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

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

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

7(éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont U
contenu n'est pu lié i une date.

a »> A BONNEMENTS '
s an t mats 3 mais

En ville, par porteuse 9.6e 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o ».65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) »6.6o l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, »o centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

 ̂
r ente au 

numéro aux kiosque», gam, àépêtt, «fo. .

avec

Souiaagerie et Memsin d'ép icerie
L A VENDRE

On offre à vendre de gré à gré, à Cressier , une grande maison ,
bien située , comprenan t deux logements , bou 'angerie , magasin
-d'épicerie , caves, pressoir et dépend ances , avec j ardin et places.

Ea:i sur les éviers et électricité dans toute la maison.
Assurance du bâtiment Fr. 19,9.00. —.
Occasion favorable. Entrée en jouissance à convenance.
Pour renseignements, s'adresser au notaire Casimir Gicot, au

Landeron.
\

Vente dlmmeubles
A CORTAILLOD

Le samedi I« avril 1916, d'> s 8 h. du SOT, à l'Hôtel d«
Commune à Cortailiod. les époux Charles-Henri Ilégnin-
Thiébaud exposeront en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci-après :

a) Cad stre de Cortailiod :
1. Art. 3. Les Chavannes , viirne de 3R3 ma ou 1 ouv. 030
2. » 1193. Sur la romaine , vigne de 676 » % \ > 919
3. t 1211. Les Chavannes . vigne de 386 » » 1 » 096
4. » H93. Sachet , vigne de 758 » » 2 » 15?
6. » 25')8. Au Petit Kuz , champ de 1215 » » 3 ém. 598
6. » 2564. Aux Clavaz , charnu de 713 » » .  2 » 112
7, » .172. Les Keppos , pré do 314 » » 1 » 018

b) Cadastre de Bevaix :
i. Art. 2561. Aux Buchil l es, pré de 10Î2 m2 ou 3 ém. 026

Si les offres sont suffisant s, l'échute sera prononcée séance
tenante. S'ndre fser pour visiter aux pi opriétaires et pour les con-
ditions an notaire iHichand a Bôle.

AVIS OFFICIELS
jjyT VILLE

|||| NEUCHATEL

Musée historique
, Bâtiment des Beaux-Arts

lie» Automates JAQUET-
D~tOI_ fonctionneron t diman-
che 8 avril 1916, de 2 h. Hà 4 h. du soir.

Direction du Musée historique.
•£&<& VILLE "

||| NEUCHATEL

SERVICE
des approvisionnements

Pommes de terre
pour semens

Les agriculteurs domiciliés sur
le territoire de Neuchâtel sont
informés que le Département
suisse de l'Economie publique
offre aux communes des pom-
mes de terre pour semens, d'o-rigine allemande , au prix de
16 tt. 50 les 100 kg., plus les frais
éventuels de port et de manuten-
tion.

Les personnes qui désirent de
ces tubercules doivent adresser !
leurs commandes écrites à la Di-
rection soussignée jusqu'au lun-
di 3 avril.

Neuchâtel , le 30 mars 1916.
Direction de Police.

É|3|§§ CO-lillUNiS

|§p COETAftLOD
- Vente fle hois fle service

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

ler lot : 30 plantes = 23 m» 31,
sur chemin Plat des Fies.

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

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

La vente a lieu au comptant.
Cortailiod, le 27 mars 1916.

Conseil communal.

||r 3i| eonmimss

||jj COETAILLOD

VENTEJJE BOIS
Samedi ler avril prochain, 'dès 2 heures après midi , au bas

de la forêt , la Commune de Cor-
tailiod exposera en vente par
yole d'enchères publiques , « sur
chemin en construction » :

169 stères bois de feu,
5040 fagots de coups,

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

4 tions habituelles.
Cortailiod, le 27 mars 1916.

x- Conseil communal.

j£gyy " •: : : VILLE

||p NEUCHATEL
._ , . / ' SERV ICE :
des approvisionnements

¦i.i.i" m p 'T. »

Le public est informé qu'une
seconde série de fromage 1er
choix du Jura est mis en vente
dans les magasins suivants par
la commission des subsistances :

Blanc, Vauseyon.
Gosteli, rue Pourtalès.
Morthler, rue du Seyon.
Mnhlematter, Gibraltar.
Ningli, Serrières.
Prisi, rus de l'Hôpital.
Richard, rué du Neubourg.
Ce fromage est mis en vente au

détail aux prix suivants : 2 fr. 55
par quantité d'un kilo et plus,
26 cent, les 100 grammes par
quantités inférieures à 1 kilo.

Direction de Police.

i'âLSfc COJU JlllJJM E

IR NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre é louer :
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me

étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine, bûcher
et cave. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15. Sme étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Sablons 5, rez-de-chaussée, 2
chambres, cuisine, bûcher, cave,
chambre haute. 25 fr. mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et gal etas. 250 fr. l'an.

Neubourg 23. magasin, 3 cham-
bres, cuisine et une cave. 900 fr.
par an.

Croix-du-Marché, bâtiment du
« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Hôtel-de-Ville, une cave. 60 fr.
l'an.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
l'an.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction dea
Finances Forêts et Domaines

ENCHERES

A vendre ou â loner
pour cause de décès, dans une
importante localité du Vignoble
Neuchâtelois, nne forge bien
achalandée, jouissant d'une bon-
ne et ancienne renommée. Instal-
lations modernes, force motrice,
etc. S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à MAI. Gnlnand
et Baillod, avocats, à NeuchâteL

A VENDRE OU A LOUER,
belle villa à la rue de la Côte,
10 chambres, grandes dépendan-
ces, jardin. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

Joîk maison ;
avec jardi n et clos, à vendre,
dans village du Val-de-Travers,
belle situation. Conviendrait pour
famille ou commerçant. Ecrire à
J. M. 733 au bureau de la Feuille
d'Avis. ~ 21"

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

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

B É °  H 11
fe M_* aaœi '&s' V s_v<fi_ St_s

7 pièces, eau. gaz, électricité ,
chauffa ge central , bain, confort
moderne, j ardin. S adresser à E.
Hess, horticulteur-fleuriste. Port
Roulant 22.. c. o.
B—MMMl M—S—¦—SM—___ l l l  ¦!¦ B___m

ENCHÈRES
Enchère s de bétail

et matériel agricole
à CORCELLES

Le lundi 10 avril 1918, à 9 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 -
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
nache-paille , cordes à chars, 1
poulie, 2 colliers pour chevaux ,
I collier pour boeuf , 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-
ta nt.

Boudry, îe 15 mars 1916.
Greffe de Paix.

k VENDRE

liî compkt
bois dur, 50 fr., et une table car-
rée tout neuve, 9 fr. Mme Sahli,
Tue Matile 10:", ' " , ]

voulez-vous faire de sérieux pro-
grès ? Etudiez la brochure : Les
ouvertures du Jeu d'échecs, par
J. Bovet et M. Nlcolet, 1 fr. 20.
Librairies , kiosques ou chez l'au-
teur, M. Nicolet, professeur, Plan
Perret 2,.Neuchâtel. H920N

AVIS
aux

Maîtresses de maison
Le nettoyage moderne

des appartement*, meu-
bles, literie, tentures,
etc., se fait an moyen
dn dépoussiéreur élec-
trique. Vente et location
d'appareils chez 33. Kuf-
fer, électricien, Eclase
n° 13. — Téléphone 836.

' » " ' . . i  i 1 1 1  1 1 ,

Vélo
A vendre un bon vélo de dame,

marque Peugeot, en parfait état.
S'adresser chez Ch. Guinchard,
Chez-le-Bart.

il TEA ROOM 11
§ Pâlïcserie-Coufiserie |
I L. ZINDER f
1 TERREAUX , 1 |

I ÏÏÀRCraiSE DE CHOIX 1
| CONFORT §
_KDÔGOGOGSOOôôOGôĜ ^OO

I 

Tissus en tous genres

Wirtîih:r7& Cl
Place des Halles 6 NEUCHATEL Té'Uone 5.03 B

Spécialités : m
Blanc - Trousseaux - Lingerie - Layetles I
BATISTES ||

PLUMET1S
ORGANDIS ||

MOUSSELINES M
PERCALES HFOULAR DINES ||

VOILES | j
Oxfords et Zéphyrs-chemises m

Coutils-pantalons ||

Farine phosphatée Pestalozzi
Le seul produit suisse, genre phosphatine U069 L

I_e meilleur aliment (les enfants
La déjeuner complet , le plus fortifiant pour adultes. C'est ie pro-
duit le meilleur marché et qui donne les meilleurs résultat s : C'est
pourquoi il est en usage dans tous les dispensaires. Une tasse
revient à 3 cent. — Dans toutes les épiceries fines et pharmacies

' 
¦ *• '¦¦¦ — ¦ g ' V . . . .  . .- .¦ ' , mi. _ _._ _¦_ ' .__ ¦ . 

0 Grès, Ciment et Marbre- f "  T» ; " B BS Jf - f
1 j mosaïque de lluclidorf f f i m  iBS ____¦ ]§.-^
i Dallage en Mosaïque C fl H A |1 (1 JJ [ ï llï 1
| I FOURNITURE ET POSE Q (j fl \] (j [j \\ Jj [ [| ||¦ nn un ms ao' Tcrtr e' a° ''' ¦| __H1 i__il U-£_- Echantillons et Devis g

SOUS-YÊTEIENTS en tous genres î
LAINAGES, MAILLOTS!

pour militaires S
AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |

j GLgssatioH de Commerce !
f .  r ; OMA¥SSWEES j
I 14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel S

1 Prix réduits sur tous les articles I
i L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- S
i rations continue. $
S Se recommande, f
I J. K_HS -_ R-1_ __PBÎNC£ |

TEMPLE DU BAS - NEUCHAT__,L
Ouverture des po rtes : 1 h. 1/2

Dimanche 2 ami 1916, & 8 heures dn soir

CONCERT
en faveur du Fonds PESTALOZZI

donné par la

Société de chant « FROHSINN »
sous la dlraction de M. Th. JACKY , protes seur

aveo le concours obligeant de
M11» SPICHIGER N. V£0VE H. LEEMANN

soprano pianiste ténor
Oreiietstro d'amateurs :: Au piano, IL MARCHAND

Prix des places : Premières 2 fr. ; Secondes I fr.
Programmes aveo texte, 20 cent.

Les billets et les textes sont en vente, à partir du mardi
28 mars, aux magasins : M. Wettstein , cigares, rue du Seyon ;
Mm « Koller-Gyger , rue du Seyon ; M. j_ gerter, confiseur, rue de
l'Hôpital , et le soir du concert , dûs 7 heures , à l'entrée de la salle.

§ CABINET PARIS - DENTAIRE g
I Place Purry 1 - NEUC HA TEL - Téléphone 782 g

Soins è lei et le la Ue I
j  Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse |
^ 

Exécution soignée et garantie a
J i. .i . » — ' I
I Prix modérés • *¦ Facilités de paiement i
S«BiI_iBB!«_-BDBïS-BBBIIBHBBnBBniSnOOniarariHaaBB«8ilB«_l

Ml Foncier MME
Nous émettons dès co Jour :
a) des obligations foncières

4 3/4 °/o
h 5 ans, jouissance i" décembre 1915, remboursables te 1èr dé-
cembre 19J0 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au l" décembre , ou en coupures de 1000 fr. aveo cou-
pons semestriels d'intérêts aux i" juin et 1" décembre de ebaque
année. ¦»

b) den bons de dépôts
a I an (intérêt 4 Va °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4 8/4 0/0) ces derniers
avec coupons annuels.

N.-6. Les obli gation» et bons de dépOts dn Crédit
Foncier Nench&telois sont admis par l'Etat <le Nen-
châtel ponr le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
La Direction*

Société .'Agriculture et île Viticulture
da District de Neuchâtel

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

A vendre des

marcs de cave
et on bnffet à une porte. S'a-
dresser à Mme Claire, Saint-Ho-
noré 1. -—^_____

A vendre

2 belles génisses
dont l'une avancée au veau. S'a-
dresser Café National, Bevaix.

Demandes à acheter
J'achète

immédiatement de grandes quan-.
tj tés de

montres finies
i bon marché. Paiement comp-
tant. Offres sous chiffre DcU39Z
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Zurich.

On demande à acheter

petit char à bras
S'adresser à Paul Girard, Hau- |
terlve. I

Colles fortes
et Gélatines

J'achète chaque qualité et cha-
que grande et petite quantité.
Offres avec échantillons à Fré-
déric Beck, Rlehen-Bâle. 

ATTENTION
Vendez H 987N
avant la baisse
votre vieille laine
vos métaux
à M-- J. KU Zl, Rue Fleury 3
g me étage.
Prix sans concurrence.
Faire attention à 1 étage.

Acheteur
de Paraffine, Stéarine, cire
da Japon, Résine claire,
Huile de lin , cire d'abeille,
elc , coinçant. ilcl ôô 'J Q

V. Brœsger» B&le, case
1IK Ï ?.

AVIS DIVERS
POUR PARENTS
Famille d'instituteur recevrait

en pension un garçon qui sui-
vrait l'école primaire ou secon-
daire. S'adresser à F. Fischer,
instituteur, Zofingue (Argovie).

APPEL
en.-faveur du fonds des enfants malade»

non Neuchâtelois
Ce fonds, qui a pour but de payer le séjour dans les divers

hôpitaux de la ville aux «niants indigents non neuchâtelois et
domiciliés dans le ressort communal, n'est alimenté que par des- ¦
dons. Il rend de très grands services à la population pauvre et .
laborieuse de notre ville, mais est à peu près épuisé chaque année.

Vu les temps difficiles que traversent; bien des familles, nous ;
recommandons d'une façon particulièrement pressante cette œuvre..
a toutes les personnes charitables , espérant que les infortunes qui
sont à leur porte trouveront aussi un soulagement.

Nous prions toutes les personnes chez lesquelles se présenter»
notre collecteur, M. Hunziker, de bien vouloir lui réserver bon. ,
accueil.

Les dons peuvent être aussi remis directement k Mma Georges
DuPasquier, Vieux-Châtel 1, ou aux deux journ aux religieux d» ;
notre ville. , ... . . . .

Neuchâtel, avril 1916. i)r Edmond de Reynier.

iOo_iwiŒraio_F|i
tes Société mutuelle anglaise isS ;
iSg —— d'as a urances-vie —— M 1
.̂  Forme avec 1*« Amicable Society » fondée en 1706, dont S A
ÇS elle a repris le portefeuille , la plus ancienne Compagnie |®|-
jgg d'assurances-vie du monde entier. ^|
;l Nouvelles combinaisons .'assurance l terme et ai ..ces m
M ASSURANCES POUR ENFANTS :: RENTES ^!̂M Direction pour la Suisse à Berne 'S' '. 1

!Ë| ASSURANCES EN COURS EN SUISSE : 3215 POLICES l l l ;
1  ̂ La plus importantes Cie anglaise d'assurances-vie se.

j  ̂ Agence générale : M. Alfred Grossmann, Ghaux-de-Fonds ̂ |

Société de Crémation
de Neuchâtel-Ville______________ 

*
Las membres de la Société sont avisés que la perception de la

cotisation pour l'année 1916 se fera à partir du 1er avril.,-
Elle est de tr. 3.— plus tr. 2.- pour deux incinéra-
tions. Les personnes qui désirent s'acquitter avant le passage du
caissier, pouf' lui évitur un surcroît de besogne» peuvent le faire',
en s'adress&nt i M. Emile <j qiniî_e. oàissïerV Faub. de l'HôpitaVlT,]...

Classes frœbeliennes /
de l'Ecole normale cantonale

_____________ î ;

Les inscriptions pour l'année scolaire 1916-1917 se ferontr_» 4̂
maintenant tous les matins, de 10 à 11 heures, à l'Annexe du iÔjœt*
lège des Terreaux , salle 18, auprès de l'institutrice de la classé™
inférieure.

Sont admis une trentaine d'enfants âgés de 5 ans révolus an
31 juillet, domiciliés dans la circonscription centre de la ville.

Direction de l'Ecole normale. ,

Ecoles prolessionnelles commnn ales le j eunes Iilles
NEUCHATEL

Le 25 avril prochain s'ouvriront les cours suivants :

Cours professionnels de coupe et confection
lingerie, broderie et repassage.

Cours restreints de coupe et de confection
lingerie, broderie et repassage.

Cours de dessin décoratif
Classe d'apprenties lingères, 2 ans d'études. $

» » couturières, 3 ans d'études.
S'Inscrire da 3 au 10 avril, de 11 heures à

midi , au Collège latin, place Numa Droz, à 1»
direction des écoles secondaires.

COMMISSION SCOLAIRE. ,
1 1 ¦ *

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX ï
de

Ferblanterie, Plomberie et Appareillage
Installations de W.-C. et Chambre de bain

FRITZ GROSS ÎSTSSS£ei
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure - Coûteuses
Réparations 

^ 
Prix modérés

ATTEUTTIQjy I
Brasserie du Port

Samedî  Dimanche et Lundi, dès 8 h. da soir
MATINÉE , à 2 h. 1/2

tmf M f y ue.f i 0_ - l _ _ -_ -  F t d0nn<5 P&r '& r8nommae trODp»

bl allU UOIlboll ::DAUMONT ^Entrée libre SUCCÈS ! Entrée libre
Consommations de 1er choix Bière de la Brasserie Muller

Se recommande, Oh» ZI._C.liKB. ,

Restaurant t Promenade
Tous les samedis soir

TRIPES — Truites de rivière
Oiners soignés depnis Fr. 2.—

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Samedi soir, Dimanche après midi et dimanche soir

CONCERT rorohestn 'renommé LE0NESSE
Alph. ARNOULD.



Appartement
à louer, tout de suite, 4 cham-
bres et dépendances. Trésor 9,
3me étage. 

Pour cause de départ, à louer
tout de suite un bel appartement
de i chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, belle vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du' châ-
teau Beauregard. c o.

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

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

Logements de 1 et 2 chambres,
enisine et bâcher. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

PARCS 85 a, b et c, logements
très confortables de 3 chambres,
enisine, dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8. 
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 SEYON - RUE DU
RATEAU, beau logement de 6
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

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

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

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

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

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

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

A LOUER
joli logement d'une chambre et
cuisine, électricité. — S'adresser
rue du Château 2, au magasin.co

APPARTEMENT neuf-
bien sec, 4 pièces, chauf-
fage central, conforta-
ble. Sablons 35, 1" étage,
s'adresser an concierge,
même maison. co

A louer, pour le 24 juin, à per-
sonnes tranquilles, joli logement
dans maison d'ordre au haut de
la ville. Belle vue, gaz, électri-
cité, jardin. Loyer : 700 fr. S'a-
dresser le matin chez M. Béguin,
Pourtalès 10. 

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

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

À louer dès maintenant
an centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, enisine et dépen-
dances. JEau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser à
M. P. Kunzi, confiserie,
Epancheurs 7.

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

^
EVOLE

A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt, un logement de 3 cham-
bres, chambre haute habitable et
toutes dépendances. Gaz, électri-
cité, belle vue, prix modéré. S'a-
dresser Evole 22, rez-de-ch.

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

A louer Jolie villa de
11 chambres avec confort
moderne et jardin. —
S'adresser à Paul Des-
soulavy, Saars 15.

St-Jean 1916
A louer, entre Neuchâtel et

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

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

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

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. S'adresser
au ler étage.

f AVIS
Tonte demande d'adresse d une
unnooee doit être accompagnée
d'u timbra-poste ponr la ré-
ponse ; ainon celle-ci aéra ex-
£_? ptdiée non attranebie. QQ

Administration
de la

Fouille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
f A remettre, pour le 24 juin ou
Spoque à convenir :

Coq d'Inde 24, appartement de
4 pièces et dépendances, chauf-
fage central , chambre de bains,
électricité et gaz.

