
MAISON à VENDRE an VAL-DE-TRAVERS
A vendre, dans de bonnes conditions, un immeuble récemment construit, dans

nne localité prospère du Val-do-%avers. Situation exceptionnellement favorable, à
proximité immédiate d'une station de chemin de fer. Beaux appartements convenant
pour pension. Locaux pour magasin et atelier. Caves, etc.

Pour tons renseignements, s'adresser à l'Etude BOREL «fc CARTIER, rne du
Mâle n ° l , à Nenchâtel. 5184
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Bulletin météerolegipe — Mil
Los observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brume sur le lac le matin , joran le soir.
Le ciel se couvre vers 8 h. du soir, orage
lointain au S.-O. de 8 l/s b. à 9 «/a h-

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant le* données de l'Observatoire
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Brouillard intermittent le matin. Ciel cou-
vert tout le jour. Bise forte dès 1 h.

7 heures du matin.
Altit . Terap. B&rom. Vent. Gtel .

27 mai 1138 8.6 663.1 E couv
Brouillard.

KITKAU SU IaAC :
Du 27 mai (7 h. du m.) : 429 m. 760
Du 28 > 429 m. 750
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FTOOCATOMS COMHUMLSS

CONCOURS"
I.a Commune de Bottes met au

concours los travaux de maçonnerie et
pierre de taille, charpenterie , ainsi que la
fourniture de 24642 kilos de poutrelles
en fer I, pour son nouveau collège.

Les plans, cahiers des charges, formu-
laires de soumissions sont déposés chez
M. George Lebet, directeur dea Travaux
publics.

Les soumissions cachetées et portant
la suscription : « Soumission pour le Col-
lège », seront reçues jusqu 'au 8 juin 1896,
à midi, par le citoyen Paul Leuba, pré-
sident du Conseil communal.

Buttes, le 25 mai 1896.
5262 Conseil communal.

wmm nu VOIE racitin
VENTE Dl LA RÉCOLTE

DU GRAND VERGER
A.  FE N I N

Lundi 1" Jnln 1896, à 2 heures
de l'après-midi, M. Max Dessoulavy
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques la récolte en foin et regain de
son verger de Fenin, d'une superficie
d'environ 19 poses.

Terme de paiement : 11 novembre
1896, moyennant caution.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune de
Fenin.

Boudevilliers, le 25 mai 1896.
5257 Ernest GUYOT, notaire.
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% CARTES D'ABRESSE ?

ïé Enveloppes a

w Travail soigné. Priz modérés ©
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hmsmdws m vmw
On offre & remettre, ponr cause de

départ, dans une localité industrielle, un

COMMERCE DE MODES
Bonne clientèle. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 5342

j _ -  -vendre 5327c
prix favorable, cheval pnr sang, excel-
lent trotteur, selle et voiture. L'agence de
publicité Haasenstein & Vogler indiquera.

CANTATEJEMPACH
PARTIES de CHŒUR 53"

en vente au
Magaiin de musiqueSANDOZ-LEHMANN .

Â
irnn<i iiA un pressoir en fer avec treuil
VCUUI C j rjem, d'occasion une forte

vis neuve de pressoir avec treuil. S'adr.
à Jnles Keller, à Boudry. 5359c

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
haute nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

laes ouvrages les plus difficiles
peuvent être exécutés snr com-
mande. 5355c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMEB,.

Fabricatio n d'eaux gazeuses
L'administrateur ae la f aillite

E. Stauff er off re à vendre un ma-
tériel complet pour la f abrication
d'eaux gazeuses, comprenant : ma-
chines, syphons, chopines, caisses,
etc., le tout établi dans de bonnes
conditions et presque neuf . En ou-
tre, une certaine quantité de li-
queurs, sirops, etc. S'adresser à
E. Bonjour, notaire, à Neuchâtel ,
rue St-Honoré 2. S328

sais L'Huile pour les oreilles, du Dr Smid Epi

â

est d'une efficacité sans égale dans tontes les affections des
oreilles, surdité, bourdonnements et bruissements dans les
oreilles, catarrhe et inflammation des oreilles, fluxion des oreil-
les, démangeaisons, picotements et crampes.— Prix, y compris
une boîte de ouate préparée, 4 fr. — DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann,
pharm., Steckborn. — DéPôTS à Neuohàtel : Â. Dardel, pharm., À.
Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm. ; à Oouvet : F. Chopard, pharm. •
Loole : dans toutes les pharmacies. 6396

MâiâSII Bl MOUS
1, Avenue du Premier Mars, 1

Pour cause de fin de bail et cessation de commerce,

LIQUIDATION
à bref délai et au prix de facture, de toutes les marchandises.

On traiterait pour la vente en bloc. 5292

LIBRAIRIE ATTINRER FRERES
CTUOHATKL 10

Paul Bourget. — Une idylle tragi-
que 3 fr. 50

Pages choisies de Pierre Loti, 3 fr. 50
G. Bley. — La Roumanie . . 4 fr. —
Bscdecker. — La Suisse, édition 1896,

10 fr. 70
Figaro-Salon. N» H . . . . 2 fr. —

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEI1VET St MUS

8, rue des Epancheurs, 8 471

LAITERIE MODÈLE
16, Temple-Ueuf, 16

Fabrication et vente de produits laitiers
de tous pays.

Spécialité de produits étrangers.
Chaud-lait matin et soir.

VACHERIE A L'EVOLE

Seul exploiteur, à Neuchâtel, de la
découverte de M. Hermann de Pury,
chimiste, p our la stérilisation du lait.

E X P O R T A T I O N

GROS — DÉTAIL

ON PORTE A DOMICILE

2452 Maurice HUMBERT.
A vendre un ameublement de sa-

lon bien conservé, composé de 6 chai-
ses, 2 fauteuils et 1 causeuse couleur
grenat. Corcelles, n» 56. 5016

_ BJiP^V^ 20'000 ¦*¦"¦
LpJ^r

jV,ot* laitons dans les 9¦̂  ̂ derniers mois.
Ce remède du

Pharmacien Ant. Meissner,
à Olmûtz

éprouvé depuis 30 ans et recommandé pu
nombre de médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pis et te Vernies
Disparition garantie des souffiran- §ra§S|Sj
oes; effet prompt et sûr. Se trouve fljSSHS
dans toutes les pharmacies 1.25 Fr. BHgag»

DéPôT GéNéRAL : (10252
Pharmacie JORDAN, Nenoh&tol.

Bon Cheval £°£W
à vendre. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5358c

Au dépôt des fabriques
RUE POURTALÈS 2

Toujours grand choix de tabliers en
tous genres ; camisoles coton, soie, laine;
broderies blanches.

Seul dépôt du SOUTIEN-BUSTE
SCHIN OLER , corset hygiénique re-
commandé par les médecins. 5229

Prix hors concurrence.
Se recommande, O. BELRICHARD.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQ.UES EN CIMENT
en terre oalte et Eéfraotaires.

TUYAUX en gras «t en cimtnt.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice il

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉHÉPHOME — 426
Bsy*1 Ensuite d'entente avec la maison

Monnal M I C A  à Jerez-de la-Frontéra
manuel I f l ldA , (Espagne), nous pou-
vons offrir ses vins, garantis 1" qualité :

MÀLAG1 BRUN MIS!
HALIGA DORS MIS!

MADÈRE MISA
HOSCATEL USA

à 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

SEINET &. FILS
8, Rne des Esanohe-ars, 8 4648

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TOUS GENRES DE TRAVAUX
Spécialité d'ouvrages en Bâtiments

VEUVE CHARLES MEYSTRE
NEUCHATEL

Magasin : Place du Marché. —o— Atelier : Rue du Seyon.

FABRICATION i|S| i INSTALLATION
de liESSIVEUSES avec ou fe^Stfl' complète pour Salles de

sans réchaud. Œ| :.»f|HHK. bains.

DOUCHES - BA 5 GN0 I RES I ¦|Hfl| C H A U F F E - B A I N S  AU GAZ
en tous genres. I ||H| M Appareillage pour l'eau.

BAINS ANGLAIS pSlS APPAREILS INODORES
BAINS DE SIÈGE "'̂ liliŝ gl de tous systèmes.

g Location, de baignoires. 49S8
M Grand .choix d'articles de ménage.
J22 Tuyaux caoutchouc pour arrosage. '
•— Réparations en tous genres.



CONTINUATION jusqu'à SAMEDI
de let

LIQUIDATION TOTALE
de tout ce qui reste en CONFECTIONS pour Hommes et Jeunes Gens, à des PRIX ÉTONNAN TS.

nŒÊiM asss JOURS :
Liquidation générale de tout ce qui reste en Toiles, Nappages, Essuie-mains, Serviettes, etc.

Couvertes, Couvertures et Descentes de lit.
HT RÉDUCTION CONSIDÉ RABLE SUR TOUS LF$ ARTICLE S ĵ 5:uc

2 et 4, MOULINS, 2 et 4 Ék éTi / LH IiCfPTT'PT 5 bîs > SEYON > 5 àis
NEUCHA TEL ji, VXUlj JL DUilri I I NEUCHATEL

LIQUIDATION de toutes les OMBRELLES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

Ensuite de la saison avancée et des contre-temps survenus
pour la vente de cet article, il sera fait un rabais con-
sidérable. 

