
POUSSETTES NEUVES
====' OCCASION =

Encore quelques poussettes à 38 f r. au choix
GHARS A RIDELLES diverses grandeurs

Meubles de véranda et jardin, à bas prix
Belle voiture de malade neuve à vendre tout de suite

' -¦¦ ¦"', pour faute de place.

Magasin de Meubles R. WICKlHALDEIi
^16, TIVOLI, -16 
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COSTUMES
pour Dames et Jeunes filles

VAREUSES et MANTEAUX
en moire, taffetas , satin et cower-coat

MODELES DE PARIS

^mWr BLOUSES

Tissus au mètre
pour Robes , Costumes et Blouses

HABILLEMENTS et MANTEAUX
pour Messieurs et Enfants

Les dernières créations PRIX AVANTAGEUX
¦ill lW IIIII I IW ¦¦¦ l lll III WM! ll l l l l  II I lllll l  I M .11111 -

OPTIQUE MÉDICALE
B^lHielîes, "inCC-NPZ, or , acier et nickel , avec verres
blancs, bleutés , f u m  s, cylindri que; et combinés l ivrés il .ms la journée
Exécution des or lonuances du MM. les oculistes. Réparations

Se recommande , J REYMOND
6. rne de l 'Hôpital «, 1" eiage — M i  UOIIATEL

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

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

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; I" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. I .J5.

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

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

r contenu n'est pas lié à, une date. i

*• " V
' A BONNEMENTS < ¦ ¦?•

» an 6 mot» 3 mois
En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40

t par la poste 10.60 5.3o a.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) _6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais. .

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

f Vent» a* numéro aux kiosques, gare», dép ôt», eta. ,
«. *
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ENCHÈRES
tm ¦¦ —i — 

Enchères h bétail
outils aratoires et mobilier

aux (ieneveys s/CoIlrane
Le citoyen Paul Schweingru-

ber, agriculteur, aux Geneveys s.
Coffrane, fera ...y .udre_ _piar..JeiiT
chères publiques, le samedi 8
avril 1916, dès 1 h. Y* de l'après-
midi :

7 bonnes vaches laitières, 1
bœuf gras, 2 bœufs de 2 ans 3. et
de 20 mois, 1 génisse de 20 mois,
i tamillon primé d'un an, 1 élè-
ve de 4 mois, 16 poules, 1 coq,
1 char à pont , 2 chars à échelles,
1 faucheuse Osborne, une faneu-
se Osborne, 1 hache-paille, 1 gros
van, 1 concasseur, 1 coupe-ra-
cines, 1 pompe à purin, 1 char-
rette à lait , 1 bouille de 50 litres,
1 harnais de travail , 2 colliers,
environ 5000 kg. de foin, 2 lits
complets et 1 lavabo.

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

Greffe de Faix.

Vente cléjimtive à peseux
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 8 avril 1916,
à i 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 i avril 1916.
Office des poursuites.

VMTEJJE BOIS
La Corporation de St-Martin

de Cressier vendra par voie dé
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 bols, s'adresser
au garde Charles Fallet, à En-
ges. I

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.

u
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gruées et décortiquées —
fr. 0.85 le kilo 

- Zimmermann S. A.

Papeterie H. BÏSSAT
5, Faubourg de l'Hô pital , 5

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

Papiers, enveloppes et oar- 1
tes deuil.

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

Malgré la hausse énorme, I
les prix restent très avan-
tage ux. ' I

Porteplumes à réservoir.
*\immmmmmmkw»*%**m*m

' __£"" —* Feuille d'Avis de
Tieuchâtel est lue chaque jour
jdans tous les ménages.

B___jg_l_B_«__i

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

N E U C H A T E L
***• mS**\**» « ***—>- **• H l ' H"

La laveuse américaine

Prix r Vr. »¦—

Vente aux enchères publiques
d'un outillage de menuisier

L'Office des poursuites vendra par voie d'enchères publiques
le samedi 8 avril 1916, dès 3 heures après midi, a
l'ancien atelier de menuiserig fieilevanx 4, les objets ci-après .

. . 4 établis de menuisier, f meule, des presses bois et fer, 1 lot
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. JAGOT.

Attention
Emile Schweizer, père, agri-

culteur, à Montmollin , accepte-
rait encore, dès ce jour , des
clients .nour le lait, dans les vil-
lages de Corcelles, Cormondrè-
che et Peseux. Se recommande.

Occasion, à vendre
a u t o m o b i l e .  Berliet

24 chevaux, transformable en ca-
mion, pouvant entrer en France.
Prix : 86t>0 francs. Conviendrait à
charcutiers, bouchers, etc. S'a-
dresser Maison Valleiry, rue
Gourgas,8, Genève. H12772X

liîiîlstte
Moser; marche parfaite, à ven-
dre. S'adresser D. Bachmann, à
Corcelles. 

150,000 cigares
fins d'outre-mer , tabac supérieur.
10f *> l'essai. 3 fr. S. Dumlein,

OCCASION
A vendre 1 lit à 1 place }_,

] sommier métal l ique , et un lava-
bo-commode , état de neuf. Pe-
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.

i A vendre plusieurs

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

Beau mobilier
A vendre, à Ue favo-

rables conditions, JOM
MOHILlttll et objets di-
vers, comprenant no-
tamment :

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

Rendez-vous des ama-
teurs SAMEDI 8 AVltlL ,
dès :i heures après midi,
au domicile du vendeur,
KOCH-R 26, Neuchâtel.

Pour renseignements s'adres-
ser Etudo Edmond Bourquin ,
Terreaux 1, à Neuchâtel. j

a____a[_M__ii_x_ODŒ_a
Q Mesdames, |

g VOS GANTS R
B VOS BAS g
D Choix sans précédent ?
D chez n

|GUYE-PRÊTRE g
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i Occasions _jjMa.lM__ §
Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très

| avantageux , je les offre très bon marché. j g

<i## complets pour hommes
7 ! en drap laine noir, bleu et autres couleurs , façons avec longs et petits
I "m revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui seront I m
wM vendus comme réclame, i i
7 1 45.—, 42.—, 38.—, 35—, 32.—, 30.—, 28.—, 26.50 j

li 300 complets pour garçonnets II
7 façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus 7

actuellement selon grandeur , pour réclame, j
H j  20.—, 18.—, 16—, 14— , 12.50, 10— , 8.7.5, 6.SO g i

H Complets velours pour hommes |§
façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix , 30.— j

11 Vestons en velours pour hommes li

Il 800 paires «le pantalons pr hommes m
en drap, velours, mi-laine et coutil , prix selon genre i

]£._, 12—, 10.50, 8.75, 6.50, 5.76, 4.50, 4.— H J

250 paires de pantalons pr garçons j
I en drap doublés, velours doublés , cheviotte , prix selon grandeur )

m Vêtements de travail pour tous les métiers 11
très bon marché WÈ

Manteaux caoutchouc et drap, de 19.50 à 45-
WÊ Chemises de travail 3.60, 2.50 Camisoles , Caleçons 2.90 , 2.25

Chemises Jaeger ' S.75, 3..— Chaussettes coton 0.65, 0.55, 0.50.
Chemises p

%
B
0
u
uE!r

devai,t 4.50, 3.50 Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.40
Chemises zéphir 3.75, ».75 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50, 2.-, 1.80

m Chapeaux de feutre , Chapeaux melon , Cols, Cravates , gretelles m

Magasin de Soldes et Occasions
M Jules BLOCH , Neuchâtel M

Rne dn Bassin Angle rne dn Temple Neuf - rne des Foteanx

B II. SchocchliDË
9 Tertre 20 NJ-UCHATEL Téléphone 791 j j

|APPAREILS SÂN!TAIRE8|!
7i"- "l' ———̂ M ____. j j

MÛ Cuvettes dc W.-C, Lavabos , Baignoires, etc. jWM Réservoirs « MIKADO » et antres marques. jj|
1 I Eviers el Bassins en marbre-mosaïqne :: :: B ]
¦il' '" '/ - 'i *-.-—*-—¦•~~*v*~- i._yi_ ''̂ __j

| | W W. PERRENOUD, gérant. I

Raisinets au jus
en boîtes ———-^^~—
do 1 litre , % litre 
à fr. 0.7P , 0.40 ¦ 

— Zimmermann S.A.
A vendre à prix très avanta-

geux, environ

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

^^
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GbarcuterlBjG. Mermouil
TOUS LES SAMEDIS

Beaux

Eahris du Valais
A VSND^?

un beau potager, un potager; à
deux trous pour couleuse, . une
chaudière pour cuire pour les
porcs, un char à bras avec mé-
canique, une échelle de 10 m. et
_ à 500 pieds de fumier de va-
ches. S'adresser Grand'Rue 12, à
PfiSfillY

A vendre deux

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

Confiture ———
mélange nouveau -
très demandé — . ¦. < ;
fr. 0.95 le k° ¦' ¦' ¦ i —

— Zimmermann S.A.
grand fourneau

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

FROMAGES
Fromage du Jura

Petit-Suisse
Camemberts ..

Servettes
Normands

Parmesan
, i Mont-d'Or

Brie
An Magasin île Comestibles

Seinet Fils
5-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Télépbpno 11

A la Ménagère
PLACE PURRT, 2 I

—T-*— —̂«—-
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Seilles ¦ Cuveaux - Crosses
Cordes - Planches à laver

ChcvaletselPinces ponr lessiva
Laveuse américaine ;,

RÉPARATIONS

lBt3**»»»**»™ftf*****™it*t**W^

P — B  

¦ _B A __l Programme du 7 au -13 avril

Il il l! flammes Sans l'ombre TAM _ LOLOTTE
i ; t _j J j  M »  Bf i Grand drame , en 3 parties Délicieuse comédie couleurs

SM WW S î '- ¦ H a '< ' " » Interprété par la grande artiste Héspérla en deux parties

Midflllid "j es tB^>ilw^ "de la revaitcîie
i —i —i __i_l em ^ew Beau drame patriotique en 3 parties , de la série Gaumont

I Actualités Gauaiont | Patachon médecin malgré lui , comique , et antres films intéressants
B MMHWM_»_________¦ —__—__—_¦—¦——¦——»*m***Tm¦MMM-HM—MH ĤMMW_______^«————>——————————_¦—¦——¦•¦•••-i^̂ ^™^̂ "™"̂ »^̂ »̂*———————«——«"— ——————»_______—
I TRÈS PROCHAINEMENT : LE CIRQUE DE LA MORT

A vendre '< ¦ -

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

Miel coulé—
des premiers ruchers ¦
du paya .' . . ! . .'
fr. l'.'50 la livre ——;—-— —

—Zimmermann S. A.
¦ '¦ ¦¦¦ ¦ . . -! ¦ -  ¦ - 

of oc/é/ë '^coopéraîf rêde 
&,
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_îwïet>aeks
Gâteaux de milan
Produits fabriqués par notre

boulangerie , avec les meilleures
matières premières.
. En égard de leur excel-
lente qualité et de lenr
prix avantageux, nous re-
commandons de faire nn
essai !

Magasin Ernest MortMer
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

Demandas à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion des

meubles
Demander l'adresse du No 781
au bureau de la Feuille. d'Avis.
.___»_- ,-. - ¦ —, ., .i. ¦¦¦ .-¦¦ —.

L'entreprise de la D.
V. _anderon-Neuveville
demande à acheter nn
lot de

plateaux
et planches usagés

On cherche à acheter d'occa-
sion une

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

Calé-Brasserie
Personnes sérieuses désirent

reprendre dans une ville de la
Suisse romande un café-brasse-
rie, bien situé et pouvant justi-

• fier chiffres d'affaires. Adresser
j offres à B. S. 55, poste restante,
à La Chaux-de-Fonds.

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

Caoutchouc pur
sont achetés en gros et au détail
à des prix inconnus jusqu'ici. —
Prière d'écrire à Case postale No
4321. c. o. H7Ô1N
T|P P 

¦¦<¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦ I » - I  - I  ¦ ¦!¦ ' »

Attention! Attention!
J'achète ponr la Suisse

Il lie
tricotée ;

au prix de Fr. 2.50
Drap laine - Métaux
Cuivre de 3 à 3 ir. 20 le kg.
Laiton de 2 à 2 f r. 20 le kg.
Etain à . . 3 fr. 50 le kg.