Hôpital 14, appartement de 3
pièces et dépendances.

S'adresser à l'Etude P. Châte-
nay, avocat , place Purry 1.

Kue Saint-Honoré
et rae Saint-Maurice

/ Jolis logements de 4 chambres
(et dépendances , gaz, électricité,
balcon. S'adresser Etude Etter,
Purry 8, ou Port Roulant 46. co

Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
_ée confortable, 5 chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et jardin.
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
| Tout de suite ou 24 ju in, beau
logement, soleil , 2me, balcon, 3
chambres, dépendances , confort ,
^Vue, jardin. Beauregard 3. c.o.

i Val-de-Ruz
/ ' Â* louer logement de 3 pièces à
personnes modestes, dans maison
rurale. Demander l'adresse du
tNo 752 au bureau de la Feuille
.d'Avis. 

i A LOUER
fout de suite ou pour époque à
"convenir, Evole 8, ler 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 Neuchâtel. 

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

Elude M Brauen , notaire
Hôpital 7

A loner dus 24 jnin et. convenir :

if 

à 8 chambres, jardin , terrasse.
: Beaux-Arts et Evole.
i-6 chambres , jardin. Sablons, Vieux-

Châtel , Ecluse, Cité de l'Ouest.
1 chambres. Faubourg Gare, Sa-

s Wons, Evole, Peseux, Moulins.
fi chambres. Evole, Trois-Portes,
) jardin , Quai Ph. Suchard, Oratoire,
| Moulins , Tertre, ruelle Breton.
2 chambres. Temp le-Neuf , Ecluse.
11 ohambre et cuisine, rue Fleury,
| Moulins, Hôpital.
4 chambres , les Draizes.
B chambres, Temp le-Neuf.
2 chambres, Coq-d'lnde , Seyon.
I ohambre, rue du Pommier.

V " ; COLOMBIER
Â loner, pour époque à conve-

nir, bel appartement de 6 cham-
bres, dont 2 grandes, et toutes
dépendances, chambre de bains,
'eau, gaz, électricité. Grand Jar-
din très ombragé. — Etnde Ph.
jDnbied, notaire, à NenchâteL
¦ Eclnse 41. — A louer, pour le
-4 Juin,, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Etude
,Ph. Dnbied, notaire.

; A uougf?
pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de" 7 pièces, jolie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
•tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me.

Evole
J Beau logement de 5 chambres,
jyhambre de bain , dépendances,
ijardin. S'adresser à MM. James
de Reynier et Cie, rue St-Mau-
'rice 12.
» 
,' A louer, pour le 24 juin 1916,
Jbu plus tôt si on le désire, un

appartement de 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Lùscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.
' A louer, pour le 24 juin, un
appartement, au 3me étage, de
S pièces et dépendances , gaz,
électricité et lessiverie. S'adres-
Ser rue du Râteau 4, au ler
étage. 

BEVAIX
r Logements avec jardin, à louer
pour la saison d'été ou à l'année.
,Très belle situation. M. Belri-
chard. 

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

ï A louer, pour le 24 juin ou plus
Sôt , un 2me étage dé 4 chambres ,
¦cuisine et dépendances. Confort
Woderne. S'adresser Bellevaux 8,
1er étage. c. Q-

I A louer, pour le 24
juin, au 3m° étage de
l'Hôtel de la Caisse d'E-
pargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres,
avee toutes dépendan-
ces, chambre de bains,
chauffage central. S'a-
dresser au Secrétariat
de la Caisse d'Epargne ,

L'Etude Ele LamMet, CL Mmi _ P. Baillod
offre à louer:

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

Jardin. Fr. 32,25.
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 20.
Rue de l'Hôpital , 1 grande chambre indépendante.

pour le 24 mai prochain :
Rne Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

ponr le 24 jnin prochain :
Oroix-du-Marché , 5 chambres et dépendances. Gaz et électricité.

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

LOCAL DIVERSES
LOCAL

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

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

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

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. 

Pour cause de santé, on offre
à louer pour époque à convenir,
dans une localité du Vignoble,

nn restaurait
bien situé et ayant bonne clien-
tèle. Facilité d'établir commerce
quelconque dans local contigu.
Jeu de quilles. Billard. Deman-
der l'adresse du No 737 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On cherche jolie

petite chambre
avec part à la cuisine. — Ecrire
sous A. E. 754 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour le
24 juin , au centre de la ville,

Appartement
de 3 chambres et dépendances.
Demander l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille d'Avis.

Us lui
On demande à louer, si possi-

ble au centre de la ville ou dans
environs immédiats, des locaux
spacieux pouvant servir d'ate-
liers pour y installer une indus-
trie propre, avec force motrice.

Offres avec description , sur-
face et conditions, à l'Industrie
neuchâteloise du Jouet , faubourg
du Lac 3, Neuchâtel. 

On demande à louer pour fin
juin ou septembre un

Appartement
ensoleillé, de 5 ou 6 pièces, avec
confort moderne. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 19 bis.

SÉJOUR D'ETE
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. 

lOOO à 1400
francs sont offerts pour appar-
tement confortable , 5 à 6 pièces,
vue, jardin si possible. Epoque à
convenir. — Faire offres écrites
sous chiffr e A. P. 732 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Imiz fille
16 ans, protestante, cherche pla-
ce dans bonne famille pour ai-
der au ménage et apprendre le
français. — Ecrire à M. Adolphe
Stâheli, à Berne, Beundenfeld-
strasse 45. H227-Y

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. —

Château 10, 3me étage. 
Chambre confortable, au so-

leil. Coq d'Inde 20, 3me. 
Chambre meublée, avec pen-

slon. Terreaux 7, ler gauche.
Jolie chambre meublée. Saint-

Maurice 1, 3me étage. 
Chambre meublée, au midi,

électricité. Mme Claire, St-Ho-
noré 1. ç. o.

Belles chambres et pension. —
Beaux-Arts 19, 3me étage.

Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité, faubourg de
l'Hôpital 42, 3me. c_o.

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

CHambre et pension
A louer, près, de l'Université,

jolie chambre avec pension. —
S'adresser faubg de l'Hôpital 62.

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpital
No 19, 3me étage à gauche.

Belle chambre meublée, con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me. co
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Famille suisse cherche dans s
le haut de la ville ou environs 1
immédiats, 6 bonnes chambres, |j
6 lits, bien exposées, avec Kg
pension. Chauffage central , §§

I 

électricité. Entrée septembre i
1916. Offres Etude Brauen , I
notaire.
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VOLONTAIRE
Pour jeune fille, 16 ans, de

bonne famille, instruction secon-
daire, désirant se perfectionner
dans le français, on demande
place dans bonne maison, soit
auprès d'enfants, soit pour aider
au commerce. Bon traitement,
vie de famille désirés. Entrée ler
mai ou à convenir. Offres à M.
Martin Gysel, président du tri-
bunal cantonal, Wilchingen (Ct.
de Schaffhouse). 

Jeurje Fille
de 18 ans, ayant fait le ménage
pendant une année dans la Suis-
se française, cherche place dans
petite famille à Neuchâtel ou en-
virons. Sait très bien coudre. Vie
de famille désirée. S'adresser à
L. Mohn , conducteur, Brugg (Ct
d'Argovie).

Jeune |ille
de confiance, aimant les enfants,
et désirant apprendre le fran-
çais, demande place auprès d'en-
fants, de préférence à Neuchâ-
tel. Offres écrites à J. F. 753 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Berno ise
de bonne famille, cherche place
auprès d'enfants ou dans petite-
famille, comme aide de la maî-
tresse de maison. Adresser offres
écrites sous chiffres B. 756 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 18 ans, en bonne
santé, robuste, active et intelli-
gente, parlant le français,

cherche place
dans bonne famille de langue
française. Condition principale :
bon traitement. — Offres à Louis
Mûlles horticulteur, Buchs (Ct.
Zurich). Q122N

Deux ps. filles
ayant occupé pendant quelques
ques années, l'une place de fem-
me de chambre; l'autre de bonne
d'enfant, cherchent places ana-
logues. S'adresser Mlle Gostely,
Verrières-Suisses. 

Plusieurs jeunes filles à placer
comme volontaires avec petits:
gages dans bonnes familles. S'a-
dresser Bureau de placement des
Amies de la jeune fille, rue Neu-
ve 30, Bienne. H...U

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. 

On cherche, pour le ler mai,
place pour une

Jsune Fille
de 16 ans. S'adresser Trésor 11,
Sme étage à gauche.
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PLACES
On demande une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser boulangerie Spi-
chiger, Temple Neuf. 

Bonne petite famille près Zu-
rich cherche une

Volontaire
comme aide dans le ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.—
S'adresser à Mme Dr Buss, Kû-
schllkon près Zurich. Za7393

On demande

S'adresser Parcs 55, ler gauche.
On demande une

jeune fille
sérieuse pour tout faire dans pe-
tit ménage soigné. Se présenter
seulement, de 2 à 4 h. ou le soir
de 7 à 8 h. Bel Air 14, rez-de
chaussée. 

On cherche

bonne
à tout faire, bien recommandée.
Se présenter Beau Soleil , Gratte
Semelle 9.

On demande comme femme de
chambre une

jeune fille
ayant un peu de service. S'adres-
ser Surville, Parcs 15. 

Pour un hôtel, on demande:
tout de suite une

femme de chambre
et une

fille de enisine
S'adresser Hôtel du Soleil, Neu-
châtel. 

On cherche, pour Bienne, pour
le ler mai,

Jeune fille
sérieuse et de toute confiance,
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et connaissant les tra-
vaux du ménage. Bons gages. —
Adresser offres avec certificats
et photographie à Mme E. Hess,
rue Centrale 3, à Bienne. 

On demande dans une petite
famille, une

Jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin. On offre petits gages. —
S'adresser Arthur Dambach, bou-
langerie-Pâtisserie, Geneveys s.
Coffrane. 

On demande une

brave fille
active, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage.
S'adresser à la Direction de l'A-
sile de Beauregard, Vauseyon,
Neuchâtel. '

_Boi_ne
de langue allemande est cher-
chée pour s'occuper de deux en-
fants. Demander l'adresse du No

i 742 au bureau de la Feuille d'A-
1 vis.

Bonne Élire
expérimentée et sachant faire
les travaux d'un ménage soigne
est demandée tout de suite. S'a-
dresser à Mme Grisel, Confiserie
du Casino, La Chaux-de-Fonds.

Forte fille
propre, active, connaissant tous
les travaux du ménage, sachant
cuire, est demandée dans un éta-
blissement d'éducation. Gages :
25 à 40 fr. par mois selon ca-
pacités. Demander l'adresse du
No 715 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jardinier

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

Jeune homme
désirant apprendre l'allemand,
trouverait bonne place dans fa-
mille très honorable de cultiva-
teur. Vie de famille assurée, oc-
casion de fréquenter l'école pen-
dant l'hiver. S'adresser à Jean
Affolter , caissier, Leuzigen.

Tonnelier
19 ans, cherche place, si possible
chez marchand de vin. — Ecrire
sous Y 1602 L à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

Jeune

demoiselle
Suissesse, de 21 ans, intelligente,
cherche place dans bon restau-
rant où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le fran-
çais et dans le service. Bon trai-
tement désiré. Bonnes référen-
ces. Offres sous H 988 N à la S.
A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, NeuchâteL

Ouvriers
La Fabrique de chocolat Klaus,

au Locle, demande pour tout
de suite, des ouvriers et manœu-
vres ; occupation assurée. — S'a-
dresser à la Direction. 

Couture
On demande

bonnes ouvrières
pour le tailleur. — Se présenter
avec certificats atelier Dessau-
les-Tinguely, rue de l'Orangerie 8.

.Bnrean
Jeune garçon ou jeune fille

pourrait entrer tout de suite dans
bureau de la ville. Rétribution
immédiate. Adresser offres Case
postale 2724, Neuchâtel. c. o.

Une famille ouvrière cherche à
placer an pair dans la Suisse
française un

garçon
de 14 ans, fort et robuste. Prière
d'adresser les offres à E. Schwab-
Horn, Bûmpliz p. Berne. Hc2301Y

JEUNE HOMME
17 ans, demande place chez un
agriculteur du canton de Neu-
châtel où il pourrait apprendre
le français. Offres détaillées à
Johann Wyss, aide-monteur, à
Berne, Schreinerweg 6.

Paysan demande un
jjen sj e homme

grand et fort , âgé d'au moins 18
ans. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. Bons ga-
ges. Entrée tout de suite. A. Mau-
rer, Schneit, Elgg (Zurich).

JEUNE HOMME
(Bernois) , 16 ans, cherche place
comme commissionnaire, où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres par écrit à Wal-
ter Christen, rue Louis Favre 28.

Ouvrier pâtissier
capable, est demandé pour tout
de suite. Ecrire sous P. P. 749
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bureau de la ville demande
bonne

stëno-flactylopplie
Entrée immédiate. Offres Case
postale 2724. c. o.

Société Suisse d'Assurances
contre les accidents et la respon-
sabilité civile, demande un

inspedeur-aquisiîeur
pour travailler une branche spé-
ciale dans le canton de Neuchâ-
tel et le Jura Bernois. Adresser
offres sous Y 954 X à la Soc An-
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, à Genève. 

On demande un

bon domestique
charretier

S'adresser à Henri Berger, Cres-
sier. 

On cherche
jenne homme

18 à 20 ans, sachant traire et
pouvant aider à tous les travaux
de la campagne. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages à con-
venir. S'adresser à Jac. Hauen-
stein, Seebach (Zurich). 

Jeune homme
17 ans, bonne instruction, de-
mande place dans bureau d'ar-
chitecte. S'adresser sous chiffres
H 15218 C à S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 

jeune fiïîe
intelligente, sortant de l'école se-
condaire au printemps et con-
naissant parfaitement les deux
langues, désire se placer dans
bureau ou commerce quelconque.
S'adresser à M. Frey. Parcs 116.

MOMAI-EMD
couturière

MOULINS 3
demande

ouvrières et assujetties
La scierie Perrenoud, à Bou-

dry, demande un

On demande jeune fille

an pair
dans pensionnat S'adresser Frl.
Martin, Freseniusstr. 29, Wies-
baden, ou pour renseignements à
Mlle Barbey, Port-Roulant 8.

On demande un

jeune garçon
de 13 à 16 ans, pour les travaux
de la campagne. S'adresser à
G. Béguin, à la Baraque sur
Cressier. 

On demande un bon

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

Apprentissages
Jeune Bâloise désire entrer

dans une famille de la ville
comme

apprentie litière
Adresser offres sous E. S., poste
restante, Neuchâtel gare. 

Jeune homme intelligent pour-
rait apprendre à de bonnes con-
ditions et à fond le métier de

boulanger
ainsi qu'une partie de la pâtis-
serie et l'allemand. F. Grossen-
bacher, boulanger, Douanne près
Bienne.

JEUNE HOM ME
ayant fait les classes se-
condaires, pourrait en-
trer dans nn

bureau d'assurances
de la ville comme ap-
prenti. Petite rétribu-
tion mensuelle. Adresser
les offres Case postale
5766. 

On demande un

apprenti tapissier
chez J. Perriraz, faubourg de
l'Hôpital 11.

Apprenti peintre
Jeune homme honnête, 16 à

18 ans, pourrait apprendre à
fond le métier de peintre en mô-
me temps que l'allemand et à de
favorables conditions. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate. — S'a-
dresser à J. Zimmermann, pein-
tre, Schinznachdorf près Brugg
(Argovie).

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

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

PERDUS
Perdu, mardi, une

éping le de cravate
or avec perle. Rapporter contre
récompense à Mme Liniger, Sa-
blons 20. 

Perdu, au Vauseyon, une

ill» le die
avec prénoms Henri à Berthe,
ler janvier 1914. La rapporter
contre récompense à Henri Fal-
let, Vauseyon 3, maison Prahin.

Perdu i

nn rabot
en buis, avec initiales L. Q. Rap-
porter à L. Quellet, charron,
Coq d'Inde.

AVIS DIVERS
On demande

il liïiis
qui viendrait chercher le linge le
lundi et le rapporterait le sa-
medi. S'adresser Prébarreau 10,
3me étage gauche. 

Bonne famille habitant villa à
Zofingue, prendrait

Jeune fille
en pension au prix de 80 fr. Bon-
nes écoles. — S'adresser à Mme
Bretscher, Zofingue, ou Ella Ko-
belt, J.-J. Lallemand 1, Sme à
gauche. 

¦¦¦¦ MMMM mmm
Hôtel dii Lac

AUVERNIER

nature
et à la mode de Caen

Se recommande,
W. ZBINDEN.

_g_ aniii -_ i.--ii_i-B-~._-,

|à Pour entrée tout de suite, nous cherchons 2

i f iites- Veniteuses, i
f jeunes filles au-dessus de 16 ans, de bonne ! "

S famille et possédant de bons certificats d'école. Z,

S GR0SGH & GREÏFF S. A., NEUCHATEL g

Restaurant de
uIBiiAL TiLfL

TRIPES
nature

et à la m ode de Caen

iiiii ii iwi
Intéressé

Fabricant d'horlogerie cherche
personne disposant de 8 à 10,000
francs, pouvant s'intéresser fi-
nancièrement à son commerce.
Intérêt 5 % sur capital , plus bo-
nification fixe sur la production,
ce qui ferait au minimum 20 %.
Faire offres à Case postale 16,055,
La Chaux-de-Fonds. JH.13.892D.

Pension
modeste est demandée pour jeu-
ne fille, désirant suivre le matin
l'école des étrangères, et qui, en-
tre temps, aiderait aux travaux
faciles du ménage. S'adresser à
Fritz Lehnen-Tûrler, Gugy près
Douanne (Lac de Bienne).

Avis de Sociétés

Eglise j iationale
La paroisse est infor-

mée qne dès dimanche
prochain, 2 avril, et pen-
dant la saison d'été, le
catéchisme se fera

à 8 heures
Cercle jfational
Perception de la cotisation du

premier semestre de 1916, ces
jours-ci, au Cercle et à domicile.
Le montant peut aussi être ver-
sé au compte de chèques No
IV 416.

Le caissier.

AVIS MÉDICAUX

le r MES HL
reprendra ses consultations

lundi 3 avril

= DEUTSCHER =
BLAI IKKEI IZVEREW

NEUENBUBG

MONTAI den 3. APRIL 1916
Abends 8 Uhr

ira Mal, rne du Seyon 32
Besuoh von

gerra piamr fJoiiclifj t
Kantonalprâsident

Jedermann freun dlich eingeladen

figue suisse
les femmes abstinentes

Lundi 3 avril 1916
à 8 h. du soir

Petite Salle des Conférences

CAUSERIE
Invitation cordiale au publi c

f éminin
E-—TFf_ ____________________J

La
Feuille d'Avis

ce Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , 1 ;

MUe Nigg, sous le __ié_-
tre;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Sandoz-
Moîlet;

A la bibliothèque de
la Gare;

Sur le quai de la Gare;
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Ep icerie Bourquin,
rue J .-J .  Lallemand ;

Boulang. Muhlematter,
Gibraltar.

