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Le ciel se couvre dans l'après-midi . Gouttes
de pluie à 5 h. Ciel clair le soir.

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

25 juin 1128 10.4 672.0 N.-O. Clair.
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— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Emile Girardin , des Bois, ancien commis-
voyageur, décédé le 21 avril 1894, à Co-
lombier. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix _ Cernier, jusqu'à samedi 3
août 4895, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge qui
siégera à Cernier, dans l'hôtel de ville,
mardi 6 août 1895, dès 2 heures après
midi.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Annibal
Calmelet , horloger , veuf de Marie-Pauline
née Gury, décédé le 29 août 1894, à Vi-
lars, où il était domicilié. Inscriptions au
greffe de la justice de paix à Cernier,
jusqu 'à samedi 27 juillet 1895, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à Cernier, dans
l'hôtel de ville, mardi 30 j uillet 1895, dès
2 heures du soir.

— D'un acte en date du 24 mai 1895,
reçu Auguste Roulet, notaire, à Neuchâtel ,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel , il
résulte que le citoyen David Perret-Gentil-
dit-Maillard , fabrican t d'horlogerie, domi-
cilié à Nenchàtel , et demoiselle Anna-
Jnlie-Henriette Piguet , sans profession ,
domiciliée à Oron-la-Ville (Vaud), ont con-
clu entre eux un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la Contribution d'Assurance
DES BATIMENTS

Les propriétaires des bâtiments situés dans la circonscription communale de
Nenchàtel , sont invités à payer leur contribution d'assurance, pour l'année finissant
an 30 avril 1895', ¦- .. „ ,

à l'Hôtel municipa l , 2me étage, à droite, bnrean de la police dn feu ,
de 9 heures du matin à midi et de 2 heures à 5 heures du soir, dn lundi 24 an
samedi 29 jnin courant.

Le taux de la contribution est le même que pour l'exercice précédent.
Pour effectuer les paiements, la présentation des polices d'assurance (papier

jaune) est absolument nécessaire.
Il est rappelé aux intéressés qu 'à partir du 1er juillet prochain , la perception des

contributions arriérées sera faite aux frais des retardataires qui pourront être pour-
suivis conformément à la loi.

Nenchàtel, le 10 juin 1895. 5721
Conseil communal.

COMMUNE de NEUCHATEL

DÉMÉNAGEMENTS
A l'occasion des déménagements de

St-Jean , la Direction soussignée rappelle
au public l'article 11 du règlement de
police ainsi conçu : « Chaque changement
de domicile doit être annoncé dans la
huitaine au bureau du recensement, sous
peine d'une amende de 2 Fr. »

Les personnes que cela concerne sont
invitées à se présenter au susdit bureau
de recensement, munies de leur permis
local.

Neuchâtel , le 26 juin 1895.
Direction de Police.

CORBILLARD
La Commune de Bôle met en soumis-

sion la livraison d'un corbillard . — Les
offres et le prix devront être adressés,
jusqu 'au 1er juillet , à M. Marc Durig, pré-
sident du Conseil communal. . 6034

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLE
à COLOMBIER

Le samedi 6 juillet 1895, dès les 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Cheval blanc à Co-
lombier, Mme veuve Suzanne PAUX expo-
sera en vente l'immeuble qu 'elle possède
dans cette localité, consistant en une mai-
son d'habitation et un jardin.

Pour se renseigner, s'adr. en l'Etude
de Chs-Edmond Ohnstein, avocat et no-
taire, à la Chaux-de-Fonds. (H-C)

mm PAS VOIE ÏÏ Ï MRÏRM
COLOMBIER

ENCHERES DE MOBILIER
Lundi 1er juillet 1895, dès 2 heures

après midi, dans la maison de Mm° veuve
de Paul Paris , à Colombier , on vendra
par voie d'enchères publiques : 3 lits com-
plets, dont un en noyer, à deux personnes,
et deux en fer à une personne ; 2 tables
en noyer, une dite à ouvrage, un bureau,
6 chaises rembourrées, une commode,
quatre tableaux et deux glaces, deux pen-
dules, une carabine et un lot de livres
divers.

S'adresser au notaire J. Montandon , à
Boudry. 6010

VENTE MOBILIÈRE
à COLOMBIER

Le lundi 1er juillet, dès les 8 heures
du matin, maison Claudon , à Colombier,
l'on vendra, par voie d'enchères, le solde
des objets mobiliers dépendant des suc-
cessions de Jean-Paul Claudon et Jeanne
Claudon née Tower. Ces objets consistent
spécialement en livres anciens, ustensiles
de cuisine, fourneau potager, etc.

S'adr. pour renseignements en l'Etude
du notaire Ch5-Edmond OHNSTEIN , à la
Chaux-de-Fonds. (H. C.)

COMMUNE DE PESEUX
VENTE DE BOIS

La Commune de Peseux ' vendra , le jeudi
27 jnin 1895, dans sa forê t des Chau-
mes, sur les côtes de la Tourne, les bois
suivants :

9 stères hêtre,
2000 fagots hêtre, dits de commerce.
500 » bois mêlé.

Le rendez-vous est à 8 heures du matin
au bas de la forêt. 5830

VENTE DE BOIS
La Commune de Corée .es-Cormondrèche

vendra , dans ses forêis du Bois-Rond,
i Chable et des Fiasses, mardi 2 juillet,
i les bois suivants :

400 stères sapin, .
j 2000 fagots »
I 132 billons sapin et 2 de chêne,
i 4 Vs toises mosets,
| 20 tas de perches;- et 250 perches
| pour haricots, '"%'

2 plantes merrains.
i Le rendez-vous est aux Carrières du

Bois-Rond, à 8 heures du matin.
I Corcelles, le 22 juin 1895.

5914 Conseil communal.

VENTE DE MEUBLES
à BEVAIX |

Le curateur à la succession de dame j
veuve Susanne Currit née Compondu , j
quand vivait domiciliée à Bevaix, fera
vendre par voie d'enchères publiques, au 1
domicile de la défunte, à Bevaix, le ven> ¦
dredi 38 juin 1895, dès 4 beures ;
dn soir, le mobilier dépendant de celle i
succession, comprenant : 1 lit complet, '
paillasse à ressorts, 1 armoire à 2 portes, |
1 fauteuil , 1 table de nuit, 6 chaises, •
1 petite table, 1 glace, 5 tableaux, 16
draps, 10 nappes, vaisselle et divers I
objets. 6001 ;

,„ i

ANNONCES DE VENTE [
A vendre une grande et belle armoire

noyer poli, à une porte. S'adresser rue
des Beaux-Arts 21, 3™° étage. 5878

Sandales Kneipp i
. SEUL DÉPÔT :

-, - MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTREMAND j
15, rue des Moulins, Neuchâtel \

TÉLÉPHONE 5994 !

A
-..J.. excellente machine à cou-
VGUWMC dre perfectionnée. Adresse

au bureau Haasenstein & Vogler. 5749c

VERMOUTH !
de TURIN, V qualité j

I Wi* QC% le Utoe' I*r » ¦ <M^^ verre compris, i
Le lit re vide est repris â 20 cts. j

Au magasin de comestibles i
SEINET «fc I WTKM

8, rue. des Epancheurs. 8 4599

Manufacture et commerce de

FlUTOS
Grand et beau choim pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin dn Santon
n» FourUlèi n»» 9 k 11, 1»' 6tage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAŒmtNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
, œf* -STUCTR ATIOXi

! genre anglais, à vendre. Epicerie Rey- !

j mond, rue St-Maurice. 6018c

VOITURES A T j
L'on offre à vendre, à des conditions

très avantageuses, faute d'emploi : deux
landaus; trois vis-à-vis; une voiture à
quatre places, très légère et comme neuve.
S'adresser à M. F™ Perrin, correspon-
dant et camionneur des chemins de fer ,
a -Lausanne. (H. 7394 L.)

Dépôt des

MXetPODDSIS DENTIFRICES
de G. MUNSCH-PERREJ

chirurgien-dentiste, rue Pourtalès 13,
i chez M11» Maret, rue du Seyon, et au

Bazar Neuchàtelois, place de l'Hôtel de
ViUe. 4693

sâjLjàiai
nouveau vrai BEilanais.

Au magasin de Comestibles

SEEVET «fc FIX_,S
8, rue des Epancheurs, 8 4600

pBÏJOUTERIE I 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBAIJAPT 4 Cie.
t Brou choii dam tom IM genwi Fondée en 1833-

__fk.. t fOBÏiv
Siaeeenoo _i__

B_ Bison, da Grand Hôtel da X<ac
j NEU CHAT EL

A LA HALLE AUX TISSUS
VI3EWT ^ARRIVER.

CHEMISETTES pour dames
DERNIÈRE CRÉATION

BLOUSES POUR DAMES
tissus c&: nuances lietvite nouveauté

BLOUSES àej ^iï 
et 

mi-deuil
La maison livre en 12 heures

les JUPONS DE ROBE assortissant avec chaque blouse.

