
ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

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

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. I .I5.

i\iclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le 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 a une date.

er 1 «
* A BONNEMENTS /

» cas 6 mois S mets
En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40

» par la poste 10.60 5.3o 1.6S
Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Union postale) »6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sua.
Abonnement payé pat chèque postal , sans Frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Tieuf , JV» *

, Vint, au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. , .« , ______

CHAUgaOlVT
D-)»,,» tci*l*QÎnc à vendre PPur constructions. Vue,JDCdU_ ICi lalll» soleil , ombrages. S'adresser soit en

l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Concert 6, à Neuchâtel ,
soit chez MM. Prince & Béguin , architectes, rue. du Bassin 14, à
Neuchâtel.

Vignes et terrain à vendre
'Territoire de Peseux :
Prises du Haut, terrain de 1000 mètres carrés. Beau sol à bâtir.
Sompoirier , vigne de 2 ouvriers. 144 mètres carrés. Belle ex-

position au-lessous de l'avenue Fornachon. •
Territoire d'Auvernier : .. .
Les Tires, vigne de t ouvriers.
Prix av qnta f f oux.  S'adresser Etude Max Fallet, avocat

bt notaire, Pesenx.

Vente d'usine et d'outillage
pour la fabrication

de matériaux de construction
La Société « Nrdegger, Gilliard & Ç.'°» en liquidatio n, à Fleu-

rier exposera en vente par enchères pub'liquéB,~à "I"hôtel - de ' iï"
Poste a Fleurier , le samedi 22 avril 1̂ 16, à 4 heures du soir5 les

: immeubles de la Graveite à Buttes , savoir: une fabrique de maté -
riaux de coustruc ion et 31 ,350 m2 de sablières, champs et dégage-
ment , ainsi que l'outillage et le matériel complets comprenant
entre autres , moteur électrique , concasseur , moulin à sable, béton-
neuse , laveuse , machines à briques , moules à tu vaux , etc., etc.

La vente aura lieu en bloc, conformément aux conditions de
l'enchère.

S'adresser pour visiter les immeubles , à M. Louis Jéquier , ar-
chitecte à Fleurier , et pour prendre connaissance des conditions
de l'enchère en l'Etude des notaires Petitpierre _ Hotz , à Neu-
châtel , ou en l'Etude des notaires H. L. & G. Vaucher , à Fleurier.
ses. .-»' -'.i.aMiMagB snm >i jM x̂—

Mises au concours
MISE AU CONCOURS

Le Syndicat d'élevage de La Béroche met au concours les tra-
#a:ix de maçonneri e, charpente , menuiserie, couverture et serru-
rerie pour la construction du

chalet d'alpage de la Grand'Vy
Les soumissions en blo c seront aussi admises.
Pour prendre connaissance des plans et du cahier des charges,

/adresser à Ch« Burgat-Maccabez , à Saint-Aubin , où les soumissions
devront être déposées pour le _ avri l 19l6. .

Sai nt-Aubin , le 13 avril 1916.
La Commission.

/___u^______ii_¦"¦ ta—¦— v___—___|M_________________ET >. ^-„_, _»< ,̂._____»

j  VENDRE _ |
L'CE EST UNK Cm____ *;_!-..

,,., Oui, l'o: dépare la bouche „... Comme l'a (ait celle-là es
d'une jolie femme I Celle-ci an- se serrant du
xait une bouche ravissante si, au DENTOL
lien de ces dans dents en or, elle qui tue les microbes causant la
avait conservé les siennes. ' carie des dents l

Le Dentol (eau , pête et poudre) est un. dentifrice à la fols
Souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mau-
vais microbes de la bouche ; ii empêche aussi et " guérit sûrement
la carie dos dents, K"> inflamma t ions des gencives et de la gorge.
En peu de j ours il donne aux dents urie blancheur éclatante et
détruit le ' tartre.

H laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse
et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de
dents les p lus violentes .

Le D_tol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant
de la parfume rie et dans les pharmacies.Dépôt général : Maison FRERE, 19, rua Jacob, Paris.

Le DENTOL est un produit français. Propriétaires français.
Personnel exclusivement français.

t GRANDS LIQUIDATION |
jT pendant quelques semaines K

% tf rf kies te Modes*
t 

PLEURS PLUMES AILES AIGRETTES X
GALONS PAILLES A COUDRE T

RUBANS TULLES ¦' ; . : , ?

f 5, RUE DES EPANCHEURS J

A¥!S OFFICIELS
*—- 1 1

*r|yZ) COMMUNS

l||§ NEUCHATEL
Paiement de la conîriîîiitîOD¦'assuran ce des Mtlmenls

Les propriétaires de bâtiments
lltués dans la circonscription
communale de Neuchâtel, sont
invités à acquitter la contribu-
tion due pour 1916, dès ce jour
et ju squ'au 31 mai prochain, au
fcuieau de la Police du feu, Hô-
tel Municipal.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, ls montant des
contributions non rentrées sera
perçu à domicile aus frais des
retardataires.

Neuchâtel, le 17 avril 1916.
Conseil communal.

bg'Ŝ l COMMUNE
i_M__f 0B

IIP NEUCHATEL
Permis de constraction

Demande de M. Marcel Grisel,
de construire une ad j onction au
nord de sa maison , Beauregard 9.
1 Plans déposés àù bureau de la1 Police du fëu , Hôtel Municipal ,
jùsqù'au; 26 avril'1916. '

IMMEUBLES
~~

A vendre, à St-Blaise,

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

j _pHl v̂J8»»x*li»*si «Xi
* /Pfjtey RÏÏEj)U^SSlN-HfeCa^r_-YIS-<vYIS BU TEHP^|̂ AS\

\ tâlS l 
arand et saPerbe *kri* de chapeaux de 3 g B i S |

|̂ ^»| 
paille p r hommes, jeunes gens et enf ants. : 'C^ : = 77^W^J

Ï

J Malgré la hausse et j usqu'à épuisement du 'î _ ~f__^^^«î stock, nous avo îs conservé nos anciennes séries î*f\%3?vr _$&!_sw
j  â Fr. 0. 75, 0.95, 1.25, etc. W_ij_ f¥_f^_*?_fi

I Nous avons wi suoerbe chapeau pour f illettes, \w\M ^M WrtÊ
I ru ban pen dant, à Fr. 1.60 , jusqu 'à épuisement 'l^@ ¥̂|_«Ë
I Nous possédons un choix superbe de cha- . I
ï peaux p our bébés, en tous genres. | ——? I i

il Paul HOTZ %3
 ̂

En Je in-Bart pour garçonnets, nous ottrons W "EUOHATE L I
J dans tous les prix * en pailles f ines comme en ff l
I pa illes ordinaires, lès dernières nouveautés aux .„__._ m
i prix tes plus avantageux. "*F_^__ *' |
H . rftolwJM. t f j l

z/ Notre choix de chapeaux pou r hommes off re j .904 p. 15. 'S depuis Fr. 0.95 à T.— en passant par toute la „ _  ; •
1 gamme de orix intermédiaires, un choix superbe. 7"__;£
J Bérets, casquettes, chapeaux toile, etc. ' "¦" "__"."

Notre grand rayon de modes pou r m rri I
, ,&& V(fl 1 dames est pour vu journell ement de mo- j  ^ v_ > _^

_^ _J^__ H_5 i d^les nouveaux et inédits. » 7\<__P ï_P

|1 Hffijj |i|*_B̂  <™' ont des S 
Ĵ pÉllF k

Î
AV I S I

—s»«*_—•mttmm c ;.. < î

Une nouvelle édition complètement refon- i
dne de i ', KH

I llilii È Bilil I
r?l devant paraître incessamrrient , je prie les négociants r^Fil ayant ou prévoyant un changement d'adresse ou une -H
pf i  transformation sociale de bien vouloir me le faire savoir. *k&

I De même les particuliers qui changeront de domicile |t;?~| d'ici au 21 Juin voudront bion dans leur propre intérêt Ipll..'| me donner leur nouvelle adresse , afin que je puisse en |..':JJ
(-T tenir compte pour la nouvelle édition. ' • - U
ïïïï On peut souscrire à l'Indicateur de Neuchâtel dès ce I ^t^l jour. Pri x de l'Indicateur relié : Fr. 4.50. çSj
iof t Administration de l'Indicateur de Neuoh&lel ; ; /J|| Librairie A.-G. Berthoud
_ j  Rues du Basàn el des Epancheurs , Neuchâtel. H

SYNDICAT AGRICOLE et V1TIC0LE
du District de Boudry ; ,

Prochain arrivage de

Tonrteanx de dessaisies
et d'ArachMes , à 24 fr. les 100 kilos.

probablement un vagon de SUCFÔ _TOS déClietS
en juin. Le prix sera de 83 à 85 fr. les luû kilos.

S'inscrire jusqu 'au 20 avril, auprès du gérant : Ed. Martenet ,
à Bondry.

Le plua puissant dépuratif du sang, spécialement appro-
prlô pour U . . - ,

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certal
neme^t le

T__ BÉ6UÙV
qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître t constipation, verti ges, migraines, dige*

tions difficiles , etc.
qui partait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes , eto.
qui combat aveo suocès les troubles de l'Age critique.

La boite fr. i .5U , dans les pharmacies Bauler , Bourgeois ,
Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à t Mor-
celles ; Tissot , à Colombier; Krochaux , à Boudry.; Zintgraff , à
Saint-Biaise. ¦ . - . . . . 

ES. Prébandler « .Fils
FaMpe fle Chauffa ges et Potagers - Galorifères
Téléphone 729 XEUCHATEL ___j u-15

OCCASION
A vendre : grand calorifère,

lustre à gaz, 3 branches, lustre
électricité 3 branches, 2 lits fer i
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.

¦"¦ — ™— - ¦ «H ' ¦  - ¦ "¦ ¦ ¦ ¦  I

Dépuratif
Salsepareille Model

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. Gouï déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr^' oO' ; la demi-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 f£:.

Se trouve dans toutes 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

Automobiles
' Superbe torpédo 7 places, mise
en marche et éclairage électri-
que, 6 cylindres, avec tous les
accessoires ; n'a roulé que 8000
km. ; état absolument neuf , à
vendre pour cause de départ. S'a-
dresser au Grand Garage Maj es-
tic, Cottier frères, Lausanne.

A la même adresse, 1 petit lan-
daulet "A en très bon état , bas
prix, et plusieurs petits camions
do 800 à 1000 kg., entièrement ré-
visés; 112901,

A vendre
1 poussette de chambre, 1 chai-
se pliante. S'adresser Parcs 43,
2mo étage à gauche 

On offre à vendre

les livres
pour la Ire année secondaire B
de garçon. S'adresser rue Louis
Favre 18, au 2me. 

A VENDRE
aux vignerons

200 kilos
sulfate de cuivre

J.-H. Pfelfer, à Berne. H2692Y

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

____._ _,
Véritable agent régulateur , des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.50
Xtans toutes les p harmacies

Pour antiquaire
A vendre 2 Bibles anciennes de

1822 et 1823, 1 nouveau Testa-
ment de 1762, bien conserve.

A la même adresse, faute d'em-
ploi, un accordéon, marque Her-
cule, et un violon, usagés mais en
bon état , ainsi qu'une malle pour
outre-mer. S'adresser a. 3. Gri-
sel , Couvet.

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

A vendre une

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

H VZ UDR Z
à bas prix

1 potager No 11, avec pieds, brû-
lant tous combustibles ; 1 chau-
dière à vapeur , portative ; 1 fort
char à bras, avec mécanique ; 1
potager pour la lessive ; 1 gran-
de table carrée ; 4 à 500 pieds de
fumier de vache. — S'adresser
Grand'Rue 12, Peseux.

A la Ménager el
2, Place Purry, 2

—"N __ 8__. ^^4 <£Zmm Jm

Fers et Planches à repasser
Cordes et Pinces à lessive

Planches à laver
Crosses, Chevalets, etc.

Reçu un très beau choix Q

Blouses et Jaquettes Jen laine et soie m
(bonnes marchandises ' .
et prix très modérés) f . : ]

MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE |

Œufsjeints
Les personnes désirant des

œufs teints pour Pâques sont
priées de remettre leur comman-
de au plus tôt au magasin

Ls PORRET
Hôpital 3

Couleurs pour teindre les œufs.

i ŴmW 1 *1

Tient d'arriver —————
Extrait de viande Liebig
en petits pots .
dans les grandeurs habituelles —
prix en . hausse d'environ 20 96 —¦ Zimmermann S. A.

GEufs teints
du pays

garantis très frais
Prière de bien vouloir

taire les commandes sans
tarder.

Magasin Ernest lortliier
Rue du Se on et des Moulins 2

Avant d'acheter une bicyclette,
voyez ce que fait

PE UGEOT
Agence exclusive :

MARGOT & B0RNAND
Temple-Neuf 6, Neuchâtel
A vendre

bon potager
avec réservoir. S'adresser à N.
Grau, Peseux.

