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Wil Cabiria
par G. D'ANNUNZIO, pour la dernière fois

PR IX RÉDUI TS à toutes les, places : ï — Aujourd'hui —
Qne chacun profite 1VT A HT T TV T  ̂T^Réserves , 1» I Deux ième s , 0.50 1VX^^ + X1  ̂**̂

Premières , 0.60 | Troisièmes , 0.30 — à 3 heures —
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* A BONNEMENTS '
s aa 6 mots S net»

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65 "
Etranger ( Union postale) 16.60 l3.3o 6.65 !
Abonnements-Poste, so centimes en «lis.
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau: Temp le-J Veuf, JV* t

t Vtnts au numéro aux kiosques, gares, dépôts, «fo. -¦
*• 
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AVIS OFFICIELS, _¦' ,. *.
¦ 
j COMMUNE

^JcomME
Vente de bois

f Le lundi 10 avril, le Conseil
: -ûiniminal vendra par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions habituelles les bois ci-
après désignés exploités dans la
forêt de la Rasereule.
3Q0 plantes pour blltons et char-

pentes.
18 billons.

124 stères sapin.
1600 fagots sapin,¦ 13 tas de grosses lattes.

39 lattes.
de la dépouille.

Le rendez-vous est à 8 h. J_ du
Inatin à la guérite de la Rase-
reule. R206N

Coffrane, le 3 avril 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A YEIBRE
terrain de 894 m3, sis en Marte-
net, à St-Blaise. On serait aussi
disposé à l'échanger contre un
autre, situé aux abords plus im-
médiats du village. S'adresser à
M. H. Màrion, faubourg du Crêt
No 9, à Neuchâtel. 

, A, vendre ou à louer, à .

Hauterive
deux maisons de chacune un lo-
gement, 3 chambres et dépendan-
ces, eau. électricité, j ardin, belle
vue. S'adresser à J. Schenker,
restaurant, Port d'Hauterive.

Hanter! ve
Maison d'habitation à vendre

ou à louer, comprenant 3 loge-
ments, écurie, grange, rremiseS,
çàveSj buaifâÇërîel' Verger *et j'àr-.
dinŝ potagers. Eau et éleCt_ï-Rë".~

Pour traiter, s'adresser au bu-
reau de E. Berger, à St-Blaise.

Terrain pur industrie
A vendre, dans localité du Vi-

gnoble, 7 à 8000 mètres de ter-
rain, belle situation au bord de
la route cantonale et à proximité
de. deux gares et du lac. Force
électrique sur place. Prix très
avantageux. On serait disposé à
s'intéresser. Adresser offres écri-
tes à T. R. 597 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

A vendre, à St-Blaise,

VILLA
de .six pièces et dépendances,
chauffage , électricité. Jardin po-
tager et fruitier. Bureau de gé-
rances B. de Chambrier, rue du
Château 23. Neuchâtel.

ENCHÈRES
Vente ôéf iaitive à peseux

L'Office des poursuites de Bou-
dry ' vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 8 avril 1916,
à 4 heures après midi, au domi-
cile de Mme Marie Bloesch, Pen-
sion Sylva, au lieu dit «Le Ri-
ghi », à Peseux, les objets sui-
vants :

.4 divans moquette verte, 2 di-
vans moquette'rouge, 12 chaises
placet jonc.

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant et con-
formément à la loi.

Boudry, le 4 avril 1916.
Office de . ooursuites.

VENTE DE BOIS
La Corporation de St-Martin

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

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

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

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

Cressier, le 26 mars 1916.
Commission de gestion.

fi VFWDRE

A VZP DR Z
1 banque, 1 m. sur 2, dessus mar-

' bre, 1 tour à bois, 1 charrette à
2 roues, 1 char à pont. Orange-
rie 2, 3me étage. 

A vendre

un potager à bois
Sablons 3, 2me étage à gauche.

Vente aux enchères publiques
d'un outillage de menuisier

j  L'Office .des; poursuites vendra; par - voie d'enchères publiques
le samedi & avril 191 G, dès 3 heures après midi, a
l'ancien atelier de menuiserie, t fe l levaux _=, les ouj ets ci-après :

4 établis; de mennisiç:̂  poj e_ ïé. des presses boîs; et fer , .Mot
rabots divers, 1 lot ciseaux, outils et mèches divers , des scies, des
chevalets, 1 petit char à' pont et 1 lot de bois divers. •

La vente se fera_ au comptant conformément à la loi.
Office des poursuites

. , '•' Le préposé : F. JAOOT.

L'achat de chaussures exige toute .
prudence en vue des prix renchéris. g s

. Nos: articles jouissent de la meilleure
renommée, tant pour la qualité que fl

pour le bon marché. ;." :
Demandez notre catalogue gratuit ! m

Rod. Hirt & fils If
JH 12165 c JLenzbourg.

ATELIER DE MODES
HllulU HU - il id l ai l  Maison Morïtz-Pi guet

Beau cùoix PAILLES, FLEURS , AIGRETTES, etc
Chapeaux .garnis depuis 8 fr. *a3£éï__ _

Réparations - Transformations - On utilise les fournitures

ÎSS prix extra bon marché
Rapide — COURS »E MODES — Prat iqua

^______ wy _- a 
„^

(
Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vons vous assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne y

I GLACE?
I

rM Demandez les conditions à la al

Brasserie Muller - Neuchâtel Ij
Télépnone .27 gl

^̂ ¦l______l__-_____B____ll ____¦ *f"'"»T«'g '̂A *'¦' xJ *rx a,xB \^Sr

Dardel & Perroset
Layon 5a — Neuchâtel — Seyon 5a
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Outils ' >X l  I MMastic ^V\ I wJ/I'¦ Raphia %Nf WLfEngrais ^M W
insecticides j[ JJJ
' .iens d'arbres C: ¦¦¦ "̂ j i r

BÂVO T STRAUSS & 0»
NEUCHATEL Bureau: Pommier 4 Téléphone Bi8
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VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll 
_ n  extrait des principales publications médical-- suisses el

étrangères : « Le lysoform médicinal est le meilleur antiseptique
pour remplacer le lysol, le sublimé, etc., il ' n'est ni caustique, ni
toxique, ne tache pas , le linge, tout en étant très actif et d'un
emploi facile. » — Etant données les nonJireiises contrefacon _s
prière d'exiger la marque de fabrique. f* M ~ ''̂-Ŵf i 'AZ^tX

Dans toutes les pharmacies. — Gros : f^  \
Société Suisse d'Antisepsie, Lysoform, <^^fr\2_i«_^__B____

Bureau américain
¦ . • ; et

lacMne â écrire
IDEAL

A vendre, après peu d'usage,
bureau américain tout chêne, à
l'état de neuf ; 1 machine à écri-
re visible bicolore. S'adresser au
plus vite chez M. Henri Rossé, à
______

« . VENDR E
bon potager, 2 fours et bouilloire,
brûlant tous combustibles, et un
buffet à une porte. — S'adresser
Poteaux 10, 2me étage, dans l'a-
près-midi.

â 

Timbres
Caoutciioue
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

Société d'Agriculture et de Viticulture
du District do Neuchâtel

A vendre

jeune vache
fraîche vêlée , avec son veau âgé
de huit jours. S'adresser à Ar-
thur Clottu, à, Cornaux.

JHèvralgiea
tnf luenza ¦$"&

Migraines :V| fff '
.. Maux de tête

CACHETS
i y '¦¦ i , I'TI ' , ¦''*'."» ¦¦

'£ >antinôvralgiques . ^ *."¦ ' "Wi^HEf.l'i
Soulagement immédiat et promp*

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les -pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner. Joi»

dan. Tripet et Wil .bâfrer.

A VENDRE
une grande table pour dessina-
teur, Histoire suisse Jean de
Muller, 19 volumes, plusieurs ou-
vrages de droit , Dictionnaires la-
tin et grec, une collection de
journaux ,des 18" et 'l9e siècles. —
S'adresser St-Ifonoré 2, 1er étage.
--¦' ¦ - l ¦ ! P ¦ m p . 1^WBmmsmm

A vendre

iÉsà iÈî
noyer poli, Z lits jumeaux, lava-
bo-commode, 2 tables de nuit,
usagée mais en bon état. Baaux-
Arts 24, 1er. 

ventames aniiçiiites
A vendre 8 peintures à l'huile,

provenant de vieux seigneurs
suisses du 17me siècle, plus une
cheminée meuble en faïence dé-
corée, peinte à la' main et re-
cuite, très jolis coloris, sujets va-
riés. S'adresser 1 à M. Dëbiez', etu
château de Renens (Vaud). __

Potager
très économique ,_ .

Réparation de potag ers
Réparations eh tous genres

Se recommande , -v
J. Sletzger, atelier, Evole 6-8

; Tel , phoii e 1035 

LA RÉJOUISSANCE
DE LA VIE -

est devenue, hélas. Un article
assez rare de nos j ourg. Les trois
quarts de la population entière
souffrent de; maux et d'infirmi-
tés de toute espèce qui ne per-
mettent ni le courage vital 'ni
le bonheur de la famille,' qui
vous privent de l'amour-du tra-
vail et souvent 1 même voiis^ns-
pirent le dégoût de . la vie. La
cause, la racine de toutes tfôs
souffrances, est incontestable-
ment la nervosité, la maladie
contemporaine, la( plus répandue,
qui amènerait, infailliblement la
ruine de. notre .peuple; si e^lp
n'était pas guérissable ; heureu-
sement la science a mis k notre
portée un remède efficace qui,
employé dès les ; premiers symp-
tômes, conjure cette.maladie en
très peu de temps. Nervosan est
le remède idéal qui. préserve et
fortifie les muscles et les nerfs
contre toutes les affections anor-
males. En vente dans l'es phar-
macies, le flacon à 3,50 et 5 f r.
Se méfier des : contrefaçons I

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie <fe ea j ournal ,

H. BAILLOD
4, Bassin 4b

NEUCHATEL

POTAGERS
à hais et houille, ft Grude

à gaz et pétrole
Beau ohnix . •:• Prix avantaoeu»

___
B mesures E
1 QQ Francs I

fis 7, rue du Seyon, 7 W$

I NEUCHATEL I
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? préserve; les : parquets de la poussière, les rend propres : ' 1 WEST RU M & C» ,
et absolument sans odeur, nettoie et désinfecte l'air , ne ! Zurich , Neumûhlequai, 10 , ,
noircit pas les parquets, mais fait disparaître même les '

^^
' ,;;"' . ,  " ' '

, vieilles taches. ' :; '" __W_-"__[" '
¦ '.¦ ¦¦ ' ¦.' .' ¦'¦' • { ' ¦, ' ,; , ' .. 'JPow. :- .

Elle est Indispensable pour l'hygiène H E l  I E  Où if o BS ¦ _n
dans les hô pitaux, sanatoriums , maisons de commerce, , . Sg n 

_ _S _ " _J_ 111
dana les magasins , fabriques , banques , écoles , restau- Il I H i B B n  1 11 rants, hôtels, etc., ainsi que dans «|JB H M Bf l  mM 1 1 1

chaque ménage ' ^' . '^^ ''^ ' ".jK"-.. ' "̂ m^' - - 'y  '.°~. -y:
„S§eï_a«i©I"riblons de nelloyage 'e^̂ Ẑ^̂tout ce qu 'il y a de plus propre. y, ; . et technique.
Se vend dans toutes les pharmacies, drogueries et épiceries

Aveugles Français
de la guerre

i i - i

Les BROSSES confectionnées par les soldats
français aveugles sont en vente chez

' ' F «E TISCH FRÈRE . '

Vélosjjoîos
v LOCATION

ÉCHANGE, RÉPARATION
FOURNITURES

Ch, Roland
rue Martenet 18

Serrières
} .*?"' —" *¦¦¦ ¦ ¦¦'¦ 

' m • : • •  • - • •

¦jt___u-__5j i.-»n.-"H" n* n.»,» » » "ii ¦ n ¦ iisiLgjigjt ¦ UBJI ¦ » .̂  n » II ¦ ti ¦ j

MILITAIRES I¦ ¦ ¦ • • • Di¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ â
¦ _ , ,-.*. * ¦
J Pour éviter toute interru [iUo^ dans m
¦ l'expédition de la n

HIM'IUH |
m les militaires au service sont priés de "
j  nous faire parvenir en timbres-poste le IJ
¦ montant de leur abonnement, soit ¦

i 50 ct. par mois jf
a __ __
m[ïirïi[gfilisi[ïifîifïi fîimiîrimmr5ii.ii.iii".;i.N[-

| CULTURE fle la VI&HE, selon le système Rocbaii j
| PIQUETS EN BÉTON ARMÉ j
Ï 

livrables tout de suite du stock fabriqué, rendus «
à la vigne, ou à prendre _ nos chantiers |

[ Ryçhner Frères & C,e ]
| Matériaux de construction g
S Faubourg de l'HO pital :•: NEUCHATEL :•: Téléphone n° 222 |
¦ 

¦¦¦¦ MHBBB ;; ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '

Il ,^K ïl
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g % f / J ^ ^  
Bains pnli lics «ÈX& ftt • B

jg ^̂ fÊsMiï Prix modestes ïfflf t̂^W» J/J S
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S S _̂_ Militaires
dn pâté froid „Kiinzi"
par la Pâtisserie P. Kûnzi Fils, Epanchenrs 7

"
_ *v  ̂ AVIS DIVERS

Ecole professionnelle communale île Jeunes filles
NEUCHATEL

i ___—. .

Exposition des travaux des élèves
Samedi 8 avril, de 9 h. du matin à 5 h. du soir, , '
Dimanche 9 » » 2 h. à 5 h. du soir
Lundi 10 » » 9 h. à midi

au Collège des Sablons
salles n<>« 8, 9, 10, ii , 12, 13, 15. et 16. ¦; . .,."'",••

ENTRÉE LIBRE
Commission scolaire.

Garantie contre les ouragans
Excellente ardoise pour couvertures et

.¦'ff>¦ " rëvétemoits de'Tacades ' *"

Durée Illimitée - Garantie 10 ans
Revêtements intérieurs

de plafonds et parois. JH12184 C

Tient de paraître :
S^_____f _- Numéro du mois de
jv^X^ mars de la RevuePhi-

• !• _____ . latélique suisse, jour-
L^-®i nal des Philatélistes

^^^s_ internationaux (4000
iSS-SB participants du mon-

de entier, plus de 100 fr. d'a-
vantages pour une cotisation an-
nuelle de 7 fr. 50), illustrations
splendides, 56 pages, articles ac-
tuels très intéressants de nou-
velles en temps de guerre, an-
nonces d'échange, etc. Envoi gra-
tis et franco sur demande. Bêla
Szekola, Villa Philatélie, à Lu-
cerne. c. o. H7058Lz

1 Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.

Maison Rnrt-,HepeYiIle BtNencliâtel
Bouchers chevalins /

sont priés de faire offres pour achat dos chevaux de boucherie' a
la MI]TBI-__L__ CUJ_VALINE SUISSE, Grand Chêne 5,
Lansanne. 11130 L

_¦_¦____-- '̂ __ _______________o_____i

Tons les jours

Morue dessalée
Morue salée

à tr. 1. "̂ - la livre '
in Magasin de Comeslles

SEINET FILS
-' 6-8, Rue des Epancheurs

, . "¦- ¦ Téléphone 7i
' —: : j . -

Demandes à acheter
On demande à acheter de. ren.-

contre des

instruments pour fanfare
nickelés (bugles, pistons, bary-.
tons), en bon état. Demander l'a-
dresse du No 785^11 bureau -de
la. "Fëùïlîè; à'AvIs. ~ ¦ -"' *?&*

On cherebe à acheter r ;,

bureau-ministre :
usagé mais en bon état. , Adres-
ser offres écrites sous cMïwif'p.
M. 780 au bureau de la FeijSè
d'Avis. ' " {<? _

On demande à acheter d'occa.
sion des

meubles I
Demander l'adresse du Nô 781
au bureau de la Feuille d'Avis

BLANC 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.

Occasion avantageuse de ven.
te pour ' .

caoutciioue !
ponr dentistes

Avant de vendre" ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant prix et quantité. D. Stein»
lauf , à Zurich, Stampfenbacb.-
strasse 30 ¦ Zal612g

y ĵLx^t prenez Urvri

v__ V__-___r' '*____ *r<
ŜommW J_ W^ ______ _Et___i 1̂  ̂ *

_______vCS5 E \__\___\_\ BB

brillanf pour chaussures
a

construction UBI llKUIl

• /^Jvs UUSAHHE

i n   ̂li «_ _ . Electriques

MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

| Mesdames, S

Î 

demandez l'excellen t S
Corset réclame g

S ancien prix: tv. 3.05 ê
i ohes m

1 Guye-Prêtre |
I St-Honoré Numa Droz *
' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

* ' ' A »
' ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne o.îo; j ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i " inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. ,'j .__5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont lé'

» contenu n'eit pas lié à une date, y (i l
** — _̂__i - ______WM- .



ENTREPRISES ]
Arlir | Emile | Paul

Tivoli 4 Vauseyon 20 Vauseyon 19

Maçonnerie Menuiserie Gypserie
Charpente

Béton armé Scierie Peinture '

TÉLÉPHONE
5.48 I 3.42 I 2.99

B3BnnnBttiïSïscw6MmmmmmimŒ!tmiammii!fg Bmm "— '¦-'¦"'¦"'¦WM.-W»I III»«_ IIAV__

On prendrait

en pension
un jeune homme ou jeune fille
qui désire apprendre la langue
allemande et suivre les écoles de
Bâle. Prix : 80 à 90 fr. par mois.
Mme Stauffer, Dornacherstr. 295,
Bâle. Renseignements par M. le
professeur Maibach , à Neuchâtel.

