
AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonne-

ment expire le 30 juin prochain
sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste eff ec-
tuent dea abonnements de 3 ou 6
mois dès le 1er juillet.

Dès le 8 juillet, nous prélèverons
en remboursement par la poste le
montant des quittances non reti-
rées à notre bureau à cette date.

Bulletin météorologique — JUIN
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25J 11.9 8.3 19.8 671.8 NO moy. clair

Alpes visibles.
7 heures- du matin.

Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 juin 1128 9.4 669.8 N.-E. Clair.

JSIVBAÏI DV IiAC :
Du 27 juin (7 h. du m.) : 429 m. 880
Du 28 » 429 m. 870

<timp?r mnro du li»o (7 h. du matin) : )7°.

PUBLICATIONS COMMUNALES

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.

Neuchfttel , le 26 ju in 1895.
Direction de Police.

CORBILLARD
La Commune de Bôle met en soumis-

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

IMMEUBLES A VENDRE

A fendre une propriété com-
prenant une maison et un beau
sol à bâtir , situés au bord de la
route cantonale de IVeuchâteï-
St-Blait*e. S'adr. Etnde Brauen,
notaire. Trésor 5. 6056

VENTE D'IMMEUBLE
d'agrément et de rapport

à CERNIER
Samedi 6 juillet 1895, dès 2 __.

après midi, & l'HAtel de l'Eper-
vier, & Cernier, M1Ie Lucie LeRoi et
son frère , M. Jean LeRoi, exposeront en
vente leur jolie propriété, située à l'ouest
du vill-age et qui comprend bâtiment,
basse-cour, jardin et sol à bâtir, d'une
surface totale de 2,361 mètres. Le bâti-
ment, de récente construction, renfermant
trois logements, est assuré pour fr. 28,000.
Cet immeuble est très agrétible comme
séjour d'été. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser soit à M. Jean LeRoi,
au Petit-Chézard, soit au notaire soussigné.

Cernier, le 19 juin 1895. 5854
Frédéric SOGUEL, notaire.

f ENTES PAR VOIE D'ENCHERES
COLOMBIER

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

après midi, d-ons la maison de Mme 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 ouvragé-, 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
& 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 Chs-Edmond 0HNSTEIN , à la
Chaux-de-Fonds. (H. C.)

ANNONCES DE VENTE
Piîinn k°n Pour coi1111611?811118» ^ ven"
r lnlIU dre. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 6060c

AUVERNIER
Mon magasin est toujours bien assorti

en denrées alimentaires de premier choix,
telles que : Conserves en tous genres,
Charcuterie de la Brévine, Denrées
coloniales. — Fromages très gras, de
la Gruyère et du Jura. — Produits ali-
mentaires Maggi, assortiment complet,
Maizena, Sagou. — Dessert fin et
mi-fin. — Savons et bougies. ¦ - Bou-
chons en , gros et détail. — Chocolat
fin et ordinaire. — Cigares et tabacs
Vauthier & C». — "Vin blanc et ronge,
en gros et en détail , en fûts et en bou-
teilles, à prix très modéré, etc, etc.

H.-L. OTZ FILS.
COMMUNE DE NEUCHATEL

Paiement de la Contribution d'Assurance
PE8 BA.TIMEJSTT8

Les propriétaires des bâtiments , situés dans la circonscription communale de
Neuchâtel , sont invités à payer leur contribution d'assurance, pour l'année finissant
au 30 avril 1895,

à l'Hôtei munici pal , 2me étage, à droite, bureau de la police do 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 1« juillet prochain, la perception des

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

Neuchâtel , le 10 juin 1895. 5721
Conseil communal.

A L'OCCASION DES DBMËHA&EMEHTS
âaaaaaaaaSaM iaaaaaaaS —_—___—__ *________M__________ _̂___\________________M

Petits Rideaux PS, 10, 20, 30, 40, 50, 60 J»  ̂1.20
Grands Rideaux g*w 95, 1.40, 1.80 im* 3 —
Cretonnes pour rsy et 45, 55, 75, 80, 95 c.
Indiennes fltSees5 g°pr duvets, 40, 55, 75, 85, g|
Limoges poo* *™ * duvets, premièredequS', '150 cm- 85 c.
Coutils matelas «t« fort , 150 cm. *» **«*, 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.

li li HALLE AUX TfSSBS Z

BOULMGERIE-PATiS SERIE
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses amis et connaissances et au public

en général, qu'il vient Se s'établir, à Colombier, rue Basse 19 (ancienne bou-
langerie Wurster),' en qualité de BOULANGER-PATISSIER.

Tous ses efforts tendront constamment à fournir des marchandises de première
qualité, et il espère, par ce moyen, justifier la confiance qu'il sollicite.

Se recommande, 5913
_Ji_ Edouard MAGNIN.

OISEAUX EXOTIQUES
A vendre, beau choix d'oiseaux exoti-

ques, faubourg du Lac no 8. 5619c

Fromages Gruyère gras, et tont-
ines de chèvres de la Vallée de Joux
sont expédiés à prix modérés par la mai-
son Hrl ROCHAT-GOLAY , an Pont (Val-
lée de Joux). 5830

f BIJOUTERIE | fc
HORLOGERIE ! AlloieM"' Maison

ORFÈVRERIE JBlïttPT 4 Mo.
I B«M ehoii dam tou IM gtniti Fondée en 1833- |

I A. JOBIN
Succeaseux

Mntso» dn Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

' m ——— ¦ mÊmmmamam___________ m

LIBRAIRIE ftTTIHQER FRÈRES
¦NBH7QHATBL i

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

Adolphe Cheneviere. — Quatre fem-
mes 3 50

Mm« E. Caro. — Les lendemains. 3 50

B01SSELLËRIE
Le soussigné se recommande au public

et à sa bonne clientèle pour tous les tra-
vaux concernant son état : seilles, seilles
à lessive, cuves, meltres, geries, brandes
à vendange, bosses à purin, baignoires,
etc., ainsi que pour les réparations de
tous genres. 6043

JAOOB OTTO
boisseUer, à AUVERNIER

B0NDELLES
Arrivage tous les jours .

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEEVETT &. FTij »
8, Eue des Epancheurs, 8 5836

SOULIERS - VÉLO
DERNIERS MODÈLES — NOIRS ET BRUNS

Seul dépôt :
MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PlTBEIâMD
15, rue des Moulins, Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5993

§ fil HaaMMiMMItH^ A

IX TilT^'C \ T7"V bl-ancs, ca»êuie» et couleurs, m _¥
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2 Desceotes de lits Couvertures en laine 2
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.es Brûleurs de Villes
«5 MM111 ie 1» Me f M» ie ___ _ _

(Épisode de l'invasion anglaise
au XIV "  siècle)

PAR

GEOBGES FATH

VI

PHILIBERTE ET MATHELINE

Reveuons un moment sur nos pas.
Le chevalier d'Harcourt, remis de la

blessure que lui avait faite l'arme à feu
du docteur, se disposait à pénétrer par
surprise dans l'abbaye de Saint-Georges
pour s'assurer de la présence de Phili-
berte, qu'il voulait arracher à sa protec-
trice, quand la nouvelle de la reddition
de Nantes et de la capture de Jean de
Montfort, de Godefroy d'Harcourt et du
seigneur de Villers, vint lui causer un
découragement égal à sa surprise.

Cet événement, qui déconcertait tous
ses projets, le frappait dans son ambi-
tion, dans son affection filial e, et enfin
dans son amour et dans sa haine, deux
choses qui chez lui n'en faisaient qu'une.

Il ne pouvait s'abuser : la captivité de
Jean de Montfort était la ruine de son

.Reproduction interdite _nx journaux qui
n'ont pa» traitA <I »M la Soeièté de* Gen» de
Lettren.

tranges nouvelles, interrompit la Cou-
leuvre, qui ne put réprimer sa surprise.

— Etra n ges autant que vraies, par
malheur.

— Et sur la foi de quel messager
Votre Seigneurie les tient-elle pour cer-
taines ?

— Sur la foi d'un vieux serviteur qui,
la ville prise et les prisonniers faits, est
monté à cheval pour en avertir la com-
tesse de Montfort , et lui donner le con-
seil de pourvoir à sa sûreté ainsi qu'à
celle de son fils.

— Et la noble dame est sans doute
déjà partie ? fit la Couleuvre.

— Non , elle pleurait encore tout à
l'heure en embrassant son enfant.

Un grand tumulte qui se faisait sous
les fenêtres du chevalier d'Harcourt in-
terrompit cette conversation.

La Couleuvre s'élança pour voir ce
qui se passait.

