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' A BONNEMENTS '
» a» 6 Mil J araii

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

Hora de ville, franco 10.6.0 5.3o t.65
Etranger (Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centime» en tu*.
Abonnement payé par chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JW $

. Ttnlt as, numéro aux ktosquts , eans, dépits , lie. ,

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser- f
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces \
commerciales: O.î5 la ligne : min. i.'sS.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pu lié à tm* date. i
*•- 1 1 i, ,111 —1 1*

JTâjU COMMUNS

IU NEUCHATEL
Vente 5e bois

La Commune de Neuchâtel
Vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi de
Pâqnes, 24 avril, les bois sui-
vants, situés dans sa forôt de
Chaumont :

'200 stères sapin,
150 stères hêtre,

9000 fagots,
7 tas de perches,

12 troncs à bûcher.
Rendez-vous au Plan (Maison

du garde-forestier), à 8 h. du
matin.

Neuchâtel, le 17 avril 1916.
. Direction t'es Finances,

j ;;;;-f=BJ COMMUNE

llp PESEUX
VENTEJE BOIS

K Le lundi 24 avril courant, îâ
Commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans
ses forêts, les bois ci-après dési-
gnés :

7332 fagots hêtre et chêne,
47 stères hêtre,
13 stères chêne,
2 tas de perches,
7 palanches pour pressoir,
8 poteaux chêne.

Le rendez-vous des miseurs est
à 8 heures du matin, à la mai-
son du garde.
¦ Peseux, le 17 avril 1916.

Conseil commnnaL

?Hpi5pI COMMUNE

MB CEESSIER
fente fle .ois fle service

La commune de Cressier met
en vente, par voie de soumission,
aux conditions habituelles de ses
enchères, environ 300 plantes, cu-
bant 300 m3, situées dans ses fo-
rêts de la Troche, de l'Encasse et
du Ruhaut.

Ces bois, qui sont encore de-
bout, seront débités au gré de l'a-
cheteur.

Les soumissions seront reçues
par M. Louis Grisoni, président
de commune, jusqu'au lundi 24
avril 1916.

Ç Pour visiter les bois, s'adresser
à M. Fallet, garde-forestier, à
Enges.

Cressier, le 10 avril 1916.
Conseil coiimnnal.

A VENDRE
MobilierJSO fr.

Occasion sensationnell e
A vendre un superbe mobilier,

composé d'un magnifique lit
Louis XV, noyer ciré, frisé, 2 pla-
ces, double face, tout complet,
avec 1 sommier 42 ressorts, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 duvet édredon fin, 2
oreillers , 1 traversin ; 1 jolie ta-
ble de nuit Louis XV, noyer ciré,
frisé, avec marbre (pieds sculp-
tés) ; 1 superbe lavabo Louis XV,
noyer ciré, frisé , pieds sculptés,
avec grand marbre, étagère et
glace mobile biseautée ; 1 magni-
fique armoire à glace Louis XV,
glaces cristal biseautées, inté-
rieur tout bois dur , 3 tablars à
crémaillère, 1 tiroir ; 1 fauteuil
anglais grenat *, 1 superbe divan
moquette extra, 3 places ; 3 chai-
ses nouveau modèle.

Ce mobilier étant unique, nous
le céderons exceptionnellement
pour 680 francs.

__ SE HATER
Aux Ebénistes, 19, faubourg de

Hôpital , Neuchâtel. Maison de
confiance. 

Voiture
légère,-à l'état de neuf , 4 places,
essieux Patent, à vendre. J. Hur-
ni, Hauts-Geneveys.

A vendre

livres usages
pour la ÏÏIme et la lime secon-
daire B. S'adresser Coq d'Inde 24.

S VENDRE
pour cause de départ, grands et
petits tapis de. gmxyne, divan,
fauteuils et chaises. S'adresser a
L. Zimmermann.̂ ôudfy. _ "'

Potager
à gaz, 3 trous Junker-Ruh, très
bon état, à vendre. Bel-Air 25, au
ler étage. 

t. VENDRE
bois de lit à 2 places, un potager
neuf , et quelques autres meu-
bles. Demander l'adresse du . No
966 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

SKnsmt _ ^-w-mm- wms_ mmmm_ m_ w_-m_mmm-mmm

ttjils
Je prie les personnes qui dé-

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

Se recommande,
P. MONTEL
¦",¦¦ Téléphone 551

AU FAISAN DORÉ
Rue , du Seyon 10

A vendre une

jeune chèvre
fraîche et

30 lapins
j eunes et adultes j chez F. Jean-
neret , Bevaix. , ¦ ¦¦

A vendre
bonne vache

I de 4 ans, ainsi que
I deux génisses
( Edouard Berruex, Trembley sur
j Peseux. :

A VENDRE
à bas prix, un lit complet 2 pla-
ces et un joli petit potager à
bois, le tout usagé mais en bon

1 état. Ecluse 14. au 2me.

r ;— ¦;"' —-• "¦ '•- ¦¦ - . f . » „
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LIBRAIRIE-PAPETERIE |

A.-G. Berthoud
• NEUCHATEL

!¦>-¦ s /̂mmflif t

Paroissien s romains
Missels

Livres de Messe
Psautiers

Cartes et Gravures
religieuses

Livres d'anniversaires
^̂ -rmm__- _̂w-mjmm m̂tmm̂awmmmkmm_ ^mm____ wtmmmamr ^
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Commune de ||f| CÔIC-lte Coliltt

Vente de liais!I
Ii» Commune de Corcelles-Cormondrèche vendra parfoi e d'énehores publiques , le samedi £3 avril 1916, dans sa Iforêt des Chênes, les bois suivants : •• • ' i

87 stères chêne, hêtre et sapin 2 billes hêlre cubant 0,62 m3
I8U0 fagots » » _ 5 » chêne - 2,42 m?

53 poteaux chêne de 3 et 4 m. - , . u - •-: ' . •, "
Rendez-vous à » heures après midi à la Carrière

de la Ilaîtreta.
Corcelles-Cormondrèche , le 13 avril T916.' ' " '

CONSEIL COMMUNAL. '¦
- - . '. j  .
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1 Librairie-Papeterie

] ai. isp
NEUCHATEL

Porte-plumes
réservoir

des
meilleures marques
Pouvant être portés

dans
toutes les positions

sans couler

Automobiles sans eai
La personne qui demandait dans les journaux h acHeter1 les

automobiles sans eau système Henriod-Schweizer , est priée d'en-
voyer son adresse à l ' inventeur , K. Henriod-Schweizer , à Neuchâtel.

(Je dernier pourrait offrir son nouveau moteur,avec et sans
eau , sans soupapes , silencieux , ainsi que son nouvo l appareil brè-
ve , ô, pour transmission sans engrenages, silenpieux à toutes les
vitesses, prise directe et marche arriére. Suppiesston de l'em-
bravapre, rendement supérieur. - * , < *= :«,;; —<; $
««¦¦¦¦ •iBiifa assises -5aa*H*omaHaHHHCsaHBa_îiîîsra!an"3Ha_iaiEBnn

_WF" L'Usine électrique de Ressemelages p
[ J. KURTH, Neuveville |

Kenchatel, ancien magasin Henri Robert 1
Él se charge de toutes les réparations de chaussures. B
jj | Par suite des installations modernes , avec de nouvelles p
5 machines américaines , il m est possible de garantir g
p un travail soigné et bien fait. g
u Je me recommande spécialement pour les ressemelages ci¦ cousus (à petits points) et vissés. . ., fi

g Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, §
l ainsi que des pensionnats , j e fais un escompte spééial ¦

H sur mon tarif. Terme de livraison :. 2 à 3 jours. |j
N' oubliez pas de demander le prix-courant o

¦¦¦DHBBBBBBBaBaaBBBHHBBHBBaUHaMBaBaC-na

AVEUGLES FRANÇAIS
de la guerre

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

FCETISCH FRERES

^^g ,̂ Boîtes de. ' Compas
KERN fe 0° S. A., Aaraja

Dépôt général :

PERRET - PÉTER
Office d'Optique , Epancheurs. 9-  .

of ocierè
JdCoqpémf M de Q\
lomommûÉW

MOM \î\\
Fr. 1.— la livre

im tous is magasins

MAQAQIN

m IEMR
jffiel coule

du pays
GARANTI PUR

Sli illB
2, Place Purry, 2

';¦', i 
¦"•' -%

Pour les fêtes de

PAQUES
magnifique choix de

Petits paniers pour les œuls
Vannerie fine et ordinaire~H. BAILLOIT

4- Bassin - 4 ,

NEUCHATEL

La lavfiise américaine

Prli! VT. 9—

FOOT
A-tendre,"' en* gros et détail,

beau foin bottelé, chez Redard-
Plaget, Peseux. 

Reçu un grand choix de

BOIS
ponr le découpage

Magasin Vuille-Sahli, Temple-
Neuf , Neuchfttel . 

A vendre deux bons chars de

regain extra
S'adresser à l'Hôtel du Soleil, à
Cornaux.

Tuteurs :
gour arbres et arbustes, perches
pour haricots. S'adresser à Al-
cide Chautems, Peseux, rue des'
Granges 18. ¦ ¦¦ \

lie il
à-contre-poi-ls, à. vendre faute
d'emploi. S'adresser faubourg de
la Gare 29, 2me. ¦ ; •"

Oeufs
frais du pays

1 fr. VO la douzaine
An Magasin de Comestibles

.SEINET. FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8 ,

• Télép hone 71 ';

Demandes à acheter
On demande à acheter

vélos d'occasion
vieux cadres, etc.

Offres sous 0 145 N à Orell Fiissli
Publicité, NeuchâteL 

On demande à acheter d'occa-
sion un
potager à gaz

à 3 trous. Adresser offres écrites
avec prix sous A. H. 970 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ESCARG.TS
Achète à 5 fr. le mille (sans

petits) , port et emballage à ma
charge. P. Fuchs, Areuse, gare
Boudry. 

On demande à acheter d'occa-
sion un . y ....

lustre électriqne
S'adresser au magasin Vuillé-

Sahli. 

J'achète
tous

moteurs
courant continu, neufs et usagés.
L. Andreazzi, à La Chaux-de-
Fonds.

mimmmmmmmmm_-__m_l_^__^_wmmm

AY^CWkX gagner en H
ramassant des WS

Escargots m
• Je paie les plus hauts prix et
donne tous Jes renseignements
gratis. Ecrivez s. y. p. tout,de
.suite , à..) î.-. . '. ".t ii- .tiïi .iid '). ' ¦ yj l >; ,  t )  !

Albin Hocîiaî-Michel
¦Mi Charbonnières (fal_) .
On. achèterait d'occasion ,

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

Oh demande à acheter 100 à
300 mètres de

i clôture
bois ou fer. Ecrire sous R. B. 967
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion une

machine à écrire
en bon état. Demander l'adresse
du No 965 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

paravent japonais
à quatre feuilles. Demander l'a-
dresse du No 832 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter d'occa-
sion une

cheminée Désarnod
Demander J'adresse du No 850
au bureau de la Feuille d'Avis.co

__w_m_t_i_msm^_SS_t-SS-S_wS-wS_-m
On achèterait d'occasion

' ;;;j liIVBES '
de Ire secondaire A de garçons.
S'adresser magasin de coiffure/
Concert 6.

A la même adresse, à vendra
excellent

VIOLON 3/4
40 francs^ ¦

._ vjH^ >

W VIEUX MÉTAUX ^^5-V Albert Bindschedler X» 
4

Berne. . >
•TT| Département «métaux» Wx: ~j

Terre
On demande à acheter quel

ques tombereaux de bonne tem
végétale. S'adresser rue Matilev
No 3, au jardinier. /,

Propriétaires de forêts
I>a grande tannerie

suisse Liechti & Cie, So-
ciété anonyme à Jîasle-
Rûegeau, achète écorcesj
de chêne et d'épicéa anx
plus hauts prix. H 43 Nj

Pour traiter s'adres»]
ser à son représentant]
pour la Suisse romande,'
M. J. JA€OT-DESCOMJ,
BES, Bochettes 11, Meu-|
chatel. Téléphone 3.80 c.oj

Mesdames, aliennon!
Ponr quelques jours seulement, je ne paie paa

moins et môme plus : ¦ s

, I Vieille laine tricotée, au prix du jour £5
JH Cuivre, 3 fr. 90 le kg. 'gl
è3 j Laiton, 2 fr. 70 le kg. S^
S ! Eltain pur, 4- fr. 50 le kg. \ g|
taê

t Chambre à air, A fr. 50 le kg. §§j
Achète aussi sacs usagés, caoutchouc, vieux

draps, aux plus hauts prix du jour. Si une hausse ou
une baisse Tenait à se produire, je tiendrai me|
clients au courant.

C'est Chez Victor., le vrai chiffonnie^
Maison suisse Moulins 13, ail lliapsiil Maison, suisse



Logement au soleil, 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 851 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

Chavannes, à remettre dès
maintenant ou pour le 24 juin
prochain, 2 logements de 2 et 3
chambres et dépendances, dans
Immeuble de construction récen-
te. Eau, gaz, électricité. — Etude
Petitplerre et Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. _

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

__
Appartement MiiMé

à remettre immédiatement, dans
maison d'ordre, 3 ou 4 chainhres
au soleil, électricité, bains, cui-
sine. Demander l'adresse du No
957 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c o-

Pour Saint-Jean, rue Pourta-
lès, petit logement de 2 cham-
bres, 290 fr. — Etude Bonjour et
Plaget 

A louer, rue Coulon 12, ler
étage à droite, pour tout de sui-
te ou pour époque à convenir,
joli appartement, au soleil, de 5
chambres et dépendances, 2 bal-
cons, gaz et électricité. Prix très
avantageux. S'adresser au loca-
taire actuel, dans l'après-midi.co

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

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

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

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

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

Château de Fenin
(Val-de-Ruz) ...

À louer, pour la saison d'été,
complètement meublés, les deux
étages du château, ensemble ou
séparément. S'adresser à Mme
Châtelain-Bellenot, à Monruz p.
Neuchâtel. , 

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

A louer dès maintenant
rue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
Bassin 1Â. 

A louer dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres.

25 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres. 50

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

mois.
St-Maurice : 2 chambres. 25 fr.

par mois.
Place d'Armes : 2 chambres et

alcôve. 40 fr. par mois..
S'adresser Etude Favre et So-

i guel, notaires, rue du Bassin 14.

À louer dès maintenant
au Prébarreau,logement
moderne de 3 chambres.
40 fr. par mois, la'adres-
ser Etude Favre A So-
guel, Bassin 14< ou au

ureau ttrassi, architec-
te,JPrébarreau_4-______

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

A LOVER
pour tout de suite, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
pour pensionnat. S'adr.
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14. 

CHAMBRES
A louer jolie chambre meu-

blée au soleil , avec balcon, élec-
tricité et chauffage central. S'a-
dresser Ecluse 6, Le Gor. c.o.

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

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

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

Jolie grande chambre indépen-
dante. Louis Favre 27, 2me.

Belle chambre au soleil pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

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

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. C o.

m_m

Les Mystères
de New-York
Gigantesque roman américain
adapté par le grand savant

Pierr e DECOURCELLE
lre et 2me épisodes
en 4 longs actes

C'est le plus grand film
du monde, 15,000 mètres, 32
actes. ^^^__

Ce grandiose programme
sera complété par d'autres
grandes vues, tel que

La lante île Jeannine
Superbe drame en 2 actes

L'Apollo-Journal
Grandes vues pleines

d'animation

Rigadin célibataire
Grande comédie

M ÎJÉ

"AVIS
Toaie demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
{fui timbre-poste pour Ja ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QP pédiê e non aiïranchia. HO

Administration
de la

FesHfe d'Airis de Nenchâtel

LOGEMENTS
m

Ponr cas Imprévu, à remettre
à la me de la Côte, un apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. Prix : 512 lr. Eau, gaz,
électricité.

