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Brouillard en bas Chaumont le matin. Brise
S. E. sur le lac à 7 h. du matin.
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Pluie pendant la nuit et jusqu'à 2 h. après
midi. Brouillard sur le sol par moments.

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

- jnin 1128 5.8 667.4 N.-O. Clair.

-CTV-SAC DO I_A« :
Du 1" juin (7 h. du m.) : 429 m. 740
Du 2 » 439 m. 940

Température da lac (7h. du matin) : 14*.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER, Croix-du-Marché.

M».MMM«»B ___________ »-_----- l

IMMEUBLES A VENDRE

Alph. BAILLOT , agent ie Droit
Nenchâtel, Seyon 30

A vendre plusieurs maisons de rapport
et d'agrément, dans la ville et aux envi-
rons, et un hôtel bien achalandé dans
un village du Vignoble.

VIGNE EN ROUGE
de 9 ouvriers, de grand rapport et en
excellent état d'entretien , située au Draize,
territoire de Neuchâtel , sur la route can-
tonale ; plus une vigne en blanc, aux
Prises du haut, territoire de Peseux, de
1 3/i ouvrier et % en plantage. S'adresser
à A'* Berruex , Trembley sur Peseux.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de fourrages
SUR PIED

91. le notaire Otz, à Cortaillod, fera
vendre, par voie d'enchères publiques, le
mercredi 6 Jnin 1894, dès 8 heures
da matin, la récolte des prés en luzerne
et prairies naturelles qu 'il possède rière
le territoire de Cortaillod.

Rendez-vous, à 8 heures du matin , de-
vant l'hôtel de Commune de Cortaillod.

VE1VTE
PAR

ENCHÈRES PUBLIQUES
. D'UN

MATÉRIEL RURAL
Le citoyen Rodolphe .Eberhard t, k Fro-

chaux , vendra, par enchères publiques,
le vendredi 8 juin 1894, dès les 8 heures
du matin , les objets suivants :

5 chars à pont , 1 petit char à pont à
ressorts, 1 cabriolet £i ressorts, 1 traîneau
à 1 chevaux , 1 petit traîneau à banc,
1 charrue Brabant, 2 charrues ordinaires ,
1 bnttoir , :i herses, 2 bosses a purin ,
1 hache-paille , 1 battoir avec manège,
4 colliers pour chevaux , 4 colliers pour
vaches, 1 balance pour lait , 1 banc de
menuisier , plusieurs clochettes , 1 vieux
piano.

Tous les petits outils aratoires servant
à l'usage de l'exploitation d'un domaine.

Un lot de bois sec pour charronnage
et un grand nombre d'autres objets.

Trois mois de terme pour les paiements
et 2 °/0 d'escompte pour les mises payées
comptant.

ANNONCES m rare

A UOnflra lout °̂ e SQite, pour cause
VCllUI O de départ , rue de la

Treille 9, 3mo étage : 1 buffet , 1 com-
mode, 1 lavabo, table à ouvrage, table
de nuit, des chaises, glaces, tableaux,
table carrée, etc. Prix très modérés.

Manufactura et commerce de-

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin da Canton
rne Pourtalès n°» 9 & 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL 

Fabrication ie timbres en caontehonc

â M.sTAHL fMagasin Faubourg du Lac n° 2 4§&
WMH«MMM»M^BKXSMnMMHaBl^HZ33H]W'3«taMH______BBff_l

TRUITES du VAL-DE-TRAVERS
Vendredi et Samedi

belles truites de rivière à li. 2.— la livre
Au magasin de comestibles

§EIXET «Se -Fils
8, rue des Epanc/ieurs , 8

g^~ On nourrit tous les ans plus de {s?