OCCASION UNIQUE
1 ' " ' >

f Le but est sûrement atteint #
i en employant comme dépuratif du sang À
f  le ce- Q A D C A P A D I I  I I A M  à la marque «Ancre» re- V
[ lèbre dAndArAnlLLlAH connu comme la prépara- 1 _
k tion de Salsepareille par excellence, grâce à son mode de J M
F fabrication spécial et au choix des matières premières em- 

^ 
p.

ï ployées. — Recommandé par^plusieurs autorités médicales, J g
k son succès est éclatant dans toutes les maladies provenant A *<
0 de l'altération du sang. Il réagit contre la mauvaise circula- 1 «i

i f  tion du sang, combat les humeurs, préserve des rechutes ou 1 "-'

? 

récidives de maladies anciennes, est d'une aide précieuse A
dans les affections rhumatismales invétérées, dartres et 1
autres maladies de la peau, scrofules etc. 1

i p.5"" Exiger le Sarsaparillian à f a  marque Ancre. --PS A

HISTOIRE D'UNE GRÈVE

» FEoîlleton de la Feuille d'ans de leacb^lel

PAR

A. DESHATES - DUBUISSON

La grève avait pris fin. Les ouvriers,
à bout de ressources , s'étaient aveo
amertume déclarés vaincus une fois en-
core. On se remit au travail, les uns
contents d'y être contraints, les autres
plus aigris et plus sombres que jamais.
Outre les ouvriers arrêtés, un certain
nombre d'expulsions eurent lieu parmi
les mineurs étrangers surtout. Massy re-
trouvait sa physionomie ordinaire.

Des deux morts inhumés en même
temps que la pauvre Cécile, l'un nou-
veau venu dans le pays, était célibataire,
mais l'autre , malheureusement, avait
une femme et trois enfants. La compa-
gnie prit des mesures pour mettre la
pauvre famille à l'abri du besoin. Parmi
les blessés, deux se trouvaient encore
incapables de reprendre leur travail.

L'époque des assises approchait . L'an-
xiété au sujet de Mauroy augmentait
chaque jour. Ses camarades parlaient de
son passé sans reproche et ennobli

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont paa traité avec la Société des Gêna de
Lettrée.

d'actes courageux. Les femmes se lamen-
taient sur lui. Tout cela n'empêchait
pas le petit Richard d'être l'objet de la
sympathie générale. Cependant, nul
parmi les ouvriers n'osait l'exprimer à
la famille. On craignait l'attitude de celte
dernière au procès, Jean Anfrey surtout
faisait peur. Depuis le jour fatal, il res-
tait sombre et complètement inabor-
dable.

Une nouvelle vint réjouir ceux qui
s'intéressaient à l'accusé : M. Annibel,
l'avocat conférencier, offrait de se char-
ger de sa cause. Cependant, il fallut l'in-
tervention de Mlle Darbel pour faire
accepter un conseil à Mauroy qui ne
voulait pas se défendre.

La veille de l'ouverture des débats,
Joseph Orban obtint la permission de le
voir. On l'introduisit dans la cellule du
prévenu.

Il trouva le malheureux père de Cé-
cile assis sur sa chaise, l'œil morne. A
l'approche du jeune homme, il se leva et
lui tendit la main.

La désolation empreinte sur les traits
du mineur accusait un complet désinté-
ressement de soi-même. Quand Joseph
lui dit que M. Annibel espérait presque
un acquittement ou du moins une con-
damnation relativement légère, il répon-
dit avec amertume :

— Qu'importe ! le déshonneur autant
que le malheur est sur ma maison.

Orban lui parla de son père, ce sou-
venir l'attendrit.

— M'a-t-il demandé ?

— Oui, plusieurs fois. Il a les meil-
leurs soins, vous pensez bien.

— Oh ! je connais Mlle Darbel. Pauvre
père, qui tenait tant à l'honneur !

Puis d'une voix altérée, il ajouta :
— Et l'enfant ?
— Il va bien, la faiblesse seule le re-

tient au lit.
— La faiblesse seule? répéta-t-il sour-

dement.
Et il baissa la tète. ,
Joseph lui prit doucement la main.
— Mauroy, lui dit-il, en assurant sa

voix qui tremblait, vous vous souvenez
de la promesse faite à notre chère Cé-
cile, de nous considérer réciproquement,
vous comme un fils, moi comme un père.

— Je m'en souviens, répondit-il en le
fixant avec ses yeux tristes.

Le jeune homme continua , non sans
effort.

— Je ne puis accomplir son désir
d'une manière efficace qu'en demeurant
avec vous. Voulez-vous m'accorder la
main de Céleste.

Mauroy devint livide et se leva brus-
quement.

— Céleste I dit-il, pendant qu'une
étincelle s'allumait dans sa sombre pru-
nelle, est indigne de devenir la compa-
gne d'un honnête garçon comme toi.

La rougeur monta aux joues du jeune
homme.

— N'exagérons rien, des impruden-
ces...

Comme un doute amer se lisait sur les
lèvres crispées du père :

— Mlle Darbel vous le dira comme
moi, comme tous.

— Tu es généreux, mon pauvre ami,
elle ne sera jamais Cécile.

— Cécile ne peut être remplacée,
mais si Céleste peut se contenter du
genre d'affection dont mon cœur est
susceptible, nous goûterons encore un
peu de paix.

— Tu méritais mieux, reprit Mauroy.
As-tu parlé à Céleste ?

— Non, j'attendais votre consente-
ment.

— J'espère qu'après le jugement on
me permettra de les voir.

— J'en suis persuadé, répondit Orban.
— Eh bien I attends quelques jours

encore.
Et Mauroy, vaincu par tant de géné-

rosité, continua :
— Je te demande pardon de ma froi-

deur, de mon irritation des derniers
temps, j'étais fou... oui, fou, répéta-t-il
en prenant sa tête dans ses mains.

Le lendemain de bonne heure, la salle
des assises se trouva complètement rem-
plie. Dans l'auditoire se trouvaient bon
nombre de mineurs, des camarades de
l'accusé.

Quand Mauroy parut, portant sur ses
traits les traces non équivoques des an-
goisses passées, un murmure de pitié
parcourut les rangs. Les journaux avaient
raconté sa lamentable histoire, tous la
connaissaient.

L'interrogatoire du prévenu n'apprit
rien de nouveau. Son attitude fut simple

et digne avec une nuance d'accablement
frisant l'indifférence. Il ne chercha pas
la moindre excuse, chacun comprit qu'il
était pour lui-même le plus inexorable
juge.

Vint le tour des témoins, tous lui fu-
rent favorables. On parla de son hono-
rabilité, de ses habitudes de travail,
d'actes de dévouement accomplis.

Mauroy resta impassible... Ce fut seu-
lement lorsqu'il entendit prononcer le
nom de Jean Anfrey qu'il sortit de sa
torpeur.

Les beaux traits du jeune homme
étaient altérés et assombris par le cha-
grin, mais sa contenance restait fière.

En quelques mots, d'une voix claire
que l'émotion faisai t trembler malgré
ses efforts , il redit la tragédie de la grève
devant les bureaux.

Un frisson de sympathie pour le té-
moin et pour la jeune victime parcourut
l'assemblée. François Mauroy baissait la
tête comme accablé. Il la releva cepen-
dant quand Jean ajouta d'une voix raf-
fermie et vibrante :

— En ce qui concerne Mlle Mauroy,
on nous a indignement calomniés l'un
et l'autre; je ne lui ai jamais parlé de
ma vie. Quant au petit épisode de la pro-
menade auquel on a fait allusion, Û ne
saurait avoir la moindre importance,
chacun en conviendra. Je ne savais
même pas le nom de cette jeune fille.

Des applaudissements éclatèrent dans
la salle, le président les réprima aUaS-
sitôt.

A loner , ponr le 24 jnin prochain :
Fanbonrg des Sablons 1, un pre-

mier étage composé de cuisine, quatre
chambres, chambre à serrer, cave; jar-
din ; buanderie et chambre de bains ; eau
et gaz dans les cuisines.

Boine n°» 12 et 14, deux logements,de cuisine, cinq chambres et dépendan-
ces ; jardin ; buanderie et chambre de
bains; eau et gaz dans les cuisines. Ma-
gnifique situation en plein soleil.

Un petit logement, de cuisine, deux
chambres et dépendances. Eau et gaz à
la cuisine. (Sera loué à des dames seules.)

