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.'¦' 18, Eue Se l'Hôpital, 18
- NEUCHATEL -*-

ma tait

I3-8T" Ensuite d'inventaire, je mets en
vente à partir du M 6 f évrier et jusqu 'à
épuisemen t ;

Un lot Chaussures pour dames
en chevreau-, box et veau russe

noir et couleur, lacets et boutons

environ 400 paires
à fr. 0.45 la paire

Un lot Chaussures pour hommes
à crochets et boutons

environ 4.0© paires
à fr. 11,— la paire

Occasion nnïque de se tasser bien et lion marché
Tn la hausse continuelle des cuirs,

que chacun profite !

Se recommande, Th. }aUCOnnet-JliCOUÔ.

[•RAVAU_K EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LAMPES „ZUG"
â filament métallique étiré

- BA.SÈ CONSUMMHTIOW I

FABRICATION SUISSE
de la Société anonyme de Lampes à incandescence à Zoug

EIV! CTO HK d9 toutes Intensités
I v *̂_(  ̂ I *̂̂ >̂  *̂_  ̂I L̂ uu__ '.:.U.-V--»:-«-,.. i _¦___¦ _ _̂____l têsil ¦¦¦ ¦IIIMIIII lli___ HJil|

5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 53, 65, 83 et 100 boug ies

J F  I PRAT installateur électricien
." ______ . LELilM I agréé par la ville

— Parcs 47a — ¦¦ '¦ NEUCHATEL

fgËBSBBB-EBgi _m mw___\wv_mmw__m
m Magasin de Gants im _ H
(PS

! OUVRAGES DE DAMES §
g Temple Neuf 18 C. JCD3IR9 Temple-Neuf 18 |

| Pour liquider un peu le stock de marchandises, il 19
gg| sera fait une réduction 4_e IO *V© sur un cor-tain lot em
p» d'ouvrages, tels que : ™

Canevas de Ja va f antaisie pour tapis de table f|
|| et na? es à ibé.

Bandes Java po ur dos de lit et cha 'se-longue. ;
EL Na pp es, en broderies Richelieu et anglaise. '_ :
§3 Chemins de t ble, plate au. '. !

Pochas , de nuit, dos de lavabos, caché-linge, Il
'M sacs à linge, sacs à voyage, f ourres à para- I
S pl uie, trousses . i

[ Dessus de piano en drap.¦ 
IH Gi ets pour messieurs. B
g| Tapis et coussins échanti lonnés. pj
|5j Abats- our, bas de store. El
gj Ei autres petites choses. WÈ
Hé !"r*'! 131
ggn Cette vente se fera les lundi, mardi et mercredi, "E

soit les 1er, ii et 3 mars.

tÉ3l---BI_8iBB_i__ B EO BIBSBI-BSBini

A remettre, pomr cas imprévu,
vin

JWagasin'ie iétail
en. pleine prospérité , situé au centra des affaires, dans
une importante iocalité du Val de Travers. Pas de
reprise. Marchandise en magasin au -prix de facture.
Somme nécessaire : 7500 fr. — S'adresser par écrit
sous chiffre Ai. û. 417 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS OFFICIELS
*—

ig*|L&J COMMUNE

_f|f!! NSUCEATEL

pte 9u 1er jKîars
A l'occasion du 1er mars, la re-

traite sera jouée le soir du 28 fé-
vrier et la diane le matin du
1er mars.

Il est interdit sur tout le terri-
, toiie communal d'utiliser des

armes à feu ou de faire partir
des pétards ou des pièces d'arti-
fice quelconque.

Neuchâtel , le 25 février 1915.
Conseil communal.

dg'â. gn, I COMMUNE

Ĵ9 NEUCHATEL
Bataillon

des

Sapeurs-pompiers
Les officiers, sous-officiers et

sapeurs du bataillon des sa-
peurs-pompiers qui font partie
des unités militaires mobilisées
les ler et 2 mars prochain sont
invités à en aviser leur chef de
compagnie avant leur départ de
la ville.

Neuchâtel, le 24 février 1915.
Le Commandant.

IMMEUBLES

Brot-Bessons
f. A VENDRE

ou. à louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, l'im-
meuble dit

Hôtel in Cra-to Van
à Brot-Dessous

Jolie construction récente, com-
prenant 12 chambres, dont plu-
sieurs meublées, salle à manger
et salle de débit au rez-de-chaus-
sée, etc., exploité jusqu'ici com-
me restaurant et pension-famille.
Belle vue, situation agréable et
tranquille. Conviendrait particu-
lièrement à un preneur ayant
occupation accessoire. Condi-
tions favorables. S'adresser à M.
Ulysse Perrin, à Noiraigue. _

A vendre pour cause de départ
uu

èmMi ël
café-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres-
Ber à M. Goulu, marchand de
vins, à Neuchâtel. c.o.

A VENDRE
A vendre

beaux porcs
S'adresser Charmettes 14, Vau-
sey on. 

De la peine au plaisir !
Laver, jusqu'à ce jour, fut un pé.

[nible ouvrage ,
Des femmes et des sœurs éprou-

vant e courage.
Mals un nouveau produit débute

L [avec éclat ;
Il lave presque seul: c'est la les-

[sive tel a!
; En vente

dans les magasins de 1'
Epicerie Zimmermann S.A.

Neuchâtel

A vendre

une belle poussette
usagée, mais en bon état. Prix :
30 fr. — S'adresser Vauseyon 34,
chez Maurice Fallet. 
v i i *— _

Librairie

Delactax l Nie stU S. A.
STAPFER P., Petits ser-

mons de guerre . 1.50
j J UNOD L., La confédéra-

tion mondiale . -— .50
Les atrocités allemandes

en Belgique . . . — .50
i Les airoc tes allemandes

en France . . . .  — .50
VUGNET K , La France

héroïque , illustré . . 1 . =
WAXWEII-ER Emilo , La

[ Belgique neutre et loyale 2.50
SPITTEI .ER Cari. Notre

point de vue suisse ¦ — .60
Carte humo istique an-

glaise de l'Europe en
i guerre . . . 1 50

Te son's Portfolio of War
I pi dures, magnifi ques
j i l lustra ti ons , paraît
I en fascicules à . . 1.10

i

I TOILES DE G0T01 BLANCHES É

I 

TOILES DE G0T0N BLANCHES 1
120 et 126 cm., pour tabliers

Toiles blanches et écrues pr draps I
largeur 165, 175, 180, 190 et 200 cm.

Draps de lits en fil et en coton i
aveo ourlets à jour M

éém ittM w -tiinge de table m

Linge de cuisine - Linge à poussière 1
Linges éponge encadrés ¦ Linge éponge au mètre I
Draps de bains - Lavettes - Gants H

Malgré la hausse qui s'est produite sur ces articles Wj
no.s maintenons nos anciens prix ^_

•*M0̂ _mî _0***̂ tf »^_ms_t_0̂ _0-_mm*_^*tm^^m*i*t"*",~ I**

Occasions des plus avantageuses " *
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vente aux enchères pMipes après faillite
Office des Faillites de Neuchâtel

y ^y ^^ÊÈ^ îWmE^
L'office soussigné, agissant par délégation de l'office des fail-

lites de Thoune , exposera en von-e par vois d'enchôres publiques
le saitiei-ï £7 février lf. 15. si IO heures dn matin, à
l'Hôtel de Ville de Nent-hf-tel , barcan de l'office des
fail l ites, l 'immeuble dépendant de la masse en faillite de Vi e*
déric-Altred JRnfer, ilomicilié a Hied près Tlioune, immeuble
désigné comme suit au cadastre .

Cadastre de Hauterive
i .  Articl e 583. Les Kouges-Terres , bâtiments , placo, jardin et

verger de S76 mètres carrés ;
2. La part du fa il l i  pour '/s à l'article &86 , Les Rouges-Terres ,

place et' escaliers de 595 mètres carrés.
L'estimation officielle do cet immeuble est de 26,000 fr.
Les:conditions de la vente seront déposées à l'ol'lice de Neu-

châtel , à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui des
enchères.

Neuchâtel, le 12 février 1915.
Office des fai l l i tes :

';
'_ *¦ _ : ': ¦  Le préposé, F. JACOT.

^Slll _ffcB -_rli <£!& 'SÉ*é_^ demandez ^e Réchaud
R_91f 1(1«1< 1'& militaire «MÀSSiGNiS"

Pour boire et manger chaud, il est indispensable. Cest le meilleur
marché, le plus pratique, le plus petit.

Manufacture MASSIGNIS, avenue de la Gare, Lausanne.
On demande des dépositaires. U15089L

| GRAND BAZAR i

I SCHINZ, MICHEL & Cie I
II -IO, Rue Saint-Maurice, IO m

1 Jusqu 'à fin courant

I Vente au rabais annuelle S
I CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES I
8 LAMPES ÉLECTRIQUES, etc. 1

y Bonnes occasions — Bonnes occasions

: Montres-bracelel s
et Montres-réveils

JQ-̂ ~ avec cadran lumineux lUS
Très pratiques -:- Très pra tiques

Hermann PFAFF
Place Purry 7 NEUCHATEL Place Purry 7

Atelier de réparations 

"11" ' " ¦" * "D r f \  i

NEUCHATEL
Téléphone 11.35 Epancheurs 2 Téléphone 11.35

_j__~^vï_rrfi ' !¦ i1, '.

Nous terminerons notre VENTE DE BLANC cette semaine
Profitez de cette unique occasion!

Nous off rons à des prix extraordinaires malgré la hausse:

Une série Chemises pour dames f f î ^ * *»
et

carp ée ™* bg: LOS
, Chemises pour dames toile prlma- lollM brdderîes- Fr. 2.98
, Chemises pour dames £&£•• forte> broderIes fe 3.50
i Chemises de nuit pour dames StâSUT ft 3-95
_ Chemises de nuil pour dames l)0rl<!Liperima• .3ol_S 5.50
_ Chemises de nuit pour dames L%eSam,broderFr! 5.95
» Camisoles de nuil pour dames ^̂ ^̂  2.95

D Camisoles de nuit pour dames 5̂eriïïpiècemeFnr! 3.50
î Fanialons pour dames fome **$**- brodertes, p i 9S
i Pantalons pour dames forme drolto« larges broderî : 2.80
_ Pantalons pour dames £?M_5&«?* extra' broFer: 3.75
D Sous-tailles toutes grandeurs larg08 brodorIes' Fr. 1.80
ï Sous-laiilcs toutes grandeurs aveo broderles fin :̂ 1.78
, Sous-tailles toutes grandeurs £&?!_£•"̂  2.28
_ Chemsses de nuit pour hommes très Lonne t(?re; 4.80
j Chemises de nuit pour hommes toile oxtra' Fr. 8.98
ï Mouchoirs fll ourlet à jour et broderie3' Fr. 0.65
•IO °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -IO °/o

| À chape acheteur pour la somme de 10 îr. en lingerie ponr dames |
I et hommes, nous offrons gratuitement un joli panier pyrogravé. I

mmBm-_m_vK*mÈÊmmmÊf rMtmèœmvtm mmmmijm*È!-twm nmLj mim__mmm__m__w^_m____^___________ m_____________________________ m

I VOIR NOS ÉTALAGES "gg | j _m~ VOIR NOS ÉTALAGES j

[' 

TOUJOURS 1
nous vendons _ |

en première qualité

iraisse mélangée, marque cloche I
excellente pour cuire et rôiir |

en détail le «/a kilo . . h Fr. —.90 3
par seau de 5 kilos . . » » 8.50 |

(seau compris). |

Saindoux , marque cloche I
garanti pur porc \

par paquet de '/a kilo. . à Fr. 1.10 }
» » * ! > . . _ _ » IS.S-0 K i
» seau » 5 kilos . • » 10.50 |||

(seau compris). | "\

Ponr revendenrs <
prix spéciaux à convenir aveo la fabrique de Bàle. |

En vente dans toutes les succursales des ; |

ouctieries BELL Charcuteries 1
)
^^^ 

lia

Casquettes d'officiers
Bonnets de quartier

Coffres-forts
Coffrets # Cassettes '

chez |
F. & H. Haldenvang, Boine 10
A LA POPULATION

de Nenchâtel-Serrières j

Pommes de terre
Proc_aine YBII:B : yenûreûi 26 février

Heures de vente : de 6 à 8 h.
du soir.

