
BJits
Je prie les personnes qui dé-

sirent des œufs teints pour Pâ-
ques de bien vouloir me donner
leur ' commande le plus tôt pos-
sible.

Se recommande,
P. MONTEL

Téléphone 551

AU FAISAN DORÉ
Rue du Seyon 10 

Iii étuvés =
en sachets de 100 gr. ¦
à fr. 0.55

- Zimmermann S. A.
Draps de Ht.
Mages enisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Tlsxns ponr cafetières.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château, NE UCHATEL

OCCASION
A vendre une poussette ayant

très peu servi. Prix : 15 fr. S'a-
dresser Tertre 12, 1er étage.

OCCASION
A vendre : grand calorifère,

lustre à gaz, 3 branches, lustre
électricité 3 branches, 2 lits fer
complets, 1 buffet noyer, 1 table
noyer, 5 rallonges, chaise balan-
çoire, lavabo, 2 sofas, 3 lampes
à gaz, table de nuit noyer, 6
chaises, une armoire, ustensiles.
Le tout usagé mais en bon état.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1,
2me. c. o.

foin à vendre
C-F. d'Epagnler, Cernier.

Petits oignons
jaun es, choisis, à 50 cent., 60 et
1 fr. le cent, expédiés en rem-
bours. S'adresser à M. Abrezol,
ja rdinier, boulevard de Grancy
No 48, Lausanne. 1786L
A remettre tout de suite un com-
merce de

Boulan gerie -Epicene
situé au centre de localité indus-
trielle. Ancienne et bonne clien-
tèle assurée.

Adresser offres ou demandes
de renseignements, sous chiffres
R 218 N à la S. A. Suisse de Pu-

! blicité Haasenstein et Vogler, à
Nenchâtel. 

A vendre, à très bas prix,

chauffe-bain
intérieur cuivre, couverture tôle.

i A la même adresse : 2 lits mo-
dernes métal (olive et or), à l'é-
tat de neuf.

Offres sous H 1074 N & la S. A.
Suisse de publicité Haasenstein
et Vogler, NenchftteL 

A vendre, pour cause de dé-
part, un

potager nMelois
S'adresser à Mme Surdez, Grand'

i Rue 8, Peseux, , . ' • • -   ̂_ ;

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

nimum o.So. Tardifs 0.4.0 la ligne; avit
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.25 la ligne : min. i .a5.

7(ictamei, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.

A vendre
faute de place, un bon grand lit
à 2 places refait à neuf , avec de
la laine, dans le¦; .matelas.. Un
canapé moquette, une table ron-
de, 2 chaises, une chaise longue,
petite table fantaisie, 2 descentes
die. lit, un lavabo marbre, le tout
en bon état. Prix raisonnables.
Demander l'adresse du No ; 807
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre

2 porcs 9e 6 mois
Monruz 26.

* »* A BONNEM ENTS '
i an 6 mot * S aait

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
• par ia poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau : Temple-Neuf, JV' /

7 y *mtë au numéro aux kiosej uet , gare *, Jép ôh, «fo. é

AVIS OFFICIELS
J '̂l !¦ ' 

lés'H-p,, COMMUNS

|||1| NEUCHATEL
Commission des Subsistances

Service des approvisionnements

Le public est informé que la
Commission des subsistances
fera vendre, par l'intermédiaire
de la maison Fontana, Schaf-
froth et Cie, 15,000 kg. de pom-
mes de terre de Hollande, au
prix de 16 fr. 50 les 100 kg., par
quantité de 100 kg. et plus, et de
17 centimes, le kg. par quantité
inférieure à 100 kg.

Cette marchandise est réser-
vée à la population de la ville
et ne doit pas être revendue.

. Les ventes auront lieu au
comptant les mardi 11 et Jeudi
13 avril, sur la place du Marché
et chaque jour ju squ'à épuise-
ment de la provision, de 2 à 6 b.
du soir , ans entrepôts Fontana,
Çchaîfroth et Cie, à la gaie.

Neuchâtel, le 10 avril 1916.
Direction de Police.

IMMEUBLES
LA TOURNE

A vendre

beau chalet
de construction récente, avec fo-
rêt 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 OU A LOUER,
belle villa à la rue de la Côte,
10 chambres, grandes dépendan-
ces, jardin. S'adresser Etude G.
Etter. notaire, xue Purry 8.

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

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

ENCHÈRES¦ ¦ • 1 . ,

Enclières publiques
L'Office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
jeud i 13 avril 1916, dès 3 heures
après midi, au café H. Descom-
bes, Grand'Rue, les objets sui-

j VantS -: . ¦ . - . . y ;; • y y ,y .  j
1 buffet de café , avec égouttoir

I zinc, 1 potager, des bouteilles vi-
I des, des paillons, de la , futaille
, diverse, etc.
i La vente, qui sera définitive,
se fera au comptant, conformé-
ment à.l'a loi. •

Office des poursuites :
Le préposé. ¦

F. JACOT.

Enclières
Jeudi 13 avril 1916, dès 9 h. du

matin, on vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
enchères, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville : .

1 pendule de parquet, sonnerie
' cathédrale, 1 pendule de Moreiz,
; 1 régulateur, 1 grande glace, des
| tableaux, 2 fenêtres-rideaux sa-
] tin rouge, 1 fenêtre-rideaux ve-
i loûrs . vert, 1 milieu de salon, 1
chaise-longue Louis XV, 1 table
à ouvrage , 2 grandes tables che-
valets, 1 grand casier 33 tiroirs,
et divers autres objets.

Neuchâtel, le 8 avril 1916.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
I L'Office des poursuites fera
vendre par voie d'enchères défi-
nitives le jeudi 13 avril 1916. au
local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Vil le , dès 9 heures du
matin, les objets suivants :
¦ 1 divan'moquette, des tables, 1
potager, 2 machines à coudre,
des chaises, des tabourets, 1
piano, et d'autres objets dont on
supprime le détails

j La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites.
Le préposé :

F. JACOT.

Vente à Peseux
L'office des poursuites de Bou-

dry vendra par voie d'enchères
publiques, le vendredi 14 avril
1916, dès 9 heures du matin, au
domicile de Mme Blœsch, Pen-
sion Sylva, au lieu dit «Le Ri-
ghi » sur Peseux, les objets sui-
vants :

Des seaux émaillés blancs et
des brocs pareils, des assiettes
à soupe et .des dites plates, une
vingtaine de lampes électriques,
des lavabos dessus marbre, 2
chaises rembourrées, 1 fauteuil ,
1 table à écrire, des chaises' pla-
cet jonc, des rideaux divers, d?s
descentes de lit, des tapis de ta-
ble et autres, des tables diver-
ses, des glaces, des cadres, une
sellette , 9 lits divers complets,
des tables de nuit , 1 porte-para-
pluie avec glace, et d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

Tout ce mobilier est neuf.
La vente aura lieu au comp-

tant et conformément à la loi.
Boudry, le 10 avril 1916.

Office des poursuites.

Vente d'une maison d'habitation
. 'i ^̂ .'. poudlry

SAMEDI 6 MAI 1916, à, 8 HEURES DU SOIR, à
FHôlel du Lion d'ur à Boudry, les enfants de M. Adol phe Tétaz
exposeront en vente — afin dë; sortir 'd'indivision — la propriété
qu ils possèdent au centre de la ville de Boudry , formant au
Uegistre foncier l'art. 5394,\Plan F» 1, N°« 207, 208, 209, 3, 4 et 5
et comprenant maison d'habitation avec terrain et places d'une
superficie totale de'714 m>. Vastes locaux et caves pouvant être
affectés à tout genre de commerce. — Assurance : Fr. 31,00©.—.
Situation excellente* — ¦ Rapport avantasri'ux.

L'échu te sera accordée définitivement séance
tenante an pins offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble au loca-
taire n. Strohhecker et an Bureau LAMBELET,
GUINAND & BAILLOD, avocats et notaires à
fr'euch&tel, pour renseignements et conditions.

Grandes enchères de bétail et outils aratoires
à PETIT-MARTEL

Le citoyen Henri Grossmann , agriculteur , fera vendre aux en-
chères publiques , le samedi f ai t  avril 1916, à 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, i camion neuf essieux patent,
2 voitures à brecette, 4 tombereaux à purin et 2 à terre , 3 glisses
dont une à pont , i faneuse , 2 piocheuses, 2 charrues à double ver-
soir, 2 herses, i rouleau, 2 trains fermes, 2 brancards , 2 charrettes
à lait , palonmers , presses en fer , chaînes, etc., une romaine, 1 tré-
buchet , différents outils pour bouchoyer , 1 machine à scier le bois,
i tour pour charron , une brocheuse, plusieurs harnais pour chevaux
et bœufs, couvertures, clochettes de vaches, grêlonières , cuveaux ,
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 chaqu e échute
devra être payée au moment de l'adjudication. H 30784 C

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

A VENDRE
JSelles oies

(Toulouse) à vendre. S'adresser
Château 10. au 2me. c. o.

A vendre

2 moteurs électriques
triphasé, 50 périodes, un H HP
et l'autre 1 HP, et un ventilateur
dégorge. S'adresser.Ed. von Arx,
.Peseux.- . ' " ' . ' ¦ :  . ' ¦ ¦[ ¦ - ¦

¦A vendre une

voiture pliants
à l'état de neuf , pour enfant. S'a-
dresser l'après-midi chez Mme
Mayer, Fahys 93. 

Bonne occasion
.A vendre trois vélos de course,

marque Bianchi. S'adresser Ed.
von Arx, Peseux.

avant d'acheter une bicyclette,
voyez ce qne fait

PE UGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel

1 DccasiBiis exceptionnelles enÇpnf ections i
1 Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très rfl
i avantageux, je les offre très bon marché.

Il 4LOO complets ponr hommes fl
LH en drap laine noir, bleu et autres couleurs, façons avec longs et petits BJ

revers, habituel» et modernes, tous de qualité très solide, qui seront
i vendus comme réclame, |,

f M  45.—, 42.—, 38.—, 35.—, 32.—, 30.—, 28.—, 26.50 J 1

H SOO complets pour garçonnets fl
H façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus c i

actuellement selon grandeur, pour réclame,
20.—, 18.—, 16.—, 14.—, 12.50, 10.—, 8.75, 6.5© 

11
H Complets velours pour hommes WÈ

façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix, 3©.— | j

H Vestons en velours pour hommes H

fl 800 paires de pantalons pr hommes H
I en drap, velours, mi-laine et coutil, prix selon genre M
| 14.—, 12.—, 10.50, 8.75, 6.60, 5.75, 4.50, 4.— | *

il S50 paires tle pantalons pr garçons m
j en drap doublés, velours doublés, oheviotte, prix selon grandeur

j 8.—, 7.—, 6.50, 5.75, 5.—, 4.50 f i

fl Vêtements de travail pour tons les métiers ||
i très bon marché

i ManteaUX CaOUtchOUC et drap, de 19.50 à 45.- I
{ Chemises de travail 3,60, 2.50 Camisoles, Caleçons 2.90, 3.25 S
i Chemises Jaeger 3.75, 3.— Chaussettes coton 0.65,0.55, O.SO j
J Chemises po3̂ de¥an, 4.50, 3.50 Chaussettes laine 2.25, 1.75, 1.40 Ij

Uj Chemises zéphir 3.75, 2.75 Casquettes 3.-, 2.80,2.50,2.-, 1.80 II

H Chapeaux de feutre , Chapeaux melon, Cols, Cravates, Bretelles fl
i Ofin PflCfllITtûC ji our dames, à solder, tissus laine,
I &U9J uUblUll luU façon élégante, 19.50, 27.50, 38.— £|

H Ofin IlIflûC en oheviotte et drap laine, 6
I ZUU JuUu b  prix de solde 5.50, 7.50, 9.—, 12.— I

! ^ftfî DI
A I IA A A  en ,a'né et en mousse,'ne"'a'ne> longues m

m \ l l l l l l  K lfl 8 Sez  S manches et mi-longues, maUUU LHUUduO \75f 5<_ 630 > 7>76 m
AFA I --_,.,_»!!__*_* tricotées, en laine et soie, très jolis gen- .1250 Jaquettes -« )̂M,0( 1<,_ I

1 Un lot de Jaquettes z?ponr dam6S -_s 1
1 Un lot de Manteaux S__KSï~ n™ 1
I occasions exceptionnelles H
M SOIE et VELOURS au mètre fl

.Rubans de soie à profiter immédiatement, 10, 20, 40 cent, le mètre M

i Manteaux Imperméables - v. .,-.- 1
1 Magasins de Soldes et Occasions §
S Jules BLOCH, Neuchâtel H
WÊ Rue du Bassin, angle rue du Temple Neuf - rue des Poteaux m.