Prix avantageux. S'adresser au bureau
Alfred Bourquin, rue du Concert 2. 5369

A. louer, pour le 24 juin, à une ou
deux personnes tranquilles, un petit ap-
partement de deux chambres, cuisine
avec eau, et galetas. S'adresser Temple-
Neuf 15. an magasin. 5253

Logements à louer immédiatement et
pour la St-Jean 1897. S'adr. à l'étude
Jacottet, rne St-Honoré. 4955

Pour Saint-Jean, logement de 3 pièces.
S'adr. rue J.-J. Lallemand 5, 1" étage, à
droite. 5242c

CHAMBRES Â LOUER

Belle chambre meublée, pour un ou
deux messieurs. Rue des EpEincheurs 11,
an 2"»«» étage. 5189

Jolie chambre meublée. Vue sur
le lac. — Beaux-Arts 15, chez M.
Berney. 4518

Dans une bonne famille, on offre jolie
petite chambre et bonne pension, près
de l'Académie, à nn jeune homme ou
jeune fille. Agréable vie de famille. Prix
très modéré. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5272

Chambres meublées £*£jJJ £
Coulon 2, rez-de-chaussée. 4808

Chambre meublée, pour un monsieur.
Faubourg de l'Hôpital 34, 2°° étage. 5297

Jolies chambres et pension soi-
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, -3». 4280

moAYiom sirasss
A loner, pour le 24 juin prochain ou

plus tôt : 4345
Beau magasin et dépendances.
Cn logement de cinq chambres, cui-

sine et dépendances, bien situé au soleil.
S'adresser passage Maximilien de Meu-

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

LA BOISSON HYGIÉNIQUE GALISSIER
digestive et rafraîchissante par excellence .

Toute famille soucieuse de sa santé tiendra à avoir sur sa table cette boisson
stimulante et désaltérante, si précieuse pendant les chaleurs.

Vente en fûts et en bouteilles : Edm. MATILE, faub. du Lac 4.
Se trouve dans les magasine suivants :

MM. Rod. Ltischer, faubourg de l'Hôpital 19 ; Porret-Ecuyer, rue de l'Hôpital 3 ;
L8 Huguenin-Robert, Trésor 7 ; épicerie Borel, Saint-Maurice 10 ; L»-A. Meyrat,
Evole 9; Ch. Demagistri, Moulins 6; Ern. Colomb, Château 17; Oscar von Bûren,
Chavannes 23; Mm° Rognon , Ecluse 29; Spahr-Monard , Parcs 20; Jules Junod,
Industrie 7 ; Consommation, Sablons 16 ; M»"> Ray roux- Gamet, Rocher 36 ; H. Bour-
quin, J.-J. Lallemand 1 ; Mm» Garnier, Coulon 6 ; F. Tâcheron, Vauseyon 15.

Peseux, Corcelles et Cormondréche : M. T. Colin ; Serrières : M"9 Michel ;
Auvernier : M"0 Berger ; Colombier : M. G. Poirier ; Bondry : MM. A. yEschi-
mann, G. Hubschmid ; Bevaix : Mmt s Numa Comtesse, Ribaux-Comtesse ; Chez-le-
Bart : Mm« Elisa Rougeniont ; Gorgier : M. A. Mtten ; Landeron : M. Paul Per-
roset, M™8 veuve Bonjour. 3445

La bouteille : 25 centimes.

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

^amaecli 30 mai
ON VENDRA 5371c

sur la Place du Marché

SALAMI l'ITli lf
véritable, à 1 fr. 65 la livre.

A
UCUn SI S? la récolte de foin
«EB RU BIË de 5 poses environ.

S'adresser au buffet du Régional, à
Colombier. 5338

Usine des Gorges dn Seyon
près VALANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340
A vendre de gré à gré un beau

meuble de salon, lustres, porce-
laine et meubles divers de salle
à manger. S'adr. Etude Jacottet,
rue Saint-Honoré 6. 5339

Pommes de terre nouvelles
de nVCALiTlS

à 60 cent, le kilo
Au Magasin de Comestibles

SEINET & FUL-M
8, rue des Epancheurs, 8 4422

Meubles antiques. 2 ^SËLouis %\, 6 chaises et 1 fauteuil Louis xm,
1 bureau à 3 corps et 1 canapé Louis XVI.
Rue de l'Industrie 15. A la même adresse,
une poussette anglaise est à vendre. 4366

Rare et forte jument
6 ans, excellente à la charge et
au trot, à vendre, chez J.-H.
Schlup, Neuchâtel. 5347

A VENDRE
deux lits de fer peu usagés, un avec
sommier, un lit en sapin, à deux places,
un autre en noyer, à deux personnes, tout
neuf ; un tombereau neuf n'ayant jamais
servi. S'adr. Poteaux 6, au S""». 5293c

LAITERIE
Pour cause imprévue, à remettre au

plus vite, dans une des grandes localités
du canton de Neuchâtel, une laiterie avec
commerce de charcuterie et légumes.
Position excellente. Reprise 1,200 francs.
S'adr. sous Bc. 1678 C. à Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds.

Paul COLIN & Cie
TERREAUX 2, NEUCHATEI. 5218

Spécialité de vins de table
TJVEETJTBX^ES

Rue du Seyon 6, au 2""», à vendre
divers meubles : lits , canapés, tables
diverses, commodes, chaises, glaces, pen-
dules, etc. 5151

TAUREAUX PRIMÉS A VENDRE
Le syndicat de Missy près Payerne

offre à vendre deux taureaux de douze
et de dix mois. Le premier a obtenu une
i™ prime. — Prix modéré. — Adresse :
S. Roulet, secrétaire. (H. 6748 L.)

AVIS
Indispensable à chaque ménagère :

CHARBON de FOTARD, 1" qualité,
garanti sans odenr ni famée,

se vend, par paquet de deux kilos, au
magasin d'épicerie de M11» Huguenin,
route de la Gare, vis-à-vis du Collège
des filles. 5173

ON DEMANDE A ACHETER

On ctierctie à acheter ou à louer
un terrain nu situé en ville où à proxi-
mité, pour y élever une construction ne
dépassant pas six mètres de hauteur.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5343

WPM'raffigMTS &. LOÏÏM

On offre à louer, à Dombresson, comme
séjour d'été, un logement composé de
trois chambres, cave, cnisine et dépen-
dances, le tout neuf et dans une belle
situation. Entrée au gré de l'amateur. —
S'adresser à M. Antoine Corti, entrepre-
neur, à Dombresson. 5353

A louer, à Bôle, :SS :
bres, cuisine et dépendances ; belle situa-
tion. Conviendrait pour séjour d'été. S'adr.
à MM. Thiebaud frères , à Bôle. 5349

A louer, pour Saint-Jean, Quai dn
mont-Blanc, deux beaux logements de
4 grandes pièces, balcons, chambre haute,
buanderie, séchoir chauffable, galetas,
belle situation, vue étendue. S'adresser à
M. Auguste Marti, entrepreneur, Mala-
dière 4. 3242



©I B1MAW1I à. LOUBft

On demande à louer, pour Saint-Jean,
un logement de quatre à cinq chambres,
avec dépendances. Ecrire sous H. 4557 N.
à l'agence Haasenstein & Vogler. 

ciCïne chambre menblée
avec ou sans pension, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Offres sous K. M. 24, poste
restante, Nenchâtel. (Hc 2361Y)

Un jeune homme aimerait trouver une
chambre meublée, sur ville. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 5320c

OFFRES Bl SM¥IŒS

fin ifamailrip pour un jeune homme
UU UClllOllUC, très recommandable,
une place de valet de chambre ou de
domestique. — S'adresser à Mm° Morin,
Colombier. 5356c

Une I^IX-L-E
de 28 ans, sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage, cherche
place pour le 1er juin comme cuisinière
ou pour tout faire. — S'adresser rue du
Trésor 5, 3»° étage. 5366c
lanno fillo robuste, cherche place
JUUIID II 110 pour tout faire. Facilité
d'apprendre le français désirée. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5188

Une jeune fille ayant l'habitude du.
service cherche place dans un bon

café ou. Ixôtel
de la Suisse française. S'adresser à Lina
Roth , à Murgenthal (Argovie.) 5313

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique sachant
traire, et soigner le bétail. S'adresser à
A.-H. Desaules, à Fenin. 5299

On demande
pour le l«r juin, une fille forte et active,
sachant faire un bon ordinaire. Inutile de
se présenter sans de bons renseigne-
ments. S'adr. chapellerie Grand'rue 1.5370e

On demande, pour Berne, une
bonne d'enfants de toute con-
fiance , parlant le français. S'a-
dresser chez Mme Henri Bobert,
faubourg 37. 5308

OU CHERCHE
pour tout de suite ou le mois prochain,
une domestique sachant bien cuire et
ayant l'habitude d'un service soigné, pour
un ménage de deux personnes. Bon gage.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 5365c

On demande une remplaçante, pour
tout faire dans un ménage soigné, d'ici
au 15 juillet. S'adresser, le matin, rue
Coulon 10, 3°"» étage. 5325c

ON DEMANDE
pour tout de suite, une fille forte et ro-
buste, connaissant les travaux d'un mé-
nage et aimant les enfants. Inutile de se
présenter sans bons certificats. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5295

mm & UEUDU vwsm
Une jeune fille bien recommandée cher-

che une place comme

assujettie tailleuse.
S'adresser pour renseignements à MmB

Borel-Courvoisier, faubourg de l'Hôpital
n» 70, Nenchâtel. 5302

CAVISTE
Maison de vins en gros de la Suisse

romande demande comme caviste un
tonnelier expérimenté, muni des
meilleures références.