Ma gasin Amodey,
Centre du village, Colombier.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente. k

5 
G. PARTO UT:
— le numéro

I Fil Ils ie lili |
H _______________ rr
Li] Paiement des abonnements trimestriels L_,
Q_j par chèques postaux [_,
L_j En vue d'éviter des frais de remboursement, MM. Li
[,7] les abonnés peuvent renouveler leur abonnement _¦]
g 

pour le jj
H Sme trimestre E
L_J en versant le montant à notre t=0 __
H Compte de chèques postaux IV.178 Ë
R Er=4 A cet effet tous les bureaux de poste délivrent r^-
L_J gratuitement des bulletins de versements(formu!ai- L_
[sïl res verts), qu 'il faut remplir à l'adresse de la Feuille 

__
r=4 d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV, 178. r^L_J Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- L_
[T] fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup- __
H 

portés par l'administration du journal. r^Prix de l'abonnement de 3 mois : L_

| Fr. S.®5 I
p=J Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré- ps
[_] nom et l'adresse exacte de l'abonné. L_,
H 

Les abonnements qui ne seront pas payés le 2 [7
avril feront l'objet d'un prélèvement par rembourse- p=

[_J ment postal, dont les frais incombent à l'abonné. l_,
H 

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement fT
r—i de trois mois est de --

à Fr. 2.4© E
H E
H 

payable au bureau du journal ou aussi par chèque rp
postal. pâ

E ADMINISTRATION L_
H , de la E
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [7
Fl E
HHHHEHBEEHEIEEIHEIHEÊ

CAMBRINUS
Samedi , dimanche et lundi , dès 8 h.
Dimanche : M A T I N É E  à 2 h. »/»

CONCERT
artistique et de familles
donné par les réputés COMÉDIENS-CHANTEURS

ABER-BERT
Les plus belles chansons — Dernières nouveautés

ENTRÉE LIRRE ENTRÉE LIBRE



riUlLLTO DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
»; . ' ., \ ' ;¦ .'¦ casa . —

PAR 8

JOH3T T. Me IJÎTTIIB

Traduit et adapté de l'anglais par E, - Pierre Lugt tet

Il -ïîwa une -cigarette et •grimaça féroce»
cément :

— De combien as-tu besoin ?
— De combien puis-je tirer sur toi ?
— Depuis que je suis associé do Webster et

Seybold, j 'ai ramassé quel que chose comme dix
mille livres... Quelle part veux-tu , Ken , je la
couperai où tu diras.

— Merci Garry.
Kenyon regardait son ami avec des yeux sou-

riants, mais les coins de sa bouche , si fermes
d'habitude, tremblaient un peu .

— Une couple de cent livres fera l'affaire,
dit-il.

Webster le regarda avec dédain.
— Oh ! sois décent ! expliqua-t-il. Jo ne sais

pas un banquier do malheureux... Si tu veux
frapper à ma porte , il faut agir en grand.

— Non , non !
— Il est au bout de son rouleau , pensa le jeune

Américain , et un homme dans sa position a be-
soin d'une bonne provendo pour arriver à quelque
chose !

Puis tout haut :
— Voilà ce que nous allons faire pour tran-

cher la difficulté : tu prendra s quatre cents li-
Reproductlon autorisée pour tous les Journaux

ayant un tr*Hé avec la Société des Gens de L*ttc*s.

vres, pas uu shelling de moins.
Kenyon protesta. Garry resta inébranlable.
— C'est comme ça, dit-il , j'ai une réputation à

soutenir ; j e ne peux supporter , pour raison d'af-
faires , que mon ami vive misérablement... Webs-
ter et Seybold sont au-dessus de cela !

Kenyon dormit profondément tout le jour. Lo
crépuscule 'desc6Ti-a.it déjà SUT la cité quand il
<s 'élança'., .du lit et s'abbationna avec une éponge
trempée- dans une terrine -d'eau froide.

— Un. hôtel bon matrone n'est pas tenu à beau-
coup de luxe , se dit-il , eu claqti'ant involontaire-
ment des dents, et j 'ai vn des organisations pins
sommaires encore pour le baiu du matin et du
¦soir, dans des endroits plus prétentieux. Ça a
toujours été pour moi une question terrible de
savoir si mes compagnons d'armes en Uruguay
s'étaient jamais lavés !

Le jeune homme endossa ses vêtements et prit
un oab pour se rendre -au Waldorf , où Webster
l'attendait pouir dîner.

— Nous allons bien fairo les choses, lui dit oe
dernier, ce sera probablement notro dernière
réunion. J'ai arrangé le premier dîner d'affaires;
il aura Hou demain , et sera suivi de beaucoup
d'autres. Ils accourent tous , Ken... Il y a dans la
bonne chère et le Champagne une séduction à la-
quelle les hommes ne résistent pas.

— Tous les échantillons sont-ils prêts ? de-
manda Kenyon en longeant les tables rutilantes
du restaurant.

— Ils sont arrivés cet 'après-midi ; deux hom-
mes les installent ; de ta vie, tu n 'as vu un tel
déploiement de choses utiles. Les clients seront
éblouis au premier regaid.

Lo restaurant était comble, et, tandis qu 'ils
gagnaient le coin choisi par eux, la distinction
de Kenyon attira , comme d'habitude , tous les re-
gards.

Un petit homme aux cheveux rouges n'en ob-
tiendrait pas autant ! pensa Webster en lés re-
marquant. La Providence jette ses dons aux
pieds de quelques-uns !

Une exclamation étouffée fra ppa son oreille.
Elle venait d' une table située près de la leur, oc-
cupée par une femme en costume somibre d'au-
tomobile, envelop p ée d'un voile épais dont ello
«e cachait le visage, et un homme assis en face
d'elle qui la regardait avec une surprise non dis-
simulée.

— Qu'y a-t-il ? demanda l'homme, comme
Webster passait.

Mais la femme posa la main sur son bras poux
lui demander silence, sans quitter des youx les
jeunes gens qui s'éloignaient.

— Commande, dit Webster, j'ai la plus en.
riere conirance aans non jjum , .re„«an i> oe vumi>o"
là, je surveillerai une petite comédie qui se joue
derrière toi... Non , non, ajouta-t-il en hâte , ne te
retourne pas... Cela me paraît .singulier, et je
veux voir la fin.

Kenyon se mit à rire.
— Si ça t'intéresse, je me tiendrai tranquille.
Puis il donna toute son attention à la carte,

ta ndis que Webster, avec une apparente indiffé-
rence, surveillait lo ooroplo qui avait attiré sea
regards quelques minutes plus tôt. *

Les deux personnages semblaient avoir inter-
rompu un voyage en a/utomobile , car l'homme
portait également le costume cher anx chauf-
feurs ; mais ils se désintéressaient évidemment
du repas. Penchés l'un vers l'autre, il parlaient
avec ardeur , quoique à voix basse.

— Elle lui dit quelque chose à notro sujet,
pens-a Garry, et , par saint Georges, ça lui semble
plaisant à entendre !,.. Je n 'ai jamais vu visage
d'homme s'illuminer ainsi !

Après que Kenyan eut donné ses ordres eu
maître d'hôtel , son ami Ini dit :

— Sais-tu , Kenyon, qne nous <avona paaru snr-
prendre oette jeune femme quand nons sommes
entrés L, Ne te retourne doue pas ! Ces gens ne
-e Sont pas aperçus quo je les ai remarqués ;
j 'aime mieux qu 'ils ne le sachent pas.

— Surpris, dis-tu ?
Kenyon se pencha, les yeux interrogateurs.
— A quoi ress-emble-t-elle ?
— Je n'ai pu la. voir, elle a baissé -son voile en

nous apercevant, et c'est le voile le ; plus épais
que je connaisse ; il la oache entièrement.

-— Et l'homme ?
— Il est plus viens, presque chawve, les traits

très accusés. Jo ne voudrais pas être1 affirmatif ,
mais d'ici, il me paraît avoir ies yenx les plus
froids qui existent.., des yeux de vautour !

— Un individu très intéressant, I vraiment !
sourit Kenyon.

— Intéres-o, vens-tu dire 1 Si tu ne sens pas
'ses yeux transpercer ton dos, c'est que tu as l'é-
piderme peu sensible l On dirait qu'il va te dé-
vorar.-. Je ne sais ce que pense la :jeune fille,
mais o'-st oe qu'elle dit qui excite son compa-
gnon et le rend si radieux !.., ces gens doivent
te connaître.

— Je t'ai dit ce matin que j e ne connaissais
personne à Londres.

'— Tu «s fai t de nouvelles connaissance, la
nuit 'dernière.

— L'homme n'en est pas.
—, Et la femme ?
Les yeux de Kenyon se fermèrent à demi.
— D'elle, je ne peux rien dire.
Il e'arrêta uu moment, puis demanda avec ar-

deur :
— De quelle couleur sont ses cheveux, som-

bres ou clairs ?
— Le voile cache tont, çt elle le tient de fa-

çon, à montrer qu 'elle n 'entend pas se découvrir.
Au potage, Webster cessa un moment de re-

garder le couple. Quand il releva la tête, 1* taibW
était vide.

•— Eh bien, je les croyais là pour une heure au
moins : leur intérêt paraissait trop éveillé pousj
fleur permettre de partir.

Kenyon ne répondit pas, mais le regard tri_ty
qu'il fixa devant lui rendit 'subitement Webstetf
çilencieux-

—• Encore la jenne fill e ! se dit ce dernier
^pauvre vieux !... Elle le tient... quelle qu'elle

soit, Il n'apercevra plus nne femme au loin saasj
penser à elle, il ne verra pas se lever un nouve^mi
soleil, sans espérer qu'il éclairera lenr prochains'
rencontre. Il est pris !... Heureusement, il esl)
consolant de penser que de tels sentiments ne du*
rent pas longtemps 1

Webster en était là de ses réflexions, qunn<i
un groom s'approcha. /

— M. Kenyon ? demanda-t-il.
— Oui , répondit Webster. Réveille-toi , vieu^

camarade, voici un message poux toi,
— D'un gentleman qui vient de partir en &H£l

tomobile, dit le groom en tendant le billet h KW
nyon. Il n 'y a pas de réponse.

Kenyon déchira l'enveloppe ; la note, écri^
sur du papier de l'hôtel , ne contenait que deus,
lignes. D'un regard, il les lut et passa en riant
le feuillet à sou ami.

< Vos progrès sont stupéfiants ! > disait le biÎ4
let. < Mais n'oubliez pas que la témérité ne doit
pas être poussée trop loin ! »

Ces mots étaient signés : .< Fairbush >\ < ;J
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Au plias . profond de la rai

r Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très !
§11 avantageux , je les offre très bon marché. || J

4_#© c*B>BBfipi©É ® pour laoï-snies
en drap laine noir , bleu et autres couleurs , façons avec longs et petits
revers, habituels et modernes, tous do qualité, très solide, qui soroxU M

H vendus comme réclame, mm
i | 45._ 42._, 38.—, 35—, 32.—, 30.—, 28—, 26.5© . [ ;
{ j S## C5@l_SpI©ÉS p©ESF ggarÇ4HI B*et$ H

façon sport et simple, di'ap solide en laine, diverses couleurs, vendus lllB9 actuellement selon grandeur , pour réclame, i|§|
20,—, 18.—, 16.—, 1 _.—, 12.50, 10.—, 8.75, G.SO

B | C©3fi_p!©t& velours ponr-bommes 1
M ; façon sport et simp le, belle qualité, couleurs diverses, au choix , 8©.-- nf

"W©sÉ©_is ©M v©lossr® poiu* hommes

I ^## paires d© pautoloi-s pr hommes JR
; en drap, velours, mi-laine et cout i l , pris selon genre • B

l U.—, 12— , 10.50, 8.75, 6.50, 5.75, 4,50, 4,— H»
SfSO paires d© paiitalo-ss pr gçarço.ns

! en drap doublés, velours doublés, oheviotte, pris selon grandeur[¦ 8.—, 7.—, 6.50, 5.75, ô—, 4.5©

II Vêtements de travail pour tous les métiers p
très htm UIHrelié K

I ; MflIlÉeailX €âl©ISÉ€?llil>ï!l<C et drap, de a«.5© a 45.- S
[ Chemises de travail 3.60, £.5© Camisoles , Caleçons 2.90, $.25 BJ Chemises Jœger 3.75, 3.— Chaussettes coton 0.65, 0.55. ©.5© H

Chemises "wS"Ba-WMt 4.50, @.5© Chaussettes laine 2.25, 1,75, 1.4©
; Chemises zéphir 3.75, 9.75 Casquettes 3.-, 2.80, 2,50, 2.-, 1.8©
H Chapeaux de feutre , Chapeaux melon, Sois, Cravates , Bretelles 11

Magasin cîe Soldes ©é Occasions m
M J ules BLOCH , Neuchâtel M

Rne du Bassin Angle rne au Temple Neuf - rue des Poteaux S

|| Teinturerie _Ljo>iiim_ii^e ||
h JLav&g© ehimlqae { SI

l i s  GUSTAVE OBRECHT §1
I I Rne da Seyon, 7 b -  WEUCHATffiiïi . SLiïnKMcolas, iO ©

JE. G?"

gi il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous «P
=_¦ donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. L_LJ
JHj Noua nous chargeons de toutes loa réparations , aussi de celles des chaussures qui «1-̂ n n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contro , nous prions nos clieuis de ne :JTs_J pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. ==
— _L
la JL Airxlf'  ci

= S^ripR Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons *
g 

«eries N°'21à26 N <»20à2 9 |N "ô0^35 N °»36à4 2 N °«40à47 N«38à89 [£]

S Ressemelages ( ViS3és • • • 2- 25 2 - 80 3- 20 3- 80 4 - 90 : 4 - 2o &
£1 . . .  ' Chevillés bois 2.50 3 10 3.50 i 4.— I 5.20 4.40 __J
B \ et talons ( cousus . . . 2.75 : 3.30 3. GO i 4.20 1 s.so 4.60 i |ï|S=J I _=i

; B] ,"" ' ¦ '" " | ¦- TTrarrr , , , -'¦ ¦ 
9

ĵ J_es colis postnnx «l'an moins deux ressemeiages ¥
¥J seront retournés FJBAjyCO ¦

|ÎJ. KURTH, NEUVEVILLE 1
1= et Neuchâtel, place de l'Hôtel-de-Ville , ancien magasin Robert =»

!__,I-0I_D!__B-013"-_H1^

Cycles cî ÎSotocycles

Fllilillll
6, Templa-Neuf , 6

Les meilleures marques
PfltjHîflÇ 1" marque suisse , horatoUdiii.d concours expos ition
nationale 1914.

f enjeot SajEf* m^m

pîasacocks l£S?i&
en marche par manivelle.

Bicyclettes «t  m<>tos occasion
en parlait état

M-âisOTi A. 1-œrseli

'$£:,. _-.-.-1̂ i.-w.„.r,-_-- i|.l i' ».i'W-'l-T i» Jsw_CTWWW--.--rl-*i»iw4)-iiiiw'<--ii-'--- l--n >m'iilni~"iin.._iiM! f1fet:,.li-M_n_H_____i«-Mn-MM<_m_n-_-____M_i--__-M_^  ̂ ¦wi-iiiiL

115

, Rie des Moulins , 15 - Neuchâtel 1—————— . . —————.— m̂ I

f loua soldons a« comp tant ù dm condi tions j
excep tionn elles :

Bottines pour Bébés i
Noires 18/21 Fr. 3.50 32/26 Fr. 4.— et 4,50 I j
Couleur > » 3.90 » » 4.90 et 5.50 j  1

Bottines pour Enfants et Fillettes 1
Noirtss 30/35 Fr. 7.50 et 9.50 |'; q
Couleur » » 9.-- et 10.50 M
Série de taxe Ft, 18,50 11

Bottines pour Oames 1
Noires Fr. 10.- 12.50 Ltixe 15.— I ?
Couleur » 8.50 12.50 » 1«.50 [9
Montagne et eport » 15,-- 17.50 |

Molières pour Dames 1
Chevreau noir Lqje Fr. 15.-- 13.50 12.— 10.50 ! 1
Bos nolr > > 15.— 10,50 S,60 ,
Couleur > > 15.— 10.— 8.50 6.— Ii
Fantaisie 2 couleurs > 15.— 12.50 10.50

» Grand luxe » 18.50 16.50 13.50 ft

Jolies PANTOUFLES cuir ï talons, pour Dames 1
CHEVREAU, VERNIS . . " ]

Luxe : -IO.— et S.— ; courant: 6.— et 4.50 J . .̂

#^- OCCASIONS SPLENDSDES ^% ïH C OM M E  QU A L I T é: ET P R I X  I ¦

I 

Envoi ao dehors contre remboursement, aveo facil i té  d'échanger m
ce qui ne convient pas. A défaut , le montant payé sera rendu, j j

I I I i i . i _—___¦ i ___——. y .

15, Rue cîes louiins, 15 - Ne ucliâtel I

OHROMOS-ÈTRBS INNOVATIOII
* Vente «J4rc«t_ «lu fSabrlcant anx p«rt|<;u|ll«r«i

' 5 et 10 ans de garantie — 12 mois de crédit — 8 jours h l'essai
_ , »4fëÊ2â—M___. i-i - s Echappement A «ocre 15mbJsu
CXaClfl _fir " „v.r R̂&. Elégante fone bolle argent ""Imt ^ntsth.

fl7 [HnOVTlfjjj-i  ̂ Réglage 
da 

pjr«k|or).
Fr. »k PJîîPIPîî- aW Ff .  Plu: do 12 ,(XX) chronomètre,

T_b.sB_OB__t,JBr -• __ .Innovation » en uiase.
JF. i»—* ŜKII B̂  ̂ Jj , %̂ Nombreuses lettr"riefellcllnaons.

Hlïr *TW 3J7J. Bolle nickelan comptant ___Jg§, à terme ^&^& tTna h-,^_̂9_M__£____^ .526?. Boile acier oxyde
n_^. «ompi, fr. 31.50. terme fr. 3550

¦_g|Hpr^̂ ^̂ ^ îB'EatiL. 3272' Bol,c ""««J, décor e»relief
jâsae »̂ > * '£*! ' > !̂̂ ««_SBB_. compt - h- a —¦,errat h- 37 s°

Jf f l N T '- i i  / Vf  s'T m̂m.. 327°- Boite «gen» •»/«-
j f j t S & ry  41 î ' 4 V H^Sa. compt. fr. 40.—. terme fr. 45.—

JS&ff S- ¦ ' ''̂ _H_ 3269' Bo,1° *raml «"'"""̂ c-
M S S - M \  intf &J i&/i<2 O' âa cadran fondant Ivoire
ÉM ' ™  ^Ŝ S*© ^',m «"P'- ''- «-r. <=rmefr . 49.-
t»M - wwhm 

1 ̂ * 5 ans de 
garantie.

: ^ l  ~€& f \  Ch- 1(_4& Aoasypt e 5 fr. Par mois 5 fr.

™w "i? ^?*^>, 
_>" 

HA I 19W.Bo!l=orl4k..cuveHeme tal
mM" s*̂ r£*̂ p£yt̂  - «isH compt. 

fr. 120
-, terme fr. 132.-

MftfflL - Q A^VX À - aSmoF 19Q2. Boite or 19k.. cuvette mêlai
WBX'O r \ ^^ 'Mw compt. 

fr. 
150... torme fr. 165.-

ïffiK^' 
A. rt 

J ^'j fflt^y 1903. Bolle or 18 k .  cuvette or
^f*fevT' iU JJC ^JÊUf coinpt. fr. 175.-. terme fr. 192.-
^-«Hb/* \e J \J't-A> >«î^8_r iOanscle ji sranUe.

^^ ^m^y ^ ŷ ^^ ^ T̂  
Acompte;o fr. Par mois 12fr.

^^S^Êt̂ SSS^S^Ê^P̂ Pensoi (îrjx grasids avantages
Ko VMgR8JNSfljMnS9yBJr "° nolro-système do vante

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation , Il Chaux-de-Fond s
Maison de confiance et de vieille renommée. __r Foisdée en 1903.
La iifanaiiTo du aenre «n Syi-î-Q- ¦ Touj^uro Iroitce, jainiah éfr»iéc.

