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1 Oui exceplionnelies en Confection s I
Bas Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très YY
I 1 avantageux , je les offre très bon marché. -, t.

i 400 complet- ponr hommes
;? ;i en drap laine noir, bleu et autres co.ileurs , façons avec longs et petits j ,
%m revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui seront |
I 1 vendus comme réclame, v
K| 4o.—, 42.--, 38.—, 3J.—, 32.—, 30.—, 28—, «6.50 ||

I j 3»OG complet- ponr garçonnets ;
Ëjjm façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus |J
1|1 actuellement selon grandeur , pour récl ame, î '
I j  20.—, 18.—, 16.—, U.—, 12.50, 10.—, 8.75, 6.50 (§

Complet- velours pour hommes
i l  façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix , 30.— j

1 Vestons en velours pour hommes I
mm façon sport , Vi»— W.

I f 800 paires de pantalons pr hommes
t I ,' en drap, velours, mi-laine et coutil , prix selon genre |
I I U.—, 12.—, 10.50, 8.75, 6.50, 5.75, 4.50, 4.— ' g
1 S50 paires de pantalons pr garçons

' m en drap doublés, velours doub'és , cheviotte, prix selon grandeur &•
¦i 8.—, 7.—, 6.50, 5.75, 5—, 4.SO i
I S-'"' '
i Vêtements de travail pour tous les métiers i
1 très bon marché m

I ManteaUX CaOUtchoUC et drap, de 19.50 à 45?.- I
I Chemises de travail 3 60, 3.50 Camisoles , Caleçons 2:90, "à.8'5 m

M§ Chemises Jaeger 3.75, 3.— Chaussettes coton 0.65, 0.55, 0.50 D
B Chemises P70Sdevant 4.50, 3.50 Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.40 |
I Chemises zéphir 3.75, 3.75 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50, 2.-, -l.SO M

H Chapeaux de feutre , Chapeaux melon, Cols, Cravates , Bretelles I
SsftXl "̂ 
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II Magasin de Soldes et Occasions 1
I Jules BLOCH , Neuchâtel I

m Rue da Bassin Angle rue da Temple Neuf - rae des Poteaux Ij

• ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . îo ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: mîn. i._5.

1{éclames, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié à une date. »

' ABONNEMENTS *
» an 6 mot» 3 mol»

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

Hors de ville , franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Union postale) »6.6o i3.3o 6.65
Abonnements - Poste, 10 centimes en eus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

I y ***t* au numéro aux kiosques , gara, dép ôts, tte 4
*¦— —_#

AVIS OFFICIEL S
.-. i- , 
M '&Wz COMMUNE

IBI-HEITCHATEL
La Direction soussignée met

(BU concours le poste de surveil-
lant de chantier à. la construc-
tion des ateliers des Services in-
dustriels. ,.:;. "¦ . -Y

Les postulants, domiciliés en
ville, peuvent prendre connais-
sance des conditions au bureau
de MM. Dellenbach et Walter ,
architectes, rue de l'Orangerie 3a.

Les offres devront être en-
voyées à la Direction des Tra-
vaux publics , sous pli fermé por-
tant la mention « Surveillant de
chantier» jusqu'au lundi 10 avril
à midi.

Neuchâtel, le 31 mars 1916.
Direction

_ des Travaux publics.
à " | COMMUNE

^
COFFRAI-

Vente de bois
Le lundi 10 avril, le Conseil

Communal vendra par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions habituelles les bois ci-
après désignés exploités dans la
forêt de la Rasereule.
300 plantes pour billons et char-

pentes.
18 billons.

124 stères sapin:
1600 fagots sapin.

13 tas de grosses lattes. .
39 lattes.

de la dépouille.
Le rendez-vou s est à 8 h. M du

h—tin à la guérite de la Rase-
reule. R206N

Coffrane, le 3 avril 1916.
Conseil communal.

~ ĝrc*Tirar7—_MMMlWIIII__i hM __M______IMi

IMMEUBLES
a . . i . . . i i i

€_ i -M_BI_OIl!
A vendre petit chalet moderne,

/avorablement situé à 15 minu-
tes de la station du funiculaire.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hoiz. 

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, rne Purry 8.

Iiiil jipie
A vendre le petit Im

inepble rae da Châteaa
.if" 3 comprenant maison
d'.habitation de 3 é âges
sur rez<de-ckaassée. —«Surface 54 m2. — Situa»
tion an centre de la
ville, -'adresser Etude
Ph. Dnbied, notai re.

A vendre

feesiE chalet
de construction récente, avec fo-
rêt et prés de 38,800 m2, situé sur
route cantonale, à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, c. o.

On offre à remettre, dans lo-
calité industrielle du Vignoble,
un petit

hôtel-restaurant
Avec jeu de quilles, peu de re-
prise. S'adresser par écrit sous
chiffre F. L. 778 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Enchères de bétail

et matériel agricole
à CORCELLES

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

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

Ld vente aura lieu au comp-
tan t.

Boudry, le 15 mars 1916.
Greffe de Paix.

_ i . .._,. . ¦! ¦¦ — . ' " - - -

* ' *I BSp~* La Feuille J'Avh de
"Neuchâtel est lue chaque jour
«l«'is tous le» méinget.
v.. .IMI —¦ ___¦!_——mr—*

-38TE DE BOIS
La Corporation de St-Martin

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

Ce bois sera débité au gré de
l'acheteur et' là vente compren-
dra toutes les plantes depuis 20
cm: de diamètre au milieu. . ' \
"Pour visiter.le bois, s'adresser !

au- garde Charles Fallet, à En- !
ges. .' j

Les soumissions seront reçues
par. le président, fyl: Louis Guin- 1
ehard , à Cressier, jusqu'au 8 avril
1916, à midi. . , ' ¦ ;

Cressier, la 26 mars 1916. ¦
Commission de gestion.

Enc-Ères publiées
L'Office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le '
jeu di 8 avril 1916, dès 9 heures
du matin, au local des ventes,
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
les objets suivants :

I piano, des tables, des glaces,
des chaises, 1 divan moquette,
deux machines à coudre. 1 pota-
ger, 1 canapé, 1 petit bureau, 1
table à rallonges, 1 régulateur, 1
collection de papillons, des lino-
léums, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

II sera en outre mis en vente
définitive : 1 canapé , 1 fauteuil ,
1 vitrine, 1 machine à taper le
cuir et 1 machine à coudre pour
cordonnier.

Les ventes auront lieu au
comptant, conformément à la loi.

Off ice  des Poursuites :
¦ ¦ Le préposé :
F. JACQT.

"¦'^~a_ _̂_B_Mi_MB _̂a_a_wi_a»—-

B VFWtRE

A VENDRE
un l»eau potager, un potager ,à
deux trous pour couleuse, une
chaudière pottj r cuire pour les
porcs, un char à bras avec mé-
canique , une échelle de 10 ni, et
4 à 500 pieds de fumier de va-
ches. S'adresser Grand'Rue 12, à
Peseux. 

2 beaux porcs
âgés de 5 mois. S'adresser rue
des Granées 121 Peseux.

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg cle l'Hôpital , 5

Grand choix de papier à
lettres en tous genres, ver-
gés, toiles, antique, ete , avec
ou sans reglure, en paquets,
en boites, en pochettes, en
blocs, ou au détail. Billets
psrlorés dits cartes lettre.

Papiers enveloppes et car-
tes oeùil.

Papiers et enveloppes de
commerce, pour la main et
la machine.

Malgré la haussa énorme,
les prix restant tris avan-
tageux.

Portaplumes à réservoir.

A vendre une bonne petite

jnifiif grise
(pas-de piquet). — S'adresser à
F. Junod , camionneur, Neuchâ-
tel. 

geau mobilier
A vendre, à de favo-

rables conditions, JOJ.I
«UOUIL.Iitil. et obje ts  di-
vers, comprenant no-
tamment :

Buffet de service, di-
van , table, pendule neu-
châteloise, chaises, lite-
rie, lingerie, batterie de
enisine, etc.

Rendez-vous des ama-
teurs SA.HK»! «S A Y KIL,
dès li heures après midi,
au domicile du vendeur,
RUCHER 2r>, Neuchâtel.

Pour renseignements s'adres-
ser Etudo Edmond Bourquin ,
Terreaux I . à Neuchâtel.

A vendre _ à 4
vélos «le dame

et homme, en bon état. S'adres-
ser Ed. von Arx, Peseux.

¦¦¦mmssmsm—_—_n___a_a-ni___ m

i_ la Ménagère
2/ PLACE PU$RT, 2

GRAND CHOIX DE

Pousset.es
et

petites voiîires pliantes
iabrloation suisge

Confiture — -*
aux pruneaux —
fr. 0.50 Ja livre ¦¦

— Zimmermann S.A.
A vendre use

poussette
blanch e, en bon état, une pous-
sette dite de chambre. Ecole pro-
fessionnello , Trésor 4. _^

A vendre 4 à 500 pieds do bon

fumier de vache
Demander l'adressé du No 767
au bureau de la Feuille d'Avis.

Culture de la betterave
a sucre (H2 mY)

Dépôt cie graine
1 Emile Hugli, Marin

<x>oooooooo<>«>o<><>o<x>oo<>c«

î Mes darnes!Jî NOUVEAU pnr ot
I CHOIX' de U UJmmO I
x c^ez Y

\Guye Prêtre §
<XXX>0OO<X><><><X><><><X>0<><>0<>

A la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

-_. Corbeilles à linge

i : i - • - ' _ i ¦ ¦  

TEMPLE DU BAS_- NEUCHATEL J

77-tOITCEET DE M SOCIÉTÉ CHORALS
Dimanche 9 avril 1916, à 4 h. après midi

PROGRAMME :

Cantate N.°' s . . . : J. S. BAGH
Rllth m Eglogne biblique . César FRANCE

pour solis, chœurs, orgue et orchestre.
Direction : SI. Panl Benner*

Solistes : M"es Dora de Coulon, soprano, de Neuchâtel.
Madeleine Berthoud, alto, de Genève.
Gabrlelle Berthoud, alto, de Neuchâtel.

MM. Alfred Flury, ténor , de Zurich .
Victor —itzelmann, baryton , de Berne.

Orgue : Albert Quinche, organiste, de Neuchfttel.
Orchestre ; Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES: Fr. 4—, 3.-, 8.—
Toutes les places sont numérotées.

S A M E D I  8 AVRIL. -19-16
à 11 h. du matin: Rép étition des chœurs, avec orchestre, Fr. 0.5Û\
à 4 h, du soir : Rêpèt. des solistes , aveo orchestre . Entrée : Fr. 1.—<
a 8 h. du soir : Ré p étition g énérale. Entrée : Fr. 2.—, 3.—.

Les billets seront mis en vente dès lundi 3 avril , à 9 h.
du matin , et unr heure avant l'ouverture du concert, su magasin
de musique FŒTISCH, à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent ôtro adressées à MM. Fœtisch'j .
à Neuchâtel. H 960 Nj

POinOiP nZs.
an jns ¦
en boites de l litre ¦
à fr. i 1 
prix spécial 
habituel au printemps ————-
quantité limitée.

— Zimmermann S.A.
A vendre une belle

génisse
de .dix mois. — S'adresser chez
Fritz Kaltenrieder, Grand Chau-
mont.

OCCASION
A vendre 1 lit à 1 place %,

sommier métallique, et un lava-
bo-commode, état de neuf. De-
mander l'adresse du No 760 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Avanl (Tacheler nne bicyclette ,
voyez ce que fait

PE UGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

¦¦ ' ¦ m» ¦ KI

À vendre deux

machines à régler
pour Roskopf et pour tout autre
réglage, 25 fr. pièce. S'adresser
Ecluse 33, 2me. 