La cour du château était envahie par
quelques vieux seigneurs et par un grand
nombre d'habitants de Rennes, venus
pour consoler la comtesse dès qu'ils
avaient appris la défaite et l'emprison-
nement de son mari.

A cette vue, Jeanne de Flandres avait
senti son courage se ranimer. Séchant
aussitôt ses larmes, et prenant son jeune
fils dans ses bras, elle s'était avancée
au milieu de la foule en s'écriant :

« Hal seigneurs I et vous, bonnes gens,
ne vous déconfortez mie ni ébahissez
pour mon seigneur que nous avons
perdu ; ce n'était qu'un seul homme.
Voici mon petit enfant qui sera, s'il

plaist à Dieu, le vengeur de son père et
vous fera les plus grands biens. J'ai des
ressources en abondance, et lui trouve-
rai pour tuteur tel vaillant capitaine
que vous en serez tous secourus et pro-
tégés. »

Ces paroles, que l'histoire nous a
transmises, avaient excité un grand en-
thousiasme parmi ses auditeurs. Aussi
Jeanne, entraînant son cortège, s'était-
elle dirigée vers l'intérieur de la ville,
où elle avait fait appel au dévouement
et à la fidélité des vrais Bretons. Tous
l'avaient acclamée sur son passage.

— Cette femme a courage d'homme et
cœur de lion ! fit le chevalier d'Har-
court, qui , à la voix de la comtesse, s'é-
tait levé de son siège pour venir l'écou-
ter de l'embrasure d'une fenêtre.

— Oui, messire, et sa conduite doit
servir de règle à la vôtre.

— Que veux-tu dire ?
— Qu'une cause n'est pas désespérée

dès qu'il reste un cœur énergique pour
la soutenir, et qu'à la place de Votre
Seigneurie...

— Eh bien ?
— Eh bien I je commencerais par en-

lever damoiselle Philiberte de l'abbaye
de Saint-Georges où elle est présente-
ment, j 'en ai la certitude.

— Ensuite ?
— Ensuite, je me servirais des quatre

cents épées qui sont à ma disposition,
pour mettre ma fiancée en lieu de sûreté.

— Et quel lieu choisirais-tu pour lui
servi r d'asile, dans ce temps où les meil-
leures citadelles peuvent être prises

après quelques mois de siège ou dans
une minute de trahison ?

— Je lui trouverais pour retraite quel-
que chose de mieux qu'une place de
guerre.

— Oui, un couvent semblable à celui
que tu me proposes de forcer aujour-
d'hui ? dit railleusement le chevalier.

— Non , messire, assurément, car je
suis toujours conséquent avec moi-
même.

— Alors que ferais-tu , maitre bandit?
— Oh ! oh ! j 'allais vous donner là une

excellente idée, et il me vient à l'esprit
que j 'en ai souvent vendu bien cher de
beaucoup moins bonnes.

— C'est donc un marché que tu me
proposes ?

— Que voulez-vous, messire... je don-
nerais ma science pour rien si j'étais ri-
che, mais un homme qui n'a que sa tète
et son épée pour vivre, doit leur faire
rendre le plus possible.

— Et quel prix mets-tu à cette nou-
velle idée, en admettant qu'elle puisse
m'étre utile à quelque chose ?

— Ce prix , vous le fixerez vous-même,
messire, car aussi bien il ne me convient
pas d'élever un doute sur la générosité
d'un gentilhomme de votre race.

— Parle donc vite.
— Voilà ce que je ferais , vu l'état où

sont les choses dans les pays de France
et de Bretagne : une fois possesseur de
ma fiancée, je l'emmènerais immédiate-
ment en Angleterre, où je serais bien
certain que nul ne viendrait me la dis-
puter... de longtemps au moins.

parti , trop compromis par sa révolte
contre Phili ppe de Valois et surtout
par son alliance avec l'Angleterre. Char-
les de Blois, que soutenait l'armée royale,
allait évidemment chasser de la province
de Bretagne tous ceux qui lui avaient été
ouvertement hostiles. Ceux-ci devaient
s'attendre à l'exil et à la confiscation de
leurs biens ; pusieurs même, surtout son
père et le père de Philiberte, pouvaient
y laisser leur tète.

Le chevalier d'Harcourt était donc
abattu par ces tristes réflexions , lorsque
la Couleuvre se présenta inop inément
devant lui.

Le visage du bandit avait quelque
chose de rayonnant.

— Que veux-tu ? lui demanda brus-
quement le chevalier.

— Je viens, messire, vous rendre
compte de la mission dont vous m'avez
chargé, répondit la Couleuvre, assez
étonné du rude accueil qui lui était fait.

— Quelle mission ?
— Celle de vous recruter de trois à

quatre cents bonnes épées aussi complai-
santes que fidèles .

— Et que veux-tu que j'en fasse main-
tenant ? répliqua le chevalier d'un ton
bourru.

— Ce que vous en vouliez faire il y a
quelques heures.

— Il y a quelques heures, la ville de
Nantes ne s'était pas rendue, Jean de
Montfort n'était pas pris, non plus que
mon père, non plus que celui de Phili-
berte.

— Votre Seigneurie m'apprend là d'é-

CAVE !
DE

C.-A. PÉRILLARD I
Vin blan c 189S à 42 cts. le litre. '
Vin blanc 1801 à livrer en fûts, j
Vin blanc IM»4 en bouteilles sur lies. !
Vin rouge 1894 cru de la vill it .  5534 !

Au magasin de comestibles

SEIIVErr «fc JFIJLS
Eue des Epancheurs 8 516

MIAGA BRUN MISA
MLAGA DORE MISA

à 1 fr; 40 la bouteille , verre perdu
| Bouteilles reprises â 15 cts.

Fort char à pont, monté sur ressorts,
à vendre , chez Achille Moïse , à Co-
lombier

^ 6045c

| CIMENTS, CHAUX. GÏPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre cuite et Eéfraot&ires,

TUYAUX en grè» _ \ en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357

Mlle Fanny JACOT
domiciliée à COFFMHE

informe sa bonne clientèle qu'elle vient
de recevoir un t rès grand choix de tabliers
à des prix très réduits. Elle répondra aux
demandes qui lui seront adressées soit
par déballage ou visite à domicile. 5942c

Album de broderies à disposition.

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 agrammes, chez Mme Dubourg ,
13, rue Pourtalès. 5404

APPARTEMENTS A L0UE1
A louer. . Colombier, pour Noël, un

logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mœe Pascalin ,
rue Basse, Colombier. 6042

Propriété à louer
A louer une BELLE P R O P R I É T É

aux environs de la ville. Jardins
et ombrages. Séjour agréable. —
S'adresser Etude Ele Lambelet ,
notaire. Hôpital 18. 6039

A louer, à Port-Roulant 2, une maison
remise à neuf , comprenant huit chambres,
avec balcon, terrasse, cuisine et dépen-
dances. Jouissance de jardin. Belle situa-
tion non loin de la gare du J.-S. à Ser-
rières et à proximité d'une halte du ré-
gional du Vignoble. Vue complète sur le
lac et les Alpes. S'adr. 11, faubourg du
Chftteau . .5177

A LOUER
Entrée immédiate. Conviendrait pour

pension. Une propriété, située à proxi-
mité d'une halte du Régional, compre-
nant maison avec onze pièces, terrasse,
véranda, pelouse et un ouvrier de vigne.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
yogler. 5334

A louer , à la Coudre, deux logements.
S'adresser à M. Const. Mosset. 5974
InfwmiaOnt On offre à louer, pour
LUgtlULlll de suite ou pour l'au-
tomne, un beau logement de cinq pièces,
avec part de jardi n et dépendances. S'adr.
pour tous renseignements, au Clos-du-
Plant, Colombier, gare du haut. 5967

Aux GRANDS CHAUMONTS
A louer, pour deux mois, un apparte-

ment meublé, de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Distance de l'hôtel: '/a heure.
S'adr. Etude Clerc. 6048

À louer pour Noël 1895, à Vieux Chà-
tel n» 11, _ n 3"»o étage, un logrrrient de
7 chambres, une chambre de domestique,
de nombreuses dépendances. S'adresser
au rra-de-cliaossée ponr voir le dit loge-
ment et pour en connaître tes condi-
tions. 5677

A loner, pour >Ie suite ou pins
tard, au quai a» dttambouglu,
nn bel appartement soigné de
cinq chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Favr«> «fc B.
Soguvl , rue du Bassin <4 , o870c

pour de suite , clans les environs de la
ville, un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances; balcon avec vue
sur le lac. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 5333