Pension
Bonne famille de la Suisse al-

lemande recevrait une jeu ne fille
qui désire apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles, piano,
etc. Prix par mois : 60 fr. Offres
écrites sous chiffre P. 782 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer pour quel-
ques semaines une

dame âgée
demandant quelques soins dans
bonne famille ou petite pension
de Neuchâtel ou la Côte. Offres
avec prix à Mlles Krentel , Tem-
ple Allemand 13, La Chaux-de-
Fonds. 

ÉCHANGE
Je désire placer mon fils de 14

ans, devant encore suivre l'école
pendant un an , en échange d'un
garçon ou fille du même âge.
Ecole secondaire. Vie de famille
demandée et assurée. Offres à J.
Ruesch , Grand Bazar, Gstaad.

»___i»___¦ 
 ̂ _______£____£*_*;*

KJà_VIS
Joute demande d'adresse d'une
annonce doit êtro accompagnée
'd'un timbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
___ pidiée non atiranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

, LOGEMENTS
r

A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité,
chauffage central , grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12. 
; Beau logement an soleil, de 5
chambres, chambre de bains, etc.
au faubourg de l'Hôpital, en face
du Palais Rougemont.

Deux logements bien exposés,
de 3 et 4 chamhres, à St-Jean 3.
S'adresser passage St-Jean 1 (Sa-
blons). 

Montezillon
I Â louer jusqu'au 15 juillet, 2
«hambres meublées, au soleil,
avec cuisine. Prix : un mois, 60
fr. ; 2 mois ou plus, 50 fr. par
mois. Pour visiter s'adresser à
Mmes Weber, à Montezillon, pour
traiter à M. Convert, rue Pour-

Italès 10, à Neuchâtel.
i 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-
Irie-Pâtisserie Léon Wyss, rue de
l'Hôpital. £_£.

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

f PESEUX
i A louer, pour le 24 juin, un joli
[appartement de 3 chambres, cui-
isine, eau, gaz, électricité, jardin.
'Conviendrait à une ou deux per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 783 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer tont de suite on pour
époque à convenir, rue Pourta-
lès, beau logement de 4 cham-
bres et dépendances. Etude Bon-
jour et Piaget , notaires. 

Pour Saint-Jean, à Bel-Air, lo-
gement de 5 chambres, terrasse,
lessiverie, jardin. Etude Bonjour
et Piaget, notaires. 

i -A. louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement, donnant sur
'deux rues, de 2 chambres, cui-
sine, galetas, eau, gaz, électricité.
S'adresser Moulins 8, au maga-
Isin. . c. o.

I louer pour tout ie suite
j Vleux-Châtel (Plateau gare),
iogement de 4 chambres, au so-
'leil, vue itoagnifique, salle dé'
bain et chambre haute, gaz, élec-
jtrïcité. Chauffage central. Prix
ïnôdéré. s t .:• i- • : ; > :
i Rne du Seyon, logements de 2
et 3 chambres et dépendances.
! Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.
| S'adresser à Aug. Lambert,¦gare, Neuchâtel. 
i À remettre, pour le 24 juin, au
'Sme étage, 3 chambres, cuisine
'et galetas. S'adresser le matin ou
ile soir depuis 5 h. Chavannes 25,
au 3me.

[• _____ _ i-iO"cr___:_E3
pour St-Jean, appartement de 2
chambres, cuisine et jardin. S'a-
'dresser Teinturerie Obrecht, St-
Nicolas 10. 

I A louer, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, à la rue Purry,
logement de 5 chambres,
[cuisine et dépendances.
{Prix 700 francs par an.
S'adresser Etude Favre
.et Soguel, rue du Bas-
ai!- 14. 

A LOUER
pour le mois de mai, ou époque
_ convenir, un appartement meu-
blé, : remis à neuf , comprenant
3 ou 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. Gaz et électricité.
Jouissance d'un verger. S'adres-
ser à M. Lavancby, professeur,
Maladière 3. c. o.

Pour le 24 juin, Ave-
nue du Premier - Mars,
[beau logement de cinq
ebambres, lessiverie,
balcons, gaz et électri-
cité. Etnde Bonjour &
Piaget, notaires. c,o.

A louer, tout de suite ou polir
île 24 juin , logement de 4 cham-
bres. S'adresser Parcs du Mi-
[lieu 2, au 1er. ¦ c. o.
i Tout de suite ou 24 juin, beau
[logement, soleil, 2me, balcon, 3
«hambres, dépendances, confort ,
[vue, jardin. Beauregard 3. c.o.
I. A louer, à Serrières, petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de Lambelet, Guinand et Baillod ,
a Neuchâtel. 

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

_ loner _ès maintenant
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser à
M. P. Kunzi, confiseri e,
Epanchenrs 7. 
f A remettre, pour le 24 juin ou
'époque à convenir :

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

Hôpital 14, appartement de 3
pièces et dépendances.

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

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

A louer à Cortaillod
pour Saint-Jean, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau , électricité. S'adresser à
Mme Veuve S. Rime. V334N

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un bel appar-
tement de 5 à 6 chambres, avec
balcon, à Vieux-Châtel 17, Prix
de guerre. S'adresser Etude Bar-
bezat , notaire. 

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

Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, k louer pour le 24
juin. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 8. c. o.

A louer, pour le 24 juin ou
plus tôt ,
joli appartement

de 3 chambres, véranda, cham-
bre de bain, confort moderne. —
S'adresser Port Roulant 10, rez-
de-chaussée droite, de 10 à 4 h.

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

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

St-Jean 1916
A louer, entre Neuchâtel et

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, gaie,

pour monsieur. Seyon 26, chaus-
sure^ 

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, 3me, le
matin. • c. o.
, iGhambre meublée, au midi,
électricité. Mme Claire, St-Ho-
noré 1. ¦ . F ~c. Q-

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

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

A louer jolie chambre meu-
blée. S'adresser Premier-Mars 20,
au 1er. 

Chambre meublée. Trésor 11,
4me étage. 

Petite chambre meublée, au so-
leil. 1er Mars 6, 2me à gauche.

PESEUX
A louer, tout de suite, belle

chambre et cuisine, meublées ou
non, suivant désir. S'adresser rue
de Neuchâtel 6. 

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

Chambre meublée, avec pen-
sion. Terreaux 7, 1er gauche.

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 1, 3me étage. ¦_

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

Chambres de 16 à 20 fr. pour
employés de bureau ou étudiants.
Bercles 3, 3me. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Place Piaget 9, grande piè
ce indépendante non meublée , co.

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

300 fr. S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

A louer tout de suit e ou épo-
que à convenir, au faubourg de
l'Hôpital, une très

grande cave
ayant électricité. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 28, 2me étage.

Magasin à louer, rue du Châ-
teau. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

Demandes à louer
Petit ménage cherche, pour le

24 juin,joli logement
de 3 chambres et dépendances.
Envoyer offres écrites et prix à
P. O. 786 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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,

I 

Famille suisse cherche dans f
le haut de la ville ou environs f
immédiat s, 6 bonnes chambres, f
6 lits, bien exposée s, avec R
pension. Chauffage central, I

I 

électricité. Entrés septembre g
1916. Offres Etude Brauen,!
notaire.

Terrain
On cherche à louer aux envi-

rons de la ville, du côté de Ser-
rières ou Peseux, un terrain cul-
tivable. Faire les offres à E. Du-
bois, Café Central , rue du Tem-
ple Neuf. c. o.

lOOO à 1400
francs sont offerts pour appar-
tement confortable , 5 à 6 pièces,
vue, jardin si possible. Epoque à
convenir. — Faire offres écrites
sous chiffre A. P. 732 au bureau

, de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer

Jeune fille
bien élevée, de bonne volonté, li-
bérée de l'école à Pâques, dans
honorable famille où elle ap-
prendrait le français. Bon trai-
tement et bonne nourriture de-
mandés. S'adresser à Mme Ber-
ger, Schreinerweg 6, Lânggasse,
Berne. 

Jeu_)e Fille
16 ans, cherche place dans bonne
famille pour aider au ménage et
apprendre le français. S'adresser
à Mme Numa Clottu, Hauterive.

Jeune fille
active, intelligente et en bonne
santé, sortant des écoles , deman-
de place dans la Suisse romande
pour aider aux travaux du mé-
nage et pour apprendre le fran-
çais. S'adresser M. F. Lauper-
Leiser, agriculteur, Grissenberg
près Seedorf-Aarberg. 

JMMilS -'il_ l_ fi _
17 ans, demande place, pour
commencement mai, auprès d'en-
fants. A appris à coudre à l'école
professionnelle. Au courant des
travaux du ménage. Gages : 5 à
10 fr. par mois. — Offres à Mlle
Meili , Gossau (Zurich). 

lin lis
cherchent places dans ménages.
Entrée après Pâques. Offres à M.
le pastenr Andrès, Belp près
Berne. Hc2405Y

UNE JEUNE FILLE
cherche place auprès d'enfants
ou éventuellement irait comme
aide dans un magasin, — Ecrire
sous V 22090 L à la S. A Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo^
gler, .Lausanne. -' ^^^Jiîine fille
16 ans, forte et robuste, cherche
place dans bonne famille pour
aider au- ménage. S'adresser à
Mme Rossier, Rocher 18.

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

Jeune fille de 16 ans cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans une bolme 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 maîtresse de mai-
son. Petits gages et bon traite-
ment désirés. — S'adresser Lina
Hauen, Lùscherz près Cerlier.

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

VOLONTA IRE
pour apprendre la langue fran-
çaise. Adresser les offres à M. J.
Spahr, Schanzenstrasse 7, Berne.

On cherche place pour une
jea __ _e fille

de 16 ans pour aider aux tra-
vaux du ménage dans bonne fa-
mille. Entrée après Pâques. PoUr
renseignements s'adresser à Mme
Furter, z. Lamm, Schafisheim
(Ct. Argovie), ou à Auvernier,
No 59. 

PLACES

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Mme J.-J. Mercier, Pradegg,
Sierre, cherche pour le 1er juin,

Cuisinière
et

fille de cuisine
recommandées. — Ecrire en en-
voyant certificats et photogra-
phie. 22063L

On cherche, pour Aeschi sur
Spiez,

CUISINIÈRE
de la Suisse française, capable et
bien recommandée. Bons gages.
Entrée le 1er mai. S'adresser à
Mlle L. Renaud, avenue Forna-
chon 6, Peseux.

Hou. npiin tout le si
encore

quelques bons ouvriers
pour

GRANDES PIÈCES
et

deux Giletïers

RENY
Tailleurs militaires et civils
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I Pie l'iili îiifôsl I
i est demandée pour fils de détailliste, 18 ans , ayant
j fréquenté une école de commerce ainsi qu 'une école de
I décoration pour vitrines et connaissant à fond les 3 lan- B
| gués. Grand commerce de la branche textile ayant clien- f
! tèle au dehors est préféré. Vie de famille. Entrée à y
j Pâques. Offres sous E S38SS T à la S. A. Suisse F .

m de Publicité llaasenstein __ Vogler, Berne. I

_&J)____Bi_i___W___l-______^^
On cherche, pour la première

quinzaine de mai, une

cuisinière ,
faisant bien la cuisine et munie
de bonnes ' références. S'adresser
le matin à Mme E. Bauer, rue du
Mole 5. 

On demande une

bonne domestique
S'adresser chez Mme Schenker,
Clos Brochet 13. L

On demande

nue bonne
de 20 à 22 ans, sachant déjà un
peu cuire, pour tous les travaux
d'un ménage soigné de deux per-
sonnes. Bonnes références exi-
gées. Demander l'adresse du No
7§4 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande, pour ménage de
trois personnes, 2 j eunes filles
bien recommandées, l'une comme

Cuisinière
l'autre comme

Femme de chambre
Se présenter le matin, Plan 1,

Neuchâtel. 
On demande, pour le 1er mai,

une
Jeune fllte

robuste et active, pour tous les
trava,ux du ménagé.' Sl.adresser
Boulangerie Baçbelifi, à Auver-
nier. ', . ¦¦;, 

On demande une

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

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. '

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

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

On demande pour la ville une

femme a. 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 Feuille
d'Avis. 

On demande, pour le 15 avril,
une

JEUNE FILEE
propre et active, pour le service
des chambres et aider à la cui-
sine, ainsi qu'un

J- :lT_ iE HOM-TE
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

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.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

domestique charretier
S'adresser à M. Junod, St-Nico-
las 14, NeuchâteL c, o.

Ollife suisse
55 ans, rentré au pays lors de la
mobilisation, sorti de l'hôpital
sans ressources, demande tra-
vail quelconque lui permettant
de subvenir à son entretien. Priè-
re de faire offres à S. P., poste
restante. Colombier. 

On cherche

Monsieur ou Dame
parlant couramment, pour pla-
cer un article très léger en ville
et environs. Se présenter à l'HÔ-
tel Suisse, de 2 à i h. après midi.

Mécaniciens
Serruriers-ajusteurs

Dêcollefeurs
Réparateurs -Motos

sont demandés aux CYCLES
« CONDOli », Courfaivre (Jura
bernois) . H 659 D

Personne
forte et robuste se recommande
pour des journées (lavage et ré-
curage). Rue du Château 11, 4me.

Jeune homme
de bonne commande, de 16 à 18
ans, ayant une bonne écriture
courante et connaissant lé fran-
çais et l'allemand, trouverait
glace comme garçon de magasin
dans une maison de commerce
de Neuchâtel. " -

S'adresser par écrit sous H.
103_ N. à la S. A. Snlsse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Neuchâtel.

Inutile de se présenter sans
être bien recommandé. 

Demoiselle
ayant été 7 ans dans le commer-
ce, très active, énergique, pou-
vant fournir d'excellentes réfé-
rences, cherche emploi dans
n'importe quel commerce, Neu-
châtel ou environs. Ecrire sous
H 1033 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

Allemand
Garçon libéré des écoles aurait

l'occasion d'apprendre à fond
l'allemand chez agriculteur où il
devrait aider aux travaux de la
campagne. Petits gages. S'adres-
ser à A. Uhlmann, instituteur.
Lenzigen (Berne). H1032N

Volontaire
On demande pour tout de suite

GARÇON
libéré des écoles, comme com-
missionnaire dans une boulan-
gerie-confiserie. (Pas au-dessous
de 15 ans.) Offres sous Dc 1933 Q
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

On désire placer
JKBNil H O M ME

de 16 ans, dans bonne famille de
la Suisse française pour appren-
dre le français. Offres sous Kc.
1945 Q. à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Bâle. 

Ouvrière
trouverait place comme mar-
geuse à l'imprimerie F. Mem-
minger, quai du Mont-Blanc 2.

On demande

un homme
d'un certain âge pour aider aux
travaux de la campagne. S'adres-
ser à Louis Santschi, agricul-
teur, à Enges. 

On demande tout de suite quel-
ques bons

maçons-manœuvres
pour travail à La Chaux-de-
Fonds. S'adresser Entreprise de
construction Cb. Nuding, Léo-
pold Robert 8 a, à La Chaux-de-
Fonds. 

Jeune homme sortant d'ap-
prentissage cherche pour tout
de suite une place de volontaire
dans une

pâtisserie
S'adresser à la boulangerie-pâ-
tisserie Jacot, St-Blaise.

Jeune homme
ayant suivi 2 ans l'école de com-
merce, cherche place comme vo-
lontaire dans bureau ou com-
merce, à Neuchâtel ou dans les
environs. — S'adresser par écrit
sous chiffre B. 761 au bureau de
la Feuille d'Avis.

mmW S ___¦ _B ______ ' ______¦

B aft-JÉaafl f̂llM Les Cryptomanes rouges
On désire placer, de préférence

comme

liftier
garçon, 16 ans, ayant suivi l'é-
cole secondaire pendant 4 ans,
parlant joliment le français. —
Offres à J. Ruesch, Grand Bazar ,
Gstaad. 

On cherche à placer

un garçon
désirant apprendre le français.
En été, il aiderait à la maison et
aux champs et en hiver il aime-
rait suivre l'école. S'adresser à
Ph. Marti-Hugi, Bettlach. 

Vendeuse
au courant des tissus ou confec-
tions pour dames, est demandée
par maison de la ville.

Demoiselle expérimentée dans
la vente est préférée. Offres écri-
tes avec certificats sous chiffre
V. 764 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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.

Decoupeur sur bois
homme ou femme, pourrait être
occupé toute là journée à l'In-
dustrie neuchâteloise du Jouet,
faubourg du Lac 3. Apprentis-
sage gratuit à dame qui voudrait
se vouer à ce métier. _^

Usine du Vignoble offre tout
de suite place stable à

un 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.

Qui se [tapit
d'attacher sept ouvriers de vigne
aussitôt après l'effeuille. — S'a-
dresser au No 41, Auvernier.

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

menuisiers
QN CHERCHE

pour jeune fille, âgée , de 16 ans,
place comn-e .

VOLONTAIRE
si possible dans un magasin, où
elle aurait occasion de bien ap-
prendre le français. Vie de fa-
mille désirée. Offres écrites sous
chiffre C. 736 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A placer, pour Pâques, plu-
sieurs

garçons ou filles
de 15 à 17 ans, dans maisons par-
ticulières, comme commission-
naire, etc. On demande aussi des
places d'apprenti pour la méca-
nique fine. Offres à M. le pasteui
Schweizer, Zofingue. H603Q

On demande pour tout de suite
chez A. Leuba-Jeannet, à La
Côte-aux-Fées,

un scieur
bien au courant de la partie. A
la même adresse, d'ici à fin
avril, quelques

ouvriers charpentiers
et un domestioue.

ApprentiS- g-gs

JEUNE HOMME
ayant terminé ses clas-
ses et ayant nne bonne
écriture, pourrait en-
trer comme apprenti
dans nn burean d'assu-
rances de la ville. Petite
rétribution. Adresser les
offres case postale 5766.