COSTUMES I BAIS MIELLE
la plus grande variété, fr. S.—, 3.50, 4.—, 4.50, 5.—

BONNETS DE BâINS L50
SERVIETTES ÉPONBE POUR BAINS

LINGES ÉPONQE POUR BAINS, an mètre , 130 de large

OS et X.3LO
MO USSELINES-LAINE 1™ qualité

POUR ROBES DE PROMOTIONS

JUPONS DE DESSOUS
50 modèles, depuis les plus simples. 6011

'P_) 'h1iai*C.1*n1___e P°U1" enfants> avec manches et garniture dentelle,
1 Cl MUGI B AURJC a en jolie indienne, bon teint , longueur 50 cm., | rj to
à fr. 1.50, et longueur 57 cm., à fr, !¦ I U

j TÉLÉPHONE | [ TÉLÉPHONE j 

A LA HALLE AUX TISSUS
ij__ -_uii-__--_--i--_r»»-i- _ - _ _ - _ -_--__--_ra^

1EIMA T
DÉPÔT SE LA BRASSERIE WARTECK, BALE

EXCELLENTE BIÈRE en fûts et en bouteilles
On porte & domicile

5308 '* "' *' Se recommande, J. R,_BB__QE,,

f FÊTE DES PROMOTIONS I
c) < ¦)

1 GKRAJNTID CHOIX 1

ï CHAUSSURES!
H S© roco___aii___ _a.__i.cle, g|

f tW.ll CHROT f
V 5629 _ 20, Eue de l'Hôpital, 20 y
Û NEUCHATEL j |

| CONTINUATION DE LI LIQUIDATION
JUSQU'A REMISE DU MAGASIN 1855

! chez M1™ _FRECH, rue du Seyon T
| Dépôt des remèdes Mattei.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NBUOHAT-g-L 1

Wagner, traduction avec une introduc-
tion et des notes, 2 vol. . . .  10 —

Adolphe Chenevière. — Quatre fem-
mes 3 50

Mm" E. Caro. — Les lendemains. 3 50



A VENDRE
bon marché, faute d'emploi , une porte
double de remise, presque neuve, bien
ferrée ; largeur de chaque battant lm,45,
hauteur 2m,45. Occasion très favorable
pour un bâtiment de construction.

Gottfried SOHERLER, aubergiste,
5938 CORNAUX.

Bon vin ronge réel
par hectolitre fr. 28.—, franco gare Lu-
gano. Envoi contre remboursement.

B. KANAL, LUGANO.
Envoyer les tonneaux. (H 1614 0)

Les Brûleurs de Villes
« Feoleton de la Me l'iiis ie JencMIel

(Épisode de l'invasion anglaise
au XZV *t tiède)

PAR

GEORGES FATH

Dame Yolande, dame Malicorne, Guil-
laumette et la servante s'étaient pru-
demment barricadées dans une même
chambre après le départ de leurs hôtes.

Cette chambre était située au premier
étage de la maison. Les quatre femmes
causaient déjà depuis longtemps, tout
en prêtant l'oreille aux bruits du dehors,
avec une attention qui n'était pas exempte
d'inquiétude.

— Les chevaliers qui ont pris le com-
mandement des bourgeois de la ville
sont sans aucun doute célèbres par leur
adresse et leur courage ; mais, ajoutait
dame Yolande, un malheur est si vite
arrivé 1 Ah ! mes pauvres chères filles !

Elles restaient donc assises auprès da
feu, s'entretenant finale lient de guerre et
de pillage, quand il leur sembla tout à
coup entendre remuer quelque chose
dans la cour de la maison.

Reproduction interdite au* journaux qui
n'ont pas traité »v«e la SoeiM. de* Qr.n» do
L«-itr«K.

Elles se tinrent immobiles, les oreilles
plus que jamais attentives.

— C'est le vent qui fait brandiller les
portes dans la cour, reprit bientôt
dame Malicorne.

— On croirait que c'est un bruit de
pas ! fit Guillau mette, se dressant subi-
tement.

— C'est ma foi vrai I reprit la ser-
vante, qui était robuste comme un sou-
dard et râblée comme un bœuf.

Et sans plus d'hésitation elle s'en fut
regarder par une étroite fenêtre qui se
trouvait sur le palier.

La nuit était noire à plaisir, une vraie
nuit orageuse avec de sombres nuages,
ce qui fit que d'abord la grosse fille ne
distingua absolument rien.

— Un peu de patience, se dit-elle,
j 'entendrai toujours, si je ne vois pas I

Et elle resta en sentinelle sans que sa
présence fût soupçonnée par les aven-
turiers.

— Par les cornes de Satan ! toutes les
portes sont barricadées, disait tout bas
le sonneur de trompe à son compagnon ,
et je crois qu'il nous faudra pénétrer par
les fenêtres ou rester ici.

— Mais où diable trouver une échelle
qui puisse atteindre à l'ouverture que je
finis par distinguer au-dessus de la porte
d'entrée ? répondit le timbalier à l'oreille
de son camarade.

Si la servante n'avait pas entendu la
réponse du timbalier, elle avait parfaite-
ment compris les paroles du sonneur de
trompe. Aussi ne fit-elle qu 'un bond du

palier à la chambre où se trouvaient ses
maîtresses avec dame Yolande.

— Ce sont les deux trieurs qui sont
sortis de la salle basse et qui cherchent
à pénétrer jusqu'à nous, dit-elle sans re-
prendre haleine.

— Jésus Dieu I qu'allons-nous deve-
nir ? s'écrièrent en même temps les trois
femmes, qui, à travers leurs émotions,
avaient oublié les prisonniers de Du
Guesclin.

— Je me charge de tout, dit résolu-
ment la servante ; seulement donnez-
moi vite la grosse corde neuve qui sert
à étendre le linge. Elle est là, dans la
vieille armoire de chêne.

— Las ! qu'en veux-tu faire, ma pau-
vre Ursule ?

— C'est une idée qui me vient.
— Bon Dieu 1 quelle imprudence d'a-

voir été renfermer ces deux bandits
dans notre maison, murmurait dame
Malicorne, tout en se hâtant de porter la
main au trousseau de clefs qui pendait
à sa ceinture.

— Merci, chère dame, fit la servante
en recevant le paquet de cordes. Main-
tenant ne bougez plus de votre cham-
bre ; je vais vous délivrer des deux bri-
gands si les choses réussissent à mes
souhaits.

Le conseil donné par Ursule aux pau-
vres femmes était pour le moins inutile,
car la frayeur avait déjà tellement para-
lysé leurs jambes, qu'elles retombèrent
comme rivées à leur escabeau.

La servante, qui valait un homme

d'armes dans l'occasion , retourna vive-
ment à son poste pour observer de nou-
veau ce qui se passait.

Les deux bandits venaient de décou-
vrir dans un coin de la cour une longue
perche de chêne, deux fois grosse com-
me le bras d'un homme vigoureux , et
d'une vingtaine de pieds de longueur.

Ursule, qui entendit le bruit de la
pièce de bois qu'on cherchait à dresser
le long de la muraille, amarra fortement,
sans perdre une seconde, un des bouts
de sa corde à la rampe de l'escalier, fit
ensuite un nœud coulant à l'autre bout,
et se tint prête à recevoir le premier qui
se présenterait.

Le sonneur de trompe achevait de
placer sa perche le long du mur. Celle-ci
coupait verticalement par le milieu la
fenêtre où se tenait la servante, et mon-
tait s'appuyer à trois pieds environ au-
dessus de sa tète. Les bandits n'ava ient
plus qu'à y grimper, puis à s'asseoir sur
le bord de la fenêtre, et enfin à sauter
sur le palier.

Le sonneur de trompe se mit à l'œuvre
en disant à son compagnon :

— Je vais te montrer la manière de
s'y prendre.

U fut bientôt à moitié de son ascen-
sion, montant forcément le dos tourné à
la muraille à cause de l'inclinaison du
mât improvisé.

Ursule guettait sans la moindre émo-
tion le moment où la tète du soudard
dépasserait le support de la fenêtre. Elle
n'attendit pas longtemps, et dès lors,

plus prompte que l'éclair, elle passa le
nœud coulant qu'elle tenait tout ouvert
au cou du sonneur de trompe, le serra
rapidement, et d'un vigoureux coup de
poing jeta de côté la perche qui avait
servi d'échelle au bandit , et que les
mains de ce dernier venaient de lâcher
instinctivement pour essayer de dégager
son cou.

La perche était allée rebondir sur le
pavé de la cour, laissant le misérable
pendu le long de la muraille, à dix bons
pieds au-dessus du sol.

Il n'avait poussé qu'un seul cri.
La servante était restée à son poste,

sans prononcer un mot. Quant au timba-
lier, il n'avait fait qu'un bond pour se ga-
rantir de la perche, qui lui avait effleuré
l'épaule. Il s'était ensuite contenté de
lever les yeux, cherchant à découvrir,
autant que possible, à travers la nuit, ce
qui venait de se passer au-dessus de sa
tète.

— Eh ! Landry ! disait-il tout bas, que
diable fais-tu donc ?

Le seul battement des talons du pendu
contre la muraille répondit à cette de-
mande.

— Voyons, pas de mauvaises farces,
faut-il que je monte ? reprit le timbalier
qui commençait à s'impatienter .

Ne recevant aucune réponse, n'enten-
dant plus rien , il pensa que son cama-
rade avait déjà pénétré dans la chambre
des femmes. Ce qui le confirma dans
cette opinion fut le cri qu'il avait en-

A VENDRE
deux troncs de noyer chez Gottfried
Scherler , aubergiste, Cornaux. 5939

275 Fr. Ŝ «̂ 2™ Fr-
Bioyolettes anglaises, à cadre, billes par-

tout. Pneumatiques, dep. 275 ir. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

Ed. FAURE , Fils, à Cortaillod .
ATELIER DE MÉCANIQUE 5077

\ OUVRAGES DE DAMES
en tous genres 5380

Fournitures variées — Articles pour tétés
MERCERIE — GANTERIE

Mnes FA. V _R E
sous le Grand Hôtel du Lac

! Chez le soussigné, à vendre un char
a pont, léger, pour un cheva l, qui con-
viendrait à un laitier ou marchand de
légumes.