Vélo
A vandre un bon vélo de dame,

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

A V5NDR5
1 buffet de cuisine, 1 armoire à
une porte, 1 poussette. S'adres-
ser Trois-Portes 14, au rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS
Bonne pension Sff tSF

Beaux-Arts b, I".
Procure petits travaux
Pasohe, Stand, Genève.

~~~ ~̂~— -¦— -¦¦- ¦—¦-- - - -_— ¦ .-i.

ÉCHANGE ^
Famille bourgeoise désire pla-

cer en échange son fils, pour mi-
avril. Bonne vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'allemand et
de suivre les écoles secondaires.',
S'adresser à H. Charles Meyer»
Ehrsam, Mnttenz près B&le. ,

Echan ge de pensionnaires
Famille zuricoise cherche _

placer un garçon de 15 ans dans
honorable famille neuchâteloise,'
pour apprendre la langue fran-
çaise, en échange d'une fille du
même âge. Agréable vie de fa-
mille et bonne occasion de fré-
quenter les écoles. S'adreseer 31
Fischer-Hinnen, ingénieur pro«
fesseur, à Oerlikon près Zurich^

.̂Boilloa_Ë__B
Côte A OB l

se recommande pour tout ca qui
concerne son métier

PRIX AVA NTAGEUX
On travaille à domicile

- ,  I I  ¦ ¦&—*_,—mmmm

A vendre . j  •
piano usagé

pour commençant, à prix réduit.
Demander l'adresse du No 779
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à prix très avanta-
geux, environ

400 bouteilles
dépareillées. S'adresser Cercle de
la C6te, Peseux.

A vendre plusieurs

ion m eaux
en catelles, on bon état, chez

; Mme Niedermann, St-Blaise.
A vendre un fort

balancier
à bras, vis 80 m/m, en parfait
état. S'adresser Braclj et, rue de
la Synagogue 30, Genève.

i I Printemps
lie de Montagne

Graines.fourra gfires, .
trèfles , luzerne de Provence , etc.

chez

Jean-Cfustave Meyer
SAINT-BLAISE

150,000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur.
100 à l'essai. 3 fr. S. Dumlein,
Bâle.

¦
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' J^HjJ» '̂ l!rM^^m^\ ' .::.: .:¦ f j f f î1® 77,

^l«_^^Ëli ^ranc^ ei superbe choix de chapeaux de :1; | :;:; 
H -M -rS . | -f,'. ¦;- :.jY'rw.: 77 ¦

K^^wl p aille p 1" hommes, jeunes gens et enf ants. ' '¦Ŷ Z'''1SY!̂ ^̂  
' 

'v '

__, _N_ V_ I ! Malgré la hausse et -jusqu 'à épuis ement du _^^^^^^__?^ ' r«^fif9f i vV^ô j /\  | stock, nous avo is conservé nos anciennes séries \&(
^^ ^ ^ Ŝ mf r  ' '%f é *k

—_^fe__ I Nous avons un sup erbe chapeau pour f illettes, I^XSd^îfl^^l— 1 'f ^ W-'-'( ! & & - %  I ru V) an Pendant, à Fr. 1.60, jusqu 'à épuisemen t 'S YIW^M/J^^Ê^ , "': ' .i

w /f*_nr I Nous poss édons uu choix sup erbe de cha- ' m 'f i m É&\iï j_j 1 pea ux pour bébés, en tous' genres. P" ta tma f .  ^%|3

^î Ŵ è' *\ En Jein-Bart pour 
garçonnets , nous off rons NE—HATEL m ' 'Y-^M..

5_-MJi'* I ^ans t,ous les Prix> en pailles f ines ' comme en ¦' ' ¦**&¦&$
f i Ê^ W l i  1 PailIes ordinaires, les dernières nouveautés aux ^."X."*— i» » ' f ^ ?

\ gYY2/ 7j t 9 Notre choix de chapeau x pour hommes off re 1904 p. «$• _ vffî
1 cL3_-U F riePuiî Fr. . 0.95 à 7.— en passant par toute la ,_„__ «_ » * '0'
il ———r tr^ i gamme de p rix intermédiaires , un choix superbe. ».̂ <r—_ **. i ,4
i l_ rïl  Bérets, casquettes, chapeaux toile, etc. ,|J -"J^—_"»" L ¦'$%'.'

M~^^̂ f  No tre 
grand rayon 

de 
modes 

pour 

yi un I
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dames est pourvu journellement dé mo- f̂ t t ^_^ _^'
^

KA0\U I dèles nouveaux et in
édits. » V
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A louer dès 24 juin 1916, bel
appartement 7 chambres confor-
tables. Bains. Chauffage central.
Terrasse — Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A louer logement de 2 cham-
bres. — S'adresser Seyon 11, au
magasin.

A loner Joli logement
de 5 chambres pour per-
sonnes tranquilles. S'a-
dresser Beaux-Arts 15,
1" étage à gauche, de
a h. à 4 heures. .

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

A louer, Tertre, deux logements
de 2-8 chambrée. Etude Brauen,
notaire. co

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

A louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen, notaire. co

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

A louer , dès 24 juin, Oratoire,
3 chambres. — Etude Brauen, no-
taire. 0.0

Appartement de deux cham-
bres, gaz et électricité. S'adresser
Cassardes 12 a.

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Rne de l'Orangerie. — A louer,
dès maintenant, grand local à
l'usage de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dnbied. notaire.

Atelier et logement à louer, quai
Suchard. Etude Brauen, notaire, do

Atelier de maréchal, avec ou-
tillage et force électrique, à louer
à Neuch&tel. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, me Pnrry 8.

A louer, Quai du Mont-Blanc et
rue du Chftteau, locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen,
notaire. c,o

CORCELLES
— 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 Feullle d'A-
vls. 

Rue du Seyon, magasin, dès 24
Juin. Etude Brauen, notaire, c.o

A louer un petit local situé sur
un des principaux passages de la
ville et pouvant servir avanta-
geusement à la vente de pâtis-
serie, chocolat et fruits ou au-
tres articles. Offres à Henri Mar-
the, Grand'Rue 1.

CHAMBRES
Chambre, meublée, indépen-

dante, belle vue, électricité. S'a-
dresser Côte 85, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée, au midi,
électricité. Mme Claire, St-Ho-
noré 1. c. o.

Relies chambres et pension. —
Beaux-Arts 19, Sme étage.

Chambres meublées & un ou
2 lits, électricité, faubourg de
l'Hôpital 42, 3me. c. o.

Quai du Mont-Blanc 4
Sme à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

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

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

A JLOU EU
une petite .chambre meublée. —
S'adresser Ecluse 33, au 2me.

Chambre meublée à louer. —
Chftteau 10, 3me étage.

Chambre meublée à louer. Po-
teaux 5, 2me.

Belle chambre meublée. Prix
modéré. Louis Favre 10, 3_e.

A louer jolie chambre Indé-
pendante, au soleil, belle vue,
électricité. — E. Duvoisin, Vieux-
Châtel 27. c o.

Demandes à louer
On cherche pour le ler mai,

appartement meublé
de 3 chambres et cuisine, bain,
jardin si possible, quartier est
de la ville. Offres avec prix au
Bureau officiel de renseigne-
ments.

Ménage de 2 personnes, solva-
ble, tranquille, cherche à louer,
pour le 24 juin,
appartement de 3 chambres

dans le bas de la ville. Deman-
der l'adresse du No 766 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche CHAMBRE
éventuellement avec pension, à
Neuchâtel, pour élève suisse al-
lemand de l'école de commerce.
Offres sous chiffre Wc 2349 T à
la Soc an. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Berne.

On demande à louer, dès septem-
bre 1916, APPARTEMENT MEUBLÉ
confortable, 7 A 8 chambres. Chauf-
fage central. Offres Etude Brauen,
notaire.

.

On cherche, pour le 15 ou 20
avril, une fille
honnête et laborieuse, connais-
sant un peu la cuisine et la te-
nue d'un ménage. — S'adresser
Parcs 2, rez-de-chaussée droite.

On cherche, à Berne,

Jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée le 15
avril. — Offres à Ume Kupfer-
schmid, Lànggassstr. 8, Berne.

On demande pour la ville une

femme 8e chambre
au courant de la couture et de
la lingerie, aimant les enfants.
Adresser les offres par écrit à
F. C. 768 au bureau de la Feullle
d'Avis. .

On demande, pour le 15 avril,
une

JEUNE FIJbI—S
propre et active, pour le service
des chambres et aider & la cui-
sine, ainsi qu'un

JKVNE HOMME
comme portier. S'adresser Hôtel-
de-Ville, Verrières.

On demanda pour Zurich
dans bonne maison privée, pour
tout de suite, bonne fille à tout
faire, de 25 à 30 ans, bien au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. Offres avec certificats et
photographie à Mme Arbenz, in-
génieur, Dufourstrasse 48, Zu-
rich VIII. 

On demande pour un ménage
soigné une bonne

Cuisinière
de toute confiance. Inutile de se
présenter sans bonnes référen-
ces. Demander l'adresse du No
775 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande

deux jeunes filles
honnêtes et actives, l'une pour la
cuisine et l'autre pour le service
de table et des chambres. S'a-
dresser de 2 à 4 heures, Parcs 1.

Comme remplaçante pour une
quinzaine, en mai, on cherche

VNE PERSONNE
de confiance, de 40 à 50 ans, pour
tenir le ménage soigné d'un mon-
sieur seul. Offres Case postale
2585, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On cherche une bonne

sommelière
parlant les deux langues, ainsi
qu'un

pianiste ou accordéoniste
Demander l'adresse du No 777
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Thurgovien, intelligent
et de confiance, ayant suivi pen-
dant 3 ans l'école secondaire et
pendant 2 ans l'école de poste et
chemins de fer, demande place de

_ volontaire
dans bureau d'expédition, de
poste ou autre commerce pour se
perfectionner dans le français.
Station libre demandée. Ecrire à
V. 776 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

La Fabrique Suisse d'Orfèvre^
rie S. A., engagerait

jenne employé
sortant d'apprentissage, possé-
dant des connaissances appro-
fondies de la comptabilité, des
travaux de bureaux en général,
ainsi qu'une bonne écriture. —
Adresser offres écrites avec curi-
culum vitae et prétentions au
siège social, à Peseux. H1022N

Découpeur sur bois
homme ou femme, pourrait être
occupé toute la journée à l'In-
dustrie neuchâteloise du Jouet,
faubourg du Lac S. Apprentis-
sage gratuit à dame qui voudrait
se vouer à ce métier, j

Usine du Vignoble offre tout
de suite place stable .à

an manœuvre
sérieux. Bonne rétribution. Pré-
férence sera donnée à personne
ayant quelques connaissances de
la trempe. Adresser offres écri-
tes sous chiffres A. B. 770 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commis
désirant se perfectionner dans le
français, demande place dans
bureau de notaire ou de com-
merce. Ecrire à J. C. 762 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour commence-
ment de mai, dans un restaurant,

garçon
de 15 à 17 ans, désirant appren-
dre l'allemand. Station libre. Vie
de famille. Argent de poche. —
Offres au « Schweizerhalle », à
Granges (Soleure). ¦____~" ON DEMANDE
un j eune homme
de la campagne, de 17 à 18 ans,
stable et de confiance, pour ai-
der à l'écurie et à la campagne.
Entrée tout de suite. Gages sui-
vant capacités. — S'adresser à
Fritz Wasserfallen, Chiètres près
Morat.

On cherche, pour tout de suite,
un jeune homme
comme domestique pour soigner
un jardin potager et faire les
commissions. Adresser les offres
à Dr Burger, Landeron. 

Charp entier
pourrait entrer tout de suite
dans une entreprise de travaux
et bâtiments. Demander l'adres-
se du No 751 au bureau de la
Feuille d'Avis. ____

La scierie Perrenoud, â Bou-
dry, demande unm m

j  LOGEMENTS
; A louer, rue de l'Hôpital, I" étage,
lès 24 juin ou plus tôt , grand loge-
ment de 6 chambres, conviendrait
pour bureaux, ateliers, magasin. —
Etude Brauen, notaire. c,o

\ A LOUS*
pour¦ le 24 juin prochain, au cen-
tre de la ville, Jolis logements de
2 chambres et dépendances, ler
et Sme étage. S'adresser rue du
iSeyon 12, au 2me. c. o.
i ' '
i A louer, quai des Alpes, dès 24
juin, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen, notaire. ¦¦ ¦' c.o
j ___ __iOT7__3_S
pour St-Jean, appartement de 2
chambres, cuisine et jardin. S'a-
dresser Teinturerie Obrecht, St-
'Nicolas 10. 

I A louer, aux Draizes, 4 chambres
'et j'ardin, dès 24 juin. Etude Brauen,
'notaire. co
f Chavannes. — Pour le 24 juin,
petit logement de deux cham-
bres, électricité. Prix : 30 fr. par
;mois. S'adresser chez MM. Court
et Cie, faubourg du Lac 7.

A louer, dès 24 juin, Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude, Brauen,
notaire. e.o
k A louer, pour le 24 juin,
i logement d'une chambre
et cuisine, au ler étage, gaz,

/électricité. 25 fr. par mois. S'a-
