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Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

TFOJEÎ.GJEl
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif a et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travail: public?.

COMMUNE DE PESEUX
Conformément à la loi, les contribua-

bles domiciliés dans le ressort communal
de Pesenx, possédan t des immeubles
dans d' antres localités du canton , ainsi
que les personnes non domiciliées dans
celte commune mais qui y possèdent des
immeubles, sont invités à faire parvenir
au caissier communal , a Peseux, jus-
qu'au 5 février prochain, nne décla-
ration signée indiquant la situation , la
nature et la valeur da ces immeubles.

A défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours, car
il ne sera pas tenu compte des déclara-
tions antérieures.

Peseux, le 18 janvier 1896. 586
Conseil communal.
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I1IME0BLES â VENDRB

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue , située dans un pe£it village
du Vignoble, à deux minutes d'nne gare
de chemin de fer , renfermant habitation ,
grange , écurie , remise , pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vne sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
fr. 37.500. — S'adresser Etude Baillot .
Treille n» 11, Neuchâtel. 587
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ANNONCEE DE VENTE
TPtffl w*_ _ 0*i» 0n °'Tre >A rendre_ îXLUmM a^SSL m environ 1300 pieds
de fumier première qualité, livrable en
plusieurs lots, au gré de l'acheteur. On se
chargerait des voitnrages. S'adr . à M. Fré-
déric Benoit, aux Ponts-Martel. 528

LIBRAIRIE ATTMRER FRÈRES
NBUOHATBL 10

Agenda du photographe et de l'amateur,
1896, 1 fr.

Emile Lauber. — Cours complet, p ra-
tiqué et gradué de solfège , premier
cahier, 1 fr.

Annuaire du Bureau des longitudes,
1896, 1 fr. 80.

A vendre »
des lits, literie, canapés et di-
vers meubles. S'adresser chez
Mme veuve Kœch, Beaux-Arts 9.

Volailles de table
jeunes et grasses, tuées journellement,
plumées et vidées, telles que : Oies, ca-
nards et poules pour la soupe ; 5 kilos,
6 fr. 75, franco, contre remboursement.
Service prompt et assuré. D. Pistreich,
Monaaterzyska 48, Galicie. 583c

4 fourneaux
portatifs à vendre, chez J. Speicher, cor-
donnier, Chavannes 4. , ,¦„ ., ..,,, 545o

un beau chien courant, âgé de 1 Va an,
facile à dresser, très doux et obéissant.
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 26, au
magasin. 223

Alambic
/de 300 à 350 litres, en bon état, à vendre,

chez Straub, tonnelier, Hauterive. 339
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à reprendre
la suite d'un commerce de vin bien
établi. Payement au comptant. — Ecrire
sous chiffre Hc 560 N. à MM. Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.

.ÂFPâRTIMllf B A WÏÏM
Logement à louer , rue des Chavannes

n» 13. — S'adresser à Henri Landry,
Ecluse n° 47. 572

On offre à louer, chemin du Rocher 5,
pour le 24 mars ou 24 avril , un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances.
S'adr. Dessoulavy, prof., Côte 2. 584

Petit logement au soleil, pour une ou
deux personnes tranquilles, Trésor 11.
2me étage. 589

A louer, pour St-Jrat» 4 t t t t 0,
au centre da la. ville, uu 2.me
étage composté de 3 pièces et
dépeuâa.uceH. S'adr. & M. Jules
Morel , rue d» la Serre 3. 348

Logement de trois pièces, alcôve et
dépendances, au 2m» étage, et chambre
meublée au 4me étage. S'adresser Epan-
cheurs 11, l«r étage. 507

Pour St-Jean, joli logement au soleil, de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Ecluse 3S>, 2-°Q étage . 382c

A louer, pour Se EUOIM de mars
ou le 84 juin £896, un bel ap-
partement de six pièces avec
grand balcon et dépendances,
situé au -3 er etnge, côtés Ouest
et Nord , de l'Hôtel do In Caisse
d'Epargne, place Pnrry.

f» 'adresser en l'Etude des no-
taire» Guyot <fc Dubied, rue du
Môle. 363

k remettre, pour tout de suite, nn bel
appartement composé do 5 pièces et dé-
pendances, au i" étage. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital 66. _ 484

A louer, pour le 24 mars ou le 24 juin ,
ou dès malmenant si on le désire :

1. Cité de l'Ouest : un rez-de-chaus-
sée confortable, de 5 pièces et dépen-
dances, avec ja rdin.

2. Place Purry : un joli logement,
bien exposé au soleil , de 3 pièces avec
balcon.

S'adresser Etude des notaires Guyot et
Dubied. 364
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Du 1P. Toutes les Alpes visibles le soir.
Le ciel s'éclaircit vers a heures.
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Vent et neige toute la nuit. Soleil par ins-
tants pendan t la journée. Tourmente le soir.

7 heures du matin.
A lUtm'Ia. ïoaip. fiaiom. Vaut. CM.
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L-F. LAMBELET & Cie
17, Faubourg dc l'Hôpital, 17

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbrilck.
Houille, grosse braiselte lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 106

Prompte livraison à domicile.

BT TÉLÉPHONE -fl»S

OCCASION
VIN VIEUX
100 bouteilles Médoc 1874
100 > Margaux 1874

C.-A. PERILLARD M0
20, RUE DU COQ-D'INDE 20

ti .  Râtier, à Berthoud
Commerce de machines

à coudre et vélocipèdes, le
plus grand en Suisse.

Toute personne désirant ' faire l'achat
d'une bonne machin'1 à coudre, à pied
ou à main, est priée de s'adresser à
l'agent soussigné.

Payement nu comptant <st par verse-
meuts mensuels. 11949

GARANT»B HVK FACTURE.
L. KUNTZ , Evole 12, en Tille.

RUE DS FLANDRES N° 3

Chez UZIER
il vient d'arriver nne grande quantité de
broderies, b«*!Se qualité, pour jupes
et litigwifi . el 'à<M)0 pièces dentelles
et cordonnet , d«j uis 40 cent, la pièce.

Grand cl.vix -o conpons de soie;
Blftsîi'e ttvîiîitiîgeKse. 541

CADEAU UTILE

f

sets snr mesure, de
l™ qualité , en coupe

nouveau , garn is de

L'indication du tour

rable on un corsage

ques, recommandés
par des autorité-; médicales pour les dames
et les demoîselK*. — S'adr . à MllD Emma
Hofmann , corsetière , rue du Seyon 7,
Nenchâtel. 11384

Lavag>: ct réparation des Corsets.

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
sans couper ni cautériser, eh peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagnes, inventées par Alex. Freirad, & Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de 12 pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 centimes, au
dépôt général pour la Suisse : Th. ïaappé, pharmacie du Marché aux Poissons, à
Bâle. — Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier : pbar>
macie Chable; pour Neuchâtel : pharmacie Donner. (H. 4584 Q.)

TOUS LES JO URS :

ESCABGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Àu magasin de comestibles
SEIMET & FILS'

8, rue des Epancheurs, 8 438

TORDMJJ SILLIMAJV
Par barriques et demi-barriques.

S'adresser aux CAVUS DU PALAIS

Vente au détail chez les suivants :
MM. A. Zimmermann , épicerie , rue des

Epancheurs.
R. Luscher, épicer., faub. de l'Hôpital.
F. Gaudard , » > »
E. Morthier , », rue de l'Hôpital.
Paul Virchaux, à Saint-Biaise.
Jean Bonhôte, pharmacien, à Saint-

Aubin. . 585

Msjan.fra.ctof'» «t eommorca de
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Grand et 5*n« eJuim f o u r  la vente #i

la ItsatiaH. 12
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
m Poortalot a» 9 A U, l« 6t*gs,

««X HO»ÉH*6, »- ÎRCnjTÉS TtS PUKkOSm¦¦

S» recommande,

NBUOHATEL__ v
Palofllf» E0''de et légère, à essieux pa-
laitllt't'llt; tent , k vendre, faute d'emploi.
S'adr. à M. Paul Roulet, à Pesenx. 579c

ANTHRA C ITE
BELGE, dc lra qualité

HOUILLE et COKE
BRAISETTB LAVÉE

pour chauffare domestique

chez ?. REDf TER Fils
16, rne du Bassin 16 506

Sï̂ - T É L É P H O N E  *1PB

FiL&GE DE LAINES "
Fabrication à façon de draps et

milainvN. Vente, à prix avuntaj^eux , de
bons draps unis et. façonnée, milaines, etc.

Se recommande, 7746
«YCalAX-VïOCiET, labrlftant,

Filature de lainge , à Boudry.