A la même adresse, toujours des pota-
gers neufs de différentes grandeurs , à des
prix très modérés. 5929

G. WALTHER-GADTHEY ,
serrurier-maréchal, AUVERNIER.

BONNE TOUR BE
SÈCHE

est expédiée à bas prix par Goltfr. Bin-
gelli , Anet (Berne). 5988

Au magasin de Modes
sons l'hôtel dn Vaisseau

GRANDE LI QUIDATION
de toutes les marchandises restant

en magasin. 5954
Beau choix de fleurs et de rubans

RÉDUCTION
de prix de tous les articles.

Belle occasion
pour tailleuses et modistes, ainsi

que pour la
Fête des Promotions.

A vendre un

VEAU GENISSE
âgé de 3 semaines. — S'adrssser chez M.
Baudin , Serrières. 5926

FROMAGES
A vendre, chez François Egli,

Ecluse 33, dès aujourd'hui , du fromage
d'Emmenthal, 1™ qualité, à 90 c. le demi
kilo ; depuis 5 kilos et au-dessus à 85 c;
et, par pièces entières, meilleur marché.

Fromage de 2m<> qualité, 80 c. le demi
kilo ; depuis 5 kilos, à 75 c.

A la même adresse, bon vin ronge et
blanc, à 40, 50 et 60 c. le litre ; rabais
depuis 50 litres. 5584c

A VENDRE
deux lits en fer complets, à une place,
tout neufs, chez Gottfried SCHERLER , au-
bergiste, Cornaux. 5940

ZITHER
(concert) à vendre, avec tous ses acces-
soire. Temple-Neuf 15, 4me étage 6021c

A VENDRE
de suite, chez le soussigné, pour cause
de cessation de , commerce :.

1° Environ 30 arbres, bonnes planches
sèches de sapin et de chêne, dans les di-
mensions de 6 à 20 lignes.

2" 30 pièces de bon bois de sapin pour
constructions. 5996

Fr. KVFFER, Anet.

ATTENTION
A vendre un fort cheva l de trait . S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, qui indiquera. 6009
Toujours belle MACULATURE à 30 cent,

le kilo , au Bureau de cette Feuille.

A L'OCCASION DES DÉMÉMEMETO
Petits Ridea-as gj, 10, 20, 30, 40, 50, 60 

 ̂
1,20

Grands Rideaux gQiPure > 95, 1.40, 1.80 «̂p» '* 3.—

Cretonnes^̂ rrut5 e7 45 , 55 , 75, 80 , 95 c.

Indiennes fleS Tr duvets, jÔ, 55, 75, 85, gj

Limoges p0ur tomWB Z duvets, premlè7S;i5° cm- 85 c.

Coutils matelas extra fort> 150 cm. ne iarge, 1,45

Couvertures et Tapis de lits et de tables.
Descentes de lits.

Crins animal, de . . .  . 2.50, 3.—, 3.80.
Plumes pour lits . . .  85, 1.25, 2.— et plus.

k m nie ii Tisses I

ALFONSO COOFMÀNS k C1', SE COUS
Nraoh&Ul Plaoa dn Marché Nenchàtel

REPRéSENTANTS : M"" BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGCEMIN,' rue de la Côte n» 2.

VI NS BOUGES ETlïirBLANCS D'ITALIE
à l'importé, à partir ds 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. WQ
BHT* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS DÏÏALiEEN BOUTEILLES
féritible Yermouth de Turin, Malaga, Cognac

lies analyse* de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

LINGERIE FINE ET COUSANTE
pour Dames, Hommes, Enfants

U_. ___& _3> c __a.£___ Z5>Q£»\3&ZJ3L S_a_£âS^^ C33t33aS3
Mérite la confiance des consommateurs par des matières choisies,

une confection très soignée. 6008
DÉPÔT ET CONFECTION SUR COMMANDE

Au magasin L.-A. HUGUENIN , 12, Seyon, 12

POTAGER !
en bon état , à vendre. S'adresser à M. i
Mury, Hôtel de Ville. 5970 '

!

ON DEMANDE A ACHETER |

On demande à acheter un buffet à une
porte. — A ia môme adresse, à vendre une
machine à coudre (intermédiaire Singer),
prix : 75 fr. — Industrie 10, 2° étage. 5363

jH Jjfi ill s[ û\ monnaies et médailles,
IH wlllwl li _*I spécialement de Suisse
v_ _Sil_l*__ ____y et Nenchàtel. Recher-
~v8^3g|çS»' ches et 

renseignement»

A_. .JOJBire, orfèTre , Nenchàtel

APPARTEME1TS A LOUEE
On offre k louer, pour de suite, un pe-

tit logement cle 3 pièces, situé à la ruelle
Breton. S'adr. à MM. Court & G'», faub.
du Lac 9. 6014

A louer , de. maintenant , aux abords
immédiats de ia ville , un bel apparte-
ment de quatre c» ambres , dépendances ,
et jardin. Vue sur les Alpes. S'adresse r
Etude Brauen. notaire , Trésor 5. 5881

A louer, pour Noël, un appartement de
4 chambres, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil. Ecluse n° 20, 1« étage. 6026

A. louer dès maintenant :
1° Avenue du Premiér-_Iars.

un appartement de 4 chambrrs
et belles dépendances.

S" Maujobia , un appartement
de 3 chambres, dépendances ot
j  ai-il in.

3° Temple-Neuf, un apparte-
ment de 8 chambres.

4° Grand'Rue, S locaux ponr
atelier ou entrepôt.

5° Prébarreau , une écurie.
S'adresser Kfcude A, - lVuma

Brauen, notaire, Trésor 5. S879
A louer, pour Noël 1895 ou plus tôt,

un appartement de quatre chambres et
dépendances. S'adresser à Ami Perrin-
Sandoz, Boine n° 5. 5765

A loner, pour séjour d'été, une
petite campagne, située au-des-
sus de la ville. Prix modéré. —
S'adresser Etude Brauen , no-
taire, Trésor 5. S880

A louer, pour tout de suite, au quai
du Mont-Blanc, encore quelques apparte-
ments de quatre pièces et dépendances,
avec balcons, buanderie, séchoirs ; vue
étendue sur le lac et les Alpes, situation
agréable, à proximité de la gare du Ré-
gional à l'Evole. S'adr. soit à M. Juvet,
notaire, Palais 10, soit à M. Aug. Marti,
entrepreneur, Maladière 4. 4903

A louer un joli appartement
de 3 à 4 cbambres, cuisine et
autres dépendances, à des con-
ditions avantageuses. S'adres.
rue Pnrry 6, 3m« étage, de 3 a 6
heures du soîr. 5860

A loner, à la Coudre, deux logements.
S'adresser à M. Gonst.' Mosset. 5974

On offre à louer, à Savagnier, pour la
belle saison, un petit logement en partie
meublé. S'adresser à Mme Fallet, épicière,
au dit lieu. 5874c

I/AO'PTIIPnt 0n °m-e à louer' Pouri_U ji,i m . m j e suite ou pour l'au-
tomne, un beau logement de cinq pièces,
avec part de jardin et dépendances S'adr.
pour tous renseignements, au Clos-du-
Plant , Colombier , gare du haut. 5967

A louer pour Noël 1895, à Vieux Châ-
tel n» 11, au 3mo étage, un logement de
7 chambres, une chambre de domestique,
de nombreuses dépendances. S'adresser
au rez-de-chaussée pour voir le dit loge-
ment et pour en connaître les condi-
tions^ 5677

Logement de trois chambres, cuisine,
cave et galetas. — Rue de l'Industrie 20,
4™ étage. 5866c

Un logement tout neuf dans la rue
des Beaux-Arts , avec trois chambres, cui-
sine et dépendances, à louer de suite,
pour le prix de 600 fr. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 5982c

CHAMBRES A LOUER
A louer une chambre meublée, pour

un monsieur rangé. S'adresser rue du
Bassin 6, 2°"> étage. 6015c

A louer deux jolies chambres non meu-
blées. S'adresser faubourg du Lao 5, 3œ»
étage. 6016c

A louer , meublée ou non , une jolie
chambre indépendante, située au midi.
Très belle vue. S'adresser rue des Beaux-
Arts 21, 3-»> étage. 5877

Chambre meublée, rue de l'Orangerie
4, 1er étage. 5945c

Chambre et pension 59"c
rue de l'Orangerie 4, premier étage.
A louer deux chambres meublées ou

non, à convenance. Ces chambres sont
indépendantes et au rez-de-chaussée rue
des Beaux-Arts 21. 5434

Belle chambre meublée, au soleil . —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler

^ 
5868c

Jolie chambre à deux croisées ; belle
situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5771c

A louer, une petite chambre meublée.
Rue St-Manrice 8, 3m" étage. 5976c

ummmm ggggg
On offre à louer, pour de suite, un

grand et beau terrain pouvant être utilisé
à l'usage de jardin ; ainsi qu'un grand
hangar avec atelier, situés Faubourg de
la Gare. S'adresser à M. Emile Lambelet,
avocat , en ville. 1981
_-w___j___g___-__________M_»M__B_wMMwMa__QMji_B_-_i__w-_o-_ __Bi

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur seul cherche, dès main-

tenant ou pour fin juillet , un appartement
soigné, rez-de-chaussée ou 1er étage, de
4 ou 5 chambres, dans la basse ville.
S'adresser à MM. Guyot & Dubied , notai-
res, Môle 1. 6012

On demande ù, louer, pour sep-
tembre ou octobre, un logement
de 4 pièces, eau et dépendances,
si possible près la gare. S'adr.
à la Ville de Paris. 5978c