Etnde Petitplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Boudry
! A louer, pour le 15 mai pro-
chain, logement soigné, au 1er
étage, 3 chambres, chambre de
bonne et dépendances. Eau, élec-
tricité, chauffage central. Situa-
tion agréable vis-à-vis du jardin
public et à proximité du tram.
S'adresser à A. Mflller-Thtéband.

Chavannes 8
Joli logement de 2 chambres,

gaz et dépendances. — S'adresser
au ler étage. 

Logement au soleil , de 3 cham-
bres, gaz, électricité, buanderie,
séchoir. Ecluse 24. c. o.

A louer, au centre de la ville,
logements de 3, 4 ou 5 chambres.
Eau, gaz, électricité. Loyer 750
à 850 fr. annuellement. S'adres-
ger faubourg du Château 11. c. o.

/ A louer, à Serrières, petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Etu-
de Lambelet, Guinand et Baillod ,
à Neuchâtel. 

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

Carrels 6, Peseux
J 'A louer, pour le ler juin, bel
appartement de 3 pièces, balcon
et dépendances, bien exposé au
soleil, électricité et jardin. Prix
annuel : 540 fr. — S'adresser au
rez-de-chaussée. c. o.

v Rue }.-]. £alleman9 1
i A loner, pour le 24 Juin 1918

/ 2me étage, 3 pièces, deux al-
côves et balcon, 900 fr.

3me étage, 3 pièces et deux al-
côves, 850 fr.
| Etude CARTIER, notaire

24 jnin 1916
z Au centre de la"vllle, bel ap-
partement de 5 chambres et bel-
les dépendances. S'adresser au
bureau de C-E. Bovet, rue du
Musée 4. c. o.

Me A.-H. Brauen , notaire
f ' Hôpital 7

t _

i Mer ôÈs 24 join et à convenir:
7 à 8 chambres, jardin, terrasse.
V. Beaux-Arts et Evole.
5-6 chambres, jardin. Sablons, Vieux*
):' Chatel, Ecluse, Cité de l'Ouest.
4 chambres. Faubourg Gare, Sa-

c hions, Evole, Peseux, Moulins,
à chambres. Evole, Trois-Portes,
1 jardin, Quai Ph. Suchard, Oratoire,
£ Moulins, Tertre, ruelle Breton.
2 chambres. Temple-Neuf, Ecluse.
1 chambre et cuisine, rue Fleury,
j0 Moulins, Hôpital. ; '; ¦!"
4 chambres, les Draizes.
3 chambres, Temple-Neuf.
2 chambres, Coq-d'Inde, Seyon.
V chambre, rue du Pommier. /

À louer u Clos-Broclet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adresser
à l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont, Neuchâtel.
. A loner, an faubourg dn Crêt,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 850 fr. —
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. - ' 
/ ¦¦¦¦ A loner, à la rue dn Musée,
pour le 24 juin prochain, un
appartement de 5 chambres et
dépendances. Prix annuel 1300 fr.
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

A louer, rue de l'Hôpital , ap-
partement de 6 pièces et dépen-
dances. S'adresser Poteaux 2. co
' A louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
gaz, électricité. S'adresser chez
Mlle Grûner, Parcs 50, plain-
pied; 
* A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Gaz, électricité ,
chauffage central, grand jardin.
S'adresser Trois-Portes 12.

A remettre, pour le 24 juin ou
époque à convenir :

Coq d'Inde 24, appartement de
4 pièces et dépendances, chauf-
fage central , chambre de bains,
électricité et gaz.¦¦ Hôpital 14, appartement de 3
pièces et dépendances , électri-
cité ; appartement de 2 pièces.
. Petits locaux pour entrepôts.

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

A louer, pour le 24 juin 1916
ou époque à convenir,

appartement ôe 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. c.o.

Etude Max Fallet, avocat et notaire, Peseux
A louer tout de suite :
Cormondrèche, 4 pièces, cuisine et dépendances, Fr. 450.

Peseux, rue de Neuchâtel, 4 pièces, cuisine et dépendances, Fr. P20.
Rue de Corcelles, 4 pièces, cuisine et dépendances, Fr. 480.
Pour le 24 juin :
Grand'Rue, 3 logements de 3 pièces, cuisine et dépendances,

Fr. 550, 500, 350.
Avenue Fornachon, 2 logements de 3 pièces, cuisine, dépen-

dances , terrasse, confort moderne, Fr. 550.
Châtelard , 2 logements de 3 pièces, cuisine et dépendances ,

Fr. 45(1 Bt. 400.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Electricité. Piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux

deux chambres contiguës et in-
dépendantes, à un ler étage. —
S'adresser Terreaux 2, au ler.

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

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

A louer comme
laiterie

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

Garde-meubles. Beau et grand
local à louer pour entrepôt de
meubles. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer pour Saint-Jean
an centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir pour atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etnde Fa-
vre & Soguel.

Demandes à louer
Couturière cherche

chambre meublée
Ecrire à M. G. 969 au bureau de
là Feuille d'Avis.

PESEUX
Qn demande à louer, à Peseux,

pour commJertcement de juin, un
logement de 5 pièces. Adresser
les offres écrites sous chiffres W.
835 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . 

On cherche

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

On demande à louer pour cet
automne, à

PESEUX
un logement de cinq chambres
avec jardin. Faire offres sous
chiffre A. Z., poste restante, Le
Locle.

OFFRES i
On cherche pour une

Jeune fille
de 16 ans, une place dans une
petite famille pour aider au mé-
nage et apprendre le français.
S'adresser à Hofer, instituteur, à
Oberburg (Ct. de Berne). 

Jeune fille
intelligente et fidèle, avec Ins-
truction de l'école secondaire,
ayant déjà fait le service du mé-
nage et du magasin pendant 2
ans, cherche place pour le ler
mai dans bonne maison parti-
culière, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres
sous Te 1691 Z à la S. A. Suisse
de Publicité Haasenstein et Vo-
gler, Znrich. _ -

jeurçe Fille
sérieuse, de bonne famille, par-
lant l'allemand et le français,
cherche place pour le ler juin
auprès d'enfants ou pour les
chambres. Bonnes références. —
Offres sous Ec 2148Q à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et .Vogler, Bâle. . • ,

Jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage ou être auprès d'enfants.
Bon traitement préféré à forts
gages. E. Zimmermann-Walther,
Winigen, Berne. 

On cherche, pour jeune fille
bâloise, place de

Volontaire
dans bonne famille. Vie de fa-
mille désirée. Mme Vogler-Mos-
set , Passage St-Jean 2, rensei-
gnera. 

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

Jeune fille
de 16 ans, honnête et forte , cher-
che place comme volontaire dans
bonne famille, entrée après Pâ-
ques. S'adresser à Mme Moser,
Poteaux 2.

Jeurje 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.

JElJiE FIL. LU
de restaurateur, de Bâle-Campa-
gne, cherche place dans famille
ou restaurant, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
les travaux du ménage et la lan-
gue française. — S'adresser par
écrit sous F. L. 955 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Volontaire
Jeune fille cherche place pour

apprendre le français. Entrée
après Pâques! Petits gages exi-
gés. Offres à A. Schlegel, Wyler-
strassa 43 b, Berne. Hc2714Y

Personne
de toute confiance, d'âge mûr,
cherche place dans petit ména-
ge ou chez monsieur seul. De-
mander l'adresse du No 837 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE'
pour une

Jeune fille
de très bonne famille, place dans
une famille distinguée, pour aftt
der dans le ménage et soigner ïerç
enfants. On ne demande pas dé
gages, mais un bon traitement.
S'adresser à M^ea perna, Môle 4.

PLACES
On demande, pour tout de sui-

te, une

Jeune fille
pouvant aider au ménage et aux
travaux de la campagne. Adres-
ser les offres écrites à M. M. 972
au bureau de la Feuille d'Avis.;-

ON DEMANDE
dans une petite famille du can-
ton de Vaud, une jeune fille, pas
en dessous de 20 ans, sachant
faire seule une bonne cuisine
bourgeoise et ayant l'habitude
d'un intérieur soigné. Bons ga-
ges. Inutile de s'annoncer sans
de bonnes références. — Offres à
H. Fivaz, les Tilleuls, Payerne. ,

On cherche, pour tout de suite,
comme remplaçante

femme 9e chambre
une j eune fille pouvant loger
chez ses parents. S'adresser dans
la matinée Evole 7, rez-de-chaus-
sée; 

Mme M. Zurbuchen cherche,
pour le ler mai, une

Jeune fille
propre et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Se présenter, munie de bonnes
références, à l'Hôtel du Soleil, de
5 à 7 h. du soir. j

Bonne cuisinière
sachant bien cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage
est demandée pour grand ména-
ge. La préférence serait donnée
à jeune fille de 22 à 24 ans. Bons
gages, si la personne -convient
S'adresser à Mme Soltermann,
rue de l'Hôtel de Ville 4, à La
Ch aux-de-Fonds. 

Mme Duvillard-Engel," avenue
de Champel 11 bis, Genève, de-
mande
FEMME DE CHAMBRE
expérimentée, sachant bien cou-
dre, pour service de dames soi-
gné. H13137X

VOLONTAIRE
est demandée pour Mûnchensteln
près Bâle, auprès de 2 enfants,
dans petite famille ; occasion
d'apprendre l'allemand. S'adres-
ser par écrit sous F. L. 956 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Domestique
propre et active, connaissant
déjà les travaux du ménage. Se
présenter chez Mme Ed. Tuscher,
Evole 32. .

On cherche, pour le 25 avril,
pour un ménage de deux daines,
11116 

JKUNE FILIiE
de la Suisse romande, de toute
confiance. Elle aurait l'occasion
d'apprendre la tenue d'un ména-
ge soigné. — S'adresser Beaux-
Arts 15, ler à gauche.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille

Jeune fille, Suissesse alleman-
de, parlant un peu le français,
au courant de la sténographie et
de la dactylographie, demande
place dans

nn bureau
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Petits gages désirés. Ecrire
à R. 971 au bureau de la Feuille
d'Avis. ___J_-

demoiselle
sachant les deux langues, cher-
che place dans un magasin. De-
mander l'adresse du No 968 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté une école de commerce
et qui a déjà travaillé dans une
papeterie, cherche place dans la
même branche, soit pour le ma-
gasin ou pour le bureau. Offres
sous chiffre X 2724 T à la Soc. an.
Suisse de Publicité Haasentein
et Vogler, Berne. 

Pour un pensionnat de j eunes
gens du canton, on demande un
j eune

instituteur
de langue française. Adresser of-
fres sous H 1137 N à la S. A.
Suisse de Publicité Haasenstein
et Vogler, NeuchâteL 

Ouvrier scieur
sachant travailler à la scie cir-
culaire trouverait tout de suite
de l'ouvrage à la Scierie H. Lae-
derach, à Boudry. H1134N

Falrip i Encres A. Ricnard l
Place pourvue

M E R C I
On demande

une personne
pouvant disposer de ses mati-
nées pour faire les travaux d'un
petit ménage de deux personnes.
S'adresser faubourg de la Gare 3,
au 3me à gauche. 

On cherche place pour

JEUNE HOMME
de 14 ans, chez agriculteur ou
ailleurs, où il apprendrait la lan-
gue française. Adresser offres et
conditions à Fritz Stucki, Aesch
près Bâle.

On cherche, pour
garçon

15 ans, fort et robuste (catholi-
que), ayant suivi l'école secon-
daire pendant 3 ans, emploi où il
pourrait apprendre le français.
Bon traitement et vie de famille
désirés. Offres et conditions à A.
Steinegger, Koblenz (Argovie).

On cherche

Jeune homme
robuste pour aider dans le ser-
vice de camionnage. Emile Ue-
bersax (Granges (Soleure).

ON DEMANDE
un domestique connaissant les
chevaux. Gages suivant capacité.
Jacob Hurni, marchand de bois,
Les Haut-Geneveys. 

Jeune lingère
se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison ou en journée.
S'adresser Coq d'Inde 18. 

On cherche, pour Pâques 1916,
garçon

de 14 à 16 ans, pour aider à la 1
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Offres à Fr. Pfister,
ancien syndic, Chiètres. 

On demande tout de suite

Jeune homme
connaissant les travaux de cam-
pagne et sachant bien traire. S'a-
dresser à Oscar Graf , Boudry.

Comptable
expérimenté, sérieux et conscien-
cieux, cherche place pour le ler
ju in. Ecrire sous N 1815 L à la S.
A. Suisse de Publicité Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

Domestique
connaissant bien les chevaux, t
cherche place chez camionneur ,
ou marchand de vin, si possible
à NeuchâteL Demander l'adresse |
du No 827 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Apprentissages ;
On demande un jeune homme

fort comme

apprenti ébéniste
S'adresser à A. Wuilleumier, St- i
Biaise. 

Jeune fille de 18 ans, cherche,
pour juin, place d'apprentie
chez bonne lingère, de préféren-
ce dans le canton de Neuchâtel.
— Offres avec conditions sous 'N 2622 T à la S. A. Suisse de Pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à
Berne. 

A VENDRE
A vendre une

génisse
prête à vêler, ainsi que

2 beaux porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser chez Louis Chautems, à Bôle. f

grand fourneau ;
de cuisine en bon état, à vendre, E
80 fr. S'adresser « Les Colom-
bettes », à Colombier. c o. I

Hl LUTHER :
Installateur- Electricien

M B jjj ff | ( Mi l  Hill Q g Ij

Téléphone 3.67
m_____mS__m_____ m__m___ \ .mmima\ ^w» i r_ hMtâ.r' \vTTnmt_mt-ii\

AVIS DIVERS

Ecole privée
de Mne BERSOT, Parcs 37
Ouverture de l'année scolaire

MERCREDI 26 AVRIL

Dix mn
désireux d'apprendre la langue
allemande, trouveraient bonne

PENSION
Soins maternels. Endroit salu- 1

bre. Bonnes écoles. S'adresser à !
M. J. Gilli, maire, à Kriens près I
Lucerne, H1789Lz

English conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte ¦41. I

I AU EOUVREI
g Rue du Seyon — Trésor 7 [¦
s ZB-tig-s-ns- —i ¦ *

I ii dnix toi pi te is ls Pip î
= Belles blouses en blanc et tontes couleurs, en voile, crépon, mousseline- 5
 ̂

laine, pongé, satin, de 4.50 à 15 fr. [¦
={ Snperbes blouses, en marquisette, voile de soie, éolienne, crêpe de S
=j chine, taffetas, de 15 à 45 fr. p
f Jupes en damier, de 6.75, 7.50, 8.75 à 20 fr. §
¦ Jnpes noires et couleurs, de 10.50, 15, 18, 22, 24 à 45 fr.
}__ Costumes hantes nouveautés en belle gabardine et serge, doublé bonne (¦
¦D soie, de 65, 75, 88, 100 à 140 fr. \û
ij Costumes chics en taffetas, doublés tont soie, façons nouvelles, de 100 [¦
3 à 135 fr. |
1] Robes en toile, voile, mousseline-laine, très joUes façons distinguées, pï
|j à 35, 38, 45, 55 et 65 fr. Ë
§1 Robes pure soie, en liberty, à 60, 65 et 75 fr. ; en éolienne et taffetas, p
d à 85, 95, 100 à 125 fr. g
D Jaquettes, en moiré, taffetas, éolienne, à 38, 45, 58, 68, 75 à 100 fr. f
H] Manteaux, nouvelles façons, très larges, à 55, 68, 75, 88 et 100 fr. \S
Ë\ Manteaux de pluie caoutchouc, gabardine imprégné, popeline, etc. ¦
I Etoles, façon Renard, de 18.50 à 45 fr. [¦
= Tours de cou Autruche et Marabout, de 3.90 à 30 fr. p
S Jupons, en taffetas chiffon, jolies façons, à 14.75, 16.50, 18.75, 22.50, •*§¦5, 24 et 27 fr. g
¦ Nouveau et beau choix de cols, lingerie, gilets, bonnets de matin, tabliers. ¦
¦ CORSETS, très grand choix, vendus à des prix très avantageux. ?¦ Encore un Joli choix de nouveautés pour robes et costumes. __
__j Jolies doublures de Jaquettes, à 1.50, 2.75, 3.50, 3.90 ; serge mi-soie, Ë]_J première qualité, à 5.50 et 7.50. [¦
3 Choix énorme de taffetas, gabardine soie, crêpe de chine, satin. f

 ̂
¦

¦] Les confections sont retouch ées gratuitement et très soipensemeiit Ë¦ [¦
3 Contections sur mesure à prix très modérés g
Hl H

îj Yente au comptant 2 °/o [¦
S Se recommande, "
| TéLéPHONE 476 Maison Keller-Gyger. |

i . 'BI-t-l.i . ¦_-_—i 1 11 ¦ 111 ¦-¦¦ i-.. 1 i» tp—IP "if—'ii- i"i****"—ir"**^r*l—ir' n ir-1 ir n ¦ ¦ ir-— n u n ¦¦¦¦ î  M I™ ¦¦»>¦¦¦—II- I - KS M

Jardin Anglais - Rotonde
NEUCHATEL

Tournée Roger Buy ot
CE SOIR, MARDI

à. 8 h. 30

Le li
d. Fois

pièce en 3 actes
de GEORGES OHNBT

Ï>RIX DES PLACES :
Pr. 3.-, «.50, ».—, 1.—
Billets en vente chez Fœtisch

frères de 8 h. % à 12 h. % et de
2 h. à 6 fa. %.