A vendra environ 200 quintnn x de foin
de lre qualité. Ls bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 452

g roonxEwtfin^tt I
I de Ferd. HANSEN |
I à FJLEKSB0JBG [

ï SEUL DÉPÔT : 1

I A. LŒRSCH, Nenchâtel. I

/ - ^ ^wj g mû wj i
Gomme médicament sérieux apprécié BH

et ordonné depiis longtemps EBH
par les meilleirs Docteurs B»

poar combattre énergiquement |̂ |Rhumes, Toux, Asthme, | 1̂Bronchite chronique p i i À¦ 3— i% COQ,T7TELCJOKE &*"'. • W01
Catarrhes de loua genres 9H

MALADIES de POITRINE K
PHTISIE, PNSTJMONIE. p;M ^NODS conseillons \\ chacun le m__ o

IHIII I IT'IIKH III'I I B KllmfiH ^m hk iMUàX t lilUAliLaiWl ^AU GOUDRON de NOR VEGE PUR ïïU^de provenante directe. - ws
Très efficace àTextiriear contre les H|. ĵ

Maladies da la Feau, Boutons, .>.-;*
Dartres, Varices, (rganes sexuels. M

Le flacvFr. 1.50. — Remb* f» Fr. 2. Q
Se prouve dans les pharmacies. M̂S 'eat garanti pur qu *>D flacons portant BB

sur la capsule et IMiquette le nom I
Edjn. ETJBNAîO, Lausanne. Sj
¦U M Médaille et diplôme »-*-»*- __W

\ Exposition Univ. PARIS 1880. MF

jDQS E * SAVON
' à. détacher

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits , etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne dété-
riore ni les étoffes ni les nuances. — Les
taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries à 50 cent, le morceau.

DéPôT GéNéRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Nenchâtel.

A loner ponr St-Jean 1896
Rne dn Môle n° 1 : Au rez-de-chaus-

sée, un local de trois pièces, pouvant
servir d'atelier on de bureaux.— Au
3me étage, un logement composé de cinq
chambres et dépeud-ances.

Rne des Rereles n° a : Au 1« étage,
un appartement de six pièces et nom-
breuses dépendances.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. * 11887

CHAMBRES A LQÏÏHR

A loner de suite une belle grande cham-
bre menblée. Faubourg dn Lac 19. 225

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

Ghambre pour un monsieur, rne du
Seyon 28, 2°»° étage, à droite. 509c

A louer une jolie chambre meublée.
Rue des Beaux-Arts n° 15, 2me étage, à
gauche. 480c

Jolies ehambres et pension soi>
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3°">. 11273

A louer jolies chambres meublées, se
chauffant, pour jeunes messieurs. S'adr.
rue Coulon n» 2, 2="°. 10521

mmmm ggjgggg
A louer ponr le 24 jÉ 1896

les locanx occupés actuellement
par le bureau 'des télégraphes,
rue Au Seyon »° 6, 1er étage.

Situation très avantageuse
dana la rue principale de la
ville.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Guyot <£ Dubied, rue d»
ĴBOTS^̂ ^̂ T̂jpigjçgi*,̂ ^̂ ^̂ ^

©I B1MA1B1 A LOUER

A louer un local pour entrepôt, à proxi-
mité de la ville. S'adr. à A. Decoppet,
entrepreneur. 582c

un ri&manrta à louer de suite un
Uli UOS9IC1IIUC petit logement ou
deux chambres dans le centre de la ville.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler 593c

On demande à loner, pour la Saint-
Georges, un petit café-restaurant situé
dans le canton. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. ' , 338

On demande à louer
pour fin avril, un logement confortable,
de 3 ou 4 pièces et dépendances, si pos-
sible avec jardin. S'adresser sous R-105-C,
à Haasenstein & Vogler , la Chaux-de-
Fonds.

OFFRIS Bl SllfîŒiS
On cherche une place de cuisinière ou

pour tout faire dans un ménage. Bonnes
recoin mandations. S'adres. à Mmo Rouiller,
rne de l'Industrie n° 11. 594o
—Uïïë j eune fdle de 18 aiis cherche à
se placer dans un café de tempérance
ou dans un magasin d'épicerie, pour finir
d'apprendre le français. Adresse : Rosa
Brosi, chez Mme Siegenthaler, magasin
d'épicerie, Bnrnplitz près de Berne. 576

Un jeune homme, fort et robuste, de-
mande place pour la culture de la vigne
ou autre emploi. S'adresser à. Adolphe
Monney, Constantine (Vaud). 577

XJBfE ï'ÏJLLE
de bonne famille

cherche place de volontaire
dans une bonne, maison, pour apprendre
la langue française. On aiderait dans le
ménage mais il est exigé nn bon traite-
ment. Offres sons chiffre Dc-121-G à Haa-
senstein & Vogler , St-Gall. 

Une jeune fille de 16 ans, parlant le bon
alleman d et connaissant tous lf s travaux
d'un ménage, cherche place comme bonne
d'enfants , ou dans nn magasin, comme
volontaire. On ne dr -mnnde pas de salrdre ,
mais l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser au bnrcuu Haasenstein & Vo-
gler

 ̂
581c

Le soussigné désire

placer sa fille
âgée de 18 ans, dans cne bonne maison
particulière , où elle aurai t l'occasion
d'apprendre la langue française.
— Prétentions modestes. — S'adresser à
M. Jacob Zimmermann , à Spiez , au lac
de Thoune. (H. 215 Y.)

Une jeune fille cherche , pour tout de
suite, une place de femme de chambre.
— S'adresser rue Pourtalès 3, au 2m«
étage. 512c



FOURRURE&CHAPELLERIE
au grand complet

depuis l'article BOI» MARCHÉ au PI<US FIN

Tontes les commandes, transf ormations
et réparations sont exécutées soigneuse-
ment, à prix très modérés.

SE RECOMMANDE,

A. SCHMIMIi™
PELLETIER 

 ̂ m
12, nie de l'Hôpital, 12.

3i Feuilleton de la Feuille d'Avis tle HencMtel

PAB

RAOUL DE NAVERY

Le président repri t bientôt, sous une
forme nouvelle, l'interrogatoire d'Urbain ,
il rappela les souvenirs delà veillée pas-
sée avec M. Monier, le départ du jeune
homme que Jean Marigné laissa à deux
pas de chez lui, puis, arrivant à la dé-
couverte de l'empreinte de cire, il re-
composa la fin de la soirée d'Urbain.

— Au lieu de rentrer chez vous, lui
dit-il, vous êtes revenu sur vos pas, et
prenant la petite rue sur laquelle donne
le jardin de l'hôtel Monier, vous avez
ouvert la porte.

— C'est faux ! dit Urbain , c'est faux I
— Expliquez alors comment il se fait

que l'on ait trouvé chez vous l'empreinte
de la serrure.

— Mais vous le sa\> /. à l'avance, Mon-
sieur le président , vous avez interrogé
ma concierge, elle vous a raconté que la
veille du meurtre un homme s'est intro-
duit dans mon domicile sous une qua-
lité fausse, il a feint de prendre des me-
sures, de calculer des prix de réparations

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Sociélé dea Gens de
Lettre» .

et il est parti en laissant chez moi le
morcea u de cire qui seul m'accuse t Oui ,
seul, car je vous défie de trouver dans
mon passé, dans mon présent, dans uu
seul de mes actes, une raison, un pré-
texte pour m'incriminer.

— Vous connaissez-vous des ennemis?
— Non , Monsieur, le seul que j'eusse

sans le savoir, était le meurtrier lui-
même.

— Mais cet homme qui possédait toutes
les facilités pour commettre son crime,
n'avait pas besoin de le rejeter sur vous.

— En laissant planer le soupçon sur
un autre, il s'assurait une double impu-
nité. Tandis que la justice s'égare sur
une fausse piste, il déroute d'une façon
plus absolue la suspicion qui pouvait
l'atteindre. Certes, cet homme est ha-
bile ; il a combiné son plan d'une façon
si diabolique, que moi-même j 'en reste
épouvanté. Cependant , parce que j 'hé-
rite d'un homme, moi pauvre, et que cet
homme meurt brusquement, trois jours
après m'avoir enrichi, frappé dans l'om-
bre, d'un coup sûr qui ne lui permet
même pas de pousser un cri, s'en suit-il
que je sois l'auteur de cet assassinat ?
N'y a-t-il pas quelque chose d'épouvan-
table dans ce que vous appelez une juste
déduction des faits. Vous reconnaissez
que je suis travailleur, probe, estimé ;
et en deux jours, en deux nuits, après
qu'un mot a fait tinter l'or à mon oreille,
je deviens capable de tuer un vieillard,
de le tuer de sang-froid , sans trembler,
sans pâlir, puis je regagne tranquille-
ment mon logis et, le lendemain , à l'aube,
je reprends avec la même liberté d'es-
prit les travaux commencés la veille.
Certes, Monsieur, le cœur renferme bien

des abîmes, mais si capable qu 'il soit
d'égarement, est-il possible que si vite
et de si haut , il puisse tomber dans une
pareille fange ?

