k 23 h.
PARIS, 28. —En Argonne, notre artillerie a

«mtinué à se montrer active contre, les organisa,
tions ennemies au. nord de lâJ Hpùillétterdans? îe
sectenr-"- Fontaine aux Charmes-La1 'Haute Che-
vauchée, ainsi qu 'en Argonne orientale. Le tir
dirigé sur une batterie " ennemie au bois Montfau-
con, a provoqué une violente explosion.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement a re-
pris avec violence au cours de la journée sur nos
positions depuis Avocourt jusqu'à Béthincourt.
Vers 15 h., les Allemands ont déclanOhé une
forte attaque sur notre front Hancourt-Malan-
court.

Leurs vagues successives d'assant furent ton-
tes repouis'sées avec de fortes pertes par nos tirs
de barrage et nos feux d'infanterie.

Bombardement de nos deuxièmes lignes à
l'est de la .Meuse. En Wœvre, notre artillerie a
exécuté des concentrations de feux snr tous les
points sensibles dn front ennemi.

Dans les Vosges, lutte d'artillerie assez vive
dans la région Stosswyhr, Muhlbaeh et Hart-
mannsweilerkopf. ' >

Les Allemands en Belgique

BRUXELLES, 28. (Wolff). — L'enquête OT-
iverte snr l'activité du secrétaire particulier dn
.cardinal Mercier, nommé Loncîn, a révélé que
les soupçons qu'il avait éveillés étaient tout à
fait fondés. La perquisition opérée à son domi-
cile a démontré que Loncin n'était nullement
^étranger à l'organisation de l'œuvre dite dn
i« Mot du soldat », grâce à laquelle des informa-
tions étaient sans cesse transmises illicitement
.entre la Belgique et le front ennemi en em-
ployant des adresses chiffrées. Loncin. a été ar-
rêté.

A Pest
les communiqués allemand et autrichien

BERLIN, 28. — Les Russes ont de .nouveau
^ancé 

de nouveau des masses fraîches contre les
dignes allemandes, près de Postavy. Les troupes
(du corps de Sarrebruck, résistant vaillamment,
ont brisé tous les assauts de l'ennemi.

Une attaque de deux divisions russes, dont
Plusieurs vagues se sont succédé, s'est brisée avec
de très lourdes pertes de l'adversaire devant les
troupes du Brandebourg, du Hanovre et de Halle,
combattant à leur côté.

Le même sort est échu aux tentatives renouve-
lées encore pendant la nuit par l'agresseur pour
reconquérir le terrain perdu près de Mokrziche.

VIENNE, 28. — Au nord de Bojan, les Rns-
jses ont tenté à plusieurs reprises,, après avoir
(fait sauter quelques mines dans nos obstacles,
|de pénétrer dans nne de nos positions. Toutes
|oes attaques ont été trepoussées, et nous avons
Infligé à l'ennemi des pertes importantes. Au
(nord-est du confluent de la Strypa, une tenta-
ffcive d'avance, effectuée pendant la nnit par des
détachements russes, a échoué grâce à l'effica-
cité des mines que nous avions préparées devant
notre front. Sur le front de Bessarabie et près
fl'Olyka , feu vif de l'artillerie ennemie.

Un beau raid d'avions anglais
SUEZ, 28 (Havas). — Communiqué du 25

mars. — Un raid aérien a été exécuté hier ma-
tin contre la base turque avancée de Bar-el-Has-

sanah, à environ cent milles du canal. Quatre de
nos aéroplanes, partis du même point , effectuè-
rent une première phase d'attaque, qui fut sui-
vie d'une seconde par deux autres aéroplanes,
partis d'une autre de nos bases, et qui arrivèrent
juste après . que les quatre premiers appareils
avaient jeté leur chargement de bombes.

Quarante projectiles furent lancés sur le camp
turc, qui prit aussitôt l'aspect d'un volcan en
éruption. Plusieurs bombes furent lancées sur un
réservoir d'eau et sur des bâtiments érigés de-
puis peu par les Turcs. Un de nos aviateurs mit
en déroute un contingent d'infanterie ennemie
qui tirait sur les aéroplanes. Il descendit jusqu 'à
environ 60 mètres au-dessus des soldats et ouvrit
le feu avec sa mitrailleuse. Pris de panique, les
Turcs s'enfuirent vers le désert. La tente des offi-
ciers fut ensuite attaquée et ses occupants durent
se sauver comme leurs hommes.

