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Pluie d'orage pendant la nuit et pluie d'a-
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Alpes visibles le soir.
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Alpes visibles le matin de 8 h. à 10 h. ; fort
orage et grondement de tonnerre au S.-E. de
10 h. à 3 h. — Ciel orageux tout le jour. —
Petite pluie de 2 h. à 4 h. — Soleil inter-
mittent.

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

4 juin 1128 10.6 666.2 O. couv-

NIVEAU DO IiAO l
J)a 4 juin (7 h.du m.) : 429m. 780
Dn 5 » 429 m. 820

HJMEÂfMS COMMOTMJSi

COMMUNE DE NEUCHATEL
La direction des FINANCES COMMtT-

NAXES accnse réception de la somme
de 2,000 francs, reçue ce jour, d'un
anonyme, « en rectification d'évalua-
tion ». 5563

Neuchâtel le 3 juia 1896.
Le Directeur des Finances suppléant,

BENOIT. 

U COfflM DE iulMEL "
offre a loner, pour le 24 juillet, aux
Parcs du Milieu 52 b, un appartement de
4 chambres, cuisine, cave, galetas, jardin.
Prix : 32 fr. 50 par mois. 5605

S'adresser à la
Direction des Finances communales.

La Commune de Peseux
oavre nn concours pour l'éta-
blissement d'un service d'om-
nibns Peseux-Neuohâtel (fau-
bourg du Château). Le cahier
des charges «st déposé au se-
crétariat communal. Adresser
les offres sous pli cacheté et
portant la mention « Soumis-
sion pour omnibus» , jusqu'au
IO jnin, a M. Adolphe Petit-
pierre, vice-président du Con-
seil communal, 3440

Commune de Saint-Biaise
Les personnes qui désirent faire traiter

contre le MILDIOU des vignes sitnées
rière les territoires de St Biaise, Hante-
rive et la Coudre, sont invitées à s'an-
noncer, jusqu'au 10 juin courant, au se-
crétariat communal de St-Blaise, en indi-
quant la situation et la contenance des
parcelles.

Saint-Biaise, le 3 juin 1896.
5530 Conseil communal.

HSfUTOLIS à TOUS
Vente d'um.©

BELLE PROPRIÉTÉ
à CERNIER

Samedi 13 jnin 1896, a 3 h.
après midi, en l'Etude dunotaire
soussigné * Mme veuve Mauley
exposera en vente, par voie
d'enchères publiques, la belle
propriété d'agrément et de rap-
port qu'elle possède a Cernier.
Cet immeuble conviendrait pour pension-
nat ou séjour d'été. Grand jardin, très
belle vue sur le Val-de-Ruz et les Alpes.

HALLE ATJX TIBSTJS
Ponr faciliter le déménagement à PANaENNE POSTE

GRAÎDÏLIÏDIÏATION
à très bas prix

de 600 pièces INDIENNES, MOUSSELINE LAINE
:F> O"CT:E3 BOBES

COUTILS & DRAPS
pour HABITS DE GARÇONS

S Au 1er étage se f era la vente des S

! COUPONS » QMâSIQ! I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••s

Le NOUVEAU et GRAND CHOIX, destiné à mon nouveau magasin, en> "~

CORSAGES-BLOUSES et CHEMISETTES pour Dames
est au GRAND COMPLET

Toujours en magasin 200 modèles.

HALLE AUX TISSUS îrEp^chewsrn
Prochainement, ancienne Poste, rue du Seyon. 5447

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à la
propriétaire , et , pour tous renseigne-
ments, au soussigné. (N. 2957 G")

Cernier, le 30 mai 1896.
5478 Frédéric SOGUEL, notaire.

CHAMPS A VENDRE
à BOUDEVILLIERS

Le samedi 6 jnin 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Point du Jour, à
Boudevilliers, il sera exposé en vente les
immeubles suivants, dépendant de la
succession de fea Clovis Boulet :

Cadastre de Boudevilliers.
Article 1357 . Snmeiller , verger de

10610 mètres (3.927 poses).
Article 1356 . Le Chilien , pré de

15885 mètres (5.879 poses).
Ces terres situées aux abords immé-

diats du village de Boudevilliers et sur
la route cantonale, seront vendues avec
la récolte pendante.

Pour renseignements, s'adresser au no-
aire GUYOT, à Bondevilliers. 5423

A vendre, à Gorgier
une maison avec grange et écurie, jar-
dins et verger. — Eau sur l'évier. —
Le bureau Haasenstein & "Vogler, à Neu-
châtel, indiquera. 5526

finis PÀi von motus
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture met en vente, au plus offrant
et en un lot :

10 épicéas cubant 24m,29,
12 sapins » l»m,84,

situés dans la forêt cantonale de Dame
Othenette.

Adresser les offres, jusqu'au 10 juin, à
l'Inspecteur général des forêts, à Neu-
châtel.

Neuchâtel, le 29 mai 1896. 5433

ENCHÈRES DE FOURRAGES
à Cormondreche

Le curateur à la succession de
Jean-Pierre Delay, à Cormon-
dreche, exposera en vente par vole
d'enchères publiques la récolte en
foin et regain d'environ 42 po-
ses, divisées eh cinq parcelles de
champs, sons le Bois et l'Homme
mort, territoire de Corcelles et Cor-
mondreche.

Les enchères auront lieu le mardi
9 juin 1 «96, à 9 heures du matin.

Rendez-vous à la Fontaine des
Nods, à 8 Va heures.

Colombier, le 4 juin 1896.
5584 Ed. Redard,

Agent d'affaires.

ENCHÈRES DE FOURRAGES
à Thielle, Wavre et Cornaux

Mme Alphonse Droz-Matthey, pro-
priétaire, à Cornaux, exposera en vente
par voie d'enchères publiques, samedi
6 jnin 1896, dès 8 heures dn ma-
tin, la récolte en foin et regain de 30
poses de bon foin et de 2 poses de ma-
rais.

La vente aura lieu sur place, aux con-
ditions favorables, qui seront préalable-
ment lues.

Rendez-vons des miseurs à 8 h.
dn matin, an restaurant Feissiy, à
Thielle.

Saint-Biaise, le 2 juin 1896.
5509 Greffe de paix.

ANNONCES DE VERTE
A vendre un petit potager avec acces-

soires, ainsi qu'un évier en pierre de
taille, chez M. Keller, Fahys 47. 5576c

POISSONS TRÈS FRAIS
Grande abondance

La pêche de la truite est ces jours
des plus productives par suite des eaux
basses ; en conséquence, et pour liquider
promptement mes 'grands 'arrivages jour-
naliers, j'offre de Pexcellente ' truite du
Dessoubre et du Doubs à 1 fr. 80. la liyre...

Ce prix est des plus avantageux vu
l'excellente qualité et la parlaite fraîcheur
de ce poisson.

Pour le dehors, expédition prompte et
bien glacée. (H 1752 C)

Albert Steiger , comestibles,
CHAUX-DE-FONDS.

LIBRAIRIE ATTMBEH FRERES
OT70HATBL 10

Henri Rochefort. — Les aventures de
ma vie, tome III, 3 fr. 50.

Journal des Gonconrt, tome IX, 3 fr. 50.
Iincien Perey. — Une princesse ro-

maine au XVII axe siècle ; Marie Man-
cini Colonna, 7 fr. 50.

Baronne Staffe. — Mes secrets, 4 fr.
A. Sandoz. — Les traitements natu-

rels, 8 fr.

B0NDELLES
Arrivages tons les jours

Au magasin de comestibles
SEINET «fc FILS

8, Rue des Ep ancheurs, 8 5568

Fourches en bois, *?rs™n-
res. Jules Mutrux, à Coffrane. 5535

PULVÉRIS ATEURS
POUR VIGNES

de divers systèmes perfectionnés.

Tondeuses à gazon
POMPES de JARDIN

A L'AGENCE AGRICOLE

Schùrch, Bohnenblust & Gie
successeurs de J. -R. GARRAUX

33, Faubourg du Orêt, 83
NEUCHATEL 5583

MenMes antipes. . \£5SZ
Louis XV, 6 chaises et 1 fauteuil Louis X1H,
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

TOURBE!
A vendre de la petite tourbe d'Anet.