Apprenti relieur
Place pour un apprenti relieur

à l'atelier de reliure V. Brossin,
Seyon 28.

PERDUS

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

Perdu, dimanche, près de la
Roche de l'Ermitage, au com-
mencement du chemin des Com-
bes, une

jaquette d'enfant
laine rose. La rapporter contre
récompense Chavannes 10. M.
Stahel.

AVIS DIVERS
Deux personnes cherchent à

Saint-Biaise
ou environs, Marin, une

pension
simple pour faire un séjour de
3 semaines à un mois, cham-
bre bien exposée au soleil. Faire
offres écrites avec prix et condi-
tions sous chiffres A. D. B. 787
au bureau de la Feuille d'Avis,

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole Supérieure de Commerce
Conrs préparatoire dn 25 avril an 15 juillet 1916
Ce cours est organisé pour faciliter aux étrangers l'étude da

la langue française et les préparer à l'admission directe dans une
classe de 2m° ou 3m" année. Système de. classes mobiles.

Conrs préparatoires spécianx
ponr jennes filles et élèves droguistes

Section des Postes, Chemins de ter et Admi-
nistration. — Ouverture de l'année scolaire : 25 avril 1916. Un
caractère commercial plus prononcé sera donné à l'enseignement
dans cette Section a_n que les élève3 puissent au besoin se placer
facilement dans des maisons de commerce.

COnrS de Vacances de juillet à septembre.
Ouverture de l'année scolaire 1916-1917, pour la

Section commerciale, la Section des JLangnes mo-
dernes et celle des Droguistes, le 18 septembre prochain,

Demander renseignements et programme au soussigné.¦ Ed. BERGER, directeur .

Institut Dv SCMMIBT
FT8d8é9en Saint-Gall ï̂offiîr1

du Rosenberg

Ecoles primaire , secondaire et commerciale. Préparation
aux maturiiés.  Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uni ques. Parc et places de

I 

sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. Z-G 410

___S=!S!gg!!?Sgg_g---___SISSS_^
Chapelle de la Place d'Armes

Vendredi 7 avril , à 8 h. du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion de prières

à l'occasion des rénpions de Réveil au Val-de-Ruz

QJociere
/àœopéraf/rêcre ç\
CowamœaÉ 'on)
Blt*tMMM*UtêtMttti/iSftt/*tttnttt/M*fVU$

Capital : Fr. il8 ,540.-
Réserve: i 134.099.—

P-_^-»^—^ _I

Ventes en 1914 j

1,497,220 fr.
Tons les bénéfices sont répar-

as aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire à :

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

et & une finance d'entrée de f i  tr,

Vès qne le souscripteur a payé
nn acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

On cherche

ECHANGE
avec une fille ou un garçon. Oc-
casion de fréquenter les écoles.
S'adresser Ruf , Allschwil, près
Bâle. I
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i Honge I
BCHAPUIS& GRAU B
j |  Commissions Exp éditions H
Q pour tous pays g

i R D ÉM ÉNAGEME NTS g
g pSe recommandent, ?

g Bureau, Ecluse 43. n
B Téléphone 7.42 ?
r K "irnrnrnrnrnnnnnnnnnnnPiri r il R i

Remerciements

I 

Madame veuve C U E ND E T m
et ses f i l s  remercient sincè- H
rement toutes les personnes m
qui leur ont témoigné tant _de sympathie pendant les I
jours de deuil qu'i ls vien- 1

i

nent de traverser. M
Valangin, 5 avril 1916. I

Monsieur
Henri ANDRIÉ-ROULET et
sa famille expriment leur
profonde reconnaissance à
toutes les personn p s qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil
qui vient de les f rapper .

Montmollin, le k avril 1916.

BAUX JL .LOYER
La pièce, 20 cent.

BU Tenta an bureau da la « f quille d'Avis de Meitch&tel > Temnla-Heiif
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1«> série. CORSETS, coutil écru , bien baleiné, bon modèle, 2.95 Wfâ
2«ie série. CORSETS, forme nouveauté, longs et souples, coutil écru et beige, 3.35
3me série. CORSETS, coutil gris, très bonne coupe, modèle soigné, 3,65
4-ne série. CORSETS, «Le Pratique », forme excellente, baleines incassables, H

deux jarretelles, 4,95 piffij
Qme série. CORSETS, élégants, longs et souples, en coutil blanc et crème,

f S J M  deux jarretelles, 5.25 _M
6me série. CORSETS, très longs et souples, coutil beige, qualité extra,

deux jarretelles, 5.75 ma

M A 7«»e série. CORSETS, très longs et souples, coutil écru, bonne coupe, deux

H | 8me série. CORSETS, élégants, en très beau broché ciel, solides, quatre

9me série. CORSETS, longs, en très beau broché ciel et rose, coupe soignée,
quatre jarretelles, 7.25

IO™® série. CORSETS, très longs, en coutil crème, modèles et coupe extra» BB
quatre jarretelles, 8.25 |||]

mm lime série. CORSETS spéciaux pour personnes fortes, écru, baleines garan- [ '
j ties contre la rouille, quatre jarretelles, 10.25 iMi

12me série. CORSETS, en très beau broché soie, écru, ravissant modèle, quatre
jarx^etelles et garnitures soie, 11.50 WM

j  13me série. CORSETS spéciaux pour personnes fortes, longs, coutil écru, §$§§
j EXTRA SOLIDES, quatre jarretelles, 12.25
' i4me série. CORSETS hygiéniques pour jeunes filles, tissus blancs, lavables,

très soignés, 4.65 1 H
15me série. CORSETS hygiéniques, très longs, tissus blancs, lavabl., très soignés, 7.95 ]
16me série. CORSETS pr fillettes, en coutil blanc et gris, à bretelles, très solides, 2.65 wwl

| 17me série. CORSETS pr fillettes, en coutil gris, à bretelles , baleinés au dos,
très solides, 3.45 \ ' ¦ ' \

Renforts pour Corsets, iO baleines, 90 cent.
li Hais©®., Haleines, Jarretelles M

H JJB" Nous attirons l'attention de notre nombreuse clientèle sur le prix que nous H
mî lui offrons , car nous avons acheté ces Corsets avant la hausse. M

i| m SEULEMENT DANS NOS MAGASINS BB ||

Place Pnrry et Sue de Flandres - Téléphone 11.75
m ENVOIS PROMPTS CONTRE REMBOURSEMENT François POCHAT E8
Vu 'é _ _ _ _ _ _ _ _ _  ' pwd_3y_38_-HS_l_____P__-___y HP_P"'~~ * -t \
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1 % Teinturerie Lyonnaise |
s \\ Xavage chimique i l

j s GUSTAVE OBRECHT H
I l  Rne dn Seyon, 7 b - NEUCH ATEIi • Saint-Nicolas , 10 t \
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___
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1 Magasins J. Coppel-Bergoend 1
§ J. COPPEL, suce? §
S PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5 §

| Graines potagères, fourragères et île fleurs I
§ 

MARCHANDISES DE lre. QUALITÉ §
OOOOOOQOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOGO0OOOOOOOOOO i

OCCASION
A vendre 1 lit à 1 place H ,

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.

A vendre

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

A vendre plusieurs

fourneaux
en catelles, en bon état , cfhez
Mme Niedermann, St-Blaise.

i i iiêi
il de Mil!

Graines fourra gères ,
trèfles , terne de Provence , etc.

chez

Jean-Gustave Meyer
SAINT-BLAISE

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

COMME LE MARIN

De mdnie que le marin goudronne son bateau pour qu'ilrésiste à l'assaut des vagues, de môme l'homme soucieux de sa
santé goudronne ses poumons aveo du GOUDRON-GUYOÏ pour
résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes, etc.

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour fairedisparaître en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la
bronchite la plus invétérée. On arrive môme parfois à enrayer
et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la
décomposition des tubercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes , causes do cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véri-
table Goudron-Guyot , méliez-vous, c'est par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et « a fortiori » de l'asthme et
de la phtisie , de bien demander dans les pharmacies le véritable
Goudron-Guyot.

Afin d'éviter tout e erreur, regarder l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, 10, rue Jaoob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par Jour — et guérit.

' '-F.-S. — Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'eau
de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules-
Guyot au goudron do Norvège de plu maritime pur, en prenant
deux ou trois capsules à chaque repas. Elles obtiendront ainsi les
mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : 2 fr. 50.
P ARC AN La Maison G. VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-u"ULnu nève, agent général pour la Suisse, envoie & titre
gracieux et franco par la poste , un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou cle Capsules GUYOT, à toute personne qui lui
en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis do Neu-
chfttel ».

ii jjyim _ i _ i i i i _ rt_ iiii_ _ i_ iM_ _i_- ii__ - i- i»__ Mi_ iiMiiiiii sstssasm agmmsamtasgssmsaimammgmsggtmgaKsma 'd

pH Pour foules CHAUSSURES
i ^L adressez vous à 

la 
maison

V v̂ J. ZUETH
^ ĵ  ̂ Neuveville

et NEI1€11AI « L ,  plaee de l'Slûtel - de-Ville

I

(aao. magasin Robert)
lîos magasin s son! _ i :n assorti s dans tons genres de tWmm

Demandez s. v. p. le catalogue illustré i

w 9 * SB la i  Hf

Mme V" Fritz Aeschbacher
inf orm e la clientèle de son mari décédé et le
public en généra l qu 'elle continue, avec le con-
cours de son f ils et d'anciens ouvriers, son
commeroe de

Huiles en il genre
et la façon du bois à domicile

Tout en s'inspirant des mêmes principes que
précédemment, elle se recommande vivement.

Téléphone 7.21 — Rnelle DuPeyrou 3

â

_Le .redresseur mobile
système Haas, brevets universels, donne les mail»,
leurs et los plus rapides succès dans les cas de dé«j
via-ion de la colonne vertébrale, d' assymé-I
trie dos épaules et des hanches chez les adultes ee
les enfanta et facilite l'exercice de toute profession."!
Oonsnltation par professionnel et prospect
tus gratuits. Seul fournisseur pour la Suisse: •>

Maison d'articles sanitaires
Alex. Z1EGLER, Erlachstr. 23 (Chalet), Berne

f GRANDE LIQUIDATION |
pendant quelques semaines 7.

I f l i l d i S d e  MQ&$\
X FLEURS PLUMES AILES AIGRETTES X
T GALONS PAILLES A GOUDRE T
? RJJBANS TULLBS J.

% 5, BUE DES EPANCHEURS î
????????????? ????????? ;
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n finis et garantis
pe: salles à manger,
ibres à coucher, meti-l
rembourrés de toutes']

li.nnMlïlIpPniMiii.-

Se recommandent :

J. M ULLER A. JAQUET
FLEURIER COUVET

Téléphone 1.-H Téléphone 72
- ¦ ______ r i l  ' lit-  ¦ " i i i i 

¦ i m» _"

lar lin LUTHER, opticien, Neuchâtel
y0̂  ' """v Place Purry *f~ "***%.

f  Lnnetterïe T^& 
WP 
|

\^_^_-̂ r. Jesta-im^̂ ,*̂ ^
FIHtxE-NBZ et ï_UBÏETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre»
Exécution rapide de toute ordonnance do MM. les ûculist. ».

OUYROIR TEMP ORAIRE f
Vente sur la Place Purry

le jeudi S avril
de 9 heures du matin — 3 heures de l'après-midi .

Tous les articles de lingerie pour dames, mes^
sieurs et enfants.

Tricotages. — Linge de maison.
Grand choix de tabliers fantaisie pour damea

et jeunes filles.
N. -B. — Tous les produits de l'Ouvroir sont faits avec des-

fournitures de première qualité, tant eu toile, qu'en flanelle-coton,!
on laino A_ nn r.txtrixx . I

ue piua puissant aepm-atix «m sans, socialement appiM»
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait taire, est certal
_ -__ - ^t le

THÉi BÉOVIHr
qui snérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, eto.
qui fait disparaître * constipation, vertiges, migraines, dlgea. i

tions diffi ciles, eto. £ {
qui partait la guérison des ulcères, varicea, plaies, jambe»

ouvertes , eto.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique. j

La Duiie fr. 1.50, dans les pharmacies Bauler , Bourgeoise
Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber, à Neuchâtel ; Leuba, k Gor5
celles; Tissot , à Colombier; Frochaux , à Boudry ; Zintgraff , k
Saint-Biaise. j

PECILLEÏON DE LA FEUILLE UW DB SEBCMTEL
*. . - , , ¦ • , , i , =__

PAR 11

JOHN T. Me ÏKTTBE

Traduis et adapté de l'anglais par E.-Pierre Luguet

__>9 n'otiveaU, lès d&us 'amis _ 0 retrouvèrent
dans la rue, marchant en silence, les mains en-
foncées dans les poches de leurs pardessus, la
tête penchée sous le poids de réflexions profon-
des. Au bout d'un moment, Kenyon dit :

— Eh bien , G-arry, mon fils, nous ne faisons
pas l'effet d'y voir beaucoup plus clair.

— Kenyon, nous nous enfonçons plus profon-
dément dans le labyrinthe, répondit Webster ;
puis il éclata d'un rire gamin et continua : mais
c'est plus amusant que d'aller à la pêche !... J'ai-
merais débrouiller des énigmes comme celle-ci
d'une façon régulière... c'est vraiment passion-
nant.

— Je vais m'y employer pendan t un temps, au
moins, dit Kenyon avec une certaine sauvagerie
dans la voix. La chose me concerne , et s'il est
possible d'aller au fond... j'irai.

1 — Ail right ! C'est bien à toi de le faire !
Ils revinrent à l'hôtel sans beaucoup parl er.

Rentré chez Webster, Kenyon sauta sur un an-
nuaire des téléphones.

— Il se peut que le directeur de Moritz et Cie
Jit le téléphone chez lui et que je puisse lui par-
ler, ex-pliqua-t-il à son ami.

— Ah ! oui , le voilà. Il se nomme Leventhal ,
il est marié et doit être chez lui à cette heure.

Reproduction autorisée pour tou. les |our_ au_
ayam un traité avec la Société des . ris de Lettres.

Au bout d'un moment, il eut la communica-
tion.

— Je voudrais parler à M. Leventhal ?
— Je suis M. Leventhal.
— Directeur de Moritz et Cie ?
— Lui-même.
— Je viens de recevoir un chèque sur votre

maison pour une somme considérable , et j 'aime-
rais avoir quelques renseignements sur la per-
sonne qui l'a endossé.

— Je ne m'occupe jamais d'affaires en de-
hors de mon bureau , répondit résolument Le-
venthal.

— Celle-ci est très importante. Je voudrais
vous parler de Hong Yo, qui , je pense, est connu
de vous.

Il y eut une exclamation brusqué à l'autre
bout du fil ; puis, après une pause, la réponse se
produisit d'une voix froide :

— JNous ne discutons jamais nos clients avec
des étrangers... ou qui que ce soit... Si vous avez
un chèque signé de Hong Yo, il sera payé à vue,
quelle que soit la somme... Bonsoir.

— Un moment ! cria Kenyon en hâte.
Trop tard, l'interlocuteur 'avait déjà raccroché

les récepteurs.
— J'attendais cela, dit Webster. Les gens de

banque sont muets comme des carpes !... Je ne
crois pas que tu apprennes beaucoup de cette
source.

— J'en ai peur !
' Kenyon s'assit et alluma une cigarette. Sous

la lumière crue des globes électriques, son visage
paraissait fati gué, son regard habituellement si
gai renfermait une lueur ardente. Toutefois,
malgré l'activité de son cerveau , l'élégante dis-
tinction de ses manières restait impeccable ; il
enleva de sa manche, aveo sollicitude, un grain
de poussière qui s'y était posé.

— Tes quatre cents livres sont bien aventu-

rées, dit-il pensivement , la chasse peut être lon-
gue et coûteras cher !

— Tu sais où il y en a d'autres, n'hésites pas
à t'adresser à moi.

— Merci.
Pendant un moment , Kenyon fuma', les sour-

cils froncés.
— Il faudra beaucoup d'argent et de temps...

Je suis fou de gâcher l'un et l'autre. Mais cela
me porte sur les nerfs. Je ne puis résister l

— La jeune fille encoire , pensa Webster en re-
gardant son ami d'un air soucieux. Il ne le sait
pas lui-même, la moitié du temps... c'est cette
damnée jeune fille qui fait tout le mal.

Ils discutèrent encore pendant une . ou deux
heures, puis Kenyon se retira. Son petit hôtel
n'était pas loin , mais ne sentant pas d'humeur
à flâner, il tourna dans le Stra nd «t se hâta.

La Cité est presque déserte après l'heure du
travail, au ssi Kenyon se retour na-t-il brusque-
ment en entendant un homme lui emboîter lo
pas.

-— Forrester ! s écrva-t-il.
— Savez-vous, Kenyon, que vous êtes Un rude

marcheur. J'essaie de vous dépasser dep ni* le
Griffin ! dit le jeune athlète.

¦— Je regrette, répondit Kenyon, recouvrant'
instantanémeiï - sa présence d'esprit. Je ne m'at-
tendais pas à vous voix.

L'autre le regarda , franchement surpris.
— Eh bien , que pensez-vous qui soit arrivé ?

demanda-t-il avec étonnement.
Kenyon 0e mit à rire.
— Rien de ce qui peut arriver ne me surpren-

drait , mais je n 'ai rien 'de particulier à spécifier.
Forrester conservait le même regard curieux.
— Chacun a sa façon de procéder , dit-il. Sa-

vez-vous que vous me stupéfiez parfois ?
— Je n 'en cloute nullement.
— Je ne suis pas habitué à votre prudence. Jo

fais les choses plus ouvertement.
— Moi aussi , en général. Mais cette affaire

est si différente des autres qu'il n'y a rien d'é-
tonnant à ce que je change de méthode.