Adresser offres sous S. 5329 X. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
a Lausanne.

Quelque chose comme un soupir de
soulagement sembla sortir de la poitrine
de Mauroy, mais combien son crime lui
apparut plus odieux encore t

Vinrent ensuite les jeunes filles dont
les propos, en provoquant la colère du
mineur, avaient amené la catastrophe.

Elles déposèrent en pleurant qu'elles
ignoraient la présence du père et ne dé-
guisèrent rien.

Après quelques paroles sévères, le
président leur permit de se retirer.

On appela l'ingénieur Hamelin.
Un sentiment d'hostilité se manifesta

dans la foule.
Les huissiers rappelèrent au silence.
Le jeune homme était fort pâle et visi-

blement ému.
Si sa conduite envers Céleste méritait

l'indignation des honnêtes gens, il en
désarma plusieurs par la manière dont
il assuma les responsabilités qui lui in-
combaient.

— Ainsi Mlle Mauroy se considérait
comme votre fiancée?

— Oui, Monsieur le président.
— C'est à ce titre qu'elle a accepté

vos présents ?
— Oui, Monsieur.
— Cette promesse, vous n'avez jamais

eu sérieusement la pensée de la tenir?
Il baissa la tête sans répondre.
— Ainsi, il résulte de l'instruction et

de votre propre aveu, que. si cette enfant
de dix-sept ou dix-huit ans a échappé à
sa perte, c'est à son honnêteté, à sa di-
gnité native qu'elle le doit et non au

sentiment le plus élémentaire de 1 hon-
neur qui devrait animer un homme de
votre intelligence et de votre éducation,
au regard d'une adolescente que rien ne
semblait défendre.

M. Hamelin devint pourpre sous cette
flagellation méritée, mais il n'en conti-
nua pas moins avec fermeté :

— Vous ne pouvez, Monsieur le pré-
sident, me traiter plus sévèrement que
je ne le fais moi-même... Jamais je ne
pourrai oublier qu'une innocente victime
a été frappée à ma place... — L'émotion
l'arrêta une seconde. — Dans ma con-
fusion et mon repentir, je rends justice
à Mlle Mauroy, et ce sera avec bonheur
et fierté que je lui confierai l'honneur de
mon nom, si son père veut bien m'ac-
corder sa main.

A cette proposition inattendue, un
mouvement se fit dans l'auditoire et des
applaudissements éclatèrent.

Mauroy s'était levé. A sa vue, le si-
lence se rétablit comme par enchante-
ment.

— Je pardonne à celui qui nous a fait
tant de mal; ne suis-je pas encore plus
coupable que lui ? Mais jamais, de mon
consentement, ma fille ne sera sa femme.

Et il retomba lourdement sur son
siège.

Des sentiments contradictoires agi-
taient l'assemblée.

Hamelin se retira.
On appela la mère Dubois.
Sa déposition acheva d'éclairer la reli-

gion des assistants, et Mauroy put res-

sentir la seule consolation dont il fût
susceptible encore : celle de voir l'hon-
neur de sa fille désormais hors de cause.

Les dernières dépositions n'eurent
rien de saillant, toutes parlèrent de l'es-
time que chacun professait pour la fa-
mille Mauroy. Le nom du grand-père fut
prononcé plusieurs fois avec honneur.

Le ministère public, tout en concluant
à une condamnation, ne retint pas la
préméditation : l'accusé ayant agi sous
le feu de la colère eu égard aux courts
instants écoulés entre la recherche du
revolver et l'attentat. Il ne s'opposa pas
à une certaine indulgence de la part de
Messieurs les jurés ; mais, en termes
émus et vifs, il montra la désolation de
la famille Anfrey ; le malheur du pauvre
enfant frappé pour la vie entière d'une
manière si cruelle.

Mauroy devenait pâle à faire peur; là,
pour lui, se trouvait le véritable sup-
plice.

Puis, le procureur de la République
s'élevant plus haut, stigmatisa ceux qui,
à l'aide de l'écrit ou de la parole, sèment
partout la méfiance, la haine, la ca-
lomnie. » Ce sont ceux-là, ajouta-t-il,
qui devraient être sur le banc des ac-
cusés, au lieu et place de la victime de
leurs excitations et de leurs sophismes.
Mais, si la justice ne peut les atteindre,
son devoir, au moins, est de les flétrir. »

Une sensation prolongée suivit ces
mots prononcés avec véhémence.

(A suiirt)

Une demoiselle ÂUemaie
cherche place à Neuchâtel, comme vo-
lontaire, dans un magasin quelconque
où elle pourrait apprendre le français.
Pas de gage demandé, mais bon traite-
ment désiré. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5290c

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire se placer dans un magasin
ou café-restaurant comme garçon d'office ,
en échange de sa pension. Adresser les
offres case postale 5785, Neuchâtel. 5114

APPNEHïXSSAGIS

On cherche, dans un bon magasin
de modes de la Suisse allemande, une

apprentie
ou nne fllle désirant SE PERFEC-
TIONNER. Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres sous P. 1337 Lz.
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

OUITS PERMS OU MOHiS

ON A PERDU , depuis la rue de la
COte en passant par la Boine et les Ter-
reaux ou autour du Collège latin, une
chaîne de montre en or avec un
médaillon et un petit cachet. — Prière
de la rapporter au bureau Haasenstein
& Vogler , contre récompense. 5329c

I»Eir»TJ
des lunettes depuis le Collège de la Pro-
menade à la rue des Beaux-Arts. On est
prié de les rapporter à M"» Gnillermet,
17, Beaux-Arts. 5361c

AVIS DIVJgBg
Une petite et bonne famille de Zoug

désire prendre en pension

une ou deux filles
pour apprendre la langue allemande.
Bonne surveillance et vie de famille as-
surées. Bonnes écoles ou leçons particu-
lières. — Offres sous A. B., poste res-
tante, Zoug. (H 1336 Lz)

MILDIOU
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées, et
d'apporter les clefs au bureau de M.
C.-A. Périllard, rue du Coq-d'Inde 20,
d'ici au 25 mai. 5078
Soujouri belle MACOLATURE I 30 oint,

la kilo, au Bureau de cette Feuille.

Exposition —̂ Ĝenève 1&96
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale

XA.BLE Z3 HOTE
MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excoffier | Paschoud frères <fc Cie
ex-restaurateur à Paris | négociants en vins et propr., à Vevey

150 PLACES OjANTINE 15° PLACES

Repas depuis 1 fr. 30, sans vin
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

TÉLÉPHONE 3148 (H. 6976 L.)

K0D¥ELL£â POLITIQUES

Italie
La demande d'autorisation de pour-

suites contre le général Baratieri vient
d'être publiée. Elle demande le renvoi
du général devant le tribunal de guerre
pour répondre de crimes prévus aux ar-
ticles 74 et 88 du code pénal militaire.

Le général est prévenu d'avoir, le 1er
mars 1896, attaqué l'ennemi pour des
motifs injustifiables , dans des conditions
telles que la défaite était inévitable, puis
d'avoir abandonné le commandement en
chef, du 1er mars 1896 à midi et demi
au 3 mars à 9 heures, omettant ainsi de
donner les instructions nécessaires pour
atténuer les conséquences de la défaite.

Russie
Le banquet et le manifeste du

couronnement.
Le banquet qui a suivi le sacre, servi

dans la salle historique du palais à fa-
cettes, est encore réglé par le cérémonial
qui présidait à celui du couronnement
des anciens tsars de Moscou.

Le tsar et la tsarine montent sur une
estrade formée de trois gradins et recou-
verte d'un tapis de peluche cerise, avec
torsade d'or.

Trois couverts ont été dressés sous le
dais qui surmonte cette estrade. Le cou-
vert de l'empereur est placé entre celui
de la tsarine Alexandra Féodorovna, à
droite, et celui de la tsarine douairière
Marie Féodorovna, à gauche.

Sur l'estrade, en arrière des trônes, se
tiennent les grands-ducs assistants des
souverains, les hautes charges de la cour.

Le grand-écuyer-tranchant se place
en face et les grands-échansons à droite
et à gauche de la table impériale. Le
commandant du régiment des chevaliers-
gardes de l'impératrice Alexandra Féodo-
rovna, le sabre au clair et le casque en
tète, se tient sur l'estrade, en arrière des
trônes ; à droite de la dernière marche
de l'estrade, se tiennent l'aide de camp
général et le général de la suite, de ser-
vice; à-gauche, l'aide de camp de service
près l'empereur. Au pied de l'estrade du
trône, des deux côtés, sont postés quatre
officiers du régiment des chevaliers-gar-
des, le sabre au clair et le casque en tête,
et aux angles de la dernière marche de
l'estrade, deux hérauts d'armes. En face
du trône de l'empereur, Farchi-grand-
maréchal de la cour, derrière lui les
grands-maîtres des cérémonies du cou-
ronnement et les maîtres des cérémonies
avec les insignes de leurs charges. Les
dignitaires qui ont porté la couronne, le
sceptre et le globe se tiennent près de la
table sur laquelle ces insignes ont été
déposés par eux.