On demande à louer, pour tout de suite,
une cave pouvan t servir d'atelier. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera . 5979c

OFFRES DE SERVICES

Une fille, sachant le service, cherche
une place pour tout faire dans un mé-
nage, pour le 15 juillet. S'adr. chez Mme
Dietzsch , Avenue de 1er Mars 16. 6031c

Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

F _ n  

__£_ ___T~___. ____. __¦ m _ ->  ̂ ____L s0'e te'nte> Pure> s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt
H w fll A Jk @ xS il A ^é _S et la'sse Peu c'e cendres d'un bnin clair. La soie surchargée,
H Jfl_ M_\ H ___ _____ 1 se casse et se cire facilement , brûle lentement , surtout la

JjjTBfa |pj /"̂ d m "HT "M __T"__t_ <8|nji!k __" "Mj _C^. ffl_M____ __T _ \ _^ __ Si idC^k WL I A T^h. __ _f _ _  trame, et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent,
(B IS B __ } ||«* fi ____ ! _M JS wifi f" ïï Hl M Ha H _H H _ f l___ _i _H -_- .!__ ^B_ ffl Ht I I .MB il tandis que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on
___ ¦_. wH ^S___ 1*1 §Ë Ta S . _t f W M  ^ _î "̂ S fil _tt Pv _*"*• _H Hl HH*̂  9 __ f /

\m i ^Bk ___ EH 19 ffl H écrase les cendres de la vraie soie, elles se réduisent en
f l l l  l ^tf t OE I I WÈ ) _ M lB_ IH, Sm DU ma H H H H H ! __ ! ___ ___ k l_i fii 88 __¦ 9 / poussière, en quoi elle diffère aussi de la soie surchargée.^«'¦kJlMJi V/lJI'WMlJr M* l|_Lly lit kJUrlVy Js^&<?& G. HEHNEBERG, â Zurich,

échantillons, de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières. (H. 1449 N.)



tendu et qu 'il jugea avoir été poussé par
l'une d'elles.

— Le plus simple est de l'aller rejoin-
dre, pensa-t-il.

Et il dressa à son tour la malencon-
treuse perche contre la muraille.

Ursule songea aussitôt à se débarras-
ser d'un nouvel assaillant. Par malheur,
elle ne pouvait pas espérer d'accrocher
à sa fenêtre ce second trophée de sa vic-
toire.

Tout à coup le timbalier s'arrêta, à
moitié de sa course, en poussant un cri
d'épouvante. Il venait de rencontrer
avec sa tète les deux pieds du pendu.

La servante, profitant de son effroi ,
renversa une seconde fois la perche fa-
tale.

Le malheureux perdit l'équilibre et
saisit instinctivement les pieds de son
camarade pour remplacer le point d'ap-
pui qui lui manquait, et acheva ainsi de
l'étrangler. Seulement, comme cet af-
freux point d'appui le fit bientôt frison-
ner d'horreur, il l'abandonna pour re-
tomber lourdement sur le pavé de la
cour, où il se brisa les jambes .

Ursule n'ayant plus rien à craindre,
se hâta d'aller rassurer ses deux maî-
tresses, qui n'avaient point bougé de la
place où elles se tenaient embrassées au-
près de dame Yolande.

Du Guesclin et toute sa troupe ren-
traient en ce moment.

— De la lumière ! Voilà nos hommes !
cria dame Malicorne, qui avait reconnu
la voix de son mari.

Quatre chandelles de résine furent im-
médiatement allumées, et chaque femme
d'en prendre une, et de suivre la ser-
vante, qui courait éclairer la rentrée du
détachement.

La joie qu'elles éprouvaient de ce re-
tour fut si grande, que les bonnes dames
oublièrent tout d'abord les deux bandits
et la terreur- qu'elles avaient naguère
ressentie de leur voisinage.

— Oh ! oh I qu'est ce ceci ? demanda
Du Guesclin avec surprise, en aperce-
vant, à la lueur des chandelles, le son-
neur de trompe qui faisait au bout de sa
corde la plus laide grimace de pendu
qu'on pût voir.

Dame Malicorne, dame Yolande et Guil-
laumette, que cette question avait fait se
retourner, poussèrent des cris perçants
à cet horrible spectacle.

Quant à Ursule, elle dut raconter tout
ce qui s'était passé pendant l'absence de
son maitre.

— Par Notre-Dame Du Guesclin ! tu
es une brave fille d'avoir ainsi traité
cette canaille 1 s'écria le capitaine, qui
ne pouvait s'empêcher d'applaudir à une
action courageuse.

Puis il ajouta avec un ton de regret :
— Par malheur, tu nous a privés des

renseignements que nous comptions ob-
tenir de ces bandits.

— Regardez donc, docteur, il me sem-
ble que celui-ci n'est pas complètement
mort, dit Robert de Brécé, qui venait de
s'arrêter devant le pauvre diable gisant
sur le pavé de la cour.

— Il a dû se briser un membre, et
c'est sans doute la douleur qui l'a fait
ainsi pâmer, répondi t le docteur en exa-
minant le blessé.

— Ah I mon Dieu I... mon Dieu ! s'é-
cria en pâlissant la servante, qui s'était
à son tour approchée du timbalier.

— Qu'as-tu donc, ma fille ? demanda
maître Malicorne encore tout tremblant
des dangers que sa femme et sa fille
avaient courus.

— Oh ! mon Dieu ! que je vous remer-
cie de m'avoir préservée d'un si grand
malheur I continua Ursule les mains
jointes.. . J'ai failli pendre mon pauvre
frère I

— Ton frère ?
— Mon pauvre frère, reprit-elle en se

baissant vers le blessé, qu'elle souleva
dans ses bras. Ah I Monsieur le mire,
sauvez-le, j e vous en supplie ! car je
vous jure qu'il n'est pas méchant. Ce
sont ces maudits Anglais qui l'ont en-
traîné de force, il y a deux ans, lors de
leur passage dans notre hamelet, qu'ils
ont entièrement dévasté.

Et la pauvre fille fondait en larmes,
répétant toujours :

— Quel malheur que je ne l'aie pas
reconnu dès son entrée dans cette mai-
son I

— Allons, tais-toi I lui dit doucement
le docteur. Voilà ton frère qui revient à
la vie.

— Oh I soignez-le, messire, je vous en
supplie ! Je me fais sa caution qu'il re-
deviendra bon I

Le docteur imposa une seconde fois
silence à Ursule et s'occupa exclusive-
ment du blessé.

Une demi-heure ne s'était pas écoulée
que le pendu avait été jeté dans la rue
sur les cadavres de ses compagnons, et
que les Bretons de Da Guesclin , la pe-
tite troupe de Robert de Brécé, maître
Malicorne et les trois dames dormaient
du plus profond sommeil. Il ne restait
plus debout que Du Guesclin, les deux
frères d'armes, le docteur et la pauvre
servante.

Tous entouraient le timbalier, qu'on
avait placé sur un bon lit.

Le docteur lui disait :
— Ta jambe est remise en place, et tu

pourras marcher dans six semaines. Jus-
que-là, il ne faut point qu'elle pose à
terre...

Le timbalier, encore tout pâle de la
douloureuse opération qu'il venait de
subir, remerciait le docteur avec effu-
sion.

— Assez, reprit froidement celui-ci,
car nous sommes quatre ici, tout prêts
à te poignarder, dans le cas où ta recon-
naissance se bornerait à des paroles inu-
tiles.

— Que puis-je faire pour Vos Seigneu-
ries ? demanda le timbalier avec étonne-
ment.

— Tu peux nous indi quer la route
qu'a prise le chevalier d'Harcourt avec
les deux damoiselles qu'il a enlevées à
l'abbaye de Saint-Georges, lui répondit
Robert de Brécé.

— La route qu'il a prise ? je l'ignore,
car il est parti derrière nous. Tout ce
que je puis affirmer à Vos Seigneuries,
c'est qu'il espérait rencontrer un vais-
seau pour passer en Angleterre, et qu'il
nous avait donné rendez-vous sur les
côtes, entre Morlaix et Saint-Brieuc,
dans le but de protéger son embarque-
ment.

— Et pour quel jour était ce rendez-
vous ?

— Pour demain soir.
— Ainsi, il est encore en France ?
— Oui, messire ; et le temps qu 'il doit

faire en mer pourra le retenir beaucoup
pïiis qu'il ne voudrait.

— Tu nous dis l'exacte vérité ? reprit
le docteur avec insistance.

— Ma vie sera entre les mains de Vos
Seigneuries pendant plus de six semai-
nes ; qu'elles viennent la prendre si j'ai
menti d'un mot.

— Bien, je te crois.
Alors le docteur examina une dernière

fois l'appareil qu'il avait posé sur la
jambe du blessé, donna de nouvelles
instructions à la brave Ursule, et sortit
avec ses compagnons.

Quand le jour parut, Du Guesclin et
ses Bretons, nos poursuivants d'amour
et leur escorte, le docteur avec son arme,
quittaient la ville de Vitré au milieu des
regrets de la foule, occupée à enterrer
les morts, et se dirigeaient, en une seule
colonne cette fois, vers la baie de Saint-
Brieuc.

(A suivre.)

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu dimanche, depuis le petit Monruz

l jusqu 'au Crêt , une chaîne de montre
; argent avec clef. — Prière de la rendre,! contre récompense, Avenue du 1er Mars
! n» 12, chez Mmo Dubois. 6033c
' Perdu mardi matin , sur la Place du

Marché, une petite montre argent. La
rapporter , contre récompense, magasin
Paul Tripet, Place du Marché. 6030c

j Perdu une broche en métal avec l'ins-
; cription « Protection des jeunes , filles ».
j — Prière de la rapporter à la Boucherie

sociale. 5985c
Il a été perdu une canne, place Purry.