Pour tout de suite, un Del appartement
de six chambres, deux balcons, deux
chambres hautes, cuisine, cave, buan-
derie et jouissance du jardin. S'adr. au
rez-de-chaussée, rue de la^Serre 2. 3090

CHAMBRES A LOUER
Pour le 15 juillet , une jolie grande

chambre bien meublée, à deux lits, pen-
sion rue Pourtalès 3, au second. 6041

A louer de suite grande chambre meu-
blée ou non , deux croisées, soleil , 1er
étage, Seyon 28, à gauche. 6059c

A louer, ponr un monsieur, une cham-
bre indépendante. S'adr. rue du Concert
2, 3""> étage. 5960c

Pmit'inii et jolies chambres. Rue Pour-
I tilMUll talés 13, 3"° étage. 4263

Denx chambres non meublées. S'adr.
Evole 3, rez-de-chaussée. 5918c

Deux chambres meublées, à louer. -
Port-RoulMt 1. 5909c

Une jolie chambre meublée, rue de
l'Industrie 10, 3™ étage. 5862

LOGATIQKg BITOES1S

CAVE MEUBLÉE
à louer dès maintenant. — S'adresser à

i M. Ochsner, tonnelier, Moulins 37. 5904
|

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, de suite ou pour

époque à convenir, un logement de 3 à
à 4 pièces. Le bure.iu Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 6047c
¦ ¦iw ii n a ¦ ¦ aMWWwwiii«..w.iiiiMiiiii—aiaM.—aa—

OFFRES DE SERVICES
Une bonne -cuisinière cherche, pour

le commencement du mois de juillet,
place dans un restaurant bien acha-
landé ou dans une bonne maison par-
ticulière. Bons certificats et recomman-
dations à disposition. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 6054

M"" A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Une jeune Allemande, très recomman-
dable, cherche place pour faire un petit
ménEige soigné. S'adresser Tertre 18, au
magasin. 5966

Une jeune 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

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Une fille , robuste et de toute moralité,

trouverait de suite une place, pour faire
le ménage et s'aider dans les travaux de
la maison. S'adresser à M. Buck-Matthey,
Place-d'Armes 10. 6044
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1 Comptoir spécialement réservé à la 1i caMnmi&i fini â M im 1
H pour Dames et Messieurs, comprenant : m
| CHAUSSURES SUISSES, à boutons, à lacer et à élastiques. §
i CHAUSSURES ANGLAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. I
i CHAUSSURES VIENNOISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |
1 CHAUSSURES FRANÇAISES, à boutons, à lacer et à élastiques. |

1 Grande et riche variété eu Souliers Richelieu, découverts, à brides, ï
I Sandales décolletées, Souliers veau vernis, etc. 1
| Assortiment complet dans les articles en couleur j aune et bran. 1
If yî ^^
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\W TO U R B E  ~wm
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sague-Chanx <le-l oiids avise le

public qu 'elle est en mesnre de livrer, à parti r de juillet 1895, jusqu 'au printemps
1896 : troi.H mille (3000) hanches d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, a Neuchâtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivan ts :

TOURBK NOIRE, i™ quîdité, à 18 fr. la bauche I o „,*._„, „„ ., , .
TOURBE BRUNE, très bonne) à 17 fr. » f 

3 mètres3> Payable comptant.
31. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin

rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé de la
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par hanche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 C)

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

^SL tait stérilisé , pour nouveaux nés ( '» V2 bouteille. . fr'. -.25

Smm et malades la bouteille. . . » -.40
r iPri^ht. ' . . . .  » —.55

%J&*itL Crème stérilisée, produit exquis j !* 
 ̂
^"teille- • * ~-f nS* ( la b o u t e i l l e . . .  » 1.40

Benrre de table, centri fuge, surfin , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
ARRIVA GES JOURNALIERS 4So4

REVENDEURS
trouveront pour la fête des promotions,
comme en tout temps, des marchandises
de choix, _ de bonnes conditions, chez
Landry, pâtissier, ruelle du Port.

Prière de s'adresser à temps. 5839

Pommes de (erre uouvelles
de MALTE

_ 65 cent, le kilo
x Au magasin de comestibles

SEIBfiET «fc JFII^S
8, rue des Epancheurs, 8 4947

Vin de Tunisie 1892
TIN EXQUIS pour la BOUTEILLE

à 55 c. le litre.

YIÏÏS BLANCSÏRÔÔ&ES DD PAYS
en fûts et en bouteilles

mm ÉVBAi&iii s
depuis 40 c. le litre. 5917

CAVE Ph.-Vr COLIN
BALANCE 2

Bureau et domicile : ÉVOLE 17

MADERE MISA
à 1 fr. 10 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBïET «fc ITCLS

8, Rue des Epancheurs, 8 246

ft VENDRE i
faute de place, un jol i potager avec ac-
cessoires, deux lits, une armoire à une
porte, un divan-lit , un canapé, un bureau
avec trois tiroirs, une commode, deux
tables, un lavabo , des chaises , tabou-
rets, bouteilles. — Industrie 21, 1« étage.

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

Ancienne Maison ALF. MOREL i

PAUL COLIN & C* g
SUCCESSEURS fi

a, TERREAUX, a

VIN rouge Montagne espagnol Jjj
égrappé, g

remplaçant vin françms. H

VINS de Bourgogne, Beaujolais et
Bordeaux. 4931 f|

PRIX MODÉRÉS i



Ton idée est simple, et pourtant
elle ne m'était pas venue, fit le cheva-
lier en frappant sur la table.

— C'est, voyez-vous, messire, que
nous sommes souvent les derniers à voir
clair dans nos propres affaires : notre
passion nous absorbe au point de sus-
pendre en nous les fonctions de l'espri t
et du jugement.

— Où sont, en ce moment, les quatre
cents lances que tu viens de recruter
pour mon service ? demanda brusque-
ment le chevalier d'Harcourt en interrom-
pant les observations psychologiques de
la Couleuvre.

— A une demi-lieue de la ville, en
tirant sur Vitré.

— Que font-elles ?
— Elles attendent la ratification de

leur engagement, c'est-à-dire un premier
à-compte sur la paie promise à chaque
homme.

— Et tu me réponds de tes hommes ?
— Dans toute expédition qui ne serait

pas dirigée contre Edouard, car le plus
grand nombre est du pays anglais.

— Tu les as rassurés sur ce point ?
— Je n'y ai pas manqué, messire.
— Mais tu ne me dis rien de leur chef?
— Le pauvre diable a été, il parait,

fendu en deux , la semaine dernière, par
le capitaine Du Guesclin , dont il avait
eu la bonne pensée d'interrompre la
marche aux environs de Vannes.

Ce Bertrand est en effet un grand
fendeur de tètes, fit observer le chevalier
d'Harcourt , qui regrettait sans doute de
ne pas le compter au nombre de ses amis.

— Oh ! il aura son tour comme les
plus braves, répondit la Couleuvre.

— Ainsi tu commanderais toi-même
tout ou partie de ces quatre cents hom-
mes ? reprit le chevalier.

— Je m'en chargerais pour peu que
cela plût à Votre Seigneurie. J'ai tenu
longtemps sous mes ordres des bandes
plus considérables.

— Eh bien I va de ma part retrouver
ces utiles compagnons, partage-leur cet
argent, dont lu retiendras un quart pour
toi-même, et recommande-leur d'atten-
dre mes ordres au lieu qu'ils occupent.

— Vous êtes généreux, messire, dit
la Couleuvre en soupesant la sacoche
qu'il venait de recevoir.

— Mon rôle est d'être généreux ; et le
tien , d'être prompt et exact. Ne me fais
donc point attendre ton retour.

— Je serai d'autant plus prompt, mes-
sire, que l'adoration des reliques de l'ab-
baye de Saint-Georges cesse une heure
avant la nuit, et qu'il faudra nous intro-
duire là au milieu des fidèles qui s'y
rendent sans cesse. Une fois dans la mai-
son, il ne sera pas difficile d'y trouver
quelque coin où dissimuler notre pré-
sence jusqu'au moment d'agir.

— Mais alors il faut dès a présent pré-
venir vingt hommes de nous attendre
vers minuit à la porte du couvent, et de
nous amener trois ou quatre chevaux de
surplus. Ils camperont là, sans bruit,
comme gens qui se reposent après une
longue chevauchée.

(A suivre.)