S'adresser à Abram Kissling, à Anet, qui
se charge de la conduire à domicile. 5566

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles-
SEINET <& FBLS

8, rue des Epancheurs, 8 471

BUREAUX : 3, Temple-Nenf , 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.

i VESTES AU BiBAIS I
Ifl Indiennes et Cretonnettes rXsmées, «55r ttonrn o? 3
H|I (valant —.40 et - .50), soldées à. . . . .^O et .4,0 &M

¦Tri I AiranfinAe imprimées, pour robes et blouses, bon teint, beaux ri
HQI LtVdllUIlta dessins (val. —.65 et —.75), 15 et 3 5 tfl

¦BCfl Ratictaci extra fines, pour costumes et blouses, beaux K K  AH
¦ *« DOllolCo dessins (val . —.85), à ~ .OO M

H Cretonnes extra trèîJ0
5rà

s: beaux dessins , « va.. __ 55 M
fl& ri)Ai7i>iuui imitation lainage , magnifiques dessins , O.K ml
Ml II UC V IUII» , (val. 1.25), à «Ot! ¥¦

II*} r/kiaci fin choirai tout coul., bon teint, blouses et cos- ( \K ifc|
¦f liUICù «C iUCVdl , tûmes (val. 1.85 à 2.—), à 1.15 et >oO WM

¦0 Brochés satin, dessins ™hes (au heu de i.25) , à —,95 $1
Wt IÎ .̂TJTES-lTOT7 7̂EAT7TÉS il

W P0MPAD0URS FRISÉS et UNIS I
I* (val. 2.— et 1.50), à 1.25 et — .&£» *•

K Velours russes, *&» couleurs, bon teint, à 1.15 et —,95 ol
H Velours impérial , \ Hautes-nouveautés, 9
SÔ Camaen / dessins riches, ml

Ira Victori a, l 1.15 et il
1$ 3VIilajb.ais, etc. ) — -OS M

K Pipés à jours, crême ' bhml% àmieul: depui! —.35 ' M
Rjj Fantaisies anglaises, à ^^ffTT^T ĵ5 |l
Bî GRANDS MAGASINS iB
E A LA VILLE DE NEUCHATEL I
R Rne dn Temple-Nenf 24. 5573 *¦

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-part



A vendre, un lit de fer à deux pla-
ces, très peu usagé et un paravent. S'adr.
rue Pourtalès 13, 3«« à droite. 5512

Paul COLIN & C*
TEBBEAïIX 2, NETJCHATEI, 5218

Spécialité de vins de table

MâSâSII II MODES
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

LIQUIDATION de toutes les OMBRELLES
MAGASIN GUYE-ROSSELET

C3-i=t A.PsTIZ> 'RUE
Ensuite de la saison avancée et des contre-temps survenus

pour la vente de cet article, il sera fait un pa.bsi.is con-
sidérable.

OCCASION UNIQUE

Offres avantageuses

IAII LLUMTS
POUR 4598

Messieurs
CHOIX CONSID ÉRABLE
Complets SlntVnoS
tons, noir, bleu et fantaisie. Coupe
élégante et fournitures extra. Habil-
lement recommandable , Qc
au choix, à uO. 

Complets aaj *«j «^»;
Qualité solide, 19.50 et 25.—.

SÉRIE GARANTIE
Complets extra £ut fSft «S
bien en confections, coupe mo-
derne, fournitures extra, on
à 48.—, 45.—, 42.— et 00. 

Complets Sjr : 58.—
Complets suir Mesure

i (Vestons, Jaqnettes et Ce- QC
I rémonie, depuis . . . 00.
jusqu'à 85.—.

(Au lieu de 45 — à 110.—).

Pantalons r laine' 3.90
PANTALONS, drap solide, 4.85

-EXTRA, 6.85, 7.80, 8.50 et 9.80

Pantalons draperi e riche
Haute nouveauté, depuis 11 en
12.80, jusqu'à 18.gQ. I LOU

Pantalons ponr ouvriers
en coutil solide, 3.50 et 2.90.

? 
EXTR» , 3.90, 4.85, 5.80. 

j Plonses jgg gse! 1.95
i Chemises ^ées . . . 1.45
| EXTBA, 1>5 , 2.25, 2.E0. 

VeStOnS p̂a vx, depuis 8.50

GRANDS MAGASINS i

¦tla Vide McMtel
Rue du Temple-Neuf 24

lâiâi jraîiâi
O, Bassin ; O — Vis-à-vis d\x Temple-du-Bas

SIAISOIST D ^TIS

MODES ' I CHA PEAUX DE PAIL LE
GROS DETAIL pour hommes, garçonnets et enfants

fcato spécialité do la maison 
U R^^OTT

Ensuite de la vente complète du stock de 
l'été dernier, tant en formes qu'en fleurs et Beau choix pour enfants

ipiquets , tout l'assortiment est nouveau et - - très varié Bour garçonnets
garanti de première fraîcheur. Un01X ireS Vane P0lLr SarÇoimels

. \f mafon¦
JSSj t^ti ses arti(î? de CH0K ES T[ras ™K PDDR HOMMES1 modes a des prix encore meilleur marché que ——

3 l'an passé, ensuite du gros écoulement. Bon Depuis 30 cent, pour enfants ,
^ marché sans précédent. 75 cent, pour hommes et garçonnets,

Fournitures en tous genres. jusqu'à 6 fr. la pièce.

T COKSEtTS GRAM CIîM DE BAS DTOANTT"
l Ensuite de conditions spéciales, les corsets Cache-corsets depuis 35 cent.
de la maison sont offerts avec une diminution 1000 paires bas à 75 c.
de prix d'environ 10 % sur ceux de l'an passé. 500 » bas, occasion, pour enfants, à 50 c.

¦ç Toujours en qualité pareille, sinon meil- 300 B » » » fillettes, à 75 c.
)eleure. r Grande variété de teintes.

Choix varié, depuis 95 c. à 12 fr. Tonjonrg bel aggort jment en articles de BONNETERIE
- Voir spécialement les articles à3, 4,5e t 6fr . 95. "~ . ..*__..-. ——-—

Toos nos Corsets sont forts et durables. *— ¦ INAJ L. Pi I Q
— ——-i— confectionnée, choix varié, pr dames et enfants.

POUSSETT ES 
l̂
m9/ Chemises, caleçons, jupons, etc.

^——J— ;; " 
JailL*. Layettes : Articles pour fillettes.

GRAND CHOIX dans tous les prix |j |p|| ftilBlf l I Pfet dans tous les genres. X ^û \12~ {HHBo.J&LLEi5
Spécialité de poussettes an- B  ̂

en 
tons genres 

et 
à tous prix.

. .glaises, genres nouveaux, soli- «wJJR- ~ 
CRAVATES;des, bon marché et spéciaux, WSi!# Wwft f a iao

au Btizar Central, {^ÊÊÈSÊ k^  Régates, choix varié, fermeture solide, nœuds noirs
vde 30, 35, 45, 50, 55, 60 à 90 fr. WW et couleurs- 
Quincaillerie, Maroquinerie, Lampisterie, Brosserie, Jeux, Jouets, Vannerie, Ferblanterie,

Boissellerie, Parfumerie, Savons, Cannes, Parapluies. 3702
; La maison se recommande par ses prix avantageux et la bonne qualité de ses articles.

iDE2wi:i^asriDE!z;
dans tous les Hôtels, Cafés-Restaurants , Pensions bourgeoises

LA BOISSOI HYGI ÉIIffl GALISSIER
digestivè et1 rafraîchissante par excellence

remplaçanPavantageusement les eaux gazeuses et minérales.
route 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 également dans les magasins d'épicerie. 3445

A vendre de gré à gré un beau
meuble de salon, lustres, porce-
laine et meubles divers de salle
à manger. S'adr. Etude Jaoottet,
rue Saint-Honoré 5. 5339

3 Feuilleton de la FeHîlle g'AYis fle Henchàtel

LA FRANCE
au temps de Jeanne :d'Aro

PAR

GEOBGES FATH

Nos trois hommes n'attendaient, il
parait , que le départ de l'enfant pour
sortir da silence et de l'immobilité où ils
étaient retombés d'an accord tacite de-
puis quelques instants.

Ils se levèrent tous les trois, tirèrent
leurs épées, coopèrent de larges tran-
ches aux jambons et aux flèches de lard
pendus dans la cuisine, et dirent en les
jetant à Baptistin :

— Allons, fais-nous cuire cela au plus
vite, et donne-nous de meilleur vin que
celui que nous venons de boire.

— Comme il vous plaira, maîtres,
répondit l'hôtelier, en se levant d'un air
empressé.

La transformation subite de Baptistin

parut déconcerter les trois hommes et,
comme leur intention était évidemment
de se faire une querelle avec lui, l'un
d'eux poursuivit :

— Tu nous avais sans doute pris pour
des écorcheurs de grands chemins, ou de
ces petits bourreaux qui n'ont que six
livres de pension et sont obligés pour
cinq sous de vous couper une oreille ?

— Vous vous trompez, maîtres ; je ne
vous ai pris et ne vous prends que pour
de braves soudoyers qui aiment à' faire
partout leurs volontés, et ont l'argent
nécessaire pour cela.
, — Tu te trompes et tu nous railles,
maître bavard, car tu pourrais nous
fondre tous les trois ensemble sans
trouver quatre sous tournois au fond du
creuset.

— Vous voulez rire ? répondit Baptis-
tin, qui avait déjà placé sa poèle remplie
de grillades sur un feu toujours prêt.

— Rire I nous ? comme de vils farceurs
et bateleurs ?... ceci tourne à l'injure.

— Du tout, maîtres, et vous auriez
grand tort de le juger ainsi. Vous n'avez
point d'argent, o'est oonvenu; vous vou-
lez boire et manger à mes dépens, c'est
encore convenu... Que diable I on ne
saurait être plus accommodant.

— Vivre à tes dépens I répliqua aveo
colère celui qui semblait avoir reçu la
mission de parler pour les deux autres :

nous ne vivons qu aux dépens de notre
épée.

— Soit ! aux dépens de votre épée ou
aux dépens de mes broches, le résultat
sera toujours le même pour moi.

On ne pouvait être plus accommodant,
l'hôtelier de la Tour-d'Argent l'avait dit,
mais cela ne suffisait point apparemment
aux desseins des trois Voyageurs.