2 fr. de récompense à la personne qui la
rapportera au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 5955c

i ,̂ ____¦_—___________________

AVIS DIVERS
A n lgpnn les sommes suivantes,JJidUGI en i™ hypothèque, 4 °/0 :
4000, 6000, 7000 et 30,000 Sr. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6029

Une jenne fille de 10 ans, de bonne
famille, cherche place pour aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre gratuitement la langue fran-
çaise. Pour renseignements, s'adresser à
Franz Strausack , alt-Ammann , à Lohn,
près Soleure. 6028

Une personne expérimentée , d'un cer-
tain âge et au courant des travaux du
ménage, cherche place chez des person-
nes rangées. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 6020c

On cherche à placer, comme volon-
taire, une jeune fille dans une famille,
de préférence chez un pasteur, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Offres à Mm « Minder, Aarberg. 5997

Une jeune fille cherche, pour tout de
suite, une place dans un café ou pour
tout faire dans un petit ménage. Adresse :
rue Fleury 4, 1« étage. 6003c

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande, de suite, une jeune fille

de 17 à 20 ans, propre, modeste, de
bonne santé, comme bonne pour deux
enfants de 6 et 4 ans, près Berlin. Photo-
graphie, certificats, références et honoraires
désirés, à adresser à M. le major Bendler,
Gross-Lichterfelde, près Berlin. 6027

FEMME DE CHAMBR E
capable, sachant bien coudre et repasser
et parlant correctement le français, est
demandée. Bon traitement. Adresse :
Mme Lesser, à fleidelberg, Bergheimer-
strasse 22. (Mheim 718)

On demande, de suite, une bonne fille ,
pour s'aider aux travau x de la campagne.
S'adr. à M. Jacot, faub. du Crèt 19. 5987c

(EtFFIES omnii raipp-'
On demande, de suite, des ouvriers

mineurs et terrassiers. S'adr. à Paul
Journot , entrepreneur, aux Bayards. 6025lïëipr

Ensuite du décès du titulaire, M. Rou-
let-Douillot , propriétaire du domaine de
Champréveyres , rière Hauterive, demande
un très bon vigneron qui aurait une cen-
taine d'ouvriers de vigne à lui cultiver
pour l'année prochaine 1896. Les postu-
lants sont priés cle s'adresser à lui-même,
au dit Champréveyres, avec certificats de
capacité et moralité ; il est inutile de
se présenter sans les meilleures recom-
mandations. 5601

VOLONTAIRE
Un jeunehommesérieux pour-

rait entrer de suite comme vo-
lontaire dans une fabri que de
produits alimentaires à Zurich.

Adr. les offres sous H 6024 N,
à Haasenstein & Vogler, à Neu-
ohàtel. 

On demande des effeuiHeuses et
attacheuseg pour la vigne. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 5930

On demande
correspondant et comptable

avec fr. 50,000 de capital , pour donner de
l'extension à une entreprise industrielle.
Aura la préférence celui qui connait la
branche des chocolats. Offres sous Hc
4117 M., à Haasenstein et Vogler, Milan.

Un jeune homme, ouvrier tailleur,
muni d'un bon certificat , cherche place
de suite. S'adr. chez Othmar Giesecke,
gainier, place du Marché. 6019c

Un garçon de 17 ans demande un em-
ploi quelconque. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera. 5920c
—,PImmmmmmmmmmmmmmgmm^ ĝt m̂ttg m̂t^^^ ĝtmma

AFPRE__TISSAG11
AFFrUSISTTI

Une maison de banque de la ville de-
mande, comme apprenti , un jeune homme
bien élevé. Entrée de suite. S'adr. Oran-
gerie 3. 6017c

SOCIÉTÉ FÉDÉRA LE
DE

SOUS OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale extraordinaire
Vendredi 28 juin 1895, à 8'/2 h. précises du soir,

au local, Calé Strauss, 1» étage

Fête centrale d'Aarau 20, 21 et 22 juill et
1895.
5973 Le Comité.

CHALET du JARDIN ANGLAIS
Aujourd'hui et jours suivants

GRAND CONCERT
par la

Troupe parisienne RUINE
pour la première fois à Nenchàtel.

ENTRÉE LIBRE 6023

S. N. N.
Dimanche 30 juin 1895, à 2 heures de l'après-midi

GRANDES RÉ GATES
DONNÉES PAR LA

SOCIÉTÉ NAUTI QUE DE NEUCHÂTEL
ET

CONCERT?
PAR LA

F AXF AR E I T A L I ENN E
Avec l'autorisation de la Commune, le quai du Mont-Blanc sera fermé depuis la

table d'orientation à l'angle du quai de l'Evole à partir de 1 heure. Le public y sera
admis, moyennant finance de 50 centimes.

Entrée libre pour MM. les membres actifs et passifs, qui voudront bien présenter
leurs rondelles-quittances à l'entrée. 6007

. LE COMITÉ de la S. N. N.

MAGASINS J.-J. HEER & FILS
Bès le 84 JTUIIV, les magasins sont transférés

PUCE ou if iwâsi «_
ancien, magasin de pianos Lutz

TIR CANTONAL A SOLEURE
du 30 juin au 7 juill et 1895

notation : FP. 50,000, en prix et primes
Nous invitons cordialement nos chers confédérés de la

Suisse romande. (S. 644 Y.)
Le Comité d'organisation.

l̂ jEDÏSîREi JW M. MANGOLD
^K^^Ç? Ê^$- 

se trouvera les < H .™ C.)

Sv̂ ^Ër X $_w Premiers HARDIS ie chape mois
%^ _̂_ __^__________H^ L à Vlxô±el «S-** Port
«flilB  ̂ à NEUCHATEL^̂ ____ j _ _ _ _ _ _ _ _ ĵ m s \  de 8 h_ du matin soir_

HT TRAIN SPÉCIAL |
Bienne et Neuchâtel à MONTREUX et ROCHERS DE NAYE M

DIMANCHE 14 JUILLET 1895 f|
HORAIRE : j ||

Neuchâtel : Départ 5 h. 13 matin. — Montreux : Arrivée 8 h. 15. iïM
Montreu x : » 8 h. 15 soir. — Neuchâtel : » 11 h. 35. ËH

PF~ PRIX DE Ï.JL COURSE "9m jÉ|
Neuchâtel-Montreux : IIme classe, fr. 7.— ; IIImo classe, fr. 4.80. al

Vente des billets à la caisse de la gare. Pour l'horaire pour les Roches- |pj
de-Naye ainsi que pour tout ce qui se rapporte à ce train spécial, voir les B
affiches à la gare et ailleurs. *ĵ j

_-_____ -___------_------ --___»______________________U________________________ ^^ î^^^^B»MI^^M

J \. partir cie ce jour

l'Étude de Alph. BAILLOT
est transférée

RUE DE LA TREILLE n II, &U 1 r ÉTAGE 5992

Dès le 24 juin , le magasin Gh. PETITP1ERRE-FAVRE
(Dépôt fédéral «les poudres et munitions)

est installé PROVISOIREMENT, pendant les travaux
de transf orm ation du rez-de-chaussée,

Place Purry. Entrée rue de la Treille f i° Il
8T A L'ENTRESOL -̂ t8 5815

Altitude j SAII^IiftTllItU ST"
1150 mêtres B STATION CLIMATËRIQUE de Thoune

PENSIONT BEATU8
Vue incomparable, air salubre, forêts de sapins. Promenades des plus variées,

eau très recommandée. — Table soignée , chambres confortables. — Pension et
chambre, 5 et 6 fr. par jour. 5971

J. BREIT, propriétaire.

AVIS
Tontes les personnes ayant

des comptes à régler on de» ré-
clamations à faire concernant

la succession de
M. Charles BRACHER
quand vivait domicilié à Neu-
châtel, rne dn Seyon n° 7, sont
invitées à s'adresser au pins tôt
AU NOTAIRE EMILE LAMBE-
LET, rue de l'Hôpital n» 18,
Chargé de la liquidation de la
succession. 5933

TEINTURE LYONNAISE
J. GIRAUD, de Lausanne

Dépôt pour Nenchàtel :
chez Mlle FALLEGGER , mercerie

22, rue de l'Hôpital, 22
Dégraissage, apprêt, impression,

moirage, décatissage, imperméabi-
lisation de toutes espèces de vêtements
de dames ou d'hommes, sans rien décou-
dre, ni déformer. — Teinture de deuil en
48 heures. Teinture des ameublements, des
rideaux de reps, damas. — Lavage chi-
mique et teinture des robes de
soie ct de velonrs. (H.6980 L.)