— Sans doute avez-vous raison !... Mais vous
me tenez en dehors de tout mouvement, vous me
laissez découvrir les choses par moi-même. Je
n'avais pas la plus petite idée que vous aviez
réussi dans la grande affaire, jusqu'à ce que
Farbush me l'ait dit il y a une heure.

— Les choses doivent suivre leur cours natu-
rel, répondit froidement Kenyon , je n 'aime pas
beaucoup chanter un hymne de victoire avant
que la bataille soit complètement gagnée !

Le jeune homme, remarquant l'air curieux de
Forrester , eut peur un moment d'avoir fait une
bévue, car il était convaincu que, pour éclairer
la situation , il fallait flotter avec le courant et
paraître ce qu 'on le supposait. Aussi ne désirait-
il pas éveiller les soupçons de son interlocuteur.
Les premiers mots du jeune COIOESO le rassurèrent
SUT ce point.

— Il y a du vrai dans ce que vous dites ! Quoi
¦qu 'il en soit , vous vous montrez défiant vis-à-yi's
de moi !

Avec un haussement de ses larges épaules :
— Je ne vous cache pas que je trouve cola

parfois... vexant.
— Les sentiments personnels ne doivent pas

compter en affaires ; c'est Une règle absolue.
— J'en reconnais la valeur , mais la nature

humaine est toujours la nature humaine. Un
homme est porté à ee plaindre, plus ou moins,
quand il se sont supplanté. Pourtant, je dois re-
connaître que vous avez fait plus, en vingt-qua-
tre heures , que nous tous ensemble.

— Merci, vous êtes trop bon i
— J'avoue que je ne comprends p'&S tout à

fait , mais le résultat seu l doit compter, c'est lui
qu 'il faut envisager. Farbush est emballé par

votre succès ! Pourtant , votre témérité, comme il
dit, le suffoque. Il préférerait des effets moin-
théâtraus. Vous savez, ces vieux tripoteurs d'ax.
gent sont comme les taupes ; ils vont à la vic-
toire en ee cachant sous terre- Faire les càoses
aussi* ouvertement que vous, les épouvante !

— Il fera bien de calmer ses nerfs, on ne peut,
prévoir ce qui va se produire ! '

— Je ne crains rien, répondit Forrester, dani
l'état actuel, les choses ne progresseront jamais
assez vite. J'ai hâte d'en avoir fini.

Les deux jeunes gens s'étaient arrêtés dans
Ludgate ____ _ Il était tard, un brouillard pen-
dait sur le sommet des toits ; de la rivière venait
le mugissement constant des sirènes, et, de temps
à autre, la tintement d'une cloche. Les nombreux
bruits de la nuit leur arrivaient faiblement, oaï
déjà les charrettes rentraient, et les grands mar-
chés de Covent Garden et do SmithfieH commen-
çaient à s'installer pour 'ouvrir à la pointe dui
jour.

Kenyon , silencieux, était résolu à suivre la_
voio que lui indiquerait son compagnon. Ferres-'
ter continua aveo fermeté :

— Nous vous attendions au < Far East > , Stal .
ker nous a dit vous avoir donné les instructions)
de Farbush. ¦ »
. — Stalker ? .. ''

— Mais oui. Ne l'avez-vous pas rencontré sa
quittant Sylvan Square la nuit dernière ?

L'esprit de Kenyon se reporta immédiatement
à l'homme qui avait émergé de l'ombre devant/
lui.

— Ah ! j"e me rappelle ! Maie ses paroles ne
m'ont pas frapp é ; il les a marmotées vivement,
et a disparu. Il semblait plutôt pressé.

Kenyon s'arrêta un moment et agouta :
— Il y avait d'urgentes raisons pour <sa hât'e/

sans doute ?
Forrester fit <wx geste «do ¦à-goût, <CA suivre.̂ ]

iu plus profond de la nuit



I Ofin PnolaBiri û c_ pour dàmes' à so,der ' tissus laine' H
. ' ZUU U U u l U l l l u U  façon élégante, 19.50, 27.50, 38.— |fg

1 '¦¦ onn innûo en cheviotte et drap |aine' ili| ZUU JU jJuu  prix de solde 5.50, 7.50, 9.—, 12.— |||
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en 'a'ne et en mousse''ne"'a'neJ longues 
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m uyy  û syyoy o 3.75, 5.-, 6.30, 7.75 H
111 fl __! _fl f l - *__ , . .  _*._ ._____ tricotées , en laine et soie, très jolis gen- fe1250 Jaquettes-p^^
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1 Un lot de Jaquettes î:.:ap pou: dames -_î 1
1 Un loi île Hfateaox ___£!& pour 

^ 1BSzl H__8

H Occasions exceptionnelles H
H SOIE et VELOURS au mètre H
. , Bubans de soie à profiter immédiatement, 10, 20, 40 cent, le mètre

I Manteaux ImpermeabSes ^:\5._ i

i Magasins é Soldes et Occasions §
B Jules; BLOCH, Neuchâtel I
II Rue du Bassin, angle rue du Temple Neuf - rue des Poteaux H

[e ni ïIé
dans les appareils de

cuisine au gaz
est réalisé an plus haut point

par nos appareils.
*$ous démontrons facilement

"' l'économie dn gaz

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", successeurs

Neucbâtel, f aub. de l'Hôpital 1

Côtelettes
de porc fumées, extra

SALAMI nouveau extra
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres Mettwurst
Jambon cuit et cru

V Jambon saumoné
. Saucisses au foie
Saucisses à la viande

Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron

' Saucisses de Francfort
Schub lin g de Saint-Gall

Gendarmes
" An Magasin ûe Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs

Téléphon e 11

-Reçu un très beau choix g&

Blouses et Jupettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises pp
et prix très modérés) " i

MAGASIN

SiTOIE -PETITPIERRE |

E- 
Gravure sur métaux if

InsGfiptïons, cachets {j
Ut GAUTHIER

t i ,;| y x GRAVEUR f »
1|% -SafOSe SS. NEUCBATEL » Il
»«• _ ' •!¦Hhi __w- —- _-_-—II —_— _»_ !
1—_ ___«___ IIMI II—il-l-HII ¦_.! ——i —M ë

Cycles et jVtotocycks

f.lipMilil
"*" 6, Temple-Neuf, 6

Les meilleures marpes
PncmnC lr ° mar(Iue suisse, hors
W051HU» concours exposition
nationale 1914.

feugeot ĵg9 ma^ue

Motosacochcs tx? ^
en marche par manivelle.

Bicyclettes et motos occasion
A en parfait état

H. BAILLOD, Neucbâ tel
j m .  _ '

4. Rue du Bassin. 4
Igwma. —i ri. i i ._¦ . i . ...u .j  __^

I i &̂  \\ f /f̂ ' -ri

i jïî n "~" i -• —______ mmaiwa "

SPÉCIALITÉ p Outils pour le Jardinage «t
d'Arboriculture, -.

î SPÉCIALITÉ DE GANTS J| Antilope - Chamois - Suède - Chevreau ¦ Soie - Fil - Coton I
H Gants militaires - Gants de yix et tannés pour équitation ij

Grand assortiment de BAS ie fil , suie et coton , toutes nuances 1
i CHAUSSETTES pour entants , en 01 noir , Diane et cuir I
|J Foui'nitures générales pour tous les ouvrages de dames Ij
I TAPISSERIES :: DENTELLES |

1 ÏHS Vi%WB ÉkTk Temple-Neuf 15 |
g W. i&V-N Aay Téléphone 11.91 j

llig-fiilÉ I. Siisilllil
MODES — Patrons Favoris-Parisiens

Voir assortiment- de -patrons découpés ¦ ___ _$. MAGASIN
PATRONS DE LA MODE FAVORITE

comme précédemment sur commande
Toujours joli choix de papeteries en boîtes

Blocs à écrire pour soldats - Papier e t enveloppes au détail
POUR REVUES DE PRINTEMPS: Papier pour tablards , dentelles , punaises , etc

i S p
ichiger A Ciô §

6. PLACE-D'ARMES. 6 #

lolîis êFlïiles ciréesl
Milieux de salon — Descentes de lit ®

Tapis & la pièoa en tons genres Hp
Tapis de table et Couvertures âfe

Rideaux et Stores S

MaisGii Â. -Lcersçh

[ail tai talgare
tons les lonrs frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

TEA ROOM
§ ¦ ¦ ?
§ Pàlisserie-Gonîiserie |

1 L. ZINDER |
§ ÏERREAUX, 1 §

i * %I MARCHAND ISE DE CHOIX §
§ CONFORT §
§ ! ¦ ' ' . : H oOO0OOGOOOOOOOGOOOOOOOO

a. __i . -"—n mwSSmSSSEm i !__ i i i i l l i  11 ^

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS.

Gafage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL

_===. Télép hone 705 _-___>
_______**_+*_* vw '¦lM -̂l̂ -a-¦¦a -̂M--*^ "̂|̂ g" ĝ'̂ *̂

A la Ménagère
X Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles
; ieu dirigeable

Potagers à gaz

un beau potager, un potager à
deux trous 'pour, coûteuse, une
chaudière .pour cuire pour les
porcs, un char * à:bras avec mé-
canique, une échelle de 10 m.' et
i à .500 pieds de . fumier de va-
ches. ''S'adresser Grand'Rue 12, à
Peseux. '•¦¦¦_ - '' 

_uiu_i»_____B_a__ i» ¦ mxmsssMtsvwxsœ^wwmwswmm

Pomv cause de départ , à vendre

JLïts
bois dur, avec" sommiers, . lava-
bos, etc. Pourtalès 3, au 1er.
?»»?»??»???????????»??

liiili liM
10, l-panclieiirs, 10

Nouilles aux œufs
» aux fines herbes
» aux tomates
» aux champignons

' Deux.minutes de cuisson
suffisent pour avoir un excellent

me,ts
?????????? ????»?????? ?

C'est le numéro d'une potion
préparée par Iè Dr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Robert
No , 39, lia Chaux-de-Fonds, po-
tion qui guérit en un jour (par-
fois même en Quelques heures),
la grippe, -l'enrouement et la
toux Ta plus opiniâtre. Pçix, en
remboursement, franco , 2 fr.
_«_»*___¦__«__'¦_¦¦¦_____ ¦¦_-¦

Les rhumatismes
et névralgies

sont- immédiatement soulagés et
¦ guéris' par la

Si Séfiay
remède domestique d'une grande
efficapité , qui . guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de t$te,

-••' rage dé dents, etc.

l_e flacon : 1 fr. 50
^ans-toutes les pharmacies

»»???»??»?»?<- ????»»??»

j; Parapluies < \
î ; Ombrelles 3.
W Cannes l\
]\ RBGOUTra ges - Réparations j;

Î £aa|M£MICi6 I
W 5, RUE DU SEYON < ? ' •

\ l  NEUCHATEL V>
m m<i«êé«tt*Mé*è»é*»êèéé l

Confiture •——-
aux raisinets —*
fr. 0.50 la , livre —T,— ¦ ''

— Zimmermann S.A.

W. ~'~"» a S'aofoaew
ĉoopéraif téde <$x

tomommaÊoïi)
tUltlHttttiimHI**lttlltMltlVlf iltlltMM

abricots évaporés
qualité premier choix

A f r .  -IO la livre
¦¦¦¦BBfflHiB __¦_«¦¦¦¦____-_¦¦

&ss_s HEBZOfi -
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

TAFFETA S^nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes , Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MM

A vendre 3 à _

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

2 beaux porestf
âgés de 5 mois. S'adresser rué
des Granges 12, Peseux. ' [

A vendre une bonne petite

jument grise !
(pas de piquet) . — S'adresser à
F. Junod, ' camionneur, Neuchà-
tel.

KrSiriê l
M Seyon S , ©
Ë NEUCHÀTÉU I
ï© ____-____-_r-_-___________ -i V

i SffG S " :à main |
§ pour dames 1
I ARTICLE FRANÇAIS |
§ trôs soigné et très solide |

i ÉLECTRICITÉ |
g Installations 5
| dô lumière électrique ]
H en location ou à forfait û

|i Force - Swrfcs -TÈÎûpiiones £
§ Vente , de f ournitures '§

\ m et Appareils électriques i

g _Eûg. Février _
f Entrepreneur-Electricien J
i Téléph. 704: Temple.Néuf Jj
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦{ ¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

a Rhume , Enrouement , W

M Pastilles m

**| „ Borghes" 'ç '
4M Pharmacie Bourgeois K
4 NEUCHATEL W>

2 _La boîte: 1 fr. j

ïiiiisSiii
- Grand choix

Exécutions élégantes
modernes, solides
Différents prix -

KRAU SST Zurich
Stampfenbachstr . 46
:: u. Bahnhofquai 9 :: '-

Catalogue gratuit.:

. AVIS DIVERS 

Orphelins serbes
Le Comité de Secours aux Orphelins serbes informe le public

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

Il recevra avec une grande reconnaissance les objets suivants :
oUeçons pour fillettes et pour garçons, chemises de nuit et bas
pour enfauts , jupons de dessous, robes et tabliers pour fillettes de
8 à 15 ans. ' 

Robes - Costumes tailleur
NOUVEAUTÉS DE LA SAISON

M me Delingette
<x*x> i, Rue du Râteau, loooo

PIE RETOUR PE PARIS
TRAVAUX EN TOUS GENRES

. . . . . " - " "  ¦ i

A l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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I w SéJOURS -fa 1
I Promenade à la campagne fg VILAR^ Hôtel 4e la €roix-d'Or |
<> ,,un ilw' — â S minutes de< fenin — 6
£ Salle confortable et grand verger X
g Tous les JEUDIS et DIMANCHES gâteaux aus fruits et X
O ——-- petits pains. Charcuterie de campagne —___ X

g Service des repas et consommation s au verger r vins de ir" maisons S
^ 

Se 
recommande , Ii. Coui-voisier-Tingnely. A

<XXX>O<XXXXXXX>O<X>ô<>0<X>O00O<X><XX><X5^<>0OO<XXXXX>^O

COURS DE CUISINE
NEUCHATEL

A. JO TTERAND, prof .
Lès cours qui devaient commencer le 3 avril com-

menceront le 11 avril, l'après-midi de 3 à 5 h. et le soir
de 7 à 9 h. Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 8 avri
au soir par la librairie A.-G. Berthoud. T — _

Tennis de Saint-Nicolas
ouvert dès maintenant

Situation et vue splendide. Tra mways station
Saint-Nicolas.

Abri avec CASIERS pour Raquettes et
Chaussures.

S'adresser pour abonnemen ts, inscriptions et
renseignements, au concierge dû Musée, à Saint-
Nicolas. Téléphone n° 739.

¦ Il _.li i t—^m *m~ i i i ¦_¦!» ¦ -wmÊmmmam *tmm—mmm x

Actuellement plus que ja- ^, m . y <
mais, la < Grappilleuse » au- ^K^J^rait besoin de dons. Ijîijm _T—m$ • f l l*ZËi

Les habits d'homme, T___f _^^M \lX^*
tes chaussures, et les Qï !__ j 0^
habits d'enfants sont 

W" x^__y eA 2.5
particulièrement nécessaires. w^S  ̂ K/£U&0

On cherche à domicile vSr 
Té^phone no^O.-iS 

A T^^^A^.¦i I I  i .«. i e ~yc, ;' ; • • i fl

Ecoles prolessionne lles communales de j eunes lilles
NEUCHATEL

Le 25 avril prochain s'ouvriront les cours suivants : .

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

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

f" y

Cours de dessin décoratif
Ciasse d'apprenties lingères, 2 ans d'études.
•• Y » • couturières, 3 ans d'études. '
S'inscrire da 3 au 10 avril , de 11' heures à

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

COMMISSION SCOLAIRE.

1 „N0_tWICH UNION" I
fes Société mutuelle anglaise SggSyi . .:'¦> . _ ¦..: . -_ ___ — d'assurances-vie —— tej
(CHi ®)
ea Forme avec -1*_ Amicable Society - fondée en 1706, dont fep
(§9 elle a repris le portefeuille , la plus ancienne Compagnie \§§/
^s d'assurances-vie du monde entier. g£S

ii nouvelles com_i_aison _ ô'assirance _ terme el an ûêfôs m
W ASSURANCES POUR ENFANTS :: RENTES M
]® Direction pour la Suisse à Berne j 8§(
[
M ASSURANCES EN COURS EN SUISSE 3215 POLICES M

£§3 La plus importantes Cie anglaise d'assurances-vie sa
M — ~— M
feS Agence générale : M. Alfred Grossmann, Chaux-de-Fonds 

^_____5_i3_il_il_î ^ P̂^^^^ 5̂î ^^ l̂^^

Cours de coupe ef de couture
pour dames et demoiselles

5, Place-d'Armes — NEUCHATEL

Les inscriptions pour les prochains cours sont reçues dès
maintenant.

17 et 25 avril , cours d'ensemble, durée 3 mois :
Etude des mesures, coupe et confection (robe et
blouse), lingerie fine et courante, raccommodage.

Cours particuliers, inscriptions à toute époque.

M"° CAVERSASI, prof.

¦ 
1

Personne sachant bien raccom.
nioder

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

¦ «

Les bureaux de

La Nationale
Incendie et vie

et

l'Etude Barbezat
avocat et notaire

sont transférés
aux

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

Dr George HÂLDIMAI
AVOCAT

6, faubourg de l'Hôpital, 6

fle retour k service militaire
a repris ses occupations

PENSION
On recevrait demoiselles pour

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

Jeunes gens ou jeunes filles
qui aimeraient apprendre l'ai»
lemand, trouvent très

agréable pension
Belle situation ,15 minutes de la
gare. Une bonne école secondaire
et des leçons particulières, de
musique, etc., sont à disposition.
Bonne vie de famille garantie.
— Offres à M. Rud. Herren,
Sclrwarzenburg, Berne. Référen-
ces, M. le pasteur W. Nissen.
——^— i «

Famille prendrait une

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expei.
comptable. Zurich N 59. 