Chambre à air Fr. 3.- à 3.50 le kg.
Autres caoutchoucs, suivant qualité.

Mes prix sont réels et insur-
montables au détail.

Adresse : lime J. fi.ttnzi ,rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler), an 2m ° étage
(ne pas confondre). H790N c.o.

¦sa ________ ____________m_____l

J'achète
vieille laine tricotée

à 2 fr. 50 le kilo

enivre
laiton

aux plus hauts prix du jour

Mme BAUDI|M
Seyon 13 ',

On cherche à acheter •
d'occasion :

un petit char à bras à 4 roues,
avec pont. Indiquer quel poids
peut être transporté et dimen-
sions du pont.

TJn tour de mécanicien. In'dl
quer état, dimension et prix pai
écrit sous chiffres X. Y. 748 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle maculatore à13e°k°C'
à l'imprimerie de ee j ournal

0 _

I 

J'achète au mieux les titres ¦
de la I

Séqnanaise I
Capitalisation

Offres sons P. V. IV. I
Poste restante, St-Françdis, 1
Lausanne. JH 13193 D l_. - ¦

M#UI_IMN ie
AU MAGASIN

Je paie toujours un prix bien supérieur à tout oe
qui vous est offert , pour vieux métaux, vieille laine,
vieux drap, etc.

J'achète aussi les vieux sacs
C'est Chez Victoi*9 le vrai cliiîfonniei
MAISON SUISSE. — Une carte suffît. — On se rend à domicile.
¦q—SgggB—BBB__BB_BSBB—********************** ; BB

ft AVIS DIVERS

Ecole professionnelle communale de Jeunes filles
NEUCHATEL

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, H , 12, 13, 15 et 16. 7

ENTRÉE LIBRE ¦'¦
Commission scolaire.



On demande nn bon : W,
tlo léstique

pour soigner et conduire les che-
vaux. S'adresser à M. Junod, voi-
turier, St-Nicolas 14, Neuchâtel.

Demoiselle au courant de la
couture ponr nommes

sachant aussi faire la chemise,
demande place stable. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser
a Mlle Louise Rauber, Anker-
str. 16, Zurich IV. 

iDstiMrice
Pension La Soldanella sur Le

Locle, cherche pour trois mois
jeune institutrice au pair. Bon-
nes références exigées. _

Serrurier
cherche place à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites
sous chiffres S. L. 789 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour
garçon

de 15 ans, fort, intelligent et bien
recommandé, emploi quelconque.
S'adresser Louis Favre 20, rez-
de-chaussée. 

JEUNE HOMME
de bonne commande, robuste*énergique et consciencieux, conr-;
naissant si possible le français'
et l'allemand trouverait place
stable dans une maison de com-
merce de NeuchâteL Références
exigées.

Demander l'adresse du No 130
à Orell Fûssli-Publicité, Neuchâ-
teL O130N

liif m
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. Prier
re de faire offres à S. P., poste
restante, Colombier.

Mécaniciens
Serruriers-ajusteurs

Décolleteurs
Réparateurs-Motos

sont demandés aux CYCLES
« CON 1)0K », Courfaivre (Jura
bernois ) . H 659 D

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 l933Q
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

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 Ch. Nuding, Léo-
pold Robert 8 a, à La Chaux-de-
Fonds. __^

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. 

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.

L'entreprise de la double-voie
Landeron-Neuveville demande de

bons maçons
et

manœuvres
S'adresser Henri Clôt, entre-

preneur; 
On demande, pour le 1er mai,

un
jeune garçon

pour aider à la campagne. Bons
soins et gages. Entrée le ler mai.
S'adresser à M. Emile Probst-
Lôffel , Muntschmier (Berne).

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

Jeune
sténo-dactylographe

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

Apprentissages
On demande une

apprentie couturière
S'adresser rue du Râteau 4, 1er.

On cherche une

apprentie
chez Mlles Schœrer et Baumann,
repasseuses, Fahys 63.

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

JOSEPH GALLI
ENTREPRENEUR

Bureaux Neubourg 23 — Téléphone 4.65

Travaux de terrassement
Maçonnerie, Gimentage et Carrelage

en tous genres

COURS DE CUISINE
;_ NEUCHATEL

A. JO TTERAND, prof .

Les cours qui devaient commencer le 3 avril com-
menceront le 11 avril, l'après-midi de 3 à 5 h. ei le soir
de 7 à 9 h. Les inscriptions sont reçues j usqu'au 8 avri
au soir par la librairie A. -G. Berthoud.

Chapelle de la Place d'Armes

Vendredi 7 avril , à 8 h. du soir

ALLIANCE BIBLIQUE
Réunion de prières

à l'occasion des rénnions de Réveil an Val-de-Ruz

ÉDUCATION MUSICALE
M" Ph. COLIN & M™ WICHMANN

QUAI DU MONT-BLANC, 6

Tous /es cours annoncés précédemment com-
menceront après /es vacances de Pâques.

Prospectus à disposition c o

SOUS-VÊTEMENTS en tous genres
LAINAGES, MAILLOTS

pour militaires

AU MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE
___—__—_ IIS u IIII n unm____Tt_____t______»____r«,T7yn_—Twtw-i_-ri-ï____- _̂____i

Un nouveau programme :

Cora la cuisinière
Superbe comédie

pleine d'enthousiasme

h m parmi
les taillis
Grand drame en 3 actes.

tont en couleur
_3__r" C'est la débauche d'une

brave et honnête jeune fille
orpheline qui . par sa naï-
veté , se laisse entraîner par
sa compagne d'atelier dans
la vie mondaine ; mais sa
grande force de caractère
la rend maîtresse dans tou-
tes ses grandes diff icultés .
Après tant de combats, elle
réussit à rentrer au foyer
tant désiré , glorieuse de sa
victoire.

Ce drame est d'un grand intérêt

L'Apollo-Journal
Film très intéressant par

la grande variation des vues
ave c la grande mode pari-
sienne. 

_EFEU
Grandiose drame en 3 actes

édité par la grande maison
« L'Italia-fi lm» , un des plus
grands romans , très poignant
et passionnant , mise en scène
hors ligne. La grande artiste
italienne Pina Menachetti
tient le principal rôle.

MAX LINDER
dans la grande comédie

£e JtasarD et Yfimm
Fou-rire

f onte demande d'adresse d'nne
uanonee doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
KJO j oédiée non attraochio. OB

, Administration
^age de la

Fetîtte d'Avis do Nwnhfisl
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LOGEMENTS
«$ -

Â louer tout de suite un beau
petit logement, remis à neuf ,
avec eau et gaz. S'adresser Ate-
}ieT de serrurerie, rue du Râteau.

Joli logement
de 3 ou 4 chambres et belle cui-
sine, électricité, chauffage cen-
tral, à louer pour époque a con-
venir. S'adresser ler Mars 20, au
fane étage. 

i A loner, dès mainte-
nant on ponr époqne à
convenir, à la rne Pnrry,
logement de 5 chambres,
cuisine et dépendances.
Prix 700 francs par an.
S'adresser Etnde Favre
et Soguel, rne dn Bas-
«ln 14. '

CORCELLES
<¦¦_ A louer, pour le 24 juin, beau
1er étage, 3 ou 4 pièces, eau, gaz,
électricité, jardin. S'adresser à
M. O. Jacot-Perret, Chapelle 18.
$•'
¦ Centre de la ville

§,__ louer, pour le 24 juin, lo-
gement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix de location annuel :
'400 fr. S'adresser à MM. James
de Reynler et Cle, rue St-Mau-
Tice 12. 

Villa à louer
Sour le 24 juin, 11 pièces et dé-

endances, jardin, très belle si-
tuation. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynler et Cle, rue St-
Maurice 12.

Séjour d'été
*_ louer, à Chambrelien, un lo-
gement non meublé, 2 cham-
bres, cuisine, avec eau et électri-
cité. S'adresser à Ulysse Kohly,
j Chambrelien. 
¦_ Au soleil, dans maison très
'tranquille, logement de 2 ou 3
«hambres, suivant convenance,
[pour le 24 juin ; gaz, électricité.
S'adresser à l'Epicerie Zimmer-
mann S. A. 

A louer, à la rue du Musée,
pour le 24 juin prochain, un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix annuel 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
[Neuchâtel. 
| A louer, rue de l'Hôpital, ap-
partement de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux 27 co

i A louer, au faubourg du Crêt,
roour le ,24 juin prochain, un lo-
gement de 4i chambrés et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

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

A louer beaux appartements à
l'ouest de la ville, soit : un bel
appartement moderne de 5 cham-
bres, dans villa, véranda vitrée,
dépendances et jardin ; apparte-
ments de 3 et 4 chambres, cham-
bre de bain, dépendances, bal-
con, véranda. S'adresser Evole
49 ou faubourg de l'Hôpital 13,
au ler, Neuchâtel. c. o.

\ A LOUER
pour le 24 juin 1916, ou plus tôt
si on le désire, rue de la Serre
No 4, un bel appartement de six
chambres et dépendances, avec
part au jardin. S'adresser à M.
Jules Morel, rue de la Serre 3.

24 juin 1916
J Au centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C-E. Bovet, rue du
ÏMusée 4. c. o.
/* A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grûner, Parcs 50, plain-
pied.
S 
$_ _' louer, pour le 24 juin,

logement d'nne chambre
et cuisine, au ler étage, gaz,
électricité. 25 fr. par mois. S'a-
gresser Maurice Walter, Grand'
iRue 14, entre 7 et 8 heures.

ï A LOUER
pour St-Jean 1916, un 2me étage,
avenue du ler Mars, composé de
'4 pièces, alcôve, balcon, belles
dépendances, gaz, électricité. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand- 5,
lor étage à droite, de 11 h. à
2 h. %.

[ Bel appartement au soleil, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. co.

I A louer dès 24 juin 1916, bel
appartement 7 chambres confor-
tables. Bains. Chauffage central.
Terrasse. — Etude A.-N. Brauen,
notaire, Hôp ital 7.
* i

t A louer tout de suite ou plus
tard, joli logement de 2 ou 3
jehambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin, gaz, électricité. —
S'adresser Trois-Portes 18. c. o.

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

g CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité, bonne pension au même
étage. Beaux-Arts 17, 4me dr. co

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

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

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

Jolie chambre meublée, gaie,
pour monsieur. Seyon 26, chaus-
sures; 

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, 3me, le
matin. c. o.

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer comme

laiterie
un magasin remis à neuf. Un
logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser Boine 12, 1er
étage. c o.

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

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

Demandes à louer
On cherche pour le ler mai,

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

On demande à louer, dès septem-
bre 1916, APPARTEMENT MEUBLÉ
confo rtable, 7 à 8 chambres. Chauf-
fage central. Offre s Etude Brauen ,
notaire.

OFFRES
JEUNE Ff__ _

de bonne famille, sachant très
bien coudre, désire se placer
dans une famille honnête, com-
me femme de chambre, à Neu-
châtel ou les environs. Offres à
Mlle Mosimann, Grtinigen (Zu-
rich). 

Jeune fille
propre et active, de 16 ans, de-
mande place, pour après Pâques,
où elle pourrait apprendre le
français. S'adresser à Mlle Aebi,
Rûtti p. Buren s. A. (Berne).

Pour une jeune fille libérée
des écoles ce printemps, on cher-
che une place comme

VOLONTAIRE
dans bonne maison bourgeoise,
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à Mme Mohni,
Café Bahnhof , à Soleure. 

Demoiselle parlant français et
allemand, cherche pour tout de
suite place de

femme ae chambre
dans bonne famille de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 793
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une famille sérieuse désire
placer une

Jeune fille
de 16 ans dans une famille d'or-
dre pour apprendre la langue
française et le service du mé-
nage. S'adresser à M. Egli-Born,
rue de la Gare 17, Bienne. 