PRIX TRÈS MODÉRÉS 

HOTEL DO POISSON
(à IO minutes du Tram)

Grand jardin ombragé avec jeux. Tous
les jours poisson du lac. Goûters à tous
prix pour pensions, familles, écoles. 5934

— TÉLÉPHONE — 

wE___mm
Dans un beau village du canton de Vaud,

sur la hauteur et à proximité de Morges
et Lausanne, on prendrait quelques pen-
sionnaires désireux de faire un séjour d'été.
Bonne cuisine bourgeoise, chaud lait. Voi-
tures à disposition. Magnifiques buts de
promenades. Prix très modérés. — S'adr.
à Gh8 Hoschtettler, à Reverolles sur Mor-
ges, ou pour renseignements, à Charles
Lévy, à Morges. 5953

CHANGEMENT DE DOMICILE
CHARLES IICATI

MÉDECIN - DENTISTE
a transf éré son cabinet dentaire

Rue des Beaux-Arts 7 s»o
On aimerait placer, a la campa-

gne, deux ou trois enfants pour un mois
an moins, de préférence à Villars ou
Saules. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 5928

AVIS
Tontes les personnes ayant

des comptes à régler ou des ré-
clamations à faire concernant

la succession de 5932

M»* Bertha ZCBLIN
quand vivait magasin d'épice-
rie, Ecluse 39, sont invitées à
s'adresser au plus tôt AU NO-
TAIRE EMILE LAMBELET,
rue de l'Hôpital 18, chargé de
la liquidation de la succession.

ff16 A. BILLAUD, modes
rne du Seyon

Dès le 24 juin courant, le magasin de
modes est transféré à l'ancien maga-
sin de poudres Petitpierre-Favre,
même rue. 6022c

ARTHUR HABERBUSCH
ARCHITECT E-ENTREPRENEUR

Plans, devis, vérification de mémoires,
constructions neuves et réparations de
bâtiments, entreprises à forfait.

Bureau rne du Coq-d'Inde 24, à Neu-
châtel. 5209c

CHANGEMENT DE DOMICILE
_L_C& _7 CfclMJUJL __r de placement,
est transféré rue du Trésor 11, 3m«
étage. 5984c

Mme Schenk se recommande toujours
pour le placement de filles de confiance.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le jury de la cour d'Alva (Okla-
homa , Etats-Unis), vient de rendre un
verdict que l'on ne saurait passer sous
silence et qui fera époque dans les an-
nales judiciaires de ce nouveau terri-
toire.

Un nommé George Parker était traduit
devant la cour présidée par le juge
Goodwin, sous l'accusation d'ivresse et
de désordre. Or, le jury, après une
courte délibération , a rendu le mémo-
rable verdict suivant : € Nous trouvons
que le défendeur George Parker n'est
pas coupable des délits dont il est accusé ;
mais nous trouvons que le juge qui pré-
side cette cour est coupable des mêmes
délits dont le défendeur était accusé, et
le condamnons à payer les frais du pro-
cès. >

Il en est résulté qu'on a arrêté le juge
pour ivresse dans l'exercice de ses fonc-
tions. Le jury , qui a rendu le verdict,
était composé des hommes les plus con-
sidérés de Ja ville.

— Grand succès au Jardin d'acclima-
tation de Paris, avec une cage sur la
grande pelouse et dans laquelle sont
installés en liberté, côte à côte : lions,
pumas, léopards, ours blanc, ours noir ,
tigres, chiens grands danois, etc. Rien
d'intéressant comme la vue de ces bètes
féroces au repos, ou plutôt au jeu , car
elles gambadent continuellement, se
bousculent entre elles sans se faire au-
cun mal. On a vu même un grand ours
assis sur un escabeau recevoir d'une
panthère un fort coup de patte qui le fit
tomber : l'ours se releva sans se fâcher.

— A Vienne vient de mourir le com-
positeur Alphonse Czibulka , l'auteur de
la gavotte Stéphanie , composée à l'occa-
sion du mariage de la princesse Stép ha-
nie de Belgique avec l'archiduc Rodol phe
d'Autriche. Czibulka était à cette époque
chef de musique au i9me rég iment d'in-
fanterie. Il laisse plus de 301) morceaux
de musique militai re, sans compter qua-
tre ou cinq opérettes qui se sont jouées
avec succès à Vienne. Gzibulka , né en
Hongrie, n'avait guère plus de 52 ans.

— Ou signale des Etats-Unis un nouvel
exemple de foudroiement d'un homme
par des courants alternatifs , avec retour
à la vie. Il s'agit d'un électricien rie Ro-
chester qui reçut accidentellement une
décharge électrique de 2,000 à 3,000
volts, c'est-à-dire trois fois plus forte
que la décharge jugée nécessaire et em-
ployée d'ordinaire en Amérique pour
l'électrocution des condamnés a mort.

Pendant près d'une heure, le malheu-
reux présenta toutes les apparences de
la mort. Sa jambe et son bras droits
étaient fortement brûlés. Quoi qu'il en
soit , grâce aux soins énergiques ct intel-
ligents qui lui furent donnés, il put être
rappelé à la vie. Sa guérison est aujour-
d'hui assurée.

Cette constatation tend à donner plei-
nement raison à ceux qui prétendaient
qu'en Amérique les condamnés étaient
autopsiés ou plutôt t nécropsiés » vi-
vants.

— Il y a quelques jours, cinq paysans
de Tomsk ont été condamnés aux tra-
vaux forcés en Sibérie, pour avoir tué à
coups de bâton un pauvre vieux, sous
prétexte qu'il était la personnification
du choléra.

Un autre fait plus épouvantable en-
core vient de se produire clans la même
localité. Une vieille mendiante, bossue
et presque aveugle, passait pour une
sorcière à maléfices . On l'accusait d'être
la cause d'une maladie mortelle qui sé-
vissait sur les boeufs. Une troupe de
paysans, armés de bêches et de pioches,
se sont emparés la nuit de la pauvre
vieille qui dormai t sur un tas de foin,
et , malgré ses cris, l'ont entraînée dans
un bois. Là, à la lumière de torches, et
pendant que deux d'entre eux tenaient
la malheureuse qui les suppliait en vain ,
ils ont creusé une fosse dans laquelle ils
l'ont enterrée vivante... pour conjurer
le maléfice contre le bétail. Ces miséra-
bles assassins ont été arrêtés.

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales.
Berne, le 25 juin.

CONSEIL NATIONAL. — M. Baldinger
(Argovie) demande où en est le projet
des assurances contre la maladie et les
accidents.

M. Deucher, conseiller fédéra l , répond
que, malgré toute la bonne volonté pos-
sible, ce projet ne pourra pas être dis-
cuté dans la session de décembre. Le
Conseil fédéral , même en sacrifiant ses
vacances, ne pourrait pas être prêt avant
la fin d'octobre. Le projet du Conseil fé-
déra l sera distribué aux députés , avec
un message motivé, dans la session de
décembre. Mais il faudra laisser du temps
à la commission et à l'Assemblée pour
s'orienter. Quoi qu'il en soit, M. Deucher
a la conviction que la question des assu-
rances sera résolue avant la fin de la
législature actuelle.

ftl. Deucher a ensuite annoncé que le
Conseil fédéral ferai t , au cours de la
prochaine session de décembre, des pro-
positions relatives à la création d'un
grand laboratoire fédéral et central d'a-
nalyses des produits laitiers , près de
Berne, avec succursales à Lausanne et à
Zurich.

Berne, le 26 juin.
CONSEIL NATIONA L. — On revient à la

loi sur la Banque d'Etat.
D'accord avec la commission , les nou-

velles propositions aux articles 8 et 9 de
MM. Hess et Cramer-Frey sont adoptées,
ainsi qu'une modification de l'article 5.
Le Conseil refuse, par 53 voix contre 39,
de revenir sur l'article 23 concernant la
composition du Conseil de la Banque.
En votation définitive, le projet de Ban-
que d'Etat est voté à l'appel nominal par
89 voix contre,27 et 3 abstentions. ,.

La session sera close samedi.
CONSEIL DES ETATS. — Le Consei l est

d'accord pour clore la session samedi.
A moins de circonstances extraordinai-
res, il n'y aura pas desession d'automne.
Sur la motion Fonjallaz , le Conseil ad-
hère au Conseil national . Au sujet du
projet de loi sur les droits des action-
naires des Compagnies de chemins de
fer , le Conseil liquide les divergences
d'accord avec le Conseil national. En
conséquence, selon l'article lor , seront
soumises à la loi les lignes de chemins
de fer de plus de 100 kilomètres .

Presse nat ionale. — Le correspon-
dant de Berne du Journal de Genève a
présenté à l'assemblée des journalistes
suisses, réunis à Zoug, un rapport sur la
facilité que la bureaucratie fédérale s'ob-
stine à refuser à la presse nationale.

Ses propositions trouveront un cordial
appui auprès des journaux tessinois,
dont la diffusion est limitée au canton
italien et qui, en conséquence des condi-
tions très dures faites aux journaux
suisses par l'administration fédérale, ne
peuvent pas soutenir la concurrence des
feuilles italiennes.

Le gros public tessinois ne peut pas
lire les grands journaux de la Suisse al-
lemande et française et ne trouve pas
assez d'informations dans les feuilles lo-
cales : il se jette dès lors avec avidité

sur les journaux de Milan , qui forment
la lecture quotidienne de plusieurs mil-
liers de familles tessinoises. Comme la
dernière préoccupation de ces journaux
est de développer le sentiment national
suisse et de traiter les questions fédéra-
les, il arrive que nos jeunes gens con-
naissent par cœur tous les cancans de la
politique italienne, les révélations du p li
Giolitti et celles du pli Cavallotti , et igno-
rent presque totalement tout ce qui se
passe aux Chambres fédérales et dans
les cantons confédérés.

La burté&ucrâtiè fédérale, qui a refusé
même de mettre en communication télé-
phoni que Je Tessin avec la Suisse cen-
trale, à cause de la dépense, devrait se
convaincre qu'il n 'est pas bon de traiter
seulement le côté argent des questions,
lorsqu'il s'agit de développer et renfor-
cer le sentiment national suisse.

