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MfiHBLES A ¥ËMBU__

PROPRI ÉTÉ A VENDRE"
Jeudi 18 février 1896, & 3 heures

après midi, en l'Etude du notaire
chargé de la vente, rne de l'Hôpital
n° 18, à Neuchâtel , les enfants Caille
exposeront en vente, aux enchères pu-
bliques, la propriété qu'ils possèdent
Cassardes n° O, _ Neuchâtel. Cadastre,
article 233. Les Rochettes , bâtiments et
places de 260m .

Bâtiments en maison d'habitation, écu-
rie et hangar, assurés pour fr. 18.500.
Situation très favorable au bord de la
route cantonale de Neuchâtel au Val-
de-Ruz.

Mise A prix : fr. 12.500.
S'adresser, pour tous renseignements,

an notaire Emile Lambelet, à Neu-
chatel. 778

VENTE IMMOBILIÈRE
& BOUDRY

Samedi 1" février 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel dn Lion, à Boudry, les
citoyens Séraphino Casanova et Edouard
Donada, vendront aux enchères publiques
l'immeuble suivant :

Cadastre de Boudry.
Art. 30, f» 1, n« 183, 184 et 185. A

Boudry, bâtiment et places de 128m _
Cette maison, nouvellement bâtie, ren-

ferme deux logements et dépendances et
est assurée pour fr. 12,900.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A. Perregaux-Die», à Boudry,
chargé de la vente. 703

PHARMACIE! OUVERTE
demain dimanche :

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital. nmm PAR von D ENCHëK

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAILLITE

d'un magasin de ferblanterie
i et d'un outillage de ferblantier

A NEUCHATEL

Jendi 6 février 1896, dès 9 h. dn
matin, rne du Seyon 30, à Neuchâtel,
l'administration de la faillite de R. Seller,
exposera en vente aux enchères publi-
ques :

a) en bloc, toutes les marchandises
du magasin de ferblanterie , lampisterie,
etc.

b)  en bloe, tont l'outillage de l'ate-
lier de ferblantier.

La vente en détail suivra immédiate-
ment si la vente en bloc n'aboutit pas.

S'adresser, pour prendre connaissance
des inventaires énumératifs et estimatifs
détaillés, ainsi que des conditions de la
vente, au notaire Emile Lambelet, rue de
l'Hôpital 18, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 23 janvier 1896.
732 Office des faillites :

Le préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

MISES DE BOIS
La Commune de Bôle vendra en mises

publiques , dans ses forêts situées au-
dessus du village, le lundi 27 janvier
prochain :

30 tas de belles perches pour échalas,
20 tas de branches, 2 billons et 25 stères
de bois.

Le rendez-vous est au passage à niveau
de la gare de Bôle, à 2 heures. 723

Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
Jendi 13 février 1896, dès les

9 benres dn mutin, Cassardes n° 9,
à Neuchatel, es enfants Caille ven-
dront , aux encières publiques, divers
objets mobiliers, savoir : Lits, commodes,
armoires, tables, chaises, linge , etc., etc.

Neuchâtel, le 24 janvier 1896.
Par commission :

777 EMILE LAMBELET, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une collection d'an mil-

lier de timbres-poste, tous différents,
pour le prix de 60 francs.

S'adresser au magasin de cigares Fran-
con, rue du Seyon, Neuchâtel. 776c

SAMEDI 26 JANTIEB
dès © Va heures du soir

prêt à l'emporté:

TRIPES à la RICHELIEU
POULET SAUTÉ CHASSEUR

CHEZ 768

Albert BMER , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9

On offre à vendre , à bas prix, une
jolie cage, avec nn canari. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler, Nenchàtel .
indiquera. 705

JPoin» amateur§
On offre à vendre, faute de place, nne

panoplie, consistant en casque et cui- -
russe franco -allemande , et différentes
autres armes. S'adr. au bureau Haasen-
tein & A'ogler qui indiquera. 692c

VENTE D'UNE MAISONS VIGNES A HAUTERIVE
Pour sortir d'indivision, les enfants de fen Samuel Altbans, à Hauterive,

exposeront en vente par enchères publiques, dans le restaurant de Mme Breb,
& Hauterive, le lundi 17 février 1896, dès les 7 beures du soir, les immeu-
bles ci-après, savoir :

I. Cadastre d'Hauterive.
i ° Article 329. Une maison d'habitation, au haut du village, renfermant loge-

ments, grange, écurie et cave, ayant comme dépendances place et jardins contigns
au Sud, contenance totale 403 mètres.

2° Article 335. Les Champs Verdets, vigne de 494 mètres (ouvrier 1,403). Limi-
tes : Nord, un chemin ; Est, M. Ad. Hosner ; Sud, M. Ch« Dardel ; Ouest, M. _? •
Jeanmonod.

U. Cadastres d'Hauterive et de Saint-Biaise.
3» Articles 101 d'Hauterive et 174 de Saint-Biaise. Les Champs Verdets et En

Chablaix, vigne de 1,700 mètres (ouvriers 4,829). Limites : Nord et Sud, des che-
mins; Est, M»"* L« Juan-Virchaux ; Ouest, M"» A. Clottu-Dardel.

m. Cadastre de Saint-Biaise.
4» Article 1050. Es Deleynes, vigne de 820 mètres (ouvriers 2,329). Limites :

Nord, Est et Sud, des chemins ; Ouest, les enfants Heinzely.
5» Article 923. Es Deleynes, vigne de 523 mètres (ouvrier 1,485). Limites : Nord,

M. Gh» Dardel ; Est, M. Emile Hasler ; Sud, un chemin ; Ouest, M. Vessaz-Rossel.
S'adresser, pour tous renseignements, à. M. «. Hng, ancien greffier, à St-Blaise.

Par commission :
J.-F. THQRENS, notaire. 752

VENTE DE VIGNES à PESEUX
i ' ____________________________=___==

Le samedi 1er février, dès 7 benres et demie du soir, à l'hôtel des
XIII Cantons, & Pesenx, le citoyen David-Louis Apottaéles exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après, savoir : j ,

I. Cadastre de Peseux.
1. Article 2, plan i« 4, n° 35. A Longe-Queue, verger de 104 nètres.
2. Article 3, plan f» 6, ri» 18. Aux Combes, vigne de 840 mè_ _B (2.384 ouvriers).
3. Article 4, plan f» 17, n» 38. Aux Tires, vigne de 525 mètres (1.490 ouvrier).
4. Article 5, plan f» 23, n« 10. Aux Corteneaux, vigne (rouge) de 580 m. (1.646 ouv.).
5. Article 871, plan fo 23, n» 9. Aux Corteneaux, vigne (ronge) de 580 m. (1.646 ouv.).
6. Article 572, plan f» 11, n» 19. A Sompoirier, vigne de 356 mètres (1.011 ouvrier).
7. Article 575, plan f» 13, n» 28. A Boubin, vigne de 1332 mètres (3.782 ouvriers).

H. Cadastre d'Auvernier.
8. Article 2, plan f° 21, n° 29. Beauregard, vigne de 391 mètres (1.110 ouvrier).
9. Article 3, plan f<> 22, n° 24. Courberaye, vigne de 714 mètres (2.026 ouvrier).

10. Article 4, plan f» 27, n» 28. Goutte d'Or , vigne de 618 mètres (1.754 ouvrier),
moitié blanc, moitié rouge.

11. Article 5, plan fo 28, no 16. Tire, vigne de 404 mètres (1.146 ouvrier).
12. Article 649, plan fo 22, no 23. Courberaye, vigne de 854 nètres (2.424 ouvriers).
13. Article 226, plan fo 29, no 40. Goutte d'Or, vigne de 649 mètres (1.842 ouvrier).
14. Article 227, plan f» 36, no 1. Pain Blanc, vigne de 2,529 nètres (7.180 ouvriers).

IH. Cadastre de Neuchâtel.
15. Article 10, plan f» 64, no 13. Aux Troncs, vigne de 363 aètres (1.030 ouvrier).
16. Article 12, plan f» 73, no 5. Les Péreuses, verger de 792 mètres.
17. Article 1243, plan fo 65, no 24. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 828

mètres (2.351 ouvriers).
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. David Apothâos, à Pesenx, et, pour

les conditions de la vente, à l'Etude de
F> BONHOTE; notaire. 753

TOUS LES JOURS T

ARTICLES à laCRlME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents 304
THÉS d'Old england, de Genève.
M'étant convaincu de la supériorité

DES BWyif V _f 1•SES" I-i-iTeM I
sur tous les autres produits similaires, je
les recommande à tous mes clients. — En
rouleaux entiers et en tablettes séparées
de 10 cent., chez M°" JUNOD-GALLAND ,
à Auvernier.

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 7746
«TOAX-TIOGET, fabricant,

Filature de laines, à Boudry.

EXCELLENT

PLUM - GAKES
toujours frais

CHEZ 748

Jean KDFFEB, pâtissier
Bue des Poteaux

Orchestrion
A VPfldPP ponr le p"x de 35° francs,T {.111111; un magnifique orebes-
trion, jouant seize airs. — Conviendrait
pour hôtel, pension ou Société de tem-
pérance. S'adr. au magasin de musique
Lutz & Q», à Neuchâtel. 738

BOIS DE CHAUFFAGE
Bon bois de foyard et sapin sec à ven-

dre. S'adresser à Emile Weber, à Cor-
celles. 684

Fromage
Vient d'arriver da bon fromage tout

gras, depuis 75 cent, li Jivre , maigre bien
salé 50 cent, la livre. Toujours bon beurre
de table à 70 cent, la demi livre et 1 fr. 25
par motte. 790c

Laiterie : Poteaux , 6.