Sur l'ordre donné par l'empereur, les
grands-maîtres des cérémonies du cou-
ronnement 7 et les maîtres des cérémo-
nies, après s'être inclinés devant l'em-
pereur, quittent la salle pour précéder
les plats, qui sont apportés par des offi-
ciers en retraite appartenant à la no-
blesse de Moscou. Les plats sont encore
accompagnés de chaque côté par deux
officiers du régiment des chevaliers gar-
des, le sabre au clair et le casque en tête.
Les plats apportés, l'empereur dépose la
couronne, le sceptre et le globe sur les
coussins qui lui sont présentés par les
dignitaires.

Le métropolite de Moscou bénit le re-
pas et Nicolas II et les tsarines prennent
alors place à table.

Au milieu de la salle du banquet se
dresse un immense buffet sur lequel est
disposée une merveilleuse vaisselle d'or
et d'argent.

Après le premier service, au moment
où l'empereur se fait présenter à boire,
le clergé ainsi que tous les autres invités
du banquet saluent profondément.

Le corps diplomatique et toutes les
autres personnes qui ne prennent point
part au banquet se retirent, tandis que
les autres personnes s'assemblent dans
une galerie en face.

Les princes étrangers, attablés dans
la partie gauche de la salle du banquet,
sont au nombre de soixante-quinze. Les
tables pour le clergé ont été disposées
sur le côté droit de la salle.

Des coupes sont présentées aux souve-
rains par les échansons. Le grand-échan-
son proclame, au son des fanfares, les
santés du tsar et de la tsarine, de l'im-
pératrice mère, de la famille impériale,
du clergé et des fidèles sujets. Chacune
de ces santés est annoncée au dehors par
des salves d'artillerie.

Durant le banquet, les artistes impé-
riaux exécutent des morceaux de musi-
que et notamment une cantate composée
par M. Glasonnof.

Le banquet terminé, l'empereur des-
cend du trône, replace la couronne sur
sa tête, reprend en mains le sceptre et
le globe et se rend dans la salle du trône,
avec les impératrices.

Là, il remet les insignes impériaux aux
dignitaires chargés de leur garde. Tont
est terminé.

Le manifeste impérial, publié à l'occa-
sion du couronnement, exprime d'abord
la volonté du tsar d'apporter un soula-
gement à la situation de ceux qui sont
f travaillés et chargés », alors même
qu'ils le sont par leur propre faute, afin
qu'ils puissent, dans 1 espoir de recom-
mencer une nouvelle vie, s'associer aussi
à l'allégresse générale. Le document énu-
mère ensuite les mesures gracieuses or-
données par le tsar.

Ce sont d'abord des commutations de
peine ou l'amnistie pour quinze catégo-
ries de condamnés; c'est 1 abandon gra-
cieux d'arriérés d'impôts dans la Russie
d'Europe et la Pologne; l'impôt foncier

VsâBXBkff l OâïliÛMPE
DE NEUCHATEL

Les paroissiens établis dans la circons-
cription paroissiale sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire le di-
manche 7 Juin, à 11 heures du
matin, dans la Salle de Chant.

Ordre du four  .-
1° Emprunt projeté pour la construction

de l'église.
2» Emplacement de la future église et

proportions.
3° Renseignements sur les voies et moyens.
5215 Le Comité.

SOCIÉTÉ DE TIR

MU ARMES DE GUERRE
DE LA COTE

2me Exercice réglementaire
Dimanche 81 mai 1896

Distance : 300 et 400 mètres.
Section de Peseux : de 6 h. Va du ma-

tin à 11 h. 45; section de Corcelles : de
1 h. A \s du soir à la nuits
5345 Le Comité.

Mousquetaires de Cortaillod
GRAND TIR AIDEL

Le dimanche 31 mai et lundi 1er juin
Bon accueil aux amateurs.

TOa.11®© publique
organisée par la jeunesse 5300

BEAU ET GBAJTP PONT

Restaurant et Jardin du Mail
DIMANCHE 31 MAImm eoiGEiT

donné par la

MUSIQUE MILITAIRE de NEUCHATEL
Consommation de 1er choix.

Se recommande, Le tenancier,
5367 SCHLÏÏEP-LEHMANN .

mt Affl PARENTS
Dans la ville de Cerlier (canton de

Berne), une famille de toute moralité
prendrait en pension une ou deux j eunes
filles de 14 à 15 ans qui désireraient
fréquenter les écoles allemandes; vie de
famille. S'adresser à Gottfried Lienhard,
boulanger, à Cerlier. 5364

I A l'occasion du iir de Cortaillod

DANSES PUBLIQUES
au PETIT-CORTAILLOD

Dimanche 81 mai et lundi 1" juin
organisées par la jeunesse.

Beau et grand pont. — Bonne musique.

Invitation cordiale. 5350
RESTAURATION SUR PLACE

PENSION BURNAN D
PROVENCE

Jolie situation abritée. — Belle vue.
Forêts de sapins.

Bonne table et chambres confortables.

©CYKRTCRE LE 1" JUIN
S'adresser directement. 4350

Eaux minérales ferrugineuses
D E U  BRÉVINE!

L'établissement sera ouvert depuis le
i« juin. Les • eaux ferrugineuses de la
Brévine sont surtout recommandées dans
le traitement de la chlorose et de .toutes
lés formes de débilité constitutionnelle.
— Altitude 1050 mètres. Bains chauds ou
froids dans l'établissement. — Cure de
lait et de petit-lait. — Buts variés de
promenades. — Communications très fré-
quentes avec les gares voisines.

Les curistes trouveront chez M. Albert
Jeannéret, tenancier de l'Hôtel de Ville,
tout le confort désirable. Service prompt
et soigné. — Prix modérés. Chambres à
l'hôtel et chez les particuliers.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'établissement M. U. Matthey-
Doret ou à M. Albert Jeannéret. (H. G.)

HOTEL-PENSION
DE

GHANELAZ
Ouvert tous les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.

Bains clxetxxdLs.
Prend des pensionnaires

Se recommande ponr repas de noce, eto,
4179 G. BEYEL, propriétaire.

Les familles PRAHlNS,
BETTENS et DUPUIS remer-
cient bien sincèrement toutes les¦ personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans leur grand
deuil. 5354c

Les familles APOTHELOZ I
remercient sincèrement toutes les |
personnes qui leur ont témoigné ¦
tant de sympathie dans les jours |
de maladie et de ,deuil qu'elles ¦
viennent de traverser. 5357c I

Promesses de mariages.
Fritz-Louis Ruchat, vigneron, Vaudois,

et Marie-Elisabeth Fischer, lingère, Ber-
noise, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Alfred-Johann Bischoff , agriculteur ,
Bernois, et Laure-Emma Borel, lingère,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Cof-
frane.

Charles-Joseph Hall, typographe, Neu-
châtelois, et Marie-Louise Poflet , cuisi-
nière, Fribourgeoise, les deux domiciliés
à Neuchâtel. ,

Franz-Rudolf-Panl Gruner, Dr en philo-
sophie, Bernois, et Bertha-Bettina-Fanny
Bovet, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à Berne.

Naissance.
25. Yvonne-Germaine, à Henri Cornu,

facteur postal, et à Marianne-Augustine
née Klopfer.

Décès.
24. Jules-Edouard Matthey-Doret, ton-

nelier, Neuchâtelois, né le 15 août 1871.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

du jeudi 28 mai 1896
De ft. à Fr.

Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves le paquet, — 80 — 35
Haricots . . . .  la livre, — 70
Pois » — 35
Carottes . . . .  le paquet, — 85 — 80
Poireaux . . .  le paquet, — 03 — 10
Choux la pièce, — 80 — 85
Laitues . . . .  » — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 1 80
Oignons . . . .  la douzaine, — 90 
Asperges du pays, la botte, — 40 — 45
Asperges de France, la botte, 1 60 1 80
Radis la botte, — 05 — 10
Pommes de terre nouv., le kilo — EO — 66
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 40 — 45
Œufs la douzaine, — 70 — 75
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» > mottes, * 1 25 1 80
Fromage gras. . » — 90

i mi-gras, > — 75
> maigre . » — 45

Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

» » veau . » — 90 1 —
> > mouton, i — 90 1 10
» » pore . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . > — 65

Foin par 50 kil., 8 80 3 50
Paille . . . . par 50 kil., 8 80 4 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
T«urbe . . . .  les 3 m>. 16 — 17 —

Mercuriale du Marché de Neuchatel



réduit de moitié pour dix ans; l'abandon
ou la réduction d'amendes; l'abaissement
de diverses exigences fiscales de l'Etat.
Les condamnés pour des délits de moin-
dre gravité reçoivent leur grâce.