_*rf* Aucune demande de bil-
lets n'est acceptée par téléphone
ni contre remboursement. **PC

Compte de chèques postaux
IV. 406.

Tramways à la sortie
TVVTTTTTfTTVTTTVTVTVW

Cercle féminin
Bibliothèque - Journaux - Revues

Réunion des membres
Mercredi 19 avril, à 8 h. dn soir

invitation aux dames qui s'y intéressent

i Société h Jir des Carabiniers |̂
S! NEUCHATEL ®© ©
I Conrs de jeunes tireurs f
gk pont* les classes d'âge 1897 et 1898 £t
© Programme : Exercices, connaissance de l'arme, ©
@ pointag e et tirs suivant les prescriptions fédérales. 43}
© L e  cours commencera le 7 mai, à 7 heures du _*£matin. V_9
® Durée: Quatre ou cinq demi-journées , le dimanche ©
0 matin. @
©

Finance de garantie : 2 fr. , qui seront rendus à X
l'issue du cours. 181

© Bmf Délai d'inscription : 1er mai. ©

§ 
COURS GRATUIT ©

S'inscrire au magasin Faueonnet, rue de l'IIôpi - ©
(g. tai 18, Neuchâtel. JX
©©©• ©̂©0©©© © ©©©©©©^©©©©

ofocifëfë !

ConsommêÊow
yunuttuuMMMttMtMMitmittmMUMi

Capital! Fr. 118,540.—
Réserve: > 134,099.—

Tentes en 19Uj
1,4:97 2̂0 fr.

I .Tons les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission »
j Souscrire & :
au moins une part de capital de

10 fr. portant intérêt à 4 y .  %
l'an;

n à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 18 fr. peut ôtre payé par frac-
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante on bien être déduit de
celle-ci.

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

.Leçons
Pour une fillette de 12 ans, ha-

bitant la campagne, on cherche
tout de suite une

institutrice
qualifiée, pouvant se rendre à
domicile trois ou quatre fois par
semaine, l'après-midi ou le ma-
tin, selon convenance, pour don-
ner des leçons d'instruction gé-
nérale et éventuellement aussi
des leçons de musique. S'adres-
ser sous H 1963 F à la S. A. Suis-
se de Publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. 

On offre gratis
terre de jar din

à prendre en ville. Demander l'a-
dresse du No 834 au bureau de
la Feuille d'Avis.

I ÉCHANGE
¦ Famille suisse allemande cher.
| che à placer tout de suite gar«
i çon de 15 ans dans famille ro-
malnde, pour apprendre le fran-.
çais et suivre l'école, en échange
d'une Jeune fille. Offres à IS. ACociffl-Steffen, Waffenplatzstras-.
se, Nouveau-Soleure. 

Demoiselle sérieuse, Suissess<
allemande, cherche

PENSION "J
pendant ses vacances de trois se>
maines, en mai, dans bonne fa<
mille, à Neuchâtel même, où ell<
aurait l'occasion de bien se per*
fectionner dans la langue fran
çaise. Offres écrites à U. 964 a.̂
bureau de la Feuille d'Avis.

Pension soignée
et belles chambres au soleil , ave»
terrasse, à proximité de l'écolj
de commerce et de l'université!
faubourg de l'Hôpital 66, rez-de
chaussée

^ 

| Sage-femme diplômée i!
î ;  M™ J. GOGNIAT \\< ? Fusterie 1, Genève < \
\ \  Pensionnaires en tout temps "1
\\ Téléphone 58.81 «
? Z15391 L i

¦¦— _ 
¦-«

Remerciements
——-i — — .... —-  —-^.

| Les familles Marthe,
Meyer , Rochat et Mademoi-
selle Elisabeth Millier re-
mercient sincèrement toutts
les personnes, ainsi que les
sociétés qui leur ont envoyé
de si nombreux témoignages .
de sympa thie à l'occasion de. J
la mort de leur chère belle- ™
sœur, tante et cousine,

Mademoiselle
Anna MARTHE

Neuchâtel , le 11 avril 1916.



T. SAftDOZ-MOLLET 1
[LIBRAIRIE :-: PAPETERIE}

RUE DU SEYON «
» ' PAQUES — Bibles • Psautiers - Porte-psautiers - Cartes 3
Jet souvenirs pour catéchumènes - Tableaux bibliques - Livres !
i d'anniversaires • Cartes postales et petits souvenirs de Pftqnes. !
i Toujours Joli choix de Papeteries - Papier et enveloppes en s
[ paquets et au détail. — 1" qualité. — JPrlx très av»n- i
E tagenx , S

"— "'—""*-' ¦¦ - 11i Mii-m111.il m

Fiancés! Fiancés!
¦̂ ***-»"" «'"¦ /«¦"«""¦ P lll N-_«MiM«-H«iMa-HHpM_ ia

Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle de Tentes
— Faubourg du I.ac 19-91 —

Visitez les maga sins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant
i 1 1

mwwsi*>w_M_wmst̂ ^

115, Rue des Moulins, 15 - Neuchâtel I
1 Noua soldons au comptant , à des conditions |
i exceptionnelles : y \ ;

E Bottines pour Bébés I
I Noires 18/21 Fr. 3.50 J

! Couleur » » 8,00 I

i Bottines pour Enfants et Fillettes I
Noires 33/a5 Fr. 9.50 |
Couleur » - » 9.-* et 10.60 I

S Bottines pour Dames I
Noires Fr. 10.- 12.50 Luxe 15.— I
Couleur » 8,60 12.60 » 16.50 |
| Montagne et sport » 15.— 17.60 î

I Molières pour Dames « I
Chevreau noir Laie Fr. 16.— 18.50 12.— 10.50 I
Box noir > » 15.— 10.50 8.50
Couleur > » 15.— 10.— 8.60 6— 1
Fantaisie 2 couleurs •» 15.— 12.50 10.50

> Grand luxe > 1860 16.50 13.50

I Jolies PANTOUFLES enir à talon s, ponr Dames
CHEVREAU, VERNIS

J Luxa: IO.— et 8.— ; courant: 6 et 4.50

I 0  ̂OCCASIONS SPLENDIDES -<%
COMME QU ALITÉ ET PRIX [| I

| Envol an dehors contre rembour sement, aveo facilité d'échanger
I ce qui ne convient pas. A défaut , le montant payé sera rendu.

B 1 1  i _-.--—- . n.,

115, Rue des Moulins, 15 - Neuchâtel
«¦«¦«¦¦WMMWMM—¦—¦_¦..» 
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JOHN T. Mo IffTYRE
Traduit et adapté de l'anglais par E. Pierre Lucruet

Alors, après un long soupir de soulagement,
Kenyon entra dans nne grande pièce où quelques
tommes fumaient en . causant.

Son entrée tranquille n 'attira pas l'attention.
H portait la toilette .de soirée conventionnelle

• commune à tous les invités* et personne ne pou-
vait le prendre pour un intrus.

— Farbush seul me gêne un peu, pensa notre
héros en prenant une cigarette dans une boîte
posée sur un meuble. Si je l*e rencontre, je trou-
verai bien à dire quelque chose qui explique
ma présence.

Il se prélassait dans un grand , fauteuil, quand
mne voix dit près de lui :

• — Los cigarettes de Farbush sont délicieuses,
n'est-ce pas ? Si son Champagn e était aussi bon ,
je n'aurais pas à me plaindre.

Kenyon se retourna. Un jeune homme aux
yeux pâles, à la moustache naissante, avait .at-
tiré une chaise près de lui et allumait une ciga-
rette. L'expression bienveillante et naïve répan-
due sur ses traits bourgeonnes, fit luire les yeux
du condottiere.

— Oui, elles sont bonnes, répondit-il en ins-
L.pectant sa cigarette, je n'ai pas essayé lo oham-
" pagne.

L'antre fit une grimace comique. ' •
— Eh bien, vous êtes chanceux !,.. Les vieux

comme Farbush devraient confier à d'autres le
choix de leur cave ; ils en font parfois Un épou-

ReproductiOD autorisée pour tous les lournaux
-MARt uBJKUté.avecJajSpciété des .Gens de Lettrée.

vantable gâchis.-Farbush se connaît en tbô, en
navires, en chinoiseries et tout le reste, mais
c'est un enfant quant aux vins ! J'ai essayé, il y
a quelque temps, de lui faire acheter d'un cer-
tain 93, dont il s'est moqué alors, et il fait ruis-
seler sur ses innocents amis, une infamie comme
celle qu 'il nous a servie ce soir !

— Vous vendez des vins ? dit Kenyon avec un
intérêt apparent. .

— Pas d'une façon régulière, répondit l'autre
vivement. Non J non ! j'ai quelquefois des mar-
ques choisies dont je peux disposer en faveur de
mes amis, plutôt pour leur rendre service que
poux autre chose, c'est tout.

Kepyon sourit. Il avait entendu parler en ville
des placiers en vins amateurs et connaissait les
marchands de cigarettes depuis le collège.

— Nos intentions les plus philanthropiques
ne sont pas toujours appréciées.

Son interlocuteur eut un hochement de tête
approbatif des plus énergiques.

— Farbush est un ami, continua Kenyon,
mais je dois reconnaître qu'il est plutôt faible
sur beaucoup de points... A-t-il fait bâtir cette
maison, que vous sachiez ?

— Je le crois.
— C'est ce que je pensais ! Cela lui ressemble

bien ! dit Kenyon d'un air de sévère critique qui
démontrait aussi clairement que ses paroles que
la manie architecturale devrait être placée au
nombre des folies terrestres. C'est au-dessous de
tout.

—• Je ne sais pas, répondit le jeune homme
aux yeux pâles, en hésitant. L'architecture n'est
pas tout à fait mon fort.

Kenyon s'en doutai t bien un peu ; néanmoins,
cet aveu lui plut et il se lança dans Une critique
très acerbe de la maison de Farbush.

— C'est la façon dont ies pièces sont placées
que je blâme particulièrement, déolara-t-il. C'est

un pêle-mêle incompréhensible. Ainsi, un nomme
pris par les affa ires comme Farbush devrait-il
faire son bureau d'une pièce aussi en vue ?

—' Oh ! mais vous vous trompez, je vous as-
sure, se hâta de répondre le jeune bomme ; il a,
au premier, pour la transaction de ses affaires
privées, une largo pièce absolument isolée.

— Eh bien, je né, l'aurais pas cru ! répondit
Kenyon à contreTcœur . .. ...

Après quelques minutes de conversation, sou-
tenue pour la plus grande partie par l'agent en
vins, celui-ci se leva. '"'. ' :

— On part, dit-il, je crois que la pluie a cessé.
Kenyon vit alprs Farbush près d« la porte

conduisant au hall, qui serrait la main aux par-
tants.

-a H serait préférable qu'il ne me vît pas !
pensa-tril.

Sa nouvelle connaissance' l'avait quitté, il ee
glissa derrière une portière, et se trouva dans
une pièce déserte. Près de le, s'entendaient des
rires et des papotages de femmes.

— Je ne dispose que de quelques minutes ;
peut-être ferais-je bien de me mettre au travail,
se dit-il , en regardant le hall par une 'autre ou-
verture.

Par la porte de la rue, grande ouverte, il aper-
çut les valets de pied qui appelaient les voitu-
res, aveo l'impatience d'hommes mouillés et
pressés de se mettre à l'abri.

L'excellent M. Farbush aurait dû faire mettre
une tente devant sa porte, pensa Kenyon.

Sur cette réflexion , il s>assura que personne
ne l'observait , et, en une seconde, eut atteint
l'escalier.

C'était un escalier majestueux, aux rampes
massives, tournant plusieurs fois sur lui-même
et coupé par de nombreux paliers.. Sur le pre-
mier, le jeune homme s'arrêta sous un bouquet
de globes électriques, pour regarder en arrière, et

perçut au-dessus de lui un bruissement de «oie.
Il «e retourna vivement et vit, à une courbe de
l'escalier, penchée aur la rampe et regardant en
bas, une grande jeune fille au visage délicat,
couronné de magnifiques cheveux blonde... c'é-
tait Anna !

-^Monsieur Kenyon ï murmuara-t-eHe, une
crainte soudaine dans ses yeux bleus.

Elle le regardait fixement, luttant selon toute
évidence contre la surprise, mais sa voix tram-
blait quand elle ajouta :

-r- Que... faites-vous ici ?
— Les réunions mondaines ont toujou rs eu

pour moi beaucoup d'attrait. J'aime rencontrer
les gens et échanger mes idées avec eux ; cela
repose !

La jeune fille, pendant ce temps, «'était quel-
que peu remise de «on étonnement.

— Que je cuis sotte d'être surprise J dit-elle
en souriant. Vous êtes tout naturellement parmi
les invités. Je mo le rappelle parfalternant,
maintenant.

Kenyon la regarda avec un nouvel intérêt.
C'était bien la même expression suppliante qu 'il
avait remarquée dans Sylvan Square. C'était la
même douceur enfantine, la même faiblesse at-
tirante .; mais la douceur et l'innocence augmen-
taient en parlant des invités venus *l'à cette nuit.

—- Voulez-vous voua asseoir sur les marches
avec moi î demanda Anna, laissant voir, dans
un sourire, des dents d'une merveilleuse blan-
cheur. C'est sot et enfantin, mais j 'ai toujours
aimé cela.

— C'est un endroit charmant, répondit Ke-
nyon, en s'asseyent à ses pieds. Invisibles nous-
mêmes, nous pouvons assister au départ des in-
vités. Cela évoque, très agréablement, mes jours
do collège.