LIBRAIRIE ATTIRRER FRÈRES
NJBUOHATBL iO

Edouard Rod.— Dernier refuge, 3 fr. 50.
Iiéon de Tlnseau.— Vers l'idéal, 3 fr. 50.
Boger Dombre. — Tante Rabat-Joie,

3 fr. 50.
Sebrader. — L'année cartographique,

5me année, 3 fr.

Grand oholz d'armes en tous genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

Carabines « Flobert » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

TOUS LES JOURS

MERINGUES
CORNETS A LA CRÈME

i, 0.70 tt 1 fr. la douzaine
CHEZ 749

Jean KUPFER, pâtissier
Rue des Poteaux.

A VA 11 fit* A une paire de beaux jeunes
VCIIU1 D chiens d'une année, croi-

sés courant et blaireau, bons chasseurs;
12 beaux jeunes porcs de différentes gros-
seurs; une bonne vache fraîche et son
veau; 8 à 10 chars de bon foin et un tas
de fumier. S'adr. au garde-foréstier T.-A.
Guye, à Enges, sur Cressier. . 681

Un Cheval
pour le trait, à vendre à bas prix. S'adr.
à Aug. Lambert, Balance 1. 624c

REPRÉSENTATIONS :
CAMISOLES . ] en tous
TABLIERS . . j genres .
BROOERIES ^LANGHES

SEUL DÉPÔT DU

SOUTIEN-BUSTE SCHINOLER
remplaçant le 285

corset ordinaire nuisible à la santé.
Atelier spécial pour Tabliers sur

mesure et Bonneterie en tous genres.
THÉS DE CMISE, importation directe.

Belle marchandise, très bas prix.
Se recommande,

M. BELRICHABD , me Pourtalès 2.

Tons les LUNDIS :

Ramequins au Fromage
à 10 centime . la pièce

CHEZ

Jean EDFFER, pâtissier
Sue des Poteaux 767

"S GRANDE ÉCONOMIE DE PÉTROLE 3»
£ Flamme blanche et pure (0. 5706 B.) 55"

t CAPS ULES àINCANDESCENCE i-oa
SE pour lampes ô. pétrole g;

 ̂
se vendent partout. — PRIX : 30 centimes. gg
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c© ¦ " _t
-3: Remise considérable aux revendeurs. — Envoi direct à tout endroit où . g
¦* il n'y a pas encore de dépôts. — Cinq capsules : 1 fr. 50, franco. —
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; SEUL D ÉPÔT :

Â. LŒRSGH, Nenchàtel
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1 loner, ponr le 24 juin 1896,
Rne des Beaux-Arts et Quai des Alpes
Un appartement de neuf pièces, rez-

de-chaussée, avec jouissance exclusive
du jardin au midi.

Deux dits de sept pièces, 1er et 3me
étages.

Un dit de quatre pièces, 1er étage, et
toutes leurs dépendances.

Eau, gaz , chauffage central, buande-
rie, et, pour les grands appartements,
chambres de bains pourvues de toutes
les installations nécessaires.

Concierge dans la maison.
Belle situation sur le Quai et la Pro-

menade. Quartier tranquille.
S'adresser, pour visiter ces logements

ot traiter, en l'Etude des notaires Guyot
et Dubied , rue du Maie. 377

A louer, pour un prix modéré, de
suite ou pour Saint-Jean, un apparte-
ment de quatre chambres au soleil. —
S'adresser à M. V. Humbert, Cassardes
no i. 735c

A louer, dès maintenant, logement de
3 pièces, rue du Seyon. 575 francs. S'adr.
Orangerie 8, rez-de-chaussée. A la même
adresse, une dame seule désire partager
son logement avec une ou deux dames
tranquilles. 550

A louer, à Boudry , un bon
logement au 1er étage, composé
de 3 ou 4 chambres et dépen-
dances, pour le 24 avril ou le
24 juin 1896. — S'adr aser au pro
priétaire, M. Perregaux - Dielf,
notaire, à Boudry. 214

A louer, pour Saint-Jean prochaine, place
Purry, nn appartement soigné, de
5 pièces, cuisine et dépendances, au-se-
cond étage. S'adr. à M. F.-A. Guyot, rue
Purry 2, au second. 443

A louer, pour Saint-Jean, jol i logement,
2 chambres, cuisine et dépendances. S'ad.
Industrie 7, 1er étage. 663c

A louer, ensemble ou séparément, deux
jolis logements, l'un avec jardin, l'autre
avec balcon , à Vieux-Châtel n° 17. Pour
voir les appartements, s'adresser le matin
après 9 heures, au rez-de-chaussée du
n» 7, môme quartier. _ 99

Logement à louer, rue des Chavannes
n° 13. — S'adresser à Henri Landry,
Ecluse n» 47. 572

A remettre pour Saint-Jean 1896, un
appartement composé de sept pièces dont
trois mansardées, cuisine et dépendances.
S'adr. faubourg du Château 9. 11361

A remettre, pour tout de suite, un bel
appartement composé de 5 pièces et dé-
pendances, au 1»' étage. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital 66. 484

Pour Saint-Jean 1896, bel appartement
de 5 pièces et dépendances ; eau et. gaz
dans la maison , buanderie, vérandahs,
jardin avec arbres fruitiers. — Comba-
Borel n° 4. 601

A louer de suite, à un petit ménage
tranquille , un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser au
magasin de cigares, Seyon 14. 6Mc

A lmiAT* de suite, à proximité
JL U li. __.Ji dé la place du Marché,

un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, avec une belle cave pouvant
ôlre utilisée comme entrepôt pour les
marchés ; eau et gaz à la cnisine. S'a-
dresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 630c

A louer , pour Saint-Jean prochaine ,
Place Purry, nn appartement soigné
de 5 pièces, cuisine et dépendances, au
second étage. S'adres. à M. F.-A. Guyot,
rue Purry 2, au second. 443

A louer , pour de suite , un logement
confortable , composé de 5 chambres,
cuisine avec eau, galetas, cave, buan-
derie et séchoir.

A louer , pour Saint-Jean , un dit de
3 chambres, dont une avec balcon , cui-
sine avec eau, cave, galetas , buanderie ,
séchoir et jardin.

Le tout dans une situation magni-
fique, vue étendue sur le lac et les Alpes.

Le bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. 537

A louer, pour Saint-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un rez-de-chaussée com-
posé de 5 pièces, 3 grandes chambres au
midi , un cabinet à l'ouest, une chambre
au nord, mansarde pour domestique, bal-
con et jardin. S'adr. à M. Jules Morel,
faubourg de l'Hôpital. 11920

Appartement au 1« étage. 4 pièces,
Avenue du 1« Mars, à une ou deux per-
sonnes tranquilles. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11139

A louer , pour cause de départ, un lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, 2 balcons, chambre de bonnes,
buanderie, eau et gaz à la cuisine. Vue
sur le lac et les Alpes. Situation excep-
tionnelle . S'adr. Etude Baillot. 472c

A loner un joli appartement (lor étage)
de quatre chambres, cuisine avec eau,
cave, galetas et chambre haute. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 11833
»——*^~-—msg *—̂ -- _̂ ~̂-g.̂ — m

CHAMBRES Â LOUER
De suite, une jolie chambre meublée,

rue J.-J. Lallemand 1, 3m» étage. 788c

JOUES CHAMBRES A LOUER,
faubourg du Lac 8. 640c

Jolie chambre meublée, indépendante,
Evole 3, 3"" étage, à gauche, à partir du
l«r février. 759

Belle chambre meublée, se chauffant,
avec balcon. Avenue du 1« Mars 12, Ie .245

A remettre, au centre dé la ville, une
belle chambre et une mansarde meublées.
S'adr. Seyon 5, 2°« étage. 617c

Chambre et pension, on pension et
chambre seule, rue dn Concert 4. 10519

A loner belle ' grande chambre
menblée, piano si on le désire; bal-
con, soleil, cheminée. S'adres. Epan-
cheurs 4, _™>, de 1 à 2 heures. 580c

A louer, à un monsieur rangé, une jolie
chambre meublée, avec ou sans pension.
S'adr. Beaux-Arts 9, 2°>». 526

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3"". 11273

Jolies chambres à louer, pension soi-
gnée. S'adr. rue Coulon 8, 2me étage, vis-
à-vis de l'Académie. 712c

Jolie chambre meublée à loner, pour un
monsieur rangé, rue Pourtalès 7, an 1».713 c

Pour une demoiselle comme il faut,
pension et chambre, 1 fr. 30 par jour.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 657c

A louer une belle chambre et une
mansarde meublées. S'adr. Evole 3, au
1«, à droite. 11016

wGA Tiom DIVERSE:-

A loner, rue du Seyon, nn
local comme magasin ou ate-
lier. S'adr. rue des Moulins 38,
1er étage. 393

Café-Restaurant
A louer, pour de suite, un café-restau-

rant avec logement de 2 chambres, cui-
sines et dépendances.— S'adresser Etude
A.-Ed. Juvet, notaire. Palais 10. 729

Grands locaux à louer
A loner, à TfSeluse, pour le

printemps, trois grands locaux
complètement neufs, utilisables
comme magasins » entrepôts ,
etc. Aménagement confortable
_t éclairage & l'électricité. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot <& Dubied, rue du
Môle. 517

Cormondrêche
A louer deux grands vergers, avec arbres

fruitiers, l'un à l'Homme-Mcrt, l'autre au
Pont-de-Rugenet. S'adresser au notaire
De Brot, à Corcelles. 755

A louer, de suite, tin local meublé et
éclairé au gaz, au cenlre de la ville, qni
conviendrai t comme J café de tempé-
rance on cnisine populaire, avec lo-
gement et belles dépendances.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. | 629c

CAVE à LOUER
au FAUBOURG IE L'HOPITAL

Le bureau Haasensiein & Vogler indi-
quera. 706

ON BEMANBI A LOBER

Un ménage tranquille, de trois
personnes,chercha,pour S'-Jean
oa pins tôt, un appartement de
4 pièces, cnisine claire et dépen-
dances, situé si possible au quar-
tier de l'Est. Eor. M. C. 18, poste
restante, à Neuchâtel 559c

Monsieur cherche chambre menblée, si
possible au rez-de-chaussée et indépen-
dante. Offres avec prix sous chiffre H-765-N,
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

On demande à louer, dans une loca-
lité du Vignoble , pour St-Jean 1896 ou
plus tôt, une propriété avec maison do
8 à 12 chambres, ou, à défaut , un grand
appartement d'un nombre de pièces égal
dans une maison bien situés avec jardin ,
verger et dépendances.

