
VENTE DE FORÊT
Lundi 17 juin, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel de la Béroche, à Saïnt-
Anblu, M. Alphonse Berthoud exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
la forêt qu 'il possède au territoire de
Slontaïchez, contenan t S °/l0 poses et
désignés au cadastre comme suit :

Article 1293. Plan folio 25, N» 7. Crêt
Plumé, bois de neuf mille neuf cent
cinquante quatre mètres carrés
(9954 m.2). Limites : Nord, 1064 ; Est,
698, 116 ; Sud , 941 ; Ouest, 647.

Beau bois de sapin. — Forêt
«l'avenir.

Un exemplaire des conditions de vente
est déposé à l'hôtel de la Béroche, à
Saint-Aubin, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. 5129

SOL A BATJÎT~
On offre à vendre de gré à gré , à

proximité du village de Saint-Biaise, au
bord de la route cantonale, un immeuble
d'environ 200 mètres de surface. S'adr.
à M. Alphonse Baillot, agent de droit, à
Nenchâtel. 5080

A VENDRE
une propriété située à quelques mi-
nutes à l'Ouest de Neuchâtel, compre-
nant restaurant, logements spacieux, ate-
liers, écurie, remise et jardin. — Vue
étendue, transformations faciles pour toute
destination. — Prix et conditions très
fayoraJbles. .,.—. S'adr, -Elude. E. Bonjour,
notaire, à- Neuchâtel. ' 4734

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE!
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 30 mai 1895, dès 2 heures
après midi, dans la maison DeBrot , à
Cormondrêche, les meubles suivants, pro-
venant de la succession de demoiselle
Caroline Matile :

1 lit à une personne, 1 canapé, 2 com-
modes, 1 lavabo; 1 buffet, 6 tables, 1
fauteuil, 5 chaises, 2 tabourets, 1 coffre ,
1 chaise percée, 2 paravents, 10 tableaux
et portraits, 1 montre or, 2 vieilles mon-
tres argent et 1 chaîne, 2 lampes à. pé-
trole, 4 paniers, 1 petit coffre , 1 chaîne
en or, 1 bague, batterie de cuisine et
vaisselle, argenterie, bibliothèque, com-
bustibles, lingerie et habillements.

Auvernier, le 28 mai 1895.
5114 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

Char de boucher L Ï̂Nv
dresser rue de la Treille 6, 2m° étage,
derrière. 5120c

A VENDRE
une maison d'habitation avec cave meu-
blée et jardin-terrasse de 450 mètres. —
Prix : 32,500 fr Rapport annuel:
1844 fr. 5121

S'adresser Etude Beaujon , notaire.

Bicyclettes anglaises, à cadre, billes par-
tout. Pneumatiques, dep. 275 fr. Garanties.
Accessoires. Catalogues complets gratis.

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

A irûlt i\va un Potager nsagé, mais
V CUlll O en bon état, chez G.

Walther-Gauthey, maitre-serrurier, à Au-
vernier. A la même adresse, toujours des
potagers neufs de différentes grandeurs
et à des prix très modérés.
5125 SE RECOMMANDE.

GIBIBE
Perdrix blanches, la pièce, fr. 1.75
Perdreaux gris, », » 2.—
Coqs de bruyère, " » ' • 3.25
Poules de bruyère, » » 2.75
J A M B O N S  (P1C-NIC)

à fr. 1.40 le kilo.
Au Kagasin de Comestibles

SEINET A Fils
8, me des Epancheurs, 8 5126

Phim-Oakeg
Ce gâteau anglais si apprécié pour pren-

dre avec le café, thé, vin , etc., se trouve
tous les jours i

CHEZ 5129

ALBERT EAFNEH , confiseur
9, Faubourg de 1 Hôpital, 9

fJ 1«MnJ ].i| On prendrait encore
WUaUUi J-Alw. deux personnes le ma-
tin , route de la Gare n° 2, entrée par le
jardin. 5111c

ABONNHMMNTO 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS
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IMMOTBLES A VENDRE

MAISON et VERGER
A VENDRE

â. Colombier

L'hoirie de demoiselle Oéolle Borrel offre
à vendre les immeubles suivants :

1» Une maison d'habitation , située au
centre du village de Colombier, rue Haute
n» 10, assurée 28,000 fr., et contenant 10
chambres, 2 cuisines, atelier, balcon cou-
vert, 2 chambres à serrer, cave, bûcher
et remise, plus un jar din attenant, le tout
désigné au cadastre sous art. 1230 et con-
tenant 505 m3. — Le rez-de-chaussée peut
être transformé en magasins. — Eau et
gaz dans la maison.

2° Une bande de terrain de 137 m2 (cad.
art. 1677) servant de dévestiture et reliant
la propriété ci-dessus à la, rue. Basse, et
à l'immeuble ci-après.

S» Un verger de 694 m2 (cad. art. 1676),
sitné au même lieu. Limites : nord, M.
L'Hard y - DuBois ; sud, MM.. Claudon et
Troyon ; est, MM. DuPasquier^ L'Hardy &
Troyon ; ouest, M. Pierre Pizzera.

Ces immeubles peuvent être vendus en-
semble ou séparément, au gré des ama-
teurs.

Pour les voir et traiter, s'adresser au
notaire JACOT , à Colombier , jusqu 'à fin
mai courant. 4555

3, RUE DO TEMPLE-NEUF , 3

r
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I M P R I M E R I E  ||

| fl. WOLFMTH & C''e I
g\ éditeurs de la Feuille d'J vZ t £,

I Travaux administratifs |

1 ACTÏOHS. OBLIGATIONS. CHÈQUES i

é Circulaires, etc. h
i — |
«s Travail soigné. Pris modérés fe

jl TÉLÉPHONE J? CAFÉ GRILLE
MARQUES SUIVANTES

en paquets de 125, 250 et 500 gr. :
Verte . . .  par demi-kilo, Fr. 1 50

MARQUE DéPOSéE Exiger f a  marque ci-contre !

A LA HALLE AUX TISgtj f1
Les NOUVELLES MANTES

noires, haute nouveauté de la saison, seront sacrifiées
comme suit :

MANTES de 18 fr., vendues à 12. —

MANTES de 21 fr., vendues à 13. —

MANTES de 25 fr., vendues à 15. 

MANTES de SO fr., vendues à \lf B 

Grand choix de

CORSAGES- BLOUSES
en Mousseline-lame , Crépons , Levantines , Satinettes

JUPONS assortissant avec les BLOUSES, depiti* 8.—, 10.—, 12 
le COSTUME COMPLET

Le nouveau choix de 4978

J U P O  isr s
est au grand complet

a U HfttU AUX TISSUS

MILDIOL k
Nouvel antiseptique contre le mildew, l'oïdium, les maladies de la 91

VIGNE et des végétaux I
en général. * yfl

L'efficacité de ce produit a été démontrée par de nombreuses expériences. EÇ
Prix du flacon, fr. 2.75 M

contre remboursement. H
Mode d'emploi : Verser le contenu du llacon dans lOO litres I

d'eau, agiter, puis pulvériser sans autre préparation. fl
Il sera fait un dépôt de mildiol à tout Syndic ou Commune qui en H

adressera la demande au H
Laboratoire de métallurgie générale et produits chimiques Wm

VERSOIX- GENÈVE (H. 6052 L.) B

—^—— ______ __—___—î —» 
¦ i ______________ ; ' ¦ .

TISSUS POUR ROBES D'ÉTÉ
en. soie, lciixie, coton.

Mon assortiment est journellement complété par les dernières Nouveautés parues.
| g= fic«Ai*T_cLLOKs ? ^, | J. SPOERRI , Zurich.

BIJOUTERIE 
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JMNJApT & Ci».
} Beau ehoii im __ _ g__  Fondée en 1833-

JL» JOBÎN
S-uLceense-uLS

Maison «In Grand HOtel dn I*ac
N E U C H A T E L

*af|flfl —̂
___—¦¦ ^U_MI_Mltl3M____________________M -_. _̂__B______ M_____________ l——

LIBRAIRIE ATTINOER FRERES
NBUOHATEL 1

Notes et formules de l'ingénieur, dn
constructeur-mécanicien, du métallur-
giste et de l'électricien, 10me édition,
relié, 8 fr. 50.

Revue franco-américaine, N° 1, 5 fr.
Panorama-Salon, N° 4, 60 centimes.
Nos bêtes, 4"» livraison, 90 centimes.
Catalogue illustré de la XVII^  Ex-

position de la Société d'aquarellistes
français , 3 fr.

E. Cuger. — Atlas-manuel d'anatomie
élémentaire, démontrée à l'aide de
planches coloriées, découpées et super-
posées, relié, 40 fr.

Dr Paul Sehweizer. - ¦ Geschichte des
Schiceis. Neutralilàt, 20 fr.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

&L Pr QO le utre'tmh ___! ____ ¦ iss^a* verre coxr_.pTi_^..
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 4599

PftïîCSUTTl? en bon état, à vendre,
r U LÔlMillIi pour 15 fr. Rue dé
l'Industrie 15, 1" étage. 5121c

CTOK.E de

LAIT DE CHÈVRE
soir et matin de 6 à 7 heures, à 20 cts.
la chope de 3 décilitres. Parcs 42. 5128

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre onlte et Béfraotalrss.

TUYAUX en grès «t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357
A vendre, bon marché, une bicy-

clette Opel, caoutchouc plein , bien con-
servée. S'adr. Orangerie 3. 4850c

PACOLAT, Pierre-Maurice
à LEYTR0N (Valais)

CARRIÈRES D'ARDOISES
POUR TOITURE

50 ans d'exploitation.