Elle se mit à rire, ses Jreux brillant d'une lu-
mière enfantine. Pourtant, malgré tous ses sou-

rires, Kenyon crut voir un tremblement dans leS
coins de sa bouche, comme si une crainte quel»'
conque l'eût hantée.

— Je crois, pensa l'ex-lieutenant de Nunez^
que je suis importun. /
~ Vous ne partez pas ce soir, alors1 ?. dit Anït^

ardemment. y .. ^ J— Oh ! si, dans quelques minutes. '* *
Une expression de soulagement éclaira1 teà

yeux de la jeune fille, puis elle fit la moue.
— Je croyais que M. Farbush vous aurait gar-*

dé pendant votre séjour à Londres, (
Après une hésitation, elle posa la main vo4

l'épaule du jeune homme.
~-Je suis sûre que Dallais en aurait été1 cïar»

mêe. • !'
— Dallas ?
— Hais oui. Il ne faut pas vous fier aux Iw

pwrences, ni faire attention à ce que los antres
peuvent dire... Elle est étrange, à certains pointai
de vue, et fière. '

Avec un joli geste d'effroi :
— Je n'avais jamais constaté en elle i?ant dé,

fierté !
C'était d' « elle > qu'il était question ]; Kenyo^

poussa un profond soupir et dit :
— Je suis de votre avis quant à la fierté!

sou attitude envers moi a été plutôt,., froide-1
pour ne pas dire plus. '

— Alors, elle ne vou» a pa» bien traité Ce)
soir ?

— Est-elle donc ici s'écria Kenyon, frapp'ô:
de surprise.

— Certainement. M. Farbush ûfsiate tonjourâ
pour que nous soyons présentes à des réunions"
comme celle-ci. Il est veuf et compte absolument1

sur nous pour recevoir ses invités... Se peut-il
que vous n'ayez pas causé aveo Dalla» P

En disant oes mots, elle lui lança un régala
ercrapçonneux, (A suivre,! 

^

Âu plus profond de la nui!
PAR 18
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• Spécialité de la maison ¦

! SPICHIGER •SC'*]
rf l 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel |

1 - JL-.U. .BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_B_
BBB. FEUILLE D'AA

OPTIQUE MÉDICALE
Sonnettes, PinCC-Wez, or , aoler et nickel, avec verres
blancs , trloulés , fumés , cylindriques et combinée livrés dans la journée.
Exécution des ordonnances du MM. ies oculistes. Réparations.

Se recommande , j  REYMOND
6, rne de l'HOpital «, 1" étage — Nl.UCHATl_ __

I l a  Brasserie Mulle r I
NEUCHATEL S

recommande aux amateurs de

« BIÈRE BR UNE sa S

SpéciaiitêHnnchener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteille s

1 ... TÉLÉPHONE 127 i «
Lj j ±m_-™m^̂^ mm& M

<§ Fabrique de Cercueils ®
| MCHATEL E. GILBERT Rne aes Foteatjx §

(f) MAISON LA MIEUX ASSORTIE 0
!© CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement 0

§ 
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires 0

Concessionnaire de la Société neuchât loise de crémation (S)

f 

INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS (g)
0000000000X000000 00000

ELECTRICITE
Installations de lnmière électrique

en location, à forfait ou au métré
— Devis snr demande —

FORGE - SONNERIES - TÉLÉPHONES
Vente de fournitures

Lustrerie riche et ordinaire
Alfred BUHI.V.R, élect ricien

Bellevaux il. j

i ii lii H JiHF
i 10, RUE SA'NT-MAURICE, 10 |

Grand choix fF  ̂M .f l̂FTlI.!1©I d'Articles pour JL *A%tUIj|g |
CFlifç nflrt lÎQ do Po"!j ées et Trousseaux , Services parce-

r | U-Ulo yal lilo |aj ne j pelits trains, Bergeries , Toupies , eto.
¦ Très grande variété de 80 ot, à 4 fr. 50 J j

I VANNERIE FANTAISIE 1
Canards, Poules, Lièvres en peluche ou étoffe ||

Mimes, Coqs, p oules et p oussins
au détail ou en boite

de « L'IND USTRIE NEUCHATELO ISE DU JOUET »
Quantité de Nouveautés

Jouets j e printemps g££> g
j nr* VOIR NOS éTALAGES -*B |

Pour vos Ressemelages fadressez-vous a l'Usine électrique I

6. RUE DES POTEAUX 5 Bou à la
Halle arax CfoaiBssurcst

\ Rue de l'Hôpital 18
Là Reniement vous serez servi rapidement et bien, R

solide et bon marché
Se recommande, Th. FAUC0NNET -N1C0UD. 1
¦W^BBBBBBBBBBBBB-iBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBaB BaBB
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Seyon 5a &<$ Neuchâtel
rr ^  ̂ ra 
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de la maison E. MULLER & Gie, à Znrlcb
MAISON SUISSE :: MAISON SUISSE
» ¦ IIH ¦¦¦ - " " ¦ ¦- —< ¦ ¦-. ¦! ¦ . I l  .¦ ¦¦ **—¦¦.. » ¦¦,—¦¦ — ... ...-.--,- ¦¦

r ês envoyer MUttalPeS

dn pâté froid „KïMî "
par la Pâtisserie P. Kunzi Fils, Epanchenrs 7

•* 
^
>. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦-¦¦ —¦,.—¦' ....• 
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IS DE NEUCHATEL T***"**#»i™*iii*"̂  ̂ ÇTWPW1

COMPARE Z LES DENTIFRICES
i

avec les produits étrangers M WL WS ayee les articles ûe COIBA-
des meillenres marques $ JB| merce â grosse ré-'
TOUS trouyerez qu'ils suppor- i»i: clame, TOUS trouverez
tent très avantageuse- l ll  «l11'118 sont *nfinî>nen*
meiBt l'épreuve et qu'ils ¦ IM supérieurs, sans être
sontbienmeilleurmarehé. mm W plus efeers.
VENTE AU DÉTAIL.: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M., A. et 0. Peytieu , Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Sohinz, Michel & O.
VENTE EN GROS: Nadenbonsoh, chirurgien-dentiste, Neuchâtel.

slllEIII=lll=IIISIII=IIISIII=lllslll=lllslll:

1 SCHWAB-ROY I
jjj Dtnoaa TAILLEUR uaoaad s
5 Téléphone I.2S CXIOQ Téléphone (.88 |||

UI Vien t d'arriver beaux choix de S

1 lin DI Mm tiii I
SS Haute Nouveauté f||

| ROBES ET MANTEA UX É
lll slllEIIISIIIEIIIEIII SIIIEIIIEIIISIII sllB

H. BAILLOD, rSeucbâtel
4. Rue du Bassin. 4

V-— - ¦ - . i "¦»¦¦ "" ' ¦"¦¦ '

SH__CIALITÉ '* 0utll» pour le jardinage et
d'Arboriculture.

DAVID STRAUSS ft O»
NE UCHA TEL Bureau ; Pommier Téléphona 91$

aB*_-__*«««0*M*«_i_B0h_m*B»*a>

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLE*

Asti Champagne, qualité extra, production da CanelU

F i  
A B uni et imprimé, ainsi que sur Radium, Japonais HV A __ _ ^̂  "mr  ̂^̂  ^ i

SFb l ll  _S%i H^ 0m __%. tmà *€& _ \ ¦ _ff__ E ^̂  - *-, ¦ T-» I J. __ * W-miï .eu. mm mm Mm Mm m_u. H* fl Br
i S i l i i V  il I \ ll  î Chinois, Peau de soie fond erôpe. -Idx IHvIf  Cl «
1 i$« ï ^ k̂ I I 

\_i Eik  
P i i If™ Largeurs simples et doubles .—^ .-~~ > . 

C_9J

'mmr ^  ̂ ^  ̂ Bohantillona par retour du courrier ainsi que de tous les autres tissus de soie. ' ZiU 1\1L <X X "' '" ']
'} *______l*g _̂_i£g_____________mmm ^ BIP——————— i miii \i_ \Ht imsmim_ m_ m____ -_ -- t_ wm_ mm_ mmm_ m_ m__ miÊÊm



BMaBa__^HflWa«iaBI B̂IMt -̂^W-I Î ÎWBWs^^^^^^MBIMI^ -̂MaBMBBtM™»1 ' »''¦¦¦ WMiiHiM-iiBrwTiTM^ii^MBi-nTBMMMaMMraTTiimiTiïïirTnM

_ _̂35_. _m ¦ _9à liinPI-fc ___^__m ?: Jusqu'au 20 avril

P A I AP F  Marie d© Foscald©
S -V™™^ H iB"™% 

^_________ ^ H w Grand drame en 3 parties
1 

./  ̂¦—1# % ^W li« 
| Vingtième étage | CHARLOT champion

^miM WT*ma*m!°m'iM'kUmutm
m,UI '

f l\ Il ' Mmœm_-t_i_mMmamuES_B 1 
et autres films

1W- DÈS VENDREDI 2*1 -«S

LE CIRQUE DE LA MORT
La dernière représentation de gala du Cirque WOLFSOT''

LE PLUS SENSATIONN EL PARU JUSQU'A CE JOUR 

I Oui exceptionnelles M Conf Bctions S
I Ayant eu l'occasion d'acheter différents lots de Confections très

ayantageux, j e les offre très bon marché. f r

4©© complets ponr hommes
; H en drap laine noir, bleu et autres couleurs, façons avec longs et petits

^ revers, habituels et modernes, tous de qualité très solide, qui seront
¦ vendus comme réclame,

j j 45.—, 42.—, 38.—, 35.—, 32.—, 30.—, 28.—, 26.SO

m 3©© complets ponr garçonnets M
j  façon sport et simple, drap solide en laine, diverses couleurs, vendus M

actuellement selon grandeur, pour réclame,
lf j 20.—, 18.—,. 16.—, 14.—, 12.50, 10.—, 8.75, 6.SO

il Complets velonrs ponr hommes H
;| façon sport et simple, belle qualité, couleurs diverses, au choix, 3©.—

} m Vestons en velonrs ponr hommes H
||ffl façon sport, 12.—

Wm g©© paires de pantalons pr hommes B
en drap, velours, mi-laine et coutil, prix selon genre

. |
v 14.—, 12.—, 10.50, 8.75, 6.50, 5.75, 4.50, 4.— g

mm 250 paires de pantalons pr garçons H
eii .drap doublés, velours doublés, cheviotte, prix selon grandeur

II :. "x£* * 8—i 7-—» 6'50» 5<75> 5—> 4-5°
m> Vêtements de travail pour tous les métiers M
' V très bon marché

li Manteaux caontchonc et drap, de 19.50 à 45- fl
Chemises de travail 3.60, SS.50 Camisoles, Caleçons 2.90, 2.25 .-

§ Chemises Jœger 3.75, 3— Chaussettes coton 0.65, 0.55, 0.50 '<
1; | Chemises por

c
e
0
u
uteeur

devanl 4-5°, 3-5° Chaussettes laine 2.25, 1 M , 1.40 r
î- Chemises zéphir 3.75, 3.75 Casquettes 3.-, 2.80, 2.50,2.-, 1.80 1

m Chapeaux k feutre, Chapeaux melon, Cols, Cravates. Bretelles ||
 ̂ Ofin P-lOfB.IÎ-ÛC ^ 

p0Ur 
^ames' à sold er> tis8US lain©5 B

• 4UU U UU IU!! BOè façon élégante, 19.50, 27.50, 38.— r

i ii onn I HH û O en c'iev'°tte et t'rap 'aîne>ï I. ZUU J UPB b  prix de solde 5.50* 7.50, 9.—, 12.— f

' Oilfl D l f t l I A f t A  en 'a'ne et en m0US8e''ne''a'ne> longuesi buu blouses —* « -"«̂  6._, 6.30i 7.75 1
OEfl l_ % Ai o B /A *Ji*J>A_ *_ tricotées, en laine et soie, très jolis gen- ¦;{1250 Jaquettes-^^) 16._) 1350 1o._ i

1 Un lot de Jaquettes ^
pottr aames 

 ̂I
I Un lot de manteaux lt""1 

 ̂I
li ©cca®I©iis exceptionnelles ||
M SOIE et VELOURS au mètre h

Eubans de soie à profiter immédiatement, 10, 20, 40 cent, le mètre

1 Manteaux imperméables çsr.*- 1
1 magasins de Soldes et Occasions g
Il Jules BLOCH, Neuchâtel 1
il Rue du Bassin, angle rue du Temple Neuf - rue des Poteaux m

nMmMM-a-HHWMMHMMMMMHMHgMMMMI

j CULTORE fle la YI&NE, selon le système Rochaix j
| PIQUETS EN BÉTON ARMÉ j

Rychner Frères <& C,e 1
; ' Matériaux de construction g
S Faubourg de l'Hôp ital :-: NEUCHATEL :-: Téléphone n° 222 S

| GRAVIER DE JARDIN I
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Œufs teints
du pays

garantis très frais
*¦¦—¦-.—«. >-Bi Bl. "I I *!

Prière de bien vouloir
f aire les commandes sans
tarder.

lapa Ernest ïrtife
Rue du Seyon et des Moulins 2

am&/sBai9*t_- *mmm *»M_mrwi*in_w**'**!weâ

îSSëi S5ï3Si
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pat

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte -? .-.

Mielline extra
i I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

¦ An magasin fle coinestîlife$ ' \T,^'
SEINET FILS

€-8, rue des Epancheurs
Télép hone 11 

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

Potager
très économique

.Réparation de potagers
Répara tions en tous genres

Se recommande ,
J* Metzger, atelier, Evole 6-9

Téléphone 1035 

Livres
usagés pour classes secondaires
filles, à vendre. Parcs 65 a, 2me.

On offre à vendre un

bois de lit
à Z places et une paillasse. De-
mander l?adr esse du No 831 au
bureau ¦ de la Feuille d'Avis.

Char et voiture
A vendre un beau char à pont,

de campagne, pour les foins,
ainsi qu'un break, état de neuf.
On échangerait contre du foin.
S'adresser Parcs 63, plainpied.
Téléphone 390.

AVIS DIVERS
Qui donnerait

JLBÇO'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.

Mis8j_ bân
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 à ban autorisée.
Neuchâtel , le 14 avril 1916.

Le Juge de Paix :
A. DROZ.

Pester Uipisclie Gommercial-Bank
à BUDAPEST

DBS?* Tirage du 27 mars der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 6 avril courant , dans le
journal officiel Wiener Zeitung
et le 12 avril dans le Deutschen
Reicfas nnd Koniglich preussi*
schen Staatsanzeiger.

Les obligations communales
de la Pester Uogari sclien Com-
niercial-Bank.
de _ % au pair
de iii  % au pair
de _ Y. % avec 10 % de prime
de k % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1er octo-
bre 1916.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mê-
mes places se trouvent aussi des
prospectas détaillés et on peut y
trouver, sans déduction de frais,
les coupons échus et les titres
sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

Famille de greffier prend en

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

Eglise Nationale
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint

et du Dimanche de Pâques auront tous lieu au Temple
da Bas, savoir :

Vendredi 21 avril
A 10 h. 1er culte avec communion»
A 3 h. 2mo 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 *¦/< h- 1™ culte avec communion.
A 8 h. Culte liturgique (avec chants et solos). £

N. B. — Ce jour-là , le catéchisme et le culte de 10 h. 50, à ï&
Chapelle des Terreaux , n'auront pas lieu.
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H Â titre de réclame, nous mettons en vente H

lll ete feosame grandeur- et folie forme à . i

A, la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

GRAND CHOIX DE

Poussettes
I ,  . et
petites voitures pliantes

fabrication suisse

I Seyoai 2® - 1er étage I
BEAU CHOIX DE JE

BRODERIES DE SAINT -GALL I
sur toile naturelle, madapolam et nausouc j ||

T Vente au mètre et à la pièce à très bas prix B
Il COUPONS 11
H! I lot de Blouses blanches brodées est cédé à fr. 1.95 la pièce n|

Se recommande , Mme WUTHIER \_$
- ¦ 

é Selles oies
. .Toulouse) à vendre. S'adresser
•Château 10, au 2me. c. o.
J, : 
| A vendre une

voiture pliante
£ l'état de neuf , pour enfant. S'a-
idreBseï* l'après-midi chez Mme

A vendre jolie

poussette
sur courroies. Poste Vauseyon,
2me étage. 