Adresser les offres écrites à M. Jules
Morel-Veuve , à Neuchâtel . 689

OFFRES DE SERYICES

Une fille de 17 ans, connaissant les
travaux d'un ménage, un peu la cuisine
et aimant les enfants, cherche une place,
pour le 1<* février , dans une bonne fa-
mille où elle pourrait se perfectionner dans
le fran çais. Offres sous Hc-775-N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel . 

Une jeune fille
allemande, bien élevée, de 17 ans, pieuse,
sachant coudre et repasser, et aimant les
enfants, cherche place dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres sous chiffre
H-781-N. à Haaaeuatei- _ Vogler , Neu-
châtel.

On cherche
une place comme femme de chambre
chez une dame noble ou auprès de
grands enfants, ou comme aide dans le
ménage, pour une fille de 26 ans bien
élevée, où elle aurait l'occasion de
s'exercer dans le français. Elle connaît
tous les travaux d'un bon ménage et sait
coiffer. Les meilleures références sont
à disposition. Pour renseignements s'a-
dresser à M rae Bryner, Grand Hôtel Vic-
toria, Interlaken. 043

Une jenne femme se recommande
comme garde-malade ou releveuse.

S'adresser rue du Temple-Neuf 24, au
i<" étage. 697c

Garçons d'office , somnielières,
femmes de chambre, jennes fille s,
désirant apprendre le service, cher-
chent àr se placer dans des hôtels et
bons cafés par le Bureau général suisse
de placements de J. Gabier , Berne. (11-376-î)

Une personne d'un certain âge aimerait
se placer, pour le 17 du mois prochain,
dans un petit ménage ; elle parle les deux
langues. Bons certificats à disposition. A
la même, adresse , une jeune fille de
20 ans, parlant les deux langues, aime-
rait se placer de suite dans un petit mé-
nage ou, à défaut , dans un café . S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde 8, au troisième
étage. 710c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour entrer de suite, une
fille forte et robuste, connaissant tous
les travaux du ménage. S'adr. à C. Hirt,
Verrières. 756

On cherche une femme de chambre,
bien recommandée et parlant français. S'ad.
à Haasenstein & Vogler. 77te

On demande, pour de suite, une fille
robuste, pour s'aider à la cuisine. S'adr.
faubourg du Lac 21, 3°» étage. 780

On demande une jeune fllle , propre et
active, jouissant d'une bonne santé, pour
aider dans un grand ménage. Entrée de
suite ou au 15 février. Adresser les offres
chez M. Alfred Sydler, tonnelier, Auver-
nier. 779

On demande, pour tout de suite, une
fille pour tout faire dans un ménage.
S'ad. Vieux-Chàtel 15, rez-de-chanssée.714c

fin riftmanrifi p°ur de saite> p°ur
Ull UÇIIMIIUB tout faire dans un
ménage, une bonne fille de 20 à 25 ans,
sachant un peu cuisiner. S'adresser Hôtel
du Jura, Corcelles. 700c

On demande une domestique dans un
peti t ménage soigné. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 721

Ou cherche, pour le 15 février, dans
un ménage soigné, une fille propre et
active, sachant bien cuire. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. Bon
gage. S'adr. rue du Temple-Neuf 24, au
magasin.

A la même adresse, on cherche une
bonne aimant et sachant très bien soigner
de jeunes enfants. 646

Pour le 1er février, on demande,
pour faire un ménage soigné de deux
personnes , une domestique forte et ro-
buste, sachant bien cuire et connaissant
un peu la culture du jardin. On exigera
de sérieuses références. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 662c
««¦¦¦¦__«"i»____«--__-_-_____________-__ __II.II i m
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k Vamillo bureau général de place-
itUUlllC ment , rue du Trésor 11,

demande des cuisinières, de bonnes filles
pour tout faire, des filles pour aider au
ménage, ainsi que des filles de cuisine.
Offre des volontaires, femmes de cham-
bre pour saison, des cochers, garçons de
magasin. 791c

Jardinier
On demande un jardinier bien recom-

mandé et capable. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 764

ON DEMANDE
un homme robuste et de toute moralité,
ponr travailler a nne partie d'hor-
logerie. Rétribution immédiate. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 743c

Un maître-ferblanlicr ££b{i
canton de Genève, cherche un ouvrier
très capable, de 25 à 30 ans, protestant,
de toute moralité et désirant, par la suite,
reprendre la succession du commerce.
Ecrire sous C-XXV-A, grande poste, Ge-
nève. 683

Pour Scieur
Edouard Fornerod, charpentier, à Aven-

ches, demande, pour le l°r février 1896,
un bon scieur, sédentaire et sérieux, pour
conduire une scie multiple, toute neuve,
avec moteur. - 680

On cherche, pour un homme d'âge
mûr, une occupation dans un bureau ,
magasin, etc. S'adr. à M. Beck, bazar de
Jérusalem, à Neuchâtel, ou à M. Wavre,
pasteur, à Môtiers (Travers). 762

Une jeune fille , ayant fréquenté de
bonnes écoles et connaissant les deux
langues, cherche une place de

demoiselle de magasin
ou de bureau. S'adresser faubourg dn
Crêt 1, 1" étage. 620c

Manufacture de Sécateurs

Victor RIESER
à. CORCELLES près NeuchAtel

Assortiment complet de sécateurs pour
vignerons et jardin iers.

Serpettes pour la vigne.
Réparations promptes et soignées.

Prix modérés. 11679
On ne traite pas le dimanche.

BEURRE DE GRUYÈRE
Bon beurre centrifuge à 75 cent, la

demi-livre.
Beurre en motte, lre qualité.

Se recommande,
Veuve GUILLET,

561 Saint-Maurice n° 13.

Al f  0Tlril*P un ^,a!,li et des outils de
WCllUrt/ menuisier. — A la même

adresse, canaiis et chardonnerets chan-
teurs ainsi qne cages de luxe et ordinaires.
Fritz Lerch, i.» 51, Pesenx. 744c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion : i l'on lit. complet à deux per-
sonnes, une oomrood . en bois dur , un
canat'i4 ou nn div;.n. Adr. les offres sous
H-784-N _ Haasenstein & Vogler , Neu-
châte l
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APPARTEMENTS K LOUES

A louer un logement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. S'adresser Etude
A.-Ed. Juvet, notaire, Palais 10. 730

A louer, dès maintenant :
Un appartement de 2 cham-

bres, situé rue du Ooq-d'Inde.
Un dit, de 2 chambres et jardin,
à Trois-Portes.

Ponr le 34 mars 18 9 6, à louer
un appartement de 4 chambres,
situé Ohemin du Rocher.

Pour le 84 juin 1896, à louer
un appartement de 7 chambres,
situé à Vieux-Ohâtel; un dit de
six chambres, au faubourg: du
Lao; un dit de 3 chambres, situé
au Tertre; une maison renfer-
mant 8 & 9 chambres et jardin,
située rue de la Côte.

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor S. 787

A louer appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adr. avenue du 1OT Mars 24,
an 2° . 766

A louer à Neuveville
un appartement de 5 à 6 chambres avec
dépendances, eau et gaz, buanderie, grand
jardin. Belle exposition. S'adresser à M1"»
Perret-Garot. 783

APPARTEMENT A LOVER
Pour cause de départ , un beau loge-

ment de 4 pièces, chambre haute, grande
cave et galetas, pour le mois de mars.
Faubourg de l'Hôpital 38, an 1». 148c

Bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Vieux-Châtel, pour St-.Tean 1896
ou tout de suite. S'adr. au n» 13. 543

f f f f 1
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

. la Chine___
^ 

_ noir de Ceylan, excellente
T_tl_G qualité garantie, O K A
* demi-kilo . . . &tO\l___ 

r mélangé, noir et vert, très
Tli6 bonne qualité, le O K A
* demi-kilo . . . OtOV
^_ r noir, de qualité exquise,
Tll é introuvable ail- Q KA
***W leurs, le V» kilo, D,JU

_j^_ - indien , d'un arôme dé-rne $$***, ie demi- 4.50kilo . . .. . .  *«ww

Old Englâad, Genève
DÉPÔT CHEZ (H. X.)

A. HAFNER , '- confiseur
Faubourg de l'Hôpital 9.

A remettre, pour de suite ou
fin mars

un joli magasin
bon commerce pour une ou deux
dames. S'.dr., pour renseigne-
ments, sous H-652-N, à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
un jeune homme

de la Suisse romande, de 20 à 23 ans,
sachant bien faire la correspon-
dance et ayant une belle écriture.

