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Du 16. ' Brouillards le matin. Ciel couvert
tout le jour.

Du 17. Alpes visibles de 7 heures jusqu'à
8 heures, depuis lors, nébulosité croissante
et décroissante tout le jour. A 4 heures, soleil ;
Giro ; cumulus

Niveau dn lao
T)n 18 mai (7 h. da matin). 430 m, 05')
Du 19 » » 430 m. 030

PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
DE

l'Impôt direct_pour 1897
Les contribuables de Neu-

châtel-Serrières sont avisés que
la perception de l'impôt direct
pour l'exercice courant aura
lieu, dans les bureaux de la
Préfecture,

dn 11 aa 19 mai 1897,
chaque jour de 9 heures du ma-
tin à midi et de 2 à 5 heures du
soir.

Neuchàtel, le 3 mai 1897.
4536 Le Préfet, STUCKI.
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IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES d'iSÊlIBLES
à Colombier

Le samedi 22 mai 1897, à 8 '/a heures
dn soir, à l'Hôtel de Commnne, à Colom-
bier, il sera exposé anx enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier :
Article 1505, à Prélaz , champ de 1299 ma,

joutant l'avenue de la Gare.
Article 1160, à Prélaz, verger, planté d'ar-

bres fruitiers, de rapport, clôturé d'nne
haie, issue sur la rue du Sentier, con-
tenant 2385 ma. '<

Ces deux immeubles ensemble forme-
raient une jolie propriété et conviendraient
comme terrain à bâtir. 4303

Pour tous renseignements, s'adresser
à M. A. Perreganx-Dielf, notaire, à Bondry.

Propriété à vendre
A vendre au-dessus de la ville,

deux maisons avec jardin. .Rap-
port rémunérateur. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
frréaor 6. 4636

Occasion exceptionnelle
Maison de rapport, dans nne des prin-

cipales localités du canton, est à vendre.
Pour renseignements, s'adresser à l'Etude
Henri Grcsclaude , place dn Marché 4,
loole. H1211 C

agMaB«i___Bt__w3__i__aa2a_iiï_ffi 
^

js £ j

/ '$ * JrÂP

PHARMACI E
On offre à vendre, nne maison admira-

blement située avec beau magasin, dans
nn endroit populeux au bord du lac Lé-
man. Conviendrait particulièrement ponr
nne pharmacie. — S'adrosser au bnreau
Haasenstein & Vogler. 5067

MAISON k VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, an centre dn
village, une maison renfermant à l'étage
logement de trois pièces, et au rez-de-
chaussée un vasto local pour atelier, ma-
gasin, dépôt ou installation d'nne industrie
quelconque ; places et jardin contigus.
Superficie 210 m2 . Assurance du bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera
accordée.

S'adresser à M. Augaste Amez-Droz, &
la Banque cantonale, à Nenchâtel, ou au
notaire J. -F. Thorens, à St-Blaise. 4357

Vente d'une propriété
à NBTJOHATaL

Jendi 20 mai, & 3 h. de l'après-
midi, les hoirs de feu H. Etienne Jordan
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère et en
l'Etnde dn notaire Ed. Junier, à
Nenchâtel, la propriété qu'ils possèdent
aux Valangines, comprenant 9 </a ou-
vriers anciens environ en nature de vigne
et verger, avec bâtiment sus assis, ainei
désignée au cadastre de Nenchâtel : Ar-
ticle 701. Les Valangines, bâtiment, .yigne
et verger de 3348 m2. Limites : Nord,
M. Pierre Nippel ; Est, sentier des Ribandes ;
Sud, chemin des Parcs dn milieu ; Ouest,
Mmo Jaccard.

Cet immeuble constitue, une charmante
propriété d'agrément et peot aussi être
utilisé comme sol à bâtir.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des conditions
de vente, à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6, à Neuchàtel. 4485

VESTES AUX ENCHÈRES

VENTE BE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le lundi 24
mai, des les 8 Va heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :
100 stères de sapin,
100 » de hêtre,

1500 fagots de coupe,
2000 » d'éclaircie,

80 plantes de sapin,
10 billes de hêtre,
20 pièces de bois dur,
1 tas de bois de charronnage,

10 tas de perches de sapin,
8 tas de tuteurs do 3 n,

30 perches de sapin pour presses de char,
10 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Nenchâtel, le 13 mai 1897.

4958 L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

VENTE JE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
22 mai, dès les 9 heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de Pourtalès :

140 stères de sapin,
1C0 » de hêtre,

3500 fagots,
70 plantes de sapin,
4 tas de perches sapin.

Le rendez-vous est à la Maison des bois.
Neuchàtel, lo 14 mai 1897.

5015 L 'Inspecteur
des forêts du 1M arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Occasion avantageuse
CHAUFFA-BAIN

à un prix très bas, à vendre, chez J.
Sforgenthaler , ferblantier , rue des
Poteaux. 

IUTATIVIIACE sapin, armoires,¦HA p̂ u *_?____V9 commodes, berces,
etc., à vendre à bas prix, rue Basse 26,
Colombier. 5087

On offre à vendre 5079c
une vache avec son veau ou une fraîche
au choix sur trois, chez Chautems, à Bôle.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUOHATEL

I_on_L__ Avelinier, L'épreuve . . 3.50
Paris-Parisien 1897, relié . . 6.—
Pillon, L'année philosophique . 5. -̂
H. Imbert, Profils d'artistes con-

temporains 6.—

A V*]]Y1>RE
un fort bon char a cheval, neuf et
ferré. — S'adresser à F. Sahli, charron,
Colombier. 5012

TOUS LES JOUES
grands arrivages de belles 4444

PALÉES
de 80 ct. à 1 fr. la pièce

suivant la pêche et suivant grosseur
in Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Sue des Epancheurs, 8

Occasion pour ferblantier
Pour cause de départ, un atelier de

ferblantier, ainsi que tous les outils né-
cessaires pour l'installation de conduites
d'eau, sont à vendre à très bas prix. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler; 

¦ 4864

MISL
rendu franco, à 1 fr. 50 le kilo, en boites
de 1, 2, 4 et 5 kilos, provenant des ruchers
de M. Jacot, notaire, Colombier. 4783

A YENDlïr~
pour cause de départ, un grand store
à crémaillère, toile neuve, à très bas prix.
S'adresser à M™« Kohler-Senn, avenue de
la Gare 6. 4994-

Pour cyclistes h

Vêtements très soignés I
Vêtements complets, cheviot, jK

beige ou gris 25.— I
Vêtements complets , drap Ws

solide, brun ou gris . . . 26.— WÊ
Vêtements complets fantaisie, g|i

riche , 89.— I
Chemises fantaisie, depuis . 1.90 I
Chemises beige, depuis . . 2.50 I
Chemises blanches , façon H

crêpe, avec Edelweiss . . 3.75 I
Chemises blanches, pure laine 7.50 g
Chemises beige, pure laine . 7,50 I
Maillots,- rayure large . . . 3.50 |

Cité ouvrière I
Ibis, rue du Seyon, Ibis . \

CHEVAUX
A vendre, une magnifique paire de

juments de 5 et 0 ans, bai-foncé, pieds
blancs, marquées par la Confédération,
trotteuses, à deux mains.

S'adresser à D' Stauffer , négociant, aux
Ponts-de-Martel. 4921

A la même adresse, à vendre nn brœck
à peine usagé, à un cheval, essieux pa-
tents, conssins, etc. 

ME UB LE S
neufs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, giaces, psyché, pota-
gers, b:ihr;t antique, ft?. — Coq-d'Inde
n» 24. 2568

An Magasin d'Horlogerie
BIJOUTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° 14, Neucbâtel
toujours grand et beau choix de

Régulateurs lre qualité
Pendules, Réveils
Chalets à coucou
Montres en tous genres
Chaînes et Bijouterie
Alliances or 18 kts.
Orfèvrerie argent

Garanties Prix modéréi
Réparations en tons genres

Se recommande 3414

Arthur MATTHEY.

Boucherie sociale
Bœnf, I" qualité . . . . 1 fr. 80 i

» II">o » . . . . 1 fr. 70 i
» m»« • . . . . 1 fr. 40

i
JSalle de vente

20, Ecluse, 20
Lit*, canapés, commodes, tablei, lavabos ,
armoire*, chaise* en tous genres, po-

tagers, etc. 75
SAMUEf. RKOTSCH.

Dépôt des vins naturels
san§ alcool 4?02

à la Pharmacie F. JORDAN.