Il faut noter, du reste, que, par l'a-
doption du postulat Soldati , soumettant
à la régie postale les journaux étrangers
qui entraient autrefois en ballots , l'ad-
ministration fédérale encaissera désor-
mais plus de cent mille francs par an;
il serait plus que juste de dégrever
d'autant les journaux du pays. S'il n'en
était pas ainsi , il arriverait que le public
suisse devrait payer plus cher les jour-
naux étrangers , sans être mieux servi
qu'auparavant par les feuilles locales.
Telle n'était pas, sans doute, la pensée
des députés qui ont voté aux Chambres
le postulat Soldati. - « ¦ ;

Aviculture.  ̂La Société suisses ; d'a-
viculture s'est réunie dimanche passé à
Altstcetten en assemblée générale de
printemps. Le rapport du comité central
sur l'année passée exprime sa vive sa-
tisfaction de l'accroissement de la société,
qui comptait , au commencement de
1894, 173 membres, et qui en compte
maintenant 412. La section de Zurich ,
qui s'occupe de la vente d'œufs frais , en
a vendu 46,812 au prix de onze à vingt
centimes Ja pièce, dont 30,000 à peu
près ont été fournis par les membres de
ladite section.

Pour l'avenir , des médailles d'hon-
neur, au lieu de diplômes, seront décer-
nées à tous les membres qui se seront
distingués dans l'élève de la volaille de
race. On s'occupera aussi de l'achat et
de l'importation de coqs de race fran-
çaise, avec lesquels beaucoup de mem-
bres ont obtenu des succès très remar-
quables. Ces animaux seront vendus
aux membres de la société à des prix
modérés, c'est-à-dire sans bénéfice pour
la caisse centrale. La réunion d'automne
aura lieu à Saint-Gall , la société comp-
tant de nombreux membres dans les
cantons de Saint-Gall et d'Appenzell.

Une invitation à s'affilier à la société
d'agriculture de France en qualité de so-
ciété correspondante a été très bien ac-
cueillie et acceptée à l'unanimité.

L'après-midi , une visite a été faite à
la basse-cour modèle d'Altstœtten , insti-
tution qui appartient à des membres de
la société, et qui est fondée au capital de
20,000 fr. en 400 actions de 50 fr. L'ins-
titution est très bien dirigée; elle abrite
5,000 poulets de toutes races, plusieurs
centaines d'oies et de canards, et d'au-
tres volatiles ;"il y a, cn outre, une mai-
son d'habitation et une grange conte-
nant les bureaux de travail et d'admi-
nistration , les magasins, etc. La pro-
priété, y compris les terrains, a une
superficie d'un hectare et demi. Elle a
été achetée en 1894, au prix de 20,000
fra ncs; la direction est à Altsttetten;
elle fournit aux membres de la société
et aux éleveurs de volailles tous les ren-
seignements désirables.

Borne. — Ainsi qu'on devait le pré-
voir , le Bund dément son histoire in-
croyable d'un enfant qui aurait eu le
bras arraché par un chien , à Bangcrten.
D'abord il s'agit non d'une fillette , mais
d'un garçon , qui , taquinant le chien qui
mangeait, fut mordu au bras ; un mé-
decin dut être appelé. Le petit est ré-
tabli.

— Un accident est arrivé, lundi soir ,
dans le port de Neuveville, à M. Kunzi ,
secrétaire de commune, de Cerlier, qui
avait fonctionné comme contrôleur auxi-
liaire sur le Rousseau, pendant une
course à Morat. En arrivant au port , il
était occupé à amarrer la corde au pilier
du pont et s'aidait du pied , comme c'est
l'habitude, pour cette opération. Mais,
par une fausse manœuvre, paratt-i l , le
bateau continuant à avancer, la jambe
gauche de K... fut prise par le câble et
presque entièrement broyée.

Bâle. —¦ Les ouvriers grévistes des
fabriques de rubans, dont la situation
n'a pas changé depuis le commencement
de la grève, ont organisé mardi une dé-
monstration. Un cortège avec drapeaux,
comprenant un millier de personnes, a
parcouru les rues. Les patrons main-
tiennent leur refus.

Grisons. — Dernièrement, la fillette
de M. Beeli , menuisier à Sils, jouait près
de la fenêtre de sa chambre, située au
deuxième étage, lorsque soudain cette
enfant perdit l'équilibre et tomba dans
le vide. Par un heureux hasard , ses
jupes s'ouvrirent à la façon d'un para-
chute, et elle atterrit doucement sur le
sol sans seulement se faire une égrati-
gnure.

Genève. — Dans sa dernière audience,
la cour de justice de Genève a statué sur
une intéressante question de responsa-
bilité. Le jeune K. s'étant amusé à faire
fonctionner une machine exposée dans
un magasin, celle-ci tomba et se brisa.
Le propriétaire de la machine ayant
assigné le père en payement du dom-
mage, il fut constaté par les enquêtes
que l'accident s'était produit pendant
une course que faisait le jeune K. pour

son maitre de dessin , lequel , durant  la
leçon , l'avait envoyé faire un message.
Lu cour , confirmant la décision du tri-
bunal de première instance, a jugé que ,
dans ces circonstances , le père ne pou-
vait être déclaré responsable, la surveil-
lance légale de son enfant incombant ,
au moment de l'accident , à une autre
personne.

Vaud. — , Un cortège ori ginal a par-
couru , lundi après midi , les rues de
Lausanne. Il s'agissait d'une noce entre
forains.

Mlle X., fillo du propriétaire du Cirque
oriental , établi sur la place de la Ri-
ponne, épousait M. Z. La mariée, en robe
blanche, à traîne, portée par deux jeunes
filles , marchait au bras de son mari , der-
rière la musique du cirque; puis venait
le cortège des parents et amis. On se
promena ainsi durant plusieurs heures,
en s'arrètant de temps à autre dans une
brasserie pour se ra fraîchir. Le public
lausannois prenait plaisir à voir passer
celte noce à la mode alsacienne; quan-
tité de Heurs ont été jetées des fenêtres
sur le cortège.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — La dernière semaine a

été plus propice aux travaux des champs,
et, en particulier , k la rentrée des four-
rages, qui a pu. se faire presque sans in-
terruption et dans d'assez bonnes condi-
tions. La vi gne, qui entre dans la pé-
riode critique de la floraison , se trouve
bien de la chaleur,, et toutes les autres
récoltes ont en général un bon aspect.

La situation commerciale est inchan-
gée. On a signalé cependant un peu de
faiblesse, comme tendance générale, .sur
les blés. Le bétail se vend toujours à des
prix élevés, que la récolte fourra gère de
cette année maintiendra encore long-
temps.

Blés et farines. — Au commencement
de la semaine dernière, on annonçait un
peu de baisse sur les provenances étran-
gères, mais il ne semble pas que ce recul
puisse être de longue durée. Du reste,
on signale déjà depuis deux ou trois
jours plus de fermeté sur les blés russes,
en suite cle mauvaises nouvelles des ré-
coltes en Russie. Il ne faut pourtant pas
trop se fier à ces nouvelles qui se font
au service de la hausse ou de la baisse,
mauvaises ou bonnes suivant les besoins
de la cause.

Quoi qu'il en soit, les blés russes va-
lent à Marseille 14 fr. 50 à 15 fr. les 100
kilos en entrepôt pour les bonnes sortes,
soit en moyenne 14 fr. 75, ce qui fait la
parité de 17 fr. franco Genève, acquitté.

Fourrages. — La récolte du foin est
bonne dans son ensemble, et peut-être
même supérieure à celle d'une année
moyenne. Si elle est médiocre dans les
mauvais prés, elle est par contre bien
supérieure dans les prés bien entretenus
et fumés. Quant à la qualité , on la juge
en général bien meilleure que celle de
l'année dernière, ce qui ne veut pas dire
cependant supérieure à une bonne qua-
lité moyenne. Il y aura du reste, comme
toujours, des qualités diverses dues aux
contrariétés causées à la récolte par le
mauvais temps.

On a payé, samedi dernier , à Lau-
sanne : foin vieux , 3 fr. 50 à 4 fr.  70, et
nouvea u , 3 fr. à 3 fr. 30; et à Genève :
foin vieux , 3 fr. 50 à 4 fr. 50, et nou-
veau, 3 fr. 25 à 5 fr.

(Journal d'agriadture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Justice militaire. — Le tribunal mili-
taire de la Hme division se réunira à Co-
lombier, le vendredi 28 juin , à onze
heures du matin , pour juger le soldat
Albert von Moos , prévenu d'insubordi-
nation et de menaces envers un supé-
rieur.

Carabiniers. — Le National apprend
qu'un comité d'initiative s'est formé, à
la Chaux-de-Fonds et au Locle, en vue
de réunir, dans un banquet, les carabi-
niers des anciennes compagnies quatorze
et dix-sept, pour fêter le vingt-cinquième
anniversaire de l'occupation des fron-
tières, en 1870.

Chaux-de-Fonds. — La grande loge
des francs-maçons suisses, tenue samedi
et dimanche à la Chaux-de-Fonds, a été
brillamment fréquentée. Des délégués de
toutes les loges suisses et plusieurs cen-
taines de francs-maçons y assistaient.
M. Haussmann , de Saint-Gall , a été élu
grand-maître de l'ordre , en remplace-
ment de M. Elie Ducommun, dont les
pouvoirs étaient expirés. Le conseil su-
périeur a été renouvelé pour cinq ans.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Merne, 27 juin.
Voici quelques postes intéressant l'hor-

logerie, de l'accord franco-suisse.
Mouvements de montres sans boîtes,

mouvements el porte-échappements à
l'état d'ébauche et de finissage sans au-
cune trace de plantage d'échappement ,
fr. 0.75 (ancien tarif général , 1 fr. 50).