Jeune fille
cherche place pour aider dans
un petit ménage ou pour garder
des enfants. S'adresser Trésor 3,
4me étage. 

Jeune fille bâloise
de 19 ans J_ , possédant bonne
instruction et parlant allemand
et français,

cherche place
pour le 1er mai, dans la Suisse
française, chez médecin, dentiste
ou comme aide de ménage dans
bonne famille. Bon traitement
demandé et préféré à salaire éle-
vé. Adresser offres sous chiffre
9797 à l'Agence de publicité W.
Schoneberger, Bâle. 

Alsacienne
Je cherche pour ler mai place

pour jeune fille alsacienne, de
17 ans, robuste, honnête et ac-
tive dans tous les travaux d'un
ménage soigné, aimant aussi les
enfants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bonnes
références à disposition. S'adres-
ser Mlle Wentz, La Riveraine, à
Auvernier. 

Bonne cuisinière
cherche place ou comme bonne
à tout faire dans un ménage soi-
gné, au Val-de-Ruz. S'adresser
par écrit à B. V. 788 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE P1L.L.E
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). 

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,

On cherche à placer une
jenne fille

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

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

cherche place
dans famille pour apprendre la
langue française. — Mme Zim-
merli, Robes, Madretsch-Bienne.

PLACES
On demande pour le 15 avril

une - -

Jeune fille
robuste et active. S'adresser Bou-
langerie Fallet, Parcs 34. 

ON DEMANDE
pour le ler mai, une personne de
40 à 45 ans, capable de tenir mé-
nage soigné de 3 personnes. Se
présenter de 11 h. à midi ou de
5 à 6 h. Demander l'adresse du
No 791 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. S'adresser à la
laiterie Burri, Colombier. V364N

Jeune fille
de 23 à 24 ans, sachant cuire, est
demandée tout de suite pour fai-
re un petit ménage soigné. S'a-
dresser au Salon de coiffure, rue
St-Honoré ,12. 

Mme Ed. Matthey, faubourg du
Château 7, demande une bonne

domestique
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir, une

Domestique
sérieuse et active, sachant cuire
et connaissant les travaux du
ménage. Bon traitement et bons
gages. Se présenter Villa Hori-
zon, Evole 28 a, le matin depuis
10 h. ou le soir depuis 7 h.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le français et
le service d'un ménage soigné,
trouverait place tout de suite.
Petits gages. S'adresser à Mme
Vve D. Chable, Colombier. 

On cherche comme femme de
chambre

J ^UN S F1U.E
sérieuse, bien élevée, très pro-
pre, sachant bien raccommoder
et surtout très bien repasser. —
Offres sous chiffre A 1648 Lz à la
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. ¦

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

Cuisinière
et

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

On cherche, pour Àeschi sur
Spiez,

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

On demande une

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

On demande pour ménage soi-
gné, une

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

On cherche, pour le 15 ou 20
avril,

nne fille
honnête et laborieuse, connais-
sant un peu la cuisine et la te-
nue d'un ménage. — S'adresser
Parcs 2, rez-de-chaussée droite.

On demande pour fin avril ou
commencement mai

cuisinière ou jeune fille
sachant faire la cuisine, capable
et recommandée. S'adresser Epi-
cerie Dagon, rue de Flandres.

EMPLPI* DIVERS

Bille le plaie
Jeune homme ayant fréquenté

l'école dé commerce de Bâle,
cherche place dans commerce de
la Suisse française pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Eventuellement échange
avec jeune homme désirant sui-
vre les écoles de Bâle. Adresser
offres sous chiffres 9796 à l'A-
gence de publicité W. Schône-
berger, Bâle. 

ON DEMANDE
un jeune garçon comme aide
dans une grande ferme. Gages
selon entente. Il peut être assuré
qu'il sera bien sous tous les rap-
ports et surtout bien traité. S'a-
dresser à Ernest Coste, Char-
bonnière, Sagnettes par Couvet.

ON CHERCHE
pour aider au jardin et à la cam-
pagne, un garçon de 16 à 17 ans,
sachant soigner une vache ; bon-
ne occasion d'apprendre le mé-
tier de jardinier et l'allemand.
Gages 10 à 15 fr. S'adresser M. A.
Schmid, chef jardinier, Villa
Fournier p. Thoune (Berne).

7 AVIS DIVERS
.,_r^. -Tl , . ' JT? .. . ~ ,

rdÏNiMA-PALÂCE E
g NEUCHATEL §

1 tt*" INVITATION "Wl §
H D'ici a fin avril, la présentation de ce coupon 5
l à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, I
|| aux prix réduits suivants : Jj
S Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 B

Premières » 0.60 Troisièmes » 0.30 |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Société Horticole de Neuchât el et du Vignoble
Dimanche 9 avril 1916, à 3 h. après midi

dans les
Jardins de l'Hospice cantonal de Perreux snr Boudry

COURS
avec DÉMONSTRATIONS PRATIQUES sur les

Travaux p rél iminaires  au Jardin p otag er
organisé sous les auspices du Département cantonal de l'Agriculture

et donné par
M. PAUL BONNY , Jardwier-cM da l'Hospice

Tous les j ardiniers et ai/iate urs de cultures maraîchères
sont cordialement invités à cette séance.¦' LE COMITÉ.

I BLANCHISSAGE
=—

Le linge de corps et de maison I
est lavé et repassé

avec le plus grand soin
par la

G. B. N.
INSTALLATION MODERNE
¦ i avec machines perfectionnées == jj ;
empêchant tonte nsnre anormale dn linge

Seule blanchisserie à vapeur à liante pression du canton
La yapeur à haute pression garantit B
: la désinfection complète du linge : ;¦

Service à domicile Téléphone 1005 I
Expéditions an denors par poste oo chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise i
S. G0NAR0 & C», MONRUZ-NEUCHATEL

*s-**************-************s**s- *****m»¦!! mi»i» iiiM im *t *s **s* *tsm *****mn—«¦IH I I I H I ——a.

SOCIÉTÉ ANONYME
cle la

Fabrique de Papier de Serrières
_I01SEIË|SJ'OBLI_TIOIS

Les 20 obligations de Fr. 500.— de l'emprunt hypothécaire du
14 Août 1887, dont les numéros suivent , ont été désignés par le
sort pour être remboursés le 30 Jnin 1916, savoir : 48, 52, 120,
129, 186, 340, 411, 415, 429, 500, 5U4, 534, 578, 658, 731, 818, 852,
875. 884 et 913.

Ce remboursement aura lieu au siège de la Société à Serrières
et les titres appelés au remboursement cessent de porter intérêt
dès le 30 Juin 1916.

Le coupon N° 28 échéant le 30 Juin 1916 sera payé dès cette
date soit au siège de la Société, soit chez MM. Pury & C** à Neu-
châtel. H 1043 N

Serrières, le 5 Avril 1916.
Fabrique de Papier de Serrières.

Modiste
se recommande pour du travail
à la maison. Prix modéré. S'a-
dresser à L. Meier , Parcs 36, 3me.

ÉCHANGE
On désire placer une jeune

fille de 15 ans dans bonne fa-
mille simple, en échange d'une
jeune fille du même âge. Piano
désiré. Adresser les offres sous
chiffres Z. V. M. 380, à Rudolf
Mosse, à Zurich. Z1537c

Demoiselle étrangère
cherche bonne pension

dans famille pas trop éloignée
de l'école de commerce. Adres-
ser offres écrites sous S. R. 792
au bureau de la Feuille d'Avis.

????????»»????»???????
Famille distinguée de la ville

de Berne cherche, pour quelques
mois, à placer son fils , âgé de
14 ans, sous la surveillance d'un
excellent

éducateur
habitant dans les villes ou envi-
rons de Fribourg ou Neuchâtel.
Pension de famille, vie chrétien-
ne, soins individuels. But prin-
cipal : familiariser l'élève avec
la langue française et lui donner
des leçons de mathématiques. —
Offres et conditions en n'indi-
quant que les meilleures référen-
ces sous chiffre S 2341 Y à la Soc.
an. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

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.

LS5|yii I ilipllà
Jfliss Rickwoo3 reçroT3?Z
renseignements, s'adresser place
Piaget 7. 3m°.

»??????»??????????????

| Chalet le la Promenade !
<? ROTONDE o
o :: NEUCHATEL :: Jf
< ? __======_______=____________ _: i ,

i,  Samedi 8 et Dimanche 9 avril o
<? à 8 h. n o
n Dimanche , Matinée à 3 h. %

: : Tronpe de YariÉtês ûe 1er ordre il
If PHÏDIAS li
J f et ses groupes d'art idéal J \
n Snzanne MOLINATTI Jt
Jf  célèbre anti podisie Jf
° et 5 autres numéros de choix °
Jf PRIX DES PLACES : V,
<? Fr. 1.—, 1.50, 2.— e t  2.50 < ? (
<? Spectacle de choix o4 * et de haute tenue. °
<? Location d'avance : Agence i*< ? Fœtisch Frères < ?

remerciements
Monsieur et Madame

Fri tz SOULIER et leurs en-
fants , à Paris, ainsi que les
f amilles alliées remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
dans leur grand deuil. .

Ns>.*i.f *h&h*l la A smril. 1ÎHR• , V«VIVHV — Vj  v_ „ wv. -. M..*....

—_—__—________¦__¦
STC_______2é__________2g»3
§2 . a _
§? Oour ^

ou
'K commandes , de- £ ^_ o j mandes de renseignements, c* i

\% \ réponses â des offres quel- ^ ^| ^ 
conques ou 

a des demandes di- 
^ ^ç "J uerses, etc., en résumé pour c -\

\ % tous entretiens ou correspon- ^ ^S 2 dances occasionnés par la publi- <S î?™ ' .• J . . 6 *•
^ <3 cation d annonces parues dans ce C 5
^ *j  journal , prière de mentionner *. % \

^ ^ TEUTLLE D AYIS <JL *
. O DE NEUCHJsTEl _J fc

___J_7_7_^_ _̂7_ _̂7_^_^Z7_7__2

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
TOUS donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
t-ycles «Condor», rne St*
Honoré 2, Neuchâtel.

f§H§_^^^^^&_$_3_3$

•ptel 5g Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Cae_
_^_f^P^g^^^_^_l

Pension
Bonne famille de la Suisse al-

lemande recevrait une jeune 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.

lipaillod---
Côte -109

se recommande pour tout ce qui
concerne son métier

PRIX AVA NTAGEUX
On travaille à domicile

— ._,
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.

SAGE-FEMME
Mme ZEENDER-H0CHSTRASSER
Genève, place Métropole, à côté
du Grand-Hôtel Métropole. Pen-
sionnaires. Téléphone. — Mann
spricht deutsch. 

Personne sachant bien raccom-
moder _ _i

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

Les bureaux de
E_a Hationale

Incendie et vie
et

l'Etude Barbezat
avocat et notaire

sont transférés
aux

5, PARCS9 5
(2 minutes de la station
du funiculaire , la Boine)

Famille de Lucerne
ne parlant que le bon allemand,
recevrait garçons en pension. Le-
çons d'allemand. Prix modérés.
Ecole gratuite. La plus belle si-
tuation de Lucerne. Excellentes
références d'anciens pensionnai-
res, aussi de France. S'adresser
à Mme E. Prinzing, Wesemlin-
weg 633, Lucerne. 

Mlles AMMANN , couturières
se recommandent pour du tra-
vail en journées et à la maison.
Epancheurs 5, Sme étage, c. a

AVIS MÉDICAUX
Maladies des Oreilles,

Nez et Gorge

D' MES BB
de retonr

Consultations de 3 à 5 h. chaque
jo ur, jeudi excepté, Faubourg du
Crêt 16.

????????????????????T T

î Sage -femme diplômée |
î M" J. GOGNIAT Jl
? Fusterie 1, Genève < »
T Pensionnaires en tout temps J *
X Téléphone Ô8.8Î < ?
? Z153 1 1 L ?



