
A VENDRE 0*0 A LOUER ,
belle villa à la rne de la Côte,
10 chambres, grandes dépendan-
ces, J ardin. S'adresser Etnde G.
Etter. notaire, rne Purry 8.

Hauterive
Maison ' d'habitation à vendre

ou à louer, comprenant 3 loge-
ments, écurie,, grange, remises,
caves, buanderie. Verger et jar-
dins potagers. Eau et électricité.

Pour traiter, s'adresser au bu-
reau de E. Berger, à St-Blaise.
___ _̂______snKn-a-a_-inin

ENCHERES

lises de M. Je ira
à la Borcarderie

(VAJLAIV WIIV)

Mercredi 12 avril, à 2 heures
de l'après-midi, vente par en-
chères publiques de

27 stères de bois,
2300 fagots.

Paiement an.comptant.
Rendez-vous à la Borcarderie.

Greffe de Paix.

Vente ôé}initive à peseux
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, lé 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 Pesé,ûx, les objets sui-
vants :

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

La vente, qni sera définitive,
aura lieu au. comptant et con-
formément à. là Joi. ,,

Boudry, le .4 . avril 1916. -
Office des poursuite».

Enchères de bétail
et matériel agricole

à CORCELLES

Le lundi 10 avril 1016, à 9 h. Y.
du matin, Mme Veuve Imhof, à
Corcelles, fera vendre par voie
d'enchères publiques, pour cause
de cessation de culture, le bétail
et le matériel agricole ci-après :

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

La vente aura lieu au comp-
tant. , '• '

Boudry, le 15 mars 1916.
, Greffe de Paix.
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Nouveautés de la Saison
MODÈLES

Chapeaux garnis dans tous ies prix

[ •_., , • Qrand choix ôe fournitures
RUBANS - Tulle - Taff etas - Sa tin - Moire
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FLEURS et FEUILLAGES, immense choix

Formes en paille et linon

CHAPEAUX D'ENFANTS
Les commandes s'exécutent au plus vite

j GRANDS MAGASINS BEMAED

' ANNONCES, corps s '
Vu Canton, la ligne o. io;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs'0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.JO ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.15 la ligne: mfn. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
. retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont Je

k contenu n'est p»s lié à une date. ..'J
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Parc des Sports - Colombier .

Dimanche 9 avril, à 3 h. de l'après-midi

Grand Match
Bienne I Cantonal I

Entrées ; Dames et enfants, 30 centimes
Messieurs, 50 centimes

Ecole île Mécanipe et d'Horlogerie
de Neuchâtel

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

I. Mécanique de précision et Electricité.
¦ . II. Horlogerie (construction et réparation).

L'Ecole admet des jennes filles pour apprentissages com-
plets ou partiels en horlogerie.
1 . Commencement de la nouvelle année scolaire : mercredi 3 mal,

Examens d'admission : mardi 2 mai'.
Les demandes d'inscription sont reçues jusqu'au 80 avril

par l'administration , de l'Ecole qui fournira tous renseignement?
né^fôssâirôS i

Le Directeur de l'Ecole : H. GROSSMANN

Hôtel «le la Poste, Peseux
" ¦:"_Tf"iT ' U1ir-- i - '

Dimanche 9 avril 1916

=DANSEE
Bonne musique :-: Grande salle

BONNE CONSOMMATION Se recommande, E. Lanbschera

j g ĵ  ¦ m ******************************************************************************** ww 
***********************************
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Un nonvean programme :

Cora la cuisinière
Superbe comédie

pleine d'enthousiasme

On. roiîai
le. broussailles
Grand drame en 3 actes

tont en conlenr
J0g- 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 difficultés.
Après tant de combats, elle
réussit à rentrer au foyer
tant désiré, glorieuse de sa
victoire.

Ce drame est d'un grand intérêt

L'Apolio-Journal
Film très intéressant par

la grande variation des vues
avec la grande mode pari-
sienne. 

Ï.E FEV
ou le calvaire

d'uno jeuno artiste peintre
Grandiose drame en 3 actes

interprété par les meilleurs
artistes de la Maison « Itala-
fllm ». de Turin , un des plus
grands romans, La grande
artiste italienne Pina Mani-
ohelli tient le principal rôle.

MAX LINDER
; dans la grande comédie

en 2 actes

£e JCasarO et l'amour
Fou-rire

. -«f " »- • ¦f ABONNEMENTS . '
$ am 6 mets S «toi»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
• par la poste 10.60 5.3o s.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, s o centimes en «us.
Abonnement payé par chèque postal; sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, JV* J.

, Vtntt am numéro aux kiotqtut, gam, dcpôtl, tle. ,
> ' ,.

' '
. 

' 1 ' ' ' 
> . 
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MIS OFFICIELS

MpÉip ei canton île taMfel

Lê[ "Département de l'Industrie
•t de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 10 avril,
dès les 8 h. Y. du. matin, les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :
8000 fagots, '
400 stères hêtre, chêne, sapin,

tas de charronnage.
Le rendez-vous est derrière le

château Jeanjaquet s. Cressier.
*• Sâint-Blaise, le ler avril 1916.

L 'inspecteur des lorèts
du If  arrondissement:

i|iHj COMMUNE
§fj§| de
ljp BOUDRY

VENTEJE BOIS
Le lundi 10 avril 1916, la Com-

mune de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses
forêts du Bas de la Montagne,
Chasseralle et Gorges, les bois
suivants :

111 plantes cubant 72 m*" 21,
29 stères sapin,

4.05 fagota,
_.}¦_ toise mosets.
Rendez-vous à la Baraque du

forestier, à 8" h. H du matin.
Conseil communal.

" A ¦ I COMMUNE
-

ĵ GQEraAKE
s Vente de bois

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

pentes.
18 billons.

124 stères sapin.
1600 fagots sapin.

13 tas de grosses lattes.
39 lattes.

de la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 h. Y. du

matin à Ja guérite de la Rase-
-eule. R206N

Coffrane, le 3 avril 1916.
Conseil commanaL

IMMEUBLES
A -i 

Homaine
de 30 poses environ, d'un
seul mas, a vendre. Ter-
res excellentes et faciles
à cultiver; can en abon-
dance ; belle situation.

S'adresser Etnde Itos-
slaud, notaire, JV'eachâ-
tel. 

1TËOBE
£ terrain de 894 m', sis en Marte-

, net, à StrBlaise. On serait aussi
disposé a l'échanger contre un
autre, situé aux abords plus im-
médiats du village. S'adresser, à
M. H. Marion, faubourg du Crêt
Mo 9, à Neuchâtel. 

Oliauinont
A vendre petit chalet moderne,

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

S'adresser Etude Petitpierre et
Botz. ' . 

¦ 

,. A vendre ou à louer, à

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

LA TOURNE
A vendre

bean chalet
de construction récente, avec fo-

'Wt et prés de 38,800 m», situé sur
route cantonale , à petite distance
de l'hôtel. S'adresser pour ren-
seignements et pour traiter à
M. Hauser-Paris, Colombier, c. o.

A vendre on â louer
£ pour cause de décès, dans une

importante localité du Vignoble
Neuchâtelois, • nne forge bien
achalandée, jouissant d'une bon-
ne et ancienne renommée. Instal-
lations modernes, force motrice,
etc. S'adresser pour renseigne-
ments et traiter à MM, Guinand
et Baillod, avocats, à Neuchâtel.

Vente - d'une ' maison ; d'habi tation
àr Boudry

SAMEDI O MAI 1910, ù, 8 H10 IJ BES DU SOIE, à
l'Hôtel du Lion d'ur à Boudry, les enfants de M. Adolphe Xéiaz
exposeront en vente '— a'Hn de sortir d'indivision — la propriété
qu'ils possèdent au centré de Ja ivjj le de Bqudry, forràam au
«egistre foncier l'art'. c_'39*r, Plan F» 1 , N« 207 , 208, '209, 3, 4 et S
et çomj>-rpnantj1.mai6pn d'hab|tatio!ti._ ' avec' teri&ii. et "placée 'dûiie
superficie totale d« "7i4 va3, y aàtes locanx et caves pouvant otre
affectés â tout genre de commerce ;—Assurance : Fr. 3l ,*jOO.—.
Situation excellente. '-'— Kai')>6rt avantac ux.

L'échu le sera accordée définit!vemen * .séance
tenante an pins offrant et dernier ei-cheris!*eur.

S'adresser pour visiter l'iniineuble au loca-
taire M. Strohhecker et an Bureau ï .AMBELET,
NU IN A M» & BAII.LOt> , avocats et notaires à
Nenchâtel, pour renseignements et conditions.

Grandes enchères .e Mail et- out ils aratoires
à PETIT-MARTEL

Le citoyen Henri Grossmaun , agriculteur, fera vendre aux en-
chères publiques , le samedi 88 avril  1916, a son domicile
à Petit-Martel , le bétail et les outils aratoires désignés ci-dessous :

16 vaches dont les unes sont fraîches, portantes ou prêtes à
vêler, 4 génisses, 1 bœuf , 2 porcs.-

12 chars à pont et à échelles , 1 camion neuf essieux patent ,
2 voitures à brecette , 4 tombereaux à purin et 2 f .  terre , 3 glisses
dont une' à pont , 1 faneuse , 2 piochouses , 2 charrues à double ver-
soir, 2 herso-, 1 rouleau, 2 trains fermes, 2 brancards , 2 charrettes
à lait ,.pa!onniers, presses en ter, chaînes, etc., une romaine , 1 tré
buchet, différents outils pour bouchoyer , 1 machine à scier le bois ,
1 tour pour charron, une brocheuse, plusieurs harnais pour chevaux
et bœufs, couvertures, clochettes de vaches, grelottiéres , cuvenux ,
seilles et crosses, ainsi que tout l'outillage servant à l'exploitation
d'une grande ferme, dont le détail serait trop long.

Ces ventes auront lieu contre argent comptant et chaque échute
devra être payée au moment de l'adjudication. H 3UT84 U

Le Locle, le 12 mars 1916.
. • Le Greffier de Paix : Henri Graa.

Vente aux enchères publiques
d'un outillage de menuisier

L'Office des poursuites vendra par voie d'enchères publiques
le samedi S avril 1916, dès 3 hon.-es après midi, a
l'ancien atelier de menuiserie Bellevaux 4, les oojets ci-après :

4 établis de menuisier, 1 meule/des presses bois et fer. i lot
cabota diverg, 1, lot ci.seâui, ûuti.ls. et mèches divers, des soies, des
chevalets, T peiit char à pont et f lot de bois divers.
 ̂"Tfâf n̂ \̂M '*̂ ^̂ n̂ t̂*̂ ii 

conformément à la loi.
, Office des poursuites

'. '• ' ' Le préposé : F. JACOT.

Office des Ponr sniîes de Môtiers

Enchères publiques
Loi sur la pour suite

Art 126

On vendra par voie d'enchères,
publiques, Je mardi 11 avril 1916,
à 9 h. Y. heures du matin, au
magasin situé dans l'ancien im-
meuble Zâch, à Noiraigue : le
matériel et agencement du ma-
gasin, ainsi que toutes les mar-
chandises qui s'y trouvent, stit
épicerie, mercerie, aunages, pa-
peterie, quincaillerie, ferronne-
rie.

La vente se fera en première
enchère et d'nn seul bloc, au
comptant, conformément aux
dispositions des articles 126 à 129
de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes.

Môtiers , le 6 avril 1916.
Olf t.ce des P. ursuites :

JEïi Sf. KELLER.

fl VENDRE
On offre à vendre

Une voiture automobile Zedel,
i cylindres, 12 HP.

Une voiture automobile Aster
landaulet.

Un camion auto-moto, pour
charge de 800 kg.

Un camion Peugeot, pour char-
ge de 500 kg.

Conditions avantageuses.
S'adresser par écrit sous chif-

fres A. R. 798 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A VENDES
plusieurs petites perceuses, per-
çant jusqu'à 6 mm.

Un étau limeur, 180 mm. de
course.

S'adresser par écrit sous chif-
fres A. F. 799 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Automobiles
F. I. A. T., modèles 1916, démar-
rage et éclairage électriques, 4 et
12 cylindres.

Représentants exclusifs :
Segessemann & C

SaiMT-BLAISE
A vendre plusieurs

fourneaux
en catelles, en bon état, chez
Mme Niedermann, St-Blaise.
???»?????????????????»
ij Spécialité de \\
fCORSETSij
o choix unique o
o chez i t

i f GUYE-PitÊTREii
< * St-Honoré - Numa Droz J ?

Aoraots éïap&rf—
qual i té  Fancy . '-. .  ;;¦ »
la plus belle '
Fr. 1.20 la livre
¦ Zimmermann S. A.

A vendre, faute d'emploi, di-
vers

effets d'habillements
d'été

à l'état de neuf. S'adresser de 4
à 6 heUres, quai du Mbnt-Blaûfr
No 6, 1er droite. " . .  ¦

BOULANGERS
A vendre une Jolie étagère

pour Je pain, fer forgé et nickelé,
à l'état de neuf. .PemaJider l'a-
dresse du No 800 au bureau de
la Feuille d'Avis. , j

anx ' ¦—¦ ¦ * ' ¦ 

Cafetiers ;
Les chopes de i décilitres sont

en vente chez le collègue P. Da-
lex, et les mesurés 5 décilitres
à anse seront reprises. ' ' * _

pêches évaporées-
5e Californie T'---—
Fr. 0.95 la livre mi

- Zimmermann S. A.

Foin
A vendre environ^50 quintaux

métriques de bon foin. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz, notai-
res, à Neuchâtel.¦ — 1 ' i"

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimorie de ce journal

¦¦¦¦¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦ nn

1Â la Ménagère |
g 2, PLACE PURRY, 2 "M

\ Sullls \
|JMW leJàïûiuX
I ARROSOIRS I
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦ iiX

MmeSuiterïià
Rue du Seyon i8, Grand'Rue 9 m ]

inf orme sa bonne et nom- fc^-M^breuse clientèle que tous tt^ r̂ t *'
m m r **2îrj4 - ' A- Llllldei mers j é ^ W M  ¦

modèles JËÊ-
de Paris ÂBm

sont arrivés. ??S^JliMli Wm
Seule concessionnair e du / I SWll «f||ïy

CORSET wflW)Sv\\
,iA La Sirène", Paris X^ Î̂Pu
Première marque du monde , | »

ayant obtenu les plus hautes j O
récompenses aux expositions. y^

Demandes à acheter ^

inèixMWs là
AU MAGASIN

Je paie toujours un prix bien supérieur àî tout ce
qni TOUS est offert, pour vieux métaux, vieille laine,
vieux drap, eto.

•T'achète aussi les vieux sacs : ;

C'est chez Victor, le vrai chiffonnier
MAJ SON SyiSSE. — Une carte suffit . — On se rend à domicile.

Vieill e Laine
Fr. 3.10-3.90 le kg.

Cuivre - Laiton
Bronze - Zinc

sont également payés Z1662G
aux plus hauts prix

PAYEMENT par RETOUR du COURRIER

MAISON R. LEIBOWITZ
— ZURICH IV —

Marchands j ĝjg

Peaux è taupes
sont achetées au plus haut prix
du jour par P.aul Hoymann,
Ahornstrasse 8, Bftle. H1955Q

On achèterait d'occasion un
joli

pousse-pousse
en bon état. Adresser offres écri-
tes avec prix sous chiffre P. S.
805 au bureau de' la Feuille d'A-
vis.

On achète

plie laine tricotée
Draps laines
Métaux

et . ;
'' . ' . ;;'

Caoutchoucs
au plus haut prix

S'adresser à M.™ Marg, Kfinzl
H 1056 N II vole 31 '

Propriétaires 9e forêts
La grande tannerie

suisse Liiechtl & C'°, So-
ciété anonyme a Hasle-
Jtiiejrean, achète écorces
de chêne et d'épicéa anx
pins hauts prix. H 43 N

Ponr traiter s'adres-
ser à son représentant
S»onr la suasse romande,
I. J. JACOT-DBSC'ttm-

IÎI.W , Rochettes 11, Neu-
châtel. Téléphone 3,80 o.O [

Atelier de Chaudronnerie
£ouis Schraltter

45, MOULINS, 45

Fabrication fle tont ustensile fle calvra
batterie île cuisine et distillerie

POSE ET APPAREILLAGE
de chaudières à Tapeur

Réparations promptes et soignées

Etamage à l'étaln pur
Se recommauefe.

Calé de là lie
Cormondrèche

Samedi soir '

Se recommande, - . . ' . ,---,
le nouveau tenancier :

Emile Perrenoud-Treulhardt.

On cherclie à placer
pour quelques mois, pour se re-
mettre, dans une honorable fa-
mille, un jeune homme de 18
ans, où il aurait toute la pension
et des leçons de français. Adres-
ser les offres avec indication» du
prix sous Z. K. 1710 à Rudolf
Mosse, à Znrich. Z1653c)

On désire placer un garçon de
13 ans

en échange
d'un garçon ou fille du même
âge, d'une bonne famille. Fré-
quentation de l'école et bous
soins assurés et demandés. Of-
fres à Mine O. Bôckli, boulanger,
Zurzach. '.

Pêcheurs !
Toujours à vos ordres pour le

montage de filets et tramalls.de
battues très bien montés.

Ed. Nicoud, chemin des Pavés
No 14, NeuchAtel. 

horoscope
Envoyez votre date de nais-

sance et 1 ff. en timbres, vous
recevrez une étude merveilleuse.
Oase postait 16JU3, Maupas, 4

! Î Î̂^̂ ^^̂ HP ¦ ______.. ¦> -_J ¦) * AV*»!

? , AVIS DIVERS -
COLOMBIER

Cabinet - Bentalrc
» > Travail soigné et consciencienx -:- PJFîX modérés

Henri et R. HUGUENIN m$$m

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS l
¦; Garage Knecht & Bovet \
\ Place cl 'Armes -:- NEUCHA TEL \

=_=_______. Téléphone '705 ==



AVIS
tonte demande d'adresse d'ans
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera «x-
QD pédiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feaille d'Avis de Neuchâtel
¦' ¦

f LOGEMENTS
Champ-du-Moulin. — A louer

pour séjour d'été ou à l'année,
partiellement meublée, la pro-
priété de feu M. Louis Perrier, au
Champ-du-Moulin. — S'adresser
pour tous renseignements et
pour visiter & l'Etnde Petitpierre
et Hotz, notaires et avocat, Neu-
châtel. 

A loner dès maintenant
rne de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14. 

Appartements neufs, secs, 4
pièces, Uen situés, confortables,
chauffage central, aux Sablons
31 et 35, en face de la gare. —
S'adresser aux concierges, c. o.

A louer dès maintenant:
> Rue du Râteau : 2 chambres.
25 fr. par mois.
i Faubourg du Lac : 2 chambres.
45 fr. par mois.
i Louis Favre : 4 chambres. 50
fr. par mois.

'• Parcs : 2 chambres. 25 fr. par
mois.

St-Maurice : 2 chambres. 25 fr.
par mois.
i Place d'Armes : 2 chambres et
alcôve. 40 fr. par mois.

Vauseyon : 2 chambres. 24 fr.
par mois. . .
: Rue Purry : 1 chambre et cui-
sine. 200 fr. par an.

i S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, rue du Bassin 14.

) A louer Ms maintenant
an Prébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
40 fr. par mois, "s'adres-
ser Etude Favre & So-
guel, Bassin 14, ou an
bureau Grassi, architec-
te, Prébarrean 4.

A loner tout de snite
dans le vrai château de Renens,
2 jolis appartements de 4 pièces,
eau, gaz et électricité, avec jar-
din et autorisation de promena-
'des dans le parc. Prix : 52 fr. par
mois (non meublé).

Conviendrait à personnes sans
enfants, rentiers, retraités ou
touristes.

j Plus un pavillon de 4 pièces,
ex-petite ferme du . château, avec
écurie, remise, cours et jardin.
Prix : 48 fr. par mois. Ferait bien
pour petit éleveur, maraîcher ou
voiturier.