Pommes de terre nouvelles
4120 de

MALTE
Rondes, le kilo fr. — 45
Longues, > , _ 55

in Magasin de Comestibles
S E I N E T  <&, F I L S

8, Bue des Spancheors, 8
À vendre d'occasion un beau

très bien établi, peu usagé et presque
neuf, pourvu d'essieux patent et pouvant
être conduit à un ou deux chevaux. —
S'adr. à M. Auguste Perrenond, aux Brenets ,
ou à M. Léopold Dabois, à Neuchàtel. 48S7c

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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PAR

JULES CLARETIE

Elle avait trouvé ce qu'elle souhaitait.
D'instinct, Ellen et le flibustier faisaient
alliance. Elle saurait par Réville toute la
chronique de Melun , et la plume du jour-
naliste lui serait, au besoin, plus utile
que l'éloquence d'un avocat. Alors com-
mença, résolue, décidée, la campagne
que l'Anglaise voulait mener contre M.
de Montbrun , avec une âpreté de re-
cors. Elle découvrirait , dût-elle suivre
elle-même Robert, en quelle maison de
Fontainebleau il avait caché Cyprienne.
M. de Réville trouverait bien ensuite le
moyen de lui faire rendre la petite. Non
pas qu'elle se souciât de l'enfant auti e-
ment que comme un gage de fortune,
d'un otage. Mais, ou par la violence en
arrachant Cyprienne à ceux qui la gar-
daient, ou par un appel à l'opinion, en
dramatisant dans quelque article les
souffrances de cette mère à qui l'on pre-
nait son enfant — Ellen arriverait à faire
capituler M. de Montbrun , à le voir ve-
Reprodu»lion interdite aux journaux qui n'ont

pu traité ave* la Société de* Gen* de Lettre*.

nir à elle suppliant, réclamant Cyprienne
qu'elle aurait repris, ou à ameuter contre
eux le public. Avec Réville, Ellen Mor-
gan se sentait protégée et forte.

— Pas de scrupule, beaucoup d'audace,
de l'esprit, du courage, c'est l'associé
qu'il me faut.

Elle se disait seulement qu'il était fort
ennuyeux... Ohl oui , très ennuyeux et
presque impertinent avec ses déclara-
tions d'amour. Mais les hommes sont si
absurdes ! Ils ne peuvent pas être les
amis des femmes simplement.

— Fatigants ! Désolants I disait l'An-
glaise à elle-même, avec de petits bâille-
ments de chatte paresseuse. Il veut que
je l'aime, ce Réville?... Je l'estime, soit l
mais l'aimer I

Et dans la façon dont elle arrêtait sa
pensée sur ce : » j e  Vestime », il y avait
toute la froideur dn marchand soupesant
un objet quelconque et se demandant :
c Combien vaut-il? »

Ellen et Réville maintenant se voyaient
souvent, et le rédacteur de l'Anguille
apportait dans sa polémique une apreté
toute nouvelle. Ce n'était plus seulement
la candidature de Garousse qu'il soute-
nait, c'était la rancune, c'était la colère
de miss Morgan qu'il servait. Le sarcas-
me, alors, dans le petit journal de com-
bat, devenait plus amer, l'insinuation se
faisait plus aiguë, chargée de venin.
Tout ce que Guénaut et Cappois avaient
osé révéler au commandant, Saboureau
de Réville venait de le publier le matin
même dans l'Anguille de Melun, que
Verdier ne' voulait pas lire.

Quelques jours auparavant , Ellen Mor-
gan , descendue dans un petit hôtel tout
près de la gare, d'où elle pouvait sur-
veiller les allées et venues des départs
et la route de Dammarie, avait aper çu
M. de Montbrun , passant à cheval, et
elle avait, en hâte, jetant son chapeau
sur sa tète, hèlé une voiture, montrant
au cocher le cavalier déjà éloigné, et pro-
mis un gros pourboire si l'on pouvait ne
pas le perdre de vue.

Un pourboire? Le cocher avait cligné
de l'œil, flairant une amourette. Puis il
avait fouaillé de son mieux son cheval
qui était bon.

— Surtout , que nous n'ayons pas l'air
de suivre, recommandait Ellen.

— Ah i Je comprends ! Vous ne vou-
lez pas que M. de Montbrun s'aperçoive...

Ellen regardait le cocher. Elle sem-
blait étonnée. 11 était tout naturel pour-
tant que cet homme connût le comte.

— Je n'aurai pas même besoin de sui-
vre M. de Montbrun pour savoir où il
va, dit le cocher. Je m'en doute bien. Je
l'y ai déjà vu trois fois en conduisant
des bourgeois de Paris I II va à Avon !

Avon l Ce nom ne disait rien à Ellen.
Un village évidemment! Pourquoi Ro-
bert avait-il choisi ce coin de terre plu-
tôt qu'un autre ? Mais que lui importait?
La voiture parvint à Avon, avant même
que M. de Montbrun , arrêté chez un
pharmacien de Fontainebleau, y fût ar-
rivé. Ellen attendit quelques minutes,
puis elle aperçut un homme à cheval qui
s'arrêta devant une petite maison don-
nant sur la rue près de l'église. Le père

Debray, ouvrant la porte, vint au-devant
de M. de Montbrun , prit le cheval par
la bride et le mena un peu plus loin,
sans doute à une écurie voisine, tandis
que Robert entrait dans le logis.

Ellen avait fait stationner la voiture à
l'angle de la route, et seule, se dissimu-
lant de son mieux, elle examinait la mai-
son. Une glycine courait le long des murs
blancs, accrochant ses pousses, nées
d'un tronc noueux , contourné comme
un énorme serpent noir , qui grimpaient
jusqu'aux fenêtres du premier étage. Un
j ardinet, dont la porte à claire-voie était
facile à franchir , la précédait , et là, der-
rière des touffes de roses, on pouvait
apercevoir, à hauteur d'homme, le rez-
de-chaussée où les Debray se tenaient le
plus souvent. Ellen avait comme une en-
vie nerveuse, impulsive, de pénétrer
dans ce petit jardin , de frapper à cette
porte et de dire brusquement : < Où est
mon enfant ? Je suis la mère ! »

Evidemment, Cyprienne était là.
C'était Cyprienne que venait voir M. de
Montbrun. L'Anglaise réfléchit qu'il va-
lait mieux ne rien brusquer, attendre au
lieu de donner l'éveil, machiner quelque
adroite combinaison qui lui livrât sa fille.
Là encore Réville lui serait utile.

Alors elle examina bien le logis, com-
me pour se graver tous les détails dans
la tète, puis elle partit, sachant désor-
mais où il fallait frapper. Elle revint à
Melun, mettant du soin à se cacher, ga-
gnant furtivement l'hôtel où elle étai t
descendue.

Maintenant que faire? enlever l'en-

fant ? Oui, sans doute ; mais comment ?
Elle cherchait , elle attendait l'occasion,
et, en attendant , elle se glissait jusqu'à
la petite maison d'Avon, essayait d'ob-
tenir par le cocher des renseignements
sur les Debray, leurs habitudes, le degré
de leur dévouement. Elle songeait à leur
acheter Cyprienne. Mais ces gens
n'étaient pas à vendre. D'anciens servi-
teurs des Montbrun. Tout dévoués !

< Il parait , ricanait Ellen, que la race
de Caleb n'est pas morte!... C'est que
Robert les paye bien, voilà tout » ; ajou-
tait la jolie femme avec son froid sou-
rire.

Un jour, en allant à Avon , guettant
l'occasion de pénétrer chez les Debray et
n'osant pas y entrer, de peur d'éveiller
la défiance, l'Anglaise aperçut, poussant
la porte de la petite maison, une femme.
Une robe noire, la tournure modeste
d'institutrice, une taille de jeune fille.
Quelques minutes après, Robert de Mont-
brun arrivait, en voiture cette fois, et
pour n'être pas aperçue, Ellen se dissi-
mulait sous l'auvent de l'église, passait
même la porte et restait un moment dans
la pénombre appuyée contre la balus-
trade de la pierre tombale où se lit dé-
figuré ce nom : Monaldexi. Ellen Morgan
pouvait de là suivre Robert du regard.
Il entrait ches les Debray où cette femme
l'attendait sans doute. Le cœur d'EUen,
ce cœur qui ne battait ni d'amour, ni
d'enthousiasme, ni presque de colère, fut
comme traversé d'une piqûre d'aiguille,
d'un éclair de dépit. C'était la rivale I

La nièce du commandant Verdier

CANDIDAT !
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DIEDISHEIM-KLEIN 1 f i PITlj1 nTTVRTÏ7D17 DIEDISHEIM KL1IN
NEUCHATEL — Rne du Seyon 7 bi. Jff L JjA U A JL jEl UU  I Al_l_El.Il Jal Eue du Seyon 7 tit — NEUCHATEL

—¦____—•?»«—__—
VÊTEMENTS pour MOMME3S, JEÎXJTISJEÎS GENS Se EGISTF'^VnNrTSi

Maison connue depuis de longues années pour avoir le plus grand choix, depuis les plus BELLES QUALITÉ S au MEILLEUR MAR CHÉ. 3404
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Choix et prix comme nulle part . — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail. — Choix et p r i x  comme nulle part .

| VIENT D'ARRIVER |
5» Un bel assortiment de 3§

I Porcelaine, Faïenc^Verrerie & Cristaux 1
4 SERVICES A THÉ & A CAFÉ \f
% Tasses et goToelets fstzrtstisie <P
i\ LAMPES A PIEDJE^A SUSPENSION $

il Nouveau réchaud à pétrole (garanti) |
3 *, SE RECOMMANDE, J !

i ALBERT BâSTIIl f4 > an foaa de la rne des Chavannes 5069 <f

_.\<kAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAi_A*AAAAAAAA_f.

nne poussette, nne chaise roulante ; prix
15 fr. Qoai du Mont Blanc 4,3m», à gauche.