PRIX : 13 fr. les 100 kg.
an comptant.

Minimum de vente : 15 kg.
Maximum de vente : illimité.

Revendeurs exclus
Commission des subsistances ,

de la V ile de Neuchâtel. !

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL
i

CHAUrFE-POITRINE ,

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.5o *.a5
t par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union pottule) 3.6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temp le-'Neuf, TV* /
^ 

Vente au numéro aux kiostiues, gares, dépôts, etc. .

** »
' ANNONCéS, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardii- 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.îJ la ligne : min. i .i5.

Réclames, o_5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

. contenu n'est pas lié à une date i•*¦ r

Chien
A vendre superbe épagneul,

noir et feu, 1 année 'A, très bien
dressé. S'adresser La Joliette,
Parcs 63, plainpied. Téléphone
3.90. 

4 chiens-loups >
mâles, véritable race, à vendra
bon marché, chez M. Gottfried
Dietrich-Wenker, Champion.

S _ _____QmB__ Wj__ Wf J_-9x



CjjAMggES
Jolie grande chambre avec ou

sans pension. Evole 33, rez-de-
chaussée. 

Chambre meublée. Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche. 

A louer belle chambre meu-
blée, avec ou sans pension. —
S'adresser chez Mme Rossier,
Crét Taconnet 40. c. o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité. Pourtalès 3, 3m°.

Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée à droite. 

Chambre meublée indépen-
dante avec balcon, rue PouTta-
lôs 5, 4me. ¦ c. o.

Joli chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Avenue de la
Gare 11, 1er étage. ¦ -

jolie chambre meublée
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Orau-.
gerl e 2, ler. c^o.

Qnai du ___ ©ii .-I- !ane 4,
an &<>" étage, & droite, (vis-
à-vis du bâtiment des traras) jo -
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. c.o.

Jolie chambre meublée
près de la gare et de l'Univer-
site. Vue magnifique. Electricité.
A. Perrin, Vieux-Châtel 27, 2*".

LOCAL DIVERSES
Pour le 24 jnin 1915, an

centre de la ville,

IPOGAITX
utilisés actuellement par un me-
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de travail. — S'adresser
à M. Sperlé-Monnard , à Neu-
châtel.

I/atèlier de menuiserie,
avec outillage, machines et bois
de travail , est à remettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser, pour trai-
ter , à l'atelier Desmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. o.

A louer, rue de l'Hôpital, locaux
pour bureaux ou atelier modiste e
petit appartement.

S'adresser Etu.!e Brauen, no-
taire, Neuchâtel.

Demandes à louer
- fabricant cherché à: louer' à
long terme,

un nielM
pour une quinzaine d'ouvriers.
Force électrique à proximité de
préférence. Ecrire sous S. A. 420
au bureau de la Feuille d'Avis.