— Cornes dè'bceuf I et ventre du dia-
ble ! nous allons t'apprendre à mettre
sur la même ligne nos épées et tes bro-
ches I

Et le soudoyer fit voler du même coup
au milieu de la cuisine une vingtaine de
pots ct de pintes qui se trouvaient ali-
gnés sur le dressoir de la cuisine.

Ce fut un fracas horrible.
L'hôtelier épouvanté en lâcha la longue

queue de sa poéle, qui, se renversant
tout entière au milieu du feu, projeta
aussitôt des lueurs incendiaires.

— Ahl c'est ainsi, s'écria-t-il, et il
s'élança vers la porte pour appeler au
secours.

Les trois hommes lui barrèrent de
nouveau le passage.

Mais Baptistin, malgré sa profession
pacifique, était loin d'être un poltron. Il
recula de quelques pas, ressaisit par la
queue sa poêle brûlante et se ramassa
sur lui-même pour fondre sur ses agres-
seurs.

Un des soudoyers saisit alors une table
et en coiffa l'hôtelier, qui s'abîma des-
sous avec son arme incandescente.

— Holà, manans I que veut dire ce
vacarme ? cria tout à coup une voix de
tonnerre.

C'était celle du sire de Chailly, qui,
fortement troublé dans ses méditations,
se décidait à intervenir.

A sa vue, le silence se rétablit comme
par enchantement.

— Le sire de Chailly 1 s'écria tout à
coup l'un des trois soudoyers, et il fran-
chit d'un bond la table sous laquelle se
débattait en hurlant de rage le pauvre
Baptistin.

— Bernard I s'écria à son tour le gen-
tilhomme.

— Oui, Bernard, votre ancien ecuyer,
Messire, et qui n'aurait jamais cru vous
retrouver en ce monde, tant il était ac-
crédité parmi vos anciens serviteurs
que vous étiez mort au siège de Pontor-
son.

— J'y fus simplement fait prisonnier
et me voici... bien vivant, grâce à Dieu.
Mais pourquoi tourmentiez-vous ce pau-
vre diable, poursuivit le genlilhomme
en désignant l'hôtelier, que les deux
compagnons de Bernard avaient aidé à
se remettre sur pied.

— Oh ! par simple plaisanterie, Mes-
sire, nous voulions le punir un peu de

nous avoir regardés de travers à notrt
entrée dans cette auberge.

— Moi ? répliqua Baptistin avec UE
reste de colère.

— Oui, toi ! Après tout, le mal n'esl
pas très grand, car il y a plus en ce mo-
ment d'écorcheurs en campagne que de
braves archers. Cependant un homme
de ta profession devrait avoir le coup
d'oeil plus sûr et ne point les confondre.
Au reste, ceci a eu pour effet de mettre
ta bravoure en lumière.

Ce compliment parut calmer l'hôtelier.
— J'ai le courage que tout homme doit

avoir quand on l'insulte, fit-il fièrement.
— Il ne dit rien de trop, répliqua Ber-

nard, et si vous l'aviez vu, Messire, nous
charger tous les trois avec l'ustensile
qu'il tient encore à la main, vous l'auriez
pris pour un Lancelot que quelque fée
malicieuse avait changé en marmiton.

— Mais qui me paiera le dégât que
vous venez de faire ? ,_

— On te le paiera, que cela te suffise,
répondit Bernard en appuyant sur les
premiers mots.

Cette phrase, qui avait sans doute un
sens mystérieux, calma subitement Bap-
tistin, et même il ne put s'empêcher de
regarder les trois hommes avec un éton-
nement mêlé de haute considération.

(A suivra.)

LA GRANDE PASTOURE

Pâtisserie - Confiserie
Albert HAFNER

9, faubourg de l'Hôpital , 9

Pâtés froids
Articles à la ùm »»

GLACES
Plum - Cakes

PLATS de CUISINE
Entre prise de Dîners et Banquets
MF Ensuite d'entente avec la maison

ManiiPl M I Q f i  à Jerez-de la-Frontéramanuel WII5A , (Espagne), nous pou-
vons offrir ses vins, garantis lre qualité :

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA
HOSGATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

§ËINE T «fc FTUS
8, Bue des Epanoheurs, 8 4648

A vendre, faute de place, à bas prix,
un lit en fer, une commode, une table
carrée et une chaise ; en plus, une ar-
moire de cuisine et une petite table lon-
gue et étroite, recouverte de velours,
avec deux tiroirs, pouvant servir pour
horloger ou bijoutier, et une toilette-la-
vabo avec une cuvette percée. S'adresser
tous les matins, de 9 h. à midi, rue Pour-
talès 13, au second, à gauche. 5495e

Azurin e Bordeaux
du chimiste diplômé E. Slegwart, à
Schweizerhalle , éprouvée depuis plusieurs
années et reconnue le plus sûr, le plus
simple et le meilleur marché des remèdes
contre le mildew.

Représentation et dépôt au prix de
fabrique, chez ' J.-R. Schenk, négociant,
à Neuveville. 5572

Usine des Gorges ûu Seyon
près VALANGIN

Ecorces sèches à 30 cent, le sac. 5340

Indispensable a chaque ménagère :
CHARBON de FOYARD, 1» qualité,

garanti sans odeur ni famée,
se vend, par paquet de deux kilos, au
magasin d'épicerie de M"» Huguenin,
route de la Gare, vis-à-vis du Collège
des filles. 5173

BAZAR DE LA COTE
CORCELLES (Neucliâtel)

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Avis am propriétaires ie vipes
Sulfate de enivre, 1» qualité.
Verdet, reconnu le meilleur remède

contre le mildew.
Azurine.

Livraison franco domicile.
5598 E. WIDMANN.

Bon violoncelle %
On offre à vendre un bon violoncelle 3/4

usagé, pour un prix modique. — Le
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
indiquera. 5528



PAROISSE CATHOLIQUE
DE NEUCHATEL

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

Ordre du jour :
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.

Dn j enne Allemand ïïgLSz
le soir, une leçon de français. S'adresser
E. M., poste restante, Neuchâtel. 5582c

EC HAN GE
On cherche, ponr un garçon de 15

ans, travaillant déjà dans un bureau à
Neuchâtel, pension 6t logement dans une
famille. On serait disposé à un échange.
Facilité de fréquenter une école ou de
travailler dans un commerce. Offres sous
chiffre Rc. 2328 Q., à Haasenstein &
Vogler, à Bâle.

ÉTAT-CIVIL OE NEUfiHAÎEL
Pro messes de mariages.

Jean-Frédéric Gras, photographe, Neu-
châtelois, et Berthe-Lucie Kung, repas-
seuse, Neuchâteloise ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Alcide Jaquier, employé au J.-S., Vau-
dois, domicilié à Renens, et Louise-Marie
Œhlé , ménagère!, Allemande, domiciliée
à Neuchâtel.

James-Henri Sandoz:Otheneret, lithogra-
phe, Neuchâtelois, domicilié à Lausanne,
et Louise-Adèle Berger, lingère, Bernoise,
domiciliée à Neuchâtel.

Jean-Ulrich Gerber, cordonnier, Bernois,
et Dorothée Jeanmonod née Selm, ména-
gère, Vaudoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Wilhelm-Gabriel Liechti, menuisier, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Hortensè
Challandes, horlogère, Neuchâteloise, do-
miciliée à Fontaines.

Christian-Ernest-Wilhelm Nœther, ingé-
nieur, Soleurois, et Marie-Sophie Bour-
quin, Neuchâteloise; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Johann Imfeld, conducteur au J.-S.,:
Unterwaldien, domicilié aux Verrières-
Suisses, et Sophie Imfeld, Unterwaldienne,
domiciliée à Neuchâtel.

Naissances.
1er. Alice-Anna, à Fritz Cornu, serrurier,

et à Bertha née Haller.
2. Wilhelmine-Hermina, à Franz-Wolf-

gang Tschân, chauffeur, et à Rosina née
Lehmann.

2. George-Alexandre-Otto, à Otto-Au-
guste de Dardel, journaliste, et à Anna-
Marie-Louise née Buren.

2. Willy-Alfred, à Alfred Dardel, capi-
taine de bateaux à vapeur, et à Ida née
Wàber.

3. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Paolô-Antonio Monti, employé au gaz, et
à Louise née Jacquemin.

Décos.
1«. Marie-Louise Zahnd, servante, Ber-

noise, née le 26 juin 1877.
2. Rosa Binggeli, servante, Bernoise,

née le 19 juin 1878.
2. Justine née Jean-Petit-Matthile, mé-:

nagère, épouse de Edouard Hentzi, Ber-
noise,; née le 20 décembre 1827.

NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

Les six ambassadeurs ont fait observer
à la Porte que les massacres des chrétiens
en Crète provoqueraient une ligue de
l'Europe contre les massacres de Turquie.

Roumanie
Le métropolite primat a comparu de-

vant le saint synode, qui, après l'avoir
entendu, l'a condamné à la dégradation
de toutes ses dignités ecclésiastiques,
pour avoir introduit des innovations hé-
rétiques dans la liturgie, pour s'être
érigé en pouvoir ecclésiastique suprême
aux. lieu, et plajçe.- du synode e,t ,poui;
d'autyéf fautes refatîyes ,à l'exploitation
pécuniaire'; dé sa dignité ecclésiastique.

La, sentence ordonne que le métropo-
lite rentre comme simple moine dans
le monastère où il était entré dans lès
ordres.