VENTE
EN FAVEUR DE

L'UNION CHRÉTIENNE! DE JEUNES BEI
DE NEUCHATEL

L'UNION CHRéTIENNE de Neuchâtel , dé-
sirant augmenter son Fonds de bâtisse,
organise dans ce but une venle qui aura
lieu, Dieu voulant, en novembre prochain.
Tous les dons seront reçus avec recon-
naissance par les dames soussignées :

Mmfs Nagel-Terrisse, Beaux-Arts 1 ; Du-
Bois, pasteur, rue Purry ; Guye, pasteur,
route de la Gare ; Morel, pasteur, Oran-
gerie ; Sam. Robert , pasteur, Coq-d'Inde ;
de Salis-Latrobe, la Plota; B. Barrelet,
Industrie ; Berthoud-Glerc, faubourg de
l'Hôpital ; Banguerel, faubourg de l'Hôpi-
tal 11 ; Bertrand-Nagel, Comba-Borel ; Bo-
rel-Grospierre, faubourg du Château ; Fréd.
DuPasquier, Grande Rochette ; James Gin-
nel, Parcs 2; Georges Godet, professeur,
Evole 13; Gretillat-Schmitter, Côte ; Fréd.
Jacottet, Boine ; Junod-Kiehl, Industrie 7 ;
Matthey-Doret, Beaux-Arts 1 ; Jean de
Montmollin, ruelle Vaucher ; Perret-Péter,
Epancheurs.

Mues Sophie DuPasquier, faubourg de
l'Hôpital 35; Louise Ramseyer, Ecluse ;
Marie de Coulon, faubourg de l'Hôpital 10;
Louise Fallet , Comba-Borel ; Math. Girard-
Bille, faubourg du Château 15; Emma
Grospierre, Trésor 9 ; Guyot, faubourg du
Crêt 19; Rosalie Jeanneret, Boine 5; Cé-
cile Schiitz, Serre ; Lina Traub, Bercles ;
A. Widmer, Château 4.
5893 Le Comité.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE NEUCHATEL

Cours pratique, publie et gratuit,
de pincement sur les fruitiers, par M.
A. NERGER , dimanche 30 courant :

De 2 V2 h. à 3 h., cours en langue alle-
mande.

De 3 h. à 3 V2 b., cours en langue
française.

Rendez-vous chez M. Ulrich , horticul-
teur, Clos-Brochet. 6040

lifiniB»- WB Régates
¦ipP1111  ̂ du 30 Juin

i S». INT. IV.
Les jeunes gens de 9 à 14 ans, sa-

chant nager, qui désirent concourir aux
jeux nautiques, sont invités à se faire
inscrire au Cercle Nautique, 19, faubourg
du Lac, jusqu'à samedi 29 courant.

Rendez-vous des participants àimanche
à 1 V4 heure, devant le Cercle. 5989

PENSION BIM4ND
à PITO^VEIVCE

Jolie situation abritée, belle vue ; forêt
de sapins, bonne table et chambres con-
fortables. 5613

Ouverture le 1" juillet.

Une maison de spécialité
ayant déjà une bonne clientèle faite, de-
mande de suite un

REPRÉSENTANT
sérieux et actif , pour la vente de Kirsch-
wasser sur les places de Neuchâtel,
Yverdon et du Val-de-Travers. Inutile
d'écrire sans références de lor ordre.
Adresser, sous chiffre H. 1374 Lz., Haa-
senstein & Vogler, à Nenchàtel.

Changement de domicile
Mmc Bonjour, sage-femme, de-

meure actuellement rue de la Treillell.
Se recommande aux dames de la ville et
des environs. 20 ans de pratique. 5969

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 27 juin 1895

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 3 50
Raves le paquet, — SO
Haricots. . . .  le demi-kilo, — 40
Pois les 20 litres, 8 50
Carottes . . . .  le paquet, — 20
Poireaux . . .  » — 10
Choux . . . .  la pièce, — 20 — 30
Laitues . . . .  » — 10
Choux-fleurs . . » — 30 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Cerises . . . .  le demi-kilo, — 20 — 30
Œufs la douzaine, — 80 — 90
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50

» B mottes, _ ._ s-_»~,.- 1 20
Fromage gras . . » — 90 1 —

» mi-gras, » — 70 — 75
» maigre . » — 50 — 55

Miel » 1 20
Pain » — 12 — 15
Lait le litre. — 18 — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » — 90 1 10
» » mouton, » — 90 1 10
» . porc . » — 90 1 10

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 2 — 3 —
Paille . . . . par 50 kil., 2 50 3 —
Tourbe . . . .  les 3 m». 14 — 16 —

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
«—=-—=—H—~-=--  ̂j

mm 1 BSMAKMS wmm \
Ponr maisons de commerce

Un jeune homme capable, âgé de 23
ans, ayant de bonnes notions de la lan-
gue française, connaissant la tenue des
livres ainsi que les travaux de bureau ,
désire entrer, pour le 1er juillet , dans
un commerce. Les meilleures références
et photographie sont à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffre T. 2579 Z. à
Haasenstein & Vogler , à Zurich.

APPREWTISSAGE;S
¦¦

Un apprenti menuisier est demandé.
S'adr. rue Basse 26, Colombier. 6058c

ON CHERCHE
une place d'apprenti pour un garçon
robuste, âgé de 16 ans, chez un bon
maître serrurier, artisan-constructeur,
à Neuchâtel ou environs. On paierait un
prix d'apprentissage. Adresser les offres
de suite à M. Ernest Hug, rue d'Aar-
berg 42, Berne. (Hc. 3040 Y.)

OBJETS PEBDUS OU TBOUYÏS

Perd u mardi 26 juin , depuis le café du
Concert à la promenade du faubourg du
Lac, un panier à bouteilles, vide. — La
personne qui l'a trouvé est priée de le
remeltre au café du Concert, contre ré-
compense. 6046c

Perdu une montre en argent, avec
chaîne en or. — La rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, contre
récompense. 6038

On a égaré, en ville, la semaine passée,
deux broches : une longue, monture or,
quatre gros grenats ; l'autre, argent oxydé,
forme papillon , paillettes or. Les rappor-
ter, contre récompense, chez M. Châtelain,
bijoutier. 6061c

Un chien noir, portant les lettres
G. M. sur le collier, s'est rendu chez
J. Chevalley, à Hauterive, où on peut le
réclamer. 6051c

Perdu dimanche, depuis le petit Monruz
jusqu'au Crêt, Une chaîne de montre
argent avec clef. — Prière de la rendre,
contre récompense, Avenue du 1°' Mars
no 12, chez Mm° 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

AVIS DIVERS
Pf ï l l f ?  faciliter conversation française,
I UUfS  on offre , dans bon pensionnat
de la Suisse romande, la pension à
une demoiselle de 13 à 18 ans, par-
lant bien sa, langue. Bonne occasion de
se perfectionner dans les langues et les
arts. S'adresser à Mma Mennerich, Lau-
sanne. (H. 7498 L.)

re PETITPIERRE
\ couturière

a transféré son atelier de la rue de la
Serre à la rue des Terreaux 7, 2m «
étage.

A la même adresse, on demande des
apprenties de la ville. 6057c

CHANGEMENT DE BDMICILE
CHARLES jnCATI

MÉDECIN - DENTISTE
a transf éré son cabinet dentaire

Rue des Beaux-Arts 7 g

~ 
i

SOCI É TÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS OFFICIERS
SECTION HE KBI CHATEL

i Assemblée générale extraordinaire i
Vendredi 28 juin 1895, à 8 V2 h. précises du soir,

au local, Caté Strauss, 1er étage

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

CERCLEJjJHÉT
Xe Comité du Cercle du Musée

rappelle au public que les jardins du
Cercle sont ouverts aux familles et aux
étrangers. 5395

Xe tenancier est autorisé a ser-
vir des consommations au jardin.

Jardin Zoologip les Poissines
CORTAILLOD

DIMLâJSTOHE 30 JUIN
de 3 à 6 heures

01110 CONCERT
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE MILITAIRE
de NEUCHATEL

SOUS LA DIRECTIOH DE M. Ml. _ _ZOO__L

E N T R É E :  50 centimes
Enfants : 25 centimes. 6062

A nl<ir>ai> Ies sommes suivantes,
aJJIabcr en 1« hypothèque, 4"/0 :

4000, 6000, 7000 et 30,000 fr. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 6029

HOTEL- PENSION A TIVOLI
près Saint-Aubin

Agréable séjour d'été pour familles,
maison indépendante au bord du lac,
grand verger , jard in , beaux ombrages.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Proximité des stations de chemin de fer
de Gorgier-Saint-Aubin et Vaumarcus.
Cuisine soignée. Prix modérés.