(dresser Maurice Walter, Grand*
Rue 14, entre 7 et 8 heures.

A louer, Ecluse, logements 4-5
chambres. Jardin. Etude Brauen,
'notaire. co
Jl I - ¦ {"¦,, -- - - ¦  r. 

v
. .

I A LOUER
(pour St-Jean 1916, un 2me étage,
avenue du ler Mars, composé de
% pièces, alcôve, balcon, belles
^dépendances, gaz, électricité. —S'adresser rue J.-J. Lailemand 5,
lier étage à droite, de 11 h. à
| h. „. .

£ A louer, Vieux-Châtel , dès 24 juin,
logement s chambres. Etude Brauen,
notaire. co
i , . .

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

I A louer, dès malnte-
nant ou pour époqne à
'convenir, à la rne Pnrry,
logement de 5 chambres,
enisine et dépendances!.
[Prix 700 francs par an.
S'adresser Etnde Favre
let Soguel, rne dn Bas-
gin 14. .
| Hôpital. — A louer, immédia-
tement, logement de 3 chambres
'et dépendances. — Etnde Ph. Du»
bled, notaire. _.
/i, - A  louer, au Châtelard, logement
Ue 4 chambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. co
i PARCS 85 a, b et e, logements
très confortables de 3 chambres,
enisine, dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.
r A louer, Faubourg de la Gare,
dès 24 juin, logement 4 chambres,
véranda; jardin. — Etude Brauen,
notaire. co
t ¦__ . ' ¦ . ' '

} Logements de 1 et 2 chambres,
enisine et bûcher. — S'adresser
_tude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 
;; La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin ou plus
'tOt, logements confortables de 7, 5,
k et 3 chambres, balcons. Etude
[Brauen, notaire, Hôpital 7. o.o
» SETON 11, logements de 4 et
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.
I A louer, passage Saint-Jean, dès
24 jnin, bel appartement 6 cham-
brés. Chauffage central. Confort mo-
rderne. Etude Brauen, notaire, co

Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. co.
të A louer, pour le 24
'jnin, an 8~ étage de
l'Hôtel de la Caisse d'E-
pargne, nn bel apparte-
ment de 6 chambres,
avec toutes dépendan-
ces, chambre de bains,
chauffage central. S'a-
dresser an Secrétariat
de la Caisse d'Epargne.

pRUE DU SEYON - RUE DU
RATEAU, beau logement de 8
'ebambres et dépendances. S'a-
— —ser Etude G. Etter, notaire,
xue Purry 8.

#A louer, Sablons, dès 24 juin,
logements de 5 et 4 chambres.
(Balcon. Etude Brauen, notaire, co

f St-Jean 1916 ^
À Cité de l'Ouest, rez-de-chaus-
sée de 5 chambres, dépendances
et Jardin. S'adresser au bureau
Ide C.-E. Bovet, rue du Musée 4.
( A A louer, Cité Ouest, dès 24 juin,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. co
i_ ; 

i-.' 24 Juin. — Appartement de 4
chambres, loggia, balcons, soleil,
vue, tram. Evole 14. Bastlng,
tonrnenr. 
\ A louer, Gibraltar, deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. co

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.

Trois dames cherchent
2 chambres meublées

cuisine, gaz, électricité. Bonne
situation. Prix raisonnable. —
Adresser offres écrites sous X.
S. 765 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jenne fille

sérieuse, de 22 ans,
cherche place

pour le ler juin, à Neuchâtel ou
aux environs, dans une bonne et
petite famille, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue française. Vie de fa-
mille désirée. Offre sous chiffres
Z. C. 1603 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich, Lim-
matquai 34. ¦ 1549c

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, pour
apprendre le français. Vie de fa-
mille est désirée. S'adresser à
Mlle Hulda Widmer, Zelgli, à
Brittnau (Argovie). 

Jeune fille
intelligente, 17 ans, cherche pla-
ce d'aide de la, maltresse de mai-
son. Petits gages et bon traite-
ment désirés. — S'adresser Lina
Hauen, LUscherz près Cerlier.

Jeune fille de 19 ans, honnête
et brave, de bonne famille, cher-
che place facile dans petite fa-
mille comme

VOL ONTAIRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à M. J.
Spahr, Schanzenstrasse 7, Berna

On cherche place pour une
jeune fille

de 16 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage dans bonne fa-
mille. Entrée après Pâques. Pour
renseignements s'adresser à M10»
Furter, as. Lamm, S—afisheim
(Ct. Argovie), ou à Auvernier,
No 59. 

On cherche à placer une
jeune fille

de 16 ans dans une bonne fa-
mille ou magasin pour se per-
fectionner dans le français. —
Ecrire J. Lerch, Bâle, Habsbur-
gerstrasse 27.

Jeune fille
honnête, forte et robuste, capa-
ble de s'occuper des travaux du
ménage, '

cherche place
dans famille pour apprendre la
langue française. — Mme Zim-
merll, Robes, Madrets—.-Blenne.

Volontaire
Jeune fille honnête demande

place dans un commerce ou com-
me aide de la ménagère, où elle
apprendrait le français. Entrée
à convenir. Offres _ Alb. Valen-
tin.boucherie, Breitenrain, Berne.

VOUON T^IRE
On cherche à placer à Neu-

châtel ou environs, «jeune fille-de.
16 ans, ayant instruction secon-
daire ; elle aiderait au ménage.
Vie de famille et occasion d'ap-
prendre le français désirées. En-
trée entre le ler et le 15 mai. —
Offres à A. Eggimann, chauf-
feur S. B. B., à Durrenast près
Thoune.

Deux jeunes filles
parlant les deux langues, cher-
chent place, l'une (qui a suivi
un cours de cuisine) pour se
perfectionner dans la cuisine,
l'autre dans un petit commerce
ou bureau de télégraphe et télé-
phone. S'adresser à la station de
téléphone, à Fenis p. Cerlier.

PLACES
On demande, pour le 1er mai,

Cuisinière
Sérieuse et bien recommandée,
au courant des travaux de mé-
nage. S'adresser à Mme Hauser-
Paris, Colombier.

Une personne
dans la trentaine, sachant cui-
re et tenir un ménage soigné,
est demandée chez veuf. Se pré-
senter l'après-midi. Demander
l'adresse du No 772 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

On demande une

bonne fille
bien recommandée, sachant cui-
re et fairo tous les travaux du
ménage. Bon traitement et bons
gages. Entrée premiers jours de
mai. S'adresser Mme Ch. Robert,
Le Locle, rue du Pont 4.

Cuisinière
Petit ménage soigné demande

bonne cuisinière. Entrée le 15
avril ou pour date à convenir.
— Ecrire à Mme Jules Hirsch,
Commerce 15, à La Chaux-de-
Fonds.

On cherche

Jeune fille
comme volontaire pour aider
aux travaux du ménage. S'a-
dresser a M. A. Sydler-Assfalg,
Waldst&tterstrasse 18, Lucerne.

On cherche, pour la saison d'é-
té, jeune fille intelligente comme

VOLONTAIRES
dans pâtisserie et restaurant
sans alcool. Occasion d'appren-
l'allemand et le service. Entrée
1er mai. S'adresser à O. Blatter,
pr. gare, Watfwil (Toggenbourg).

On demande pour ménage soi-
gné, une

jeune fille
forte et recommandée. Rue Cou-
lon 12, 1er étage à droite. c. o.

On demande pour le ler mai
une bonne fille
pour le ménage et soigner les en-
fants. S'adresser à M. von Arx,
Peseux.

I

_ H _ _ _ V  I m A TTÏÏ.TJTTnTT PLUS QUE 2 JOURS!
Il I I  Hi 3 1 Sis S -m iJtisi llVll le grand chef-d'œuvre de G. d'AnnunzIo Ë|M H CABIRIA gllNI UU _UlU Grande reconstitution historique |IMH II1%* H
¦ B-i mJ mmÊmWw Trois siècles avant Jésns-Christ n nnjy pûrtnito i ||¦_¦_¦_-__¦—___ ¦_-_-_- ------------ 3000 figurants j, [

CABIKIA, d'après d'Annunzio, est le fllm le plus riche, le plus varié, le plus parfait qui ait jamais r|
paru sur l'écran. La mise en scène de ce grand chef-d'œuvre a coûté plusieurs millions ; disons qu'il a fallu |instruire pins de SOOO personnes et les conduire dans les Alpes, au milieu des neiges, pour y reconstituer le jpassage d'Annibal et de ses Carthaginois par le petit Saint-Bernard. Enfin, la description de toutes les scènes I
serait trop longue. __ST" Cabiria est le succès mondial du jour. |«̂ j

Bf ATTENTION ! Malgré la grande valeur de ce film, le prix des places ne sera pas |Hhaussé, et pour que tout le monde en profite, les bons de réduction ainsi que les faveurs lseront acceptés comme d'habitude, D©- Dans CABIRIA on aura l'occasion de revoir le bon MACISTE. IË
B0- Le spectacle commence à 8 h. i/2 précises et se termine a 10 h. 40 du soir "tSS |Q

Importante maison d'importation en Suisse Centrale, branche
vins et spiritueux, demande pour bureau et voyages un jeune
Monsieur, Suisse romand, comptable-correspondant expériment é,
connaissant bien l'allemand ot l'anglais et ayant fait bonne carrière
d'affaires. Avenir pour jeune homme travailleur et sérieux. Bonnes
références exigées. Prière d'adresser offres détaillées et photogra-
phie sous chiffre D 1607 Lz à la S. A. Suisse de publicité , Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

On demande un
domestique charretier

- adresser à"M. Junod, St-Nico-
las 14, Neuchfttel. c. o.

Zuricoise de 17 ans
cherche pour bientôt place com-
me vendeuse dans un magasin.
Elle possède des connaissances
préliminaires et une belle écri-
ture, parle et écrit, à côté de
l'allemand, couramment le fran-
çais. On désire avoir un bon trai-
tement, vie de famille, logement
et nourriture gratuits et un mo-
deste salaire. Adresser les offres
sous chiffres Z. L. 1611 à Rudolf
Mosse, Zurich. Z1562c

Jeune fille
élève diplômée de l'école su-
périeure dé commerce de Bâle,
ayant de bonnes notions des lan-
gues française et anglaise et de
la comptabilité, sachant sténo-
graphie dans ces langues et écri-
re à la machine, cherche plaoe
dans un bureau, de préférence
comme volontaire au pair. Offres
sous Zc l922 Q à la S. A. suisse
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Bftle. 

Emile Kramer, menuiserie mé-
canique, Colombier, cherche de
bons

menuisiers
Tailleur

Homme marié, Suisse, parlant
allemand, français et anglais,
cherche place stable comme aide-
côupeur ou pompier dans bonne
maison. Adresser les offres sous
chiffre 5382 Lz à' la S. A. suisse
de, Publicité Haasenstein et Vo~

.'glër, Lucerne. '. . - ¦ .... .

Ise iii
d'attacher sept ouvriers de vigne
aussitôt après l'effeuille. — S'a-
dresser au No 41. Auvernier.

Une jeune f lllô
repasseuse de son état, cherche
place, soit dans un atelier de re-
passeuse, soit comme femme de
chambre. S'adresser à M. Mat-
they-Doret, pasteur, à Fontaines.

On demande, pour le ler mai,
un 'jeune garçon
pour aider à la campagne. Bons
soins et gages. Entrée le ler mai.
S'adresser à M. Emile Probst-
Ldffel , Muntschmier (Berne).

Concierge
"est demandée pour le 15 avril.
Très bonnes références exigées.
Ecrire sous C. 774 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune
sténo-dactylographe

débutante, désire trouver emploi
dans bureau ou éventuellement
magasin. Demander l'adresse du
No 769 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

On demande pour tout de suite

jeune FHIe
pour le magasin. Demander l'a-
dresse du No 773 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages
On demande une

appr-ie contraire
S'adresser rue du R&teau 4, ler.

On désire placer un

apprenti boucher
de 17 ans, parlant assez bien le
français, chez un maître-boucher
capable, dans la Suisse françai-
se. Offre dé bonne boucherie de
la campagne sera également pri-
se en considération. S'adresser à
P. Wirth, boucher, Leuzigen (Ct.
Berne). S337Y

On cherche une

apprentie
chez Mlles Sch»—r et Baumann,
repasseuses, Fahys 63.

PERDUS

PERDU
dimanche, depuis Auvernier à
Neuchâtel, 1 bracelet gourmette
or. Le rapporter contre bonne ré- j
compense chez S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
NenchâteL H21095C

Demandes à acheter
BL_NC 1915

On demande à acheter blanc
Neuchâtel 1915 en vases. Offres
avec prix par écrit sous A. B. 771
au bureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait d'occasion un

bureau-secrétaire
S'adresser à Emile Hoffer, Mon-
tet-Cudrefin. 
On achèterait d'occasion un joli

pousse-pousse
en bon état. S'adresser à J. Kun-
zl, rue Fleury 3, NenchâteL 

l.'entreprise de la D.
T. ILanderon-Neuveville
demande à acheter nn
lot de

plateaux
et planches usagés

On cherche à acheter d'occa-
sion une'

vitrine de salon
en noyer. — Offres écrites sous