Afr ique du Sud
L'Etat d'Orange a rejeté la proposition

Leyds, concernant une action ccmmune
avec le Transvaal contre les intérêts an-
glais et français, mais a promis de se-
conder le Transvaal s'il est injustement
attaqué.

— M. Krûger, répondant aux remer-
ciements des prisonniers libérés, leur a
dit : « Quand mes petits chiens sont mé-
chants, je suis obligé de les fouetter ; la
f>rochaine fois je musellerai le gros chien,
es petits ne font qu'aboyer, le gros mord. »

II faisait allusion à sir C. Rhodes.

Australie
Le socialisme d'Etat , en Australie, a

été vivement combattu par le gouverne-
ment de M. Nelson et par la majorité des
électeurs, en Queensland; mais il a été
non moins énergiquement défendu par
le gouvernement de M. Kingston, dans
l'Australie du Sud. Il se résume dans les
propositions suivantes : continuation de
l'établissement de villages à demi com-
munistes; assurance sur la vie par l'Etat;
politique d'ensemble dirigée dans le sens
démocratique radical.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Duel prévenu. — A la suite d'une que-
relle, personnelle, le maréchal Martinez
Campos et le général Borrero, accompa-
gnés de témoins, se sont rendus dans un
hôtel particulier, mais au moment où le
duel allait commencer, le capitaine géné-
ral de Madrid est arrivé et a empêché le
duel. Les témoins ont rédigé procès-ver-
bal. Le bruit de l'arrestation des deux
officiers est inexact.

Une capitale rassurée. — Berlin , pen-
dant plus d'un aD , a vécu dans les tran-
ses au sujet du mouvement de sa popu-
lation. Tout à coup, pour des causes
qu'on n'est pas encore parvenu à se bien
expliquer, le nombre de ses habitants
avait cessé d'augmenter, alors que depuis
longtemps on était habitué à le voir s'ac-
croître, chaque année, de 80 à 60 mille
âmes. Ce phénomène terrifiait les pro-
priétaires d'immeubles, il rendait l'hôtel
de ville soucieux et faisait entrevoir un
krach formidable quand — pour des
causes également inconnues —- on a cons-
taté que l'ancien accroissement avait re-
pris. Depuis plusieurs mois, l'affluence
des étrangers se maintient et Berlin n'a
jamais été plus animé et plus florissant
qu'à présent.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

r îAisrcDS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLTJS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n ĴÏ et 11, 2me étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

PJanA A vendre , pour un
ritlUUi prix avantageox, un bon
piano. — S'adresser Balance 1, sonnette
dn milieu, an 3°">. 5589c

â VENDRE
quelques stères bois de chêne, vieux et
sain, et de noyer, chez Gottfr. Bing-
geli, Anet. Bonne tourbe sèche. 5597

Au dépôt des fabriques
RUE PO UR TALÈS 2

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

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

Prix hors concurrence.
Se recommande, 0. BELRICHARD.

' JJ&TOeMSËS
A vendre d'occasion une bonne man-

doline italienne. S'adresser rue de l'In-
dnstrie 10, an 3-»° étage. 5578c

Pommes de terre nouvelles
de 1VIAX-.T3E

à 60 cent, le kilo
Au Magasin de Comestibles

SEINET SL FIL§
8, rue des Epancheurs, 8 4422

Feutres pour lits d'enfants
55ïïc chez «. SAHLI,

Concert no «3.

BICYCLETTE
pneumatique, à vendre. S'adresser rue
du Mole 3, 3m° élage. 5586c

AUVERNIER
Tins fins et vins de table, à prix

très raisonnables.
Fromages gras et mi-gras, en gros

et en détail , à bon marché. 5507

H.-L. OTZ FILS.

ON DEMANDE À ACHETER

AIV 1117ili â Nil 1? à acheter d'occasion
Ull UlllïLttllUlï un bois de lit à deux
places , une commode, une table de nuit,
un canapé et 6 chaises, en noyer, genre
moderne, ainsi qu'un potager n° 11 ou
12 ; le tout peu usagé et en bon état.
Adresser les offres à Paul "Vermot, me-
nuisier, ruelle du Peyrou 5. 5429c

APPMTESEENTS A LOÏÏM
A louer, pour le 24 inin, un logement

de trois chambres, cuisine; cave, galetas
et une portion de jardin. — S adresser
Peseux n» 86, 1»' étage. 5594c

A. remettre , dès maintenant
ou pour l'automne, un joli ap-
partement de quatre pièces, bel-
les dépendances, jardin, balcon,
eau et gaz. S'adresser a M. Jules
Morel, faub. de l'Hôpital 1. 5571

A louer tout de suite, deux petits lo-
gements, de une et deux pièces, avec
dépendanceSi S'adresser Etude Porret,
Chàtean 4. __ 5511

À 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, au magasin. 5253

SEJOUR ffftt , A «AU!
On offre à louer, pour la saison d'été,

un logement de trois ou quatre pièces,
cuisine et dépendances, en partie meu-
blé. — S'adresser à Auguste Virchaux, au
dit lieu. 5493c

A loner, pour le 24 juin prochain ou
plus tôt : 4345

Un 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.

COLOMBIER. _ A louer, pour le 24
uin prochain, un logement de trois
chambres, alcôve, cuisine avec eau et
dépendances. — Un logement de trois
chambres, cuisine avec eau et dépen-
dances. S'adresser à Mm« Marchand, au
Café fédéral. 5316

A LOUER
à Valangin, un logement composé de 2
belles chambres, cuisine, bonne cave,
bûcher et jardin. Prix : 14 fr. par mois.
— S'adresser à M. Alfred Jacot, gérant,
ou à M. H. Slâger, garde-forestier, à
Valangin. 5376

A loner, pour Saint-Jean, Qnal 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

A louer, pour le 24 juin , un logement
de 2 chambres et ouisine avec eau. S'adr.
à M. D. Manzini, Temple-Neuf 18. 5579c

CHAMBRES A LOÏÏM
Chambre meublée à louer, à un mon-

sieur. S'adresser Terreaux 7, 3°»> étsge,
à gauche. 5463c

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

Chambres meublées, Maujobia n° 13. —
Vue splendide. 5455

Jolies chambres meublées à louer. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3"»» étage, à
droite. 5513

A LOUER
pour la saison d'été, nne jolie chambre
indépendante, non meublée, avec pen-
sion si on le désire. Cuisine avec four-
neau à disposition. S'adr. à M. Georges
Favre, instituteur, à Coffrane. 5485

01 DEMANDE A JL0IE1
Une personne seule demande, pour le

.24 juin , un petit logement de une ou
deux chambres, au centre de la ville. —
S'adr. rue Fleury 4, 3-»> étage. 5575c

On demande
A LOUEE,

à Neuchâtel ou aux environs, pour un
petit ménage, un appartement de six
pièces avec dépendances et part au jar-
din. Adresser les offres à Haasenstein &
Vogler, Saint-Imier, sons X. 3741 J.

Un monsieur cherche une jolie cham-
bre meublée, indépendante. — Faire les
offres par écrit, sous Hc. 5604 N., au
bureau Haasenstein & Vogler.

OFFRES DE SERÏÏGEi
Cuisinière de 30 ans, bien au courant

du service, cherche place. — Rue des
Moulins 45, 1" étage. 5601

Une jeune fllle TÎL /̂l
mille française, pour aider à la cuisine et
faire le ménage. S'adr. à Mm Zimmermann,
Balance n<> 2, rez-de-chaussée. 5599c

Une femme de ebambre recom-
mandée, connaissant son service et sa-
chant coudre, demande place. S'adresser
Avenue DuPeyrou 4. 5590c

ïïiip pnkiniprp de 23 ans> bien au
LUC tUlallilCl U courant du service,
cherche place pour le 15 juin. Rue Saint-
Maurice 2, 1" étage. 5596c

Une jeune fille , âgée de 19 ans, parlant
les denx langues, cherche place dans un
petit ménage soigné ou dans une bonne
maison comme femme de chambre ; elle
sait faire une cuisine ordinaire. Certificat
à disposition.— S'adr. rue du Château 4,
chez Mm6 Michaud . 5541c

fïîl dplfinnrip pour un jeune homme
UU UCUlttllUc, très recommandable,
une place de valet de chambre ou de
domestique. — S'adresser à Mmo Morin,
Colombier. 5356c

Une jeune fille cherche place comme
femme de chambre ou pour aider dans
le ménage. S'adr. chez Gottfried Kâmpf ,
Fabrique Cortaillod. 5533

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, tout de suite, une jeune

•volontaire pour aider au ménage et
garder un enfant. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler.