Ardoise garantie de toute solidité et à
des prix défiant toute concurrence. Ardoise
brute (non taillée) pour couverture de
granges, hangars, dépôts, fabriques, cha-
lets, etc., à des prix très bas.

Grand rabais sur l'année dernière pour
les brutes. (H. 3173 L.)

Expédition prompte et soignée.
Se recommande.

S'adresser à Maurice PACOLAT fils, à
Leytron (Valais).

Aornrrlonn A vendi,e . un bon
AI/OUI UCUli. accordéon double ,
presque neuf. S'adresser a M: (VC-hristen,
horticulteur, à Corceiles. 5060c
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Cintonaln ANNONCES Non Cantonales

De 1 à S li ga t i 0 SO De la'Snisse . . . .  la ligne 0 18
* U I  * . . . . . . 0 66  D'origine étrangère. . > 0 20
< « k 7 0 7B Réclames . . . ~. la ligne O 80
> 8 ligne, et au-delà , la ligne 0 10 Avis mortuaires , minimnm . . 2 

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 o. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettre» noires, 5 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf n» 3, NEUCHATEL

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEÏI^ET «& JFIJL®
8, rue des Epancheurs, 8 4600

LIQUIDATION bu?e^T-pSZs-des, tables, chaises, lits, un bahut à 4
portes et d'autres meubles à liquider à
des prix défiant toute concurrence. —
Antiquités. — Corceiles n» 56.] 4846
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(Épisode de l'invasion anglaise j
au XIV "  siècle)

PAR

GEORGES FATH

— Messire, vous voulez rendre la li-
berté à ce bandit, pour qu'il se hâte de
recommencer l'envoûtement du roi ? dit
le docteur avec animation .

— Vous saure z bientôt, cher docteur,
que je n'engage jamais ma parole sans
de mûres réflexions. Cet homme sera
libre dans les conditions que j'ai posées,
ce qui n'empêchera pas le roi de France
de n'avoir rien à redouter de ses entre-
prises. Yous allez, au reste, nous accom-
pagner auprès de celui à qui je veux
donner des ordres à ce sujet.

Et Robert se dirigea vers les corridors
qui conduisaient au couvent de Saint-
Georges.

— Où voulez-vous aller, messire, de-
manda le docteur sans bouger de place.

— Retrouver nos hommes, fit briève-
ment Robert. 

Reproduction interdite aux journaux qni
n'ont pas traité avec la Société de» Gens de
Lettre*.

— Alors, ce n'est pas le chemin qu'il
faut suivre.

Robert de Brécé jeta un regard rem-
pli de défiance sur le docteur, qui reprit
froidement :

— C'est celui-ci.
Ces paroles dites, il ouvri t une porte

basse qui se trouvait à portée de sa
main.

Robert de Brécé et Guy de Fontenelle
hésitèrent un moment, puis ils le suivi-
rent en échangeant un serrement de
main, qui voulait dire :

— Ayons les yeux sur lui...
Tous deux avaient compris , par la

seule objection du docteur, que son dé-
vouement au roi était un vérita ble fana-
tisme, et qu'il pouvait avoir ses dangers.
Leurs craintes furent vaines cependant,
car ils débouchèrent bientôt dans une
vaste grange, où les hommes d'armes de
Robert reposaient tous profondément en-
dormis.

L'amant de Philiberte s'approcha de
Thierry-l'Ours, qu'il secoua un peu ru-
dement.

Le vieux routier commença par pous-
ser un grognement, puis un second, et
ouvrit les yeux juste au moment d'en
pousser un troisième. Il n'eut pas plutôt
reconnu son maitre qu'il se dressa sur
ses pieds dans la position d'un soldat qui
n'attend qu'un ordre pour se mettre en
devoir de l'exécuter.

— Suis-nous, lui dit Robert de Brécé.
— L'ex-routier avait la précaution de

se coucher tout armé ; il ramassa donc
son casque placé auprès de lui , s'en
coiffa , et se mit en marche, selon son
habitude, sans faire une seule observa-
tion.

Quand , après quelques détours, ils se
trouvèrent devant la porte de la prison
où la Couleuvre attendait qu'on le mit
en liberté, Robert dit à Thierry-l'Ours :

— Tu trouveras dans ce cachot un
homme solidement garrotté et dont les
yeux ont été prudemment couverts d'un
bandeau. Je t'en fais le gardien pendant
vingt-quatre heures. Ce laps de temps
écoulé, tu le chargeras sur tes épaules
sans proférer une parole. Tu l'empor-
teras ensuite hors du couvent par le
chemin que tu sais et à une assez grande
distance pour qu'il ne puisse reconnaî-
tre les abords de la maisonoù nous som-
mes. Là, tu lui délieras les membres en
lui disant :

— Messire de Brécé te rend la liberté
en exécution de sa promesse. Une fois
débarrassé de ses entraves, il commen-
cera par détendre ses muscles, puis tout
naturellement par enlever le bandeau
qui le rend aveugle. Tu suivras alors
tous ses mouvements sans y mettre le
plus léger obstacle afin que la parole que
je lui ai donnée soit rigoureusement te-
nue. Mais dès qu'il aura fait un pas soit
en avant, soit en arrière, en un mot dès
qu'il aura été libre un instant, ta mis-
sion sera remplie et tu en feras à ta fan-
taisie pour le reste.

— Ah I fit Thierry-l'Ours d'un air stu-
pide et en avançant de quelques pas
dans la direction du cachot.

— Un mot encore, dit le jeune cheva-
lier.

Thierry-l'Ours s'arrêta.
— Cet homme...
— J'écoute, messire.
— C'est la Couleuvre, interrompit Ro-

bert de Brécé.
— La Couleuvre ! 11 répéta le géant,

dont les yeux brillèrent d'une implaca-
ble férocité.

— Tu m'as compris ?
— Oui, messire.

IV

LA COMTESSE DE MONTFORT

Jeanne de Flandres, comtesse de Mont-
fort, attendait dans le château de Rennes
que le comte, son mari, lui envoyât un
messager. Elle n'était pas sans inquié-
tude sur le résultat de son voyage à
Paris, car il était facile de prévoir que
le roi de France embrasserait la cause
de Charles de Blois, mari de Jeanne la
boiteuse, héritière du duché de Breta-
gne, par suite du testament de Jean III ,
dit le Bon. L'ordre que le comte avait
reçu de comparaître immédiatement de-
vant les douze pairs du royaume avait
été un prompt avertissement de ce que
Phili ppe de Valois comptait faire en fa-
veur de son neveu.

Néanmoins, la comtesse de Montfort ,

qui devait bientôt donner les plus gran-
des preuves de courage et de talents mili-
taires, était trop habile pour laisser rien
paraître de ses craintes. Entourée d'un
grand nombre de dames et de damoi-
selles, qui, d'après son exemple, ve-
naient de quitter leurs longues robes
pour s'exercer au maniement de l'épée,
elle avait fait fermer les portes de son
appartement, et dirigeait ses élèves. Ap-
puyée sur son arme, elle semblait re-
marquer en souriant leurs rapides pro-
grès dans l'art de l'escrime, et les encou-
rageait à persévérer , afin , disait-elle, de
venir un jour, si besoin était, en aide à
leurs pères, à leurs frères ou à leurs
maris.

— Allons, Claire de Percy, ma fille,
que votre main soit plus ferme et votre
poignet plus souple, poursuivait-elle; et
vous, Julienne de Monbray, mettez plus
de mesure dans vos coups et prenez
mieux votre aplomb pour résister à l'at-
taque. Quant à vous, ma chère Blanche
de Thorigny, suivez bien l'œil de votre
adversaire, ne quittez pas son épée et
prenez garde aussi de vous trop décou-
vrir. Défendez-vous, mais ne frappez
qu'à coup sûr.

Puis, s'adressant à une belle jeune fille
qui se tenait à l'écart :

— Ne prendrez-vous pas votre leçon
aujourd'hui, Philiberte de Villers ? vous
êtes la dernière venue, ma mie, et vous
devriez faire diligence pour rattraper
vos compagnes.

Les Brûleurs de Villes

AUONSO COOPMANS l C", DE COME
Neuohâtal Plan du Marché Neuchâtel

RKPR éSKNTANTS : «»' BETTEMS - CI_ERC, Place du Marché , et
M. Arnold HCOCESiTO, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGI S ïflîsÏÏBLANGS D 'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~W
HT" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
lériubto Yumoath de Tarin. Malaga, Cognac

lies analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

Alcool de Menthe
Thé, Chocolat — Vins fins

Cognac, Eau de cerises
Sirops divers — Thon , Sardines

ÉPICERIE
Se recommande,

MAGASIN À. ELZI NGRE
5058 28, rue du Seyon

Manulactur» «t commerco d»

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente H

la location. 229

Le plus grand Magasin dn Gantoo
ru Ponrtalèi n* 8 à 11, 1» 6t__ge_

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIIIIÏNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N STJO_B_AT_E_Li

BICYCLETTE A DEUX PLACES
Pour cause de départ , bicyclette Tendem

de fabrication anglaise, très peu usagée,
pouvant être montée par deux messieurs,
une dame et un monsieur ou deux dames,
ayant coûté 850 fr., est à vendre pour
350 fr. L. Thiébaud , rue du Pont 4, à
Chaux-de-Fonds. (H 1920 C)

i fiuprinerie de cette Fenille.