Le regard d'Urbaih embrassa rapide-
ment les jurés et 11 foule ; la puissance
de ce regard fut te|le, l'accent de cette
parole était si vibrint et si vrai, qu'un
murmure de compassion pour la souf-
france du malheureux circula dans les
groupes ; si ceux qui l'écoutaient à cette
heure avaient été les maîtres, ils l'au-
raient renvoyé absous, le mensonge n'at-
teint pas à certaines comédies mons-
trueuses. Mais la foule facilement émue,
variable, nerveuse, ne pouvait qu'écou-
ter, attendre et se passionner davantage
pour ce débat.

Urbain reprit : >
— On vous l'a dit , Messieurs, j 'ai jeté

mes croyances les plis saintes, mes illu-
sions les plus chères dans un livre. Des
amis généreux l'ont livré hier au public
avide de nouveautés, de bruit , de scan-
dale I La Heine des chimères est dans
toutes les mains. Les curieux lui deman-
dent si l'homme qui l'écrivi t ressemble
bien à celui qu'ils se créaient dans leur
imagination ; les autres y veulent voir
et trouver le mot de mon cœur et de ma
vie ! Ceux-là ont raison ! Vous pouvez
refuser de me croire, vous pouvez me
condamner sans retour, mon œuvre vi-
vra pour ma défense, et longtemps après
que je ne serai plus, elle conseillera
l'honneur, le dévouement à la foi t Si
vous l'avez lue, vous me connaissez tout
entier ; si vous avez dédaigné de l'ou-
vrir, c'est qu'il vous convient de vous
prononcer seulement sur le fait brutal,
de vous mettre en face d'un cadavre et

de me désigner comme l'assassin d'un
homme, pour cette raison qu'un inconnu,
dont nul ne peut savoir le nom ni re-
trouver la trace, est venu chez moi afin
d'y laisser la preuve d'un crime déjà
prémédité t

— Messieurs les jurés apprécieront ce
moyen de défense, dit le président. Vous
niez toute participation à l'assassinat de
M. Monier.

— Devant Dieu, je le jure, je suis
innocent I dit Urbain en levant la main.

— Vous pouvez vous asseoir, dit le
président d'un ton bref.

Urbain tomba sur son siège, la lassi-
tude le prenait déjà.

— Introduisez M. Amaury de la Hau-
draye, ajouta le président.

Une minute après , le jeune homme
entrait dans la salle d'audience.

11 était pâle, d'une pâleur de marbre,
mais ses moustaches dessinaient sur sa
lèvre leur élégante courbure, il était
coiffé à la russe ; son linge éclatant do
blancheur sortait de la première maison
de Paris ; la coupe de ses habits de deuil
était à la mode du lendemain. L'immo-
bilité de son beau visage parut à la plu-
part des femmes d'une suprême distinc-
tion ; elles trouvèrent que les millions
du nabab seraient admirablement bien
entre les mains de ce beau jeune homme.

— Vous connaissez beaucoup l'ac-
cusé ? demanda le président à M. de la
Haudraye après lui avoir fait prêter ser-
ment.

— Fort peu, au contraire, Monsieur
le président; rien ne nous rapprochait ,
ni nos habitudes, ni nos goûts, je n'avais
pas le droit de blâmer l'engouement de
mon oncle pour son secrétaire, mais

j 'avoue avoir souvent évité de me ren-
contrer avec lui .

Clément Roux prit la parole.
— Messieurs les jurés voudront bien

se rappeler, dit-il, que M. Urbain Ker-
dren remplissait auprès de M. Monier
plus que des fonctions de secrétaire. Il
mettait en ordre les notes du voyageur,
et la moitié au moins de Java et ses
merveilles constitue de droit sa part de
collaboration. Si M. de la Haudraye évi-
tait de passer ses soirées à l'hôtel Mo-
nier, c'est qu'il préférait sans doute la
compagnie de ses amis du cercle aux
discussions, aux études et aux divers
travaux auxquels prenaient quotidien-
nement part MM. Monier, Kerdren et Jean
Marigné.

Le président reprit, sans relever l'ob-
servation de l'avocat :

— Vous savez que l'accusé a sauvé la
vie de votre oncle ?

— Oui, si l'on veut, Monsieur le pré-
sident. Tibère est un cheval doux comme
un agneau et que pourrait monter une
femme. On m'a dit qu'il s'était emballé
sur la route de Neuilly, et que l'accusé
eut l'heureuse chance de l'arrêter.

— Il fut blessé ? dit le président.
— En effet , Monsieur, et pendant

plus de huit jours il ne parut pas à l'hô-
tel.

Urbain rejeta en arrière ses longs
cheveux, et désignant une longue cica-
trice :

— \oici qui explique pourquoi je
suis resté quinze jours sans paraître à
l'hôtel Monier, dit-il.

— N'interrompez pas les dépositions
des témoins, dit le président, vous pré-
senterez vos observations plus tard .

LES PARIAS DE PARIS
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varié et de première

CORSETS

iilâi ©itiïiii I
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bas

NEnj OHATEL

*ry ŷ
y<y.4> %

4

lapsln du Printemps
RUE DE Ii'HOPITAI.

REÇU UN GHÔÏTOE BLOUSES
en sole claires

Reçu un nouvel envoi
DE

HANTES BRETONNE S
à, 1.5 francs

GOUPOHS SOIEIIES
POUR BLOUSES

A TRÈS BAS .PRIX

ÎMtïBlMCfl
Eue du Château , 2 - NEUCHATEL - 2, rue du Château

Spécialité de {Potagers de toutes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

GARNISSAGE! 8PÉOIAL

ys- . -— - -- ¦ - i \p  - - : : : 
Maisosn fotirlée en 1804r

ANCIENNE MAISO NIH EER-CRAMER & CIE

WELTI-HEER
SUCCESSEUR

i, Faubourg du Lac, i — NE UCHATEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterîe soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAl\lS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

! J. KUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant .
_j 

AVIS AO POIMG
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il j
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê- j
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons ofire dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

j  
¦ 

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNAGHONTGALGEER
• V1MUAQ18

NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

gr ENGLISH SPOEEÎT -w_

TélépiLorLe TéléplxorLe

Magasin 1 Cowroisier. - Paul TRIPET, sir

G. PÉTREMAND
.15, rue des Monlins - NEUCHAJfEL - rue des Moulins, 15

MArSON FONbÉE EN 1824

Chaussures hygiéniques
GARANTIES DIPERMÉABLES

CAOUTCHOUCS & SN0W-B00TS

SO ULIER S DE BAL
pour Dames et Messieurs

— TÉLÉPHONE —

SPI WER t BIGI
Rne de l'Hôpital et nie dn Seyon 5

T*R1^# LA PIÈCE
en toTis grPrri Tes

Milieux de salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILE S CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS

Vêtements sur mesure

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'IIOpHal

NEUCHATEL

Tins mousseux Suisses et Français
VINS I^UNTS

LI QUEURS
_w Cognacs premières marques -va

FRUITS S SCS ET CONFITS

MARBKERIE^BÉNÉRALE
MONUMENTS FUNÉ RAIRES

Articles soignés

E. RUSCONI
Scnlptenr, NEUCHATEL

Magasins d'exposition et bureaux à l'angle du cimetière du Mail
ATELIERS MÉCANIQUES

avec scierie, tours et polissoirs hydrauliques
MARBRES, PIERRESJ3RANITS, SEYNITS

Atelier spécial pour sculptures
Atelier spécial pour gravure

ÉT-AJBXjISSZE.ÏvCE.fcTT SvÉOïDÈJLi.E

• TÉXaÉSP SHSOZSTSK *

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & MNTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NECGHiTGL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand eboix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS



Le magistrat s'adressa de nouveau à
M. de la Haudraye.

— Vous saviez, lui dit-il, que votre
oncle laissait par testament un legs con-
sidérable à l'accusé ?

— Ce n'était un secret pour personne,
Monsieur le président. Mon oncle en
avait parlé pendant une soirée.

La voix d'Amaury devint subitement
rauque, et il ajouta :

— Deux jours après mon oncle était
assassiné.

Urbain bondit sur son banc, ses mains
crispées se joignaient, un éclair d'indi-
gnation , dont rien ne saurait rendre
l'énergie, jaillit de ses prunelles, il allait
parler quand son avocat se pencha vers
lui :
' — Taisez-vous, au nom du ciel t lui

dit-il .
En même temps, une des jeunes filles

en deuil tressaillit en rapprochant de
son visage les plis de son voile. Urbain
parut céder à la prière de Clément Roux ;
mais qui aurait pu dire s'il n'obéissait
pas à une volonté plus chère ?

Quant à la compagne de la jeune fille ,
tremblante comme une feuille de saule,
la poitrine gonflée, les yeux brûlés de
(.armes qui ne pouvaient jaillir, elle
murmura en regardant M. de la Hau-
draye :

— Et je deviendrais la femme de cet
homme !

Amaury n'avait plus rien à dire ; il
prit place dans l'auditoire sur les L .ncs
réservés aux témoins.