Ecrire ou venir visiter le di-
manche en s'adressant au nou-
veau propriétaire du château, au
Château de Renens. ,, .,_,„

I A louer, à 2 minutes de la ga-
re, un plainpied, 4 chambres, très
confortables. S'adresser Fontaine
André 5. c. o.

A LOUER
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre & Sognel,
Bassin 14. 
Ty  BEVAIX " '
h Logements avec jardin , S louer
pour la saison d'été ou à l'année.
Très belle situation. M. Belri-
chard. 
i Bue Salnt-Honoré
(L ee rue Saint-Maurice
j f Jolis logements de 4 chambres
•t dépendances, gaz, électricité,
balcon. S'adresser Etude Etter,
Purry 8, ou Port Roulant 46. co

F Val-de-Ruz
|&A: louer logement de 3 pièces S
personnes modestes, dans maison
rurale. Demander l'adresse du
No 752 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
! A loner, dés malnte-
itant on ponr époqne à
convenir, à la rne Purry,
logement de 5 chambres,cuisine et dépendances.
Prix VOO francs par an.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, rue du Bas-

1 Pour le 24 juin, rez-de-chaus-
sée confortable, 5 chambres, 2
mansardes et toutes dépendan-
ces. Situation agréable et Jardin.
Prix : 850 fr. Demander l'adres-
se du No 755 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Etude A.-H. Branen, notaire
Hôpital 7 T*

A" loner ûèS 24 juin et à ciMenir .
' r7 à 8 chambres, jardin, terrasse.
<^ Beaux-Arts et Evole.
5-5 ohambres, jardin. Sablons , Vieux-

Châtel , Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 chambres. Faubourg Gare, Sa-
chions, Evole, Peseux, Moulins.
3 chambres. Evole, Trois-Portes,
• jardin , Quai Ph. Suchard, Oratoire,
' . Moulins , Tertre, ruelle Breton.
2 chambres. Temple-Neuf , Ecluse.
1 chambre et cuisine, rue Fleury,

Moulins , Hôpital.
4 chambres, les Draizes.
3 chambres, Temple-Neuf.
2 ohambres, Coq-d'Inde , Seyon.
I chambre, rue du Pommier.

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

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

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un 2me étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Confort
moderne. S'adresser Bellevaux 8,
1er étage. c. o.

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

A louer tout de suite ou époque
à convenir un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité, beU e vue,
balcon, jardin. S'adresser Che-
min de la Justice 7, près du châ-
teau Beauregard. c. o.

Fanbonrg dn Lac. — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etnde
Ph. Dnbied, notaire. .

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

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

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bled, notaire. __

COLOMBIER
A louer, pour époque à conve-

nir, bel appartement de 0 cham-
bres, dont 2 grandes, et toutes
dépendances, chambre de bains,
eau, gaz, électricité. Grand Jar-
din très ombragé. — Etude Ph.
Dnbied, notaire, à Nenchâtel.

Eclnse 41. — A louer, pour le
24 Jnin, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

A louer, pour le 24 juin 1916;
ou plus tôt si on le désire, un

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. c. o.
» A louer, pour le 24 juin, un
appartement, au Sme étage, de
3 pièces et dépendances, gaz,
électricité et lessiverie. S'adres-
ser rue du Râteau 4, au ler
étage. ' -.

A LOUER
pour le 24 juin 1916, petit loge-
ment de deux chambres, cuisi-
ne et dépendances. .—- S'adresser.
Parcs 45 a, rez-de-chaussée.

. ft WUER
pour le 24 juin prochain, au cen-
tre de la ville., jolis logements de
2 chambres et dépendances, 1er
et Sme étage. S'adresser rue du
Seyon 12, au 2me. c. o.

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

PARCS 85 a, b ef c, logements
très confortables de 3 chambres,
cuisine, dépendances, gaz et élec-
tricité. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. .

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

Logements de 1 et 2 chambres,
cuisine et bûcher. — S'adresser
EtUde G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. ' ¦ ¦- ¦ ¦. .

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

A louer, pour le 34
juin, au 3m° étage de
l'Hôtel de la Caisse d'E-
pargne, un bel apparte-
ment de 6 chambres,
avec tontes dépendan-
ces, chambre de bains,
chauffage central. S'a-
dresser au Secrétariat
de la Caisse d'Epargne.

RUE DU SETON - RUE DU
RATEAU, bean logement de 6
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue .Purry 8. . ;

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

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

A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité,
chauffage central, grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12. 

Bean logement an soleil, de 5
chambres, chambre de bains, etc.
au faubourg de l'Hôpital, en face
du Palais Rougemont.

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

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

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

A remettre, pour le 24 juin, au
Sme étage, 3 chambres, cuisine
et galetas. S'adresser le matin ou
le soir depuis 5 h. Chavannes 25,
au Sme.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin, un joli

appartement de 3 chambres, cui-
sine, eau , gaz, électricité, jardin.
Conviendrait à une ou deux per-
sonnes. Demander l'adresse du
No 783 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

A loner pdnr tont de snite
Vieux-Châtel (Plateau gare),

logement de 4 chambres, au so-
leil, vue magnifique, salle ' de
bain et chambre haute, gaz, élec-
tricité. Chauffage central. Prix
modéré.

Rne dn Seyon, logements de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser à Aug. Lambert,
gare, Neuchâtel. 

ÈVOLE
A louer, pour le 24 juin ou

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

-_£-. IL_OTJ_E3_E3
pour St-Jeàn, appartement de 2
chambres, cuisine et jardin. S'a-
dresser Teinturerie Obrecht, St~
Nicolas 10. 

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

Tout de suite ou 24 juin , beau
logement, soleil, 2me, balcon, 3
Chambres, dépendances , confort,
vue, jardin. Beauregard 3. c.o.

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

A Mer dès maintenant
au centre de la ville,
appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz,!élec-:
tricité. — S'adresser à
M. P. Knnzi, confiserie,
Epanchenrs 7. ". *"

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

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

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

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

St-Jean 1916
A louer, entre Neuchâtel et

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

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

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

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

CHAMBRES
A louer, au centre de la ville,

pour une ou deux personnes, une
grande chambre meublée et pe-
tite chambre attenante, très in-
dépendantes, électricité. Télé-
phone. — Demander l'adresse du
No 801 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

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

Chambre confortable, au so-
leil. Coq d'Inde 20, 3me. 

Jolie chambre meublée, pour
une demoiselle de confiance. —
Sablons 20, 3me étage à gauche.

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

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

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

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

Chambre meublée. Trésor 11,
4m e étage. 

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

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

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

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

lËjgl
Pension La Soldanella sur Le

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

On demande de bons

ouvriers carriers
S'adresser à 91. O. Fer»
rncchi, contremaître,
Société des Carrières
d'Hauterive, St-Blaise.

On cherche, pour tout de suite
nn jeune garçon

libéré des écoles pour aider au
jardinier et soigner quelques
chèvres. Gages : 15 fr., nourri et
logé. S'adresser à Villa Mi-Mont,
Dornach près Bâle. 

Fabrique du Vignoble offre
tout de suite place stable à un

employé sérieux
de 20 à 30 ans, pour faire cer-
taines parties à i'atelier et com-
missions. Demander l'adresse du
No 806 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

.Boulanger
On cherche pour tout de suite

un ouvrier boulanger, sachant
travailler seul. S'adresser Bou-
langerie C :Miéville, ;à, Morges
(Vaud). 

On demande un jeune homme
de 16 à 17 ans comme

magasinier
S'adresser à L. Béguin , Société
de Consommation, Travers. 

Une |ie lili
ïiBerë'ê-" 'dès ''".écdfè's * primaires,'
pourrait entrer dans étude d'a-
yocats et notaires de la ville. Ré-
tribution immédiate. — Adresser
les offres Case postale 3848. 

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

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

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

Volontaire
On demande pour tout de suite

un
GARÇON

libéré des écoles, comme com-
missionnaire dans une boulan-
gerie-confiserie. (Pas au-dessous
de 15 ans.) Offres sous Dc l933 Q
à la S. A. Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Bâle.

On demande

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

Oh demandé 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. 

Apprentissages
Jeune homme

robuste comme
apprenti maréchal

S'adresser forge Hutinacher, à
Colombier. 

Apprenti relieur
Place pour un apprenti relieur

à l'atelier de reliure V. Brossin,
Seyon 28. 
______an__-_-~>~~g~g__»L-H__jj----Li---i______M__

AVIS DIVERS
Deux personnes cherchent à

Saint-Biaise
ou environs, Marin, une

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

i au bureau de la Feuille d'Avis.

LIÉ f Mm, Cn. Bninantl ft P. Bail!
offre à louer:

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

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

pour le 34 mai prochain :
Rue Fleury, 2 chambres et dépendances. Fr. 30.

pour le 24 juin prochain :
Croix-du-Marché, 5 chambres et dépendances. Gaz et électri cité

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer poar Saint-Jean
au centre de la ville, des
locanx pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etude . Fa-
vre «fc Soguel. ¦

"CORCELLES
A remettre, tout de suite ou

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

LOCALj
à louer tout de suite. S'adresset
rue Fleury 4, 2me étage. ; c. ,cj|

Grands locaux
sont à louer au centre
de la ville. — Convien-
draient pour magasins,
entrepôts, ateliers, etc.

S'adresser : Etude EIe
L_a.nbe.et , Ch. (xiiinand
& P. Baillod, à Neuchâ-
tel. 

Seyon. — A Jouer, dès mainte-
nant, trois pièces à l'usage de
bureaux. — Etude Pb. Dnbied*
notaire.

Demandes à louer
: rO- i.

Elève de l'école d'horlogerie
cherche

Chambre et pension
Vie de famille. — Offres écrites
sous chiffre S. C. 794 au bureau
de la Feuille d'Avis. : '. ¦

Je cherche pour mon fils, 16
ans, élève de l'école de commerce

Chambre et pension
à Neuchâtel ou "environs, à par-
tir du 20 ou 25 avril. Offres à
Dr Nussbaumer, Rapperswil (Ct.
Berne). . . .

On demande à louer, pour le
milieu de mai, un petit loge-
ment de

nne chambre
et dépendances, au soleil et dans
quartier tranquille. Offres écri-
tes avec prix sous L. S. 802 au
bureau .de la Feuille d'Avis.

Terrain
, -On cherche à louer aux. envi-
rons de la ville, du côté de Ser-
rières ou Peseux, un terrain tuli
tiv.ablfi..Faire Jes. offres à ^.DÙï
bois. Café Central, rue du Tëm-
ple Neuf. c. o_

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

OFFRES
Jeune fille

de 15 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage ou
pour garder des enfants. S'adres-
ser pâtisserie Aegerter, rue de
l'Hôpital 2. 

Jenne fille
sérieuse, parlant un peu le fran-
çais, désire place auprès d'en-
fants. — Adresser offres à Mme
Berner, Wylerstrasse 43 c, Berne.

Jeune fille ...
ayant fini son apprentissage le
ler mai, cherche place chez bon-
ne couturière, pour se perfection-
ner. S'adresser à Mme Schluep,
Seestrasse 15, Bienne. 

Jeune fille
forte

cherche place
pour apprendre les travaux du
ménage et la langue française.
Offres à Mme Rychener, Steffis-
bnrg-Station près Thoune.

Une jeune fille de 16 ans

cherche place
dans la Suisse française, pour
aider an ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M. Gottfried
Wyss. Kappelisacker, à Papier-
mfihle, Berne. Hc2469Y

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,
Rutti p. Buren s. A. (Berne).

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

Jeune fille
sérieuse, de 22 ans,

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

jenne fille
Allemande, cherche place dans
une famille française ayant des
enfants. Petits gages. Vie de fa-
mille. Adresser offres à Famille
Làderach, jardinier, Eirchenfeld,
Berne. 

^^^^_^On cherche pour une
J EUSIÉ FILIiB

de 15 ans, place facile pour aider
au ménage et apprendre le fran-
çais. Offres (si possible en alle-
mand) à Mme Gimmel-Gehri, à
Steffisbourg, Thoune. 

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

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. 

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.

• PLACES
On demande

Jeune fille
forte et honnête, pour aider au
ménage le . matin. — S'adresser
Poudrières 23, rez-de-chaussée.

On demande

je une f ille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Jaccard, bou-
cher, Ecluse 13.

On cherche, pour tout de suite,

une personne
de 30 à 40 ans, pour aider au
ménage et aux travaux de la
campagne.— Demander l'adresse
du No 803 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune fille
sachant cuire et connaissant les
.travaux d'un ménage soigné, est
demandée dans la Suisse fran-
çaise. S'adresser avec photogra-
phie et références à Mme Mauri-
ce Woog, rue du Commerce 9, à
La Chaux-de-Fonds. H21130C

Jeune fille désirant apprendre
l'allemand trouverait place de

VOLONTA IRE
dans une famille du canton de
ThUrgovie, où elle aurait à aider
aux travaux, du, ménage. Entrée
15" avril. S'adresser Rue Coulon
No 2,,au 1er. ¦ ¦. ¦-, - ,- . 

un enerene une 't ' i . ,..r,T*

bonne à tout faire
sachant cuire seule et au cou-
rant de tous les travaux du mé-
nage. S'adresser avec certificats
à Mme R. Thiel, Orangerie 8, au
ler étage. 

On demande pour tout de suite

Jeune Fille
robuste et active, pour tous les
travaux du ménage. Ecrire Carte
No 68, poste restante. '

Dans un ménage de trois per-
sonnes, à Morges, on demande

bonne à tout faire
de 25 à 35 ans, forte et travail-
leuse, faisant cuisine soignée,
ainsi que les travaux du ménage.
Sérieuses références exigées. —
Offres écrites sous E 22142 L à la
S. A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

On demande, pour le ler mai,"lonne _ tont faire
capable et bien recommandée,
parlant français. Gages 40 fr. —
Faire offres écrites avec copie de
certificats sous chiffre B. T. 796
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 cherche, pour la première
quinzaine de mai, une

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

On demande une

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

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 P. Châble, Colombier. 

On cherche comme femme de
chambre

j eune nue
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. 

On cherche, pour Aeschi 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. y

On demande

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

On demande pour un ménage
soigné une bonne

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

On demande pour la ville une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite dans

une biscuiterie de la frontière un
ouvrier connaissant si possible
la

fabrication te gaufrettes
et un

bon manœuvre
Offres écrites à E. B. 804 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

MODES
Première vendeuse

connàissàïu â "fond le 'rayon de
modes est , demandée pour le 15
avril ;ou; 1er mai: Adresser, offres
sous chiffre H 408 V à la Société
Anonyme suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler, Vevey.

Jeune institutrice
diplômée

de la ville de Berne, avec quel-
que ~ connaissance de musique,
désirant se.perfectionner dans la
conversation française, cherche
place dans pensionnat ou dans
bonne famille pour donner des
leçons en échange de sa pension.
Offres sous chiffre Oc 2475 Y à la
Soc. An. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne. 

.Pressant
Sont demandés, pour entrée

immédiate, un
chanfFenr-mécanicien

expérimenté, pour machine à va-
peur demi-fixe, et un bon

scieur
S'adresser par écrit sous E. L.
795 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ,

Personne ayant capacité de
l'emploi comme

directrice du pliage
pour fabrique de confiserie de Ja
Suisse romande, trouverait pla-
ce.tout de suite. Références exi-
gées. Écrire à C. R. 797 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande
tout de suite pour la laiterie Pri-
si-Leuthold, un

jeune homme
de confiance. S'adresser Sablons
No 31. ' j 

¦ _

Demi le plaie
Jeune homme ayant fréquenté

l'école de 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 bon
do -estïque

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

Demoiselle au courant de la
contnre ponr hommes

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

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

On cherche à placer pour quel-
ques semaines une 'dame âgée
demandant quelques soins dans
bonne famille ou petite pension
de Neuchâtel ou la Côte. Offres
avec prix à Mlles Krentel , Tem-
ple Allemand 13, La Chaux-de-
Fonds.
4PrçDtt3'Ç£'~_9âSB -'¦

AVIS MÉDICAUX

0r G. Reutter
PESEUX

de retour
- ms

Avis de Sociétés

Dimanche 9 avril 1916
à 2 h. après midi

Temple de Bôle
RÉUNION DE GROUPE
Suj et : Etroitesse et largeur

Marc IX, v. 40
Matth. XII, v. 30

. Jahresfest
der

M-Mission in NeiicMte)
Sonntag, ûen 9. April 1916

Nachmittags 3 Uhr
Fe-stversammlang

(gr. Konf. -Saal)
Ansprachen v. Herm Inspektor Veiel-Rappart

von St. Chriscï onau. hiesigen Freu__ -.il.
Chorgesànge

Abends 8 Uhr
Tersammlang

(mittl. Konferenz- Saal)
Jedermann ist herzlich eingeladen.

Cercle jjational
Perception de la cotisation du

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

Le caissier.

I 

PROGRAMME
du 7 au 13 avril

, fi!
MHS L'OMBRE

Grand drame en 3 parties¦ interprété par Ja grande! artiste Héspéria

Tanle lit
¦ Délicieuse comédie couleurs
! j en deux parties

i Beau drame patrioti que
H en trois parties , de la série¦ Gaumont

I Actualités &aumont
I PATACHON
g médecin malgré lui
| |  Comique .

S et antres films intéressants1

i Très prochainement :

Itifpe lelaiil

.____—_—i i î i * " »' i - - .ti. m jm J I .¦—;———

fï  PROWRNADE.51

> __ ï̂^ '̂âl̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ S
[ im- SÉJOURS "«i
> Brasserie du Jura Neuchâtelois r^^am
> Belles salles pour sociétés et familles
l TERRASSE .:¦ JEU DE QUILLES

l CONSOMMATION DE 1" CHOIX :: SERVICE SOIGNÉ
> Un pianiste est attaché à l'établissement
c Se recommande , A. O B E R S O N
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JOHN T. M* INTYB1.
Traduit et adapté de l'anglais par E.-Pierre huguet

— Peut-être, dît-il brièvement.
m-» Il -était là , je présume, pour recevoir

.'homme de Trutro ?
— YOTXB êtes otservatteur.
i— Cela fait -partie de mes attributions, et

cette facul+é demande un exercice constant pour
Bubeister.

— Sans doute... Quand nous avons vu que vous
n'étiez pas 'ani rendez-vons, Yo me cons'eilla de
vous attendre à « Aldgate », supposant , non sans
raison, qv.e vous ne vouliez pas être vu à l'East.
J'attendais depuis -pkcs d'une heure, quand vous
êtes errirvé, et comme vous ne vous arrêtiez pas,
j 'ai cru devoir vous sui-vre.

— Est-il nécessaire que nous allions au « Far-
ÏJast » maintenant ?

— Bien entendu. Ils sont anxieux de vous
voir, pour éclaircix avec vous plusieurs points.

— C'est justement ce que je demande, répon-
idit Kenyon.

• Pendant un instant, il eut peur du résultat de
tes paroles, car il leur avait donné malgré lui
nne signification visible ; Forrester ne les releva
pas, évidemment trop absorbé par ses pro-pres
affaires.

— Ce n'est pas très loin d'ici, dit ce dernier,
nous "pourTions masToher. 

Reproduction autorisée pour tous les fournaux
«yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

—< Cela me va ! répondit vivement Kenyon.
Les deux compagnons s'engagèrent alors dans

les petites rues mal éclairées , étranges poux l'an-
cien lieutenant de Nunez, traversant, conduit
par Forrester, nn dédale d'allées, de ruelles étroi-
tes. Bientôt, Kenyon fut obsédé de l'idée qu 'une
forme sombre les suivait. Plusieurs fois , ir fut
SUT le point d'en avertir Forrester, mais, chaque
fois, jugea mieux de n'en rien faire.