FORMULAIRES
DI

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 20 centimes.

JAMBONS
d'excellente qualité, peu salés et bien
fumés, pesant 2 Va à 3 'j 2 kilos, offrent

à fr. 1.40 le kilo,
contre remboursement, (H. 2415 Z.)

H. KLBINEE & Cie,
conserves,

15, Usteristrasse, Zurich.
Grand rabais pour des achats de gros.

| Dépôt des

EÀDSetPODDRES DEHTIFSICES
de G. MUNSCH-PERRET

chirurgien-dentiste, rue Pourtalès 13,
chez M"o Maret, rue du Seyon, et au
Bazar Neuchâtelois, place de l'Hôtel de
Ville. 4693

On offre à vendre
deux, canapés

l'un Louis XV, l'autre divan ; un petit lit
et chaise d'enfant, le tout en très bon
état. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 5134c

f t  A Vf AT5 T0 A vendre, en bloc ou
VAti AJEvlW séparément, six paires de
véritables canaris dn Harz, avec ou
sans leurs nichées (les mâles très bons
chanteurs), à des prix avantageux. —
S'adresser au magasin Rédiger, Place du
Port . 4791

ON DEMANDE Â ACHETER

«wk 
monnaies et médailles,

fil spécialement de Suisse
SI et Neuchâtel. Reeher-
y  ches et renseignement'

A. «TOEBIN, orfèvre, Nencbitel
On demande à acheter une

petite vigne en bon état, située
sur la ville ou du côté des Va-
langines.

Adresser les olfres Etude G.
Renaud, avocat , 4, Passage
Max Meuron. S043

APPARTEMENTS A LOUEE

On offre à louer, à Faoug — localité
plaisante et salubre, située sur la rive
droite du lac de Morat et à prox imité de
cette ville, — deux logements contigusi,
disponibles, composés de trois et de
quatre chambres non meublées, avec
cuisines, dépendances, caves et jardin.

Ces immeubles se trouvent rapprochés
de la gare et attenant au lac pour les
bains par un sentier ombragé.

S'adresser à M. Cornaz-Inaebnit, à
Faoug. 5126

On cherche compagnon d'une

TORTUE FEMELLE
Prière d'indiquer le prix : Poste-restante,'
5-kof. 5137c

PROPRIETE A LOUER
\ louor UNE 1ÎEI_ I_K PRO-

PRIÉTÉ anx environs de >a
vil l~ . Jardins et ombeagex. Sé-
jour agréable. S'adr»-». Etude
kinile Lambelet, notaire, Hô-
pitnl 1«. 5124

A louer, ponr Salut-Jean 1895,
Tertre 22, un logement comprenant trois
chambres, cuisine, cave et galetas. S'a-
dresser Etude Emile Lambelet, notaire,
Hôpital 18. 5139

_V LOUER
Ponr le 24 juin, rne de la Côte

n° 8, un logement de trois chambres,
cuisine, chambre haute, galetas et cave.
Soleil et vue.

Dès le 1er jnin, rne dn Tertre
n° 8, un local au rez-de-chaussée, pou-
vant être utilisé comme magasin ou en-
trepôt. S'adresser à l'Etude Wavre. 5132

A louer pour Saint-Jean deux
beaux appartements hitnés à la
rue J.-J. Lallemand et à la rue
Pourtalès. S'ad. Etude Borel et
Cartier, rue du Môle 6. 4642

A louer, pour Saint-Jean, un logement
de deux chambres et dépendances. S'adr.
Tertre n° 18, au magasin. 4998

A louer, de suite ou dès St-Jean, à
Gibraltar n° 5, jol i logement, remis entiè-
rement à neuf , de 3 chambres, cuisine
avec eau, galetas et cave. — S'adresser
Orangerie 3. 4851c

A louer pour St-Jean 1895 :
Neubourg 16, un logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances, avec eau.
Château 5, un logement de 2 chambres,

cuisine et dépendances, avec eau.
S'adr. Etude Porret, Château 4. 4837
A louer, pour St-Jean, à deux ou trois

personnes, un beau logement de deux
grandes pièces et dépendances. S'adres-
ser Grand'rue n» 4, 1er étage. 3561

SÉJO UR D 'ÉTÉ '
A louer, pour l'été, à des personnes

soigneuses, un appartement complète-
ment meublé. Trois chambres, chambre
de domestique, cuisine et dépendances.
— Deux heures de Neuchâtel (25 m. de
chemin de fer), proximité des bois , eau
excellente ; vue étendue. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4943

SÉJOUR D 'ÉTÉ
A louer, au-dessus de la ville,

une maison de campagne, compo-
sée de 4 à 5 chambres a vec dépen-
dances. Jardin. S 'adresser Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 4916

M A R I I V
A louer, dès la Saint-Jean, un très, joli

appartement au "soleil, composé de trois
belles chambres, cuisine et dépendances ;
le tout en parfait état. Part au jardin si
on le désire. On louerait à l'année ou
pour la belle saison. S'adresser à M"»
Schifferly, au dit lieu . 5016

A louer, pour le 24 juin 1895, 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

Séjour dans l'O berland
A louer , pour la saison, *une jolie mai-

son meublée, comprenant six chambres,
cuisine et dépendances, dans un village
des bords du lao de Brienz. Station de
bateaux à vapeur. Téléphone. Situation
exceptionnelle. 5063c

S'adresser, pour renseignements, à Mme
Amacher , à Riggenberg près Interlaken.

A louer, à partir de fin juillet prochain
ou plus tard suivant convenances, un
logement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue Purry n" 6. S'adresser,
pour le visiter, de 3 à 6 heures clu soir,
au 3«>o étage de la dite maison. 5018

A louer, pour trois ou quatre mois,
un appartement meublé, composé de
deux chambres, cuisine et dépendances.
Situation splendide et très salubre, aux
Prises de Gorgier.— S'adresser, pour
tous renseignements, à M. P. Vuarnoz ,
direction du Jura-Neuchâtelois, à _Ven-
chfttel. 5055c

Pour Saint-Jean , pour cas imprévu , Cha-
vannes n° 8, un joli logement de deux
chambres, cuisine, eau et dépendances. —
S'adresser au 1« étage. 5066c

Pour de suite ou St-Jean, un beau loge-
ment de trois chambres, au soleil. Rue
des Beaux-Arts 13. S'y adresser. 5092c

A louer, pour Saint-Jean 1895, un loge-
ment bien exposé au soleil, composé de
4 pièces, balcon et belles dépendances.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 5, Ie' étage,
à droite. 5095c

Une honorable famille désirerait remet-
tre une grande chambre à deux fenêtres,
meublée ou non , avec part à la cuisine,
pour la belle saison. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5054

CHAMBRES A LOUER
Ohanibre meublée pour une dame seule.

S'adr. St-Nicolas 12, rez-de-chaussée. 5140

CHAMBRE ET PENSION
rue des Beaux-Arts 15,2m° étage. 3707

Belle chambre meublée, Evole 3, Ie'
étage, à droite. 4972

Jolies chambres meublées, vis-à-
vis du Jardin-anglais. Rue Coulon 2, rez-
de-chaussée. 4990c

un offre chambre et pension, bonne
cuisine bourgeoise, dans une famille de
langue française, en ville. Entrée à partir
du 20-25 mai. S'adr . au bureau Haasen-
stein & Vogler. 4589

Belle chambre meublée, au soleil , pour
un monsieur. S'adresser rue Pourtalès 5,
3mo étage. 5089c

LEGATIONS DIVERSES
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

A remettre, pour Saint-Jean, un local
de 46 mètres carrés, convenant surtout
pour un atelier. S'adr. faubourg de l'Hô-
pital 11, au 1er, à droite. 4345

A louer, pour le 1er juin prochain, une
grande remise, située au faubourg de
l'Ecluse. S'adresser à A. Goutte, au dit
lieu. 5059c

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer un petit apparte-

ment propre, ou une grande chambre non
meublée, pour le 15 juin. S'adr. à l'épi-
cerie rue des Fausses-Brayes. 5122c

Un monsieur allemand cherche chambre
et pension dans une bonne famille , fran-
çaise dans laquelle il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la conversation. —
Adresser offres avec prix sous initiales
Hc. 5123 N., au bureau Haasenstein &
Vogler.

On demande , pour la Saint-Jean , si
possible dans le bas de la ville, un loge-
ment confortable de cinq à six chambres.
Jolie situation. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 5073c

On demande à louer ou à acheter,
pour tout de suite, une PENS I ON
D'ÉTRANGERS en pleine activité ,
à Neuchâtel , ou une maison dont la
disposition soit f avorable à la f on-
dation d'une pension de ce genre.

Le bureau Haasenstein & Vogler, in-
diquera. 5008c

On demande à louer, pour Saint-Jean,
une ou deux chambres non meublées,
claires, si possible dans le centre de la
ville. S'adresser au magasin Saint-Mau-
rice 13. 5074c

On demande a loner, au centre de
la ville, une maison pour établir une
grande pension ; à défaut , un grand loge-
ment au 1« étage. On serait même ache-
teur de l'immeuble s'il convenait. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 4967c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 20 ans, de la Suisse

allemande, parlan t bien français et con-
naissant la couture, désire se placer com-
me femme de chambre dans une bonne
famille de Neuchâtel ; elle exige peu de
gage, mais un bon traitement. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5117c

JEUNE FILLE d'un extérieur agréable
cherche pour de suite place dans un
hôtel ou restauran t de la Suisse romande,
pour apprendre à fond

le service.
Offres sous chiffres Le 2588 Y, à Haa-

senstein & Vogler , à Berne.
Une très bonne cuisinière cherche place.