On offre à vendre

les livres
pour la lre année secondaire B
de garçon. S'adresser rue Louis
Favre 18. au 2n>.e.

OOOOOOOOOOOOOOOOOCXDOOg

I Grandes Semaines §
§ de i

I CORSETS !
© chez O

f GUYE - PRÊTRE |
o St-Honoré :: Numa Droz Q
/ixDQOOOOOOOOOOOOOOOCXXDO
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Librairie générale

Delachaux & Niestlé S. A.

I

Rue de l'Hô p ital , 4, Neuchâtel

Mrae Fisher. L'éducation
' Moatessori . , . 3.50

I

D r M. Dardel. Qu 'est-ce
que la neurasthénie? 2. —

Abel Moreau. Primavera ,
poésies . . . . . 3.50

Eg. d'Arois. Rule Britan-
nia 1.75 §J. Kaiser. Le vent des . ,
cimes . . .  . . 3.5,0!

Lieutenant R. Méditations
dans la tranchée . . 3.50

Nouveaux contes véri-
diques des tranchées
par un groupe de
poilus , . . . . 3.50

] Fr. Porche. L'arrêt sur
la Marne , . . . _ .2!>

Fleury-Lamure. Réci ts  j|des témoins : Charle- j |
roi 1.50 g

Cycles et jYtoiocydes

. .: 6, Temp le-Neuf , 6

Les meilleures marques
PflÇWfK 1" marque suisse, hors
WwàlSIvd concours exposition
nationale 19Î4.

Peugeot ilg8 fflarqu6

JVlotosacoches ÏS^iSi
en marche par manivelle.

Bicyclettes "vi motos occasion
en parfait état

B 

Offre les meilleurs l&M
POELS .POTBGERS A $2g
GAZ ET A CHARBON W&

LESSIVEUSES M

¦ ¦
| Papeterie-Librairie g

j VvvQ-_Winthcr g
I RENTRéE :
[ DES CLASSES !
B . 

¦¦ ' ' '  B
! Vente et achat |

1 de livres usagés I¦
nisiBBannBBBBBiiiiBBtaiiiiiiB
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Institut Wv §CMI»T
Fondé en Qoî-n f ffiolï  Sur le plateau

1889 OdlilL-VTdlI ensoleillé
du Rosentoerg

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné d'in-
dividualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. For-
mation du caractère. Installations uniques. Parc et places de
sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références à
disposition. Z-G 410
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Brasserie du yaràiai
FRIBOURG

Obligations 4 x \_ \ % de l'emprunt de Fr. 300,000.-
avec hypothèque sur les

Immeubles ie la Grande Brasserie, Neuchâtel
^"amortissement de Fr. IO.OOO.—

Ont été désignées par le sort , pour être remboursées le t«r août
1916, les obligations ci-après :

7 98 . 252 329 405 453 520
64 138 265 333 418 494 524 _
89 . 157 267 337 428 510 527 *

Conformément aux conditions de l'emprunt, les obligation. '
désignées ci-dessus cesseront de porter intérêt dès la date fixée
pour leur remboursement.

Elles seront remboursées au pair le 1" août 1916, à la caisse
de MM. Berthoud & ci», à Neuchâtel.

Fribourg et Neuchâtel , le 10 avril 1916.
. . , LA DIRECTION.

Bonne famille de Winterthour,
ayant domestique, désire placer
sa fille de 15-ans (jouant du pia-

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

= HOSSLY-LUCK =

Institut Dentaire
Place Porry ¦ Enlrée né de Flandres

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. V..

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

A VENDRE
aux vignerons

200 kilos
sulfaté de cuivre

J.-H. Pfelfer, à Berne. H2692Y



La guerre
Acquittement d'nn Suisse

MILAN, 17. — On mande de Sarono am «Cor-
père -délia Sera » qne le Suisse Auguste Spurri
a été acquitté éa ohef d'aocusation d'espionnage
et a quitté l'Italie.

Communiqué russe
* PETROGRAD, 17. — Front occidental : L'ar-

itillerie ennemie a bombardé la tête de pont d'Ix-
kull. Dans la région -de Smorgon, les Allemands,
au point du jour, le 15 avril, ont repris l'offen-
sive. Toutes leurs tentatives de progression ont
été accueillies par nos concentrations de feu et
ont. toutes été sans succès. Pendant une prépara-
tion d'artillerie pour une attaque, l'ennemi a
lancé des projectiles à gaz asphyxiants. Au sud
de la gare d'Olyk, nous avons progressé en

i maints endroits.
Front du Caucase : Dans la région du littoral

jet plus au sud, nos troupes, après un chaud com-
bat très acharné, appuyées par l'artillerie de
terre et de mer, ont délogé les Turcs d'une posi-
tion puissamment organisée sur la rive gauche
du Karadéré, à 25 vejrstes à l'est de Trébizonde.
Nous poursuivons énergiquement l'ennemi. Les
attaques réitérées die l'ennemi dams la direction
Ide Bayburt ont toutes été repoussées, avec de
toosses pertes j ?our l'adversaire. . .;..-.. . .. tr.--; •<•.*;

lia situation en Mésopotamie
LONDRES, 16. — Bien que les opérations en

Mésopotamie aient fait quelques légers progrès,
Sut el Amara continue à être serrée de près par
Irois lignes turques ; la première entoure la
ville, la seconde, appelée position de Es-Sinn,
barre la route vers l'est, par laquelle s'avancent
les secours anglais à une distance de dix kilomè-
tres environ, tandis que la troisième colonne,
belle de Sannayat, barre le passage du Tigre, à

\ 24 km. environ à l'est de Eut el Amara. Enfin,
les Turcs occupaient trois tranchées avancées,
plus à l'est, dans la position de Falayiah, qui
coupaient l'étroit passage existant entre la
courbe du fleuve et les marais de Souwaicha,
SUT la rive septentrionale. Il y a une semaine,
les Anglais attaquèrent Falayiah, mais ils fu-
rent repousses.

Mercredi, ils ont renouvelé leur tentative, en-
choisissant, cette fois, la rive méridionale, sur
laquelle ils s'avancèrent en certains endroits de
cinq kilomètres et en d'autres de deux kilomè-
tres. Cette avance permettrait de prendre d'en-
filade les positions turques de la rive septentrio-
nale, de sorte que, quoique Sannayat soit encore
aux mains des Turcs, il est probable que Fa-
layiah n'entrave plus la marche anglaise au se-
cours de Eut el Amara. Cela marquerait un suc-
cès réel.

Certains critiques militaires déplorent que le
[plan de campagne oblige les Anglais à s'avan-
cer le long du fleuve, et estiment que les opéra-
tions sont extrêmement difficiles. Une campa-
gne rationnelle pour l'occupation de Bagdad au-
rait dû comprendre la miarche en avant le long de
.'Euphrate, en même temps que la marche le

>. long du Tigre. H est trop tard maintenant pour
modifier ces plans de campagne, où les préoc-
cupations politiques ont joué un plus grand rôle
que les objectifs militaires, ce que la presse cons-
tate aveo une certaine amertume.

Le problème principal, maintenant, consiste à
pojrter secours au général Townshend avant
'qu'il soit trop tard. Voilà 133 jour s qu'il est as-
siégé et quoique, au début, il disposât de réser-
ves abondantes, elles doivent être près d'être
épuisées. Le général Townshend est un caractère
indomptable et héroïque. Toutes les nouvelles
«fu 'il a envoyées par télégraphie sans fil sont
empreintes d'un optimisme à toute épreuve. Gor-
don, durant les dernières heures de la défense
épique de Khartoum, lorsqu'il attendait le phis
anxieusement l'arrivée des secours, donnait l'or-
dre aux fanfares de jouer les morceaux les plus
tentraînants, faisait tirer des feux d'artifice et
•préparer les logements des officiers de l'armée
de secours qu'il ne devait pas apercevoir. De
même Townshend télégraphiait, il y a quelques
jours, en demandant qu'on lui envoyât par aéro-
plane un habit de soirée et son grand uniforme.

Les soldats turcs doivent se demander avec
fitrapeur ce qu'ils peuvent penser de cet homme,
nui , entouré de grandes forces ennemies, et peut-
être à bout de résistance, peut encore songer à
eon grand uniforme.

Eut n'est pas une ville, mais une simple bour-
gade, et le Eonak (île palais de Eaïmakan) est

^ ibâti en boue, comme tous les antres édifices. Le
village manque du plus élémentaire confort hy-
giénique ; ainsi les balayures sont jetées dans le
fleuve ou abandonnées sur la berge. De sorte
[qu'à mesure que la chaleur augmente, les condi-
tions sanitaires" deviennent, plms désastreuses. Le
camp retranché 'est entouré de trois côtés'par le
Tigre qui, à cette époque de l'année, roule des
eaux fangeuses. Le terrain est plat et sans ar-
bres ; quand le soleil donne, on ne trouve nulle
Ipart de l'ombre.

C'est ainsi que dans des conditions extrême-
ment désavantageuses, dans une des localités
les plus désodées du monde, l'héroïque général
Townshend attend, tranquille et indomptable,
d'être secouru 'avec son invincible division.

Un attentat contre f-iebknecht
LONDRES, 16. — Des voyageurs arrivés de

Berlin à Amsterdam racontent que, vendredi
passé, le député socialiste Liebknecht a été l'ob-

jet d'un attentat de la part d'une femme qui tira
contre lui deux coups de revolver au moment où
il traversait une rue de Berlin. Heureusement,
Liebknecht ne fut pas touché ; la femme fut ar-
rêtée. Les journaux allemands se sont abstenus,
par ordre, de publier la nouvelle de l'attentat.

ETRANGER
Un vol à Milan. — Un vol de 300,000 fr. o

été commis au bureau des valeurs de la gare de
Milan. Le voleur a pu gagner la frontière par
Domodossola. L'employé Pistoni a raconté que
le voleur l'avait endormi au moyen d'une ciga-
rette nairootique, mais la police ne croit pas à
cette histoire.

SUISSE
Le séquestre du brome. — En vertu des arti-

cles 2 et 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 11
avril 1916, concernant l'inventaire et le séques-
tre des marchandises,, le département de l'écono-
mie publique a ordonné l'inventaire de tous les
stocks de brome et de sels de brome qui existent
dans le pays ou qui pourraient se trouver actuel-
lement en cours de route, et ces mêmes marchan-
dises sont déclarées séquestrées. • .

Banque nationale suisse, -r- Dans son discours
d'ouverture do l'assemblée des actionnaires de
la Banque nationale, le président du conseil d'ad-
ministration, M. Hirter, a dit que la couverture
métaillique de la Banque nationale a augmenté
considérablement depuis la guerre. En 1913, la
couverture métallique était en moyenne de 193
millions 612,000 fr., dont 170,450,000 fr. en or.
En 1915, la couverture moyenne était de 289
millions 273,000 fr., dont 250 millions en or. Le
7 avril 1916, la couverture en or de la Banque
nationale suisse s'élevait à 257,973,000 fr.

D'après la loi, la banque aurait eu le droit d'é-
mettre, en 1915, pour 772 ,500,000 fr. de billets
de. banque, tandis que les billets de banque en
circulation ne se sont élevés qu 'à 420 millions de
francs. Ce fait ne donne lieu à aucune inquié-
tude, quand on envisage les conditions dans les-
quelles ee trouvent les pays environnants. En
tej rminant, l'orateur a exprimé l'espoir que la
Banque nationale continuera à faire face, mal-
gré la guerre, à la situation difficile dans la-
quelle se trouve la vie économique suisse.

Le président de la direction, M. Burckhardt,
de Zurich, a présenté ensuite le rapport de ges-
tion.

Au cours de la discussion, M. Ems, de Fri-
bourg, a déposé une proposition tendant à ce
que la Banque nationale lance un appel aux ban-
ques et aux particuliers, afin de les mettre cn
garde contre toute participation aux emprunts
étrangers. Le président de la direction répond
que le département fédéral d'économie publique
a déjà agi dans ce sens.

M. Haltmayer, de Lausanne, a critiqué le bi-
lan, notamment le système de répartition des bé-
néfices. La répartition d'un million, soit 4 %du
capital-actions de 25 millions, prétend-il, est
fausse et illégale, car il conviendrait de déduire
d'abord les dettes.

M. Vineux,, membre du conseil de banque, ré-
fute énergiquement ces critiques, faisant ressor-
tir que la répartition d'un million, soit 4 %, est
absolument conforme aux dispositions légales.
D'après les théories de M. Haltmayer, les ac-
tions ne toucheraient, au lieu de 10 fr., que
1 fr. 60, et les cantons ne recevraient rien pen-
dant des années.

Dans la votation, la proposition du conseil de
banque d'approuver le rapport de gestion, les
comptes, la décharge et la répartition, a été ap-
prouvée à l'unanimité. Un million sera distribué
en dividendes et trois millions versés à la caisse
de l'Etat.

M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat de Neuchâ-
tel, a été élu membre du conseil de banque par
46,339 voix. Les membre® actuels de la commis-
sion de revision ont été confirmés. 192 action-
naires étaient présents, représentant un totail de
52,232 actions. Le nombre des voix valables
était de 46,365.

Entre socialistes. — Le « Volksrecht », le
quotidien des socialistes zurieois, parle des dé-
ficits financiers du « Grutlianer » , et le journal
grutléen riposte en disant que le « Volksrecht »
a reçu une . subvention du parti socialiste alle-
mand. Désagréablement surprise par cette ré-
vélation, l'administration du c Volksrecht » ré-
pond qu'il s'agissait d'un prêt amortissable.

Ces liens de créancier à débiteur entre socia-
listes allemands et socialistes suisses jettent un
nouveau trait de lumière sur les conférences de
Zimmerwald.

L'afafire du drapeau allemand. >— Marcel
Hunziker, qui a enlevé en son temps le drapeau
du consulat allemand de Lausanne, avait jusqu'à
samedi pour se présenter devant le parquet fédé-
ral. Comme il ne s'est pas présenté , il sera jugé
par défaut.

BERNE. — Samedi matin, à Uetendorf, la
maison appartenant à M. Ernest Gianzmann a
été complètement détruite par un incendie, dont
on ignore la cause. La plus grande partie du mo-
bilier est restée dans les flammes.

SOLEURE. — L'ancien préfet et notaire
Bandi, de Buren, qui se rendait samedi matin
à la préfecture de Soleure, a été frappé d'une
attaque et a succombé quelques minutes plus
tard . .

TESSIN.» — La navigation sur le lac Majeur
a été complètement suspendue. La municipalité
de Locarno avait demandé aux autorités italien-
nes de consentir à un service réduit. Mais diman-
che après midi elle recevait un télégramme an-
nonçant que cette demande ne pouvait être ad-
mise.