Châtaignes sèches -
Châtaignes sèches -
fr. 0.35 la livre .

.— Zimmermann S.A.

[ T. SANDOZ-MOLLET ]
{LIBRAIRIE :-: PAPETERIE}
l RUE DU SEYON 1
t PAQUES — Bibles - Psautiers - Porte-psautiers • Cartes S
I et souvenirs pour catéchumènes - . Tableaux bibliques - Livres €
S d'anniversaires • Cartes postales et petits souvenirs de Pâques. 9
|- —Toujours joli choix de Papeteries - Papier et enveloppes en 2
i paquets et au détail. . — 1™ qualité. — Prix très avan- i
>J tasenx. ::?IJ ,' " .]

Cojfres-Jorts
Coffrels $ Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 1D

tS l_lL_)___y_ !lJ_l r

R 1 m Dermère conquête datift
H < n le domaine médical .!
& H Recommandé par MM,1!
sa la les médecins contre la

g S nervosité, l'abattew
ment, migraine, l'in-

somnie, les convulsions neN
veuses, le tremblement des mains ,!
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerfs, la iieui-al-j
gie, la neurasthénie sous
toutes formes, épuisement ner-
venx et la faiblesse des
nerfs. Remède fortifiant intenj
gif de tous les systèmes nerveuxi

Prix : fr. 3.50 et 5.—. En vente
dans toutes les pharmacies.

Dépôt :. Pharmacie A. Bouts
geois, Neuchâtel. H 103 Gi.

ofociefë
^coop érative 

de 
(j \

tonsommâÉom
tUiiHHtmitutMit/irëittnitunii/t/Mlti.

Cidre
i 30 ct. le litre

boisson agréable et
raf raîchissante

Œufs de canards
pour couver, à vendre. S'adres-
ser à M. Albert Lavanchy, La
Coudre (Neuchâtel).

Treillis
usagé, à vendre. S'adresser Eug.
Favre, Châtelard 6, Peseux.

Tous les jours

Morue dessalée
Morue salée

à fr. 1. — la livre

Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

(3-8, Bue des Epancheurs
Télép hone 71

L.MICHAUD,bij/>nlier
Place Purry, Neuchâtel

kanjranchiSCi
§ Seyon 5 S
| NEUCHATEL j

|Sacs à main|
1 pour dames 1
| ARTICLE FRANÇAIS |
o très soigné et très solide |

uuuLJunnannnDLjuujuunnna

i COUTURIÈRES I
; TOUTES VOS B

FOURNITURES I
! OHEZ B

GUYE-PRÊTRE S¦ Saiut-Rooorà — Nama Proz H
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f __VIS
toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; einon celle-ci sera _>
CD pédiee non atiraaehie. OD

Administrati on
de la

/ Fwffie d'Avis de He_h9tel

l LOGEMENTS
?> ___ __iOT_r__Jls
I Pour le _ Juin :
i A Saint-Nicolas, logement de 3pièces et dépendances.

Seyon, 3me étage de 3 pièces,87 fr. par mois.
: Poux tout de suite :
/ A Saint-Nicolas, 3 pièces et dé-pendances.

i Bue du Seyon, 1er étage, 3 piè-
ces et dépendances.
, S'adresser, pour visiter, à l'E-
tude Ed. Bourquin, Terreaux 1,j Neuchâtel. 
___ I_0"CT__!_I3

; entre St- Blaise et BençbfttBl
_ie très belle propriété, compre-
nant maison de maître (12 cham-
bres), maison de jardinier, dé-pendances, beaux ombrages, belle
vue. Proximité du tram et du lac.
Pour renseignements s'adresser
Etude Louis Thorens, notaire, à
Saint-Biaise. c. o.
• A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, bien exposé au soleil,
eau, électricité. Prix : 27 fr. par
mois. S'adresser Ecluse _, 1er
«Stage. ç. p.

Auvernier
/ A louer, pour le 24 juin, ouplus tôt si on le désire, dans
maison neuve, joli appartement
moderne, situé au soleil, de 3 ou
4 chambres, grande terrasse,
eau, électricité, buanderie et dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser à Jean Gamba, entrepreneur,!à Auvernier, ou à M. Paul Ja-
eottet, avocat, à Neuchâtel.t , 

A louer dès 24 juin 1915, bel
appartement 7 chambres confor-
tables. Bains. Chauffag e central.
Terrasse. — Elude A.-N. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

,\ A LOUER
:_t logement, rez-de-chaussée,
'bien distribué, 7 chambres, cham-
bre de bains, chambre de bonne,
^vastes dépendances, véranda spa-
cieuse, jardin. S'adresser Etude
>Paul Jacottet, avocat, rue Saint-
Maurice 12. 

24- JUIN 1916
Bue du Seyon

2 app artements de 4 ctiamtires
_Fr. 600.—

jjft'adr.' Magasin BARBEY & Ci»
1

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

' Joli logement
'de 3 ou 4 chambres et belle cui-
|sine, électricité, chauffage cen-
jtral. à louer pour époque à con-
Ivenir. S'adresser 1er Mars 20, au
12m e étage. 
i 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.

PESEUX
<• _ 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 louer tout de suite un beau
petit logement, remis à neuf ,
avec eau et gaz. S'adresser Ate-
lier de serrurerie, rue du Râteau.

L CHAMBRES
*
! A louer, pour le 24 juin, en-
semble ou séparément, meublées
[ou non, deux jolies chambres in-
dépendantes, avec chauffage cen-
tral et électricité. S'adresser à¦Ed. Perrenoud, Bains, Seyon 21co
1 Chambres meublées à un ou
2 lits, électricité, faubourg de

ll'Hopital 42. 3me. c_o.
I A louer jolie chambre meu-
blée, dans quartier paisible. S'a-
dresser entre 11 et 12 h. ou 2
et 4 h„ Comba Borel 11, 2me.

i Jolie chambre meublée, élec-
tricité. 1er Mars 24, 3me droite.co

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

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

24 juin 1916
Poteaux 4. Magasin à louer.

700 fr. S'adresser au bureau dep.-E. Bovet, rue du Musée 4.

LOCAL
S louer, avec dépendances, pour
entreprises diverses. Prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 15, au
1er étage. 

j Demandes à louer
monsieur distingué

28 ans, cherche pour quelques
mois, à partir de fin avril, cham-
bre si possible avec pension, de
préférence où il aurait l'occasion
de s'exercer dans la langue alle-
mande. Adresser offres écrites à
M. 960 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche

Chambre et pension
pour une demoiselle, de préfé-
rence dans une famille ou elle
pourrait rendre des services. —
Adresser les offres écrites à B. C.
959 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ~

On cherche à louer

joli appartement
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité, pour le
1er mai. Offres détaillées par
écrit sous chiffre J. T. 852 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 1er avril,
une

riamto indépendante
Ecrire sous A. B. 854 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande à louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
à proximité de forêt et- d'une
station de chemin de fer ou
tram, un appartement meublé
de 3 ou 4 chambres. Adresser
offres écrites à S. 847 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Un ménage soigneux
de 4 grandes personnes
désire louer à partir dn
15 mai prochain, nn ap-
partement meublé de 3,
4, 5 pièces on nne petite
villa en ville on envi-
rons ou dans nn village
à proximité. Faire les
offres par écrit à M. S.
815 an bureau de la
Fenllle d'Avis. ao.

OFFRES
JEUNE FILLE

sachant très bien coudre, cher-
che place dans une petite fa-
mille ou magasin pour appren-
dre le français. S'adresser sous
V 5452 Lz à la S. A. suisse de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Lucerne. 

Jeune femme
cherche à faire ménage de mon-
sieur seul. Ecrire à Mme Dutoit,
Moulins 15. 

On désire placer, dès le 1er
mai, dans magasin ou café de
tempérance,

Jeune fille
16 ans, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français, tout en
aidant au ménage et dans le
commerce. — Offres à Mme
Marg. Schneider-Theillâs, Ober-
dorf Brugg p. Bienne. 

2 lis cherchent
place à Neuchâtel ou environs,
une de 16 ans, dans bonne fa-
mille ou magasin, où elle ap-
prendrait le français, l'autre de
de 19 ans, ayant appris tailleuse
et étant au courant de la langue,
irait„comme femme„ de chambre
dans bonne famille. Offres avec
conditions à Winterberger, sa-
lon de coiffure, Bienne.

JSUNS nue
cherche place, bonne petite fa-
mille ayant un enfant préférée,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. .—
Vie de famille et petits gages dé-
sirés. — S'adresser à M. Fuhrer,
Seldenwen 40, Berne. Hc2712Y

Jeune fille
de 16 à 17 ans, Suisse allemande,
désire place dans bonne famille
de la ville ou environs, où elle
aurait l'occasion d'aider la maî-
tresse de maison et prendre quel-
ques leçons de français, moyen-
nant un petit dédommagement.
Pour renseignements s'adresser
le matin chez Mme Nater, Sa-
blons 27. 

Dans quelle famille pourrait
entrer une jeune fille, de bon
caractère, d'une famille simple
et honnête, comme

VOL ONTAIRE
pour aider au ménage, ou dans
un magasin. Vie de famille est
demandée. A quelles conditions
seraient données des leçons de
français. Offres à M"* H. Schmid-
lin. Gléresse (Lac de Bienne).

On cherche, pour j eune fille
de 18 ans, de bonne famille, pla-
ce facile comme

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. Service dans magasin pré-
féré. Photographie à disposition.
Offres sous chiffre Zc 2649 Y à la
Soc. an. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, Berne.

Brave j eune fille cherche pla-
ce comme -¦•'=

¦

VOLONTAIRE
dans une bonne famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
chiffre F 5372 Z à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Franenield. i

Demande de place
Jeune fille de 17'ans, en bonne

santé, cherche place dans bonne
famille catholique pour aider à
la maltresse de maison et pour
apprendre le français. On n'exige
pas de salaire. Offres sous W.
1278 Q. à la S. A Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Wohlen (Argovie).

Senne fille
de 16 ans, cherche place pour
aider à la maîtresse de maison,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Petits gages
désirés. Offres à M. Eichenber-
ger, Altkircherstr. 13, Bâle.

On demande place dans bonne
famille, soit pour les travaux du
ménage ou dans un magasin,
pour une jeune fille bien éle-
vée, désirant se perfectionner
dans le français. Ferait, le cas
échéant, échange avec une autre
jeune fille. — Offres sous chif-
fre O. B. 491 à Orell Fûssli-Pu-
blicité. Berne. 0_.491

Le soussigné désire placer son
fils de 15 ans, dans la Suisse
française pour apprendre la lab..
gue, en

ÉCHANGE
d'un garçon ou jeune fille du
même âge. Offres à E. Frleden,
bijouterie, Thun. H2695Y

On demande pour jeune fille

ta pensionnat
Prière d'envoyer offres écrites et
prospectus à P. 961 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Famille de greffier prend en

pension
des garçons, désirant apprendre
la langue allemande. Prix mo-'
dérés. Ecrire à J. Matter-Suter,
instit., Kolllken (Argovie).

Qui donnerait

__1_ÇO_¥S
de mandoline à jeune fille dé-
butante. Adresser offres écrites
avec prix sous chiffres M. P. 962
au bureau de la Feuille d'Avis.
-———J—J —»~«¦¦!¦ «——__

Avis de Sociétés
L'UNION FÉMININE

DE PRIÈRE
pour les Missions

se réunira O. v.
mardi 1S avril , à 6 h.

au local du Foyer, rue de la¦ Treille 6 

Al.iance évangélique
Réunions de préparation

à la

FÊTE DE PAQUES
- 19-IG -

Lundi 17 avril : Marc XII, 1-12.
Mardi 18 avril : Marc XIV, 32-42.
Mercredi 19 avril : Jean XIX , 1-16.
Jeudi 20 avril : Luc XXIII, 33-47,

Ces réunions auront lieu h la
Grande Salle des Conférences, à
8 h. du soir. Tous les chrétien»'
y sont cordialement invités.

Dimanche 23 aïïil, jour _ Papes;
CULTE

sur le cimetière de Beauregard , à 3 f».
——m.—»»-—-^—*
gelle maculature à13e°xt'

à l'imprimerie de ce journal

Une jeune fille, libérée des éco-
les ce printemps, cherche place
de

bonne d'enfants
Petits gages désirés. S'adresser
à Mma Emma Hertig, Lyss, Ober-
dorf. 

Pour jeune fille grande et ro-
buste, sachant à peu près le
français,

bonne place
dans bonne maison bourgeoise
est demandée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre tous les tra-
vaux du ménage et surtout la
cuisine. Ecrire à Ch. Haldemann,
Unteraeen, Interlaken. H1117N

Une jeune fille
de 17 ans, cherche une place de
volontaire dans une bonne mai-
son privée. S'adresser E. Fischer,
Schutzenstrasse 26, Madretsch p.
Bienne. 