Quant aux déportés en Sibérie, la fa-
veur leur est accordée de pouvoir après
douze ans, et pour ceux qui se trouvent
dans les gouvernements les plus éloignés,
aux extrêmes confins de l'empire, après
dix ans, choisir librement leur domicile,
Î>ourvu que ce ne soit pas dans les chefs-
ieux ou les gouvernements où se trou-

vent les chefs-lieux, et sans que pour
cela ces condamnés soient réintégrés dans
leurs droits.

Une commutation de peine d'un tiers
est accordée aux criminels qui sont in-
ternés en Sibérie ou dans les gouverne-
ments plus éloignés, comme à ceux qui
sont astreints au domicile forcé. Ceux qui
sont envoyés comme colons pourront de-
venir « paysans » après quatre ans et
non plus après dix ans seulement. 11 est
également accordé une réduction de
peine d'un tiers aux criminels condam-
nés aux travaux forcés ; la perpétuité
pour cette catégorie de condamnés est
commuée en vingt ans de peine. Beau-
coup d'autres peines sont adoucies ; les
délais de prescription sont réduits.

Les criminels politiques pourront, sui-
vant la nature de leur crime et le degré
de leur repentir, être l'objet de mesures
gracieuses allant au delà de l'amnistie
générale. Ceux qui sont déportés pour-
ront, à l'expiration de leur peine, être
réintégrés dans leurs droits de naissance,
pourvu qu'ils mènent une vie laborieuse
et irréprochable.

Le manifeste suspend la poursuite pour
certains crimes politiques auxquels la loi
n'accorde pas le bénéfice de la prescrip-
tion, pourvu que quinze ans se soient
écoulés depuis la perpétration du crime.

Les fugitifs du royaume de Pologne et
des gouvernements de l'Ouest qui ne se
sont rendus coupables, dans leur parti-
cipation à l'insurrection polonaise, ni de
meurtre, ni de violences, ni de pillage,
ni d'incendie, pourront, s'ils rentrent
dans leur patrie et prêtent le serment
de fidélité, être exemptés de la surveil-
lance de la police et choisir librement
leur domicile. Les fugitifs qui se sont
rendus coupables d'un des crimes énu-
mérés plus haut seront soumis à la sur-
veillance de la police pendant trois ans
et un domicile leur sera assigné par le
ministre.

Afrique du Sud
M. Leyds, secrétaire d'Etat de la répu-

blique Sud-africaine, et le général Jou-
bert, commandant des forces du même
Etat, se sont rendus à Blœmfontein pour
assister aux délibérations du Volksraad
de la république d'Orange. Ils sont char-
gés de négocier une union plus étroite
des deux républiques.

OmONIQUE NEÏÏGMTELOISi
Corps enseignant primaire. — La

conférence officielle pour le district de
Neuchâtel a eu lieu le 27 mai, sous la
Présidence de M. l'inspecteur Latour,

ans une des spacieuses salles du nou-
veau collège de Saint-Biaise. Près de 80
instituteurs et institutrices avaient ré-
pondu à la convocation.

La séance a été ouverte par l'exécution
du Cantique suisse. La première des
deux questions à l'étude pour les confé-
rences générales de cette année était
celle-ci : » Quel serait l'équilibre idéal
des exercices physiques et intellectuels
dans l'école primaire, en vue d'éviter le
surmenage des élèves ? J

Le rapport général a été présenté par
M. Grandjean , instituteur à Cornaux . Ce
rapport , très bien fait , a été suivi d'une
discussion intéressante d'où on peut tirer
les conclusions suivantes : le surmenage
n'existe pas, en général, dans nos écoles
primaires. Pour l'éviter, il est tenu
compte dans la répartition des travaux
domestiques, de la constitution physique
des enfants et de leurs conditions de fa-
mille. Cependant, il n'est pas possible
d'éviter toute fatigue cérébrale ou tout
surmenage ; voici les moyens proposés
pour combattre ces deux dangers :

a) Une éducation physique rationnelle,
qui doit avoir pour but le repos de l'es-
prit avec le développement complet du
corps.

i) L'extension des travaux manuels,
qui, on l'a reconnu, ont une bonne in-
fluence sur les élèves, même ceux ré-
putés insubordonnés dans d'autres le-
çons. Au reste, cet enseignement plaît à
tous, en dépit de la fatigue physique
qu'il leur occasionne.

Par contre, la majorité des institu-
trices ont demandé une réduction du
t>rogramme des ouvrages du sexe dans
es trois degrés ; le programme actuel

parait trop chargé et nécessite, pour le
réaliser, un grand nombre d'heures sup-
Eélémentaires, et par conséquent produit
e surmenage des élèves.

c) Des récréations judicieusement ré-
parties ; les jeunes élèves en jouiront
plus fréquemment , toutes les heures, par
exemple, les plus âgés moins souvent.

d) Le retranchement selon les besoins
intellectuels de chaque localité, des ma-
tières inscrites au programme qui ne
sont pas de première nécessité.

e) Le bon arrangement des leçons,
consistant à introduire au commence-
ment de la journée les leçons qui de-
mandent le plus d'efforts.

f )  L'entraînement que provoque un
enseignement vivant et varié.

g) Les modifications à apporter aux
examens partiels et de fin d'année.

h) Le stage forcé dans Ja même classe
ou dans une classe parallèle, pendant
deux ou trois ans, d'élèves trop faibles
pour suivre avec fruit un enseignement
au-dessus de leur portée.

La seconde question était ainsi conçue :
€ La nécessité de savoir s'exprimer en
un langage et en un style corrects dans
tous les actes de la vie pratique, étant
de plus en plus reconnue, par quels
moyens et à quel moment l'école pri-
maire peut-elle stimuler et développer
chez l'enfant les facultés d'invention,
d'élocution et de rédaction? »

La correction du langage dans toutes
les réponses des élèves doit être une
préoccupation constante du maître. Pour
cela, il ne faut pas tolérer de demi-
réponses ; il faut apprendre à se servir
du terme propre, faire la guerre aux
phrases diffuses et embarrassées. Pour
faciliter l'élocution, il faut encore ap-
prendre par cœur de beaux morceaux
de poésie ou de prose, des maximes et
préceptes, des règles diverses de gram-
maire, de calcul ou d'autres, faire con-
juguer souvent des verbes divers, etc.
Dans les rédactions, il faut veiller à la
forme, au fond , à l'orthographe et à
l'écriture. Le point de départ des exer-
cices d'invention est l'observation et la
description concrètes des objets visuels.

La séance était terminée à 4 heures
après midi.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Eugène Rey-
mond , ori ginaire de Saint-Sulpice, domi-
cilié à Colombier, au rôle des médecins
reconnus par l'Etat et autorisés à prati-
quer comme tels dans le canton.

Militaire . — La seconde école de re-
crues, actuellement à Colombier, compte
17 officiers , 78 sous-officiers, 531 recrues,
dont 160 sont Neuchâtelois, 165 Bernois,
138 Fribourgeois, 47 Genevois et 1 Va-
laisan.

Brévine. — On écrit à la Suisse libé-
rale :

Mercredi , à 4 heures du soir, la foudre
est tombée sur une ferme à 10 minutes
de notre localité ; une vache a été tuée
sur le coup et une autre légèrement brû-
lée; on me dit que la première était la

Î
lus belle de l'écurie et évaluée au moins
,000 francs ; le propriétaire en est M.

Ch. Grether, qui avait justement quel-
ques vaches dans une ferme sur les Gez ;
la maison a peu de mal ; malgré cela,
l'orage fera du bien à la campagne.

^lOTIÊMS K0WEÎX1S

Zurich, 28 mai.
Le comité directeur de l'Association

industrielle ouvrière de Zurich s'est pro-
noncé contre le postulat Scheidegger de-
mandant la création de syndicats profes-
sionnels obligatoires. Il estime que ces
syndicats restreindraient trop la liberté
individuelle ou bien alors resteraient
sans effet.

Paris, 28 mai.
L'Académie française avait à procéder

aujourd'hui à la nomination de deux
membres en remplacement de MM. Pas-
teur et Alexandre Dumas.

Pour le fauteuil de M. Pasteur, M.
Gaston Paris a été élu au premier tour
par 28 voix. Pour le fauteuil d'Alexandre
Dumas, huit tours de scrutin sont restés
sans résultat, les voix s'étant partagées
entre MM. Barboux, Zola et Aicard.

Paris, 28 mai.
Le projet de réforme des contributions

directes exempte de l'impôt la rente
française possédée par des personnes ha-
bitant l'étranger. Pour la perception de
l'impôt sur la rente et les valeurs étran-
gères, les banquiers qui paient les cou-
pons seront obligés de tenir des carnets
où ils enregistreront les paiements.

Aix-la*Chapelle, 28 mai.
Le congrès des mineurs s'est occupé

hier de la question de l'excès de pro-
duction. Les délégués allemands ont
présenté à ce propos une résolution de-
mandant la suppression des heures sup-
plémentaires, qui augmentent directe-
ment ou indirectement la production.
Cette résolution a été adoptée à l'unani-
mité moins 16,000 voix anglaises.