chiffres P. R. 757 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Calé-Brasserie
Personnes sérieuses désirent

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

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
a des prix inconnus jusqu'ici. —
Prière d'écrire â Case postale No
4321. c o. H791N

Attention! Attention !
J'achète pour la Suisse

tricotée
an prix de Fr. 2.50

Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 fr. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 fr. 20 le kg.
Etain à . . 3 fr. 50 le kg.
Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kg.
Autres caoutchoucs, suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : _ ms J. K.inzi , rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), au 2me étage
(ne pas confomlre) . H790N c.o.

AVIS DIVERS
Personne sachant bien raccom-

moder

linge et vêtements
se recommande pour occupation
soit à domicile ou à l'heure. S'a-
dresser Mlle Aeschlimann, Cité
Suchard 20, Serrières.

ÉCHANGE
Famille lucernoise désire pla-

cer en échange son fils, âgé de 15
ans %, à Neuchâtel ou environs.
Bon traitement et fréquentation
de l'école pour se perfectionner
dans la langue demandés et as-
surés. — Envoyez les offres sous
chiffres 0. 142 Lz., à Orell Fûssli,
Publicité à Lucerne.

j B1LCS I
fl usagés, en tous gen- w-\ *~ A
I res, sont toujours ache- l 7 ,1
jj tés, aux plus hauts I *V'\J
I prix du jour, par | ' }

i ALBERT BINDSGHEDLER H
1 BI—ÎN- WÈ i
I On achète de vieux t M
1 métaux. H 2239 Y |.£ 1̂

îîi Suisse pour vain le Mm
BALE

Convocation â rassemblée générale
_P —̂ M— M" mm**

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la sixième
Assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le

Mercredi 19 avril 1916, à 3 h. après midi
dans la Salle des séances du Bankverein Suisse, 1 Aeschen»
vorstadt, a Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1° Rapport du Conseil d'Administration et reddition des comptes

pour l'exercice social du 1" février 1915 au 31 janvier 1916»
2° Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3» Délibération Sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes
et du bilan ;

b) la décharge à l'Administration;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, la fixation du

dividende et de l'époque de son paiement.
4« Election d'Administrateurs.
5° Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale
ou s'y faire représenter doivent déposer leurs actions , au plus tard
jusqu'au Samedi 15 avril inclusivement chez le Bankverein
Suisse, à Bàle ou à Zurich , ou chez la Sfetallbank —MetallurgiBche Gesellschatt, à Francfort s. 1. 81., qui
leur délivreront un récépissé et la carte d'admission. Les actions
déposées ne pourront être retirées qu 'après l'Assemblée générale.

Le rapport des Gommissairos-vérilicateurs , le bilan et Je compte
de profits et pertes seront à la disposition des actionnaires dans
nos bureaux, 1 Aeschenvorstadt, à partir du 11 avril.

Bftle , le 25 mars 1916.
Le Président du Conseil d'Administration :

WILHELM MERTON.
„¦¦ ¦_¦- _ _ _¦  _!¦¦ ¦ »  ¦¦¦ . ¦ . .— --¦ .- ¦_¦ _ _ . _ '

Loterie m faveur des prisonniers de guerre
Numéros sortis au tirage du 1er avril:

4 264 571 897 1162 1525 1800 2244 2571 2866 3306 3713
12 274 577 917 1165 1526 1811 2261 2579 2871 3332 3715
17 282 594 920 1182 1527 1841 2269 2580 2888 3374 3716
32 285 595 924 1183 1533 1850 2278 2599 2892 3431 3719
33 289 596 926 1184 1535 1859 2284 2621 2894 3433 3727
43 291 600 931 1196 1539 1867 2291 2626 2901 3435 3748
45 292 603 946 1201 1553 1870 2311 2627 2906 3446 3759
60 293 610 948 1202 1562 1880 2312 2630 2908 3452 3762
63 303 611 957 12l.'3 1567 1881 2315 2633 2939 3453 3778
70 304 ' 613 969 1208 1575 1887 2326 2b39 2957 3464 3781
76 3.0 615 975 1217 1577 i8S8 2331 2644 2959 3468. 378a
77 313 625 978 1218 1581 1894 2355 2648 2984 3470 3786
82 322 l 646 988 1233 1584 1902 2363 2650 3002 3476 3799
84 327 649 993 1238 1589 1903 2365 2655 3007 3482 3800
92 328 655 997 1252 1590 1908 2368 2659 3014 3505 3810
95 329 662 1000 1256 1591 1909 2371 2673 3015 3507 3820
99 332 681 1019 1301 1595 1926 2372 2676 3023 3522 3823
103 333 682 1020 1307 1600 1935 2384 2681 3029 3529 3826
107 338 690 1030 1308 1602 1947 2H88 2«83 3065 3535 3837
129 339 705 1034 1321 1603 1963 2395 2687 3067 3540 3838
131 358 718 1037 1329 1604 1967 2397 2696 3074 3543 3841
136 359 737 1038 1330 1620 1977 2405 2709 3086 3554 3845
144 362 744 1059 1367 1623 1996 2413 2713 3091 3562 3851
159 365 764 1061 1369 1634 2008 2428 2714 -93 3575 3870
163 375 767 1063 1372 1650 2043 2439 2740 3098 3580 3889
179 379 772 1072 1376 1652 2044 2442 2741 3100 3590 3905
190 393 776 1076 1378 1654 2052 2445 2743 3128 3591 3914
191 399 777 1077 1379 1659 2055 2456 2747 3134 3594 3922
194 405 785 1082 1391 1663 2064 2459 2756 3138 3597 3925
195 437 786 1098 13.19 1683 2077 2460 2759 3146 3607 3941
213 452 788 1099 1411 1685 2081 2463 2760 3150 3608 3944
215 456 794 1101 1416 1689 20j<5 2467 2762 3192 3612 3948
218 461 809 1104 1427 1724 2086 2488 2783 3204 3631 3950
221 469 811 1117 1428 1730 2087 2492 2788 3213 3634 3954
222 474 822 1120 1429 1731 2095 2495 2789 3217 3635 3981
225 505 823 1122 1454 1740 2123 2499 2792 3220 3646 3989
227 506 832 1123 1476 1741 2128 2500 2794 3223 3651 3997
231 514 842 1124 1480 1760 2129 2511 2810 3242 3657 3999
237 515 861 1127 1482 1763 2180 2524 2822 3256 3676
245 521 870 1128 1500 1764 2197 2529 2833 3257 3678
256 522 883 1140 1503 1766 2209 2537 2841 3280 3680 r-S
258 534 884 1146 1511 1773 2222 25E6 2844-3284 3685 «V
262 536 888 1150 1517 1785 2234 2566 2857 3285 3690
263 544 890 1153 1521 1789 2243 2568 2860 3305 3696

Les lots peuvent être réclamés au bureau des prisonniers,
faubourg du Lac 11, jusqu'au 20 avril.

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi 13 avril 1916, ft 8 h. 30

Dernière représentation extraordinaire de Comédie Française
donnée par la

Tournée ROGER GUYOT, de Lausanne
JLe plus grand succès parisien:

La Petite Chocolatière
Comédie en 4 actes de Paul Gavault

avec le concours de toute la troupe

PRIX DES PLACES : 3.50, 3.—, 8.50, 1.50, 1.25
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 h. H a 12 h. M et de

2 h. à g h. M, et le soir du concert à l'entrée.
_#* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone

ni contre remboursement. *̂ C
Compte de chèques postaux IV. 406.

Ecole Je ftiipe et fl'Horlogerie
de Neuchâtel

L'Ecole comprend l'enseignement pratique et théorique des
branches industrielles suivantes :

I. mécanique de précision et Electricité.
II. Horlogerie (construction et réparation).
L'Ecole admet des jeunes filles pour apprentissages com.

plets ou partiels en horlogerie.
Commencement de la nouvelle année scolaire : mercredi 3 mai.
Examens d'admission : mardi 2 mai.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 80 avril

par l'administration de l'Ecole qui fournira tous renseignementf
n A—_ S__ i _ _S

Le Directeur de l'Ecole : H. CROSSMANN

BAUX __ 3L0-___
La pièce, 20 cent.

SU IBtfOJU h_ .a_.-a la « Feuille d'Avis da Meuchâtel > Jaitmla-McUf



SUISSE
Souscription à l'emprunt allemand. — Le

ïxruit ayant couru que le comité de l'Union
Baisse des sociétés de consommation «avait sous-
crit po_ 500,000 fie. à l'emprunt de guerre alle-
mand, le comité de la Société coopérative de con-
sommation de Lausanne donne communioation
ide la lettre S—vante qu'il a adressée à la com-
mission administrative de l'Union suisse des so-
ciétés de consommation à Bâle :

t« Notre conseil d'administration, réuni le 1er
iB/vriL, a pris oonnaissanoe avec regrets des com-
mit-—qués par— dans divers jc __aux au sujet
de fonds que l'Union end-e des sociétés de con-
Bommation a—rait placés en titres du second em-
p—int allemand.

> Les explications —mnlies par l'U. S. C. ne
paraissant pas suffisantes, le conseil d'admi-
nistration de la Société coopérative de consom-
mation de Lausanne et environs déclare d'ores et
déjà, potur le cas où le dit fait serait confirmé,
désapp—T_ver toute participation à un emprunt
de guerre et protester énergiquement contre un
tel emploi abusif des fonds coopératifs.

> Il prend l'initiative d'une enquête appro-
-ondie sur cette question et demande la convo-
cation immédiate des sociétés d_ 1er et 2me ar-
rondi—ement de l'U. S. C. pour poursuivre une
action commune.

» Dans l'espoir que les explications, que vous
ipo—re_ nous fouiratir dissiperont toute équivo-
que à ce sujet, nous vous présentons, Messie—-s,
nos salutations distingué—. >

L'importation des broderies. — On sait que
l'Angleterre a interdit, à partir du 30 mars,
l'importation de toute espèce de cotonnades en
[pièces à l'exception des dentelles. Les exporta-
texurs de broderies de Saint-Gall n'ont pas encore
rpa acquérir la certitude que leurs produits se-
raient considérés-par la douane anglaise comme
des dentelles. On a même des raisons d'admet-
tre Ta contrai-e. Ge serait une perte grave et
presque ruineuse pour l'une de nos plus impor-
tantes industries d'exportation et un averti—e-
ment pour toutes nos industries de luxe, qui se»
voient également menacé— par les obstacles nou-
iveaux que met l'Angleterre à l'entrée de certai-
nes marchandises.

BERNE. — A la demande du syndicat laitier,
3e conseil municipal et la commission des den-
rées alimentaires de Delémont ont fixé le prix
du lait à 25 cent, le litre à part ir de mercredi.

VAUD. — La mesure qu'a prise l'Angleterre
«l'interdire l'importation des objets de luxe a
touolié sensiblement les fa1—i ques de Sainte-
Croix, qui expédiaient beaucoup de g—,mopho-
mee en Angleterre. Une de ces fabriques a dû res-
treindre momentanément sa production, et di-
minuer les heures de travail.

— Des voleurs ont volé 40 saucissems à la
tu_ière de Bussy.

mmmm_\\\\\\\_\.\\\\\_\mm.___\\\\___m._\_\\_____\\mmmw_m

—IIIII IH VIENT DE PARAITRE
le nouveau catalogue illustré pour la

SAISON D'ÉTÉ 1916
des Grands Magasins de Soieries
Nouveautés et Confections

Adolf Orieder & €le

ZURICH
Nous envoyons franco et par retour sur de-

, mande les échantillons de nos soieries. x

Le bombardement de Porrentruy

Commentant le communiqué du bureau de la
presse de l'état-major sur l'affaire des oarto_-
ohes, la « Suisse libérale » dit :

« Ainsi voilà un commandant de régiment,
nous respectons l'anonyme, cantonné en seconde
ligne, conformément aux instructions valables à
ce moment-là, les cartouches sont emmagasinées
quelque part. Cet officier, cependant, est in-
quiet, il a entendu parler d'aviateurs myopes qui
ne diseernent pas très exactement où commence
le sol suisse et viennent à l'occasion se promener
bien loin à l'intérieur. Il fiait part de son anxiété
à son supérieur, qui transmet plus haut l'obser-
vation. Celle-ci est reconnue bien fondée, et, par
la même filière, l'ordre arrive d'assimiler les
troupes qui sont à Porrentruy à celles qui gar-
nissent la frontière et par conséquent de leut
distribuer les cartouches. Jusqu'ici, tout est cor-
rect ; mais où cela change, c'est que, lorsque le
nouvel ordre lui arrive, le régiment n'est plus &
Porrentruy, mais à la frontière, et ce qui se
passe en arrière ne le concerne plus. Il est occu-
pé à surveiller les belligérants, à organis— 1«
secteur qui lui est confié. Quoi d'étonnant, dés
lors, qu'il ne juge pas à propos de donner con-
naissance 'aux chefs des bataillons placés sou.
ses ordres des prescriptions spêcialeo qui régis-
sent la place de Porrentruy. I l'est au surplus
assez extraordinaire, pour qui sait avec quelle
générosité sont distribinées aux officiers de tous
grades les instructions les moins importantes,
que les majors n'aient pas reçu la circulaire mo-
difiant la question des cartouchse.

> A un moment donné, on ne dit pas quand,
et pourtant il eût été intéressant de le savoir,
un des bataillons est renvoyé à Porrentruy et