15,000 _ 20,000 ta
seraient engagés dans commerce
ou industrie prospère, par jeune
monsieur désirant activité. Ne
faire offres .que pour affaires sé-
rieuses. Ecrire à C. 758 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
##WW#W _^ __T __r̂ _T^_r̂ _r̂ y V̂^r̂ _^ __ * __? __P" _̂F _̂^̂ B
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| RELIURES |
s REGISTRES I
f CLASSEURS]

! S. BESSON I
5 4, rue Purry, 4 i

g KEUCHÂTEÏ» -:- TÉlûplione 5.39 |
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Colombier
La Feuille d'Avis

de N euchâtel est en
vente tous les jours dès
il heures du matin au

Magasin AM0DEY
centre du village

?»»»-»??»???????????»?

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir

CONCERT
par l'orchestre

LEONESSE
avec 91. Parmigiani, de la
Symphoniqne de Tarin,
comme premier , violon»

BBBBBBBBBBB

Neuchâtelois !
Le commerce local traverse des

temps difficiles.
Il est désirable de le soutenir

en réservant tous les achats pour
les négociants de la place.

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

¦HHIiSBaBBBB

A nto-garage
Ed. Von Arx

PESEUX
Téléphone 18.85 Téléphone 18.85

-Automobiles fermées ft.
disposition pour noces et
baptêmes.

Prix modéré
Se rpc^mmande..

_________ tf________f____ i________

Intéressé
Fabricant d'horlogerie cherche

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

4SsÊk^M^MÊi^^^,x^w^k\



Usine de guerre. Chargement d'un canon

SOLEURE. — Le Grand Gonseil a approuvé
inardi , dans, une session extraordinaire, en se-
conde lecture, la proposition du Conseil d'Etat
tendant à renvoyer les élections de renouvelle-
ment de cette année. Le groupe socialiste a voté
Contre le projet .

...SCHAEEHOTJSE. — Le conseil municipal de
BcbafflTOUse 'a décidé de contracter un nouvel
lenrpmnt de trois millions au é % %, pour rem-
bourser , au 1er octobre 1916, l'emprunt 4 % de
la-tville de Schaffhou'se 1907. Ce nouvel ern--
prunt sera mis en souscription du 5 au 10 avril,
_u cours de 99.

FEIBOURG. — En 1915, le tabac 'a été cul-
tivé dans 14 communes fribourgeoises de Là
Broyé. La surface cultivée a été de 3767 ares et
le produit total s'est élevé à 89,168 fr. 70, soit
Un rendement mos'en de 850 fr. par pose. De-

puis, une -dizaine d années, la culture a diminu é,
.dartts la district , de 50 f o .  Et cependant , en 1915,

-¦les pris de vente ont passé de 34-36 fr. à 56-60
francs le quintal.

— Lundi matin , le feu a détruit à Pont (Ve-
veyse), un bâtiment appartenant à M. Jean
Binggeli, d'origine bernoise.

M. Binggeli s'était levé à 4 li. et faisait ses
préparatifs pour se rendre à là foire de Fri-
bourg. Il était en train do fourrager son bétail

. lorsqu'il . aperçut une épaisse fumée venant de là
cuisine à la grange ; la fumée était si dense
qu'il ne put se Tendre compte de ce qui .se pas-
sait. Il sortit aussitôt cle l'étable pour demander
du secours, mais il était déjà trop tard , car toute
la maison était en flammes. Il fit' des efforts
pour rentrer dans la chambre où se trouvait sa
femme, âgée de 74 ans, mais ce fut en vain. Mme
Binggeli a été retrouvée carbonisée dans sa cui-
sine. On suppose que, devant préparer le déjeu-
ner de,son mari, elle airra attisé le feu avec du
pétrole , ce qui aura provoqué l'incendie.

Le mobilier et tout le fourrage sont restés

dans les flammes. On a .pu & /grand'peine' sauver
les d'eu* pièces de bétail et quelques instru-
ments aratoires. Les pompes de Chesalles, de
Châtel-Saint-Denis ©t de Pont étaient SUT les
lieux. L'immeuble était taxé 2000 fr.

SUI3SE

(Lt journal r&ene ton opin ion
i regard des lettres p araissant tout cetle ruMqut)

.- ¦ . La vétité

Monsieur le rédacteur,;,
Je serai, j'en suis sûr , l'interprète 'de beaucoup

en protestant une fois de plus contre la campa-
gne sournoise et incessante qule certains comités
allemands ont entreprise et poursuivent impuné-
ment càez nous, eh Suisse. Nous avons trop to-
léré ju squ'ici : c'en est assez.

De nombreuses personnes reçoivent de temps
à autre un bulletin portant en tête un sceau im-
primé : « KriegsausscliuSs der deutscben Indus-
trie, Berlin ». C'est tout. Il est envoyé de Zu-
rich, soûls pli fermé. Pas d'adresse 'd'expéditeur.
C'est un pamphlet 'anonyme.

Si ce n'était pas cfela , je n'aurais certes pas
même pris la peine de. signaler l'existence, de
oette feuille. Mais le ^contenu de oe bulletin est
si monstrueux, si contraire à la vérité qu 'il se-
rait coupable de ne i pas- dénoncer , publiquement
ces menées ,,mens:ongarès'i et teridancieiisés.' ' ¦'- '

Le dernier numéro! |_ ce bulletin , mit le 18me,
traite exclusivement de l'affair e du «BaTalong».
. Avant d'en arriver au fait , les auteurs incon-
nus de cette feuille anonyme accusent l'Angle-
terre des méfaits les plus criminels, et d'es in-
tentions les plus noires.

Je cite : « L'Angleterre jetant son masque de
prétendu champion de la liberté , de la justice et
de la civilisation, a montré au monde son véri-
table visage. Toutes les phrases creuses,tous les
mots sonores, mais sans bonne foi , dont elle cher-
ohe à couvrir les véritables motifs qui l'ont pous-
sée à déchaîner cet épouvantable conflit... > Et
plus loin :¦ « Le mondé) entier s'apeTooit avec une
évidence cha que 'jour plus manifeste que la seule
et vraie raison de l'Angleterre, en allumant l'in-
cendie, a été son désir d'anéantir le commerce
allemand , en pleine prospérité, dont elle déses-
pérait de pouvoir triompher dans la lutte pacifi-
que de la concurrence. »

Plus loin encore, même accusation.
Je n'ai pas pour mission de défendre l'Angle-

terre.- Elle est assez puissante pour le Taire elle-
même ; et ses marins, oomme ses soldats, saû
ront bien demander raison à lenurs 'adversaire', de
telles accusations.

Mais ce que je tiens à défendre ici, c'est la vé-
rité. ; Il faut que les énergumènes qui, par tous
les moyens possibles, cherchent à impressionner
l'opinion des neutres, qui usent et abusent des
procédés les plus odieux pour arriver à leuirs
fins, il faut, dis-je, qu'ils sachent que nous ne
sommes point dupes de leurs mensonges.

Pour réfuter ¦ les allégations ci-dessus citées,
et démontrer que ce n'est pas l'Angleterre qui a
voulu la guerre, je me servirai du livre blanc
allemand lui-même.

Dans son mémoire, clôturé le 2 août 1914, et
présenté 'au Reichstag le 3 août 1914, le chance-
lier de l'empire, M. ide Bethmann-Hollweg, dé-
clare que : « Côte à côte avec l'Angleterre, nous
avons sans cesse continué à travailler à une ac-
tion médiatrice et appuyé à Vienne toute propo-
sition grâce à laquelle nous pouvions espérer la
possibilité d'une solution amiable du conflit. »
Cette 'action médiatrice de l'Angleterre, est con-
firmée dans le télégramme (annexe 19) du chan-
celier de l'empire à l'ambassadeur d'Allemagne
à Rome : (31 juillet 1914.) « Nous n'avons cessé
d'intervenir entre la Russie et l'Autriche-Hon-
grie, tant par ... que d'accord 'avec sir Edward
Grey... »

Et, plus loin, nous lisons, toujours dans re mé-
moire; de M. de Bethmann-Hollweg :

« Tandis que, du 29 au 31 juillet, ces efforts
de notre part en vue d'une médiation appuyés
par la diplomatie anglaise se poursuivaient avec
une insistance croissante... »

Inutile de citer davantage. La preuve est
faite. Il est du reste fou de chercher à faire
croire qu 'un pays qui n 'avait pas d'armée a
voulu la guerre contre un adversaire qui possé-
dait des millions de soldats et des milliers de ca-
nons.

Non ! Ce n'est pas l'Angleterre qui a allumé
l'incendie, puisque l'Allemagne avait déjà mis
le feu aux poudres, violé la neutralité du Lu-
xembourg, le 2 août 1914, déclaré la 'guerre à la
France le 3 août 1914, violé la 'neutralité de la
Belgique le 4 août 1914. Alors que l'Angleterre
cherchait encore à sauver la Belgique -et à loca-
liser le conflit ; et ne déclarait la guerre à l'Al-
lemagne que le 5 août (soit le quatrième jour des
hostilités), au moment où cette dernière avait
rendu toute entente impossible.

L'entrée en matière de ce bulletin étant aussi
parfaitement faux , il est impossible d'admettre,
comme véridique le récit même de la des,t^_ctio-|,
du « Baralong ».

POUT émettre un jug ement impartial sur cetta
affaire , il 'faut d'autres données encore.

Ponr le moment, je classe cette pièce à .« con-,
viction » ; ayant du reste, avant de m'en occu-
per, 4 terminer une étude sur la violation de la'
Belgique et du Luxembourg ; sur le s'ac de Lou-
vain ; sur les assassinats de milliers de civils en]
Belgique ; sur le torpillage du « Lusitania » et
de tous les paquebots ou navires marchands qui'
ont subi le même sort , et dont la dest ruction a
fait périr en mer des milliers de personnes de
toutes nationalités ; sur les assassinats de vieil-
lards, de femmes et d'enfants dans des villes
sans défense , attaquées par des zeppelins ; SUIT
les massacres de centaines de mille Serbes et!
Arméniens ; sur... ma plume se refus© à 'en
écrire pkus. O. B.

Oe 29 mars 1916.

En Alsace. Aux environs de Samt-Dié, aspect
d'un hameau en ruines, l'église seule est debout.
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i_.a guerre
_La Hollande Inquiète

LA HAYE, 4. — La Deuxième Chambre est
convoquée pour aujourd'hui mardi à 11 h. dni
matin. Au début de la séance, le président pro-
posera le huis clos afin de permettre au gouver-
nement de faire à la Chambre des communica-
tions détaillées.

COLOGNE, 2. — La < Gazette de Cologne »
apprend que le gouvernement hollandais a été
saisi par un député de la Deuxième Chambre des
questions suivantes :

a) Le gouvernement est-il prêt à s'employer
aup_ès des gouvernements étrangers pour savoir
dans quelle mesure la navigation hollandaise
peiit s'exercer sans être exposée à la destruction
de ses navires et de ses passagers ?

b) Le gouvernement est-il prê. à donner, sous
ea responsabilité, les indications nécessaires aux
armateurs afin de préserver les navires de la
destruction ?

c) Le gouvernement veut-il laisser aiux arma-
teurs le soin d'établir la nationalité du navir e
qui a torpillé le « Tubantia > , n'est-ce pas plutôt
à lui-même à s'emparer, souis sa responsabilité,
de l'incident qui a provoqué la plras vive inquié-
tude dans toutes les classes de la populatioa ?
Dans ce cas, le gouvernement est-il prêt à me-
ner cette affaire de la façon la plus énergique,
afin de démontreT aux nations belligérantes que
Ja Hollande n'est pas disposée à permettre , la
destruction de ses navires, soit par négligence,
Boit par intention ?

d) Enfin, le gouvernement est-il prêt à pu-
blie- le résultat de l'enquête pour que le peuple
soit entièrement renseigné sur la façon dont .;le
gouvernement veille à ses intérêts .ritaux ?

Communiqué russe
PETROGEAD, 5. (Officiel du 4 avril.) — La

flroe des eaux continue. Les Allemands poursui-
vent le bombardement avec des projectiles de
gros et de petit calibre sur la tête de pont d'Ix-
kull. Au sud de Dvinsk, devant le village de _Ia-
logolska, nous avons canonné avec succès les Al-
lemands, qui ont évacué leurs tranchées inon-
dées.

Sur le reste du front , opérations locales, lutte
de mines, et activité des avions.

Au Caucase. — Au cours des combats du 2
avril, nous avons fait prisonniers encore deux
compagnies turques tout entières appartenant à
un régiment nouvellemeni arrivé du théâtre ar-
ménien. '

Dans la région de Mou-h et Bitlis, nous avan-
çons dans la direction du snd-oTiest. ¦ ' ' J

Impôts brit anniques
LONDRES, 5 (Havas). — La Chambre des

communes a adopté toutes les propositions bud-
gétaires relatives aux nouvelles taxe®.

Repêchage d'un zeppelin
LONDRES, 5. — L'institut aéronautique de

Grande-Bretagne a envoyé un télégramme aux
ministres de la guerre et de la marine pour leur
demander qu 'on s'efforce sans retard de sauver
l'épave du zeppelin qui a sombré dans la Ta-
mise. L'institut prétend qu'avant trois mois le
zeppelin pourrait être employé contre l'ennemi.

Taine démarche
i^ARIS, 5. — Le pape est intervenu auprès du

gouvernement allemand pour obtenir la mise en
liberté du député belge Verhaegen. La libération
a été refusée. Les députés belges en Allemagne
souffrent beaucoup du régime auquel ils sont as-
treints.

En Bulgarie
MILAN, 5. — On mande de Bucarest au < Se-

eolo » que des personnes absolument dignes de
confiance récemment arrivées de Sofia, disent
que, mercredi dernier, Guenadief , son beau-père,
un fils de celui-ci et quatre membres de son parti
ont été arrêtés. L'arrestation a eu lieu à la sortie
d'un banquet offert par le président du Sobra-
nié. Le motif de ces arrestations serait : pour
l'ex-ministre, qu 'il est confirmé qu'il a trempé
dans l'attentat du casino de Sofia ; pour le beau-
père et le beara-frère, qu'avant l'entrée en guerre
de l'a Bulgarie, ils ont vendu d'importantes quan-
tités de blé à l'Angleterre.

On s'attend d'un moment à l'autre à l'arresta-
tion de l'ex-ministre Malinof.

SUISSE

^ 
Papier brûlant — On téléphone à la « Feuille

d'Avis de La Chaux-de-Fonds > :
Nous apprenons que l'Union suisse des con-

sommations a réalisé les 600,000 marks de bons
du trésor allemand à des conditions favorables
pour elle, paraît-il.

Cette réalisation ne change rien, il va sans
dire, à l'immoralité de l'opération.

— D'une lettre qu'elle a reçue de l'Union
«uisse des sociétés de consommation , la * Gazette
(_» Lausanne > tire les conclusions suivantes :

Donc, l'Union suisse ne conteste pas le chiffre
de ses souscriptions au second emprunt de guerre
¦̂MM» --— ^—_____________

allemand. Elle précise même que ces titres figu-
rent (au cours actuel du mark) à son dernier in-
ventaire pour la somme de 541,500 fr. L'opéra-
tion aurait été faite uniquement dans l'intérêt
des sociétés du nord du pays ; elle a été soumise
aux vérificateurs des comptes, dont deux sont
Romands et un Tessinois, ainsi qu'à une déléga-
tion du conseil de surveillance composée de deux
délégués de la Suisse allemande et un de la
Suisse romande. Enfin le 19 février dernier, elle
a été soumise au oonseil de surveillance lui-mê-
me. Quatre Suisses romands sur cinq assistaient
à la séance. Aucune objection n 'a été présentée
par l'un ou l'autre de ces organes.

En terminant , le comité de l'Union suisse nous
apprend une nouvelle importante : en face du
bruit soulevé par cette affaire , le comité a reven-
du les titres en question. On trouve dans « La re-
vue du marché », bulletin confidentiel de l'Union
suisse des Sociétés de consommation , des rensei-
gnements très détaillés sur toute -j ette affaire.

La farine blanche. — POUT assurer une répar-
tition uniforme par cantons de la farine blan-
che et de la semoule aux personnes y ayant
droit , le département militaire vient de prendre
une décision concernant la fourniture de farine
blanche et de semoule pour certains usages spé-
ciaux.

Le commissariat central des guerres fait fa-
briquer dans quelques moulins désignés par lui
les quantités nécessa ires de farine blanch e et de
semoule et en met chaque mois à la disposition
des cantons une certaine quantité calculée sui-
vant les besoins et k nombre des habitants. Les
cantons sont chargés de la répartition aux hôpi-
taux, cliniques , asiles, etc., aux personnes qui
présentent un certificat médical et aux ecclésias-
tiques pour les besoins religieux. La vente peut
être confiée, par les cantons, à une association
de confiance. Dans ce cas, les cantons sont tenus
d'exercer un contrôle sévère. ^

Jusqu'à nouvel avis, le prix de vente, par les
moulins, de la farine blanche et de la semoule
est fixé à 54 fr. les 100 kilos, net, sans sacs,
marchandise prise au moulin, paiement au comp-
tant.

La fourniture de farine blanche et de semoule
aux fabriques de denrées alimentaires, de se-
moule et de farine pour les produits destinés
aux enfants et pour les produits pharmaceuti-
ques est effectuée par le commissariat central
des guerres.