Jeune Fille
de 21 ans, parlant français et al-
lemand, ayant bons certificats,
cherche place pour aider au mé-
nage et au restaurant ou pen-
sion. S'adresser Famille Schûp-
bach, Poligonweg 6, Berne.

PLACES
On cherche une

«Jeune fille
parlant français, pour aider au
ménage. S'adresser 1er Mars 6,
1er étage à droite. 

Cuisinière
On cherche, pour fin avril ou

commencement mai, une jeune
fille robuste, intelligente, ayant
de bonnes. notions de cuisine et
désirant se perfectionner. Bons
gages. — Demander l'adresse du
No 849 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

On cherche
Jeune 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.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle cherche place commeassujettie
chez tailleuse pour dames, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Cham-
bre et pension désirées. S'adres-
ser L. Fuhrer, Seidenweg 40, à
Berne. Hc2711Y

Infirmière
Maladies nerveuses mentales

de langue française, gaie, expé-
rimentée, pouvant disposer en-
tièrement de sa personne et pos-
sédant des certificats de tout
premier ordre, est demandée
pour soigner et tenir compagnie
à jeune fille- atteinte d'une mala-
die nerveuse-mentale, mais très
tranquille. Séjour agréable à la
montagne, promenades, excur-
sions et voyages fréquents. Ecri-
re sous U 1893 L à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

JEUNE HOMME
de 18 ans, intelligent et robuste,
oherche place dans famille ca-
tholique du canton de Neuchâtel,
dans un commerce ou chez un
paysan, où il pourrait apprendre
à fond le français. Vie de famille
désirée. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Famille Kâp-
peli-Mûller, Unterrûti près Mûri
(Argovie). '

Jeune Thurgovien, de 17 ans,
robuste, honnête et travailleur,
cherche place de

volontaire
pour travaux de maison et de
jardin. S'adresser à M. Rochat-
Bujard, à Bevaix. 

Garçon
14 ans, 2 ans d'école secondaire,
demande place facile chez agri-
culteur ou ailleurs, où il pour-
rait se perfectionner dans le
français. On recevrait

Jeune fille
pour aider au ménage et au ma-
gasin, tout en apprenant l'alle-
mand. Vie de famille. Bon trai-
tement. Offres à J. Schwarz, ma-
gasin de confections, Weinfelden
(Thurgovie). _

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq.
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four,
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem»
mes de chambre. Bonnes adres*
<s<5s depuis 2 fr. 50 la jo urnée , c.o.

VOLONTAIRE
demandé pour la Suisse alle-
mande. Bonne occasion de bien
apprendre l'allemand et les tra-
vaux de la campagne. Petits ga-
ges. Vie de famille. Bon traite-
ment. S'adresser Jacob Schmied,
agriculteur, Oberbussnang (Ct.
Thurgovie). 

On demande un

Jeune homme
de toute confiance, sachant soi-
gner et servir les chevaux. S'a-
dresser à C Burgat, Saint-Aubin.

On oherche
quelques garçons chez des pay-
sans, pour aider aux travaux de
la campagne et où ils auraient
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à P. Hun-
ziker , notaire, Anet.

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. 

Bon ouvrier

serrurier
est demandé â l'atelier N. Grau,
Peseux. 

Voyageur
On demande, pour le canton de

Neuchâtel un voyageur pouvant
s'occuper d'un article pour limo-
nadier , cafetiers, etc. S'adresser
à H. Bovey, Montbrillant, à Ge-
nève; H13Ô46X

Jeune fille, bonne

sténo dactylographe
et au courant des travaux de
bureau, cherche emploi. Préten-
tions modestes. Adresser offres
écrites sous chiffre S. D. 843 au
bureau de la Feuille d'Avis.
____________¦_¦_ ¦—¦

Anprentiss^gs
On demande une

apprentie repasseuse
A. Mohtandoh, Ravières 8, Vau-
seyon/ __tl_f

Famille de Zurich cherché a'
placer son fils, âgé de 15 ans,
chez gros

agriculteur
de la Suisse française , pour apr
prendre l'agriculture. Offres à
adresser à M. Romer, Hôtel Ber-
nina , Zurich I.

Apprentie moite
demandée dans maison de la
place. Offres écrites sous B. B.
844 au bureau de la Feuille d'A-
ViS. 

fiiitii lin
est demandée. Treille 7, 3me.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

LIVRES
de Ire secondaires filles. Deman-
der l'adresse du No 963 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

MALLES, VALISES
SACS DE VOYAGE
On achèterait d'occasion gran-

des malles, valises et sacs de-
voyage en parfait état. A. Stour-
nar, poste restante, Neuchâtel, à
Neuchâtel. 1894L

J'achète
enivre 3.60 le kg.
laiton 2.50 » £
laine tricotée 2.70 Iel£
étaim 4.— le kg.
Mme BAUDIN

Seyon 13
On demande à acheter d'occa-

sion les
LIVRES

de la 4me classe latine. S'adres-
ser avenue du 1er mars 14, au
2me à gauche. c. o.

On demande à acheter

une presse à friction
Vis 100 à 120. Faire les offres à
la fabrique Erismann-Schinz, à-
Neuveville. H1112N

Je cherche à acheter d'occa-
sion un

char à édielles
ou à pont, de moyenne grandeur,
en bon éat. Adresser offres et
prix à L. Courvoisier, à Vilars
(Val-de-Ruz). 

lise en garde !
Mme J. KQnzi, rue Fleury 3,

assure aux personnes qui ont
l'intention de lui apporter de ;la

laine ou des métaux
qu'elle paye toujours les prix in-
diqués dans les annonces (sans
restriction). Par la môme occa-
sion je prie toutes les personnes
de ne pas se tromper d'étage.

Chez moi c'est au 2me.
Faites attention.

Qui céderait CT'ses livres
à jeune fille commençant sa pre-
mière année d'école secondaire.
Adresser offres écrites avec prix
sous P. R. 848 au bureau de, la
Feuille d'Avis. " ,

Attention! Attention!
J'achète pour la Suisse

Vieille lie
tricotée

an prix de Fr. 2.60

Drap laine - Métaux
Cuivre à. . 3 fr. 50 le kg.
Laiton à . . 2 fr. 30 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 : Mme J. Kunzi , rue
Kleury 3 (maison ancienne phar-
macie Bauler) , au £m« étage
(ne pas confondre). H790N e.o.

On demande à acheter du

TUTU
S. Landau, Birmensdorferstr. 95,
Zurich. Zal7i5c

Occasion avantageuse de ven-
te pour

caoutchouc
ponr dentistes!

Avant de vendre ailleurs, veuil-
lez me faire des offres en indi-
quant prix et quantité. O. Steln-
lauf , à Zurich, Stampfenbach-
grasse 30 . 

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat . Corcelles. H 21029 O

AVIS DIVERS
Bonne famille de Winterthour,

ayant domestique, désire placer
sa fille de 15 ans (jouant du pia-
no),
en échange

d'une fille ou garçon. Offres à
Mme Vve B. Stauber, Winter-
thour, Ed. Steinerstrasse 4.

— HôSSLY-LUCK =-

Institut Dentaire
Place Purry - Entrée rne île Flandres

QJoaere
f ècoop èmff rede &.
lomommaÊon)

Le dividende
de 1915

sur les parts de capital (actions)
est payé en. même temps que la
répartition.

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

GHAR II1ËY MB
Hôtel du Sapin

Vve A. Zingg.
Contrée magnifique , air salubre.
Pension depuis Fr. 4.50.
Cuisine bourgeoise. 584 B.

PENSION
Pour deux jeunes gens, fré-

quentant les écoles de Neuchâ-
tel, on cherche chambre et pen-

] sion dans bonne famille. Soins
l dévoués et vie de famille sont
{ désirés. Adresser les offres écri-
! tes à J. S. 845 au bureau de la
I Feuille d'Avis.

A VENDRE

fabrique k jiteubks

LiUr l tt-
BERNE

Succursales à BALE et GENÈVE

Visitez nos expositions
lOO intérieurs complets

1 Fabrication soignée
PRIX MODESTES \

Livraison franco
Demandez notre catalogue f

¦ m -iin i i s—«m s i s i i s s l i a i  i ai_u.ssillLsm.sui__—« •

o K_S_____S_____I l>n 1er an 30 avril 1916 V»

j; H^m Edouard VALLET ;;
< ? B _ .* M_i':'_y0r îff (huiles, pastels, dessins) {[

 ̂ I _J&1 wJm »n 15au 30 avril 191« "

H ill____Lt __fil ExP°sition û'art décoratif ;;

i \ l̂ ^̂ 3 jYllles '• ̂  ̂L Vaulier ^ '
Eglise IWattomale

La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint
et du Dimanche de Pâques auront tous lieu au Temple
dn Bas, savoir :

Vendredi 21 avril
A ÎO h. 1" culte avec communion.
A 3 h. 2ma culte avec prédication.
A 4 h. Prière du Vendredi saint.

N. B. — Le produit de la collecte faite ce jour aux portes du
Temple est destiné à la caisse de paroisse.

- '¦¦ - Dimanche 23 avril
A 10 </* b. \" culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique iavec chants et solos).

N. B. — Ce jour- là, le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à la
Chapelle des Terreaux , n'auront pas lien» 

Consommions
Répartition des bénéfices

Elle a été fixée pour l'épicerie à:
8 % aux Sociétaires, et à
3 % aux non-Sociétaires ,

et pour le pain à
5 % aux Sociétaires et à
2 % aux non Sociétaires.

Elle sera faite en je tons au Bureau de la Société, Sablons 19,
de 8 à 11 h. H et de 2 à 5 heures les : 13, 14, 17, 18, 19, 25, 26,
27 courant.

JLa répartition ne peut être faite que par le
Bureau.

Les numéros d'ordre peuvent être retirés dans les magasins
de la ville à partir de mardi il avril.
. Prière de présenter le carnet d'achats de 1915 et le carnet

courant.
Les nouveaux sociétaires qui n'ont pas encore payé le montant

de leur souscription , à solder avec leur répartition , sont priés de
présenter le reçu provisoire relatif aux acomptes payés.

Les marchandises provenant de la répartition ne pourront pas
être portées à domicile.

Ecol3s secondaires, «pus et supérieures
Ouverture de Tannée scolaire 1916-1917

le mardi 25 avril 1916
Le premier jour est consacré aux examens d'admission et aux

inscriptions. Les leçons commenceront dans toutes les classes le
mercredi 26 avril , à 8 heures du malin.

Collège classique :
Pour être admis au collège classique en V»« classe prépara-

toire, il faut être âgé de 10 ans révolus jusqu 'au 1er septembre et
subir un examen d' admission. Cet examen d admission aura lieu le
mardi S5 avril , a H heures du matin, au collège classique.
Les élèves promus régulièrement de IVm» en V»e an-
née primaire sont admis de droit et sans examen en
Va» latine préparatoire. Tous lés élèves qui ont l'intention
d'entrer en Vma préparatoire doivent se présenter à 8 heures du
matin , au bureau du directeur, munis du témoignage de la der-
nière classe qu 'ils ont fréquentée.

Inscriptions et examens d'admission dans les autres classes du
collège classique également le mardi 85 avril, dès 8 heures
du matin.

Ecole secondaire :
Inscriptions et examens d'admission à l'école secondaire

groupe A et groupe B le mardi 35 avrils a 10 henrvs du
matin, au bureau de la direction. Tous les élèves promus de
1 école primaire doivent se présenter avec leur témoignage de fin
d'année à la direction.

Examens complémentaires du groupe B le mardi 35 avril ,
à 8 heures du matin.

Ecole secondaire des jeunes f illes :
Examens complémentaires le mardi 25 avril , à 9 heures

du matin. Nouveau collège des Terreaux.
Inscriptions et examens d'admission même jour, a 3 h.,

Nouveau collège des Terreaux , salle n» 10.
Ecole supérieure: Inscriptions : mardi 35 avril, à

3 heures.
Classes spéciales de .rançais : Inscriptions : mardi 35

avril, a 4 heures.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au directeur

des Ecoles secondaires. Dr J. PARIS

1 BONS de réduction du 40 °/o §
g à toutes les places H
iion N» 1. — C'OITFJEK Bon AI» 3. — COUPttR
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre a la ^caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : . payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

Lo dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté. cepté. 
___a____________H_-B_-____-n_M_ass-_________ ^__m_i

Le grand roman américain en 32 actes

Les Mystères fle New-York
Le plus grand film du monde

Les deux premiers ép isodes en 4 actes , durée 1 heure
I. La main pi Mat II. Le sommeil sans souvenir

Les mystères de New-York , par l'énorme publi-
cité des journaux américains d' une part , plus récemment
encore par le feuilleton que publie , depuis le 27 novem-
bre, le journal Le Matin , ne peuvent être ignorés du
public. L'intérêt exceptionnel que présentent les diffé -
rents épisodes de ce chef-d'œuvre — qui montre la société
en lutte avec des malfaiteurs utilisani contre elle tous les -
moyens scientifiques modernes — en fait le film le plus
saisissant de tous ceux qui ont été établis jusqu 'à ce jo ur.