I Grande ise en Vente spéciale
DE

¦ 
*\\\m^̂ r̂ ^im -̂'ri-'r'J' -*mm—^—"— ¦ —

lre série. CORSETS, coutil écru, bien baleiné, bon modèle, 2.95
2me série. CORSETS, forme nouveauté, longs et souples, coutil écru et beige, 3.35"
3me série. CORSETS, coutil gris, très bonne coupe, modèle soigné, 3.65

1 4me série. CORSETS, «Le Pratique », forme excellente, baleines incassables,
deux jarretelles, 4.95

5me série. CORSETS, élégants, longs et souples, en coutil blanc et crème,
deux jarretelles, 5.25

6me série. CORSETS, trôs longs et souples, coutil beige, qualité extra,
deux jarretelles, 5.75

7me série. CORSETS, très longs et souples, coutil écru, bonne coupe, deux
jarretelles, 6.25

pl 8me série. CORSETS, élégants, en très beau broché ciel, solides, quatre
M jarretelles, f- 6.50
¦ 9me série. CORSETS, longs, en très beau broché ciel et rose, coupe soignée,

quatre jarretelles, l 7.25
lOme série. CORSETS, très longs, en coutil crème, modèles et coupe extra,

| ¦ / quatre jarretelles, 8.25
lime série. CORSETS spéciaux pour personnes fortes, écru, baleines garan-

E||| tiès contre la rouille, quatre jarretelles, 10.25
Ull i2me série. CORSETS, en très beau broché soie, écru, ravissant modèle, quatre
ppa jarretelles et garnitures soie, 11.50

1 S ê 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,
||i|j très soignés, 4.65
| B 15«e série. CORSETS hygiéniques, très longs, tissus blancs, lavabl., très soignés, 7.95

H 16mo série. CORSETS pr fillettes, en coutil blanc et gris, à bretelles, très solides, 2.65
M i7me série. CORSETS pr fillettes, en coutil gris, à bretelles, baleinés au dos,

très solides, 3.45

Renforts pour Corsets, -IO baleines, QO cent.
11 élises- Haleines. «farreÉellcs
WM "I

fl !HP~ Nous attirons l'attention de notre nombreuse clientèle sur le prix que nous
i lui offrons, car nous avons acheté ces Corsets avant la hausse.

Il m SEULEMENT DANS NOS MAGASINS B

1 AU SANS RIVAL
Place Pnrry et Rue de Flandres - Téléphone 11.75

i ENVOIS PROMPTS CONTRE REMBOURSEMENT François POCHAT



Joli logement
de S ou 4 chambres et belle cui-
sine, électricité, chauffage cen-
tral, à louer pour époque à con-
venir. S'adresser ler Mars 20, au
2rae étage. 

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, gaie,

pour monsieur. Seyon 26, chaus-
sures; 

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

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

Quai dn Mont-Blanc 4
3me à gauche. Belle chambre
meublée au soleil. Electricité.co

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. ler Mars 24, Sme droite.co

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

LOCAL DIVERSES
Rue du Seyon, magasin, dès 24

juin. Etude Brauen , notaire, co

LOCAL
Rue de l'Orangerie. — A louer,

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

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

A louer, Quai du Mont-Blano et
rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen,
notaire. co
g_ _̂—_^ _̂_B——_____———S—P———

Demandes à louer
Famille suisse, 3 personnes,

venant de Paris, cherche à Neu-
châtel petit

logement
meublé simplement, 2 chambres
et cuisine, pour une durée de 3
mois. S'adresser à Mme Schmie-
der-Gutjahr, Pieterlen p. Bienne.

On cherche à louer
un appartement, ler étage, ou pe-
tit chalet meublé, avec j ardin ou
verger bien ombragé. Installa-
tion moderne. — Offres sous Bc
2076 Q à la S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Bâle. 

Etudiant cherche

chambre meublée
dans les quartiers de l'ouest si
possible. Adresser offres écrites
avec prix à T. K. 811 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦_¦__¦_____~..i— Hun—._i__HB_

OFFRES
Bonne cuisinière

de toute moralité, cherche place
pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser par écrit à G.
B., Evole 47. 

Forte jeune fille, de bonne vo-
lonté, 18 ans, demande une place
dans bonne famille pour aider
au ménage. S'adressser à Rosa
Liechti, Buren a. A. 

On cherche pour

Jeune fille
de 18 ans %, place agréable dans
bonne maison, où elle pourrait
se perfectionner dans la cuisine
et dans les travaux du ménage.
Eventuellement auprès d'enfants.
Il est exigé comme condition
principale que la jeune fille puis-
se apprendre à fond le français
et qu'elle soit bien traitée. Gages
question accessoire. Offres à C.
Barret, fabricant, Baar (Zoug).

On cherche, pour jeune fille,
16 ans, bonne instruction, place

VOLONTAIRE
dans bonne maison où elle rece-
vrait des leçons de français. —
Offres à Henri Hauser, boulan-
ger, Baden.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 16 ans, de confian-

ce, active, 2 ans d'école secon-
daire, quelques notions du fran-
çais, demande place si possible
dans ménage où elle apprendrait
le français à fond. Bon traite-
ment désiré. Offres à M. Auguste
Diethelm, Aaport, Siebnen (Ct. de
Schwyz) .

Volontaire
On cherche pour jeune fille en

bonne santé, de bonne famille,
place auprès d'enfants et pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adresser à Uebeggweg 4 a, à
Berne. H2542Y

On Perche à placer, pour le
1er mai,

Jeune fille
de 16 ans, dans petite famille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le français deman-
dée. Petit salaire. Bon traite-
ment Offres à M. Zaugg, boulan-
gerie, Berne, Beaumont. 

On cherche place
an pair

comme aide de la maîtresse de
maison ou auprès d'enfants, pour
jeune fille de 14 ans, désirant
apprendre le français. S'adres-
ser à Mlle Wanzenried, Maujo-
bia 15,

Ménage trôs soigné cherche, pour
entrée immédiate,

bonne à tout faire
âgée de 20 à 25 ans environ, pro-
pre, honnête, active et sachant
cuire. Offres détaillées avec réfé-
rences et certificats sous chif-
fre P 11234 L à la S. A Suisse de"
Publicité Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 

On demande, pour tout de sui-
te, une

bonne iille
de cuisine. S'adresser Café de
Tempérance, Croix-du-Marché 3,

On demande une

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

On demande, pour le ler mai,

bonne à tont taire
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.

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 K 22142 L à la
S. A. Snlsse de Publicité Haasen-
stein et Vogler , Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

connaissant bien la retouche de
la confection, trouverait emploi
immédiat dans un magasin de
la ville. Adresser les offres écri-
tes à S. L. 824 au bureau de là
Feuille d'Avis. :j

Suisse allemand, âgé de 19 ans,
muni du diplôme d'une école d'a-
griculture, cherche

PLACE
à la campagne pour travailler
avec les chevaux. Entrée tout de
suite. Gages demandés : 40 à 45
fr. Certificats. S'adresser J. Ro-
sen, pasteur allemand, Cernier.

On demande tout de suite

un homme
d'un certain âge, connaissant les
travaux de la campagne et sa-
chant traire. — S'adresser à Ch.
Ribaux, à Bevaix. 

Jeune homme
intelligent, possédant bonne ins-
truction, cherche emploi quel-
conque dans maison de commer-
ce où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français.
Petit salaire demandé. Ecrire à
A. Rosenblatt, Dornacherstr. 241,
Bâle. _ .'

On demande on bon

ouvrier jardinier
S'adresser Fr. Knopf , Fleurettes,
Lausanne. 1807L

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

jenne nomme
de 18 à 19 ans, de confiance. —
S'adresser Sablons 31.

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.

Pâtissier
Un ouvrier propre et actif , sa-

chant travailler seul , pourrait
entrer tout de suite. Demander
l'adresse du No 818 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche
garçon

libéré de l'école, pour soigner le
bétail et aider aux champs et à
la maison. Gages à convenir. —
S'adresser à Gottfr. Bloch, ma-
réchal, Vinelz p. Cerlier-

Typographe
habile et sérieux, pourrait en-
trer tout de suite dans imprime-
rie du Jura Bernois. Pressant. —
Adresser offres sous H 5625 J à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, St-Imier.

On cherche
JEUNE HOMME

fort et robuste, pour travaux de
maison et un peu de jardin. Très
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Hôtel Bahnhof , Biberist
(Soleure). 

On demande un bon

serrnrier-topon
.rue Louis Favre 32, .,_ _ . JJ. o.

1 fauteuil, 25 fr. ; 1 chaise d'en-
fant, 6 f r. ; 1 lit complet, 2 pla-
ces, bon crin, remis à neuf, 70 fr.,
1 lit complet , 1 place, bon crin,
60 fr. ; 1 lit complet , bon crin, 1
place, 50 fr. ; 1 canapé, 25 fr. ; 1
potager à bois, 15 fr. .; 1 garde-
manger, 8 fr. ; 1 table à rallon-
ges ; plusieurs chaises dépareil-
lées, à 1 fr. pièce.

A la même adresse, on achète
des habits d'homme, chaussures
et livres usagés.

S'adresser à la Vendangeuse,
Chavannes 17, au magasin.

Dépuratif
Salsepareille Hodel

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
une imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qui vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

Confiture 
aux pruneaux —
fr. 0.55 la livre 
— Zimmermann S.A.

éS%*

Vin ISii
A vendre 5000 litres blanc sur

lie ; 1000 litres rouge, excellente
qualité.

A la même adresse

4000 bouteilles vides
neuves. — S'adreser à Edmond
Kaeser, au Landeron.

MESSIEURS!
Vos cols et
cravates

chez

GUYE-PRÊTRE
I lllll -MHIimlll I llll ll lili, I— IIIIMI

, LOGEMENTS 
* Etude Max Fallet, avocat et notaire, Peseux

A loner tout de suite :
Cormondrèche, 4 pièces, cuisine et dépendance», Fr. 450.Peseux, rue de Neuchâtel , 4 pièces, cuisine et dépendances, Fr. 520.Rue de Corcelles, 4 pièces, cuisine et dépendances, Fr. 480.
Pour le 24 juin : .

_L _?r,anîi,_ Rue' 3 lo£«mentB de 3 pièces, cuisine et dépendances,
çfc 650, 500, 350.