Personne âgée désire

chambre non meublée
dans maison d'ordre, soleil. Ville
ou abords. Adresser offres par
écrit sous H. M. 416 au bureau
de la . Feuille d'Avis.
~~~ 

OFFRES
On cherche à placer
S jeunes filles

comme volontaires dans un ma-
gasin ou maison particulière
pour apprendre le français. —
Offres à M. O. Pfister, Worb p.
Berne. .

Le soussigné a
2 Jeunes filles à placer

lesquelles savent déjà cuire et
sont bien recommandées. On dé-
sire places où elles pourraient
bien apprendre le français, de
préférence dans une ville. Entrée
10 mars. Offres avec indication
des gages et références à M. le
pasteur Paul Egger, office cle
placement de l'Eglise nationale,
Diemtinen (Simmenthal). H1Q42Y

CUISINIÈRE
connaissant bien la cuisine cher-
che place pour tout de suite.
Bonnes références à disposition.
Demander l'adresse du No 423
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille intelligente, de bon-

ne famille, désire, pour le prin-
temps, place comme volontaire
dans une bonne famille, où elle
pourrait apprendre correctement
le français. Vie de famille dési-
rée et si possible leçons de fran-
çais. Offres écrites sous chiffre
E. B. 414 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux
jeunes filles

de bonne faihille, de 21 et 22 ans,
cherchent place dans le môme
petit hôtel-restaurant, pour fem-
mes de chambre et pour tout le
service. Connaissent bien tout le
service d'hôtel. Certificats à dis-
position. Pour le ler avril. —
Adresser offres écrites à F. 409
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de 16 ans, sérieuse et bien éle-
vée, cherche place pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Fréd. Sterchi , magasin de
chaussures, Interlaken. 

PLACES
On cherche, pour ménage de

quatre personnes,

DOMESTIQUE
recommandée, sachant cuire.
Entrée le ler mars si possible.
Gages à convenir. — S'adresser
Avenue Fornachon 6, Peseux.

On demande une

JËUMK FILLE
propre .et active pour aider au
ménagé. S'adresser chez M"»0
Rossier, Crêt-Taconnet 40.
<£*S£SXS£Ê_*2Ç2££____* ' ' _____________

EMPLOIS DIVER S
Une dame honorable

do toute confiance, bon carac-
tère, cherche place pour faire le
ménage d'un monsieur seul. S'a-
dresser sous H 568 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

OM DEMANDE
lm vendeuses

pour rayons suivants, articles de
messieurs, lingerie, rayon de mo-
des, tissus . et. confections pour
dames. Premières références sont
exigées. Offres écrites sous chif-
fre Y 30555 L à Haasenstein et
Vogler, Lausanne.

0OMMISSIONMÎRË
On demande jeune fille libé-

bérée des écoles pour commis-
sions et petits travaux de pro-
preté. 2 fr. par jour. Entrée tout
de suite. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. Ate-
lier de couture Dessaules-Tin-
guely , rue de l'Orangerie 8.

•Tenne eaœ_pi©y é
23 ans, cherche place provisoire
ou stable, dans une maison, de
commerce. Bonnes notions du
français, de l'anglais, sténogra-
phie et connaissance de tous les
travaux de bureau.— Offres à
Otto Streckeisen, Horn (Ct. Thur-
govie). 

On cherche pour la France un

ouvrier boulanger
connaissant aussi la pâtisserie.
S'adresser à M. Saurer, Maille-
fer 5̂  Serrières. 

On demande un
jeune hoinino

sachant traire et soigner le bé-
tail. S'adresser boucherie Feutz,
Sablons 25, Neuchâtel.

Môme adresse, un
garçon boucher

tomme_remoiaçant. 
On demande pour Lyon un bon

ouvrier mouleur
.chocolat , en.tous genres. S'adres-
ser par écrit avec d'excellentes
références à L. M. 415 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Mécanicien
Jeune ouvrier au courant du

tournage est demandé. Bonne
occasion de se perfectionner. —¦
S'adresser à l'atelier de méca-
nique H. Héritier, à Areuse (Bel-
Air); ' ¦ 

On demande un

valet k f irme
célibataire, de toute moralité,
sachant bien traire et soigner le
bétail.

Pour renseignements et con-
ditions, s'adresseï* à la Direction
de l'Asile des vieillards de Beau-
regard, Vauseyon, Neuchâtel.

ITALIE
Jeu tarant
trouverait bonne occasion d'ap-
prendre l'italien chez commer-
çant suisse, pour se préparer, au
retour des temps normaux, pour
le bureau ou l'hôtel. Personne
présentant bien préférée. Offres,
si possible avec photographie,
sous chiffre Co 1005 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.

Jeune fille allemande, sortant
au printemps de l'éCole de com-
merce (un an), demaando place
dans

bnrean on magasin
où elle aurait l'occasion de met-
tre en pratique ses connaissan-
ces et d'apprendre le français. —
S'adresser à Martha Bûhler,
Hindelbank (Berne). 

FOIF honchers
Jeune homme connaissant le

métier de charcutier, cherche
place où il apprendrait boucher.
Occasion d'apprendre le français.
Offres à A. Leuenberger, bou-
cher, Oberburg (Berne). 

JEUNE HOMME
connaissant le français, l'alle-
mand, la comptabilité à fond, la
sténo-dactylographie, au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau, cherche place pour tout de
suite ou époque à convenir. Pré-
tentions modestes. Sérieuses ré-
férences. Demander l'adresse du
No 874 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Modiste
Excellente modiste demandée

pour Neuchâtel. S'adresser par
lettre à B. B. 403 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un bon

domestique de campagne
d'un certain âge, capable de di-
riger les travaux et remplacer le
patron à l'occasion. Bons gages-
Adresse : J. Vuadens, Essertines
s. Rolle (Vaud). H20685L

Jeune homme marié,
exempt du service mili-
taire, expérimenté dans
le commerce, connais'
«tant la comptabilité ,
cherche place dans mai-
son de commerce com-
me employé de bnrean
ou cite.' expéditeur.Con-
naissance des brandies
ép'cerie» mercerie. En-
trée le 1" mai ou suivant
en'ente. Demander l'a-
dresse du n° 3i)£ au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Union internationale
¦ - X 

¦¦* ' . :. -t

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Irde 5, rez-de-chaassée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«:
mes de chambre. Bonnes adres*
. .s depuis 2 fr. 50 la journée , o.o.

MODISTE
demande place pour la saison
où à l'année. S'adresser à Mlle
Irène Boulliana, Brenets. , . .. ,

J tëUME HOMIH K
de 17 ans, ayant terminé ses
classes secondaires, et désirant
se perfectionner dans la langue
française, cherche place quelcon-
que à Neuchâtel ou environs. ******
S'adresser à M. Bûrki, Neu-
brûckstrasse 14L Berne:_ 

On demande an bon

DOMESTIQUE
sachant bien traire, pour soi-
gner deux vaches et un cheval
et aider aux travaux de la cam-
pagne. Ecrire sous 'H. 540 N. à
Haasenstein et Vogler, Nenchâ-
tel.

Apprentiss^s .;.
Apprenti

Maison de gros
Mercerie et Bonneterie ;

cherche nn apprenti pour I" malt.
Rétribution 2n" et 3"* année.

S'ai maison BARBEY l C", K.mMtel
aSBBB ——ff

PERDUS
. •; ¦

Perdu dimanche passé dans la
forêt, entre les Fahys-Champ
Monsieur,

nn manchon noir
Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 410

Dgganggs à acheter
On demande à acheter un

dictionnaire Larousse
relié 7 volantes et 1 volume sup-
plément. Offres et prix par écrit
sous S. E. 419 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

M m siècle
Dans le but de compléter une

collection, les personnes qui pos-
sèdent des numéros de la Feuillo
d'Avis de Neuchfttel ou d'autres
fouilles du pays, dn 18»"> siècle,
sont priées d'en aviser le No 347
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter

un . lit d'enfant .
Faire offres, avec prix, Ecluse 8
(Gor). 
Bgnjggg^M»; -MU-iawa-Mii ; i .mu 1 1  mi ni 

«i

A VENDRE ____ _____

Canards sauvages
et Sarcelles du pays
Perdreaux, fr. 2.50 pièce
Perdrix, » 1.60 _>
Gelinottes, > i.bO »
Cailles, » i.— »

Faisans - Bécasses
Lapins du pays

pesés vidés , à 1 fr. la livre

Civet de lapin
à 1 fr. 10 la livre

Àu magasin de comestibles
§lïlffif fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8
Téléphon a li

LUNDI !«• MARS
le magasin sera fermé

depuis midi.

Chien
A vendre un joli chien, petite

race. S'adresser le soir à H.
Christinat, Concert 6. c. o.

¦¦ "~—* — i" —_____—¦_¦

Pour f 41 cf.
on s'abonne

Mil lm M NEUCHATEL
jusqu'à fin mars 4915

¦i ~ -~- r—*-rJ*"'~~r,~'-~~*T*~~ -—~~^"~ _ I~I . i~i j

BULLETIN FABOBTITEMEIT T

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Franco domicile à Neuchâtel PMIIM a_.̂ .i_n_ _-, _ ¦
par la porteuse Franco domicile en Suisse

jusqu 'au 30 juin 1'.. 1 _> fr. 3.— jusqu 'au 30 juiu 1915 fr. 3.25
» 30 sept. i'JiS » 5.25 » 30 sept. 1915 » 5.75
» 31 déo. 1915 » 7.50 » 31 déo. 1915 » 8.25

(Biffer ce qui ne convient pas)

% ' ¦ ¦¦

S , Nom : - - -*— » i.

I•a \ Prénom et profession : . 
8/ . ..a . . . . . .If
•S \ Domicile : ~ — ___________
< \ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 3 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, A Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées né doivent pas remplir ce bulletin.

-i,,,,

«AVIS
fonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré**
p ense ; sinon celle-ci sera _ _ .-
OO pédiie non aff ranchie. ?____

Administra tion
do la

Feillle d*A?is de Neuchâtel

i A LOUER
I A louer, pour St-Jean, place
des Halles 11, 3me, logement de
110 chambres, grande cave et dé-
Ipendances. Au 2me étage No 9,
•tout de suite ou à convenir, 2
Cambres, pour bureaux ou so-
ciété. S'adresser au magasin d'é-
picerie Dagon, rue de Flandres.
. A louer pour le 24 mars

/ LOGEMENT
i_e 3 chambres, véranda vitrée
et dépendances, cuisine, gaz,
électricité- Prix 420 fr. S'adres-
ser Châtelard 37, Peseux.
L A la même adresse un

l LOCAL
«ouvant servir pour tout genre
de commerce.
| A loner, à la rne de Flandres,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. S'a-
dresser à l'Etnde Alphonse et
André Wavre, Palais Rougemont
I A loner, pour époque à cou-
Venir, appartement de 4 chambres
et dépendances , confort moderne ,
(jardinet. Prix : 52 par mois.
f—• S'adresser Poudrières 21, le
matin. c.o
I Pour Saint-Jean, Place dn
Marché 5, 2me étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1«*
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. , c.o.

I Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
èhambres, 3ma étage sur entre-
Bol, 850 fr. co,

UlDFcUlâF époque à con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. M°» Antenen , Olos-Brochet
n° T. c.o

t A remettre, pour le 24
mars prochain, nn joli
appartement de 4 piè-
ce», aa soleil, avec tou-
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser à E. .Lesegre-
tain, faubourg du Lac
W° 1». co.

i A loner à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

Rue Couloir
A. louer, pour le 24

juin, appartement de S
chambres, cuisine et dé-
Sendances. S'adresser à

[M. James de îSeyaaier
jet €»«., Saint-Maurice 13.
| A louer, tout de suite ou 24
mars, logement de 3 chambres,
chambre haute et dépendances.
Prix : 40 fr. par mois. 1 pignon
de 3 pièces. Prix 29 fr. par mois.
S'adresser . Côte 76, au magasin.

Oarrels 6, Peseux-
f A. louer, pour le ler avril, bel
appartement de 4 pièces, cham-
bre haute, toutes dépendances,
terrasse, grand jardin , lumière
électrique. Prix : 45 fr. par mois.
S'adresser rez-de-chaussée, c. o.

Î Peseux
7 A louer, à personnes tranquil-
les, logement de 3 chambres. —
S'adresser Chapelle 20, Peseux.

1 A louer, pour le 24 juin, un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances, exposé au so-
leil, prix mensuel : 27 fr. S'adres-
aer Ecluse 44, 1er étage. co.
i A loaer, Rue Pourtalès, pour
tout de suite ou pour époque à
convenir, - petit logement de 3
chambres. Prix 380 fr. — Etude
Bonjour et Plaget, notaires.

A louer dès 24 juin , Vieux Chàtel ,
2 logements 5 chambres et dépen-
dances. —• Etude Brauen, notaire,
HOpilal 7. 