S'adresser, pour tons renseignements,
au propriétaire, 5766

M. Charles Nicoud, à Tivoli,
près Saint-Aubin.

GEORGES BOURQUIN
Fabricant de BONNETERIE

â Cormondrêche
reçoit dès maintenant l'ouvrage tous les
jours. De bonnes tricoteuses, sachant faire
un travail bien régulier, pourraient trou-
ver île suite de l'occupation ; la préfé-
rence sera donnée aux personnes qui
auraient-déjà travaillé pour la maison. 5900

CHALET du JARDIN ANGLAIS
Aujourd'hui et jours suivants

GRAN D CONCERT
par la

Troupe parisienne KAZ13E
pour la première fois à Neuchâtel.

ENTRÉE LIBRE 6023
Un jeune homme échangerait traduc-

tion et conversation française contre tra-
duction et conversation allemande. S'adr.
chemin du Rocher 5, au 2mo, entrée par
la rue de la Côte. 5833

ChangemenUe domicile
Mlle Berthe

"
sPEISER,

Couturière,
demeure actuellement rue du Concert 2,
3™ étage. 5961c

S. N. N.
Dimancho 30 juin 1895, à 2 heu res de l'après-midi

GRANDES RÉGATES
DONNÉES PAR LA

SOCIÉTÉ NAUTI QUE DE NEUCHÂTEL
ET

GOINTGEFIX
PAR LA

F A_ IV F iV ït JE I T A L I E N NE
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
Dès le 24 «IUIX, les magasins sont trsuasférés

PLI©1 li If iili SI ~*
ancien magasin de pianos L,ut.z

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

Q_>^&ifim M- MANGOLD
^S^ŝ P^JiUfj l Jwî§S§ifc se trouvera les (n. 2202 0

gD^^iw premiers MARDIS ie chaque mois
^W Ĉ^ ŜSHBM .̂ 

L A 1,;taôtel du- Port
! M^C^̂ lPWMWW*'̂  | à NEUCHATEL
i ^^QLù^C

HAUX
-DE-

FONDS
.\ de 8 du h- dn

Fabrique suissrûe Ciment Portail, à Saînt-Sulpice
(VAL-DE-TRAVERS)

DÉNONCIATION et CONVERSION
du solde de l'emprunt hypothécaire 4 l\i °|o de fr. 475.000

du 15 novembre 1890
I. DÉNONCIATION

En vertu d'une décision du Conseil d'Administration de la Fabrique suisse de
Ciment Portland , à Saint-Sulpice, le solde encore en circulation de l'emprunt hypo-
thécaire 4 V2 % de fr . 475.000, du 15 novembre 1890, est dénoncé ponr être rem-
boursé le i" janvier 1896 et cessera de porter intérêt dès cette date.

Le remboursement aura lieu :
& Saint-Snlpice, au siège social ;
à Nenchàtel, à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à sa succursale et à

ses agences ;
à Neuchâtel, chez MM. Berthoud & C*». *

II. CONVERSION
Par décision du Conseil d'Administration de la Fabrique suisse de Ciment

Portland , à Saint-Sulpice, il est créé, aux conditions suivantes, un emprunt 4 °/0 de
fr. 250,000 devant servir exclusivement à la conversion da solde de l'emprunt 4 '/•> °/n
de fr. 475,000 de 1890 :

a) Le nouvel emprunt sera divisé en " 500 obligations au porteur, de 500 francs
chacune ; il sera garanti par une hypothèque en premier rang sur les immeubles
grevés actuellement en faveur des porteurs des titres de l'emprunt de 1890.

b) Ces obligations seront productives d'un intérêt annuel de fr. 20, payable le
31 décembre; le premier coupon sera payable le 31 décembre 1896.

c) Les titres sont remboursables en 16 ans, par tirages au sort annuels ; toute-
fois, la Société se réserve le droit d'accélérer l'amortissement et de dénoncer en
tout temps le remboursement de l'emprunt moyennant un avertissement de six mois.

d) Les coupons et obligations remboursables seront payables au siège social, à
Saint-Sulpice, et à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, à sa succursale
et à ses agences.

Les porteurs des titres dénoncés de l'emprunt de 1890 sont informés qu'un
droit de préférence leur est réservé pour l'échange de leurs obligations 4 V2 %contre des titres du nouvel emprunt 4 % au pair. Ceux d'entr'eux qui désireront
faire usage de leur droit de préférence devront déposer leurs titres à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, jusqu 'au 15 juillet 1895.

Smnt-Sulpice, le 20 juin 1895. 5896
Fabrique suisse de Ciment Portland.

FABRIOUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
à SAÏNT-âULPICE (Val-de-Travers)

____xn ___ 

Le Conseil d'administration faisant usage de la faculté qu 'il s'est réservée, moyen-
nant un avertissement préalable de six mois, d'accélérer l'amortissement de l'emprunt
du 15 novembre 1890, a décidé de rembourser en sus des trente-neuf Obligations
échéant le 1" janvier 1896, denx cent liait autres Obligations , soit un total de
247 Obligations, dont voici les numéros :

9 75 144 279 353 409 480 567 655 723 821 902
11 78 146 284 354 410 485 568 661 724 824 904
12 81 147 285 356 416 488 575 662 725 835 909
13 89 149 288 361 424 489 577 663 727 843 912
14 92 153 290 362 430 496 579 667 731 844 914
15 93 157 292 363 440 498 582 671 734 852 921
16 97 161 294 366 442 505 583 674 741 853 922
18 98 167 295 369 443 506 603 677 744 857 924
23 99 175 297 371 445 507 609 686 748 858 926
31 107 176 304 372 447 525 615 688 755 862 929
33 113 200 310 379 449 530 618 690 756 863 931
41 114 205 313 380 450 533 622 691 758 865 934
47 115 215 314 382 452 534 627 70Q X62 872 936
54 129 220 322 384 454 535 631 705 780 873 939
55 130 229 327 387 455 538 633 707 786 874 941
56 133 233 330 389 460 542 642 709 790 880 942
58 135 235 337 391 464 547 643 711 798 882
64 137 244 342 396 467 558 649 712 811 884
66 138 248 344 398 469 560 650 713 816 887
72 142 251 345 401 470 564 651 717 818 891
73 143 270 347 403 473 565 654 721 820 898

En conséquence et pour fàre suite à cette décision, les 247 titres ci-dessus dé-
signés seront remboursés au pair , soit à f r .  500, dès le 1« janvier 1896 :

au siège de la Société, à Saint-Sulpice,
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Nenchàtel ,
à sa succursale de la Chaux-de-Fonds,
à ses agences : Locle, Cernier et Fleurier,
ainsi que chez MM. Berthoud & Cie, banquiers, à Neuchâtel.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés de tous les
coupons non échus. L'intérêt cessera de courir dès la susdite date.

Saint-Sulpice, le 20 juin 1895.
Conseil d'administration.

ÉTAT-CIVIL OE NEUCHATEL

Naissance»,
21. Jean-Frédéric-Alfred, à Alfred Dar-

del, capitaine de bateau à vapeur, et à
Ida née "Weber.

25. Blanche-Lina, à Adelino Mella, gyp-
seur, et à Lina née von Gunten.

25. Baptiste-An toine, à Antoine-Gilio
Scacchi, tailleur de pierres, et à Elise-
Eugénie Badoux née Sauvin.

26. Jeanne-Louise, à Jean-Charles Hurni,
cantonnier, et à Rosa née Scheidegger.

Décès.
23. Marie née Weber, ménagère, veuve

de Jean-Rodolphe Graser, Bernoise, née
le 3 novembre 1819.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Voici quel ques détails complémentai-

res au sujet du traité franco-suisse, qui a
été déposé mardi à la Chambre : L'ex-
posé des motifs fait remarquer que, con-
sidérées en bloc, les modifications du
tarif proposées par le gouvernement re-
présenteraient , par rapport au tarif mi-
nimum, un dégrèvement total d'environ
800,000 francs pour les produits suisses.
Celles qui résultaient du projet d'arran-
gement de 1892 atteignaient près de
deux millions, par suite de l'application
du tarif général , sans majoration , aux
marchandises suisses.

La Suisse continue à appliquer à la
France un tari f majoré. Les pertes qui
résultent d'un défaut d'entente sont plus
préjudiciables au commerce français
qu'au commerce suisse. Les marchandi-
ses françaises subissent en Suisse une
surcharge de 14,572,000 fr., pendant que
la surcharge imposée aux produits suis-
ses en ' France n'est que de 2,742,000 fr.
Si l'on s'en tient , sans autres considéra-
tions, à l'examen exclusif des chiffres ,
on arrive à la conclusion suivante : En
renonçant à la surcharge douanière de
2,749,000 fr., imposée aux produits
suisses, et en accordant les autres con-
cessions indi quées plus haut ,soit un peu
plus de 800.000 fr., on procurerait à la
production nationale un dégrèvement de
14,572,000 francs.