On entendit ensuite tour à tour les
domestiques. La déposition de Pierre,
entrecoupée par les pleurs, révéla plus
les qualités du millionnaire qu'il n 'é-

claira les faits de la cause. Une seule
phrase produisit un puissant effet dans
l'auditoire. ,

— Quand M. le' juge d'instruction
m'interrogea pour la première fois, dit
le valet de chambre, il me demanda si
je connaissais des ennemis à mon pau-
vre maître, et je répondis : c Non », et en
vérité, je ne pouvais, devant Dieu, nom-
mer personne; mais depuis, en rappro-
chant certains faits, j'ai conclu que cet
ennemi existait et qu'il avait trois fois
laissé sa trace maudite dans la maison.
Notre maître songe à adopter le petit
Henri , l'enfant de Mme Blanche ; l'en-
fant est volé, la mère devient folle.
Sœur Sainte-Croix prie son frère d'ache-
ter une maison pour y loger des orphe-
lins, et M. Monier monte Tibère, un
agneau, et Tibère s'emporte, se cabre,
devient fou furieux. Enfin , on assassine
le meilleur des hommes I Aussi, je vous
dis maintenant que je réfléchis à tout
ce qui s'est passé : t Mon maître avait
un ennemi ! » et cet ennemi poursuit son
œuvre.

Amaury regarda Pierre avec une sorte
d'inquiétude.

— Vous chérissiez votre maître, dit le
président, et votre douleur vous porte
seule, sans doute, à créer cet ennemi
invisible.

Pierre secoua sa tète blanche.
— J'ai parlé suivant ma conscience,

Messieurs, dit-il, le reste vous regarde.
Clément Roux écrivit une note tandis

que Ramoussot, placé dans la foule, mur-
murait :

— Il faudra que je cause avec Pierre,
demain.

(A suivre.)

MISE AU CONCOURS
Les fournitures de pain et de viande pour les écoles et cours militaires qui

auront lieu pendant l'année 1896 sur les places d'armes de Lausanne, Rière,
Colombier et Sion, les fournitures d'avoine, de foin et de paille pour les places
d'armes de Sion, Lausanne et Colombier et les fournitures de foin et de pallie
pour la place d'armes de Rière sont mises au concours. . ,

Les cahiers des charges relatifs à ces fournitures sont déposés dans les bureaux
des commissariats des guerres cantonaux respectifs , au bureau des fortifications à
a&ndermatt ainsi que dans les bureaux de l'office soussigné, où les intéressés peuvent
en prendre connaissance. Les associations de plus de deux soumissionnaires concou-
rant pour une fourniture ne seront pas prises en considération, chaque soumission-
naire devra indiquer deux cautions dont la solvabilité et celle du soumissionnaire sera
attestée par un certificat délivré par l'autorité communale, pièce qui sera jointe à la
soumission.

Les offres (calculées par ration pour le pain et la viande et par 100 kg. pour
l'avoine, le foin et la paille) devront être adressées franco et cachetées avec la sus-
cription

Soumission pour n pain », « viande » ou « f ourrage »
d'ici an 3 février a. e. à l'office soussigné.

BERNE, le 13 janvier 1896. O. H. 8564

Le Commissariat central des guerres.

I BYPSERIE & PEINTURE I
ENSEIGNES

Vernissage de meubles et objets
d'arts en tous genres

E KIPFER
Faubourg du Lao 15

NBTJOHATBL 109

NOUVELLES MAMTDIES
DE L'AGENCE GéNéRALE D'ÉMIGRATION

ZWILCHENBART, A RALE
DÉPARTS PROCHAINS

Compagnie générale Amenés» Une
transatlantique du Havre de Soutiumptoi

25 janvier. La Normandie Paris
1 février. La Gascogne New-York
8 » La Bretagne St-Paul

15 » La Bourgogne Paris
Nous taisons accompagner nos passagers

chaque semaine, jusqu 'à embarquement,
et ils sont reçus à New-York par la mai-
son A. Zwilcheubart * Martin Gan-
ser «fe C».

ZWILCHENBART , Bâle
(H-237-Q) ou leurs agents :
Em. HALLER fils, buffet de la gare, Neuch'
J. AMBUHL, cafetier , Chaux-de-Fonds.

GDGSA DARGHI
COUSIN DU ROI 5IÉNÉLIK

KETTAAN
FILS DE L'INTENDANT DE LA REINE TAÏTU

___ - 

AFWORK

LES TROIS ABYSSINS

UI16 p8rS0lin6 trouver une place
dans un petit ménage bourgeois. —
S'adresser Promenade-Noire 5, au rez-de-
chaussée. 591c

DEMIES DE DOMESTIQUES

Une dame demande, pour de suite, une
jeune fille qui sache laver, de bon carac-
tère et honnête. S'adr. au bureau Haa-
senstein fc Yogler. 590c

Une famille française, habitant une
grande ville du Grand-Duché de Bade,
eberehe, ponr le 1er février, nne
bonne

femme de chambre
parlant un peu la langue allemande. Inutile
de se présenter sans d'excellentes réfé-
rences. S'adr. sous F. 6196 h. à Haasen-
gtein & Vogler , A. G. Mannheim (Bade).

Jeune personne
parlant français, est demandée dans une
bonne famille de la Suisse allemande, pour
s'occuper du ménage et en même temps
apprendre l'allemand et à faire la cui-
sine. S'adresser à Mme Dr Barth, Baden
(Argovie). 570
~Un veuf demande, pour le 1« février,
une bonne servante, pas trop jeune, sa-
chant laver et coudre, pour faite un bon
ordinaire, dans un ménage de quatre per-
sonnes. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. *â ™-_5?^
fin Hamanrlà pour Berne, une eni-
Ull UOlllallUt) sinière sachant bien
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile de se présenter sans
de bonnes références.

S'auresser à Mm" «erster, Schanzen-
eckstrasse 19, Rerne. (B 1064)

mm & BsiAiiai wmnm
ktftiiiiilln bureau général de pla-

rtllUllH cernent, rue du Trésor 11,
offre une cuisinière de 28 ans et de bonnes
femmes de chambre pour saison. Demande,
pour de suite, des bonnes pour tout faire,
sachant bien enire. 556c

Une demoiselle
de bonne famille, parlant français et alle-
mand, cherche place de caissière dans
un magasin. Prétentions modestes. Adr.
les offres sous chiffre Hc-496-N au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 496c

OBJETS PERDUS 00 TBOPVJS
Jeudi passé, un drap de lit a été

emporté par le vent du toit d'une maison
de la rue des Beaux-Arts où on l'avait
mis sécher. Prière à la personne qui l'au-
rait recueilli, de bien vouloir le rapporter
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler, qui indiquera. 518

AVIS DIVERS
Une dame veuve, habitant Saint-Gall,

voudrait prendre en 293c

PENSION
une ou deux jeunes filles, pendant l'ab-
sence de 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 M""» Gerth Jeannéret, Vieux-Châtel 11.

Anciens-Bellettriens
1832 MEUCHATEli 1896

RÉUNION
— LE MARDI 28 JANVIER 1896 —

à 7 Va h. du soir

A L'HOTEL DU SOLEIL
S'inscrire sans retard. H-568-N.

IK AVRI&TN^  ̂ direct
Prochains départs des paquebots français du HAvre à New-York : La Normandie,

25 janvier ; La Gascogne, 1er février ; La Bretagne, 8 février ; La Bourgogne, 15 fé-
vrier ; La Normandie , 22 février. — Passages pour cette bonne ligne sont soignés par
l'agence générale autorisée, J. IiEUENBERGER «fc c1», a Rienne, et par ses repré-
sentants : HH. Ch. JEANNERET, a Nenchâtel , rue du Musée n» 4 ; J. STUCKY,
restaurateur, à la Chanx-de-Fonds. (H. 294 Y.)

BV CHANGES et PAIEMENTS pour l'Amérique. "VQ

CRÉDIT FONCIER NEU CHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, ëme catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1<* mars 1876 ont été dési-
gnées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 1er mars 1896,
savoir :
No. 481 à 490, 671 à 680, 881 à 890, 891 à 900, 1071 à 1080, llll à 1120

1341 à 1350, 1611 à 1620, 1631 à 1640, 1721 à 1730, 1801 à 1810, 1901 à 1910
2051 à 2060, 2341 à 2350, 2351 à 2360, 2571 à 2580, 2931 à 2940, 3011 à 3020
.3261 à 3270, 3791 à 3800.
Le remboursement aura lieu contre remisa des titres, accompagnés d'un borde-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir a partir dn 1er mars prochain. (H. 306 N.)

NEUCHATEL, le 8 janvier 1896.

 ̂
LA DIRECTION.

Changement jjj domicile
M. Joseph CROS A

ENTREPRENEUR
demeure actuellement rne des Poteanx
n° 4, au 2m" étage.