Bons appointements.
S'adresser sous S-574-X à Haasenstein

& Vogler, Genève. 
Une demoiselle de 18 ans, pariant le

français et l'allemand, cherche une place
comme demoiselle de magasin. Elle pour-
rait entrer immédiatement . Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 642c

___*p_ _i__mss_*.G&s
Un jeune homme ayant terminé son

instruction secondaire et désirant se vouer
à la construction et à l'entreprise
dn bâtiment pourrait entrer, de snite
ou au printemps, comme élève au bureau
de M. Henri-E. Chable, architecte, à
Colombier. 371

Un jenne homme, intelligent et ro-
buste, âgé de 18 ans,

désire entrer en apprentissage
chez un bon boucher.

On préférera une place chez un bon mai-
tre qui parle principalement le français.
S'adresser à Ch. Zumbrunn père, fabrique
à Ringgonberg, près Interlaken. (H-371-Y)

Un jeune homme demande une place
d'apprenti chez un

sellier ou matelassier.
Adresser les offres rue de Flandres 3, au2_e; chez M"" Poyet. 691c

On demande une apprentie blanchis-
seuse et repasseuse, Ecluse 26, 2">o. 734c

OBJETS PERDUS OU TROÏÏVUS

Un jeune employé de bureau R, le sa-
medi 18 janvier, oublié sur un comptoir
ou égaré en route un registre" de quittan-
ces, format in-quarto. — Le rapporter au
bureau Haasenstein & Vogler, contre ré-
compense. 774

Perdu
à Neuchâtel ou dans les environs, une
pièce or de Berne de 1797 ou 1799, mon-
tée en broche. Prière de la rapporter,
contre récompense, à Mm° Marthe - de
Sturler, route de la Gare 13. 758

AVIS DIVEBS
M»» GBOITX, lingère, est établie

Moulins 17. Oavrage prompt et soigné, en
journée et à la maison.
772c Se recommande.

Patinage de Planches
BOUDRY

Glace magnifique 
^Une dame veuve, habitant Saint-Gall,

voudrait prendre en 293c

PENSION
une ou deux jeunes filles , pendant l'ab-
sence dé ses enfants. Elle parle le bon
allemand ; elle est très bonne musicienne.
Son habitation est saine et bien située.
Pour plus amples renseignements, s'adr.
à MŒ« Gerth Jeanneret, Vieux-Chàtel 11.

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET

Ce soir, dès 7 heures :
Tripes SLXM. naturel

GIBELOTTE DE LAPIN
Spécialité de FONDUES

BIÈRE DE MUNICH ET DU PAYS
Restauration à toute heure

Vins de 1" choix. 789c

Simple PENSION bourgeoise
sans chambre, désirée par commis,
près la Caisse d'Epargne. Veuillez adresser
offres sons Hc. 625 N., à MM. Haasenstein &
Vogler. (Prière d'indiquer le prix et régime.)

RESTAURANT RUCHTI
RUELLE DUBLÉ

Tous les vendredis : TRIPES, véritable
mode de Caen.

Restauration chaude et froide
à toute heure. 259

M™ HUGUEirirr
Sablons 1 664c

donnera prochain ement un cours
d'ensemble d'ouvrages pratiques.

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à

Miss PRIESTNAIX, Place Purry 9.
Diplômes d disposition. 184



7me Conférence Académique :
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 28 Janvier, à 5 heures du soir

dans l'AULA de l'Académie

M A D A G A S C A R
(Avec projections, suite)

Par M. Oh.. KNA.PP

Les cartes d'entrée, au prix de 5 fr.
pour les cinq conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 2 fr. 50), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à 1 fr. 50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle. 302

Grande salle des Conférences
HARDI 28 JANVIER , à 8 h. du soir

MISSION ROMANDE
Siace publique el gratuite

avec projections lominenses

LOURENÇO ^ARQUES
et le 785

Chef 60UN60DNYANE
Par M. le missionnaire PAUL BERTHOUD

On chantera les Chants Evangêliques.

A l'issue de la réunion une collecte sera
faite en faveur de la Mission romande.

PAROISSE CATHOLIQUE
du district de Boudry

Les membres de la Paroisse catholique
du district de Boudry sont convoqués
pour le dimanche 26 janvier 1896, à 10
heures du matin, à Colombier.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes.
2. IHvers.

686 Le Comité.

Changement de Domicile
L'Ecole - Chapelle des Chavannes

est transférée
rne dn Trésor n° 3, 1er étage.

Ecole du dimanche, à 9 heures du matin.
Béunion fraternelle du dimanche, à 7 h.

du soir. 725

HOMÉOPATHIE
M. Ii. JAQUES ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent re-
courir à l'homéopathie , qu'il reçoit à
son domicile, 36, faubourg de l'Hôpital,
le lundi , le jeudi et le samedi, de 1 h.
à 5 h. — Le jeudi , de 3 h. à 5. h., les
consultations sont gratuites. 11197c

Leçons ûe français et l'alleianl
grammaire et conversation. Grand'rue 13,
au 2m<) étage. 459c

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 26 JANVIER 18 06

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte- Cécile
de NeuchAtel

sous la direction de M. M. KOCH

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres passifs.

Programmes à la caisse. 739

iBPPIf M _A Mil
CORTAILLOD

DIMANCHE 26 COURANT
dès 2 h. après midi

C O N C ERT
DONNK PAR LA 754

Musique de Cortaillod

AVIS
Les personnes qui estiment avoir des

comptes à réclamer ou des réclamations
à faire à H. Emile Sellai, tenancier
dn café da Simplon, & NeuchAtel,
sont priées de les adresser par écrit,
à l'étude du notaire Duvanel , à Neu-
châtel. sas

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Qui ne se refuie rien. — Un proprié-
taire de Meudon , près Paris, vient d'a-
voir l'idée assez étrange d'acheter en
Brelagne un dolmen — qui ne se com-
pose pas de moins de treize morceaux
de granit dont un , la table, pèse 6,800
kilogrammes — et de le faire transporter
au cimetière de sa commune afin de s'en
faire un tombeau. Ce dolmen, qui est ac-
tuellement, paralt-il, en voyage, est celui
de Ker-Han, commune de Saint-Phili-
bert.

Une légende. — Le fameux cri de :
c Vive la Pologne ! monsieur », qui au-
rait été poussé devant le tsar par M.
Floquet, et qui aurait été le point de dé-
part de la notoriété de celui-ci, n'est,
parait-il , qu'une légende.

Voici du moins ce que M. Jules Cla-
retie écrit dans le Temps :

c Charles Floquet laissait dire lors-
qu'on racontait la visite du tsar au Pa-
lais de justice et le t Vive la Pologne t >
qu'on ajoutait à sa biographie. La vérité
— et je le tiens de M. Floquet lui-même
— est que le « Vive la Pologne ! » avait
été non pas crié, mais dit, avec un geste
de chapeau levé, à la portière de la voi-
ture emportant l'empereur de Russie,
par Gambetta, oui, Léon Gambetta, qui,
riant, répondait à son ami, quelques an-
nées après : « Que veux-tu ? L'histoire a
parlé. Et, qui sait ? il vaut mieux, à
cause de l'étranger, que ce n'est pas moi
qui reste responsable t »

« Ce petit fait, sans grande impor-
tance apparente (et qui, pourtant, mérite
de ne pas être oublié), prouverait une
fois de plus le patriotisme de Charles
Floquet. Habitué aux injures, il n'était
pas le vieux parapluie sur lequel il a
tant plu, dont parlait M. Thiers, mais le
bouclier très solide sur lequel tant de
traits, et des plus violents, s'étaient
émoussés. >

Un juge < dans le tram ». — On écrit
de Londres au Temps :

L'audience du juge French, magistrat
de la cour de police de Shoreditch, a été
marquée par un incident assez divertis-
sant. Une jeune fille, miss City Pater,
comparaissait à sa barre pour lui de-
mander d'ordonner le remboursement
d'une somme de 12 fr. 50, argent prêté
à un jeune homme nommé Presser. Ce
dernier convenait de sa dette, mais se
refusait à s'en acquitter, à moins que
miss Pater ne consentît à lui rendre une
bague de fiançailles donnée il y a deux
mois.

Le juge a rendu son arrêt en faveur
de la jeune fille et n'a pas ordonné la
restitution de l'anneau. Et comme cette
décision semblait étonner l'indélicat jou-
venceau, il s'est efforcé de la lui expli-
quer.

« Vous aviez , a-t-il dit, volontairement
donné cette bague ; elle est devenue la
propriété de mademoiselle et je ne puis
vous la faire rendre. J'ajouterai que cette
réclamation n'est pas d'un gentleman,
pas plus que le fait d'emprunter de l'ar-
gent à une femme. Je ne trouve pas de
mot pour qualifier votre attitude en an-
glais ; mais des Français diraient, je
crois, que vous êtes un mufle . »

L'expression , nullement juridique en
vérité, était exacte et vengeresse. Mais
ce que nous ne saurions rendre, c'est la
mimique du magistrat londonien se grat-
tant le front, semblant rêveur, cherchant
en sa mémoire le terme d'argot boule-
vardier qu'il ju gerait le plus propre à
rendre loyalement son opinion, et décla-
rant enfin au condamné, avec l'accent
d'ici, qu'il le tenait pour un t miouffell ».

Peau neuve . — Bien que Ahlwardt ait
été fort mal reçu des uns et tout à fait
ignoré par les autres, aux Etats-Unis, il a,
parait-il , l'intention de s'y fixer. Le Mo-
niteur de Barmen et Elberfeld nous ap-
prend qu'il a trouvé une situation de
rédacteur dans un journal «allemand de
New-York.