La benzine. — La section des marchandises du
département fédéral d'économie publique com-
munique que la pénurie de pétrole et de benzine
a engagé le chef de cette section à se rendre à
Vienne pour négocier avec les fournisseurs et les
autorités compétentes. Les résultats obtenus per-
mettent d'espérer une amélioration de la situa-
tion à bref délai. Des quantités assez considéra-
bles de pétrole et de benzine sont en route. Pat
contre, la durée du voyage se prolonge par suite
des difficultés de transport. Malgré l'augmenta-
tion des importations de benzine, il ne pourra
être donné satisfaction , ces temps prochains, à
toutes les commandes. Non seulement les provi-
sions des particuliers sont entièrement épuisées,
mais l'armée aussi réclame des livraisons. On
espère pouvoir importer du benzol , produit fa-
briqué avec du goudron d'anthiacite, tandis que
la benzine est un dérivé des huiles minérales. Le
benzol est employé avec succès en Allemagne et
en Autriche. Si l'on réussit à obtenir des provi-
sions suffisantes de benzol, il sera peut-être pos-
sible de renoncer à l'interd iction de circulation
des automobiles. Toutefois, l'usage de la ben-
zine devra être restreint 'au plus strict néces-
saire.

Mise snr pied. — Sont de nouveau mis sur
pied, à la teneur de l'arrêté du Conseil fédéral
du 4 avril 1916 :

1. Troupes de la 6me division , pour le 25
avril, SUT leur place de rassemblement, soit : l'é-
tat-major de la brigade 17, régiment d'infante-
rie 34, bataillons de fusiliers 83 et 84, bataillon
de carabiniers 7, la compagnie régimentaire de
mitrailleurs 34, bataillon d'infanterie de mon-
tagne 76, la oompagnie de mitrailleurs d'infan-
terie III-6, la section de la compagnie de cy-
clistes 6, le groupe d'artillerie de campagne 24,
la batterie d'obusiers 84, la section de la com-
pagnie de pionniers du télégraphe 6, la compa-
gnie sanitaire 1-6 et un détachement du groupe
de subsistance 6.

2. Groupe des fortifications. Garnison du Go-
thard. Les bataillons d'infanterie de forteresse
173, 174 et 176, la oompagnie d'artillerie de for-
teresse 2, élite et landwehr, les batteries de for-
teresse 3-3 et 2-4, élite et landwehr, les demi-
compagnies d'artillerie de forteresse 10 et 11,
élite et landwehr , la compagnie de mitrailleurs
de forteresse 2, pour le 8 mai.

Un détachement de la compagnie de mitrail-
leurs de forteresse 4, la demi-compagnie de pion-
niers de forteresse 3, la compagnie de pionniers
de forteresse 5 et un détachenient de la compa-
gnie de pionniers de forteresse 4 et la demi-com-
pagnie d'artillerie de forteresse 10 et 11 pour le
1er mai.

Garnison de Saint-Maurice. — Le bataillon
d'infanterie de forteresse 167 , le 27 avril, à 9 h.
du matin , à Lavey-Village.

La demi-compagnie d'artillerie de forteresse
13, élite et landwehr, le 28 avril , à 1 h.

L'état-major du groupe d'artillerie de forte-
resse 5, le 28 avril , à 1 h. Un détachement de la
compagnie d' artillerie de forteresse 14, élite et
landwehr, le 28 .avril , à 1 h.

Un détachement de la compagnie d'artillerie
de forteresse 15, élite et landwehr, le 28 avril, à
1 heure.

La compagnie de sapeurs de forteresse 3 et la
compagnie de sapeurs 3-19, le 1er mai, à 1 h.

Un détachement de la compagnie de pionniers
des projecteurs 3, le 28 avril , tous par ordre de
marche individuel et tous à Lavey-Village.

3. Troupes d'armée : Un détachement d'envi-
ron 70 hommes de la compagnie cycliste 8, le 25
avril, à Berne.

L'état-major du régiment d'infanterie 50 et le '
bataillon d'infanterie de montagne '164, le 25
avril, à Thusis.

Le bataillon d'infanterie de montagne 165, le
25 avril, à Bevers.

Le bataillon de fusiliers 160, lie 25 omril , à.
Saint-Gall, -'

La compagnie du parc d'infanterie 36 sans les
hommes du landsturm, le 17 avril.

La oompagnie de parc d'infanterie 37, le 17
avril.

Le bataillon de siapeurs 24, sans la 3m© oom-
pagnie, le 25 avril , à Rapperswil.

Le bataillon de pontonniers 2, ie 25 avril, à
Wangen-sur-Aar.

Le bataillon de pontonniers 3, le 25 avril, à
Bregenz.

BERNE, — Le premier train du Vallon, par-
tant de La Chaux-de-Fonds à 5 h. 53 et passant
en gare de Courtelary à 6 h. 34, a tamponné hier
matin, à oette station, un homme d'équipe, nom-
mé Arn, père de quatre enfants. Projeté sous le
train , le pauvre homme a eu le bras gauche pres-
que complètement arraché et de multiples con-
tusions sur tout le corps. La victime a été immé-
diatement transportée à l'hôpital de district, à
Saint-Imier. Il faudra probablement se résoudre
à l'amputation du bras.

VAUD. — Le 28 mars, M. Jules Delacrétaz,
53 ans, était parti d'Apples, plein d'enthou-
siasme, pour venir à Aubonne passer l'inspection
des vieux et se faire inscrire oomme tireur prêt
à défendre son pays. -A son retour, le soir, à tra-
vers les bois, surpris par une bourrasque de pluie
et de neige, il s'égara et tomba épuisé. Inquiets
de ne pas le voir revenir, ses parents se mirent à
sa reoherche et, vers le matin, le découvrirent,
inanimé. Ramené à Apples, Jules Delacrétaz
succomba le lendemain. De nombreux citoyens
lui ont rendu, dimanche, les derniers honneurs.

VALAIS. — Une assemblée des délégués du
parti radical valaisan, réunie dimanche à Mar-
tigny, a voté la résolution suivante :

c Le parti libéral-radical valaisan, réuni en
assemblée extraordinaire à Martigny-Ville, le
2 avril 1916,

> Après avoir entendu un rapport de M. E.
de Lavallaz, conseiller national, lu une lettre de
M. A. Couchepin, conseiller d'Etat, et ouï diffé-
rents orateurs,

» Affirme ses sentiments de profond attache-
ment à la patrie suisse,

» Flétrit avec énergie les atteintes à la neu-
tralité suisse commises paT des officiers supé-
rieurs et répudie vivement les théories inad-
missibles exposées au procès de Zurich, par le
ohef de l'état-major de l'armée,

» Regrette que la proposition Fazy n'ait pas
obtenu l'assentiment de la majorité des Cham-
bres,

> Compte fermement que toutes les autorités
responsables sauront, en toutes circonstances,
prendre les mesures, nécessaires pour assurer la
plus stricte neutralité envers tous les belligé-
rants et pour sauvegarder pleinement l'indépen-
dance de la Suisse,

» Affirme 6a volonté de voir maintenir in-
tact le droit d'asile,

> Envoie son salut patriotique et ému aux
vaillantes troupes actuellement à nos frontiè-
Tes. >

ETRANGER
Acquitté. — Le < Corriere délia Sera » an-

nonce que l'industriel suisse Henri Koelliker,
qui avait été arrêté il y a quelque temps sous
l'inculpation d'espionnage, a été acquitté par le
tribunal militaire de Turin , sa complète inno-
cence ayant été clairement établie.

Un autre industriel suisse, M. Emile Merz,
qui, lui, avait été arrêté sous l'inculpation de
fraudes dans des livraisons à l'armée, a été re-
mis pour le moment en liberté à la 'suite des ré-
sultats de l'enquête.

Les incidents de Porrentruy
An Grand Conseil bernois

BERNE, 5. —Le Grand Conseil 6'oooupe des
trois interpellations déposées au sujet des inci-
dents de Porrentruy par MM. Boinay, Chavan-
nes et Grimm. Le président du Conseil d'Etat,
M. Locher, expose les démarches faites par le
gouvernement le jour même de l'incident auprès
du ohef du département politique fédéral.

M. Hoffmann a assuré la délégation du Con-
seil d'Etat qu'une enquête approfondie a/vait été
ordonnée, l'orateur déolaTe qu'on peut avoir
toute confiance dans cette enquête. Concernant
la suspension des communications téléphoniques
et télégraphiques, M. Hoffmann et le général
lui-même ont déclaré que cette mesure consti-
tuait une faute politique grave. Du fait du man-
que de cartouches, les troupes se sont rendues
ridicules, c'est aveo raison que le commandant
du régiment a été puni sévèrement. Les domma-
ges seront couverts entièrement. La proposition
de M. Grimm de créeir une zone neutre vient en
retard ; il y a longtemps que le ministre d'Alle-
magne, M. Romiberg, demande des mesures plus
effioaoes de protection d» la zone neutre de Por-
rentruy. (Réd. — Vraiment ?)

Le président du gouvernement prend la dé-
fense de la population de l'Ajoie et repousse le
reproche qui lui a été fait d'entretenir des senti-
ments révolutionnaires et déclare s'élever vive-
ment contre les allégations du colonel de Perret
à ce sujet. M. Locher déclare qu'il n'y a aucune
nécessité de placer sous la loi martiale les pai-
sibles habitants de l'Ajoie.

Les interpellants se déclarent satisfaits des
déclarations du Conseil d'Etat.

. Encore les cartouches !
Le < Pays » reçoit la lettre suivante î
¦c Puisque le bureau de la presse de l'état-ma-

jor adresse au* journaux une communication
pour expliquer, comment il se fait qu'à Porren-
truy, le 31 mars, « les hommes étaient sans car-
touches », je prends, la liberté de lui demander
d'expliquer également pour quelle raison les sol-
dats du bataillon .24, cantonnés le mois dernier
à l'extrême-frontière , côté allemand (Charmoil-
le, Fregiécourt, Awel, Miécourt (1), etc.), n'ont,
eux aussi, pas eu de cartouches pendant une
quinzaine de jours ? Ils étaient en première li-
gne, cependant.

E. DAUOOUBT, cône, national.

Le premier communiqué officiel ;.¦

La t Nouvelle Gazette de Zurich » écrit :
La presse de la Suisse romande montre une

vive agitation, qui est bien compréhensible, car
c'est en territoire 'romand que les bombes sont
tombées. Nous autres ne regrettons pas moins
ces incidents et désirons ardemment que des cas
de ce genre ne se reproduisent pais.

Mais les fautes qui ont été commises ohez nous
nous apparaissent infiniment plus graves. Nous
voulons parler de l'affaire des munitions et du
premier communiqué offi ciel sur la nationalité
des aviateurs publié par l'état-major.

(1) Le poste situé au bureau des douanes excepté.

(De la < Gazette de Lausanne >.)

H se passe à Porrentruy des choses étranges
et SUT lesquelles il est utile que le public soit
informé.

Nous recevons à ce sujet la lettre que voici :
Permettee-moi de vous renseigner sur un in-

cident assez grave qui vient de se produire à
Porrentruy.

La semaine dernière, M. Choquard apprenait
d'un officier supérieur que la 2me division «e
disposait à mettre Porrentruy et notre district
en état de siège. Justement ému par oe bruit, le
préfet voulut en avoir le cœur net et se présenta
chez; M. le colonel de Perrot, ohef d'état-major
de la division.

Pour éviter tout malentendu, je vous rapporte
la conversation :

Le préfet. — Mon colonel, j 'ai appris de sour-
ce très bien informée que vous discutiez la mise
en état de siège de notre district. Qu'en est-il ?

Le colonel. —- C'est une mesure d'ordre mili-
taire, je n'ai pas à répondre.

Le préfet. — Donc, il y a quelque chose de
vrai, puisque vous ne démentez pas ?

Le colonel se leva à ce moment et répondit :
— Nous commençons à en avoir assez. Vous

êtes des révolutionnaires. Vous oherohez à fo-
menter la guerre civile.

Le préfet Choquard, profondément blessé par
ces paroles, protesta en frappant sur la table,
protesta comme préfet et comme conseiller na-
tional, puis partit , sans saluer.

Aussitôt après, il avertit le président du gou-
vernement bernois des événements qui se prépa-
raient.

M. Locher est arrivé dimanche à Porrentruy.
Jusqu 'à aujourd'hui, aucune nouvelle mesure
n'a été prise, et je pense que l'état de siège, si
on a pu en discuter, ne sera pas prononcé. Ce se-
trlait lie bon moyen de provoquer de très graves
événements.

Nous ne doutons pas que le Conseil fédéral ne
prenne les mesures nécessaires ¦ pour prévenir
une aggravation de la situation dans l'Ajoie.
Elle dénote chez certaines personnes une tension
nerveuse qui pourrait avoir ides conséquences re-
grettables. Le Grand Conseil de Berne en doit
discuter aujourd'hui.

L'an dernier, c'était au Tessin. Après le dis-
cours de M. Borella au Conseil national, le Con-
seil fédéral avait donné l'assurance que de pa-
reils faits ne se reproduiraient pas. Et pourtant!

A Porrentruy

CANTON
La Sagne. — Samedi dernier, les ouvriers

de la fabrique Ladoga Watch, à La Sâgne, ont
donné collectivement leur quinzaine paTce que la
fabrique veut employer des femmes dans la par-
tie des démontages et remontages.

Saint-Biaise. — Quelques petites filles de la
3me classe primaire ont pris de.leur-propre chef
une touchante initiative. Ayant fait une ample
moisson de fleurettes et confectionné des, bou-
quets, elles les ont vendus au profit du fonds ro-
mand pour les soldats aveugles. Partout bien re-
çues, elles ont pu remettre à leur maîtresse,
Mme Vautravers, la somme de 21 fr. ,

Couvet. — D faisait si beau temps lundi que
•bon nombre d'agriculteurs ont préféré vaquer
aux travaux de printemps, plutôt que de descen-
dre au marché d'avriL Pourtant, on remarquait
sur le champ de foire plusieurs marchands du
dehors qui ont fait des achats importants. Au
début du marché, les prix étaient plutôt bas
(comparés à oeux de la fin de la matinée) et il
s'est traité passablement de marchés. Ensuite, la
demande est devenue plus faible et les transac-
tions ont diminué. Le nombre des têtes de bé-
tail amenées est de 58 ; la gare R. V. T. en a
expédié 25, dans neuf vagons.

La Béroche (corr.). — Le concert que donna
dimanche dernier, au temple de Saint-Aubin, la
Lyre de la Béroche avec le bienveillant concours
de Mme Camenzind, de Neuchâtel, soprano, Mlle
Allisson, pianiste, M. A. Rochat, de La Chaux-
de-Fonds, baryton, et les élèves de la classe pri-
maire de M. E. Matthey, fut une audition musi-
cale des plus goûtée.

C'est devant un bel auditoire qu'ont été exé-
outées toutes les parties d'un programme riche-
ment doté. D'emblée public et exécutants ont
été inspirés de cet esprit de sympathie qui fait
augurer d'une réussite complète. Mme Camen-
zind, qui pour la première fois se faisait enten-
dre à la Béroche, a captivé l'auditoire ; en pos-
session d'une voix claire et harmonieuse, elle
interpréta supérieurement Gluck et C. Frank.

Mlle Allisson, qui assumait la double tâche
d'accompagnatrice et de soliste, figura discrète-
ment d'une part, brillamment de l'autre dans
huit numéros du programme. Des,variations bril-
lantes de Chopin témoignèrent d'une belle vir-
tuosité. , . ' ) ! . " :

M. A. Rochat nous démontra que le baryton
n'avait pour lui plus de secrets ; c'est avec une
grande maîtrise qu'il exécuta deux moroeaux
parsemés de difficultés.

Quant à la Lyre et au chœur d'enfants, ils
furent à la hauteur de lôuir tâche; l'on ne peut
que les féliciter.

Ajoutons que ce concert organisé en faveur de
la Croix-Rouge suisse et des orphelins serbes a
produit la somme de 139 fr. 52, qui sera répar-
tie entre ces deux œuvres.

Savagnier. — Le Conseil général a pris con-
naissance des comptes de 1915, dont les recettes
se montent à 82,755 fr. 03 et les dépenses à
69,948 fr. 02, laissant un boni de 12,807 fr. 01.

NEUCHATEL
Conseil d'Etat. — MM. Quartier-la-Tente et

Clottu , président et membre du gouvernement
neuchâtelois, se sont rendus hier à Berne et ont
eu un entretien avec le général Wille au sujet
de la mesure prise à l'égard du lieutenant-colonel
Bonhôte. • • •- ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦' ''¦¦ ¦ ¦ ' - '

Le général leur a donné l'assurance que cet
officier serait conservé à l'armée.

Nous sommes certain qu'on apprendra cette"
nouvelle avec satisfaction, d'autant plus qne lei
lieutenant-colonel Bonhôte a eu, en somme, lé
très grand mérite d'attirer le premier l'attention'
de ses supérieurs sur la nécessité de comprendre
la région de Porrentruy dans la ligne où nos
troupes doivent pouvoir faire face à toutes les ,
éventualités et immédiatement. j

Nécrologie. — Tous les amis de M. Jacques
Berthoud, banquier, auront appris avec peine son
décès, survenu à Paris, où il avait pris la scar-
latine. Le défunt sera particulièrement regretté'
dans le milieu des Eelaireurs de Neuchâtel, dont'
il présida longtemps le comité. > ./ '

La Rotonde. — On nous écrit :
Le charmant théâtre du Jardin anglais, si bien

aménagé et si confortable, va posséder une trou-
pe de premier ordre qui viendra charmer notrei
public et lui faire oublier pour quelques instants
les tristesses présentes.