S'adr. chez M""Stalder, Industrie 19. 5061c
Une jeune femme se recommande pour

des journées de lavage et de récurage.
S'adresser magasin Andrié-Roulet, Cha-
vannes 12. 5062c

On demande place, dans une bonne fa-
mille, pour une jeune fille bien recom-
mandée, qui a déjà été en service. —
S'adr. à M"» Elise Henzi, Meinisberg près
Btiren. 5050c

Une jeune fille de 17 ans, de l'Orphe-
linat Victoria, qui a déjà une année de
service, cherche une place de volontaire,
pour un service de femme de chambre.
S'adresser au faubourg du Lac 17, Neu-
ehàtel. 5094c

Une jeune fille, parlant les deux lan-
gues, cherche place comme femme de
chambre dans une honorable famille, ou
comme demoiselle de magasin. S'adresser
k M"" Monnier, Hôtel de la Couronne,
Valangin. 5110c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une fille active, sachant cuire et au
couran t des travaux du ménage, trouve-
rait à se placer de suite dans une bonne
famille bourgeoise de la ville. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5123

Une dame veuve, de famille distinguée,
demande une femme de chambre de 30
ins environ, connaissant le service à fond
3t munie d'excellentes recommandations.
Pour renseignements, s'adr. à Mme Borel,
La Rosière, Parcs 52, Neuchâtel. 5124c
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A l'exception de Philiberte, qui sem-
blait étrangère à ce qui se passait autour
d'elle, les jeunes filles éprouvaient le
plus grand plaisir à ces exercices, et
continuaient de combattre, s'attaquant,
se fuyant , se mêlant avec toute l'ardeur
de combattants véritables. De temps en
temps il y avait de jolis bras meurtris,
de belles mains effleurées , froissées par
le fer , mais celles qui subissaient ces
petites mésaventures ne poussaient au-
cun cri, et continuaient le jeu comme s'il
n'en était rien résulté de fâcheux. La com-
tesse était toujours présentent vraisem-
blablement son énergie s'était communi-
quée à tout son entourage.

— Très bien, mes enfants, vous serez
bientôt de iéls cavaliers, capables de
rompre lances et épées contre les enne-
mis de la Bretagne. Mais voici les pages
qui amènent vos destriers dans la cour,
repassez donc prestement vos robes et
allez courir la quintaine ', surtout n'ou-
bliez pas que je donnerai ma plus belle
ceinture à celle de vous qui sera pre-
mière à la grande joute que nous ferons
prochainement.

Un cri de joie accueillit cette pro-
messe.

— Je dis ceci pour vous pareillement,
ma mie Philiberte, ajouta la comtesse
en posant le doigt sur l'épaule de la

^eune fille.
1 La quintaine était un poteau fiché en terre ,

contre lequel on s'exerçai t à courir avec la
lance ou à jet er des dards.

— Grand merci, très honorée dame,
répondit Philiberte de Villers ; mais je
n'ai pas l'orgueil de pouvoir mériter ja-
mais une si noble récompense.

Jeanne de Flandres la tira à part et lui
répliqua en souriant :

— Ohl nenni de cela , ma chère da-
moiselle ; vous la mériterez fort bien en
songeant que ie chevalier d'Harcourt,
devenu votre époux, aura peut-être un
jou r besoin de vous pour ecuyer.

Des larmes contenues à grand'peine
s'échappèrent alors des yeux de Phili-
berte.

— Rassurez-vous, mon enfant, sa
blessure n'est point grave ; le mire qui
le soigne augure maintenant qu'elle sera
bientôt cicatrisée, si elle ne l'est déjà ,
continua la comtesse, qui se méprit sur
la cause du chagrin de Philiberte.

— Croyez que je n'en ai cure, mur-
mura la gentille damoiselle.

Mais Jeanne de Flandres l'avait déjà
quittée pour courir au-devant de son
enfant, qu'une nourrice lui amenait,
en essayant de lui faire faire ses pre-
miers pas.

— Arrivez, mon beau seigneur ! s'é-
cria sa mère en tendant les bras vers
lui. Vous n'êtes pas encore capable de
courir sus à l'ennemi avec vos petites
jambes ; mais un jour viendra que vous
serez comme votre père, un vaillant ca-
pitaine, n'est-ce pas, mon beau petit en-
fant ?

Le beau petit enfant , comme l'appe-

lait sa mère, sourit et voulut se baisser
vers l'épée que Jeanne de Flandres avait
posée sur le carreau à côté d'elle.

— Vous le voyez, damoiselles, faute
de pouvoir parler encore, il répond par
un geste que j'ai dit la vérité.

Et Jeanne de Flandres embrassa son
héritier avec la folle tendresse qui dé-
borde du cœur des mères.

Les damoiselles achevaient de ra-
juster leurs robes ; elles entourèrent
l'enfant et se mirent à lui faire mille ca-
resses.

— Las, comme il est déjà chéri des
dames I s'écria en riant la comtesse de
Montfort. Maintenant allez , mes filles ,
car nous voulons, mon petit seigneur et
moi, vous regarder de cette fenêtre...
Allez I et que cela vous anime à vous
comporter dignement en face de la quin-
taine.

Les damoiselles s'éloignèrent sur cette
injonction, et la comtesse, tenant son
enfant, s'approcha d'une fenêtre qui
donnait sur un immense préau. Elle
était dans cette attitude, battant la me-
sure sur les vitres pour amuser son fils,
quand le baron de Tracy accourut la
prévenir qu'un messager du comte de
Montfort venait d'arriver au château.

— Qu'il entre ! s'écria la comtesse,
en se hâtant de remettre son jeune en-
fant aux soins de la nourrice, qu'elle
congédia.

Un chevalier couvert de poussière, et
qu'une escorte de vingt hommes avait

accompagné jusque dans la cour du châ-
teau, entra la visière levée el s'inclina
profondément devant la comtesse.

— Soyez le bienvenu, messire de
Léon... Quelles nouvelles du duc ? dit
aussitôt Jeanne de Flandres.

Le comte de Montfort avait déjà pris
le titre de duc et pair de Bretagne.

— Sa Seigneurie venait de comparaî-
tre devant Philippe de Valois, lorsqu'elle
m'a dépéché vers vous.

— Et quelle a été cette réception ?
— Oh I très mauvaise, Madame. Mon-

seigneur le roi a durement réprimandé
mon maitre d'avoir pris possession des
trésors du duc Jean, ainsi que des prin-
cipales villes de Bretagne, et plus encore
d'avoir fait hommage au roi d'Angle-
terre.

— Le duc s'y attendait , Philippe doit
lui préférer Charles de Blois. Mais com-
ment s'est terminé l'entretien ?

— Par l'injonction à notre très honoré
duc de ne point quitter Paris avant d'a-
voir répondu de sa conduite devant les
douze pairs du royaume, convoqués à
cet effet.

— Et le duc a décidé de se soumettre
à cet ordre ? demanda Jeanne de Flan-
dres avec une vive inquiétude.

— Loin de là, Madame. Monseigneur
le duc avait résolu de quitter furtive-
ment Paris la nuit suivante, et c'est pour
vous annoncer sa prochaine arrivée en
Bretagne que j 'ai pris sur lui l'avance de
quelques heures.

— Le ciel en soit loué I s'écria Jeanne
de Flandres, car Philippe l'eût sans
doute retenu prisonnier, afin de déblayer
la route à Charles de Blois.

— Le duc de Bretagne m'a chargé, en
outre, de prévenir les gentilshommes
qui suivent sa bannière de se tenir prêts
à quitter Rennes aujourd'hui même pour
l'aller rejoindre à Nantes, où il se rendra
directement. C'est là qu'il attendra l'ar-
mée française , que le duc de Normandie
doit commander en personne, s'il faut
en croire le bruit qui s'est répandu à
Paris.

— Paris s'occupe donc déjà de cette
guerre ? demanda Jeanne de Flandres
avec intérêt.

— Beaucoup, Madame, d'autant plus
que le jugement des pairs du royaume
est facile à prévoir en cette circonstance.

— Veuillez donc, messire de Léon ,
recevoir mes compliments et achever
votre ambassade auprès des seigneurs
qui embrassent généreusement notre
cause.

— Je cours les réunir, très honorée
dame, et leur fai re comprendre que le
succès de notre entrep rise dépend non
seulement de l'énergie, mais encore de
la rapidité que nous mettrons à l'exé-
cuter.

Le chevab'er prit congé sur ces pa-
roles.

(A suivre.)