GENÈVE. — Un réfugié serbe, Michel
Uitsch , avait fait paraître dans le journal serbe
la « Liberté » des annonces dans lesquelles il se
chargeait de la correspondance entre les réfug iés
serbes en Suisse et leur pays. En réalité, il s'a-
gissait d'une escroauerie. Le directeur du bu-

reau officiel serbe de renseignements, à Genève,
M. Angelkowitch, a porté plainte et Ilitsch a été
arrêté. Lès sommes détournées s'élèvent jusqu'à
présent à environ 700: fr. '

VAUD. — Ce canton compte uue centenaire
que M. Edouard Chapuisat présente aux lecteurs
du « Journal de Genève » dans les termes sui-
vants :
. « Son. Altesse sérênissime la princesse douai-
rière Léonille Ivanovna de Sayn-Wittgenstein-
Sayn, née princesse. Hariatihski — petite-fille
de " l'ambassadeur de Russie en France sons
Louis XVI, sœur du célèbre maréchal — vit le
jour à Moscou, le 9 mai 1816. Elle habite à Ou-
chy, depuis bieu des années, déjà, oette villa Mon-
Abri, dont les fenêtres s'ouvrent sur les splen-
deurs glorieuses de la nature. Mais cet horizon,
que limite le ruban des Alpes de Savoie, n'en-
serre point les pensées de la princesse. Elle ne
se complaît pas en une contemplation béate. Elle
vit dans le présent. Elle souffre des souffrances
d'aujourd'hui. Elle en ressent les dures angois-
ses. » .  . . .
—i . , ' —_-——¦¦ i , —, i

Une affaire à éclaiteir
Si y *  e==)" ;

Parlant du procès Froidevaux, la « Suisse »
dit : M r

. L'arrêt de la cour deicassatiôn n'a pas mis fin
ém dèhatvqui s'était é^é^ta sujet det;- I

B, ques-
tion des. cartouches. Ce., ft 'est pas que qui que ce
soit reprenne à son compte les insinuations du
«Petit Jurassien». Mais il y a des gens qui trou-
vent que l'autorité militaire en prend parfois
trop à son aise dans les explications qu'elle four-
nit à l'autorité civile ou à la presse. Il n 'y a pas
de honte à avouer une erreur, et c'est souvent
plus habile que de se cramponner à la thèse de
l'infaillibilité. Il ne suffit pas de dire : « Con-
fiance, confiance ! » Pour répandre cette con-
fiance, il faut surtout une grande franchise ,
une entière sincérité.

Or cette impression ne se dégage pas toujours
des déclarations qui ont été faites par l'autorité
militaire, et M. Daucourt, conseiller national, a
mis le doigt sur un point qui reste obscur. Il est
certes déjà très curieux qu'un bataillon qui se
trouve à quelques kilomètres de ia frontière, à
Asuel, par exemple, soit considéré pat l'autorité
militaire comme étant en seconde ligne. Mais ce
qui est plus frappant encore, c'est le flottement
qu'on constate dans l'emploi des termes de pre-
mière et de seconde lignes. Ainsi, il résulte des
précisions fournies par M. Daucourt qu'au ba-
taillon 21, qui se trouvait à Miécotrrt, à l'ex-
trême frontière, jusqu'au .14 mars, les hommes
n'ont pas reçu de cartouches — sauf lorsqu'ils
étaient aux avant-postes. Lorsque oe bataillon
est relevé par le bataillon 24, on ne distribue pas
non plus de cartouches aux 'soldats de ce dernier,
ni le premier, ni le second jours. Mais on en dé-
livre le 16 au matin.

Cette date du 16 doit être retenue. C'est le
jour, en effet, où Froidevaux passait en jug e-
ment devant le tribunal de la 3me division. Et,
ce jouir-la, le colonel1 Haeusermann, chef d'état-
major de la 2m» division, déclarait à l'aradience
que les bataillons 21, 22 et ii qui étaient en 2me
ligne, avaient leurs cartouches sur les chars de
compagnie et que, le bataillon 24 ayant passé
en première ligne le 14 mars, ses hommes
avaient reçu leurs cartouches. D'où il résulte
que Miécourt, qui était en seconde ligne jus qu'au
14 mars, est considéré désormais comme étant en
première ligne. Qui a pris cette mesure ? Mys-
tère. On aimerait à le savoir, non que le fait ait
une importance tactique sérieuse, mais pour ne
pas laissé croire qu'on ait usé d'un subterfuge
commode pour infirmer les déclarations de Froi-
devaux. C'est un point qui devra être éclaire!.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dans la nuit de samedi à dimanche,

un vol par effraction a été commis dans le ma-
gasin de la Société de consommation, à la route
de Boujean. Le contenu de la caisse, soit plus de
200 francs, et des marchandises ont ' été volés.

—: On nous écrit :
Les examens de fin d'année et de diplôme au

technicum cantonal de Bienne ont démontré cette
année encore, malgré les difficultés des temps
présents, que l'établissement a atteint pleinement
son but. Le placement des élèves diplômés de tou-
tes les subdivisions a été normal .

Dans les sections de mécanique et d'électricité,
les offres de places dépassaient de beaucoup le
nombre des élèves sortants.

Pour l'école , des chemins de fer et des postes
la situation n'était malheureusement pas la mê-
me. Par suite de la difficulté générale des temps ,
nos administrations fédérales , n'engagent qu'un
nombre restreint d'apprentis. Toutes les écoles
préparant ceux-ci en séttffrènf forcément et cela
dans les mêmes proportions. Mais il est à espérer
que nous approchons des jours meilleurs et dès
que la situation sera redevenue normale ces sec-
tions retrouvréront immédiatement la prospérité
dos années dernières.

Durant l'année scolaire, le technicum de
Bienne a été fréquenté par 407 élèves, dont 362
Suisses et 45 étrangers.

CANTO N
__*-_--&*

Mise sur piod. — Sont de nouveau mises sur
pied , à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du
12 avril 1916 : la compagnie de boulangers 1
(élite seulement), le lundi ler mai, à 9 h. du
matin , à Morges ; la compagnie de boulangers 5
(élite seulement), le lundi ler mai, à 9 h. du
matin, à Aarau. La mise sur pied intéresse tous
les officiers, souis-officiers et soldats de l'élite
de ces unités.

La Chanx-de-Fonds. — La couche de neige,
tombée pendant trois jours presque sans inter-
ruption jusqu'à dimanche matin, a atteint en
ville 30 centimètres. Dans la campagne, de for-
tes menées ont amassé la neige par endroits à
plus d*un mètre d'épaisseur. Aussi, enchantés

de cette aubaine, les skieurs en. Ont largement
profité dimanche. Sur tous les sommets, on les
rencontrait en groupes nombreux, oomme au
beau milieu de l'hiver.

Ceux que ce sport n'attirent pas voyaient, par
contre, d'un mauvais œil, le triangle circuler
dans les rues. Ce retour d'hiver ne nuira guère
aux agriculteurs de la montagne, mais au vi-
gnoble, où les arbres fruitiers étaient en fleurs,
les gelées auront sans doute causé des dégâts.

Le Locle. — Depuis trois jours , on se croirait
au gros de l'hiver. La couche de neige atteint 30
centimètres dans la vallée et 60 centimètres sur
les hauteurs où de fortes menées ont accumulé de
véritables remparts. Sur les routes des environs,
on a vu le triangle passer, de même qu'à La
Chaux-de-Fonds. Sur les sommets, les skieurs
étaient nombreux, dimanche. Le thermomètre de
la colonne météorologique est descendu, à 10 de-
grés aurdessous de zéro.

— Il paraît que plusieurs tailleurs ont été in-
formés par leurs fournisseurs allemands que, dé-
sormais, il ne saurait, leur être envoyé du drap
qu 'en échange de laine. On sait que le Conseil
fédéral vient d'interdire l'exportation de ce pro-
duit. ¦

' Cernier. — C'était hier jour de foire à Cer-
nier. Le froid et'la neige ont contrarié les agri-
culteurs et le bétail n'a été exposé en vente
qu'assez tard dans la matinée. Cependant une
centaine de têtes bovinesj et autant de porcs sont
â'rrivéêfr et les transactions .se firent, nombreuses,
toujours à des prix élevés. On' a remarqué une
affluence de marchands plus forte que d'habi-
tude ; les bêtes de toutes catégories ont trouvé
facilement preneurs.

Val-de-Travers. — Du « Courrier du Val-de-
Travers » :

< La violente bourrasque dont nous avons été
gratifiés pendant trois jours a pris fin dans la
nuit de samedi à dimanche ; vendredi et samedi,
la neige est tombée comme nous ne l'avons pas
vue durant tout l'hiver. On dit quelque fois que
la neige d'avril est le fumier du .pauvre.; espé-
rons que celle de ces derniers jour s n 'aura pas
fait l'effet d'un engrais chimique employé abu-
sivement, et que la végétation déjà avancée n'au-
ra pas à en souffrir . Ce retour du froid pèse
lourdement sur les pauvres familles dont les
bûchers sont vides et qui ne peuvent se procu-
rer du bois qu'à grand prix. Lundi matin, le
thermomètre marquait — 7, c'est dire que bien
des arbres auront leurs bourgeons roussis.

Le Landeron (corr.). — Contre toute attente,
le beau temps de dimanche a permis que notre
fête annuelle des promotions ait lieu en plein
air, dans la promenade de la ville, avec le céré-
monial traditionnel : cortège, chant exécuté par
tous les enfants, discours du président de la com-
mission d'éducation, distribution de mentions
aux élèves les plus méritants, morceaux de mu-
sique joués par notre fanfare, etc. Vingt-cinq
élèves eurent également la satisfaction de rece-
voir le certificat d'études qu'ils avaient obtenu
aux examens du 20 mars, 28 écoliers étaient as-
treints à subir les épreuves. Comme d'habitude,
une foule nombreuse assistait à cette cérémonie
toujours intéressante. .. . . .

Dans un exposé d'une belle élévation de pen-
sée, M. C. Gicot, président de la commission sco-
laire, n'a pu s'empêcher de faire une courte di-
gression sur le sujet qui nous obsède tous : la
guerre. Il a blâmé les odieux procédés dont se
sont inspirés certains Etats pour justifier leurs
attaques, la violation des traités, les mensonges,
les procédés barbares qui provoquent parmi nous
une juste indignation. Revenant ensuite à l'œu-
vre de paix qu'est l'école, M. Gicot a fourni quel-
ques données statistiques sur l'effectif de nos
classes, qui comptent 300 enfants, soit 1/20
de la population, les dépenses scolaires, qui en-
globent la presque totalité du rendement de
l'impôt, les absences, et les changements surve-
nus au sein de la commission scolaire et du corps
enseignant.

Une importante innovation, agréée par le Con-
seil général, sera la création de deux classes
mixtes dans le degré supérieur. Jusqu'ici, nous
avions deux parallèles, l'une de filles et l'aratre
de garçons.

Ce discours fut clos par ;un appel aux parents,
les invitant à vouloir bien seconder les autorités
et le corps enseignant , pour inculquer à notre
gent écolière une 'bonne instruction et une meil-
leure éducation.

La mort de Jeanmaire, que nous annoncions la
semaine dernière, a valu au «National Suisse»
l'article suivant :

Le peintre Edouard Jeanmaire est mort jeudi
à Genève, à l'âge de 69 ans.

Une maladie qui ne pardonne pas, le faisait
souffrir depuis quelques années. Sa volonté, qui
fit sa vie, lutta jusqu'à la fin contre le destin.
Tel nous le vîmes encore l'automne dernier, < à
la Joux-Perret » : paysage, aride, coupé de murs
de pierres sèches, quelques sorbiers grêles ou
quelques planes noueux et isolés, un toit de bar-
deaux dissimulé dans les tilleuls. C'est là ; l'hom-
me, petit, ratatiné, parcheminé, un mandarin ,
vous invite à entrer. Le corps est ankylosé. Les
yeux pétillent, la face s'éclaire ; Jeanmaire ou-
blie ses misères physiques. Il parle. ïl aime sur-
tout évoquer le passé, la lutte, lés débuts , les
victoires, les déceptions, les délires de l'artiste,
les coups de bélier du destin. Là parole est abon-
dante, facile, imagée ; il parle. IL vibre, enjoué,
malicieux, puis très grave, et il termine par une
« gauloiserie ». L'homme réagit toujours : « Dou-
leur ! Tu ne me forceras pas à te dire que tu es
un mal.»

Il naquit dans un humble foyer des Cornes-
Morel. Il fut enfant terrible, élève récalcitrant.
Apprenti peintre sur émail, il rêve de grand air
dans le triste atelier. Il veut être peintre. Il va à
Genève, suit des cours de peinture, chez le « père
Menn », se « chipote » aveo Hodler.

Il va à Paris, connaît les heures sombres, il
peine, il « se crève » sur des peintures minus-
cules. 1870. La guerre le chasse. Il rentre au
pays. Il veut peindre... à La Chaux-de-Fonds et

il veut vivre de sa peinture. Dans un pays aride.
hostile à l'Art, cette volonté veut faire de l'Art.

C'est précisément là son grand mérite. Il finiif
par convaincre et — miracle l — il vit de s»
peinture, après quelques années de crâne lutte.

Et que peint-il ?
Ce qu'il aime, ce qu'il étudie, ce qui l'entoure,

des combes sombres, des fermes neuchâteloises,
sèches, avec quelques arbres qui les flanquent
durement. Il descend au pâturage l'automne, et
il peint « des vaches » qui paissent, qui « rumi-
nent » , grandes comme les sphynx d'Egypte, qui
suivent mélancoliquement le soleil descendant à
l'horizon.

Ces toiles sont un résumé du pâturage jutr ***-
Sien ; il y indique tout minutieusement : la gen-
tiane mutilée, l'herbe rare, les cailloux, lès tronci
coupés, les quelques fleurettes, le sauvage cor-
beau. S'il entre dans la forêt, il copiera fidèle-
ment les gerçures des écorces, les brindilles du
sapin, les trous du ciel à travers les branches.

C'est une victoire de sa volonté tenace, et il
signe magistralement ces œuvres, qui pourront
satisfaire les esprits les plus réfractaires à la
peinture — et les plus exigeants de détails.

Jeanmaire, c'est l'école de Courbet, c'est la réa-
lisme, — brutal. C'est la Nature avant la Pein-
ture. Il y a chez lui un poète très sensible et son
émotion est très personnelle. Il sent le charme de
l'humble lumière du logis qui anime la revêche'
façade au crépuscule. Il a senti aussi la fureur du1
feu du ciel, qui a abattu le colosse — au pâtu-
rage, et il nous montre le sapin géant couché
dans toute son horreur. é

Il séjourna aussi en Valais, fit un voyage On
Egypte, où il eut maintes aventures, et d'où il
ramena des peintures qu'il serait intéressant de
connaître un jour.

Il y a quelques années, ce vieillard téméraire
fit une croisière au Spitzberg ; muni de chaus-
sures ferrées, de lunettes noires, il s'aventurai
dans les glaces et faillit perdre cent fois la vie.'

Jeanmaire était téméraire ; c'est pourquoi,
conseillé par Anker, il osa s'imposer peintre dul
Jura. Si sa peinture ne fut pas téméraire, c'est
qu'il était resté très montagnard d'esprit, droit et
consciencieux. Il eut le mérite d'ouvrir la voie
que développèrent quelquefois nos peintres juras-»
siens.

Le peintre Jeanmaire est mort. La semenci
qu 'il jeta en terre germera.

o^Léon PERRIN, sculpteur.

Le peintre Jeanmaire

NEUCHATEL
Postes. — En vue des fêtes de Pâques1, on

pourra expédier aux militaires, du 17 au 24 avril
inclusivement, des paquets jusqu'au poids de
5 kilos. Les envois de plus de 2 jusqu'à 5 kg.
devront être affranchis. On recommande d'em-
baller les paquets avec beaucoup de soin et da
façon très solide.