La guerre
Des Américains protestent

La chambre de commerce américaine, à Paris,
a adressé au président Wilson le câblogramme
wuivant :

r< Ain mépris de ce que la déclaration d'indé-
pendance appelle < le juste respect pour l'opi-
nion des hommes », en violation de tous les prin-
cipes moraux et légaux de l'humanité et mal-
gré les remontrances et les admonestations répé-
tées et les solennels avertissements des Etats-
Unis, le gou-vernement allemand, comme un as-
sassin qui se cache, a encore traîtreusement et
Bans avis quelconque coulé des bateaux de com-
merce et des navires transportant des passagers,
causant ainsi la mort d'innocentes victimes,
Jhommes, femmes et enfants.

> Au nom de l'humanité, nous demandons que
cette situation intolérable cesse. Au nom de nos
concitoyens tués ou mutilés sur l'c Englishman >
et le c Sussex », nous protestons contre la conti-
nuation des relations diplomatiques avec un gou-
vernement auquel sa folie sanguinaire, sa féro-
cité et son mépris des lois ont attiré l'exécration
du monde civilisé. »

En Mésopotamie
LONDRES, 6 (officiel). — Les troupes bri-

tanniques du Tigre ont enlevé la position re-
tranchée turque de Um-ef-Hannah. Les opéra-
tions continuent de façon satisfaisante.

*****mss*-_f ****\l 

SUISSE
le départ de l'attaché militaire allemand. —

Le correspondant bernois de la « Nationâlzei-
tung » apprend de source sûre que l'attaché mi-
litaire allemand à Berne, M. de Bismarck, quit-
tera Berne prochainement pour prendre le com-
mandement d'un régiment sur le front allemand.

L'affaire Behnnann. — Un correspondant oc-
casionnel écrit de Berne à la c Gazette de Lau-
sanne » :

« L'affaire Behrmann pourrait bien réserver
des surprises. Dans les choses de l'espionnage,
tout se tient.

» Lors du procès de Zurich, l'on n'a pas tiré
Au clair certaines relations d'un attaché mili-
taire aveo certains individus incarcérés aujour-
d'hui.

» D est donc possible que l'enquête ouverte
contre Behrmann et consorts révèle des faits qui
tendraient à prouver que les soupçons articulés
par certain témoin n'étaient point aussi chimé-
riques qu'on a bien voulu le dire. »

Les déserteurs. — Deux soldats allemands, ve-
nus de Munich, où ils étaient en congé, et ayant
reçu un passeport pour se rendre en Autriche,
s'étaient décidés à passer en Suisse, en traver-
sant le Rhin à Diepoldsau, dans le Bas-Rheintal.
L'un d'eux réussit à atteindre la rive suisse, mais
l'autre fut emporté par le courant.

BERNE. — L'autre jour a comparu, devant la
cour d'assises de Berthoud, le nommé Born, ou-
vrier de campagne, 54 ans, accusé d'avoir tenté
d'assassiner sa femme en la jetant dans le canal
de l'usine électrique de BannwiL La victime put
être sauvée à temps.

Les débats ont établi que les époux Born
Jetaient adonnés tous deux à la boisson. D'après
les dires de la femme, ils avaient résolu d'en fi-
nir avec la vie et avaient écrit une lettre à l'a-
dresse du pasteur pour annoncer à celui-ci leuii
résolution. Interrogé à ce sujet, Born a commen-
cé par contester cette assertion, déclarant quie sa
femme, se trouvant en état d'ivresse, s'était éta-
lée au bord du canal tandis qu'il rentrait à la
maison. Cependant, pressé de questions et acca-
blé par les témoignages, il a fini par avouer
avoir jeté son épouse à l'eau pour s'en débarras-
ser. D a de même reconnu que sa compagne et
lui avaient effectivement résolu d'un commun
accord de se suicider.

Born a été condamné à trois ans de réclusion
et aux frais.

BALE-VILLE. — Samedi matin, à Bâle, un
garçon boucher, Charles Gutknecht, 21 ans, qui
roulait à bicyclette à la Breisacherstrasse, a
heurté un char de pierres. Le pauvre garçon est
tombé sur le sol et l'une des roues du char Irai a
enfoncé la poitrine. La mort a été instantanée.

ARGOVIE. — Le greffier communal Wuest.
de Brittnau, condamné, il y a quelque temps, à
i ans Vz de réclusion pour malversations, a re-
donxru en grâce auprès du Grand Conseil argo-
vien. Celui-ci lui a 'accordé une remise de peine
de dix-huit mois.

ZURICH. — Les appareils de l'observatoire
rismologiqu© de Zurich ont enregistré lundi ma-
tin, à 11 h. 45, un tremblement de terre dont le
foyer semble éloigné de 55 km. seulement de
Zurich.

¦THURGOVIE. — Les délégués du parti radi-
cal, réunis dimanche à Frauenfeld , ont décidé de
recommander aux électeurs l'adoption du projet
de loi sur la chasse prévoyant l'affermage.

GRISONS. — Le congrès du parti socialiste
cantonal a décidé d'appuyer une autorisation
restreinte de la circulation des automobiles dans
le sens que les routes seraient ouvertes aux ca-
mions automobiles sanitaires et des pompiers,
mais resteraient fermées aux automobiles de
luxe.

FRIBOURG. — Bien que favorisée par un
temps splendide, la foire au bétail du 3 avril, à
Fribourg, n'a pas été très fréquentée par les
campagnards ; une grande partie du bétail a été
amenée par les marchands de la place et du de-
hors. Le bétail de boucherie et les vaches prêtes
au veau se sont vendus à des prix élevés, soit de
900 à 1100 fr. pour le premier choix de ces der-
nières. Les prix des jeunes porcs, qui avaient flé-
chi à la dernière foire, ont de nouveau marqué
une tendance à la hausse ; ainsi, les porcelets de
six à huit semaines ont été vendus de 70 à 90 fr.
la paire. Il a été amené sur le champ de foire :
338 têtes de gros bétail , 8 chevaux, 432 porcs,
9 moutons, 17 chèvres, 105 veaux. La gare de
Fribourg a expédié 79 vagons contenant 515 tê-
tes de tout bétail.

TESSIN. — A Brissago, une fillette de trois
ans étant tombée à l'eau, sa mère s'élança à son
secours et courait le risque de se noyer lorsqtfun
douanier suisse réussit à les saaiver toutes deux.

— Le 13 janvier dernier, la feuille humoris-
tique « Il Ragno > , à Lugano, fut condamnée à
une amende de 300 fr. et à tous les frais de la
cause, pour avoir publié une poésie de son ré-
dacteur, M. Orivelli, jugée outrageante poui
l'empereur d'Allemagne. Une souscription pu-
blique, ouverte aussitôt après le jugement, a per-
mis non seulement de payer tous les frais et l'a-
mende, mais encore de faire parvenir la somme
de 1080 fr. au ministre de Belgique à Berne,
pour être employée en faveur des « petits en-
fants de la Belgique ».

GENÈVE. — Le tribunal territorial I a jugé
mercredi deux négociants en fromages, MM. Sa-
muel et Albert Beetschen, père et fils, qui
avaient contrevenu à l'ordonnance fédérale du
18 septembre 1914 en exportant frauduleuse-
ment 10,054 kilos de fromage.

Le premier a été condamné à 1200 fr. d'a-
mende et le second à 2800 fr., un mois d'empri-
sonnement et à la privation des droits politi-
ques pendant un an.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal de
Saint-Gall a condamné à six mois de maison de
correction et cinq ans d'expulsion du territoire
saint-gallois, pour escroqueries et tentative d'es-
croquerie, un réfractaire allemand nommé Kreis,
qui avait publié dans les journaux des annonces
afin d'engager le public à participer à des en-
treprises fictives. Kreis se proposait de créer un
bureau central de placement avec des succursa-
les dans une trentaine de localités de la Suisse.

VALAIS. — Le petit Antoine Perrig, âgé de
six ans, fils du juge d'instruction et président
du tribunal du district de Brigue, qui se prome-
nait avec sa mère entre Brigue et Glis, a été at-
teint par une automobile et tué net.

(Du c Journal de Genève ».)

Soyons prévoyants

La conférence des alliés, qui vient de se réunir
à Paris, a voté des résolutions dont la seconde
dit : < Les gouvernements alliés décident de met-
» tre en pratique dans le domaine économique
» leur solidarité de vues et d'intérêts. Ils char-
» gent la conférence économique, qui se tiendra
» prochainement à Paris, de leur proposer les
» mesures propres à réaliser cette solidartié. »

Cette résolution signifie que, sans attendre la
fin des hostilités, les alliés vont étudier les me-
sures propres à continuer ensuite la lutte sur le
terrain économique, en d'autres termes à barrer
pour longtemps la route de leurs territoires aux
produits industriels de leurs ennemis actuels.
Nul doute que, du côté des empires centraux, des
mesures analogues ne se préparent ou ne soient
prises plus tard.

La Suisse se trouvera entre deux feux, ayant
besoin, tant pour l'importation des articles né-
cessaires à son industrie et à son existence que
pour l'exportation de ses produits, d'avoir au-
tour d'elle des marchés aussi ouverts que possi-
ble. Pour sauvegarder ses intérêts, il faudra que
par sa loyauté elle inspire confiance aux uns et
aux autres, oe qui lui sera facile, mais encore
qu'elle trouve pour leur défense des hommes
qui, par une grande expérience des affaires in-
dustrielles et commerciales, par une grande sou-
plesse d'intelligence et d'esprit, par la connais-
sance des milieux où ils auront à se mouvoir et
la compréhension des mentalités étrangères, sau-
ront naviguer habilement à travers de nombreux
écuieils. Il faut espérer que, pour le choix de tels
hommes, le gouvernement se préoccupera de
mettre en toute circonstance les « right men in
the right place » et se dégagera des considéra-
tions politiques et bureaucratiques.

La tendance des deux groupes belligérants
sera de se fermer la porte les uns aux autres et
de ne l'entr'ouvrir aux neutres que dans la me-
sure où ils sauront montrer patte blanche. Cette
tendance se manifestera de deux manières :
l'une, qui sera l'action matérielle, si l'on peut
dire, des tarifs de douane, dont le but sera de
dresser une barrière aussi élevée que possible à
l'invasion des produits de l'ennemi ; l'autre,
qu'on pourrait appeler sentimentale, sera la vo-
lonté libre et spontanée des acheteurs de refuser
tout produit d'un pays ennemi. Nous verrons
donc un double boycottage dont l'exercice at-
teindra les neutres qui seront suspects de servir
d'intermédiaire à la partie adverse. Se garantir
contre ces suspicions et ses conséquences écono-
miques sera une tâche délicate et difficile, à la-
quelle il n 'est pas trop tôt de se préparer.

En ce qui concerne le boycottage officiel par
le moyen des tarifs douaniers, ce sera l'affaire

des délégués que saura désigner le Conseil fédé-
ral pour la négociation des traités de commerce,
et dont le succès dépendra, nous l'avons dit et
nous y insistons, de leur valeur personnelle, de
leur caractère et du crédit dont ils pourront jouir
dans les pays où ils seront envoyés.

Quant au boycottage sentimental, on ne sau-
rait douter que la Suisse rencontrera à l'étran-
ger, dans le public et dans le monde des affaires,
un accueil sympathique. On sait en tout pays
que le nôtre a rempli tous ses devoirs de neutra-
lité et d'humanité pendant cette guerre terrible,
et personne ne le rendra responsable de quelques
fautes individuelles qui ont été commises. Il
pourra donc s'ouvrir, pour nos industriels, un
champ d'activité considérable en tant que leurs
produits seront capables de remplacer ceux que
les adversaires d'aujourd'hui échangeaient entre
eux. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il sera abso-
lument nécessaire que ces produits se présentent
avec un caractère d'origine authentique absolu-
ment indiscutable. D est "évident que les indus-
triels des pays actuellement belligérants cher-
cheront à retrouver leurs anciens débouches, e1
de nouveaux, si possible, dans les marchés donl
la guerre les a séparés et à se placer sous les aus-
pices d'un pavillon neutre. Nous l'avons bien vu
après la guerre de 1870, qui n'avait pourtant pas
laissé derrière elle des rancunes aussi féroces,
aussi tenaces que celles que les mœurs guerriè-
res d'aujourd'hui noms obligent à prévoir.