Demandez noo cataloguer gratis et franco. 3_aus çKo_x de rcgulatcurf, quatre-, bijouterie.
Alfeatt sérieux et h-onnilcs demandé- . Indiquer le corn du journal.

lia vmie source 4e BIHO0EBIES
pour lingerie, corowe choix , qualité et prix se trouve toujours ai»

Dépôt de BHODEKÏES, rue Pourtalès 2
Bobes et Saisies brodées à très bas prix. ldqaiûf %tion

clés oappes impriméea.
J gjBjT * Pyi- «le fabr igné ^g 

i S p
ielaiger «ft Cie 1

3. PLACE-D'ARMES. Q S

Linoléums et Toiles cirées i
Hilieux de salon — Descentes de llt «fy

Tapis ô. la pièoo en tous genres @
Tapis de table et Couvertures (m

Rideaux et Stores

Martin LUïMliR , opticien, Neuch&tel
y*~ ^v Place Purry s~ \

1 f  Lunette rie w*̂  WP 
)

\^_____-̂ /r. d88Eiianc.8iiii^^_____^
PTHCB*HE_] ot LUSWTTES «n TOUS «KWRF8

Ven»» pour toutes les vues . Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordoonaooe de MM. lea Octillst»».

iMinîjÉt ISaÉI-iM
MODES ~ Patrons Favoris-Parisiens

Voir assortiment do patrons déconpôs KSI MAGASIN
PATRONS OE LA MODE FAVORITE

comme préoed ammeut snr commande
Toujours joli choix de papeteries en boîtes

Blocs d écrira p our soldats • Papier et enveloppes ea détail
POUR R EVUES DE PRINTEMPS: Pap ier pou r tablard s, den elles. punai sas, ato,

DA¥ÏD STRAUSS «e O"
N E U C H A T E L  Bureau : Pommier 4 Téléphone 6i8

I->-I JW -.—IIII— — —• ¦̂ 'a-r»- -. n—

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spéolalltâ : VINS DE TABLE EN BOU TEILLES |

Asti Champagne, qualité extra, production de Conoll» j

I l a  Brasserie loller j
NEUCHATEL |

recommande eux amateurs de

! 

BIÈRE BR VNE sa |

SpêciaiitêHunckener S
Livraison à domicile a partir de 12 lioulcilles

m TÉLÉPHONE 137 <___-_-____ 
g

P~| arn^am 1 1  M I MI.—.j gsjw| ^^^pw^  ̂
J

H, BAILLOD, Neucbâ tei
y *  p,  w"_ 4, F^ue <j u Bassin, 4 "•_
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SPÉCIALITÉ * OuWI» pour te Jardinage et
tf Arborlcultur*.

_— .,...
' 

, — — ,¦,, . ¦.. ..—..,„...„_-.¦, ;

2| Rhuni Q , Enrouement , W

4M Pastilles ml

J ..E^prahes" P
J Pharmacie Bourg eois %>
4 NEUCHATEL *p

La boite : 1 fr. W

flianaaB»BB___a_iBE3_sai8»»*

ÉLECTRICITÉ 1
B i ,  i ,

I Installations
i de lumière électrique

en location ou à forfait

{ Porcs - Sonnerie. - Toluènes j;
§ Vento da f ournitures
B at Appareils électrique» 1

Ewjç. Février
Entrepreneu r • Elootnoien

1 Téléph. 704 Temple-Neuf |
&iH_ ffiBEBisa 'sa__ aaaB_ !2_n_ &i

A » émettra tout Ao suito ua
commerce de

Bouiangerie-
i picerie

dans quartier neu f do localité
I industrielle. Ancienne et bonne
clientèle assurée.

Adresser offres ou demandes
de renseignements, sous chiffras

I R JS5 N , à la S. A. Snisse de Pu.
bïiclt â Haaeonstein et Vogler. h
Neno-ateL 

VEMQOTH
Marque ïl Toro fr. i.30 le litre

v Cineano » 1.8 i »
» <Joi'a » 1.80 »

Vermoulh ^u quinquina » l. -iO »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bîttcr Dcnnler ct Dlablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet . Picon

Ao Magasin île Coi.esii.les
SEINET FILS

6-8, rue des Spanoheurs
TéUobom 11'Potager

trbs économique
Réparation do potagers

Réparations en tous genres
So r-commnndc ,

4. Slct-ffor, atelier , Evole 6-9
Télép hone 1035
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:: MANUFACTURE SUISSE ::
D'AIGUILLES A TRICOTER

D'AN0!RAN _^C,E, VEVEY
Aiguilles longues avec tête ALUMINIUM NICKELÉ

JEUX D'AIGUILLES COURTES
en aluminium et en acier nickelé

«... H B L V B T I A  -¦»
Marque de fabrique déposée I4' i V

-̂_t_H-B---t---Wft^^

Grande lise en Vente spéciale 1
DE m

lre série. CORSETS, coutil écru , bien baleiné, bon modèle, 2.95
2me série. CORSETS, forme nouveauté, longs et souples, coutil écru et beige, 3.35 j
3me série. CORSETS, coutil gris, très bonne coupe, modèle soigné, 3.65
4mo série. CORSETS, « Le Pratique », forme excellente, baleines incassables, 1

deux j arretelles, 4.95
5me série. CORSETS, élégants, longs et souples, en coutil blanc et crème, ri

deux jarretelles, 5.25 j
6me série. CORSETS, très longs et souples, coutil beige, qualité extra , ^deux j arretelles, 5.75 S
7me série. CORSETS, très longs et souples, coutil écru, bonne coupe, deux I

jarretelles, 6.25 4
9 8*16 série. CORSETS, élégants, en très beau broché ciel, solides, quatre j
I jarretelles, 6.50 W&k

Qme série. CORSETS, longs, en très beau broché ciel et rose, coupe soignée, 1
1 quatre jarretelles, 7.25 i

lOme série. CORSETS, très longs, en coutil crème, modèles et coupe extra,
quatre jarretelles, 8.25 I i

H lime série. CORSETS spéciaux pour personnes fortes, écru, baleines garan- j
H ties contre la rouille, quatre j arretelles, 10.25 ? *

12me série. CORSETS, en très beau broché soie, écru, ravissant modèle, quatre |
M j arretelles et garnitures soie, 11.50 j

13me série. CORSETS spéciaux pour personnes fortes, longs, coutil écru, |
1 EXTRA SOLIDES, quatre jarretelles, 12.25 B \

14me série. CORSETS hygiéniques pour jeunes filles, tissus blancs, lavables, ]
H très soignés, 4.65 j|$»
m isme série, CORSETS hygiéniques, très longs, tissus blancs, lavabl., très soignés, 7.95 il <

16me série. CORSETS pr fillettes, en coutil blanc et gris, à bretelles, très solides, 2.65 ; \
i i7me série. CORSETS pr fillettes, en coutil gris, à bretelles, baleinés au dos, l yj
f très solides, 3,45

! Renforts pour Corsets, -IO baleines, QO cent. ! j
j .Beses, .Baleines, «fapretelles 11

Saà — ' i ir* 1 TiMiiî-,-_ , iiLTLijq-JB?j' " —

BS* Nous attirons l'attention ds notre nombreuse clientèle sur le prix que nous
lui offrons, car nous avons acheté ces Corsels avant la hausse.

I m SEULEMENT DANS NOS MAGASINS m M

m Place Purry et Sae de Flandres - Téléphone 11.75
ï ENVOIS PROMPTS CONTRE REMBOURSEMENT François POCHAT {
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Iii! lin ! ililii !
Un

coup
d'œil!

ôus convaincra que notre choix
de -—--»—¦ ¦ » ;,"„ —¦— —

- B__L©lu SES "¦
est ravissant. 
Prix et qualités sans concurrence.

Voici quelques aperçus :
,i.' .TT » 1 nu H~l ' « " """ WWT» . ' " ' """LUL -
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Envoi contre remboursement

tm- VOIR L'ÉTALAGE -*a

BST" Adressez-vous directement au fabricant "̂ 3

HXontre MUSETTE

«5 

ans de garantie
lible - Elégante - Solide
lient Ancre 15 rubis. Forte
irgent 800/0N) contrôlé , superbe

décor gravure riche

A TERME Fr. 35.—

Vendue comptant Fr. 31.50
Demandez gratis et franco le
nouveau catalogue illustré

GUY-ROBERT & C»

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison suisse fondée en 1871

Touffe de la véritable pomme de terre « ELDORADO >>
Là meilleure et la p lus productive 0 738 L

N'achetez pas de fausse « ELDORADO »

j^^^^Sf^^^ r̂ ^^^ll^^a» blissements d'essais. Mais
^^^*̂ ^i_S^^^^P^W ,̂%v jusqu 'à ce jour , ancnne

__«->_ » _ïHs-—--_—__ ai P lanté 90 kilos sur une
j ^ ^ŷ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^K  Burtace ds 6 arcs , dans le

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

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

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

VATTER FILS
Graines sélectionnées :: Case Rhône, GENÈVE

PAROLES PRÉSIDENTIELLES

*- Monsieur le Président a toit de reprendre de la langouste.*
H dîne encore en gala ce solr l - ? - '**_ N'ayez crainte, mon cher, J'ai mon CHARBON DE BELLOC
ponr bien digérer. -JS

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

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

PÂÏlFiy i La Maison G- VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-VHiJ^n VJ nève, agent général pour la Suisse, envoie à titre
prraeieux et franco nar la poste, un échantillon de CHARBON BE
BELLOC (poudre) ou une petite boîte de PASTILLES BELLpG
t toute personne qui en fait la demande en mentionnait la
« Feuille d 'Avis de Neuchâtel ». J.H.1602IL.
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§ Magasins J. Coppel-Bergifend |
©: J. COPPEL, sucer . §
I" PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5 §
g : 0

1 taies potagères, temps et k lleurs 1
I MARCHANDISES DE 1« QUALITÉ G
10000G0OOOOOOOOOOO00O0OGG0OOOGGGGGO000OGGGGGO

I Occasion «aiffiie 1
I aie Souliers pour hommes, ï™ __£_i 10 50 1et box-calf , "̂ "^* H

' 2»e série Cftu lippc '. t if ï M V  dnniA« brun et Doir * $$% CA '
au choix pWUIiei N |»UU1 UdllieN , 6n chevreau [j f] J)|l M

et .box-calf , ïy H w % l >  H

1 £_ !_. M«l'ères pour dames, £"_S£_! 7 RQ I
et box-calf , i B^V

I a4:Xixe BoSHnes à boutons IT^ST 1
i 27 — 29 3Q — 35 _36 — 39

6.50 S.- 9.— j

1 auXt Souliers bas pour hommes, 6t
br

n
u

 ̂g 
Rfl I

dont plusieurs articles très forts, Wil_»i_7

Première qnaliié Fabrication suisse

1 Tons ces articles seront seulement vendus jusqu'à épuisement au stock
Qne tout le monde profite !

I Magasin spécial de Chaussures en Soldes et Occasions 1
1 Achil le SLOOR Jv^k Rue Saint-Maurice 1 (en face de la maison Meystre) JÊÈ

il n A n i fi nil BI si n | S ¦ I 1 I

El. D AILLU U
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantagera

Agence Agricole Meuchâleloiss
'-r ĵ ^̂ Lmm̂  

Charrues, Piocheuses
®&m jL_r Semoirs, Herses, Rouleaux

l^^^̂ ^8 
SCHURCH & CIE, à Neuchâtel

Représentant : M. Louis-Ernest BOWJOUR , à Lignières

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

Piano
à vendre à bas prix , chez Mme
Vuillemin , Seyon 7. 

CJaeval
A vendre une superbe jument

portante. S'adresser Parcs 63, au
plainpied. Téléphone 390. Neu-
châtel. 

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.

A VENDRE
1 vagon, environ 8 à 10,000
bouteilles champenoises

(demies et grandes) , vides, usa-
gées, premier choix. Offres sous
chiffre Oc 1811 Q à la S. A. Suisse
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 

A vendre, pour cause de dé-
part , des

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

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

¦ i

JDivan
neuf , recouvert moquette prime,
rouge et verte , à vendre pour
cause de déménagement. Maison
Calame, Petit Borne, CorceUes.

| AUTOS ET CYCLES 
J

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
; Garage Knecht & Bovet

Place a'Armes -.- NEUCHA TEL
______ Télé phone 705 =====

i

y  ̂ N

I Le linge de corps et de maison
i . ,5; est layé et repassé t , ,,, I
1 :. avec le plus grand soin f
i par la

I _̂__J1 @ JL ; .  J  ̂• JL 1̂ © I
I INSTALLATION 910DEBSIE
H s== avec machines perfectionnées ==*

empêchant toute usure anormale au linge ;
Seule blanchisserie à sapeur à haute pression du canton . g

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

Service à domicile Téléphone lOOl» §
Expéditions an flenor s par poste on cnerain de ter 1

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. G0NÂRD & G1', MONRUZ-NEUCHATEL i



Réception du prince héritier fle Serbiç à Paris. Le prince, accompagné du président,
quitte l'hôtel de ville

SUISSE

BERNE. — Mardi après midi, la maison ap-
partenant à M. Bregnard, fabricant de boîtes à
Bonfol , a été complètement détruite par un in-
cendie. L'intervention des pompiers s'est bornée
à protéger une maison voisine qui a été assez
fortement endommagée, surtout par l'eau. Le
matériel et l'outillage de fabrication sont anéan-
tis, et on estime.que l'assurance ne couvrira pas
entièrement les pertes. Les causes du sinistre
sont inconnues.

— A Ochlenberg, «n tirant avec un mortier à
l'occasion d'une noce, le jeune Hans Kaeser a
été victime d'un accident mortel. Une mèche
trop courte.brûla, ayant qu'il eût le temps de se
retirer, et il reçut toute la, décharge à la tête. Il
a été tué sur le coirp.

—¦ Dans une localité des environs, de Thoune ,
habite, solitaire, un original. C'est un rentier
possédant une fortune -rondelette. Il se plaît en-
tre autres à s'habiller exoentriquement, et va
fkiire sa promenade de l'après-midi coiffé d'un
haut-de-for me bleu. La jeunesse s'en fait des

gorges chaudes ; mais certains oiseaux de nuit
se sont permis à plus d'une reprise d'attendre le
singulier personnage, tout à fait inoffensif , et
de lui enfoncer son « tube » à coups de poing. La
farce avait cependant trop duré et devait mal fi-
nir. En effet , un mauvais garnement fut cruel-
lement puni de sa lâche agression, oar l'homme
au cylindre avait arrangé dans le fond de son
chapeau des débris de bouteille, de sorte que son
agresseur se coupa affreusement.la main.

L'affair e aur a son épilogue devant le juge, le
père du jeune homme demandant une indemnité
pour la main mutilée de son fils. Il sera intéres-
sant d© connaître le jugement de oe cas unique.

ERIBOtTRG-. — Mercredi, ont comparu de-
vant le tribunal correctionnel de la Sarine, à Fri-
bourg, quinze citoyens accusés d'avoir pris par t
aux troubles qui se sont produits à Fribourg
dans la soirée du 2 mars 1916. Les accusés ont
été condamnés à des peines variant entre 10 et
40 fr. d'amende, plus les frais de la cause. Un
recours en cassation sera déposé dans le terme
légal, tendant à une révision du dossier de l'af-
faire.

VAUD. — Il a été amené, 'sur le champ de
foir e d'Aubonne, le 21 mars 1916, 3 taureaux de

600 à 700 fr. pièce ; 20 bœufs de 700 à 900 fr.
pièce ; 95 vaches et génisses de 500 à 950 frt
pièce ; 190 porcs de .110 à 250 fr. la paire. Lea
marchands étrangers ont acheté beaucoup d«
gros bétail. ^

— Une très intéressante expérience a été ten-
tée avec plein succès à Mont sur Rolle, où 50
élèves des deux sexes ont visité un rucher ins*
tallé en plein air.

Craintif au début, tout ce petit monde a fini
par s'approcher et ne plus manifester aucune
peur. Les plus hardis , remplaçant tout à fait le
maître, découvrirent les maisonnettes, sortirent
les cadres et eurent tôt fait de découvrir la reine
au milieu des ouvrières. Oeufs frais pondus, lar-
ves, abeilles naissantes , rien n 'a échappé aux
yeux fureteur s des fillettes et ga.rçons . Et c'était
un spectacl e étrange de voir les abeilles rentrer
chargées de pollen s'appliquant sur figures, ha-
billements de la gent écolière , qui masquait l'en»
trée des rucbes. .. , ., .,

— Des vandales inconnus ont pénétré dans le
bois de Mme Mestries, au lieu dit < Ls Cordon »,
à Nyon, et, au moyen d'une bâche et d'une serpe,'
ont abîmé une douzaine de jeunes frênes et de
chênes. I ¦>¦
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Orplieliiis gerbes
Le Comité de Secours aux Orphelins serbes informe le public

de Neuchâtel que le vestiaire de l'œuvre est ouvert tons les
lundis de 2 a 5 heures à l'entresol de l'Hôtel du Lac.

Il recevra avec une grande reconnaissance les objets suivants ;
caleçons pour fillettes et pour garçons , chemises de nuit et bas
pour enfants , jupons de dessous , robes et tabliers pour fillettes de
8 à 15 ans.

f VAUDOIS Si vous voulez rire i
; l de IVeuchàtel et environs allez entendre X

I Piclette se marie 1
*> 

¦ 
?o ?

° samedi soir I er avril ou dimanche après midi 2 avril T
<? à la Salle du Jardin Anglais (ROTONDE) , Neuchâtel. ?
?????»»???»??» »?»??»?»????????????????»???»??

Hôtel le la Fleur ie Lis, St-Blaise
Dimanche 2 avril 1916, dès 2 h. après midi

1DANSE
Consommation de I" choix - Bonne musique - Belle .aile

Se recommande , Ch. Zaugg.

Restaurant fle la Bare fln VansëyôiOg
DIMANCHE 2 avril 1916

Musique Matthey frères Se recommande, Charles Schrâmli.
__ . : 1

Café de la Vigne - Cormondrèche
—— i

Dimanche 2 avril 1916, dès 2 heures

IDANSE
BONNES CONSOMMATIONS

Se recomman de , Le nouveau tenancier : E. Perrenoud -Treuthardt.

Cercle Italien
Dimanche 2 avril 1916 , dès 7 heures

Le Comité.

Hôtel dn Poisson - Marin
DIMANCHE 2 AVRIL 1916

de 2 h. '/•> à 11 heures:DANSE:
Orchestre l'Union de Nenchâtel (5 musiciens)

Se recommande , GVQ ROBERT, propriétaire.

unsiiio Mfi.flîl̂ 'uÉlOlir
• 

Dimanche 2 Avril
¦i

B O N N E  M U S IQ U E  0124 _

Bonnes consommations Bonnes consommations

Restaurant 9es Chasseurs, Valangin
Dimanche 2 avril, dès 2 henres:DANSE:
Orchestre « FONTANA» Neuchâtel

Se recommande , Vve de Louis AUBERT-M0NNEY, tenancière.
Famille prendrait une

JEUNE FILLE
(ou un garçon) en pension. Elle
pourrait suivre les classes supé-
rieures ou avoir leçons particu-
lières. Pour tous renseignements
s'adresser au pasteur de la ville ,
M. Gausse, ou à M. Steffane
Waiz , Quellenweg, Liestal (Bâle-

' Campagne).

Famille de, fonctionnaire d'ad-
ministration prendrait

eu pension
une Jeune fille désirant appren-
dre l'allemand. Prix : 50 fr. par
mois. Vie de famille. De bonnes
écoles (primaires et secondaires)
sur place. S'adresser à Mrao Frey,
Belp près Berne.
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Fabrique de Draps, Wangen S.A.
©ccepte de la laine et des déchets de saine et fournit à bon marché de j olies étoffes pour Messieurs, Dames et Enfants. B_P" Demandez nos échantillons.