On fait observer que les heures sup-
plémentaires sont depuis longtemps sup-
primées dans les régions minières dont
les représentants ont émis ce vœu né-
gatif.

Une résolution proposée par les délé-
gués français et belges visant à limiter
la production du charbon de façon à ce
qu'elle se maintienne au niveau de la
consommation a été adoptée à l'unani-
mité.

Le congrès a adopté à l'unanimité,
moins les voix de la National Fédération ,
la proposition des délégués français et
belges, suivant laquelle les patrons sont
responsables de tous les accidents. La
proposition des délégués allemands, qui
demandaient que le congrès n'eût lieu
que tous les deux .ans, a été rejetée. Le
prochain congrès aura lieu à Londres.

Londres, 28 mai.
Sur le Great Western raihvay, des

malfaiteurs ont essayé de faire sauter,
Ï>rès de Redhurst, un train au moyen de
a dynamite. Fort heureusement, la

quantité de dynamite employée était in-
suffisante. Les rails seulement furent
arrachés.

Tienne, 28 mai.
La Chambre des seigneurs a adopté à

l'unaninùté le projet de loi sur la ré-
forme électorale.

Ii» Cauée, 28 mai.
La situation s'est un peu améliorée;

aucun désordre ne s'est produit hier à
la Canée. Quelques coups de fusil ont
été entendus dans la direction des villa-
ges voisins, mais les détails manquent
encore, les communications étant inter-
rompues.

La population de la Canée est toujours
terrorisée, les rues sont désertes et les
magasins fermés.

Capt towa, 28 mai.
M. Gardner William, reconnu coupa-

ble d'avoir introduit des armes au Trans-
vaal , a été condamné à 30 livres sterling
d'amende.

Itoulouwayo , 28 mai.
Le colonel Napier a battu 1500 Mata-

bélés dans le district d'Insiza. Deux sol-
dats anglais ont été tués ; les pertes des
Matabélés sont de 200 morts, outre un
très grand nombre de blessés.

Me w-York, 28 mai.
Un terrible cyclone s'est abattu hier

sur Saint-Louis. Il a sévi pendant une
demi-heure et a causé des dégâts énor-
mes. On évalue à un millier le nombre
des tués et des blessés. De nombreux
cadavres ont été retrouvés sous les dé-
combres et on croit que plusieurs cen-
taines de corps sont encore ensevelis.
Les hôpitaux regorgent de blessés.

De nombreux bâtiments,- des usines,
des hôtels, des dépôts, sont détruits. Des
incendies se sont déclarés sur plusieurs
points. Tous les vapeurs amarrés le long
des quais ont coulé bas. Plusieurs villages
aux environs de St-Louis ont été détruits
et beaucoup d'habitants tués.

New-York , 28 mai.
Suivant des avis ultérieurs au sujet de

la catastrophe de St-Louis, le nombre des
tués s'élève à un millier à St-Louis et
300 à East-St-Louis. Les dégâts sont éva-
lués à plusieurs millions de dollars.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Sion, 29 mai.
Ce matin , deux secousses de tremble-

ment de terre ont été ressenties, à 5 h. 16
et 5 h. 32. La première, particulièrement
forte , était accompagnée d'un bruitsourd.
Tous les meubles vacillaient.

Pari», 29 mai,
Sur la demande du gouvernement

égyptien , l'Institut Pasteur va envoyer
une mission en , Egypte pour étudier le
choléra et expérimenter le nouveau sé-
rum Roux.

Athènes, 29 mai.
Une note du gouvernement grec aux

puissances déclare que la Grèce se dé-
charge de toute responsabilité, parce que
la Porte se montrerait impuissante à
empêcher le renouvellement des troubles
en Crète.

— 3000 soldats et irréguliers Turcs
ont vainement tenté de délivrer les as-
siégés de Yamos.

Capetown, 29 mai.
Le Parlement du Cap a rejeté la pro-

position Merriman de demander Ja révo-
cation de la Chartered Company, ainsi
qu'un amendement Lanes proposant de
mettre la Rhodesia à la charge de l'An-
gleterre et demandant une enquête sur
l'affaire Jameson.

Vol de l'hirondelle. — Une curieuse
expérience vient d'être faite par un An-
versois. Ayant réussi à s'emparer d'une
hirondelle nichant sous le toit de sa mai-
son, il la marqua au moyen d'un peu de
couleur et la confia au convoyeur qui
partait dernièrement pour Compiègne,
accompagnant les 250 paniers de pigeons-
voyageurs de la Fédération colombophile.
L'hirondelle y fut lâchée le lendemain, à
7 h. Vai, en même temps que les pigeons,
et, prompte comme 1 éclair, elle prit la
direction du nord , tandis que les pigeons
décrivaient encore de nombreuses spi-
rales, en quête de leur direction. Dès
8 h. 23, la c messagère du printemps >
faisait son apparition à Anvers, et s'em-
pressait de rejoindre son nid. Les pre-
miers pigeons ne rentraient aux colom-
biers que vers 11 h. '/a - L'hirondelle
avait franchi les 235 kilomètres en
1 heure 7 minutes, soit avec une vitesse
colossale de 3,455 mètres à la minute ou
207 kilomètres à l'heure. Les pigeons
n'ont atteint qu'une vélocité de 922 mè-
tres à la minute, représentant 57 kilo-
mètres à l'heure.

Curieuse explosion de gaz. — Un acci-
dent bizarre s'est produit , mardi soir,
sur la place de la Comédie, à Bordeaux.
Un grand candélabre à gaz, supportant
trois horloges, et planté au milieu du re-
fuge qui sert en même temps de point
d'attente pour la correspondance du
tramway, avait été depuis peu trans-
formé en candélabre électrique, mais le
tuyau du gaz y était resté. Ce tuyau en
plomb a été sans doute fondu par un
contact électrique qui, en même temps,
aura enflammé le gaz, car tout à coup
une violente explosion se produisit à
l'intérieur du candélabre. La porte qui
en ferme le soubassement vola en éclats,
et les flammes jail lirent.

La poussée a été telle qu'elle emporta
non seulement la baraque en bois dans
laquelle se tient assis le contrôleur des
tramways et qu'elle a réduite en miettes,
mais encore ce contrôleur lui-même qui
a été projeté tout contusionné en avant
sur la chaussée, les vêtements roussis.
Cinq ou six damés qui attendaient la
voiture ont été également jetées à terre
par l'explosion. Les flammes les ont
toutes plus ou moins atteintes, mais
heureusement sans causer de brûlures
graves. Le poste du Grand-Théâtre est
tout proche, et les pompiers, accourus
aux cris des victimes et des témoins de
l'accident, parvinrent en quelques se-
condes à en arrêter les suites.

Une catastrophe en Amérique. — On
annnonce de Victoria (Colombie britan-
nique) que 50 personnes se sont noyées
{>ar suite de la rupture d'un pont durant
es fêtes de l'anniversaire de la reine

Victoria.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Cantate Sempach. — On travaille ac-
tivement en vue des concerts de diman-
che après midi et de lundi soir.

Au Temple-du-Bas s'élève en ce mo-
ment l'estrade habituelle, que le nombre
inusité des choristes et exécutants oblige
d'agrandir par deux adjonctions dans le
haut, à droite et à gauche. Le coup d'œil
ne manquera donc pas de grandeur avec

les chœurs ainsi étages, ni de pittoresque,
§râce aux toilettes printannières des

âmes.
D'autre part , les répétitions se multi-

plient, au grand contentement de ceux
qui y constatent à chaque fois un ensem-
ble meilleur, une étude plus poussée,
des résultats en rapport avec les efforts
de tous, directeur et chanteurs.

De l'œuvre musicale, nous ne dirons
rien encore, sachant combien est hasardé
tout jugement porté sur des auditions
partielles, où manquent à la fois orches-
tre et solistes. Nous savons seulement
que les choristes sont toujours mieux
convaincus que leurs parties valent toute
la peine mise par eux à les travailler.
Ils estiment que la musique de Sempach
est digne du livret ct de son inspiration,
de sa facture aussi, à propos de laquelle
M. Virgile Rossel écrivait à l'auteur :
t Je viens de parcourir avec un vif plai-
sir votre cantate de Sempach, pleine de
mouvement et de vie. Vous avez réussi
dans un genre difficile entre tous, où le
poète est gêné par mille entraves. Vous
avez su varier le rythme de vos vers, la
coupe de vos strophes, le ton de votre
œuvre. La monotonie est l'écueil de la
cantate, vous l'avez partout évité. »

Petite chronique. — Un abonné nous
fait l'intéressante communication que
voici :

Le supplément de la Milnchener Allg.
Ztg. publie des lettres du feld-maréchal
Edwin de Manteuffel à Léopold de Ranke.
Une de celles-ci intéresse notre pays.

Le maréchal remercie l'historien de
son ouvrage sur Frédéric-Guillaume IV
et fait ensuite cette remarque : Comme
vous mettez, et certes avec raison, beau-
coup d'importance sur Neuchâtel, vous
pourriez peut-être ajouter à la fin de
votre ouvrage une note sur l'attitude de
l'Autriche dans cette affaire .