Société des Amis des Arts
DE NEUCHATEL

L'assemblée générale des membres de la Société aura lieu le vendredi 31 mai, à
3 h. du soir, à l'hôtel DuPeyrou, à Neuchâtel. 4832

On cherche, pour la ville, une jeune
fille d'honnête famille, pouvant disposer
quelques heures de l'après-midi pour pro-
mener deux enfants. Le bureau Haasen-
stein _ Vogler indiquera. 5135c

On demande, pour le commencement
de juin , un domestique de campagne,
chez Henri Wenker, à Serroue sur Cor-
celles. 5091c

On demande, pour tout de suite, une
bonne domestique d'âge mûr pour faire
un petit ménage et soigner deux enfants.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 5141

On demande, pour un grand ménage,
une fille robuste, parlant français , bien
recommandée et connaissant parfaitement
toutes les parties du service. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 5122

ON DEMANDE
UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, comme bonne d'en-
fants, pour deux fillettes de 3 et 6 ans.
S'adresser chez B. Hirschel, Berne, place
des Orphelins 4. (H 2590 Y)

On demande, pour le 1" ou le 14 juin ,
une bonne domestique, de 25 à 30 ans,
sachant bien cuire. Boijnes recommanda-
tions exigées, et bons gages si la per-
sonne convient. S'adresser Orangerie 8,
au 2»>e. 5024c

On demande, pour le 1" juin , une
fille sachant bien cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser boulan-
gerie Roulet, Epancheurs 10. 4968c

Une bonne
de la Suisse française est demandée dans
une famille allemande, auprès de deux
enfants. Bonnes références nécessaires.
Bon salaire. Ecrire sous H. 5039 N. à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour le Val-de-Ruz, une
personne sachant faire nn bon ordinaire
et connaissant les travaux d'un ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 5109c

mm k DMAIIMM B'Biro
On demande uu jeune homme de 16 à

17 ans comme employé. Entrée immédiate.
Bonnes recommandations exigées S'adr.
Chavannes 7, au magasin. 5119c

CHARPENTIER
est demandé chez Henri Rochat, à Cos-
sonay, canton de Vaud. 5127

Une bonne ouvrière sachant très bien
effeuiller et lier la vigne est deman-
dée pour toute la saison. Bon salaire et
bon traitement. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 5040

PEINTRES
La maison Jules Perrenoud & G'8, à

Cernier, demande de bons ouvriers
peintres. 5100

Li rnnfiiinpp rne du Trésor n° 2.tl LiUullttlltC bureau de placement
des deux sexes oflre plusieurs jeunes
filles pour aider au ménage, de bonnes
filles pour tout faire, des femmes de cham-
bre et des garçons d'office. Demande des
garçons volontaires pour apprendre l'alle-
mand. Offre des jeunes filles comme vo-
lontaires. 5133c

LD6 JCUI1C DUC pris la couture pour
dames, cherche place chez une cou-
turière pour dames, dans la Suisse
française. Entrée de suite. Pour de plus
amples renseignements, s'adr. à J. Lab-
hardt , potier, MOhlemattstrasse 8, Mat-
tenhof , Berne. (H. 2560 Y.)

APPRENTISSAGES
Un commerçant désire placer son fils,

âgé de 16 ans, chez un bon maître
menuisier, afin d'apprendre la partie à
fond. Bons traitements exigés. Adresser
les offres à H. Widmer-Kohler, rue d'Ita-
lie 15, Vevey. 4081

On demande, de suite, une apprentie
modiste. S'adresser rue du Trésor 11, au
magasin. 5064c

_ —

Une fille honnête pourrait entrer en
apprentissage, sous de favorables condi-
tions, chez une tailleuse habile de la ville
de Berne. S'adresser à M™ Moser, Tem-
ple-Neuf 15, Neuchâtel. 5049c

OBJETS PERDUS 00 TROUYÉS

PERDU
Chat tigré, jaune et noir, petite étoile

blanche au cou. Rapporter contre récom-
pense Faubourg n° 22. 5136c

.Perdu
dans les rues de la ville, une montre en
argent avec • Bierzipfel » Industria (rouge,
blanc, bleu). A rendre, contre récompense,
rue de l'Orangerie 3. 5112c

AVIS DIVERS
Un comptable expérimenté, dispo-

sant de quelques heures par jour, se
chargerait de la tenue d'une comptabilité,
d'écritures particulières ou de leçons con-
cernant la tenue des livres. Discrétion
absolue. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4976

OooooaoooooQooQooaooooQ
§ Der Mannerchor Frohsinn g
O hat seine Gesangsûbungen wieder o

§
begonnen und ladet Freunde des Q
Gesanges hôflich ein, dem Vereine §

g beizutreten. . o
Q Die Uebungen finden statt je Q
S Diensta^ und Freitag, Abends von Jj
? 9 Uhr an, im neuen Màdchenschul- o
Q hause. Q
§5127 Der Vorstand. g
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Une petite famille, tenant un café de
tempérance à Miinsingen , prendrait en
pension deux ou trois jeunes filles qui
auraient l'occasion de fréquenter les bon-
nes écoles secondaires de la localité. —
A la même adresse, on recevrait aussi
des personnes désirant faire un séjour
de campagne. S'adresser à M. Schwei-
zer, évangéliste, rue de l'Industrie n° 18,
Nenchâtel. 4992c

Crêt da Flan - Champ des Cadolles - Cret dn Plan
DIMANCHE 2 JUIN 1895

dès les 10 h. du matin

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société

VàaxtA
de Neuchâtel

avec le bienveillant concours de la

MUSIQ UE ITAL IENNE
Une partie des bénéfices de la fête sera

versée au profit d'une
œuvre de bienfaisance de la ville.

Jeux divers. Panorama. Tombola.
Jeux gratuits pour enfants.

Une somme de fr. 420 a été consacrée
pour l'achat des différents jeux. Magni-
fiques pavillons de prix non encore parus
à ce jour dans les fêtes champêtres.

Consommations de 1re qualité vendues
par la Société. 3096

Invitation cordiale à toute la population
Pour les détails voir le programme.

Séjour de vacances
Mmes Baumgartner, habitant Auggen ,

joli village aux environs de Badenweiler
(grand-duché de Bade), recevraient pen-
dant l'été quelques jeunes demoiselles
désirant passer les vacances à la campa-
gne, tout en ayant l'occasion de se per-
fectionner dans l'allemand, l'anglais et la
musique. Intérieur confortable et soins
affectueux. S'adresser directement ou à
M"»» Ruedolf , Vieux-Chàtel 11, Neu-
châtel. 5057
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„ SINGER "
Les mag-asins de la Com pagnie „ S I N G E R"

sont transférés sooo

2, Place du Marché, 2
HOTEL DES HAÏÏDÈRES

1,447 mètres d'altitude. Dans la vallée d'Evolène, au point de départ pour les
glaciers de Ferpècle et d'Arola (mulets à volonté), sera ouvert du 20 Juin au
15 septembre 1895. — Bonne cuisine. Restauration à toute heure. — Voitures à
la gare de Sion. (Hc. 6039 L.)

.Nicolas BILI_, boucher, àïSion.

A" TOUS avez |s|
^kl quelque ebose |ti
ll | A VENDRE _S
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_\ 
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du personnel «j
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j| ANNONCE Hù j§|
L'Agence de publicité pi

HAASENSTEIN & VOGLER 1
Neiich.âtel "mm

Bue du Temple-Neuf 3 *m
Bureau des annonces de la $*

Feuille d'Avis. KÀ

PREMIER ET SEUL,

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception. 1205

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

1MP1® DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Ayenne da 1er Mars 16.
On demande à louer une voiture de

malade solide et légère. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 5142c

Société des Bains Publics
SAINT-BLAISE

Ouverture des bains dès le 1er juin.
Les cartes d'abonnement sont délivrées
dès maintenant par M. Paul Virchaux,
caissier de la Société.

A titre d'essai, les bains seront affectés
exclusivement à l'usage des dames pour
cette saison.

LE COMTÉ.
N.-B.— Il est rappelé que la propriété

où se trouvent les bains est mise h
ban. Les contraventions seront désormais
rigoureusement punies. 5082

Pensionnai de Demoiselles
à ZU R ICH

On reçoit de nouveau quelques jeunes
filles en pension, désirant apprendre la
langue allemande et compléter leur édu-
cation. Bonne instruction et direction dans
tous les ouvrages manuels, et, suivant
désir, dans la tenue du ménage. Agréa-
ble vie de famille et prix modérés. Pros-
pectus à disposition. (H. Z.)

Pour renseignements, s'adresser à Mm»
Diirst-Stàhli, Bel-Air, Chaux -de-Fonds ;
M"»» Leuzinger, magasin du Pont-Neuf,
Chaux-de-Fonds ; Mlle Marie Huguenin ,
institutrice, la Sagne ; M>ie Laure Breguet,
Boudry, ou directement à Mm» Berchtold-
Frey, Dufourstrasse 167, Zurich V.

A TTENTION !
Le soussigné avise les personnes que

cela peut intéresser qu'il est occupé à
revernir les entourages de tombes.

Se recommande, 5138c
Numa GRANDJEAN , Ecluse 24.

MISE AIKONCOURS
Les soussignés mettent au concours le

voiturage de 1200 plantes de sapin, soit
environ 2000 mètres cubes, à prendre
dans la forêt de M. Jean Bell, à Noiraigue,
et la rendre sur wagon en gare de Noi-
raigue.

Adresser les offres , avec prix par mètre
cube, à MM. Lœderach et Hess, scieurs, à
Boudry. 5041

AMEUBLEMENTS
M. James TRIPET, tapissier, rue

Saint-Honoré 8, rappelle à sa clientèle et
au public en général qu'il a repris ses
occupations habituelles, interrompues pour
cause de maladie. Réparations de toutes
espèces de meubles et de literie, chez lui
ou à domicile.

A la même adresse, dépôt d'excellent
thé de Chine, [provenance directe, à
3 et 4 fr. la livre. 4982c

MP **n demande à emprunter
fr. 7.50©, Garantie hypothé-
caire en premier rang sur im-
meuble bAti.