remplacé par un autre à la frontière. On ne dit
pas non plus à quoi doit être attribué ce chan-
gement, et ce détail aurait cependant quelque
importance en présence des bruits que oe trans-
fert a occasionnés. Il n'est, en effet, pas dans
nos habitudes de disloquer un régiment, et les
motifs qui ont provoqué cette mesure seraient
intéressants à connaître pour éclaircir toute
cette affaire.

> Le bataillon a donc quitté la frontière, il
n'est, de ce fait, plus sous les ordres de son régi-
mentier, mais bien sous ceux du commandant de
place de Porrentruy, qui doit connaître lia consi-
gne à observer relativement aux munitions, puis-
que c'est à lui eu particulier qu'incombe la sur-
veillance du service de garde. Or, le bataillon
stationné à Porrentruy le 31 mars y était arrivé
quelques jours auparavant, nous ne pouvons pré-
ciser la date exacte. N'était-il pas du devoir du
commandant de la localité de renseigner les nou-
veaux arrivants, de veiller à ce que les prescrip-
tions édictées soient strictement observées î

Etait-ce au lieutenant-colonel à qui on avait en-
levé cette unité de s'informer de ce qui s'y pas-
sait ? .- " '•¦ ¦ '• "

» C'est pourtant lui qui est le bouc émissaire
qu'il a fallu sacrifier à'l'indignation compréhen-
sible des populations jurassiennes protestant
contre le peu de —çurité que leur apportent les
troupes cantonnées chez' elles. Noua laissons à
nos lecteurs le soin de juger d'après ce que nous
venons d'exposer aussi impartialement que pos-
sible. Pour nous, la mesure si pénible qui frappe
un officier rempli d'amour pour son service est
due à des causes tout autres que celles qu'on in-
dique. Il eût peut-être été un peu difficile de
donner les véritables motifs sans montrer à quel
point notre armée a cessé d'être une milice dé-
mocratique. L'incident ' de Porrentruy a été le
prétexte qui permettra, une fois de plus, de rem-
placer un soldat-citoyen par un soldat de mé-
tier. » .

Des sanctions

Le « National suisse » enregistre la sanction
prise à l'égard du lieutenant-colonel Bonhôte et
ajoute :

< Mais il reste d'autres gaffes commises, et
non des moindres. Ainsi, îa fermeture absolu-
ment arbitraire et ridicule du téléphone. Ne
nous a-t-on pas promis aux Chamibres que l'au-
torité militaire en prendrait moins à son aise ?
Or, jamais acte plus dictatorial ne fut commis,
que celui de couper le téléphone à un préfet ee
proposant de faire rapport à son gouvernement.

> Et puis, il y.a la gaffe, pyramidale, incon-
cevable, injustifiable et profondément regretta-
ble de la < supposition » émise par le premier
communiqué officiel. La «Gazette de Lausanne»
a laissé entendre qu'elle est l'œuvre, directe ou
indirecte, du commandant de la 2me division.

» Quelles mesures vont être prises î Pour une
moins grosse « erreur » , Froidevaux a été puni
de réclusion. Nous n'en demandons pas autant à
l'égard du ohef de la 2me division, mais l'opi-
nion attend néanmoins de justes sanctions. »

Nous demanderomf , a notre tour si les sanc-
tions ne doivent atteih—e plus haut encore, car
c'est le département politique fédéral qui a pris
la paternité de ce qu'on pourrait appeler le com-
muniqué de la supposition.

la démarcation des frontières

BERNE, 4. •— Les journaux annoncent que îa
proposition du gouvernement allemand au sujet
d'une démarcation plus visible de la région fron-
tière va être réalisée. U est prévu pour les points
exposés de la frontière des marques distinctives
semblables à celles que portent les navkes-hô-
pitanx et les lazarets, soit des drapeaux visibles
à grande distance et, pour la nuit, des lumières
spéciales.

Voi— qtri va sauver la Suisse !

Situation tendue

On lisait dans le «Démocrate» du 3 avril :
La situation est assez grave. On parlait ni

plus ni moins, dimanche, à Porrentruy, d'un pro-
jet de l'autorité militaire de mettre la ville et le
district en état de siège. On donne des détails
stupéfiants sur une entrevue de chefs militaires
avec M, le préfet et conseiller national Cho-
quard, qui a énergiquement défendu les droits
du pouvoir civil et les intérêts de la population,
qju 'on est allé jusqu'à qualifier de révolution-
naire. ,.

Cette 'brave population d'Ajoie,' qu'on n'a pas
su défendre contre les bombifères allemands, n'a
pas mérité ce nouvel affront. Le président du
gouvernement bernois est arrivé sur place di-
manche, et le gouvernement devait se réunir ce
matin pour examiner la situation. Nous espérons
qu'il parlera avec fermeté, comme il en a le droit
et le devoir, au Conseil fédéral auquel il enverra
une délégation.

Un conflit à Porrentruy pourrait avoir des
conséquenc— regrettablés, et il importe de l'évi-
ter. Les autorités' fédérales en ont le pouvoir.

, , Il faut des sanctions

Le même journal disait encore :
Une chose est: certaine, c'est que le fait que

les avions sont rentrés indemnes dans leurs li-
gnes de l'autre côté de la frontière a porté au
prestige de l'armée, dans des milieux etendus,
un préjudice profondément douloureux pour tous
ceux qui donnent une partie de leur cœur à nos
institutions militaires. La « Berner T-gv—cht »
triomphe. Peut-on dire qu'elle ait tout à fait
tort à son point de vue ? ' On parle beaucoup des
revendications à présenter à la puissance qui,
après avoir torpillé un navire hollandais, lance
à nouveau sur nous ses bombifères. Beaucoup
assurent, non .ans raison, qu'un coup de fusil
bien ajusté sur ces semeurs de mort — ce n'est
pas leur faute s'ils n'ont pas recueilli à Porren-
truy les mêmes lauriers qu'à Là Chaux-de-Ponds
— 'aurait plus d'effet que toutes les paperasse-
ries des chancelleries.

Grlisscns sur oe sujet pénible.
H faut relever aussi le temps considérable que

l'on a mis à reconnaître l'origine des bombes
tombées sur notre territoire. Les industriels aux-

quels on a soumis des fragments d'obus n'ont
pas eu les mêmes hésitations.

La même constatation s'impose quand on voit
l'autorité militaire empêcher d'un trait de plume
les différents ressorts du pouvoir, civil de com-
muniquer entre eux. Qui donc, après cela, osera
nier la suprématie du pouvoir militaire ?

Tous ces faits, dans un Etat bien organisé,
appelleraient des sanctions. Est-il permis, si l'on
songe à ce qui s'est passé récemment, d'espérer
que cela se fera ? Nous voudrions pouvoir dire
oui.

Après les bombes de Porrentruy

La semaine dernière, par l'œuvre d'un sous-
n—rin, deux Suisses ont été tués, d'autres Suis-
ses n'ont échappé à la mort que par miracle. Peu
de jours après, deux avions évoluaient en toute
tranquillité sur Porrentruy, et, après avoir ins-
pecté 'les lieux aveo une grande minutie, fai-
saient pleuvoir des bombes eur cette ville dans
un but d'incendie et de meurtre. Le -ous-marin
comme les avions étaient allemands.

La patience du peuple suisse est mise à une
terrible épreuve.

Le colonel Spreoher de Bemegg disait l'autre
jour à Zurich que lea neutres n'avaient pas seu-
lement des devoirs mais aussi des droits. Il a
rappelé que ces.droits n'étaient pas toujours res>
pectés par les belligérants. Il a cité le fait que
les pays ayant la maîtrise des mers ouvraient
les lettres adressées à la Suisse par d'autres pays
neutres. Nous avons, de notre côté, toujours pro-
testé oontre les censures de France et de Grande-
Bretagne, qui, sans aucune raison et sans au-
cune nécessité, inspectent le courrier venant
d'outre-mer à l'adresse de la Suisse. Maintenant,
les sous-marins de Guillaume II envoient les
neutres au fond de l'eau, ce qui est encore plus
fâcheux que d'ouvrir leurs lettres.

Nous ne savons pas encore quelles réparations
l'Allemagne offrira à la Suisse pour le meurtre
de nos compatriotes voyageant sur des paque-
bots non armés. En ce qui concerne les bombes
de Porrentruy, il est facile d'établir d'avance ce
qui va se produire. H y a des précédents. Onze
fois déjà, sauf erreur, des avions allemands,
aveo une ignorance lamentable de la topographie
et avec une désinvolture injurieuse, ont violé
notre territoire. Deux fois , ils ont lancé des bom-
bes : le 21 septembre 1915, entre Porrentruy et
Fontenais ; le 17 octobre 1915, sur La Chaux-de-
Fonds.

Le Conseil fédéral a toujours réclamé vigou-
reusement auprès du gouvernement impérial. Si
des dommages ont été causés, le Conseil fédéral
a exigé qu'ils fussent réparés. Dans les cas gra-
ves, le ministre d'Allemagne est venu lui-même
présenter ses regrets. Dans les cas de peu d'im-
portance, si, par exemple, l'avion étranger s'é-
tait égaré sur un petit espace du territoire
suisse et s'est empressé de regagner le sol impé-
rial , l'incident a été réglé entre militaires par
une visite de l'attaché militaire allemand au
ohef de l'état-major général. Chaque fois, les re-
présentants de l'empire ont déclaré que des me-
sures sévères avaient été prises contre les coupa-
bles. L'attaché militaire allemand a même af-
firmé que les aviateurs avaient reçu l'ordre de
rester à une distance de plusieurs kilomètres de
la frontière suisse.

Cela n'empêche pas les aviateurs de revenir et
les bombes de pleuvoir de nouveau, chaque inci-
dent produisant les mêmes échanges de notes di-
plomatiques, les mêmes assurances, les mêmes
communiqués. Ce jeu dangereux peut durer in-
définiment. Cette fois , il fournit à M. de Rom-
berg, envoyé extraordinaire et mini—re pléni-
potentiaire de l'empire allemand près \a Confé-
dération, l'occasion d'augmenter encore le nom-
bre de ses visites au département politique.
Quant au major de Bismarck, attaché militaire
allemand, il ira confirmer une fois de plus à no-
tre état-major général les ordres précis, et rigou-
reux donnés aux aviateurs de son pays.

CANTON
Certificats de nationalité pour la France. —

On avait dit récemment que le gouvernement
français exigerait, dès le 1er avril 1916, le dé-
pôt d'un certificat de nationalité par toute mai-
son expédiant des marchandises en France, ou
en transit par la France. Ce certificat devait
être remis avec le premier envoi aux directions
de douanes dont dépendent les bureaux-frontiè-
res français, soit, pour les envois entrant par
Délie, à la direction d'Epinal, pour, ceux entrant
par Vallorbe, "Verrières, Pontarlier ou Morteau
à la direction de Besançon, et pour ceux passant
par Bellegarde, à la direction de Lyon.

L'exportateur ne pouvait obtenir son certifi-
cat de nationalité qu 'en se présentant person-
nellement au consulat de France à Berne, muni
de preuves irréfutables concernant la nationa-
lité, l'origine des capitaux et la sottroe des pro-
duits exportés.

iiDès que cette exigence fut connue, le secré-
taire général de la Chambre cantonale de oonk
mer— s'est rendu à Berne auprès du consul déi
France, lequel a bien voulu consentir à di_pe_-
ser les intéressés de se présenter personnelle-
ment, à condition toutefois qu'ils signent pic
devant la Chambre du commerce une déclara-,
tion suivant texte proposé. Cette mesure avait!
donc pour conséquence d'éviter à nos exporta-
teurs une perte de temps et des frais de voyagé.:
Un communiqué dans les journaux de notre can-
ton devait aviser ces derniers de cette nouvelle
disposition, mais, entre temps, le gouverne—ent
français a décidé d'ajourner jusqu'à nouvel avis'
l'application du décret concernant les certificats^
de nationalité. ' /

D'accord avec le consul de France, qui a re-.
mis les demandes qui lui étaient parvenues à la'
Chambre de commerce, celle-ci a répondu aux'
nombreuses maisons qui avaient cru devoir s'in-'
f or mer au consulat à Berne, et elle a conservé au
secrétariat de la Chambre du commerce les piè-
ces qui devront servir à l'établis-ement des cer-'
tificats de nationalité, dès qu'ils viendront à être
exigés. '.

A ce moment-là, elle publiera dans les jour-
naux un avis indiquant la façon de procéder!
pour les obtenir rapidement et avec le moins de
dérangements possible.