C'est également un de ceux qui ont demandé le plus
d'efforts et le plus d'argent , car son établissement scien-
tifique n 'a pas coûté moins de 1 million 300.000 fr.

L'interprétation française adaptée par
PIERRE DECOURCELLE

le grand savant
en fait la grande valeur.

La description en serait trop longue,
il faut le voir l

Autres grandes vues compléteront ce grand programme
D.1AME • DOCUMENTAIRE - COMIQUE

Ecole ie Dessin professionnel et de Modelage
f xf i o s i l i o a  îles îwmm des êlèoes

ouverte chaque jour de 10 h. à 5 h.
dn vendredi 14 an vendredi 21 avril
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE
¦¦¦ Entrée libre ¦¦¦

N. B. — Les élèves pourront retirer leurs travaux samedi 22 avril , à midi.
——.—,—_ — .—. . ^ATTE_JTIO_7
__ ettoyage des appartements

Tapis, rideaux, meubles, literie , tentures, etc.
avec l'aspirateur électrique de poussière

S'adresser chez

P. KucWé, AmeuWements _ ____?£
Prière de s'inscrire un ou deux jours à l'avance. — Téléphone 171.

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
TOUS donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et magasin des
(.Cycles «Condor», rne St-
Monoré a, BJenchâtel.

Mariage
Veuf, 42 ans, associé d'un grand
commerce, cherche à faire con-
naissance, en vue de mariage,
d'une demoiselle ou veuve ayant
apport. — Offres sérieuses sous
L. L. 135, poste restante, Mont-
Blano, Genève. Hcl641Z

Lep l'iiii
JWiss Rickwooô reçroenpsrispoe

ur
renseignements, s'adresser place
Piaset 7. 3m».

Leçons de il
par Monsieur serbe. Prix modéré.
S'adresser Gibraltar 2.

Misej^ban
Le citoyen Charles Perrier,

propriétaire à Marin, met à ban
le terrain en nature de pré qu'il
possède aux Planches de Marin,
et désigné au cadastre de cette
commune sous art. 787.

En conséquence, défense for-
melle est faite à toute personne
non autorisée de circuler sur le
dit terrain.

Les parents, tuteurs et maîtres
d'apprentissage sont responsables
des mineurs relevant de leur sur-
veillance.

Marin, le 13 avril 1916.
Chs PERRIER.

Mise â ban autorisée,
Neuchâtel, le 14 avril 1916.

Le Juge de Paix :
A. DROZ.

Bonne famille de Zurich désire
placer garçon de 14 ans

en échange
d'un garçon ou fille du même
âge. Occasion de fréquenter l'é-
cole secondaire désirée. De pré-
férence à Neuchâtel ou Colom-
bier. Prière d'écrire sous chiffre
Oc 1681Z à la S. A. Suisse de Pu-
bUcité Haasentein et Vogler, Zu-
rich.



La guerre
A l'ouest

Les communiqués
BERLIN, 15. — Une offensive assez forte des

Anglais contre les positions d'entonnoir au sud
de Saint-Eloi a été complètement repoussée après
nn combat à la grenade.

En Argonne et plus à l'est, vifs combats par-
tiels d'artillerie et de mines.

A gauche de la Meuse, des tentatives d'offen-
sive de l'ennemi contre nos positions sur le Mort-
Homme et au sud du bois des Corbeaux et de Cu-
jnières, préparées par une concentration considé-
rable et intense du feu de l'artillerie, n'ont pu
être mises à exécution que par quelques batail-
lons contre le Mort-Homme, sous notre feu écra-
sant concentré depuis les deux rives de la Meuse
sur les troupes préparées pour l'attaque. Les va-
gues d'assaut, éprouvant les plus lourdes pertes,
•e sont brisées devant notre ligne. Quelques hom-
mes qui avaient pu s'avancer jusque dans nos
tranchées sont tombés dans un corps à corps.

A droite de la Meuse ainsi que dans la plaine
Se la Wœvre, l'activité des combattants s'est res-
treinte en général à de vifs échanges de feux.

De faibles attaques ennemies à la grenade, au
sud-ouest du fort de Douaumont, sont demeurées
lans résultat.

PARIS, 15, 15 h. — Au nord de Roye, une
reconnaissance ennemie qui tentait d'aborder
nos tranchées dans la région de Parvillers a été
dispersée par notre fusillade.

Aucune action d'infanterie au cours de la nuit
dans toute la région de Verdun.

A l'ouest de la Meuse, bombardement assez vif
de nos positions entre le bois de Malencourt et la
cote 304. Les batteries se sont montrées très ac-
tives dans cette partie du front, notamment à
l'ouest du bois des Corbeaux et sur les points de
passage du ruisseau des Forges.

A l'est de la Meuse et en "Wœvre, bombarde-
ment intermittent.

Dans les Vosges, quelques contacts de patrouil-
les. Une reconnaissance allemande a été forte-
ment éprouvée par notre feu au sud du col de
Sainte-Marie-aux-Mines.

PARIS, 15. 23 h. (Havas). — Officiel. — En
Argonne, nous avons canonné toute la région de
Montfaucon, où on signale dès mouvements de
troupes.

A l'ouest de la Meuse, l'ennemi a violemment
bombardé au cours de l'après-midi nos positions
du bois des Caurettes et la région d'Esnes.

A l'est de la Meuse, intense activité d'artille-
rie dans le secteur de Douaumont et au sud du
bois d'Haudremont.

En Wcavre journée relativement calme.
Rien à signaler sur le reste du front.
Armée d'Orient. — Du 1er au 15 avril, il n'y

a en aucune action importante sur la frontière
grecque, mais l'activité des deux artilleries et de
nos patrouilles a été assez grande. H en est ré-
sulté quelques petites escarmouches, notamment
à Pataros, Sedgueli et Reselli, et au sttd-o'uest- de
Doiran où une forte reconnaissance allemande fut

v repoussee.
Les 5, 6 et 7 avril, des avions ennemis ont lancé

[quelques bombes sur les villages de Karasouli et
de Sarigol, sans causer aucun dégât.

Dans la nuit du 12 au 13, une de nos escadril-
les a bombardé les établissements militaires alle-
mands de Guevgheli. Le même jour une autre es-
cadrille de 23 appareils a lancé de nombreux pro-
jectiles sur les camps et batteries de Podgoritza.

PARIS, 15. (Havas). — Officiel. — Faible ac-
tivité de l'artillerie sur divers points du front
belge.

LONDRES, 15. — Nous avons fait exploser
Une mine à l'est de Vermelles, causant des dégâts
considérables à une position ennemie. L'artillerie
a riposté sans succès.

Nous avons exécuté de nuit un raid sur les
tranchées allemandes au nord-ouest de Lens,
tuant plusieurs Allemands.

_e service militaire obligatoire
LONDRES, 15. — D'après l'< Evening News »,

lord Milner déposera à la Chambre des lords,
mardi, une motion en faveur de l'établissement
du service obligatoire.

Selon le « Daily Chronicle », le gouvernement
ne se décidera pas en faveur du service militaire
obligatoire ; une telle décision aurait pour con-
séquence immédiate la démission des ministres

B? socialistes du cabinet. On croit savoir que le chif-
fre des recrues réclamé par les autorités militai-
res pourrait être obtenu : 1. par l'appel de tous
'les célibataires exemptés ou occupés dans les
services de l'arrière ; 2. par l'enrôlement de tous
les jeunes gens âgés de 18 ans ; 3. par l'incorpo-
ration de tous les hommes mariés qui ont signé
un engagement volontaire.

Un zeppelin détruit
PARIS, 15. (Havas). — Le «Gaulois» apprend

d'Amsterdam qu'un zeppelin est tombé, très ava-
rié, près de la frontière hollandaise.

A l'est
Les communiqués

BERLIN, 15. — Hier, les tentatives locales ré-
pétées d'offensive des Russes au nord-ouest de
Dwinsk ont eu le même sort que celles du jour
précédent.

Sur le Serwatch, au sud-est de Korelitchi, nous
avons fait échouer facilement une attaque de for-

ces ennemies peu importantes préparée par un
feu violent.

VIENNE, 15. — Hier, à cinq heures du matin,
sept avions ennemis, dont quatre avions de com-
bat, ont fait leur apparition sur Czernowitz et sur
les installations ferroviaires au nord de la villes.
Quelques-uns de nos aviateurs ont pris les airs
pour les repousser.

Après une lutte aérienne de deux heures au-
dessus de la ville, ils ont réussi à abattre un ap-
pareil ennemi à une distance de 30 pas. L'esca-
drille ennemie prit- la fuite. L'appareil, atteint,
tomba près de Bojan entre les lignes russes et les
nôtres et fut anéanti par notre feu d'artillerie.
L'obsorvateur ennemi a été tué. Nos avions sont
rentrés indemnes.

Au reste, la journée d'hier a été relativement
calme, aussi bien en Galicie orientale que sur les
autres secteurs de notre front nord-est.

An sud
Les communiqués

ROME, 15. — Bulletin dé guerre numéro 325,
du 15, à 18 heures :

Dans les positions prises à l'ennemi dans la ré-
gion de l'Adamella, nos troupes se sont emparées
d'une seconde mitrailleuse. Une troisième a été
détruite par notre feu d'artillerie. Les duels d'ar-
tillerie ont continué sur la partie du front entre
le val de Judicarie et le val Sugana. Des obus
lancés par l'ennemi ont provoqué des incendies
dans la localité de Prezzo (Chiese). Dans te val
Sugana, le 12 avril, nos troupes, par une bril-
lante attaque, ont pris d'assaut la position de
San Oswaldo, à l'ouest du torrent de Larganza en
faisant à l'ennemi 74 prisonniers, dont 3 offi-
ciers. Dans la journée du 13, malgré le feu vio-
lent de l'artillerie ennemie, nos troupes ont soli-
dement renforcé la position. Sur l'Isonzo et sur
le Carso, activité moindre de l'artillerie. Dans la
nuit du 14, une petite attaque ennemie sur le Ja-
vorsec a été promptement repoussée. Les tirs
d'une de nos batteries ont bouleversé une redoute
ennemie entre les cimes du Mont San Michèle.

Général Cadorna.

VIENNE, 15. — Sur le Mrzli-Vrh, nos troupes
ont repoussé de nouvelles attaques ennemies con-
tre les positions avancées que nous avons ga-
gnées.

Dans le. secteur de Ploecken (Monte Croce Car-
nico), les lance-bombes ont été très actifs la nuit
dernière.

Le sommet du col di Lana est continuellement
bombardé avec violence par les Italiens.

Des tentatives de s'approcher de nos lignes
dans le secteur de Sugana ont été repoussées.

Bans les Balkans
lies* Serbes arrivent

MILAN, 15. — L'envoyé spécial du « Seoolo »
télégraphie de Salonique :

« Le premier contingent réorganisé de l'armée
serbe à Corfou est arrivé ce matin à bord de deux
bateaux. »

Esearmonclies à la frontière
PARIS; 15. — Le « Matin » apprend d'Athè-

nes :
« Une bande de comitadjis appuyés par des sol-

dats réguliers ont franchi la frontière grecque.
Ils ont été repoussés par les soldats grecs. Les co-
mitadjis ont eu quatre tués, de nombreux blessés
et quelques prisonniers, dont le comitadji Jo-
van.»

Les Etats-Unis et l'Allemagne
_e torpillage dn «Snssex »

LONDRES, 15. — On mande de New-York au
i Times » que la note des Etats-Unis à l'Allema-
gne demande la punition des sous-officiers com-
mandant les sous-marins allemands qui ont tor-
pillé le < Sussex » et d'autres navires sans aver-
tissement, une indemnité et des garanties'contre
de nouvelles attaques.

PARIS, 15. — On mande de Washington aux
journaux de Paris que le département d'Etat a
reçu du gouvernement français un rapport don-
nant le nom de l'officier commandant le sous-ma-
rin qui torpilla le € Sussex ».

Le complot allemand
NEW-YORK, 15. — La justice de New-York

a fait arrêter quatre individus, dont trois em-
ployés d'une compagnie allemande,Karl Schmidt,
chef mécanicien du « Kaiser-Friedrich-der-Gros-
se », et ses aides Friedrich et Karl Prœdle, incul-
pés de fabrication de bombes incendiaires et de
leur placement à bord de bâtiments transportant
des munitions pour le3 Alliés.