- Avenue Fornachon, 2 logements de 3 pièces, cuisine, dépen-dances, terrasse, confort moderne, Fr. 550.
\ Châtelard , 2 logements de 3 pièces, cuisine et dépendances,Fr, 450 et 400. v

BEVAIX
A louer, pour St-Jean, un lo-

gement de 2 chambres et dépen-
dances, eau et électricité, jardin.
S'adresser h Mme Marie Miéville,
Bevaix. 

pour le 24 juin 1916, rue des
Beaux-Arts 11, bel appartement
de 7 pièces, jol ie chambre de
bains et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser Beaux-Arts 11,
au 2me. 

Béroche
' Â louer, à Sauges, bel appar-
tement de 5 chambres, cuisine et
dépendances. Eau, et électricité.
Belle vue. Grands balcons. Jar-
din. S'adresser à M. James Hum-
bert, à Sauges (St-Aubin).

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

Centre de la viUe
' 'A louer, pour le 24 Juin, lo-
gement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix de location annuel :
iOO fr. S'adresser à MM. James
de Reynier et Cie, rue St-Mau-
rice 12. 

Villa à louer
pour le 24 juin, 11 pièces et dé-
pendances, jardin, très belle si-
tuation. S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier et Cie, rue St-
Maurice 12.

Bel appartement au soleil, gaz,
(électricité. Pourtalès 3, 2me. c.o.
i Champ-du-Moulln. — 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 à l'Etude Petitpierre
et Hotz, notaires et avocat, Neu-
'chfltel. 

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

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

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

A loner, pour le 24
{nsn, au 3°" étage de
'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 an Secrétariat
de la Caisse d'Epargne.

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

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

7 A UOUER
/pour le 24 juin prochain, au cen-
tre de la ville, jolis logements de
2 chambres et dépendances, ler
et Sme étage. S'adresser rue du
Seyon 12, au 2me. c. o.

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

A louer pour tout Je suite
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.

Rue du Seyon, logements de 2
et 3 chambres et dépendances.

Moulins, logement de Z cham-
bres et dépendances.
( S'adresser à Aug. Lambert,
gare, Neuchfttel. 

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

St-Jean 1916
' A  louer, entre Neuchâtel et

Serrières, bel appartement au
1er, 4 pièces et dépendances,
chambre de bains, terrasse et
balcon, jardin avec pavillon. —
S'adresser au magasin E. Knecht,
rue du Seyon. c. o.
i A louer, pour St-Jean, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.
r A louer, pour le 24 ju in, 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.
f 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.

i A louer beaux appartements à
Fouest de la ville, soit : un bel
appartement moderne de 5 cham-
hres, dans villa, véranda vitrée,
dépendances et jardin ; apparte-
'ments de 3 et 4 chambres, cham-
bre de bain, dépendances, bal-
con, véranda. S'adresser Evole
49 ou faubourg de l'Hôpital 13,
au 1er, Neuchfttel. c. o.

A LOUER
pour le 24 ju in, près de la gare,
logement de 3 chambres, gaz et
électricité. S'adresser Fahys 21.co
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m 3̂&v *̂S. f̂lw Ŝ̂ ŷ^̂  ̂ ¦ TBB^ntdatB___S5WHjP~~ **".j>BS^B_Hfr

x^̂ ^̂ ^̂ S' — plus srand ch°ix J§K3à
J^S^^^^^R — meilleur marché _̂T^ ^9
^̂ /f ^̂ ^̂ j&^VÂ  ̂ Tontes les 

expéditions 

ponr la Suisse sont faites franco de port et d'emballage
_fe________ ^W / I ___^^>8_b_ f i l  ^̂ ^̂ ŝr
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de confiance, demande place dans
bonne maison particulière. Elle
aiderait au ménage et désirerait
apprendre le français. Bon trai-
tement, vie de famille et éven-
tuellement leçons de français,
sont préférés à gages. Entrée
après Pâques. Offres à Gottf. Dd-
sen-Laubscher, à Taûffelen près
Bienne. 

ON CHERCHE
une place

dans la Suisse française pour
une

Jeune fille
qui vient de quitter l'école et qui
désire se perf ectionner dans la
langue. S'adresser à Mme Trueb,
pasteur, Ennenda (Ct. de Claris).

H m
cherche place pour aider au mé-
nage ou magasin. Gages suivant
convenance. Bon traitement et
vie de famille préférés. Schiess,
Mnrifeldweg 75, Berne. Hc2568Y

ON CHEKCHJS
à placer une Jeune fîlle intelli-
gente, comme volontaire dans
une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Vie de famille deman-
dée. — Adresser les offres sous
chiffres H 651U à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Bienne.

PLACES
Hôtel

On demande dans petit hôtel
une jeune fille forte et intelli-
gente, désirant apprendre une
bonne cuisine bourgeoise. Entrée
tout de suite t.u à convenir. —
Adresser les offres écrites à H.
822 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' . ¦ . ¦ .

ON DEMANDE
pour un hôtel à la campagne,
une fille comme bonne à tout
faire, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine, plus une cui-
sinière pour le café, aide au chef ,
et un garçon pour le travail de
l'office et de la cave. S'adresser
à M. Emile Haller père, gare de
Neuchâtel. 

Cuisinière
On cherche pour un petit mé-

nage, à Lausanne, jeune cuisi-
nière expérimentée. Adresser of-
fres avec certificats à Mme A.
Mercier, avenue Bergières 11, à
Lausanne. 

On cherche, pour le ler mai
(ou Pâques) jeune fille honnête
comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre à
fond l'allemand. S'adresser à F.
Fiechter-Dubach, chef de gare,
Eriswil (Berne). -

On demande

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider au mé-
nage dans bonne pension. Gages
et occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres à Mme M. Spahni ,
Pension Bruhleck, Winterthour.

Personne sérieuse
connaissant tous les travaux du
ménage, trouverait place tout de
suite chez Mme Henri Thiébaud,
voiturier, Môtiers-Travers. 
On cherche, pour petite famille,

jeune fille
libérée des écoles, désirant ap-
prendre la langue allemande. —
Mme Rettenmund-Isell, coiffen-
se, rne de l'Hôpital 31, Berne.

On cherche
Jenne fille

libérée des écoles pour s'occuper
de deux enfants quelques heu-
res chaque matin, contre petite
rétribution et dîner.— S'adresser
Côte 83, au plainpied. 

On demande pour le ler mai
ou plus tôt pour petite famille ,
à Berne,

femme de chambre
Suisse française, recommandée,
sachant coudre. — Se présenter
chez Mme Borel, Bellevaux 15r
entre 1 et 3 heures ou le soir, ou
écrire à Mme Zingg, Falkenhô-
heweg 7, Berne. 

On demande

Jeune fille
honnête et active, dans petite
famille, pour aider à la cuisine,
au restaurant et à la campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à E. Marti, restaura-
teur, HSchstetten près Koppigen
(Berne). S408Y

On cherche

nne fille
pour les travaux du ménage. —
S'adresser Mme E. Aberlin, tail-
leuse, rue du Milieu 19. Bienne.

Un demande, pour le 15 mai, us

Jeune homme
connaissant la pêche et le rac-
commodage des filets. S'adres-
ser à l'Hôtel de Ville, La Brévine.

lue îIé
énergique , et consciencieux, apte
au service militaire, connaissant
les travaux de bureau et un peu
l'allemand, est cherché par un
bureau de Bâle. Seules les offres
détaillées seront prises en consi-
dération. — Ecrire au Contrôle
suisse des matières premières, à
Bâle. H2075Q

On demande un

jeune caviste
parlant français et une j eune

caissière
sérieuse, ayant de bons certifi-
cats. S'adresser au Buffet de la
Gare da Neuchâtel. 

Jeune homme de 16 ans, fort
et robuste, cherche place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin pour faire les
commissions ou autres travaux
et où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée d'a-
près entente. — S'adresser à M.
Schwob-Bohny, Sissach. 

garçon sérieux
de 16 à 18 ans, trouverait de
l'occupation pour un certain
temps à la Fabrique d'encres Ri-
chard, Vieux-Châtel 19. 

On demande

une sommelière
pour un restaurant du Vignoble.
Entrée tout de suite. Ecrire sous
chiffre P. 809 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

IIIIII
de 17 ans, parlant allemand et
français, cherche place quelcon-
que. S'adresser à M. Louis Cost,
Blauenstrasse 69, Bâle. Hc2011Q

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

Apprentissages

Apprentie finir.
est demandée. Treille 7, Sme.

SiH€S U
usagés, en tous gen- g
res, sont toujours ache- I )
tés, aux plus hauts I j
prix du jour , par yj

ALBERT BmDSCHEDLER f j
BERNE

On achète de vieux I * 9
métaux. H 2239 Y I |||
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Attention ! Attention !
J'achète ponr la Suisse

lie lie
tricotée

an prix de Fr. 2,50

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

Mes prix sont réels et insur-
montables au- détail.

Adresse : Sima J. Kunzï , rue
Fleury 3 (maison ancienne phar-
macie . Bauler), aa ss=> e étage
(ne pas confon e). H790N c.o..

BIOlJHIlS 18
AU MAGASIN

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

J'achète aussi les vieux sacs

C'est chez Victor, le vrai chiffonnier
MAISON SUISSh.. — Une carte suffit. — On se rend à domicile.

I AU PALACËH
Grand drame patrioti que F ESlTilUBS 03.! 8 S I UIl lDl C

opaque soir applaudi aveo enthousiasme Interprété par la grande artiste UESPEU1A

Démanges à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion les
LIVRES

de la 4me classe latine. S'adres-
ser avenue du ler mars 14, au
2me à gauche. ç. p.

On demande à acheter d'occa-
sion une

poussette de malade
Faire offres au magasin E. Zim-
mermann, rue du Trésor.

Bateau et véio
On désire acheter d'occasion

et en bon état : un bateau (genre
canot de pèche), plus un vélo
pour jeune garçon. Adresser of-
fres avec prix à C. Barbier, Belle-
Rive, Saint-Aubin. 

On serait amateur d'un petit

coffre-fort
et d'un appareil photographique
pliant. — Adresser offres écrites
avec désignation et prix sous
chiffre C. F. 823 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J'achète
tartre blanc

cuivre
laiton

laine tricotée
Paye touj ours le plus liant prix

M me BAUDIN
Seyon 13

On achète.

Vieille laine tricotée
Draps laines
Métaux

et

Caoutchoucs
au plus haut prix

S'adresser à M™ Marg. Kûnzi
H1056 N Evole 31 

Vieux métaux
CUIVRE - LAITON

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

fi VENDRE

Lit d'enfant
bois blanc, bien conservé, a. ven-
dre d'occasion. Ecluse 10, 3me.

A VENDRE
faute d'emploi, un lit complet,
usagé mais propre, 30 fr. ; 1 four-
neau (fonte), lampe (laiton) à pé-
trole .pour appartement, 5 f r. ; 1
baignoire zinc en bon état pour
grands enfants ; 1 excellent vio-
lon %, 40 fr. Magasin de coiffure,
Concert 6.

A VENDR E
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

SAINT-BLAISE

On offre à vendre
Une voiture automobile Zedel,

i cylindres, 12 HP.
Une voiture automobile Astei

landaulet.
Un camion auto-moto, poui

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 la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles
feu dirigeable

Potagers à gaz
Culture de la betterave

a sucre (H2 17TY)
Dépôt de graine

Emile Hugli, Marin

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôp ital , 5

Grand choix de papier A
lettres en tous genres, ver»
gés, toiles, antique, etc , aveo
ou sans réglure, en paquets,
en boîtes, en pochettes, en
blocs, ou au détail. Billets
perforés dits cartes-lettre.

Papiers , enveloppes et car-
tes deuil.

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

Malgré la hausse énorme,
les prix restent très avan-
tageux.