En décembre 1856, l'armée qui devait
entrer en Suisse était déjà formée ; le
général comte Grœben avait été nommé
commandant en chef. Napoléon avait
déclaré par écrit qu'il voulait rester
neutre, et que l'Autriche devrait en faire
autant.

Sur le refus de cette puissance, je fus,
dit de Manteuffel , envoyé vers François-
Joseph, qui faisait alors son voyage à
Venise et Milan ; je parlai à ce .sujet è
Vienne avec le comte Buol , à Venise,
Mantoue, Padoue avec l'empereur, et ce
fut l'empereur lui-même qui refusa la
mince déclaration que Napoléon avait
donnée, en prétendant que l'intérêt de
l'Autriche était d'avoir les mains libres.
Comme l'Autriche refusait de déclarer
qu'elle ne voulait pas entraver la Prusse
dans son expédition en Suisse à condi-
tion que la Prusse n'allât pas plus loin
que le rétablissement de ses droits sur
Neuchâtel, et vu que la déclaration de
Napoléon n'était pas officielle et qu'ainsi
on pouvait craindre qu'après l'envahis-
sement une des puissances placées sur
notre flanc — la France ou l'Autriche —
ne commandât halte, toule l'entreprise
échoua et le roi dut céder.

Peut-être conviendrait-il de faire, dans
l'acte final , une allusion à la profonde
douleur que causa au roi l'attitude de
l'Autriche dans cette question qui lui
tenait si à cœur et qui , d'après sa ma-
nière de voir, touchait à son honneur de
prince.

{Traduit de la « Neue ZUrcher-Zeitii ng -a.)
W.

Nos Abyssins. — On écrit de Berne à
la Revue :

e II y a longtemps qu'on n'a plus eu
de nouvelles de nos trois, ou plutôt de
nos deux petits princes abyssins. Ils sont
actuellement dans un institut de Turin,
aux frais du gouvernement italien, qui
a assumé l'obligation de les entretenir.
Il reste acquis qu'on a cru à Rome se
servir du jeune Gougsa pour en faire
une sorte de potentat protégé par l'Italie.
Une lettre de l'ancien officier russe Léon-
tieff donne à ce propos quelques rensei-
gnements intéressants. L' explorateur
italien Nerazzini crut devoir écrire au
ras Darghi , oncle de Ménélik et père de
Gougsa , pour l'engager à se séparer du
négus, attendu que l'Italie avait préparé
pour son fils un grand avenir en Abys-
siuie. Ras Darghi écrivit à Nerazzini la
lettre suivante : « Comment te portes-tu ?
Pour moi, grâce à Dieu, je me porte
bien. Mais où mon père s'est-il lié d'ami-
tié avec le tien que lu oses m'écrire
ainsi ? Je connais mon fils; co que tu
écris n'est que mensonge 1 Alors même
qu'il aurait fait ce que tu écris, je dirais
que c'est une invention. > Et le père fit
savoir à son fils qu'il évite à tout jamais
de se montrer à ses yeux. En effet , la
haute trahison est punie de l'ablation de
la main droite et du pied gauche, et
quoiqu'il n'ait que dix-huit ans, le jeune
Gougsa n'échapperait pas à la loi. »

Tir. — Au tir cantonal de Glaris, M.
Alcide Hirschy, notre concitoyen , a ob-
tenu jeudi les résultats suivants : Cible
Linth, 49 points ; cible Linth (2m0 caté-
gorie), 335 points ; meilleures séries, 84.

Taxe sur le revenu. — Le Tribunal
fédéral a rejeté comme non fondé un
recours de la Société générale d'assu-
rance vie, à Paris, contre une décision
du Conseil d'Etat de Neuchâtel, soumet-
tant l'agent de cette compagnie, à Neu-
châtel , à la taxe sur le revenu.

Horaire d'été. — Nos abonnés rece-
vront , avec le numéro de lundi , comme
prime gratuite , l'horaire des trains, che-
mins de fer régionaux, tramway, postes
et bateaux à vapeur pour Neuchâtel , qui
entre en vigueur dès le lor juin.

Cet horaire sera en vente, dès demain
matin , à notre bureau, à la librairie
Guyot , au kiosque el à la bibliothèque
de la gare. — Prix : 10 centimes.

Concerts d'orgue. — Nous croyons
savoir que c'est le jeudi , de 6 à 7 heures,
que M. Paul Schmid donnera les audi-
tions annoncées comme devant se faire
à la Collégiale. Plus tard, quand un nou-
vel orgue aura remplacé l'ancien au
Temple-du-Bas, ces concerts auront Heu
tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre de
ces deux édifices.

ŒJ&QNIOTE LOCALE

Madame E. Mentha-DuBois, Madame et
Monsieur le pasteur Grospierre-Mentha,Madame et Monsieur Jules Boch-Mentha
et leur enfant, Monsieur Auguste Mentha-
Ghable, ses enfants et petits-enfants,Madame Robert-Mentha et ses enfants ,Madame Delachaux-DoBois, ses enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame
Henri Pochon et leurs enfants , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux,père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle,

Monsieur Jules MENTHA-DUBOIS ,
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 28 mai,dans sa 68"°» année, après une courte
maladie.

Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1896.
Que ta volonté soit faite.

Matth. XXVI, 42.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
Matth. V, 9.

Nous serons toujours avec
le Seigneur.

1 Thess. FV, 17.
L'enterrement aura lieu dimanche 31

mai, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : La Citadelle, Bel-Air 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5374

Tous les membres de l'Union cadette
sont invités à assister à l'ensevelissement
de leur camarade et ami

CHARLES NOBS.
L'enterrement aura lieu samedi 30 mai,

à 1 heure.
Rendez-vous au bas des Terreaux à

12 3/4 heures ('/^ d'heure avant l'heure
fixée).

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.
5348 I.E COMITé.
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Sa»r«fi Ûê S«nèv«, da 28 mai -1836
Actions ObKçatictui

Ccntral-Salne 719 - S»/«ié«iUh.<5ai 104 75
Jwa-Staptoa. 223 50 Sl/s *fri&r»ï 87, 108 76

Id. pm-, 593.— Ss/û Gan. h z-oia IG9 —
JA. bon* Si9 50 Jura-S., g V;»/, 609 25

H-Sl Svris. ane. 715 •- Jftraaeo-Sti iJïM 495, --
St-Qotb ïurâ . . 885 - N.-SS. Suis. ieh £0.s .50
Unton-S. «ne. 483. - Lejafo. suw.S'/, 357 ec
Bq« Commerce 1025 - Mèri(i.iiaï,S»j [, S80 —iOMoaâ»,gen. 645 — Dstisa.olï. 5W, 48) —
Piu-fs lia 3é&{ 168 ¦- Ptèor.otto. i'-j, 4S;3 -
¦aUpifiân . . . .  — - Serbe Obn . . 851 50

matas» Frai**.,,., .. îoo s? m sa
„ ïteiiM . , . . , ,  93 S 5 94 25a Londres,., , , 25 23 25 27

8-flBàw Allemagne, , ÎSS.ES 1S3.70OTPa VienneT. . , , 210 - Sll -

Cote de l'arg. fin en gréa. eu Suisse,
fr. ii8.— le kiî.

Sônève 28 mai. Esc. Banq. da Goaa. 3 '/g °/c

isursfi i* Parie, du 28 mai 1896
{Ocsn 4e «j SSoiMj

S>/8 Rraue&ia . 102.02 Comptoir nu*. 574 .-
Ilsùien B»/o . . 87.97 Crédit ïeneier 662 -
Rustsel891,3«/o 94.30 Créa. Hyonnali 781.-
RiU!.Orien.43/0 6S..85 $u_ 3417 -
Bit. Ssp. 4c/0 63 5T GhenhAsirféb. 760.—
FortagM.* 8% —.— Gb. Lorfci«r<H* — .—
Tîibaes portg'. — .— C_. KètUi&n. 
Tara 4 f/o . - • 21.85 ai, I'îor«ip. 117 -

AiiHons Ch. 8u&g<w*e 171 —
Ea. de France —.- Banc, ottaw.. 588 —
Bq. de Paris. 832.— Hio-Tlnio. . . 570.—

Buqno Cantonale lenehâteloisa "
Nous sommes acheteurs de :

8 i/, o/0. Ville de Neuchâtel, à 100.50 et int.
8 */« °/o Communes neuchâteloises à 100.—

et int.
8.60 % Oblig. foncières de la Banque Canto-

nale Neuchâteloise, à 101.— et int.
Nous sommes vendeur» de:

8VJ°/O Commune de St-Blaise, à 100.50 et int.
8VJ °/O Kégional Neuchâtel Cortaillod-Boudrv

(1" hypothèque,) à 100.- et int.
3V»°/o Navigation à vapeur des lacs de Neu -

châtel et Morat (intérêt et amortissement
garantis par la subvention des cantons de
Neuchâtel, Vaud et Fribourg et de la ville
de Neuchâtel), à 101.25 et int.

8 7s % Etat de Neuchâtel 18=3, ù 101.75 et int.
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