Mentionnons au programme '« Les Phidias»,
poses plastiques marmoréennes de toute beauté^
l'esthétique de oe numéro est incontestable, aus-
si laissons la surprise aux spectateurs, qui seront
charmés de voir oes poses, notamment le monu-
ment de la République, qui est reconstitué ié
façon saisissante.
. Suzanne Molinatti, une jongleuse de première
force, qui manie, avec les pieds, les objets les
plus hétéroclites, les sœuTs Mazzoli, jongleuses,
miss Rosymay, chanteuse anglaise, les sœurs
Godard, danseuses de genre, Vaidivia, chanteur
comique du casino de Paris, etc. >

Le spectacle est monté avec soin, avec goût et
avec un souci de distinction qui fera excellente^
impression pour les débuts de ce genre, à la Ro-
tonde. '

Société chorale. — Dimanche prochain, la So-
ciété chorale don. . son 77me concert , au cour®
duquel elle exécutera la Cantate n° 8 de Bach,
et < Ruth», un églogue biblique de César Franck.
Les solistes engagés sont les suivants : Mlles
Dora de Coulon, soprano, de Neuohâtel ; Made-
leine Berthoud, alto, de Genève ; Gabrielle Ber-
thoud, alto, de Neuchâtel; MM. Alfred Flury, .té-
nor, de Zurich ; Victor Litzelmann, baryton,-de
Genève ; à l'orgue, M. Alb. Quinche. La partie
orchestre est confiée à l'orchestre de Berne.

Ce concert sera sans doute un succès, car il si
été préparé fort consciencieusement, malgré, la
temps limité dont disposait M. P. Benner, direc-
teur, puisque le 76me concert a eu lieu le 6 fé-
vrier. Les œuvres qui seront exécutées sont d'ail»
leurs fort captivantes.

Le Comité général de secours pour le» vic-
times de la guerre en Pologne adresse à la direc-
tion de la t Feuille d'Avis de Neuchâtel > la let-
tre suivante : " ' . r

Vevey, le 4 avril 1916; ,
Messieurs, / %

Mlle de Rapacka, de notre ville, vient de ndus
remettre en votre nom une somme de 363 fr. 50,
représentant le solde de la souscription que vous
avez bien voulu ouvrir dans vos colonnes en fa-
veur des victimes de la guerre en Pologne. Cette
somme, jointe aux montants recueillis par vous
antérieurement, forme un total de 1663 fr. -50
(seize cent soixante-trois francs cinquante cen-
times), dont nous vous donnons décharge ave-
nos remerciements les plus sincères.

Nous saisissons cette occasion, Messieurs, pou»
vous exprimer notre vive gratitude pour l'aide*
précieuse que vous nous avec prêtée en ouvrant

__§"- Voir la suite des nouvelles & la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Lucie-Elisabeth , à Armand Junod , agriculteur,
à Vernéaz , et à Elisabeth née Haebé.

Mas, à Otto-Emile Hotb , fondeur , à Saint-Blafse,
et à Bertha née Kohler.

Hélène-Marie , à Gottlieb Imhof , forestier, au*
Grattes , et à Eline née Nusbaumer. i

Décès
1«. Eugène Renau d, forgeron , à Corcelles, époua

de Elisa Dujardin , né le 28 juillet 1855.
2. Anna-Elisabeth née Jaussi, veuve de GotUielj

Btlhler , née le 27 septembre 1847. >
3. Marianne née Virchaux , épouse de Jean-Louis.

Dubois , née le 23 avril 1839.
Marguerile née Helfer , divorcée de Paul-Constant

Chevrolet , née le 24 février 1854.
4. Louise-Anna née Bourne , veuve de James-Aloidq

Droz , née le 20 juillet 1837.

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, du 5 avril 1916

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

d ¦_ demande. — o _¦ offre.
Actions 3 x Ch. de fer féd. 758.25

Banq. Nat. Suisse. 455.— rf ] % différé C. F.F. 340.75
Comptoir d'Escom. 760 - \ % fédéra 900 . 83.- dl
Union fin. genev. 400.- i « Fédéra 1914 . 420.-
Ind. genev. du gaz. 375.— d 3 V, Genevo s-lots. 95.—
Bankverein suisse. 620.— d \ % Genevois 189a. —.—
Crédit suisse . . . 715.- 4% Vaudois 1907. — .—
Gaz Marsei lle . . . 585.— o  J apon tab.i"8. 4H —.—;
Gaz de Naples. . . 140.- d gffbe **• ,.•. • —•—
fco-Suisse électr. 357.50m VU.C_ onôv-1910 414 4U.—
Electro Girod . . . 465.- Çbem.Fco-Suisse. SfS.r-J*
Mines Bor prlvil. 820.- Jura-Simpl. J KH 360.— I

• » ordln. 820 .— k°__ b _rd,. anS' ?M 14,,5°
Gafsa , parts . . . . 590.- o grôd. f. Vaud. 4«  —.— .
Chocolats P.-C.-K. 321.50 S.fin.Fr.-Suls.4H 405.^»*
Caoutchoucs S. fin. 88.- Bq. hyp. Suède 4 % 405.~
Coton. Rus.-Franç. -.- Cr. fonc. égyp. aile. 300.—y

» ». nouv. 246.—Obligations , gtolt. 4% —.—£5 M Fédéral 1314, 1" 102.75m Fco-Suis.ôlect. 4 »/, 425.— '?
6% » 1914,2"" —.— Gaz N api. 1892 5 H 600.— O
Oi _ 1915.. 482.— 6 Ouest Lumière 4 K —.— il
i i i  » 1916 . . 493.50m Totis ch. hong. 4 H [ 375.— *

Changes : Paris 87.— (—0.20) record en baisse. Itall»
78.60 i+OW]. Londres 24.78 (— 0.04). Amsterdam 223.50
(+0 50). Allemagne 93.30 (— 0.05). Vienne 64.15 (—0,55).
New-York 5.18. | '- j
BOURSE DE PARIS, du 4 avril 1916. Clôture.

3 W français . . . 63.25 Italien 3 MK . . . —.—
Banque de Paris . — .— Japonais 1913. . , 517.50
Crédit Fonder . . 664.— Busse 1896 . . , . —.—
Métropolitain . . . 425.— Busse 1906 . . . .  86.20
Suez 4050.— Turc unifié . , . . —J—
Gafs a —.— Nord-Espagne 1". — .r-i Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  —.—

I Brésil 1889. . . . . —.- Hio-ïlnto . . . .  1758.—
J Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 28.49 *,
^ Extérieur . »a « . 94.** » Suisse m lt5.«_-x_

NÉVRAL.GIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL Jjg S KEFOL
&oitt (10pqcnj lts) f r .  1.60 - Joutes Pharmacies

AVIS TARDIFS
Dame et monsieur cherchent une chambre à deux

lits, avec ou sans pension. — Ecrire sous chiffre
P. E. 790 au bureau de la Feuille d'Avis.



Plantations du printemps

(Communiqué de l'étaMissement fédéral _'ar-
iboricnltmre, de viticulture et d'horticulture, à
iWâdenswil, et des établissements fédéraux d'es-
sais de semences, à Oerlikon et à Lausanne.)

Cette année également, nons considérons
comme nn devoir die faire observer que si l'on
vent assurer l'approvisionnement suffisant de
notre pays en produits alimentaires, il est néces-
saire de donner une forte extension à la culture
de oeux-ci, soit dans les champs, soit au jardin.
Les craintes pour le ravitaillement de notre pays
len denrées, loin d'être levées, paraissent au, oon-
rtraiTe s'aggraver toujours. davantage, et le^ pTo-
Iblème fait l'objet des préoccupations constantes
fie nos autorités, qui, dans ce but, ont fait tout
iLeur possible pour 'assurer assez de semences
pour les cultures du printemps. C'est pourquoi il
test du devoir de chacun, dans son propre intérêt,
comme dans celui de tout le pays, de contribuer
pour ©a large part au ravitaillement du pays.
C'est surtout le cas pour la culture de la pomme
de terre, la Confédération s'étant assuré une
(quantité suffisante de semencearax en Allema-
gne. Les premières livraisons sont déjà effec-
tuées ; les tubercules sont de bonne qualité et
appartiennent à des variétés méritantes et pro-
ductives, dont la culture: peut être recommandée
(saris arrière-pensée. Les commandes doivent se
[faire par vagons complets, à la section d'agri-
culture du département fédéral de l'économie
publique. Nous recommandons la plantation sur
défriche récente de prairie (rompue). La produc-
tion de la pomme de terre chez nous ne doit pas
seulement être développée pour satisfaire aux
besoins de la consommation qui a fortement aug-
menté sur cet article, mais aussi pour répondre
HIUX nécessités de l'affouragement, l'importa-
tion des fourrages concentrés étant loin de s'a-
méliorer.

POUT les céréales de printemps, dont le semis
peut se faire encore jusqu 'à mi-avril, il y a de la
semence en suffisance, de même pour toutes les
espèces de légumes.

Particulièrement recommandable est la plan-
tation des haricots et des pois, qui comptent par-
mi nos légumes les meillenns et les plus nourris-
_ants. Le chou également a donné l'année der-
nière de beaux rendements, et les ventes se sont
faites à des conditions avantageuses.

L'année dernj ère déjà ,1 on.s'©at _ __Bé la_ -peiae
fle cultiver en légumes tout ce qui pouvait être
mis en culture..; il n'y a pas.-lieu ,de-se -relâche .
Cette année.

Il faut veiller en outre à donner aux cultures
diverses de bonnes et copieuses fumures.

L'Etablissement fédéral d'essais de. semences
à Lausanne est prêt à donner, pour son rayon ,
la Suisse romande, tous les renseignements sur
les diverses cultures du printemps, le choix des
variétés, l'achat des semences, etc. ..

La guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PAUIS, 5. — En Argonne, lutte à coups de

grenades dans le secteur de Bollante. A la
Fille-Morte, nous avons fait sauter deux mines
gui ont endommagé les tranchées adverses.

A l'ouest de la Meuse, nuit relativement calme.
A l'est de la Meure , nous avons engagé plusieurs
combats partiels au cours desquels nous avons
progressé dans les boyaux au nord du Bois de la
Caillette.

En Wœvre, bombardement intense des sec-
teurs de Moulainville et de Châtillon.

Les Allemands ont jeté dans la Meuse, au nord
de St-Mihiel, vingt-deux mines qui sont venues
exploser sur nos barrages sans occasionner de
dégâts.

En Lorraine, les Allemands, après un violent
(bombardement de nos positions, entre Araoourt
et St-Martin, ont lancé plusieurs petites atta-
ques d'infanterie éoltelpnnées sur divers points
de ce secteur. L'ennemi a partout été_ rejeté par
•inos feux de mitrailleuses et nos tirs de barrage.

Dans les Vosges, une forte reconnaissance qui
tentait d'aborder nos tranchées au sud-est de
Celles a été aisément dispersée.

Dans la région de Verdun, nos avions de chasse
ont livré, dans la journée du 4, quinze combats
aériens au cours desquels un avion bi-moteurs
allemand a été abattu près de l'étang des Hauts-
iFourneaux. Un autre appareil ennemi est tombé
près du bois de Tilly ; enfin, un troisième appa-
reil allemand a piqué verticalement sur le sol.
Tous nos pilotes sont rentrés indemnes.
t Dans la nuit du 3 au 4, une de nos escadrilles
de bom>ba_dement a lancé quatorze obus EUT la
'gare de Nantillois et cinq sur les bivouacs de
Damvillers.

Communiqué allemand
BERLIN, 5. — Les combats d'artillerie con-

tinuent avec une égale violence en Argonne et
dans la région de la Meuse. La situation ne s'est
pas modifiée. A gauche de la Meuse, nous avons
empêché les Français de reconquérir le moulin
au nord-est de Haumont.

Dans la région du fort de Douaumont, des
iontre-attaques réitérées de l'ennemi devant nos
positions dans la partie nord du bois de la Cail-
lette, se sont, hier encore, brisées avec des per-
tes sanglantes. Sur le front de Lorraine et d'Al-

sace, nos troupes ont exécuté plusieurs heureu-
ses entreprises de patrouilles.

Résultat des combats aériens sur le front oc-
cidental pendant le mois de mars : pertes alle-
mandes : dans des combats aériens, 7 avions ; à
la suite de tirs exécutés de terre, 3 avions ;
manquants, 4 avions ; total , 14 avions ; — per-
tes françaises et anglaises : dans les combats
aériens, 36 avions ; à la suite de tirs exécutés de
terre, 4 avions ; à la suite d'atter^ ssages invo-
lontaires dans nos lignes, 2 avions ; total , 44
avions ; 25 de ces avions ennemis sont tombés
en nos mains ; la chute des 19 autres a été ob-
servée irréfutablement.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 5. — En Belgique, un tir de destruc-

tion sur les tranchées ennemies en face de Steens-
traete, a donné de bons résultats.

Au nord de l'Aisne, notre artillerie s'est mon-
trée active entre le bois de Beaumarais, au sud
de Craonne, et Berry-au-Bac.

En Argonne, notre artillerie a continué ses tirs
de concentration sur les lignes et voies de com-
munication du front ennemi, notamment dans la
région de Montfaucon et du bois de Malan-
court.l

A l'ouest de la Meuse, journée calme. A l'est,
canonnade intermittente dans le secteur de Dou-
aumont-Vaux, Aucune action d'infanterie sur
T ensemble" duT.fr ont dans la région de Verdun. :-

Communiqué belge
PARIS, 5. — La lutte d'artillerie a été assez

active sur tout le front au cours de la nuit. Elle
a été particulièrement vive au centre du secteur
de l'armée belge.

Violent combat à la frontière
BONFOL, 5 (Journal du Jura). — Hier, après

une préparation intense par l'artillerie, les Alle-
mands ont dirigé trois attaques ea force contre les
positions,françaises de Seppois et du Largin.

Lundi, l'artillerie allemande entama un violent
duel d'artillerie. Les Français répondirent avec
moins d'intensité. Mardi matin , le canon français
se tut Les Allemands s'élancèrent alors à l'assaut
en trois tories vagues, suivies à peu de distance de
colon tes d'atiaque. Deux colonnes attaquèrent à
l'est de Seppois, une autre au nord de Lar^itzen.
Les Frauçais démasquèrent alors leur feu, et pri-
rent les Allemands sous de véritables rafales de 75.
En même temps . crépitaient les roulements ininter-
rompus dea mitrailleuses.

Les vagues allemandes ne purent pas franchir ce
barrage et se retirèrent en laissant des centaines de
cadavres sur le terrain.

L'attaque a été laite par deux régiments de land-
wehr, qui paraissent être revenus assez démorali-
sés de ce combat L'un d'eux a été aussitôt reporté
sur l'arrière,, ayant perdu plus d'un tiers de son
effectif.

Le rôle de l'artillerie
dans la bataille de Verdun

LONDRES, 5. -r— Le colonel Repington , qui
vient de visiter le front français, estime que les
Allemands possèdent aujourd'hui trente divi-
sions autour de" Verdun ,y compris uno division
arrivée récemment du front russe.
" L ' ennemi, "écrit" le " Critiqué anglais, à péirdi-
au bas mot 150-000 hommes en morts ou blessés
durant le premier mois de la bataille. Actuelle-
ment il ne jouit d'aucun répit. Les Français sout
en train d'acquérir la suprématie dans l'artille-
rie et ils tiennent sous leur feu , jour et nuit,
toutes les- routes, toutes les positions, les réser-
ves, les bois, les cantonnements possibles. Lors-
que les Allemands, abandonnant les routes, s'a-
vancèrent par les sentiers, ils furent signalés
par les aviateurs français et oes raccourcis sont
maintenant traités comme les bois ; aucun Alle-
mand n'est SûT . dans un rayon de huit kilomè-
tres des canons français , d'avoir un moment de
repos. . ¦ ¦ ¦ ¦¦¦

Le colonel Repington fait les plus vifs éloges
du général Pétain, auquel il attribue 'le mérite
de la merveilleuse défense de Verdun et qui
remplaça le général Herr, dont la position était
devenue difficile, le 25 février. Le jour où le gé-
néral Pétain reçut le commandement du terri-
toire menacé, il disposait non seulement de sa
seconde armée, mais encore d'autres troupes,
parmi lesquelles le .corps d'armée du général
Balfourier, qui déclancha la formidable oontre-
attaque qui arrêta l'avance allemande dans la
région de Douaumont.

Le mérite 'du général Pétain , continue le colo-
nel Repington, est non seulement d'avoir orga-
nisé l'admirable tir de barrage par lequel chaque
batterie de 75 rend impraticable des zones d'une
étendue considérable en largeur et en profondeur,
mais encore d'avoir imaginé l'admirable usage
de l'artillerie lourde que le général Pétain a ren-
due extrêmement agile et merveilleusement puis-
sante. L'usage particulier que le général Pétain
fait de l'artillerie lourde est désormais connu par
l'ennemi, Le"général Joffre a parlé avec enthou-
siasme au colonel anglais de cette méthode qui
permet aux" calibres moyens, de 155 à 210 mm.,
de contre-battre et de vaincre les canons alle-
mands plus lourds et d'une plus grande portée.

. Les masses de l'artillerie lourde allemande
sont concentrées surtout sur- le front septen-
trional en deux groupes principaux , l'un se trou-
ve près de Septsarges, l'autre autour de Beau-
mont. Les positions de flanc contre le front sep-
tentrional (Avocourt et Malancourt , à l'ouest de
la Meuse, et Vaux à l'est) sont utilisées surtout
dans un but tactique pour concourir à l'attaque
septentrionale. La position allemande dans la
plaine de Wœvre est mauvaise. A l'est de la
Meuse, les Allemands ont concentré beaucoup
d'artillerie, mais leur position est actuellement
la même que celle qu 'ils occupaient il y a un mois
lorsque le général Balfourier fit sa grande contre.
attaque. .'.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 5. — Aucun événement particulier:
Dans le secteur du front entre les lacs Narocz et
Wyschnew, l'artillerie russe a renforcé son feu.

VIENNE, 5. — La situation est sans change-
ment sur tous les fronts.