Porteplumes à réservoir.

Attention
Emile Schweizer, père, agri-

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

Motocyclette
Moser, marche parfaite , à ven«
dre. S'adresser D. Bachmann, à
Corcelles.

t

Belle maculature à ff̂ g*-
à l 'imnrimerie de ce j ournal
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Les lifta te New-York
Les deux premiers épisodes du grand roman américain

I. La main pi Mt II. Le sommeil sans souvenir
Ces jKystères 9e Jfew-Jfork, ffi ,£lSirJSgœ
d'une part , plus récemment encore par le feuilleton que , depuis
le 27 novembre, le journal français «Le _ . îa t in>
publie dans ses colonnes, le public ne peut ignorer
l'intérêt exceptionnel que vont présenter les différents
épisodes de ce grand chef-d'œuvre qui représente la société
en lutte arec des malfaiteurs utilisant contre elle tous les
moyens scientifiques modernes , est nn des plus saisis-
sants de «ous ceux qui ont été établis jusqu 'à ce jour ;
c'est également un de ceux qui ont demandé le plus
d'efforts et le plus d'argent, car son établissement scientifiqu e
n'a pas coûté moins de 1 million 200,000 francs.

Mais la justice aura toujours le dessus
i -



liH guerre
Devant Verdun

tAEIS, 11 (Havas). — La bataille continue
& flaire rage devant Verdun. Hier, l'ennemi a at-
taqué notre ligne à Tou-est et à l'est de la Meuse,
Bans réussir à l'enfoncer en 'aucun point. .

En Grèce
MILAN, 11. — On mande d'Athènes au < Cor-

friere délia Sera » : Lundi ont eu lieu à Athènes
et au Pirée les premières conférence! convoquées
par le parti vénizéliste pour étudier les ques-
tions actuelles et prendre la défense du parti de
M. Venizelos. Les orateurs ont insisté suir la né-
cessité d'un accord aveo la France et l'Angle-
terre. Amnin incident ne s'est produit. La police
avait pris du (reste d'importantes mesures.

I_e fancon de JLllle
I/5NBEES, 10. — TJn envoyé spécial SUIT le

Iront britannique, M. Beach Thomas, donne des
détails intéressants sur la façon dont opère le
plus connus des aviateurs allemands, le lieute-
nant Immelmann, qui, selon les communiqués
allemands, aurait abattu treize de ses adversai-
res.

H s'élève, dit l'envoyé spécial, à une hauteur
jOonsidérable, parfois, quand le ciel est clair et
joue les conditions atmosphériques sont -satisfai-
santes, à 4000 m., en se maintenant toujours soi-

'gnensement derrière les lignes allemandes dans
le voisdnage.de Lille.

Dès qu'il aperçoit en dessous dc lui un avion
ennemi en reconnaissance, il plonge soudain
presque verticalement, comme un faucon fond
sutr sa proie. Son plan consiste à passer en ra-
pide diagonale juste derrière son adversaire sur
lequel il oufvre le feu avec sa mitrailleuse dès
.qu'il est à portée. Avec lui, pas de manœuvre sa-
luante. H abat son ennemi ou, s'il le manque, il
(ne revient jamais à la charge. Entraîné par la
vitesse acquise, il continue à piquer droit vers la
terre, toujours bien en arrière des premières li-
gnes ennemies, rendant ainsi impossible toute
poursuite de la part de l'adversaire.

Cette tactique d oiseara de proie lui a valu dans
les- lignes anglaises le surnom de « faucon de
Lille ».

Une ronlotte dentaire
' Le comité d'assistance aux dépôts d'éclopés
français a inauguré l'autre jour la première
roulotte dentaire offerte à l'armée.

La roulotte dentaire est une voiture attelée
de deux chevaux dans laquelle on a aménagé
un véritable cabinet de dentiste : aux parois
sont accrochés les outils du spécialiste avec cu-
vettes et lavabos, et SUT une tablette ont été
fixés les appareils spéciaux permettant la con-
fection et la réparation des appareils de pro-
thèse. La voiture permet de soigner deux mala-
des à la fois et contient, à cet effet, deux fau-
teuils articulés. Elle est destinée à une division
d'infanterie et sera conduite de cantonnement
en cantonnement, pour toutes les opérations de
« dentisterie > concernant la bouche.

«Guillaume Tell » de Schiller
et les pangermanistes

Dans la « Kœlnische Volkszeitung », un pro-
fesseur pafrçjermaniste prêche le boycottage des
œuvres littéraires que n'inspire pas le pur es-
prit allemand. Sa liste comprend naturellement
tout Shakespeare, mais aussi « Guillaume Tell »
et « Marie Stuart », de Schiller, ainsi qu'« Iphi-
génie » et « Torquato Tasso », de Gœthe !

Ainsi les pangermanistes commencent à com-
prendre que l'esprit de liberté qui souffle dans
,'c Guillaume Tell » de Schiller est incompatible
avec leur folie de domination. Qu'en vont dire
nos germanophiles ? Les camps se dessinent :
c'est bon signe.

ETRANGER
Français et Anglais. — Au cours de la séance

parlementaire, à Londres, les Français et An-
glais ont voté une résolution en faveur de l'éta-

blissement de l'enseignement obligatoire du
français , et de l'anglais dans les écoles des deux
pays.

Le sondage par l'électricité. — La connais-
sance de la profondeur de la mer est une des
questions les plus importantes pour la naviga-
tion moderne. Les procédés employés jusqu 'à ce
jour sont assez compliqués, nécessitent l'arrêt
du bateau et ne permettent que de déterminer
les points isolés.

On a fait récemment en Amérique des expé-
riences particulièrement réussies en employant
une sonde électrique constituée par une masse
métallique en fonte de 18 kilos environ et com-
prenant dans la masse un téléphone très sensi-
ble, monté sur la paroi et relié au navire.

Dans ces conditions, lorsque la sonde passe
sur des hauts fonds de sable ou d'argile, on en-
tend dans le récepteur téléphonique une sorte de
sifflement caractéristique, tandis que le heurt
SUT des roches ou un fond de gravier donne des
bruits saccadés. Sauf SUT de la vase très fluide,
la sonde indique très nettement la nature du
fond sur lequel elle traîne. Connaissant la vi-
tesse du navire et celle du courant, on détermine
facilement la profondeur pour une longueur de
câble donnée.

L'intérêt de la méthode est qu'elle permet un
sondage continu dans une position abritée sans
avoir besoin de ralentir l'allure du ba teau.

SUISSE

Les conducteurs de train. — Dimanch e a eu
lieu à Lucerne une^ assemblée de conducteurs de
tous les arrondissements des chemins de fer fé-
déraux, qui avait réuni plus de 400 participants
pour discuter une réorganisation des conditions
du travail et de l'avancement. L'assemblée a
voté, avant de se séparer, une résolution tendant
à proposer à la direction générale des chemins
de fer fédéraux une réorganisation du service
des conducteurs, réorganisation qui peut s'effec-
tuer sans dépenses supplémentaires.

BERNE. — A Porrentruy, la foire a eu lieu
par le plus beau temps. Les forains étaient
moins nombreux qu'il y a un mois, mais ils
n'ont pourtant pas fait de brillantes affaires,
loin de là. La vie chère, en effet, engage de plus
en plus le public à limiter ses achats aux choses
absolument indispensables.

On avait amené sur le marché au bétail 155
bêtes à cornes, 34 chevaux et poulains et 342
pièces de petit bétail. Ce faible apport provient
de ce que certains marchands vont attendre les
vendeurs aux abords de la ville, où se traitent
la plupart des marchés. Cette manière de pro-
céder lèse les intérêts d'un grand nombre d'a-
cheteurs, qui font entendre d'amères doléances.

Les prix étaient très élevés : poulains d'un an,
800 à 1000 fr., quelques belles bêtes ont même
atteint 1100 et 1150 fr. ; poulains de deux ans,
1200 à 1400 fr. ; chevaux de travail, 1000 à
1200 fr. ; jeunes vaches et génisses prêtes, 700
à 850 fr. ; génisses portantes , 500 à 600 fr. ; va-
ches laitières, 500 à 650 fr. '

BALE-VILLE. — Le tribunal correctionnel
de Bâle avait samedi à sa barre un nommé Ja-
cob L.-H., âgé de 24 ans, ingénieur, qui, depuis
le début de la guerre, voyage en Suisse et, au
moyen de fausses allégations, se fait nourrir et
loger gratuitement dans les hôtels où il descend.
Dernièrement, il était arrivé à Bâle et avait
réussi, en se donnant comme le courrier de l'am-
bassade de Norvège chargé de transporter à
Vienne une somme de 300,000 fr., à escroquer
231 fr. à un hôtelier.

La cour a infligé à cet ingénieur peu scrupu-
leux une peine de quatre mois d'emprisonne-
ment.

ARGOVIE. — La première assemblée géné-
rale de la caisse d'épargne de Zofingue, en li-
quidation depuis mai 1914, a eu lieu lundi. La
dette de l'établissement, qui était au début de
13 millions, est descendue au ler avril 1916 à
801,024 fr. A l'exception des actionnaires, dont
le capital se monte à 1 million Va» personne ne
subira des pertes. Il a été donné décharge à la
commission de liquidation. La question des res-
ponsabilités sera examinée à la clôture de la li-
quidation. Une commission de contrôle de trois
membres a été nommée.

SAINT-GALL. — Un grand nombre des pri
sonniers allemands qui arriveront prochaine
ment en Suisse seront hospitalisés dans le can
ton de Saint-Gall, la plus grande partie à Ea
gatz et une cinquantaine à Untere Weid.

VAUD, — A Nyon, en «'amusant avec des car-
touches à balles, deux jeunes gens ont été griè-
vement blessés par l'explosion d'un des projec-
tiles. Ils ont été transportés à l'hôpital cantonal.
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L aitaire des cartouches
Première et seconde ligne

On lit dans le « Démocrate » :

Nous avons publié hier une lettre dans la-
quelle M. le conseiller national Dauoourt main-
tient que le bataillon 24 n'a pas reçu de cartou-
ches à Asuel, Frégiécourt, etc., pendant près de
quinze jours et que même le bataillon 21 s'est
trouvé dans le même cas à la frontière.

En ce qui concerne le bataillon 24, le fait est
exact : les soldats cantonnés à Frégiécourt,
Pleujouse et Asuel, n'ont pas reçu de cartou-
ches. On nous le confirme de source militaire.
Mais ces troupes n'avaient pas à faire de ser-
vice d'avant-poste, de sorte qu'elles étaient
considérées comme se trouvant en seconde ligne,
tout comme les soldats du même bataillon 24
cantonnés aux Bangiers ou à la Caquerelle.

U s'agit ici d'une question d'appréciation :
où finit la première ligne, où commence la se-
conde ? Nous devons reconnaître que sur ce
point il appartient aux militaires de se pronon-
cer. Or, le commandant de la 2me division a si-
tué les villages mentionnés plus haut dans la
deuxième zone. On peut le regretter ; mais c'é-
tait son droit. ,

Il semblerait désirable que les cartouches
fussent rendues partout aux soldats dans le dis-
trict de Porrentruy, au moins. Une sentinelle
nous écrit d'un dépôt de chevaux du canton de
Zurich qu'elle monte la garde avec le fusil char-
gé. A moins de 5 kilomètres de la frontière,
tous les hommes devraient avoir leurs muni-
tions dans leurs cartouchières.