La Suisse» ses industriels, ses négociants, se-
ront donc exposés à dès "tentations de bénéfice
facile en se prêtant à des entremises suspectes,
De l'attitude qu'ils sauront adopter, de leur sa-
gesse, dépend en grande mesure le sort qui sers
fait à notre exportation, après la guerre, dans
les pays qui sont nos principaux débouchés. Ici,
aucun traité, aucune convention ne pourra les
protéger, car rien au monde ne peut forcer un
acheteur à faire ses commandes là où il ne veut
pas.

Dont, si des produits qui ne seront pas suis-
ses sont livrés ou offerts comme suisses, il en
résultera dans tout pays pratiquant le boycot-
tage une défaveur générale à l'égard de tous les
articles suisses, et notre pays en souffrira.

Les industriels suisses authentiques ne pour-
ront se mettre à l'abri de cette défiance que s'il*
prennent en commun et par leur propre initia-
tive des mesures qui garantissent efficacement
l'origine réelle et « bona fide » de leurs articles.
Ds peuvent former entre eux une Union des in-
dustriels suisses ; cette union peut adopter une
marque d'origine commune à tous ses membres,
sans préjudice de leur propre marque de fabri-
que ; cette marque peut être protégée par le dé-
pôt légal dans tous les pays ; elle peut prendre
une infinité de formes suivant la nature des ob-
jets : étiquette, poinçon, marque à feu, petit
plomb, cachet, etc.

Pour faire respecter sa marque, l'Union pour-
suivrait d'office les contrefacteurs et, pour lui
procurer le crédit nécessaire dans les pays étran-
gers, elle n'admettrait dans son sein que des
Suisses indiscutables ne représentant exclusive-
ment que des intérêts suisses.

Sous le patronage d'une telle union et de sa
marque d'origine, l'industrie suisse échapperait
à toute suspicion et pourrait voir se développer
son champ d'activité. U importe toutefois qu'un
tel organisme soit unique et uniforme pour tout
le pays ; des marques régionales ou cantonales,
outre que le contrôle en serait plus difficile, ac-
querraient moins facilement la grande confian-
ce qui serait nécessaire pour garantir les fabri-
cants contre tout soupçon de connivence avec des
adversaires. Nous sommes ici encore dans un cas
où la vieille devise : « Un pour tous, tous pour
un ! » doit être notre guide, parce qu'elle est la
vérité.

E. A. NAVILLE.

L'avenir de notre commerce

(De notre correspondant)

Le mouvement à Genève. — L'incinération se
développe. — Pont Butin

Genève, le 6 avril.

La guerre qui ensanglante l'Europe a gratifié
Genève de nombreux hôtes, de tous pays, qui ont
choisi notre ville pour lieu de séjour. Les ans
peuplent les hôtels, les autres se sont installés
dans des appartements meublés.

Si d'aventure vous flânez l'après-midi dans
les grandes artères et sur les quais de la Genève
moderne, vous rencontrerez des types de toutes
les races, parlant les langues les plus hétérogè-
nes et les plus variées, Arméniens, Turcs, Grecs1,
Serbes, Bulgares, Roumains, Russes se cou-
doient à la table des restaurants et dans les
lieux de plaisir. Les théâtres, cinémas, bars, ca-
fés élégants, brasseries  ̂crémeries à 

la mode sont
pris d'assaut. Vêtus avec um raffinement tout
spécial, cette gent hétéroclite discute et pérore
sur les places publiques, dans les tramways ; en-
fin partout où la circulation est un peu intense,
on les rencontre, on ne voit qu'eux. C'est obsé-
dant.

Un ami me disait l'autre jour  qu'en 1870, Ge-
nève était bien différente. Comme étrangers,
nous avions seulement les riches familles fran-
çaises qui avaient fui l'invasion et venaient s'é-
tablir chez nous.

Aujourd'hui, la population cosmopolite qui a
élu domicile dans notre ville, renferme quelques
éléments souvent < indésirables ». Plusieurs vi-
vent d'expédients et pratiquent avec sans-gêne
l'espionnage dans toute son ampleur.

•••
L'incinération se développe chez nous, et si

les milieux catholiques restent encore réfractai-
res à une coutume qui est contraire au dogme
littéral de la résurrection des corps, elle se po-
pularise ailleurs dans les milieux les plras divers
pour des raisons d'hygiène et de préservation de
la race à venir, qui peut être contaminée par les
infiltrations des cimetières. La meilleure preuve
de oe développement est donnée par le crédit que
vient de demander le conseil administratif. Le
columbarium du cimetière de Saint-Georges,
exécuté eh 1907, et qui prévoyait 656 places, va

être rempli, et il faut prévoir une deuxième pé-
riode aveo 780 places. Coût : 12,900 fr. Les pla-
ces étant louées à raison de 2 fr. (30 fr. pour la
période réglementaire de 15 ans), le columba-
rium rempli rapporterait 12 % du capital en-
gagé.

L'incinération est assez généralisée pour que
déjà les cimetières suburbains comme celui de
ChênenBougeries aient aussi établi un columba-
rium.

**«
On va commencer le pont Butin ; c'est bien le

moment, car, décidé en principe à la mort de M.
Butin, il y a bientôt trois ans, il. est encore dans
les choses à venir. Il y a urgence, car M. Butin
a laissé un million à l'Etat de Genève pour la
construction de ce pont, et ce million doit retour-
ner à la famille, aux termes du testament, si le
pont n'est pas achevé cinq ans après la mort du
testataire. L'Etat n'entend pas laisser échapper
une somme aussi importante et mènera ronde-
ment les travaux. Ils nécessitent un prolonge-
ment jusqu'au Rhône de la voie ferrée indus-
trielle, qui de Meyrin va à l'usine à gaz de Châ-
telaine, tronçon construit par la ville pour ses
services et qui, sur son parcours, a déjà fait sur-
gir plusieurs usines.

CHRONIQUE GENEVOISE

Le bombardement de Porrentruy
au Grand Conseil bernois

On écrivait de Berne, le 5 avril, à la fRevue»:

Le débat qui a eu lieu ce matin, au Grand
Conseil bernois nous a donné un avant-goût de
la session de juin des Chambres fédérales. Les
interpellateurs ont passé en revue toutes les er-
reurs qui ont été commises à Porrentruy dans
cette mémorable matinée du 31 mars, et la criti-
que n'a eu que rembarras du choix. L'absence
de cartouches, l'inaction du bataillon qui n'a
même pas été alarmé, la suppression des commu-
nications téléphoniques, le fameux communiqué
relatif à la nationalité des avions, l'altercation
entre le préfet de Porrentruy et le colonel de
Perrot — que de thèmes pour une discussion
parlementaire ! Jamais peut-être on n'a accu-
mulé autant d'erreurs en si peu de temps.

M. Boinay n'a pas eu de peine à justifier son
interpellation. U a rappelé notamment que la loi
bernoise oblige les préfets < à porter immédiate-
ment à la connaissance du Conseil d'Etat tout
événement de nature à menacer ou à troubler
l'ordre ou la tranquillité publique ». Or, on sait
que M. Choquard a demandé en vain la commu-
nication téléphonique avec Berne à 11 h. du ma-
tin et à 1 h. de l'après-midi. Il en a la preuve
écrite en mains. Or, en réponse à une protesta-
tion télégraphique adressée au département po-
litique fédéral, il a été avisé que d'après l'état-
major, la liberté des communications avait été
rétablie à 10 h. du matin !

La question des cartouches
La question des cartouches est considérée par

M. Locher comme une affaire individuelle qui a
été réglée par la punition infligée au lieutenant-
colonel Bonhôte. Mais il s'est fait l'écho de l'o-
pinion unanime en déclarant que l'inactivité for-
cée de nos troupes était dans toute l'affaire la
chose la plus triste et la plus lamentable, et
qu'elle avait ridiculisé nos soldats aux yeux de
tous en commençant par eux-mêmes.

Le représentant du gouvernement n'avait pas
pu prévoir l'incident créé par M. Daucourt, con-
seiller national, qui écrit dans le « Pays » d'hier
que le bataillon 24, étant en première ligne, à
la frontière allemande, a été sans cartouches le
mois dernier pendant quinze jours ! Cette asser-
tion a été produite par M. Grimm dans la dis-
cussion de ce matin, et elle a causé une vérita-
ble sensation. Si le fait est exact, comment peut-
on expliquer, en effet, les déclarations faites au
procès Froidevaux par le chef d'état-major de la
2me division, sans parler du communiqué relatif
à la ^punition du lieutenant-colonel Bonhôte ? Il
reste évidemment des points à élucider.

(De notre correspondant)

Un crématoire. — Les ambassadeurs français à
Soleure

Comme toutes les grandes cités qui se respec-
tent, Soleure veut son crématoire ; nous en avons
le plan sous les yeux, et, vraiment, il a fort
grand air ; oe sont les architectes MM. Probst et
Schlatter, de Soleure, qui l'ont dressé et qui l'ont
fait en vue des importantes modifications qui
seront bientôt apportées au cimetière de Sainte-
Catherine, destiné à recevoir le futur monu-
ment.

Un grand hall couvert d'une coupole élégante
et pourvu d'un portail monumental, puis, der-
rière les locaux mystérieux où la cendre est ren-
due à la cendre, de chaque côté des portiques qui
rappellent les promenoirs de nos anciens cloî-
trés aveo des niches pour la conservation des re-
liques suprêmes ou pour l'érection de tombeaux
de familles. Il est également prévu une chapelle,
qui rendra de précieux services à tous ceux qui
assistent aux enterrements avec incinération ou
suivant le mode habituel.

Le tout est d'un caractère imposant et sérieux,
et s'harmonise parfaitement avec le style cossu
et ide bon goût qui règne dans les bâtiments de
la ville.

Mais que de progrès, depuis le temps où So-
leure servait de résidence aux ambassadeurs
français ! C'était une époque dé prospérité 'et où
on se laissait vivre sans toutefois verser dans
aucun excès. M. Biscboff , de Bâle, l'a décrite
daus une conférence qu'il vient de faire à la So-
ciété d'histoire de sa ville.

Les ambassadeurs qui s'y étaient fixés à par-
tir de 1522 jouissaient, à Soleure, d'une grande
considération , occupant primitivement le bâti-
ment qui sert actuellement de local à l'Ecole
cantonale, ils furent plus tard logés dans le beau
palais que l'on voit encore sur les rives du
fleuve, à l'entrée du pont principal qui relie l'an-

cienne ville à la nouvelle. C'est am ïempa 3e
Louas XIV que les ambassadeurs français furent
à l'apogée de leur gloire. Non seulement il*
étaient, avec leur cour et leurs courtisans, _»
source de revenus pour la cité, mais ils étaient
les maîtres de l'élégance tant pour ce qui con-
cerne la vie sociale que pour l'architecture et
l'ornementation des demeures patriciennes. La
richesse et le goût le plus averti régnaient par-
tout, même dans l'arrangement des jardins et;
des vergers. U est resté de nombreux témoins de
oe temps lointain dans plusieurs habitations aux
environs de la ville ou à l'intérieur.

Temps lointain, en effet, et qui fait songer S
de tout autres mœurs lorsqu'on découvre, comme
oe fut le cas ces jours passés, dans une de nosi
communes, un ballon de trois mètres de lon-
gueur pourvu d'une quantité d'imprimés en lan-
gue allemande. Grâce à un dispositif spécial, ces
proclamations de nature plutôt subversive de-
vaient tomber de temps en temps de la nacelle
aérienne alors qu'elle évoluait au-dessus des
campagnes, et inviter les populations à la... té-'
flexion. ¦ i

Que nous sommes loin du temps des ambassai-
deurs ! La question du repos du dimanche préoc-
cupe à bon droit les employés de magasins de la
ville. Se basant 'sur un besoin très légitime de
¦repos après les six jours de la semaine, ils de-
mandent aux patrons de bien vouloir consentit
à fermer le dimanche. Plusieurs ayant déjà don-
né le bon exemple, on ne voit pas ce qui empê-
cherait les autres de suivre le mouvement et de
donner ainsi satisfaction à toute une classe de
citoyens dont la réclamation est fort compré-
hensible et n'a absolument rien d© subversif.