Par la même occasion, il se recom-
mande pour tous travaux de maçonnerie
et cimentage. 473

LA

COMMISSION SCOLAIRE
D'AUVERNIER

met au concours la fourniture de 20 tables
d'école pareilles' au modèle déposé au
Secrétariat communal, où les soumis-
sions, sous pli cacheté , seront reçues
jusqu'au 1er février prochain.

Auvernier, 15 janvier 1896.
503 Commission scolaire.

39" CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
dimanche 26 janvier 1 896

Les membres passifs sont invités à re-
tirer lenrs billets mercredi 22 janvier,
de 10 heures a midi, dans la petite
salle du théâtre, contre présentation de
leurs actions. Les numéros d'ordre seront
délivrés à 9 3/t heures. 505

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : Georges M0NPLAISIR

Bureau : 7 */j h. — Rideau : 8 h.
, r

Mardi 21 janvier 1896

Severo Torelli
Comédie en 5 actes et en vers

de Fr. COPPÉE, de l'Académie française.

Prix habituels des places

Billets à l'avance au magasin de mu-
sique et instruments en tous genres, de
Mme Sandoz-Lehmann, Terreaux 3. 592

YVERDON — YVERDON

HOTEL DU FAUCON
Le soussigné, Xeon DUVANJEX, ayant

acquis l'Hôtel du Faucon, à l'honneur
d'annoncer au public qu'il dessert cet
établissement dès le 15 janvier.

n espère, par une cuisine soignée et
de bonnes consommations, mériter la
confiance qu'il sollicite.

Installation avec tout le confort mo-
derne. (H.486X.)

Xiéon DUVANEL, propriétaire .

Leçons de dentelles
aux fuseaux. S'adresser à M11» Fehrlin,
rue du Musée 2. 494c

~ s

SOCIÉTÉ FÉDÉRAL E
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

Mercredi 22 janvier 1896
à 8 heures du soir

au local, Caf é STRA USS , 1" étage

CONFÉRE NCE
SDR LE

Combat de Villersexel
PAR

H. le major d'infanterie GYGEB.

Invitation aux membres de la Section de
tir. 575

LE COMITÉ.
On demande a emprunter la somme

de 2,000 francs contre d'excellentes ga-
ranties hypothécaires. Adr. les offres sous
les initiales H. 11860 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler.

CONFÉRENCES DE St-BLAISE
HOTEL COMMUNAL

HARDI 21 JANVIER 1896
à 7 Va heures du soir 569

LE 8ALAIEE
Par M. le pasteur RAGONOD

Pour donner plus d'extension à son
commerce, un artisan de la ville

demande à emprunter 1000 fr.
contre garantie. Intérêt 5 %. Adresser les
offres aux initiales G. A. 2, poste restante,
Neuchâtel. 384c

PENSION PLUSS
FULENBACH (canton de Soleure).

On reçoit en tout temps des jeunes
gens. — Etude prompte de la langue al-
lemande. — Prix de pension très modéré.

Pour renseignements, s'adresser à O.
Pings, Fnlenbach (Soleure). (H. 508 N.)

PENSION
On prendrait quelques jeunes enfants

en pension. Pour tous renseignements,
s'adresser à la laiterie J. Salchli, rue
St-Maurice 15, Nenchâtel. 573

LEÇONS de ZITHER
BERTHE MURISET

PERTUIS-D U-SA UL T 6 350c

fPP" On demande à emprunter,
contre bonnes garanties hypo-
thécaires , denx sommes de
10,000 et 30,000 fr. S'adres.
F.tude Alf. Clottu, avocat et no-
taire, Saint-Biaise . 444

On désire mettre en pension, dans une
bonne famille de Neuchâtel, une fille de
15 ans, qui désirerait fréquenter les écoles
de la ville. On prendrait aussi en échange
une fllle du même âge. Adresser les
offres sons chiffre H. 571 N. à Haasen-
stein & "Vogler, Neuchâtel. 

Madame veuve
François CHEVALLIER

et ses enfants se sentent pressés
de remercier bien vivement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie durant les
fours d'épreuve qu'il a plu â Dieu
de leur envoyer. 578

Allemagne
Nous avons dit que le Reichstag avail

repoussé vendredi, à une énorme majo-
rité, la motion Kanitz.

Cette fameuse proposition , dont les
agrariens attendent le salut de l'agricul-
ture en général et le leur en particulier,
revenait devant le Parlement pour la
deuxème fois depuis 1894. Peut-être son
auteur la représentera-t il ou un autre
des amis de l'honnête baron de Ham-
merstein la reprendra-t-il pour son
compte ? tout arrive, surtout alors qu'on

confond des intérêts particuliers avec Ie-
bien public. La motion tend à donrlér le
monopole de l'importation des grains
étrangers au gouvernement, qui les re-
vendrait aux consommateurs allemands
à des prix représentant la valeur moyen-
ne des produits allemands de cette na-
ture pendant la période de 1850 à 1890.
La réserve que le gouvernement consti-
tuerait avec les bénéfices résultant de la
différence entre les prix d'achat et de
vente lui permettrait de maintenir la
valeur constante des grains, même en
cas de hausse considérable des grains
étrangers.

— Le chancelier de l'empire a déposé
le projet de code civil, accompagné d'un
message exposant les dispositions les
plus importantes du projet et faisant
ressortir les modifications qu'elles appor-
teraient à , la situation actuelle au point
de vue du droit civil en Allemagne. II a
annoncé également le dépôt (Tune loi
d'introduction conten ant un certain nom-
bre de dispositions d'une nature générale
et énumérant les différents points sur
lesquels la législation des Etats confé-
dérés subsistera, malgré l'unification du
droit et comme s'harmonisant avec elle.

— A l'occasion du 25me anniversaire
de la fondation de l'empire, célébré .sa-
medi, le Beichsanzeiger publie une, am-
nistie pour les militaires et civils, et pour
un grand nombre de condamnés , pour
crime de lèse-majesté contre l'empereur
ou un membre de la maison royale.

U publie en outre un décret instituant
un nouvel ordre prussien c de Guillaume »,
pour hommes, femmes et jeunes filles
qui se sont particulièrement distingués
en faveur du bien-être et du relèvement
du peuple, surtout dans le domaine social
sur la base du message de Guillaume Ier.
Les premières nominations à cet ordre
comprennent l'impératrice , l'impératrice
Frédéric, les grandes-duchesses de Bade
et de Saxe, MM. de Bismarck, Miquel,
Berlepsch, etc.

— L'empereur a adressé au prince de
Bismarck une lettre conçue dans des
termes très bienveillants et dans laquelle
il lui exprime sa reconnaissance pour sa
participation à la reconstitution de l'em-
pire.

Autriche-Hon grie
L'incident prévu et annoncé depuis

quelque temps comme inévitable en Bo-
hème, la retraite du comte Thun, vient
de se produire. Le Fremdenblatt de
Vienne annonce que le gouverneur de
Bohême a donné sa démission et que
celle-ci a été acceptée par l'empereur.

Cette retraite est la conséquence né-
cessaire du rapprochement qui s'est
opéré entre le cabinet Badeni et les
Jeunes-Tchèques. Le comte Thun repré-
sentait l'ancienne politique du comte
Taaffe , laquelle était un continuel va-et-

. vient de l'extrême rigueur à l'indulgence
la plus dangereuse. Le comte Badeni, au
contraire, cherche à ramener la tranquil-
lité en Bohème en obligeant les deux
partis en présence à se faire de mutuelles
concessions, et il paraît y avoir réussi,
puisque le compromis qu'il a proposé
peut être considéré comme conclu. Les
Jeunes-Tchèques approuvent la constitu-
tion de curies nationales dans la Diète
de Bohème et la composition de tous les
comités de la Diète par ces curies, de
sorte que la minorité allemande sera
toujours représentée dans la même pro-
portion. Le gouvernement concède l'u-

(Yatr unité en 4m' p ag *.)
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UNE PRODIGIEUSE DÉCOUVERTE

Il n'est question , depuis quelque temps,
que d'une merveilleuse découverte faite
par le Dr W. Rœntgen, professeur à l'uni-
versité royale de Wurzbourg, d'une nou-
velle espèce de rayons lumimcux, invi-
sibles à l'œil, mais sensibles pour les
corps fluorescents et les substances pho-
tographiques, et qui ont la singulière
propriété de traverser les corps opaques
pour les autres rayons.

M. Rœntgen a été mandé à Potsdam
par l'empereur Guillaume II , qui désirait
entendre du professeur lui-même l'ex-
posé de ses recherches et de leur résultat.
Après la conférence, faile devant un au-
ditoire choisi, l'empereur a annoncé à
M. Rœntgen qu'il le nommait chevalier
de l'ordre de la Couronne.