Peseux. — Un vol par effraction vient d'être
commis à Peseux ; une somme de plus de 400 Êr.^
en or et en billets de banque français, a disparu1.

La Chaux-de-Fonds. — Conseil général. —
Une question posée par M. Monnier sur l'élevage
et l'engraissement des porcs aux anciens abat-
toirs a été examinée, mais on doit reconnaîtré,
que cet élevage ne se présente pas dans des con-'
ditions favorables en ce moment et qu'il coii-
vient d'attendre des temps meilleurs en ra.isàtt
du prix des jeunes porcs, de la cherté des denréèrf
nécessaires à leur nourriture et des transfo—aa-'
tions qui seraient à apporter aux abattoirs. Ce,
sont là les explications que donne M. Jeanneret̂
conseiller communal, pour justifier lerenvoi.

M. Maire présente rapport sur une modificai
tion à apporter au bureau des abonnements des;
services industriels, ensuite d'une démission. JE!
s'agirait d'une organisation nouvelle, perrnet
tant _i contrôle efficace. Le projet est adoptl
oontre cinq voix. .-

Concernant les terrains affectés aux maisons-
communales, M. Louis Vaucher, directeur de?
finances, rapporte au nom de la majorité du Con-,
seil communal. Les terrains affectés à la cons»
truction des maisons ouvriê-es ne sont pas en*
très en ligne de compte pour l'établissement d.%
prix des loyers. Il s'agirait donc d'ajouter aux
comptes de dépenses des maisons communales I»
somme de 60,000 fr. qui représente la valeur de-
terrains et l'intérêt de cette somme au 4 % ?M
ce qui porterait les comptes de construction k
967,240 fr. 18. Le Conseil général, par 21 voisj
contre 19, se prononce dans le sens proposé pan
le Conseil communal. /

Le Locle. — Un terrible accident s'est produit
à la rue de la Côte. Une poussette contenant un
enfant avait été laissée un instant sur le trottoir
pendant qne la mère qni l'accompagnait s'était
arrêtée devant nne devanture de magasin. La
poussette se mit à rouler du trottoir sur la routa

g—g- Voir la suite des nouvelle» à la pape Mhrantr
_____—____!»̂ ^—^—^

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 4 avril

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

d M demande. — o •« offre;
étions -?SRf'0 _* . *$*

Banque N ationale -._ EtatdeNouoh. 4« -.-
Banque du Locle. — .— * * «„ ""*' ¦¦*
Crédit foncier . . . 520.- _ p » ,,_ «_„„ 5_ __ __ ¦
La Neuchûteloise. -.— Com. de Neue. 4% —.—„
Gûb. élect. Cortail. 550.— o  r * Am ¦», *_,_, x!î _*_#

> » Lyon . . .  —.— Gh.-de-Fonds. 4w -*.*-
Etabl. Perrenoud. — .— . .._ * _]__ * _*"_«Papeterie Serrières 250.— Uoole i_ \ *****-amw.Neuch.ord. _.- Q^. (. Neue. 34« Z'P$
Ne-h.-Chau mPont: -.- !&î»V_- „ "•""'lmmeub. Chatoney. 500.-_ ït"?^ N̂Ke,"?;.}_ ' l

, Sando z-Trav Chocolat KlûUS4K *_ •"?
. _IIe d Go-' -'- Soc.éJ.P.GIrod5H 96.-0
» Salle d.'Conc: 210.-- S^H^g? __ —~

Viliamont o. de Montép. 4_ —.—
Etabl. Hus'conl, pr. —".— Brass. Cardin. 4 H —.-»¦•.
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte .• , .
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 X _
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %

BOURSE DE PARIS, du 3 avril 1916. Clôture.
3% français . . . 63.25 Italien 3 K K _ > • • —•!— ;¦'
Banque de Paris . —.— Japonais 1913. , . 519.— \
Crédit Foncier . . 664.— Husse 1896... . —.—
Métropolitain . . . 426.— Kusse 1906 , , , . 86.30
Suez 4070.— Turc unifié . . , . —,— ,
Gafsa . . . . . . .  —— Nord-Espagne i*\ — .-<•
Argentin 1900 » , . —.— Saragosse . . . .  «-.«?'• '
Brésil 1889 —.— Rto-TtntO . . . .  1756.— .
Egypte unifié . , . ' —.— Change Londres m 28.49/,
Extérieur . . ;-*~i 94.— > Suisse m 114.—X

' >> "*i>i_< ;«- .„ J -  '.;«_

_<a vente
en faveur du

fopr Gardien
d'Estavayer a produit la belle
somme de 2450 fr.

L'intéressante conférence de
M. le Dr de Marval pour la mô-
me œuvre, 335 fr.

Ce beau résultat réjouit fort le
comité du Foyer qui présente à
tous ceux qui y ont si généreuse-
ment contribué, l'assurance de
sa vive gratitude.

£"***=**-—-. -- | «M. — , 

j MH»k m m n 4gBM iff lMM ' ©rand. succès des

ID M W A l*  If Vampires
\m nn ______ a m VA mm POXiIH PolTulëvict-rë

' ^g-aaa__=aa_-a-a-a_a_Biaa__a_ra--a--i__a_-j» COURS DE CUISINE
NEUCHATEL

A. JOTTERAND, prof .
Les cours qui devaient commencer le 3 avril com-

menceront le l i  avril, l'après-midi de 3 à 5 h. e L i e  soir
de 7 à 9 b. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 8 avri
au soir par la librairie À.-G. Berthoud.

Sage-femme 1re CI.
Mme AGODADRO , rne dn RtiônB 94, Gen. ve
Consultations tous Jes jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, oo.

Iîi d'anglais
JKIiss Rickwooô feXW„
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3—. <

¦ ¦ .i, _ ¦ _ .  , ¦ ¦.. . _ . .  | . 
r

Les bureaux de
J_a Nationale

Incendie et vie

l'Etude Barbezat
avocat et notaire

sont transférés
aux

59 PARCS, 5
(2 minutes de la station
du funiculaire , la Boine)

Chapelle des Terreaux
Mercredi 5 avril, à 8 J». y* da soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

. Sujet :
Deux grands prodiges dans le ciel

Entrée gratuite Invitation cordiale

""I

Dans une bonne famille de 1*
Suisse allemande, sans enfant»
on prendrait en pension une

Jeune fille (
qui désirerait apprendre la lan-
gue allemande. Bonne occasion
de fréquenter les écoles secon-
daires. MŒB Seltenmeyer-Galasse,:
à Clus p. Balstbal ct. Soleure. '

fl r Georae HAUHRAM
AVOCAT

6, faubourg de l'Hôpital, 6

de retour du service militaire
a repris ses occupations

Cartes de visite en tous genres
& l'imprimerie 4ê ee tournai

Dr E. WEBER
COLOMBIER

de retour
Consultations dès maintenant &

2 h. de l'après midi tous les jours,
samedi de iO heures & midi.

"̂ ~—1̂  i ?

Remerciements i
I Madame Henri I
m J A C O T T E T  présente ses m
H sincères remerciement» _ ï
I toutes les personnes qui lui M
I ont témoigné de la sympa- m
I thie dans son grand deuil. M

mm
1 Monsieur Ernest VOUGA 1
R et famille remercient bien I
I sincèrement toutes' lea per- 1
I sonnes qui leur ont témoi- I
I gné tant de sy mpathie dans I
1 le grand deuil qui vient, de B
I les frapper. m
I Cortaillod , le 4 aurit 1916. 1

| LT HELVETIA II
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social t 10,000,000 de francs)

sa charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-die pour mobilier, marchandises et machines, à des primesfixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi lesdégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

i B. CAMENZIND, agent général
v Rue Purry 8, à Neuchâtel

*ejjeLjttjtJMJ_ l̂ t̂l||_J '"
''' 

" ¦' ' ' ' ' - n . ni . M in ¦_— \_imm^mm - : -

Froid et neigeux au début et à la fin, beau, et
_—ix au milieu, tel fut ce dernier mois de mars.
Sa moyenne thermique, de 3°4 à notre station,
est normale ; elle se trouve, de la sorte, semblable
& celle des années 1910 et 1914, supérieure à celle
de 1909 et 1915, inférieure à celle de 1911-12 et
*3.

Le maximum du mois : 13° (plaine 15°) s'est
produit le 18, le minimum : —5°7 (plaine —4°)
le 8. Les deux moyennes journa lières extrêmes
sont celles du 8 (—2°5) et du 20 (7°4). Une pé-
riode, relativement chaude, a été" enregistrée en-
tre le 14 et le 23 mars.

La chute des pluies, quoique fréquente, n'a pas
donné un résultat élevé. Il n'est tombé que 52,3
millimètres d'eau, cela au cours de 20 journées,
dont 10 neigeuses. En général, ondées ou neige
de peu de durée.

La pression barométrique s'est maintenue fort
basse durant ce dernier mois sur nos régions ; nn
fait contraire se produisit dans les pays du nord,
notamment en Scandinavie. La moyenne géné-
rale est inférieure de 8,5 millimètres à la ligne
variable du lieu. La seule hausse notable s'est
enregistrée à la fin du mois, les 30 et 31. Quant
â l'écart complet, il est de 30 mm., entre le 3
mars, point le plus bas et le 31, point le plus
haut. Cet état barométrique, contraire à celui de
janvier, par exemple, est la cause du temps très
variable de cette période de fin d'hiver.

La nébulosité s'est montrée forte aveo 19 jours
nuageux et 12 couvert-nébuleux ; les 3 journées
du 22 au 24 ont présenté, par instants, un aspect
électrique. Quant aux courants atmosphériques,
ils. furent très changeants ; on a noté 9 jours de
vents ouest sud-ouest , 1 de nord-ouest , 12 de va-
riables, 6 de bise nord-est et 3 de calme à peu
près complet.

-••
En ce mois d'avril, les jours augmentent de

1 h. 40. La lune, nouvelle le 2, atteint son plein
le 18, déterminant ainsi la fôte de Pâques, qui
est fixée au dimanche 23, suivant la pleine lune
se produisant après l'équinoxe du 20 mars. C'est
la règle qui fut adoptée par le Concile de Nicée,
tenu en l'an 325. Cette fête peut , de cette façon,
osciller entre le 22 mars et le 25 avril, écart
vraiment trop considérable, qu'une nouvelle en-
tente devrait modifier.

Durant ce mois, les planètes Mars et Saturne
se remarquent encore très haut, le soir, la pre-
mière entre les groupes du Lion et du Cancer, la
seconde vers l'extrémité droite des Gémaux.
Dans le ciel du couchant, Vénus resplendit de
tous ses feux et sera en quadrature orientale le
24 avril. Elle atteindra ainsi son plus grand
éloignement angulaire du soleil, soit 45°33', se
couchant trois à quatre heures après l'astre'du
jour, selon l'horizon du lieu. C'est la véritable
reine du firmament.

Dans les télpsçppes, cette étincelante planète,
véritable sœur de notre Terre, présentera, ce
mois-ci, l'aspect d'un quartier lunaire. On pourra
la remarquer très rapprochée de la lune, alors en
croissant, le 6 avril et les 5-6 mai.

(Observatoire du Jorat).

MAES M_T_OBOLOGIQUE

M-—| *'" Marque Française I „,,

R̂ÈME SIMOÎT
'
^
Unique pour- ia toilette A

(

Demandez partout les ci garettes H
lAEYLAWD VAUTIER %les meilleures de goût français I

a 30 centimes le paquet. ,.

AVI S TARDIFS
, -~t-jOa rendra jeudi, sur la plaoe dir
marché, près de la fontaine, du pois-
son blanc à 50 centimes la livre,
du £1 erlan à 8© cent-, Aigrefin
à fr. l.SO et du Cabillaud Y
fr. 1.30 la livre.



L'affaire Froidevaux

h _ssociation de 1» presse neuclhâteloise a reçu
la lettre suivante :

Monsieur le président et Messîeu—,
_ _ i  appris, par les jo_rn_ux et par mes collè-

gues du comité de l'Association de la presse ju-
(ra_sienne, qne vous vous êtes joints aux protes-
tations soulevées un peu partout par la condam-
nation excessive dont, j'ai été l'objet.
' Je vons remercie du fond du cœur et avec une
vive' émotion pour vos sentiments de sympathie
Contrat—nelle.

Mais ma personnalité n'est rien ; elle doit res-
ter en dehors dm débat

Ce qu'il faut faire triompher, oe sont 1„ prin-
cipes de justice, d'égalité, de droit et de liberté
garantis par la constitution fédéral», principes
odieusement foulés 'aux pied®.

Ce qu'il faut empêcher à tout jamais, c'est le
renouvellement de dénis de justice pareils à ce-
_ai qni fut; commis à Berne le 16 mars 1916.

, Croyez, mes che— collègues,, à mes sentiments
de vive gratitude et à mon (respectueux dévoue-
ment.

7 Léon FRO_¦_ —„:
N° 133

Brisons militaires de Berne, ce 31 mars 1916.

NEUCHATEL
Foyer français. — On nous écrit :

On me met la pln_ie à la maip ; on me dit que
c'est un devoir 'de soutenir les * Foyers fran-
çais > établis 4 Leysin et à Montana. Comme
cela est vrai ! A la réflexion, vous comprendrez
tout de suite qu'il est indispensable que ces pau-
vres soldats malades, épais dans les divers hô-
tels ou établissements de cure d'une station de
montagne, aient un endroit qui soit le centre de
la petite colonie ; c'est-à-dire un local où ils
puissent se rencontrer, trouver de la lecture,
faire leur correspondance, boire pour un prix
(modique un verre de "lait, une tass e de thé...
F-iite de ce < Foyer > , leur vie, oopfinée dans
«ne chambre de malade serait accablante: il suf-
fit de se mettre un instant à leur place pour
(s'en rendre compte.

Mais la location des salles est assez élevée, et