Même adresse, à vendre une poussette
et une chaise d'enfant. 5603c

Un jeune homme robuste, qui a déjà
travaillé à la campagne, trouverait l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande
dans une bonne famille de paysans. On
lui donnerait un petit gage. L'entrée est
désirée depuis le 1er juillet. S'adresser à
M. Christian Eichenberger, Landwirt, Adel-
boden, près Zotingue. 5531

UNE Jl» FILLE
bien recommandée, pourrait entrer de
suite chez une bonne tailleuse des envi-
rons. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5592c

On demande une jeune ' fille pour aider
au ménage. S'adr. à M™8 Merck-Jenny,
rue dn Bassin 1, Neuchâtel. 5581c

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme pour travailler à une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Jean Lauener, à Chez-le-
Bart; 5593

On cherche, pour tout de suite, une
domestique sachant cuisiner et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5536

IffTO & 98KA8BSS l'SIM
Plusieurs pivoteurs et remonteurs pour

pièces » boston », trouveront de l'occupa-
tion chez Joseph Vogt, Colombier. 5606

On demande tout de suite, deux bons
domestiques charretiers, chez Hri Jaggi,
à Peseux. 5567

EMPLOYÉ
Jeune homme de tonte moralité, pos-

sédant instruction et désirant entrer dans
le commerce, trouverait emploi avec ré-
tribution immédiate. Occasion de s'initier
à la mécanique. — S'adresser au bnrean
Haasenstein & Vogler. ' 5602

SERRURIERS
On demande, tout de suite, de bons

ouvriers, chez H. Bill ami, rue de l'In-
dustrie n» 32. 5477

fin rinmnnriA nn onvrier jardinier
Ull UUIIIallUD de toute capacité et
pas trop jeune. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. . 5564c

On demande, pour entrer tout de suite,
une bonne onvrière tailleuse ayant
déjà pratiqué. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qni indiquera. 5534

Un homme actif
ne craignant pas de visiter la clientèle
particulière avec plusieurs articles, est
demandé par une maison de gros, n au-
rait, à peu de frais, l'occasion de se
créer tout de suite une position de petit
négociant à développer au fur et à me-
sure. Moralité et garanties exigées.

S'adresser à A Maridor, éditeur, rue
Léopold Robert 25a , Chaux-de-Fonds ,
chargé de recevoir les offres.
afg MHS» m»iwMiBiwriuwwwt ¦WWWaaii un—im ww»nMWWBWiww

OBJETS PERDIS OU TlOIf U
Perdu un bracelet en argent, en allant

de la rue du Bassin au faubourg de l'Hô-
pital par la Place du Gymnase et celle
de l'Hôtel-de-Ville. Prière de le rapporter ,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5547c
"DTS1 W ̂ ^7T le 2 mai> une chaise

, Jr JCMVJSW en jonc, de Pierrabot
à Neuchâtel. — PERDU, fin avril, une
pèlerine d'homme, oubliée dans un ma-
gasin ou maison particulière. Remettre,
contre récompense, au magasin Ronlet,
Place Purry. 5591c

AVIS DITO&i
On prendrait «lenx on trois per-

sonnes pour la saison d'été ; bonne
pension, bons soins. S'adresser pour les
renseignements, chez Mme veuve Keller,
à Cernier, jusqu'au 10 juin courant. 5480

DIMANCHE 7 JCIN 1896

GRANDE

FÊTE CHAMPÊTRE
J\.XJ ]VC Ail-,

organisée par la

luip Militaire Je MM
avec le gracieux concours de

L'TJnion Tessinoise
Ouverture Ue la fête à 1 heure après midi

Lès 2 heures :

CONCERT par les deux sociétés
Tir au flobert. — Fléchettes. — Jeu des

poneys. — Grande roue de la fortune. —
Jeu des 3 quilles. — Assaut de Gruyère.
— Tombola surprise.

Beaux pavillons de prix.
4 h. Va • Jeux gratuits pour enfants.

A partir de k heures

DANSE SUR LA PELOUSE
]Boiiiie musique

Invitation cordiale à toute la population.
Consommations de 1er choix servies

par M. Schluep-Lehmann, le nouveau
tenancier du restaurant du Mail. 5608

AVIS AUX TIREURS
A l'occasion de l'Abbaye de Fleu-

rier, qui a lieu les 5 et 6 juin, et de la
réunion cantonale de tir du dimanche 7
juin prochain, les tireurs et amateurs de
tir sont avisés qu'on servira, à L'HOTEL
DE LA COURONNE, un excellent dîner
à 2 fr. 50, avec truites fraîches et gros pou-
lets de Bresse. — Prière, autant que pos-
sible , d'aviser d'avance.

Vins de premier choix. Prix raisonnables.
SE RECOMMANDE, 5486

Le tenancier, A. GUINCHARD.

BRODERIES
sur toutes les étoffes et sur toile.

Travaux très soignés exécutés sur commande.

SPÉCIALITÉ DE BROD ERIES SUR SOIE ET VELOURS
Joli ohoiz de dessins à disposition.

LEÇONS A PRIX MODÉRÉS
S'adresser au magasin de confiserie

G. Lehmann, rue de l'Hôpital 7. 5600c

Dimanche et lundi 7 et 8 juin 1896

GRANDE VAUQUILLE
de pains de snere

AU JEU DES 9 QUILLES

Au CAFÉ DE LA COTE, à Peseux
SE RECOMMANDE,

5580c BOULET.

ÏTno roriaceaneo se recommande
UllC ICpaasCUaC pour de l'ouvrage, •
en journées et à la maison, rue de l'In-
dustrie 24, rez-de-chaussée. 5492c

MàEIAGE:
Rentier, seul, situation aisée, 55 ans,

bon, instruit, désirerait connaître une
personne de 40 ans, sans fortune, bien,
distinguée, instruite. Ecrire, avec photo-
graphie si possible, R. S., case postale
3600, Neuchâtel. 5426

BAL PUBLIC
LE DEHANCHE 7 JUIN

5607 dès 3 h. après midi.

I AD Débit de la Brasserie de Bondry
¦

Assemblée fédérale. — C'est le 11,
non le 18 juin , que les Chambres se réu-
niront : en Assemblée fédérale pour les
nominations au Tribunal fédéral.

. Conseil national. — Au Conseil natio-
nal, MM. Bossy et Viquerat déposent un
postulat tendant à ce que le représentant
du Conseil fédéral aux manœuvres et
principalement le jour de l'inspection
porte le costume civil.

BERNE. — Mardi soir, un . bébé de
deux ans* fils de M. Wegmuller, est
tombé dans la Suze près du Mattenhof à
Madretsch . Emporté par ,1e ,courant^ lepauvre petit allait infailliblement perdre
la vie lorsque,, une: centaine de mètres
en aval, M. Teutsch, ferblantier, l'aper-
çu^ , se jeta résolument à l'ean et, put le
retirer à tempsi On se souvient que l'an-
née dernière, Mm? Teutsch a également
opéré le sauvetage d'un petit enfant qui
allait se noyer dans les mêmes circons-
tances.

— Le Conseil d'Etat a décidé de ne
pas entrer en matière sur la demande
de M. Folletète et des autres députés ca-:
tholiques jurassiens d'autoriser les pro-
cessions le jour de la Fête-Dieu. Il a en
outre voté la non entrée en matière sur
la demande de la Société cantonale des
instituteurs et de M. Zumbach, institu-
teur à Wattenwyl, d'annuler la décision
du département de l'instruction publique
à l'égard de ce dernier, et de prononcer
sur la faculté de l'usage modéré dans les
écoles des peines corporelles.

— M. Gigandet, rédacteur du National '.
Suisse, à la Chaux-de-Fonds, est nommé
chef de la section française de la cbançel-,
lerie cantonale, en remplacement de M.
Joliat , élu conseiller d'Etat.

BALE-CAMPAGNE. — M. Jacob Thomr
men, entrepreneur à Hôllstein, jdistrict
de Waldenbourg, a fêté le 31 mai der-
nier son 102e anniversaire. Le. vieillard,
qui voit, parle et entend encore très bien,
s'est montré encore fort gai pendant le
repas de fète qu'on avait organisé en son
honneur. Au dessert il a méme chanté
une vieille romance en huit couplets qui
lui a valu d'unanimes applaudissements.
A ses côtés se trouvaient deux vétérans
âgés l'un de 88, l'autre de 89 ans.

SAINT-GALL. — Mardi dernier, dans
la soirée, la voiture postale qui fait lé
service entre'Speicber et Saint-Gall des-'
cendait paisiblement la forte rampe qui
sépare ces deux localités, lorsque soudain
les deux bidets du Véhicule fédéral , ef-
frayés par le bruit fait par un char de
meunier, prirent lé mors aux dents.

Au milieu de la descente existe une
courbe de très petit rayon, très redoutée
des cochers du pays. Au milieu de là
courbe, il y a une grange. Le postillon,
voyant l'allure désordonnée qne prenait
l'équipage, se dit que jamais il ne passe-
rait là sans verser. Et, comme il y avait
cinq personnes dans Ja voiture, il se dé-
cida a sacrifier ses chevaux en les lan-
çant contre la maison dont il vient d'être
question, quitte à perdre lui-même la
vie pour sauver celle de ses voyageurs.
Les deux chevaux, dirigés d'une main
ferme contre le bâtiment, furent réduits
en bouillie par le choc. Le postillon fut

i
'eté de côté et se fit de graves blessures.

>ar contre, il eut la satisfaction de cons-
tater que ses passagers n'avaient aucun
mal. L'acte de courage accompli par ce
modeste fonctionnaire nous a paru digne
d'être relaté.

FRIBOURG. — Le pape a conféré à
M. Thierrin, curé de Promasens, le titre
de prélat de sa maison. M. Thierrin était
candidat, - avec Mgr Hornstein, au siège
épiscopal de Bucarest.

YAUD. — Lundi après midi, un écolier
qui avait pris place à Lausanne dans le
train direct pour rentrer chez lui, tout
étonné de voir qu'il ne s'arrêtait pas à
Gland, comme il s'y attendait, a sauté
du wagon et s'est fracassé le crâne. Fai-
sant pour la première fois ce trajet, il
était monté sur le train rapide sans se
douter qu'il ne s'arrêterait pas chez lui
comme les autres.