Imprévu, bel appartement, gaz,
Électricité. Pourtalès 3, 2me. co.
•—' ¦————

i Quai des Alpes, beau logement
;de 6 chambres, meublées ou non.
Confort moderne. Belle vue. Entrée
k convenir. — Etude Brauen, no-
gatre, Hflpital 7. 
/. Une dame
j partagerait son logement
ou le louerait meublé. Demander
[l'adresse du No 384 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

| Pour le 24 juin
f  Appartement de 4 chambres
avec balcon. S'adresser Rocher 4.
f A louer, dans maison d'ordre ,
«beau logement de 4 chambres et
jtoutes dépendances ; part au jar-
din. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi. c. o.

I Pour St-Jean, appartement de
K et 5 pièces. Beaux-Arts 9, ler.co
| Aux Parcs, logement de deux
(Chambres, cuisine, bûcher, demi-
(portion de jardin. 25 fr. par mois.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant. Concert 4. c. o.
[ A louer dès le 24 juin , à Colom-
Dier, villa 12 chambres, gaz, élec-
tricité , bain , buanderie , verger, jar-
din. S'adres. Etude Brauen, notaire,
Neuchfttel.

Cartes de visite en tous genres
/V à i'imprimtm d$ o« Journal

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & C*
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

A LOUER :
Pour le 24 loin : "

Avenue J..-J. Rousseau : Appartement de b chambres et dépen-
dances.

Vieux-Châtel : Appartement de 5 chambres et dépendances.
Place Piaget : 3 appartements de 3 et 4 chambres et dépendances.
Place Piaget : 2 bureaux de 4 et 5 chambres, archives.

Pour époque à convenir ;
Grand'Rue : Appartement de 2 chambres et dépendances.
Rue du Roo : Appartement de 3 chambres et dépendances.
Rue des Poteaux : Appartement de 4 chambres et dépendances.
En Ville : Plusieurs magasins.

Gorgonzola
à fr. 1.80 la livre

Au magasin de Gomesiï bîBs
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

mi M
_~-w<_~-«

On vendra samedi matin,
sur le marché au 2m« banc
des bouchers, la viaude de
génisse lro qualité, à 70 et
80 et. le demi-kilo, ainsi que

10 veaux
à 70 et 80 ct. le demi-kilo

o/ocif é/e
jf àcoopémï-rêde <j \

llttlHHtllttt.-<>ttHe.*lt}ll) SI»IIIHlllltll/N

PRIX DU PAIN
43 ct. k kilo

pris au magasin à partir de
lundi lor mars.

ATTENTION "

C'est toujours à la Boucherie
Chipot, Fausses-Brayes et Ter-
reaux, que les ménagères trou-
veront samedi, la viande la plus
avantageuse.

BOUILLI depuis 60 cent.
VEAU depuis 70 cent.

PORC frais à prix raisonnable
Saucissons et Saucisses au foie

fumés à la campagne
Toujours BOUDINS frais

et Saucisses à rôtir porc pur
Téléphone 7.03

Se recommande.

Mobilisation

¦*_) _ \___ W________ \\ ' SH ^

t__ waJESSff *

G. PÉTREMAND, bottier
Mouline 15, Neuchâtel

Bandes molletières
toutes nuances et nouvelle ordonnance
¦¦BBB_maBHMBBBÉMBM«

I ÉLECTRICITÉ Si „—___
Installations

| de lumière électrique §
¦ en location ou à forfait y ,

Ï
1 Force - Sonneries - Tâiepîtones r{

Vente de f ournitures j|
S e t  Appareils électriques jj

Xtag. Février
y, Entrepreneur* Electricien '
¦ Télêpïu 704 Temple-Neuf 1
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBtt

Potager
et plusieurs meubles usagés, trôs
propres et bien conservés, à ven-
dre. S'adresser au magasin d'é-
-picerie Dagon, rue de Flandres.

A vendre 2 collections de
La Guerre Mondiale

complètes jusqu'à ce jour. De-
mander l'adresse du No 368 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Magasin du Printemps
Rue du Concert

articles an rabais
Couvertures laine blanche et couleur
Un lot de couvre-p:eds, fr. 10.—
Un lot de robes de chambre, > 10.—
Un lot de matinées chaudes, > 5.50
Un lot volants jupons, > 3.—

Les petits ohâ es sont arrivés.

Pour Soldats s
Pantalons et gilets manches, fr. 2.60
Grandes ceintures tLnelle , » 1,50
Plastrons doubles , > 1.20

Chemises f anelle

(Dépôt de la Société de Secours
par le Travail. )

Bon commerce
Un bon petit camion avec une

quarantaine de toulbns, pour re-
lavures, à vendre. On céderait la
clientèle. Demander l'adresse du
N° 400 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Contre la toux
Spécialités ELIans: Pâte pec-

torale. Eukamint.  Jus vanillé.
Pastilles d'ora' eur. Cafards.

Spécialités dn Dr Wander:
Bonbons pectoraux. Boudons
aux herbes des Alpes. Bour-
geons de sapin.

Sucre candi. — Jus Cassano.

lpsi_IÏORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

of ociêf ë
s&coopêraîf rê de <s\
toBSùmmaÊom
iMtitimtttti.tf iif( i/mninmntiiittinti

[lues
de très bonne qualité, provenant
des meilleures fabriques suisses.

Articles fins ot ordinaires.
Caoutchoucs

Bandes molletières
Semelles en feutre , liège, éponge

et paille line
Vente au comptant

aux prix les pins bas.
Rue du Seyon 24

Papeterie H. Bissa!
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettre lignés, ver-
gés, toile, en tous formats *
Papiers outremer - Papiers
deuil - Billets perforés - Al-
bums et blocs pour dessin et
peinture - Couleurs Bour-
geois pour aquarelle et huile -
Porte-plumes à réservoir.

Articles spéciaux
pour

MILITAIRES
Gourdes aluminium

Boîtes à savon
aluminium

Couteaux et brosses d'ordonnance
RÉCHAUDS

à alcool solidifié, fr. 0.60

f  la jtfénagère
PLACE PURRY 2

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.

Comité neuchâtelois
de

Secours aux prisonniers de guerre
(Français, Anglais, Belges)

Le Comité neuchâtelois de secours aux prisonniers de guerre
Français, Anglais* Belges, a reçu dernièrement une nouvelle en-
courageante. En effet, grâce à l'appui d'un représentant très in-
fluent qui habite la Bavière depuis de longues années, le Comité
neuchâtelois s'est Vu assigner la tâche de seconder le Bureau
central de Berne, plus particulièrement en ce qui concerne les
camps de Bavière, qui renferment au moins 50,000 prisonniers tant
militaires que civils.

Les envois, dont un premier assez important a pu partir l'autre
jour, se centralisent à Berne et partent directement de là, pour
être distribués aux prisonniers.

Les garanties nécessaires ont été obtenues pour que la répar-
tition des secours dc toute nature se fasse d'une façon efficace.
Cette répartition se fait , dans les différents camps, par des per-
sonnes eii relations avec le Comité et qui sont spécialement
désignées.

De nouveaux envois vont partir sous peu et le Comité espèro
que la générosité de ses amis lui permettra d'acheter aux ouvroirs
du canton de nombreux sous-vêtements chauds, objets de lingerie
et chaussettes. Il est sur le point de passer une commande de
chaussures bon marché, mais solides, à semelles de bois, à l'une
des œuvres de sans-travail dans nos montagnes neuchâteloises.

Les dons sont reçus avec reconnaissance par les membres du
Comité soussigné. Ils pourront être également versés au compte
du Comité neuchâtelois de secours aux prisonniers de guerre Fran-
çais, Anglais et Belges, chez MM. Berthoud & Cie, banquiers, à
Neuchâtel (compte de chèques et virements postaux IV 33).

Monsieur Edgar de Pourtalès, président, 24, faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel (Suisse).

Monsieur Philippe Jaquet, secrétaire, 47, Evole, Neuchâtel
(Suisse).

Monsieur James de Dardel, trésorier, Banque Berthoud
& Co, Neuchâtel (Suisse).

Monsieur Gustave Jéquier, 23 faubourg de l'Hôpital, Neu-
châtel (Suisse). i

Monsieur Godefroy de Blonay, Château de Grandson, can-
ton de Vaud (Suisse).

Madame Edouard Bauer, 5, rue du Môle, Neuchâtel.
Madame Philippe Jaquet, 47, Evole, Neuchâtel.
Madame Gustave Jéquier, 23, faubourg de l'Hôpital , Neu-

châtel.
Madame Carie de Marval, 6, avenue du Peyrou, Neuchâtel.
Madame Edgar de Pourtalès, 24, faubourg de l'Hôpital,

Neuchâtel.

Chez SEGIM
Hôpital 21

les dernières nouveautés en car-
tes postales artistiques :

Le châtiment l Convoitise (par
M. Châtillon). Annexés ! Respec-
tez ceux qui souffrent 1 Le cardi-
nal Mercier (Châtillon). Conva-
lescence d'un brave. Le tricot du
combattant. Promotion sur le
front

Tomates
Concentrée :

boîtes de i litre . . Fr. i.—
en flacon » —M
en Va flacon . . . »  —.35

Double concentrée :
boîtes de i litre . , » 1.70¦> » 200 gr. . •> —.35

» » 100 » .  . » —.15
Tomates en moitiés :

boites de 1 litre . . » i.—•

k magasin de coiaesîiMes
§llllf fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-S

Télé p hone li

Confitures —
composées exclusivement ——
de frnit et de sncre —
conservant intac t -———-——---—-
l'ardme des fruits frais :

aux pruneaux —
fr. 0.85 le K« ' ¦

aux raisinets — 
fr. i.— le K» ¦

— Zimmermann S. A.

AVIS DIVERS
Une personne sérieuse désire-

rait emprunter la somme de

lOOO fr.
contre bonne garantie. Adresser
les offres écrites sous 3. B. 882
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bains chauds
RUE DU SEYON

Ouverts lundi 1er mars
™ ¦ ¦¦¦-¦ 

*

of ociêf ë
f âcoopêraf itéde <g\
lomonwaûtÊ
itinmiiHtttittteitttwitittiHItttllMUH*

Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

l9450,4&e f r.
Tous. les .bénétices sont^rôpar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission.
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à A _ . %
l'an ;

et _ une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 rr.
indiqués ci-dessus, il a tous lés
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être paré par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

. ?Tvv^TVTTTTVVTVTTT f̂TTTTVTvVlrV f^TV W V W V WV V '

1 CËaufîeur Mécanicien j
|pour chaudières à haute pression ]
** demandé par usine de Neuchfttel. î
i *  1
î t Adresser offres écrites en indiquant l'âge, le <
< ? salaire demandé et les copies de certificats sous <
< ; chiffres A. Z. 418 au bureau de la Feuille d'Avis. J____ _

+
__ __ __ __ __ _- -_0<_OèéQOQQééOQOOQ»0»»»OQ»»OOOOQ»<

mEX ***t*f *Kamatl înÊDti%tm_BUÉBm*mÊ t _̂___ H__m^^mÊi ê___ n___ m_m______ m_______m

AM
AIIA A"S* La maison Qn Baigneur A £rr
¦ fl m M ¦ li îf m l'occupation des frontières en Le célèbre drame d'Auguste
H ï l lMM m ' < Û  ̂

1914" Maquet, en 5 actes et couleurs *\& f à «_ *n __ *_ **_*l
H »  ¦' ' " . ¦' il ¦• r • naturelles. La plus pathétique BBl iL_l_ 12lil
B i l l îi l  8 9¥ mm PlliPPn PaSe 

de 
™«*°ire 

do France. tf ï8a 
^""*

PUHU ™ ™ Le sardîenlu phare mmmm
H «„ ramnaHM Emouvant drame où nous assis- 8e Prodmra Pour la

-n-ma __ **¦_¦¦ *_ , mii.j iagu* tons à un poignant naufrage par dernière foisCM SOIB Exclusivité de l'Apollo la temPêt6' 
MMW r _ Cftirau nouveau programme: Enorme snecès partant Autres grandes nouveautés encore ce soir
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Les prisonniers âe l'Allemagne

FRANCFORT, 25. — Réoapituitent te nombre
des prisonniers faits par les empires alliés à
ienrs ennemis, en y comprenant tes dernières
captures sur les Russ**, l'a « Gazette de ïran-
fort », arrive à un chiffre dépassant te million,
«avoir :

En Allemagne, 462,000 Russes, 257,000 Fran-
çais, 45,000 Belges, 19,000 Anglais. : '

En Autriche-Hongrie, 230,000 Russes, 50,000
Serbes.

Les Rttssies ont donc fourai, avec 692,000 pri-
#crairieire, presque .exactement les deux tiers de
Ceux (1,043,000) qui ®e trouvent internés dans
les deux, empires du centre.

Bulgarie et Roumanie
BUCAREST, 25. (Havas). — Officiel, — 'Se-

lon la convention que viennent de signer les re-
présentants des gouvernements roumain et bul-
gare, la Bulgarie s'engage à autoriser te passage
snr ses chemins de fer et dans ses ports danu-
biens d'un minimum cprotidien de 35 vagons de
marchandises chargées à Salonique et à Dectea-
gath et destinées à la Roumanie et d'un mini-
mum de 35 vagons chargés de marahafidises rou-
maines à destination des mêmes ports. Récipro-
quement , la Roumanie s'engage à permettre te
passage SUT ses chemins de fer et dans ses ports
danubiens d'tra minimum quotidien de 35 vagons