— C'est peut-être arrangé par lui, se dit-il. Ce
serait un endroit choisi pour une scène d'assas-
sinat, et "je ne serais pas surpris que ce fût son
ami Stalker.

Mais il jeta un regard rapide par-dessus son
épaule : .

— Malgré tout, je ne peux chasser l'impres-
sion que c'est une femme !

Kenyon suivit Forrester à travers les rues
sombres, en proie à l'obsession d' une poursuite
étrangère et silencieuse, dont le but était aussi
mystérieux que la personnalité de celui ou de
celle qui s'y livrait.

A tout hasard , il retira le gant de sa main
droite, et se rassura en sentant le long et lourd
revolver enfoui dans la poche de son pardessus.

Dans ce quartier nouveau pour le jeune
homme, le brouillard enveloppait des maisons
malpropres, et s'imprégnait par degrés d'une
odeur spéciale qui fit dir e à Kenyon :

— On se croirait dans une ville asiatique. On
je me trompe fort, ou nous approchons du quar-
tier chinois.

— Vous avez raison , répondit Forrester, nous
y serons dan s un moment.

Bientôt, ils tournèrent un coin de rne et se
trouvèrent entourés de boutiques étranges et de
portes mal tenues.

Des Célestes mx yeux obliques parcouraient
les rues, quelques-uns efflanqués , aux allures de
loups i d'autres gras et placides, mais armés.

ponr la plupart, de joujoux menaçants dissi-
mulés dans leurs blouses flottantes. De temps
«n temps, un policemaii surgissait, et, de-ci , de-
là, une femme blanche, aux joues peintes, anx
yeux fardés apparaissait derrière les vitres sa-
les d'une fenêtre.

Tout à coup, une hideuse lumière verte, aveu-
glante , dessina en lettres de fëu ces mets : « The
f*pr east > . . -., - -

— C'est l'endroit dont vous parliez , je SUJ?T
pose ? dit'Kenyon.

Forrester s'inclina. ..,..'. .
— Par ici, dit-il. | "}y
Ils n'entrèrent pas par la porte illuminée, qui

donnait accès dans une salle où se trouvaient
quelques marins ivres, plusieurs Chinois et une
ou deux femmes de bas étage, mais par une pe-
tite porte de côté, dans un passage étroit et som-
bre, au bout duquel ils trouvèrent une chambre,
où, devant un pot de fer plein de charbons em-
brasés, uno grosse vieille Chinoise était accrou-
pie.

Dès leur entrée, elle murmura des mots inco-
hérents dans ©a langue maternelle, mais sans le-
ver les yeux. ¦ .

Avant de rejoindre Nunez en Amérique du
sud pour son expédition contre l'Uruguay, Ke-
nyon avait pris part, dans les rangs chinois, à
une guerre faite au Japon ', de ce fait, il avait
quelque connaissance de la langue.

— Bête maudite d'un démon blanc ! gromme-
lait ta mégère, vous voilà revenu !... Puisse ce
jour être le dernier de votre vie, puissent les
grilles du malheur vous enfermer I

— Cette vieille dame a des dispositions très
bienveillantes, pensé Kenyon amusé. Forrester
ne semble pas posséder ses sympathies.

Mais Forrester ne comprenait pas les paroles
de la vieille femme et n'y faisait aucune atten-
tion.

— Je vais vous demander de rester ici quel-
ques instants, dit-il à Kenyon d'un ton d'excu-
ses. Il est nécessaire que je découvre les gens à
qui nous avons affaire, et ces maisons sont de
véritables terriers à lapins.

Il quitta la chambre par une autre porte. Ke-
nyon s'assit sur le bord d'une table, écoutant les
murmures de la mégère qui continuait ses im-
précations, les yeux toujours baissés.

—- Chenille sans père, disait-elle* vos yeux
pâles sont semblables à ceux du poisson, votre
âme est aussi étroite que l'ongle de mon pouce I

Une toux rauque, sinistre, épuisée s'entendait
au loin.

— Yo a l'esprit d'un enfant, de se confier aux
démons blancs. Plus il tousse, plus il s'y confie !
continuait la vieille femme, étendant sa main
grasse et malpropre sur le charbon, et crachant
avec mépris sur le plancher. D devrait tenir aes
yeux et son couteau affilés... Les esprits de ses
saints ancêtres attendent et espèrent beaucoup
de lui !

— Une des non-assimilées ! pensa Kenyon.
Comme la femme ne faisait aucune attention

à lui, il s'approcha d'un vitrage au-delà duquel
s'entendait un bruit de voix nombreuses.

Le rideau soulevé, il vit une grande salle brilr
lamment éclairée, au plafond bas, aux murs or-
nés de dragons aux couleurs éclatantes, et de
scènes de la mythologie chinoise, remplie de
gens entassés à de petites tables, où ils buvaient
du thé et dégustaient des mets chinois.

Des jeunes gens aux visages durs étaient là
en majorité avec leurs compagnes ; un groupe de
femmes élégantes et de jeunes gens fourvoyés
dans ce milieu , occupaient un coin éloigné ;
d'humbles coolies chinois, à la poitrine creuse,
fumaient des cigarettes, penchés sur leur pot de
thé, tandis que d'autres discutaient d'affaires et
de gains illicites, dans leur jargon incompré-

Le compagnon de la jeune fille était en' vSrite'
j

remarquable. C'était un homme bien bâti, au*!
visage déterminé, mais d'nne pâleur mortelle, lai,
tête entourée de bandages. Il chancela légère-j
ment en se dirigeant vers une des tables et im
compagne dut le soutenir. Mais les clients dus
« Far East *> habitués à tout, n'y prirent pas'.
gard e, et le groupe singulier n'attira que l'at|
tention de la société élégante qui paraissait vil
siblement embarrassée et quelque peu effrayé»
do se trouver en pareille compagnie. :"'

ÏA suïvre.J i

hensible. - ,
— Autant que je peux en juger, c'est là! ï#

commerce régulier, se dit Kenyon, dont M. Hong
Yo, homme d'affaire émérite, est le chef. Mais'
je ferai bien de ne pas me fier aux apparences);!
auxquelles ces Asiatiques savent donner une in'-j
génuité bien faite pour tromper les pte habi^
les... Le « Far East > oomme ils l'appellent, peul?
être un très joli rendez-vous, et servir aussi de*
repaire à un trafic moins régulier, qne celui dè:|

restaurateur ! ,
Il regardait toujours', le rideau dans la maisfi

quand la porte de la grande salle s'ouvrit, don-j
nant passage à un homme et à une femme. r

A la vue de cette dernière, Kenyon devint Jjs-j
gide, sa respiration siffla entre ses dents. Non
qu'il aperçut son visage, un voile épais le ca-
chait ; ni sa silhouette, elle était enveloppée:
dans un long vêtement flottant ; mais il y avait,
en elle, dans sa façon de se tenir, dans sa démar-
che souple» dans 1© mouvement fier de sa tête,'
quelque chose qui lui rappelait la jeune fille diuj
handsom cab. ./

— C'est elle, murmura-t-il, c'est elle I... Mai»
que fait-elle ici, et dans la société d'un telf
homme. '

Au plus profond de Sa nuil

Grande Mise en Vente spéciale
. . DE

, .: „i" jêj
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lre série. CORSETS, coutil éoru, bien baleiné, bon modèle, 2.95 '
2«ne série. CORSETS, forme nouveauté, longs et souples, coutil écru et beige, 3.35
3me série. CORSETS, coutil gris, très bonne coupe, modèle soigné, 3.65
4me série. CORSETS, «Le Pratique », forme excellente, baleines incassables ,

deux jarretelles , 4.95
j gme série. CORSETS, élégants, longs et souples, en coutil blanc et crème,
I . deux jarretelles , 5.25

! Qme série. CORSETS, très longs et souples, coutil beige, qualité extra,
I deux j arretelles , 5.75
¦ 7me série. CORSETS, très longs et souples, coutil écru, bonne coupe, deux
1 jarretelles , 6.25
I Sme série. CORSETS, élégants, en très beau broché ciel, solides, quatre *A
I jarretelles; 6.50

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

lOme série. CORSETS, très longs, en coutil crème, modèles et coupe extra,
quatre jarret elles, 8.25

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

12me série. CORSETS, en très beau broché soie, écru, ravissant modèle, quatre
jarretelles et garnitures soie, 11.50

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

14me série. CORSETS hygiéniques pour jeunes filles, tissus blancs, lavables,
très soignés, 4.65

15-**ae série. CORSETS hygiéniques, très longs, tissus blancs, lavabl., très soignés, 7.95
16mo série. CORSETS pr fillettes, en coutil blanc et gris, à bretelleè, très solides, 2.65
17me série. CORSETS pr fillettes, en coutil gris, à bretelles, baleinés au dos,

très solides, 3.45

Renforts pour Corsets, iO baleines, 90 cent.
Buses, Baleines, Jarretelles I

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

m SEULEMENT DANS NOS MAGASINS B

AU SANS RIVAL
Place Purry et Bue de Flandres " Téléphone 11.75

ENVOIS PROMPTS CONTRE REMBOURSEMENT £> '„ François POCHAT

-------------- Maison fondée en -1870 --——-—-----

i de la rue du Bassin :: NEUCHATEL i
1 — -̂m^— i

|%_Z I Reçu les premiers envois l/v" I B
i jL d'articles d'été %J!% i
l^^^  ̂ Spécialité te chaussures 

Bally

, Sirul) , etc. ^" X^f^ 1
^fi <̂*L ^̂ v prove o«Dt diredemeol de fabriques ^aaaaa^^-s fl

^-tr^^-y \ Grand assortiment de I ,,__ _ "1

 ̂
MK il Mil lili Pf I

\T\V
^ 

Souliers Molière j r\% I
\jrv|Élà Sonliers fantaisie -:- Bottines iines l̂ W I

Ĵ^F̂  X pour Dames et Messieurs V ĴÉÈlk' M^̂ S888a" dans tous les prix ^̂ H

Crèmes pour l'entretien des chaussures :: iacels, Semelles, Semelles ù coudre M

Réparations promptes et bien faites -:- Escompte 5 °/ 0 H
- - 1 , i tiâki!

Grand assortiment de BELLES CHA USS UR ES : Maison des Nouvelles Galeries 1
Grand assortiment de CHA USS URES BON MARCHÉ ; Ma ison du Grand Bazar Parisien \

GRANDS MAGASINS BERIAED -:- NEUCHATEL J
Farine phosphatée Pestalozzi

Le seul produit suisse, genre phosphatine 11069 L
: .Le meilleur aliment des enfants

Le déjeuner complet, le plus fortifiant pour adultes. C'est le pro-
duit le meilleur marclié et qui donne les meilleurs résultats : C'est
pourquoi il est en usage dans tous les dispensaires. Une tasse
revient à 3 cent. — Dans toutes les épiceries fines et pharmacies.

Touffe de la véritable pomma de terre « ELDORADO »
La meilleure et la plus productive O 738 L

N'achetez pas de fausse « ELDORADO »

tés à chair blanche ; d'après le résultat, c'est bien cette variété
dont le rendement a élé Je plus élevé. Veuillez agréer, Monsieur, etc. »

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

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

VATTER FILS
Graines sélectionnées :: Case Rhône, GENÈVE

Belle maculature à 30 cent, le kilo
au bureau de ee Journal

Tissus en tous genres

Iwirthiî r7& C"\
j l Place des Balles 6 NEUCHATEL Téléphone 5.83 H
fy^-3 **a»*pta» 

' j£jâ|

m Spécialités : M
¦ Blanc - Trousseaux - Lingerie - Layettes I
I j BATISTES ~~~ 

H
H . PLUMETIS 11
. ; ORGANDIS H

p| MOUSSELINES ;

H PERCALES m
FOULARD.NES 1

Pr \ VOILES !
m Oxfords et Zéphyrs-chemises f |
H Coutils-pantalons
^QBBB 1 Î I ^'mm WmWf âiimWmmmamlà S WÊÈBÊW

Agence Agricole Neuchâteloise

^
J
£sLssm- Charrues, Pioclieuses

m^̂ ^Êmjfm Semoirs, Herses, Rouleaux

B̂3Sm SCHURCH & C,E, * Neuchâtel
Représentant: M. Louis-Ernest BONJOUR, à Lignières

I Magasins J. Coppeï-Bergoend 1
S J. COPPEL, succr g

| PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5 |

I Graines potagères, îourrpes et ie fleurs I
| ¦ MARCHANDISES DE lre QUALITÉ |
0OOOG^>OO<_OOOOOOOOO^

l_a vraie source de UKOI>-E-JKl_I.S )
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours a~j

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
JRobea et Laizes brodées à très bas prix. Liquidation

des nappes imprimées.
MB* Prix de fabrique «Bit •



J ATTOgTIOItflII ^
Occasion iiiaiqiie f ;

rc£„ Souliers pour hommes, ^^ 
lfl 

Rf)
et box-calf , IW-UW

TcS Souliers pour dames, £"•_£££ lfl Rfl
et box-calf , . • IWlW W

!_ _££ Molières pour dames, î™*££ 7 Rfl
et box-calf , . ¦ IWU

£** Bottines à boutons T T̂
27 r- 29 3Q — 35 36 — 39

6.50 S.- " 9.—
auXt Souliers bas pour hommes, et

b™ , g EQ
dont plusieurs articles très forts, wlWw

.Première qualité Fabrication suisse
Tons ces articles seront seulement vendns jusqu'à épuisement dn stock

Que tout le monde profite !
«KK^g»IMBWBMWMMiMKBn_________«__B**********̂ ^

Magasin spécial de Chaussures en Sois et Occasions
i Achille BLOCH
k Rue Saint-Maurice 1 (en face de la maison Meystre) Â
-^Wl8-Jm_-WMH1 1 III I H I ¦, IP I I H  IIMIIMIWIWMI ¦__¦ !¦-ïTffHlt

¦BWJWM lllll MPI lll I —M— I i i l  i l  I ' Hull II I II N ' i l l l l l l l l l --l-___MIII__||IMHlllllllllMl|ii|i|lllillii___|i

| Teinturerie Lyonnaise |
8g lisavage chimique . { \
j l  GUSTAVE OBRECHT U
S Rue du Seyon, 7 b - NEUCHATEIi • Saint-Nicolas, 10 •

_BB____BI_«MH-HB^^
ee——ee——«eeaeeeeeeeotseaaeeeee——e—ee

Cessation de Commerce !e
CHAUSSURES j

14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel î
#

Prix réduits sur tous les articles j
e'

; L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- {
! rations continue. S
; Se recommande, S
; J. K__ESER-r_EPI.trNCE |
> _._,_,_._. ___.*•

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano - 1.80 »
. «Dora » 1.80 »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

2 beaux porcs
âgés de 5 mois. S'adresser rue
des Granges 12, Peseux,

tg&f Adressez-vous directement au fabricant """SB

MONTRE MUSETTE
-_t'**îSïg^- 5 an*"* de 

garantie - Infaillible
8 éf

^
^^^^i Elégante • Solide

jours à \JL JSSJOIILJF N» 208 Ancre 15 rubis , forte boîte .
., . ^mmmr argent 8°%oo contrôlé JFr. 35.—eSSal iÊk N° 203 Ancre U rubis - forte boîte

^^pl^ ĵg  ̂ nickel blanc pur Fr. 85.—
j ^ ^ ^̂ TT̂ ^̂ ^S ^

' N °214 « Chronomètre Musette »
j m Ê rF t  ' j iQ ' '̂ ^«li-v qualité garantie 10 ans. Ré-
Ajuf r "M *** À '̂ wslk S^ - 'a seconde. — Ancre

£Ëiïr̂  ~^il» 15 rubis , très forte boîte ar-Mf '40 ' -2 '̂ Hi gent m,m contrôlé *

ym-ï̂ ry ^*">*'/Y *ÎÉH *COm P,e *¦*• &•" '>ar m0'S ^r' &•"
TOÉ- P, i \ r- y ÊÈ? Au com Plant 10% d'escompte

^Mlk̂  _/ \* I ..y <-% ^t*\*mW Demandez gratis et franco
^^è<î_<ÊÊ8  ̂ *e no

uveau catalogue illustré
^¦j - • *&̂ des montres « MUSETTE »

'"-8_Hiw_®lv~' aux seuls fabricants :
GUY-ROBERT & Cie, Fabrique Musette, La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871 — > Indiquer le nom du journal

I

OccasiDDS Exceptionnelles en CoiifectioDs 1
Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très

avantageux , j e les offre très bon marché. J

4.--00 complet» porai* hommes
en drap laine noir, bleu et autres couleurs, façons avec longs et petits j
revers, habituels et modernes, tous de qualit é très solide, qui seront H |
vendus comme réclame, . i

45.—, 42.—, 38.—, 35.—, 32, —, 30.—, 28.—, 2*S.5© gl
SOO complets pour garçoitmets

façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus
actuellement selon grandeur, pour réclame, \

20.—, 18.—, 16—, 14.—, 12.50, 10.—, 8.75, 6.5© | ¦

Complet» velours ponr homme» \ ;
façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix, 3©.— m j

Vestons en velours pour homme» il

SOO paire» cle pantalon» pr homme»
en drap, velours, mi-laine et coutil, prix selon genre I

14.—, 12.—, 10.50, 8.75, 6.50, 5.75, 4.50, 4.— I

25*0 paire» de pantalon» pr garçons il
en drap doublés, velours doublés, cheviotte, prix selon grandeur I

8.—, 7.—, 6.50, 5.75, 5.—, 4.50 ;

Vêtements de travail pour tous les métiers m
très bon marché

Manteaux CaOUtchonC et drap, de 19.5© à 45.- ;
: I Chemises de travail 3.60, S.S© Camisoles, Caleçons 2.90, 2.35 Ji

Chemises Jœger 3.75, 3.— Chaussettes coton 0.65, 0.55, ©.5© •_ \
\ Chemises por

c
e
0
u
u^

devant 4.50, 3.5© Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.4© Iy
j Chemises zéphir 3.75, 3.75 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50, 2.-, 1.8© |

M Chapeaux Se feutre , Chapeaux melon , Cols, Cravates, Bretelles m
I Ofin Pn ofumûo pour dames' à S0lder ' tissus laine'l\S\i UuulUl l IuU façon élégante, 19.50, 27.50, 38.—

inn iisnûo en °heviotte et dpap ,ameJ
&.UU JISPOU prix de solde 5.50, 7.50, 9.—, 12.—

Q _fin DBl- imnA en 'a'ne et en moU8se'me"'amej longues f I
WÈ rli H H H Kly|l |SP-X manches et mi-longues, ; M:m uyy ygyyooo &a75j 5._ 6.30) 7.75 m

flCfll IAMUAIIAA tricotées, en laine et soie, très jolis gen-1250 Jaquettes . ¦
•**!?&¦___, 15_, ̂ ^ 1

I Un lot de Jaquettes HT pour dames %« 1
1 Un Sot de Manteaux i>;rz;pour 

 ̂i
¦ ©€C-îI^IOMS exceptionnelles m
M SOIE et VELOURS au mètre M
; 1 Eubans de soie à profiter immédiatement , 10, 20, 40 cent, le mètre |

1 Manteaux imperméables •¦- 1
ï Magasins de Soldes et Occasions 1
1 Jules BLOCH, Neuchâtel |
M Rue du Bassin , angle rue du Temple Neuf ¦ rue des Poteaux m

.SESg-aFSBœ SEHHHHHHSHfflEIHï gSBHHBHHHHH ra
_ |  — : 1 B

i Nouvelles Galeries i
Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin

- — . . : : , -—-———---_-_ _ _--_,--.
I SïReçu un grand assortiment de
¦ POUSSETTES lapon anglaise B '