S'adresser Etude E. Paris, notaire, à
Colombier. 5131

FAUTE DE PLACE
mon Institut de coupe pour vêtements de
dames et enfants a été transféré même
rue, Avenue du 1er Mars n° 16.
4281 Mlle DUBOIS.
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P^  ̂ INAUGURATION

CERCLE NAUTI QUE
19, Faubourg du Lac, 19

SAMEDI i» TON 1895, à 8 heures
du soir.

MM. les membres actifs et passifs qui
désirent prendre part au banquet (2 Fr.)
sont priés de s'inscrire auprès de M. Jules
TUBIN, président.
4886 LE COMITÉ.

PAMJRÊLE
Les propositions d'assurances seront

admises jusqu 'au moment du premier si-
nistre.

La prime a été fixée à 2 te. par ouvrier,
dont la moitié est remboursée de suite à
titre de subvention par l'Etat et la Con-
fédération.

S'inscrire et payer soit directement à
l'agence à Neuchâtel (bureau 3. WAVRE,
avocat) soit chez l'un des membres cor-
respondants, savoir :
au -Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
à St-Blaise, M. Ch» Dardel, notaire.
à Colombier, M. François d'Ivernois.
à Boudry, M. G.-P. Baillot, notaire.
& Cortaillod , M. Edouard Berthoud.
a St-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.
à Gorgier, M. Edouard Guinchard, bu-

raliste postal. 4366
Le Comité de Direction.

VALANGIN
(Val-de-Rnz)

Café-Restaurant-Brasserie
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

ses amis et connaissances et au public en
général, qu'il vient de reprendre la suite
du café du Guillaume Teli, près du Châ-
teau. Par un service prompt et soigné et
une consommation de lBr choix, il espère

; justilier la confiance qu'il sollicite.
| Piano à la disposition des amateurs.

Jeu de quilles entièrement neuf. Ecuries
et remises. 3889

Se recommande. Le tenancier,
Ate DEILLON.

Une personne se recommande pour
charponner du crin. S'adr. à Marie Tritten ,
Fausses-Brayes 7, lor étage. 4710c

ON CHERCHE
pension pour un garçon de 14 ans dans
une bonne famille de Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser les offres avec prix de pen-
sion sous chiffre Ne 2031 Q. à Haasen-
stein & Vogler, à Bàle.

COUT URIER E
M1" Alice KUM

.vient de s'établir rne des moulins 38,
1er étage. 4702c

____ -_________-____________________________________ a__-_--_ i___-_________-__iH

I ÉTABLISSEMENT I
pour la guérison du

B É G A I E M E N T
de prononciation , etc.

tenu par

M"* J. ABRECHT
Berne, Thunstrasse 20, Berne

Prospectus gratis. Certificats à
disposition. Références : M. le prof.
D' Valentin, Place du Théâtre 8,
Berne ; M. le Dr-méd. Luscher, rue
d'Erlach 28, Berne. (O. H. 7073)
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Parmi les passagers du Dom Pedro.
qui a coulé sur la coulé sur la côte d'Es-
pagne, il y en avait 66 de quatrième
classe; les autres étaient de troisième
classe. Dans le nombre se trouvaient six
Suisses : Lehmann, employé, 27 ans;
Ollo Kaufmann , agriculteur, 19 ans ;
Frédéric Wyss, culti vateur , 22 ans;
Franz Schneider, cultivateur , 32 ans ;
Antoine Kurz , cultivateur, 27 ans, et
Louise Kurz , 23 ans.

— En Angleterre :
Sir Gh.-H. Rouse Boughton , baronet,

juge de paix (au sens anglais du mot,
c'est-à-dire magistrat local non payé), a
demandé mardi au tribunal de police de
Ludlow d'ordonner quelques mesures
pour sa protection contre M. John Bad-
delley Wood, autre juge de paix, avec
lequel il avait eu dimanche une discus-
sion un peu vive : en conséquence de
cette requête, l'accusé a dû fournir cau-
tion comme quoi il ne molesterait pas
son collègue, puis les deux magistrats,
3ui doivent faire respecter par les sujets

e Sa Majesté Yictoria la paix de la
reine, ont quitté la cour accompagnés
par les rires du public.

— L'escadre austro-hongroise, sous le
commandement de l'archiduc Etienne,
arrivera le 1er juin à Brest, venant de
Gibraltar , L'escadre fera un court séjour
à Brest et se rendra à Kiel.

— La ville de Cottbus, dans la pro-
vince de Brandebourg, possède d'impor-
tantes fabriques de drap. Lundi , les ou-
vriers du grand établissement Sommer-
feld ont brusquement cessé !e travail.
Tous les autres fabricants ont immédia-
tement fermé leurs ateliers, déclarant
qu'ils ne rouvriraient que lorsque la fa-
brique Sommerfeld serait en activité.

— On célébrera , au mois de juillet ,
un grand nombre de noces d'argent à
Berlin. En 1870, h l'époque de la mobi-
lisation , beaucoup de soldats ont régu-
larisé des situations et le nombre cle
mariages célébrés dans la chapelle de la
garnison s'élevait à uno vingtaine par
jour. Il en était de môme dans les au-
tres temples de la capitale. Naturelle-
ment, les balles françaises ont dissous
beaucoup de ces unions contractées. hâti-
vement, mais le nombre , des jubilaires
reste considérable.

NOUVELLESPUISSES

A LA FRONTIERE
Selon des journaux de Lyon , qui s'en

indignent bien fort , une fanfare tempé-
rante de Genève a , lors d'une course, à
Amphion (Savoie), de parti pris, provoqué
la terre hospitalière qui la recevait poui
un jour. Le chef de la musique, un Alle-
mand , auraitdonnéàhaute voix l'ord rede
jouer l'Entrée des Prussiens à Paris,
ce qui naturellement a provoqué les sif-
flets des personnes présentes, puis, sur
le bateau , au moment de partir , la fan-
fare en question aurait , comme pour
jeter un dernier défi à la France, joué
encore une fois le même morceau.

Or,, voici en réalité comment les choses
se seraien t passées.

Le directeur delà fanfare en question ,
qui n 'est pas Allemand, mais Neuchâte-
lois, M. Lebet, n'a certainement eu
aucune mauvaise intention. Il a voulu
simplement faire exécuter la Marche
n° 12, la seule du répertoire qui n'avait
pas encore été jouée, et n'a pas songé
au titre de cette marche, qui n 'est iiu
reste nullement une marche nationale
allemande, mais un morceau quelconque,
arrangé par M. Lebet. C'est un Vau-
dois, membre de la fanfare, qui a l'ait la
remarque que ce n° 12 était intitulé :
l'Entrée des Prussiens à Paris, et c'est
cette remarque , entendue par une ou
deux des personnes présentes, qui a été
cause de l'incident. A aucun moment, il
n'y a eu attitude provocatrice, et il n'est
point vrai que la fanfare ait recommencé
le même morceau sur le batea u à son
départ; elle a à ce moment joué un an-
dante quelconque; l'accusation de défi
portée contre elle est donc purement
gratuite.

La Libre Parole, commentant l'inci-
dent d'Amphion , dit qu'un acte outra-
geant pour la France a été commis. Elle
constate que les Suisses, qui ne man-
quent ni de délicatesse ni de courtoisie,
blâmeront cet acte inqualifiable.

Ils feront mieux, ils ne s'en occuperont
pas : ce n'est pas la coutume, chez nous,
de faire une question internationale
d'une affaire d'individus. Avec le prin-
cipe contraire, on irait aussi loin qu 'il
plairait au chauvinisme de nous mener.

Berne. — On lit dans les journaux
bernois qu'une femme poursuivie par
les autorités neuchâteloises pour infan-
ticide a été arrêtée l'autre soir à Berne.
Au moment de son arrestation , elle por-
tait une valise contenant, soigneusement
enveloppé dans du carton, le cadavre
de son enfant.

, Lucerne. — Un fait assez amusant
s'est passé à Lucerne lors des dernières
élections.

Peu de temps avant le vote, le comité
conservateur de Lucerne envoyait au
comité de même nuance de Sursee, par
grande vitesse, un colis de proclamations
et de professions 3e foi du poids de
10 kilos. A la même heure, un boucher
de Lucerne envoyait également un colis
deiOkilos à un deses clients du dehors . A
la suite d'une distraction de l'employé, le
paquet de viande fut envoyé au comité
conservateur elle ballot de proclamations
au client du boucher. On prétend que ce-
lui-ci — le client — fit une grimace épou-
vantable en constatant l'erreur dont il
était victime, grimace que la lecture des
éloquents appels qu'il avait entre les
mains ne parvint pas à changer en sou-
rire.

Valais. — Un conflit a éclaté entre le
Grand Conseil valaisan et le pouvoir
Eontifical romain , parce que le Saint-

iège refuse de reconnaître l'élection
faite en février dernier du coadjuteur
épiscopal avec droit de succession. Ce
conflit sera porté à la connaissance du
Grand Conseil dans sa session actuelle.

Vaud . — On ne parle à Cotterd que
de la fuite qui s'est déclarée à un vase
logé dans les caves de M. Marcuard et
contenant 7500 litres. Vendredi 17 cou-
rant , le fermier s'aperçut avec stupeur
que le dit vase était, sauf une ou deux
brantées, complètement vide. Le sol de
la cave, sans aqueduc, était parfaitement
sec, il n'y avait d'autre trace de cette
étonnante coulée, qu 'une ligne, h 30 ou
40 cm. de haut sur les pieds en pierre
supportant les marres et indiquant le
niveau atteint par le liquide. On ne s'ex-
plique pas bien par quelle cause le fait
a été déterminé : on suppose cependant ,
que le vin , accomplissant une légère fer-
mentation secondaire, la force d'expan-
sion du gaz aura , par une poussée irré-
sistible, forcé les douves à s'entrouvir;
le foudre est en parfait état et rien n'in-
dique qu'une fissure locale se soit pro-
duite.