100,000 ENFANTS
avec la fleur d' avoine si connue de C.-H. RSIOBR, c'est la meilleure preuve 8
de f  excellente qualité et de la grande valeur nutritive de ce produit , qui M
influe sur la formation des os et du sang, comme aucune autre nourriture. On ne i
peut pas assez recommander à chaque mère de famille la fleur d'avoine de j
C.-H. KNORR. — Il existe des imitations, on doit demander expressément Li
la f leur d' avoine de C.-H. KNORR, qui se vend dam tous les magasins m
d'épicerie et de droguerie cn paquets de */ , et lj_ kg., jamais en vrac. m
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MHâ HBMn___-wa----Mî i--_-̂ î --_-ir

LIBRAIRIE ATTINHER FRÈRES
NET-OHATEt

Histoire de la Guerre de Crimée, par
C. Rousset, deux volumes, 7 fr.

Jean Aieard. — Fleur d'abîme. 3 fr. 50.
ImHnn<lesTatHha,u8,Federzeichnungen

von Th. Curti, nationalrath, 1 fr.

SEUL DEPOT AUTHENTIQUE
DES

REMÈDES DE M. LE COMTE
CÉSAR MATTEI

chez Mme Lin!. Freeh, magasin de
mercerie, rue du Seyon 7.

REGULATE URS
I er CHOIX

Chalets à coucou.
Réveils.

...,, .,„„ . . Pendules de bureau.
ifiBi ônlres de Pocoe-
fp '!ft f Chaînes de montres.

MM \<ÈL Rhabillages en tous genres.

IWlTsTâHL
y Magasin Faub. dn Lac 2

A VENDRE à SEBROUE
près Montmollin et Coffrane :

44 stères sapin,
34 stères hêtre et

400 fagots foyard.
Pour visiter ce bois, s'adres. à M. Ami

Schenk, à Serroue derrière la Roche, et,
pour les conditions, à James L'Eplatte-
nier, à Valangin.

^SKISP^ rTJH. ET EN FOUDRE
MKHHI£%|K§|J fortifiant et nutritif, réunis-
MgraKjSaliK y;mtaja fois , arômeexquis,

digestion facile et bon mar- ¦

J _ f\  A IIP ché, le kilo produisant 200 .
i l-LnUO tasses do Chocolat Au Doint 1

¦ 

de vue sanitaire, ce cacao se (
recommande à chaque mé- i
nagère, il est hors ligne pour !
les convalescents et les con-

Ne pas confondre oe cacao
avec tous les produits de
même nom, offerts trop sou- i
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao jest basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir

Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch.Petitpierre et
J ul" Panier, épie", MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Onebbart. pharmac*, M.Tbévcnaz,
Evole 1; à Colombier: M. Th. zurcher, confi-
seur; à Corceiles : M. Kobert Péter, négociant;
à Saint-Aubin: M. Snninol Ztircher, confi-
seur ; à Boudry : M.Iïubschn.ldt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Poehon, négociant ;
à Neuvevilie : M. Imer, pharmacien. (H.1J.)

Etude Baillot, agent de droit
Rue du Seyon 30

On offre à vendre, pour cause de dé-
part et à moitié prix , une bicyclette,
caoutchoucs pneumatiques, très peu usa-
gée, d'une des premières fabriques an-
glaises.

AUVERNIER""
Charcuterie de la Brévine, 1er choix

CHEZ

H.-L. OTZ FILS
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Pofit nliai* a P°nt > avec toiles
-. Clit bllal pour banc de foire, à
vendre. S'adr. à M. Trachsel, rue du
Temple-Neuf 24, 1er étage, derrière.

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande a acheter une maison
de bon rapport et située en ville. Adres-
ser les offres sous A. B. 135 au bureau
du journal.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à la Cassarde, un logement
composé de deux chambres, cuisine, bû-
cher et cave. Jolie vue. — S'adresser à
Dumont-Matthey, Cassardes 24.

A louer, pour la St-Jean, une maison
indépendante, de 7 chambres. S'adresser
à P. Nippel, Maujobia 11.

A la même adresse, 4,000 mètres de
terrain à bâtir, à vendre.

tÉMif E. t'ÉTt
& Montmollin

A louer un logement de 3 chambres et
cuisine. S'adr. boucherie Grin, rue de la
Treille 4, Neuchâtel. 