\ f &œ ! & > *.  nnni* onfontc / /7
"̂ T̂ È̂è  ̂ -*£><?*%, F""* cmaïlïa ^|. ff

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

suspension 

courroies 
U^̂ ^̂ ^̂  H

\ ^^^^^^  ̂
Charrettes 

pliantes 

- Chars à 

ridelle s 

M
i Z i L ¦

! GRANDS MAGASINS BERNARD -:- NEUCHATEL B
i : : ; B

T;

sf ' f ?W^̂ ?è 
KÏÏE DU BASSm-WEUCtt&TEi.- YfS-^-YlS La 

TE Ĵ^^^BAk
I M *W% *pfe==** =̂-  ̂ - ^̂fmm X̂
Wvlte^î Grand 

et superbe choix de chapeaux de ï ! § \ Ë I S J
>_ \̂ ÊÊÊÊi p aille p r hommes, jeu nes gens et enf ants. l^TTf '~^WrZf[A . J\ y< WM -* , *?&. I 'liieSKiïa. -Jm\~*mJBikîitfg

__^ N.*t'^' Malgré la hausse et 
jusqu'à épuisement du V̂^̂̂ Ẑp ĥ C

•n \\ rt© À stock , nous avons conservé nos anciennes séries A ŷ ^Tm^ f̂ M^_ - i à Fr. 0.75, 0.95, 1.25, etc. 
M^^Y^iW^k^r

¦ ' ¦ ' - / T^^U Î 
Nous avons un superbe chap eau pour 

f illettes, {^À^^rwl̂ ^^f,,: Z.:- ;::ï$ 'f èMMk 1 ruban pendant , à Fr. 1.60 , jusqu 'à épuisement /fT l ]̂ ^̂ ^|_^̂ ^

' ¦ -vv/ h wr~ I Nous possédons un choix superbe de cha- , f>
W' %' â'̂ y ^ W 'j f i  î peaux pour bébés, en tous genres. mum* |
tï'-̂ y  'I.A'cj jl^^ok I ¦ " 

ïï5 
Psol HOTZ W

¦- lenlmini  ̂
En 

J ean~Bari p our garçonnets, nous off rons W NEUC HAT -L m
i^$ Ë Ê &K %  dans tous les prix, en pailles f ines comme en Ê

iïiï&Br&j it i pailles ordinaires, les dernières nouveautés aux i i» «**-¦«* i m
// /llj f^Fj / Vf Vi ¦ - , T J . nl»b-a qaunt innée, è W'f  iyj j j wfk -. prix les plus avantageux. p ĵ . u d*. i//f ,

r. : . ;' ¦ l] V H t /j jmts  " i tf_--âû»> w

% . v /C_?y Oa ' Notre choix de chapeaux pour hommes off re 1904 p. sy ' . .
" 1 (Dl Y ï dePuis Fr- 0,95---à T.— en passant par toute la _w» *}'****>JI ff^^^wl I 

gamme 
de 

prix 

intermédiaires, un choix superbe. • .->*-. *-«~i*,
» jfc3!w*ÇI Bérets, casquettes, chapeaux toile, etc. J J  *£%££?.* L

v' wL **MèJÊ. I No tre grand rayon de modes pour I n u'\ \ " .
i% •« (̂  1̂  ̂ I d

aznes 
est 

pourvu journellement de mo- I W ^iJj^'ù'
M_M^ W{W- I ^^es «ouyeaux -ei inédi ts, w V

\^J^^f'

1/ L| ̂ ^^
^g_^i(^liiliiyfew^^^f^»>''̂  

gui ont des S J^^mÈ k*

Mme vïe Fritz Aeschbacher
inf orme la clientèle de son mari décédé et le
public en général qu 'elle continue, avec le con-
cours de son f i l s  et d'anciens ouvriers, son
commerce dé -*t ';•¦

[oioite i il oenre
et la façon dn bois à domicile

Tout en s'inspirant des mêmes p rincipes que
précédemmen t, elle se recommande vivement.

Téléphone 7. 21 — Rnelle DnPeyron 3

OUVROIR TEMPORAIRE
3 - TREILLE - 3

(Maison du Grand Bazar Parisien)
— au second étage —-—

Grand choix de lingerie en toile et en f lanelle-
coton pour dames, messieurs et enf ants. Blouses
et Jupons de toile. Costumes de garçons. Robes
de toute saison pour f illettes et bébés. Brassières.
Linge de maison. Bas. Chaussettes. Chandails.

Les commandes de tricotage, de lingerie et de con-
fection sont exécutées rapidement et soigneusement.

HT PRIX AVANTAGEUX -f_S

f GRANDE LIQUIDATION |
X pendant quelques semaines X

iM ic/isneMM&i
X FLEURS PLUMES AILES AIGRETTES &

GALONS PAILLES A COUDRE
RUBANS TULLES ?

% 5, RUE DES EPANCHEURS î
?????????????? +?»?????

AVIS
aux

Maîtresses de maison
¦¦ ¦¦¦ -**¦-•*¦¦

JLe nettoyage moderne
des appartements, meu-
bles, literie, tentures,
etc., se falt au moyen
du dépoussîéreur élec-
trique. Tente et location
d'appareils chez M. K.if-
fer, électricien, Eclnse
n0 12. — Téléphone 836.

aa jus '
en boîtes de 1 litre ———-—-——-
à fr. 1. 
prix spécial .
habituel au printemps ———
quantité limitée.

— Zimmermann S.A.

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

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantaneim

Faites envoyer fl^Jlitair CS

du pâté froid „Kiiiizi"
par la Pâtisserie P. Kùnzi Fils, Epanchenrs 7
TRAVAUX EN TOUS GENRES

è l'Imprimerie de la Feuille d'Avis da NeuobAtel

Bureau américain
et

Machine à écrire
IDEAL

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



Hôpital colonial de Nogent-siir-Marne. le repos

fDans -sa- dernière ©h_ronique des « Annales- »,
Je « Bonhomme Clxrysale » nous révèle l'origine
Idu nom _è Tommy par lequel on désigne fami-
lièrement le soldat anglais et fait le-plus -vif et
Je plus j_ste éloge du brave compagnon d'armes
ies poilus français.] -

^Avant la guerre, Tommy était presque ignoré
jCnez nous. Cependant, il existait. Le « Times » a
révélé son origine et sa date de naissance. . Sa-
chez donc qu'en 1857, lors de la rébellion de
Ltuoknow, les Européens, pris de panique, s'en-
fuirent. Us rencontrèrent un soldat du régiment
(d'infanterie légère du duc de Cornwall placé en
sentinelle sur la route. Vainement essayèrent-ils
jd'e l'entraîner avec eux. Il refusa de_ les suivre
jet fut tué. Il s'appelait Tom my Atkins. Sa fer-
meté servit d'exemple. Et chaque fois qu'un"
acte courageux s'accomplissait au cours de la
toa-nvpagne des Indes, les chefs ne manquaient
pas de dire : .« Cet acte est digne de Tommy At-
teins ».

Depuis ce temps, Tommy Atkins, ou'pluis sim-
plement Tommy, ©st le patron «t le symbole de
l'année britannique ; quiconque s'y engage, de-
vient Tommy.

Soyons justes envers Tommy. Il n'a pas eu un
mot de regret ni de plainte quand, brusquement
arraché arax douceurs de la paix, il est parti
pour la guerre. Joyeux et dispos, plein d'entrain,
envoyant un baiser à ©on amie et chantant «Tip-
perary », le voilà qui franchit le pas de Calais
pt se terre dans les tranchées de Flandre ou
d'Artois. H se bat vaillamment, résiste à la ruée
'des Boches et leur assène des coups furieux.
Mais entre deux assauts il reprend ses habitu-
des de confort ; il veut retrouver au camp ses
quartiers de_roast-beef , ses pintes d'ale, ses œufs
am. jambon, les rôties beurrées du c five o'clock
tea ». Il veut jouer au cricket et _u football ; il
veut coucher- BOUS des tentes aérées, se laver à
grande eau soir et matin. Il pratique l'hygiène

et prétend jouir des. biens de ce monde. Tel il se
montre aujourd'hui, tel il fut toujours . H ne
change point. « On ne dira pas 'des Anglais, écri-
vait le général Foy, qu'ils ont été braves à de
certaines rencontres. Ils le sont toutes les fois
qu'ils ont dormi, bu et mangé. Leur cou-rage,
plus physique que moral, a besoin d'être soute-
nu par un traitement substantiel. La gloire ne
leur ferait pas oublier qu'ils ont faim ou que
-leurs souliers sont usés... »

Et Tommy est gai ; et Tommy est audacieux.
Il se pique d'égaler — louable émulation — la
hardiesse du poilu , son frère d'armes. Un jour,
il aperçoit à proximité des lignes allemandes un
drapeau français, flottant parmi les branches
d'un arbre. Il décide d'aller l'enlever ; il rampe
dans la boue toute la nuit , sous les rayons des
fusées éclairantes, sous la menace des mitrail-
leuses ; il grimpe leste comme un chat, s'em-
pare du drapeau, refait le périlleux voyage et

Boyau aux Enarses Qïeuse)

rapporte ce trophée aux Français, ses voisinis,
*qui l'accueillent, vous devinez avec quel enthou-
siasme...

Citons encore un trait... Tommy va participer
à une offensive qu'il pressent devoir être mor-,
telle. Avant de s'élancer, il griffonne ces mots,
destinés à sa mère : « Si je suis abattu, faites
oomme les matrones romaines : retenez vos- lar-
mes, et suscitez l'engagement -de douze recrues
pour remplir ma place ». Ceci, c'est de l'hé-
roïsme, et du vrai... Bravo, Tommy !

Le Bonhomme Cbrysale.

T O M M Y

La représentation commerciale
de la Suisse

(Dû -« Journal de Genève > .)
:¦.¦¦— it---H.4<'TP,1-, .

.« Une bonne partie de l'importation en Gran-
de-Bretagne d'objets manufacturés provenait de
pays avec lesquels cette dernière est en guerre.
Cette importation est maintenant arrêtée et
quantité des articles qui la constituaient pour-
raient parfaitement être fabriqués en Suisse.
Ainsi, de nouveaux débouchés seraient ouverts
au commerce et à l'industrie -de notre pays, et le
moment ne saurait être mieux choisi pour entre-
prendre une-propagande commerciale en faveur
de nos' produits' suisses. Les efforts individuels
de nos fabricants ne donneraient souvent que des
résultats très restreints, tandis qu 'une institu-
tion officielle , agissant comme intermédiaire en-
tre producteurs et consommateurs, devrait arri-
ver avec beaucoup plus de rapidité et sur une
plus vaste échelle à établir un nouveau courant
d'affaires entr e les deux pays . »

Ainsi s'exprime un mémoire de la colonie
suisse de Londres que nous avons sous les yeux.
Et l'on peut, en dire 'autant , avec la même rai-
son, de chacun des autres pays belligérants.

Aussi, la question de la représentation écono-
mique de la Suisse à l'étranger est-elle posée

partout. D'une façon générale, nos colonies se
prononcent pour la création de chambres de com-
merce, composées de commerçants suisses émi-
nents, établis dans le pays, -ara courant de ses be-
soins et de ses habitudes. On sait les efforts de
la colonie suisse de Paris dans ce sens, que nous
avons déjà appuyés à diverses reprises. Le mé-
moire que nous avons cité se prononce pareille-
ment pour là création d'une chambre suisse de
commerce à Londres, et nous savons que des ten-
dances analogues existent à Berlin.

Il semble, par contre, que nos autorités, et spé-
cialement nos représentants diplomatiques, re-
commandent plutôt la création de postes d'atta-
chés commerciaux dans nos diverses légations.
Chose curieuse, ils ont trouvé un appui sûr au-
près de l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie, qui s'est prononcée contre la requête des
colonies suisses de Paris et de Londres et a ex-
pressément recommandé, le 27 décembre dernier,
la nomination d'attachés commerciaux.

Cette divergence de vues parmi les principaux
intéressés prouve que la question peut parfaite-

. ment se discuter, au point de vue théorique.
Quant à nous, nous redoutons, dans une certaine
mesure, l'influence de ces nouveaux attachés sur
nos légations, qui ont déjà une tendance exces-
sive à placer les questions économiques au pre-
mier rang de leurs préoccupations. Mais, à part
cette considération , on fait valoir un argument
très fort contre les attachés commerciaux : c'est
la difficulté ; de leur recrutement. Car si l'on
prend des commerçants ' éprouvés, on ne pourra
jamais leur donner un traitement suffisant, et
si l'on a recours à des jeunes gens,' ils ne ren-
dront que des services limités. Au contraire,
pour les chambres de commerce, institutions
plus souples . et de caractère moins officiel, le
personnel est, dans la plupart des cas, déjà
trouvé.

LIBRAIRIE
Une nouvelle brochure de Noëlle Roger vient

de paraître : « Le train des grands blessés ».
(Attinger frères , éditeurs , Neuchâtel). C'est une
description vivante d'un passage de mutilés de
la guerre rentrant dans leur paj ^s, et que per-
sonne ne lira sans une profonde émotion . Nous
recommandons vivement à nos lecteurs cet inté-
ressant opuscule.

•••
Sonor S. A., éditeurs , à Genève, publie, sous

forme d'une jolie plaquette , la conférence pro-
noncée par M. W.-E. Rappard , prof , à l'univer-
sité de Genève , le 14 février à Berne, sur ce su-
jet : < Notre grande république sœur» . Cet aperçu
sur l'évolution des Etats-Unis et les rapports
suisses-américains peut être étudié avec profi t ;
M. Rappard , d'ailleurs , parle en connaissance de
cause, puisqu 'il a séjourné un certain temps aux
Etats-Unis, en qualité de professeur à l'Univer-
sité d'Harvard.

•••
Sauvons la graine ! (Education , santé , bonheur),

par E. Astier, directeur de l'Institut biotech-
nique. — Lausanne, Institut biotechnique ,
éditeur. . . .. . . .t
Un petit travail qui mérite de ne pas passer

inaperçu , à cause des excellents principes qu 'il

défend , et qui ont pour but d'assurer le dévelop*
pement harmonieux de toutes nos facultés physi-
ques et intellectuelles. En voici l'une des con*
clusions :

'< Evitons les excès de toute sorte, regardons
toujours au-dessus de nous, soyons épris de tout
ce qui est beau et bien, croyons à un avenir meil-
leur. Croire, c'est pouvoir. C'est aussi le secret
du bonheur. » i
La guerre navale. Mer du Nord. Mers lointaine^

par Hubert F. — Un fort volume avec 8 car-
tes, six schémas de combats et dix-neuf plan*
et silhouettes de navires. — Librairie Payot 1

et Cie, Lausanne.
Yoici non point une histoire définitive, mais

un récit aussi impartia l et exact que possible des
faits de la guerre navale, d'après les sources of- .
ficielles et de nombreux récits de témoins, prea.'
que tous inédits. . . ' . . , ,

Après une introduction où il indique l'impoiv
tance pour les alliés de la maîtrise de la mer,
gage et condition de la victoire, il paisse en re-'
vue d'abord les combats de la mer du Nord et'
donne de la fin tragique du ..'Blûcher » un récit
palpitant.

Dans la deuxième partie , l'auteur reconstitue
la croisière du vice-amiral von Spee à travers le.
Pacifique, brusquement interrompue par. là
grande défaite allemande des îles Falkland.

La troisième partie relate la prise des colo-,
nies allemandes. Sur le siège de Tsing Tao, l'ac-j
tion des flottes australienne et japonaise dans
les archipels du Pacifique, la prise du front de
mer des colonies allemandes d'Afrique, l'étrange
odyssée du « Koenigsberg » , d'inédites précisions
sont données.

Enfin, la quatrième partie retrace la carrière
mouvementée des corsaires allemands *Emden» ,
« Karisruhe », < P-rinz Eitel » , etc. Les raids au-
dacieux de 1*« Emden », les prises et destructions
considérables qu'il a opérées sur les navires des ;
alliés, ses combats, sa fin épique, forment un vé«
ritable roman d'aventures. - .'
Nos réserves nationales, par une Suissesse, cheaf

Delachaux et Niestlé, à Neuchâtel.
Voici une brochure qu'on ne refermera paa

sans l'avoir lue jusqu'au bout. Dictée par le pa-
triotisme le plus large et le plus fervent, elle'
est d'une inspiration entraînante et d'une va*
liété de ton fort 'agréable.

La crise que nous traversons y est analysée
avec clairvoyance et originalité. L'auteur —¦:
une lettrée trop modeste pour signer - — étudie!
les deux grands périls qui menacent- l'existence,
nationale : l'infiltration des étrangers et la'
question sociale, puis s'attache à démontrer la'
force considérable que la femme suisse pourrait
mettre au service du p:as"s dans oette double'
lutte.

L'optimisme réconfortant de ce petit écrit,
très bien fait , se fond e sur une foi 'entière' dans
les destinées de la patrie, foi que l'auteur jursti.
fie en ces termes :

c O  privilège de posséder une petite patrie'
qu'on n'aime pas comme une abstraction parc^
qu'on en connaît chaque trait, parce qu'on vn]
sent chaque battement de cœurr >! Privilège qui'
permet tous les espoirs ! » .

Qu'on lise donc l'œuvre dé notre conci-
toyenne.

A la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

_ è_ SÊ =àmmms&amï%*mm^ Corbeilles à linge
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VOYEZ CET AEROPLANE
REGARDEZ SON HÉLICE EN AVANT

Avec cette hélice-là (CHARBON DE BELLOC) on plane tou-
jours au-dessus de ces vilains nuages (Digestions difficiles, Pe-
faateuis d'estomac, Nausées, Gastralgies, Entérite, etc.).

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

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

CADEAU La Maison G- VINCI, 8, rue Gustave Revilliod , Ge-unuLHU nève, agent général pour la Suisse, envoie à titregracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE
BELLOC (poudre) ou une petite boîte de PASTILLES BELLOC
Jfc toute personne qui en fait la demande en mentionnant la.« Feuille d'Avis de Neuchâtel ». " 

CT| Pour toutes CHAUSSURES

/ NM a^ressez vous à la maison

\_Aj- ZÏÏETH
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Neuveville
et NJEÏJ'C-IAT.UL, place de l'Hôtel- de -Ville

(anc. magasin Robert)
Nos magasin s sont Bien assortis dans tons genres ûe ehaussnres

Demandes s. v. p . le catalogue illustré

' A ,RENDRE
ton Do ___*----\-_ fours et bouilloire ,
br***»» *ous combustibles , et un
buffet à une porte. — S'adresser
Poteaux 10, 2me étage , dans l'a-
près-midi.

OCCASION
A vendre 1 lit à 1 place Y.,

sommier métallique, et un lava-
bo-commode, état de neuf. De-
mander l'adresse du No 760 au

.bureau de la. Feuille d'Avis, c. o.

Malgré la hausse de 30 %> qu'ont subie tous mes articles, je continue a venttre, grâce a mon
grand stock, aux prix catalognés sans majoration.

Mais dès que mon stock sera épuisé, jo me verrai aussi dans l'obligation d'augmenter mes prix , c'est pourquoi il est
dans votre intérêt de faire immédiatement vos achats , d'autant plus que mes prix et la qualité de mes marchandises sont
absolument sans concurrence.