Le princi pe de la découverte est le
suivant : ,

Si l'on fai t passer à travers un tube
vide de Hittorf , un tube, suffisamment
vidé d'air, de Lenard ou de Crooke, ou
un appareil analogue, les décharges d'une
grosse bobine de Ruhmkorf , et que l'on
couvre le tube d'un manteau de carion
mince et noir, on voit un écran de pa-
pier, placé dans le voisinage de l'appa-
reil , dans une obscurité complète, et
enduit de cyanure de baryum et de pla-
tine, briller vivement et devenir fluo-
rescent à chaque décharge, que le côté
enduit ou l'autre côté de l'écran soit
tourné vers l'appareil. La fluorescence
se remarque encore à un éloignement de
deux mètres entre l'écran et l'appareil.
On reconnaît facilement que la fluores-
cence est provoquée par l'appareil de
décharge, et non pas par quelque autre
place du conducteur électri que.

Ce qui frappe immédiatement dans ce
phénomène, c'est qu 'il existe un agent
qui passe à travers le carton noir , impé-
nétrable aux rayons visibles ou ultra-
violets du spectre, et qui est capable cle
provoquer une vive fluorescence. On est
conduit pal1 conséquent à se demander
s'il n'existé pas d'autres corps pénétra-
bles par cet aeent.

On trouve bientôt que tous les corps
sont transparents pour lui, mais à des
degrés très divers. Le papier l'est beau-
coup. M. Rœntgen a vu l'écran fluores-
cent briller encore sensiblement, alors
qu'un volume de mille pages, ou un jeu
de whist, était interposé entre lui et la
lumière. Des blocs de bois épais sont en-
core transparents ; des planches de bois
de sapin de deux à trois centimètres
n'absorbent qu'une très faible partie des
nouveaux rayons. Une plaque d'alumi-
nium d'environ 15mm a diminué sensi-
blement la fluorescence , mais sans la
faire disparaître complètement. Des pla-
ques de caoutchouc durci épaisses de
plusieurs centimètres laissent encore
passer des rayons. Les James de verre
se comportent différemment selon qu'elles
contiennent ou non du plomb. Si l'on
tient la main entre l'appareil de décharge
électrique et l'écran , on voit l'ombre des
os se détacher en sombre sur l'ombre
beaucoup moins accentuée de la main,
etc. D'une manière générale, la transpa-
rence, à égalité d'épaisseur, dépend sur-
tout de la densité des corps, mais aussi
d'autres circonstances. Ainsi , le spath
calcaire est beaucoup moins transparent
que le verre, l'aluminium et le quarz ,
bien que de densité h peu près égale.

La seule action des nouveaux rayons
(rayons X) n'est pas de rendre fluores-
cent le cyanure de baryum et de platine.
D'aulres corps deviennent également
fluorescents lorsqu'ils en sont frappés ;
ainsi les combinaisons de calcium con-
nues comme phosphorescentes, le verre ,
le spath calcaire, le sel de roche, etc.

Les plaques photograp hiques sèches
sont sensibles aux rayons X, ce qui per-
met de fixer beaucoup de phénomènes
et d'écarter les chances d'erreurs. Ces
rayons traversant presque sans obstacle

le bois, le papier, les feuilles minces
d'étain , on peut en obtenir des épreuves,
dans une chambre éclairée, sur des pla-
ques photographiques placées dans une
cassette d'une de ces substances, ou dans
une enveloppe de papier. Il n'est pas
encore certain que l'action chimique sur
les sels d'argent de la plaque photogra-
phique soit produite directement par les
rayons X. 11 est possible qu'elle résulte
de la fluorescence qui se produit dans la
plaque de verre ou la couche de gélatine.

La rétine de l'œil est absolument in-
sensible aux nouveaux rayons.

L'une des propriétés les plus caracté-
ristiques de ceux-ci est qu'ils ne se ré-
fractent pas en passant d'un milieu dans
un autre. L'interposition d'une lentille
ou d'un prisme n'exerce donc aucune
action sur eux. De même, aucune des
substances sur lesquelles on a expéri-
menté n'a donné de phénomènes appré-
ciables de réflexion proprement dite. De
l'absence de réfraction , on peut conclure
que les rayons X se meuvent avec la
même rapidité à travers tous les corps,
ou plutôt à travers un milieu homogène,
présent partout , et qui entoure les molé-
cules des corps.

Il se forme régulièrement des ombres
sur l'écran fluorescent ou sur la plaque
photographique toutes les fois qu on in-
terpose entre eux et l'appareil des corps
de transparence inégale. L'épaisseur di-
minuant la transparence, les reliefs de-
viennent sensibles. G'est ainsi que M.
Rœntgen a obtenu des épreuves photo-
grap hiques des ombres des profils de la
porte séparant deux chambres dans l'une
desquelles se trouvait l'appareil électri-
que, dans l'autre la plaque photographi-
que ; il a photographié également les
ombres des os de la main ; celles de di-
vers objets enfermés dans des cassettes,
d'une boussole où l'aiguille aimantée
était entièrement entourée d'une enve-
loppe métallique, d'un morceau de métal
dont la non homogénéité a été révélée
par les rayons X.

Comme on le voit , il ne s'agit pas de
photographies proprement dites en ce
sens que ce ne sont pas des rayons réfl é-
chis par les objets qui impressionnent la
surface sensibilisée, mais les rayons
émanés directement du foyer lumineux.
Les objets interposés font ombre, et se
détachent par conséquent en clair sur la
plaque noircie par l'action des rayons.

Diverses expériences paraissent enfin
établir que les rayons X ne sont ni ,des
rayons ultraviolets, ni des rayons catho-
diques. > L'hypothèse de l'inventeur est
qu'ils devraient être attribués à des
oscillations long itudinales de l'éther.

Des expériences de photogra phie au
moyen des tubes de Crookes, suivant le
procédé du professeur Rœntgen , ont été
faites à Berne par le professeur Forster.
On a photogra phié une main , dit le Bund ;
l'image montre nettement les os, et sur-
tout la bague, qui paraît suspendue au-
tour de l'os. Après uu développement de
dix minutes, la photographie reproduit
déjà , avec des contours très accentués,
les petits os et les articulations des doigts.
Si l'on tire une épreuve du cliché, elle
apparaît en blanc, comme le squelette
réel. On éprouve un sentiment presque
pénible en voyan t le squelette de sa pro-
pre main. Des expériences plus compli-
quées n'ont pas réussi. Un malade est
t raité à l'hô pital de l'Ile pour une frac-
ture d'os. Le membre fracturé a été
exposé aux rayons des tubes Crookes,
mais on n'a pas obtenu de résultat.

VARIÉTÉS
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Bienne, 18 janvier.
Ce matin , vers 2 h. 30, le feu a éclaté,

d'une manière inexpliquée jusqu 'à pré-
sent, dans le séchoir de la scierie et ate-
lier de menuiserie de MM. Môri & Rômer,
entrepreneurs à la Landte. Le bâtiment
renfermant ces installations, assuré pour
30,600 francs, a été entièrement détruit ,
de même une certaine quantité de bois
de construction est devenue la proie des
flammes.

Fête de fondation de l'empire allemand.
Berlin, 18 janvier.

La ville est pavoisée, la plus grande
animation règne partout. Les journaux
publient des articles de fête. De nom-
breuses cérémonies ont eu lieu dans la
journée, en particulier dans les écoles et
les établissements d'instruction supé-
rieure. A l'Hôtel de Ville, M. Zelle , pre-
mier bourgmestre, a prononcé le discours
de fète.

La grande cérémonie a eu lieu dans la
salle blanche du château ' royal , en pré-
sence de la cour et des dignitaires , con-
formément au programme. A l'entrée de
l'empereur , M. de Buol. président du
Reichstag, a poussé un hoch- L'empereur
a ensuite donné lecture de son discours ,
fréquemment interrompu par les applau-
dissements, surtout aux passages relatifs
au prince Bismarck et au maintien de
la paix.

Après cette lecture , l'empereur a pris
le drapeau du 1er régiment de la garde
et a dit. à haute voix : c En présence de
ce vénérable insi gne qui représente
l'histoire de deux cents aus de gloire , je
renouvelle lo serment de travailler pour
le bonheur du peup le et du pays, à l'in-
térieur comme à l'extérieur. Un empire,
un peup le, un Dieu ! J

— Dans la lettre qu'il a adressée au
prince Bismarck l'empereur annonce
qu 'il fera exécuter le portrait en gran-
deur naturelle de l'ancien chancelier et
le fera mettre à la place d'honneur dans
le palais de la chancellerie impériale.

Paris, 18 janvier.
Au conseil des ministres, ce matin , M.

Faure a annoncé qu'il se rendra à Nice
le 29 février pour assister aux fêtes du
centenaire de Ja réunion de Nice à la
France et qu'il rentrera le 8 mars à Paris.

— M. Floquet est mort co matin à
11 h. 30.

A la Chambre, la séance a été levée
en signe de deuil.