A louer, ponr St-Jean 1894, deux
petits logements, rue des Moulins 5. S'a-
dresser Etude Beaujon, notaire. 

Pour un petit ménage, à des personnes
soigneuses et tranquilles, à loner, pour
le 24 juin prochain, au centre du village
de Colombier, un appartement de deux
chambres, cuisine (eau sur l'évier), cave,
bûcher et dépendances.— S'adresser rue
Haute 9, au dit lieu.

A louer, à 15 minutes de la ville, 2 lo-
gements ; l'un de 3 pièces, avec vêran-
dah, l'autre de 2, avec dépendances. S'a-
dresser Treille 5, lor étage.

A louer un logement de 2 chambres,
au midi, cuisine et dépendances. Pertuis-
du-Sault 12. 

361 A louer pour Saint-Jean, aux abords
de la ville, un beau logement de deux
grandes chambres, cuisine, cave et galetas,
pour un prix raisonnable. S'adresser au
bureau de la Feuille.

A louer, pour le 24 juin 1894, aux
Saars n° 3, sur la route de Neuchâtel à
Saint-Biaise :

Deux appartements séparés, pouvant
servir à une seuje et même famille, de
5 pièces chacun, avec de grandes dépen-
dances , terrasses et verger, pourvus
d'arbres fruitiers et d'agrément. Eau dans
la maison. Belle situation.

S'adresser en l'étude du notaire Guyot,
Môle 1. 

376 A louer, pour St-Jean, un logement
de 2 chambres, cuisine, chambre haute,
cave et galetas. Ce logement est à un 1er
étage et très bien situé. S'adr. au bureau
de la Feuille.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite une jolie petite cham-
bre meublée, au 1er étage. S'adresser
Temple-Neuf 6, au magasin. 

Jolie chambre meublée ; belle vue sur
le lac et les Alpes. Rue Pourtalès .13,
4mo étage, à gauche. 

A louer une chambre pour un cou-
cheur, rue du Bassin 3, 2mo étage. 

Chambre et pension. Vieux-Châtel
n° 17. 

363 A remettre, pour le i°r juin , une
chambre meublée. S'adresser au bureau
du journal . 

À louer de suite une jolie chambre
meublée. Rue Lallemand n° 1, 3m0 étage.

Jolie chambre meublée, au 1« étage,
rue Pourtalès 7, 2™8 étage. 

Jolie chambre meublée. S'adresser ma-
gasin Piaget, Epancheurs.

•^JI^HIMMWT—-ifirr—rfTir*. n un *_——<

Jolie chambre meublée, aveu pension,
ou pension seule, rue Coulon 2, 3m° étage.

De suite ou Sâiht-Jèàh, jolie chambre
indépendante, meublée, exposée au so-
leil. S'adresser Industrie 12, 2m° étage.

iOË-fflONS BIYïmSIg

A louer, pour

BUREAU ou ENTREPOT
un local, au rez-de-chaussée. Rue du
Coq-d'Inde 20. 

A louer, de suite, un local nou-
vellement aménagé et situé Neu-
bourg 16. S'adr. Etude Porret, rue
du Château 4.

Magasin ie laiterie îel0KK
petit appartement. Si on le désire, les
ustensiles nécessaires à la laiterie seront
cédés à de favorables conditions. Le bu-
reau de ce journal indiquera. 379

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un petit apparte-
ment, au centre de la ville, ou, éven-
tuellement, deux chambres meublées ou
non. S'adr. au bureau de l'Intermédiaire,
rue de l'Hôpital 18.

Une Société demande à louer
pour Noël ou pour St-Jean 1895, un local
situé au centre de la ville et pouvant
contenir au moins 200 personnes. Adr.
les offres au bureau de la Feuille d'avis,
à Neuchâtel, sous les initiales S. L. 385.

On demande à louer, sitôt disponible,
en ville ou à proximité immédiate, un
appartement de 5 à 7 pièces et dépen-
dances. Faire les offres par écrit au bu-
reau du journal sous chiffres G. K. 333.