Lettre soleuroise

RÉGION DES LACS

Bienne. — La foire du mois d'avril a été bien
fréquentée. Malgré les prix élevés, les tramsaCr
tions ont été assez actives. D'après le prix des
porcs, on ne peut pas encore espérer une baisse
de la charcuterie.

Bienne. — Dans les usines métallurgiques
Krebs, à Nidau, trois ouvriers ont été surpris dé-
robant du cuivre ; l'un avait caché sous ses vê-
tements 18 kilos de métal. Tous trois ont été ar-
rêtés immédiatement. Des perquisitions opérées
à leur domicile ont fait découvrir d'importantes
quantités de métal volé.

Yverdon. — La foire du 4 avril a été très ani-
mée et les marchés ont été nombreux. Le prix
du bétail reste élevé, sauf pour les porcs, sur les-
quels on a constaté une baisse'sensible. D avait
été amené sur le champ de foire : 180 vaches et
génisses, 15 taureaux, 30 bœufs et près de 400
porcs.

¦— , r

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après midi,

Mme Grether, marchande de primeurs, est tom-
bée morte, foudroyée par une attaque, devant le
poids public de la place du Marché. On a immé-'
diatement transporté le corps de la défunte a
son domicile, Stand 6.

- ^̂ ——^̂ — "̂̂  J
__3~ Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

Etat civil de Neuchâtel

Naissances
3. Henri, à Léon-Auguste Cuenat, boulanger, Y"

La Chaux-de l-'onds, et à AJ aria-Gertrude née Klingler,
Louise-Blanche, à Baptiste-Léonard Dupraz , tail-

leur, à Colombier , et à Marie-Catherine née Mottas.
René, à Louis-Adolphe Wirth, agriculteur, à Brot-

Dessous , et à Mariha-Clara née Thiébaud.
4. Bluett e, à Ariste-Àrthur Merzario , marbrier, à

La Chaux-de-Fonds , et à Berthilde-Octavie née Othe.
nin-Girard.

¦—¦____¦_—¦B___B^

Partie financière
==—— , »

BOURSE DE GENÈVE, du 6 avril 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demande* —d •** demande. — o =» offre.
Actions 3 H Ch. de fer féd. 760.—

Banq. Nat. Suisse. 455.— rf S S différé C. F. U1. 342.—
Comptoir d'Escom. 770 — 4 % Fédéral 1900 . 83.50m i
Union fin. genev. 400.-m 4 % Fédéral 1914 . 420.— d
Ind. genev. du gaz. 375.— <* 3 % Genevois-lots. 94.25
Bankverein suisse- 628.— 4 M Genevoi s 1899. —.—
Crédit suisse .. . 715.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 590.— 0 «!,aPon tab.l-s. 4 _ ——
Gaz de Naples. . . 140.-d £«*? i 'A ,',„', • *~•—
Fco-Suisse électr . 360.- Vil.Gonev.19tO 4 W —.—
Eleotro Girod .. . 482.50m Çhem.Fco-Sulsse. 385.— /
Mines Bor privil. 810.— Jura-Simpl. JJ_ % 361.—

» » ordin. 820 — 0 Lombard, anc 3 H 140.50
Gafsa, parts . . .  . -'.— Créd. f. Vaud. 4 _ -.—
Chocolats P.-C.-K. 323.-0  S.fin.Fr.-Suis.4% 410—
Caoutchoucs S. fin. .8.— Bq. hyp. Suède 4 S —.—
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc égyp. ano. 299.—

,..,. _ . » » nouv. 246.—Obligations , gtok. 4% __.__
5 V, Fédéral 1314,1" 101.50 Kco-Suls.êleot.4% 425.— d
5% » 1914,2" 102.90 Gaz Napl. 1892 5K 600.— 0
4 K  » 1915.. 482.— Ouest Lumière 4 H —.— :
iii » 1916..  492.— d Totisch. bong. 4 K 375.— d.

Le franc suisse continue à monter et tous les changes!
étrangers sont en baisse (avec records). Fonds fédéraux'
très fermes.

Changes : Paris 86.80 (—0.20). Italie 78.55 (—0.05). Lon-
dres 24.74 (— 0.04). Amsterdam 223.25 (-0.25). Allemagne
93.12 (—0.18). Vienne 64.— (-0.15). New-York 5.18.

BOURSE DE PARIS, du 5 avril 1916. Clôture.
3 H Français . . . 63.25 Italien S K M .  . . —.—
Banque de Paris . —.— Japono •; 1913. . . 517.—
Crédit Foncier . . 667.— Husse 1898 .... ,—.—
Métropolitain . . . 425.— Husse 1906 . , , . 86̂ —
Suez 41135.— Turc unifié . , . . —î *-
Gafsa . —.— Nord-Espagne l". —.—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  422.—
Brésil 1889 —.— Hlo-Tinto . . . .  1756.—
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 28.51/
Extérieur 95.— » Suisse m 115.—/

n'est pas seulement le pins efficace, maisîussi, à cause de sa haute puissance nutritive ,
le plus avantageux

des aliments de force.
Savoureux, préparé en deux secondes, n'importe ou.
D* A. WANDER S. A. — BERNE

I 

Demandez partout les cigarettes 7
MASYLAND VAUTIER 1

les meilleures de goût français 7
& 30 centimes le paqnet. M

———— ^—__¦—>

Maladies de la peau
Traitements pa r bains gazeux spéciaux

(nstitut Dermatologique Lausannois
Direction médicale : Dr Henri MARTIN
Lausanne, 10, Av. Buchonnet 10

I. H. i3,905 D TÉLÉPHONE 38.76

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 6 avril 1916

-m. ... I l  ¦ 1 .1 — I 1 . . _ .., — _ .—  . ..¦¦- Il ¦»»

les 20 litres le litre
Pommes de terre 2.80 3.— Lait —25 —.26
Hâves . . . .  1.— 1.20 ]e 34 kiloChoux-ravés . . 1.20 1.50 Beurr0 . . . .  2.30 2.40Carottes . . . 1.80 2.- , en mottes. 2.10 2.20Pommes . . . 6.— 7.50 Fromage gras . 1.30 —.—
D , le m™* ¦ mi-gras. 1.10 -.-Poireaux . . . -.lu -.15 _ mai|re . _i90 Umm
Choux . . . .  —.30 —.40 pain . . _ 25 __,

__
Choux-fleurs . .—.70 1.20 Viande de bœuf. l.'iO 1.40

la chaîne » de vache —.80 1.20
Oignons . . . —.25 —.35 » de veau . 1.20 1.40

la botte » de cheval —.50 —.80
Radis . . . .  —.20 —.25 » de porc . 1.70 1.80

la douzaine Lard fumé . . 2.— —.—
Œufs . . . .  1.60 1.70 » non fumé . 1.80 —.—
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La Suisse bernée !
___ i... - 1 —

tJne dépêche de Berne que nous avons publiée
^rieroredi sans commentaire nous apprenait que

Î 
jouir éviter de nouveaux bombardements aériens,
a Suisse allait mettre de grands drapeaux aux

points exposés de sa frontière et installer des la-
inières spéciales pour .la nuit.

Ce qu'on a dû se gausser de nous en Allema-
gne, en apprenant cette décision, et comme on a
raison ! . '.•

Ainsi, ces bons Suisses vont faire des frais
{l'éclairage pour les beaux yeux des Allemands ;
ils vont pavoiser les marches de leur pays. Mais
ki les aviateurs allemands passent outre en pré-
tendant ensuite qu'ils n'ont rien vu ? Il y a de
Des cécités d'un moment, à preuve que leurs bom-
jb ifères n'ont pas aperçu, les lampes à arc de la
gare de Porrentruy. S'ils.les avaient vues, ils se
seraient dit qu'ils n'étaient pas dans un pays qui
redoute les aviatéuirâ ennemis et s'en préserve
p air  un minimum, de kuraière. Mais -les lampes à
arc de Porrentruy étaient si puissantes qu'elles
Crevaient les yeux des Allemands : quoi de plus
naturel qu'ils ne les aient pas perçues !

Le Conseil fédéral aurait cependant à sa por-
tée un moyen plus efficace que des drapeaux
même énormes et des lumières même extraordi-
naires.

Le « Journal de Genève » le lui indiquait ces
fouis : Oe serait d'exiger de l'Allemagne qu'elle
nous livre les aviateurs coupables.

Et si elle.s'y refuse ?"
Si elle s'y refuse, là. Suisse dispose d'un autre

(moyen, dont, depuis longtemps déjà, notre con-
frère M. Georges Dubois, de la « Feuille d'Avis
de La Chaux-de-Fonds », a recommandé l'em-
ploi. Pour chaque aviateur allemand qui viole-
rait notre frontière et que l'Allemagne ne nous
livrerait pas, la Suisse rendrait à son pays un
des aviateurs français internés, chez nous.

Est-ce que ce serait trop simple pour être réa-
lisé ? Ou est-ce que oette idée, part ant de la
Suisse romande, manquerait de cette « Grûnd-
îichkeit » dont nos confédérés allemands croient
V— ou disent — avoir le monopole ?

Qu'ils la fassent donc étudier par une de ces
commissions qui font toujours de toutes les ques-
tions, même les plus limpides, une1 étude < ap-
profondie ». Et si la commission réussit à sortir
des profondeurs de son étude, elle conclura tout
naturellement que.ce moyen peu compliqué cons-
tituerait une compensation plus certaine que cel-
les du système de MM. Egli et de Wattenwyl.

F.-L. SOHULé.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 6. — En Argonne, un coup de main

exécuté par nous le mâtin sur lesr tranchées en-
nemies près de la <rou^e de St-Hubert nous a per-
mis dev faire "subir "à 'l'adversairê  a^r _rëî<teS~ sen»
isibles, et ramener une vingtaine ' de prisonniers.
[Pendant une attaque d'infanterie dans le secteur
voisin, l'artillerie a violemment canonné les po-
sitions du bois d'Avocourt occupés par les Alle-
mands. -

Bans la région de Verdun, l'ennemi, après un
calme relatif hier après midi, a développé une
très grande activité à la fin de la journée et au
cours de la nuit. A l'ouest de la Meuse, un bom-
bardement d'une extrême violence a été déclan-
éhé sur la région comprise entre Avocourt et Bé-
thincourt ; il a été suivi d'une série d'attaques à
très gros effectifs sur les deux saillants princi-
paux de ce front. A notre droite, toutes les ten-
tatives contre le village, de Béthincourt ont été
brisées par nos f eux ;: en même temps l'ennemi

jfe-est acharné au centre contre le village d'Hau-
conrt. Après des éch$cs, répétés et de sanglants
sacrifices, il a pris pied au cours de la nuit dans
ce village que nous tenons sous nos £eux de nos
positions dominantes. De notre côté, après une
courte préparation d'artillerie, nous avons lancé
aine vive attaque, débouchant du réduit d'Avo-
court, en vue de relier le réduit à un de nos ou-
vrages situé à la lisière du bois d'Avocourt. Nous
avons enlevé, au cours de cette opération, qui a
pleinement réussi, une Jarge,. portion de terrain
dite Bois Carré et fait une cinquantaine de pri-
sonniers.

A l'est de la Meuse, deux attaques ennemies
dirigées sur nos positions au nord du Bois de la
Caillette, n'ont pas eu i d?autre résultat que de
coûter des pertes sérieuses aux. Allemands..

Rien d'autre à .signaler sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — A l'ouest de la Meuse, au

çouns de la journée, l'activité a été très grande,
surtout par la préparation d'artillerie que nous
avons fait subir à la . région de HaucouTt. L'a-
près-midi, l'activité de notre infanterie fut éga-
lement très grande. Notre infa nterie, a pris d'as-
saut le village de Hauoouirt et un point d'appui
français fortement aménagé à l'est de cette lo-
calité. Outre des pertes sanglantes très élevées,
l'ennemi a dû nous abandonner onze officiers et
551 hommes non blessés comme prisonniers.
Ces prisonniers appartiennent à deux divisions
différentes.