Pour nos soldats. — On nous écrit :
Vous publiez dans votre numéro de ce j&at,

un article « Pour nos soldats » réclamant de*
amis de nos troupiers, des dons pour la fête de
Pâques. L'idée est excellente, mais pourquoi
fa it-on appel pour une seule compagnie, -aihotre
'que tant d'autres troupes neuchâteloises" sont
aussi à la frontière ? Est-ce que peut-être cette
lre Cie du bataillon 18 centralise les dons ? >

A la Rotonde. — C'est ce soir que la troupe
Guyot donne «Le maître de forges ». On sai".
que cette pièce de Georges Ohnet est très d-*a _
matique. .;.*

Une exposition. — Nous engageons beaucoup
nos lecteurs à rendre visite à l'e:sposition de l'E-'
cole de dessin professionnel et de modelage',
ouverte pour quelques jours dans le grand hall
du collège de la Promenade. Cette année, de
nouveau, les travaux des élèves sont très inté-
ressants ; ils dénotent de la part de ces der-!
niera un effort consciencieux et persévérant,
tout en rendant aux professeurs un témoignage

I3_f- Voir la suite des nouvelles à la page «tirant*
waBM^W__MWW-»-W«-W _̂ _̂_»________________________________,

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

15. Charles-Louis Borel, serrurier , et Lucie-EImir**
Surdez, chocolatière, les deux à Neuchâtel.

Décès
16. Emile-Henri Descombes, restaurateur, veuf da

Marie-Lina Thomet, né le 17 juin 1880.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 17 avril 1916
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d m. demande. — o ms offre.
Actions 3 H Q\_. de fer féd. 761.— ,

Banq. Nat. Suisse. 458.- d ? H djfférèa F. Jf. 344.-
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La Rotonde. 8 h. a/_ . « Le maître <_.« forges »;
tournée R. Guyot.



irès flatteur pour leur enseignement. Le dessin
Wrtistique et technique, le modelage, les relevés
de terrain, les compositions décoratives, les tra-
va/ux étudiés, sont largement représentés. A si-
gnaler aussi l'exposition spéciale des travaux
exécutés durant los cours de perfectionnement
destinés aux apprentis imprimeurs : on y re-
marque des compositions diverses pour couver-
tures de livres, illustrations de volumes, étude
des couleurs, etc., devant lesquelles on s'arrête
aveo plaisir.

Tout cela constitue un ensemble de travaux
'fort attrayant; aussi, pour peu qu 'il veuille bien
s'en donner la peine, le visiteur poUrra-t-il pren-
dre, en parcourant cette exposition, une excel-
lente leçon de choses. C'est pourquoi nous la re-,
commandons volontiers an public, dont elle mé-
rite de retenir l'attention.

Un journaliste suisse signale à l'attention de
«es lecteurs un article de la «Thurgauer Zei-
/tiing», laquelle est, sauf erreur, le. principal or-
gane des radicaux thurgoviens.

Ce journal réproche au préfet de Porrentruy
d'avoir cherché —d'ailleurs sans succès —¦ à in-
former téléphoniquement l'autorité civile sur le
mémorable incident des bombes. Il estime que
(M. Choquard < a perdu la' tète, et s'est mêlé d'af-
'faires intérieures de Tarnxêe' qui ne" .regardent,
ni'le conseiller nationâl^ni le préfet. ». " . ,'

i« Il est naturel,. ajoute ' Torgane radical de
iFrauenfeld, que ces immixtions de civils doi-.
vent conduire à des conflits. Car l'armée même
ne doit pas toujours se laisser faire. L'Assemblée
fédérale, que la Constitution qualifie d' < autorité
Suprême de la Confédération », se mêle de ce qui
ne la regarde pas en discutant ce qui se passe
dans l'armée ; M.. Choquard garde dans ses fonc-
tions préfectorales les mauvaises habitudes qu'il
a acquises àu Parlement ; il s'est mêlé abusive-
ment des mesurer d'ordre d'une nature spéciale,
,que pouvait prendre l'armée ; le Conseil fédéral
ne se montre pas suffisamment énergique vis-à-
vis de certaines immixtions de civils dans les
affaires militaires ; heureusement que l'armée,
pouvoir autonome, ne se laissera pas faire. Gare
le pronunciamento !»

Oes propos appellent la douche ou la verge,
car ils ne peuvent être que ceux d'un fou ou d'un
gamin. Comme tels, ils font hausser les épaules.
Le fait grave, c'est que , la «Thurgauer Zeitung»
doit croire à la diffusion de ces idées et incite en-
core, en les répondant , à une révolution mili-
taire. Etait-ce le fond de la pensée de M. JEae-
berlin, chef des radicaux thurgoviens, lorsqu'à la
dernière session du Conseil national, il recom-
mandait l'emploi de la manière forte ?

La Suisse est-elle mûre pour un régime de pré-
toriens, de mamelouks, de janissaires-ou de stré-
litz? Nous ne le pensons pas, mais quelques-uns le
croient. Le peuple n'en est pas, ni dans la Suisse
romande ni dans la Suisse allemande. Néanmoins
il serait temps pour nos confédérés du -centre et
de l'est du pays de demander à certains de leurs
dirigeants,ce .qu'ils entendent faire de la.patrie
commune. •>

La mentalité "cfë~ces dirigeants fâttf IeFâîrê
carrément, n'est plus suisse •: elle est allemande.
Allemande dans ses tendances-et prussienne dans
ses méthodes ; à coup sjÔr, antipatriotique.
. Quel fut le résultat de la session, dite histo-

rique, des Chambres fédérales ? Le . renouvelle-
ment des abus de pouvoir de la caste militaire, et
dans une mesure telle que nos représentants ont
dû se repentir amèrement d'avoir donné la main
à ce qu'on a appelé le pacte de Berne.

Leur inexplicable crédulité aura eu cet- abou-
tissement de favoriser la mise en terre helvéti-
que de la graine de prétoriens. A leur patrio-
tisme, redevenu éclairé et ferme, d'empêcher ce
grain-là de lever !

- ¦ F.-L. 'S CBULé. :

Consuls, veillez !

Déchets de laine

On écrit à la.  « Nexte Zurcher Zeitung » :
' « Le départeiûient politique fédéral a fait con-

flia ître, le ler avril, qu'en vertu de l'arrêté des
18 février et 21 mars, tous les dépôts, de chiffons
de laine et coton étaient séquestrés, pour autant
qu'il s'agirait de quantités d'au moins 1000 kg.
•Tous les propriétaires, ou dépositaires avaient,
dans Tin délai de six jonrs, à déclarer â la section
commerciale du département politique quelle
iétait l'importance de leums provisions, et il leur
était défendu, sans Taù.torisation 'du dit dépar-
tement, de se défaire de; ees provisions, soit par
Vente, seit de tout autre manière.

> La décision de nos autorités est malheureu-
sement insuffisante, et son but ne sera , pas at-
teint. On sait quelle importance 1* commerce des
déchets, de laine a pris à Zurich, où il est organi-
sé systématiquement, et les grandes quantités de
déchet que l'on y peut; acheter. C'est dans les
(quartiers d'Auesersilil .et dé "Wiedikon . que les
grands acheteurs ont leurs entrepôts. Or, la con-
séquence de l'arrêté plus haut mentionné a été
'que, dès le jour suivant, ces commerçants ont
iloué des locaux dans tous les quartier®, locaux
port primitifs souvent, et dans lesquels, ils ont
placé des provisions inférieures à 1000 kilos; De
îoette manière, la marchandise échappait au sé-
Iquestre et pouvait être de nouveau mise en
vente, publiquement. • ,

» Dans des cas de ce genre, l'Allemagne agit
tout autrement. Les particuliers sont obligés
d'annoncer leurs provisions de. tissus ; le pre-
|mier de chaque mois, cette déclaration se fait sur
formulaires spéciaux, sans qu'il soit question de
(quantités minima, de sortes que les dépôts les
plus faibles sont enregistrés. Sont obligées de
s'annoncer les personnes occupées dans le com-
merce ou l'industrie, de même toutes celies qui
ont en dépôt des marchandises à déclarer.

» Il n'est pas seulement désirable, mais il de-
viendra nécessaire, à bref délai, de séquestrer
les huiles, les graisses, le café, etc., et de faire
en sorte que l'arrêté ne soit pas tourné. Il s'agit
surtout d'un commerce fait en dehors et qui ne
s'occupe de oes marchandises que dans un but
spéculatif. Les étrangers qui pratiquent ce né-
goce ne paient chez nous, dans la plupart des
cas, aucun impôt, ou quand ils en paient, c'est

pour un montant proportionnellement bien in-
férieur aux grands bénéfices qu'ils retirent de
leur trafic, lequel n'a aucune utilité économi-
que pour le pays. »

La guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 17. — Sur la rive gauche de la Meuse,

intense bombardement de nos positions du Bois
d'Avocourt et du front Mort-Homme-Cumières.

Sur . là rive droite, la nuit a été relativement
calme, sauf dans la région au sud du Bois d'Hau-
dremont, où l'activité de l'artillerie s'est main-
tenue assez'vive. Aucune action d'infanterie.

Rien à signaler sur le reste du front en dehors
de la canonnade habituelle.

Dans la nuit du 16 au 17, une de nos escadril-
les, composée de neuf avions, a exécuté, en dépit
de-la brume intense, une importante opération de
bombardement de la région de Conflans, Pagny,
Arnaville et Rombach. Les projectiles suivants
ont été lancés. : 12 obus sur la gare de Conflans,
16 obus sur les usines de Rombach, 8 obus sur la
gare d'Arnaville, 11 obus sur les voies ferrées de
Pagny et Ars. ¦

Dans la .nuit du 15 au 16, un de nos avions-
canon , survolant la mer du Nord , à 100 mv d'alti_
tudé, a tiré sur un navire ëhnemi lô obus dont là
plupart ont porté. . ' ..

Communique allemand
BERLIN, 17. -*-r Sur le front occidental, au-

cun . événement d'une importance spéciale.
Dans la région de Perwyse (Flandres), un. aé-

roplane ennemi a été abattu par nos canons de
défense^ tout près derrière . les lignes belges, et
a été détruit par notre feu d'artillerie.

Le premier-Ji&utenant Berthold a abattu, au
nord-ouest de Péronne, son cinquième aéroplane
ennemi, un biplan anglais. Le pilote de celui-ci
est mort, l'observateur grièvement blessé.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 17;;*—: Entre l'Avre et l'Oise, nos bat-

teries ont bouleversé les tranchées et abris de
l'ennemi; dans les .régions de Beuvraigne et de
Lassigny. : :"> .

En Argonne, tirs de destruction sur les ouvra-
ges allemands au nprd de La Harassée.

A Vauqupis, une de nos mines a fait sauter un
petit poste ennemi' avec ses occupants.

Sur la rive gauche de la Meuse, grande activité
de l'artillerie ennemie sur la cote 304 et sur nos
deuxièmes , lignes. Sur la rive droite, après un
bombardement d'une violence croissante commen-
cée dans ïa' matinée et dirigée sur nos positions
depuis la_ Meuse jusqu'à Douaumont, les Alle-
mands ont . lancé veïs 14 heures une puissante
attaque à effectif . d'environ deux divisions.

Les vagues .d'assaut se sont heurtées, sur un
front .de 4 kilomètres environ, à nos tirs de bar-
rage et à nps 'feùx .de mitrailleuses-et ont été re-
pouâsées, ~sauf en un point où elles ont pris pied
dans , un pjéti't . saillant .de r nos lignes au sud du
bois de Chauffo'ùr. Au cours de cette attaque,
l'ennemi a subi des pertes très importantes, no-
tamment à 'l'ouest de la côte du Poivre et dans le
ravin sit'ué" entre la . côte du Poivre et le bois
d'Haudremont.

En "Wtevre, quelques rafales d'artillçrie dans
le secteur au pied des côtes de Meuse.

Dans la nuit du 16 au 17, nos avions de bom-
bardement ont lancé 22 obus sur les gares de
Nantillpy et „de Brieulles, 15 obus sur Etain et
sur les bivouacs de la forêt de Spincourt, 8 obus
sur les cantonnements de Viéville et de Thillot
(nord-ouest de Yigneulles).

'T.:. :' ;":'.',A.l'est ,
Les communiqués

BERLIN, 17.y— A la tête de pont de Duna-
bourg, les Russes manifestent une plus vive ac-
tivité. •' • ; ¦ ' ' ¦¦ •

VIENNE, 17. — Sur le Sereth supérieur, nos
avant-postes , ont repoussé une attaque russe. A
part cela , rien de nouveau.

PETROGRAD, 17. 19 h. — Front occidental.
— Sur le front-de la Dwina, l'artillerie alle-
mande a développé son feu sur la; tête de pont
d'IxkulL et ..sur le ..secteur des positions de
Dwinsk, au sud de Karbounowkkj **

Duels d'artilerie par endroits au sud de la ré-
gion de Dwinsk, plus intenses entre les lacs
Miadziol et Narocz. L'ennemi emploie des aéro-
planes munis de nos cercles distinctifs sur les
ailes. '

En Galieie, dans la région de la Strypa supé-
rieure et moyepne, nous avons repoussé plusieurs
tentatives de lrènBemi d'approcher, de nos. tran-
chées. . . . ; . '..:

Front du Caucase. — Dans la région du litto-
ral, nos troupes poursuivant l'ennemi en retraite
ont atteint le village d'Argenekelessi, à 18 vers-
tes à l'est de Trebizonde.

La lutte continue à notre avantage dans le bas-
sin du Tschorok supérieur.

NOUVELLES DIVERSES

Le bombardement de Porrentruy. — On écrit
de Porrentruy au < Démocrate » :

< Nous apprenons que l'on se propose de recti-
fier les heures indiquées dans l'ordre de division
du colonel de 'Loys suivant lequel les avions al-
lemands qui lancèrent des bombes sur Porren-
truy, auraient évolué sur la ville entre 5 h. 10 et
5 h. 35 du matin, le 31 mars. D'après des obser-
vations, authentiquement établies, la différence
entre la première et la dernière apparition du pi-
lote d'outre-Rhin, dépasse trois quarts d'heure.

» Une réunion de toutes les autorités locales et
des autorités de district a décidé dimanche d'en-
voyer cette rectification par les soins d'une délé-
gation au Conseil fédéral. »

L'affaire Froidevaux. — Le « Pays » de Por-
rentruy relaté en ces termes les circonstances
dans lesquelles s'est accompli le transfert de M.
Froidevaux de Berne à Witzwil ;

< Le défenseur du journaliste - jurassien, M.
Brahier, d'entente avec son client , demanda une
entrevue au directeur de la police, M. Tschumi.
Jeudi matin,~ il présentait à ce conseiller d'Etat
une requête tendant à ce- que M. Froidevaux
puisse purger sa peine à Berne. Le condamné est
en effet assez souffrant. Etant à Berne,.il avait
toujours l'ordinaire des soldats en campagne. Il
pouvait recevoir plus souvent des visites que ce
ne peut être le oas au pénitencier. Le défenseur
estimait • qu 'il y avait de nombreuses raisons
pour que Witzwil fût évité à M. Froidevaux.

Or, au moment où M. Brahier parlait à M;
Tschumi, et où celui-ci lui déclarait être d'ac-
cord de faire droit à sa requête, le directeur de
la police apprit , en même temps que le défen-
seur, que M. Froidevaux avait' été conduit la
veille au soir à Witzwil. - '."' .