-'argent ne vient jamais tout seul : il faut le sol-
liciter. Ces lignes n'ont pas d'antre but. Que
tous ceux que cet appel nouve—i ne mettra point
en colère, que tous ceux qui ne pensent qu'avec
'émotion et sympathie à ces hôtes de notre pays,
veuillent bien adresser, à Mlle H. de Beyer, 10,
irue du Môle, Neuchâtel, Jes dons 'que leur coeur
ne peut _.anquer* de, leur conseilleT; •¦** Ëltf vf c"'*

fru lundi 10 avril, â 5 h. du soir :
Objets restés à l'ordre du jour : motion de M.

Charles Berrin relative, à la question des ou-
Vrieirs sans trajvail et aux entreprises _ mettre
immédiatement en chantier ; question de M.
Bierre Wavre s—

¦ le fonctionnement de l'horloge
de l'église catholique ; question de M. Jean
Wenger sur l'éclairage et l'entretien de certains
ipoints de la voie publique aux B_rcs et à la rue
de la Côte prolongée.

Rapports du Conseil communal sur : la recons-
t—notion d'un chalet d'alpage à la Grand'Vy ; di-
verses demandes d'agrégation.

Rapports des commissions sur : la —vision des
tarifs des hôpitaux ; la oonstruction d'une halle
_e gymnastique à Serrières.

Motion de MM. Spinner et consorts relative
à la communalisation du service du ramonage.

Boor les Serbes. — La société hellénique « Mi-
nerva » vient de boucler les comptes de eon con-
cert donné en faveur des orphelins serbes.

Le montant du bénéfice net, qui est de 456 fr.
•10 cent., a été mis à la disposition du comité de
cette .œuvre de bienfaisance, avec l'espoir de pou-
voir y contribuer ai—si pour quelque chose.

Frisonniers de guerre. — On nous écrit : c Le
comité neuchâtelois de secours aux prisonniers
de guerre se permet d'attirer l'attention des mar-
raines aux fêtes de Pâques. En effet, toutes les
personnes qui voudront envoyer des paquets pour
j cette époque-là sont priées de les remettre au
(bureau si elles' désirent que leurs prisonniers les
{reçoivent en temps voulu. Nous,profitons de .l'oc-
casion pour informer les nombreuses personnes
jqn i nous questionnent au sujet des aliments
'dont l'exportation est autorisée ou défendue, que
notre bureau possède nne autorisation d'expor-
tation générale qui, jusqu'à présent, ne prescrit
^lucun aliment. »

' Le tribunal de police a — fligé une amende de
SO fr. à A. D., colporteur, à La Chaùx-de-Fonds,
rpour avoir vendu de l'absinthe à un hôtelier de
la place. B.-A. J., prévenu d'ivresse et scandale
(public en récidive, est condamné à 15 jours de
prison civile. Bour avoir battu son cheval, N. J.
est condamné à 10 fr. d'amende ; nne amende
Jcte même importance est infligée à A. J. pour
avoir consommé dans un établissement public
alors que l'entrée de ceux-ci lui est interdite.

Société de géographie. —.'Le comité de la So-
ciété de géographie avait eu l'excellente idée
_e convoquer hier soir ses membres pour enten-
dre M. Ernest Godet leur parler de son voyage
au Bé—u.

M. Gustave Jéquier, en quelques mots, intro-
duit le conférenci&r, qui, appelé comme ingé-
nieur au Pérou, a profité de son séjour dans ce
Jpays pour réunir une intéressante collection
d'objets ayant une grande valeur ethnographi-
que. M. Jéquier, après avoir rappelé la mémoire
de MM. Paul et Alfred Godet, annonce que la
Société de géographie organisera dorénavant
{Les séances privé—'en faveur de ses membres.

avec communications su. des sujets d'actoalité,
discussion, etc.

M Godet relate brièvement son voyage, puis
il entre dans le vif de son sujet. Il donne des
détails très intéressants au point de vue géogra-
phique, dépeint l'aspect extérieur du pays, parle
de ses ressources minières, et de l'extraordinaire
chemin de fer qui escalade des montagnes jus-
qu 'à atteindre une altitude de 5320 m. C'est ce
chemin de fer que M. Godet a utilisé pour se
rendre dans son champ de travail, situé à 5140
mètres d'altitude. D faut évidemment quelque
temps pour s'habituer à vivre dans une atmos-
phère aussi raréfiée ; la chose ne va pas sans
risque d'ailleurs, puisque, des quatre Européens
qui accompagnaient M. Godet, l'un mourut en
arrivant,.l'autre 48 heures plus tard, et les deux
derniers durent descendre en toute hâte, le cœur
ne fonctionnant plus.

La faune domestique du pays comprend des
lamas, des moutons, des chevaux et des mules,
dont beaucoup sont frappés de congestion ; le
cerf, le lapin, le coq de bruyère, la vigogre, les
mouettes, les canards, les oies sauvages et les
flamands composent la faune sauvage.

Les Indiens habitent de petites huttes qu'Us
construisent eux-mêmes avec de la torube sur
de légères eminences pour être à l'abri des inon-
dations. Ils s'occupent de l'élevage de leurs trou-
peaux et chassent avec la seule arme qu'ils con-
naissent -: la fronde. Bendant ce temps, l'In-
dienne file la laine ou fabrique des poteries.
L'Indien est très primitif ; il ne sait ni lire ni
écrire-;- mais, par contre* il sait fort bien comp-«
ter. Son livre de compte, c'est une ficelle munie
de nœmds.

Le oonférencier donne ensuite des détails fort
intéressants sur le mariage des Indiens, leur vie
conjugale, leurs orgies, alcooliques, leurs supers-
titions, leur manière de soigner les maladies, les
enterrements, etc. A noter ce détail : les fem-
mes se mangent mutuellement leurs poux I

Cette causerie, passionnément intéressante, a
obtenu, le succès que l'on pense ; une collection
d'objets présentés par M. Godet en a encore re-
haussé le charme.

Erratum. — Une erreur de date nous faisait
dire hier que le premier communiqué dn dépar-
tement politique fédéral relatif au bombarde-
ment de Porrentruy était du 2 avril. Nos lecteurs
savent qu'il est du 31 mars.

CORRESPONDANCES
{Lt jaamal réierv» KM opinion

è f égard ies Ultra» paraissant sont cette rubrlj-Ul)

Neuchâtel, le 1" avril 1916.

Messieurs Wolfrath et Sperlé,
'¦ < ' •' «Feuille d'Avis de Neuchâtel>.

Messieurs,
En vous accusant réception du solde de la sous-

cription ouverte dans votre journal soit: 214 fr. à
ajouter à la somnoe de 6900 fr. déjà versée, Je comité
de secours aux orphelins serbes me charge de vous
remercier sincèrement de votre initiative et de la
peine que vous avez prise à recueillir cette grosse
somme, souvent par très petites fractions. Nous
Vous prions de vouloir bien noua réserver encore
l'hospitalité de voire j ournal pour les appels ulté-
rieurs que nous ferons à la générosité du public et
pour l'insertion, de nos listes de dons mensuelles.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes
sentiments très distingués.

'; '" : ' ;¦".' Ed. BOITEL,
Caissier du comité de secours

aux orphelins serbes.

Dans le total de la souscription sont compris
deux dons reçu après la clôture de celle-ci, soit
20 fr. (Espoir de Villiers) et 2 fr. 50 (Ida).

Administration de la « Feuille d'Avis »»

^t*nm ŝ âmem__ m̂_ »̂st ŝm

A l'ouest
Communiqué français 5e 15 heures

BARIS, 4. • • —i- En Argonne, nous avons ca-
nonné les organisations allemandes, notamment
dans la région Monfaucon-Malancourt. .

A l'ouest de la Meuse, lutte d'artillerie assez
violente depuis Avocourt jusqu'à Malancourt.

A l'est de la Meuse, nnit relativement calme ;
les Allemands n'ont fait aucune tentative sur
le front Douaumont-Vaux, rétabli par nos con-
tre-attaques hier.

Nos - ' ¦batterie-? se sont montrées particulière-
ment" a-tives,:sttr les;pos—ions- adverses dans cette
région ; l'ennemi a faiblement réagi.

A Test du Bois Leprêtre, une forte reconnais-
sance ennemie a été dispersée par notre fusillade.

En Alsace, nos batteries ont pris sous leur
feu des convois de ravitaillement snr la route
de Thann-Mulhonse.

Communiqué allemand
BERLIN, 4. — Le grand quartier général com-

munique le 4 avril :

Dans la région de la forteresse de Douaumont,
le 2 avril, nos troupes se sont emparées, dans ua
combat opiniâtre, de fortes installations de dé-
fense '. françaises au sud-ouest et au sud de la
forteresse, ainsi que dans le bois de la Caillette
et ont repoussé dans les positions conquises tou-
tes les contre-attaques de l'ennemi tentées jus-
qu'à la nuit dernière.

Les Français ont attaqué sans cesse, mais vai-
nement, avec des - forces particulièrement im-
portantes - et des pertes extrêmement élevées,
leurs installations défensives perdues du bois de
la Caillette.

Au cours "de notre attaque du 2 avril, nous
avons fait prisonniers 19 officiers et 745 soldats
non blessés' et avons pris huit mitrailleuses.

Au sud de St-Eloi, les Anglais, après une forte
préparation par l'artillerie, se sont emparés de
l'entonnoir qui leur avait été pris le 28 mars.

Communiqué français De 23 heures
BARIS, 3 (Havas, officiel).' — Au nord de

l'Aisne et en Argonne, nos batteries ont exécuté
des tirs efficaces sur les organisations ennemies.

A l'ouest de la Meuse, une attaque ennemie,
dirigée vers- la fin de l'après-midi sur le village
de Haucourt, a complètement échoué.

A l'est de la Meuse, le bombardement- a repris
au cours de la journée avec une grande violence
sur notre front, entre Douaumont et Vaux. Vers
15 heures, les Allemands ont lancé de très fortes
attaques sur nos premières lignes situées à 300
mètres environ au sud du village de Douaumont.

Les vagues successives d'assaut, suivies de pe-
tites colonnes d'attaques , ont été fauchées par
nos tirs de barrage et nos feux de. mitrailleuses
et d'infanterie. Elles ont dû refluer en désordre
vers le bois Chauffeur, où notre artillerie con-
centrant son feu, a fait subir à l'ennemi des
pertes considérables.

Au tour du bois de la Caillette, nos troupes
ent continué à progresser au cours de la journée.

En Wœvre, tirs d'artillerie dans le secteur au
pied des côtes de la Meuse.

Dans les Vosges, après un vif bombardement
sur nos positions au sud-est de Seppois le Haut,
les Allemands ont tenté d'aborder nos tranchées.
Ils ont été rejetés dansjeurs lignes par nos tirs
de barrage.

Dans la nuit du 3 au 4 avril, quatre de nos
dirigeables ont lancé 34 obus sur la gare d'Au-
dun le Roman. I ¦- . ,- ¦- . ,. '. • «'. ., ,- ...„.

Communiqué belge
BARIS, 4 (Havas, officiel). — Violentes ac-

tions d'artillerie aux abords de Dixmude, ainsi
que dans la région de Steenstraete.'

Quatrième raid allemand
sur l'Angleterre

BERLIN, 4. — (Communiqué allemand). —
Dans la nuit du 3 au 4 .avril, au cours d'une at-
taque de la côte sud-est anglaise par des dirigea-
bles de la marine, les installations fortifiées, près
de Great Yarmouth, ont été arrosées de bombes
explosives. Malgré le tir ennemi, les dirigeables
sont rentrés indemnes...

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 4. — Le grand quartier général com-
munique le 2 avril': .,.:• ,

La situation est sans changement.
L'artillerie ennemie ne s'est montrée active

qu'au nord de Vidsy, ainsi qu'entre les lacs Na-
roka et Vyschneff. ¦- . . ; •-, - .

— Aucun événement particulier, dit le com-
muniqué autrichien..

Communique ottoman
CONSTANTINOBLE, _; — Le quartier géné-

ral communique : « Aucune nouvelle importante
sur les divers fronts. Y"

• 0-:-.. . . . . . .
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Communiqué autrichien
VIENNE. 4. — Sur certains points du front ,

l'artillerie a été active de part et d'autre, ainsi
dans le sectenir du haut plateau de Doberdo,
près de Ma borghetto, sur le col di Lana et en
Judioarie. ^Dans la région d'Adamello no, troupes ont
occupé le col frontière entre la Lobbia Alta et
le Monte Fumo.

Communiqué italien
ROME, 4. — Bulletin de gue-re numéro 814,

le 4, à 18 heures : - .. tf - ..:
. Le long de tout le front , activité de l'artillerie
de part et d'autre, plusfintense dans la zone en-
tre le val de Lagarina et le val Sugana, et euar
¦les hante__ au nord-ouest de Gorizia.

Dans la nuit du 2 au 3 avril, de petites atta-
ques oontre nos positions —tir lo RauchkoU
(Monte Cristallo) et jsu_ le Mirzli (Monte Nero)
ont été repoussées.

Des aéroplanes ennemis ont tenté aveo in-
sistance des incursions, sur notre territoire, re-