C est pis encore
Sous oe titre, le « National suisse » publie ce

qui suit :
De source sûre, on nous permet de mettre au

point une partie du rôle joué dans l'affaire de
Porrentruy par le colonel de Perrot :

f Le colonel de Perrot, nous êerit-on, n'est
plus le chef d'état-major de la 2me division, il
le fut en qualité de lieutenant-colonel pendant
la première mobilisation ; à la deuxième mo-
bilisation, ce fut le lieutenant-colonel Fonjal-
Iaz , et actuellement c'est le lieutenant-colonel
Hatisermann, de Liestal (qui fut précédemment
chef d'état-major du fort du Hauenstein), qui
est chef d'état-major de la 2me division.

«Le colonel de Perrot est commandant de la
4me brigade d'infanterie (bataillons 14, 15, 16,
18, 19, 20).»

De sorte que... serait-ce a un colonel neuchâ-
telois que reviendrait l'honneur d'avoir pris,
contre un autre colonel neuchâtelois, une mesure
qui a fortement ému et blessé l'opinion dans- le
canton, par la mise à disposition , qui pa raît ob-
solument injustifiée ?

Maîtres chez nous!

Le « Bund » — éorit-on au « Journal de Ge-
nève » — trouve tout naturel que les agents di-
plomatiques en . Suisse dénoncent au Conseil fé-
déral des espions étrangers et que le Conseil fé-
déral écoute ces doléances, et même y donne
suite. Car, dit le journal de Berne, ces informa-
tions peuvent être utiles pour combattre l'es-
pionnage en Suisse:

On retrouve donc ici le raisonnement militaire
qui a 'brillé de l'éclat qu'on sait 'au procès de
Zurich. C'est, ont dit les colonels Egli, de Wat-
tenwyl et Spreoher, dans l'espoir d'obtenir de
l'Allemagne des ' renseignements utiles à la dé-
fense de la Suisse que nous avons fléchi dans
•Tohserviatirm ds la neutralité.

Non , le Conseil fédéral, à mon avis, doit se re-
fuser absolument à écouter tout représentant
d'un des Etats belligérants, fût-il ambassadeur,
ministre, attaché militaire ou consul, ou agent
officieux quelconque, qui apporte des renseigne-
ments SUT les agissements en Suisse des espions
d'un autre. Ce n'est que comme cela qu'il restera
sur le terrain de la neutralité réelle, et non pas
en traitant avec la même bienveillance toutes les
dépositions intéressées. Comme pour les rensei-
gnements militaires, ainsi qu 'on l'a vu à Zurich,
oette mixture de l'activité de la Suisse pour dé-
fendre sa neutralité et de l'action des Etats en
guerre les uns contre les autres conduit fatale-
ment aux situations fausses , aux complaisances,
aux complicités, à l'humiliation, à l'ébranle-

ment de notre neutralité et de notre indépen-
dance. Forcément, en entrant dans ce système de
collaboration policière, la Suisse cesse d'être à
l'abri de < tout* influence étrangère »¦, comme
l'Acte de Paris de 1815 lui en fait un devoir.

Qu'elle fasse donc toute S'enfle ea police des
espions !

Du reste, les faits parlent d'eux-mêmes.
Quelles erreurs les dénonciations de l'Allema-
gne n'ont-elles pas déjà fait commettre à la po-
lice suisse ! En dernier lieu , ce qu'on apprend
de la détention préventive de M.. Draycott, dé-
noncé à tort par M. de Bismark (la faute n'au-
rait pas été moindre s'il avait été dénoncé par
M. de Eomberg) est à faire frémir d'indigna-
tion tout citoyen suisse qui a le sentiment de la
dignité de l'homme libre et de celle de son
pays. Avouons-le franchement, cela vaut mieux:
à défaut même de ra ison plus haute, la Confé-
dération doit se boucher les oreilles quand l'Al-
lemagne vient lui donner des renseigenments et
lui faire des suggestions qui tiennent de près
ou de loin à la guerre, parce que c'est le plus
malin des deux qui tirera les bénéfices de l'en-
tretien et c'est l'autre qui en fera les frais...

Et puis, enfin , quelle est la situation logique
d'un Etat belligérant qui vient se plaindre de
l'espionnage fait contre lui en Suisse, alors qu'il
a organisé lui-même, sur notre sol neutre, con-
tre les autres belligérants, le plus formidable
des espionnages ? Le Conseil fédéral a contre
cet Eta t les motifs les plus fondés, et les plus
gros, de mécontentement. Et, au lieu d'exiger
d'abord qu 'il balaye devant sa porte, il l'écoute
se plaindre de la saleté du trottoir d'en face !

Encore 2 jours seulement
le grand drame en S actes

UNE ROSE
parmi les broussailles 1

tout en couleur j
Jfl?" C'est la débauche d'une 1

pauvre orpheline et son H
grand héroïsme. | j

LE FEU I¦ ou le oalvaire d'un jeune homme i
1 artiste peintre
| Grandiose drame en 3 actes ¦
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| NEUCHâTEL,
I le 10 avril 1916. î
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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 bons
soins assurés et demandés. Of-
fres à Mme O. Bôckli, boulanger,
Zurzach.

0' ' ' ' ' -.
Le bureau de la Feuille d'Avis

de "Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de _ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
« —1

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) .

L'inévitable cassation

Le prononcé de la COûT de cassation militaire
dans l'affaire Froidevaux n'aura surpris per-
sonne, pas même, je crois, le colonel Tûrler,
grand-juge de la Sme division. On sait la répro-
bation unanime que souleva dans tout le pays
le scandaleux jugement du tribunal bernois. Les
journaux les moins suspects d'indépendance, les
feuilles gouvernementales les plus obstinées,
concédèrent qu'on était allé beaucoup trop loin
et qu'il y avait lieu de réviser le procès. Cela
d'autant plus que huit jours auparavant un au-
tre tribunal militaire, celui de Zurich, avait ac-
quitté les colonels que l'on sait, aux applaudis-
sements de la presse germanophile, laquelle
voyait avec raison, dans cet acquittement, une
licence d'impunité pour l'avenir. Le jugement
du tribunal de cassation, je le répète, était at-
tendu, et le pays en aura pris connaissance avec
satisfaction. C'est un soufflet en pleine figure
allongé au grand-juge de Berne et à ses acoly-
tes ; ils s'en seront sans doute rendu compte, et
oe n'est pas les consolations du « Bund > et d'au-
tres gazettes du même sac qui rendront à ces
messieurs la belle assurance dont ils faisaient
preuve en refusant à Froidevaux un seul jour
de liberté pour aller mettre ses affaires en rè-
gle. La leçon profitera-t-elle et les vulgaires pe-
lons seront-ils désormais à l'abri des fureurs
aveugles de Dame Justice militaire ? Espé-
rons-le.

Il est une réflexion dont on ne peut se défen-
dre, cependant. Grâce au zèle aveugle et mala-
droit du grand-juge de la 3me division, qui a cru
devoir ess^er chez nous de la manière forte —
voire brutale — en honneur de l'autre côté du
Bhin, l'agitation qui s'était quelque peu calmée
depuis la session a pris une extension nouvelle,
et les esprits les plus tranquilles et les plus pon-
dérés se sont indignés de oe que l'on punît ainsi
un homme pour avoir dit , somme toute, la vé-
rité (les derniers événements de Porrentruy ne
l'ont que trop prouvé), alors que l'on songeait
sérieusement à mettre on liberté, contre caution
minime, l'espion Behrmann et les individus de
son acabit. Le jugement de la cour de cassation,
prononcé à l'unanimité, remarquez-le, rassurera
quelque peu ces esprits , je veux bien l'admettre.
Mais était-il nécessaire, en véritéi de les exciter
à pareil point et de soulever par tout le pays une
vague d'indignation ? Tout oela pour constater
officiellement et après coup que le calme est re-
venu et que la population a appris avec plaisir
la cassation du jugement monstrueux. Il en fut
de même, vous vous en rappelez , lors de l'affaire
des colonels. Mais ces émotions par lesquelles on
fait passer la population et que l'on multiplie
comme à plaisir sont loin d'être salutaires. Elles
l'énervent et lui font perdre patience. Et il ne
faudrait pas que nous ayons chez nous beaucoup
de Tûrler pour que les choses se gâtassent sé-
rieusement.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Samuel-Charles Vallotton , commis, à Neuchâtë
^et Hachel Bonhôte , ouvrière de fabriqu e, à Peseux/

Eugène-Edmond Steiner, horloger, et Clara-Su-
sanne Jeanjaquet , de Neuchâtel , couturière, les;
deux à La Ohaux-de-Fonds. '

Mariages célébrés
8. Henri-Auguste Lebet, magasinier, et Susanne»

Mina Stucki. ménagère, ies deux à Neuchâtel.
Louis-François Dallenbach , comptable, à Neuchâ«

tel, et Marguerite-Lucie Martin , employée de bureau,'
à Payerne.

Décès
7. Anna-Frieda née Stûssi, épouse de Gottfried

Nydegger , à Saint-Biaise, né le 10 août 1881.
Louis-Henri Monney, manœuvre, époux de Marie-,

Julie Schumacher née Humbert , né le 12 décembre
1867. /Josette-Madeleine née Collaud , veuve de Joseph-
Alphonse Collaud , née le S0 février 1843.

8. Jacob-Al bert Meier, charron, _ Cornaux, veut
de Rosine Kocher, né le 12 octobre 1838.

9. Julie-Marie née Bonn , veuve de Charles-Daniel
Colomb , née le 18 septembre 1831.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 11 avril

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

d *** demande. — o ¦= offre.
Actions Obligations

Banque Nationale -.- Etat de Neuch. 4 « -.̂
Banque du Locle. — .— » ' \'_\ ——
Crédit foncier . . . 520.-_ „» . M" ?* ""•—
U Neuchâtelo ise. 500.-d Com. deNenc. 4% —.—
Ut élrtLÏ?f: ̂ := Gh-de-Fonds. \\\ 2pL'
Etabl. Perrenoud. — .— , „„, ' «.1 ~~'— '
Papeterie Serrières 225.- d lj00le 

\_ \  —•'",
Tram^.Neuch ord. -.- Cr

»
éd. f. Neuc. |* 87;Z «J

Neûch.-Chaumont." -.'_ ftP* Senior. i% -.-,i-,tntt' ™ - d ssaAeK.a -^ï «aUe d Conf * -'- Soc.él.P.Girod5% ~.~
ï Salle

6 
d
d
.Co°nc: 245.- d ""^S? 

1* —'
Villamont -.- g- de ^ontép. 

4x 
-.-

Etabl. Kusconi , pr. -.- B™*s- Cardin. 4« -.-
Soc. élect. P. Girod. —.— lawo d'escompte :
Pùte bois Doux . . —.— Banque Nationale. iH \ *
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 1 K %

BOURSE DE GENÈVE, du 11 avril 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. —
d >¦ demande. — o ™ offre.