M. Krilger et les juifs. — Les journaux
allemands racontent, sur le président
Kriiger, une amusante anecdote :

Les Israélites habitant Johannesburg
avaient construit, il y a quelques années,
une nouvelle synagogue ; ils prièrent le
président Kriiger, dont les sentiments
religieux sont bien connus au Transvaal ,
d'assister à l'inauguration. M. Krûger
accepta cette invitation sans hésiter, et ,
le jour venu, prononça une allocution
dont les termes mesurés et dignes pro-
duisirent sur son auditoire une excel-
lente impression. Malheureusement, la
dernière phrase vint tout gâter. Le pré-
sident, en bon chrétien , termina son
discours par ces mots : < Je consacre
cette maison au service de Dieu le Père,
du Fils et du Saint-Esprit ! »

On crut généralement que ces paroles
avaient échappé involontairement à 1 M.
Krûger, dans le feu de rimp_ ô .Mtfôïi ;
mais les Israélites de Johannesburg'esti-
mèrent que leur synagogue neuve'-ne
pouvait plus être, après cela; d'aucun
usage : ils en rebâtirent une autre, tout
\\ côté.

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Le procès-verbal de la
dernière séance dii comité de la Ligue
des paysans contient le passage suivant :

< Eu ce qui concerne la nationalisation
des chemins de fer, le comité émet l'avis
qu'il y aurait lieu, avant que la société
donne son adhésion à la quête des signa-
tures, de réunir l'assemblée des délégués
et de lui présenter un rapport sur la
question. Cette assemblée pourrait être
convoquée à l'extraordinaire. Il serait
toutefois préférable d'attendre le résultat
des délibérations du Conseil national sur
le projet de loi relatif à la comptabilité
des chemins de fer. »

THURGO'VIE. — La commune de Ba-
sadingen est tellement éprouvée depuis
quelque temps par la diphtérie, que ses
écoles ont dû être fermées pour enrayer
la contagion. Les malades sont traites au
moyen du sérum de cheval, qui donne,
paralt-il, les meilleurs résultats.

TESSIN. — On écrit de Locarno, au
sujet de la perte du torpilleur italien que
nous avons relatée :

C'est en vain qu'on a exploré en tous
sens les eaux du lac Majeur , on n'a décou-
vert aucune trace du torpilleur Torni-
coff n° 19 qui a coulé à pic avec tous
ceux qui se trouvaient à bord, dans la
nuit du 8 au 9 janvier.

Peu avant minuit, un lieutenant de la
douane et deux douaniers furent débar-
qués à Valmara. L'officier voulait visiter
les postes de la rive. Peu après, la tem-
pête était déchaînée : il vit des masses
d'eau remuées par le vent soulever le
navire, dont les feux se déplaçaient avec
une effrayante rapidité, il vit les projec-
teurs électriques s'élever presque per-
pendiculairement, puis plus rien. C'est
alors qu'il se rendit à Canobbio pour
donner l'ordre de chauffer le second tor-
pilleur, qui sortit en effet vers 2 heures
du matin, explorant le lac malgré la tem-
pête. Le Tornicoif  avait disparu.

Le commandant du torpilleur avait,
plusieurs fois déjà, avisé le ministère de
la marine de la nécessité de remplacer
ces embarcations qui lui paraissaient peu
sûres ; le ministère, tout préoccupé de

E
lus graves questions, ne répondit pas.
e service des torpilleurs étai t un service

de nuit : à tour de rôle, les deux navires
se tenaient surtout en face de Brissago,
où se trouvent les célèbres fabriques de
cigares ; des rayons électriques éclai-
raient les rives et les barques qui s'en
détachaient étaient visitées. Depuis trois
ans, ces deux torpilleurs, construits à
Chiswick, en Angleterre, étaient au ser-
vice de la douane ; ils avaient une force
de 170 chevaux et marchaient à 27 kilo -
mètres à l'heure.

L'endroit où l'on présume que le na-
vire a coulé a environ 100 mètres de
profondeur; il faudra jeter des ancres
pour découvri r l'épave , dans laquelle se
trouvent treize victimes : le maître-pilote,
l'électricien, le mécanicien , le chauffeur ,
quelques marins , deux sous-officiers de
la douane _t deux douaniers.

GENEVE. — La commission phylloxé-
rique s'est réunie cette semaine, sous la

E 
résidence de M. le conseiller d'Eta t
unant, pour entendre la lecture du

rapport de M. le professeur Jean Dufour ,
à Lausanne, sur la situation phylloxéri-
que du canton de Genève. Ce rapport
conclut à l'extension à toute la rive gau-
che du régime app liqué à la zone A, ré-
gime qui permet la constitution du vi-
gnoble par plants américains. Il ne serait

(Voir suite en 4mm page.)

É GLISE NATIONALE

Compte rendu du Collège des Anciens de
Neuchâtel pour Vannée 1895

RECETTES
Solde da compte de

! 1894 Fr. 450,92
Legs et dons . . . »  5423,70
Produit des sachets

et t r o n c s . . . .  » 6577,28
Intérêt bonifié sur le

compte courant . * 80,20
¦ Fr. 12531,10

DÉPENSES
Assistanc" diverse*,

secours en argent,
pain, bois, etc.etc. Fr. 10162,47

Pharmacie . . . . » 1368,85 Fr. 11516,32
Excédant des recel-

âtes , solde à nouv. Fr. 1014,78

Caisse de la Paroisse nationale de
Neuchâtel. 763

.RECETTES
Solde du compte de

1894 . « . . . Fr. 714,87
Collecte du Vendre-

di-Saint et dons . » 1658,72
Intérê t bonifié sur le

compte courant . » 31,10
Fr. 2404,69

DÉ_PE_fSES
Indemnités payées

pour leçons de re-
ligion Fr. 1137,50

Frai" diver', impres- i
sions, annonces,
fête de Noël . . » 589,70' Fr. 1737,20

Excédant des recet-
tes, solde à nouv . ' Fr. 677,49

| NEUCHATEL - TEMPLE-DU-BAS

DIMANCHE 26 JANVIER 1896
à 4 h. précises du soir

XXXIX ms CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Direction : M. Edm. RŒTHUSBERGER

LE PELERINAGE DE KEVLAAR
pour solis, chœur, or-

chestre et harpe. . Eug. HUMPERDINCK .

LE REQUIEM
pour solis, chœur, or-

chestre, orgue et
harpe Joh. BRAHMS.

Solistes."'— M»» Clara SCHTJLZ, soprano,
de Genève ; M. Ph. STRUBIN , ténor,
de Bâle ; M. Maurice DUMUR , baryton,
de Genève.

Harpe. — M. Alb. HUbner , harpiste de
l'orchestre de Bâle.

Orgue. — M. Paul Schmid, organiste.
Orchestre. — ORCHESTRE DE BERNE ,

renforcé d'artistes et amateurs de la
ville'et du dehors.

Les billets seront en vente dès jendi
as janvier, à 9 heures, au magasin de
musique de M11" GODET, rue Saint-
Honoré, et le jour du concert , dès 3 h.,
aux guichets de MM. H. Wolfrath * Cie ,
à côté du Temple.

Les demandes du dehors doivent être
adressées à MIle« Godet. 553

Prix des plsees :
Numérotées, fr. 3. - Non numérotées, fr. 2.

Ouverture des portes : 3 h. Va-

Pour apprendre l'allemand
Une honorable famille du Toggenbourg

prendrait en pension deux jeunes filles,
qui pourraient fréquenter l'école secon-
daire de la ville. Prix modéré, séjour très
salubre , bonne nourriture et soins as-
sidus.

S'adresser à M=>« B. Anderegg-Mantel,
Lichtensteig (canton de St-Gall), et, pour
références, à M">e A. Porret-Keller, Cor-
taillod. 757

AVIS
Toutes les personnes qui pourraient

avoir des réclamations à faire au citoyen
Fritz Simmen, anciennement maréchal, à
Cornaux, sont priés de les adresser, jus-
qu 'au b février prochain, à son curateur,
le citoyen E. Berger, greffier de paix, à
Saint-Biaise. 786

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 7 </_ i heures 10704

SO UPER (Tripes)
à 1 fr. 80 avec '/_ bouteille de vin.

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. p.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

BATIMENT des CONCERTS
Les personnes et les Sociétés qui désirent louer les Salles pour bals et soirées

sont priées de s'adresser à M»» CHARLES GISLER , Avenue de la Gare, pour tous
renseignements. ««»

CURATELLE VOLONTAIRE
Par jugement du 5 novembre 1891, le « Regierungsstatthalter » de Berthoud (Berne

a prononcé la mise sous curatelle volontaire de demoiselle Marie Zumstein, fllle de
Frédéric et d'Elise née Graber, née le 19 mars 1870, originaire de Berthoud, domiciliée
à Neuchâtel.

Berthoud, le 3 janvier 1896.
Le Regierungsstatthalter, SGH^R.

Ensuite de ce qui précède, le soussigné, curateur de demoiselle Marie Zumstein,
porte â la connaissance du public qu'il ne reconnaîtra aucune dette contractée par
Mademoiselle Marie Zumstein.

Berne, le 3 janvier 1896.
Le curateur de demoiselle Marie Zumstein,

769 C. LUTZELSCHWAB.

J% ¦ vons avez J§2§
^kl  qnelqne chose S.
¦JI A VENDRE Tt_
Wi on A LOUER S&J
M ¦ vons cherche* || |
^L | nne place on P|;
Bjl demandez pas

' dn personnel [gx?

A " vons avez » -, l
VI quelque chose pj |
gj| à annoncer jjc|

on à publier "ft„

' REMETTEZ I
IJ une -Jf

j i ANNONCE jj*
:

L 'Agence de publicité S|
HAÂSEHSTEIH & VOGLER 1

Neucliâtel £ '
Bue dn Temple-Neuf 3 ^'

Bureau des annonces de la |j|
! Feuille d'Avis. 1||

Livre de lecture; par Louis Dupraz et
Emile Bonjour. — Lausanne, A. Bor-
geaud.
Parmi les livres de lecture en usage

dans les classes, il en est de deux es-
pèces.