de marchandises bulgares destinées à l'Autriche
et d'un minimum de 35 vagons de marchandises
de provenance allemande et autrichienne à des-
tination de la Bulgarie. La convention autorise
aussi le passage de vagons vides de Roumanie et
de Bulgarie. En outre des dites obligations,
la convention contient différentes dispositions
douanières réciproques. Elle exclut te transport
de tout matériel de guerre et de produits alimen-
taires prohibés par l'a Roumanie. Les délégués
bulgares sont attendus incessamment à Bucarest
poux régler la mise en application de cette con-
vention.

ETRANGER
Le pavillon suisse. — On ignore généralement

en Europe que, pendant quelques années, une pe-
tite flottille de vapeurs, faisant le service du
port de Buenos-Ayres (pour débarquements et

. embarquements), hissait le pavillon suisse ; elle
•appartenait à un Tessinois, M. C. Matti, de
Chiasso, qui avait l'agence des vapeurs fluviaux.
La colonie -misse en était toute fièfe.

suisse
BERNE. — Tous les visiteurs de l'exposition

nationale ont encore en mémoire 1e restaurant
Studerstein aveo sa belle terrasse en amphithéâ-
tre et sa fontaine de Flore. On avait cru pou-
voir conserver cette belle plateforme et la fon-
taine, et la Société d'embellissement de Berne
¦avait tenté des démarches à cet effet. Malheu-

reusement, celles-ci n'cmt pas abouti, et toute
cette architecture disparaîtra sous le marteau
du démolisseur.

FRIBOURG. — Un voleur, resté jusqu'ici in-
connu, s'est introduit, l'une de ces dernières
nuits, dans l'établie - de M. Jean Zurkinden, à
Heitewil (Guin), d'où il a emmené une génisse
de deux ans. On a pu suivre les traces d. l'hom-
me et de la bête jusque vers Berg, où on les per-
dit de vue. Le voleur de Heitewil pourrait bien
être, te même que celui qui s'empara d'un cheval,
il y a quelque» jours, à Plasselb.

La Suisse envahie. — On écrit au « National
suisse » : 

Quelques journaux anglais signalent que l'Al-
lemagne prendra des mesures pour expédier un
certain nombre de ses habitants dans les pays
neutres qui l'avoisinent, dès que la famine com-
mencera à se faire sentir, et parlent même de
millions de personnes qui seront dirigées sur te
Danemark, la Suède, tes Pays-Bas et te Suisse.

Il n'y aura certainement pas besoin d'un ordre
dû gouvernement allemand pour arriver à ce ré-
sultat ; d'après nos dernières informations,
l'exode aiirait déjà commencé, à vrai dire dans
une petite mesure. Pourtant, des lettres, toujours
plus nombreuises 'arrivent qui s'informent des
conditions d'admission et d'existence des étran-
gers en Suisse. E serait don c déjà temps de parer
au danger de cette prochaine immigration, car
danger il y a. Les effets du blocus no tarderont
pas à se faire sentir chez nos voisins, peut-être
même plus vite qu'on ne l'admet chez eux, et l'an
peut prévoir que tous ceux qui sont dans une
situation relativement aisée chercheront à échap-
per en quittant leur pays, non pas aux angoisses
de lu faim, on n'en est pas encore là, mais au
renchérissement des denrées de première néces-
sité et à l'absence totale de tout ce que l'haibi-
tude du bien-être avait procuré à une nombreuse
classe de la société enrichie depuis peu.

Le gouvernement allemand verra de très bon
œil et encouragera même te départ du pins
grand nombre de population civile. La Suisse
plus proche voisine et mieux préparée par ses
nombreux hôtels à recevoir cette invasion, sera,
il est certain, le pays de prédilection de ces tou-
ristes malgré eux. (Pour les hôteliers, par exem-
ple, ce sera pain bénit). Il n'existe aucun moyen
d'empêcher l'envahissement pacifique de notre
territoire : mais a-t-on déjà songé à l'énorme
renchérissement de tont que produirait le séjour
en Suisse d'au moins un million d'étrangers î et
ee chiffre n'est pas exagéré, mais plutôt au-des-
sous des plus sérieuses prévisions. .

Il nous semble que l'impôt de guerre trouvera
là sa plus heureuse application, et dès mainte-
nant, nos autorités fédérales doivent y songer. H
est absolument juste et équitable de frapper
d'une taxe tous les étrangers qui viennent sé-
journer en Suisse pendant toute la durée de la
guerre, en échange de l'hospitalité et de la sécu-
rité que nous leur offrons. D'autre part, comme
il sera impossible d'obtenir des indications exac-
tes de fortune et de ressources, cette taxe devrait
plutôt être d'un taiix fixe, à appliquer par cha-
que four de résidence.

L'impôt fédéral de guerre na soulevé aucune
objection , n'a rencontré aucune opposition dans
notre pays ; aussi faut-il bien espérer que notre
idée fera son chemin et qu'elle sera adoptée et
mise en vigueur sans aucun retard .

Pour introduire du cuivre en Allemagne. —
Des employés de la douane de Chiasso, ayant à
procéder à l'examen d'un vagon, de légumes des-
tinés à l'Allemagne, ont fait une curieuse dé-
couverte : l'expéditeur du vagon avait trouvé
moyen de dissimuler sous de la paille des barres
de cuivre. Le métal a été confisqué comme con-
trebande de guerre.

Notre alimentation. — L'Union des fabricants
suisses de pâtes alimentaires a décidé d'élever
les prix de 4 fr. 50 tes cent kilos. Cette mesure
concerne également la vente . au détail. .

L'Allemagne et l'Autriche ont interdit l'ex-
portation du sucre , si : nous .voulons ©n obtenir
de ces pays, : il"nous faut leur fournir en échange
de vieux métaux. Heureusement, nos approvi-
sionnements en sucre sont importants et la fa-
brique d'Aarberg, à ce que l'on dit, en a encore
un stock suffisant pour alimenter te pays.

Quant au riz, les envois arrivent nombreux
de France, mais les brasseries en absorbent une
certaine partie pour remplacer te malt qui leur
fait défaut. '• '/ .'

BERNE. — On donne comme résultat appro-
ximatif de te collecte générale dans le canton de
Berne, en faveur des- victimes de la crise écono-
mique causée par la guerre, le chiffre de 560,000
francs.

BALE-VILLE. .— Répondant à une requête
de la Société féministe pour l'encouragement de
la culture maraîchère, le Conseil d'Etat déclare
qu'il a déjà cédé 190,0Ô0- mètres carrés de ter-
rain pour l'installation de jardins potagers et
qui. mettra encore d'autres terrains à la dispo-
sition des intéressés.

LA SUISSE EN ARMES

CHRONIQUE AGRICOLE

Essaie agricoles. — L'étalblissemeût fédéral
d'essais pour ràrhoricuîtttre, la viticulture et
rhortiçultt-te, â Wsedenswil, organisera au cou-
rant du printemps et de l'été prochain un cours
de viticulture;.

Le cours du printemps (du 15 au 27 mars)
comprendra tes matières suivantes': Etude du
sol et des engrais ; la vigne au point de vue phy-
siologique; viticulture en général, tes méthodes
de multiplication de la vigne, te greffage, la re-
constitution et te rehou;ye_lement des vignobles,
la taille, le choix des sortes, les travaux dans les
vignes. ¦ Démonstrations pratiques : taille, pro-
vignage, greffage, travaux du printemps. Visi-
tes de vignobles.

Le copirs d'été durera une eemaîne et com-
prendra tes effeuillages, l'étiide des espèces et
des sortes, les parasites animaux et végétaux de
la vighe. les procédés de lutte et tes remèdes à
employer (sulfatages, soufrages , etc.), démon*-
t-ations pratiques des divers travaux d'été. Vi-
sites de vignobles, de pépinières, de vignes d'es-
sais-, etc.

Enseignement théorique et pratique en lan-
gue allemande.

NEUCHATEL

.Postes. — On peut expédier des coiresipon-
dances ordinaires'de toute nature, donc aussi des
lettres privées, à destination des localités sui-
vantes de te province beige de- k Flandre occi-
dentale : Nieuport, Furnes, Hoogstaede, Hou-
them, Poperinghe, Vlamertinghp, Mverdinghe,
Yprçs, Warneton, La Panne, Cosydè» Alvering-
hem, Stavele et Oostdunkerke. Les oorrespondâû-
ces pour ces destinations sont acheminées par la
France. ¦ .-

Soirée missionnaire. —C'est la Léman* qui
¦avait organisé celte d'hier soir, dont la réussite
fut parfaite, aveo un programma point trop
chargé, ou la variété le disputait à l'intérêt.
Morceaux d'owhestre, choeurs, ombres chinoi-
ses, monologues, dansas nègres, rondes, etc., ont,
deux heures durant, alterné fort agréablement.
On avait I'impres-ion que tout cela avait été pré-
paré avec Une grande minutie ; aussi te ptublio
n'a-t-il regretté ai son temps, ni son argent, qui
contribuera à mettre un peu plus à l'aise tes
missions dont la tâche est singulièrement compli-
quée depuis 1e commencement de la guerre.

Secours anx prisonniers de guerre. ~— Le co-
mité neuchâtelois va seconder te bureau central
de Berne et s'occupera surtout des camps de Ba-
vière où se trouvent au moins 50,000 prisonniers
tant militaires que civils. La répartition des
dons reçus et centralisés à Berne se fait par 'des
personnes en relation avec le: comité, Celui-ci va
commander à une des œuvres de sans-travail de
nos montagnes une importante oominande de
chaussures à semelles de bois ; il espère pouvoir
acheter de nombreux sous-vêtements aux ou-
vrons du canton grâce aux dons qui Irai parvien-
dront.

Ponr meubler raie cuisino. — En dépit des
préoccupations de l'heure présenté, te comité de
la Société d'histoire et d'archéologie n'est pas
¦resté inactif. Il s'est donné pour mission de meu-
bler et d'orner tes salles du château de Valangin
où la société tient ses séances annuelles. H y a
fait transporter et remonter trois anciens poCdes
neuchâtelois et il a fait divers achats de meubles
et d'ustensiles. Il désire aussi reconstituer >&è
ancienne cuisine neuchâteloise clans un local
pourvu d'une cheminée monumentale qui ss prê-
terait admirablement â une reconstitution de ce
genre.

Malheureusement tes ressources de la société
sont bien limitées an regard de la tâche à accom-
plir. Aussi te comité serait-il fort heureux si des
personnes généreuses — on en f rouve toujours en
pays neuchâtelois — voulaient bien lui faciliter
la besogne en se dessaisissant en fav.ur de te so-
ciété de meubles ou d'objets anciens propres à
meubler te château de Valangin. Les ustensiles
de cuisine et de Ménage, le_ vielles soupières ou

assiettes, tes coussins à dsutelles et tes globes
pour denteliêres seraient particulièrement tes
bienvenus.

Ces objets peuvent être remis, soit au concierge,
du château de Valangin, soit à M. Edmond Ber*
thoud, notaire, trdsorier de la Société, ou à M:-
Louis Reutter, architecte, à Neuchâtel.

Comité de secours aux Suisses nécessiteux ré
^sidant dans les Etats belligérants. — lre liste!

de dons remis directement an comité de Nein
châtel-ville :

M. Paul Matthey, 100 fr. ; Fritz-H. Mentha,
20 fr. ; Fabrique de briquettes Union, à Zurich,
50 fr. ; G-., 20 fr. ; Anonyme de Travers, 25 fr. ;;
anonyme 2 fr. ; Mlle Cécile de Pury, 50 fr. ;
Mme Chartes Monvert, 10 fr. ; Mite Madeleine de
Mandrot, 10 fr. ; M. Paul Benoit, 25 fr. ; Mme

_?_$*• Voir la susto des nouvelles à la page suivant e

Promesses de mariage
Gaspard Henri Jost, menuisier, à Neuchâtel, et

Rose»Ualherine Stôekli, employée de bureau , à Bôle.
Léon Berger, fonctionnaire postal, et Lina-V.réna

Grob, tailleuse, les deux à Neuchâtel.
Jules-Julien Morel , manoeuvre, et Cëlîno-Lina

Christinaz , cuisinière, les deux à Neuchâtel. \
Mariage célébré

23. Georges-Victor Jeanbourquin , emp loyé aux
C. F. F., et Bertha Wolff, demoiselle de magasin,
les deux à Neuchâtel.

Décès
2i. Rose-Louise née Scrnvîodlaud, veuve de Louis-

Oharles-Alexis Gretillat, née le ii novembre 1828.
24. Karl Ley, horloger, époux de Rosina Bieri , né

le £0 janvier 1865.

Etat civf! de Neuchâtel

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 25 février 1915

Les chiffre s seuls indiquent les prix lotis.
- m a. prix moyen entre l'offre et la démande.

d —> demande. <*- o •— offre.