366 Logement d e 3_ 4  pièces est
demandé en Tille on environs im-
médiats. l_e bnrean du journal
indignera. 

On demande à louer, dès le lor juin ,
une grande chambre non meublée, indé-
pendante, pour une dame. Adresser les
offres sous lettres S. M. E., poste res-
tante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 24 ans, parlant les deux
langues, cherche une place comme femme
de chambre dans une bonne famillle. —
S'adr. à l'épicerie Temple-Neuf 20.

383 Une personne âgée de 30 ans,
connaissant bien le service, cherche une
place de cuisinière dans une bonne fa-
mille ou pensionnat, ou pour faire tout
le service d'un petit ménage. Certificats
à disposition. S'adresser au bureau de la
Feuille qui indiquera. 

Une fille de toute moralité, sachant
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place au plus vite. S'adr.
rue Fleury 4, 3m0 étage. 

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire place pour s'aider au ménage et
garder des enfants. — S'adresser Grande
Brasserie 34, 1" étage. 

On désire placer une jenne fille
de bonne famille , possédant une
bonne instruction, comme

VOLONTAIRE
dans la Suisse française. Béféren-
ces à disposition. — Offres sous
chiffre Ec. 1937 Q. a Haasenstein
«t Vogler, Bftle. 

Une jeune fille de 20 ans, de toute
moralité, cherche une place de cuisinière
dans un petit ménage. S'adresser à M.
Hafner , à Estavayer-le-Lac (Fribourg).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On désire une jeune fille de 18 à 19
ans, de préférence de langue allemande,
pour aider dans un ménage. S'adresser à
Mme Kœnig, rue du Seyon 26.

I

Pour CAUSE de TRANSFORMATION ¦
DES MAGASINS I

UPIiâTf ifl 1
Aux PRIX de REVIEN T 11

400 Couvertures B
pure laine, |M

rouges pr lits _ blanoli. jacquards I
4.80 1 pers. 5.50 — |S
7.30 2 » 6.80 2 p. 10.80 H
9.80 2 » 7.80 » 12.80 iâË

13.80 2 » 8.80 » 13.50 ||E
13.50 2 » 12.80 » ' — M
Prix du détail partout 8 à 30 fr. S

100 Couvertures bl, pure ËH
laine, extra fine, un peu défraî- Kl
chies, seront soldées 20 °/0 au- 99
dessous du prix coûtant. H

TÂPÏS DE TABLES I
depuis —.85 à 24.— J_p

au lieu de 1.— à 32.80. ''i

TAPIS DE LITS i
depuis 2.60 à 7.80 ,*""

au lieu de 3.— à 9.80. M

Descentes le lits Te^" 1.95 1
jusqu 'aux plus belles qualités. En

MILIEUX DE SALONS B
avec 30 % d'escompte vU

A. LA ï£|

ILfJIMlIffi i
Rue du Temple-Neuf 24 |||

C K E V A. S S E S
AUX TVTATN.S

Guérison rapide pai- la Pommade |
russe. — î_a boîte 0,50 cts.

Pommade contre les engelures.
— Le pot : 00 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

BUREAUX : 3, Teiple-W, 3
Les lettres non affranchies

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

RMCTM: 3, Teiple-W, 3
Les annonces reçues avant 4 heur, s

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain

BIJOUTERIE T" " '
HORLOGERIE Ancienne Maiaont

ORFÈVRERIE JCiNJApT & «8.
Beau elioii dans toni les genres Fondée en 1833.