Envoi contre remboursement avec garantie de 3-5 ans. ty oute marchandise ne convenant pas ĵ a
est échangée sans dif iioùlté *¦_?©

Choix en montres, chaînes et bijonterie snr demande ( fè|I|
Grand calalogue de luxe pour montres , chaînes , bijouterie, réveils et régulateurs , gratis et franco J|l||_

Montres pour hommes sion , -Wolter-Mœro ,. hauteur ..-̂ . • ' N° 3î)0 lill^^Pwliil1Q r>m boîte n i c k e l  somioi'io -N 40_ S. — HomontOir . ... , 3___Xll_i™,i_.riaûw3lll_A liI» 201. - Remontoir ancre , ™
t
™i'ort 0 nar 4 cloche" cylindre , boîte argent Jo ^e Pendulette J_OÊSSSSmmlilkboite solide , métal blanc ou acier cUra lorl ° Pai 4 

*v g.Stf . galonnée , cuvette ai- eu bois sculpté , "ffHBBSWBiryoxydé. 1» quali té , Fr. 5.545 " ' .. , ¦ gent. Fr. 8.50 hauteur 17 cm., m ̂ Sffl^̂  OlN° 207. — Remontoir ancre , ~N ° 245. — Réveil de préc i- . mouvemont  ̂ TuMT Vboite solide , métal  b lanc  ou acier sion, «Général Wille » , haute ur  -tf . 213. - Remonto ir Doa °' " "l! EiH
oxy dé. Qualité supérieure (avec 22 cm., boîte nickel , grande cylindre , boîte argent *"*". 1.V5 J§Lsecondes) Fr. 7.50 cloche avec le portrait du gé- galonnée , bon mouv. , "Sgp
N° 107. - Remontoir ancre de nérali Wille et couleurs suiB- . 6 :rubis. Fr. 12.50 «
¦nrérition mouvement soiené ses. Mouvement de 1" qualité , ¦" *'*"-* X ° 661. - Régulateur suisse,
15 rubis boUe métal blanc r^

,é 
à la miaut3- Sonnerie _£. 215. - Remontoir Hauteur 20 cm., haut. 1 m. 10, larg. 39 cm., en

1» ouali'té Fr 17 50 extra forte. Fr. . 5.50 cylindre , boîte argent 8Cu lp t ure  soi- noyermat .avecparties po.ies
S» au- -té Fr". 15.- w. qSI1 Werm 'A brrr Ùtt  Ŝ

on
"éo> cuv - ar^eDt1' ffnéo  ̂8:laces 1-térales ornementt quauie , j cr. -» e>. N" rf50. - F ermé hermen- . è u Q m0 uvemont , i?neo- suDérieur avec la Croix fédé-N ° 204. - Remontoir cylindre , quement le mei l leur , e le , é rubis . Fr. 15.50 Fr. 2.95 ^etXniauS , TelU , ba-boi e argent galonnée cuvette plus sur des réveils actuels. lancier Helvetia , mouvementmétal , bon mouvement , 6 rubis. 1 r. 4.- No 214. - Remontoir ressort marche i5 jours avec1» qualité , Fr. 1̂ .50 2éi _ ^ 

éx. cylindre , argent gai., a f t l1  sonnerie cathédrale , constr.
N° 209. — Remontoir cylindre, tra hauteur 20 cm , avec une extra forte , cuv. argent , Coucou, hauteur très élégante. Fr. 27.50boîte argent galonnée , cuvette seu'i a cloche. Fr. 3.35 mouvement *» qualité 42 centi m>) belle N" 635. - Régulateur suisse,argent , mouvement soigne 10 ru- ' 10 rubis. Fr. 17.5W BCU |ptnre# méme modôl^ haut 90 om>;

«".Cité X' II'.- Chaque modèîe :j So 212.-Remontoir Fr. 12.50 larg. 36 cm. Fr. 23.50
TVo /i -ï n™™ta>r«).«iiw avec ' Cadran lumineux  cylindre , boîte argent ."8J*. 500. — Régulateur , haut.
luii

5
gent *a»!!

fg 
30 et. en plus g£«»& %££$ *0 513 ^S-s^T^s

lll ll rX, ' 
m0UV

Fr
6D

2O -" 10 rubis * Fr- a°- Coucou/hauteur latérales, mouvement ressort ,gue , îu run is. jcr. «v.— . „antim riche marchant 15 jours , superbeW° 217. — Remonto ir ancre , I Los montres , mémo celles HT» 315. — Remontoir, au- oenuoi., i«~» 
sonnerie- Fr. 15.90boîte argent galonnée en blanc , I ne pr0V enant pas de ma cylindre , boîte argent sculpture , mou-

cuvette argent , très bon mouve- I fa u ri „n ,:nn „n„t r x nnr xeS galonnée, extra forte , vement massif , 1 Los régulateurs sontment ancre , 15 rubis , cadran avec f
abrication , sont réparées gravée riche > avec in . h nteles heai .es g ^es îeguiateurs houi

chiffres arabes ou rom ains B soigneusement par mes ou- crustation or, cuvette , 8 demies I accompagnes d'uno ga-
1" qualité , Fr. 25.— I vriers consciencieux . argent , mouvement soi- et *° ' I rantie écrite ponr 5 ans.2-*» Qualité , • Fr. 20— g s 

: gué. Fr. 25.— Fr. 15.— l_ammm,mmmm,m„„m.mnm«mmi

Potager
très économique

Réparation de potagers
Répara tions en tous genres

So recommande ,
J. Iletzger, atelier , Evole 6-0

Télép hone 1035

¦A VENDR E
une grande table pour dessina-
teur, Histoire suisse Jean de
Muller , 19 volumes , plusieurs ou-
vrages de droit , Dictionnaires la-
tin et grec, une collection , de
jour naux des 18° et 19° siècles. —
S'adresser St-Honoré 2, ler étage.

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

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

1 banque , 1 m. sur 2, dessus mar-
bre, 1 tour à bois , 1 charrette à
2 roues, 1 char à pont. Orange-
rie 2, Sme étage.

120 seaiemem umores QB guerre
Occasion grandiose

"~^~^Sg,-- Bonne variation Belgi-
(g$__Sj que, Canada , Rouma-
H|H nie ,Hongrie ,Autriche,
llrJSÉSHnH Tunisie» Russie , Mo-
mâii&pij naco pour 5 fr. J'envoie¦ M^fcdl sur demande choix ma-

gnifique de timbres-poste avec
fort rabais. Demandez gratuite-»
ment et franco journa l richement
illustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de timbres-poste.

BSéla Szekula, Lncerne,
Villa Philatélie. Zàl644 g

A vendre 3 à 4
vélos de «laine

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

Belle maculalure à f^f
[ à l'imprimerie de ce Journal

Cycles et JMocycles

flithllfii
6, Temp le-Neuf , 6

Les meilleures marines
A._ mn. i« marque suisse,hors
«•OdinUd concours exposition
national e 1914.

Vomorà La grande marque
/ CUgCOI mondiale. i

jHotosacoches l^Tdt
en marche par manivelle. ,

Bicyclettes et motos occasion
en parfait état

Mf\t commerce, l'lndustrie/\
ml les administrations, etc. \̂

Bj SCEAUX EN MÉTAL Vi
il CACHETS A CIRE \1
Si FAC -SIMIL éS DE SIGNATURES j a
S LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES 11

llTIMBRESj l
llcaoutchouc et métalll
1\ en tous genres j Ë

^LUTZ-BERQER/
\17, Rue des Beaux-Arts

^
% NEUCHATEL

^
*/

AVIS DIVERS
Les bureaux de '

La Nationale
Incendie et vie

l'Etude Barbezat
avocat et notaire

sont transférés
au_

59 FABCS, S
(2 minutes de la station
du funiculaire , la Boine)

winVaisseé;
Samedi soir, à 7 heures 1

TBIIsf-Ŝ
nature et mode . de Caen

IIIEl HIUIR
AUVERNIER

Tous , les samedis

en sauce ct à la mode de Caen;

Restaurant jj Cariai
Tons les samedis

TSIFBS
RESTAURATION

à toute heure,
•,^rVJPU'"P

Jt"' ' ' "¦"¦¦''U'****

'1 ^'"" ''
¦-^¦¦¦¦ ¦¦-'^' ' ¦̂ M>IJ *MIW',

.1IMM__BI^

On cherche

ECHANGE
avec une fille ou un garçon. Oc-
casion de fréquenter les écoles.
S'adresser Ruf , Allschwil, près
Bâle. 

On prendrait J J
en pension

un jeune homme ou jeun e fille
qui désire apprendre la langue
allemande et suivre les écoles de
Bâle. Prix : 80 à 90 fr. par mois.
Mme Stauffer, Dornacherstr. 295,
Bâle. Renseignements par M. le
professeur Maibacb , à NeuchâtèL
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Concerts réguliers à partir du ¦*!« avril H 1490 Q
Station climatérique et thermale de réputation universelle —— Eau thermale sulf ureuse radio-active à 48° C.

SUCCÈS INCOMPARABLES dans les cas de
Goutte, rhumatismes, sciatique, douleurs articulaires et maladies de la gorge

(nhalatoire Wassmuth — Institut diagnostico-thérapeutique — Kursaal avec vaste parc — Prospectus gratuit LA DIRECTION
Jp i i m. ¦ _¦— . ¦ - ., __ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ - . -  . . . . . . .. _ ,

-*W—*- *—*» "¦ ¦' **- ~- - -  -̂»----»-_--«--B------I —-______¦ __¦¦¦ ¦..! .m . .m nm . m  - n̂nn
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ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS IFIJlJp'W |
—> Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédératio n suisse — f -U V J-J Jl j j

OUVERTURE DU SEMESTRE D'ÉTÉ: 17 AVRIL 1916
Pour programme détaillé et inscription , s'adresser au Secrétariat municipal , Vevey !

Cri Foncier Henri]. Mil
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 "7* %
& 5 ans, jouissance i" décembre 1915, remboursables le 1" dé.
cembre 1920 sous six mois d'avertissement préalable, puis après
cette date, d'année en année , moyennant lo même délai d'avertis-
sement.

Oes titres sont en coupures do 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1er décembre ," ou en coupures de 1009 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux J" juin et 1er décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
.'à 1 an (intérêt A Va °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3U %) ces derniers
avec coupons annuels.

N.-6. "Les obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Wfuchàteiois  sont admis par l'Alitât «ie Slen-
châ.tel poar le placement des deniers pnpillaircs.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
La Direction.

,- M ¦ ¦ i . . . —_—__.

Restaurait dn Funiculaire
LA COUDRE

DIMANCHE de 2 h. à 9 h.
I*"®*"* En cas de beau temps •"•©g

ORCHESTRE FONTANA
Joli but de promenade Beau ja rdin

Consommation dé 'ler choix
THEATRE DE NEUCHATEL

Jendi 13 avril 1916, à 8 h. 30
Dernière représentation extraor dinaire de Comédie Française

donnée par la
Tournée ROGER GUYOT , de Lausanne

JLe pins grand succès parisien :

Comédie en 4 actes de Paul Gavault
avec le concours de tonte la troupe

PRIX DES PLACES : 3.50, 3.—, 8.50, 1.50, 1.25
Billets en vente chez Fœtisch frères, de 8 b. Y. à 12 b. Y. et de

S h. à 6  h. V., et le soir du concert à l'entrée."¦""SF"* Aucune demande de billets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. ""«BC

- Compte de chèques postaux IV. 406. .___

"0®@^#ii@iii§fiMMiMMM©#

W @*8®*i©©®©@©©©@©©©"8©©© ©0® ®® ®®«8 @ ®@9©@® @®®®» Et
Samedi et Dimanche dès S h. du soir j £

Dimanche MA TINÉE à 2 h. '/a

Solos - Duos • Trios - Chansons d'actualité g»»
-j-f Programme entièrement nouveau a£
W .Les BO*R33l8S-S©N"ï i!I dans leurs duos à transfor- __t
vS» mation dans un décor nouveau *P
ÏSk UlYNOfS, le comique excentrique du Belvédère-Palace M
_K SBSiF"* Dimanche Matinée à 2 h. '/, ""•fsyg n|

<MMM®©9MMM*IièTO®-$é

FÂUSEYOM , ' '
Dimanche 9 avril 1916

Se recommande.

Ecole proîessionnelle communale de Jeunes filles
NEUCHATEL

Exposition des travaux des élèves
Samedi ' 8 avril , de 0 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
Mlles a« S, 9, 10, il , J? , 13, 15 et 18.

ENTRÉE LIBRE
Commission scolaire.

NEUCHATEL

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

menceront le 11 avril, l'après-midi de 3 à 5 h, el le soir
de 7 à 9 h. Les inscriptions sont reçues J usqu 'au 8 avri
au soir p ar la librairie A- -G. Berthoud.

MJBBBBBSBHaaBa-aas'aaraEHBoaHns ^ ¦

| CABINET P ARIS-DENTAIRE g
§ Place Purry i - NEUCHA TEL - Télép hone 782

S ¦ 3
g Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse ¦
B Exécution  soignée et g a r a n t i e

m Prix modérés " — Facilités de paiement 5¦ Bl_|jWH»**jB*jWB**!*j**Hjjl̂ ^

TEMPLE OU BAS_- NEUCHATEL
77me C0MRT DE M SOCIÉTÉ CHORALE

Dimanche Q avril 19 B 6, à 4 h. après midi

PROGRAMME :

Cantate N° s . . . .  J. s. BAOH
RnitSl® Eglogue biblique . César FRANCK

pour soiis, chœurs, orgue et orchestre.
"Direction : 91. Paul Benner.!

Solistes : MUes Dora de Coulon, soprano , de Neuchâtel.
Madeleine Berthoud, alto , de Genève.
Gabrielte Berthoud, alto, de Neuchâtel.

MM. Alfred Flury, ténor , de Zurich.
Victor Litzelmann, baryton , do Berne,

Orgue : Albert Quinche, organiste , de Neuchâtel.
Orchestre î Orchestre de Berne.

PRIX DBS PLA-UKS : Fr. 4—, 3.- , ».-.
Toutes les places sont numérotées.

SAMEDI S AVRIL -19-16
à 11 b. du matin: fiépé-i-io?. des chœurs, avec orchestre , Fr. 0.50.
à 4 h. du soir : Rêpèt. des solistes, avec orchestre. Entrée : Fr. 1.—.
ft 8 b. du soir : Répétition g énérale. Entrée ; Fr. 2.—, 3,—.
/ Lee billets seront mis en vente dès lundi 3 avril , à 9 h.
du matin , et un n heure avant l'ouverture du concert , au magasin
de musique FŒTISCH, à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent être adressées à MM. Fœtisch ,
*, Neuchâtel. • H 9R0 N

— ¦¦ » «̂"* M f mu —  ̂~»

Tous les samedis soir

TRIPES — Traites de rivière
Dîners soignés depuis Fr. S.—

RESTAURATION A TOUTE HEURE

Concert renvoyé jusqu'à nouvel avis.
Alph. ARNOULO.

Ecoles prolessionnelles commun ales è j eunes les
NEUCHATEL

Le 25 avril prochain s'ouvriront les cours suivants :
Cours professionnels de coupe ef confection

lingerie , broderie et repassage.

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

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

» » couturières , 3 aus d'études.
S'Inscrire cla 3 an 10 avril, «le il heures à

midi , an Collège Satin , place W a JEU a Bi'oz, à la
direction tles écoles secondaires.

cosvj gvaassiQM SCOLAIRE .

I Chalet île la Promenade !
î ROTONDE |
| :: NEUCHATEL. :: |
% Samedi 8 et Dimanche 0 avril %# à 8 h. %. j>

f 
Dimanche , Matinée à 3 h. %

t Troupe de Variétés tle lor ortlre g
I PBPEDIAS;: f
£ et ses groupes d'art idéal . X

| Suzanne MOLINÂTTI 1
x célèbre autipodis t e x
v et 5 autres numéros de choix Ç

i PRIX DES PLACES : f
| Fr. 1— , 1.50, 2.— e t  2.50 |
o Spectacle de choix _<? et do hauts tenue. _" '
o Location d'avance : Agence 4
*> Fœtisch Frères Y

Sa§e«|gne 1[e Cl.
Mm°AG QUADR0 1 rue ûu Rîiûlie 94 , Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , co.

PENSION
On recevrait demoiselles poul-

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

I

y ^o^s. Université de Commerce de ia ville rie St-Gall É
/ ^/ ^^Z^^^^k Subventionnée par la Coniédération Suisse. fi !
f v / vkJ%& f W*\ ^ous 'a D'reol'

on ae 
'a Chambre de Commerce de Saint-Gai!.

f r ( 1-5W [ I -s semestres commencent milieu avril et commenc ement octobre.
I l  rA\  I / *i Programme des cours par le secrétariat.

V^***̂ ^X_/ Commerce, Banqne , Industrie , Enseigneuieut commercial ,
X^_5ALV_>^ Administration , Assurance , Cours de réviseurs de livres , m

ÏT~~~T '-  -lu i : 

1 ZVous offrons à titre de Hl_l€I_iAM-S I
fia»! R' '.--^

f^ ^  
ge

nre
s d'articles différents H

^^ à «les prix sans concurrence: m
ËË «3B!raî ^aK<!i!iî a_^^ :

11° 1 Rfl fi n m^r8S ^^^ SOUK mercensé7 IIQC m
i — largeur 120 cm. le mètre , i 25 %JP |1
W ij îi«8g^ ĝ_*j**î  ̂ Tmn

i,i

nirTM,_iirnïï____iiTnn^^ m IM I IIIIIII I I ¦«¦__¦ ff !

p ||0 n I CnQ mètres SOIE , messaline rayée, 4 1 1% (j
i 11 £ I W II il teintes diverses , | f l3 m

ï ^^  ̂ le mètre , à 1 wm

| = ia pièce , 295 150 W ^W W
||I _tUtmSmmm%mmm%WLmmWmmm*Wm̂ ^ WÊ

i M Q â 1RIÎ Manteaux de pluie imperméable , Q-C B
J il 4" 1 U U- svec martingales , teintes diverses , % ~| m II
m ===== x dernier cri , à w wi  H
« .ffl̂ gg ^î imffl ffi*̂  ̂ |

m ==_= écliarpe, dernière nouveauté , toutes teintes , mm m S

t 

Coutil croisé, beige, uni, H %JA
Grandeur 60 55 50 45 . £S3|| 1

Gotonne, carrelé noir et blanc, 11 r
Grandeur 60 55 50 45 ff H . 9

 ̂
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Wm ® <¦ A ' r-* crr- i #-%' _r\ x î WÊ¦ - au mètre, a 25 ct. 20 ct. I V

l f l  0 Série V IV Ml I] l__ H
I — 225 j ?5 145 125 95 Ct. ||

M = en toutes teintes , le mètre , mm H

ffl ^ CI CUm in f^ ^^sifi l'
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lia guerre
Communiqué britannique

IJONDRES, 7 (Havas). — Communiqué du 6.
<— Les Allemands, après un violent bombarde- '
ment, livrent un violent combat poutr la con-
quête de nos nouvelles "tranchées à Saint-Eloi ;
le combat continue. A Hooge, noms avons expul-
sé les Allemands qui avaient réussi à pénétrer
dans nos tranchées. L'artillerie est très active
des deux côtés.

.La maladie de la faim
La Pologne goûte chaque jour davantage les

bienfaits de la Kultur.
On lit dans un périodique allemand, la « Re-

vue d'études complémentaires de médecine »,
sous la signature du Dr Straniss, médecin mili-
taire allemand :

_« J'ai constaté parmi la population civile du
(royaume de Pologne, dans la zone d'occupation
allemande, une maladie fort grave que j'appel-
lerai la maladie de la faim. Elle consiste en un
épuisement complet, avec affaiblissement du
cœur et énémie. Sur tout le corps et spécialement
à la tête, sur la poitrine et les jambes se mani-
festent des tuméfactions, des abcès se forment
BUT les yeux, beaucoup de malades deviennent
a—eug-les ; le scorbut est aussi très fréquent. Les
malades sont plongés dans l'apathie la plus ab-
solue, et, abandonnés à eux-mêmes, ne tardent
(pas à mourir. La maladie de la faim se déclare
dans oette fraction de la population qui, depuis
¦des mois, est insuffisamment nourrie, car l'uni-
que alimentation qu 'elle ait eue consiste en quel-
ques pommes de terre, souvent pourries ou ge-
lées. Cette population est une proie toute dési-
gnée pour les épidémies. >

SUISSE
Tont à la hausse. — Les vinaigres vont hausser

<le 20 fr. par 100 kg. et la moutarde de 20 cen-
times par kg.