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Convocations ,
Cercle Libéral \

NEUCHATEL

MM. les membres du Cercle
sont informés qu'ils peuvent
payer dès ce jour, auprès du
tenancier, la cotisation pour
l'année 1915.

La Comité.

Eglise nationale j
Les parents dont les enfants !

sont en âge et en état d'être ad-
mis comme catéchumènes en vue
des fêtes de Pentecôte sont
invités à les présenter aux pas-
teurs de la paroisse, jendi 25
courant, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir:
les jeunes garçons à 8 h. du malin
les jeunes filles à 10 h. »

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel devront
amant que possible, être munie
de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux
jeun es garçons par M. le pasteur
Nage!, aux jeu aes fllies " par
M _ le pasteur Morel.

Remerciements
''-¦̂ _mm>ç-__mmttL_mm_mg<r'
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Madame Cécile KUNDIG- 1
BERTHOUD, à Bienne, et m
ses entants, Monsieur et B
Afacfame BERTHOUD-BRE- fGUET et leur f i l s , à Neu * H
chàtel , Monsieur et Madame H
Louis BERTHOUD et leurs 9
enfants ,au Locle,remercient H
du fond du cœur toutes les B
nemonnes qui leur ont té- B
moiqné de la symp&thie dans jjj
la douloureuse ép reuve qui H
les a frappés. f î

Amérique
De Gênes les passagers ont

chaque semaine la meilleure oc-
casion de faire la traversée en
I. II. et Illme classe par les va-
peurs neutres.

Nous recommandons particu-
lièrement le vapeur à double
hélice

„ FINI* AND"
voyageant sous -pavillon améri-
cain, qui partira de Gênes pour

NEW-YORK
le 20 mars.

En outre, nous recommandons
nos vapeurs poste et rapide par-
tant chaque Semaine pour le
Brésil et l'Argentine.

Renseignements par écrit ou
personnellement par l'agence gé-
nérale suisse

Kaiser & Gie, Basel
Représentant à La Chaux-de-

Fonds : I». Goulet-Robert, Bras-
serle Terminus. (9101 S.)

lisili'iili
pss RickwooD feço^Cr
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3">«. 

[ai ii ij li
Tons les samedis

TRTPèLS
Se recommande , lt. SASS SJI.

t_m m̂*m-t_a__w__**t_ mimmu*mmmnuiiiai

PERDU
du théâtre à la Maladière, une j

broche en or
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 422

SHKff— ji.niinge ___]
Bonne famille â Berne pren-

drait en pension une jeune de-
moiselle qui désire suivre les
écoles supérieures. Références
données et exigées. Offres sous
chiffre 2c 1001Y à Haasenstein
et Vogler, Berne. 

leçons le piano
demandées pour jeune garçon
par professeur, si possible an-
cien élève de conservatoire. —
Offres écrites sous chiffre B. B.
421 au bureau de la Feuille d'A-.
vis. _ 

S SAGE-FEMME diplômée %
f M^J. GOGNIAT f
2 Fusterie 1, Qenève J
Y Pensionnaires en tout temps J
?»?»»??»??»?»»???<>»??»

FËWSÏOïf
On prendrait en pension (ou

demi-pension) garçon ou fille dé-
sirant apprendre l'allemand. Oc-
casion de fréquenter une bonne
école secondaire. — C Schori,
comptable, Langnau, Berne. 

Jeune homme de 28 ans (Ita-
lien), sobre, travailleur, désire
faire connaissance, en vue de

mariage
d'une demoiselle sérieuse, de 25
à 30 ans. Ecrire sous initiales A.
O. 42, poste restante, Gibraltar,
(ville).

pel ôa Yaissean
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

AUX PABENTS
Garçons désirant apprendre la

langue allemande trouveraient
! bon accueil dans famille distin-
guée des environs de ThoUne.

; Ecoles primaires et secondaires.
Bonne pension bourgeoise. Pia-
no. Prix : 50 fr. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Mme S.
Evard. Colombier. .J

ÉCMAMGE :
Bonne famille d'un grand vil-

lage tout près de Baie désire
placer un garçon de 15 ans en
échange d'un garçon ou d'une,
fille. Occasion de. fréquenter de
bonnes écoles primaires et se-
condaires. Adresser les offres
écrites à Ch. M. 413 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

^leçons l'italien
sont demandées. Adresser offres
écrites sous chiffres L. M. 412 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Célérina - Engadine
Villa Solaria - Pensionrat alpin ponr Jeunes filles

Maison de 1" ordre, reçoit un nombre restreint de jeunes filles
liés 15 ans. Etude complète de la langue allemande. Programme
secondaire et supérieur. Arts d'agrément, langues, sports. Tennis
et beau jardin. Climat excellent, vie en plein air. Prix très réduits
pendant la guerre. Prospectus et programme d'étude par la direc-
trtee, M"« H. Branner. H. 536 N.

ATTENTION
CLUB DES CHÊNES

Un deuil frappant trois de nos membres, acteurs dans la
pièce qui devait se jouer le samedi 27 février , è iftau-Séjour ,
cette soirée est renvoyée an samedi 6 mars.

Les billets pris à l'avance seront valables pour cette der-
nière date.

Le Comité.

Société île patronage fles détenus lires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le mercredi 3 mais 1915, à é heures du soir, au CoUège latin,
à Neuchâtel,

ORDRE DU JOUR :
1. Procès verbal de l'assemblée générale du i mars 1914.
2. Rapports concernant l'exercice 1914 : a) Gestion ; b) Comité des

dames ; c) Comptes ; d) Vérificateurs des comptes.
3. Rapport du Comité sur la création d'un Asile pour détenus

libérés. H565N
4. Propositions individuelles.

Le Président
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i jMSl-iÏA ŜESES f
de la IPe Division |

n'oubliez pas !
( que la •

; f e u i l l e  a y » i s  ie HemMlelX
| vous sera expédiée chaque jour par S

: ABONNEMENT SPÉCIAL fs
! au prix de \ :":. S¦ x

i 50 centimes par mois |
v Adresser le bulletin ci-dessous à l'administration de la •S Feuille d'Avis de Ifeach&tel, rue du Temple-Neuf, *S accompagné des 50 centimes en tin»bres-poste. S

J Nom et prénoms :,......._.. _,«, S

a (Ecrire lisiblement) •
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.Madame Dr AMEZ-DROZ et sa famille ,, profondémen t B
touchées des nombreux témoignages de sympathie qu'elles m
ont reçus à l'occasion de leur grand deuil et dans l -impos- fl
sibililé de répondre à chacun en pa rticulier, expriment leur I
sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont pria j.
part à leur douleur. H 20813 C fl

•y_r\U ̂ UmEJBitt__ W__mS8ÊUm UUttBU__________ nB____ W

' «ajii?» BEAU CHOIX DB CARTES DE VISITE m*___Wt_SPIF à l'ImBrimerie de ce Journal ^SIS

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 28 février, à 3 h. V- dé l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Snîet: Ma f a ù l e m i  subissant (Ap °<>. e)
Entrée gratuite — Invitation cordiale

Cercle Libéral de Nencliâlel
FÊTE DU I" MARS

Le banquet habituel est remplacé par un

Souper- Clîoocrouîe
Samedi 27 février 1915, à 7 h. Va du soir

Pr ;x 2 f r .  avec vin. — S 'inscri e auprès du tenancier
jusqu'au vend edi 26 f évrier

M.IGUATSE8 remède souverain

FntoïS I<a Céphaline
Rage de dents A.-G. Pelitat , pliarmac.-chimiste,
Ilhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.
I, Dépôt : Pharmacie Wildhaber. . U 5078 L

JLa Mort
vous guette, dit-on souvent aux personnes

. • que l'on entend tousser péniblement. Il est fa-
cile de faire mentir ce dicton, puisque les
Pastilles Wybert-Gaba, les seules fabriquées
d'après la formule originale du Docteur Wy-
bert, non seulement influent favorablement
sur les bronches mais sont encore un désin-
fectant puissant de tout l'appareil respira-
toire.

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander
expressément les Pastilles « Gaba ».

CANTON
Coloinbicr (corr.). -f Si q«-îqu _ admirateur

de la nature avait lVôcasion de venir oé>s jerars
à Colombier, il ne serait certes pas «onteut -si je
le comprendrais ; les beaux noyers bordant la
route de la G®re sont en tra._n de tomber sous la
bâche du bûcheron. Il ïest vrai de dire que cer-
tains étaient un peu tarés ot les pieds dans l'hu-
midité, c'étaient presque des noyers... noyés' !
mais d'autres parfaitement sains ont subi le
même triste s;ort et s'en Vo^it sans douté se trans-
former en Dois de fusils ; par le temps qui court
on me Mt plus que cela !

Toujours est-il que c'est avec une certaine
tristesse que Ton voit ces colosses plusieurs fois
séculaires s'effondrer sur le sol. D'autres peut-
être les remplaceront, mais ce n'est pas votre
correspondant qui ch goûtera l'ombre ni qui en
savourera les fruits. Bref , les vieilles choses s'en
vont , mais le souvenir reste.

•••
Notre localité a fait largement êon devoir viâ-

à-vis des malheureux réfugiés belges et tont ré-
cemment uu immeuble fraîchement restauré a
é.té mis à lcTur disposition, grâce à la bienveil-
lance du propriétaire. Des mains féminines, Ha-
biles et ingénieuses ont trouvé moyen d'organi-
ser des intérieurs charmants, confortables et co-
quets où les vaillants sujet s du roi Albert ont
l'air de se trouver fort bien, en attendant le re-
tour dans leurs foyers-

Puissent les hôtes temporaires de cette vaste
maison, revoir quand même bientôt leur patrie :
ils soupirent ardemment après la délivrance !

L.
_

'

¦
'

. .

"
.

Lignières. — Le Oonseil eûn_mt_iTal a décidé
de rènuettrë 5 fr. à tous les hommes habitant la
commun© au moment de l'a nioMlisation et qui
furent aippelés souis les drapeaux.

La Béroche (corr.). — Lundi dans l'après-midi,
un employé de la Maison romands a été victime
d'un accident survenu sur la route Mcntalchez-
Saint-Aubiu. Voici les faits :

Un voiturier de Saint-Aubin, chargeant du
gravier à la carrière d'Entre-Roches, no put, une
fois son attelage sur la route, serrer assez tôt le
frein ; le poids du chargement gagna le cheval
qui partit à une allure folle ; en cours de route,
il dépassa un attelage; dont le conducteur essaya
d'arrêter le cheval emballé. Mal lui en prit, car
il fut renversé et tout le convoi lui passa, sur le
corps. Relevé dans un piteux état, il fut conduit
à l'hôpital où les docteurs constatèrent une frac-
ture tarés compliquée à une jambe et plusieurs
plaies plus ou moins graves.

AVIS TARDIFS
. , _ i i M . J

Ou cherche immédiatement
UNE PERSONNE

sachant bien cnlre et connaissant tous ies tra-
vaux du ménage. S'adresser faubourg de l'Hôpital 6,
!<"¦ étage. ¦!

Parti radical ;
Samedi 2  ̂ février, à 7 heures précises du soie

AU CERCLE NATIOWAli

BANQUET DU l«* MARS
S'inscrire jusqu 'à 6 h. ce soir au Cercle. Téléphone 78.

I ! 
. . . .  . . .  . . . . ¦

du jeudi 25 février 1915
les 20 litres la pièce

Pommes de terre 2.80 —»— Choux > . . .<-». 10 —.20
Kaves . . . .  1.20 —.— Choux-fleurs . , 1.— ——Choux-raves . . 1.50 1.60 le H kilo
Carottes . . . 1.50 1.S0 Beurre . . . .  (.00 2.—Pommes . . . 2.50 3.50 » en mottes. 1.80 —.—
Poires . . . .  2.50 —.— Fromage gras . i.20 —.—
Noix 6— 7.— » nu-gras, t.— —.—le paquet » maigre . —.80 —.00
Poireaux . . . —.15 —.50 Miel 1.50 —.—la mesure Pain —.2:-. —.—
Oignons . . . 6.20 —.— Viande de bœuf. —.70 1.10

la douzaine » veau . . —.80 1.10
Œufs . . . .  2— —.— ' » porc . . 1.30 —.—

la litre Lard fumé . . 1.30 —.—;
Lait . . .___ ..__ . —.22 —.— . » non fumé ,. .1.20...—-_3l

Mercuriale du Marché de Neuchâtel



Louise Gygax, 50 fr. ; Hans Gygix, 20 fr. ; Ro-
bert" de Chambrier, 200 fr. ; Albert Schmidt,
part du produit d'un, concert, 105 fr. ; anonyme,
500 fr. ; Mme Jéahneret-Chât. lain , 20 fr. ; A.
B;, 1Û0 fr. ; Emilie Lambelet, 500 fr. ; Paul At-
tinger,. 25 fr. ; F., C. B., 50 fr. ; Mme F. de Pury,
50 fr. ; Antoine.Borôl ,' 500 fr. ; Etat de Neuchâ-
tel , 500 fr. ; M. P., 50 fr. ; J. Jaffé, 50 fr. ; ano-
nyhie, 1er versement, 20' f r. ; Pury et Cie, 500
fr. ; Mlle C, M. Berthoud, 20 fr. ; Alfred de
îleuron-, 30 fr. ; Ed. Chable, père, 100 fr. ; Mlle
Marie Chable, 30. fr. ; M. Mosset, 5 fr. ; M. et
Mme Con vert-Colin , 20 fr. ; Paul Ducommun,
250 fr. ; G. de Coiilon, 1Ô0 fr. '; Mme Alph. de
Coulon, 20.0 fr. ; Mlle Guycnet, 4 fr. ; F. A. R.,
25 k. ; Mme A. M., 30 fr. ; Mme H. D. P., 500