Tous . les appareils sont revenus indemnes,
après avoir effectué un vol d'environ 200 milles.

La torpillage du « Sussex »
Il y aurait 150 victimes

LONDRES, 28. — Jusqu'ici, la Compagnie à
laquelle appartenait le « Sussex » n'a réussi à re-
cueillir les noms que de 280 survivants du navire
naufragé, ce qui ferait croire que le nombre des
victimes s'élèverait au moins à 150.

Hier, à Douvres, l'enquête judiciaire s'est ou-
verte L'un des trois passagers du €Sussex> morts à
l'hôpita l de cette ville, le passager américain Char-
les Crocker, déclara sous le sceau du serment qu 'il
avait assisté à l'entretien entre le commandant et
l'O'ficier de bord. Le commandant a ditavoiràperçu
du pont de commandement le sillage de la torpille
à 100 mètres de distance et qu'il avait à peine eu le
temps de commander machine en arrière lorsque le
navire fut atteint: Toutefois, cette manœuvre rapide
eut pour effet que le cSussex» fut atteint à la proue
au lieu de l 'être de flanc et, grâce à cette circons-
tance, le navire ne coula pas immédiatement

Les Suisses à bord dn « Sussex »
BERNE, 28. — Quelques-uns de nos compatrio-

tes se trouvaient à bord du « Sussex », torpillé dans
la Manche : MM. Henri Chaudet, de Clarens, et
Jeker, de Delémont; M"" Bertha Ischi, de Genève,
qui rentrait en Suisse après avoir passé doux ans
en Angle erre ; enfin trois Saint-Gallois.

A part M. E. Gyger- Gras, de Saint-Gall, tous ont
échappé à la mort. On croyait que M. Gyger avait
été sauvé, mais une dépêche de Paris annonce que
son cadavre a été identifié à Boulogne-sur-Mer.
M. Gyger, qui était âgé de 35 ans, portait le cour-
rier diplomatique de la légation suisse à Londres.

Dans un récit qu 'il a fait à un rédacteur du
«Bund», M. Jeker raconte que peu de temps avant
la catastrophe, il aperçut M. Gyger qui descendait
à la salle à manger, et que dès lors il ne le revit
plus.

La presse américaine et suédoise
LONDRES, 28. — A en juger par la presse de

New-York, on pourrait croire que l'Amérique est
à la veille de déclarer la guerre à l'Allemagne
à la suite du. torpillage du <Sussex».

La presse refuse unanimement de prêter foi
aux affirmations*dé"l'aniBàssa7deur allemand, qui
s'est hâté de publier que le «Sussex» n'avait pas
été torpillé sans avertissement. Le «World» de-
mande ce que les puissances neutres espèrent ga*.
gner en ne rompant pas les relations avec une
puissance qui ment de propos délibéré et n'a pas
le sentiment de l'honneur.

Le «Sun» observe justement qu'il est inutile de
crier son indignation. Si les protestations bruyan-
tes doivent rester sans effet, comme cela a été
le cas pour le «Lusitania», il vaut mieux se taire
pour la dignité des Etats-Unis.

« Le peuple américain, conclut le journal, at-
tend que le gouvernement agisse. »

Le correspondant à New-York du «Daily Te-
legraph» télégraphie que quoique l'indignation
des Américains soit vraiment très grande et sin-
cère, on se tromperait si l'on s'attendait à voir
le gouvernement des Etats-Unis agir avec préci-
pitation. On sait que l'attitude de M. Wilson en-
vers l'Allemagne s'est faite moins patiente du-
rant ces derniers mois, et si l'on peut établir la
preuve que le «Sussex» a été torpillé sans aver-
tissement préalable d'aucune sorte on prévoit gé-
néralement que le président remettra sans hési-
ter ses passeports à l'ambassadeur allemand, le
comte Bernstorff. M. Wilson serait sûr d'avoir
dans ce cas l'approbation enthousiaste de la
partie saine de l'opinion publique.

En Suède également l'atroce guerre des sous-
marins est unanimement stigmatisée.