À la frontière allemande. — De l'<Aargauer
Volksblatt > :

'« Les conditions à la frontière sont de plus en
4>lus insupportables. On a déjà annoncé que les
'fonctionnaires allemands confisquent aux pas-
jsants leur monnaie d'or et l'échangent contre des
(billets allemands au cours de 1 fr. 25 (au lieu
jde 93 ! Eéd.). Ainsi, récemment, une aubergiste
Idu Fricktal se vit échanger 70 fr. d'or suisse
ioontre 56 marks de papier allemand. Les récla-
mations et même les pleurs ne servent à rien.

Ces procédés viennent d'être aggravés ces der-
niers jours par le fait qu'on ne confisque plus
l'or seulement, mais également la monnaie
Wuisse d'argent, en exceptant toutefois -les som-
mes inférieures à 12 fr. 50. Il nous semble que
les pouvoirs publics devraient intervenir dans
cette affaire, conclut le « Volksblatt ».

M. de Bismarck. — On écrit de Berne à la
c Liberté » :

L'Agence télégraphique .reproduit la nouvelle,
donnée par la « Nationalzeitung » , de Bâle, sui-
vant laquelle l'attaché militaire allemand à
Berne, M. von Bismarck, quitterait prochaine-
ment son poste pour prendre un commandement
BUT le front. Cette nouvelle, rapprochée de cer-
tains incidents récents, donnerait et donne déjà
lieu à des commentaires variés.

Mais, d'après nos renseignements, elle n'est
pas confirmée. M. von Bismarck est bien parti
pour Berlin, il y a quelques jours ; toutefois, il
rentrerait à Berne.

Horlogerie (corr.). — Pendant le premier tri-
inestre de 1916, nos treize bureaux de contrôle
ont poinçonné 663,934 boîtes d'argent et 119,477
boîtes d'or. Il y a donc augmentation de 83,373
boîtes d'or et de 428,668 boîtes d'argent sur la
période correspondante de 1915. A lui seul, le
bureau de La Chaux-de-Fonds accuse une aug-
mentation de 70,000 boîtes d'or. Ces chiffres
sont réjouissants ; ils montrent que notre hor-
logerie se relève peu à peu de la terrible crise du
début de la guerre.

— On écrit de Genève à la « Fédération hor-
logère > que le syndicat des ouvriers bijoutier s
de cette ville a décidé, à l'unanimité, d'adhérer,
dès le 1er mai, à la fédération suisse des oo-
ivriers sur métaux et horlogers, dont le siège
central est à Berne.

— Un journal horloger des Etats-Unis an-
nonce que, (récemment et dans l'espace d'une
huitaine de jours, des montres à bas prix d'une
manufacture américaine ont été exportées à des-
tination de l'Allemagne. Il y en avait, paraît-il,
pour une valeur de 57,000 dollars.

Le fait méritait d'être signalé.

BALE-VILLE. — Mercredi, un violent . orage
a sévi, à 2 heures après midi, sur la région de
Bâle. La foudre est tombée sur une fabrique de
tabac du quartier de St-Alban. Il n'y a pas eu
dégâts.

VAUD. — Mardi soir, un inconnu se présen-
tait chez une dame de la ville haute, à Nyon , pour
lui demander une chambre à louer. L'affaire ter-
minée, sous prétexte qu'il avait perdu son porte-
monnaie dans le train, il se fit remettre par la
bonne dame, à titre de prêt , une certaine somme
d'argent. Il n'a pas reparu.

FRIBOURG. — Mercredi , M. Raymond Pa-
paux, fils du tenancier du buffet de la gare de,
Rosé, revenait à motocyclette de Prez, à la tom-
bée de la nuit. A la bifurcation de la route d'On-
nens et de la route cantonale , le motocycliste en-

tra en collision avec une voiture qni arrivait
en sens inverse. Le choc fut si violent qne le
jeune Papaux fut relevé avec une grave contu-
sion au front. On le transporta aussitôt au domi-
cile de ses parents , où il succomba quelques ins-
tants après. M. Papaux était âgé de 25 ans seu-
lement ; c'était un jeune homme travailleur et
estimé. Une enquête s'instruit pour établir les
responsabilités.

£'affaire Des cartouches
, n 

« Lamentable et ridicule »

Dans sa réponse aux interpellations faites au
Grand Conseil bernois sur les incidents de Por-
rentruy, le président du gouvernement a dit :

¦« Cette question des cartouche inquiète et
agite notre peuple. Il est vraiment lamentable
et ridicule que nos troupes, fussent-elles de pre-
mière ou seconde ligne, soient âsans munitions.
On ridiculise ainsi nos soldats aux yeux de l'é-
tranger et de leurs propres concitoyens. Us se
sentent dans la situation d'un homme qui ne sert
à rien. »

Une assurance

En réponse à l'adresse que les notabilités de
Po'rrentruy ont envoyée au Conseil fédéral le
jour du bombardement de leur ville, le Oonseil
fédéral a adressé à M. Choquard, préfet de l'A-
joie , une lettre dans laquelle il dit :

t Pour la sauvegarde de la population de Por-
rentruy, le commandant de la 2me division a,
d'ailleurs, ordonné la mise en batterie de mi-
trailleuses et de pièces de campagne, qui sont
prêtes à faire feu, à n'importe quel moment, sur
des avions étrangers. »

Autre assurance
Le colonel de Loys, commandant de la 2me di-

vision, a adressé au Conseil communal de Por-
rentruy une lettre dans laquelle il annonce que
des mesures énergiques seront prises pour pro-
téger efficacement, à l'avenir, la région contre
l'agression d'avions étrangers.

De plus, dit le « Pays », une entrevue a eu
lieu entre le colonel de Loys et le préfet de Por-
rentruy. A la suite des explications très fran-
ches échangées, non seulement sur l'état de siège
projeté, mais sur divers autres incidents regret-
tables — notamment la suspension prolongée du
téléphone, l'absence de mesures de protection à
Porrentruy, etc. — une entente cordiale est in-
tervenue, qui donne l'assurance que, entre l'au-
torité militaire et l'autorité civile, des procédés
lésant les droits des magistrats comme les inté-
rêts de la population ne se renouvelleront point.

Le colonel de Loys a affirmé qu'il n'avait pas
un instant été question de placer le district de
Porrentruy en état de siège.

U a renouvelé également l'assurance qu'il n'y
aura plus désormais de lacune dans les moyens
de défense mis au service de la troupe.

Une lettre de M. Daucourt

M. E. Daucourt, conseiller national, vient d'a-
dresser oette lettre au bureau de la presse de l'é-
tat-major à Delémont :

« Vous avez pris connaissance de la demande
d'explications, revêtue de ma signature, parue
hier dans le < Pays » . J'ai cru nécessaire, autant
dans l'intérêt de nos populations que de l'armée
et de ses chefs, de provoquer enfin une déclara-
tion claire et franche, vu les bruits divers qui
ne cessent de circuler, dans le public, à propos
de cartouches.

» Comme, dès lors , le débat doit être aussi pu-
blic, lancer une interpellation anonyme dans un
journal sur une question qui a déjà soulevé tant
de polémiques, ne m'a pas convenu, et m'a paru
ne pouvoir non plus vous convenir. La loyauté
avant tout.

» Ce que j'ai dit , je le tiens de militaires di-
gnes de confiance, qui n'ont pu vouloir me trom-
per. (Il s'agit, bien entendu, de l'ensemble des
soldats du bataillon 24 , sans viser ceux de garde
ou d'avant-poste.) J'ai tenu à ne m'occuper que
de ce bataillon , particulièrement composé de
troupes, de l'Ajoie, car elles sont plus directe-
ment intéressées à la défense de nos foyers fron-
tières.

Dans l'espoir que vous comprendrez la pensée
qui me guide, je vous présente, Messieurs, l'as-
surance de mes sentiments très distingués.

E. DA.UCOURT, cons. nat. »

RÉGION DES LACS

Bienne (corr.). — Les auteurs du vol commis
avec effraction à Bienne, dans un magasin dé la
rue du Milieu , dans la nuit du ler au 2 avril
1916, et arrêtés le dimanche soir, viennent d'a-
vouer leur méfait. Ce sont deux repris de justice.
L'un s'appelle Jobin et l'autre Scheidegger, soi-
disant. Us ont commencé par nier catégorique-
ment; mais pressés de questions, surtout au sujet
de l'argent dépensé, tant à Bienne qu 'à Neuve-
ville , ou dont ils étaient encore en possession
lors de leur arrestation , ils ont été obligés d'a-
vouer.

— Il avait été amené à la foire dont nous parlions
hier, 220 vaches, 50 bœufs , 120 génisses, 50 veaux,
2 chèvres ct 600 porcs. Les prix variaient, pour de
belles vaches, de 900 à 1000 fr. ; pour les pièces
moyennes, de 700 à 800 fr. ; les génisses, de 900 à
950 fr. ; les bœufs d'engrais, la paire, de 1600 à
1800 fr. ; les chèvres, de 50 à 60 fr. ; les veaux d'é-
levage, de 320 à 380 fr. ; les gros porcs d'engrais, de
•250 à 280 fr. ; les moyens, de 120 à 140 fr. ; les pe-
tits, de 70 à 80 fr.

CANTON
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Le compte d'Etat. — En 1915, les dépenses I
se sont élevées à la somme de 6,687,283 fr. 34
et les recettes à 5,930,630 fr. 21; déficit, 756 i
mille 653 fr . 13. , l

Au jardin. — On nous écrit :
C'est encore la guerre, et c'est plus que jamais

le moment de préparer les jardin s de la manière
la plus avantageuse possible pour que leur pro-
fit vienne aider à supporter les dépenses consi-
dérables <iue la vie des familles les plus modes-
tes exige. '

Aussi la Société horticole 'a-t-elle été fort bien
inspirée d'organiser pour dimanche 'après midi,
à Perreux, une séance pratique où M. Bonny, le
dévoué autant que distingué jardinier chef , mon-
trera les travaux préparatoires qu'il faut1 faire
au jardin potager.

Sans doute, cette séance sera très fréquentée,
puisque tous ceux, professionnels ou amateurs,
qui s'occupent de cultiver des légumes y sont
cordialement invités.

Football. — Demain, Cantonal I Tecevra au
parc des sports de Colombier le F. C. Bienne I.
C'est la dernière rencontre avant les finales ;
aussi faut-il espérer que les champions romands
feront bonne figure.

Le Locle. — La « Sentinelle » raconte que,
mercredi matin, dans une fabrique d'assorti-
ments, un contremaître, nommé Quartier, a mal-
traité une ouvrière de la façon la plus brutale.
Ensuite d'un simple fait,' oomme il s'en passe
souvent dans les ateliers, le personnage en ques-
tion arracha l'ouvrière de son établi et la jeta
littéralement dans le corridor. La personne ainsi
malmenée s'évanouit et tout le personnel fut en
émoi, indigné de cette scène scandaleuse.

Une bonne partie des ouvrières, jeudi après
midi, n'ont pas voulu se rendre au travail ; plu-
sieurs d'entre elles ont donné leur congé, ne
voulant plus travailler sous les ordres d'un con-
tremaître qui ne sait pas respecter la dignité des
ouvrières.

— Hier ont été célébrées, dans une cérémonie
tout intime, au temple national, les noces d'or de
M. et Mme Adolphe Henry, qui habitent Le Lo-
cle depuis 17 ans. -g

¦ i.

Boudry. — Hier, anx environs de midi, le four
métallique d'un pâtissier de Boudry a éclaté peu
après qu'un ouvrier pâtissier venait de le charger.
La détonation fut si violente que les vitres du
laboratoire de la pâtisserie volèrent en éclats.
C'est une perte de 4000 fr. que subit là le pro-
priétaire de cet appareil.

Secours aux Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belli gérants

La commission centrale nouse prie de publier
oe qui suit :

Jusqu'au 31 mars dernier, le total des dons
ascende à 1,215,000 fr.

On a dépensé jusqu'ici :
à Paris fr. 339,479
à Besançon et Marteau 50,175
dans les régions françaises envahies

par l'armée allemande 28,865
en Belgique ., 30,956
en Allemagne 68,687
en Autriche 14,822
en Russie 10,949
en Angleterre 1,007
en Italie 2,559
en Turquie 4,411
pour divers 7,193

soit £r. 559,103

U y a lieu de réserver :
pour secours à des compatriotes

rentrés momentanément en Suisse fr. 121,500
pour la garantie donnée à la Société

helvétique de Saint-Quentin 8,000
pour le crédit ouvert à la légation

suisse à Rome 8,000

Boit fr. 137,500

La commission centrale ne se propose pas d'a-
dresser présentement un nouvel appel. Elle de-
vra donc consacrer aux dépenses contrantes tout
ou partie des sommes qui avaient été mises de
côté pour le paiement de loyers arriérée à Paris.
C'est la raison pour laquelle ces sommes ne fi-
gurent plus aux réserves dans le tableau ci-des-
sus. Toutefois, et pour autant qu'il le faudra, la
commission ne renonce nullement à s'occuper des
loyers en question à l'expiration du moratoire.

Pour le comité cantonal neuchâtelois :
Le président, Le secrétaire,

Philippe GODET, prof. Paul-Eug. HUMBERT.
Prière aux journaux de reproduire

NEUCHATEL
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Bienfaisance. — Le concert de bienfaisance

organisé par la Société pédagogique du district
de Neuchâtel accuse un bénéfice net de 700 fr.,
répartis oomme suit : 500 fr. au fonds Pesta-
lozzi , 150 fr. au fonds cantonal pour les enfants
anormaux et 50 fr. à la bibliothèque musicale
'du collège primaire.

Théâtre. — La troupe Roger Guyot, de Lau-
sanne, nous annonce pour jeudi prochain son
dernier spectacle de la saison ; à l'affiche : « La
petite chocolatière », 4 actes do Paul Gavault,
pleins d'esprit et de vie. Nul doute que les qua-
torze artistes que nous amènera M. Guyot ne re-
trouvent le nombreux public qui, fidèlement,
les a applaudis cet hiver.

Hôpital des enfants. — Nous appî-enons que
Mme Capt, décédée à Neuchâtel le 23 mars der-
nier, a légué à l'hôpital Jeanjaquet une somme
de 200 fr. environ, destinée à payer la pension
d'enfants pauvres. La direction de l'hôpital est
toujours heureuse de constater l'intérêt porté à
l'institution qui rend tant de services à la pop*>
lation peu aisée de notre ville.

Précoces voleurs. — De tout jeunes gamins
volent actuellement en ville des cartes postales
qu'ils vont revendre dans les cafés et les ména-
ges. Hier, à midi, deux de ces précoces voleurs
n'ont pas craint d'ouvrir la porte d'une librai-
rie et de s'emparer de cartes qui se trouvaiant

sur un rayon, ceci sous les yeux du vendeur
ahuri. Poursuivis et sur le point d'être atteints,
ces polissons abandonnèrent sur la voie putblà-
que le fruit de leur larcin.

Dans la rue. — Un charretier pris de vin, qui
s'était juché sur un tombereau, jeudi après midi,
à l'avenue de la Gare, tomba à plusieurs repri-
ses de son perchoir. Pour éviter un grave acci-
dent, un paisible citoyen de la ville invita très
calmement le pochard à faire attention,. Mal lui
en prit, car le disciple de Baochus tomba sur le
passant, qui n'eut pas grand'peine à se défendre.
Mais un gros chien, faisant partie de l'attelage,
se précipita aussitôt sur le brave homme, lui
planta ses crocs dans les jambes et lui mit en
'lambeaux ses habits. Peu après, les agents de
police mettaient fin à cette scène de rue, qui
avait attiré pas mal de badauds, et mirent à
l'ombre le peu intéressant charretier.

Section d'histoire. — Depuis sa réorganisation,
qui eut lieu en automne dernier, la section de notre
ville de la Société d'hisloire tient régulièrement
séance sous la présidence de M. Arthur Piaget,
archiviste de l'Etat. Une soixantaine'd'amis de notre
histoire neuchâteloise s'étaient donné rendez-vous,
j'eudi, au grand auditoire du collège'des Terreaux,
pour entendre, dans cette quatrième réunion de
l'hiver, la lecture de deux travaux : l'un de M. Phi-
lippe Godet, sur < Les Français k Neuchâtel, en
1806 », l'autro, de M. Arthur Piaget, intitulé «Notes
sur le Crêt Vaillant *.

Les renseignements qu 'apporta M Godetsur l'oc-
cupation de notre pays par les troupes du général
Oudinot. sont tirés d'un fragment de journal, trouvé
à Trois-Rods et écrit par une femme, probablement
la sœur du maire de Neuchâtel, de Pierre.

La lecture de ce document, agrémentée de déve-
loppements et d'observations de M. Godet, a éclairé
d'un jour curieux certai ns côtés de l'occupation fran-
çaise : représentations de comédie dans la Salle du
Concert, apeurant la magistrature, préparatifs pour
la réception — qui n'a pas eu lieu — du prince
Berthier, voyage à Munich d'une' députation à. ce
prince, réclamations au suj et de la saisie des mar-
chandises anglaises, susceptibilité de diverses auto-
rités, divergence de vue pour le cérémonial à obser-
ver, « manière allemande » employée par le général
avec ses troupes, etc. , eto.

M. Arthur Piaget, dans un travail richement do-
cumenté, mais d'une très grande clarté, s'est atta-
ché à dégager ce qu 'il y a de légendaire dans l'affaire
du Crèt Vaillant

L'épisode de la mise en fuite de pillards bourgui-
gnons par les habitants du Locle, de 1476 — dans
lequel des écrivains du XIX'""*' siècle ont fait entrer,
pour l'enjol iver, les femmes du Crêt Vaillant, des
cendres, de l'eau chaude et le taureau banal —
doit être reporté plutôt au temps de l'incursion des
Suédois en Bourgogne, entre 1639 et 1644, et peut
avoir eu lieu ailleurs qu 'au Locle: les pillards pra-
tiquaient des Verrières à la frontière bernoise. En
outre, le Crèt Vaillant ne doit paa son nom à la
vaillance de la bergère Marianne Besançenet et de
ses congénères, mais à Perronet Vaillant, habitant
Le Locle au XIV**"*- siècle. Beaucoup de lieux-dits
sont formés de noms de famille : Combe Girard ,
Crèt Junod, etc ,. .... . .

M. Piaget, tout en décrivant la formation de la
légende, a fait ressortir ce qui peut être accepté et
considéré comme vrai dans cet exploit de nos Mon-
tagnards.

Coopérative de consommation. — Les membres
de cette organisation, qui compte dans notre ville
3002 sociétaires, étaient réunis hier soir pour
l'assemblée générale annuelle de gestion.

Malgré les événements qui paralysent les ef-
forts de nombreux commerçants, la coopérative a
fait face aux difficultés et son exercice boucle
brillamment. Nous remarquons dans son rap-
port que, pour ne pas être prise au dépourvu ,
elle a dû s'approvisionner en marchandises pour
nne somme de 100,000 fr. supérieure aux années
normales. Ce capital repose évidemment, car les
marchandises doivent être renouvelées en entre-
pôts. Les ventes pour 1915 ont atteint le chiffre
de 1,533,161 fr., avec une augmentation de 35,941
francs sur 1914. Le bénéfice brut est de 218,530
fr. 14, en augmentation de 4,381 fr. 46 sur l'an
précédent. Le service de la laiterie a laissé un
bénéfice supérieur à 1914 de 2350 fr. 75. Par
contre la boulangerie subit une diminution de
bénéfice , comparativement à l'an dernier , de
2167 fr. 05. Il n'y a du reste là rien d'étonnant.
Le bénéfice net, après les amortissements et l'ai-

B**-:- Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Spectacles. Concerts. Conférences
*— CE SOIR ——

Apollo. 8 h. Nouveau programme : «Une rose par-
mi les broussailles » .

Palace. 8 h. Nouveau programme : « Flammes
dans l'ombre » .x ——————. * . . . . . .  -̂ -

Dimanche. Temple du Bas. 4 h. Concert de la
Société chorale.