Même adresse, rhabillages de pendules
et reveils-matin. 5038

Jeux de Croquet
très solides, chez 3933

MERKI, tourneur, Seyon 19 bis

CI. PETITPIERRE & Fis
Treille 11. Place Purry 1

TÉLÉPHONE

Articles pr fêtes champêtres
Carabines f lobert en location

Munitions et Cibles
(Conditions tontes spéciales aux sociétés).

CHOIX COMPLET DE

Confettis et Serpentins
Feux d'artifices très soignés

Lanternes vénitiennes et bovgies
PRIX MOPÉBÉS 4960

A ffArtHrO de suite un divan
w V7UVIJ, %f neuf et plusieurs

beaux potagers nenfs et d'occasion. —
Coq-d'Inde 24. 4855c

i CORDONNERIE POPULAIRE II
BUE DC SEYON 308

vis-à-vis de la droguerie Dardel

Pour faciliter le prochain retour
dans les locaux transformés de la
rue de l'Hôpital , les chaussures en
magasin depuis plus d'une saison
seront vendues & tout prix.

Pour les antres articles escompte
exceptionnel. Vente au comptant.

Occasion f avorable.
EMILE CHRISTEN.

PIANOS
«A*«6ttSWKS

«i autres Instruments de musique
choisi* et garanti *, de*

meilleure * fabrique * tuitte* et étrangère*

HUGO -E. JÀGOBÏ
faottnr do plaaoi

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rae en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
IJ Une dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparation * et

accord* de piano * et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Plaaof d'oooasioB à prix avantageux.
Seul dépositaire dans le canton des

fabriques de 1°* ordre, telles : que Julins
Bluthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

A vendre à bas prix nne banqne de
comptoir d'horlogerie avec grillage et ti-
roirs , plus quelques cents bouteilles
vides. — Trésor 11, 2"». 4981

An Magasin Horticole
TSBBEAUZ 5

Ernest Hess
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Beau choix de plantes vertes et fleuries.
Garnitures pour bals et soirées en tous
genres. Spécialité d'articles mortuaires,
confections sur place et livrables de suite.
Vannerie Une et ordinaire.
' g Etablissement : Port-Roulan t 4.
9 1 Téléphone. ' 4880

H. BilLLOD, Keuchâtel
PULVÉRISATEURIGOBET

_Les_plusJhautes récompenses à tontes
" les expositions, iugj §Sf 4#?r

Solidité. Economie. Prix modéré.

OUTILS ARATOIRES eu tous genres
Bateaux à foin à 13 fr.

A vendre de gré à gré, chez Auguste
Lambert , camionneur, quelques . L 5076

bons chevaux
de trait et de course, pins quelques col-
liers de tram en très bon État ; prix avan-
tageux.

Four cause de déménagement
LI QUIDATION

de tons les meubles en magasin
Ameublements* de salon et de salle à

manger, régulateurs, canapés, tables en
tous genres, bureaux, chaises, secrétai-
res, lits Renaissance et Lonis XV, com-
modes, lavabos, glaces, literie, et bien
d'antres articles dont le détail est trop -
long. 4260

Rue de l 'Industrie i5

E. Schouffelberger
CORCELLES

JLdt® complets
Literie confectionnée

CRINS - PLUMES - ÉDRËDON
Laine pour matelas

FAILLE DE BLÉ DE TlflOIE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchàtel
RUE DU SEYON

— 3177 &.* 0H£f% P E N D U LE R1E
l!.'JtflU-'"J en 'ous 9enres et 'ous styles,
B| JSSiKi Bronze , Marbre , Ebénisterie ,
\l ____SF_/ Marqueterie

V A.JTOBI]¥
n!!«..*_,.i_. MaisonBijouteri e d|| Grand H6fe| d|| Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

M DE OIMOUINA
au Malaga

Ce vin, qui contient la totalité '.
des principes actifs des trois
meilleures espèces de quinqni- i
nas (jaune, ronge et gris), cons-
titue un fortifiant de 1« ordre.

Recommandé spécialement <
dans les cas suivants : manque
d'appétit , digestion difficile, fai-
blesse générale, longues conva-
lescences.

Vin de Quinquina et Kola
stimulant et réconfortant.

Pharmacie DONNER, Grand'-
rue 8, Nenchâtel. 2111

_M__________E_________n__________n______E_n____Ba

Echte . Aile

C* 4 fl1\ jkjgjjgrtg
B /\ l]L  ̂ 6 QualitâtenWs 11 \fr I20 o« breit si
I V  zu g
1  ̂

Fr. 2.35, 2.75, 3.15, "\
S*ff ĵ J 3.45, 3.95, 4.25, S
\̂ /  per Meter.

J. Spoerri, Zurich.
 ̂Muster und Modebilder franko, =

DEIX MINEURS
sont la marque de fabrique dn seul vé-ritable H 1395 2

Savon île lait île lys Berpann
de Bergmann & G*, à Zurich, incompa-
rable pour obtenir un teint tendre, roseet doux ; sans rival pour faire disparaître
les taches de rousseur et les impuretés
de la pean. La pièce, 75 et. En vente
dans les pharmacies: A. Bourgeois, Don-ner, Jordan, Guebhart, à Neuchàtel; Cha-ble, à Colombier; Chapuis et Hubschmid ,à Bondry; H. Viésel, à Dombresson.



cette jeun e fille dont elle savait 1 intimité
avec Robert, par RéYiHe, descendu à
Trouville au même hôtel que Verdier et
H. de Montbrun , cette Gilberte dont elle
avait parlé au comte, elle était là t Ils
se donnaient , elle et lui , des rendez-vous
dans la petite maison d'Avon.

— Eh bien , tant mieux, dit tranquille-
ment Ellen , après avoir un moment souf-
fert dans sa dignité de femme. Je les
tiens, du moins t

Ellen cherchait une arme contre M. de
Montbrun , elle venait de la trouver. Ce
n'était pas seulement Cyprienne enlevée
qui pouvait lui permettre de contraindre
Robert à céder, à la reconnaître, elle,
Ellen Morgan, pour ce qu'elle était éga-
lement — la comtesse de Montbrun —
c était Gilberte compromise. Par Mlle
Verdier, par l'honneur de Gilberte, elle
tenait dans sa main la volonté même de
Robert. Allons ! elle avait eu une bonne
idée en venant s'établir à Melun , à l'hô-
tel de la Gare , comme un poste d'obser-
vation, et c'était à Avon, oui, dans la
petite maison d'Avon, que se déciderait
sa fortune!

Elle avertit Saboureau de Réville de
tout ce qu'elle venait d'apprendre. Le
journaliste fut enchanté . C'était, disait-il,
du nanan. Ellen Morgan lai apportait là
de victorieux éléments de polémique.

— Bravo ! Oh! mais tout est expliqué,
alors. Eh ! allons donc, voilà pourquoi le
marquis de Montbrun n'a pas accepté
la candidature!... Il fait le jeu du com-
mandant, le vieux légitimiste ! La nièce
amadoue le jeune homme, le jeune hom-

me enguirlande son père et 1 empêche
de se présenter à l'élection. Et le Verdier
passe comme une lettre à la poste. Bien
imaginé 1 Un malin , le militaire ! Du
reste, ce n'est pas la première fois que
je rencontre chez les prétendus puritains
des ficelles de roublards /

Sa gouaillerie de boulevardier cynique
prenait , avec des joies de fille calomniant
un honnête homme, des revanches nar-
quoises sur la loyauté de Verdier. Ah! il
faisait des marchés-là , le commandant ?
Pas si bête pour un artilleur ! Plus drôle
encore l'anecdote que la fameuse histoire
du sauvetage du puits de Méons! Oh!
mais, alors, on allait rire !

Et le gazetier de l 'Anguille se frottait
les mains.

— Vous n'allez pas raconter que la
nièce du commandant...

Mais Réville interrompit Ellen :
— Ne craignez rien . Affaire d'adjec-

tifs ! Il y a moyen de tout dire. On n'af-
firme pas, on indique, on insinue, et le
monde entier comprend. D'ailleurs, en
politique, tout est permis !

Puis il ajoutait, prenant la petite main
froide de l'Anglaise :

— II est vrai que je me moque de la
politique, mais je tiens à vous faire plai-
sir.

Et une petite flamme méchante, très
rapide, avec une électricité furtive, pas-
sait dans les jolis yeux verts de l'An-
glaise.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Le roi de Siam à Berne. — C'est de-
main que Sa Majesté asiatique doit arri-
ver dans la capitale de la Confédération.

En effelS. M.Tchoulalongkorn , qui vient
passer une quinzaine de jours en Suisse,
a manifesté le désir d'être nçu officielle-
ment au Palais fédéra l et, naturellement ,
on s'est empressé d'y répondre . Chez
nous, le protocole est des plus simples :
le Conseil fédéral met un train spécial à
la disposition du roi , re çoit in corpore
et oflre un diner au Bernerhof. Si nous
possédions un théâtre, écrit ironiquement
un journal bernois, nous pourrions orga-
niser une représentation de gala ; mais
Genève y pourvoira . Nouŝ  pourrons
montrer nos ours et les échafaudages de
la gare, les échafaudages de l'église du
St-Esprit, les échafaudages de la cathé-
drale, les échafaudages de la bibliothè-
3ue nationale, les échafaudage s du palais
e justice et les échafaudages du palais

du parlement. Jamais Tchoulalongkorn
n'en aura tant vu.