D'autres personnes soupçonnées de complicité
n'ont pas encore été arrêtées. Ces individus sont :
Ernest Becker, électricien à bord du * Kaiser-
Friedrich-der-Grosse», supposé avoir avoué la fa-
brication de centaines de carcasses d'obus ; Char-
les von Kleist, surveillant à la compagnie de pro-
duits chimiques à _oboken, qui a avoué que les
bombes étaient chargées dans les usines de cette
compagnie ; Otto Mulpert , surveillant des quais
d'embarquement de la ligne < Atlas », accusé d'a-
voir reçu les bombes complètes ; et Bode, sur-
veillant des quais d'embarquement de la ligne
Hamburg Amerika, qui a admis avoir agi en qua-
lité d'agent de von Papen et qui est également
acusé de la répartition des bombes.

Ces arrestations sont >dues au résultat d'une en-
quête ouverte en juin dernier sur la plainte du
gouvernement français, qui déclarait que des
bombes non explosées avaient été trouvées dans
des sacs de sucre à bord du vapeur « Kirk-Os-
wald ».

Becker a' reconnu qu'une fabrique de bombes
avait été aménagée à bord du < Kaiser-Frie-
drich-der-Grosse » et que les bombes étaient dé-
livrées à von Kleist, qui les chargeait et les ré-
partissait.

Il semble que les bombes étaient fréquemment
transportées par chemin de fer dans de petits
sacs à travers le pays.

La police déclare que les fonds étaient fournis
par de riches personnalités dont l'identité n'a pas
été révélée.

Plusieurs bombes ont été trouvées au domicile
de von Kleist et dans l'usine où il était surveil-
lant.

Tact allemand
Le cardinal allemand Hartmann était le di-

manche 9 avril à Templeuve, bourg de trois mille
habitants, au sud de Lille, et y a célébré la messe
en grand apparat. La «Gazette de Cologne», qui
rend compte de cette cérémonie avec force dé-
tails, termine la description de la petite église du
village par ces mots d'un cynisme inouï : « Sur
les murs de l'église se trouve une statue de
Jeanne d'Arc ; c'est nous maintenant qui para-
chevons sa mission. »

En Hollande
On mande de Rotterdam au «Daily Mail» :
On observe une agitation populaire à Amster-

dam et dans la partie nord de la Hollande contre
l'Allemagne. Elle est menée par le révolution-
naire Dpmela Nieuwenbuis. Ce mouvement a pour
but d'interdire l'envoi de produits alimentaires
en Allemagne.

Des manifestations ont parcouru les rues
d'Amsterdam avec des . bannières portant pour
inscriptions : « Fermons nos frontières ! A bas le
ministre Posthuma ! » Ce dernier, qui a le porte-
feuille de l'agriculture, est accusé de germano-
philie. '• ~ '

En Perse
La ville de Chiraz, le seul centre en Perse qui

était encore placé sous l'influence allemande, a
fait sa soumission; La: population a renversé le
gouvernement et a emprisonné les chefs, dont
l'un est allemand et l'autre suédois.

SUISSE
BERNE. — Un jeune caporal du bataillon

cantonné à Saignelégier s'amusait, avec quel-
ques camarades, à fake des tours de voltige ;
grimpé sur un haut sapin, il en redescendait har-
diment en se laissant choir de branche en bran-
che. A une dernière descente, il manqua le but
et tomba SUT le sol d'une assez forte hauteur.
On le releva sans oonnaissance et avec un ou
deux membres fracturés ; il reprit ses sens, ce-
pendant, quelque temps après. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Soleure.

SCHWYZ. — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à Rothenturm, une maison aveo écurie, ap-
partenant à Dominique Krienbuhl, et une écurie
appartenant à Xavier Beeler, ont été complète-
ment détruites par un incendie. Le mobilier, deux
porcs et une certaine somme d'argent sont res-
tés dans les flammes. Beeler a reçu de sérieuses
brûlures. Ni le mobilier ni le bétail n'étaient as-
surés.

VAUD. — Le oonseil commiunal de Sainte-
Croix s'est prononcé contre toute admission à la
bourgeoisie de Sainte-Croix, tout au moins pen-
dant la durée de la guerre.

— A Moudon, une femme Curtet-écherraz,
âgée d'une trentaine d'années, notoirement fai-
ble d'esprit, a, dans la nuit de jeudi à vendredi,
jeté dans la Broyé ses deux enfants, âgés de 18
mois et d'un mois et denù- Cet acte effroyable a
été commis peu après trois heures du matin. La
malheureuse s'est rendue ensuite chez sa sœur,
à Curtillee, et lui a spontanément raconté ce
qu'elle venait de faire. Son beau-frère renseigna
immédiatement le préfet de Moudon et des re-
cherches fuirent commencées incontinent pour re-
pêcher les petits cadavres. Jusqu'ici, on n'a rien
retrouvé.

La femme C. était simple d'esprit, et la com-
mune de Jurions, dont elle est originaire, venait
d'entamer des démarches pour lui retirer, ainsi
qu'à son mari, l'exercice de la puissance
paternelle. Laissée à peu près sans secours
par son mari, la femme Cartet vivait des
subsides de ea commune et de la charité
publique. L'homme est, paraît-il, occupé dans
la région de Mézières comme ouvrier de
campagne. Il a été condamné, jadis, pour délit
d'incendie, et ga commune l'avait dernièrement
dénoncé au juge de paix pour abandon de fa-
mille.

La femme C. a été arrêtée au domicile de sa
sœur. Elle a indiqué aux gendarmes le point de
la rivière où elle a jeté ses enfants. On considé-
rait la malheureuse femme comme incapable
d'élever ses enfants, mais non comme une per-
sonne méchante ou 'brutale.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Sarine a
condamné, mercredi, à 15 jouira de prison, avec
sursis, deux jeunes écoliers de Fribourg, qui
avaient enlevé des éclisses en cuivre de la voie
industrielle, à Pérolles. Ils avaient cassé ces fils
de cuivre en petits morceaux et étaient allés les
vendre à un marchand de vieux métaux. Des
vols d'éclisses de cuivre ont déjà été commis, le
mois dernier, sur la ligne du F.-M.-A., entre les
stations de CressieT à Anet. Les recherches fai-
tes ont permis de découvriT que le produit de ces
vols avait été écoulé à Berne.

Ce qui est plus fort dans ce genre, c'est l'ex-
ploit commis au château du Breitfeld. Des vo-
leurs encore inconnus ont enlevé toute l'instal-
lation du paratonnerre établie sur le bâtiment,
soit environ 25 m. de câble en cuivre. Ils ont scié
le câble au-dessous du sol et à la base de la tige
placée sur le faîte du toit, ne laissant, pour
ainsi dire, plus trace de la conduite. Le château
n'est pas habité pendant l'hiver.

Four les familles de nos soldats

L'association « Zwischen Licht » nous écrit :
Nous venons aujourd'hui avec une nouvelle de-

mande, auprès des amis de notre armée. Les trou-
pes qui montent la garde à nos frontières à cette
époque de Pâques ne sont pas les mêmes que l'an
dernier, et l'on ne devra pas moins penser à eux
en leur envoyant un souvenir de Pâques. Notre
modeste don ne peut atteindre tous les soldats,
aussi songeons-nous essentiellement à faire plai-
sir à ceux qui n'ont pas la perspective de recevoir
de chez eux un cadean en ces jours de fête, et les
officiers, comme l'an dernier, nous aideront dans
notre choix.

Nous voudrions, en outre, avec l'assentiment
des chefs de notre armée, proposer à nos compa-

triotes une nouvelles activité. Nous savons par
des rapports indubitables que le long service à la
frontière a obligé un grand nombre de soldats à
dépenser avec leur famille leurs économies jus-
qu'au dernier centime, que la misère a frappé à
la porte de maint soldat, soit tandis qu'il se trou-
vait au service, soit du fait qu'à son retour au
foyer il s'est trouvé sans travail. Par une fierté
bien suisse, ils cachent encore l'aveu de leurs
lourds embarras, mais ils n'en méritent que
mieux l'appui de ceux qui, malgré la dureté des
temps, sont pourtant exempts de si graves soucis.

Nous avons la bonne part dans la souffrance
générale, et nous pouvons en être reconnaissants.
Mais la vie peut aussi être dure et donner à la
charité l'occasion de s'exercer alors même qu'il
n'y a ni blessés ni prisonniers. La charité hu-
maine a trouvé une belle forme d'une telle acti-
vité dans la création de l'institution des marrai-
nes. Là, prenant une direction connue de tous
les peuples chrétiens, elle est entrée dans le do-
maine des sentiments de famille, et a été de ce
fait d'autant mieux accueillie.

Un appel nous est parvenu de milieux fémi-
nins — les femmes, dans ce domaine, ont tou-
jours rivalisé avec les hommes et * les y ont
même surpassés ; — il s'agirait de créer une ac-
tivité semblable chez nous, de telle sorte que des
Suissesses puissent servir de marraines à des fa-
milles de soldats suisses. L'association < Zwi-
schen Licht » a fait siens ces projets, et la foTme
sous laquelle nous voudrions lancer cette affaire
a obtenu l'approbation des autorités militaires1,
nous pouvons déjà compter un certain nombre
d'officiers parmi les initiateurs, et à peine le
bruit de ces préparatifs s'est-il répandu que de
nombreuses dames se sont mises à notre dispo-
sition pour cette activité charitable. Nous pen-
sons n'entreprendre cette œuvre que pour la du-
Tée de la guerre ; nous tiendrons compte de l'in-
térêt dé chacun et nous faciliterons les relations
tant directes qu'indirectes. Et nous serions heu-
reux si cette nouvelle institution, dépassant son
but, contribuait en outre à resserrer encore les
liens qui unissent la grande famille suisse.

Les contributions en argent peuvent être en-
voyées par le compte de chèques postaux V 1715;
on peut s'offrir comme marraine à « Zwischen
Licht », Casier postal 20,781, Bâle. Nous remer-
cions d'avance tous ceux qui seront disposés à
nous aider dans cette belle tâche.

Le soldat allemand livré à l'Allemagne

Les journaux bâlois ergotent et discutent à
perte de vue pour savoir si le soldat Lallemand
était ou non un personnage intéressant, si sa li-
vraison aux autorités allemandes se justifie ou
non. Il est vraiment inquiétant de voir une presse
sérieuse soulever de pareilles questions. (Il s'agit
bien d'une véritable extradition, et non d'une
simple expulsion.) •

La seule question est de savoir s'il existe une
constitution fédérale, une loi fédérale sur l'extra-
dition , et s'il est loisible de les violer outrageu-
sement et délibérément. La simple lecture de ces
textes sera la plus éloquente démonstration de
l'acte inouï qui a été commis, en même temps que
la condamnation péremptoire des essais d'expli-
cation, sinon de justification de toute la presse
bâloise :

Loi fédérale da 22 janvier 1892 sur l'extradition
Article 15. — Toute demande d'extradition

sera dans la règle, adressée au Conseil fédéral
par la voie diplomatique.

Article 10. — L'extradition ne sera pas accor-
dée pour des infractions politiques.

Article 9. — L'extradition ne sera accordée
qu'à la condition que l'individu livré ne soit pas
jugé par un tribunal d'exception.

Article 11. — L'extradition ne sera pas accor-
dée... pour les délits purement militaires.

Constitution fédérale

Article 102-8. — Il (le Conseil fédéral) veille
aux intérêts de la Confédération au dehors, no-
tamment à l'observation de ses rapports inter-
nationaux, et il est, en général, chargé de ses re-
lations extérieures.

Enfin, le traité de la Suisse avec l'Allemagne
sur l'extradition, du 24 janvier 1874, ne men-
tionne naturellement pas la désertion ou l'insou-
mission aux devoirs militaires comme un cas
motivant réciproquement l'extradition.
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CANTON
Mise sur pied. — La compagnie du train 13

landstrum (sans les classes 1866 et 1867) est
mise sur pied pour le 20 avril 1916, à 10 h. du
matin , à l'arsenal de Colombier.

Môtiers (corr.). — Dans sa dernière séance, le
Conseil général après avoir rendu hommage à
la mémoire de son regretté membre et secrétaire
M. Fritz Porret, décédé le 23 janvier dernier, a
adopté, ensuite de la lecture du rapport de la
commission spéciale, les comptes de l'exercice
1915. Us acousent en dépenses courantes, 74,629
fr. 51, et en recettes courantes, 74,451 fr. 62, lais-
sant ainsi un déficit de 177 fr. 89. Les recettes
générales se sont montées à 119,605 fr. 85, et les
dépenses générales à 117,696 fr. 17 ; le solde en
caisse au 31 décembre était donc de 1909 fr. 68.
Décharge est donnée au Conseil communal pour
sa gestion en 1915.

Quelques nominations sont faites pour rempla-
cer M. Fritz Porret, décédé ; sont nommés : se-
crétaire du Conseil général, M. Raoul Sandoz,
secrétaire-adjoint, M. Charles Leuba. Membre de
la commission du feu, M. Eugène Keller, membre
de la commission scolaire. M. Eugène Keller.