C'est, au bas mot, une perte de 3,000
fr., soit pour le propriétaire ou l'acqué-
reur, car ce vase était vendu à M. Gui-
nard , cafetier à Payerne. Dans ces cir-
constances, il sera intéressant pour nos
vignerons de connaître par oui la perte
sera supportée, dit le Nouvelliste.

— On a retiré mardi soir, vers les
5 heures, dc l'embouchure de la Thièle,
à Yverdon , le cadavre d'un individu
d'une cinquantaine d'années. On croit
que le corps a séjourné clans l'eau envi-
ron deux mois ; on suppose que le noyé
est un habitant de l'Abergement, disparu
il y a deux mois.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Société d'histoire. — II y aura , dit-
on , une affluence exceptionnelle à la
réunion de printemps de la Société
d'histoire, qui a lieu aujourd 'hui , à 2 {

/ _
heures. On le comprendra quand on
saura que le local choisi est le château
de Yalangin et que les membres de la
Société se sentiront chez eux. Pour une
fois, le comité ne se trouvera pas pres-
que seul à délibérer sur les affaires ad-
ministratives de la Société.

Militaire. — L'école de recrues des
batteries de campagne du Ier corps d'ar-
mée (Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâte l
et Jura bernois) commence le 29 mai ,
pour durer jusqu'au 24 juillet. Elle sera
commandée par M. le major Chauvet.

Après l'école de recrues viendront les
cours de répétition des colonnes de parc
nos 1 à 4, en deux séries, puis le cours
préparatoire au rassemblement de trou-
pes pour l'artillerie de la Ire division
(batteries I à 4).

Chézard. — La Feuille d'avis du Val-
de-Buz annonce qu 'un commencement
d'incendie, dû probablement à uue étin-
celle sortie de la cheminée, s'est déclaré
mardi matin , à sept heures, à l'Hôtel de
Commune clu Petit-Chézard . Un coin de
la toiture a brûlé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 29 mai.
Contrairement aux propositions du

Conseil d'Etat, le Grand Conseil a décidé,
par 79 voix contre 56, de prendre en
considération la motion Scherz , invitant
le gouvernement à élaborer des disposi-
tions légales contre la surcharge de tra-
vail , nuisible à la santé, imposée à des
ouvrières et aux ouvriers non soumis à
la loi sur les fabriques.

Genève 29 mai.
M. de Meuron , président de la Société

d'évangélisation populaire , s'est rendu à
Thonon , où il a eu une entrevue avec le
sous-préfet , M. Leleu , au sujet de l'inci-
dent d'Amp hion. M. dc Meuron a montré
à M. Leleu une lettre qu 'il a adressée au
Léman républicain , qui a le premier
parlé de cetio affaire , et clans laquelle il
exprime ses regrets de la-.mal.içkçsse
commise par , la fanfare en jouant l'air
intitulé : Entrée des Prussims à Paris.
II a affirmé que personne n'avait eu l'in-
tention de se livrer à une provocation.
Cet air sera rayé du répertoire de la
fanfare. Le sous-préfet de Thonon a ré-
pondu qu'en ce qui le concernait , il ne
pouvait que se déclarer satisfait de ces
explications.

Paris, 29 mai.
A l'occasion de l'anniversaire de la

mort de M. Carnot , M. Félix Faure et
tous les ministres se rendront le 2o juin
au Panthéon pour déposer des couronnes
sur le tombeau de l'ancien président.
Un deuil public de cinq jours sera or-
donné.

Londres, 29 mai.
Au Derby d'Epsom, le premier prix

est remporté par Sirvisto (?) apparte-
nant à lord Piosebery; le second par
Cierzon (?), le troisième par Kirkonnel.

San Francisco, 29 mai.
Le steamer Colima, appartenant à la

Pacif ic Mail Company et parti le 18
mai pour Panama, a naufragé sur les
côtes du Mexi que.

Sur 192 personnes qui se trouvaient à
bord , 19 seulement ont pu être sauvées.

Ed. PHILIPPIN , PEINTRE
ENSEIGNES EN TOUS GENRES

Entretien et revernissage
PRIX MODÉRÉS 3230

PRIX ET DEVIS D'AVANCE

Monsieur L. BURKI-PH1L1PP
présente ses remerciements à toutes
les personnes qui lui ont témoigné '-
de la sympathie dans son grand !
deuil. " '

— Neuchâtel, 30 mai 1895. 5154 I
____-_________________________-____¦_•____________¦______________. '

ÉCHANGE
Une jenne lille de 19 ans, de Bàle,

qui désirerait se perfectionner dans le
français, voudrait faire un échange avec
une jeune fille ou garçon du même âge
qui voudrait venir à Bâle pour apprendre
l'allemand. Vie agréable de famille assu-
rée. Offres sous chiffre Hc 2022 Q. à
Haasenstein & Vogler , à Bàle.

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

Neuchâtel. f i

aSnViON C0p.iB.C_J.U8, 29 mai 1895

VALEURS Prix fait Dunnji Oïiri

Banque Commerciale . . 550 547.50 552.50
Banque du Locle . . . .  — b'5o —
Crédit foncier neuchâtel" — 570 585
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires . — 192l/a 20J
Fab. de ciment St-Sulpice : - 650 750
Grande Brasserie, ordin. — — 305

» » priv. . ; — - . — 505
Papeterie de Serrières. . — 135
Câbl.él., Cortaillod, priv. : - F>25 —

» » » d'app. — 250 —
Régional du Vignoble . . ' — | 370
Funiculaire Ecluse-Plan : — — 370
Tramway Saint-Biaise . '¦ — — I 260
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" . — 115 ;
Immeuble Chatoney . . . i — ¦ 585 l -
Immeuble Sandoz-Trav"' : — , 300 j 325
Salles des Conférences . : — 175 i 300
Hôtel de Chaumont . . .  — ; 70 j — .
Franco-Suiss« obl.,3»/4 % i — 500 i 506
Jura- Simplon, 3Vs °/o — , 508 : 508'/j
Etat de Neuchâtel 4 Vs % i — 103 : —

» » 8 »/*% i - ' 100Va -
» <> SV . % I - ! 10ÛV« -

Banque Cantonale 3*/t % I — ! 100Va —
» » 8.6J°/o ! - : lOOVa —
» » 3Vi °/o | - : iœv4 -

Com.de Neuchâtel 4 V.Vo — 102 —
» 8Vi % - ' IM Vi -

Locle-Ch.-de-Fonds4l/80/o — : IOIV2 —
» » 4 % . -¦ ; 101 —
» » 3»/4°/o '' — I 100Vs' -

Locle, 3.60% j — I 100 : -
Aut.Comm. neuch. 33/4% j — i — I —
Créd« fonc" neuch '4V_% — : 100'/> —

» x. » 3»/4 °/o — i IOOV4 —
» » » 3VS % — ; — 100

Lots municipaux neuch" I — 21 —
Cimen t St-Sul pice 4 l/j % — i 1001/» —
Grande Brasserie 4 »/» % — ' 100 —
Soc. techniq" s/275 fr. 30/0 — j — 200

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

Allemagne
L'empereur de Russie a annoncé à

l'empereur d'Allemagne l'envoi aux fètes
de Kiel du grand-duc Alexis par une
lettre particulière écrite de sa propre
main ; lettre dans laquelle le tsar re-
mercie cordialement l'empereur Guil-
laume pour les services di p lomatiques
que l'Allemagne lui a rendus dans la
question de î'Extrème-Orient.

NOUVELLES POLITIQUES

Situation. — La situation esl, la même
3ue la semaine dernière. Les récoltes

emandent toutes de la chaleur. Elfes
sont du reste dans un état généralement
satisfaisant, sauf la vigne dans les en-
droits où elle a été gelée. Les cantons de
Genève et du Valais paraissent avoir été
seuls à souffrir du gel; les dégâts qui en
sont résultés, dans le canton de Genève
surtout , sont encore plus grands et plus
généraux qu'il ne le semblait tout d'a-
bord . La situationcommerciale ne change
pas ; les céréales conservent une fer-
meté qui s'accentue encore pour les
blés ; en vin , il ne se fait que peu d'af-
faires et, le bétail conserve une bonne
vente courante à des cours inchangés.

Blés et farines. — On continue à en-
registrer, sur tous les marchés, une
amélioration persistante du cours des
blés. A Marseille, les prix pratiqués
pendant la dernière semaine ont varié
entre 13 fr. 90 et 15 fr. les 100 kilos en
entrepôt, ce qui fait la parité de 16 fr.40
à 17 fr. 50 franco Genève. On estime,
parait-il, la récolte de 1895 comme de-
vant être très inférieure en général à
celle de l'année dernière et fes stocks
sont réduits partout. On peut donc s'at-
tendre à ce que l'amélioration gagnée se
maintienne.

Vins. — Le dernier gel a produit son
effet dans le marché des vins. Les dé-
tenteurs encore hésitants auparavant
émettent maintenant des prétentions
plus élevées et l'on parle des prix de 38
et 40 centimes pour le blan c de la der-
nière récolte dans le canton de Genève.
Le rouge suit le mouvement. Encore les
affaires sont-elles peu actives en raison
des craintes qui n'ont pas encore entiè-
rement disparu.