I A.. JOBÏÏ .
S'u.ccesse-ax

Maison da Grand Hôtel du _Lao
NEUCHATEL
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? 24. BI1B III ' TOHPLE-IWIF, 24 S
Q Pour cause de transf ormation de mes locaux et magasins (j)

j LIQUIDATION COMPLÈTE AUX PRIX DE FABRIQU E j
(j WtT Étant forcé de déménager la marchandise pendant la transformation qui commencera déjà fin juin prochain et ne pouvant In
j f placer que le tiers du stock dans le magasin provisoire, ton.tes» les i_aa._fe_-i.ai_-«lise.s du maga§in die détail *T
M ainsi que l'énorme stoclt d'article» de la vente en gros seront mis en LIQUIDATION. Cj
X afin de faire de la place, anx: vér itaJbles prix: de fabrique. ""W m

S OCCASION UNIQUE," LIQUIDATION RÉELLE 0
J* Aperçu de quelques articles : T

X Au rabais _ffX Cotonne Vichy 10Sa qnoSLT' -65*-55 Au rabais Environ 250 pièces de DRAPS, 135|150cm X
5 Au rabais i2EoSvSes Indiennes „&. impressions de Mulhouse s T̂^̂ tT '̂ m à 3"90' 2'90 & "" X
Q 

dessins nouveaux, à -.85, -.30, -.35,-.45, -.50. -3 Draps pnre laine, 140 cm , à 3.90 & 3.50 Q
X & Impressions p°ur fourres de duvets ̂ P. -.30 m »w» » •  » 140 cm., quai. extra, à . . . . 5.50 & 4.85 T
P| *i 11  *_ . _¦•: . , ni- ** (val- 8 a 10 fr- le mètre)- Pi
T » CretOnneS meUble <* EtOlfeS jUte dep. -.35 "g Draps pnreZlaine, MO em., marchandise de 10 Sf
flk - S » 1* **«"•> soldée à 7.80, 6.50 & 5.50 f§|
V AU rabaiS EtOffeS à jOUr crème ! CrépOnS frOnCéS C& Marchandise provenant des meilleures fabriques étrangères. W

X Satins brochés ^oS^SSr Au 
rab

ais ~lk;£™ Coutils p°u7̂ °»s ̂ ^gj70 et 

135 

«"¦» " S
I Au rabais %»£ Tissus pour robes So^^S^JS,1®; Au rabais 3JSeS Flanelle de santé ̂ ag^g^lg |
J 

à*. .95, 1.25 ; e â 1.45, 1.65, 1.85 , etc. 
 ̂raba.

g 
Q„el

& ToUes Wanches & écrueg j o^OO em., V

V OCCasiOIL ROBES demi-laine, depuis -.55 le mètre 
^ 

Rabais mr tmtes les quaUté^ y

jj ™qne VER"uf ££ tofiSS . 
SI°N Au rabais «S1K. L*n9es de '»ilette. ftwta-. Nappages, J

9 An rabais 5oEonS'Ss Tissus noir p;_ '„te' Mérinos, Cachemires, Serviettes, Toile de fil ZZ' 1-25, *>¦ Q
[Jl I. nntnî_.a- Pnnn1t__C- assortiment sans pareil jusqu 'aux x\-Xr _____ <__ GrRA.rvD RABAIS 1*1
V I dllldlblt. b, DIUL-lCd plus fines qualités. . V

Û Mérinos & Cachemires pure i*», a** . . . .  _ 95 Au rabais soïÏÏ1*. Bazins satin 135 cm-' *ZiSî (vah 2AÎ : 1.25 Q
jT n l_ r I r t C  Piqué, Molleton, etc. JTm Drocnes pure iaine> 10° cm-' dePuis i._so ¦ m
JL A ,. M ii.. 0 Environ Wn„ecûi_np iphi P imPr-' dessins riches et nouveaux> Au rabais 1800 paquets de Plumes & Duvets Tm Au rabais i50 pièces mousseline laine iw ch0ix m. -.85 » 2.50), DnTet blanc extrt, sans plumes (vaL 6-50)> a 3 90 gj
T a -.38, -.75, -.95, 1.05 pi  ̂dep»is —w T
T Au rabais _£!_ _£«. Soierie noire et C0UlTwpr0n"trur

cet,umes' blouses Au rabais Crins et laines  ̂«**«. JP
(j) Foulards imprimés p«» soie <«_, 4.50) , à 2.20 Coutil pour matelas et sto às_J550. cm-' en fi1, suisse' 0