Brésil
Le chef de la révolution dans l'Etat

de Bio-Grande, amiral Saldanha de Ga-
ma, cerné par les troupes gouvernemen-
tales, s'est suicidé. La révolution conti-
nuera cependant. Le général Tavares a
pris le commandement des insurgés.

Cuba
On affirme officiellement qu'un nou-

veau détachement de troupes gouverne-
mentales, commandées par un lieute-
nant , a lâché pied devant les insurgés.
Le lieutenant sera traduit devant un
conseil de guerre.

NOUVELLES SUISSES

Tir fédéral de Winterthour. — Les
dons d'honneur dépasseront les 170,000
francs prévus par le budget.

Berne. — Un membre de la munici pa-
lité de Berne, M. Heller , avait été accusé
d'avoir , à l'occasion d'un échange de ter-
rain avec la Confédération , exploité sa
situation dans un but d'intérêt privé.
Une assemblée populaire a voté un ordre
du jour disant que cette accusation est
mal fondée " et exprimant sa confiance-
envers M. Heller.

Bâle. — Dans une réunion qui a eu
lieu mercredi, il a été décidé de fonder
une section bàloise de la Ligue interna-
tionale de la paix.

Zurich. — Pendant le mois de mai, la
population de Zurich s'est augmentée de
2,700 personnes.

Soleure. — Le programme des fêtes
du tir cantonal de Soleure vient de pa-
raître. Un grand « Festspiel J , dans le-
quel figureront plusieurs centaines de
personnes, sera représenté le jour anni-
versaire de la bataille de Dorneck. Ce
« Festspiel * sera précédé d'un prologue
dramatique de Mme Saalweid. La mu-
sique militaire de Constance et la mu-
sique des dragons de Mulhouse se feront
entendre pendant la fête.

Vaud. — La semaine dernière, à Ve-
vey, le soleil a failli être la cause d'un
incendie. En effet , une personne entran t
dans sa chambre, rue d'Italie, la trouvait
remplie d'une fumée épaisse : un cha-
peau de paille et la toile cirée sur la-
quelle il était posé, brûlaient. Un rayon
de soleil passant à travers une cara fe
d'eau, faisant lentille, avait mis le feu à
la paille du chapeau.

CHRONIQUE LOCALE

Société nautique. — Depuis plusieurs
années notre ville avait été privée du
spectable de grandes régates. Cette an-
née, on sait que grâce aux efforts de la
Société nautique, il se donnera dimanche,
et cela avec le concours des équipes des
lacs de Bienne et du Léman, de grandes
régates, dont le programme composé de
courses libres à i, 2, 3 et 4 rameurs, de
courses de mousses et de jeux nautiques
toujours très amusants, promet aux
nombreux spectateurs qui se rendront
sur le quai du Mont-Blanc, un agréable
après-midi, passé à l'ombre dès grands
arbres de notre quai.

Ajoutons qu'une nouveauté pour Neu-
châtel, un match en yoles de mer, sera
couru entre les équipes biennoises, et
que la Fanfare italienne est musique de
fête. Il ne manque qu'une chose pour
que cette fête réussisse, c'est un temps
superbe, ce que nous souhaitons à la
S. N. N.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 28 juin.
(De notre correspondant.)

Kôgler, l'assassin du pasteur Ollier,
sera extradé aux autorités suisses. Le
gouvernement français a donné des or-
dres en conséquence.

— Un congrès de la protection de
l'enfance se tiendra à Bordeaux du 29
juillet au 3 août 1895, sous les auspices
de la Société philomatique. La Suisse est
conviée à s'y faire représenter.

Le but de ce congrès est de réunir à
Bordeaux , au moment de l'Exposition ,
les personnes de tous les pays qui vou-
dront étudier les questions se rattachant
à la protection de l'enfance.

Aux termes de l'invitation , la partici-
pation de la Suisse "serait un précieux
encouragement pour les travaux du con-
grès- CE.

Londres, 28 juin.
Lord Salisbury a déclaré qu'il espérait

que la dissolution de la Chambre des
communes pourrait être faite de lundi
ou mard i en huit.

Londres, 28 juin.
L'échange définitif du pquvoir entre

l'ancien et le nouveau cabinet aura lieu
demain.

Madrid , 28 juin.
M. Canovas a communiqué au conseil

des ministres une lettre du maréchal
Martinez Campos disant que 14,000 hom-
mes de renfort sont nécessaires pour en-
treprendre la campagne d'offensive à
Cuba après la saison d'été.

New-York, 28 juin.
Une assemblée des clubs de Cuba aura

lieu le 10 juillet à New-York. Elle nom-
mera le président et le gouvernement
provisoire de la république cubaine.

Cork, 28 juin.
Une bagarre a eu lieu hier à l'occasion

d'une élection. La proclamation du ré-
sultat a dû être ajournée.

0IRMIËRES DEPECHES

Bourse da Genève, da 27 juin 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 745.— 8%féd.eh.def. 101 50
Jura-Simplon. 201.— 31/, fédéral ,97. 106 50

Id. priv. 605.- 3"/o Gen. à lots 108 —Id. bons 27.50 Jura-S.,3Vi% 510.25
N-E Suis. anc. 730.— Franco-Suisse 500,—St-Gothard . . —.— N.-E. Suis.4% 517 
Union-S. anc. 519.— Lomb.anc. 3»/„ 385.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital. 3% 287.25
Unionfin.gen. 658.— Douan.ott.5°/0 514.—Parts de Sètif — .- Prior. otto. 4% 490.—Alpines . . . .  206 — Consol. ott.4% 472.—

_. D»manM OftrtOnftOgOB France...... 100.17Va 100.22»/,
» Italie •. 'Jj.— ai},—a Londres 25.22 25.26

Qeaève Allemagne... 123.55 123.65
Vienne 208.— 208.75

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 114.50 le kil.

Genève 27 juin. .Esc. Banq. du Com. 3 °/,
Bourse de Paris, du 27 juin 1895*

(Couru de olStare)
3% Français . 101.65 Bq. de Paris . 815.—Italien 5% . . 90.80 Comptoir uat. 588.75
Russel891,3<>/o — .— Créd. lyonnais 817.50
Rus.Orien.4% 67.40 Suez 3242.50
Egy. unit. 4°/o — .— Chem.Autrich. 935.—Ext. Esp. 4°/o 67.02 Ch. Lombards —.—Portugais 3°/o 26.50 Gh. Méridien. 650.—Turc 4% . . . 25.80 Ch. Nord-Esp. 86.25

Actions Ch. Saragosse 136.25
Bq. de France 3650,— Banq. ottozn.. 723.75
Crédit foncier 898.75 Rio-Tinto . . . 400.—

Banque Cantonale Neuchâteloise 0058
Nous sommes vendeur» de:

3 Vs °/o Etat do Neuchâtel , à 102.— et int.
8»/i7o Gh. de fer St-Gothard, à 102.60 »
4 °/o Banque des Chem. orien-

taux, à 101.80 »

Imprimerie H. WOLFRATH & Cie

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La navigation sur le nouveau canal
Empereur-Guillaume sera ouverte à par-
tir du 1er juillet aux navires calant jus-
qu 'à sept mètres et demi.

— Les journaux allemands publient
des lettres émanant de missionnaires al-
lemands dans l'Est africain et qui dépei-
gnent sous les couleurs les plus sombres
la situation des populations de cette co-
lonie, éprouvées par la famine à la suite
d'une invasion formidable de sauterelles.
Un grand nombre d'indigènes sont morts
de faim; dans une localité près Mpoua-
poua , 46 personnes sur 50 que comptai t
le village sont mortes ; dans un autre ha-
meau , 9 habitants sur 17 sont morts
dans le courant d'une seule semaine;
une caravane a perdu 137 hommes, tous
morts de privations, etc. De nombreux
crimes sont commis journellement par
les habitants que la faim tenaille. Les
journaux allemands demandent au gou-
vernement de venir au secours des po-
pulations par des distributions de riz.

— Un procès de théâtre bien amusant
passionne en ce moment les Américains.

Une jeune actrice de New-York, miss
Estelle Chayton , remplissait , dans une
féerie rustique, le rôle d'une jeune ber-
gère nommée Favette. Les bergères vont
en général pieds nus. Or, miss Estelle
Chayton, pour jouer son rôle plus natu-
rellement, avait imaginé de marcher
pieds nus sur la scène. Comme elle a de
jolis pieds — elle n'aurait pas agi ainsi
sans cela — tout New-York vint les ad-
mirer.