Les uns, qui renferment toutes sortes
de notions sur toutes sortes de sciences,
sont de petites encyclopédies où l'élève
peut apprendre une foule de chose1, pen-
dant la leçon de lecture.

Les autres sont des façons d'antholo-
gies h l'usage de la jeunesse et s'effor-
cent, au moyen d'un choix de morceaux
extraits des œuvres de nos meilleurs
prosateurs, de nos meilleurs poètes, de
développer le goût du beau et du bien ,
de faire naître des sentiments nobles et
élevés, de développer chez l'enfant l'a-
mour du pays, le respect de la famille,
la notion du devoir.

C'est parmi ces derniers que doit être
classé le Livre de lecture à l'usage des
écoles primaires (degré supérieur) que
viennent de publier à Lausanne (Adrien
Borgeaud, imprimeur-éditeur') MM. Louis
Dupraz , ancien directeur dei école supé-
rieure, et Emile Bonjour, rédacteur de
la Revue.

Ce volume, de près de 500 pages, con-
tient une quantité de morceaux (poésie
et prose), d'une très grande variété,
mais tous bien écrits et triés sur le volet.
Notre littérature nationale a été mise
largement à contribution, est-il besoin
de le dire ?

LIBRAIRIE

France
Le conseil de cabinet s'est occupé jeudi

du nouveau traité que le résident géné-
ral de France à Madagascar a fait signer
à la reine. Par ce traité, Madagascar est
déclaré possession fran çaise. Cependant,
la reine et l'administration indigène sont
maintenues. La France n'aura donc pas,
comme dans les pays à protectorat , à
négocier avec les puissances étrangères
au sujet du régime douanier, lequel
pourra être déterminé et appliqué par
voie de décrets.

Le conseil a examiné également de
quelle façon ce nouveau traité devra être
communiqué aux puissances.

Allemagne
La plupart des journaux de Berlin

n'avaient publié d'abord que le message
adressé par l'empereur, le 18 janvier,
dans la salle Blanche, aux membres du
Conseil fédéral et du Reichstag, ainsi
qu'aux hauts fonctionnaires et aux géné-
raux présents. On ne savait rien d'une
scène dramatique improvisée par l'em-
pereur.

Des personnes qui assistaient à cette
scène assurent que des larmes ont coulé
sur les joues de Sa Majesté lorsque, pre-
nant le drapeau du 1er régiment cle la
garde, il fit le serment de soutenir l'hon-
neur clu peuple et de l'empire, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Les députés
qui appartenaient au premier Reichstag
étaient également si émus, que cette
scène a été commentée bien plus que le
message même. Cependant tout le monde
est d'accord que le caractère éminem-
ment pacifique de ce discours n'a été en
rien affaibli par le serment, fait en pré-
sence « de ce vénérable étendard, dont
l'histoire représente deux cents années
de gloire ». Ce serment était en même
temps un acte de piété filiale. Il faut sa-
voir que chaque prince appartenant a la
famille royale entre, à l'âge de dix ans,
comme lieutenant au Ier régiment de la
garde. C'est dans ce régiment que l'em-
pereur Guillaume II est entré dans sa
jeunesse, sous la direction de son père
et sous les yeux de son grand-père. Et
ceux des fils de l'empereur actuel qui
ont déjà atteint l'âge de dix ans portent
aussi l'uniforme de lieutenant. Il est cu-
rieux de voir ces jeunes princes marcher
d'un pas accéléré pour ne pas perdre le
contact avec les grenadiers-géants. Il va
sans dire que les princes ne prennent

pas part à l'ordinaire aux exercices de
ce régiment d'élite, mais seulement à
l'occasion d'une revue spéciale passée à
Potsdam, où le 1er régiment est en gar-
nison. On comprend que l'empereur ait
choisi justement cet étendard pour don-
ner à son serment le caractère le plus
solennel.

Angleterre
Les journaux anglais accueillent avec

scepticisme la nouvelle qu'un traité d'al-
liance aurait été conclu entre la Turquie
et la Russie.

Le Morning Post dit : < La caracté-
ristique de la situation actuelle est que
la France et la Russie se sont assuré la
neutralité de l'Allemagne pour pour-
suivre des projets désagréables à l'An-
gleterre. »

NOUVELLES POLITIQUES

SUCCÈS ENLEVANT
Archimède disait : « Qu'on me donne un levier,
Je soulève le monde i . Inutile chimère !
Le grand calculateur est vaincu par Vaissier ,
Car son exquis savon a soulevé la terre.

E. R., au créateur du savon dn Congo .

Si vons ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le Dé-
puratif Golliez au brou de noix, phos-
phates et fer, apprécié depuis vingt-deux
ans et recommandé par de nombreux
médecins.— En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50;
ce dernier suffit pour la cure d' un mois.
— En vente dans les pharmacies.

Dépôt général :
Pharmacie GOLLIEZ , à MORAT

Nouveautés Etoiles pour Bals, etc.
en laine et soie, uni et façonné , couleurs
clai res. Riches assortiments des susdites
ainsi qu 'en tous les genres d'étoffes pour
dames et messieurs, Flanelles, Etoffes
pour confections et garnitures. Grands
assortiments en étoffes noires et mi noires
et couleurs, pure laine , pour dames, de-
f.uis fr. 1.05 le mètre jusqu'aux qualités
es plus élégantes.

Echantillons promptement franco. —
Figures de modes gratis.
6 «ETTUrOER A C'°, Zurich.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Denker médecin dé district

à Hambourg écrit : < J'ai à constater
nn succès frappant obtenu par l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel, dans nn
cas grave de rachitisme. » Dans tou-
tes les pharmacies. (H. 1186 Z.)



rien changé au régime appliqué à la rive
droite. Les cantons de Vaud et du Valais
proposaient de continuer la lutte encore
dans quelques communes de la rive
gauche.

La commission phylloxérique a adopté
les conclusions du rapport de M. Dufour ,
ainsi que la rédaction d'une lettre de M.
le conseiller d'Etat Dunant au départe-
ment fédéral. M. Em. Boissier a insisté
pour qu'on réclame de celui-ci une
Srompte réponse, la situation actuelle

evenant de plus en plus intolérable
pour beaucoup de propriétaires.

VAUD. — On écrit à propos du crime
de Sallavaux :

t Avant une enquête approfondie, il
convient de ne pas se prononcer avec
trop d'assurance sur le degré de culpa-
bilité des deux femmes accusées de la
mort de Mœder. Certains indices pour-
raient faire supposer que les deux fem-
mes se sont trouvées en élat de légitime
défense. Le fait , en particulier, que le
crime a été accompli dans le voisinage
immédiat d'une guérite de garde-voie,
et non dans un endroit isolé, inclinerait
à faire croire qu'il y a eu rixe ou batterie
et non assassinat. »

Disons à ce propos que Maeder était
un repris de justice de fort mauvaise
réputation.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 janvier.
Après avoir pris connaissance du rap-

port de son département des finances,
le Conseil fédéral a décidé, en app lica-
tion de l'article 48 de la loi sur les bil-
lets de banque, do renvoyer devant
les tribunaux de Neuchâtel M. Henri Ni-
colas, directeur de la Banque Commer-
ciale neuchâteloise, ct M. Schœublin ,
sous-directeur, pour établissement de
faux bilan adressé à l'autorité fédérale.

Paris, 24 janvier.
Un tamponnement a eu lieu ce matin

entre deux trains du chemin de fer de
ceinture, près de la gare de la Porte-
Maillot. H y a eu deux tués et une di-
zaine de blessés.

Belfast, 24 janvier.
Les conditions imposées par les pa-

trons des chantiers de constructions ma-
ritimes de Belfast ont été acceptées par
les ouvriers, malgré les vives protesta-
tions de quelques meneurs,

Paris, 25 janvier.
A la suite de l'accident d'hier sur le

chemin de fer de ceinture, un employé
chargé de garder les signaux a été ar-
rêté.

Berlin, 25 janvier.
La National Zeitung apprend que le

Conseil fédéral aurait rejeté jeudi une
décisioh du Reichstag du 16 février 1895
invitant les gouvernements alliés à une
conférence internationale pour la régula-
risation de la question monétaire.

mmmm DéPêCHES
( S*_tv _c_ SPéCIAL Dï ___ l'euille cPAvis)

CHOSES ET AUTRES
Les dix commandements de la femme.

— C'est naturellement une Américaine
oui les a élaborés et envoyés à un journal
de ce nouveau monde, où les femmes

i
'ouent encore le premier rôle, comme
Cve au paradis terrestre. Voici les com-

mandements auxquels doit obéir la
femme si elle veut être heureuse en
ménage :

c Garde toi de la première querelle.
Mais une fois qu'elle a commencé, ne
l'évite pas et arrange-toi de façon à ce
que ton mari soit vaincu et qu'il le sente
bien.

« N'oublie pas que tu as épousé un
homme et non un dieu. Ne t'étonne donc
point de toutes ses imperfections et de
tous ses défauts.

t Ne l'ennuie pas toujours avec tes de-
mandes d'argent. Tâche de ne pas dé-
passer la somme hebdomadai re qu'il t'a
fixée.

c II est impossible que ton mari n'ait
point de coeur, mais il a, en tous cas, un
estomac plus ou moins bon, que tu fera s
bien de te concilier en faisant une bonne
cuisine.

t Laisse-lui de temps en temps le der-
nier mot, mais pas trop souvent. Cela lui
fera plaisir et cela ne te causera aucun
dommage.

c Lis dans les journaux autre chose
que les annonces de mariage et les avis
mortuaires, afin que tu puisses de temps
à autre causer avec lui des choses qui
l'intéressent.