(Journal d'agricidture suisse.)
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OHEONiaUE LOCALE

Souscription en faveur du monument à
élever à LavoUîer , le fondateur de la
chimie moderne.
Listes précédentes : 55 fr. — L. Du-

Pasquier, 10 fr. — E. Junod , 5 fr. —
F. Rufener, 5 fr. — F. de Wyttenbach,
étudiant en chimie, 10 fr.— E. LeGrand-
Roy, 5 fr. — Justin Girard , 5 fr. — To-
tal à ce jour : 95 fr.

—^̂ ^™"v- _̂^ _̂____^̂^

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 29 mai 1895.
Monsieur le rédacteur,

Avez-vous vu le « tambour électrique»
de la Grand-Rue, qui dresse sa laideur
industrielle immédiatement à côté de la
fontaine de la Justice?

On n'imagine pas une pareille absence
de goût, j'ajoute un pareil mépris d'un
des plus pittoresques vieux motifs d'ar-
chitecture de notre ville. Je proteste de
toutes mes forces contre ce vandalisme
d'une espèce nouvelle, qui consiste à
écraser une belle chose sous un voisi-
nage hideux.

Qu'on fasse disparaître ce cylindre
noir ! Ou bien qu'on achève l'œuvre ina-
vouable, en faisant disparaître la fon-
taine 1

Est-ce la peine, vraiment, de faire
tant de sacrifices pour développer le
sentiment artistique au sein de notre
peuple, si l'autorité elle-même se met à
lui donner de pareilles leçons de goût !
Et qu'en penseront les étrangers qui vi-
sitent notre ville ?

J'aime à croire qu'il y a eu méprise,
et que l'état de choses qui m'indigne
ainsi que bien d'autres, va être vive-
ment amendé.

Et pour ne pas crier sans me nommer ,
je signe :

PHILIPPE CODET .

(Réel.) Nous comprenons parfaitement
la réclamation do M. Godet , el les ver-
rues dont on agrémente nos places ne
sont pas pour réjouir les yeux. Mais ne
faudrait-il pas plutôt p laindre le 1 tam-
bour électri que « auquel il s'a t taque?
Pauvre tourel le de transformateur! Etre
si laide déjà , et devenir le repoussoir
d'une jolie fontaine!

CHOSES ET AUTRES

Toutes les planètes à la fois au-des-
sus de notre horizon. — Par une com-
binaison de positions que l'on peut qua-
lifier d'exceptionnelle, toutes les planètes
du système solaire se trouvent à la fois
au-dessus de noire horizon après le cou-
cher du soleil.

Les cinq planètes connues des anciens,
visibles à l'œil uu , Mercure, Yénusi
Mars, Jupiter et Saturne, peuvent être
vues en même temps a dix heures du
soir (heure centrale) . La plus éclatante,
Vénus, brille d'un éclat splendide dans
les Gémeaux , sur . le  prolongement de
Castor et de Pollux ; Mars se voit un peu
au-dessous ; Jup iter trône un peu plus à
l'ouest, ct Mercure arrive à son tour
dans cette région. Quant à Saturne, on
peut le trouver au sud , non loin de l'Epi
de la Vierge. Voilà donc les cinq planètes
anti ques visibles à la fois. Par surcroit
d'exception , Uranus peut être observé
non loi n de Saturne dans la Balance,
soit k l'œil nu pour les vues très perçan-
tes, soit à l'aide d'un petit instrument.
Il n'y a de toutes les planètes de notre
système solaire que la dernière, Nep-
tune , de pratiquement invisible, à cause
de son faible éclat; encore pourtant est-
elle comme ses sœurs au-dessus de notre
horizon après le coucher du soleil, puis-
qu 'il la date du 21 mai elle ne se couche
qu'à 9 h. 44 m. (heure centrale), soit
p lus d'une heure après le soleil, et, à la
date du 25 mai, à 9 h. 29 m., soit 48mi-
nutes après l'astre du jour.

Donc , on peut admirer successive-
ment , en allant de l'ouest à l'est, Mer-
Mire, Jupiter, Vénus, Mars, Saturne et
Uranus.

Les astrologues anciens auraient pré-
dit à cette réunion d'astres une influence
désastreuse sur les destinées humaines.
D'une part , il est vrai , la conjonction de
Mars et Vénus dans les Gémeaux aurai)
été jug ée favorable à la postérité d'une
maison princière. Mais, d'autre part , k
voisinage du Cancer et l'arrivée de Mer-
cure n'auraient rien présagé d'agréable.
On peut presque toujours prédire une
guerre à coup sûr, attendu que depuis ls
guerre de Troie l'humanité n'a pas pu
rester deux années de suite sans se tirer
un peu de sang. II faut bien que les en-
fants s'amusent, en attendant l'âge de
raison. Mais les étoiles, ni les planètes
n'y sont pour rien.

CAMILLE FLAMMARION.
I 

Les punaises et la tuberculose. —
Une récente décision du Conseil d'Etat,
à Paris, déclarant , contrairement à l'avis
de la commission des logements insalu-
bres et du conseil de préfecture, que les
punaises 1 ne sont pas une cause d'insa-
lubrité et qu'elles ne peuvent consé-
quemment être expulsées en vertu de la
loi du 13 avril 1854», le docteur Joltrain
a repris la question dans le Journal
d'hygibie.

Après avoir rappelé l'incommodité de
ces insectes, dont les piqûres venimeuses
troublent le repos de tant d'ouvriers
déjà fatigués par le travail du jour , M.
Joltrain signale la découverte du docteur
Dewevre sur le rôle des punaises dans
l'étiologie de la tuberculose.

Voici les faits : Dans une famille de
pauvres gens, un jeune homme était
mort phthisique. Un frère plus jeune
ayant hérité de son lit, devint tubercu-
leux à son tour. M. Dewevre reconnut
que le malade était dévoré par les pu-
naises, et il apprit que le bois de lit
n'avait pas été désinfecté ; les punaises
avaient pu transmettre du premier en-
fant au second le germe de la maladie.

La possibilité de cette transmission a
été démontrée expérimentalement. Les
punaises ont servi à inoculer des cobayes,
tous devenus rapidement tuberculeux,
quel que fût le mode de pénétration du
bacille.

Aucune conclusion rigoureuse n'est
possible tant que le fait n'aura pas été
confirmé par des observations ulté-
rieures ; mais tout imprévu que soit ce
mode de transmission de la tuberculose,
il rentre dans un ord re de faits bien
étudiés, car on sait que les mouches et
les vers de terre sont des agents très ac-
tifs de la propagation des affections char-
bonneuses.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

.Londres, 30 mai.
Au banquet annuel de Ja Chambre du

commerce de Londres, sir Edward Grey
a déclaré que les bruits de rupture de la
paix étaient sans fondement. Le ministre
du Japon , très app laudi , a exposé le dé-
veloppement de son pays, dont il a jus-
tifié les actes récents en disant que la
politique japonaise est honnête.

Madrid, 30 mai.
Le croiseur lle-de-Luçon est arrivé à

Cadix avec le complément de l'indem-
nité de guerre due par le Maroc à l'Es-
pagne.

Shanghaï, 30 mai.
Les Japonais ont débarqué dans l'île

Formose à Taï-Peï-Fou, au nord de Tam-
sui, la capitale. Un combat est imminent.

—-^______r-̂ -^^^^ _̂_____^—
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AVIS TARDIFS 
Un chien bouledogue, nez non fendu,

tacheté noir et blanc, répondant au nom
de Blech, s'est égaré dans les environs de
Neuchâtel. Prière de le ramener, contre
récompense, an magasin horticole, rue
du Trésor. 5153c

Bourse de Genève, du 29 mai 1895
Actions Obligations

Centrai-Suisse 720.— 3%fed.c__ .dcf. 
Jura-Siniplon. 194.— Sl/S fédéral 87. 

Id. priv. 595.— 3<>/o Gen. ilôts 107 75
Id. bons 27 50 Jura-S., 3Vj °/0 509 —

N-E Suis. anc. 720.— Franco-Suispe 501 —
St-Gothard . . 945.— N.-K. Suis.4<>/_ 514.—
Union-S. anc. 505.— Loml).anc.3°/o 365 —
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3% 287.—Unionfin.een. 637.50 Dour.n.ott.5°/0 — .—
Parts de Sétif — .— Prier.otto.4°/0 490,—Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4% —.—

„, Domtntit Oftrt
W-»ngei France 100.15 100.20

» Italie 95.— 96.—
Londres 25.24 25.28

Genève Allemagne. . . 123.40 123.50
Vienne 207.— 207.50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116 le kil.

Genève 29 mai. Esc. Banq. du Com. 3 %

Bourse de Paris, du 29 mai 1895
(Cours de clôtnr.)

3% Français . 102.42 Bq. de Paris . 790.—Italien 5°/0 . . 89.65 Comptoir nat. 688 75
Russel891,3»/„ 93.37 Gréd. lyonnais 815.—Rus.Orien.4% 68.20 Suez 3227.50
Egy. unif. 4°/„ — .— Chem.Autrich. 917.50
Ext. Esp. 4<>/o 72.40 Gh. Lombards 247.50
Portugais 3°/„ 25.48 Gh. Méridien. — .—
Turc l'A, . . . 25.85 Gh. Nord-Esp. 97.50

Actions t Ch. Saragosse 146.25
Bq. de France 3650.— Banq. ottom.. 726 87
Crédit foncier 905.— Rio-Tinto . . . 403.12
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