On cite le commentaire d'un journal très modéré
ôt absolument neutre, le «Stockholm Tidningen»,
qui écrit :

« Un seul événement contemporain qui puisse
être comparé à la guerre que les sous-marins de
l'Allemagne font aux pacifiques navires mar-
chands", à leurs équipages et aux innocents passa-
gers, ce sont .les massacres des Arméniens chré-
tiens qui ont fait que le nom de la Turquie est
abhorré dans le monde entier. »

La guerre

LA CRISE
L'affaire Froldevaux

BERNE, 28. — L'affaire Froidevaux viendra
le 10 avril devant la cour de cassation militaire
à Berne. ' :

Une victoire socialiste
Soms ce titre, on écrit de Zurich, le 27 mars,

an « Journal de Genève » :
Le télégraphe vous a renseigné' smr le résul-

tat des élections an Conseil municipal de la
ville de Zurich. Ce qui caractérise la journée de
dimanche, c'est, tout d'abord, l'effondrement du
Biirgerverband. Fondé à l'époque des grèves de
l'industrie dn bâtiment, pour tenir tête à la
poussée socialiste, ce groupe politique arvait
rendu de réels services. Mais depuis le début de
la guerre, il a adopté nne attitude germanophile
•qui a froissé le sentiment populaire. Sur neuf
représentants, le Biirgerverband en perd huit et
n'en conserve qu'un. A Zurich, le peuple n'aime
pas le < Schwob ». Il pense que le moment est
venu de lutter contre son influence. Et il vient
de le montrer clairement.

D faut noter, de plus, que le parti démocrati-
que, dont l'organe, la «Zurioher Post», est très
germanophile, perd deux sièges. Tandis que le
parti libéral , bénéficiant de l'attitude beaucoup
plus impartiale de la «Neue Ziircher Zeitung», en
gagne trois. Le cartel des partis bourgeois comp-
tera 56 voix au lieu de 55.
. Et il sera en minorité. Dans la plupart des

questions importantes, il avait l'appui du Bur-
gerverband. Les voix perdues par ce groupe sont
allées presque toutes aux socialistes, qui passent
de 53 sièges à 60 sur un total de 125. « Les chré-
tiens sociaux », c'est-à-dire les catholiques qui
suivent la direction de M. Baumberger, rédac-
teur des «Neue Zurcher Nachrichten», restent
stationnaires avec huit sièges. Ils pourront for-
mer la majorité en se portant d'un côté ou de
l'autre et en usant du jeu de bascule, dans lequel,
au Reichstag, Windhorst fut passé maître. Eu
somme, les socialistes sont en droit de célébrer la
journée du 27 mars comme une. victoire'qu'avait
déjà fait présager l'avantage qu'ils avaient ob-
tenu à l'élection d'un juge de district, an lende-

• main du procès des colonels.

EXTRAIT DS U FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Wheeldon & Co, négociants en hor-
logerie à Londres, avec succursale à La Chaux-de-
Fonds, dont les chefs sont actuellement en fuite.
Les actions en contestation de l'état de collocation
doivent être introduites jusqu'au 3 avril à l'office
des faillites de La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Al-
phonse Chaney, représentant de commerce, et Ma-
thilde-Lucie, née Perret, employée de bureau, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Alphonse Deschamps, agriculteur, et Eli-
se, née Thiébaud , tous deux à Neuchâtel.

— 20 mars 1916. Faillite de Louis-Auguste De-
Giez, époux de Louise, née Simonin, agriculteur,
domicilié à la Vy-Jeannet, rière lés Verrières. Pre-
mière assemblée des créanciers : jeudi 13 avril 1916,
à 3 heures du soir, à l'Hôtel de district, à Môtiers,
salle de la justice de paix, Délai pour les produc-
tions : 25 avril 1916, inclusivement.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Louis Wicky, mécanicien, à Pe-
seux, aux fonctions de tuteur de Olga Heinzer, do-
miciliée à Peseux.

Publications scolaires
Poste au concours

La Sagne. — Institutrice de l'école mixte des
Poulets. Entrée en fonctions : 1er mai 1916. Offres
de services jusqu'au 10 avril 1916, au président dé
la . commission scolaire et aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.

.Service spécial de la Feuille d'Avi* de Ne uohâtei)
mt*tnu.mmi0**ti *m0^*f **m .

Autour de Verdun
PARIS, 29 (Havas).' r-. L'offensive allemande,

suspendue depuis le 22 mars, a repris au cours de
la j ournée de mardi avec une violence redoublée.