SUIT la rive droite de la Meuse, une nouvelle
tentative d'attaque des Français contre les posi-
tions prises par nous, le 2 avril dans le bois de
la Caillette et au nord-est de ce bois, fut promp-
tement étouffée.

Cinquième raid allemand snr l'Angleterre
BERLIN, a (Officiel. ) — Dea dirigeables de ma-

rine ont détruit, la nuit dû 5 au 6 avril, une grande
fonderie de fer près de Whilby aveo ses hauts four-
neaux et de vastes dépendances, après avoir aupa-
ravant lancé des bombes explosives sur nne batte-
rie placée au nord de Hull et après l'avoir mise
hors de combat.

Nos dirigeables ont attaqué en outre les fabriques
de Leeds et des environs, ainsi qu'un certain nombre
de gares des districts industriels.

De très-bons effets du bombardement ont pu être
observés. Les dirigeables furent très violemment
canonnés. Ils sont tous rentrés indemnes.

Les Anglais
adoptent le système des compensations

LONDRES, 5; — Les j ournaux de Copenha-
gue annoncent que le gouvernement britanni-
que a avisé les armateurs Scandinaves qu'à par-
tir du 25 avril aucun navire Scandinave ne pour-
ra emporter une cargaison de charbon anglais
sans avoir un. contrat qui l'oblige à apporter ,
dans le Royaume-Uni ou les pays alliés, des
cargaisons venant des pays neutres, à moins de
permissions spéciales du Board of Trade.

L'horaire d?étë 1916. — Le projet définitif de
l'hor aire d'été vient de sortir de presse. Lorsque
le premier projet avait vu le jour , dans le cou-
rant do janvier, nous avions signalé les princi-
paux changements qui étaient à considérer com-
me acquis, éf eîift'àutres y figurait le rétablisse-
ment de deux nouveaux trains directs dans cha-
que sens sur la ligne Lausanne-Bienne. Cette
amélioratior. sensible de nos communications fer-
roviaires passe à. l'état de réalité et entraîne avec
elle quelques autïes innovations qui sauront être
appréciées par le; public voyageur.

Deux nouveaux trains directs circuleront l'a-
près-midi sur là ligne Neuchâtel-Le Locle, avec
départ du Locle à 3 h 33, passage à La Chaux-de-
Fonds à 3 h. 48/3 h. 53 et arrivée à Neuchâtel à
è h. 43 ; départ de Neuchâtel à 4 h. 08, arrivée à
La Chaux-de-Fonds à 5 h. 10, et de là transfert
dans le train 2225 omnibus, retardé, arrivant au
Locle à 5 h. .52. On ne manquera pas de trouver
étrange que, malgré les réclamations d'antan,
ooi'Ctrnant le direct du soir, ces deux trains né-
gligeront l'agglomération de Corcelles-Peseux,
où ils passeront, sans arrêt.

Le train 1583, partant actuellement de Neu-
châtel à 6 h. 13 du soir, sera retardé de 20 minu-
tes pour relever la correspondance du nouveau
direct 118, et le dernier train montant sera re-
tardé de 17 minutes au départ de Neuchâtel,
9 h. au lieu de 8 h. 43.

L'arrivée du train de Paris, le matin, provi-
soirement fixée à titre d'essai le 1er mars à
11 h. 43, devient définitive. Le retour, le soir,
partira de Neuchâtel à 8 h. 12, comme express.
Arrêt à Travers à 8 h. 47, arrivée aux Verrières
à 9 h. 12 et à Paris à 7 h. 35 le lendemain matin;

Les trains actuels de cette ligne ne -sont pas mo-
difiés. :: :':,

Sur la ligne Bienne-Lausanne, il n'y a qu'une
modification apportée au premier projet : le pre-
mier train du matin pour Lausanne quittera
Neuchâtel à 4 h. 45 au lieu de 4 h. 30, sans que
cela ait une influence fâcheuse sur ses correspon-
dances à Yverdon ou Lausanne avec les trains
des lignes qui y aboutissent.

Le feu au Petit Saint-Bernard. — L'hôtel du
Belvédère, situé près de l'hospice du Petit Saint-
Uernard, a été détruit par nn .incendie. On croit que
la propriétaire et sa fille ont péri dans les flammes.
Les dégâts s'élèvent à une cinquantaine de mille
francs.

Les nouveaux obnsiers7 — Les obusiers de" 15
centimètres commandes par la Suisse en Allemagne
arriveront dans quelques jours avec leur munition.
Ce sont des pièces perfectionnées du dernier mo-
dèle. • ' - , ,

¦¦ , .
On sait qu 'un des gros - déficits de notre arme-

ment, lorsque a éclaté la.guerre européenne, était
le manque d'artillerie lourde; ! . .

NOUVELLES DIVERSES

Au Reichstag allemand
BERLIN, 6. (Wolff). — Le Reichstag a con-

tinué la discussion en deuxième lecture du bud-
get. Le chancelier de l'empire est présent. Le
député Payer, du '.parti progressiste populaire,
rapporte au nbm dé la commission au sujet de
la question des sous-marins ; les buts de la
guerre à l'est et à l'ouest, tels que les a indiqués
le chancelier, satisfont la fraction ; tant que les
adversaires ne seront pas disposés à entamer des
négociations de paix, il faudra les y forcer mili-
tairement. L'orateur rappelle ensuite la situia-
tion difficile des neutres, particulièrement de la
Hollande, qui doit aussi souffrir pour l'Allema-
gne. L'Allemagne est liée à l'Amérique par les
liens du sang; Il est à souhaiter que le peuple
américain rende justice à 1 Allemagne.

Au nom des nationaux-libéraux, M. Strese-
mann déclare qu'en réponse aux décisions de la
conférence de 'Paris tendant à 'renforcer le blo-
cus, l'Allemagne doit user de tous les moyens
pour abattre l'orgueil anglais. Nous devons ce-
pendant respecter les intérêts légitimes des neu-
tres. Mais 'les prétentions injustifiées doivent
être écartées; La conception américaine de la
neutralité est incompatible avec celle des Alle-
mands. L'Amérique exploite la situation en Eu-
rope. Le désir dé paix du peuple allemand doit
être limité' par le désir de liberté pour l'Allema-
gne et de sécurité pour son avenir.

L'orateur ' affirme que le peuple allemand a
toujours eu un amour absolu de la paix. Une in-
corporation des Baltes et des Flamands par l'Al-
lemagne serait la protection de leur particula-
risme. En Belgique, l'Allemagne doit assurer son
autorité suprême militaire, politique et écono-
mique.

Le comte "Westarp , conservateur, déclare que la
principale tâche de l'Allemagne est d'obliger
l'Angleterre à renoncer à son plan d'anéantisse-
ment. L'Angleterre méconnaît les droits des neu-
tres. Par l'attitude du président Wilson, les enne-
mis de l'Allemagne sont soutenus en argent et
en munitions. Le parti conservateur approuve
les buts de la guerre tels que les a indiqués le
chancelier. En ce qui concerne la Belgique, les
seules garanties que puissent agréer l'Allemagne
sont la conservation de ce pays qu'elle a conquis
par son sang.' ..„ : '

M. Haase, de la . communauté ouvrière socia-
liste, s'oppose; au nom dé sa fraction , au partage
de la Pologne.. .Le tort causé à la Belgique doit
être réparé. En 1913, M. de Jàgow déclara que
l'Allemagne désirait le maintien de la neutralité
belge. La déclaration du chancelier du 4 août
1914 suivant laquelle les troupes allemandes
avaient peut-être .franchi la frontière belge était
d'autant plus surprenante.

M. de Jagbv/ .fait remarquer que le chancelier
de l'empire ne pouvait pas savoir en ce moment
que la Belgique avait déjà pris intimement posi-
tion. (Oh !—Réd.)

La faute: de la Belgique a été prouvée par la
suite. (Vraiment ? — Réd.)

M. Sch.eidemann, socialiste, se déclare en fa-
veur de l'affranchissement de la Pologne. Il dit
que son parti approuve la résolution concernant
les sous-marins. . .

Le débat est ensuite terminé. La résolution de
la commission concernant la guerre sous-marine
est adoptée. La proposition de la communauté
socialiste ouvrière, est rejetée. Le budget du chan-
celier de l'empire! et celui de l'office impérial des
affaires étrangères sont adoptés.

Vendredi, continuation de la discussion du
budget.

— —***m**»m»***] *s****-——- ' --—- *¦ JI I .I i

l'affaire Des cartouches

Les bombes allemandes" jetées sûr; Porrentruy
ont tout de même fait une -victime. C'est à M. le
lieutenant-colonel Paul B>ô'nhôte, quj. purge" ac-
tuellement des arrêts à Colombier, et qu'on parle
de mettre à disposition, qu 'est échu le rôle sacré,
mais embêtant, de bouc émissaire;

Remarquez la bizarrerie du cas. ; C'est M. le
colonel Bonhôte qui avait;signalé à son chef de-
division l'inconvénient qu'il pouvait, y avoir à
laisser la garnison de Porrentruy —' seconde li-
gne ¦— sans cartouches. Sur quoi . on. s'était em-
pressé d'assimiler la place de Porrentruy aux
avant-postes. Un de ses bataillons ayant été
ramené de l'extrême-frontière au chef-lieu de
l'Ajoie — pour des raisons sur les,quelles j'aime
mieux ne pas insister, la prison me paraissant un
séjour plutôt inconfortable au printemps — le
colonel Bonhôte a oublié de lui. signifier la déci-
sion prise- sur son initiative. Evidemment, il a
eu tort. Aussi, je n'entreprends pas de le défen-
dre. Mais je constate que s'il n'avait pas réclamé
des cartouches pour la garnison de Porrentruy,
c'eût été kifkif-bourriquo, comme on dit dans les
salons. Les soldats n'auraient pas pu tirer, et M.
Bonhôte serait encore à la tête de son régiment.

Avec M. Bonhôte, qui est banquier'dans le
civil, et qui est un homme extrêmement capable
et intelligent, s'allonge la • liste- des : officiers de
troupes dont la carrière militaire; se-trouve brus-
quement contrariée ou interrompue. ; Cette liste
commence à devenir, imposante. Dernièrement,
nous avons vu un excellent brigadier, encore
jeune et en pleine force, très aimé de nos sol-
dats jurassiens mis à la retraite SUT sa demande.
Pourquoi a-t-il préféré s'en aller, quoiqu'il ai-
mât avec ferveur son métier de soldat ? . Il est
trop avisé et trop délicat pourle; dire. . Mais
nous faisons mieux que. de nous en : douter.

Ainsi, les officiers 4e .troupes, ceux qui ont
encore un contact avec Je peuple et' qui ont fait
leurs preuves dans la vie civile, s'en vont peu
â peu pour faire place à d'aimables snobs eh
train de regalonner leurs blasons, ou à des gens
dont le principal titre aux hautes dignités mili-
taires est d'avoir raté . leurs . études et d'avoir
démontré surabondamment -s^ universelle in-
compétence. C'est ainsi que l'on-crée les cama-
rillas. ;..v 

" -, ::-- , j . ;
(' Journal du Jura »).; - . Styx.

ÏÏÎMIÎ DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Jules-Armand Perrin, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'é-
tat de collocation doivent être introduites jusqu'au
14 avril 1916, à l'office des faillites de La Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
relevé, sur sa demande, M6 Francis Mauler, avocat,
à Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur -de MUe Hé-
lène Reutter, et nommé pour le remplacer en cette
qualité, M. Paul Payot, directeur du bureau central
de bienfaisance et de renseignements, à Neuchâtel.

(Service spécial dc ls Feuille d'Avis dk)NeuoM tel)
***S»*-***mm-mm.**m**t**.

Communiqué français h 23 Mures
PARIS, 7 (Havas).. ¦—• Nous avons fait exploser

une mine dans la région de Vauquois,
A l'ouest de la Meuse, les Allemands ont continué

à bombarder avec persistance le saillant de Béthin-
court et les villages d'Esnes et Montezéville.