%m Oflfl f^ H^ff iPniO O P0Ur dames ' à solder , tissus laine ,
M ZUU UUulUl i lOu façon élégante, 19,50, 97.50, 38.- '

H Oflfl S.8Î - 0C* en ciiev '0tt8 et dra!î ,aine > B
m &UU JlSPyÔ pxix de solde 5.50, 7.50, 9,—, 12,— M

% H M l  DS -.i.aii.A en 'a'ne et en m00S8e,ine-'aine, longues
K DUU DI0US 8S œlWCto5 °'m ,-l0USr75, 5.-, 6.30. 7.75 1

Mil lA f lg iA lfAA tricotées , en laine et soie, très jolis gen-u japnss "»• p ,̂ï&, «_, 13.50, io._ I
1 Un lof île Jaquettes si* ponr ,w %» I
1 Un Soi de Manteaux a#K poqr *_* |
H Occasions OTcepÉromiielIes p
H . SOIE et V1LQTOS au mitre I
I ; i Bubans #e soie à profiter immédiatement , 10, 20, 40 cent. 1© mètre

I Manteaux Imperméables ĉ :\..-1
1 Magasins É Soldes et Occasions j
U Jules BLOCH, Neuchâtel p
m Rue du Bassin, angle nia dn Temple itaf ¦ rne des Poîeaux p
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{ Banqne Hypothécaire de Francfort
I S3rae exercice - Bilan an 31 décembre 1918

Recettes COMPTE ANNUEL Dépenses

^ 
ST 

^ JlL intérê t- , LMk - 5
S!9?ld9 d9 béuéfice m4 * * • ' i;"- * * * * • S04,S84 81 oîuXâo_»lS8«uU. : : : : :JL__iliËi 80- 163>927 94

. Hypothèques Mk. ?3.S69,6î}̂ .83 Frais d'&dralBistvatfoa et versemeote aux œuvres da bleatai-
l Empru nts commuuau s , -. . . .  J> 444 ,0^6.47 sence en faveur des victimes de le guerre. , , , . , 457,365 29

Emprunt Lomb ard, traites , comptes- Impôts et timbres . . . .. . .  , 650,007 62
courants et titres d'Etat . . . » 1,164,4J9.43 24 ,878.155 72 Ponea de dtfféMnoa de coure aus titres d'Etats allemands de 3% 331,340 —

rînvnmi R siAim sur Bmurnn t» ' '— " n ntt nn Bénéfice net réparti comme suit !
InSS 8 475 SI Dividende8«T«urMk , «8,000.000.- . Mk. 2,090 000—impow psiies poui tiuiores par .es oreoaoj ers nypotwcairee . 9,y?5 m Versement au fonds de réserves sur pertes » 800.000. —

Tauti ftme s et Kraiifloat ious . « . . .  » 389,045.83
A nouveau pour 1916 » 847.746.93 4.196. 792 76

25,729 ,433 "ST 25,729 ,433 6i]

Actif ¦¦" -;.¦ BILAN Passif
. , _ _ J _-_= <_ ' -pi- n jjj ii m iJiiii .uiiunmi iii im.t.,. , , maammm^mwmwam.\WBSgm .. . — .i, i .. . . . . . . . .  ... - . ,  m

aëé &< ¦'¦; ¦... . ¦ Mk, PI, - Mk. Pf.
Hypothèques (tout e* inscrites au registre de garantie) . . 533,898.046 S9 Capital-actions 22,000 ,000 —
IntertttB hypothécairt a (arriérés Mk. 741,828.38) , , . , 5.882.566 15 Fonds de réserve ;
Emprunta communaux Légal . . , „ .. , , , ,  Mk, 17,080 000. —

prusaiuo» (tous inscrits au registre de Extraordinaire . . , ., , ..  » 2,900,000.—
parâutie) , . . . .  « . . .  , Mk. 10,450,511,48 Réserves sur pertes • » 4 ,876.000 —

Autres emprunts » 33ù>,a i i . Q .  Késerves de titres d'Etats , . . , » 700.000— 52,805,000 —
Intérêts . . .. .  . . • . . . , » _jj_____j .0,885,-te 94 Fostea â reporter ;

Caisse, y compris le solda créancier deT'êûmptès-cguiaatr Agio sur lettres de sage , . , , , Mk. 2,130,425 .60
Unm i ne de empire et do ta Banque de r'rauolort . , , 1,191,970 65 \?} Â̂

if i *> GQmw?issi08§ «r emprunts » *|Ml.|iH<
Titres de valeur ! Bénéfice a nouveau . . . . . .  » 847,74b-93 4,su,d^u 46

M,  MV8,IW0.- 3 % UUr os d'Etats aile. lettre» de gage
(nantie . • . . . Mk. 5 539 600-- a 4 « . . . .. , , . . .  . Mk. 372,441,500. -- ... ... mn

» 1,950,000— 4i * bons sur le trésor ' à 3 « % , » 145,960,200— O 18,401 .700 «
do l 'Empire et Sur le Titres amortis 44,600 -*
trésor de k Prusse . » 1,890,000.— Obligations communales :

» 6,640,500— h %  Emprunt  de l'Em- a i % Mk. 1, 771,500 .—
pire . . . , , . » 5.46? 704 .38 à 3 '/. % Mk. 4 399. 600.— 6,171,100 -.

Mk. 16 tj.s $,r>0 > i— Mis.. lct ,»U,364 38 Intérêts de lettres de gage et obligations communales,
» 1,239,900— Nos Lotiras de gag© HU 31 .léc-mbra t ' 15 . . ' . . .  3,756,91o 29

et Obligations communale s , , , » 4 ,Q 'j  gw— M, 95T,044 38 mvidendss non rêolamés Al 'tlll 71
Créances Lombard 1.361 .863 34 Gompte-courant ; Uréaaoiers , ÏM M I A Ï
Craancea chez les maisons de banque 5,200,000 — Seî)0tf _„ >. ' « , • v ' * ''K li: Bons (sans intérêt) sur le 'rr,8or de Comptas d impots_(talQn) . , , ,. , ,  o non nnni Prusse et de l'-itat . . . . . .  Mk. 8,000,000— ©1V1 «nie pour 1@1§ "»"- "" —

\ Chèques « ' 13969 99 8.013,962 99 Tantièmes et grfttlflÇRtioag . . . . . . . . . . .  osy .u^o ad
Compte-courant: Débiteurs . , t , . , . ,'" , ' ,"'"",' 699,736 84
Immeunles :

Baùmuut de la Bauque . . . . .  Mk. SOO.000 —¦
Autres immeubles . - . . .. . .  % lt :< .080,45 615,089 45 ,

Wl . .lu J i I I II I I U I in m—www» l M u i ¦ ^^TÎT -̂"""° —î_ *

: 58^,705,966 03 o82.70o.ttbb 03
j te coupon do dividende ponr 1915 est payable _ès «nj oard'ltaî p'nr W, 95»-' » 9 '/8 % H 6,1824

Francfort s/_I„ le 25 mars 1916. 
^ ^ _ 1U& PIBUOTIOMOarâel A. Ferroset

Sej'on S'a —« Neuoh âtel — Sej 'Oiî 5Q
— " ¦¦ -. 1 - I.U I L.
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OUtllB . 'Ç' - Ĉ"T I Ë i
Mastic ^v\. II' . // :
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Engrais V) W
însecticSdes ¥ Ji
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SPÉCIALITÉ DE GANTS |
Antilope - Chamois - Suède - Chevreau - Soie - Fil - Coton 1
Gants militaires • Gants de vis et tannés ponr equitation 1

Grand assortiment île BAS de fil , soie et coton , tontes nnances | !
CHAUSSETTES po ur entants , en lil noir , blanc et cnir | ;

Fournitures générales pour tous les ouvrages de dames J]
TAPISSERIES :: DENTELLES I

O
f E t_FH_f 19 .. T. Temple-Neuf 15 I]

i _Hb%#__l __^_0,_y' Téléphone 11.91 j

I 

GRANDE LIQUIDATI ON fpendant quelques semaines

FLEURS PLUMES AILES AIGRETTES IL
GALONS PAILLES A COUDRE

RUBANS TULLES <P

5, RUE DES EPANCHEURS X

¦— -:¦¦ - ¦¦ ' ! ¦—  ¦¦'¦" i—-.^-,MH~— l ¦¦—I -r----_-¦ --~—-~-MW-pM «̂jSI~~-«WW  ̂¦ I IW II UMJWf ^
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3 - TREILLE - 3
(Maison du Grand Bazar Parisien)

( ~ au seconci 6tage ~
mMkmHnBB|RHtn_Ba—i

Grand choix de lingerie en toile ei en f lanelle^
coton p our dames, messieurs et entants. Blouses
et Jupons de toile. Costumes de garçons. Robes i'de toute saison pour f illettes et bébés. Brassières, j
Linge de maison, Bas, Chaussettes. Chandails.

Les oommandes de tricotage, de lingerie et de con-
fection sont exécutées rapidement et soigneusement.
j W" PRIX AVANTAGEUX -f_8,-

VTM * Pour toules CHAUSSURES 1
: j 

 ̂
adressez vous à 

ia 
maison

L *** ^*«C__  ̂ Nouv«vru«
et WEirCHATKIv, place de 1'UOtel.de-Ville

(anc. magasin Robert)
Kos magasin s sont Bien assortis dans tons genres de cnanssnr as

Demandes s. T. p. le catalogue Ulus.rà
iiui-Tr---ri----Tiiïïrffliy«piiiii«iiiii>iii i i  _¦¦¦ _._.¦¦ IIWIMU I .111111 uni— ¦¦n—-- -«M

TEMPLE DU BA8_- NEUCHATEL

77"" CONCERT DE U SOCIÉT É CHORAL!
IM manche 9 avril 1916, à 4 h, après midi

P RO G R A M M E:

Cantate H° s . . . . J. s. BAOE
Rlltb 9 Eglogue biblique . César FEANOi

pour solis, chœurs , orgue et orchestre.
Direction ; m. I*aul Bennev.

Solistes ¦ M"«» Dora âe Coalon, sonraao , de ^euehitel ,
Madeleine Rerfcnoua, alto, cle Genève.
Gabrielle Beitbpuâ, alto , de Neuchâtel.

MM. Alfred Flmry, tep or , de Zurich ,
Victor Liitzelmann , baryton , de Borne.

Orgue : Albert Quinche , organiste , de Neuchâtel.
Orctitslre ; Orchestre de Berne.

FJKIX MES PLACKS ï Wr, 4.--, 3—s S.-.
Toutes les places sont numérotées.

SAMEDI 8 AVRIL 1Q-1S
à 11 h. du matin; R ép étition des chœurs, avec orchestre , Fr. 0.5C
à 4 n. du eoiri: R éfj çt. des solistes , avec orchestre , Entrée: Fr. 1,—
à 8 n- du soir ; Répétition gén érale. Entrée : Fr. 2.—, 3,—.

Les Wiletp seront mis en vente des lundi 3 avril , à 9 li
du. uj aiin , et u(v : he 'urè avant l' ouverture du coucert , au œagasii
(|e mus-que FŒXÏSGH, à. Neuohâtel.

Les dmnandes du dehors doivent être adressées h MM. Fœtisch
»¦ Neuch&tel. H 060 î
gw___a8MB-Ba__i>iB--a8aw^̂  a_<_-a_-s^a

, filin 11 le iï Point
* > à ST-SULP1CE (Val-de-Travers)

HJ-H-U-IWW™— "WW" ¦¦ — l-HIII I.I

Conformément à l'article 13 des statuts, MM. les actlonnatr««
r sont convoqués en

. assemblée générale ordinaire
le samedi 8 avril 1916, à 4 heures après midi, à la Banque can*
tonale neucb&teloise, Faubourg de l'Hôpital , à Neuchfttel.

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

du U avril 1915,
2. Comptes de 1915. Rapports y relatifs du Conseil d'administra-

tion et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports et spécialement fixation du divi.
dende pour l'exercice 1915.

3. Nomination de deux administrateurs.
i. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1916.
5, Divers.

'¦ A teneur do l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires doi-¦ vent , pour avoir le droit de participer à l'Assemblée générale,
opérer jusqu'au mercredi 5 avril 1916, à midi, soit au siège social ,

. soit.it la Banque cantonale neuchâteloise, le dépôt de leurs actions.
i En échange de ce dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et

personnel qui leur servira do carte d'admission à l'Assemblée
, générale.
î li& bilan, Je compte de profits et pertes au 31 décembre 1915 et

le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés
au slego social et à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neu-
ohâtel , où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance1 à partir du 31 mars 1916. H789N

| Saint-Sulpice, le 12 février 1916.
Le Conseil d'administration.

. 99 -™-—— •—M.^—_ _—___—M____.HMMMM. H£

Mi | Emile Fail

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

Maçonner ie Menuiserie Gypserie
1 Charpente

Béton armé Scierie Peinture

TÉLÉPHONE
i 5.48 I 3.42 I 2.99 1
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i 11 Des leunes gens 11
| ¦ do la Suisse allemande f .

qui désirent se placer
j iii I dans la Suisse romand» et vice-versa "

I

' ; : ! consultent de préfé rence j j, i 1 l'Emmenthaler-Blatt J
| à I>A1V«NAU (Berne) B I
î I journa l (paraissant trois fois par semaine) le plus répandu S JIl | et le pfus renommé pour tout genre de publi cation. Prix 1 '

M
" J d'insenion 15 et. la ligne. Les ordres sont roçus par Vadmi- I m

a nistratioo du journal ainsi que par les agences de publicité , j l 'ï

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

j Travail soigné et consciencieux •:- Prix modérés

I [Henri et R. HUGUENIN ft pcSm"*)

IMB| 
^  ̂

m m ggiik i 
Afin 

tie 
douner satisfaction 

aas 
nombres es demandes, notre établissement j

il H ' j II t a pa so procurer à nouveau le grand cneî-d'œuvre ]

m mÊ H-i Hii ®P Grande reconstitution historique trois siècles avant Jésus-Christ
p;f„______, ¦__-_ -______-_-l 3000 figurantsf âtj mmmtma ŒamŒBmmmimmmmmm 

^[• :'¦¦- CA.BIK1TA. d'aprèa â'A«»uniiio, «st le fUm le plus riche, le plus varié, le plus parfait qui ait jamaiq J 1
| paru sur l'écran La mise en scène de ce grand, chef'd'oeuvre a coûté plusieurs millions ; disons qu 'il a fallu I i .
I instruire plus de 2000 personnes et les conduire dans les Alpes, au milieu des neiges, pour y reconstituer le I j
I passage d'Annitoal et de ses Carthaginois par le petit Saint-Bernard. Enfin, la description de toutes les scènea I j

§j|| serait trop longue. Cabiria est le succès mondial.
Mel amsmssmmmm.m.mmm.—nm &mm i im I I .W I I I .HU,..,. pwB—i mmemmmeemmmsmemmmemvsiimKmmiMfmm mmg i wwww ¦¦'¦ ¦ i !. w . i w . i i . " i ".in ¦ —m—m^m—_—^ f l ĝ

| • a^" ÀTTEKTIÙ3J l Malgré la grande valear tie ee fiïm, Se prix des places ne sera pas S j
m haussé, et pour que toat Je monde en profite, les bons de réduction ainsi que les faveurs 1
M seront acceptés consnie d'habitude. Wff " Bana CABXEIA on aura l'occasion de reyoir lo bon Eaciste. j
g Aulourd'hui  : MATINÉE A PRIX RÉDUITS g

g ~̂wga~g~~sw3aw«a-â BB

AVIS DIVERS
ni'.'"i' '..  i ip ii-i i-iii ii isi mmni I B I-IHUIMS  ̂«i ¦¦ _» |̂p

todïmita1Otki!8Ê0tidfo j _U__ï___3_

PROGRAMME
I du 31 mars an 6 avril

I LES I
¦ire s&rl©

Grand drame détective l
en 4 parties

I La bande des vampires i
I ayant commis de nombreux |i méfaits est prise en chasse I
S par les policiers célèbres. M
I Scènes des plus émouvan- g
i tes où ruses de bandits et |
i adresse de policier sont aux i
i prises à chaque instant.
I La première série des I
1 Vampires sera donnée quel- E
| ques jours seulement , la B
1 date do la deuxième série |
| sera annoncée prochaine- 1S ment.
B ini- i .i n - i B i n i i i . i l  ni-wnn-ai u uiw_ IL *

11.8 Poilu ûe Victoire |
| Vaudeville

des plus amusants
I interprété par l'inénarrable I
I Folin. Polin , le célèbre §
i ii'oliiï , s'esi décidé lui aussi §
S n joué pour le Cinéma. S
I Que les spectateurs n 'ou I
1 blien t pas leur mouchoir , il I
ï y a à rire a ix larmes avec i
a le Poilu tSe Victoire.

| L'homme prothèse !
I ou les progrès de la chi- 1
i rurgie app liqués aux victi- 11 mes de la guerre.

j Amoureux stratagème I
1 Charmante comédie

ACTUALITÉS
et autres films intéressants

! Prochainement :

Ï JL© CIis€|iie
i «le la M©Pé|
_.-_-R-f------B l̂M|||M||||l||l|||y||||| ¦¦¦¦IIHII II ¦¦ I II

F ninlllu
A vendre «melqrues chars, ainsi

ï«e de belles

pommes de terre
printanières , à 25 fr. les 100 kg
S'adresser à G. Séguin, à la Ba-
raque sur Cressier.~ &»%b mvm

Trois porcs de 6 moie à vendre
;bez M. Frey, Beaumont, Haute;
rive. ¦

1 mmmmel aWameemmH*» wemtmaeaBgmmeÊm

Restaurant da Cardinal
Tous les sametlis

, ESSTAUEATKÏÏ
à toute heure
KT WmWm -¦ JUJBMW ' ' ' i - <- -' MWJ ~̂

OBlriMa_MB_--l . ''

AWBHNIBB \
Tous les samedis

en sauce et ft la mode de Caeo
-»V*> » V** -s WW mŝ wWW «* » » _r-t—;.--s—- v -i " — «r ww •¦- ̂

pîd lu Vaisseaii
i Samedi soir, à 7 heures

| nature et mode de Caen

i Hôtel du Cerf
Tons les samedis

i Saçfg-fÊîw 1[C CL
Hu AC BUADR O , rua dB RhOntl 84 . GeiltTB
Consultations tous les jours . Té*
¦léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à touto époque Discréti on, oo.

BALE
Jeune garçon, ou j eune fille, 'trouverait

pension
agréetile et vie de famille, chez
Mme Lang-Hirael, Hebelstr. 126-
Prix 90 fr. par mois. Bonnes re-

I férençes. , ¦ ¦

j Un demande

une personne '
j qui s'intéresserait & une affaire
i de très bon rapport. Offres sous
I chiffre 4019, poste restante.

PENSION
On recevrait demoiselles pour

I le dîner. Pris modéré. Deman-
I der l'adresse du No 710 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'espagnol
I demandées par commerçant do
I la ville. Offres écrites sous M.

B. 738' au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ÉCHANGE
' On désire placer garçon de 15

ans en échange d'un garçon OU
fille du même âge. Occasion de.
fréquenter l'école assurée et de- j
mandée. S'adresser à. B. Gallus-

I Marti, visiteur, à Granges (So-
t lanrû'i



I_a guerre
Slort da compositeur Granados

De M. Gn/stave Doret, dan® le « iTournal de
Genève > :

A quarante-neuf ans, en pleine possession de
Bon genre créateur, à Hueuiré où le succès, après
de longTi.es luttes, commençait à lui sourire,. Eu-
rique Granados vient de mourir. Et comment î
Victime des procédés louches et inqualifiables
d'e la guerre S'ons-marine allemande. Après un
séjour à New-York, où son nouvel opéra venait
de remporter le plus grand succès, il rentrait en
Espagne, après avoir touché l'Angleterre. On
doit le compter, hélas ! parmi les victimes de l'o-
dieuse et lâche agression du « Susses > .