Il faut savoir, en effet , que presque
tous les monuments de Berne sont en
reconstruction.

Horlogerie. — Dimanche à Winter-
thour , dans une assemblée de délégués
de l'association des horlogers suisses, on
a annoncé que le capital pour l'assu-
rance collective prévue pour les cas d'ef-
fraction et de vol est de 6 à 700,000 fr.
La réussite de l'assurance semble à peu
près assurée.

Secrétariat agricole. — L'assemblée
de délégués des syndicats agricoles du
canton de Berne a décidé d'appuyer en

(Voir suite en 4me page)

DÉRANGEMENTS de J ESTOMAC
et de l'intestin. (H.H65Z.)

M. le Dr Kniperg à -flaonhelm écrit :« L'effet de l'hématogène du D'-méd.Hommel est simplement éclatant.
Déjà après usage d'un flacon , l'appétit,la selle et l'état général de santé sontpins satisfaisants qu 'ils ne l'ont été de-puis près de trois ans. Tous les médica-ments ferrugineux employés précédem-ment n'ont produit dans le cas qui nousoccupe, aucun effet , et je suis heureuxd avoir enfin trouvé dans votre hémato-gène un remède qui assure la guérison.»Dans toutes les pharmacies.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
d'occasion nn vélo pneumatique. S'a-
dresspr Port-Roulant 4. 5084c

On demande à acheter
nne couleuse avec réchaud et nn pot à
repasser avec fers. — Adresser les offres
an magasin de papiers peints, place du
Marché 8. 5063c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St Jean 1897, nn loge-
ment de 4 pièces et ses dépendances; le
tout est bien exposé au soleil. — S'adr.
nie J.-J. Lallemand 5, anl", a droite. 607Sc

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, un logement de trois cham-

bres, cnisine et dépendances. Jardin. Vue
très étendue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser à M°" Mairet, à Bôle. 5066

A loner, pour la Saint-Jean 1897, le 1«
étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et tontes dépendances. —
S'adresser chez M»» Berger, même mai-
son, 3™ étage. 3607

A louer, à des conditions très
favorables, dès maintenant on
& partir dn 84 jnin prochain,
nn appartement , an rez - de -
chaussée , de qnatre à cinq piè-
ces et dépendances avec jardin,
situé aux abords du Château. —
S'adresser aux notaires Guyot
éh. Dubied, rne dn Môle. 3498

Séjo-OJC d'Eté
A louer, au Châtelard (Valais), une jo-

lie maison menblée, pour une grande
famille. Prix modéré. Ponr renseigne-
ments, s'adresser à M™> Philippin, rue
Coulon 12, ou à M"» Dnbonrg, faubourg
dn Lac 1. 4470

A louer, pour le 24 juin, une jolie mai-
son à St-Blaise, 8 chambres, ean sur
l'évier, prix 500 fr. par an. S'adresser à
M. H. Dnlon, professeur, à St-Blaise. 4469

A louer, rne des Beaux-Arts, nn ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Porret , Château 4. 3870

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean. Balcon. — Beaux-Arts n° 15, au
1«. étage. 201
Ilaiitsj-CiJreimeveys

A louer, pour le 23 avril, un logement
de 2 chambres, alcôve et toutes les dé-
pendances ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Ponr séjour ou pour l'année.

S'adresser à M. Petit-Richard , Hauts-
Geneveys. 3446

Logement de 5 pièces, cnisine et"dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Chà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C», faubourg du Lac 7. 521

A louer, faubourg des Sablons, jolis ap-
partements de 3 pièces et dépendances,
chambre de bains, buanderie et jardin.
S'adresser Sablons 1, 2" étage. 4787

A remettre, ponr St-Jean, rue de l'Ecluse,
un logement nenf, de 3 chambres et dé-
pendances, avec jardin. — S'adresser à
Louis Hirschy, à la Prise. 4156

1er étage. Beau logement, 4 chambres,
balcon, etc.

Rez-de-chaussée. Beau logement, 3 cham-
bres. Beaux-Arts 13. 4600c

A louer pour Saint-Jean , rue du
Musée n° 2, 2ma étage, un apparte-
ment bien exposé , de 6 chambres,
cuisine et grandes dépendances. —
S'adresser au locataire actuel , ou
à la banque, rue Purry 2. 4772

CHAMBRES A LOUER
On prendrait, pour le 1er juillet , une

demoiselle de magasin en chambre
et pension , prix avantageux. S'adresser
boulangerie Morean, après 6 henres du
soir, rue de l'Hôpital 9. 4868

Jolie chambre menblée pour monsieur,
rue J.-J. Lallemand 1, 3»' étage. 5062c

Libre tont de suite, nne petite chambre
meublée , rne du Concert 8. S'y adres-
ser. 5071

Belle chambre meublée, indépendante,
à louer tont de snite. S'adresser an bu-
rean Haasenstein & Vogler. 5085c

Séjo-o-r d/Bté
A louer, à Fenin, pour nne dame, une

chambre meublée -, arrangement facile
ponr sa pension. Renseignements à la
bonlangerie Roulet, Epancheurs. 5090c

Une jolie chambre menblée, à louer.
Rne Purry 4, au 3"">. _ _ 5073

Belle chambre menblée, Escaliers du
Château 6. 4310

Une ou deux chambres meublées ou
non, belle situation, pour nne ou deux
personnes soigneuses et cultivées.

Adresse : A. B., poste restante, Nen-
châtel; ; 4852

Une belle chambre meublée, pour nn
monsieur. Seyon 4, an 3m«. 5004c

Chambre meublée à louer. Avenue du
1er Mars 10, an 3m° étage. 4937

Belle grande chambre, indépendante, au
soleil, plain-pied, rne Ponrtalès n° 13. 4407

A LOUER
jolie chambre meublée ponr monsieur
rangé, vis a vis du Jardin Anglais. S'a-
dresser rue Coulon 2, 2»» étage. 4607

LOCATIONS DIVERSES

Café à remettre
Pour cas imprévu, on offre à remettre,

pour fin juin prochain, le Café Suisse,
situé rue de la Place-d'Armes. — S'adr.
au tenancier. 5088

ON DEMANDE A LOUER

Une dame cherche, pour elle et sa fille
de 10 ans, chambre agréable avec
pension, dans les environs de Nenchâtel,
pour un séjour d'environ denx mois. —
Adresser les offres à Haasenstein & Vogler,
sons chiffre H 5064 N. 

Un veuf
âgé de 60 ans, maladif , ayant ses meu-
bles, cherche pension simple et soins, avec
chambre au soleil. Adresser les offres
poste restante B 6, Nenchâtel. 5007c

Une famille anglaise désire louer pour
la saison d'été, à Nenchâtel ou environs,
une ,petite maison ou villa meublée, ou,
à défaut, un appar tement meublé, com-
posé d'un salon, d'une salle à manger et
de 5 chambres à coucher, plus une cui-
sine et les antres dépendances.

Adresser les offres par écrit à M. Albert
Elskes, Hôtel Bellevue, Nenchâtel. 4992c

OFFRES OE SERVICES
Une bonne cuisinière cherche en-

gagement comme telle ou ponr faire tous
les travaux dn ménage. — Adresse : rue
dn Trésor 11, an 2". 5091c

UNE FILLE
fidèle, comprenant nn peu le français et
sachant assez bien cuire, cherche place
dans nne famille française. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 5061c

Une jeune homme i
cherche place de domestique dans une
maison particulière où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Bons
certificats et photographie à disposition.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, ponr tout de suite, nne
fllle de cuisine. — S'adresser Hôtel du
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3520

Tn jeune garçon, hors de l'école,
pourrait entrer tont de snite, pour aider
anx travaux de la campagne. — S'adr. à
Joh. Hunziker, Madretsch. Ma 3096 Z

On demande, ponr un bon café-chocolat-
Restanrant de Lausanne, une personne
de 20 à 25 ans, de tonte confiance et de
toute fidélité, en qualité de demoiselle de
salle. On aimerait pouvoir en faire une
amie plutôt qu'une employée. S'adresser
à M™9 Johann-Dubois , rue Haldimand 5,
Lausanne. __ H-L

On demande, comme sommelier, ponr
le service de la restauration à bord des
bateanx, un jeune homme sachant enire
et muni des meilleures références. — Se
présenter tout de suite an capitaine H.
Perriard. ¦ 5065

Sommelière
On demande nne bonne sommelière,

bien au courant dn service et connais-
sant les denx langnes. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 5083c
' ON DEMANDE
ponr ton t de suite, une fille robuste,
ponr tout faire. S'adresser pension Soc-
chi, Monlins 31. 5081c

UD UCIflftUuC honnête garçon,'pour
travaux de campagne et garder des va-
ches. S'adresser à M. Pernod, à Serroue
sons Coffrane. £, 5080c

On demande, ponr le canton de Vaud,
nne cuisinière

capable, âgée de 25 à 35 ans et bien re-
commandée. — S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5089c

On demande, pour le 15 juin, une per-
sonne de confiance , pouvant disposer de
quelques heures chaque jour pour aider
dans un ménage. S'adresser Avenue du
le* Mars 20, 2»» étage. " 5032c

ON DEMMDE
une fille de bonne famille, forte et propre,
sachant faire ménage et cnisine, nn peu
de couture et mnnie de bons certificats ,
pour bonne maison d'Alsace. S'adresser
T. H. 365, Hanptpost, Znrich. H 1432 Lz

On demande, ponr le mois de jnin,
une bonne domestique, pas trop j eune,

I 
fidèle et propre, pour tont faire dans un
ménage soigné du canton de Vaud. —
S'adresser au bureau Haasenstein &Vogler,
Nenchâtel. 4856c

On demande tout de snite nne

bonne d'enf an ts
auprès de denx enfants de 3<et 7 ans ;
bonne place. H 2440 Q

M m « E. Grenouillet-Riedtmann,
rue Franche 5, Bâle.