pousses par le feu de nos batteries et oontre- at-
taqués par nos appareils. Un aéroplane a réussi
à lancer deux 'bombes .._ —¦ Bassano, ne o—tsant
que de légers dommages. Un de nos Caproni a
laissé tomber une grosse bombe sur Grafenberg
(Gorizia) et y a provoqué un incendie.

Dans les Balkans
— Rien die nouveau, ¦dit le oon^—uniquê afle»

mand. , . ¦ \,, 
* 
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— Aucun événement particulier, dit le com-
muniqué autrichien.. '._._ . 7 .. _ .

—'avancé Italienne
ATHÈNES, 4. — Le « Messager » d'Athènes

apprend d'Argyxoo—tro que les troupes italien-
nes s'avancent vers l'Epire du .nord; .

A la suite d'une protestation du gouverne-
ment hellénique, le gouvernement de Sofia a
ordonné à ses troupes de ee retirer au-delà des
frontières hellénique». . ,

_e bombardement de Smyrne \
LONDRES, 4. — Un télégramme de Saloni-

que au « Times » annonce que les forts de Saint-
Georges et de Sandajk _aie, ainsi, que d'autres
défenses : des côtes de Smyrne ont été complète-
ment détruits par le bombardement qu'ils ont
subi durant trois heures, de la part d'un navire
anglais. Le bombardement a eu lieu le 31 mars.
Les Turcs n'ont pas répondu au feu des oanons
anglais. Le fort de Sandjak Kale commande
l'entrée du port sur la rive méridionale du golfe,
tandis que le fort de Saint-Georges est situé à
deux ou trois milles au sud-est. !

Des mines devant Corfou
BARIS, 4. —T- On télégraphie de Londres an

« Matin » que des sous-marins ennemis ont semé
des mines devant Corfou. Les navires alliés les i
relèvent. 1

Navire roumain coulé
BUCAREST, 4 (B. C. V.). — L'armateur rou-

main Ghiriachides a reçu la nouvelle que son navire
«Maria> a coulé dans le voisinage de Lisbonne.
L'équipage a été sauvé.

L'heure légale en France
PARIS, 4 (Havas). — La commission de la Cham-

bre a adopté une proposition d'avancer de 60 mi-
nutes l'heure léga'e pendant la durée de la guerre.

I_a guerre

J»*—lee spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel)
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Aviation
> 
VIENNE, 5. (B. C V.). — Officiel. — Opéra-

tions sur mer :
En réponse au bombardement pair des avia-

teurs italiens de Laibaoh, Adelsberg et Trieste,
une escadrille de dix hydroavions a survolé le
3 avril, après midi, la ville d'Ancône - où ils ont
lancé avec s—ces des bombes sur la gare, les
gazomètres, les quais et le quartier des casernos
de la ville, provoquant plusieurs incendies.

Dans la contre-attaque, deux avions de chass e
ennemis ont été facilement repoussés par le tir
de nos mitrailleuses. Un de nos appareils, at-
teint par deux shrapnels au cours d'un tir vio-
lent des canons de défense '.spéciaux, a été obligé
de descendre devant le port. Un autre appareil,
conduit par le chef aviateur¦ Molnar, descendit
à côté du premier, prit à son bord les deux
avia-te__ et détruisit l'appareil.

A la suite d'avaries à ses flotteurs, il ne put
reprendre l'air ; un torpilleur et deux vapeurs
sortirent du port pour remorquer les deux appa-
reils endommagés, mais ils furent obligés de se
retirer par suite du lancement de bombes et du
tir des mitrailleuses de quelques-uns de nos ap-
pareils. Sur quoi, deux de nos appareils, conduits
par le cadet de marine Vamos et le lieutenant de
vaisseau Stenta réussirent à prendre à bord les
quatre aviateurs et à incendier les appareils en-
dommagés.

Ce sauvetage s'exécuta sous le feu des mi-
trailleuses et des bombes lancées par deux hydro-
avions italiens qui croisaient seulement à 1000
mètres de hauteur.

Nous avons ainsi perdu deux appareils. Tous
les autres appareils et les autres aviateurs sont
rentrés indemnes.

Prudence
LA HAYE, 5. (Wolff. ) Officiel —Le gouverne,

ment ne prend plus aucune responsabilité pour les
nouvelles et communications non précédées du mot
€ officiel >.

Les zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES, 5 (Havas). — Le bureau de la presse

annonce qu'un zeppelin a survolé pendant une
heure la côte est de l'Angleterre, la nuit dernière,
entre 2 et 3 heures. On a entendu quelques explo-
sions. On ne signale aucun dégât, ni aucune vic-
time.

Le quatrième emprunt allemand
BERLIN, 5 (Wolff). — D'après des renseigne-

ments parvenus mardi après midi, 5,705 millions
de marcs avaient déj à été versés jusqu 'à ce moment-
là au quatrième emprunt de guerre. Ne sont pas
comptés dans ces chiffres les versements faits en
dehors de Berlin.

Les caisses de prêts ont été mises à contribution
pour le quatrième emprunt de guerre pour une
somme de 118 millions. Le premier jour dé verse-
ment obligatoire est seulement le 18 avril

Recrutement Italien
ROME, 5. (Stefani ) — Un décret du lieutenant-

général ordonne que les opérations du recrutement
de la classe 1897 commenceront dans Tannée cou-
rante.

Un autre décret ordonne nne nouvelle visite sa-
nitaire pour les réformés appartenant aux classes
1884 18-, 1884, 1885 et 1895.

rg__ga___Ba___________________WB_____-
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Accidents d'aviation. — Lundi matin, entre 9
et 10 heures, une escadrille de quatre avions
militaires venant de l'aérodrome de Dubendorf
pour participer à un exercice de tir de l'école
d'artillerie de campagne , arrivait à Frauenfeld.
A l'atterrissage, l'un des appareils entra en col-
lision avec un arbre et les deux ailes droites de
l'avion furent arrachées. Bersonne, 1— _re-sè-
ment, ne fut blessé.

Un peu plus tard, un officier observateur, le
premier-lieutenant Ramp, qui était occupé à
mettre un moteur au point, fut atteint par l'hé-
lice et eut les deux bras fracturés. Le blessé a
été transporté à l'hôpital.

Tribunal militaire. — Le tribunal militaire de
la troisième division a acquitté l'adjudant sous-offi-
cier des gardes-frontière Ackermann, qui compa
raissait sous l'inculpation de trahison, d'espionnage
et de violation des devoirs de service.

SAINT-GALL. — Pendant les trois premiers
mois de 1916, il a été fait, dans le canton de
Saint-Gall, «en faveur d'oeuvres d'utilité publi-
que, des dons pour une somme de 250,000 fr. en
chiffres ronds.

VAUD. — BOUT éviter des incendies de fo-
rêts, qui se reproduisent chaque année, par sui-
de la négligence des fumeurs ou de la malveil-
lance de certains promeneurs, les municipalités
d'Orbe et de Montcherand ont interdit l'accès de
leurs forêts durant les cinq prochains diman-
ches, ainsi que le jour de Vendredi-Saint et le
lundi de Bâques, soit pendant la période réelle-
ment dangereuse, alors que la nouvelle herbe
verte n'a pas encore recouvert et protégé.la cou-
verture morte inflammable.

Commis postaux condamnés
ZURICH, 4 — Le tribunal de district s'est oc-

cupé mardi de l'affaire de. dix com mis postaux ori-
ginaires de la Suisse romande, accusés d'avoir, en
janvier, février et mars 1915, sous rait des envois
d'échantillons sans valeur comprenant des dons des-
tinés aux soldats allemands : chocolat, cigares, ciga-
rettes, et d'une valeur de 1 à 8 francs.

Les accusés con'estent avoir agi dans nne mau-
vaise intention ou dans un esprit d'animosité envers
une nal'on belligérante Ils ont été poussés à leurs
actes par la gourmandise.

Le procureur général a requis" pour chacun d'eux
une semaine de prison. La Cour les a reconnus cou-
pables de vol qualifié, de violation de leurs devoirs
de service, et les a condamnés chacun à des peines
variant de 1 à 6 jours, ainsi qu 'à des amendes de
2 Ô à 3 J fr .

NOUVELLES DIVERSES

Transports funèbres Démar cti s s et formalités
CERCUEILS ¦ Toilette des «.«.celles
Couronnes mortuaires Service j our et nuit
JL. Wasserfalleii
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Bulletin météorologique — Avril 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. es degrés centigr. _ _ _à V 1 dominant v

F ~ p £ 1 m
_ Moyenne VJ inimum Maximun, I 1 3 D_[, Korce g

4 12.0 4.6 16.9 717.7 3.2 0. laihle b rum.

Du 4. — Le ciel se couvre l'après-midi.
5. 7 1- X : Temp. i 7.8. Ven t : S.-O. Ciel : nuasreux.

______—.————-__—-_— «̂v«aaMM— ^̂ —« m̂amm,

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

¦ ¦¦_11 —̂——¦¦¦H_—_—_—__¦—————__—_u
Niveau du lao : 5 avril '7 b. m. 430 m. 150

Bulletin méléor. des C. P. P. s avril, 7 h. m.
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3 S STATIONS f _ TEMPS et VENT
et E f- 3 

280 B&le + 9 Pluie. Calme.
543 Berne + 8 Couvert. Vt d'O.
587 Coire + 9  » Calma

1543 Davos +2  » •
632 Fribourg + 7  _ _
394 Genève -f lO » >
475 Glaris -j- 6 Pluie. »

1109 Gôschenen -- 6 Couvert. Fœhn.
566 lnterlaken -f- 8 » Calme.
995 La Cb. -de- Fonds + 5 » »
450 Lausanne +10 • »
208 Locarno + 8 Pluie. s
337 Lugano + 8  » »
438 Lucerne + 8  » »
899 Montreux +10 Couvert »
479 Neuchûtel + 9  » »
505 Ragatz + 9 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall +10 Couvert »

1856 Saint-Moritz + 1  » »
407 Schaffhouse +H Pluie. Vt d'O.
537 Sierre + 7 Couvert Calme,
562 Thoune + 9  » »
389 Vevey +10 Pluie. »
MO Zurich +10 1 * d'O.

— vint frapper les jambes d'nn cheval qni sta-
tionnait juste à cet endroit.

L'animal prit penr, rna, renversa la poussette
et l'enfant reçut nn coup de sabot qui le tua snr
ie coup. Un médecin ne put qne constater le dé-
eès, dû à nne rupture de la colonne vertébrale.

On se représente la douleur de la pauvre mère.

Monsieur et Madame Jamos Droz-Billon , à Neu-
châtel , leurs fils : Messieurs Henri , Maurice et
Georges Droz ;

Madame et Monsieur Albert Mathez-Droz , à Renan ,
leurs eniants : Mademoiselle Alice Mathez , Monsieur
Albert Mathez .

Monsieur Charles Borle-Droz, à La Chaux-do-
Fomls , ses enfanis: Monsieur Charles Borle , à Win-
terihur , Mademoiselle Lucie Borle , à Corseaux,
Madame ot Monsieur Samuel Dutoit-Borle et leurs
enfants , à Corseaux;

Monsieur G. KOnzli-Bourne , à Corseaux ;
La famille de feu Monsieur Alcide Richard , à

Sonvilier ;
La famille de feu Monsieur Auguste André, à La

Chaùx-de-Fonds et Genève, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur très chère et vénérée
mère, belle-mère , grand'mère, arrière-grand'mère,
belle-soeur et cousine,

Madame Anna DROZ
née BOURNE

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 79m" année, après
une courte maladie.

Neuchâtel (4, rue de l'Orangerie), le 4 avril 1916.
L'Eternel est ma force et mon.

bouclier ; mon cœur a eu sa con-
fiance en Lui. Ps. XXV11I, 7.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de (aire part—— ma_mm_mÊiimma_____________MÊ_-___m______m_E____mmm 11—an
Messieurs les membres de la Société suisse des

voyageurs de commerce, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de

Madame Anna DROZ
mère de leur collègue et ami M. James Droz,membre de la Commission centrale.

LE COMITÉ.
_BBEHnHHS_nSHRH____9HI J* 9BV83_H_99MBBHQBSBB

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens de
Neuchâtel, l 'dnio -i  Moyenne et les 1-ciai-
rt _—i Unionistes informent leurs membres du
décès de

Madame Anna DROZ née B0UKIYE
grand'mère de leurs amis Maurice et Georges Droz.
_—U—— "Inf™ "" —̂i

Monsieur et Madame Emile Eigenheer, à Cormon-
drèche , ont la prolonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle de leur chère
petite fille

MYRTA
décédée le 4 avril 1916, à l'âge de 2 K mois.

Monsieur et Madame Fritz Soulier et leurs enfants,
à Paris, ainsi que les familles alliées ont la prolond e
douleur d annoncer à leurs amis et connaissances la
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante ,

Madame Marguerite CHEVROLET
née HELFER

enlevée à leur affection , le 3 avril , dans sa 62m= an»
née, après une longue et douloureuse maladie, pa»
tiemmeut supportée.
1 , .  . Que ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu , sans snite, le mercredi
5 avril , à 5 heures du soir.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tieut lieu de lettre de faire part