Etat civil de Neuchâtei
Promesse de mariage

Robert-Alexandre Couvert , dessinateur , et Mai "ruc
rite-Jeanne de Blotnitzki , les deux à Paris.

Décès
6. Cécile-Eugénie Wavro , née le 13 novembre 1856
6. Rosina-Magdalena-Elisabeth Marti , née le 2 fé

vrier 1831.

CULTES du DIMANCHE 9 AVRIL 1916

EGLISE NATIONALE
8 h. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. 3/,. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10 h 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Oulte. Chapelle des Terreaux. M. MONNAKD.

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

Dentsche reiormlrte Gemolnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 Vi Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.
Boudry : « Wegen Jugendfestes Gottosd.enst a i t

«"en 16. April verschoben ». ,

...

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite sal!**"

Dimanche
8 h. Y. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/, h. m. Culte d'édification mutuelle. (I Thess. IV'

13-18.) Petite salle. '
10 Va h. m. Culte. Templ e du Bas. M. PERREGAUX)
8 h. s. Culte. (Brigand et pécheresse.) Grande salle)

M. JUNOD.
Chapelle de TErmitage

.10, h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 Y. h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Bischôfl. Methodlstenkircbe (Beaux-Arts 11}
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt-

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst. - • ';

Dienstag Abend 8 K Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittagr

3 Y. Uhr. Jungfrauenverein.
Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 Y* Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 Y. Uhr. Blbelstunde. Terreaux-Kapelle
Freitag 8 Y- Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Betf

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfp*

Verein.
Chlesa Evangelica Italiana

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

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences)
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de I'hôpitaL
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français â l'église;
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement. , '

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie
_-_¦¦__mni___ ia_______nmxm________m______m______m¦___¦—_—_

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

communal. /

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 7 avril

Les chiures seuls indiquent Jes prix fai ts.
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

d —s demande. — o -» offre.
Actions Oblipalions

Banque National e — .— EtatdeNeuch. 4» —.—-
Banque du Locle. —.— » » *W —•—' _
Crédit foncier . . . 520.— d n * _. w* .% 19-~TifLa Neuchâte loise. -.— Com. de Neue. 4% — .-f
Câb. é.ect CortaU. 550.- o c£._de

_
Fo'dgJ« iH

Etabl. Perrenoud. —.— . , » 3K — •— ù
Papeterie Serrières 225.— d  bocle *£ ~"'*_3Tramw.Neuch.ord. — .— „ » . . „ f» ~'~~{
. » priv. Créd. U Neue. i'/, —.— 1

Neuch. -Chaumont. -.- Papet. Serrièr.4y, -.—1
lmmeub. Cbatonev. 500.- d À[amT\NiAuc" ?# "~'!J1» Sandoz-T-av. -.- ghoc°1 _ £!au?*£ ~*__î» Salle d ( ni Soc.él. P.Girod 5% —'—3

» Salle d. ..une. 210!- d ™\bolf D°ux j  * -—1
Villamont -.- §• de Montép. A * -.—1
Etabl. Busconi , pr. -.- Brass. Cardin. 4« —.—1
Soc. éJect. P. Girod. —.— Taux d'escompte t 1
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 \t*H
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4J4 Î4»

BOURSE DE GENÈVE, du 7 avril -Ai ""

Les chiffres seuls indiquent Jes prix fait»
m —» prix moyen entre J'offre et Ja demande. -.d —• demande. — o —» offre.

Actions 3 H Ch. de fer féd. 760.50)
Banq. Nat. SuJsse. hhl.-d ? % différé O. P. Jf. 342.75 i
Comptoir d'Escom. 770 — 4 •/, Fédéra 1900 . 83.50 à
Union fin. geney. 380.— d 4 % Fédéral 1914 . —.--/
Ind. genev. du gaz. 375.— d 3 W Genevois-lots. 94.25
Bankverein suisse. 625.— 4 % Genevois 1899. 420.—,
Crédit suisse . . . 720.-m 4 H Vaudois 1907. --.—L
Gaz Marseille. . . 590.— ù Japon tab. I"s. 4K 80.— à.
Gaz de Naples. . . 150.- o Serbe * *• • . • —•—$
Fco-Suisse électr. 365.—m Vil.Gcnèv.1910 4% —*—ï
Electro Girod . . . 500.— Chem. Fco-Suisse. 387.— A
Mines Bor privil. 800.— Jura-Simpl. JK «/ .  361.5C»*

» » ordin 79t> 50 Lombard, anc 3 •/. 140.25/
Gafsa , parts . . . . -.— Créd. f. Vaud. 4 U —.—]
Chocolats P.-C.-K. 320.- ?• fin.Fr.-Suis. 4y . 410.—j
Caoutchoucs S. fin. 87.— Bq. hyp. Suède 4 •* 405.-?
Coton. Rus.-Franç. — .— Cr. fonc. égyp. anc 300.—... . , . » » nouv. 248.—Obligations , gtok. 4% 375.—5% Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suls.élect.4H 420.—ib% » 1914,2-* 103.— o  Gaz N apl. 1892 6*4 575.—'-»
4 K  » 1915.. 482.— Ouest Lumière 4 H —.— A
K M  » 1916..  494.— Totis ch. hong. 4 M 396.—|

Quelques variations dans les deux sens, sans augmen»
talion dans les ail aires. L'Action Girod est demandée à'
500 (+ 35), contre 155 en 1914 et 150 en 1912.

Changes : Paris 86.60 (—0.20). Italie 78.60 (+0.05). Lon^dres 24.73 (—0.01). Amsterdam 223.50 (+0.25). Allemagne!,
93.05(— 0.07). Vienne 64.10(+0.10). New-York 5.16 (— 0.02)J

BOURSE DE PARIS, du 6 avri l 1916. Clôture/
3 % Français . . . 63.15 italien 3 K K .  . • — >tsBanque de Paris . —.— Japonais 1913. . • 517."»JCrédit Foncier . . 66^ .— Russe 1896 . ...  —.—JMétropolitai n . . . 428.— Kusse 1906 . . .  . 86.25;
Suez , , 4020.— Turc unifié . ... -"•"'•"1Gafs a , . 800.— Nord-Espagne i". —.—1
Argentin 1900 . , . —.— t*aragosse .. ..  422.^-j
Brésil 1889. . .. .  —.— Hio-Tinto . . . .  1760.—1
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.56*Extérieur 94. — » Suisse trt 115.— /

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
MM i I II I III. I I I»-.

— 6 mars. — Faillite de Joseph Tacchi, directeur,,
cle cinématographe, à La Chaux-de-Fonds. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 17 avril'
1916.

— 20 mars. Succession répudiée de Fritz-Antide
Calame-Rosset, veuf de Emma, née Stiibi, quand;
vivait , faiseur de ressorts, domicilié au Locle. Li-;
quidation sommaire. Délai pour les productions ; 17i
avril , inclusivement. j— 22 mars. Jugement de clôture de la faillite de'
Alphonse Deschamps, fermier, Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a pro-i
nonce la main-levée de la tutelle sous laquelle étaiti
placée Marceline-Pauline Gaudenzi , à Paris, deve-f
nue majeure , et libéré M. J.-F. Jacot , notaire, au LcV
cle, de ses fonctions de tuteur. ,

— L'autorité tutélaire du district de Boudry ai
nommé le citoyen Alfred Hochstrasser, voiturier, àj
Colombier , aux fonctions de tuteur de Germaine-Hé-j
lône et Berthe-Emilia Hochstrasser, domiciliées à1
Colombier.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M" André Wavre, notaire, à Neuchfttel , en
qualité de tuteur de René , Liliane, Anne-Maleine;
Manon et Maurice-Israël Robert, enfants mineur-
dos époux défunts Maurice-Théophile Robert et Phi-j
lippine née de Montmollin , à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé Je directeur de l'assistance communale de
NeuchAtel , en qualité do tuteur de Germalne-Elisa.
beth et Georges-Edouard Borel.

— Séparation de biens entre les époux Alfred-Ail.
Aubert , vigneron , et Mina-Augusta Aubert née Leh

^mann. domiciliés à Colombier.
— Séparation de biens entre les époux Isidore

Camponovo et Marie-Bambina Camponovo née
Bianchi , domiciliés à Peseux. .

— Séparation de biens entre les époux Georges^
Albert Ducommun-dlt-Vey ron, aubergiste, et Alice»
Emma Bachmann , domiciles à Cortaillod. I

— Séparation de biens antre les époux Paul-Aria^
tide Bourquin , monteur de boîtes, et Marie née Kw
fer , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens antre les époux ^Ji arlei
Breclibuhler , voiturier , et Marie-Elisa Rih5 !"*"*¦ Pé*j
quignot , veuve de Jean, ménagère, domicili*88 >V Ly
Chaux-de-Fonds. , > > /

VBS~ Je me sers tons los jours de l'excel -lent Cacao à l'Avoine , Marqu e Cheval Blanc, dontj e suis très content. Depuis quelques mois, je souf-frais de douleurs à l'estomac ; j 'ai essayé ce Cacaoet depuis lors ,je me porte bien et mes dou-leurs ont diminué. Je puis donc recommanderà toute personne qui se plaint de maux d'estomac,1 emp loi de cet excellent Cacao à l'Avoine. R. M.,Ohâtel.
Depuis plus de 20 ans, cet excellent aliment est

Indispensable à des milliers de famille s.
Aucune des nombreuses imitations n 'a jamaisatteint l'excellence de ce produit.

Seul véri- I cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
table en ) paquets rouges (poudre) » » 1.20

En vente partout



location au fonds de réserve, est de 81,047 fr. 14.
•Il est réparti comme suit : aux sociétaires ris-
tourne de 8 %, aux non sociétaires ristourne de
3 % sur les achats d'épicerie, puis de 5 % aux
Sociétaires et de 2 % aux non sociétaires sur les
achats de pain.

Une somme de 800 fr. est distribué en dons
aux différents dispensaires, hôpitaux et aux or-
phelins serbes. Une somme de 700 fr. servira aux
gratifications du personnel et un reliquat de ce
bénéfice, une somme de 5648 fr. 11 servira à la
création d'un fonds de réserve spécial pouvant
être utilisé en vue de couvrir des déficits éven-
tuels.

Le comité propose de faire un emprunt d'un
capital de 100,000 fr. au 5 % à la Banque can-
tonale, ensuite de départs ou de décès d'anciens
sociétaires, du peu de parts sociales souscrites,
des difficultés du moment quant au roulement
de l'argent, du gros stock de marchandises qu'il
ïaut payer à l'avance, du versement de parts so-
ciales à l'Union suisse, d'un découvert d'une tren-
taine de mille francs sur ïa récente1 construction.
Le comité de direction recommande chaleureuse-
ment cet emprunt. - '..

M. Alfred Guinchard proteste avec énergie
contre les faits reprochés à l'Union. Il ne votera
cet emprunt que si le comité de Neuchâtel lui
garantit qu'aucune partie de cette "somme n'ira
a l'U. C. S. augmenter les sommes qu'elle prête
à l'Allemagne pour, faire disparaître au fond ij fi
là mer dès milliers d'Innocents et des vaisseaux
transportant les denrées nécessaires "à nôtre ravi-
taillement suisse. Il- estime que nous devons pro-
tester tout d'abord auprès des dirigeants de. l'U.
S. C. contre leur manière honteuse d'agir. •

Son discours est salué par un tonnerre d'ap-
plaudissements.

Plusieurs orateurs parlent de la honte qu 'il y
aurait de vouloir favoriser l'Union dans ses pla-
cements de fonds en Allemagne.

Le président, M. C.-U. Ferret, donne alors lec-
ture d'un rapport très détaillé, - mais surtout
très long, justifiant la nécessité de cet emprunt.
Le comité de Neuchâtel fut , lui aussi, vivement
emu des nouvelles que lui apportait la «Gazette
de Lausanne» et il a aussitôt demandé des ex-
plications à Bâle. Dans la « Revue du marché »,
les dirigeants de l'U. S. C. renouvellent les ex-
plications déjà fournies à nos journaux suisses
Sans cependant nous apporter une lumière écla-
tante sur le placement des 600,000 marks eh
bons du trésor allemand. Il est en tout état de
cause reconnu que la manœuvre de l'U. S. C. est
des plus imprudentes. '

Un orateur demande .pourquoi l'Union récla-
me la collaboration financière des sociétés a ihé-
rentes puisqu'elle peut disposer d'un capital de
700,000 fr. en faveur d'un pays auquel elle ne
doit rien. • : " > ¦ ¦>•
¦ ¦ M. Vuillème, professeur, constate que le co-
mité a bien pensé quo l'emprunt proposé-'ne pas-
serait pas tout seul, et pour cause. Il fait re-
marquer 'que les explications données conc'.r-
mant le placement des 600,000 marks, sont bien
curieuses, poutr ne pas dire plus.-Il a séjoa^aé
iquelque temps 4 la frontière allemande "et il a
(pu se rendre compte quelles açh;4f_S_ _%S QSÛXD&RQc;
tives ne présentaient pas une impbifençe "telle
ique 600,000 marcks pouvaient en être le résul-
tat. Il ne peut accepter" lés explications de l'U".
«S. C. et propose l'ajournement de notre emprunt,
une entrevue avec les sociétés romandes et la
convocation d'une nouvelle assemblée.

Le président déclare! qu'il faut verser à l'U-
nion ce que nous lui de^us ou nous séparer
d'elle; Oette dernière mesure est impossible pour
le moment, ce serait s'exposer brusquement au
manque de ravitaillement. Au surplus, nous ne
devons verser 'à l'Union qu'une somme de 10,800
francs en cinq annuités.-

Prennent encore la parole, MM. Jean "Wenger,
Béguin, professeur, Jean Sottaz, M. Aeschli-
mann, et l'on passe au vote. A une assez forte
majorité, la proposition de M. Vuillème est re-
poussée et l'emprunt de' 100,000 fr. est accepté.
En outre, suir une proposition du comité, un
iblâme sera adressé à l'U. S. C. et sera publié
dans tous nos journaux.» * '

Aux divers, plusieurs orateurs adressent ou
aes réclamations ou des conseils au comité de
direction. Cette assemblée avait groupé 700 so-
ciétaires et se termina,- après 11 heures.

Mystère à éclaircir. — Un agent de police a
trouvé au bord de l'eau hier après midij sur le
quai Léopold Bobert, des habits ayant dû appar-
tenir à un ouvrier. Ces effets devaient être là
depuis plusieurs jours. Dans les poches se trou-
vaient un couteau militaire.marqué K. H. et dif-
férents autres petits objets.

Au violon. — Uu Jjpmme. qui causait du scan-
dale , hier soir, à 7 h. } ¦/ % à la rue de ^Hôpital, a
été conduit à la préfecture et mis en cellule. . .

Les tapageur s. — BÇier soir, à 10 li. %, des Jèu-
,4ies' gens .qui chantaient à tue-têtej sur Je. .quai
Léopold Robert, se sont vu dresser procès-verbal
par des agents de police. L'un a été conduit au
poste . de police ; un gros attroupement s'était
formé devant l'hôtel de ville.

Dons en faveur des soupes populaires; — To-
tal de là première liste, 443 fr. 75.
: " M.™ du Bois de Sandol, 20 fr. ; M™ Pernoud, 25 fr. ;
M™ dé Sandol, 20 fr. ; M. F. de R., 40 fr . ;Dr Alb.
de Pourtalès, 100 fr.

Dons en nature : MM, Haefliger & Kaeser, valeur
9 fr. 80; M. Bossy, Serrières, valeur 100 fr.

Les dons sont accep tés avec reconnaissance jus-
qu'au 20 avril prochain, date de clôture de l'exer-
cice. .

Attention I Les plis adressés aux noms mômes
fie l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » sont naturelle-
ment ouverts par les destinataires seulement. Il
s'en suit qu'en cas d'ansénce de ceux-ci, les lettres
Sont sujettes à rester quelques jours en souffrance.

Sauf pour ,les affaires personnelles, il est recom-
mandé pour toute communication essentiellement
destinée à ce journal, et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

Fenille d'Avis de Neuchfttel
Administration

Neuchfttel
bu bien

Feuille d'Avis de Neuchfttel
/ Rédaction

DEUX QUESTIONS

Le département politique fédéral disait dans
son premier communiqué sur le bombardement
de Porrentruy : «La nationalité des aviateurs
n'a pas été établie. On suppose . que ce sont des
Français:»

Oette . supposition était gratuite, nettement
malveillante et dangereuse. Gratuite, parce qu'on
avait eh main tout ce qu'il fallait pour ne pas la
faire. Malveillante, parce qu'elle atteignait sans
raison un peuple voisin et ami. Dangereuse,
parce que notre ravitaillement dépend en grande
partie du bon vouloir de ce peuple.

L'auteur responsable de ce communiqué est
M. Hoffmann , conseiller fédéral et chef du dé-
partement politique.

M. Hoffmann se sent-il encore à sa place au
Oonseil fédéral ?

A Porrentruy, le colonel de Perrot a profon-
dément méconnu les droits du pouvoir civil, re-
présenté par le préfet Choquard. Partageant l'er-
reur dans- laquelle persistent .certains officiers,
malgré les déclarations formelles du Conseil fé-
déral, -il a- eu à l'égard de l'autorité légitime
une attitude intolérable. La Suisse n'est pas le
Pays d'empire et Porrentruy n'est pas Saverne.

Le colonel . de Perrot est:il à sa place dans son
commandement ? .- ._ • . .

F.-L. SCHDLé.

La guerre
'Y 7v' ' -A-l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 7. ,— ,A l'ouest, de la Meuse, au cours

d'une attaque , dé nuit, déclanchée à . la faveiiï
d'un violent bombardement sur nos positions
entre. Béthineourt et la cote 265, les. Allemands
ont pénétré .dans nos premières lignes le long
de la route de BéthincouTt-Ohattaneourt. .

Une contre-attaque immédiate les a ré jetés
d'une grande partie de ce qu'ils avaient pu oc-
cuper. L'ennemi ne tient plus à l'heure actuelle
que quelques éléments avancés sur une longueur
de 300 m. environ.

A l'est de la Meuse, bombardement intermit-
tent. Nous avons continué à progresser dans les
boyaux ennemis au sud-ouest du fort de Douiau-
ir-.ont.; -

Quelques rafales d'artillerie en Wœvre.
Calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Par une attaque soigneusement

préparée et après une lutte acharnée, nos troupes
ont' pris possession de positions d'entonnoir anglai-
sés au sud de St-Eloi, occupées jusqu'à présent par
des troupes canadiennes. •

En Argonne, dé brefs combats ont suivi des ex-
plosions- de minés françaises au nord du Four de
Paris. L'enné-mi qui s'avançaiten utilisant un. pr<>.
"jec'eur de flammés, a été promptement repoussé

Plusieurs tentâlfives d'attaque ennemies contre
nos positions dans la forêt au nord-est d'Avocourt
ont échoué dès le début ou n'ont été que de vaines
offensives partielles.

A l'est çle la Meuse également, les Français n'ont
pas pu réaliser leur projet d'a'.taque contre les posi-
tions du bois de la Caillette qui sont solidement en
nos mains. Les troupes préparées pour l'attaque
proj etée ont été prises sous le feu efficace de notre
artillerie. . - , ',

..
_ ¦ . .
A l'est

; Communiqué allemand
BERLIN, 7.—- Au sud du lac Narotch des atta-

ques locales mais violentes des Russes ont échoué.
L'artillerie ennemie a déployé une grande activité
des deux côtés du lac."

[Le communiqué autrichien dit qu'il n'y a aucun
événement particulier.]

La liberté de la parole an Reichstag
BERLIN. 7. —Le Reichstag a achevé aujonrd 'hui

l'examen en seconde lecture, du budget de la guerre
au suj et duquel , seuls MM. Davidson, sodaliste,
Cohn (Nordhausen), de l'Association socialiste des
travailleurs, et le représentant du ministère de là
guerre ont brièvement parlé.