On demande, ponr le 15 juin , dans un
ménage soigné, une jenne flllr , propre
et active. Bonnes rélérences demandées.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5008c

On demande une domestique fran-
çaise, propre et active , connaissant le
service, pour aider dans un ménage soigné.
— S'adresser rue Coulon 12, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4993

Femme de chambre
pour pensionnat demandée, pour le 25
mai. — S'adresser Sablons 26. 4889c
—'—aa——»__________________—g—"^^^

EMPLOIS DIVERS
On demande une 5086c

Ol VR1ÈI4E REPASSEUSE.
S'adr. an bnrean Haasenstein & Vogler.

EN JEUNE HOMME
de 17 ans, possédant d'excellents certifi-
cats, cherche place quelconque dans un
magasin de la ville. Ponr tontes référen-
ces, s'adresser à M. le pasteur Châtelain,
Saint-Biaise. 5082c

Volontaire est demandé dans
bureau de notaire. — S'adresser au
bnreau Haasenstein & Vogler. 4786

On demande nne

VOLONTAIRE
dans un commerce de tapisserie et bro-
derie de Zurich.

Adresser les offres , sous chiffre C 2501 Z,
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.
TïirnOCÏOV un Jeane nomme abs-
lapiOOlCI . tinent , ayant fait son
apprentissage dans la Suisse allemande,
cherche une place dans un bon atelier à
Nenchâtel. — S'adresser à Camille Leuba,
Parcs 35 (atelier). 5075

On demande place
pour un jeune homme de 21 ans, désirant
apprendre la langue française. On payerait
une pension. — S'adresser à Àdolf Maritz,
Winznau , près OIten. 5077

On demande pour tont de suite un
bon ouvrier couvreur. S'adresser à M.
Bardet, couvreur, à Corcelles. 5053

Demande de fermier
On cherche, pour l'époque de St-Martin

et pour le domaine de Fontaine-André,
territoires de Nenchâtel et de la Coudre,
d'une contenance de 48 poses, un fermier
entendu, actif et rangé.

Adresser les offres , jusqu'au 10 juin
1897, au notaire Auguste Roulet, à Nen-
châtel. 4595

Une jeune fille
de 18 ans, Allemande, désire se placer
comme repasseuse dans une brave fa-
mille. — S'adresser rue de l'Industrie 8,
rez-de-chaussée, à gauche. 5006c

Une Jeune fille ayant appris l'état de
tailleuse désire, pour se perfectionner,
une place au pair chez une tailleuse pour
dames, pendant quelques mois. — S'adr.
à Marie Glauser, Hôtel de Commune,
Dombresson. 5044

Un jaune garçon, âgé d'au moins 15
ans, est demandé comme porteur de lait,
matin et soir. S'adresser au magasin de
cigares, tous le Théâtre, qui indiquera
l'adresse- 3005c

On demande, pour tout de snite, nn
jeune homme de 15 à 16 ans, comme
garçon de peine. S'adresser boulangerie
Marchand. 4818
P—w^———mmmm____________________________ -__-____¦__¦

PERDU OU TROUVÉ

Perdu samedi aprè« midi, de la
route de la Gare à l'Académie en passant
par le Palais Rougemont et le faubourg
de l'Hôpital, une manchette ayant comme
bouton une pièce de 5 batz bernois. La
rapporter, contre récompense, à l'avenne
de la Gare n» 23. 5058
m ¦ i ——-_-___——mmtmrm^̂mmm_______

AVIS DIVERS
Dans une famille de la Suisse alle-

mande on recevrait en pension des jeunes
filles qui auraient l'occasion d'apprendre
la langue allemande, les travaux du mé-
nage et les ouvrages manuels. Si on le
désire, leçons de piano: Prix modeste.

Renseignements chez M. Meyer-Burkli,
im Berg, Zurich, et Gust. Pœtzsch, rue
Purry, Nenchâtel. 5072

BO L E

Menuisier-charpentier
Le soussigné a l'avantage d'annoncer

au public de Bôle et des environs qu 'il
vient de s'établir à Bôle comme menuisier-
charpentier.

Se recommande, 5059c
FBITZ CAIiAME.

LE DOCTEUR 5054c

Georges de Montmollin
est absent jusqu'au 3 juin.

Avis anx amateurs
Leçons de bicyclettes gratuites, pour

dames et messieurs.
S'adresser à Ed. FAURE fils, sons le

Concert, Neuohâtel. 5068

SERRIÈRES
Mme veuve Emile Schenker informe

qu'elle a remis sa boulangerie à M.
Jean Marti.

Elle remercie sa clientèle de la confiance
accordée et elle l'invite à la rapporter
snr son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus, M. Jean
Marti a l'honneur d'annoncer au public
qu'il vient de reprendre la snite de la
boulangerie de Mmo veuve Emile Schenker.
Il mettra tous ses soins à contenter les
personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. 5074

ALFRED LAMBERT
10, rue. St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEM ENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitnres capitonnées.

CAFÉ BERNA
IBeme

OTHMAR MERZ
33, rue des Spectacles, rue du Gurten 1

• • Véritable Moka ••
(Hodeida)

non mêlé, à toutes heures
Spécialité en vins fins vandois et vins

en bouteilles français. H 1768 Y

M. MARC DURIG
reçoit chaque jeudi de 10 à 11 Va heures
à l'Hôtel du Vaisseau, Nenchâtel. 4609

Ecole Normale Evangélique
DE PESECX

Le coupon 24 échu est payable chez
MM. Berthoud & C". 4955

On demande à emprunter la somme de
300 fr. à 6 %, contre bonne garantie et
caution, remboursable 20 fr. par mois. —
Prière de s'adresser sous chiffre H 4934 N,
au bureau Haasenstein & Vogler, Nen-
châtel.

Italie
Il y a eu lundi à la Ghambre une séance

orageuse à propos d'une interpellation
de M. Cavallotti au sujet de la mort du
nommé Frezzi, décédé en prison, à la
suite d'un suicide suivant les uns, à la
suite de mauvais traitements subis sui-
vant les autres.

Le garde des sceaux déclare que les
premières informations recueillies don-
naient à croire qu'il s'agissait réellement
d'un suicide. Plus tard de nouveaux ren-
seignements ont fait naître le soupçon
qu^l y aurait eu effectivement un délit,
et l'arrestation de plusieurs gardiens des
prisons a été ordonnée. La justice suivra
son cours.

M. Di Rudini , parlant sur le même
sujet, dit qu'il s'abstient de tout com-
mentaire en attendant le prononcé de la
justice. II reconnaît le droit de dénoncer
les abus, mais il demande qu'on s'abs-
tienne de jeter le discrédit sur la sûreté
publique qui sauvegarde l'honneur et la
vie des citoyens. L'orateur reconnaît
d'ailleurs la nécessité de réformer sur
plusieurs points le service de la l ùreté .

Les socialistes Costa et Ravagli inter-
pellent également le gouvernement au
sujet de la mort de Frezzi.

Etats-Unis
M. Mac Kinley a adressé au Congrès on

message dans lequel il demande 30,000
dollars pour venir en aide aux citoyens
américains sans ressources à Cuba." Le
Sénat a voté une résolution dans le sens
du message présidentiel ; par conlre la
Chambre des représentants a rejeté une
résolution analogue. Le message ne fait
aucune mention de l'Espagne.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Femme-médecin. — L'université de
Budapest, suivant l'exemple de celle de
Vienne, a promu, la semaine dernière,
pour la première fois, une femme au
grade de docteur en médecine, M»9
Wilhelmine Wartha , née comtesse Hugo-
nay, dont le mari est professeur à la
Faculté de médecine de Budapest.

Au Muséum de Paris. — Il y a eu,
cette semaine, deux mariages à la ména-
gerie du Jardin des Plantes ; mariages de
bètes, bien entendu, sans aucune céré-
monie, et auxquels ne furent conviés
que quelques gardiens bénévoles.

C'est d'abord Baptiste, le jeune hippo-
potame, que ses engelures de l'hiver
dernier ont rendu célèbre, auquel on a
présenté avant-hier une compagne âgée
de six mois seulement, mais pesant déjà
le poids respectable de 190 kilos.