NOUVELLES SUISSES



OHKONIUUE LOCALE
Banque commerciale. — L'assemblée

générale ordinaire et extraordinaire des
actionnaires a eu lieu hier matin, aux
salles des Conférences ; ouverte à 10 h.
20 m. par M. Alfred Borel, président du
Conseil d'administration, elle comptait
51b actionnaires présents ou représentés,
avec un total de 6,138 actions donnant
droit à 7S1 voix. En conséquence, le
président déclare l'assemblée légalement
et réglementairement constituée.

Dans' son rapport sur l'exercice 189b,
dont un exemplaire a été remis à chaque
actionnaire, le Conseil d'administration
constate que, privé du concours de celui
qui a dirigé les affaires de l'établissement
pendant l'année dernière, le Conseil ne
peut entrer dans des considérations dé-
taillées sur le tra vail accompli.

Si la suspension des paiements des
maisons de la Montagne n'ont pas laissé
la Banque indemne, il y a cependant bon
espoir que la perte de ce chef, si perte
il y a , sera fort minime.

Le mouvement généra l des affaires a
été de 344,349,561 fr., soit de2,907,255
francs inférieur à l'année précédente.
Bien que le taux moyen de l'escompte ait
été en 189b de 3,2b % conlre 3,04 %
en 1894, on constate une diminution sur
le produit des escomptes, les sommes
escomptées qui ont atteint 27,387,682
francs 38, ayant été inférieures à celles
de l'exercice précédent.

La Banque a avancé sur titres en 189b
à 156 emprunteurs 1,462,440 fr. et a
encaissé ou renouvelé des dits pour une
somme de 1,444,590 fr. Ces crédits en
comptes courants atteignaient au 31 dé-
cembre le chiffre de bb2,000 fr. Les in-
térêts et bénéfices de cours réalisés sur
les placements de la Banque se sont éle-
vés à 130,472 fr. 90, mais ils ont été ré-
duits par la moins-value d'estimation
snr quelques-unes de ces valeurs à
30,828 fr. 3b. Les cours se sont du reste
en bonne partie relevés depuis le 1er
janvier. Le mouvement des caisses a été
de 14b,128,784 fr. 22, la moyenne de
l'encaisse métallique de 1,869,194 fr. Il
a été déposé en compte courant 3 mil-
lions 93,040 fr. 50 et contre bons à
échéance 1,301,700 fr. et par contre re-
tiré ou renouvelé 4,33b,549 fr. 15. L'é
mission de billets de banque a été por-
tée en 189b de 4,200,000 à 4,500,000 fr.

C'est dans les comptes courants de
banques et correspondants, dont le solde
actif était au 31 décembre 1895 de
l,79b,257 fr. 82, qu'étaient compris les
comptes fictifs marquant les détourne-
ments du directeur Nicolas. Après réali-
sation d'une partie de l'acti f de ce dé-
biteur, le découvert Nicolas est de 1 mil-
lion 538,003 fr. 42.

Le compte de profits et pertes solde
par un bénéfice net de 49,195 fr. 9b, ré-
sultat peu satisfaisant qui doit être at-
tribué pour une large part, dit le rapport,
à la baisse de cours subie par les valeurs
du compte de c placements divers > et à
la diminution notable du produit des in-
térêts des comptes de banques et corres-
pondants qui, les années précédentes, se
trouvait augmenté des intérêts dont on
débitait les comptes fictifs pour déguiser
les détournements qui se pratiquaient
au détriment de la Banque.

Le Conseil propose de porter ce solde
à un compte d'attente pour l'appliquer
plus tard à la reconstitution du capital
social, si la continuation de la Banque
est décidée.

Lecture est faite du rapport des com-
missaires-vérificateurs et de celui de la
sous-commission chargée de l'examen des
écritures de la Banque.

La résolution suivante, proposée par le
Conseil d'administration à la fin de son
rapport, est adoptée à l'unanimité moins
une voix :

« Les comptes de la Banque commer-
ciale neuchâteloise pour l'exercice 1895
présentant, y compris le report à compte
nouveau provenant de l'exercice 1894,
nn solde actif de 49,19b fr. 95, sont ap-
prouvés.

c Cette somme de 49,195 fr. 95 sera
portée au crédit d'un compte d'attente
pour être appliquée plus tard à la recons-
titution éventuelle du capital social de la
Banque.

c L'approbation ci-dessus des comptes
de l'exercice 1895 n'emporto pas dé-
charge envers les organes de la Banque
pour leur gestion. »

M. Aug. Roulet, secrétaire, lit le rap-
port spécial du Conseil d'administration.
Celui-ci constate que les opérations dé-
lictueuses remontent à l'ancienne Ban-
que cantonale; quant aux chiffres ils
seront fournis par l'enquête pénale.

Personnellement , les membres du
Conseil d'administration seraient plutôt
favorables à une liquidation, mais fai-
sant abstraction de leurs convenances et
désireux de faire leur devoir jusqu'au
bout , ils n'hésitent pas à proposer à l'as-
semblée la continuation de la Banque dont
les services sont reconnus par chacun ;
le Conseil a déjà en vue un directeur ca-
pable et dévoué. Ensuite des derniers
événements, une revision des statuts sera
nécessaire. Le Conseil présente donc la
résolution suivante :

« L'assemblée générale des actionnai-
res de la Banque commerciale neuchâte-
loise, ensuite d'un rapport spécial du
Conseil d'administration, se prononce
pour la continuation de là Banque, et
charge le Conseil d'administration d'exa-
miner l'opportunité d'une revision des
statuts et de lui présenter un rapport
sur cette question dans la prochaine as-
semblée générale ordinaire. >

M. James de Dardel donne lecture du
rapport de la Commission d'enquête.

L enquête pénale n'étant pas terminée
et le rapport des experts chargés d'exa-
miner les écritures faisant encore défaut ,

la Commission a dû travailler elle-même,
compulser les livres, interroger les em-
ployés, etc., elle l'a fait avec sérieux et
sans se préoccuper de la qualité des per-
sonnalités en cause. Mais pour arriver
à des conclusions absolument complètes,
il aurait fallu attendre le résultat de
l'enquête pénale et recueillir les faits
nouveaux que pourrait apporter le futur
débat contradictoire. Toutefois , avec les
renseignements ' qu'elle a obtenus et vu
l'importance de donner à la situation ac-
tuelle une solution qui permette à la
Banque de reprendre sa marche nor-
male, la Commission a cru devoir expo-
ser aujourd'hui aux actionnaires le ré-
sultat de sa longue et difficile enquête.

Le rapport relève ensuite le zèle du
Conseil d'administration à sauvegarder
les intérêts de la Banque depuis la dé-
couverte des fraudes et l'empressement
qu'ont mis les membres des divers orga-
nes de l'établissement à éclairer la Com-
mission dans le but d'arriver à connaître
la vérité.

Le premier point de fait traité dans le
rapport est le projet de démission du
caissier de la Banque commerciale, M.
Jeanneret. On a attribué une très grande
importance à ce projet , qui fut commu-
niqué par M. Jeanneret à M. Ferdinand
Richard, le H juin 1895, dans une lettre
que M. Richard remit à M. Alfred Borel ,
président de la Banque, le 14 du méme
mois. A la suite d'une entrevue avec
M. Borel, M. Jeanneret ajourna sa dé-
mission. La démarche était motivée par
un entretien qu'il avait eu avee Schâu-
blio , soùs-directeur de la Banque, au
sujet de la situation personnelle du di-
recteur Nicolas. M. Jeanneret et un autre
employé éprouvaient quelques inquié-
tudes à cause d'opérations qu'ils voyaient
faire à celui ci, sans, en connaître le ré-
sultat, Nicolas n'ayant pas de compte
ouvert sous son nom. Schâublin s'efforça
de tranquilliser M. Jeanneret , en lui
parlant de la fortune personnelle du
directeur et en lui déclarant qu'il pre-
nait toutes les opérations de ce dernier
sous sa responsabilité. M. Jeanneret fut
« plutôt rassuré » par cette conversation.
U décida néanmoins de rédiger sa dé-
mission et de demander, par lettre pri-
vée, conseil à M. Richard . II pensait que
Schâublin rendrait compte à Nicolas de
leur entretien , et que , sa démission
aidant, le directeur liquiderait ses opé-
rations, mais il ne soupçonnait rien et
n'avait pas même l'idée que la situation
personnelle du directeur, qu'il connais-
sait pour le plus exa'ot' dos hommes, fût
atteinte.

Dans son projet de démission , M. J.
annonçait son désir de se retirer, en
partie pour procurer des économies à la
Banque, en partie pour des motifs de
santé. Dans sa lettre privée, il disait
qu'il voulait partir sans bruit pour évi-
ter des solidarités dangereuses.

Le rapport fournit ensuite quelques
détails sur les faux en écriture de Nico-
las et de Schâublin. La première trace de
comptes fictifs que les commissaires aient
eue sous les yeux, remonte au 14 mars
1882, c'est-à-dire à l'ancienne Banque
cantonale. Ces comptes ne sont pas arri-
vés soudainement à des totaux suffisam-
ment élevés pour donner l'éveil. Il était
très difficile, même pour un œil exercé,
de se méfier de quelque chose, surtout
pour des membres nouvellement nom-
més. Les experts établiront si la comp-
tabilité secrète de Nicolas et Schâublin
fonctionnait déjà régulièrement dans les
comptes de l'ancienne Banque cantonale.
C'est dans leur rapport que se trouvera
tout au long l'historique des fraudes.