Le Conseil général procède enfin à la nomina-
tion de la commission du budget et des comptes
pour 1916. 5 membres à élire. 6 sont proposés et
sont tous nommés. Ce sont : MM. Edouard Mat-
they-Borel, Henri Perrin , Auguste Gaille, Alfred
Barrelet , Théodore Latour et Alfred Thiébaud.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi a èti lieu à
l'école supérieure de commerce, la cérémonie de la
remise de diplômes aux élèves de quatrième an-
née, savoir à MM. Henri Blooh , Georges Matthey,
Franz Schmidiger, Francis Jacot, Louis Ding,
Herbert Raymond.

Les élèves suivants, sortant de troisième ai»
née, ont obtenu le certificat d'études :

Balzari , Binggeli, Biéri, Blanchard, Blum,
Dubois, Emery, Evard M., Evard G., Gallandre,
Marguerite Gloor, Gogler, Girardin, Krebs, Mul-
ler, Pellaton , Perrenoud , Hélène Picard, Querry,
Vallat, Annette Vuille, Weil, M. Wuilleumier,
Germaine Zimmermann. , :¦{

Cernier. — La mise au concours du poste de
maître à l'école secondaire du Val-de-Ruz laissé1

vacant par la démission de M. Marcel Dubois, ap-
pelé au Locle, avait provoqué l'inscription de'
huit candidats. Quatre ont été éliminés parce1
qu'ils ne possédaient pas les titres suffisants et;

les quatre autres ont été appelés , vendredi, à uni
examen de concours à la suite duquel la commis-
sion scolaire de Cernier a fait choix de M. Geqr->
ges Criblez, qui enseigne actuellement au pro->
gymnase de Bienne et qui est porteur du brevet!
neuehâtelois pour l'enseignement dans les école»'
secondaires du canton. p .»

Valangin. — Un chevreuil poursuivi par des
chiens est venu s'abattre lundi dernier au pied'
d'un rocher, dans les Gorges du Seyon, à proxi-
mité de Valangin, et a été tué net. La pauvre"
bête, une femelle qui allait donner le jour à deux
petits, avait été déjà cruellement mordue à la
cuisse ; elle a été transportée à la la préfecture
de Cernier par les soins de la gendarmerie, et la-
chair a été vendue au profit de l'hôpital du c_n
trict. ¦¦ . .$ ¦'

t

Saint-Biaise. — La vente paroissiale en favenf
des missions, de l'école du dimanche, de la So-1
ciété d'apprentissage et d'autres œuvres parois-i
siales, qui a eu lieu jeudi au collège de Sainte
Biaise, a produit 1350 francs environ.

La Coudre (corr.). — Dimanche après midi1, ige
sont réunis au collège environ 50 agriculteurs
des localités de Neuchâtel, La Coudre, Hauterivé
et Marin; Chaumont était aussi représenté. Cette
assemblée, qui avait pour but de fonder une as-
surance pour la race bovine, était présidée pan!
M. U. Monnier, agriculteur, de Fontaine-André.
Après discussion, on a pu arriver à la conclusion1

que cette nouvelle assurance est en bonne voie
de se créer. On voit qu'elle est déjà assez rép_V
due lailleuirs.

Le Locle. — On lit dans la «Feuille d'avis des
Montagnes» :

La police locale a mis la main sur un gamin de
17 ans, grand amateur de spectacles cinématogra-
phiques où il a pris ses meilleures leçons. Il s'est
essayé à plus d'une reprise à les mettre en pratique
sans en rien oublier, surtout pas les côtés romanes-
ques. C'est ce qui lui vaut d'être actuellement sons
les verrons.

Dernièrement les habitantes dn « Petit Moulin »,
rue Girardet, étaient inquiétées par des bruits inso*
lites dans le canal des W.-C. Il y avait quelqu 'un1

r———— "B —-——¦¦lll—j
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Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage ">

Emile-Olivier Lambert, m/tailleur , à Gorgier, et
Lina-Sophie Riesen, ménagère, les deux à Neu-'
châtel.

Max-Robert Baillod , négociant, et Olga-Elisabeth
Wethli, les deux à Neuchâtel. ,j

Naissances -
12. Madeleine-Blanche , à Justin-Henri Girardier ,

boulanger, à Oortaillod , et à Marguerite-Elisabeth
née Jacot.

13. Jules-Arnold , à Jules-Emile Matthey, manœu*
vre au Gaz, et à Hélène-Elise née Berthoud.

14. Gabriel-Adrien , à Ernest-Jean Allegri , tailleur
de pierres , et à Valentine-Virginie née Ougny.

•14. Elvine-Nadine , aux mêmes.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, dû 15 avril 1918

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

d —• demande. — o -» offre.
Actions 3 K Ch. de fer féd. 754.50

Banq. Nat. Suisse. 458.— d 3 % différé (J. F. If. 343.25
Comptoir d'Escom. 778. -m i W Fédéra 1900 . 83.—/
Union fin. genev. 380.— d * % Fédéral 1914 . —.—\
Ind. genev. du gaz. 375.— d 3 H Genevois-lots. 93.—
Bankverein suisse. 620.— d * H Genevois 1899. —.—
Crédit suisse .. . 720.— d 4 % Vaudois 1907. —»— !
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab. l"s.4« —.—
Gaz de Naples. . . 150.-o Serbe 4 H . . . —.—
b'co-Sulsse éleotr. 360.— Vil.Genèv.1910 4tf 414.— '.
Electro Girod . . . 515.— Chem. Fco-Suisse. 387.— *
Mines Bor prlvil. 780.— Jura-Simpl. 3«H 361.—

» » ordln. 755.— Lombard, anc. S H 144.— .
Gafsa, parts . . .  . —.— Çrôd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 319.-0 S.fin.Pr.-Suls.4% -.-
Caoutchoucs 8. fi_ 85.—m Bq. hyp. Suède 4 M —,— )
Coton. Hus.-Franç. —.— Cr. fono. egyp.anc 300.—

•/M. .. .. » » nouv. —.—Obligations , Stoit. 4S 374.— '5 M Fédéral 1314,1" —.— Foo-Suis.élect.4% 425.—m)
5 H » 1914 ,2- 103.50 o Gaz N api. 1892 5% 600.— •
l H  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H — .—
4 M  » 1916.. 495.50 Totls ch. bon». 4 K 420.—

Changes : Paris 85.90, 86.05 C+0.60). Italie 79.75. Lon-
dres 24.75 (+0.01). Amsterdam 222.—. Allemagne 93.60
(+0.10). Vienne 64.90 (+0.40). New-York 5.16.

BOURSE DE PARIS, du 14 avril 1916. Clôture.
3% f rançais . . . 61.80 Italien 3 % % ,  . . —,—
Banque de Paris . 890.— Japonais 1913. s . 520.—
Crédit Foncier . . 675.— Busse 1896.... —.—
Métropolitain . . . 433.— Russe 1906 , , , . 87.—
Suez , , 4100.— Turc unifié . , , . —,—
Gafsa 780.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . . —.—
Brësil 1889 —.— Blo-Tinto . . . .  1755.—
Egypte unifié . , . —.— Change Londres»» 28,911
l_térleur . . . • , 94.25 » Suisse ml 116.— A

EÊLf H y a très longtemps que je fais usage du Véri-
table Cacac

^
à l'Avoine marque Cheval Blanc , et je meunis toujours très bien porté; aussi coutl-nuerai-je à en prendre chaque jou r. Fl. G., Lausanne.Plus de dix mille attestations pareilles nous sontdéjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain etsavoureux est reconnue partout. Aucune des nom-breuses imitations ne l'a jamais atteint.

 ̂
Seul véri- J cartons rouge» (27 cubes) à Fr. 1.30w table en ) paquets rouges ipoudre i > » 1.20En vente partout

I 

Demandez partout les cigarettes I
MAIY JLAND VAUTIER 1

les meilleures de goût français a
à 30 centimes le paquet. '

File ilfj Iilil
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelon s 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 inten uption du service
du journal.

AVIS TARDIFS
OAIM-BRUTOS

. . Ce soir

CONCERT
E0- LA NEUCHATELOISE -«l
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là-dedans, qui menait un tapage tout à fait anor-
mal ! On surveilla les commodités de près et l'on
acquit un beau jo ur la certitude qu'un individu aux
narines peu sensibles cherchait, en s'aidant des
pieds et des coudes comme un ramoneur, à se hisser
jusqu 'à la lunette.

Pas de doutes possibles, car la tête du bonhomme,
qui avait mal choisi son moment, vint tout à coup
heurter la personne de faction. Ce contact fut si peu
agréable à l'escaladeur qu'il dégringola en bas son
canal et prit la poudre escampette avant qu'on ait
pu l'apercevoir.

C'est ce monsieur aux instincts mal odorants que
la police a pincé après une enquête minutieuse. Cette
enquêteapermis de reconstituer la tacti que du bon-
homme, qui avait arraché des planches à la base du
canal , et s'y introduisait pour y faire son ascension.
C'est, d'ailleurs, une mise en scène parfaitement
digne du cinéma et des plus parfaits apacbes des
grandes villes.

Interrogé sur ses intentions, l'ascensionniste a
avoué qu 'il espérait parvenir dans la maison par les
W.-C. et voler les deux dames qui habitent cet
immeuble.

— Voici les résultats ' du concours pour l'hôtel
'de district du Locle. Le concours était cantonal ;
47 projets ont été présentés. 1er prix (1500 fr.),
« Neige d'antan », à M. Fritz Huguenin, archi-
tecte à Montreux ; 2me prix (1200 fr.), « Les Pi-
lons », à MM. Prince et Béguin, architectes à
Neuchâtel ; 3me prix (&00 fr.), " c Pàndbré »', "â;

MM. Robert Convert et J. Favarger, architectes,"
à Neuchâtel ; mention honorable avec proposition
d'achat au projet < Louvain »; mention honorable
au projet « Pax ».

Le jury était composé de MM. Eugène Colomb,
Edouard Joss, Ch.-Hri Matthey. Les projets se-
ront exposés pendant 15 jours dans les salles du
collège du haut.

Pour nos soldats. — La Ire compagnie du ba-
taillon 18 célébrera en commun la fête de Pâ-
ques. Les amis de nos troupiers qui voudraient
pontribuer à cette fête par leurs dons (oeufs de
Pâques, gâteaux, etc.), sont priés de les adresser
pour le 22 courant au plus tard au commandant
de la comp. fus. 1/18, en.campagne.

NEUCHATEL
Neige d'avril, —r Samedi, une bourrasque de

neige s'est abattue sur notre région ; la neige
est tombée par intermittence jusqu'au soir et
encore pendant la nuit. Elle n'a pas tenu sur les
chemins, mais les prés et les arbres en fleurs
ont blanchi. Il est à craindre que ce retour brus-
que d© la mauvaise saison n'ait une influence
néfaste sur la végétation déjà très avancée. Hier
matin, tout était blanc ; mais le soleil eut tpt
fait de nous débarrasser • de • l'importune visi-
teus'e.

Ajoutons que les communications téléphoni-
ques entre le Val-de-Travers et Neuchâtel ont
été coupées samedi après midi, à cause de la
bourrasque. '

Le Zurich,, on signale que. les* chutes de
neige ont été générales samedi dans r ia Suisse
nord-orientale, même dans les parties basses du
pays. On ahnonxî^'êgalement''ëé:' Portes _ f_'t„
de neige jusqu 'à 1 altitude de 700 mètres. Dans
toutes les hautes régions de la Suisse centrale
(au Righi, au Pilate, etc;), la neige est tombée
en abondance. La couche totale atteint cinq mè-
tres au Gro'thard.

Dans les montagnes nettchâteloisçs, la. neige
est tombée en quantité fort respectable ; au Lo-
cle, notamment, on en a mesuré 40 cm., et le
triangle a circulé dimanche matin.

Le versant sud des Alpes a été complètement
épargné par la dépression de ces derniers jours.
Sur les lacs, le ciel est sans nuages et la tempé-
rature très douce.

— Ce matin, à 6 _, nos campagnes étaient
blanches de gelée. Tandis qu 'en ville, le thermo-
mètre accusait 0 degré, à Beauregard, à Auver-
nier et à Bon'diry, on constatait trois degrés sous
zéro. La gelée aura causé bien des dégâts aux
cultures, notamment aux arbres fruitiers fleu-
ris et à la vigne où l'on remarque de nombreux
bourgeons et dont les pousses prêtes à éclater au-
ront eu leurs tissus attaqués par le froid. Cette
nuit, en ville, le thermomètre est descendu à
—1,7 degré,

A toutes les fontaines des villages de la Côte,
U y avait des glaçons comme iau cœur de l'hiver.