A 9 AIM r>n.cua_ filfOC. Pure laine deP- 485> blan_ I X ftftfl t __ !__ « fi_ » f__ h_ P dep. -1.25. 400 TAPIS MXS ? V /rtn toHI . o.bînilCQC deP- 1-50> grand rabais Ç X fm A *tUU COUVeriUreS Ches, rouges et Jacquard coul. Q Q 0UU 1«H'« «B IdUlB dep. 2.90. 1,000 DESCEN- Q 0 ^tU ldUIM5-_J-UU5B5 r pour les solder. 0 ffî|LJ X avec le plus grand rabais, pour faire de la place. A I TES dep. 1.75, en MOQUETTE LAINE I», à 1.95. jjj jf. 120 JERSEYS, à tous prix. — 200 Jupons dep. 1.25. % \u
JL |Wc-K-»gg-googg^̂ g ĝgHË»g ĝgg lî!ËtS!̂ JEt !̂!̂ !!5!! !̂̂ ^̂ S! !̂!̂ ^̂ !̂ -̂ Ê!z > 3̂ 3̂ >̂£>€3<>e_«_ -e-̂ o-e>€_ «3<>e3-c3«3«>e  ̂ gê|

A 150 Milieux de salons en velours, .âKnïinster, Bruxelles & Moquette A
T Avec 30 °|„ de rabais. (De 9 jusqu'à 48 fr., au lieu de 15 à 68 fr ) T

* OCCASION UNI Q UE PO UR NÉGOCIAN TS, HOTELS, PENSIONS V
M ainsi q[iie toute personne économe Ç}
A i_^ -EÇ3XJii3^%.TriC3_i>r 3E=s.J^; BI ,T ,T=^ A
Q 5e recommande, ALFRED GYGER. (J)

« Feuilleton île la Feuille ITArà de SencMtel

PAR

FORTUNÉ DU B01SG0BEY

CHAPITRE Vffl
Paul Fontenay, en partant pour l'Es-

pagne, avait gardé le modeste apparte-
ment qu'il occupait à Paris, rue Saint-
Nicaise, à deux pas de la place du Car-
rousel, laquelle ne ressemblait guère
alors à ce qu'elle est aujourd'hui.

Les masures qui l'obstruaient en
grande partie n'ont disparu que sous le
second empire, comme les ruelles tor-
tueuses qui la mettaient en communi-
cation avec le Palais-Royal.

C'était rue Saint-Nicaise que le Pre-
mier Consul avait échappé, par mi-
racle, à la machine infernale et, huit

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

ans après cet abominable attentat, les
taaisons portaient encore les marques
de l'explosion qui avait ébranlé tout le
quartier.

En arrivant de la Martin ique, vers la
fin de l'année 1802, le jeune créole s'é-
tait logé là. pour ôtre tout près des Tui-
leries, où le faisait souvent appeler sa
protectrice, et il y était resté.

Quand il y débarqua , après un voyage
à franc étrier de Rayonne à Paris, il
était brisé de fatigue à ce point qu'il dut
commencer par se mettre au lit, fort
heureux d'avoir amené avec lui Tour-
nesol, car il n'avait jamais eu de valet
de chambre et, au débotté, il eût été
réduit à brosser lui-même ses habits.

Tournesol, plus solide qu'un capitaine
de vingt ans, et surtout plus accoutumé
aux longues chevauchées, n'était pas
trop moulu et, pour l'activité, il valait
à lui tout seul deux domestiques pari-
siens.

Une heure après avoir installé et cou-
ché son officier , il était déjà en cour-
ses, à la recherche de Georges de Pré-
gny, qui demeurait rue de la Loi, au-
jourd'hui la rue de Richelieu , et qui fut
ravi d'apprendre que son cher Paul
était à Paris.

L'auditeur au Conseil d'Etat avait sa

matinée prise par un travail pressé,
mais, à trois heures, il tomba chez le
capitaine.