L'ennemi, pour mieux nous cacher ses desseins,
avait bombardé sans interruption depuis six jours
lout notre front défensi f devant Verdun, ju squ'aux
ailes extrêmes.

L'attaque a eu lieu auj ourd'hu i, précisément sur
un point où on attendait le choc .ennemi, qui porta
sur un objectif extrêmement rédui t, d'un kilomètre
à peine, sur nos positions Avoeourt-Malan^ourt

Mais notre ardllerie légère et notre infanterie ar-
rêtèrent les colonnes ennemies.

Nos pièces de camoagne fauchèrent littéralement
les masses profondes allemandes par des tirs de
barrages d'une précision terrible.

Nous maintenons toujonrs l'attaquie snr le
saillant de Malancourt ;- qui bénéficie des deux
points culminants du Mort-Homme à droits et
de la cote 304 a gauche qui représentent sur
l'alignement Avooourt-Oumières les piliers du
fronton de notre résistance.

La tactique ennemie des coups de boutoirs
saccadés et interrompus sans cesse reprend de
pins belle, témoignant chez l'adversaire un énor-
me fléchissement, ou devvolontê ou.de moyens ;
notre tactique est de lui .tenir tête partout et de
résister jusqu'à sa complète usure.

Nos soldats et lenins chefs ne fléchiront point.

Mort d'un général
PARIS; 29. — Le « Journal » annonce que le gé-

néral Largeau a succombé aux blessures qu'il avait
reçues à Verdun. ;:^ ,:

Clôture de la conférence des alliés
PARIS, 29 (Havas). —;.- -La conférence des alliés

a tenu sa quatrième et dernière séance mardi après
midi , à 5 heures, au ministère des affaires étran-
gères. • • . . ;,..;.- ¦. ' . .

A la clôture des travaux, M Briand , président a
remercié les délégués des puissances alliées, de leur
précieuse collaboration qui a facilité si grandement
la tâche du président.

Au nom de toute l'assemblée, il a ténu à envoyer
un juste tribut d'admiration aux soldats de toutes
les nations alli es qui combattent avec tant d'hé-
roïsme pour le triomphe de; la liberté et du droit

La conférence s'est associée .chaleureusement et
à l'unanimité aux paroles.de M. Briand, en témoi-
gnant de son absolue confiance dans la victoire qui
viendra couronner les efforts des nations alliées.

M. Briand se félicite de la facilité avec laquelle
les difficiles questions soumises aux délibérations
de la conférence ont été réglées,

Les résultats de cette première réunion témoi-
gnent hautement de son . utilité. Si de nouvelles
questions surgissaient, nécessitant une délibération
gouvernementale commune, les alliés s'entendraient
et la meilleure façon de les régler serait de se trou-
ver de nouveau réunis. ..

La conférence a donné son approbation unanime
aux paroles du président du.conseil. '

M. Tittoni, ambassadeur d'Italie, remercie le
gouvernement français de l'initiative qu'il a prise
de réunir cette conférence dont les résultats ne
peuvent manquer d'avoir les plus sérieuses in-
fluences sur la conclusion de la guerre. Il expri-
me au président du conseil sa vive gratitude
pour l'autorité avec la^ll^riLatdirigéles tra-
vaux de la conférence, lt pour son action per-
sonnelle qui lui a valu ïâ'adn.iration et l'estime
de tous ceux qui ont eu l'honneur de l'approcher.

M. Briand exprime à l'ambassadeur d'Italie
tous ses remerciements pour les paroles élogieu-
ses qu'il a" bien voulu prononcer , et 'il rend hom-
mage à Pesprit élevé dans lequel tous les délé-
gués des puissances alliées ont étudié et résolu
les importantes questions soumises, à la confé-
rence. ¦ . , ¦;••

Sur mer
LONDRES, 29 l Havas). — Les j ournaux annon-

cent que deux Américains qui se. trouvaient à bord
du « Man'-hester Engineer » ont déclaré an consul
des Etats-Unis qu'un sous marin a torpillé le navire
sans avertissement. . . ' .. "'¦... '¦

LONDRES, 29 (officiel). -- Tons les navires
ayant participé aux opérations du 26, sur le lit-
toral allemand, sont rentrés, sauf le contre-tor-
pilleur «Ecusa», lequel a coulé après que son
équipage eut été recueilli à bord du «Lassco>. Le
transbordement s'est effectué sans pertes, bien
que la mer fût démontée.