« Sois toujours polie envers lui. Sou-
viens-toi que. quand il était ton fiancé ,
tu le regardais comme un être supérieur,
et ne le méprise pas trop maintenant.

« Laisse-le croire , à des intervalles
éloignés, qu'il en sait plus que toi. Cela
le flattera .

t Sois pour lui une amie, s'il est intel-
ligent, et tâche de l'élever jusqu'à toi, s'il
est bête.

f Respecte ses parents, surtout sa mère,
qui l'a aimé avant toi. >

Après tout , il y a du bon aussi dans
ces dix commandements.

AVIS TARDIFS 

MAGASIN HORTICOLE
SALADE POMMÉE NOUVELLE

DU PA YS
VIOLETTES — Téléphone — VIOIiETTES

Ed. BOKEL-MONTI, 794
Horticulteur-marchand grainetier.

PATI__GE DES FAHYS
toujours ouvert.

Entrée : 50 centimes. 795c

CULTES DU D1MJH.CHB 26 JAI.V1BR 1896
E G L I S E  N A T I O N A L E

8 •/« h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
1U h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreau*.7 h. soir. 8™ Culte à la Chapelle des Terreaux .Tous les samedis, réunion de prières etd édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Halh 10 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesd.
U Uhr. Terreauschule : Kindorlohre.
7 Uhr. Serrières : Bibelbetrachtung.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.Naehmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

fiOSiIBB INC&FBîfDANTE
Samedi 25 janvier, 8 h. s. Bénnion de prières.

Petite salle.
Dimanche 26 janvi er :

S '/i h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 •/, b. m. Culte d'édification mutuelle (Ps.

XXIII). Petite Salle.
10 »/4 h. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle. (M. G. Godet par-

lera sur l'Arménie et les Arméniens 'per-sécutés.)
Chapelle de l'Ermitage.

10 h. matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.

SALLE D'ÉVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche s., 7 7» h. Kéuniond evangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQOK
Rue de la Place £ Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —7 heures soir. Réunion d'évangélisation.

DETTTSOHE STADTMISSIOïï
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten - Gemeinde,

Rue des Beaux-Arts te< ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

OHXIBGXC OF KJVGI.AND
Wlnter Services. Salle des Pasteurs,

rue de la Collégiale 3.
Sunday 10.80. Morning Prayers and Sermon.

Holy Communion ou 1» and 8rd Sundays.
Bible Reading every Wednesdayat4.45p.n_ .

Rue Pourtalès 11.
VAD8EÏOH. — Culte à 7 >/i h. du soir,salle d'Ecole.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Protndtntt.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme i tous
les enfants.

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Frontière française. — La ville de
Morteau est éclairée à l'électricité depuis
quelques j ours. L'usine électrique, fort
bien installée, est située à Consolation,
et c'est la rivière le Dessoubre qui four-
nit abondamment la force motrice né-
cessaire.

Le pont de Thielle. — On écrit à la
Suisse libérale que le vieux pont de
Thielle est à la veille de disparaître. Il
n'en reste plus qu'une seule arche. En-
core quelques jours, et les travaux de
démolition seront achevés. De ce témoin
du passé, il ne restera plus que le sou-
venir.

Gorges de la Reuse. — On nous écrit :
« Les promeneurs qui descendent à la

gare de Rôle pour aller aux Gorges de la
rieuse, apprendront avec plaisir qu'il
est question de construire un chemin
depuis cette gare au ravin du Merdasson.
Jusqu'à présent il n'y avait qu'un sentier
de dévestiture non permis, et plus d'un
promeneur a eu à subir les reproches
des propriétaires de champs et a dû re-
tourner sur ses pas.

Lé chemin aboutirait au sentier établi
sur l'autre rive du Merdasson et serait le
bienvenu auprès des nombreux amis des
Gorges. >

Colombier. — Les trains ont subi hier
soir quelque retard par suite d'un acci-
dent survenu à la gare de Colombier.
Des wagons s'étaient détachés d'un train
de marchandises, le reste du train mar-
chant en arrière pour reprendre ces voi-
tures, est venu, par un choc trop violent,
causer un déraillement de peu d'impor-
tance.

Chaux-du-Milieu. — Voici le résultat
da recensement de la commune au mois
de janvier 1896 : Habitants, 846; en
1895, 876 ; diminution 30. Etat civil :
mariés 297, veufs 43, célibataires 806.
Origine : Neuchàtelois 563, Suisses d'au-
tres cantons 256, étrangers 27. Religion :
protestants 736, catholiques 110. Pro-
priétaires d'immeubles, 71.

—m i ¦ i —i

CHRONIQUE ISMŒ&m£M

Tribunal cantonal. — Le Tribunal
cantonal a tranché mardi une question
très intéressante, qui se présentait à lai
pour la .première fois.

Voici ce dont il s'agit :
A. est propriétaire d'une maison, sé-

parée, par un mur mitoyen, d'un autre
bâtiment appartenant à B. Le premier a
installé dans son immeuble, pour les be-
soins de son industrie , an moteur verti-
cal, à pétrole, des transmissions et diffé-
rentes machines, lesquelles, sans être
adossées au mitoyen , en sont cependant
suffisamment rapprochées pour que, de
la maison voisine, on entende distinc-
tement le roulement résultant de la mar-
che des transmissions ct machines, ainsi
que les détonations qui, au nombre d'en-
viron vingt à la minute , sont occasion-
nées par le moteur. En outre, il se pro-
duit dans l'immeuble B. des trépidations
et un ébranlement qui, sans nuire à sa
solidité, sont cependant assez forts pour
faire vibrer fréquemment le timbre d'une
f>endule ou la vaisselle se trouvant dans
es armoires.

B., s'estimant lésé par les actes de A.,
demande au tribunal d'ordonner à ce
dernier de faire subir à son installation
des changements suffisants pour remé-
dier à ces inconvénients. A., de son côté,
conclut au mal fondé des prétentions de
B., en «'appuyant sur la disposition de
l'article 392 du code civil , qui dit que la
propriété est le droit de jouir et de dis-
poser des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les rè-
glements. Or, il n'existe dans notre can-
ton aucune disposition légale sur la ma-
tière.

Le tribunal a néanmoins admis qu'en
occasionnant d'une manière durable et
continue dans l'immeuble voisin des tré-
pidations et an ébranlement, A. a porté
une atteinte matérielle à un droit de pro-
priété dont l'inviolabilité est garantie par
l'article 8 de la Constitution cantonale.

Il a en conséquence prononcé que A.
devra, dans un délai de quatre mois,
exécuter les travaux nécessaires pour
mettre fin aux trépidations et à l'ébran-
lement occasionnés par ses installations
â l'immeuble B.

La Cour d'assises se réunira pour une
session de trois jours, les jeudi 30 jan-
vier, vendredi 31 janvier et samedi
1er février 1896, chaque jour à 9 heures
du matin, au Château de Neuchâtel. Le
rôle des causes comprend cinq affaires,
3ui toutes seront jugées avec l'assistance

u jury.

Banque Commerciale. — On nous
communique la circulaire suivante que
le Conseil d'administration de la Banque
Commerciale neuchâteloise vient d'a-
dresser aux banques concordataires et à
ses correspondants :

Neuchâtel, 23 janvier 1896.
Nous avons le pénibl e devoir de porter

à votre connaissance des faits regretta-
bles découverts récemment au siège prin-
cipal de notre établissement.

Ces faits nous ont mis dans la néces-
sité de révoquer brusquement notre di-
recteur et notre sous-directeur, et de
demander leur incarcération.

Il s'agit de comptes fictifs masquant
des opérations de bourse que le directeur
a traitées, pour son compte personnel,
sous le nom de la Banque, a l'insu du
Conseil d'administration, et avec la con-
nivence du sous-directeur, qui remplis-
sait en même temps les fonctions de
teneur de livres.

Ces opérations ne portent heureuse-
ment aucune atteinte au crédit matériel
de notre établissement, qui est largement
en mesure de faire face à tous ses enga-
gements

Elles entraînent par contre pour les
actionnai res une perte sensible, en ab-
sorbant entièrement notre fonds de ré-
serve ascendaat à 1,200,000 fr., et en
laissant à la charge du capital social de
4,000,000 francs une somme d'environ
300,000 fr. L'ensemble de ces pertes at-
teindra par conséquent une somme ap-
proximative de 1,500,000 fr.

Sur notre demande, M. l'Inspecteur
fédéral des banques d'émission a pro-
cédé, mardi 21 et mercredi 22 courant,
à la vérification légale de notre encaisse
métallique et de notre portefeuille ; il a
reconnu à cette occasion qu'à ce point
de vue tout est parfaitement en ordre
dans notre établissement. Vous pouvez
donc être entièrement rassurés à cet
égard.

En résumé, la perte que nous subis-
sons n'atteindra matériellement que nos
actionnaires, mais nos créanciers, à
quelque titre que ce soit, dépôts de titres
ou de fonds, comptes à découvert , por-
teurs de billets, etc., peuvent être cer-
tains de n'avoir aucune perte quelconque
à sabir.

Ea outre , nos mesures sont prises
pour assurer sans arrêt d'aucun genre
la marche normale des opérations de la
Banque.

En vous priant de nous conserver
votre bienveillance, nous vous présen-
tons, etc.

Au nom du Conseil d administration
de la Banque Commerciale neuchâteloise :

Le secrétaire, Le président,
A'8 ROULET, not. Alf.. BOREL.