Né à Lerida, en Catalogne, Granados commen-
ça ses études sous la direction de Pedrell, le
puissant compositeur catalan qu'on s'obstine du
reste à vouloir ignorer en deçà des Pyrénées. Il
«ejotorna ensuite longtemps à Paris, où il se per-
fectionna dans l'art du piano. C'était un aortiste
If in, die noble race ; tout dans sa musique révèle
mn musicien sensible ; respectueux des grandes
traditions, il ne voulait pas se considérer (à
l'exemple de tant d'autres à qui le succès popu-
laire sourit prématurément) comme un révolu-
tionnaire génial. Non. Il avait le respect de toute
la musique digne de oe nom et le respect de son
art personnel.

Il écrivit plusieurs opéras, joués d'abord à
-.adirid et Barcelone, dont c Maria del Carmen »
(1898) et «Follette» (1903). Un grand nombre de
ses mélodies pour chant et piano dénotent une ex-
quise sensibilitéd'où toute mièvrerie est exempte.
A cela, il faut ajouter des œuvres de musique de
ohambre, des volumes de pièces pour piano, un
poème symphonique, la « Nit del mort », et tout
ce que l'avenir nous réservait...

La conscience humaine se révolte devant
.'ignominie d'actes guerriers qui atteignent le
ïrat odieux de faire disparaître les plus lumineu-
ses intelligences de notre temps.

Pour la honte d'une nation, la musique de
France avait son martyr : Albêric Magnard. A
son ton-, la musique d'Espagne va prendre le
deuil ; un de ses plus grands musiciens vient de
disparaître par la volonté de cette même na-
tion.

Et qui protestera dans le pays des Bach et
des Schumann? Personne. La brutalité y a étouf-
fé l'idéalisme. La cathédrale de Reims, Albéric
Magnard et Granados sont désormais des sym-
boles.

Fils à papa
Edmond Rostand esi à Paris, et les bruits les

plus divers ont couru au sujet du séjour dans la
capitale du père de « Chanteoler ». Certains ont
dit qu'il n'était venu que pour traiter avec le di-
recteur d'une grande.scène bonlevar-dière eh vne
des représentations d'une pièce d'actualité qu 'il
achevait. D'autres ont prétendu qu 'il désirait
rajeunir son talent engourdi par les neiges de
Oambo...

La vérité est plus simple.
Le fils aîné d'Edmond Rostand est infirmier

dans un hôpital parisien. Or, il fut dernièrement
¦question d'envoyer le j eune éphèbe quelque part,
du côté dm front. Cela ne faisait pas du tout
l'affaire de l'Aiglon, qui télégraphia aussitôt à
eson papa d'accourir pouir arranger les choses.

Et le papa arrangea les choses.

ETRANGER
# Fossile. — A l'Académie des sciences, à Pa-

ris, le docteur Douvillé a annoncé, lundi, la dé-
couverte, en Asie, d'un rhinocéros gigantesque,
beaucoup plus grand encore que le mammouth
dn quaternaire.

Un ermite meurt à 110 ans. — Un personnage
bien connu dans la vallée de Polcevera (région
de Gênes), où il vécut de nombreuses années,
Francesco Unico, vient de s'éteindre doucement
à l'hospice du Sanctuaire. D avait 110 ans.

Le centenaire vivait en véritable ermite sur
les hauteurs boisées du Vado Ligure, faisant le
chévrier, se nourrissant d'herbes et dormant dans
nne cabane. Il se souvenait des faits qui se ; sont
passés durant cent ans. Il est mort en pleine lu-
cidité d'esprit.

SUISSE
La censure postale. — Communiqué de la di-

rection générale des postes :
«Nous avons constaté que, malgré les mesures

prises par la commission fédérale du contrôle de
la presse, la vente des cartes .illustrées ayant
trait à l'enlèvement du drapeau allemand à Lau-
sanne et au procès des colonels continue sans
«pu'on y mette empêchement.

» Comme les marchands de cartes illustrées
laissent probablement leurs clients ignorer que
'la poste arrête ces cartes, nous rappelons encore
"nne foi®, en vue d'épargner des pertes an pu-
blic, que les cartes en question, de même que,
d'une manière générale, toutes les cartes con-
traires à la neutralité, sont exclues du transport
à découvert par la poste. »

Le torpillage dn «Susses» et la Snisse. — Un
des passagers suisses du « Sussex », M. Wett-
stein, de la maison Appenzeller, Weber et Oie, à
Zurich, exprime à la « Gazette de Zurich » son
étonnement de oe que la presse suisse n'ait pas
encore été en mesure d'annoncer que le gouver-
nement fédéral ait fait la moindre démarche di-
plomatique de nature à rassurer d'une part le

public sur le 'sort des Suisses victimes. de la ca-
tastrophe ou ayant le caractère d'une protesta-
tion contre les dommages subis par nos natio-
naux dans des attentats contre de paisibles pa-
quebots sans défense.

Ce sera peut-être pour la réception diplomati-
que du 1er janvier 1917, ajoute la « Gazette de
Lausanne», en faisant allusion 'aux condoléances
si discrètes de M. Hoffmann , conseiller fédéral,
au ministre de Belgique.

BERNE. — Jeudi aiprès midi, vers 1 h., les
habitants de St-Dizier et de Villars-le-Sec n'ont
pas été peu surpris en apercevant, à une assez
grande hauteur, un ballon qu'une brise légère
poussait doucement dans la direction de Bure.
Dix minutes après, oe ballon atterrissait à pro-
ximité de la ferme du Va-loi n, située à égale dis-
tance entre Buix et Bure. Les rares personnes
qui se trouvaient non loin de là accouraient aus-
sitôt et entourèrent l'aérostat, dont la nacelle,
chose étrange, n'était occupée par personne.

En revanche, celle-ci était remplie de ballots
de journaux, qu'on a affirmé être des numéros
de la « Gazette des Ardennes », journal que les
Allemands éditent à Charleville, et qu'ils répan-
dent à profusion dans les départements français
envahis, en Belgique et dans tous les pays neu-
tres, particulièrement en Suisse.

Ce sphérique avait son enveloppe trouée par
des balles de mitrailleuses on de fusils. Nos sol-
dats l'ont mis en lieu sûr avec sa cargaison de
journaux. Si oe messager aérien n'était pas venu
échouer si malencontreusement sur notre terri-
toire, nos amis de France auraient maintenant
la joie de lire la vérité allemande dans la « Ga-
zette des Ardennes ». Quel dommage 1 dit lo
t Démocrate ».

VALAIS. — Il y avait quelques années déjà
que les fouilles de Saint-Maurice avaient révélé,
plus loin que les catacombes du 6me siècles, une
crypte souterraine avec un tombeam à la forme
étrange, sous une petite voûte. Des études com-
paratives avec les catacombes de Rome et des
documents échelonnés à travers les siècles ont
démontré que l'on était en présence du tombeau
du chef de la légion thébéenne, qui a dû être
construit par saint Théodore, le premier évêque
connu en Valais.

Le corps de saint Maurice n'y est plus, bien
entendu. Il avait été transféré dans une châsse,
en 1225. Et ce fut la mort lente de l'antique
crypte , qui avait reçu tant de processions de pè-
lerins.

— Dans la nuit de mardi à mercredi, nn in-
cendie a détruit sept bâtiments, soit une maison
d'habitation et six granges, au hameau de Fays
(Martigny-Combe). On ignore la cause du sinis-
tre. C'est une grave perte pour les villageois peu
fortunés, connus pour des gens laborieux, sobres
et économes. Sans les hydrants, tout le village
y passait, la plupart des bâtiments étant cons-
truits en bois et assez serrés.

Procédés arbitraires
(De la « Gazette de Lausanne ».)

On vend actuellement' à Lausanne et ailleurs
des cartes postales relatives à l'affaire de la rue
Pichard et à celle des colonels. Les premières
sont de simples photographies de la foule pen-
dant la manifestation de janvier, les autres sont
des caricatures de plus ou moins bon goût, aux-
quelles nous n'entendons d'ailleurs faire aucune
réclame.

On trouve ces cartes dans nombre de maga-
sins, elles sont en montre et, jusqu'ici, dame Cen-
sure n'a pas jugé opportun de leur vouer une
sollicitude spéciale. En quoi elle a bien fait.

Donc, ces cartes s'achètent, et, naturellement,
s'expédient. Mais, comme sœur Anne, les desti-
nataires ne voient rien venir. Car l'administra-
tion des postes, jalouse des lauriers cueillis par
la censure, veille sur la moralité et la sécurité
publiques aveo un soin particulier. Ordre a été
donné par elle à tous les offices postaux de con-
fisquer toutes les cartes « subversives » et de
les expédier à Berne, où le pilon a tôt fait de les
anéantir.

Dans les bureaux importants, celui de Lau-
sanne, par exemple, il s'expédie chaque jour des
milliers de cartes postales. Les employés doi-
vent toutes les regarder, afin de séparer l'ivraie
dn bon grain. Dans les moments de presse, il
peut arriver que quelques-unes échappent au
contrôle. Elles n'échappent pas à l'œil vigilant
des offices de destination, surtout à ceux de la
Suisse allemande. Ceux-ci les arrêtent et les ex-
pédient à la direction générale, qui ne manque
pas de faire une enquête. Tout récemment, les
fonctionnaires de Lausanne, coupables de n'avoir
pas suffisamment -ouvert l'œil ont été gratifiés
d'une amende de un franc. A Genève, on s'est
contenté de leur infliger un blâme. Leur faute
était sans doute moins grave !

De plus, la direction générale a morigéné le
personnel de la Suisse romande en un français
tout fédéral :

« C'est avec regret, dit-elle, que noms avons
dû constater que, malgré nos ordres formels, il
a été donné cours à un grand nombre de cartes
illustrées ayant trait à l'affaire du drapeau al-
lemand, à Lausanne, et au procès des colonels.
Les cas sont nombreux où des offices de destina-
tion, dans la Suisse allemande, nous ont trans-
mis des cartes de l'espèce qui 'auraient dû nous
être soumises déjà par les offices de consigna-
tion dans la Suisse française.

» Inutile de dire qne, spécialement par la pro-
pagation de ces cartes à l'étranger, il est fait
grand tort à la position internationale de ia
Suisse. Nous espérons que le personnel postal de
la Suisse française fera à l'avenir tout son pos-
sible pour se conformer à nos ordres, afin que
nous ne nous trouvions plus dans la pénible
obligation de prendre à nouveau des mesures à
l'égard du personnel qui , en n'exécutant pas
exactement nos ordres, se rend coupable d'une
désobéissance envers l'administration postale
d'autant plus regrettable qu 'il s'agit ici d'un ou-
bli des devoirs que la patrie doit exiger de tous
ses citoyens dans les temps extraordinaires que
nous parcourons. ».

Oette lettre se passe de commentaires. Mais
noms posons les questions suivantes à l'adminis-
tration :

La direction générale des postes a-t-elle le .
'droit, sans avertissement aucun, sans avis quel-
conque au public, de confisquer des cartes qui
contiennent fréquemment des communications
importantes on urgentes, et qui sont régulière-
ment affranchies ? Car enfin, l'administration
ne rembourse pas, que nous sachions, l'angent
que donnent bénévolement les expéditemrs pour
l'affranchissement de leur correspondance indû-
ment séquestrée.

Est-ce bien à la direction des postes à s'ériger
en censeur — abstraction faite des cartes illus-
trées obscènes ou contraires aux bonnes mœurs
— alors que la commission de censure estime ne
pas devoir empêcher la vente des cartes, objets
des rigueurs de l'administration ?

Ou bien n'a-t-on trouvé qne ce moyen pour
supprimer, sans bruit» des documents désagréa-
bles en haut lieu.

Il importe en tout cas qne le public soit ren-
seigné pour prendre ses mesures en conséquence
et, cas échéant, expédier les cartes sous pli
fermé.

Ce sera tout gain pour la poste ; mais au
moins les expéditeurs n'auront-ils pas naïvement
fait cadeau d'un ou den* sous à l'administration,
qui encaisse de jolis bénéfices sans fournir de
contre-prestation.

Que penserait-on d'un particulier qui agirait '
aveo un tel sans-gêne ?

Des bombes sur Porrentruy
Denx communiqués

Nous avons pu publier hier matin, dans la ma-
jeure partie de notire édition le communiqué sui-
vant du 'bureau de la presse de l'état-major, à
Berne :

« Ce matin, & 5 h., dieux aéroplanes étrangers
dont la nationalité n'a pas pu être établie, ont
survolé Porrentruy et lancé sur la ville cinq
bombes, qui n'ont toutefois pas causé de dom-
mages. Une enquête est ouverte. »

Les journaux de l'après-midi nous apportèrent
un second communiqué ainsi conçu :

BERNE, 31. — Communiqué officiel du dé-
partement politique. — D'une communication
du commandant de la 2me division, il ressort
que, oe matin à 5 h., deux avions ont survolé
Porrentruy et ont jeté quatre bombes dont deux
n 'ont pas éclaté. Personne n'a été blessé. La na-
tionalité des aviateurs n'a pas été établie. On
suppose que ce sont des Français. L'un des
avions, venant de Délie, plana sur la ville, jeta
des bombes et se retira dans la même direction.
Le deuxième avion, venant également de Délie,
survola Porrentruy et la région des Rangiere,
au-dessus desquels il décrivit un cercle. Il s'é-
loigna ensuite vers le nord contre Biesel.

- ¦¦ '-* Une information de source privée

La « Suisse libérale » a reçu hier, de Porr-3n-
truy, une dépêche particulière dont on savou-
rera la. fin.

PORRENTRUY, 31. —- Des quatre bombes je-
tées sur la ville, une incendiaire est tombée près
du château, une au Baney, une dans un champ
près de Courgenay, la quatrième dans le quar-
tier de la Lorette, sur le chantier de la scierie
Baumgartner, où elle a coupé un billon de 30
centimètres en projetant des morceaux à 50 m.
Toutes les vitres de la maison ont été brisées.

L'avion volait très bas, à 200 m. environ. Les
soldats cantonnés dans la localité eussent bien
voulu saluer cet oiseau de quelques ooups de feu,
mais, comme On le sait, en seconde ligne, les car-
touches sont sur les fourgons.

La censure militaire

De la « Sentinelle » :
'« Nous avons téléphoné à Porrentruy pour ob-

tenir des .enseignements complémentaires.
Qu'est-ce que nous apprenons ? Que la censure
militaire avait coupé ia ligne ! Nous ne compre-
nons pas cette intervention de la censure pré-
ventive su. des nouvelles n'intéressant pas la
défense nationale. C'est la un abus intolérable. »

De la .« Feuille d'Avis de La Chaux-de-
Fonds » :

« Désireux à juste titre de compléter le laco-
nisme voulu du communiqué officiel, nous avons
appelé au téléphone notre confirère du « Jura » ,
à Porrentruy, mais chaque fois que nous avons
parlé du seul sujet qui nous intéressait, la cen-
sure militaire a coupé la communication. Tout
ce que la rédaction "3_ « Jura » a pu nous dire,
c'est que les avions bombard'&uirs venaient
d'Aile... . ;

Le censeur, furieux d'avoir laissé échapper
deux syllabes, s'est écrié :

— Ne parlez pas des bombes, on coupe !
— Coupez , mais coupez donc, nous savions

bien oe que nous voulions savoir ! >

Commentaires de la presse

De la « Gazette de Lausanne » :
« Nous avons cherché à obtenir par téléphone

quelques renseignements complémentaires.
» Nous avons'1 appris que les bombes sont tom-

bées sur un chantier à 40 mètres de la gare, cau-
sant des dommages importants.

» A ce moment une voix de commandement
nons a déclaré que « nous n'avions pas le droit de
» parler de ce bombardement par ordre du com-
» mandant de la 2me division ».

» Silence et obscurité ! »

De la « Revue » :
« Le communiqué officiel dit qu'on suppose

qu 'il s'agit d'avions français. On n'arrive pas à
comprendre ce que des avions français venant de
i 'Hle  seraient venus faire en Suisse, o'est-à-dire
uu sud, dans une direction opposée à celle qu'ils
auraient dû prendre, s'ils avaient eu pour objec-
tif des localités de l'Alsace occupées par les trou-
pes allemandes. »

Le < Démocrate » publie le premier communi-
qué, puis il écrit :

« Le bureau de la presse de l'état-major nous
interdit de donner d'autres renseignements avant
que l'enquête ne soit terminée. Toutefois, nous
croyons pouvoir dire, sans commettre d'indiscré-
tion, qu'un des projectiles est tombé à 20 mètres
de la gare, brisant les vitres des maisons ; nne
bombe incendiaire est venue choir entre les mai-
sons Aebi et Queloz, à la Presse, une autre à 200
mètres au sud des Bains, route de Courgenay. Il
n'y a pas eu de victimes.

» L'avion qui a lancé les bombes a volé d'abord
jusque sur Damvant ; puis il a paru hériter et il
est revenu sur Porrentruy et lâcha une bombe
incendiaire qui tomba à nne centaine de mètres
de la maison de M. Queloz, fonctionnaire postal.
Celui-ci sortit, et voyant une forte flamme qui
montait du sol, il comprit qu'un obus était en-
foncé là. Il courut aussitôt chercher de l'eau avec
laquelle il parvint à empêcher l'explosion de
l'engin. Grâce à son sang-froid, M. Queloz a évité
sans doute une catastrophe.

» Après ce premier exploit, l'aéroplane se diri-
gea du côté de la gare, plana quelques minutes
au-dessus de la ligne du chemin de fer et laissa
tomber un obus sur le chantier de M. H. Baum-
gartner, marchand de bois.

» La détonation fut formidable et réveilla en
sursaut toute la population de notre ville. Le sol
fut profondément remué, des troncs d'arbres vo-
lèrent en éclats et les vitres des maisons du quar-
tier de Lorette subirent le même sort.

» Une troisième bombe a éclaté dans les prés,
derrière la Grande-Cave, et une autre est tombée
an Banné, mais n'a pas fait explosion.

» Les incidents, qui viennent de produire nne
profonde émotion dans tous les esprits, se sont
accomplis en 25 minutes, pendant lesquelles on
apercevait distinctement l'avion qui, par mo-
ments ne volait pas à plus de 500 mètres du sol.

» On nous donne des renseignements très pré-
cis sur la route suivie par l'avion à l'aller et an
retour; Mais .comme ces renseignements sont de
nature militaire, nous attendons pour les publier
que l'enquête officielle soit terminée.

» Cependant, à notre avis, les aviateurs ont
pris Porrentruy pour Montbéliard. »

CANTO N
Saint-Biaise (corr.). — Notre Conseil général,

réuni jeudi soir, a commencé par nommer M. Al-
fred Dûscher comme membre de la commission
scolaire, en remplacement de M. Charles Perre-
noud, démissionnaire. Il a ensuite ratifié une
dépense de 1250 fr. pour l'achat d'un nouveau
transformateur d'électricité, pour la station des
Moulins. L'ancien transformateur de 15 kilo-
watts travaillait, à la fin de l'année passée, avec
une surcharge de 27 %, et il était urgent de ré-
tablir au plus vite un travail normal. Le Con-
seil communal a revendu l'ancien transforma-
teur à Hagneck pour le prix de 700 fr. et en a
racheté un nouveau de 30 kw., qui a coûté 1950
francs. '."' " .-'•

Une bonne partie de la séance a été employée
à la discussion d'un nouveau règlement sur l'or-
ganisation du service de défense contre l'incen-
die. Celui qui était en vigueur ne date que de
1908, mais il était bon de le réviser pour le met-
tre en harmonie avec les nouvelles dispositions
promulguées en 1912 par l'autorité cantonale.
Les modifications à l'ancien état de choses ne
sont d'ailleurs pas très nombreuses. Les compé-
tences de -a commission du feu sont un peu éten-
dues, et cette, commission devient une autorité
communale. L'âge de service obligatoire dans le
oorps des pompiers est fixé de 20 à 50 ans, avec
faculté pour la commission du feu de recruter
des volontaires dès l'âge de 18 ans. Il est établi
une commission de recrutement, composée du
commandant, du médecin du corps et des offi-
ciers, devant laquelle paraissent chaque année
les hommes nouvellement mobilisables, pour être
ou libérés ou incorporés dans une subdivision.
La taxe d'exemption, qui était autrefois de 2 à
12 fr., se paiera désormais à raison de 20 cent.
par franc d'impôt payé à la commune ; le mini-
mum est de deux francs et le maximum de 25
francs. Chaque pompier recevra un livret de ser-
vice. L'ordre d'alarme, en cas de sinistre, pourra
être donné par le commandant du corps et par
les membres de la commission du feu ou du Con-
seil communal. Oe règlement en 55 articles a été
adopté à l'unanimité des membres présents.