Nous avons recueilli quelques hommes appar-
tenant aux équipages des chalutiers coulés, soit
4 hommes de l'cOttp Rudolf» et 16 hommes du
«Braunschwéig».

Le soir du 25, nos. croiseurs légers ont rencon-
tré une division de contre-torpilleurs allemands,
dont l'un a été éperonné et coulé par le croiseur
"Cleopatra.»-

Communiqué russe
PETROGRAD, 29. (Westnik). — Communi-

qué du 28 mars à 19 heures :

Front occidental. — Dans le secteur de Riga,
feu d'artillerie et fusillade. Notre artillerie ef-
fectue des tirs efficaces sur les tranchées et les
batteries ennemies ,à l'ouest de Olaï et devant
la tête de pont d'Ixkull.

En Galicie, dans la région an nord de Bojane,
nous avons fa it sauter en nne fois trois four-
neaux de mines, après quoi notre infanterie a
traversé rapidement deux lignes de tranchées
ennemies. Les défenseurs survivants de ces ou-
vrages ont été massacrés à coups de grenades et
dans des corps à corps. Nous avons fait prison-
niers un cadet et cent vingt-cinq soldats. En ou-
tre, nous avons enlevé deux mitrailleuses, un
Minenwerfecr, un lanoe-bombes, un projecteur et
une grande quantité d'armements ; cinq canons
pris à l'ennemi lors du combat, ont été rendus
complètement inutilisables, vu l'impossibilité
de les emmener.

Malgré le mauvais temps, qui empire snr tout
le front , et les conditions topographiques très
difficiles, nos troupes, pleines d'esprit de sacri-
fice, poursuivent l'exécution de leur tâche.

Dans le secteur de Jakobstadt, après un vio-
lent bombardement, les Allemands ont proT_onfé
une attaque dans la région du village de Var-
gounek ; ils ont été repoussés.

Dans la région an nord-ouest de Postavy, l'en-
nemi a opposé une résistance acharnée produi-
sant par endroits des contre-attaques furieuses.

Dans la région à l'ouest dn lac Narocz l'enne-
mi a occupé un bois ara sud dn village de Mo-
Kritza, mais, par une contre-attaque, nous avons
délogé les Allemands de la partie nord du bois,
leur enlevant denx mitrailleuses et faisant des
prisonniers appartenant à quatre régimeats dif-
férents.

Dans la régrion des marais de Rakino et dans les
secteurs de ce front adiacents au nord et au sud , les
engagements no cessent pas.

Dans la mer Noire, nos torpilleurs ont détruit sur
les côtes d'Anatolie dix voiliers, démoli deux ponts
et ont mis le feu à un dépôt de munitions.

Front du Caucase. — Sur le littoral, nos troupes
poursuivent leur avance et après une préparât on
de l' artilleri e navale ont délogé l'ennemi et ont
occupé, après un combat, la ville d'Off, sur la côte
de la mer Noire.

A la tombée du jour les Turcs ont, sans un mo-
ment de répit, sur tout le secteur du littoral, tenté
des rontre-aitaques que nous avons repoussées avec
succès.

Au sud-est do Billis, dans la nuit du 24 au
25 mars, nous avons enlevé, à la suite d'uu combat,
la bourgade de Hizen. Les Turcs qui la défendaient
fuient vers le sud.

Conférence économique
LONDRES, 29 (Havas). — M. Bonar Law dé-

clare qu 'il espère pouvoir assister à la conférence
économique de Paris, en compagnie du président
du Board of Trade.