Rome, 18 février.
Le général Baratieri télégraphie que

suivant des renseignements apportés à
la dernière heure par des messagers, on
commence à craindre le manque d'eau
pour la garnison de Makallé. Dès le 12,
les Italiens se seraient vus contraints,
en prévision de cette éventualité , de
faire sortir du fort le bétail qu 'ils y gar-
daient. Les Ascaris venant du fort con-
firment que l'ennemi serre de plus près
la position.
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Sfassaoaata, 19 janvier.
Suivant les dernières nouvelles de

Makallé, Ménélik demanderait à traiter
pour la paix.

Rome, 20 janvier.
Une dépèche adressée le 19 de Mas-

saouah , à la Tribuna, confirme que Mé-
nélik a demandé la paix au général Ba-
ratieri et la nomination de plénipoten-
tiaires.

Cette détermination a été causée par
des difficultés qui ont surg i dans l'armée
Choane et à Ja suite de discorde entre
Ménélik et Makonen .

Madrid , 19 janvier.
Le duc de Tétouan , ministre des af-

faires étrangères, a donné sa démission
à la suite de l'incident Campos. Il sera
remplacé par M. Elduayen .

Madrid, 20 janvier.
Le général Campos a quitté la Havan e

sur un navire espagnol pour rentrer en
Europe.

Madrid, 19 janvier.
Le général Wey 1er a eu aujourd'hui un

long entretien avec M. Canovas, auquel
il a déclaré accepter sa nomination com-
me gouverneur généra l de Cuba. Le gé-
néral Weyler s'embarquera le 24 janvier
à La Corogne à destination de la Havane.
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sage de la langue tchèque comme langue
officielle dans les actes particuliers des
tribunaux et des cours, dans toutes les
régions purement tchèques de la Bohème,
el la parité des deux langues du pays
dans les régions mixtes.

Italie
A. moins que les événements d'Afrique

ne viennent modifier les intentions du
gouvernement, M. Crispi, d'accord avec
les aulres ministres, a décidé de profiter
de l'occasion qui lui sera fournie par le
voyage que M. Félix Faure doit faire à
Nice, pour manifester envers lui et en-
vers la République française les sympa-
thies du gouvernement italien .

Le gouvernement a donc décidé l'envoi
d'un cuirassé à Nice. Le commandant,
qui, pour l'occasion , serait un vice-ami-
ral, aurait pour mission de féliciter M. le
président de la République et de lui re-
mettre une lettre autogra phe du roi. II
est même possible que cette mission soit
confiée au duc d'Aoste.

Turquie
Depuis quelques j ours, les ministres

sont presque en permanence au palais.
Les Druses ne sont pas encore soumis ;
on craint qu 'ils ne marchent sur Damas.
D'après uu rapport confidentiel arrivé
au palais, des massacres ont eu lieu dans
les chefs-lieux des vilayets de Trébi-
zonde, Sivaz, Maouret, Ulaziz, Diabekir,
Belles et Erzeroum, dans vingt chefs-
lieux de districts, dans les chefs-lieux de
cent arrondissements et dans deux mille
villages. Le total des morts est de cent
mille.

Quatre-vingt mille familles so sont ré-
fugiées dans les montagnes ; trente mille
familles se sont réfugiées dans les gran-
des villes.

D'après un rapport du clergé catho-
lique arménien à Malatia, deux mille in-
dividus restent sans abris ni ressources.
L'évêque catholique et ses prêtres ont
dû se réfugier dans des granges.

Cuba
La colonne du colonel Molina a défait

les insurgés dans le district de Colon.
On signale d'autres succès remportés par
les colonnes Jirro à Caveira et Marti à
Spisilna. Mais toutes ces victoires restent
sans résultat, car les bandes insurgées
se dispersent aussitôt et échappent aux
poursuites.

Le Times raconte que Maximo Gomez
a failli être capturé vendredi dernier. Il
suivait à cheval un chemin dans la cam-
pagne, accompagné par une petite es-
corte également montée, quand soudain,
sans avoir le temps de se reconnaître , il
se trouva au milieu d'un campement es-
pagnol. Les soldats l'entourèrent, lui et
ses hommes, le menaçant de leurs baïon-
nettes et lui criant de se rendre. Gomez
éperonna son cheval et , prenant un re-
volver dans chaque main , il fit feu sur
les Espagnols qui le serraient de près.
Tirant ensuite son « machele », il frappa
à droite et à gauche et parvint a s'enfuir,
suivi de son escorte.
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Un camarade de jeux de Guillaume I er.
— On annonce la mort , à Mitau, d'un
nommé Ackermann , décédé à l'âge de
quatre-vingt- .seize ans. Ackermann était
né à Tilsitt et fut , pendant des années,
le camarade de jeux des fils de la reine
Louise. Il avait perd u ses moyens d'exis-
tence, et l'empereur Guillaume Ier lui
avait fait une petite pension qu'il a tou-
chée jusqu'à la fin.

Grève de consommateurs. — Les dé-
bitants de cidre, à Francforl-sur-Main ,
ont brusquement relevé leurs prix , le
portant ose douze à quinze pfenni g le
verre. L'effet de l'augmentation ne s'est
pas fait attendre : les débits de cidre
restaient vides. Les cabaretiers ont dû
baisser pavillon.

Mauvaise humeur de prince. — Le
prince Frédéric-Léopold de Prusse va
partir avec sa femme, sœur de l'impéra-
trice, faire un voyage en Egypte. On sait
qu'après sa récente brouille avec l'em-
pereur, le prince Frédéric-Léopold , qui
commande une bri gade, avait envoyé sa
démission au sou verain. Mais Guillaume II
l'avait refusée et s'était contenté de lui
accorder un congé d'un an.

Militaire . — Le Conseil fédéral a ac-
cordé la démission que M. Hans Stucki,
major d'artillerie à Worb (Berne), a sol-
licitée de ses fonctions de commandant
des forts de Biihl et du Bàtzberg aux
fortifications du Gothard, de chef de la
compagnie u° Il d'artillerie de forteresse
et d'inspecteur du bureau pour les cal-
culs des tables de tir , à Berne.

Monnaie féd érale. — En 1896, la
Monnaie fédérale frappera 400,000 pièces
d'or de vingt francs, d'après le modèle
cle M. Landry, et un million de pièces
de vingt centimes. Elle a frappé j usqu'ici
pour 27 millions do pièces d'or.

BERNE. — Lo comité central de la
Sot-it'té bernoise du commerce et de l'in-
dustrie a émis le vœu que la direction
générale des postes adopte , lors de la re-
construction de ses bâtiments de postes
ou de la construction de nouveaux bâti-
ments, des casiers de plus gra ndes di-
mensions. Le comité demande également
que le cours adopté pour le paiement des
mandats de poste à destination de l'Alle-
magne soit mieux en rapport avec le
cou rs réel.

NIDWALD. — La Nouvelle Gazette de
Zurich annonce qu'un véritable scandale
s'est produit à l'Hôtel-de-Ville de Stanz,
à l'occasion des fêtes en l'honneur de
Pestalozzi. A l'issue d'une conférence
officielle qui a eu lieu dans ce bâtiment,
un inspecteur d'école, du nom de Frank,
a proposé que l'assemblée votât uno pro-
testation contre les fêtes, et émît le vœu
quo ,les portraits du grand pédagogue
soient considérés comme des images d'i-
dolâtrie et ne puissent, comme tels, être
affichés dans les écoles.

Dans la localité mémo où Pestalozzi
manifesta son activité philanthropique I
On pourrai t difficilement trouver plus
fort.

VAUD. — La Société pour le dévelop-
pement de Lausanne avait demandé au
Conseil d'Etat l'autorisation d'organiser
une tombola pour un montant de 300,000
fra ncs, en faveur de plusieurs entre-
Erises pour le développement de la ville,

e Conseil d'Etat a refusé l'autorisation
demandée.

NOUVELLES SUISSES '

Réorganisation de la Chancellerie
d'Etat. — La commission désignée par
le Grand Conseil pour examiner le rap-
port du Conseil d'État sur la réorganisa-
tion do la chancellerie d'Etat s'est décla-
rée d'accord en princi pe avec les pro-
positions du Couseil, auxquelles elle a
cependant apporté quelques modifica-
tions.

D'après le projet du Conseil d'Etat, le
secrétaire d'Etat disparaissait complète-
ment et tous les actes émanant du pou-
voir exécutif devaient être signés par le
président etle chancelier. La commission
a préféré l'organisation actuelle et con-
server le secrétaire d'Etat. Elle a re-
connu la nécessité de créer un poste de
chancelier et un poste d'économe pour
remédier aux défauts reconnus de l'or-
ganisation actuelle. Il n'y aura pas, à
proprement parler, par cette création,
deux nouveaux fonctionnaires à la chan-
cellerie, car les fonctions de premier et
deuxième secrétaires actuellement va-
cantes seront supprimées.

Locle. — Le Conseil général du Locle a
nommé M. Gottfried Gygi, député ou-
vrier , membre du Conseil communal en
remplacement de M. A. Kohli , démis-
sionnaire.