A la Rotonde. — Il est peut-être un peu témé-
raire d'organiser chez nous une < Saison de Pâ-
ques ». La tournée Roger Guyot a voulu tenter
la chose, et nousvoudrions' qu'elle ne fît pas men-
tir le proverbe : .«La fortune sourit aux auda-
cieux ».

Les quelques 150 auditeurs dé samedi soir ont
assisté à une interprétation tout à fait supérieure
Id'une comédie fort bien tournée d'Alexandre Du-
mas fils : « Fràncillon ». On demandait ici même
si nous reverrions les bons comédiens qui ont
donné sur notre scène, jeudi dernier, « La petite
chocolatière ». Ce souhait s'est réalisé, aussi
avons-nous eu du plaisir à retrouver les mêmes
acteurs samedi soir, à la Rotonde.

Quant aux deux spectacles de dimanche, ils fu-
rent délicieux. Ce fut d'abord, en matinée «L'Ab-
bé Constantin ». Ces trois. actes de Decourcelle et
Halévy sont certes bien connus, mais l'on ne se
lasse pas d'écouter à nouveau ces paroles de sin-
cère piété et de parfaite bonne foi, qu'il fait si
bon retrouver parfois dans notre théâtre mo-
derne.

Une seule chose, encore une fois, laissait mal-
heureusement à désirer : le nombre trop restreint
des auditeurs.

Meilleure salle, le soir, mais insuffisante tout
de même, pour applaudir sans réserve tous les ar-
tistes dans leur parfaite interprétation du «Duel»
de Lavedan. Ce poignant cas de conscience n'a
rpas manqué de susciter l'intérêt croissant du
public qui, à réitérées fois, acclama les acteurs.
Inutile de citer des noms ; ils méritent, sans ex-
ception, nos sincères félicitations.

Tous les amateurs de bonnes et saines distrac-
tions voudront applaudir à nouveau ces artistes
dans une série de pièces qui s'échelonneront sur
une période de 15 jours, et donner ainsi à M. Ro-
ger Guyot l'encouragement qu'il mérite... et qu'il
réclame du public neuehâtelois.

Navigation^, vapeur. — Le projet définitif du
service d'été Jîévoit une seule course dans cha-
que sens, entre Yverdon et Neuchâtel, et du 14
mai au 17 septembre inclusivement.

Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 ; arrivée à Yver-
don à 4 h. 05. Départ d'Yverdon à 5 h. 30 du soir;
arrivée à Nenchâtel .à 8 h. 05. Tous les ports de la
rive gauche du lao seront desservis.

Apprentis de commerce. — Samedi soir, à six
heures et quart, a eu lieu, dans la salle du Con-
seil général, la séance de clôture des examens
d'apprentis dé commerce, sous la présidence de
M. Bernard PeTrelet, pTofesseur.

Les travaux de composition ont été jugés meil-
leurs que les années précédentes ; par contre,
l'allemand laisse toujours un peu à désirer.

MM. Victor Tripet, conseiller communal, Er-
nest Béguin, président de la commission des étu-
des, Charles Fivat, de Genève, expert pédagogi-
que de la Société suisse des commerçants, Ber-
naird Peirelet, président de la commission locale
des examens, ont pris la parole.

Voici, par . rang de sortie, le nom des élèves qui
ont obtenu le diplôme cantonal :

1. Walther Nicklaus. 2. Walther Strauss. 3.
André Brônnimann. 4. Maurice Perrenoud. 5.
Hermann Hofstetter. 6 ex. André L'Epée. 6 ex.
Edouard Bourquin. 8 ex. Fritz Béguin. 8 ex.
Paul Haas. 10 ex. Frédéric Hagi. 10 ex. Marcel
Huber. 12. Georges Matthey. 13. Pierre Martin.
14 ex. Hans Burki. 14 ex. Edouard Thomet. 16.
Hans Betsehmann. 17. René Schwartz. 18 ex.
Gaston Dnbois. 18 ex. Gaston Girardin. 20 ex.
Wilhem Dubois. 20 ex. Georges Guillaume. 20
exeq. Louis Vasserot. 23. Maurice Loest. 24. Jo-
seph Boillat. 25. Hans Langenegger. 26. Willy
Kuhn. 27. Emilie .Tosalli. 28. Charles Huguenin.
29. Charles Richter. 30 ex. Reynold Monnier.
30 ex. Gaston Moulin. 32. Fernand Roland. 33.
Adrien Nicolet.

Feu de cheminée. —. Un feu de cheminée s'est
déclaré, dimanche matin, au numéro 32 de la rue
des Moulins. Un ramoneur a été appelé sur les
lieux, où il a fait le nécessaire.

Les championats suisses. — Le premier match
final du championnat suisse, série A. s'est joué
hier après midi, sur le terrain du F. C, de Berne,
entre Cantonal F. C; de Neuchâtel, champion ro-
mand , et Winterthour-Weltheim, champion de
la Suisse orientale. Malgré le manque d'entraî-
nement, les Neuehâtelois ont remporté la vic-
toire en battan leur redoutable adversaire par 5
buts à 3.

Sous le train. — Un chien, appartenant à un
restaurateur des Fahys, a été écrasé par un train,
hier soir, vers 7 heures.
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Communiqué français 5e 15 heures
PARIS, 16*. ̂ Au- cours de la nuit, le bbmbarT

dément a continué sur la rive gauche de la Meuse,
dans le secteur d'Avocourt et du bois des Cau-
rettes. '., *

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons dé-
clanché bier;: à la fin de la journée, une vive at-
taque sur les positions allemandes au sud de
Douaumont. Cette tentative, qui a pleinement ,
réussi, nous a permis d'occuper quelques éléments
de tranchées, ennemies et de faire 200 prison-
niers, dont '2- officiers.

En . Wœvre, bombardement intermittent de nos
premières lignes. '.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front en dehors de la canonnade habi-
tuelle.

Communiqué allemand
BERLIN, 16; — A l'est de la Meuse, de vifs com-

bats se sont développés hier soir sur le iront en avant
du fort de Douaumont jusqu 'à l'avant de Vaux.
L'ennemi quj avait passéùl'attaque avec des forces
importantes .après une violente préparation d'arlil
lenej a été" repoussé et ses troupes d'offensive ont
subi de lourdes perte. Environ 20U prisonniers non
blessés sont tombés entre nos mains.'.

Des deux côtés du canal de La Bassée l'activité
de l'artillerie s'est accrue, tandis que se produisaient
de vifs combats de mines.

Dans la région de Vermelles, les positions anglai-
ses ont été bouleversées par une explosion sur une
étendue d'une soixantaine de mèlres.

Communiqué français Se 23 heures
PARIS, 16.. (Havas.) —.Communiqué officiel:..

. Sur la rive gauche de la. Meuse, l'ennemi a.bom-
bardé avec violence nos positions au bois d'Avo- ;
court et la cote 304... .

Sur la rive droite, activité des deux artilleries
dans la région de Douaumont et en Wœvre dans
les. secteurs de Aloulairt ville, Haudiomont et aux
Eparges. ..." ; ., •

- Journée relativement calme, sur le reste du front

¦V- j k  l'est
Communiqué russe

PETROGRAD, 16. — Le grand état-major com-
munique le 15 avril , à 20 heures :

Dans la région de Dwinsk, nos tirailleurs, dans
la nuit du 14 avril , ont pris l'offensive dans le sec-
teur do village de Guinov 'ia. Au sud du village de
Garboucka, ils ont occupé quatre lignes de fil de fer
et occupé deux collines à l'est et au sud de ce vil-
lage. L'ennemi a concentré sa canonnade et sa fusil-
lade sur ces collines, puis a déclanché plusieurs
contre-attaq ues, mais chaque fois il a été repoussé.

Le champ de bataille entre les collines occupées
et les tranchées suivantes ennemies est recouvert
de cadavres allemands.

Duel d'artillerie sur l'isthme entre les lacs Miad-
ziol et Navotch et la région de bmorgon.

Après une préparation d'artillerie, des groupes
ennemis ont pris l'offensive dans la région nord-est
de Smorgoiu Us ont été repoussés par notre feu.

Dans la région au sud de la gare d'Elyk, nos élé-

ments se sont avancés et se sont retranchés malgré
les rafales du feu ennemi.

Au cours de la lutte, dans la nuit , du 13 avril, à
l'est de Trzibukovce, les Autrichiens, armés de poi-
gnards, outre leurs fusils et baïonnettes, se sont
approchés de nos tranchées, ont jeté leurs fusils et
levé les bras en criant qu 'ils se rendaient. Lorsqu'ils
se furent approchés, ils commencèrent à nous poi-
gnarder et un corps à corps s'engagea. \

Le 14 avril, quatorze de nos aéroplanes ont lancé
50 bombes sur les gares de Zoucka et de Czernovice-
nord. Tous no3 avions sont rentrés indemnes.

Se'on les données complémentaires, au cours de
la prise de la hauteur dite de Popova-Mogila, nous
avons fait prisonniers 5 officiers, 238 soldats non
blessés et 30 blessés.

Front du Caucase. — Nos troupes de la région
de Bitlis ayant, après plusieurs jours de lutte,
vaincu la division turque, poursuivent énergi-
quement ses éléments en retraite.

Nous avons fait prisonniers 13 officiers, 350
askaris et avons pris des mitrailleuses.

£es communiqués allemand et autrichien
p Rien d'important, dit-on à- Berlin. ' '
.Aucun événement important, à part les duels

continus d'artillerie, dit-on à Vienne.

, l>a_,_ les Ha-kams
MILAN, 16. -— Le « f|&colo » est informé, ne

Salonique que la situation entre la Grèce et lés
alliés est redevenue tendue pair suite de la de-
mande de transport des. troupes serbes réorgani-
sées par le chemin de fer Patras-Oorinthe-Athè-
nes-Larissa-Salonique.

'Les ministres des empires centraux ont pro-
testé auprès du roi Constantin et de M. Skoulou-
dis.. Les journaux d'Athènes paraissent exaspé-
rés et parlent de s'opposer paT la force au pas-
sage 'des Serbes. De leur côté, les ministres de
l'Entente insistent sur "leur demande, en allé-
guant que si la Grèce n'avait pas permis aux
sous-marins allemands de stationner dans ses
eaux, la nécessité de transporter les : Serbes par
voie de terre n'aurait pas surgi. Cette . situation
explique l'oeoupiation, il y a quelques jours, de
Céphalonie, à l'entrée du golfe de Batras.

La distance de Patras 'à Salonique; par chemin
de fer. est d'environ 750 km. ; la ligne n'a qu'une
voie ; le voyage sera donc long et difficile ;
mais les alliés préfèrent ce long trajet au lieu
de courir le risque de perdre des navires dans le
dédale des eaux des îles grecques, sillonnées par
les sous-marins allemands.

_'Allemagne et les «entres
PARIS, 16. — M. Hanotaùx, dans le « Fi-

garo » , écrit :
« L'échec formidable -de l'effort^allemand con-

tre Verdun a démontré que les ressources de
l'Allemagne en hommes et en ' matériel sont in-
suffisantes pour asséner le dernier coup. La par-
tie se décide. La marée germanique est . conte-
nue, elle ne débordera pas. La. guerre né se con-
clnera maintenant que 'pat la victoire, des alliés.
C'est pourquoi l'Allemagne, jugeant que les res-
sources qu'elle tire dèis 'ûéutrés' ne '-s'oht pa's suf-
fisantes, commence à exiger davantage.
' "V La discussion" du 'Chancelier "de^'Be _*__ _ -
Hollweg est en réalité-' un appel aux. neutres
avec l'épée cachée sous- des roses. L'Allemagne
adresse -aux Etats-Unis,-' encore neutres,, un ulti-
matum identique à celui qu'elle adressa à la
Belgique en 1914. Les neutres savent Ce qui s'en-
suivit. Il faut que les neutres fournissent à l'Al-
lemagne tout ce qui hti est. indispensable pour
continuer à combattre- et à vivre. Les neutres se-
ront bientôt mis en demeure de choisir. Us en-
tendront la fameuse phrase : « Qui n'est pas
avec moi -est contre moi ,». Aussi ont-ils Conscien-
ce du rôle que la destinée leur a. réservé, et ils
comprennent que la victoire de l'Allemagne au-
rait été leur défaite éfr' celle de 4xKut.Ce qui est
humain. ¦>'-¦-, . .

» M. de B.eth.mann s-est adressé; aux neutres
comme au recours suprême. Les alliés ' attendent
avec confiance la réponse "de ceux qui ont main-
tenant entre leurs mains leuT propre sort et le
sort de la . civilisation. »-'• .'•; , ' .' " ,v '

Le torpillage - du- « Susses » .
LONDRES, 16. — Le Foreign-Offiçe communi que

à .l'agence Reuter, au suïetdu torpillage du «Sussex»,
la déclaration suivante rendue nécessaire par l'asser-
tion allemande, répandue âpparemrnent.dans toute
l'Espagne et ailleurs, suivant , laquelle le «Sussex»
n'aurait pas été torp illé: "

c . .  < ' - - .' '
1. Contrairement à la . thèse ' allemande, il'n'y a

aucune ressemblance en.tre 'le « Sussex » et un vais-
seau du type «Arabie» ét îl est tout a fait impossi-
ble de prendre un vaisseau pour un autre.