Actions 3 x Uh. de fer féd. 758.—
Banq. Nat. Suisse. 455.-rf  ? * différé Ç F.tf. 343.-i,
Comptoir d'Escom. 770,- d \ M feédéra 900 . 83.65
Union fin. geuev. 380.- d i « Fédéra 1914 . 423.50
Ind. genev. du gaz. 378.— 3 "A Genevois-lots. 93.75
Bankverein suisse. 628.— \ % Genevois 1899. —.—,
Crédit suisse .. . 727.50 4 H Vaudois 1907. —._..
Oaz Marseille. . . 490.— 0  Jappn tab. !'• s. 4 « —.—
Gaz ds Naples. . . 150.-o Serbe 4 % . . .  —.—i
b'co-Suisse électr. 365.- Vil.Gonèv.1910 4% -.—\
Electro Girod . . . 512.50 Çhem.Fco-Suisse. 386.— i
Mines Bor privil. 810.— 0 Jura-Simpl. J K %  360.— ,

• » ordln. SOO.-0  Lombard, anc. 3% 140.— ,
Gafs a, parts . .. . -.- gr|d-1- Vg11?- 4 « .r*~A
Chocolats P.-C.-K. 319.- 8, fin.Fr. -Suis. 4 /. 405.-4
Caoutchoucs S. fin. «8.— 0 Bq. hyp. Suède 4 % 405.— ,
Coton. Bus.-Franç. -.- Cr. fona égyp. anc. 299.-;

. » » nouv. 247.— 1Obltgattons , gto lc. 4% —.— 1
5 % Fédéral 1314, !«¦ —.— Foo-Suls.éleot. 4 y. 420.—m
5% » 1914,2- 102.50 d Gaz N api. 1892 5 y, 600.-9
4 K  » 1915.. 484.— Ouest Lumière 4 H —.—
4 X  » 1916.. —.— Toti s ch. hong. 4 K 410.—y

Le chèque Paris cote encore un record en baisse 85.7$
et 8F..70. et l'iialie remonte légèrement. En bourse fermeté
de Etablissements de crédit suisses avec peu de titres.

Changes : Paris 85.75 (—0.25). Italie 78.95 (+0.25). Lon-
dres 24.66. Amsterdam 222.50 (—1%). Allemagne 93.15
(-0.05 .. Vienne 64.15 (-0.05). ' • _ ,
BOURSE DE PARIS, du 10 avril 1916. Clôture^

3 % français . . . 62.60 Italien 3 « % .  . . —.—i
Banque de Paris . 896.— Japonais 1913. , . 517.— '
Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896 . . . .  —.—
Métropolitai n . . . 428.— Russe 1906 , , , . 86.25
Suez , • . 4H55.— Turc unifié . , . . —,—
Gafsa 795.— Nord-Espagne \-, — .—
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  423.—
Brésil 1889 —.— aïo-Tinto . . . .  1745.—
Egypte, unlflé , ,  . — .— Change Londres m 28.65/
E x t é r i e u r . . . . .  94.50 > Suisse m 116.— jl

A vendre, faute d'emploi, di-
vers
effets d'habillements

d'été
£ l'état de neuf. S'adresser de 4
à 6 heures, quai du Mont-Blanc
No 6, 1er droite. 

Camions
A vendre 3 camions, de forces

différentes , patents et à graisse..
S'adresser à H. Longchamp-Bon-
not, comestibles, placé Purry, à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Si i ii
par Monsieur serbe. Prix modéré.
S'adresser Gibraltar 2.

ÉCHANGE
Famille lucernoise désire pla-

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

Sage-femme 1re Cl
flî me ACQDADlïO , r tie flu RfidD G 94, G6HÈVB
Consultations tous les jpurs. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

Chœur mixte - Croix-Bleue - Neuchâtel
Jeudi 13 avril 1916

dès 13 heures du soir

Vente ei faveur ie Hesfla
(œuvre de relèvement pour buveuses)

au local de la Croix-Bleue, Bercles 32

Chapelle des Terreaux
Mercredi 12 avril , à 8 h. 7* du soir

CONFERENCE RELIGIEUSE
par O. MEYER

Sujet : LE TEMPS DE DÉTRESSE
Entrée gratuite Invitation cordiale

JERCDRE", Maison spéciale poor les Cafés
-.-¦—¦¦ M.l. -« ¦¦¦¦¦ .I U-H..I.- I I —¦ II »— !¦¦¦¦¦ ¦ I.I..I .1.1. I lllll . ¦¦ ' ! ¦

£e numéro 9e papes 1916
du

„ MERCURE"
vient de paraître et sera remis gratuitement h toute
personne qui le demandera à la D 239 W

succursale du „MERCURE "
t_an_aawiM________a_____B___^^

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Jeudi 13 avril 1916, à 8 h. 30

Dernière représentation extraordinaire de Comédie Française
: donnée par la

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

La Petite Chocolatière
Comédie en 4 actes de Pau l Gavault

avee le concours de toute la troupe

PRIX DES PLACES : 3.50, 3 , 8.50, 1.50, 1.85
Billets en vente chez Fœtisch frères de 8 h. H à 12 h. H et de

I S h. à f i  h. %, et le soir du concert à l'entrée.
I DGF* Aucune demande de billets, n 'est acceptée par téléphone
I ni contre remboursempnt. "TEC :
' Compte de chèques postaux IV. 406,

Bonne pension feSk00

Beaux Arts 5, 1er.

AVIS MÉDICAUXran
absent

JUSQU'AU 3 MAI

ÉCHAHGE
Une bonne famille de Schaf-

fhouse aimerait placer sa fille
de 19 ans, devant fréquenter l'é-
cole supérieure, en échange d'un
j eune homme ou d'une jeune
fille désirant apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Jenny,
instituteur, Aurora, Schaffhouse.

'

| 1» "Marque Française I ,¦¦.

XRÈME SIMONv
'
^

Uçique pour * ta f  miette A

I 

Demandez partout les cigarettes I
MARYJLAND VAUTIER 1

les meilleures de goût français j
ft 30 centimes le paquet. H

AVIS TARDIFS
On rendra jeudi, sur la plaoe du

marché, près de la fontaine, du Merlan
à 90 cent, la livre, de l'Aigrefin et
du Cabillaud à 1 fr. ÎO la livre
Morne salée et dessalée à 1 fr*
la livre.

Nous rappelons la conférence de M. Bassin-Clottu!
sur son voyage avec les grands blessés et sur les1
œuvres de bienfaisance en Suisse. Cette conférence
sera introduite par le lieutenant-colonel de Marval
et a lieu ce soir à 8 heures à la Grande Salle des
Conférences. Une collecte sera faite au bénéfice des
prisonniers de guerre et des soupes populaires de
ia ville. h
________t________R_l____________________________________.!

Fie M|j| lili
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
à présentation doivent être retirées au ,
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une intenuption du service
du j ournal.

Remerciements

I

Les familles WAVRE
et alliées expriment leur
vive reconnaissance pour les
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion
de leur grand deuil.

Neuch&tel, U avril 1916.

I j' S *

Miss Hickwo9& reçonp8ri3pou?
renseignements , s'adresser place
Piaget 7. 3m ».



CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au

grade de lieutenant d'infanterie du landsturm le
sergent Emile Lauber, à Saint-Aubin.

Arrêté. — Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
(abrogeant celui du 1er septembre 1914, qui mo-
difiait l'art. 26 du tarif pour les émoluments
des notaires.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé
ïe citoyen Jean Hofstetter en qualité de commis
au département des finances.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Char-
les Huguenin-Bergenat aux fonctions d'inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle du Brouillet
{La Brévine), en remplacement du citoyen Louis-
Zélim Huguenin, démissionnaire, et le citoyen
Auguste Pellaton aux fonctions d'inspecteur-
Bupplèant du bétail du cercle de La Châtagne
(La Brévine), en remplacement du citoyen Er-
nest Aellen, démissionnaire.

Val-de-Ruz. — En 1915, l'hôpital de Lan-
deyeux a reçu des dons et legs pour une valeur
de 11,941 fr. 70.

Le Locle. — Favorisée par un temps superbe,
la foire de mardi a présenté beaucoup d'animation.
Environ 80 pièces de gros bétail étaient pflèrtes en
vente et les acheteur» n'étaient pas rares, dé sorte
qu 'il s'est conclu de nombreux marchés à des prix
plus ou moins élevés. A partir de 700 francs, de
bonnes bêtes ont trouvé preneurs. Les porcs, au
nombre d'une centaine, ont aussi tenté bien des
amateurs.

NEUCHATEL
Chœur mixte de la Croix-Bleue. — On noms

forit :
Cette sous-®ection de la Croix-Bleue organise,

Hans son local des Bâcles,, une vente en faveui
Idie l'asile de relèvement pour femmes buveuses
de Béthesda, près de Lausanne. Malgré les solli-
citations de tous côtés pour des œuvres de cha-
rité, nous recommandons au public, ainsi qu'aux
amis de la Oroix-Bleue, cette vente dont le but
est la lutte contre l'ennemi intérieur, < l'alcoo-
lisme chez la femme ».

De l'asile de Béthesda est sortie déjà mainte
ïemme, guérie du fléau dô la boisson. Pour cette
laison, il est inutile de recommander plus cha-
leureusement cette œuvre de charité, qui a be-
soin du concours de toutes les personnes qui ont
à cœur le relèvement de nos femmes buveuses.

Le chœur mixte de la Croix-Bleue a droit à
tous nos remerciements pour la tâche qu'il a en-
treprise, et nous lui «aurons gré du bien qu'il
procure à ses semblables, puisse cette journée
du 13 avril lui être un réconfort, se sachant sou-
tenu par notre population.

Tramways. — Hier soir, un peu avant 8 h., la
ligne électrique des tramways s'est rompue à
Monru?. Le . service fut interrompu,.faute de,_ou_
rant, entré Monruz et Saint-Blaisé, de 8 h. â
9 h. 40, tandis qu'il - était normal,-entre-la vUle
et Monruz. Une équipe a aussitôt procédé à la
[réparation.

Tribunal de police. — Les deux étudiants,
M. C. et A. B., qui ont brisé des clôtures à la
promenade du Jardin anglais et enfoncé le treil-
lis de la volière des paons, ont été condamnés
chacun à 25 fr. d'amende avec sursis ; ils sont
de plus contraints à payer à la commune la
somme de 118 fr. 50, valeur des dégâts commis.

Bien qu'expulsé du canton de Neuchâtel, E.
B. a pénétré sur son territoire, sans être porteur
d'un sauf-conduit ; il . est condamné à 15 jours
d'emprisonnement.

Pour violation de ses devoirs de famille, P. J.
est condamné par défaut à deux mois d'empri-
sonnement et cinq ans de privation des droits ci-
viques.

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 11. — Sur la rive gauche de la Meuse,
j les Allemands ont lancé hier dans la soirée, sut
Idos positions, une attaque accompagnée de jets
fie liquide enflammé. L'attaqué, qui débouchait
du Bois des Corbeaux, a été refoulée par nos tirs
de barrage et nos feux d'infanterie, sauf à l'est
où l'ennemi a pris pied dans quelques petits élé-
ments de tranchées.

Sur la rive' droite de la Meuse, les Allemands
ont essayé, au cours de la nuit, de nous rejeter
des tranchées prises par nous ces derniers jours
au sud du village de Douaumont. Leur -tentative,
également accompagnée de jets de liquide en-
flammé, a subi un sanglant échec.

Bombardement violent de la région Douau-
inont-Vaux. Quelques rafales d'artillerie en
Wœvre. Nuit calme sur le reste du front.

Ce matin, un de nos pilotes a abattu un avion
allemand qui est tombé dans nos lignes, près de
Badonvilliers. Les deux aviateurs ont été. tués
ïans leur chute.

Communiqué allemand
BERLIN, 11. — Après avoir plusieurs fois

augmenté considérablement l'intensité 'u feu
d« leur artillerie, les Anglais ont entrepris au
Sud de Saint-Eloi, pendant la nuit, une forte at-
taque à la grenade, qui a échoué devant notre
position d'entonnoir. Nous tenons fermement la
position dans toute son étendue.

En Argonne, près de la Eille-Morte et plus à"
l'est, près de Vauquois, les Français ont fait sau-
ter plusieurs mines, qui n'ont oausé de dom-
mage qu'à eux-mêmes.