Fontenay, après avoir dormi jusqu'à
midi, venait d'expédier un déjeuner
sommaire, cuisiné par Tournesol, qui
savait tout faire, même les omelettes.

On croira sans peine que la conver-
sation ne languit pas entre les deux
amis. Rs avaient tant de choses à se
dire qu'ils ne savaient par où commen-
cer.

Comme il arrive toujours après une
séparation, ce fut d'abord un entre-
croisement de questions. Chacun inter-
rogeait l'autre sur ce qu'il avait fait de-
puis trois mois, et n'attendait pas tou-
jours la réponse, avant de passer à un
autre sujet .

Mais ils eurent vite épuisé le chapi-
tre des informations générales, et Geor-
ges, qui devinait la pensée de Fontenay,
lui dit sans préambule aucun :

— On t'aime toujours.
— Est-ce bien vrai ? s'écria Paul, au

comble du bonheur.
— J'en suis sûr. Seulement on ne

t'attendait pas de si tôt.
— Est-ce à dire que j'ai eu tort de

revenir ?
— Non , certes ; mais si tu tombais

aux Tuileries comme une bombe, tu
mettrais en rumeur tout le cercle de
l'impératrice. M110 de Gavre serait capa-
ble de s'évanouir. Il faut que tu me
laisses le temps de t'annoncer. C'est ce
que je ferai dès ce soir. L'impératrice
reçoit dans son petit salon Qt tu sais
que j'y ai mes entrées.

— Oh I je n'avais pas le projet de
m'y présenter aujourd'hui. Il faut d'a-
bord que je me mette en règle avec
l'autorité militaire. Je suis en congé ré-
gulier, mais ma première visite est due
au ministre de la guerre. Je dois le voir
avant de demander une audience à
l'empereur.

— Qui te la fera peut-être attendre.
Il est écrasé d'affaires. C'est à peine s'il
se montre aux réceptions de l'impéra-
trice. Tu sais que la iguerre avec l'Au-
triche est décidée.

— On le disait en Espagne, et Ver-
goncey me Va écrit.

— L'empereur partira dans un mois
pour Strasbourg. L'impératrice ira peut-
être l'y rejoindre, mais ce n'est pas sûr.
Et, à ce propos, mon cher Paul, tout
est bien changé ici depuis ton départ...
Où sont les beaux jours de la Malmai-
son.... On y fêtera encore, le 19 mars,
saint Joseph, patron de notre chère

protectrice , mais ce sera peut-être la
dernière fois, et je crains que la fête ne
soit pas gaie.

— Pourquoi? que se passe-t-il donc?
— Je ne suis pas dans le secret des

dieux, mais je vois et j'entends... Il y a
du divorce dans l'air...

— Est-ce possible ! je savais bien
qu'on l'avait conseillé à l'empereur,
mais je croyais qu'il n'y pensait plus.

— On l'y pousse plus que jam ais, et
le plus dangereux de tous ces mauvais
conseillers, c'est le ministre de la po-
lice, Fouché. Mais, laissons cela, c'est
trop triste... et revenons à toi et à ta
fiancée, car elle l'est toujours... L'im-
pératrice, devant toutes ses dames, a
encore fait allusion l'autre soir à votre
prochain mariage... après la guerre.

— J'ai peur que ce soit long, soupira
Fontenay. On est mal informé ici de ce
qui se passe en Espagne.

— L'important, c'est que tu sois sûr
d'épouser M"0 de Gavre. Raconte-moi
un peu ce que tu as fait pour elle, là
bas, depuis que j'ai été forcé de partir
de Chamartin , sans te voir. Tu avais
retrouvé le tio à Somo-Sierra, et le co-
quin fort heureusement , t'a manqué
encore une fois. Tu n'as plus entendu
parler de lui, je suppose ?

FONTENAY COUP - D'ÉPBB



— Tu te trompes. Je l'ai revu peu de
temps après ton départ, et, cette fois ,
c'est moi qui l'ai manqué.

— Comment cela.
Fontenay raconta brièvement sa vi-

site à la banque de Madrid , et tout ce
qui s'en était suivi.