La vogue de miss Chayton ne cessait
point , lorsqu'une autre actrice, qui jouait
sur une autre scène, s'avisa de montrer
aussi ses pieds aux spectateurs. Miss
Chayton intenta tout de suite un procès
à sa concurrente, en invoquant la loi
sur la propriété artistiqueI...

Ce procès est en cours : Miss Chayton
demande qu'interdiction soit faite à l'in-
timée de se montrer en scène autrement
que chaussée. Elle demande en plus 500
francs d'amende pour chaque contraven-
tion , sauf à pourvoir comme de droit ,
après la vingtième contravention.

Paris, 25 juin 1895.
, Semaine toute consacrée à la mémoire
du président Carnot. Et ce deuil n'était
pas de commande, ainsi que l'on en voit
si souvent. Chacun se sentait réellement
ému en songeant à la fin tragique de ce
pauvre homme, assassiné en pleine fête
par un misérable sectaire fanatique lui
offrant traîtreusement un bouquet dans
lequel il avait caché son couteau !

On sait que notre quatrième président
s'affranchissait de la garde policière au-
tant que possible. Il se mêlait au monde
et voulait toujours laisser s'approcher les
gens de lui, plein de bonne grâce et de
douceur. Quelle récompense ! le coup
affreux de ce bandit qui , à la mode ita-
lienne, eut encore l'atroce sang-froid de
retourner littéralement son poignard
dans la plaie, afin de la rendre mortelle
sûrement !

Mais tel n'est-il pas toujours le sort
des hommes de cœur et de générosité ?

On se souvient aussi que Carnot n'a-
vait plus que quelques mois pour ache-
ver sa présidence, et qu'il comptait bien
ne pas se représenter alors, mais rentrer
dans la vie civile.

Enfin , au point de vue politique et
patriote, on sait (on le saura mieux en-
core plus tard) que Carnot avait déjà
conclu cette véritable entente ou alliance
franco-russe et que son action en ce
sens a été peut-être décisive.

Aussi, je vous assure que la jou rnée
d'hier a été un vrai deuil nationa l.
Comme choses officielles , partout les
drapeaux en berne et cravatés de noir
(les officiers et sous-officiers portant tous
un crêpe à la garde de leur épée), à
Paris et dans toute la France. Et, sur
mer, tous les navires ayant leur drapeau
à mi-mât et leurs vergues en païenne.

' Notre sixième président actuel , M.
Félix Faure (qui , par bien des côtés,
nous rappelle Carnot), s'est rendu dans
la matinée au Panthéon , et plus tard à
la Madeleine, au service religieux dit
du bout-de-l' an. Le télégraphe vous aura
sans doute appris tout cela. Aussi m'en
tiendrai-je plutôt à quelques détails pit-
toresques ou personnels qui en disent
souvent plus à l'observateur.

Descendu à la crypte du Panthéon ,
avec une suite officielle nombreuse, le
président actuel a déposé une couronne
magnifi que, en argent et vermeil artis-
tement ouvrés, sur la tombe.du prési-
dent défunt. Il fut reçu dans le caveau
(assez peu imposant d'ailleurs, tout près
du tombea u de Victor Hugo) par les fils
de l'assassiné. J'entendais l'un d'eux, le
pauvre capitaine Carnot , sangloter à
chaudes larmes. M. Faure était aussi vi-
vement et profondément ému, ainsi que
tous les assistants, je crois.

A la Madeleine, certains se deman-
daient avec quelque curiosité comment
notre président (à qui beaucoup de jour-
naux réactionnaires ont reproché d'être
franc-maçon I) comment il se tirerait des
formalités religieuses obligées. Il l'a fait
avec beaucoup de dignité. Quand le
clergé est venu le recevoir en lui offrant
l'eau bénite, il l'a prise et a détaché un
grand signe de croix , comme il conve-
nait. Puis il a écouté toute la messe dans
l'attitude familière jadis à Napoléon Ior ,
debout et les bras croisés sur la poitrine,
s'inclinant profondément à deux seules
reprises, à la consécration et à l'éléva-
tion. Il n'est pas toujours facile de se
bien comporter en telles occurences.

Mme Carnot faisait vraiment peine à
voir. Elle était abîmée dans sa douleur
et comme plongée dans une prostration
profonde.

Il y avait là tout le monde officiel , le
corps diplomatique , et deux mille per-
sonnes avaient pu se serrer dans cette
superbe église.

Après cette halte solennelle dans la
douleu r, la vie ordinaire (si celle de
Paris peut jamais être dite telle?) doit
pourtant reprendre son cours. Il ne me
reste de place que pour vous indiquer
deux ou trois détails intéressants.

Dimanche dernier, de 4 heures du
matin à 10 heures, il y a eu, près de la
tour Eiffel , un magnifique lâcher de pi-
geons-voyageurs , au nombre total de
60,000 ! C'était très curieux. Notre infa-
tigable président y assistait. On voyait
ces tourbillons d'oiseaux s'élever dans
l'air, chercher, puis partir à tire-d'ailes
dans toutes les directions. Il y en avait
pour Paris même et les environs , puis
toutes les régions de la France et jus-
qu'aux Pyrénées lointaines, aux Alpes,
au Jura , à la Méditerranée, à l'Océan , et
même jusqu'à la Belgique, la Hollande
l'Angleterre. Los colombophiles étaient
dans la joie. Vous savez qu'on étudie
beaucoup cela, actuellement, au point de
vue militaire. O, la colombe de l'Arche !

En fait de choses aériennes (les Fran-
çais ont volontiers la tête en l'air , vous
savez!), on a imag iné récemment un
sport nouvea u assez curieux. Un ballon
monté est lancé et de nombreux véloci-
pédistes doivent s'efforcer de le suivre,
où qu'il aille, et d'arriver en même
temps que lui au point où il descend.
Cela s'appelle un rally- ballon (à l'imita-
tion du rally paper hippique, pratiqué
dès longtemps). L'autre jour , un ballon
est parti ainsi de Saint-Germain. Or, sur
quinze vélocipédistes, quatre sont par-
venus à le rejoindre à l'endroit où il est
descendu, à 40 kilomètres de là.

Pour mes chères lectrices, en finis-
sant, quelques mots de chiffons! Que
disent-elles de ces toilettes que je livre
à leurs méditations ? Je les ai vues aux
tribunes des courses. Une robe, style
Louis XVI, en batiste écrue sur transpa-
rent de faille Ophélie faisant bien frou-
frou ; corsage entièrement plissé accor-
déon et bavolet de taffetas . Une autre :
un petit costume de piqué blanc avec
casaque Directoire en broderie blanche,
gros choux de satin noir. Et puis : une
toilette pékin blanc ct noir ; jupe entiè-
rement plissée soleil ; corsage avec den-
telle crème et grande ceinture de pékin
s'attachant au milieu du dos, grande col-
lerette de dentelle formant fichu devant.
Enfin : une poétique toilette en gaze de
soie blanche sur transparent de faille
rose pâle, garnie de flots de Valenciennes
avec fichu Marie-Antoinette. Et encore :
une vaporeuse toilette en gaze de soie
noire toute pailletée d'acier sur transpa-
rent de satin blanc ; corsage en satin
blanc avec blouse en gaze pailletée, gar-
nie d'applications de bruges en pointes
devant et dans le dos ; encolure et cein-
ture cn velours ibis avec nœuds Louis
XV; très élégantes manches en satin re-
couvertes de gaze plissée.

Le bleu semble pour l'instant en dé-
croissance dans la faveur de nos belles
mondaines... Heureuses et bienheureuses
celles qui ne se voient pas obligées au
noir !... Hélas ! c'est à elles que je pense
au milieu de ces fêtes, car qui ne con-
naît quelque pauvre créature dont la
robe a dû prendre la couleur de son
cœur!... A celles-là, je dirai : En dépit
de la mode, regardez en haut: le ciel est
bleui... Rose LOTUS .

LETTRE DE PARIS

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — L'assemblée gé-
nérale des actionnaires du Jura-Neuchâ-
telois a eu lieu samedi dernier, à la
Chaux-de Fonds.

Les comptes de 1894 bouclent par un
boni de 99,893 fr. 76, qui sera employé
comme suit : 50,000 fr. au fonds de re-
nouvellement et de réfection des voies
et du matériel roulant; 10,000 fr., se-
conde annuité d'amortissement des frais
de conversion de l'emprunt de 5,500,000
francs de 1885, pour le rachat du Jura-
Industriel ; 12,000 fr. au crédit des com-
munes de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds pour leur partici pation daus les
bénéfices antérieurs-à 1890 ; 27,893 fr. 76,
soit le solde, au crédit du solde passif
antérieur du compte de profits et pertes.