Mouvements et porte-échappements
avec échappements faits ou présentant
seulement des traces de plantage d'échap-
pement , mais ni dorés , argentés, ou
nickelés, si l'échappement est à cylindre,
3 fr. 50 (anc. tari f 10 fr.), si l'échappe-
ment est à ancre ou d'un autre système,
6 fr. (15 fr.).

Mouvements entièrements finis , dorés,
argentés ou nikelés, — si l'échappement
est à cylindre, 27 fr. (36 fr.); échappe-
ment à ancre ou autre, 33 fr. (54 fr.)

Montres finies sans complication de
système : avec boite or, échappement à
cylindre, 3 fr. 25 (6 fr.); échappement
à ancre ou autre, 4 fr. (7 fr.) ; avec boite
argent , échappement à cy lindre , 1 fr.
(2 fr.); à ancre ou autre, 1 fr. 25 (3 fr.).

Montres plus compliquées avec boite
or , nouveau tari f 10 fr. (tarif ancien 20
francs), avec boite.argent, 4 fr. (15 fr.),
avec boite métal, 2 fr. 50 (10 fr.)

.Londres- , 27 juin.
Lord Halsbury a été nommé lord chan-

celier du nouveau cabinet.

—Le manifeste de la fédération libé-
rale dit que le précédent cabinet est
tombé à la suite d'un vote de surprise.
Il affirme que le programme libéral reste
sans changement, ayant pour principaux
points le home rule et la réforme de la
Chambre des lords.

OERMËRES DÉPÊCHES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

K tmm COIMRCIAIB, 26 juin 1895

VALEURS Prix fail Damandé Offirt

Banque Commerciale . . — 547 .59 —
Bançrue du Locle . . . .  — 650 —
Crédit foncier neuchâtel' ; — 570 —
La Neuchâteloise . . ..  ; — 428 —
Jura-Simplon , ordinaires ; — 198 202
Fab. de ciment St-Sul pice ! 780 750 —
Grande Brasserie, ordin. — — 310 ;

a » priv. . — — 505
Papeterie de Serrières. . , , 130 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — i 525 —

» » » d'app. — : 250 —
Régional du Vignoble .. ' — ] -  370
Funiculaire Ecluse-Plan — •- 370
Tramway Saint-Biaise . — ¦ — 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel0'1 — . 115
Immeuble Cha ton ev . . .  — . 585
Immeuble Sandoz-Trav"" - 300 ; 325
Salles des Conférences . — : 175 I 200
Hôtel de C h a u m o n l . . .  100 : 75 | —
Franco-Suiss« obl., 3«/.% — ! — ! 502
Jura Simplon, 3'/» % — 510 511
Etat deNeuchâtel 4 '/.% — : 103 —

_ . » 3 '/.,% — ; 100'/» —
* ,i 3 '/» 7o — • lOGVa —

Banque Cantonale 8*/,*/8 — 100»/. —
» » 3.69% ! ¦- ! 100»/» — i» » 3>/j % ! - j 100V. -

Com.de Neuchâtel 4 Vs 7o i - i 101 Va --
» » 8 '/»% ! — IOOV2 —

tQele-Ctu-dç-Fonds _ '/,% i - ' 1.01V» -
» » 4 %. - ! 101 : -
» » 3V .% ; ™ ;j» i -

Locle/ 3.60% « j 100 -
Aut.Comm.neueh. 33/4% 1 — I — 1 —
C_ éd' _onc» j_ ouch' 4 V_ % I — 1001/.1 —

» » » 3%% - , 100 V. -
» » » 3'/»% - ' — ' 100 s

Lots municipaux neuch" I — 21.50 —
Ciment St-Sulpice 4 '/«% ! — MOOVr "—
Grande Brasserie 4 V»% I — 100 ' —
Soc. techniq' s/27ô fr.3% — ! — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  •— I 3% —
Banque Commerciale . . ~ 3%

L'arrangement franco-suisse.
La presse française entière, à l'excep-

tion, sans doute," du Siècle, se félicite de
l'accord intervenu pour le rétablissement
des relations commerciales franco-suisses.
Elle est unanime à croire qu'il ne trou-
vera pas d'opposition au Parlement et
que ce sera le premier coup porté au
protectionnisme.

Le Figaro espère que les députés
comprendront que le moment est venu
de faire céder l'intérêt particulier à l'in-
térêt général. Les Débats espèrent eux
aussi que la Chambre ne fera pas d'op-
position , car les effets du protection-
nisme sont trop connus ; « nos intérêts
commerciaux, notre rayonnement intel-
lectuel même en ont souffert autant que
nos intérètSjpolitiques ». Le Rappel assure
que les protectionnistes ne feront pas
d'opposition à l'accord. Le Matin donne
la même assurance et félicite la France
et la Suisse de leurs efforts pour arriver
à une entente. L 'Eclair a la conviction
que les bases de l'accord paraîtront très
acceptables au Parlement. Ce sera le
premier coup porté à l'édifice du pro-
tectionnisme, qui a fait son temps. Le
XlXme Siècle exprime des sentiments
analogues. Le Journal félicite M. Bar-
rière de son succès.

Canada
Dans sa séance du 5 juin , le Parle-

ment fédéral du Canada a discuté la
question de l'affra nchissement politique
des femmes. La motion a été rejetée.
Trois ministres ont cependant voté pour ,
notamment M. Dickey, le nouveau mi-
nistre de la guerre.

Ajoutons que feu sir John A. Macdo-
nald , chef du gouvernement, défendit le
premier au Parlement canadien , en
1885, la thèse de l'égalité politique des
sexes et que les femmes canadiennes,
dans les sept provinces du Dominion , se
trouvent investies déjà des franchises
électorales municipales.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE LOCALE

Société des sciences naturelles. —
A la séance du 27 juin , la communica-
tion de M. S. de Perrot sera remplacée
par quelques expériences sur le gaz acé-
tylène préparé au moyen du carbure de
calcium.

. * , Un accident survenu à une de nos
machines a retardé, hier , la distribution
d'une partie de l'édition de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 26 juin.
Le premier lieutenant de cavalerie

Henri Arbenz, qui se rendait de Winter-

thur à Andelfingen, est tombé cle cheval
et s'est fracturé le crâne ; il est mort
quelques instants après.
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Jierne, 26 juin.
Voici les réductions princi pales que le

gouvernement français proposera aux
Chambres de faire au tarif minimum
pour les produits suisses :

Lait concentré : 40 % au lieu de la
mpitié des droits sur le sucre raffiné ;
fromages : 12 fr. au lieu de 15; extraits
de bois de teinture : 10 et 15 fr. au lieu
de 15 et 20; fils de soie teints : 300 fr.
au lieu de 400 ; ti .sus et foulards dé soie
pure : 240 et 200 fr. au lieu de 400 ;
crêpe, tulle et passementerie de soie
pure : 400 fr.; liaison du droit de bonne-
terie : 400 fr. au lieu de 500; machines :
de 8 à 75 fr. au lieu de 9 à 80; lampes à
arc dites régulateurs : 60 fr. au lieu de
75; pour l'horlogerie et les boites à mu-
sique, les droits sont ceux fixés dans
l'arrangement de 1882.

Un article additionnel à la convention
sur les rapports de voisinage du 23 fé-
vrier 1882 sti pule que les bois sciés pro-
venant des scieries situées dans un
rayon de dix kilomètres de chaque côté
de la frontière pourront être réciproque-
ment importés d'un pays dans l'autre,
moyennant le paiement d'une taxe égale
à la moitié des droits du tarif le plus
réduit , selon l'espèce. Les importations
ne pourront , toutefois, excéder quinze
mille tonnes par an pour chaque pays.

Bourse de Genève, du 26 juin 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 747.— 3%_éd.ch.do _. 102.—
Jura-Simplon. 202.— 3'/» fédéral 87. 105.—

Id. "priv. 608.- 3% Gen. àlots 107.75
Id. bons 28.50 Jura-S., 3'/j O/0 510,50

N-E Suis. anc. — .— Franco-Suisse —,—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4% 517.—
Union-S. ane. 520, — Lomb.anc.8% 366.50
Banque fédèr. — .— Mérid.ital.3% 287.—
TJnionfin .pen. 659,— Douan.ott.5% 5.4.—
Parts de Sètif — .— Prior. otto. 4% 492.—
Alpines . ¦ ¦ . 206 — Consol. ott.4% 475.—

Damantt OBsrl
OhangM France 100.17'/» 100.22'/»

x Italie 95.— 96.—a Londres 25.22 25.26
GenèTe Allemagne. . . 123.55 123.65

Vienne 208.- 208.75
Cote de l'arg . fin en gren. en Suisse,

fr. 114.50 le kil.
Genève 26 juin. Esc. Banq. du Com. 3 %

Bourse de Paris, dn 26 juin 1895
(Court da clôtura)

3% Français . 101.70 Bq. de Paris . 816.25
Italien 5% . . 90.52 Comptoir nat. 587.E0
Russel891,3<>/0 —.— Grèd. lyonnais 818.75
Rus.Orien.4% 67.35 Suez 3265.—Egy. unif. 4% — .— Chem.Autrich. 937.50
Ext. Esp. 4% 69.— Ch. Lombards — .—Portugais S»/0 26.37 Ch. Méridion. 647.50
Turc 4 »/o • . . 25.90 Ch. Nord-Esp. 88.75

Actions Gh. Saragosse 137.50
Bq. de France 3555.— Banq. ottom.. 726 56
Crédit foncier 895.- Rio-Tinto . . . 400 —

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
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