Mme Baptiste vient du jardin zoologi-
que d'Anvers, où elle est née. Elle valait
10,000 francs, et Baptiste, bien qu 'igno-
rant de ce détail , n'est pas médiocre-
ment fier de la surprise qui lui fut faite.
On a, jusqu'à présent, les meilleures
nouvelles du jeune ménage.

A la singerie, autre noce. Les con-
joints étaient cette fois, Joseph, un chim-
panzé que la ménagerie — fait rare en-
tre tous — possède depuis plus d'un an,
et une jeune guenon , de même espèce,
offerte ces jours derniers par M. Foufé,
lieutenant d'infanterie de marine.

La fiancée avait été rapportée des
bords du Niger; elle a accepté l'exil sans
ennui, le mariage avec joie. Joseph, lui,
semblait bien un petit peu inquiet : sa
première femme, Baboum, avec laquelle
il vit au Muséum depuis quelques mois,
est encore vivante. A la vérité, on craint
qu'elle ne succombe dans quelques jours
à l'inévitable phtisie : pourtant elle n'est
pas encore morte ; une scène de jalousie
était probable...

Elle ne s'est heureusement pas pro-
duite et Baboum a regardé sans colère
Joseph et sa nouvelle amie quitter la
cage commune pour une promenade dans
le jardin.

Car ils firent leur voyage de noces.
Un professeur eut la fantaisie, alors que
personne n'a encore pénétré dans le jar-
din , d'y conduire les deux chimpazés.

Ceux ci en profitèrent pour commen-
cer l'escalade des arbres voisins. Mais,
tout à coup, un cri perçant retentit : les
deux époux descendirent précipitam-
ment et vinrent se réfugier dans les bras
du professeur : ils avaient aperçu dans
une cage un tigre, qui les regardait cu-
rieusement.

Le voyage de noces s'arrêta là.



CANTON DE NEUCHATEL

La route de la Clusette. — Il résulte
d'une constatation faite hier au Grand
Conseil par M. Soguel au sujet d'un
glissement de terrain sur la route canto-
nale, près de Brot-Dessous,. qu'il ne s'a-
git nullement du glissement qui menace
le Farcil, comme nous le pensions.

Notre erreur se comprend dans une
certaine mesure, puisqu'il s'agit de la
même route et d'endroits assez voisins,
quoiqu'à vrai dire nous n'avions pas
bien saisi ce que la carrière du Brot
avait à faire là. Elle se comprend encore
si Ton songe aux conséquences du dé-
placement de marnes, qui rendait vrai-
semblable le fait que l'autorité se fût
déjà occupée d'y parer. Mais elle aura eu
ce mérite d'amener une déclaration où
l'honorable directeur du département
oantonal des travaux publics a affirmé
qu'on s'occupait activement, à propos du
mouvement de terrain du Furcil, d'un
point urgent entre tous : celui de pré-
server les ouvriers employés dans les
carrières à l'extraction du ciment.

Il sera toujours temps ensuite, a ajouté
M. Soguel, de faire la part des responsa-
bilités en cherchant si le glissement en
question doit être mis au compte d'ane
mauvaise exploitation de la carrière
communale de Noiraigue, ou, ainsi que
le prétend avec finesse le Conseil com-
munal de Noiraigue, aux effets d'une
source qui coulerait dans la dite car-
rière.

Ce point pourra sans doute être tran-
ché, si l'on s'y prend avant qu'un ébou-
lement pins considérable ne rende vaine
tonte étnde à cet égard, à supposer qne
l'enquête déjà faite ne suffise pas.

Eglise indépendante. — La paroisse
indépendante de la Sagne, appelée di-
manche à nommer un pasteur en rem-
placement de M. James Barrelet, appelé
comme professeur à la Faculté libre de
Lausanne, a élu M. Hermann de Mont-
mollin, actuellement subside général avec
domicile à Savagnier .

Horlogerie- — Les dernières nouvel-
les des Etats Unis sont pen rassurantes;
on admet généralement, dit la Fédéra-
tion horlogère, qne les nouveaux droits
seront votés par le Sénat, qni les discu-
tera le 24 mai courant. Quant à la mise
en vigueur, il est probable qu'elle aura
lieu le 1er juillet.

Colombier. — Des vignerons affirment
que la moitié de la récolte est anéantie
sur le territoire de Colombier. Ils esti-
ment que cette évaluation n'est pas exa-
gérée. Leurs vignes ont an aspect lamen-
table. De. toute la contrée. Colombier
parait le plus fortement atteint.

gSCortaillOd. — Noos tenons d'un des
plus vieux habitants de Cortaillod qne
les dégâts causés par le gel paraissent
dépasser tout ce qu'il avait va jusqu'à
présent.

CHRONIQUE LOCALE

Séance du 18 mai.
Présidence de M. AUG. PETTAVEL,

président.
La séance est ouverte à 8 h. 15. Le

procès-verbal est lu et déposé sur le bu-
reau.

La présidence annonce que M. Petit-
pierre -Stdger a retiré sa démission de
conseiller d'Etat , chef du département
des finances, en conséquence l'élection
d'nn conseiller d'Etat est rayée de l'or-
dre du jour. M. Petitpierre restera à son
poste jusqu'au renouvellement intégral
du Conseil d'Etat. C'est à la suite d'une
démarche des députés radicaux au Grand
Conseil que l'honorable conseiller d'Etat
est revenu sur sa décision.

Le Conseil d'Etat dépose an projet
d'arrêté, tendant, pour prévenir toute
spéculation, à ce que jusqu'à l'entrée en
vigueur de la loi forestière, il ne soit auto-
risé de coupes ou d'exploitation dans les
forets des particuliers qu'après décision
de l'inspecteur forestier. Exception sera
faite pour le bois destiné aa chauffage et
aux menues réparations.

Le Conseil aborde les modifications au
Code civil concernant le régime matri-
monial.

M. J.-P. Jeanneret explique que les
modifications introduites ont été faites
de façon à laisser intact le régime de la
communauté. Désormais un carnet de
caisse d'épargne inscrit au nom de la
femme mariée est assimilé anx immeu-
bles de cette même femme : le mari seal
n'en pourra plus disposer, la femme non
plus, il faut la signature des deux époux ;
de même pour les créances stipulées au
nom de la femme. La femme peut seule
disposer du produit de son travail , mais
an profit de la communauté. La sépara-
tion de biens est facilitée en ce sens que
la déclaration pourra en être faite, avant
le mariage, sans frais , au greffe du tri-
banal de district.

M. E. Lambelet déclare que dès que
la femme n'est plus responsable de tou-
tes les créances signées par le mari, le
régime de la communauté est préférable
à tont autre. Si la communauté va bien,
la femme partage les acquêts avec le
mari ; si la communauté ne prospère pas,
la femme a ce privilège de conserver la
moitié de ses biens. Dans la séparation
de biens, tous les acquêts sont poar le
mari seul, tandis que les biens de la
femme, gérés par le mari, sont confondus
avec ceux de celni-ci, et, en cas de catas-
trophe, la femme n'a plas d'autre droit
que celai de s'inscrire à la masse, avec
les autres créanciers. C'est pour éviter
cette conséquence que l'orateur ne pour-
rait s'associer au vote de l'art. 1er da pro-
jet de décret (régime matrimonial) tout
en approuvant l'art. 2 (les droits de la
femme sar le produit de son travail).

M. Eug. Borel, rapporteur, répond à
M. Lambelet. L'inconvénient principal
da régime matrimonial actuel est d'être
en désaccord avec une loi fédérale selon
laquelle le régime matrimonial légal est
celai da premier domicile des époax.
C'est à ane mise aa point de notre
code avec cette loi qae la commission a
travaillé. Quant à la critique d'avoir fa-
vorisé le régime de la séparation de
biens, la commission s'en défend ; elle
juge la communauté des biens ie meil-
leur régime quand le mari seal a ane
profession, mais elle préfère la sépara-
tion lorsque la femme a son commerce,
sa profession à elle. Ce que la commission
a voalu, c'est de ne f aire aucun protec-
tionnisme pour un régime plutôt qu'an
antre, mais elle a voulu avec le Conseil
d'Etat protéger la femme et les enfants
contre un époux dissipateur : la sépara-
tion de biens protège seule les outils de
la femme, voilà pourquoi on a voulu en
faciliter la déclaration sans frais.

M. Amiet regrette qae la commission
législative ait cru devoir faire figurer
le consentement du mari comme condi-
tion aa retrait d'an dépôt fait à la caisse
d'épa rgne au nom de la femme. Il pro-
pose d'en revenir à la rédaction primi-
tive.

M. A. Jeanneret aurait voulu que la
femme pût retirer le montant d'un car-
net d'épargne sans avoir besoin de la
signature de son mari.

M. G. Courvoisier préfère le projet ac-
tuel à celai de novembre 1896 parce
qu'il modifie moins le Code. Il demande
cependant la suppression des articles
113b et 1136 qui sont la reproduction
d'une loi fédérale, car ane nouvelle loi
fédérale entraînerait leur abrogation. Il
est d'accord touchant les facilités don-
nées à la déclaration de la séparation de
biens, en tant qu'on maintienne comme
régime légal la communauté de biens :
nous vivons dans an pays de liberté, il
faut s'en souvenir. Une disposition juste
et heureuse est celle qai sauvegarde le
gain de la femme dans la communauté.