•fr. ; Mlle H. D. 'P., 100 fr. ; E. D. P., 100 fr. ;
Jean de Pury. 100 fr,-; Ph. Phavarger, 200 fr. ;
À. Dfrla.praz , 20 ff. ; C. M., 100 fr. ; anonyme, 30
fr. ; anonyme, 10Ô0 fr. ; anonyme de Serrières,
50 fr. ; P., G., 2 ,fr. ; Henry de Bosset, 50 fr. ;
anonyme,.5 fr. ; Mme Kestner, 100 fr. ; Mme
E. B., 100 . fr. ; Aug. Lambert, 10 fr. ; un lai-
tier; 10 fr. ; François -Pochât, 10 fr. ; Mme Mau-
rice de ' Pourtalès, 16 fr. ; Jules Pétremand, 10
fir. ;¦ anonyme, 10 fr. ; Hôtel Bellevue, 10 fr. ;
Gh. Béguin, 10 fr. ; Mlle Ducoinmuh-Rpulet. 10
fr: ; Keller-Gygeri 10 fr. ; L. A. de Rougemont,
%0 fr.;; Mme.E, Schmidt, 20 fr. ; Bovet et Wac-
K'èr-- '20 ff. ; P. _OuPâsqùier,; pasteur," 20 ff." ;;
Mme G-. C, 20 fr/; F. Hugueniî_,"2Ô 'fr.' r; Miiie
Etienne Haldimann, 20 fr. ; H. Nâgel, pasteur,
20 ,fr. ; V. Attinger, 20 fr. ; C. W., 25 fr. ; M.
d?E,, 25 fr. ; Oalofie, Ne-ichâtel, 25 fr. ; Pierre
Ymarnoz, 30 fr. ; G. et S., 30 fr. ; anonyme, 30
fr. ; Alb_ Quinche, 30 fr. ; Professeur Beraneck,
30 fb; Gustave Paris, 50 fr.; Ad. Lcérsoh, 50 fr.;
'A, H., 50 fr. ;. Gustave Attinger, 50 fr. ; H. Du-
Bois, pasteur, 5,0 fr. ; James Colin, 50 fr. ; Al-
bert Colomb, 50 fr. ; Mme E. de Bosset, 50 fr. ;
Mme Lardy de Perrot, 50 fr. ; Mlle de Pourta-
lès, 50 fr. ; A. Monbaron, 50 fr. ; Ed. Quartier-
la-Tente, 50 fr. ; Haéfliger et Kaeser, 50 fr. ;
-A. Du Pasquier, 100 fr. ; F. de Rutté, 100 fr. ;
Mlle Marie Robert, 100 ff : ; Delachaux et Nies-
tlé ,100 fr ,; F: de.Reyni-T, 150 fr. ; F. de Perre-
gaux, .250 fr. ; Charles DuBois,. 500 f r. ; Mme
Albert de- Coulon, 50 fr. ; ainonyme, 10 f r. ; G.

Borèl-Girad, 20 fr. ; Mme Schinz-Diethelm, 50
fr. ; Jean Borèl, 50 fr. ; J. A. M., 10 fr. ; Mme
Tissot, Couvet, 10 ff. ; Dr Stauffer, 50 fr. ; Ed.
de Puary, 200 fr. ; Mme Guye, 5 fr. ; Mme Borel
de Reynier, 10 fr. ; J. Leooultre, 10 fr. ; Alcide
Robert-Lambelet , 10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; Mme
Barrelet de Pury, 20 fr. ; Louis Apotheloz, 20
fr. ; M. Ruedolf , 20 fr. ; Louis Kurz, 20 fr. ; F.
H. de Rougemont, 20 fr. ; Ch. Ed. Bovet, 25 fr. ;
Mme Gùbsier-RotlilisbeTger, 25 fr. ; Apollo Ci-
néma, 25 fr. ; A. Bourgeois , 50 fr. ; Arthur Du-
bied, 50 ff. ; ' Fritz Kunz, 50 fr. ; Mlle Anna de
Perrot, 50 fr. ; Bossy et Cie, 100 fr. ; Dr MaTier-
hofer, 100 fr. ; M. et Mme Alfred Rychner, 200
fr. ; M. Boy de la Tour, 200 fr. — Total : 10,748
francs.

N. B.—- Les dons remis directement aux bu-
reaux des journaux locaux ne sont pas compris
dans cette liste. -

Le 1er mars. — La population est oon-ri'e à as-
sister, le soir du lundi 1er mars, au temple du
bas, à une manifestation patriotique , musicale et
religieuse organisée par la Croix-Blr.e. Comme
Neuchâtel n'aura pas, cette année, le l a-r mua s,
les distractions habituelles, la Croix-Bleue a
cru devoir donner plus d'ampleur à sa manii sta-
tion ; on y entendra l'excellent chœur d'hommes
de la Fraternité, la fan fa re de la Crois Bleu»3, un
chœur' de ji unes filles, des solistes, SAIS oublier
des orataiiT?' :religieux appartenant aux différen-
tes Eglises. ,

Accaparement. — On nous écrit : Jeudi raatin ,
les ménagères qui ont fait leur marché après
8 heures et demie et qui désiraient s'approvi-
siom er d'œufs en ont été quittes pour le'vrs frais.
Un étrange r à notre ville avait fai t rafle de plus
de mille douzaines au prix de 1 fr. 80 la ddu-
zaine. , :

Est-oé que cola va continuer ?

Souscription en faveur des Suisses nécessiteux
résidant dans les Etats belligérants :

L. R., Neuchâtel, 50 fr. ; L. B., Neuchâtel , 10
francs ; B, B., 20 fr. ; E. F., 20 fr. ; Mlle M. L.,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme, 10 fr. ; ano-
nyme, Saint-Biaise, 15 fr. ; anonyme, 20 fr. To-
tal à oe jour.: 586 fr.

LA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN, 25. — Le grand quartier général com-
munique le 25 février au matin :'

Front occidental :
. En Champagne, l'adversaire a continué hier ses

attaques désespérées. Comme les précédentes, et
malgré l'importance des effectifs engagés, elles sont
restées sans le plus petit résultat.

Surie reste i . U" front, rien de remarquable.

t. Fro^ 'Crl t̂aJ '.'-"--^ ;;:..; •.;;; ".' <««»*••-•«*«'->
,' Les combats sur le Niémen, le Bobr et le Na-
xew continuent.

La ville de Przanysz,' transformée en forte-
resse, a été prise d'assaut par des troupes de ré-
serve de la Prusse orientale, après des combats
(acharnés. Plus de mille prisonniers, plus de
vingt .canons,..un grand parc de.mitrailleuses et
beaucoup de matériel de guerre sont Jombés en-
tre nos mains.' - •. r '£ ' ¦>

Dans d'autres combats", ara nord de la Vistule,
nous avons capturé, ces derniers jours, 5000 pri-
sonniers. '. - . . '

• -En Pologne, ara sud de la Vistule, les Russes
ont occupé, après une attaque effectuée par des
forces cinq Ms supérieures, l'ouvrage avancé de
Mogheli, au sud-est de Bolimow.

. .Sur le reste du front,, rien,d'important.
/On fait intéressant à signaler, c'est que le

commandant de la ' .57m© division russe de xé-
se;rve, fait .prisonnier, près d'Augusitov/, a .de-
mandé à un officier allemand s'il était vrai que
la .place d'Anvers,- assiégée par les Allemands,
allait bientôt capituler. Quand on lui exposa la
situation dans l'ouest, il .ne voulut pas croire que
l'armée allemande se" 'battait en territoire fran-
çais.

Se communiqué français 9e l -après-midi
PARIS, 25* 15 h. .25. — Près de Lombertzyde ,

notre artillerie a démoli un blockaus et des obser-
vatoires. "

En.Champagne, nous avons maintenu nos nou-
veaux progrès réalisés hier, repoussant toutes
lés contre-attaques. Nos. aviateurs ont lancé
gdixànte bombes sur des- gares, dés trains ' et-des
ràésemblemènts. Ce bombardement, qui a pu être
contrôlé, a été très efficace. [ \

'En Arg-onne, à Marie-Thérèse, nous avons ar-
rêté immédiatement une tentative d'attaque.
"¦; Eritré l'Argonne et la'Mëuse, au bois. Çheppy,
nous avons réalisé de nouveaux progrès. Notre
artillerie lourde a détruit des abris blindés.
ç L'ennemi n'a pas pu nous reprendre les tran-

chées conquises par nous.
'E n  Lorraine, près de Parroy, rencontre de pa-
trouilles.- Les Allemands ont été mis en fuite.

Communiqué autrichien
; VIENNE, 25 (R Ç.V.), Officiel. — Communiqué:

„ Aucun changement en Pologne russe. Sur le front
dé Galicie occidentale, une atlaque d'nn de nos
grôtipes combattants â arraché aux Russes plusieurs
points d'appui, à l'est de Grybow. Nous avons fait
560 prisonniers et avons .pris six mitrailleuses.

Dans lès Carpathes, de nouvelles fortes chutes de
neige entravent les opérations. La-situation géné-
rale ësl sans changement.

L'attaque de nos troupes dans les combats au sud
du Dniester se poursuit avec succès.

Dans les combats des 21 et 22 février, nous avons
fait prisonniers 10 officiers et 3338 hommes.

Le calme règne en Bukovine.

Le général Léman_
GENEVE, 35. — La fille du général Léman, le

.défenseur de Liège, a, adressé par l'intermédiaire

de la Crois-Rouge une requête aux autorités alle-
mandes, les priant de rapatrier son père, privé de
l'usage de ses deux jambes.

A Altkirch
S'il faut en croire les nouvelles arrivées à Bàle,

Altkirch, la petite ville postée en sentinelle avancée
à la pointe des lignes allemandes, face aux positions
françaises, à eu les j ours passés beaucoup à souffrir
de la canonnade. Cependant les Allemands font
annoncer qdè la vie y a repris son cours ordinaiie.
Lè. j oufnârd'Altkirch qui n 'avait plus paru depuis
le commencement dé la guerre, a îait sa réappari-
tion, tandis que les écoles ont ouvert à nouveau
leurs portes.

11 n'y a là rien d'impossible, étant donné le fait
que' lea Français ont toujours évité aulanl que pos-
sible de tirer sur la ville. Lorsqu 'ils ont endommagé
des immeubles, c'est qu 'ils répondaient aux batte-
ries allemandes du Marché aux planches ou des
grandes carrières.

Un correspondant de la « Gazette de Franc-
fort » , qui , a .passé dernièrement à Altkirch, dit
que les "Wurtembergeois ont admirablement or-
ganisé leurs.positions avancées près d'Altkirch ;
les travaux étaient, dirigés par un spécialiste, le
commandant du Sme bataillon. Les soldats ont
pu, du reste, préparer leurs fortifications sans
être trop inquiétés. Les tranchées du front comme
celle d'approche sont boisées et disposées à l'in-
térieur en escaliers. On peut y accéder à pied sec,
et on a pourvu à l'écoulement de l'eau.

Les abris à l'arrière sont construits de façon
à résister aux obus : sur un plancher de poutres
s'élève une coupole de fer blanc ondulé, recou-
verte successivement d'une couche de terre, d'une
couche d'argile, d'un étage de rails et d'une nou-
velle couche de terre. Seuls les projectiles tom-
bant , verticalement pourraient pénétrer ces ou-
vrages, où les soldats peuvent dormir en sûreté.
L'entrée dans ces abris-coupoles, toujours reliés
par coupoles, est aussi protégée par des parois
de poutres et de terre impénétrables aux plus
puissants obus. ' —

D'après ce correspondant, le sentiment géné-
ral qui règne dans la troupe est que la position
d'Altkirch rendra vaine toute tentative de rom-
pre sur ce point la ligne qui défend la Haute-
Alsace.

A Belfort
BALE. 25.' — Une dépèche de Saint-Louis attri-

bue la lenteur de' l'avance allemande, à l'ouest de
Munster, à l'abondance des neiges, aux tempêtes
continuelles et à la nécessité d'entreprendre des
mouvements tournante de grande envergure.

Pour le moment, le combat sévit surtout dans le
triangle entre Metzeral , la Schlucht et Sulzern , sur
un front de -douze kilomètres avec de très fortes dé-
nivellations..

Une communication de Belfort .annonce que la
vie normale reprend de plus en plus dans la ville.
Quoique l'autorité militaire décline toute responsa-
bilité en cas de siège et d'attaque, les commerçants,
confiants, viennent reprendre leurs occupations ha-
bituelles. La grande distraction, c'est l'an ivée des
taubes allemands, annoncés par un des forts avan-
cés; tout le monde court dans la nie ou sur le
Champs-de-Mars pour assister à la poursuite de
l'ennemi. Des avions français sont toujours prêts à
prendre l'essor pour leur donner la chasse.

Les Russes s'arrêtent en Bukovine
LONDBES,- 25. — Une dépèche de Bu .arest au

« Daily Mail > annonce que la retraite des Russes
en Bukovine est arrêtée. Les Russes auraient reçu
de grands renforts a la frontière. L'état des troupes
russes est excellent Les Autrichiens se sont retirés
sur tout le front, en ne laissant que de faibles ar-
rière-garde .»

LONDRES, 25. — Le Gpuj muni quê officiel alle-
mand dit que le transpotyf_ nglaisT-numéro 192 a été
coulé ; il s'agit évidemment du «.Branksome »,. qui
a été réquisitionné t a r ie gouvernement pour le
transport d'il charbon. ' Heureusement l'équipage a
été sauvé par un navire chasse-mines , qui passait
dans le voisinage. Dans ce cas aussi le navire flotta
quelqun temps après avoir été touché, c'est ce qui
permit à l'équi page de se sauver. , .'

LONDRES, 25. — Le navire « Oakby » a été
torpillé dans la Manche. Ce navire n'avait pas
de cargaison. 11 faisait le voyagé de Londres à
Cardiff pour embarquer une quant ité considéra-
ble de charbon. Tout à coup, au large d'Hastings,
une terrible explosion se produisit. Le capitaine
et plusieurs horaires de l'équipage avaient aperçu
la torpille , mais trop tard pour changer la route
du navire , qui, au moment où il fut atteint , res-
sentit une terrible secousse et commença à couler
rapidement du côté de la proue. L'explosion dé-
termina une pluie d'acier dans toutes les direc-
tions que l'équipage évita miraculeusement, tan-
dis qu'une énorme colonne d'eau se déversait sur
le pont. L'équipage descendit à la ' nier le bateau