Passant a l'examen de l'activité des
membres du Conseil d'administration,
des censeurs et des commissaires-vérifi-
cateurs, le rapport dit que tous croyaient
remplir leur devoir parfaitement ct que
des fraudes n'étaient possibles que par
la complicité des prévenus. Il ne peut
être question de négligence volontaire
de la part des administrateurs et des au-
tres organes de la Banque, mais seule-
ment de négligence involontaire. Celle-
ci peut entraîner , dans certains cas, une
responsabilité pécuniaire. Est-ce le cas
cette fois-ci ? Est-ce que les administra-
trateurs et vérificateurs sont tenus de
vérifier la réalité des soldes des comptes
portés dans les livres ? Le dossier de la
commission a été soumis à M. Meilli, pro-
fesseur de droit à Zurich, et à M. A. Du-
praz, avocat à Lausanne. Il est donné lec-
ture dés lettres de ces deux j  urisconsultes.

M. Meilli constate qu'il est impossible
d'émettre une opinion définitive sur la
responsabilité civile des administrateurs
dans l'état actuel de la question. U con-
seille d'attendre la fin du procès pénal.

M. Dupraz , tout en faisant la même
constatation conseille plutôt une tran-
saction.

En résumé, la commission déclare ne
pouvoir se prononcer sur le fond de l'af-
faire, mais elle croit qu'il est de l'intérêt
des actionnaires que la Banque continue.
Si l'on intente aux administrateurs un
procès civil, c'est la liquidation forcée
de la Société et cela dans les conditions
les plus déplorables. Le Conseil s'en ira
évidemment, et par qui le remplacer ?
En outre, le procès sera long et coûteux.
D'un autre côté, la Société peut-elle con-
tinuer en traînant après elle comme un
boulet un compte de profits et pertes dé-
biteurs. La commission estime que non.
C'est pourquoi elle propose, conformé-
ment à l'avis de M. Dupra z, d'entrer
dans la voie des transactions et dépose
les conclusions suivantes :

Conclusions de la Commission d'enquête.
La Commission d'enquête, nommée

dans l'assemblée générale du 6 février
dernier, a l'honneur de proposer, à l'u-
nanimité, aux actionnaires de la Banque
commerciale neuchâteloise, les résolu-
tions suivantes :

< L'assemblée générale des actionnai-
res de la Banque commerciale neuchâte-
loise, réunie le 4 juin 1896,

après avoir entendu le rapport de
la Commission spéciale,

nommée par elle le 6 février dernier,
prend les résolutions suivantes :

« 1° Elle applique à la reconstitution
du capital social le solde du compte 'de
profits et pertes, au 31 décembre 189b,
tel qu'il résulte des comptes de l'exer-
cice écoulé, présentés par le Conseil
d'administration, —le bénéfice de l'exer-
cice actuellement en cours, s'il y en a
un , restant par contre à la disposition
de-1'assemblée générale, qui l'appliquera
conformément aux statuts.

€ 2° Elle renonce à toute action en
responsabilité contre les membres ac-
tuels ou antérieurs des divers organes
de la Banque (les ex-directeur Nicolas et
sous-directeur Schâublin exceptés), sous
la condition que, d'ici au 31 décembre
de l'année courante, les pertes prove-
nant des irrégularités constatées se trou-
vent réduites, soit par les revendications
déjà exercées, ou encore à exercer contre
les sieurs Nicolas et Schâublin, soit de
toute autre manière (l'action éventuelle
contre l'ancienne Banque cantonale ex-
ceptée), au montant du fonds de réserve,
de telle sorte que le capital social de
quatre millions de francs se trouve entiè-
rement reconstitué.

« 3° Elle décide que le produit de
l'action éventuelle en revendication qui
pourrait être exercée au nom de la Ban-
que commerciale contre l'ancienne Ban-
que cantonale en liquidation , servira à
la reconstitution partielle du fonds de
réserve.

i 4° Elle nomme une commission spé-
ciale qu'elle charge de veiller, s'il y a
lieu, à l'accomplissement de la condition
prévue plus haut sous chiffre II, et à la-
quelle elle confère les pleins pouvoirs
nécessaires pour donner décharge en-
tière et définitive, une fois cette condition
remplie, aux divers membres des orga-
nes de la Banque visés par le même ar-
ticle 2 ci-dessus.

« 5° Elle donne décharge à la commis-
sion d'enquête, nommée le 6 février 1896,
pour l'accomplissement de son mandat
à ce jour , s

Telle serait, Messieurs les actionnaires,
la solution qui nous paraîtrait la plus
avantageuse à nos intérêts. Si, contre
notre attente, les membres des organes
de la Banque qui sont en cause ne con-
sentaient pas à nous suivre dans cette
voie, déchargé ne leur serait pas donnée
et toute décision à cet égard serait ajour-
née jusqu'au moment où nous pourrions
vous soumettre l'avis définitif des juris-
tes que nous avons consultés, c'est-à-dire
jusqu'en automne.

Neuchâtel. 26 mai 1896.
La Commission d'enquête : Léon-L.

Gallet , James Montandon , J. de Dardel,
Louis-Auguste Haldimann, F. Cottier,
G. Bouvier, E. Cornaz.

Après cette lecture , M. Renaud dépose,
au nom d'un groupe d'actionnaires, une
motion d'ordre tendant à inviter l'assem-
blée à ne pas prendre de décision main-
tenant, le temps ayant manqué pour
faire un examen approfondi du rapport
de la commission d'enquête, et pour se
former, .une opinion réfléchie. Lorsque
l'enquête pénale aura fourni tous les do-
cuments voulus, l'assemblée des action-
naires pourra en toute conscience se pro-
noncer sur les conclusions du rapport de
la commission.

M. L.-L. Gallet, président de la com-
mission d'enquête, répond qu'il y a in-
térêt majeur à prendre une décision im-
médiate, afin d'assurer la bonne marche
de l'établissement.

M. Renaud tient à faire remarquer que
la proposition de son groupe a pour but
d'éviter un procès.

M. Alph. DuPasquier préfère suivre la
commission d'enquête, qui cherche à re-
lever la Banque et à sauvegarder les in-
térêts des actionnaires.

M. Léopold Dubois estime que puisque
les éléments princi paux font défaut , on
ne peut se prononcer maintenant. La
commission n'a pas dit quelle réponse a
été faite à la lettre de M. Jeanneret, qui
est accablante. Le Conseil d'administra-
tion ne peut pas s'opposer à une demande
de renvoi ; il est de sa dignité d'attendre
que tous les points soient connus ; cela
est d'autant plus facile que nous entrons
dans la morte saison.

M. Montandon dit que les commissai-
res ont été surpris de voir que les comp-
tes avancés sur titres ne s'élevaient qu à
4 ou 500,000 fr., au lieu des sommes in-
diquées par Nicolas, et qu'on ne se soit
pas aperçu plus tôt de cela.

M. J. "de Dardel croit que le procès
pénal pourrait bien ne pas être terminé
avant le 31 décembre. Il faut donc au
plus tôt assurer le fonctionnement nor-
mal de la Banque, qui n'a plus ni direc-
teur, ni sous-directeur.

M. Emile Lambelet demande au Conseil
d'administration ce qu'il pense de la mo-
tion de renvoi.

M. Roulet déclare que le Conseil d'ad-
mistration n'a pas de position à prendre
et qu'on n'a pas le droit de le contrain-
dre à continuer à soigner la direction de
la Banque. Tous les membres ont fait
leur devoir ; leur conscience est parfai-
tement à l'aise et ils n'ont à rougir de
rien.

M. Pettavel soutient la motion Renaud
et trouve trop faible la somme qui doit
servir de base transactionnelle.

M. Gallet recommande encore les con-
clusions de la commission , puis la dis-
cussion est close après qu'on a entendu
M. Petitpierre-Steiger déclarer ne pas
pouvoir voter les propositions de la com-
mission à cause dc ce qui a trait à l'an-
cienne Banque cantonale.

La motion Renaud est repouss^e par
51b voix contre 202, un bulletin blanc
de b voix.

Le groupe des Montagnes, par la bou-
che cle M. Renaud, déclare ne pas vou-
loir prendre part au vote sur les conclu-
sions de la commission , ct réserve son
entière liberté d'action. Les membres
du groupe quittent la salle.

Les conclusions deJa_commission d'en-
quête sont votées par 537 oui contre
52 non, 29 bulletins blancs.

La continuation de là Banque est dé-
cidée par 538 voix contre 30 et 8 bulle-
tins blancs.

La commission spéciale prévue au 4me
alinéa des conclusions de la commission
d'enquête est composée des membres qui
composaient la dite commission. Enfin ,
l'assemblée confirme dans leurs fonctions
tous les membres du Conseil d'adminis-
tration.

La séance est levée à i h. 30.

Le Conseil général se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Nominations du bureau du Conseil gé-
néral , de la Commission des agrégations
et d'un membre de la Commission du
fonds de réserve en remplacement de
M. Léopold Dubois, membre sortant et
rééligible.