L'assemblée a achevé ensuite l'examen, en se-
conde lecture, du budget de la marine. Le seul dé-
puté qui ait pris la parole est Liebknecht, qui a
voulu discuter le changement survenu dans le mi-
nistère, le but de la guerre et la question de la
guerre sous-marine, mais le vice-président, M.
Paasche, l'a à plusieurs reprises invité à s'en tenir
à la question, et, finalement, l'assemblée a décidé
de lui retirer la parole.

L'AVEU D'UN ROMANCIER
ALLEMAND

.' Un romancier allemand célèbre, dont toute la
presse germanique a porté pendant ces derniè-
*res années le talent aux nues, M. Stilgebauer,
vient de ' publier en Hollande, dans T« Amster-
dammer » un 'article sensationnel sous le titre :
« Une erreur fondamentale dans la discussion
des problêmes contemporains ».

Ce long titre est extrêmement allemand. On
aurait cependant tort de ne pas lire l'article.

La thèse de. M. Stilgebauer est qu'une «faute
énorme » a été commise. Le peuple allemand,
dit-il, n'en est pas responsable. Mais ce peuple
possède à un très haut degré une qualité qui l'a
conduit, et l'Europe avec lui, au bord de l'abî-
me. Cette qualité, écrit M. Stilgebauer, Tacite
la reconnaissait déjà à notre peuple.

« L'entêtement de ces Barbares, écrit-il dans
sa < Germanie » est tel qu'eux-mêmes le déco-
rent du nom de fidélité.»

< Voilà un beau thème à méditer, ajoute l'au-
teur allemand. Une telle qualité, si elle est bien
dirigée, conduit .un peuple'à son but ; mal diri-
gée, elle le mène à sa perte.

» Il fut un temps où l'Allemagne agissait en-
core dans le sens que lui marquait son histoire.
Cette histoire commence avec la jeunesse de

Schiller et finit avec la vieillesse" de Gœthe. En-
suite elle a cédé la place: à l'histoire prussienne.

» Celle-ci a eu pour point de départ l'avène-
ment du grand électeur ; puis ce fut la glorifi-
cation de Frédéric II et de son œuvre ; puis l'a-
pothéose de Bismark ; enfin -cette tradition a
trouvé son expression artistique dans . les monu-
ments de l'allée de la Victoire, à'Berlin. Et quels
furent ses poètes ?

» Les porte-parole de* cette époque ont été
Treitschke et M. von Bernhardi, son chantre a
été Joseph von Lauff. Quelle déplorable aven-
ture pour le peuple allemand ! Deux fois déplo-
rable, car cette décadence intellectuelle coïncida
avec une brillante période- dans le domaine de
la technique, du progrès matériel et des scien-
ces naturelles, essor-qui,: d'ailleurs, s'est produit
non seulement en Allemagne, mais dans le mon-
de entier. ? -

» Les esprits haineux qui voudraient bannir:
tout mot nouveau de la langue allemande ont
trouvé moyen de devenir la risée de l'Europe en
empruntant à l'étranger le, néologisme d'«organi-
sation». A Berlin, dans la dernière séance du
Reichstag, il fut proclamé que le peuple entier
devait se plier à cette «organisation», oe. qui veut
dire en bon-allemand à.eette «servitude». Il y
eut jadis, parmi les étudiants, en médecine de la
«Karlsschule» de Stuttgart, un adolescent- plein,
de fierté, dont le-nom esJjjimmortel,,car il fut le
grand poète de la liberté ĵÇe jeune étudiant avait
alors dix-huit ans, et. ̂ ^privait 

:;« 
L'organisa-.

» tion a condamné à ramper comme l'escargot ce
» qui devait voler coname: l'aigle. L'organisation
» n'a pas encore .produ^ùn . seul grand homme ;
» la liberté çpuye des colgsses et des êtres extra-
» ordinaires. . » . ... ' <

» C'était ainsi que s'exprimait Frédéric- Schil-
ler. Plus, tard , quand , a .Xéna, il professa l'his-
toire générale à l'allemand e et non. à la prus-
sienne, ce fut comme élevé de Kaht, disciple de
l'idéalisme et apôtre déjà liberté, qu 'il écrivit
son livré sur la révolté Ides Pays-Bas. Qu'on re-
prenne et qu 'on relise ce livre, oh y lira ceci :
« Des milliers d'hommesr,y enfuient à l'étranger,
» des milliers périssent strr l'échafaud. et des mil-
» liers d'autres victimes ' ' *je .pressent derrière cel-
» les-là , car il faut ' qifùne çauge ¦ soit divine,
» quand pour elle on peut mourir avec tant de
» joie. » Un tel langage, était . bien allemand.; c'é-
tait du souabe et non di}. prussien. ,Qu'on relise
ces lignes, qu'on regarde ce qui se passe en Bel-
gique, et qu'on discute ensuite, si Ton en a le
courage, la question dé son annexion. Il faut
qu'une cause soit divihéfqïïàhd pour elle on peut
mourir avec tant de joie7. - . ' . . ;

» Je vous demande maintenant * qui donc est
mort et qui s'est enfui dans ces effroyables jour -
nées d'octobre 1914 qui virent la.chute d'Anyers?
Qui ? Qui ? Les victimes pantelantes' et sanglan-
tes de votre entêtement,, de cet entêtement auquel
vous donnez le nom de fidélité, johch 'ent le sol.
Et l'on se rappelle avec effroi ces mots terribles
que le clairvoyant Romain ajoutait à sa défini-
tion : « Quand ils avaient tout "perdu au jeu, les
» Germains jouaient lent propre liberté, quitte à
» accepter ensuite de bon vgré" le joug, du vain-
» -U&uç, ». Mwâ-**p2&"-g^^
Alors, à la grâce de Dieu !

» Dans «Don Carlos »yf Schiller écrit. :. « Nou_ |
» avons porté la main- sur la Flandre et le Bra-
» bant, deux provinces riches et florissantes. Un
» peuple fort les habite qui est aussi un bon peu-
» pie... » Et vous, vous avez voulu faire passer ce
peuple-là pour un peuple de traîtres et de francs-
tireurs ! Et vous continuez, mais vous n'y avez
pas.réussi, vous n'y réussirez pas. Cette fois , la
fidélité sera plus terrible encore , que l'entête-
ment... » ¦•-""" '

La terreur en Belgique

s'est rangé à cet avis, à sa tête les deux professeurs
qui viennent d'être arrêtés.

Ds avaient fait savoir qu'ils ne reprendraient pas
'eurs cours en octobre prochain, si l'université de
Gand était transformée en université flamande par
les Allemands. Telle est la raison de leur arrestation
et de leur déportation en Allemagne.

Pas plus qu 'avec les documents tripatouillés
qu'elle publia naguère pour démontrer que la Bel-
gique avait elle-même abandonné sa neutralité en
se liant à l'Angleterre et à la France, la « Gazette
de l'Allemagne du Nord » n'aura de succès avec les
statistiques des condamnations prononcées en Bel-
gique et ne réussira à faire croire que les Belges
bénissent l'odieux régime qui leur est imposé Les
conquérants n'ont pas trouvé jusqu 'ici le moyen de
se faire aimer. M. K.

(Du «Journal de Genève») , * y

Deux savants, deux _ . professeurs d'Université,
MM. Henri Pirenne et' Jr*aul Frédéricq, viennent
d'être arrêtés à Gand paii.prdre .du gouverneur pro-
visoire de la Belgique etlransportés en Allemagne
pour y êlre enfermés dans un camp de concentration.

L'un et l'autre sont professeurs à l'Université de
Gand. M. Henri Pirenne' 'y.enseignait l'histoire du
moyen âge et plus pariIculiérenient l'histoire de
Belgique. Il est l'auteur "dé la grande « Histoire de
Belgique », dont il a soûj eut été cité des extraits
dans ces derniers temps ."et qui. est. un des monu-
ments historiques les plus, considérables parus aa
cours de. la plus récente Àécade.

M. Paul Frédéricq enseignait à l'Université de
Gand l'histoire de la langue flamande et l'histoire
des Flandres. Il était l'ua.des chefs du «mouvement
fllamand » en Belgique," rédacteur en- chef d'Un des
principaux organes de ^..mouvement etl'un des
dirigeants de i'«;Algemeeh ,Nederlandich Verbaad»,
c'est-à-dire de l'Associatlpn -générale - néerlandaise,
qui a de nombreuses râi^ilica-tions en' Hollande. ,_.

Tous deux sont mémjj re^de l'Académie royale
de Belgique, classe des lettres. - - ¦_ * -

Le motif de leur arrestation et de leur déportation
en Allemagne est le refuSjr drapprouyer la^flamandi-
sation de l'Université d%Gand, qù l'enseignement
se donnait jusqu'ici, en français. . „ - , ,

Depuis longtemps les Flamands demandaient qu'à
côté des trois universités^de langue française, Bru-
xelles, Liège et Louvain, .celle de Gand fût transfor-
mée en université flamande, ¦¦-- -'— ."*'

¦- ¦ r . - '-
Ce vœu n'avait pas jusqu'ici été réalisé et l'hosti-

lité que cette idée rencontrait-dans les milieux poli-
tiques et scientifiques avait provoqué avant la
guerre un antagonisme très vif entre les deux grou-
pes ethniques de la Belgique.. -

Les Allemands, .dans l'espoir de se concilier les
populations flamandes et d'accentuer la rivalité des
Flamands et des" Wallons, -- ils . n'ont pas d'autre
principe que de diviser pour régner, — ont récem-
ment annoncé l'intention de. modifier, dès l'année
scolaire -prochaine, le régime de l'Université de
Gand et de faire de celle-ci.une université désor-
mais essentiellement flamande. .-

Les Flamands, par l'organe du groupe politique
qui les représente, ont répondu à une ordonnance
de M. von Bissing dans ce sens, que la question de
la flamandisation de l'Université de Gand était une
question nationale intérieure qui ne regardait que
les Belges et qu'ils n'accepteraient pas de la main
des Allemands le .adeau qu 'ils voulaient leur faire.

Tout le corps professoral de l'université gantone,
à l'exception d'un ou deux fanatiques flamands,

Comment ils sont renseignés
On écrit à la «Feuille d'avis des Montagnes» î
La petite histoire suivante, parfaitement authen-

tique, s'est passée il y a quelques mois. Nous tairons
les noms pour évite r toute indiscrétion.

Une j eune fille d'un pays neutre, se rendant en
Suisse comme gouvernante, traverse l'Allemagne ;
à la frontière, formalités habituelles, exhibition de
passeport , pièces d'identité obligatoires, etc. ; sur
une -de ces pièces se trouvait cette mention :« Se
rend à X. » -,

X- est un petit village dé la Suisse française qui
porte le même nom qu'un champ de bataille célèbre
de la guene actuelle. • _ . , .  .

L'employé militaire, qui ne connaît pas le petit
village en question, mais très bien le nom de la ré-
gion où a eu lieu la dite bataille, fronce les sourcils
et ne veut pas laisser passer cette « neutrale » qui a
l'aplomb de vouloir se rendre dans la zone.de guerre.

Enfin , après bien dés explications, le préposé, à la
vérification des passeports va chercher un registre
parfaitement tenu et si complet qu 'il trouve en effet
le nom du petit village de la Suisse française et,
chose étonnante, accompagné de cette mention :

« X petit village de la Suisse française, canton
de .'., pouvant loger tant de soldats et nourrir tant
de chevaux, »

L'Allemagne ayant des renseignements précis et
soigneusement enregistrés sur les ressources de tou-
tes petites localités de la Suisse au point de vue de
la nourriture d'une troupe et de sou ravitaillement,
est ce assez suggestif ?

Il faut croire que les nombreux touristes, voya-
geurs de commerce et ouvriers allemands, qui af-
fluaient dans notre pays avant la «uerre, n'y ve-
naient pas simplement pour en admirer les beautés
naturelles ou y exercer leur métier, mais aussi pour
y recueillir des renseignements utiles à leur pays
au point de vue militaire.

Ces récits authentiques convaincront bien des
gens incrédules qui ne voulaient pas croire à l'es-
pionnage chez nous.

En tout cas, cette petite histoire est très instruc-
tive et vaut son pesant d'or!

H •* J V A ¦

(Service spécial de 1» Feuille d'Avis de N nnshAtel)
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Communiqué français de 23 h.
PARIS,' 8.

En Belgique, notre artillerie lourde a exécuté
des tirs de destruction sur les organisations al-
lemandes de Middelkerke et de Langhemark.

A l'ouest de la Meuse, après un bombarde-
ment violent qui a duré plusieurs heures, l'en-
nemi a lancé contre nos positions au sud et au
débouché est du village de Hauoourt une puis-
sante attaque sur un front de 2 km. environ.
Arrêtés par nos tirs de barrage et le feu in:-
rènse de nos mitrailleuses, les Allemands n'ont
pu atteindre leur objectif et ont dû rentrer dans
leurs tranchées en laissant de nombreux cada-
vres sur le terrain.

Au sud-est de Béthineourt nous avons fait
quelques progrès à la grenade dans les boyaux
et dans les éléments de tranchées enlevés la nuit
dernière par l'ennemi entre Béthineourt et la
cote 265.

Bombardement assez violent au Mort-Homme
et au village de Cumières. A l'est de la Meuse
et en Wœvre, lutte d'artillerie au cours . de là-
quelle nos batteries se sont montrées. très ac-
tives et ont dispersé plusieurs rassemblements
ennemis. . .

Canonnade habituelle sur le reste du front _
Communiqué belge. — Un petit coup de main

tenté la nuit dernière sur un de nos postes avan-
cés près de Steenstraete a été -repoussé par notre
feu. , . .,.., .

Cet, après-midi, action, d'artillerie passez.-' vio-
lente dans le secteur de Ramskapelle et de Dix-
mude,

Explications allemandes
LA HAYE, 8 (Wolff). —Le ministère des affaires

étrangères communique que le gouvernement alle-
mand a fait porter ce qui suit à la connaissance du
gouvernement néerlandais, au suj et du résultat de
l'enquête, ouverte par les autorités allemandes, à la
suite du naufrage du vapeur «Palembang» :

« Les rapports de tous les navires de guerre alle-
mands pouvant entrer en considération, de quelque
façon que ce soit, sont maintenant arrivés. Au mo-
ment où l'accident du « Palembang » a eu lieu, au-
cune embarcation appartenant à la flotte allemande
ne se trouvait même dans le voisinage du lieu de
l'accident.

» En conséquence, il faut également admettre,
comme entièrement exclue, la possibibilité que le
vapeur hollandais a été atteint involontairement par
une torpille dirigée par un navire de guerre ennemi. »

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 8. (Wolff. ) Officiel. .
Front de l'Irak. — Aucune nouvelle importante.
Front du Caucase. — Sur divers secteurs, ren-

contres insignifiantes de détachements en recon-
naissance.

Dans une de ces rencontres, nous avons fait pri-
sonniers soixante Russes. Le 4 avril, huit avions
ennemis ont survolé la presqu 'île de Gallipoli. Le
capitaine Bœdke les a attaqués-et au cours du com-

—a

bat aérien qui s'est déroulé en a abattu un devani
Koumdere.

L'avion est tombé dans la mer et a coulé aussitôt
Les recherches faites par les torpilleurs ennemis,
accourus à son secours, ont été stériles.

Communiqué russe
PETROGRAD, 8. — Communiqué du 7 a/v-rH.
Sur le front de Riga et le secteur de la Dvina,

en aval de Friedrichstadt, vif feu d'artillerie en
de nombreux points. Une auto-blindée ennemie
a été obligée de se retirer par le feu de notre
artillerie, dans la région sud-ouest de Remers-
hof.

Sur le front de Dwinsk, échange de feu ; on
annonce la fin de la débâcle des glaces.

Dans la région sud-ouest du lac Narocz, vio-
lent combat d'artillerie pendant toute la jour -
née. Vers le soir, nos troupes ont occupé quel-
ques points des positions ennemies et ont fait
77 prisonniers .
Dans la région du lac Sosno, une reconnaissance

allemande en bateau a été repoussée. Dans la
région de la Strypa supérieure, nous avons bom-
bardé avec succès des batteries ennemies. Nous
avons constaté des exp losions.

Au nord de Bojan e, l'ennemi a fait exploser un
fourneau de mine devant nos tranchées.

Front du Caucase. — Sur le littoral, nos troupes
ont délogé l'ennemi par surprise de ses positions de
la rive droite du Kara Dere et l'ont reje té au-delà
de la rivière.

Dans le bassin du Tchorok supérieur, nos élémente
pro ressent, malgré le gel très vif et la tempête de
neige. .
¦ IIIBI llllllllBBBBnBB___HBt_Bn______B___H^

IM________ _̂WBMMM P̂BMIilM---B---MM-B-W-B ^MBMIMWM^BHBBBIM

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
[ ¦ ' 

' ¦' — ¦—_—W

Tempér. en degrés eentigr. g § *à V* dominant !gg _ _____ __ 
- g | 

^o Moyenne Minimum Maximam j  1 S Dlr. Force 3

7 .12.4 6.4 18.0 713.3 variah bible bruni

Du 7. —. Assez fort coup de joran de 5 h. */_ J
7 h. V» du soir.
8., 7 tu % -. lemp. i 8.6. Vent: N.-E. Ciel : clair. .

Ballelin raétéor. des C. F.F. s avril, 7 h. m.
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S ê STATIONS f f TEMPS et VENT
5 _ § S

280 Baie 8 Brouillard.Calme
543 Berne 5 Tr. b. tps. »
587 Coire 9 Couvert *1543 Davos i Tr. b. tps. »
632 Fribourg 6 » »
304 Genève 10 » »
475 Glaris 6 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 9 » Fœhn.
566 Interlaken 7 Tr. b. tps. Calme
995 La Ch.-de-Fonds 4 » »
450 Lausanne 12 » K
208 Locarno H Couvert »
337 Lugano H » »
438 Lucerne 8 Tr. b. tps. Bise
399 Montreux 10 » Calme
479 Neuchâtel 9 » »
505 Ragatz 9 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 9 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Moritz 1 Couvert »
407 Schaffhouse 5 Tr. b. tps. »
537 Sierre 8 Quelq. nuag. »
562 Thoune 5 Tr. b. tps. »
389 Vevey . 10 » »
410 Zurich . 6 1  » ___

Monsieur Gottfried Nydegger, ses enfants - Elisa»
beth et Yvonne , Madame veuve Christian Nydegger,
Monsieur _ Edouard Nydegger , Monsieur Adolphe
Nydegger , en Amérique, Mademoiselle Lydia Ny-
degger et son fiancé , Monsieur Hermann Nydegger,
à Londres , et les familles alliées ont la douleur de
faire part de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Frieda 1VYDEGOER
née STÙSSI

leur chère épouse, mère, belle-fille , belle-sOBur et
parente que Dieu a reprise à Lui après une longue
et bien douloureuse maladie , le 7 avril 1916, dans
sa 34°" année.

Saint-Biaise , 7 avril 1916.
Ta grâce me suffit.
Eternel , guéris-moi et je serai

guérie, sauve-moi et je serai sauvée.
L'enterrement aura lieu lundi 10 avril à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue 20.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Hânni -Marty, ses enfants et petits-enfants,

Mesdemoiselles Stoll , a Neuchâtel et à Couvet , Ma-
dame et. Monsieur Kiebea -Stoll et leurs enfants , à
Peseux , les enfants et petits-enfants de feu Fritz
Marty, leo 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
8Bme année.

Neuchâlel, le 6 avril 1916.
'* * * """ ' " II Timothée IV, 7.

Matthieu XI, 28.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu dimanche

9 avril , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bellevaux 1.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Alp honse 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
Hehriod-Wavre et leurs enfants , Madame Phili ppe
de Pury et son fils , les enfants 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 ei
parente, 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 1 k

Oulte à 12 h. Va.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 5.