de sauvetage, mais comme le navire n'avait pas
encore coulé, le capitaine et quatre hommes re-
montèrent à bord et firent des signaux de se-
cours à un navire qui passait à distance et qui
accourut. Ce dernier remorqua l' « Oakby ». Ils
avaient déjà fait seize heures de voyage et ils
étaient désormais près de Folkestqne lorsque à
6 heures du matin l'« Oakby. > eut une violenta
secousse et se retourna tout à coup. Les cinq hom-
mes qui se trouvaient à bord tombèrent à la. mer,
mais ils furent recueillis par un bateau de pêche.
xoute la journée la carcasse de l'« Oakby » qui
émergeait fut encore vue près de Folkestone.
Mais le soir, après un énorme sou'bressaut, elle
disparut oomjlètement en soulevant une , immense
colonne d'eau. * r • ' •¦ - ¦ -' -

L'« Oaby » est le quatrième navire attaque par
les sous-marins dans la Manche. Les trois autres
sont le navire norvégien « Regin », qui a été cou-
lé, un paquebot postal, qui réussit à -échapper mi-
raculeusement à la torpille qui lui était destinée,
et le « Bra nksome » , qui a été torpillé et coulé à
six milles de ia côte de Beachy Head.

Un antre navire anglais a été coulé dans ia
Manch e, et ce fait prive l'Italie d'un chargement
considérable de charbon. Un torpilleur est arrivé
hier à Newhaven avec 31 hommes qui formaient
l'équipage du « Rio Parana », dirigé sur Porto
Ferra.ro, chargé de charbon. On ne sait encore
avec précision si le dés-astre est dû à, une mine
ou bien à une torpille. Une explosion se fit en-
tendre tout à coup, et le .navire se coucha forte-
ment sur un flanc. Heureusement, le torpilleur
se trouvait dans ces parages, et les hommes de
l'équipage, à demi nus, .furent aussitôt recueil-
lis. Le « Rio Parana » coula à pen de distance du
point où fut torpillé le « Branksome », et l'on
pense que les deux désastres ont été occasionnés
par le même soiDS-marin. ¦ ¦;¦

Un autre navire anglais doit être ajouté à la
liste des victimes des sous-marins allemands.
Hier soir, un navire a transporté à. Newhaven 41
rescapés du navire londonien « Harpolon », tor-
pillé et coulé dans l'anrès-midi au large de Bea-
chy Head. Dans ce cas aussi,, aracun préavis n'a
été donné et trois hommes de l'équipage périrent.

Sur hier :

Corps diplomatique
BERNE, 25. — Selon des nouvelles de source

privée, on dit que le Danemark, qui n'a pas eu,
jusqu'ici de représentait̂  diplomatique au'près de
la Confédération , cherche à créer des relations
diplomatiques régulières avec la Suisse en ac-
créditant un ministre auprès du Conseil fédéral.
On dit que probablement le ministre danois h
Rome sera accrédité simultanément auprès du
Conseil fédéral. Au palais fédéral, on. n'a pas en-
core connaissance officiellement de ces efforts.

LA NEIGE
ZURICH, 25. — Les renseignements reçus du

bureau météorologique de Zurich confirment les
chutes formidables de neige sur diverses parties
du pays. ¦ . - _ '¦-.

Au poste d'observation du Biiéntel, on en a me-
suré lm50, dont 40 centimètres tombés cette nuit

Le chemin de Eer du sud-est est arrêté .et le chasse-
neige a dû lui frayer un passage à travers up mètre
de neige,

A Engelberg, il y en a également un mètre.
Dans le canton de Zoug,'la neige continue de

tomber et interrompt la circulation des chemins de
fer électriques. ¦. : .» .. , ." ,; ' :.

— On mande de Grenoble : '.'.-. -. - .
De nombreuses avalanches sont tombées dans

la région cle Grenoble causant des inondations.
Beaucoup de maisons ont été inondées, des fabri-
ques sont arrêtées. Le courant électrique manque.
Un Italien a été emporté par les eaux et s'est
noyé. La ligne des tramways de Bourg:d'Oisans
et la circulation sur les routes sont interrompue
par endroits. De même la circulation des trains

entre. Grenoble et Veyne. Des locomotives avec
des chasse-neige déblaient la voie mais une re-
prise un peu rapide de la circulation ne paraît
pas possible, la tempête de neige continuant.

On annonce en outre qu 'un certain nombre de
trains sont restés pris sous la neige. L'inonda-
tion a emporté de nombreux arbres.

Les dommages matériels sont importants.

B f f i  
^_ B 9 _______ ¦

(Servie- spécial de la Feuille d'Avis de Nnuoh&tel)
-___-*l____>__-»-»._ _^M

Comiumquê français h soir
PARIS, 26. - Communiqué offiriel du 25 à 23 b. :
Dans la région de Loinba_ rtzy de, noire infanterie

a réduit au silence une batt rie ennemie.
La journée a été relativement calme sur le front

depuis la Lys jusqu 'en Champagne.
Dans la région de Souain-Beauséjour, les opéra-

tions ont continué dans des conditions favorables
pour nous. Nous avons notamment enlevé un ouvrage
allemand au nord de Le Mesnil, décimé et dispersé
par notre feu une colonne en man-he au sud-est de
Tahure, éteint le feu d'une batterie ennemie et fait
sauter plus.eurs caissons.

En Argonne, au ruisseau des Menrissons, près du
Four de Paris, nous avons détruit nn blockhaus

A Marie-Thérèse, une attaque allemande a es-
sayé de déboucher. Elle a été arrêtée net par notre
leu. (Havas. )

Le bombardement des Dardanelles
ATHÈNES, 26. (Havas. ) — La flotte alliée a re-

pris mercredi matin le bombardement de_s forts sur
les deux rives des Dardanelles.

Le bombardement a continué j eudi; les forts ré-
pondent; les résultats sont inconnus.

Vapeur anglais coulé
PORTSMOUTH, 26. — (Havas.) Le vapeur an-

glais c Western Coast » a élé coulé par un sous-marin
ou une mine ; l'équipage est sauf.

ïTm éfliec tare
PETROGRAD, 26 (Wesinik). — Communiqué

de l'état-major de l'armée du Caucasse :
Le 23, la tenta tive des Turcs de -'emparer des

hauteurs sur la rive gauche de l'Ikhalson a échoué ;
l'ennemi a subi de grandes pertes.

La guerre aérienne
LONDRES, 26 (Havas). — Au cours d'nn récent

raid aérien dans la région d'Ostende, un lieutenant
a été obligé de descendre ; il a été recueilli par un
torpilleur néerlandais. Trois autres aviateurs man-
quent

Les Monténégrins à l'œuvre
CETTIGNÉ, 26 (Havas). — Des iorces autri-

chiennes numériquement supérieures ont attaqué, le
23 février, une colonne monténégrine obérant en
Bosnie ; un combat très violent se développa sur les
bords de la Drina pendant plusieurs heures. Les
Autrichiens furent repoussés sur tout le Iront avec
des pertes considérables.

La lutte contre l'alcoolisme
PARIS, 26 (Havas). — La Chambre, dans sa

séance de jeudi après midi , a continué la discussion
sur la limitation et la réglementation des débits de
boisson.

Bulletin météorologique — Février
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et B b. 30

; ÔBSERVATOinK DE NEUCHATEL 
_ , T.empét. en degrés eentigr. K 2 à V dominant sg i _ _ a '3
G . . . 3 S s _
o Moyenne Uinimum Maximnn || s Dir. Force 1

25 0,0 —2.9 +3.4 7-2.1 N.-E. faible noao.

26. 7 h. «: Temp. : —2.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
___—__—¦_-__— __ ¦_-¦__--__¦-__-_ ¦_____ i ¦_________ ¦___¦__

Hanteui do baromètre rédalle è zéro
suivant les donuôes de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5mm.

Niveau du lao: 2(5 février .7 h. m. 429 m. 700

Canon Krupp ponr le lancement de bombes dans les tranchées ennemies. Le canon est fixé
au terrain et lance, avec une mèche allumée, la bombe remplie de mitraille et de gaz méphitique
et incendiaire.

£igue suisse je la Paix
Vendredi 26 février

à 8 h. }4 du soir

à l'Aula de l'Université

ConîÉrence putilique et gratuite
Sujet :

ta Paix et la Guene
par

M. A. de MORBIER , de Genève

Après la conf érence , Séance
générale des membre de la
Section du district de Neuchâtel.

¦B«m____________«_-_i_________i iiiiii niii II II  ——-¦________

— La délibération sur l'homologation du concordat
proposé par Charles Zimmerli. mécanicien à Cer-
nier . aura lieu à l'audience du Tribunal cantonal,
(.hâteau de Neuchâtel , le mardi 2 mars 1916, à
10 h. Vs du matin. Administraieur de la faillite :
M» Jules Barrelet , avocat , à Neuchâtel.

Les opposants an concordat peuvent se présenter
à l'audience pour faire valoir leurs moyens.

EXTRAIT U LA FEUIL LE OFFICIELLE

Madame Charles Ley, Mademoiselle Rosa-Ley,
Mademoiselle Marguerite Ley et son fiancé Mon*

sieur Paul Wenker ,
ainsi que les familles Ley, Bieri, Dietrich, Aellig

et Bonnet,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Charles _LEY
leur bien cher époux , père , frère , beau-fils, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé subite-
ment à lui , à l'âge de 50 ans.

Neuchâiel (Sablons 14). le 24 février 1915.
Je suis la résurrection et la vie;

celui qui croit en moi vivra , quand
môme il serait mort.

Saint Jean XI , 25.
L'ensevelissement aura lieu sans suite, samedi

27 courant.
On ne tonehera paa

Le présent avis tieut lieu de lettre de faire pari

Madame Amélie Junod-Droz et ses enfants :
Marcel, Pierre et Armand, à Colombier,

Monsieur Liaudet-Junod et ses enfants, a>u
Locle,

Monsieur Henri-Louis Junod, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Constant Junod et leurs

enfants, à Lignières,
Madame et Monsieur Emile Rollier-Junod et

leurs enfants, à Villars-le-Grand,
Monsieur et Madame Charles Junod et leurs

enfants, à Lignières,
Madame Mathilde "Weiss-Jumod et ses enfants,

_ Dijon ,
Madame Adèle Loup-Junod et ses enfants, à

Sala vaux ,
Madame Kummer-Brunner et ses enfa nts, en

Amérique,
Madame et Monsieur Frédéric "Wessaz-Junod

et leurs enfants, à Chabrey, ainsi que les famil-
les Junod et Helfer , ont la douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher bea u-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et consin,

Monteur Emile JMOD-BRIMER
que Dieu a rappelé à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 70me année.

Lignières, le 24 février 1915.
Oui mon âme, confie-toi en Dieu,

car de lui vient mon espérance.
Ps. LXII , t.

L'enterrement aura lieu vendredi 26- février à
i h. y2.

Monsieur et Madame Louis Rutschmann , Madame
et Monsieur Klaus-Kuis .hmann , à Niederuzwyl ,
Monsieur et Madame Maurice Rutschmann , Madame
et Monsieur Spiehi ger-Rutschmann , à La Chaux-de»
Fonds, Madame et Monsieur Ki l ian-Rutschmann ,
leurs entant s et les fami l les  alliées ont la douleur
de fa ire part de la prande perle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Mademoiselle Justine DCYIIiLiAI-D
leur chfre tante , grand'tante et parente, que Dieu t,
reprise à lui dans sa l\m" année, à La Ohaux-de-
Fonds, après une longue et pénible maladie.

. . .  . , ¦ . ,. AP°C- XIV' !3-
L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 courant,

à 1 heure. Culte à 12 b. y , .
Domicile mortuaire : Sablons 13.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

8®T La FEUILLE D'AVIS ne paraissant
pas lundi 1er mars, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les annonces destinées au
numéro de mardi 2 mars seront reçues
jusqu'à samedi à 2 heures.

Les grandes annonces doivent être remi-
ses avant 9 heures du matin.

Bulletin méléor. des C. F. P. 26 février, 7 h. m.

il STATIONS |f TEMPS et VENT
g| g S 

280 Bâle — 2 Qq. nuag. Calma
543 Berne — 3 Couvert. »
587 Coire 0 » »

J54f Davos — 9 » »
632 Fribourg . — 3 » Bise.
394 Genève + * Oo;. nuag. Calma
475 Claris — *• Neige. »

111)9 Gôschenen — 5 » »
566 Interlaken — 2 » »
995 La Ch.-de-Fonde — & Couvert. Bise.
450 Lausanne ° Ci- nuag Calma
208 Locarno +2  Tr. b. tps. »
837 Lugano +4  » »
438 Lucerne — 2 Neige. »
399 Montreux — 1 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 0 Ouelq ouag. »
505 Ragati — 2 Couvert. »
673 Saint-Gall — 3 Pluie. »

1856 Saint-Moritz —16 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse — 2 Quelq. uuag. »
537 Sierre — 3 » »
562 Thoune — 2 Couvert »
389 Vevey 0 Tr b tps. »
410 Zurich — 3 Couvert Bise.
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