Sur le théâtre de la lutte de® deux côtés de la
Meuse, l'activité des combattants a été, hier en-
core, très grande. Des contre-attaques dirigées
contre les positions françaises dont nous nous
aommes emparés au sud du ruisseau de Forges,

entre Hauoourt et Béthincourt, se sont brisées
avec de fortes pertes pour l'adversaire. Le nom-
bre des prisonniers non blessés a augmenté ici
de 22 officiers et 549 hommes, atteignant ainsi
36 officiers et 1231 hommes. Le butin s'est éle-
vé à deux canons et 22 mitrailleuses. En nous
emparant d'un nouveau blockhaus au sud du
bois des Corbeaux, nous avons capturé la nuit
dernière 222 prisonniers et une mitrailleuse.
Des contre-attaques parties de la direction de
Chattancourt ont été arrêtées par notre feu de
flanc efficace de nos positions à l'est du fleuve.

A (droite du fleuve, l'ennemi a tenté vaine-
ment de regagner le terrain perdu au bord sud-
ouest de la côte du Poivre.

Au sud-ouest du fort de Douaumont, il a dû
nous abandonner de nouveaux ouvrages de dé-
fense où nous avons capturé une douzaine de
prisonniers et trois mitrailleuses.

Deux avions ennemis ont été abattus au sud-
est d'Ypres par nos canons de défense aérienne.

Communiqué français De 23 h.
PARIS, 11. — Notre artillerie a pris sous son

feu une forte colonne allemande qui se déplaçait
sur le chemin des Dames. Ce tir bien réglé a cau-
sé des pertes sérieuses aux Allemands.

En Argonne, grande activité de notre artillerie
sur tout le front ennemi.

" A l'ouest de la Meuse, bombardement assez in-
tense au cours dé la journée, "sur notre front
Mort-Homme-Cumières. Aucune action d'infan-
terie.

A l'est, après une très violente action d'artil-
lerie, complétée par l'envoi intensif d'obus lacry-
mogènes, les Allemands ont lancé, vers 17 h.,
une forte attaque sur nos tranchées entre Douau-
mont et Vaux.

L'ennemi, qui avait pris pied dans quelques
éléments de nos lignes, en a été rejeté peu après
par une contre-attaque de nos troupes au cours de
laquelle ont' été: faits prisonniers une centaine
d'hommes, valides, dont un officier.

En Wœvre, lutte d'artillerie dans les secteurs
de Moulainville, Ronvaux et Châtillon. Au nord-
est de Saint-Mihiel , nos pièces à longue portée
ont canonné avec succès un train au nord de la
gare d'Audicourt.

Aucun ' événement important à signaler sur le
reste du front.

Dans la nuit du 10 au 11, une de nos escadril-
les de bombardement a lancé à deux reprises 27
et 21 obus , sur les gares de Nan tilloy et de
Brieulles. La même escadrille a couvert de pro-
jectiles remplacement d'une pièce de 380 tirant
à longue portée, : . '

La guerre

d'après les Allemands

* -a

BERLIN, 11. (Wolff). — Contrairement à
l'assertion du bulletin officiel français, d'après
lequel le saillant de Béthincourt aurait été éva-
cué conf armement_à Un plan préconçu, lcs çOF̂ OST
pondants de journaux berlinois au quartier géné-
ral allemand annoncent que récemment on a .trou-
ve Sur des Français faits prisonniers un ordre en-
joignant de tenir sur ce point jusqu'à la dernière
extrémité. D'autre part, le fait que la prise de
Béthincourt nous a valu la capture de plus de
700 Français non blessés et que les pertes de l'en-
nemi en morts et en blessés ont été beaucoup
plus considérables encore, indique ce qu'il faut
penser de cette prétendue évacuation préméditée.

Le correspondant particulier du € Lokal-An-
zeiger » est d'avis que l'optimisme téméraire des
critiques , militaires français leur fait voir,' dans
le rétrécissement de la position française à
l'ouest de la .Meuse, un indice de l'affaiblisse-
ment des forces allemandes devant Verdun, alors
qu 'il nous a valu sur la rive gauche du fleuve
un gain de 25 km. en chiffres ronds. Le nombre
total des Français non blessés faits prisonniers
dans les combats devant Verdun depuis le 21
février dépasse maintenant 36,000.

Le collaborateur militaire du « Berliner Ta-
geblatt > relève ' que les Français attachaient
une importance particulière au maintien du
front Malancourt-Bëthincourt, afin d'empêcher
les Allemands .'d'avancer vers la route de Paris
et vers la voie ferrée Verdun-Paris. Aujourd'hui,
la prise de Béthincourt prouve que les Alle-
mands avancent sûrement quoique- lentement,
vers la route de Paris et la voie ferrée Verdun-
Paris.

La bataille de Verdun

devant Verdun
1*W—~-- l—fc « t-m, -*_<¦

M. Feyîér essaie, dans le < Journal de Genè-
ve », de dresser le bilan des pertes allemandes
dans la bataille de. Verdun :

Il est certain que les premières. grandes atta-
ques de février et mars ont causé à l'assaillant
des pertes tout à fait exceptionnelles. Le 18me
corps d'armée a perdu 17,000 hommes ; le 3me,
22,000. Ce sont des chiffres qui, dans l'histoire
des guerres, seront un éloge magnifique de l'hé-
roïsme des troupes ; ils fourniront des exemples
classiques comme celui de la Garde prussienne,
à Saint-Privat, le 18 août 1870. Il est probable
que devant Verdun, comme à Saint-Privat, les
chefs ont méconnu la valeur de résistance du dé-
fenseur et que les formations ont méconnu l'ac-
tion des mitrailleuses et du canon.

On cite d'ailleurs d'autres cas. Lors de l'atta-
que infructueuse du fort de Vaux, le 7me régi-
ment de réserve a été littéralement fauché par
les mitrailleuses. De même le 60me régiment,
qui a perdu le 60 % de son effectif. Cela rap-
pelle presque les Turoos de Wissembourg et de
Frœsohwiller. '

Dans l'attaque des bois de Malancourt et d'A-
vocourt, les 20 et 22 mars, les trois régiments de
la lime division bavaroise, une de celles dont
les états de service paraissent avoir été parti-
culièrement dignes d'éloges au cours de la guer-
re, ont perdu entre le 50 et le 60 % de leurs
hommes.

Il est clair que ces pertes-là ont été des pertes

exceptionnelles. Il n'en reste pas moins qu'il n'a
pas été trop des accalmies de la bataille pour la
reconstitution des unités, et qne si .l'on évalue
l'entrée en ligne des renforts successifs, ne fût-ce
qu'à un tiers de l'effecti f primitif, on aboutit à
une force d'infanterie engagée en première ligne
du 21 février au ler avril de 400,000 hommes au
minimum.

Que l'on ajoute les autres armes, l'artillerie
entre autres, qui, paraît-il, a été acculée dans les
bois pour la mise en ligne du maximum de pièces
possible, que l'on évalue . les pertes causées par
les canons de la défense à cette artillerie assail-
lante et surtout aux réserves, de seconde et troi-
sième ligne, on peut parler d'une armée alle-
mande de Verdun d'un demi-million d'hommes,
qui aura laissé sur le terrain, au bas mot, de 150
mille à 200,000 des siens.

Mais ici, nous reprenons notre raisonnement.
Même si l'on admet 200,000 hommes hors de com-
bat à la date du 1er avril, il en reste 300,000 de
valides qui auront été renforcés pendant l'accal-
mie relativement longue des premiers jours de
mois. On ne saurait supposer, en effet, que le
nouvel effort des 9 et 1Q ; avril n'ait pas été pré-
cédé d'une remise en état. .des troupes éprouvées
à fin mars. Ainsi, malgré.toutes lés pertes qu 'ait
supportées l'assaillant pendant' deux- mois, il lui
reste du monde en suffisance pour les tentatives,
même générales, poursuivies autour du Mort-
Homme. ..y ^' ¦ ¦ i l ! i

Les sacrif ices allemands

LONDRES. 11. —M. Asquith, parlant hier soir
au banquet offert à la jj flégation parlementaire
franco-anglaise , a dit que les relations existant enlre
la France et l'Angleterre son t à l'heure actuelle
étroitement amicales.

Répondant au discours du chancelier allemand,
il a fait remarquer que la Grande-Bretagne et la
France n'ont pas pris les armes pour détruire l'Al-
lemagne, pour l'effacer de la carie de l'Europe, pour
anéantir ou pour mutiler sa vie nationale, ni pour
entraver « ses efforts pacifiques >.

Le but que les alliés se proposent est au contraire
de faire échouer tout attentat germanique contraire
au système international qui veut assurer le prin-
cipe de l'égalité das droits pour tous les peuples
civilisés.

Comme résultat delà guerre, nous entendons ren-
dre toute sa vigueur au principe que les problèmes
inter nationaux doivent être traités au moyen de
négociations libres entre peuples libres, sur un pied
de parfaite égalité. - Ce système ne doit plus être
troublé par les arrogantes prétentions d'un gouver-
nement qui reçoit les ordres d'une caste militaire.

M. Asquith a ensuite flétri le cynisme de M. Beth-
mann-Hollweg, qui va jusqu'à revendiquer pour
l'Allemagne le droit de veiller, au futur congrès de
la paix, à ce que le principe des nationalités soit
sauvegardé pour ce qui concerne la Poiogne et la
Belgique. «Le chancelier nous promet une nouvelle
Belgi que qui cultivera des rapports dé bon voisi-
nage aveo le. peuple qui a brûlé"ses'églises, saccage
ses villes, détruit ses campagnes, écrasé ses li-
bertés, i ..' ¦"

« Ma réponse, s'écrie M. Asquith, est fort simple.
Nous, alliés, au contraire,, nous voulons et nous y
sommes résolus, voir revivre l'ancienne.Belgique et
faire en sorte que ce qui a.été détruit soit recons-
truit, et que ce qui a été volé soit rendu. (Lonj ?s
applaudissements.) ' ". . -' ¦

Le premier ministre, après ûnè brève allus' on à
la guerre des sous-marins et après avoir établi un
parallèle entre la légalité du blocus maritime et la
sauvagerie des procédés allemands, termine au mi-
lieu des acclamations de tous en disant que les alliés,
devant un discours comme, celui du chancelier alle-
mand, se sentent fiers de ne pas devoir recourir aux
mensonges et aux sophismes pour défendre leur
cause. . -,-... ' . . - . .

No us, conclut-il, avec tous nos alliés, nous com-
battons les uns à côté des autres pour la grande
cause avec des moyens que nous savons honnêtes,
les mains nettes et la conscience pure Et tous
ensemble nous tommes nop;seulement résolus, mais
encore capables de faire de nouveau triompher la
liberté en Europe. (Applaudissements prolongés. )

Consul assassiné
LONDREL, 11. (Havas,). — Le consul d'Angle-

terre à Lingah, dans le. »olîe Persique, a été assas-
siné par les indigènes à l'insti gation des Allemands.
Le consul était de nationalité persane. :

Le premier ministre britanni que
répond au chancelier a'Iemand

(De notre correspondant)

Bribes

Notre théâtre municipal, est à la veille de fer-
mer ses portes et de clore sa treizième saison an-
nuelle. On sait par quelles vicissitudes il a passé
depuis son inauguration en 1904 et combien pé-
niblement s'équilibre depuis quelques années sa
situation financière. La guerre, est-il besoin de
le dire, n'a pas contribué à remettre .ses affaires
en bon train et l'on craignait même un moment
de voir l'entreprise s'effondrer et notre opéra se
fermer faute de fonds. Ce malheur, fort heureuse-
ment, a pu être évité. Je né sais quelle est la si-
tuation à la fin de la. présente saison. D n'est
pas téméraire de supposer, cependant, qu'elle
n'est pas prodigieusement satisfaisante, en-
core que la fréquentation et le nombre des
abonnés n'aient pas accusé une diminution sen-
sible.