On passe à la discussion par articles.
M. Lambelet propose la suppression

de tout l'article 1", qui est un travail de
coordination et de mise au point avec la
loi fédérale, poar les raisons déjà indi-
quées par lui.

M. Soguel combat la suppression de
cet article, lequel constitue un compro -
mis entre les adversaires et les partisans
de la manière de voir de la Caisse d'é-
pargne.

Après une longue discussion sar la
procédure à suivre, M. Coullery rentre
dans le fond da débat en protestant con-
tre la sujétion où le droit maintient la
femme et dont le projet ne l'émancipé
qae dans la forme. — Son discours pit-
toresque est interrompu par le président
qui le rappelle à la question.

Tous les alinéas de l'article i" sout
adoptés.

A l'article 2, M. de Perregaux regrette
3u'il ne soit pas fait droit à la pétition

e la Caisse d'épargne en faveur de la
libre disposition par la femme d'un car-
net de caisse d'épargne inscrit à son nom.
Il regrette aussi qu'elle doive verser dans
la communauté ses gains au lieu de les
mettre à l'abri des fantaisies maritales ;
ce n'est pas travailler au développement
des tendances à l'épargne chez la femme-
La seule amélioration , c'est que l'homme
ne pourra plus retirer seul l'argent dé-
posé par sa femme à la Caisse d'épargne,
mais il est fâcheux que la femme ne
puisse le retirer elle-même sans le con-
sentement da mari. L'orateur votera
néanmoins l'article, parce qa'il le consi-
dère comme ane étape vers un état
meilleur.

M. Coullery reprend son discours in-
terrompu, où il parle du droit naturel en
remontant très haut. Il cite l'opinion de
Charles Secrétan à l'appui de son dire
3ue la femme est encore soumise à la loi

u plus fort , ce dont la loi en projet lai
semble en quelques parties une illus-
tration.

M. A. Jeanneret propose un amende-
ment mettant à l'abri da mari les vête-
ments et les instruments de travail de
la femme. L'adjonction serait faite à la
fin du second alinéa de l'art. 1161 du
Code civil. 

M. le rapporteur répond que cet amen-
dement donnerait lien à des conflits, car
il peut y avoir des doutes sur le proprié-
taire réel des objets et alors comment
pourrait-on établir la bonne ou la mau-
vaise foi da tiers à qai le mari avait
vendu tel oa tel objet. Il faut de la sécu-
rité dans les transactions.

M. C.-A. Bonjour est le premier au-
teur de l'amendement proposé par M.
Jeanneret. S'il y tient, c'est' que sa
prati que de j uge de paix lui en a dé-
montré la nécessité.

M. Robert-Waelti déclare appuyer l'a-
mendement, car il est partisan d'an mi-
nimum d'outils qae la femme comme
l'homme doit pouvoir conserver en quel-
que cas qae ce soit.

L'amendement Jeanneret est adopté à
une grande majorité.

M. Ali Gainand propose que la femme
paisse retirer ses économies des caisses
d'épargne sans l'assentiment de son
mari.

M. Amiet propose ane autre rédaction
suivant laquelle là femme pourra dispo-
ser de toutes les créances en son nom,
sauf opposition du mari notifiée au débi-
teur.

M. de Perregaux dit qu'il doit être
bien entendu qae la femme pourra dé-
poser, en son nom à elle le produit de
son travail à la Caisse d'épargne. Il au-
rait voulu qu'on allât plas loin en auto-
risant la femme à pouvoir le retirer à sa
volonté, mais il n'insiste pas devant l'o-
pinion des juristes.

M. le rapporteur confirme ce qui vient
d'être dit poar le droit de dépôt. Tou-
chant les propositions Gainand et Amiet,
il y a une question délicate qui s'oppose
à leur prise en considération : suppri-
mant le droit du mari, on enlève à la
femme les privilèges que lui donne la
loi fédérale sous le régime de la commu-
nauté, car alors l'homme cesserait d'être
considéré comme l'administrateur de la
communauté, et, en cas de faillite, tons
les biens de la femme cesseraient d'être
sauvegardés.

M. Jean Berthoud parle dans le même
sens.

M. Jeanrenaud constate qu'il n'a été
donné qu'à moitié satisfaction à la péti-
tion de la Caisse d'épargne. Il ne voit
pas la nécessité de voter ce projet impar-
fait , qui n'a que l'apparence d'an pro-
grès.

M. Gainand ajoute que si la Caisse
d'épargne a fait sa pétition, c'est qu'elle
a relevé de nombreux cas pour la justi-
fier.

MM. Borel et J.-P. Jeanneret mettent
le Conseil en garde contre le danger qu'il
y aurait à créer an régime spécial en fa-
veur des caisses d'épargne.

L'amendement Gainand fait 13 voix.
Il est rejeté.

L'amendement Amiet réunit 14 voix.
Il est également rejeté.

L'article 2 est adopté, avec l'amende-
ment déjà indiqué.

A l'art. 3, qai autorise les créanciers
porteurs d'an titre contre le mari de la
communauté à intervenir dans la sépa-
ration de biens, M. Eug. Bonhôte propose
an amendement portant qae les dits
créanciers devront justifier de leurs
droits. U voudrait aussi l'introduction
dans l'article de la notion des créanciers
de la femme. —L'article est adopté avec
le premier de ces amendements.

Les art. 4 et 5 sont aussi adoptés.
Le décret est voté dans son ensemble.

• *
Le Conseil d'Etat dépose une demande

de crédit de 9,100 fr. poar subvention-
ner la commune de Cernier qui a cons-
truit ane halle de gymnasti que.

Le Conseil vote ane sabvention de
5,000 fr. à l'Ecole de commerce de la
Chaux-de-Fonds.

A propos da crédit de 6,000 fr, de-
mandé pour la réparation de la route de
Brot, M. de Perregaux se demande si le
Conseil d'Etat, qui indique ane respon-
sabilité, ne pourrait pas demander à la
commune jugée responsable une partie
de la somme nécessaire. — M. Soguel
répond qae les travaux remontent trop
haut poar qa'on demande à la commune
de Brot-Dessous autre chose que le ter-
rain à jeter à contre-bas. Il fait remar-
quer que le glissement en question n'est
pas le même que celui qui s'est produit
aa Furcil , où on doit avant tout aviser à
la protection des ouvriers travaillant

dans les ©arrières, après quoi , les res-
ponsabilités seront recherchées.

Le crédit est voté sans opposition.
Le Conseil vote un décret portant

création pour les districts de la Chaux-
de Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz,
d'un poste d'adjoint au géomètre canto-
nal , qui aura son siège à la Chaax-de-
Fonds et dont Je traitement sera de 3500
à 4500 francs ; le deuxième aide du géo-
mètre est mis à la disposition de l'ad-
joint.

Il vote un crédit de 8000 francs pour
faire copier 1258 plans-minutes de com-
munes des trois districts susnommés.

La séance est levée à 1 heure.

Gymnastique. — A la 2a"> fête de
l'Union gymnastique da Vignoble, qui a
eu lieu dimanche dernier à Colombier,
les gymnastes de la section fédérale de
notre ville se sont particulièrement dis-
tingués, à en juger par les résultats sui-
vante :

Au concours de sections, Neuchàtel
tient le premier rang. Le 1er prix de
moniteur a été décerné à Eugène Ri-
chème.

Concours individuels.
Engins: 1er prix, Richème, Albert;2»e Christinat , Albert ; 3»° Haberbusch,

Virgile ; 4me Haberbusch, Edmond ; 6me
Landry, Fritz.

Nationaux: 1er prix, Welti,Fritz;2Be
Wattenhofer, Henri; 3me Barbey, Ar-
thur ; 4me Amiet, Emile ; 5me Richème,
Albert ; 6me Bratteler, Alphonse; 7me
Siegenthaler, Jean.

Noyé. — La justice de paix a procédé
ce matin à la levée de corps d'un nommé
B., employé depuis plusieurs années
chez an entrepreneur de Port-Roulant ;
il s'est donné la mort après s'être en-
veloppé la tète de son paletot, en se
jetant à l'eau dans un petit port à l'est
de Serrières.

GRAND GONSEIL

principe la oréation d'un secrétariat agri-
cole suisse et de se faire représenter à la
rénnion qui aura lien à Berne le 7 j uin
par 35 délégués. Les syndicats bernois
comptent 7,000 membres.

Voyageurs de commerce. — Le comité
central de l'Association suisse des voya-
geurs de commerce proposera à l'assem-
blée des délégués, qai aura lieu le 20
juin à Thoune, l'extension de la dorée de
la rente poar les caisses de maladie à dix
jours pour, la couverture du déficit de
l'année qernière. En outre l'indemnité à
verser par la caisse des veuves et des
orphelins serait de 400 francs pour les
veuves et 50 francs pour les enfants au-
dessous de 15 ans. Le Comité a décidé
de se faire représenter au Congrès inter-
national des Sociétés des voyageurs de
commerce à Bruxelles par MM. Jordi à
Bienne, Kunz à Winterthour et Bernet à
Lausanne.