Atile des Billodes. — Le citoyen Os-
car Evard , au Locle, a été nommé délé-
gué de l'Etat, dans le comité de l'asile
des Billodes, en remplacement du citoyen
Albert Piguet, démissionnaire.

La comptabilité d'Etat du canton do
Neuchâtel. — On nous écrit :

La comptabilité d'Etat du canton de
Neuchâtel est une comptabilité très ré-
gulièrement tenue et contrôlée par les
autorités ; elle est donc au-dessus de
toute critique à ce double point de vue.

Mais si ou en juge par le rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil , pour
1893 par exemple, on voit que celte
comptabilité n'est pas aussi complète
qu 'elle devrait l'être eu égard à l'impor-
tance des valeurs en cause. Ce rapport
ne contient en effet qu'un compte de
caisse et un bilan , tous les deux très dé-
taillés, mais insuffisants à constituer une
comptabilité sérieuse et à donner une
idée juste et nette de la situation. Le bi-
lan renferme en outre à l'actif pour
300,000 fr. environ de sommes dési-
gnées expressément comme ne représen-
tant pas de l'actif et puis l'excédent des
dépenses sur les recettes de 14,000 fr.
environ , toutes ces sommes étant addi-
tionnées et constituant la fortune nette
de l'Etat portée d'autre part pour ba-
lance. Ces comptes qui , quoi que à l'actif ,
ne constituent pas de l'actif et de même
l'excédent des dépenses sur les recettes
sont probablement les parties consti-
tuantes d'un compte d amortissement
que l'Etat se réserve de boucler à la
longue ; mais alors où sont les soldes des
exercices précédents, les anciens excé-
dents de dépenses ou de recettes, etc.

Les défauts que nous nous permettons
de signaler dans notre comptabilité d'E-
tat tiennent à ce que chez nous comme
dans presque tous les cantons et villes
suisses encore et comme en France
aussi; la comptabilité administrative est
restée en arrière des progrès accomplis
dans ce domaine. On n y connaît en réa-
lité qu'un seul comple, celui de caisse
dont tous les autres ne sont que des ru-
briques, on n 'inscrit que les recettes et
les dépenses en les additionnant par
chapitres à la fin de l'année pour voir
si elles sont au-dessus ou au dessous des
prévisions budgétaires.

Dans les pays à finances peu prospè-
res, on a tout d'abord senti le besoin de
réformer la comptabilité. On a essayé
premièrement, mais sans succès, de la
comptabilité en partie double, beaucoup
trop difficile, étendue et coûteuse pour
une administration importante et com-
plexe, et on a dû partout y renoncer.
Cependant, comme il fallait absolument
arriver à quelque chose de mieux, divers
projets ont surgi. Les Autrichiens sont
retournés à une comptabilité en partie
simple augmentée du contrôle entre les
dépenses et les recettes ordonnées par
le gouvernement et celles effectuées par
les caisses : c'est la comptabilité ca>né-
rale. Les Italiens ont trouvé la Logis-

mographie, comptabilité en partie dou-
ble, mais qui ne consiste malheureuse-
ment qu 'en tableaux de chiffres tout à
fait incompréhensibles aux non initiés.

Un seul essai a réussi en plein , dépas-
sant même les prévisions de son auteur :
c'est celui de M. F. Hug li , contrôleur
général des finances du canton de Berne,
avec sa comptabilité constante. Chaque
année , les grands conseillers bernois re-
çoivent le grand-livre complet de l'exer-
cice, imprimé en forme de brochure
beaucoup moins volumineuse que notre
rapport financier. Dans ce grand-livre
fi gurent non-seulement les dépenses et
les recettes et les comparafs'oris hëces-
saires avec le bud get , mais en outre
les comptes des for.Hs, des domaines,
de chemins de fer et de l'Etat , dc sorte
que le bilan s'en dégage tout naturelle-
ment et sans le moindre artifice. Auprès
de chaque somme se trouve l'indication
du tome et de la page du grand-livre
détaillé , que chacun peut aller consulter
au bureau central de la comptabilité à
Berne, de mémo que les documents à
l'appui , numérotés et reliés ensemble.

M. F. Hugli , de Berne, a exposé les
avantages de sa comptabilité constante
dans une brochure qui vient de paraître
en français , par les soins de M. E. Hul-
liger, professeur à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel.

Régional Saignelégier-Ch. -de-Fonds.
— Les recettes de cette ligne se sont
élevées en 1894 à 137,730 fr., les dé-
penses à 90,040 fr. 92. Le boni est de
45,689 fr. 96, somme sur laquelle 31,890
francs seront attribués au fonds de réfec-
tion et au fonds de réserve. Aucun divi-
dende ne sera distribué , conformément
à la condition imposée en 1893 par le
canton de Berne, lors de son vote d'un
prêt à 2 °/0, — condition dont l'effet
subsistera jusqu 'en 1897.

Forêts. — La commission forestière
du IIme arrondissement a visité mercredi
la forêt de la Joux. Cette belle et grande
propriété de la Commune de Neuchâtel,
située entre les Ponts et la Chaux-du-
Milieu, torme vraiment un petit canton
dans notre canton. Qu'on se représente
une superficie d'environ 500 hectares en
un seul mas, dont environ 300 hectares
en forêt , et l'on aura une idée de ce
qu'est cette propriété. La partie non
boisée est divisée en quatre domaines
d'étendue différente , de prairies et de
pâturages ; le plus grand se nomme « la
Grande Joux ».

Pendant près de six heures, la com-
mission a parcouru en tous sens ces im-
menses et belles forêts ; elle a constaté
avec plaisir que partout on faisait le né-
cessaire pour leur conservation et leur
prospérité. Les clairières sont reboisées
et les semis naturels sagement protégés.

Malgré le sensible plaisir qu'a M. l'ins-
pecteur de Coulon à faire voir les énor-
mes sapins qui se comptent encore par
centaines dans certains massifs, il sera
d'accord que bon nombre de ces sujets
arrivés au terme de leur carrière, peu-
vent être enlevés sans préjudice pour la
forêt.

La pépinière est bien située et bien
tenue. Les semis et repiquages exécutés
séance tenante, avec de nouveaux ins-
truments, ont été très intéressants ; les
expériences faites permettent de recom-
mander l'emploi do ce nouveau maté-
riel.

On peut dire que la visite de mercredi
a été particulièrement instructive , et les
personnes qui ont eu l'avantage de par-
ticiper à cette course forestière garde-
ront certainement un bon souvenir de
cette belle journée. c. M.

DERNIÈRES NOUVELLES

Langnau, 27 juin.
La fille du gendarme Gygax, à Signau,

âgée de douze ans, fut en avril mordue
par un chien enragé. Malgré des secours
médicaux immédiats, brûlure de la bles-
sure, etc., la jeune fille manifesta ces
derniers jours des symptômes de la rage.
Transportée à l'hôpital de Langnau , la
pauvre enfant est morte ce matin après
de cruelles souffrances .

Paris , 27 juin.
A la suite d'un article publié dans

l'Echo de Paris par M. Laurent Tailhade
et très injurieux pour les étudiants,
ceux-ci se sont livrés à des manifesta-
tions violentes dans divers quartiers,

notamment devant les bureaux dc l'Echo
de Paris, rue du Croissant. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Une légère
bagarre s'est produite entre la police et
les étudiants.

Un agent a été blessé d'un coup de
canne à la tète; un étudiant , soupçonné
d'èlre l'auteur dc la blessure, a été
arrêté. On parle d'une manifestation
beaucoup plus considérable qui aurait
lieu cette après-midi.

Paris, 27 juin.¦ Cinq.à , six ce^ ts étudiants , réunis
cette après-midi sur la place de la Sor-
bonne pour aller manifester devant les
bureaux de l'Echo de Paris, ont été dis-
persés pour la police. Quelques groupes
ont réussi à se reformer, mais arrivés
rue Montmartre ils ont de nouvea u trouvé
la police qui leur barrait le passage.
Quel ques arrestations ont été opérées.

Londres, 27 juin.
La Pall Mail Gazette croit savoir que

la dissolution de la Chambre des com-
munes aura lieu vers le 10 juillet.

Suivant le même journ al, M. Chaplin
prendrait la présidence du loca l govern-
ment Board , et lord Londonderry de-
viendrait lord lieutenant-général de l'Ir-
lande.