A l'est de la Meuse, la côte dû Poivra a été sou-
mise, au cours de la j ournée, à uni violent bombar-
dement qui taisait présager une' attaque ; mais nos
tirs de barrage ont empêché l'ennemi de sortir de
ses tranchées. ¦- . -: r . "¦" : ;¦::

Au sud-ouest du fort de:Douau'mont, une série de
combats allant jusqu'au corps à corps, ont permis à
nos; troupes de progresser dans; les boyaux et les
ouvrages ennemis sur un front de 500 mètres et sur
une profondeur de .plus de^OO mètres'.." ; 7 .
; Une contre-attaque 'déhanchée par. l'ennemi à la
fin de la j ournée a complètement échoué.

En Wœuvre, nos batteries ont exécuté des concen-
trations de feu sur divers points du front ennemi.

En Lorraine, notre artillerie s'est montrée active
à l'est de Lunéville , entre la Vesouze :et les Vosges.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front, en dehors de la canonnade habituelle.

Aviation. — Pendant le mois deimars ,' notam-
ment dans la région de Verdun, notre aviation de
combat s'est montrée très active sur 'tout le front.

Au cours de nombreuses attaques aériennes,
31 avions allemands ont été abattus par nos pi-
lotes ; 9 sont tombés en flammes ouf se sont écra-
sés sur le sol dans l'intérieur de nos lignes, et
22 ont été descendus dans les lignes ennemies.

Aucun doute ne subsiste sur le sort de ces 22
avions que nos pilotes avaient attaqué dans les
lignes ennemies ; 12 de ces derniers ont été vus
tombant en flammes et dix ; se sont abattus en
vrille sous le feu de nos aviateurs, :

En outre, quatre avions allemands ont été des-
cendus par nos canons spéciaux, dont un dans nos
lignes, aux environs d'Avocourt, et trois dans les
lignes ennemies (un à proximité de Suippes, un
près de Mouvron et un près de Sainte-Marie-
à-Py). : :

A ce total de 35 avions allemands détruits
pendant le mois de mars , il faut opposé le chif-
fre de nos pertes aériennes qui, se montent à 13
avions se décomposant comme suit.: un avion

français abattu dans nos lignes et douze avions
français abattus dans les lignes allemandes.

La grande disproportion qui existe tant pour
nos avions que pour les avions ennemis entre
les chutes effectuées dans la zone française et
celles qui se produisent dans la zone ennemie
est significative. D'après des documents trouvés
sur un prisonnier, les pilotes allemands auraient
reçu l'ordre de franchir le moins possible leurs
propres lignes. Le bilan du mois de mars prouve
qu'au contraire nos avions de chasse survolent
incessamment le territoire de l'adversaire pour
chercher les combats.

Communiqué belge. — Duel d'artillerie assez in-
tense dans les régions de Dixmude et Steenstraate.

Communiqué russe
PETROGRAD, 7. — Communiqué du 6 avril, à

19 heures :
Front occidental. — Sur le front de la Dwina,

nombreux vols d'aéroplanes ennemis qui ont jeté
des bombes.

Li débâcle des glaces continue ; les marais dégè-
lent. Les routes sont boueuses el impraticables pour
tout mouvement.

Sur plusieurs secteurs des régions de Jakobstadt
et Dwinsk, vif duel d'artillerie.

Nos avions ont exécuté plus 'eurs raids réussis ;
dans la région au sud-ouest de Dwinsk, l'aviateur
lieutenant Barbass a attaqué un dirigeable ennemi
qui est tombé dans les lignes ennemies.

Au sud de la région de Dwinsk, l'artillerie enne-
mie a développ é un feu violent ; de même dans la
région de Widsy, au nord du lac Madziol, et entre
les lacs Madzio l et Narocz,

Les aéroplanes ennemis ont survolé aussi la plus
grande partie du front du général Ewert et ont jeté
des bombes sur de nombreux endroits.

Sur la Strypa supérieure, nos éléments ont dis-
persé des travailleurs ennemis et établi des re-
tranchements en construction dans le village de
Swerkowce ; nos éléments ont détérioré 42 fou-
gasses, pris beaucoup de cartouches et de gre-
nades à mains.

Hier l'ennemi a tenté de reprendre le Village
de Swerkowce, mais il a été repoussé par notre
feu.

Mer Noire. — Nos sous-marins ont coulé près
du Bosphore un vapeur d'escorte, torpilleur du
type Mylst et ont détruit onze voiliers chargés
de charbon. Un de nos vaisseaux de ligne a bom-
bardé, à longue distance, le croiseur < Breslau »
qui s'est éloigné rapidement.

Front du Caucase. — Dans la région du littoral,
les Turcs ont tenté de nouveau de nous attaquer ;
toutes leurs tentatives ont échoué soUs notre feu et
nos grenades à main.

Dans la région du Tschorok supérieur, nos élé-
ments ont délogé les Turcs des positions fortifiées
vers l'ouest.

Dans la vallée de Tertj ane, l'ennemi a attaqué,
mais a été partout repoussé.

Un démenti
LONDRES, 7. (Havas). — Le Foreign Office

déclare complètement fausse l'assertion éma-
nant du j  Zwentka Dagblad > et répandue par
la presse hollandaise selon laquelle'le gouverne-
ment anglais aurait suggéré au gouvernement
hollandais de permettre lé passage de l'armée
anglaise à travers le territoire hollandais. :

. Le romancier Danrit ou colonel Driant
PARTS, 7 (Havas). — Les renseignements parve-
nus à la présidence de la Chambre des députés
confirment que le lieutenant-colonel Driant a
trouvé la mort au bois des Caures le 22 février
après avoir assuré la retraite de ses chasseurs.

Les zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES, 7 (Havas). — Communiqué du War

Office :
Le raid de zeppelins de la nuit dernière sur les

comtés du nori-est de l'Angleterre a été exécuté
par trois dirigeables.

Le premier a été aperçu à 9 h 10 du soir; illança
cinq bombes qui ne causèrent aucun dommage.

Il fut chassé par nos canons anti-aériens; de
nombreux témoins affirment que le ballon a été
atteint par un obus. ¦'' ••'¦:.

Le second zeppelin fut aperçu sur un autre point
vers 10 h. 15.

Il survo 'a quelque temps le même endroit, mais
ne lança aucune bombe.

Le troisième dirigeable lança plusieurs bombes
sur une troisième localité dans le courant de la
nuit. Il ne causa que de légers dégâts.

Le total des projectiles jetés au cours de ce
raid est de 24 bombes explosives et 24 - incen-
diaires. Les pertes sont évaluées jusqu 'ici à un
enfant tué et deux hommes ; une femme et cinq
enfants blessés.

AucUn bâtiment militaire n'a été atteint.

H • * I ' A L

Madame Hànni-Mar ty, ses enfants et petits-enfants ,
Mesdemoiselles Stoll , à Neuchâtel et à Couvet , Ma-
dame et Monsieur Hieben -Stoll et leurs enfants , à
Peseux, les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Marty, les enfants et petits-enfants de feu. Rodolphe
Many ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle Rosine MARTY
leur bien-aimée sœur, tante, grand'tante, enlevée à
leur affection , après une pénible maladie, dans sa
8(5mo année.

Neuchâtel , le 6 avril 1916.
II Timothée IV, 7.

Matthieu XI, 28;
La « Feuille d'Avis » de demain indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
. Domicile mortuaire : Bellevaux 1.

Prière de ne pas envoyer de fleurs -

Monsieur et Madame Alphonse Wavre, Mademoi-
selle Louise Wavre , Monsieur et Madame Jules
Wavre, leurs enfants et petits-enfants, Mademoiselle
Anna Wavre , Monsieur et Madame Georges Wavre
et leurs enfants , Madame William Wavre, ses en-
fants et petits-enfants , Monsieur et Madame Paul
Henriod-Wavro et leurs enfants. Madame Phili ppe
de Pury et sou fils , les enfa nts et petits-enfants de
de Monsieur et Madame Félix Roulet-Wavre et les
familles Wavre et Châtelain ont la douleur de faire
part de la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de

Mademoiselle Cécile WAVRE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
parenti - , qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui
6 avril 1916 dans sa 60m< année.

Psaume LXII , 6.
L'enterrement aura lieu le samedi 8 avril à i h,

Culte à 12 h. </„.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 5.
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Madame Jacques Berthoud et ses enfants, Pierre
et Manon Berthoud ,

Monsieur et Madame Jules Berthoud ,
Monsieur et Madame Edmond Rôthlisberger,
Madame Démine, à Berne ,
Monsieur ei Madame Edmond Du Pasquier et leurs

enfants, Madame Georges Berthoud et ses enfants ,
Monsieur 1 Frédéric Berthoud , Monsieur 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 Walther Davisson-Roth-
lisberger et leur fille, Liselotto , à Francfort s/Main ,

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

Monsieur Jacques BERTHOUD
leur cher époux , père, «fils, gendre, petit-fils , fr ère,
beau-frère , oncle , neveu et cousin , que Dieu a re«
pris à lui , à Paris, le 4 avril 1916, dans sa 33mo année.

Neuchâtel', 5 avril 1916.
Psaume CXXI.

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

L'enterrement , sans snite, aura lieu à Somba.
cour, samedi 8 avril , à 3 heures de l'après-midi.

ON NE RE çOIT PAS
On ne touchera pas

Le présent avis tient Heu de lettre de falre part.
—————*—_————_—_—__—_____—__¦

Messieurs les membres du Comité de i'atro-
nage des .Eclaireurs snisxes et les liclai-
reurs-Unionistes de Neuchâtel sont informé s
du décès de

Monsieur Jacques BERTHOUD
président de la Commission d'action.

L'ensevelissement aura lieu sans suite*

Messieurs les Officiers du Bataillon 1£6
sont informés du décès de leur collègue et ami,

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

Messieurs les membres de la Société des Offl*
ciers, section de _Neucli_ .tel, sont informés du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur le Lieutenant Jacques BERTHOUD
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

t f _S _t ;*-"-*•''"^ - '. 'T - ^ - i T y *w'i^ - -r .- . r: ¦. '' ¦'¦ j - * .̂ h. *x r r > *t . f - '- :- '- -.-\m.>

Messieurs les Anciens-Bellettrîens neu.
chiite lois sont informés du décès de leur collègue
ot ami,

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

LE COMITÉ.
¦H-OH-B.——__——_______________ i

Le Conseil d'administration de la Fa-
brique Suisse d'Orfèvrerie S. A., Peseux
(.Neuchâtel) , a le vit regret de faire part du décès,
survenu subitement à Paris, de son cher et dévoué
membre,

Monsieur Jacques BERTHOUD
Banquier

Peseux-, le 5 avril 1916.
_ng-gaaraam«« rej^̂

Bulletin météorologique — Avril 1916
Observations faites a 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

! OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés centigr. S S __. V dominant «
w . ¦__ __ a a ¦_-_-____— «
< p S -so Moyenne Minimum Maitmu.i |j f} 2 Dir. Force g-=J -_j

6 10.8 5.5 15.0 715. i/ N.-E. faible brum.

7. 7 h. V,: Temp. i 8.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
_ *m***-***m*w*-**mmm-mm m i i i r

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Bulletin rnéléor. des C. F. F. 7 avril , 7 h. m.
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1 b STATIONS f I TEMPS et VENT
5 H S e

i

280 , Bâle Ô Brouillard.Calm«
543 Berne 6 Couvert. >
587 Coire 10 » Fœhn

1543 Davos 2 Qq. nuag. Calma
632 Fribourg 8 Couvert. »
394 Genève iO » »
475 Glari s 8 » »

1109 Gôschenen 9 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 6 Couvert »
995 La Cb.-de- Fonde 6 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 8 Couvert »
208 Locarno 9 Quelq. nuag. »
337 Lugano 9 > »
438 Lucerne 8 » t»
399 Montreux 9 Couvert. »
479 Neuchâtel 9 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 9 » »
673 Saint-Gall 6 » »

1856 Saint-Moritz 0 Couvert. »
407 Schaffhouse 7 Quelq. nuag. »
537 Sierre 12 » Fœhn.
56? Thoune *> » Calme,
389 Vevey 9 Couvert »
410 Zurich 7 Quelq. nuag. »
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