En ce qui concerne la nationalisation
des chemins de fer, 15 sections se sont
prononcées pour ainsi que le Comité cen-
tral, celui-ci à l'unanimité. Le nombre
des membres est de 2,000, la fortune de
l'Association s'élève à 120,530 fr.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
adopté en première lecture le projet re-
latif à l'élévation da capital de dotation
de la Banque cantonale à 8 millions, et
définitivement l'arrêté portant à 14 mil-
lions l'émission des billets de banqne de
cet établissement. Un projet de loi con-
cernant la latte contre le phylloxéra a
été renvoyé à ane commission.

GENÈVE. — La catastrophe da Bazar
de charité à Paris a engagé samedi un
dépoté ao Grand Conseil de Genève à
questionner le Conseil d'Etat afin de sa-
voir quelles mesures il compte prendre
au sujet des locaux servant anx réunions
publiques ou spectacles, qui n'offrent
pas de garanties de sécnritô suffisantes.

M. Vaatier a répondu qne le Conseil
d'Etat s'était déjà occupé de ce sujet.
Poar le cirque Rancy, qui parait parti-
culièrement visé, le Conseil d'Etat a avisé
le propriétaire poar lai enjoindre de ne
plas disposer de cet établissement jus-
qu'à nouvel avis. En outre, ane commis-
sion d'experts a été nommée qai aura
pour mission de vérifier tons les locaux
servant aux réunions et salles de spec-
tacles.

Exemple à imiter ailleurs.

Athènes, 18 mai (2 h.).
La retraite de l'armée do prince royal

vers les monts Othrys s'effectue en bon
ordre et sans incident.

Le gouvernement a renouvelé ses pro-
testations auprès des ministres des puis-
sances pour l'attaque d'hier, ajoutant que
la Grèce, confiante dans lea conseils des
puissances, s'est abstenue pendant huit
joars, alors qu'il lui était facile de re-
pousser Edhem pacha, qui n'avait pas
encore réuni toutes ses forces.

Pendant la bataille d'hier, les pertes
des Grecs ont été de 220 morts et bles-
sés, parmi lesquels de nombreux officiers.
Les pertes des Tares sont évaluées à
mille tués et blessés. L'escadre est mouil-
lée à Nea Mintsela pour appuyer la re-
traite de la brigade Smolenski.

Athènes, 18 mai (4 h. s.)
Suivant l'Asty, M. Ralli aurait déclaré

aux ministres des puissances que si un
armistice n'était pas rapidement conclu,
le gouvernement adresserait an appel à
l'hellénisme, invitant tous les hommes
valides à prendre les armes pour défen-
dre la patrie en danger. Un message
royal appellerait sons les drapeaux tont
le landsturm, et les paysans do la Grèce
continentale seraient armés pour arrêter
les envahisseurs. Cette nouvelle cause
ane émotion indescriptible. Dans les mi-
lieux officiels , on se montre très pessi-
mistes.

Arta, 18 mai.
L'armée grecque tout entière est ren-

trée à Arta. La situation des forces
turques autour d'Arta n'est pas encore
déterminée.

Constantinople, 18 mai.
La Porte a fait savoir aujourd'hui offi-

ciellement au doyen da corps diplo-
matique qu'à la suite des récents com-
bats qui ont été livrés en Epire, il n'y a
plas de troupes grecqaes sur le territoire
turc.

Constantinople, 18 mai.
L'ordre de cesser les hostilités a été

envoyé à Edhem pacha.
Athènes, 18 mai (5 h.)

Les Tares ont hissé le drapeau blanc
devant Arta. On considère l'armistice
comme accepté.

Berlin , 18 mai.
On a reçu à Berlin la nouvelle offi-

cielle que le sultan a donné l'ordre de
suspendre les hostilités.

______^________________________________L__k__ ^______k_ _̂___________________________________
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Berne, 19 mai.
La visite officielle da roi de Siam aa

Conseil fédéral aura lieu le 25 mai.

Athènes, 19 mai.
Le Parlement a autorisé le comman-

dant des forces de l'Epire à suspendre j
les hostilités pour discuter les conditions
de l'armistice.

Athènes, 19 mai.
Après que le dpapea u blano eut été

hissé par les Turcs, à Arta , une déléga-
tion composée de l'ancien consul de Tur-
quie à Arta et de doux officiers tores se
sont présentés à la frontière, marquée
par le pont à Arta , pour entrer en rela-
tions avec le commandant des troupes
grecqaes et traiter aveo lai la cessation
| des hostilités.

r
AthÈuea, 19 mai

Eu notifiant aux ministres des puis-
sances la cessation des hostilités, la Grèce
dil qu'ayant confié ses intérêts aux puis-
sances, il appartient à celles-ci de traiter
des conditions d'entente.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS 

Hôtel des JLlpes
en face de la gare

Mercredi 19 et jendi 20 mai

BRANDS CONCERTS
DONNÉS PAB LA 5096

TROUPE FRANÇAISE
Immense succès du

Théâtre des Liliputiens
Répertoire et duos nouveaux

ENTRÉE LIBRE — ENTRÉE LIBRE

Brasserie Bavaroise
0e soir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la 5095

TROUPI OLYMPIA
Grand succès ! Grand sneeès l

Auguste MAROLF.

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de SO
centimes en timbres-poste, et de l'indi-
cation de la localité quo l'on quitte.

B&wrss de Senèvs, da 18 mai 1897
Action * Obligations

Central-Suisse 697 — 3«/o féd-sh,d<_ f. 100 89
Jura-Simplon. 181 — 8 »/« fédérai 87. 105.—

Id. priv. 550 - 3»/, Ben, à lots 107 7»
Id. bons 16 50 Jura-S., 3 »/«•/« 506.50

N-E Suis. ane. 588 — Frw_ i_o-Sui_.se 
St-Gothard . . 810 - N.-E.Suis.4«/. 505 50
Union-8. ans. 443 — Loœb.anc. 3% 880 —
ByCommeree 1015 - Mérid.ita_ .3»/0 296 25
Union fin.gen. 643.- Prior.otto.4«A> 420 —
Parts de Sétii. 160 — Serbe . . 4 »/o 836 —
Alpines . . . .  —.— Douan. oii.&l, 450.—

Cota de l'arg1 fin en. erenIe en Soisse,
fr. 105.50 ie kil.

Genève 18 mai Esc. Banq.daGoai.3Va0/«
DSI-MI-d* OfiteS

Ohangei Francs . . . .  100 42 100.48
* Italie 95.- 96,-a Londres. . . .  S 19 25.23

Genève Allemagne . . 123,60 123 80
Yienna . . . .  210 50 211 25

Bourse _5s Paris, an 18 mai 1897
(Cours de clôture)

8»/. Français. 303 85 Crédit foncier 672.—
Italien 6 % . .  93 32 Créd. lyonnais 764.—
Rus.Orien.4»/o 66.40 Suez 8247,—
Russel890,8'/i1 92 50 C-jen:.. Autrtt . 763,—Ext, Esp. 4% 61— Ct. Lombards —.—
Tabacs portg«. 468 Oi. Méridioa. 615.—
Turc 4 »/o . . . 20.02 Ch. Ncrd-E»p. —.—Actions Cil. Sarasosas 124.—
Bq. de France. 3898 — Banffueottom. 541.—
Bq. de Paris. 815 — Rio-Xinto, . . 669,—
Comptoir sstt. 568 - Chartered . . . 67.E*

Banqne Cantonale Ncncbàteloise 18
Nous sommes Tendeurs d'obligations :

3 Y«% Foncières de notre éta-
blissement, de 500 fr. et de
1000 fr., à 100.- et int.

S1/»0/» Commune de Noiraigue
1897, de 500 fr., inconvertis-
sables jusqu'en 1802, à . . 100.— »

8 Vs °/o Commune de Chèzard-
Saint-Martin 1896, de500 fr.,
inconvertissables jusqu'en
1901, à 1C0.— »

3V> % Canton de Fribourg
1887, de 1000 fr., à, . . . 100.25 »

3 Vs °/o Ville de Bienne 1897. de
500 fr., jouiss. 30 juin 1897,
inconvertissables jusqu'en
1910, à 100.— m. Int.

3V»% Hypoth Régional Neu-
cnâtel-Cortaillod-Boudry, de
500 fr. , inconvertissables
jusqu'en 1902, à 100.—etint.

4 »/„ Banque pour entreprises
électriques , à Zurich , de
1000 fr., remboursables à
1030 fr., et inconrertissables
jusqu'en 1901, à M1.40 »

4% Obligations de chemins
de fer Banque du Royaume
de Bohême, garanties par
l'Etat, de 1000 kr., à . . . 99.80 »

(Couronnes à 105.55)
4 VJ °/O Hypoth.Socièté en com-

mandite par actions Georges
Favre-Jacot & G'", aH Locle,
de 500 fr., remboursables à
520 fr., à 101,- »
Nous sommes acheteurs t

d'obligations 3»/*% Etat de
Neucbâtel 1891, à . . .  101.— »

d'actions Fabrique Suisse de
Ciment Portland, à Saint-
Sulpice, à. 900 et-em_}oa n* 19
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