Jusqu'à présent, une subvention de 400 fr.
était accordée à M. Ernest Engel pour le taureau
banal primé qu'il détient. Mais M. Arthur Mo-
nard, au Maley, possède aussi un taureau primé
pour lequel il réclame également une subvention
communale. Pour satisfaire ces denx agricnl-
teurs, l'allocation devrait être portée à 700 fr.,
soit 400 fr. pour le taureau de Saint-Biaise et
300 fr. pour celui du Maley. Le Conseil général,
après avoir entendu le rapport du Conseil com-
munal, décide de maintenir la contribution de la
commune à 400 fr., mais de faire payer par les
agriculteurs aux tenanciers des taureaux 2 fr.
par saillie au lieu de 1 fr. qu'ils payaient autre-
fois. La répartition de l'allocation de 400 fr. est
laissée aux soins du Conseil communal.

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR ——-

Palace. 8 h. Nouveau programme : « Les vam-
pires », etc.

Apollo. 8 h. Nouv. programme : « Oa'biria », etc.
La Rotonde. 8 h. « Piclette se marie », Théâtre

vaudois.

Dimanche. Temple du Bas. 8 h. Ooncert par le
« Frohsinn ».

——-———-«-_¦ 7 

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Robert-Edmond Kiburger, de Neuchâtel, négo»r
ciant, et Sophie Berthel, les deux à Bâle.

Naissances
28. Dorisse-Jeanne, à Joseph-Xavier Pape, em.«

ployé aux C. F. F., et à Jeanne-Louise, née Clerc
Gilbert-André, à Fritz Dubois, pierriste, à Wangeiv

et à Rose-Léa, née Lambercier. .,
Nancy-Claudine, à Fritz-Emile Kramer, manœu»

vre, et à Rose-Wilhelmine, née Borel.
30. Maurice-Armand, à Fritz-Armand Vuille, hor«

loger, au Locle, et à Louise-Hélène, née Perret.
Décès

30. Gustave-Albert Jacot, apprenti-boucher, S Bon»
devilliers, né le 14 octobre 1898.
ES—_¦— ' = ' ¦*!

CULTES du DIJIANCHE 2 AVRIL 1916

ÉGLISE MTlOfiïAljB
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.

h.*/.. Uulte. Collégiale. M. NAGEL.
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC. ]T

Dentsche reformlrte G-mel.de
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOUlLLli)
10 I/ »  Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre. • rf !
10 ^i Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule. - .y ;

• Vignoble : ;, ,~ .
9 Uhr. Colombier. -^

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

Dimanche
8 h. y ,  m. Catéchisme. Grande salle. ¦ .
9 •,« h in. Uuiie u'édilj cation mutuelle. (Pmlp. I, 3 %

6"; 27-28.) Petite salle.
10 1/8 h. m. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Uulte. Sujet : Juifs et Romains , et Sainte

Cène. Grande salle. M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage ¦-,

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culto. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. MOREL. <¦¦

Oratoire Evangélique (Plaee-d'Armeeî
9 H h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Bischofl. Methodlstenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt-

» » 11 Uhr. Sonntagschule. ':
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abend 8 K Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag Jeden Monats Nachmittags,

3 % Uhr. Jungfrauenverein.
Dentsche Stadtmission (Mltt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung. . ¦ > .
Dienstag abend 8 Ve Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 M Uhr. Blbelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 8 H Uhr. Mànner & Jûngl.-Verein. (Ber-

clés 2). ¦*
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungft>

Verein.
Chiesa Evangellca Italiana

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

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences),

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

PHARMACIE OUVERTE i
demain dimanche I

A. BAULER, Epancheurs 11 . |
¦ — ni —¦ i-n irnmi-Traii ——__—————————————.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtef

communal.

Partie financière
Bankverein Snisse. — La quarante-quatrième as-

semblée générale ordinaire, à laquelle assistaient 191
actionnaires, représentant 59,628 actions avec 11,893
voix, a, après discussion, accepté le rapport de ges-
tion et les comptes de 1915 par 10,823 voix contee
730 et a donné décharge à l'administration par 9222
voix contre 951. Par 8971 voix contre 663, le divi-
dende a été fixé à 6 %, soit à 30 fr. par action.

aWSWWT" Mon mari souffrait de maux d'estomac et
d'intestins. Depuis plusieurs mois qu 'il prend le
Véritable Cacao à l'Avoine , marque Cheval Blanc,
il se trouve beaucoup mieux.

M-» K. B,, Renens. .,
Plus de dix mille attestations pareilles nous sont

déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. A"c me des. nom-
breuses imitations ne l'a jamais atti'ii.t.
Seul vérl- J cartons rouges (27 ruiies) à Fr. 1.3c
table en \ paquet s' rouges (po udre ) » » i.2i

En vente partout

AVIS TARDIFS
Café-Restaurant îles jfî.pes

Ce soir, samedi, dès 6 heures¦ TRIPES»
Se recommande, Hans ARIBÏJJULL*

¦•̂ _^_^___—______--___»

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 31 mard)
Les chitlres seuls indiquent les prix laits.

m -• prix moyen entre l'offre et la demanda.
d —i demande. — o —• offre.

Actions Obligations
Banque Nationale _.- Etat deNeuoh. 4x -.-
Banque du Locle. -.- ! »  ! lH M" 1Crédit foncier . . . 5Î0.- d ~ » 

A.-J.„. J * Z'Z "
La Neuchâteloise. -.- Com. de Neuc. 4% -.—
Cab. élect. Cortail. 550.-o -£ . s ?  ",,„ _S 3_ -_» » Lyon. . . -.- Gh.-de-Fonds. 4% -.—
Etabl. Perrenoud. — .— . » ?g "*•""
Papeterie Serrlères 250.-o Locle 5£ Z~
Tramw.Neuo_.ord. _.-- «£„. ,. NMO. ft _;_
Neûch.-Chau mPont: _!- fe^ 8™^ \ * ^_-tow.n_» =¦= teatfte_t-S -•-

i« ane d Conf ' -- Soc.él.P.Uirod5% —.-
:sa!e

e
d
d
:Co°nc: .10.- g*boli^oux 4* -.-

V)l]„mnnt S» «« MOntép. 4» —.—
EtïbTHuVconl. pr. -.Z Brass. Cardin. 4« -.-
Soc. élect. P. Girod. —.— Taum d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 x t f
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H H

BOURSE DE GENÈVE, du 31 mars luit
Les chiffres seuls indiquent los prix faits. ,.

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

Actions 3 H Ch. de fer féd. 752.75
Banq. Nat. Suisse. 455.50 »* fjUéré Ç.F... 340.-
Comptoir d'Escom. 752 - {* Fédéra 1000 . *l- so>»
Union fin. genev. 3s7.50m 4 H Fédéra 1914 . 417.- _
Ind. genev. du gaz. 350.- d 3 % aenevois-lots. 94.25
Bankverein suisse. 600.-_ 4 % -ëen

^
T?,s ÎSS" 415,~

Crédit suisse . . . 705.-W 4 H Vaudois 1907. —;.—
Gaz Marseille. . . — .— Japon teb.-*• s.4K ——
Gaz de Naples. . . ISO.-n» gfrbe 4 H . . . ——
Fco-Suisse électr . 357.50m Vil.Gonev.1910 4H 4M.—
Eloctro Girod .. . 455.— 9hem_}<C0:S",ils.e/ 2§_*- •
Mines Bor prlvil. 802.50 Jura-Slmpl. J H %  369.-

* » ordln. 775.- k°"ib*r4',anS* ?*• 14Q.'—Gafsa , parts . .. . 565.- CtèA. f. Vaud. 4M —.—
Chocolats P.-C.-K. 311.- S-Un.Fr.-Suia.4H 390.-*,
Caoutchoucs S. fin. M8 .25 Bq. byp. Suède 4 M ——
Coton. Rus.-Franç. -.— Cr. fonc égyp. ano. «J.—Y » i nouv. 248.—Obligations „ Stok. 4 H —.—
5 H Fédéral 1314,1" —.— Fco-Suis.éleot.4% 425.— .
b% » 1014,2- 102.75 à Gaz N api. 1892 6% 570.— o
4 «  » 1915.. 488.50m Ouest Lumière 4 H —.—
iH  » 1916.. 493.— d  Totis ch. honff . 4 H 365.— -

Changes en légère reprise. Compartiment des actions
en hausse, aveo cours cotés plus nombreux.

Changes : Paris 87.50 (+0.15). Italie 79.40 (+0.60). Lon-
dres .4.88 (+0.01). Amsterdam 223.— (+0.20). Allemagn*
92.90 (+0.15). Vienne 64.05 (-0.05). New-York 5.21.
i i i s

BOURSE DE PARIS, du 30 mars 1916. Clôture.
3 % b rançais . . . 63.25 Italien 3 «H . . . —.—
Banqu e de Paris . —.— Japonais 1913. » . 515.25
Crédit Foncier . . 665.— Busse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . —.— Busse 1906 . , « . 86.25
Suez 4055.— Turo unifié . . . . —,—
Gafsa 765.— Nord-Espagne i". —.—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  420.—
Brésil 1889 — .— Kto-Tinto . . . .  1750.—
Egypte unifié . . . — .— Ghange Londres m 28.48/
Extérieur . . . « . 94.30 > Suisse m 114.—Ë



La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, un em-
ployé postal trouvait sur le chemin Ducommun
jCpetit chemin à traverses de rondin descendant
Ide Beau-Site), le corps inerte de M. Emile
Etienne, âgé de 56 ans, célibataire, demeurant
idans ces parages. Il est probable que, dans la
nuit , M. Etienne, descendant le chemin, aura
[buté contre une traverse et donné de la tempe
*ur une autre traverse située plus bas. La mort
a dû être instantanée.

Champ-du-Moulin. — TJn grave accident s'est
produit jeudi matin dans la c maison de Rous-
seau >, au Champ-du-Moulin. Les meubles, armes,
costumes anciens, et toutes les riches collections
d'antiquités réunies là par M. Perrier ont été
achetés par un amateur de La Chaux-de-Eonds,
qui était venu vendredi pour en prendre pos-
session ; il avait amené avec lui quelques ou-
rvriers pour emballer ces objets. Au cours de ce
travail, l'un d'eux, en maniant un vieux revol-
(ver aue personne n'aurait supposé être chargé —
51. devait l'être depuis fort longtemps --- dirigea
amJj ieureusement cette arme du côté d'un de ses
compagnons ; un coup partit et une balle alla se
loger dans la cuisse de oe dernier, qui tomba en
perdant son sang.
! Aucune des personnes présentes ne savait
arrêter l'hémorragie. Ce fut une demoiselle en
séjour à l'hôtel du Champ-du-Moulin qui donna
les premiers soins en attendant l'arrivée du mé-
decin de Noiraigue. Celui-ci compléta le; panse-
ment et ordonna le transport du blessé à l'hô-
pital Pourtalès, à Neuchatel. La balle n'ayant pu
être extraite, on ne peut se prononcer sur l'état
_u blessé.

NEUCHATEL
Le prix du papier. -— Les papeteries suisses

annoncent une nouvelle hausse dm papier de
journal à partir du mois de juillet.

Quant aux autres papiers, l'atugmentatien de
prix est dès ce jour portée 'au 50 % au moins, vu
la hausse anormale, des matières premières.

C'est une vraie calamité pour les journaaix et
pour les imprimeries.

Pour pen que la guerre continue encore une
année, le papier deviendra un objet de luxe.

Musée ethnographique. — Parmi les nom-
breux visiteurs de l'exposition d'objets rappor-
tés du Pérou par M. Ernest Godet et organisée
par la Rose d'Or, dit la « Suisse libérale », il
s'en est sans doute trouvé plus d'un pouir souhai-
ter que ces collections restent dans notre ville.
Ce vœu est maintenant réalisé ; la commission
du musée ethnographique a décidé jeudi de faire
l'acquisition de cet ensemble réuni avec pa-
tience par notre concitoyen. C'est là une dépense
importante qui grèvera lourdement le budget
déjà serré du musée ethnographique. Avis à
ceux que ces questions intéressent ; ils ont là
une excellente occasion de prouver de façon pal-
pable leur sympathie pour cette utile institu-
tion.

A nos édiles. — On nous' écrit sous ce titré :
C'est avec' plaisir que j'ai, constaté-, la suite

donnée à un article paru dans la « Feuille d'A-
vis », il y a quelque temps déjà , et demandant
la plantation de tilleuls, aux Fahys, en bordure
de la route.

Me serait-il permis, si la saison n'est pas
trop avancée déjà, de demander à nos autorités
communales de faire planter quelques tilleuls
à la nouvelle place créée au bout des Parcs de-
vant les grandes maisons (No 120, etc.).

Par la suite, il siérait possible d'y ajouter
quelques bancs, et les habitants des Parcs, se
trouvant trop loin du jardin anglais pour pou-
voir en jouir facilement, seraient heureux de
trouver, près de chez eux, un peu d'ombre et de
fraîcheur.

Un habitant des Parcs

TJn concert charmant sera encore celui annon-
¦dfc.pour dimanche soir par.le « Frohsinn » au pro-
fit du fonds Pestalozzi. Ainsi que nous avons
déjà eu l'occasion de le relater la semaine der-
nière, ce fonds a pour noble tâche de pourvoir de
eha/ussuires les écoliers pauvres, sans distinction
au'oune, et sollicité également dans une plus
forte mesure par rapport aux temps difficiles
#ue nous traversons, de nouvelles -ressources sont
urgentes à oette bonne ̂ eenrwe.

Comme c'était le cas lorsque cette société, il y
a une quinzaine d'années, créa en quelque sorte
ce fonds par un ooncert, une soixantaine de da-
mes et demoiselles, ainsi quie quelques artistes,
pour ne nommer que M. Veuve, prêtent de nou-
veau an Frohsinn leur concours désintéressé, de
sorte qu'un programme du meilleur goût et le
but poursuivi feront sans doute salle comble.

Conférence. — L'intérêt captivant du sujet de
la conférence de M. C. de Marval ne pouvait man-
quer d'attirer le public neuchâtelois-, hier soir,
â la grande salle des conférences, d'autant plus
que la recette était attribuée à une. œuvre, Je
Foyer gardien d'Estavayer. Un bel auditoire a
donc suivi avec grande attention les indications
si savamment documentées et les impressions si
impartiales et neutres du délégué de la Croix-
Rouge sur l'existence des prisonniers de guerre
au Maroc et en Allemagne.

Toute une série de superbes vues, prises per-
sonnellement par M. do Marval, ont rehaussé en-
core, en lui donnant un caractère de réalité plus
marqué, son éloquent récit. Et bien sûr qu'à l'en-
tendre dépeindre la misère de toutes ces victimes
de la guerre, les bonnes marraines redoubleront
de bonté et peut-être de nouvelles marraines ap-
paraîtront pour le plus grand bonheur de ceux
qui souffrent là-bas.

Comité de secours anx Serbes

Quatrième et dernière liste de dons reçus par
M. Ch. Hotz, avocat.

'Anonyme, 20 f.; M. Matthey-Maret, 50 fr.; M. Emile
Lambelet, 100 fr. ; A. D., 25 fr. ; par M. Ph. Faure,
père, Le Locle, 266 fr. ; Versement de la « Suisse
Libérale », 749 f r. ; A. N., Dombresson, 10 fr. ; P.-F.
D., Travers, 20 fr. ; M. J. C, 5 fr. ; Vve Sch., 50 fr. ;
Ë. B., 10 fr. ; par M. Ph. Faure, père, Le Locle,
48 fr. 50 ; Sme versement de la « Feuille d'Avis ».

447 fr. 20; Produit des cachemailles déposées chez
MM. J.-Aug. Michel , Lanfranchi et Cie et Barbey et
Cie, 282 fr. 50 ; Anonyme, 5 fr. ; M. Serge Iconnicoff ,
30 fr. ; par M. Ph. Faure, père, Le Locle, 82 fr. ; Dons
reçus au bureau du journal « L'Eglise nationale »,
121 fr. 55; par M. Ph. Faure, père , Le Locle, 130 fr. 50;
M. William Nicole, Dombresson, 20 fr. ; M. M. B.,
Chézard, 10 fr. ; Grand-papa et Grand'maman, Bou-
dry, 5 fr. ; G. M., Boudevilliers, 5 fr. ; C. W., 10 fr. ;
C. H., 5 fr. 20. Total de la quatrième liste : 2507 fr. 45.
Avec les.trois listes précédentes , le total général est
de 10,630 fr: 70.

Les comptes du comité ont été vérifiés par MM.
Fritz Hoffmann, instituteur, et Jules Pétremand,
professeur. La somme recueillie, soit 10,630 fr. 70, a
été employée à l'achat de denrées alimentaires par
le comité de Genève et, pour 3000 fr. environ, à l'a-
chat d'effets de lingerie et d'habillement à l'ouvroir
temporaire et chez des négociants de Neuchâtel. Le
comité de Genève, en relations avec les comités
d'autres pays neutres, s'est chargé de la distribution
en Serbie, par l'entremise de M. Vœgeli, consul gé-
néral de la Confédération snisse à Belgrade. L'ar-
gent remis au comité neuchâtelois de secours aux
Serbes sert ainsi à adoucir d'indicibles souffrances.

Indignation et dégoût

Ce sont les deux sentiments qui nous ont envarn
depuis que nous avons pris connaissance des deux
communiqués du département politique fédéral sur
les bomhes de Porrentruy.

Comment ! Toute la presse est empêchée de
prendre ses informations et il n'y a que les ren-
seignements officiels qui comptent ! Et ces rèû-
seighémènts sont" donnés de façon à égarer l'opi-
nion .sur le premier moment, à produire une fausse
première impression ! Et l'autorité militaire a
cependant , sous la main le moyen d'établir la vé-
rité puisqu'elle n'a qu'à faire examiner les deux
bombes entières ! Et le département politique,
qui sait si bien recommander la prudence, n'at-
tend pas même l'examen de ces bombes pour dire
< qu'on suppose qu'il s'agit d'avions français » !
Quelle * Grûndlichkeit » !

Mais' Froidevaux ne sen est jamais permis
autant. On l'a pourtant condamné. Qui condam-
nera le département politique ? Se trcravera-t-i]
enfin des hommes chez nous — j'entends de
ceux qui nous représentent — pour dire carré-
ment que le peuple suisse entend faire une po-
litique .qui ne l'expose pas, — ce qui, depuis
que la guerre a éclaté, revient à dire une politi-
que droite, celle des honnêtes gens.

F.-L. SCHULé.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 31. — En Argonne nous avons re-

poussé , deux attaques à la grenade dirigées sur
nos positions au nord d'Avooourt.