PETROGRAD, 5 (Westnik). — Communiqué
du grand état-major du 5 à 19 heures :

Dans la région de Riga, Jakobstadt et Dwinsk,

fusillade et canonnade en de nombreux endroits.
Sur la Dwina, débâcle des glaces. :

Au sud de la région de Dwinsk, nombreux vols
d'aéroplanes ennemis, dont quelques-uns ont jeté
des bombes ou fait intervenir les mitrailleuses.

Dans la région à l'est de Baranovitchi, des
zeppelins ont été signalés dans la nuit du 4.

En Galicie, dans la région à l'ouest de Tarao-
pol, une troupe importante ennemie a pris l'of-
fensive, mais a été ' repoussée par la nôtre à
coups de baïonnette, en abandonnant des morts
et des blessés près de nos fils de fer barbelés.

Dans la région au nord de Lataohe, nos élé-
ments ont occupé le village de Svierzkovtze et
les bosquets environnants. ¦

Front du Caucase. — Dans la région du litto-
ral, les Turcs, appuyés par le feu du croiseur
< Breslau » , ont attaqué notre flanc droit. Nous
avons repoussé l'ennemi avec de grosses pertes
pour lui. En même temps, nos troupes ont a tta-
qué dans la même région le centre ennemi et se
sont emparées d'une partie de ses positions.

Dans le bassin du Haut-Tsckorok, nous avons
délogé l'ennemi d'une série de ses positions dans
la région montagneuse qu'il avait fortement or-
ganisée.

SUR MER
Un vapeur en péril •

. VALENCE. 5. —. .Çr^vapeur anglais, s'est, porté
au secours d'un vapeur nfcj rvégien ,envoyant des si-
gnaux de détresse, mais apercevant un sous-marin,
il rentra dans le port et avisa les autorités, ainsi
que les consuls britannique et norvégien. On ignore
le sort du vapeur norvégien,

Vapeur espagnol torpillé
LONDRES, 5. — Le Lloyd annonce que le va-

peur espagnol «Vigo» a été torpillé , par un sous-
marin allemand. L'équipage prit place dans nn ca-
not qui alla à la dérive et fut recueilli 24 heures
plus tard par le vapeur anglais cPolo» et débarqué
ensuite par un autre bâtiment à Gibraltar. (Havas.)

Vapeur anglais coulé
LONDRES,.5 (Havas), .-- Le Llyod annonce que

le vapeur anglais « Bendew » a été coulé. Jl y a un
noyé. Vingt-sept personnes ont pu être débarquées.

Goélette hollandaise coulée
LA HAYE, 5 (Havas) — Le ministre de la ma-

rine apprend que la goélette hollandaise cEIvina
Hellena> a été torpillée 'dans la mer du Nord. L'équi-
page a été débarqué à Nordhinder. <¦'. .

Tapeur norvégien torpillé
IMUIDEN, 5. (Havas.)— Le vapeur norvégien

« Arena > a été torp illé et coulé par lin sous-marin.
L'équipage a été sauvé.

Steamer norvégien coulé
LE HAVRE, 5 (Havas). — Le steamer norvégien

cBaus» a été coulé dans la Manche par un sous-
marin allemand. Il y a quatre disparus et quatorze
sauvés.

Sons-marin allemand conlé
PARIS, 5. — Communiqué du ministère de la

marine :
Un sous-marin allemand a été coulé aujourd'hui

par une escadrille an-;lo française Les officiers et
l'équi page du sous-mària 'ont été sauvés et faits
prisonniers."' : " *H '':" "'"

Au Reichstag allemand
Déclarations de M. de Bethmann

BERLIN, 5 (Wolff). — Le chancelier de l'empire
et les ministres assistent à la séance. :

Le chancelier iait un discours dont voici l'essen-
tiel : ;y, r !

Les événements justifient la confiance avec la-
quelle j'ai parlé, il y a trois mois, ;de. la situation
militaire. Elle est maintenant encore très bonne.sur
tous les fronts et répond entièrement à notre attente.

Nos ennemis croient atteindre' maintenant
leur but en nous affamant et en nous bloquant.
Je ne puis comprendre comment des hommes in-
telligents peuvent, après les expériences de
1915, nourrir encore cet espoir. La récolte de cé-
réales de 1915 a été l'une des plus mauvaises de-
puis de nombreuses années, néanmoins, nous en-
trons dans la nouvelle année avec une magnifi-
que réserve de blés. Actuellement, lès- rapports
(relatifs à l'état des semences sont meilleurs
qu'ils ne l'ont été depuis plusieurs années.

L'Angleterre continué à aggraver, • contraire-
ment au droit des gens, les règles dii blocus, et
l'Amérique a déjà protesté contre leur viola-
tion. Aucun neutre, réfléchissant aveo -aime, ne
peut exiger de nous que nous nous laissions ar-
racher les armes avec lesquelles nous pouvons
nous défendre contre cette guerre, contraire aa
droit des gens, destinée k nous réduire par la
faim. ' ' .. '.. ' . . .

Nous respectons les intérêts justifiés des neu-
tres, mais nous pouvons aussi espérer que l'on
comprenne les égards qu© nous observons et que
l'on reconnaisse notre -dçoit et notre devoir d'%
gir par représailles. . ,, .

Les discours de nos adversaires, ne laissent
apercevoir aucune trace de dispositions pacifi-
ques.

M. Asquith considère.la destruction complète
et définitive de la puissance militaire de la
Prusse oomme une condition préalable de toutes
les négociations de paix.

Le chancelier poursuit ainsi :
A une telle condition de paix, il ne nous reste

qu'une réponse à faire. Cette réponse, c'est notre
épée qui la donnera. Si nos adversaires veulent
que le massacre humain ©t la dévastation de
l'Europe continue, c'est à eux ' qu'en incombe la
faute.

Nous faisons face à l'adversaire. Pour nous,
le but de cette guerre est lé suivant :.

Rendre l'Allemagne ' si fortement unie et si
solidement protégée que personne!ne soit plus
jamais tenté de vouloir nous anéantir et que
chacun dans le vaste monde reconnaisse notre
droit d'exercer librement nos forces pacifiques.

Nous sommes entrés en lutte pour nous défen-
dre, mais maintenant la situation a changé. Un
recul est impossible, le sort des batailles a mis
sur le tapis la question polonaise qui, aujour-
d'hui, réclame une solution. Il ne faut pas que
la Russie puisse une deuxième fois lancer ses ar-
mées contr e les frontières non protégées de la
Prusse orientale et occidentale et pénétrer chez

nous grâce à l'argent français. D'autre part, nous
allons créer des garanties de façon à ce que la
Belgique ne devienne pas un Etat vassal de la
France et de l'Angleterre, utilisée, par ces deux
pays, dans le domaine militaire comme dans le
domaine économique, comme un ouvrage avancé
contre l'Allemagne. Celle-ci ne laissera pas non
plus l'élément flamand être sacrifié à la latinisa-
tion , comme il l'est depuis longtemps.

Nous avons le droit et le devoir de contraindre
le gouvernement russe à réparer le tort causé
aux Allemands ressortissants de l'Allemagne, ou
naturalisés russes, et de frayer un chemin à nos
compatriotes pour se libérer de l'esclavage russe.

La paix qui mettra fin à cette guerre doit être
une paix durable.

L'Angleterre prétend , après la conclusion de la
paix , continuer contre nous une guerre commer-
ciale encore plus énergique. Ces menaces seront
vaines elles aussi.

Il faut que les hommes d'Etat ennemis sachent
que plus leurs déclarations seront tranchantes
plus lourds seront nos coups.

Le sort définitif des colonies sera réglé sur le
continent. Nous regardons vers l'avenir avec une
entière confiance.

Nous n'avons pas voulu cette guerre, nous n'a-
vions aucun besoin de modifier nos frontières
lorsqu'elle commença contre notre volonté.

Nous ne menaçons aucun peuple de l'anéantis-
sement, c'est pour l'Allemagne et non pout ui_
pays étranger que nos fils répandent leur sang
et meurent.

Voilà pourquoi nos cœurs et nos nerfs sont si
forts. Nous et nos combattants nous sommes ani-
mésd'unemême volonté et d'un même sentiment:
nous voulons préparer à nos enfants et à nos des-
cendants un avenir de force et de liberté (vifs ap-
plaudissements).

—_.¦¦¦—.._ ____________________________________________________—

vos colonnes à cette souscription et pour vous
prier de vouloir bien transmettre, par la voie de
votre honorable journal , nos sentiments de pro-
fonde reconnaissance et nos remerciements les
pins sentis aux personnes qui, répondant à votre
appel , ont si généreusement contribué à secourir
nos malheureux compatriotes.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de
notre parfaite considération.

Le président Le président
de la commission executive : du comité général :

Antoine OSUCHOWSKI. Henvyk SIENKIE-WICZ.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de NeuohÂtel)
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AU REICHSTAG
(Suite de la séance)

BERLIN, 6. — La péroraison du discours pro-
noncé par le chancelier au Reichstag a étà saluée
sur tous les bancs par des applaudissements répétés.

Le3 interruptions de Liebknecht sont étouffées
par des protestations parfois véhémentes.

Après le chancelier de l'empire, M. Spahn, du
centre, prend la parole; il remercie tout d'abord le
chancelier de ses déclarations, notamment de celles
qui concernent le but à atteindre lors de la conclu-
sion de la paix:

« Nous n'avons pas pu empêcher la guerre, dit
l'orateur, et nous ne pouvons pas encore y mettre
un terme ; la victoire décisive n'est pas encore rem-
portée. Nos adversaires se sont mis d'accord, à la
conférence de Paris, sur les mesures à prendre pour
nous anéantir.

» Je partage l'avis du chancelier ; aussi longtemps
que la France et la Russie voudront se mettre en
mouvement contre nous, aussi longtemps nous op-
poserons avec l'Autriche - Honyrie un rempart
inébranlable aux assauts des masses russes.

» Dans sa proclamation du 23 août 1914, le pré-
sident Wilson demandait à la nation américaine de
rester neutre d'esprit et de fait Les événements
n 'ont pas répondu à ces paroles (vifs applaudisse-
ments). L'Amérique est devenue pour nos ennemis
une base de ravitaillement de grand style.

» A notre égard, le gouvernement américain s'en
est tenu formellement à la lettre des conventions
relatives à la neutralité ; à l'égard de nos ennemis,
il s'est montré beaucoup plus large.

» Je ferai allusion seulement à la question des
sous-marins, non encore réglée dans le droit in-
ternational. L'Angleterre cherche à détruire l'é-
quilibre européen. Par sa trahison, elle a permis
à la race jaune de se mêler au conflit dans le
grand Océan ; nous ne voulions pas de guerre de
conquête. Aujourd'hui, nous devons opérer des
rectifications de frontières ; les institutions poli-
tiques et militaires de nos adversaires ne doivent
pas rester intactes ; nous devons créer une paix
commune. Cette guerre qu'on nous a imposée doit
nous assurer notre situation de puissance mon-
diale (vifs applaudissements). >

Le socialiste Ebert reconnaît que le chance-
lier a exposé clairement la situation. Les-paroles
pacifiques prononcées le 9 décembre n'ont ren-
contré aucun écho chez l'adversaire. Les avances
du chancelier ont été accueillies à Londres, Pa-
ris et Petrograd avec des fanfares guerrières. La
récente conférence de Paris n'a fait que renforcer
chez l'ennemi ses visées d'anéantissement de l'Al-
lemagne. C'est une pure folie. Personne, en pré-
sence du résultat déjà acquis dans la guerre, né
peut songer à une défaite de l'Allemagne ; il est
regrettable que les socialistes de l'étranger ne
montrent encore aucune disposition favorable à
la paix. Jusqu'alors, nous restons debout pour la
défense de la patrie. En défendant le pays, nous
défendons également les intérêts vitaux de l'in-
dustrie allemande et nous nous défendons nous-
mêmes (applaudissements répétés).

« Notre situation militaire est plus favorable
que jamais ; sans craindre d'être mal interprété,
je peux donc, dit l'orateur, exprimer la volonté
de mon parti d'obtenir une paix qui assure à
l'Allemagne l'indépendance et à l'empire la li-
berté de son développement économique.

» Nous répondons par la guerre des sous-ma-
rins au plan de l'Angleterre de nous affamer ;
personne n'a le droit de se plaindre. L'Angle-
terre fait usage sans restriction du droit de
prise ; la guerre sous-maTine n 'est qu'une me-
sure de représailles. Nous approuvons les pro-
positions de la commission ; à oet égard, nous
sommes en cas de légitime défense ».

•La suite de la discussion est renvoyée à au-
jourd 'hui jeudi .

Meuniers acquittés
GENÈVE, 6. — Deux dire ;teurs de minoterie,

poursuivis pour contravention à l'arrêté fédéral sur
les farines , ont été acquittés.

C'est la première affaire de ce genre ju gée mili-
tairement à Genève.

Le combat aérien d'Ancône

ROME, 6 (Stefani). — Les journaux publient des
détails sur l'incursion des hydroavions sur Ancône.

Les hydroavions ont été pris dans un cercle de
feu par les canons de la défense aérienne et par les
avions de chasse italiens, qui ont atteint très rapi-
dement une grande hauteur et qui ont brillamment
attaqué l'ennemi

Aussi trois hydroavions autrichiens ont-ils été
rap idement abattus. La population a gardé un calme
parfait ; elle a manifesté sa satisfaction de l'échec
complet du raid ennemi.

Une foule j oyeuse est sortie de la ville pour aller
voir au port les trophées de la lutte aérienne.

Une bombe est tombée sur une école dont les en-
fants avaient été éloignés à temps. Une autre bombe
a endommagé l'historique et monumentale église de
Saint-Pierre.
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Madame Jacques Berthoud et ses enfants , Pierre
et Manon Berthoud ,

Monsieur et Madame Jules Berthoud ,
Monsieur et Madame Edmond ROthlisberger ,
Madame Demme, à Berne ,
Monsieur ei Madame Edmond Du Pasquier et leurs

enfants , Madame Georges Berthoud et ses enfants ,
Monsieur Frédéric Berthoud , Monsiour et Madame
Charles Courvoisier et leurs enfants , Monsieur et
Madame Fritz de Rougemont et leurs enfants , Mon-
sieur Daniel Berthoud , Mademoiselle Hélène Ber-
thoud , Monsieur et Madame Wabher Davisson-Rûth-
lisberger et leur fille. Liselotto , à Francfort s/Main ,

les familles Berthoud , Morin , de bardel , ROthlis-
berger , Demme et Courvoisier ont la douleur de
faire part de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jacques BERTHOUD
leur cher époux , père , fils , gendre , petit-fils , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin , que Dieu a re-
pris à lui , à Paris , le 4 avril 191b, dans sa 33"°° année,

Neuchâtel , 5 avril 1916.
Psaume CXXI.

Mais il leur dit : C'est moi , n 'ayej
point de peur. Jean VI , 20.

L'enterrement , sans suite, aura lieu à Colom-
bier , samedi après midi 8 avril.

ON NE RE çOIT PAS
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
i_wa______ i_arira___a«»iaa»^™«™ ____.___________»

Messieurs les Officiers du Bataillon 126
sont informés du décès de leur collègue et ami,

Monsieur le Lieutenant Jacqnes BERTHOUD
L'ensevelissement aura lieu sans suite. O. 127 N.

Messieurs les membres de la Société des Offi-
ciera, section de Xencliàtel, sont informés du
décès de leur collègue et ami ,

monsieur le Lieutenant Jacques BEIITHOUD
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Messieurs les Anciens-Bellettriens neu-
châtelois sont informés du décès de leur collègue
et ami,

monsieur Jacques BERTHOUD
survenu à Paris, le 4 avril 1916.

LE COMITÉ.

Le Conseil d'administration de la Fa-
brique Suisse d'Orfèvrerie S. A., feseux
|i\ euchàtel) . a le vit regret de faire part du décès,
survenu subitement à faris , de son cher et dévoué
membre, ,, . , . ... -

Monsieur Jacques BËR11IOUD
Banquier

Peseux , le 5 avril 1916.

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

MY RTA
décédée le 4 avril.1916, à l'âge de 2- % mois.

Bnlletia météorologique — Avril 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Teraper. en deyrès centi gr. % s -d V 1 dominant «
ïd ; i a a . *3

s
o Moyenne Minimum ilaxiraurr, « 1 a Dlr. Force 3™ Ul

5 10.5 6.7 15.0 716.2 varia, faible naag,

Du 5. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 7 h. du
matin ; coup de tonnerre au sud entre 4 h. Va e*5 h.; assez fort joran vers le soir.
6. 7 h. % -. Temp. : 7.6. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lao : 6 avril 17 h. m. i 429 m. 160
s^mgt¦_¦_¦MB——M^ Ê_______a__———¦¦__¦_¦_¦__________¦_,

Bull etin méléor. des C. P. P. 6 avril , 7 h. m.
T"»~j """*" TU
S S STATIONS f f TEMPS et VENT
sr "S ® »5 S I j- j ; 
280 Bâle 8 Couvert. Calmft
543 Berne 4 Brouillard. »
587 Coire 5 Tr. b. tps. ' »

1543 Davos — 3  » >
632 Fribourg 5 Nébuleux. »
394 Genève 9 Tr. b. tps. »
475 Glari s 2 » _

1109 Gôschenen 6 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken 8 » Calme,
995 La Ch.-de- Fonde 5 Brouillard. »
450 Lausanne 9 Tr. b. tps. »
208 Locarno S Quelq. nuag. »
337 Lugano 9 Couvert. »
438 Lucerne 8 Quelq. nuag. _
399 Montreux 10 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 8 » »
505 Ragatz 5 » »
673 Saint-Gall 4 » »

1856 Saint-Moritz — 3 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 6 Tr. b. tps. »
537 Sierre 5 » «
562 Thoune 5 » »
389 Vevey 8 » B1s<
410 Zurich 7 » Calm
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