Le Conseil d'administration fera savoir
par l'organe de la Feuille officielle du
Commerce qu 'il a procédé aux change-
ments suivants dans les personnes auto-
risées à engager la Société par leurs si-

§ 
natures : 1° Henri Nicolas et Albert
cbaeublin sont révoqués de leurs fonc-

tions respectives de directeur et de sous-
directeur, et leurs signatures en cette
qualité sont radiées ; 2° La procuration
individuelle conférée antérieurement à
M. Alfred Jeanneret, caissier de la ban-
que, continue à subsister; 3° Sont auto-
risés à signer individuellement au nom
de la banque, par délégation du Conseil
d'administration , le président de ce
corps, Alfred Borel , et le vice-président,
Ferdinand Richard, tous deux domiciliés
à Neuchâtel. La délégation en faveur de
ce dernier existait déjà antérieurement ;
elle est donc simplement confirmée.

M. H. Nicolas a été transféré hier de la
conciergerie à l'hôpital communal en-
suite de déclarations de médecins, dont
une officielle, attestant l'impossibilité de
lui donner dans la prison les soins que
réclame son état de santé.

Nous apprenons que le conseil d'ad-
ministration de la Banque commerciale
convoquera, pour le 6 février , les action-
naires en assemblée générale, spéciale-
ment en vue d'une délibération sur lés
événements de cette semaine.

Militaire. — M. le lieutenant-colonel
Auguste Roulet, de Neuchâtel , actuelle-
ment commandant du 6e régiment d'in-
fanterie d'élite, est nommé commandant
de la 3e brigade d'infanterie d'élite, avec
promotion au grade de colonel d'infan-
terie.

Eclairage public. — Les essais de lu-
mière électrique se poursuivent. Ils
avaient hier soir ceci d'intéressant qu'une
personne placée à l'intersection des rues
du Bassin et de la Treille pouvait faire
la comparaison entre le système à arc,
au coin du Collège latin , et le système à
incandescence, dont une lampe de trois
cents bougies, posée à l'ang le nord-ouest
du Temple-du-Bas, éclairait d'une lu-
mière très égale et relativement intense
le carrefour et la rue du Temple-Neuf.
Une lampe à incandescence de cette puis-
sance, quand elle est en bonne place,
parait incontestablement préférable à
tout autre mode d'éclairage pour les
places d'une superficie moyenne.

Société des sciences naturelles. —
Séance du 23 janvier . — Il y a long-
temps déjà que la Société attendait Ta
communication d'un travail biographique
sur l'un de ses anciens membres, décédé
il y a plus de deux ans déjà , Mat. Hipp.
Ce travail a été lu par M. le professeur
Weber dans la séance de jeudi dernier.
Nous ne saurions suivre ici M. Weber
dans l'exposé très-complet et très détaillé
des nombreuses inventions faites par le
regretté directeur de la Fabrique de té-
légraphes et appareils électriques de
notre ville. Nous espérons que, suivant
la voie inaugurée il y a deux ans, à l'oc-
casion de la biographie de feu L. de
Coulon , la Société ne se contentera pas
de publier dans son Bulletin l'article de
M. Weber, mais en mettra un certain
nombre d'exemplaires en librairie, à la
disposition du public. Nous exprimons
aussi le vœu de voir figurer en tète de la
notice biographique de M. Weber un
portrait aussi parfait que celui qui orne
ia biographie d'Aug. Jaccard.

Afin de donner suite aux libertés qu'il
a cru pouvoir se permettre dans la
presse — et qui ne sont pas du goût de
tout lé monde — M. le prof. Weber est
ensuite invité par le président à com-
muniquer le résultat de ses expériences
sur la découverte de Rœntgen.

La société se. transporte donc dans
l'auditoire de physique et assiste à une
démonstration portant sur la décharge
électrique dans un vide plus ou moins
parfait. Le professeur passe en revue
une série de tubes de Geissler, puis des
tubes de Crook.es à vide très parfait ,
dans lesquels se produisent les singu-
liers phénomènes qui avaient conduit
leur auteur à émettre l'idée d'un état
radiant de la matière. La non transpa-
rence de certains corps à la lumière issue
de la cathode est démontrée par M. We-
ber, qui cherche, mais sans succès, à
faire voir la transparence de certains
autres considérés comme opaques, en
photographiant une main sur une plaque
sensible. L'insuccès de cette expérience
— étant donné les circonstances dans
lesquelles elle se faisait — ne nous a pas
surpris. Les nombreux assistants ont
néanmoins su gré à M. Weber de leur
faire voir en projection des photogra-
phies de ce genre qu'il avait prises, ces
jours derniers, dans de meilleures con-
ditions. Ces photographies montraient
clairement la transparence du papier,
du carton , du bois, etc., aux rayons ca-
thodiques, tandis que les métaux, l'a-
bondé, voire le verre, restent opagues.

Au sortir de l'auditoire de physique,
on se demande sur qui donc ont bien pu
être prises les mesures qui ont servi à la
confection du mobilier de l'Académie ?
Assurément pas sur 1 honorable profes-
seur que nous entendions jeudi , ni sur
d'autres de ses collègues I

. ' L'administration de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel a réparti de la ma-
nière suivante la somme de 276 fra ncs,
produit de Ja souscription ouverte à son
bureau à l'occasion des cartes de visite
du Nouvel-An :
A la caisse des Anciens de

l'Eglise nationale . . . Fr. 90 —
A celle de l'Eglise indépen-

dante » 90 —
A celle de l'Eglise alle-

mande » 48 —
A celle de la Paroisse ca-

tholique . » 48 —
Total . Fr. 276 —

Résumé météorologique du mois de
décembre 1895. — L'année 1895 a fini
assez chaudement, car la température
moyenne de décembre a été de -. 2°,13,
c'est-à-dire de 2°,3 plus élevée que la
normale ; le minimum absolu (-3°,8) a
été observé dans la matinée du 24, et le
maximum (+9°,3) est survenu précisé-
ment le dernier jour de l'an. La tempé-
rature diurne est restée au-dessous de
zéro pour 10 jours du mois, tandis que
le minimum est descendu 16 fois au-des-
sous de glace.

La pression barométrique a été un peu
faible (716min7 en moyenne), tandis que,
normalement, elle est de 720mm,0 en dé-
cembre ; les extrêmes ont été observés
le 28, avec 728mm,4, et le 13 décembre,
avec 702mm,9, ce qui donne un mouve-
ment barométrique de 25mm,5. Mais,
chose extrêmement rare dans nos ré-
gions, il s'est produit, du 12 au 13 dé-
cembre, une chute barométrique de
17mm,4 en vingt-quatre heures, et de
12mm,5 en dix heures. C'était pendant
un cyclone d'une violence extrême, qui
a passé sur la plus grande partie de
l'Europe occidentale et centrale, et qui
nous a amené une chute de 20mm,8 de
pluie mêlée de neige.

Une quantité encore plus forte d'eau
a été recueillie du 6 au 7 décembre, où
il en est tombé 38mm,4 également avec
une tempête du sud-ouest, violente sur-
tout dans la nuit du 6 au 7. Enfin , du
29 au 30, cette fois avec un vent d'ouest
assez faible, on a mesuré 38"nm ,0 d'eau.
Ces trois chutes , exceptionnellement
abondantes, font monter le total d'eau
tombée en décembre jusqu'à 121mm,0,
quantité qui dépasse presque du double
la pluie normale du mois, qui est de
68mm . On voit que lo déficit d'eau que
nous avons signalé si souvent l'année
passée, commence à être compensé. Les
moyennes météorologiques sont invaria-
bles, pourvu qu'on ait la patience d'at-
tendre.

Mal gré ces grandes chutes d'eau , l'hu-
midité relative a été absolument nor-
male (87 °/»), et aussi la nébulosité
moyenne (89 %) n'a dépassé que de
5 °/n ce que nous voyons ordinairement
en décembre. Observatoire.

CHBONiaUB LOCALE

Madame Maire et ses enfants, Ida, Elisa,
Laure, Jules, Albert, Rachel, Monsieur Ali
Maire et sa famille, aux Ponts, Madame
Anastasie Maire et ses enfants, aux Ponts,
Madame Cécile Salvisberg et son fils, aux
Ponts, Monsieur Alexis Ducommun et sa
famille , à la Ghaux-de-Fonds , Madame
Adèle Sandoz , à Chambrelien , Madame
Rosine Be rger et ses enfants, à Boudry,
Monsieur Ernest Béguin-Sandoz et sa fa-
mille, au Locle, Messieurs Henri, Auguste,
Alphonse, Charles et Louis Sandoz et
leurs familles, en Amérique, Monsieur
Onésime Roquier et sa famille, à Peseux,
les familles Maire, Gostly, Schoffer , aux
Ponts, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, neveu et cousin,

Monsieur Ernest MAIUK ,
BOULANGER ,

décédé aujourd'hui , dans sa 26m« année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 23 janvier 1896.
O mort où est ton aiguillon.

O épulcre où est ta victoire .
Mais grâce s à Dieu qui nous
a donné la victoire par Notre
Seigneur Jésus-Christ.

I. Cor. XV, v. 55-57.
L'ensevelissement aura lieu samedi 25

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vauseyon 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 751o

Mesdemoiselles Marie Haemmerly, _
Zurich, Adèle Haemmerly, en Angleterre,
et Caroline Haemmerly, institutrice, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur belle-mère,

MADAME
Anna H£MMERLY née BŒHLEN,

que Dieu a retirée à Lui j eudi soir après
une courte maladie, dans sa 66°» année.

Neuchâtel, le 23 janvier 1896.
Il reste un repos pour le

peuple de Dieu.
761 , Hébreux, IV, 9.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 26 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 21.
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