A l'ouest ;de la Meuse, le bombardement de
Malancourt a redoublé de violence.. Au cours de
la nuit" les Allemands ont lancé une série d'at-
taques., en. masser débouchant de trois, côtés, à., la..
fois smr .le village-qui formait un saillant avan-
cé '•'•#» "notre ligne;et que tenait un de nos batail-
lons d'ayant-po-ste. Après une lutte acharnée
qui a duré toute , la nuit et coûté des sacrifices
considérables à l'ennemi , nos troupes ont évacué
le village, ruiné dont nous tenons les issues.

A l'est, de' la Meuse nuit calme.
En Wcevre les Allemands ont tenté à trois

reprises de nous enlever l'ouvrage à l'est d'Hau-
diaumqnt' ; toutes leurs tentatives ont été re-
pousséesl ¦ '

Sur le reste du front aueun événement impor-
tant à signaler. .

Communiqué allemand
BERLIN, 31. — Sur plusieurs secteurs du

front , la clarté dn temps a permis aux deux ar-
tillerie? de déployer une grande activité.

A l'ouest de la Meuse, le village de Malan-
court,. avec les installations fortifiées françai-
ses y attenant des ¦ deux côtés, a été pris d'as-
saut, 6 officiers et 322 soldats non blesses sont
tombés entre nos mains.

Sur la rive est, la situation est sans change-
ment. . , -,

Il s'est produit de courts combats rapprochés
sur les tranchées françaises, au smid de la for-
teresse de Douaumont.

Les Anglais ont perdu, au cours de combats
aériens dans la région d'Arras et de Bapaume,
trois - biplans. Deux de leurs passagers ont été
tués. '¦_ . "' ::

Le lieutenant Immelmann a abattu à cette oc-
casion son -treizième avion ennemi.

.: L'incendie de Verdnn
NEW-YORK, 29. M. Gibbons, correspon-

dant spécial-tkf «New-York Herald» a pu se-ren-
dre à Verdun et confirme que les Allemands cher-
chent' à l'incendier.'I l  télégraphie : ••'"'

Jusqu 'à ces derniers jours, les Allemands pa-
raissent avoir gardé l'espoir de prendre Verdun
et ils ont épargné la ville .autant que possible,
en dirigeant lé- feu sur des points d'importance
militaire. Mais depuis jeudi dernier,- ils déversent
une grêle ininterrompue d'obus incendiaires sur
les maisons privées. Cette destruction est pour-
suivie systématiquement ; presque chaque obus
qui tombe provoque un nouvel incendie

Des soldats, sous la conduite de l'ancien chef
des pompiers, essaient de sauver la ville, mais
tandis qu'ils éteignent nn incendie, d'autres obus
allument de nouveaux feux. Il n'y a pas d'héroïs-
me dans la bataille qui soit plus admirable que
cette lutte calme et entêtée aveo le feu, dans la-
quelle les chances sont contre les pompiers.

Comme les habitants se sont enfuis, les sol-
dats doivent enfoncer les portes et les fenêtres.
Ils essaient même, autant que possible, de sauver
les meubles. Pendant qu'ils éteignent au milieu
des obus qui tombent, ils sont exposés aux mê-
mes dangers que les soldats sur les champs de
bataille.

On peut se demander si les Allemands auront
plus de succès dans leur tentative d'incendier
la ville que dans leurs plans de la conquérir. Il
faudrait plusieurs semaines d'un feu incessant
pour achever l'œuvre affreuse. Si j 'en crois ce que

j'entends et ee que je vois, et dont le censeur ne
me laisse pas parler , les-Allemands auraient pro-
chainement dès tâches plus urgentes.

A l'est
Communiqués allemand et autrichien
BERLIN, 31. — Les Russes se sont bornes,

hier également, à une violente canonnade de nos
positions sur les fronts attaqués jusqu'ici.

VIENNE, 31. — Rien de nouveau.

Les lombes de Poi rentrny
(Voir à la page précédente)

Le « Journal de Genève » proteste
La première impression de là population et

celle qui nous avait para la plus plarusibl?, était
qu 'il s'agissait d'avions allemands. En !effet nons
ne voyons pas quelle ville allemande, voisine -de
notre frontière, pourrait être confondue avec
Porrentruy, sauf peut-être la ville alsaoianne
•d'Altkirch, qui est bâtie, elle anss-i, sur.une col-
line inclinée. . ; - . .

D'autre part , les aviateurs 'allemands se sont
déjà si souvent trompés,ils ont montré une "telle
ignorance de la topographie, ils ont' fait preuve
d'nne si injurieuse désinvolture à notre égard,
qu 'il nous était permis dé les soupçonner de oette
nouvelle violation de notre sol, en attendant que
l'enquête militaire établisse de façon positive la
nationalité des coupables.

A l'heure où nous écrivons on en est réduit
à des hypothèses. D'après le rapport du com-
mandant de la 2me division on a des faisons de
supposer qu'il s'agit d'avions français, sans
doute d'après l'examen des projectiles.

Quels qu'ils soient et quelle qu© soit leur na-
tionalité, nous ne retiendrons pas notre indi-
gnation. Les aviateurs qui ont bombardé Por-
rentruy ne se sont pas simplement égarés au-
dessus de notre territoire, ils n'ont pas cherché
uniquement à le traverser pour abréger leur
route. Ils ont voulu détruire et frapper à mort.
Et si leurs bombes n 'ont pas causé plus de mal,
ce n'est pas la faute de ceux qui les ont lamées.

Il devient impossible à la Suisse de se conten-
ter indéfiniment de regrets diplomatiques et
protocolaires, de promesses de punitions aux
aviateurs et d'indemnités d'argent.

Déjà après l'attentat de la Chaux-de-Fonds,
nous exprimions le Vœu que notre gouvernement
fédéral obtienne des belligérants qu'ils ienon-
cent à exercer, à proximité du territoire heivéti-
que, ces pratiques cruelles.et barbares.

Vive la liberté !
De la «Gazette de Lausanne» :
Nous avons essayé d'obtenir par téléphone

quel ques renseignements au sujet : de cette af-
faire. Le planton de service à la station centrale
nons a coupé la communication en déclarant que
le commandant de la ïlme division avait inter-
dit. to.pt.ert .c^omm^nication;à.çfi.; ŝ e^i.!.. ...;., „_/

On se demande à quoi rime pareille mesure:
Pourra-t-on empêcher les personnes venant de
Porrentruy de raconter ce quelles ont. vu, les ha-
bitants d'écrire à leurs amis et . connaissances ?

Alors ? . " ... . '.
Toujours le même régime : celtii de l'éternel

silence ! Quand cela, finira-t-il ? ; ;
Autre remarque :. le .communiqué; officiel dit

qu 'on suppose qu 'il s'agit d'avions français. Pour-
quoi cette supposition ? Et qu'est-ce que des
avions français venant de Délie seraient venus
faire sur Porrentruy, alors que pour aller en Al-
sace ils devraient suivre nne direction diamétra-
lement opposée ? y " :i'. r . - .: '. ¦¦

De la «Feuille d'Avis des .Montagnes» :
Nous avons voulu téléphoner à Porrentruy,

-mais un officier nous à .informé qu'il était dé-
fendu de s'entretenir de ce sujet. Vive la liberté !

Les avions étaient allemands
BERNE, 31. — Le département politique com-

munique : •??'*¦' -- ,.'.' ;• ¦¦¦¦y  i ¦ [ '
Contrairement anx suppositions énoncées d'abord,

il semble établi que les aviateurs qui ont lancé ven-
dredi matin cinq bombes sur Porrentruy sont de
nationalité allemande. " ¦ ::

Les recherches faîtes sur lés bombes qui n'ont
pas éclaté :ont permis de découvrir dans l'enveloppe
de zinc une inscription allemande sur panier rou^e
avec des indications sur la manière:de se servir des
bombes de jet de 20 kilogs. ' ' . . ' ;

Après l'attentat de La Chaiix.-de-Fonds, le gou-
vernement de l'empire avait formellement mis en
garde les escadrilles allemandes contre le .vol sur le
territoire suisse et leur avait notifié de ne jeter
des bombes, en aucun cas, lorsqu'elles ne se trou-
veraient pas d'une façon absolument certaine au-
dessus du territoire en.nenii. Ces instructions n'ont
pas été suivies aujourd'hui'; .

Le Conseil fédéral à chargé la légation de Sui sse
à Berlin de protester ériergiquemetit contre cette
nouvelle violation de la. neutralisé, réclamant des
satisfactions rapides et complètes, ainsi que la pu-
nition sévère des aviateurs.et une' indemnité pour
les dommages matériels..

La censure télégraphique. -- On lit dans 1'«Im-
partial du Jura» de Delémont .; ..

« Après la censure postale, voici que le télé-
graphe s'en mêle. Le cas mérite d'être conté. L'a-
vant-veille du prononcé de son jugement, L. Froi-
devaux assistait au mariage d'un ami. La céré-
monie terminée, le couple parti pour Marseille
en chargeant au préalable une personne de Berne
de lui expédier le surlendemain une dépêche si-
gnalant la condamnation prononcée dans cette
affaire. Cette personne se rendit donc au télé-
graphe pour y consigner unie dépêche ayant la te-
neur suivante : « Froidevaux condamné 13 mois
réclusion, 5 ans privation droits civiques. » L'ex-
pédition de cette dépêche fut refusée. Il serait
intéressant de savoir où'le censeur a vu dans cet
anodin télégramme une violation de la neutralité
ou un danger pour la sécurité du pays. »

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial de la Feuille cf Aoi a de Neuch&tel)

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 31 (Havas), officiel, à 23 L — Sur la

Somme, l'ennemi, après une préparation d'artille-
rie, a tenté un coup de main dans la région de Dom-
pierre. 11 a échoué.

En Champagne, notre tir a bouleversé les tran-
chées allemandes au sud de Sainte-Marie à Py.

Un avion allemand a été abattu; il est tombé dans
les lignes ennemies au nord de Tahure.

En Argonne, nous avons canonné des troupes en
marche dans la direction de Varennes.

A l'ouest de la Meuse, l'activité de l'artillerie
s'est ralentie, à Malancourt notamment. L'ennemi
n'a fait aucune tentative de déboucher du villaga

Dans la région du Mort-Homme, après un violent
bombardement , l'ennemi, à 18 heures, a déclanché
une importante attaque au sud-ouest de la cote 295,
avej emploi d'obus lacrymogènes.
j  es Allemands prirent pied dans quelques élé-

ments de nos premières lignes, mais ils ont été re-
jetas peu après par uue vive contre-attaque de notre
part.

Plus tard, une seconde attaque, à l'ouest de cette
même position , a complètement avorta

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

Dans la 'forêt d'Apremont, nous avons bombardé
les cantonnements ennemis de Varvinay. Notre tir
contre des batteries ennemies a fait exploser plu-
sieurs caissons.

Un de nos pilotes a abattu un aviatik qui est tom-
bé dans nos lignes a Soppe, dans la région de rJelfort

Front belge. — La lutte d'artillerie a pris un
caractère violent , surtout dans le secteur de Per-
vyse et de Dixmude.

Communiqué russe
PETROGRAD, 1" (Westnik). — Communiqué

du 31 mars à 20 heures :
Front occidental. — Dans le secteur de Jakob-

stadt, une attaque ennemie sur la gare de Neusel-
bourg a été repoussée.

Sous Dwinsk, près d'Ixkull, échange de feux
d'artillerie et de lance-bombes.

. Dans la région ouest du lac Narocz, l'ennemi a
attaqué près de la forêt au sud du village de
Mokntza ; il a été repoussé par notre feu.

Au sud de la bourgade de Krewo, près du village
de Novoselki , se poursuit la lutte pour la posses-
sion d'un entonno.r formé par l'explosion d'un
fourneau de mine.

Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes dans
la région des gaies de Po^orieHyi, Politzy, Anto-
nowka, Louminetz et la bourgade de Siniakawa.

Au sud des marais d'Orakitno, dans la région
ouest de Czartorisk , nos volontaires ont anéanti une
troupe ennemie.

Dans la région de la Strypa supérieure et
moyenne, nous avons repoussé par notre feu des
forces importantes ennemies qui tentaient d'ap-
procher de nos tranchées.

La crue printanière des cours d'eau retient de
plus en plus de part et d'autre, l'action des
troupes dans cette région.

L'ennemi reconnaît dans son communiqué
que, pendant la période préparatoire de nos opé-
rations, notre artillerie a dépensé des projectiles
en quantité encore inconnue sur le front est.

Les jeunes contingents de nos régiments as-
pirent impatiemment au combat, malgré les
énormes difficultés du terrain qui se transforme
en marais.

Front du Caucase. — Dans la direction de
Bagdad, près de la forteresse de Earam-Alach-
ka, après un combat de quatre heures, nous
avons défait les troupes ennemies qui ont fui
vers le sud après avoir subi de grosses pertes.

lie premier ministre britannique
en Italie

ROME, 1er (Stefani). — Vendredi soir, à la
Consulta, le ministre Sonnino a offert un dîner
en l'honneur de M. Asquith.

Y participaient : le président du conseil Sa-
landra et les sous-secrétaires d'Etat ; les person-
nes accompagnant M. Asquith, M. Ronnell Rodd,
les ambassadeurs et ministres des ¦ puissances
alliées ; les personnages de l'ambassade britan-
niques, le ministre d'Italie à Londres, marquis
Imperiali, le maire de Rome prince Colonna, les
hauts fonctionnaires de la cour et des affaires
étrangères.

La Hollande prend ses précautions

AMSTERDAM, 1er. (Wolff). — Vendredi
tous les congés des officiers et soldats de l'ar-
mée de terre et de mer ont été retiras à l'excep-
tion de ceux accordés par le ministère de la
guerre et celui de la marine.

On annonce également de la Haye : L'agence
télégraphique des Pays-Bas apprend qu'iuoun
congé ne sera plus accordé pomr le moment dans
l'armée de terre et de mer.

Les personnalités les plus en vue dans l'armée
de terre et de mer ont tenu vendredi matin une
importante conférence.

Le ministre de l'intérieur a eu vendredi ma-
tin une entrevue avec le directeuir du cabinet de
la reine et le ministre des affaires étmvgèies.

Le bruit court que la seconde Chambre va
être convoquée en séance secrète.

AMSTERDAM, 1er- (Wolff). — Les journaux
du commerce annoncent : Les vagons à mar-
chandises qui avaient été mis à la lis-position
des autorités militaires le ler août 1914 et
qu'on avait rendus au trafic provisoirement, ont
été réquisitionnés vendredi, par les autorités.
Les vagons qui étaient prêts à partir vendredi
soir à 6 heures ont été aussi réquisitionnés. Une
partie d'entre eux ont dû être déchargés.

Dernières lifts

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Arlste-Arthur Merzario, marbrier, à

La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites jus -
qu'au 10 avril.

— Séparation de biens entre les époux Léon-Al-
fred Drogrey, tailleur de pierres, et Marie-Alcine,
née Depierre, ménagère, domiciliés aux Verrières.

— Les héritiers légaux de M. Emile Humbert-
Droz, fils de feu Ferdinand, de nationalité neu-
châteloise, en son vivant ancien chirurgien-den-
tiste, domicilié à Plainpalais, où il est décédé la
21 mars 1916, sont avisés que son testament a été
déposé au greffe de la justice de paix de Genève,
où ils peuvent en prendre connaissance. Si aucune
contestation n'a été formulée avant le 26 avril 1916,
l'héritière instituée par le testament susvisé pourra
requérir une attestation d'héritière.
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Madame Frédéric Thiébaud-Loup, à Fleurier;
Monsieur le professeur et Madame Auguste Thié-

baud-Matthieu et leur enfant , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Thiébaud-Guyaz et

leurs enfants , à Fleurier ;
Monsieur Paul Thiébaud , au Locle ;
et les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-

sances la mort de leur cher époux , père , beau-père,
grand'père et parent,

Monsienr Frédéric THIÉBAUD L00P
que Dieu a retiré paisiblement à lui dans sg
f ia.  année.

Fleurier , le 30 mars 1916.
Ne crains point, croit seulement.

Marc V, 36.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Franci s Junier , leur flls
Claude et leur famille ont la douleur de faire part
à leurs parents et connaissances du décès de leur
cher fils et frère,

François - Bernard
survenu le 31 mars , à l'âge de 3 mois.

Mes brebis entendent ma voix, Ja
les connais et elles me suivent.

Jean X, 27.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Paul Jacot-Guyot et leur
fils : James , à Boudevilliers ,

Monsieur et Madame Alfred Jacot et leurs enfants,
à Boudevilliers,

Monsieur et Madame Alfred Tissot-Jacot et leurs
enfants , à Valanpin,

Mademoiselle Cécile Guyot , à Boudevilliers ,
Monsieur et Madame Alfred Guyot et leurs enfants,

à Boudevilliers ,
Monsieur William Guyot , à Boudevilliers ,
Madame veuve Arnold Guyot et ses eufants , à Au»

vernier , et les familles Jacot et Guyot
ont la protonde douleur de vous faite part de la
mort de leur cher fils , frère, neveu et parent ,

Monsieur Albert JACOT
que Dieu a rappelé à lui , après quelques jours de
maladie , dans sa 18m* année.

Boudevilliero, 30 mars 1916.
Quoi ! nous recevrions les biens

de la main de Dieu , et nous n'en
recevrions pas les maux ?

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni ! Job I, 21.

L'enterrement aura lieu à Boudevilliers , dimancr-8
2 avril , à 2 heures de l'après-midi.

Madame Jacob Hutmacher ; Monsieur Edouard
Hutmacher et sa fiancée . Mademoiselle Esther
Girard ; Monsieur Hermann Hutmacher. à Coiom-
bier ; les familles Hutmacher , à Berne et Inter laken;
Lauener , à Lauterbrunnen ; Engel , Anker < t  Gerber ,
et les familles alliées , ont la profonde douleur de
vous faire part de la perte douloureuse qu 'ils vien«
neut de faire en la personne de

Monsieur Jacob HUTMACHER
Maître maréchal

leur bien-aimé époux , père, frère , beau-frère , oncl«
et parent , enlevé à leur affection , après une doulou«
reuse maladie , dans sa 65me année.

Colombier , le 29 mars 1916.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel vous êtes prié d'assister,
aura lieu samedi 1er avril , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Gare 4, Colombier.

Bulletin météorologique — Mars-Avril
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
TeuHiér. en degré? centiqr. % s -=> V 1 dominant "S
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o Moyenne Minimum Maximun. J | s rjtr. Force g

31 3.8 —0.1 6.0 726.9 N. -E. fort eour,

i. 7 h. }»: Tem?. t 4.4. Vent : E. Ciel : couvert.
' ' -———¦i

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
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Niveau dn lao : 1** avril <7 b. m. -.30 m. 120

Bulletin méléor. des C. F. F. i» avril, 7 h. m.
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11 STATIONS g" _ TEMPS et VENT
«t 5 h- »

280 Bftle -f- 3 Couvert Calme
543 Berne + i » »
587 Coire + 5 Tr. b. tps. »

1543 Davos — 13 » »
632 Fribourg + 3 Couvait »
894 Genève + 7  » »
475 Glaris 0 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen +7  » Fœhn.
566 Interlaken -j- 3 Couvert Calm»
995 La Ch.-de-Fonde + > Tr. b. tps. »
450 Lausanne + 6 Couvert »
208 Locarno -j- 6 Tr. b. tps. »
337 Lugano + 8  » »
438 Lucerne -j- 5 Brouillard. »
399 Montreux -j- 6 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel + 6 Couvert »
505 Ragatz -j- 2 Tr b. tps. »
873 Saint-Gall + 3 Nébuleux. »

1856 Saint-Moritz — 12 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse + ô Couvert »
537 Sierre + 2 Tr. b. tps. » \562 Thoune -- 4 Couvert »
889 Vevey +7 » » \
410 Zurich J- 5 l » Bise,