Auve rnier . — Le recensement de la
population d'Auvernier accuse un chiffre
de 809 habitants se décomposant comme
suit : protestants , 750 ; catholi ques, 59 ;
Neuchâtelois 437, Suisses d'autres can-
tons 317, étrangers 55; mariés 268,
veufs 48, célibataires 493.
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Le Comité cantonal des soupes sco-
laires a reçu avec une vive reconnais-
sance la somme de 100 francs , produit
de la collecte faite pendant la soirée
donnée les 12 et 13 janvier par les élèves
des écoles enfantines à l'occasion du
centenaire de Pestalozzi. Nous adressons
nos plus sincères remerciements à toutes
les personnes qui ont contribué à cetto
bonne œuvre et tout particulièrement à
Mlle Vuagnat , directrice de l'Ecole nor-
male frœbelienne , qui a organisé cette
charmante soirée avec tant de compé-

tence et dc dévouement.
Au nom du Comité canlonal des

soupes scolaires :
Le caissier, A. PEMIOCHET .

La cantate « Sempach. » Nous avions
eu occasion de parler de cette œuvre,
dont M. Ed. Munzinger a fait la musique
sur des paroles de M. Jean Berthoud. On
sait que nombre de personnes assistant
à une audition bien incomp lète, puis-
qu'elle se bornait à l'exécution au piano
de la partition , avaient été assez frap-
pées des qualités et de l'insp iration de
celle-ci pour encourager vivement les
auteurs à faire entendre la cantate dans
notre ville. Un comité d'exécution s'est
constitué à cet effet , en décembre, et il
peut compter déjà sur le joli chiffre d'en-
viron 200 choristes, dont les «deux tiers
à peu près de dames.

Ce bel élan lui a permis de poursuivre
ses travaux. Réuni avant - hier, il a
adopté un budget qui porte en dépenses
6,150 fr. pour solistes, orchestre, l'es-
trade du Temple-du-Bas, les frais géné-
raux , l'impression , etc., do la musique
et l'imprévu , — et en recettes 5,200 fr.
calcules comme produit net de deux con-
certs à Neuchâtel.

Il avait été question de donner la can-
tate à Genève, mais celte idée a dû être
abandonnée.

¦Oti voit qu'il y aurait un déficit éven-
tuel de 950 fr., auquel le comité se pro-
pose de parer en faisant appel à la popu-
lation de Neuchâtel pour une souscription
d'actions de risque de 10 fr. Il va de soi
que plus le nombre en serait grand, plus
aussi la somme à rendre aux actionnaires
se rapprocherait de la somme souscrite,
et il est bon de rappeler ici qu 'après
l'exécution do Jeanne d'Arc on put re-
mettre 8 fr. sur chaque action de 10 fr.
Les actionnaires auraient le droit d'as-
sisie|' à la répétition générale et de choi-
sira avant tout le monde, leurs places
pour les deux concerts, qui auront lieu
a la fin de mai ou au commencement de
juin.

Ces avantages, mais avant tout lo ca-
ractère suisse de l'œuvre et le talent de
ses auteurs neuchâtelois, font penser
qu 'il sera répondu largement à l'appel
du comité.

Accident. — On nous écrit :
Samedi dans l'après-midi, un gamin

de cinq ans, Glanzmann, qui s'amusait
sur le dangereux débarcadère de la Ma-
ladière, est tombé dans le lac et aurait
été infailliblement noyé si un jeune ou-
vrier du voisinage, Alphonse Perret,
n 'était pas accouru aux cris poussés par
d'autres enfants et ne s'était pas brave-
ment jeté à l'eau, qui , dans cet endroit ,
a environ trois mètres de profondeur ;
après avoir; plongé jusqu'au fond , il a
réussi à le retirer évanoui , mais heureu-
sement on n'a pas tardé à le rappeler à
la vie.

Cet acte de courage et de dévouement
est d'autant plus méritoire, qu'Alphonse
Perret est depuis quelque temps atteint
d'une maladie de poitrine qui l'empêche
de travailler; malgré la température gla-
ciale, il n'a pas hésité un instant à expo-
ser doublement sa vie pour sauver ainsi
un pauvre enfant. Espérons que nos au-
torités ne manqueront pas de récompen-
ser ce brave ouvrier. 11 nous semble
qu'il serait urgent de clôturer ce débar-
cadèrej de manière à co que pareils acci-
dents, si fréquents , ne se produisent
plus. A. M.

Hautes études. — Nous apprenons
avec plaisir que notre compatriote , M.
George Haldimann, licencié en droit de
l'Académie de Neuchâtel, a obtenu en-
suite d'examens passés avec plein suc-
cès (magna cum laude) à] l'Université de
Berne, ie grade de docteur eu droit.

Les trois Abyssins. — On trouvera en
troisième page leurs traits, reproduits
d'après des photogra phies dont nous
avons pu avoir communication à l'inten-
tion de nos abonnés.
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Madame Marie Perrin-Roulin et ses filles,
Marguerite, Jeanne et Emma, ainsi que les
familles Perrin, Wespy, Roulin et Marion,
à Cormondréche, Morcard, à Corcelles et
Chaux-de-Fonds, et Rognon, à Auvernier,
font part à leurs parents et connaissan-
ces de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
par la mort de leur cher éponx et père,
fils, frère , beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Henri PERRIRT,
que Dieu a rappelé à Lui après une courte
mais pénible maladie, à l'âge de 34 Etns.

Domicile mortuaire : Cormondréche 42.
Veillez et priez, car vous ne

savez pas l'heure à laquelle
vous mourrez.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21
courant, à 1 heure après midi. 598

Les parents, amis et connaissances de
MONSIEUR

Charles-Auguste L'EPLATTENIER,
qui auraient été oubliés dans l'envoi des
lettres de faire-part , sont informés de son
décès, survenu le 17 janvier 1896, à 2 *j t h.
de l'après-midi.

Geneveys-sur-Coffrane , 17 janvier 1896.
L'ensevelissement aura lieu le 20 cou-

rant , à 1 V» heure après midi. 597

ŒSSjSjp** La plupart des quittances
aar«*»i? d' abonnement non retirées à
ce four ont été remises à la poste, qui
en soignera l'encaissement. — Les per-
sonnes desservies par la porteuse du
haut de la ville (Sablons, Côte, Cassar-
des, etc.) qui désireraient éviter un
remboursement postal , sont priées de
s'acquitter d'ici â jeudi soir, 23 cou-
rant, les quittances les concernant de-
vavs être mises â la poste le lendemain
du dit four.
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Ëeurse de Gsnèva, du 18 janvier 1896
Actions Obligations

Oa:ïtrsl-Saissa (558. — &>fatéi!.ah,âsi. — .—
Ju/3 Stopîou. 180.- 8»/« «fiera: S/. 108.245

li, pj ffv. 555.— Styi, Ges. ft lote 112,75
U. 1W:VH 20. ~ Jura-S.,8V(i»/t 513 —

tî-Si Sais, aa-i. 631.— Franso-Suisse 499.-
SM3ot!iard . . 845.— N.-B.Suis.*»/o 516, 50
Unicn-S. anc. 452.— Loa»b.aiic.88/a 855 80
Bq' Commerce 1025.— Méli!Ï.ifcJ.8»/o 278 —
tJaionSn.per.. 645. — Botrar. ûtt.5% 4*5 —
Parts fie Sûttf 165.— Prior.otto.io/, 458 —
Ajpinag . . ¦ . — .- Serbe Obrt . . HiH —

0«aa;a«!fi C'Sif:
«s*5K»S Frsnw 100.83 103.40

. ï t e l t s , . , , . , ,  91.75 W ?;i
'* Loadres. ...,. 25, .'U S» 85

gsflàt* Aîletasjptw.,. iaa.75 128 90
Vioav.e 2ùS — 2t>9 ,—

dote de l'arg. fin en gréa, eu Suisse,
fr. 114.50 ie kiS.

S-snèTB48janv. Esc BaEq, daCsjaa.4%

B&WW 4% Parle, du 18 janvier $8S6
(Couru taC Ë}&«J."aj

2Pîtaf r&ssçm 101 S0 'j c-Enitoà sisvl. 587, -LtalicT. 5S/B . . b4.6U iïkth feueiar 715 —
StUKWlBSÎ ,»»/, 91.60 O.i-94 '«nuuiifl 778.--
Rsfc.Orl«G.4*/aj 68.-- $*6ï , '. , . , .  3280 -
KxL JUp. 4"/a t0 87 sîli«»i&Uîrt*Sî . 748 —
F'otfKgfcùis s-i/a -- .— £1;. Laaliaràs ¥30 —
TJibac.s [loistg' . 478. — Qj . MêrtitU»».
Tara M/, . . . 21,65 ¦;.;. , Ko?<î-E«p. 98 —

.j LcSio w e Gfea Sattig'îWS 18SS -
Bu, A? FïSI -.CM — .— BMSCT. ottoîs . 576,25
B'Tj . ôs PAnx 765. — RSo-Tmto. ¦ *02 CO