Rapports du Conseil communal sur la
question des maisons d'école dans les
quartiers extérieurs et demande de cré-
dit pour la construction de la maison
d'école des Sablons; un échange de droits
immobiliers avec Mme Petitpierre-Gueiss-
bûhler ; la construction d'un bâtiment
pour l'école de commerce au faubourg
du Château ; le budget rectificatif des
écoles et demande de crédits supplémen-
taires de la Commission scolaire ; une de-
mande de crédit pour le pompage des
sources de Combe-Garot; la construction
d'un garage pour Ja Société nautique ;
les captages exécutés par la Commune
de Boudry dans les forêts de Treymont
et de la Brûlée; la vente de six lots du
massif C des terrains de l'Est ; les de-
mandes d'agrégation de deax étrangers
à la Suisse : Geissler-Gautschy, Charles-
Hermann , mécanicien-télégraphiste et
famille, Allemand, et Ebersold, Jacques,
mécanicien au chemin de fer, marié,
sans enfant, Français; la lettre de F.
Hossmann, entrep'eneur.

Eventuellement, rapport des commis-
sions sur les comptes et la gestion de
189b ; le règlement d'organisation du
service de sûreté contre l'incendie ; les
modifications au tarif pour la vente de
l'eau; diverses demandes d'agrégation
de citoyens suisses.

Noyade. — Hier soir, vers 6 heures,
un bateau où se trouvaient deux jeunes
hommes d'ici, les frères Picco, chauffeurs,
âgés de 23 et 20 ans environ , a chaviré
en avant du quai Osterwald dans la baie
du Mont-Blanc.

L'aîné des frères voyant couler l'autre,
qui ne savait pas nager, plongea et réus-
sit à l'aider à se retenir au bateau, puis
il nagea vers un bateau où se trouvaient
deux jeunes étrangers en les appelant
de son côté.

Ceux-ci, ne voyant pas clairement de
quoi il était question ou perdant la tète,
ne purent arriver au bateau chaviré à
temps pour sauver celui qui s'y cram-
ponnait et qui, à bout de force, s'enfonça
et disparut. Sa mort sera une viveépreuve
pour sa famille, à qui nous exprimons
toute notre sympathie .

Cependant, sur le quai s'agitait une
foule considérable qui d'abord conseilla
à grands cris les étrangers, puis se mit à
les insulter et finalement voulut presque
les lyncher.

Elle aurait pu se dire que quand tout
le monde parie à la fois, on n'entend
rien du tout et que les deux jeunes gens,
ou ne se doutaient pas du drame voisin,
ou n'avaient plus leur tète à eux. Mais...
c'était une foule, elle ne raisonnait pas,
et elle fut bien près, après avoir vu un
homme se noyer, d'en assommer deux
autres.

On nous écrit à ce sujet :
J'ai été, comme tous les spectateurs,

très impressionné de l'accident d'hier,
très indigné surtout de l'apparente in-
différence de deux jeunes gens qui se
trouvaient non loin des naufragés et ont
paru mettre peu d'empressement à leur
venir en aide. Je ne me suis pas fait
faute d'exprimer, ainsi que beaucoup
d'autres, ce sentiment.

Or, ces deux jeunes étranger? vien-
nent de me déclarer qu'ils avaient été
fort longtemps sans se rendre compte de
ce qui se passait ; fatigués d'une longue
course et couchés au fond de leur ba-
teau, peu familiarisés d'ailleurs avec la
langue française , ils n'ont pas compris
d'abord ce que leur voulaient les specta-
teurs qui les interpellaient de la rive.
Aussitôt qu'ils l'ont compris, ils se sont
portés au secours du seul homme en
danger qu'ils aient aperçu ; l'émotion
même qu'ils ressentaient, jointe à leur
inexpérience, contribua à ralentir leur
manœuvre. Ils furent fort surpris, après
avoir sauvé un homme, d'apprendre
qu'on leur reprochait de n'en avoir pas
sauvé un second, qu'ils n'avaient pas
même vu.

Telles sont les explications de ces mes-
sieurs, dont la sincérité m'a paru évi-
dente ; la loyauté exige que j e vous les
transmette. Phili ppe GODET.

©1OT2SMS KOÏÏVELLES
Paris, 4 juin.

Le Conseil de cabinet a arrêté défini-
tivement le texte du projet d'impôt sur
le revenu qui sera déposé aujourd'hui à
la Chambre.

— A la Chambre, M. Renoux , socia-
liste, interpelle sur l'intervention de la
police lors de la manifestation qui a eu
lieu au Père-Lachaise, au mois de mai
dernier, sur la tombe des communards.

M. Barthou déclare qu 'il ne permettra
jamais des manifestations contraires à la
loi, ni des troubles dans la rue. M. Bris-
son , président, déclare à son tour qu'il
ne permettra à personne de faire l'apo-
logie de la Commune.
j Après une assez longue discussion,
l'ordre du jour pur et simple, demandé
par M. Barthou , est adopté par 415 voix
contre 54.

Londres, 4 juin.
Une dépèche de Pretoria annonce que

les chefs réformistes seront mis en li-
berté demain matin.

Athènes, 4 juin.
Un détachement turc de quatre-vingt-

cinq hommes, qui était allé chercher du
matériel laissé en arrière, a été massa-
cré, à l'exception de deux hommes seu-
lement, par les rebelles crètois.

— Le croiseur Cosmao est rentré de
Retimo à la Cariée. 11 rapporte que les
Turcs ont brûlé plusieurs villages aux
alentours de Retimo.

Deux cuirassés ang lais se trouvent
maintenant à la Canée.

(bERviCE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, b juin.
Le Times apprend de la Canée qu'une

famille chrétienne de cinq personnes a
été massacrée à Ylity.

Rome, 5 juin.
Une dépèche privée de Massaouah dit

que le corps du généra l Dabormida a été
reconnu près du champ de bataille
d'Adoua.

Bruxelles, b juin.
Pendant un fort orage, cinq personnes

ont été tuées par la foudre, aux environs
d'Anvers.

Athènes, b juin.
La nouvelle de la proclamation de

l'état de siège en Crète est démentie.
— Un comité national s'est constitué

pour concentrer tous les secours en fa-
veur des Crètois.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
Le public est informé que la sirène

de la fabrique de chocolat, a Ser-
rières, sifflera samedi 6 courant, de
3 '/a heures a 4 heures du matin,
pour une raison concernant exclusive-
ment le personnel de cette fabrique.

Neuchâtel, le 4 juin 1896.
5609 Birection de Police.

Bourse dfl Genève, dn 4 juin 1896
Actions Obligation*

Central-8uis*e 723 - 8%îêd.tth.(le{. 104.40
Jura-Simplon. 827 - 3>/i fédéral 87. 

H. priv. 595 . — 8°/0 Gen. ilôts 1C8 75
Id. bon* 36- Jurn-S., 8Va ,/i 5C9 25

N-ï Suis. ane. 721 — Franco-Suisse 496 —
St-Gothard . . S88 - N.-X. Suis. 4°/0 608 —
TJnion-S. ans. 486 - Lomb.«ne.8»/0 359 50
Bq-Commerce 1018 - Mérid.ital.S9Jr0 281 —
Union fin. jsn. 635 — Douan.oii.5°/(i 485 —
?arta de Sétif 163 - Prior. otto. 4% 4f9 —
Alpines . . . .  Serbe Obrt . . 855 —

_ Dsain** 083?
3*«J*W Franee.,,.. 100 29 100 85

A Italie. . , .. , 93 - 94 —
Londres.,, .  25 23 25 26

!(r»n*Tt Allemagne. . 138 55 133 70
Vienne. . 210 - 311 —

Banque Cantonale Renchiteloise n
Nous sommes acheteurs de :

8 Vs %• Ville de Neuchâtel, à 100.50 et int.
3 */< °/o Communes neuchàteloises à 100.—

et int.
3.60 % Oblig. foncières de la Banque Canto-

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

S'/i '/o Commune de St-Blaise, à 100.60 et int.
S 'V/o Régional Neuchâtel Cortaillod-Boudry

(!'• hypothèque,) à 100.- et int.
3 VJ 0/» 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.

3»/j % Btatde Neuchâtel 18S8, à 101.75 et int.

Imprimerie H. WOLMAïH <St O*

Monsieur Henri Kràmer et sa fiancée
Ferdinand, Albert et Jeanne Kràmer, lesenfants de Monsieur Waldsburg-Kramer
Monsieur Daniel Kràmer et sa famille à
Colombier, Madame Madelaine Sauser 'etsa famille, à Neuchâtel, Monsieur Jacob
Kràmer et famille, à Lyon , Madame veuve
Richard et ses enfants, les familles Krà-
mer, Sauser, Richardet, Vaucher, Junod
et Bourquin , ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissances le
départ pour le ciel de leur bien-aimé
père, frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Jacob KRAMER,
enlevé subitement à leur affection , parnn accident, aujourd'hui mardi, à 8 heu-
res du matin, à l'âge de 61 ans.
ï Peseux, le 3 juin 1896.

Heureux les serviteurs que
le maître trouvera veillant
quand il arrivera.

Luc XH, 37.
Je ne vous laisserai point

orphelins, je viendrai à vous.
Jean XIV, 18.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, anra lieu à Peseux, vendredi
5 courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 5559c