Dernièrement encore, et avec un bel optimis-
me, la direction a fait les frais, toujours assez
considérables, d'une première, et nous avons eu
la primeur d'une œuvre musicale du maître Hu-
ber, avec texte de Gian Bundi, le critique musi-
cal du < Bund ». L'opéra-comique en question a
été un gros succès tant.pour le compositeur que
pour le librettiste et la presse s'est trouvée d'ac-
cord avec le public pour complimenter les au-
teurs. Je ne crois pas, toutefois, que < la belle
Bélinde » — c'est le nom de l'opéra en question
— tienne les planches bien longtemps et demeure

au répertoire. A côté de passages délicieux de
fraîcheur, il y a des lourdeurs et surtout des lon-
gueurs qui enlèvent beaucoup de charme à l'audi-
tion.

Qnoi qu 'il en soit, il convient de louer la direc-
tion pour le courage dont elle a fait preuve en
montant une pièce nouvelle, en ces temps diffi-
ciles. Le fait que le compositeur était un des
meilleurs musiciens de la Suisse actuelle et que
l'auteur du libretto n'est point un inconnu, n'en-
lève rien au mérite de cette initiative.

Sur la petite scène du Bierhûbeli, les acteurs
du Heimatschutz qui se sont fait si vivement
apprécier lors de l'exposition nationale, ont re-
pris le cothurne et ont à leur actif , depuis le com-
mencement de l'hiver, une demi-douzaine de bon-
nes soirées au cours desquelles ils ont interprété,
devant un public peu clairsemé, des pièces en dia-
lecte, dues à la plume des meilleurs auteurs de
la Suisse allemande, dans ce genre. H n'y a pas
eu, jusqu'ici, je crois, de représentation française,
pour la bonne raison que les interprètes de 1914
ne sont pas à Berne. Mais l'obstacle n 'est point
insurmontable. Notre colonie romande compte de
nombreux amateurs de talent — les soirées an-
nuelles données par les membres de cette colonie
en font foi — et l'on serait heureux de voir les
organisateurs de ces représentations du Heimat-
schutz recourir à leur collaboration désintéressée.
Ils seraient sûrs de faire une salle comble. Peut-'
être cette proposition sera-t-elle entendue et met-
tra-t-on ce projet à exécution.

COURRIER BERNOIS

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire de Porrentruy. — Les dommages
causés par les bombes allemandes à Porrentruy
sont évalués de 1500 à 160u fr. i es demandes d'in-
demnité seront transmises à Berlin par la voie
diplomatique.

Les souliers noirs. — D'après arrêté du Con-
seil fédéral les officiers et la troupe de l'armée
fédérale ne devront plus porter, dès le premier
mai, que des chaussures de cuir noir (bottes, guê-
tres et souliers). Les molletières grises seront
admises pour les officiers portant le nouvel uni-
forme.

La dette de la Confédération. — Suivant le
rapport de gestion du département fédéral des fi-
nances, la dette consolidée de la Confédération,
au 31 décembre 1915, se montait à 405,620,000
de francs, dont 180 millions de francs d'emprunts
de mobilisation et 82 millions de francs de l'em-
prunt américain.

Au 31 décembre 1914, la dette consolidée at-
teignait 224,810,000 fr.

La dette flottante, an 31 décembre 1915, était
de 105,500,000 fr., de sorte qu'à fin 1915 la dette
totale de la Confédération était de 511,020,000
francs, contre 280,810,000 fr. au 31 décembre
1914.
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Communiqué russe
PETROGRAD, 12 (Westnik). — Communiqué

du 11 avril, à 18 heures :
Front occidental. — Sur le front de la Devina,

duel d'artillerie par endroits. Dans la région de la
tète de pont d'Ixkull, les Allemands ont tenté de
prendre l'offensive, mais sans succès.

Dans la région de Dwinsk et au sud de la région
des lacs, les deux art illeries ont manifesté une vive
activité dans plu- ms secteurs.

Rien à signaler sur le' reste du front
Front du Caucase. — A l'ouest du méridien

d'Erzeroum , nos troupes continuent à enlever de
nouveau territoires à l'ennemi.

[Les communiqués allemand et autrichien ne
signalent rien de particulier.]

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE. 12 {Wolff) — Sur le front

de l'Irak, les Anglais ont subi une nouvelle et san-
glante défaite près de Selaïe; ils ont abandonné
plus de 3U00 morts et perdu un officier et quelques
soldats faits prisonniers.

Le 9 avril , au matin, l'ennemi, après une heure
et demie de violente préparation, a attaqué avec
toutes ses forces sur la rive droite da Tigre nos po-
sitions de Selaie. La bataille a fait rage pendant six
heures.

L'ennemi a réussi tout d'abord, grâce à d'énor-
mes sacrifices, à pénétrer dans une partie de nos
tranchées, mais nos braves troupes ont massacré à
la baïonnette les ennemis qui avaient pénétré, ainsi
que ceux qui étaient accourus au secours de ces
derniers.

Le soir de la bataille, nous avons pu compter plus
de 300J cadavres ennemis dans une partie de nos
tranchées.

Les prisonniers ont déclaré que celle des unités
ennemies qui avait le plus souffe rt, était la 13°" di-
vision anglaise composée exclusivement de soldats
anglais qui combattirent jadis aux Dardanelles et
qui a été envoyée récemment sur le front de l'Irak.

Sur les autres fronts, il ne s'est rien passé.

Au Portugal
LISBONNE, 12 (Havas). — Selon les j ournaux,

le président du conseil a présenté la démission col-
lective du cabinet.

COULÉS
LONDRES, 12. — Le < Lloyd » annonce que le

vapeur italien « Unione > a été torpillé.

BREST, 12. (Havaa ) — Le vapeur italien
c Unione » a été torpillé sans avertissement ; deux
matelots ont été recueillis par un patrouilleur an-
glais et 17 par un torpilleur français. Trois chauf-
feurs ont disparu.

Les officiers et quinze matelots sont arrivés à
Brest Le capitaine déclare que le sous-marin n'a
fait aucun signal avant de lancer sa torpille.

Dans les colonies
LISBONNE, 12 (Havas). — Le commandant mi-

litaire de Porto Amelia, sur la côte orientale de
l'Afrique, télégra phie qu'il a repris Kionga, que les
Allemands avaient occupé.

Elections en Espagne

MADRID, 12. — Les résultats officiels des élec-
tions législatives de dimanche dernier comprennent
les députés élus et ceux nommés en vertu de l'article
29 de la loi sur les élections.

Sont élus: 235 libéraux ; 86 conservateurs; 8 par-
tisans de Lacierva; 16 Mauristes ; 10 réformistes;
8 Jaïmistes ; 2 nationalistes ; S eon.oDetio_is .es ;
4 radicaux ; 13 régionalistes; 6 indépendants ; 3 ca-
tholiques ; 4 divers.

H manque encore les résultats de 16 circonscrip-
tions.

Les accapareurs

GENÈVE, 12. — Le Conseil d'Etat a pris mar-
di un arrêté invitant les départements de l'inté-
rieur et agriculture et de justice et police, à sé-
vir avec rigueur contre toutes les personnes se
livrant à des opérations commerciales ayant pour
but d'accaparer les denrées au détriment de l'ap-
provisionnement du canton, ainsi que contre
toute personne complice de ces opérations.

Accident

ZOUG, 12L —• Dans une fabrique d'émail de
Zoug, un ouvrier, âgé de 39 ans, Xavier Kaiser, a
fait une chute d'un wagon, en déchargeant dea
caisses. Il a succombé peu après à l'hôpital

m © *  j  v A ¦
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Bulletin météorologique — Avril 1916
Observations faites à 7 b. 30, 1 b. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. 8D degrés centigr. .S S -a v' dominant !S
\ a « a _g
o Moyenne Minimum Maxlmuii J § S Dlr. Force g

il 8.4 3.7 15.4 714.0 0.4 variait faible clair

Du H. — Le ciel se couvre entre 3 h. et 4 b. du
soir; assez fort joran de 4 h. à 7 h. '/?; pluie fine
intermittente a partir de 6 h. </* du soir.
12. 7 h. %-. Temp.i 4.4. Vent: N.-O. Ciel: couvert.

Haoteur do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Bnlletin méléor. des C. F. P. 12 avril, 7 h. m.
*¦ a i é>2 S STATIONS i ï TEMPS et VENT
¦ — ..-._ ¦ i n .. ¦ n 1 ¦ ^—* 

¦¦ 1 . 11 1 ¦¦ n msm-m^^mm,,..., .______.___,. ,  __,

280 Bâle 6 Pluie. Calme,
543 Berne 3 Quelq. nuag. »
587 Coire 6 Couvert. Bise.

1543 Davos — 1 » Vt d'E,
632 Fribourg 4 » Vt d'O.
394 Genève 7 » Calma
475 Glaris 3 > •

1109 Gôschenen 1 Neige. Bise.
566 Interlaken 4 Couvert. Calma
095 La Cti.-de-Fonde 0 Neige. »
450 Lausanne 7 Quelq. nuag. »
208 Locarno 10 Tr. b. tps. »
337 Lugano 10 Qq. nuag. Bise.
438 Lucerne 6 Couvert. Calma
399 Montreux 7 » »
479 Neucbâtel 6 » »
505 Ragatz 5 » »
673 Saint-Gall 4 » »

1856 Saint-Moritz — 1 » s
407 Schaffhouse 5 » »
537 Sierre 4 Quelq. nuag. »
562 Thoune 4 Couvert »
389 Vevey 7 Quelq. nuag. •
410 Zurich 5 Couvert Vt. d'O.
aaas ¦¦" " 
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Madame veuve Fritz Marthe-Bonny, Monsieur et
Madame Auguste Marthe-Koquier el leurs enfants ,
Monsieur et Madame Henri Marthe-Guinand et leurs
enfants . Madame et Monsieur Fritz Meyer-Marthe ,
Madame et Monsieur Emile Rochat-Marthe et leurs
enfants , Madame et Monsieur Ouvrièr-Lilge et leurs
enfants, et Mademoiselle Elisabeth Mill i er ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver on la personne de

Mademoiselle Anna MARTHE
leur chère belle-sœur, tante, grand'tante et cousine,
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , dans sa
73°" année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le ii avril 1916.
Ne crains point car je t'ai rache-

tée, je t'ai appelée par ton nom, tu
es à moi.

L'enterrement aura lieu le jeudi 13 avril , à 3 h,
après midi;

Domicile mortuaire : Terreaux 7.
ON NE REçOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Monsieur et Madame Aimé Basset-Dalloz et leur
fllle, à traint Claude ,

Madame et Monsieur Alfred Martin-Basset et leur
enfant , à Neuchâtel ,

Mauame veuve Gustave Monnet-Basset et ses en-
fants , à la Rixouse ,

Monsieur Adonis Béjanin-Marti n, à Neuch âtel ,
les familles Bêjanin , Basset, en France, ainsi que

les familles alliées font part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Vve Arsène BASSET née BÉJANIN
leur chère mère, belle-mère, sœur, grand'mère et
parente , que Dieu a rappelée à lui , après une courte
maladie , dans sa 77°>» année, à La Rixouse , Jura
(France), le 24 mars 1916.

Neuchâtel, le 10 avril 1916.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi ;¦• _ ;_ . ! _ .  il ne me reste plus qu 'à recevoir la
- ' .... •: . . couronne de justice. 2 Tim. IV, 7.

Je vais vous préparer une place,
et là où je vais, je désire que vous
y veniez avec moi. Jean XIV, 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