H *"' . • ¦
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Monsieur Ernest Vouga, Madame et Monsieur Paul
Lozeron. à Auvernier, .Monsieur Ernest Vouga, à
Parlin (Colorado ), Madame et.Monsieur Fritz Auber-
son-Henaud , 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 REEVADD
survenu aujourd 'hui après une longue et douloureuse
maladie , patiemm ent 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, à

1 heure après midi.
ON NE REçOIT PAS

Madame Edouard Droz née Brandt , à Neuchâtel,
Mademoiselle Emma Brandt , à Lôrrach,
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 parenté,

madame Louise-Emma BRANDT
née JEAN-RICHARD

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

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

Ps. LXHI , v. 4.
La dépouille mortelle sera incinérée à La Ohaux-

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 pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Grandpierre-Grandjean et ses enfants :
Violette, Bluette , Pâquerette et Louis; Monsieur et
Madame Charles Grandpierre et leurs enfants. Ma»
demoiselle Julie Grand pierre, en Russie, Mademoi.
selle Marie Grandpierre , à Genève, Madame et
Monsieur Carrel-Grandjean , à Paris, Monsieur eî
Madame Ariste Grandjean et Mademoiselle Ida
Grandjean , à Genève , les enfants et petits-enfants
de feue Madame Hess-Grand pierre, à Paris, Canne»
et Genève, les familles Jeanrenaud et Jeanneret , à
Neuchâtel , et les familles alliées, font part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de

Monsieur Louis GRANDPIERRE
leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin , décédé lo 28 mars 1916, dans
sa 47™« année , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu , sans honneur , jeudi 30
courant , à 2 heures , à Chambésy (Genève).

Madame Bertha Guyot-Hûgl i et ses huit enfants ;
Messieurs Edouard , à Neuchâtel , Henri , à Zurich,
Charles , à Paris , Maurice , Gaston , Reynold , à Neu-
châtel , Mesdemoiselles Reine et Eglantine , à Neu*
châtel , ainsi que leur très nombreuse parenté , ont
la douleur de faire part à leurs amis ct connaissan-
ces de la perte cruelle et irréparable qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Paul GUYOT
leur cher époux , père et parent , enlevé à leur affecr
tion à l'âge de 52 ahs.

Repose en pais.
Tes souffrances sont passées.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le jeudi 30 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 23.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j' ai garde 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 Neuchàiel ,

Mousieur Jérémie Bura-Andrié , ses enfants et
petits-enfants , Vauseyon et Neuchàiel ,

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

Monsieur Fritz Guillod-Andrié , ses enfants et
petiis-entants , à Sugiez et Neuchâtel ,

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 ANDRIM0ULET
leur bien-aimée épouse , mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur , balle-sœur , tante , cousine et parente,
enlevée à leur affection dimanche soir, à 7 h. Y»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. Ji-

LES DAMES SUIVENT

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

Dès le 4 avril, nous prélèverons en rembourse»
ment nar 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

AVIS AUX ABOMES
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Bulletin météorologique — Mars 1916
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. eD degrés eenii . r. S s .=. V dominant 2P , , S a a «5

a Moyenne Minimum Maj imuiL j  f s Dlr. Force Jj
! t=a

28 6.1 0.9 10.7 710.1 9.3 0. moyen couv.

I Du 28. — Toutes les Alpes visibles le matin; vent
du N. -E. dans la matinée ; gouttes de pluie à partir
de t heure et pluie intermittente dès 2 h. '/t ; très
forts coups de vent d'O. mêlés de joran depuis
2 h. à 4 h. V2-
29. 7 h. <_, : Terap. t 3 1. Vent : O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Bulletin méléor. des C. F. F. 29 mars, 7 h. m.
. , — m - ^ - — -

1 î STATIONS I f TEMPS et VENT
s: ¦? ë »
«t S t- " 1 ' ¦

* 
l

280 Bâle + 6 Couvert. Calme.
543 Berne + 3  » •
587 Coire -j- 3 Pluie. »

1543 Davos — 2 Neige. Vt d'E.
632 Fribourg -f- 1 Couvert Vt d'O,
394 Genève -f 5 Qq. nuag. Calma
475 Glaris + 3 Pluie. »

1109 Gôschenen 0 Neige. »
566 Interlaken + 3 Couvert »
995 La Ch.-de- Fonds 0 » »
450 Lausanne + 6  » s
208 Locarno -j- 5 Pluie. »
337 Lugano -j- •* » ?
438 Lueerne 4 5 Couvert •399 Montreux + 5  » ¦>
479 Neuchâtel + 5  »
505 Ragatz 4 4 Pluie. »
673 Saint-Gall ' "> Couvert <.

1856 Saint-Moritz I Neige.
407 Schaffhouse > Couvert
537 Sierre - - » o
562 Thoune - i » »
389 Vevey + 6  « ,. _,-
410 Zurich ¦*¦ & 1 t,