C'est à n'y rien comprendre ! Le directeur de
la police cantonale n'a donc plus rien 'à dire"? Se
trôuve-t-il dans Tim possibilité de laisser, po ii r
de bonnes raisons, un détenu dans les prisons de
Berne plutôt que de Renvoyer àù pénîtenciér ?
Oui ou non, a-t-il ïa « direction de .la police » ?

Tout ceci n1 est guère' de' nature à apaiser le
malaise général. ' '•. ¦•¦¦ -_ - ¦¦-¦•¦¦ -,•= . .- ¦¦ r

M. Froidevaux s'est contenté de lancer ce pe-
tit mot à sa sœur : «On "m'avertit, que je pars
dans une heure pour Witzwil... Je-ne suis' pas
forçat pour autant 1». ' ¦*-:?? -; ¦' - . '¦'•

'¦ 'y- ¦ ~ - ¦-¦ ' ,; r/© • " ' . ¦ • .- ¦ - .¦ - ¦-
Une élection sigiufiratJYê. — Dans l'élection

complémentaire d'un oàniseiller d'Etat pour le
canton de Thurgovie en remplacement dé M.
Schmid, décédé, le-oandidafcdes partis de mino-
rité, M. Meyer, avocat, a été élu par 13,926 voix
contre 8560 données au candidat .radical, M.
Halter, avocat. ¦',. '..

Le « Journal de Genève » commente ce résul-
tat en disant :

«La dé faite, .est écrasante pour le parti radi-
cal, qui, pendant .si longtemps, a. gouverné le
canton de Thurgovie. Elle est d^auïant' plus si-
gnificative qu'elle se ..produit dans un canton
agricole et non pas dans un canton industriel.

» Assurément, des circonstances locales ont
joué leur rôle dans cette .élection. Nous he vou-
lons pas le contester. 1} est impossible, cepen-
dant, de ne pas attribuer une part ' importante,
peut-être prépondérante,, de l'échec' 'de M. Hal-
ter à l'impopularité croissante dont les métho-
des autoritaires du parti radical jouissent dans
toutes les. parties de noire pays;

» Comme nous l'avons dit, le parti thurgo-
vien est un des plus: .fermes soutiens du parti
radical suisse. Son organe^la « Gazette de Thur-
govie », très bien rédigé d'ailleurs, 'incarne l'es-
prit centraliste, militariste et antidémocratique
qui inspire malheureusement aujourd'hui la plu-
part des chefs du parti radical suisse. Elle avait
fait une campagne très active pour r ie succès de
M. Halter. Son échec l'atteint donc directement.»

[Réd. — La * Gazette de Thurgovie » est cette
« Thurgauer Zeitung » dont nous ' relevons plus
haut les insanités.] ¦'*- ,-- • •  ¦/ -

Abonnements généraux.— Le, 1er ^rnai 1916
entrera en vigueur une?nouvelle édition du ta-
rif pour-le-transport .des -voyageurs! pàr.abonnor
ments généraux. EUe annulera celle: du leir ju in
191 S.'Au 'lignW''sûo?"•leMueUes'soiit valables-tes
abonnements généraux?s'ont ajpùt'éesivles lignes
Soleure - Fraubrunnen^Zollikofen i (Berne) et
Brienz-Interlaken (cette dernière , dès: le jour
d'ouverture" à l'exploitation).- i . • . :

Les prix des abohnèniènts généraux ont touis
subi une augmentation. Les àbonaiemènts déli-
vrés SUT la 'base du tarif :1er juin 1913 seront re-
connus valables : jusqu'à leur ' expiration., sans
augmentation de prix, .'.sur le. réseau actuel- et
snr les nouvelles lignes.'. Les abonnements .paya-
bles par à comptes ayant commencé sous le ré-
gime duJ.dernier .tarif *• seront, aussi -continués
après le 1er mai 1916V taras anciennes-conditions
et 'aux anciennes taxesi.~j  ;¦.

Une invention. —¦ Ipn. Suisse- travaillant " en
collaboration avec un ..spécialiste de l'industrie
de la laine est parvenu à trouver -Un, succédané
de la laine. Après des .années de; recherches, lès
inventeurs ont découvert un procédé permettant
de transformer une fibre végétale de façon à lui
donner les propriétés de la laine ^pritable ; le
succédané en qùestion^S'e. laisse , filer coinmé le
produit naturel. Le f il ainsi obtenu peut se tein-
dre et se. tisser. .Les. essais ont prouvé 'que les
tissus ainsi obtenus soutiennent la comparaison
avec les tissus, pure laitue tout en ne ' coûtant que
la moitié moins. . ..„ . ,-' ,
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' LONDRES, ,17. '̂  I^eg..ïournaùx publient upe
déclaration siguée de 5Qp fQitpyens des Étais-Unis à
l'adresse des Alliés. Célte dëclaratioq. spontanée de
confiance et de solidarité est d'autant plus dign e
d'intérêt qu 'elle -porte, là signature de personnes
très connues et fort haut placées. ;

200 écrivains et savants- illustres,- -200 profes-
seurs ou recteurs d'universités', des évêques, des
juges, des ëx-ministrés ont -en : effet signé cet
important" message, dont la teneur ' prouve que
dans ce moment où les * relations existant entre
les Etats-Unis et l'Allemagne sont très tendues,
le président Wilson peut compter sur l'appui en-
thousiaste de la partie saine et influente de l'o-
pinion publique américaine. On espère, par con-
séquent, qu'il mettra ïïn, d'un geste énergique,
à cette situation qui est'devenue intolérable.

Le message, après avoir exprimé l'entière con-
fiance dès Américains dans la cause des alliés et
exprimé l'horreur qu'ils ressentent pour la façon
cruelle dont les empires allemands/font la guer-
re, explique que la réserve gardée jusqu'ici par
les Américains était due uniquement à la crainte
que des manifestations ¦ bruyantes ooûtre l'Alle-
magne eussent pu créer des embarras au gouver-
nement, qui s'efforçait de concilier les devoirs
de la neutralité et là défense des principes fon-
damentaux du droit international.

« Mais à présent, dit le message, le moment est
venu de proclamer bien haut la sympathie des
Américains pour les nations qui luttent pour la
sauvegarde de la liberté du monde et -pour les su-

prêmes idéals de la civilisation. Pour l'avenir de
la civilisation, à laquelle l'Allemagne a aussi
contribué dans le passé, et dans l'intérêt suprême
de l'Allemagne elle-même, il est nécessaire que
les empires allemands soient battus, et les Amé-
ricains espèrent ardemment que tel soit le résul-
tat de la guerre. »

Une manif estât i on
deVopInionannéricaine

en faveur de l'Entente
• . . ... ¦ ¦-| ¦ >.'|lL-_ - ¦ I ' ¦ f'

(Service spécial de la Feuille d'Avis d» Neuchâtel )

Sur le front russe
LONDRES, 18. (Reuter.) — Les critiques mili-

taires disent que le groupement des forces alleman-
des et la préparation opérée devant les lignes russes
sont autant d'indications qu 'Hindenburx est sur le
point de faire un grand effort pour s'emparer de
Dwinsk.

Retour au pays
GENÈVE, 18. — Lundi e>t arrivé à Genève un

j eune Neuchâtelois nommé Vautier, âgé de 18 ans,
et qui , dès le début de la guerre, s'est engagé dans
la lésion étrangère.

Vautor, qui prit part à de nombreuses batailles,
a été blessé trois fois et décoré de la croix de guerre.
Les parents de Vautier avaient adressé au gouver-
nement français, .par la voie diplomatique, une de1
mande de libération à laquelle il a été fait droit

Gare à (' « attitude énergique»!
NEW-YORK, 18 (Havas). — Le département

d'Etat a été informé que deux Américains, dont
l'un a été blessé,' se trouvaient à bord du vapeur
russe c lmperator » canonné par les Autriiîhiens
sans avertissement préalable, la semaine dernière.

[Réd. — Voilà qui va provoquer l'envoi par M.
Wilson d'une nouvelle note. Mais comme c'est à
l'Autri che, cette fois, le président des Etats-Unis
pourra se répéter sans crainte d'être monotone.]

lies succès russes au Caucase
NEW-YORK, 18 (Reuter). — Une dépêche de

Petrograd met fortement en relief le grand suc-
cès obtenu par les Russes durant les récents com-
bats acharnés livrés sur le front du Caucase.

Le message dit que le suprême effort des trou-
pes turques consiste à s'opposer à tout autre pro-
grès vers l'ouest de l'armée russe centrale opé-
rant de la base d'Erzeroum. Cet effort aboutit à
six jours de bataille dont l'importance est à
peine mise en lumière par une allusion brève
dans le communiqué officiel.

Non seulement les Turcs opposèrent une ré-
sistance acharnée sur tout le front, de la mer
Noire à Bitlis, mais encore ils organisèrent une
offensive avec la reprise d'Erzeroum comme ob-
jectif évident. Le plan turc était d'obliger les
Russes à transférer les troupes de leurs camps
vers la mer Noire avec une pression soudaine sur
la droite, pensant ainsi pouvoir affaiblir le cen-
tre russe.

Les Turcs précipitèrent le gros de leurs forces
contre , les troupes russes à l'ouest d'Erzeroum,
espérant les obliger de battre en retraite, sur les
côtes de la mer-Noire pour éviter l'encerclement
et l'interruption de leurs lignes de communica-
tion. '

Les forces russes purent cependant résister
avec succès et sans fléchir à la série d'assauts des
Turcs. Après six jours de combat, les plus terri-
bles depuis la prise d'Erzeroum, les Turcs se re-
plièrent, tandis que les Russes prenaient l'offen-
sive, après avoir capturé de nombreuses troupes
turques qui s'étaient trop avancées. La lutte se
poursuit avec intensité le long de tout le front.
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LA FEUILLE D'AVIS
ne paraissant pas le Vendreui-»aiiit e\
le lundi de Pàqnes, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 22 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.

B_5~ Nous rappelons de nouveau que
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau avant 9 heures du
matin.

Monsieur et Madame Jules Rieser-Imhof et leur
fille: Jeaoûe-Alice , à Berne, Mesdemoiselles Jeanne
et Alice Rieser, les familles Rieser alliées, Brun et
familles ont la profonde dou leur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé et regretté père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Jules RIESER-BItlTN
enlevé à' leur affection , dimanche le 16 avril 1916,
dans sa 71mo année.

S'il faut trop tôt à ceux qu'on aime
Dire un triste et dernier adieu .
Que noire âme, à l'heure suprême
Cherche leur âme auprès de Dieu.

L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi
19 avril.

Domicile mortuaire : Ecluse 44.
ON NE RE çOIT PAS

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleurs

•W-flfflMTS_M-MBBB--BM-BBM5B-S-S-BM-&^
Monsieur et Madame Ernest Descombes et leurs

petiis-enfants : Georges, Fernand , Odette ; Madame
et Monsieur Ernest Duscher et leur fille , au Lande-
ron , Madame et Monsieur Jules Oherbuin et leur
(Ils , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Ar-
thur  Descombes et leur fille, à Cernier , Mailame et
Monsieur Arthur Roth et leurs enfants , à Buttes,
Madame et Monsieur Henri Martinet et leur (31s, à
Neuchâtel , Messieurs Paul et Albert , Mesdemoiselles
Juliette , Marguerite , Hose et Marthe Descombes,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, fils , frère , beau»
frère , oncle et parent ,

Monsieur Emile-Henri DESCOMBES
ca tetier-resta urate ur

décédé aujourd'hui dimanche , dans sa 861*" année,
après une longue et pénible malad ie.

Neuchâtel , le 16 avril 1916.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mardi 18 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 16.
On ne tonchera pas

Messieurs les membres de la Société fédérale
de g.t mnastiqne c Les Amis-<»yurmu»tes >
sont informés du décès de

Monsieur Henri DESCOMBES
membre honoraire , et priés d'assister à son enseve-
lissement .qui aura lieu mardi 18 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 16.
LE COMITÉ.
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Monsieur Henri Touchon et ses enfants , à Grandes
et Fontainemelon ; Mons ieur et Madame Louis Tou-
chon et leurs enfants à Valangin; Monsieur et
Madame William Touchon , leurs enfants et petits-
enfants , à Plainfield (U. S. A.); Monsieur Georges
Veuve, à-Boudry ; Monsieur et Madame Jules Veuve ,
à Boudry;. les familles Touchon , Richard, Vuillème ,
Monnier , Hufener , Thomen , Veuve et Dirhold , leurs
enfants et petits-enlunts , ont la douleur de voua
faire part du décès de leur chère mère , belle-mère ,
grand mère, arriùre-grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame veuve Julie-Eugénie TOUCHON
née RICHARD

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

Valangin , le 16 avril 1916.
Je suis avec toi , dit l'Eternel,y ¦ , pour te délivrer.

Jér. XXX, v. 2.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu à Valangin , le mardi 18 avril , à 1 heure
après midi.

LES DAMES NE SUIVENT PAS.

t
Madame Marie Antonioli , Mademoiselle Madeleine

Antonioli , à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Edouard
Ellenbergrr et leur fils , à Chézard; Monsieur et
Madame Joseph Riedweg et leurs enfants , et lès
familles alliées , ont la grande douleur de faire pari
à leurs parents , amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Pierre ANTOXIOLI
leur cher époux , père, beau-pôre , grand'père, oncle
et parent , décédé le 17 avril , dans sa 70m' année ,
après une courte , mais douloureuse maladie, muni
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu jeudi 20 courant , à 1 heure de l'âprés»
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 21.
On ne tonchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
iw ni'i inifiIIIIII n» mil im ¦¦ i «¦

Madame et Monsieur A. Schmidhauser-Gunther et
famille , ies familles Gunther , Poutet-Gûuther , Frick-
Gûuiher , Blauc-Gûuther, à Genève, et Hochat-Clerc,
à Chavornay, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère tante
et grand'tante,

Madame veuve Barbara GÎ7NTHER
née MULLER

que Dieu a reprise à Lui , après une courte maladie,
dans sa 80m" année.

Neuchâtel , 17 avril 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite mercredi

19 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 22.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Bulletin météorologique — Avril 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et D h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

îempér. en degrés centigr. ï g __ V dominant 3H i *i a 3 , u
h ¦ , . ° g. 3 Ë
a Moyenne ffinimnm Maxtmna 1 § 3 Dlr. Forée ^ffl . « S

17 4 .3 —1.7 6.7 717.3 4.9 S.-0. moyen coov.

Du 17. — Soleil par moments dans la matinée ;
pluie fine intermittente à parti r de 4 h. Va du soir.
18. 7 h. Vt -, Temp. i 6 3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Bnllèlin météop. des C. P. P. ts avril , 7 h. m.
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280 Bâle 4 Pluie. Calme.
543 Berne 5 » Vt d'O.
587 Coire 5 Couvert. Calme.

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 1 Pluie. Vt d'O.
394 Genève 9 Qq. nuag. Calma
475 Claris 3 Couvert »

1109 Gôschenen 2 » »
566 Interlaken 5 » »
995 La Ch.-de-Fond» 1 Neige. Vt d'O
450 Lausanne 8 Couvert. Vt du S.
208 Locarno 8 » Calme.
337 Lugano 7 Quelq. nuag »
438 Lucerne 9 Couvert Vt. d'O.
399 Montreux 9 » Calme.
479 Neuchâtel 6 » Vt d'O.
505 Rapatz 5 » Calma
673 Saint-Gall 6 Pluie. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz — 1 Couvert »
407 Schaffhouse 6 » Calme.-,
537 Sierre 4 » »
562 Thoune 8 » Vt d'O.
389 Vevey 9 » Calma
410 Zurich 6 » Vt d'O.
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