2. Les Allemands se sont - condamnés eux-mêmes
lorsqu'ils déclarent que '.le . commandant dé leur
S.ous-marin a lancé efieçtivément une torpille.
; 3. Le commahlànt du 's4us-marin reconnaît qu'il
détruisit l'avant du navire'attaqué. Or le «Sussex»
est le seul navire qui ait subi une avarie 'de ce genre.

CcVconsidérations et d'autres, basées sur les ren-
seignements les plus précis reçus par l'Amirauté
établissent, de la façon la plus décisive, que c'est
bien un sous-marin allemand qui ;a torpillé le
«Sussex».

NOUVELLES DIVERSES
lies pommes de terre

LONDRES, 16. — L'es journaux de Londres
publient ce qui suit : :;

La disette de pommes de terre commence à se
faire sentir tant en Autriche qu'en : Allemagne,
tellement que les autorités, allemandes s'appro-
prient xles réserves de pommes de terre apparte-
nant à l'alliée autrichienne.

Ce curieux état de chose est révélé par une pro-
testation énergique élevée par l'association des
exportateurs hollandais de pommes de terre pour
la saisie injustifiée de mille vagons de cette mar-
chandise destinée à l'Autriche et . à la Suisse et
qui ont été arrêtés en Allemagne. L'association
des exportateurs hollandais a télégraphié au mi-
nistre d'agriculture de. la Hollande en lui con-
seillant de ne permettre dorénavant l'exportation
des pommes de terre que si l'Allemagne s'engage
à accorder le libre transit sur son territoire.

De la « Tribune de Lausanne » :

Nous voudrions que nos industries fussent
protégées avec plus de fermeté, avec plus d'é-
nergie par nos autorités. Nous ne comprenons
pas que l'on puisse créer, SUT le territoire de la
Confédération, des maisons « façon suisses ». Il
est pénible de constater qu 'une fi rme étrangère
ait le droit de s'installer en Suisse et de préten-
dre aux mêmes avantages que les maisons du
pays. Chacun connaît la fameuse maison d'in-
dustrie électrique allemande A. E. G. Elle a son
siège à Berlin, mais ses rameaux s'étendent SUT
toute l'Europe, que disons-nous, sur le monde
entier. Elle a des succursales dans chaque pays,
et elle en a en Suisse. C'est là son dToit absolu.
Mais pourquoi s'octroie-t-elle par surcroît le
droit de changer de nationa lité ou plutôt de dis-
simuler la sienne ? ¦ Pourquoi autorise-t-on de
pareils maquillages ?

L A. E. G. a des succursales dans les grandes
villes de la Suisse, et, oe faisant, cette puissante
société agit suivant la loi ; nous reprochons à la
loi de la trop protéger. En effet, si nous exami-
nons les vitrines de la succursale de Lausanne,
nous y lisons : < Société générale d'électricité de
Bâle ». Le bénévole acheteur, qui n'y voit pas
malice, s'imagine avoir à faire à une maison
suisse, . exclusivement suisse,, puisqu'elle est de
Bâle. Et il s'en va bravement , innocemment lui
porter ses commandes. Erreur, colossale erreur,
la maison de Bâle n'est qu'une succursale de
l'A. E. G. de Berlin, et, aloTs que nous suppo-
sons favoriser les intérêts du pays, nous don-
nons notre argent à une industrie du dehors.
Cette confusion ne devrait pas se produire. Vous
me direz que c'est la loi, que les sociétés anony-
mes sont régies par un code assez élastique qui
ne les oblige pas à se complètement découvrir.
Nous sommes navrés de déclarer ici que notre
bon sens, notre simple bon sens, n'approuve pas
la loi. Lorsqu'un pareil cas se présente, on de-
vrait exigeT que ces maisons, qui n'ont en Suisse
qu'un pied-à-terre, c'est le cas de le dire, soient
tenues de l'indiquer SUT toutes leurs vitrines et
dams leurs imprimés. Certes, on ne les empêche-
rait point de faire commerce, mais du moins
nous saurions avec qui nous faisons commerce.
En tous cas, on ne devrait pas tolérer que ces
maisons puissent prendre part aux adjudications
officielles. Si l'Etat ne peut pas protéger, en la
faisant travailler, l'industrie qui fait partie du
patrimoine national, que faut-il en conclure et
qui nous protégera nous-mêmes ?

Enseignes trompeuses
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Dos aviateurs bombardent
An^r inople  et Constantinople

LONDRES, 17. — L'Amirauté communique
qu'un raid aérien SUT Constantinople a été exé-
cuté par trois aéroplanes de marine, dans la soi-
rée du 14 avril.

Des bombes ont été lancées SUT la poudrière de
Zaitenlik et SUT un hangar d'aviation. Un autre
aéroplane s'est rendu à Andrinople, où il a lancé
des bombes sur la gare. Tous les aviateurs qui
ont pris part à oe raid sont rentrés indemnes.

Les aviateurs qui ont effectué le raid SUT
Constantinople ont couvert une dis-tance d'envi-
ron trois cents milles à l'aller et au retour. Quoi-
que le temps fût beau au départ, les aviateurs
ont rencontré par la suite du vent , de la pluie
et de l'orage.

Alexandre de Serbie
ROME, 17 (Stefani). — Le prince Alexandre

de Serbie est parti dimanche soir pour Brindisi.

Chambre italienne ; ¦>
ROME, 17 (Stefani). — La Chambre a adopté

dimanche le budget - des- ¦ affaires étrangères, au
scrutin secret, par 307 voix contre 40.

La Chambre s'est ensuite ajournée au 6 juin.

En Mésopotamie

LONDRES, 17, — Communiqué de Mésopota-
mie :

Le général Lake annonce que le vent a souf-
flé en tempête pendant la journée du 14 avril.
Nous 'avons continué à progresser pendant la
journée du 15, sur la rive droite du Tigre, où les
positions 'avancées de l'ennemi ont été occupées.
L'ennemi a laissé de nombreux morts sur le ter-
rain, ainsi qu'un nombre considérable de prison-
niers.

i_ ** J r ¦ A" L

LE FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendredi-saint et
le lundi de Pâques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 2_ avril seront re-
çues jusqu'au jeudi 20 avril, à onze
heures, et celles devant paraître le
mardi 25 avril jusqu'au samedi 22 avril,
à onze heures également.

jjQgg- Nous rappelons de nouveau qne
les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau avant 9 heures du
matin.

________________¦_____¦__¦__ ¦»

Bulletin météorologique — Avril 1916

Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et D h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tem pèf. en degrés centigr. _ g ¦ _» V 1 dominant Ij
H r a a a s
5 1| s sa Moyenne Vlinimnm Jlailman, J| g s Dir. Force 3

15 2.4 0.1 5.0 718 8 8.7 0. moyen COûT.
16 3.1 —0. 4 7.* 721.6 0.7 N.-0. laible nuag .

Du 15. — Neige intermitten te en gros flocons ou
mêlée de pluie fine par moments, tout le jour. Soi
ieil par instants.

pu 16. Neige fine intermittente jusqu'à midi.
Soleil perce à midi.
17. 7 h. %¦¦ Tem?. i 2 .0. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

Cette nuit le thermomètre a marqué —1.7.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Dieu est amour.
Saint Jean.

Mademoiselle Jeanne Jacot, Madame et Monsieur
Auguste Jaques-Jacot et leurs enfants , en Afrique ,
Mademoiselle Rose Jacot , Madame et Monsieur Henri
Jacol-Ruesch, à La (Jhaux-de-Fonds , les families
Jacot , Dubied , Perregaux-Dielf et Bourquin ont la
douleur de faire par t de la perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher frère, beau-frère,
oncle, nevou et cousin ,

monsieur Théophile JACOT
enlevé à leur affection , après une longu e maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite , à Monthey
(Valais).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

____________________________
Veillez et priez...

Madame Marie Llechti-Du Bois, à Aadorf (Thurgo»
vie) ; Madame Marie Du Bois Sandoz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Du Bois-Caiame , leurs
enfants et petits-enfants , à La Chaus.-de-Fonds ; Ma-
dame et Monsieur Arnold Zollikoler -Du Bois et leurs
enfants, à Bienne ; Madame et Monsieur Jules Ver*
pillot-bu Bois et leurs enfants, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Eugène Yonner-Du Bois et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Monsieur Louis Du Bois, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Edouard Huhn et
leurs enfants , à Marseil le , ainsi que toutes les familles
alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur bien-aimé époux,'
beau-fils, beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Jacques LIECHTI-DU BOIS
que Dieu a rappelé à lui, mercredi 12 avril , à 3 h. X
du soir , après une longue et douloureuse maladie,
à l'âge de 59 ans, 5 mois.

Aadorf , 13 avril 1916.
L'incinération a eu lieu samedi 15 avril, à 2 h. «i ,

au crématoire de Winterthour.

Monsieur Etienne Bit--ch y et ses deux enfants :
Louise et Marie , aux Hauts-Go uoveys ; Monsieur et
Madame Léon Mentha-Barret et leurs enfants , à
Travers ; Madame veuve Louis Mentha-Choux , à
Corlaillod ; Monsieur Emile Bitschy-Golin , ses en-
fants et petits -enlaptS j à Fregiécourt, Asuel , Ghar-
moille et Zurich , ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de vous faire part de la perte-
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la pbe sonne
de leur bien-aimée épouse , mère, sœur, belle-fille,'
belle-soeur , tante et parente,

madame Lanrc BITSCIIY née MFJVTHA
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui 16 avril 1916,
dans sa 33me année, après une cruelle maladie.

Ps. LXII , v. 1.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 18 avril , è

I L  X .
Domicile mortuaire : Les Hauts-Geneveys.

ils __ ¦__¦
__
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Monsieur Henri Touchon et ses enfants , à Granges
et Fontainemelon; Monsieur et Madame Louis Tou-
chon et leurs enfants , à Valangin; Monsieur et
Madame William Touchon . leurs enfants et petits-
enfants , à Plainfleld (U. S. A.); Monsieur Georges
Veuve, à Boudry ; Monsieur et Madame Jules Veuve ,
à Boudry ; les familles Touchon , Richard , Vuillème ,
Monnier , Rufener , Thoinen , Veuve et Dirhold , leurs
enfant s et petits-en lunts, ont la douleur de vous
faire part du décès de leur chère mère , belle-mère ,
grand' mère, arriôre-grand'môre, sœur, belle-sceur,
tante et parente ,

Madame venve Julie-Engénie TOUCH ON
née RICHARD

que Dieu a reprise à Lui aujourd 'hui , dans sa 74°"
année , après une longue et pénible maladie.

Valangin, le 16 avril 1916.
Je surs avec toi , dit l'Eternel ,; ¦' pour te délivrer.r Jér. XXX, v. 2.

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assister,
aura lieu à Valang in, le mardi 18 avril , à i heure
après midi.

LES DAMES NE SUIVENT PAS.

Messieurs les membres de la Société fribour<
geoise de Secours mutuels  «le Nenchâtel
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Gélanor PERRET
et priés d' assister à son enterrement qui aura lieu
le lundi 17 courant , à i heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 21.
LE COMITÉ.

MS'larae Esther Perret-Brâuchi et ses enfants :
Henri , blanche , Maurice et Berthe ; Madame Laure
l.apoirie et ses deux enfants , à Paris ; Monsiour et
Madame . Emile Perret , à Neuchâtel ; Monsieur Au-
guste Perret, à Delémont ; Mademoisel le Louise
Brauchi, â Charloitenbourg ; Monsieur et Madame
Auguste Brâuchi et leurs sept enfants , à La Chaux-
de-Fonds , Madame et Monsieur Jean Pizzardi et leurs
deux enfants; à Saint-Biaise , ainsi que les familles
alliées Perret , Blanck et Brauchi , ont la grande
douleur de faire part à leurs parents , amis et con-
nnissances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gélanor PERRET
Conducteur aux C. F. F.

leur cher époux , père, frère , beau-frère, oncle et
cousin , décédé aujourd'hui 14 avril dans sa 44m" an.
née, après une douloureuse maladie.

Gen. XXIV, 40.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi , & i heure du soir.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 21,

Neuchâtel.
. ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
t__________pjn___a_H____________B

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Gélanor PERRET
Conduoteur aux C. F. F.

leur regretté collègue, et priés d'a3sister à son en«
sevelissement , qui aura lieu lundi 17 courant , à
1 heure de l 'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 21.
fs, LE COMITÉ.