Georges écouta ce récit en fronçant
le sourcil, et quand son ami eut tout
dit :

— Diable \ il y a des chances pour
que le tio ait mis la main sur le dépôt.
Mais tu dois être fixé là-dessus. Tu as
dû t'adresser au gouverneur de Ma-
drid, qui sait à quoi s'en tenir.

— Je n'y aurais pas manqué, mais il
a fallu le soir même suivre l'empereur,
qui marchait aux Anglais. Il m'a gardé
quinze jours et j'ai failli y rester, car je
suis tombé malade et j'ai été trois se-
maines sur le flanc. Je m'en suis tiré
et, sans me laisser le temps de souffler,
on m'a envoyé au siège de Saragosse,
où j 'aurais dû laisser ma peau dix fois.
J'en arrive. Tu dois comprendre main-
tenant que je n'aie pas eu le temps de
prendre là-bas des informations sur la
fortune de M"" de Gavre.

— Je le comprends.. . et je le re-
grette.

— A propos, je me suis réconcilié
avec Carénac.

— Ce commandant qui voulait abso-
lument se battre avec toi à la Malmai-
son ?

— Oui, nous sommes très bons amis
depuis que nous avons monté côte à
côte à l'assaut d'une maison.

— J'en suis fort aise. C'est à lui que
tu dois d'avoir été fiancé par l'impéra-
trice. Sans ce duel, tu ne l'aurais pas
rencontrée dans le parc et les choses
auraient probablement traîné en lon-
gueur. Il est vrai que le tio ne t'aurait
pas lâché un coup de pistolet en pleine
figure, mais tu en as été quitte à si bon
marché 1 Et depuis cette promenade
par les rues de Madrid, tu ne l'as plus
rencontré, le scélérat ?

— Je ne sais trop que te répondre.
Il vient de m'arriver à Rayonne une
aventure étrange.

Paul entama un nouveau récit, celui
du voyage avec Palafox , depuis le dé-
part de Saragosse jusques et y compris
l'inexplicable disparition du valet de
chambre.

Et Georges de Prégny, au lieu de se
récrier sur l'invraisemblance des sup-
positions de Paul, hocha la tête en di-
sant :

— C'est tout à fait conforme aux rap-
ports qu'a reçus Fouché sur cet homme.
Et si c'est lui qui est entré en France,
déguisé en domestique, il n'y est revenu
que pour assassiner l'empereur...

— Ou M11' de Gavre.
— Non. U n'a pas besoin de la tuer,

puisqu'il tient sa fortune. C'est à l'em-
pereur qu'il en veut, et ton devoir est
de signaler l'arrivée de ce bandit. Tu
as déjà beaucoup trop tardé.

— Et à qui la signaler?... à l'impé-
ratrice?... il est bien inutile de l'alar-
mer.

— C'est pourquoi je te conseille de
ne pas lui dire un seul mot de cette
histoire... et de la raconter tout entière
au commandant de la gendarmerie d'é-
lite. C'est un militaire, celui-là, c'est
ton supérieur , et il est spécialement
chargé de veiller à la sûreté de l'empe-
reur.

— Tu as raison ; il me répugnerait
de m'adresser à un policier... à ce Fou-
ché, par exemple, qui est l'ennemi de
notre bonne Joséphine.

— Fouché est un vilain Monsieur,
mais il est plus habile à lui seul que
tous les autres ensemble, et il est déjà
renseigné sur le personnage... il a des
espions partout.

— C'est possible, mais ses agents le
servent mal, puisqu'ils n'ont pas pu
mettre la main sur ce drôle quand il est
venu voler M1"' de Gavre à la Malmai-
son.

Tournesol, à ce moment, entre-bâilla
la porte et dit :

— Mon capitaine, il y a là un Mon-
sieur qui voudrait vous voir.

— Réponds-lui que je ne reçois per-
sonne et demande-lui son nom.

— Mon capitaine, je le lui ai de-
mandé. Il dit que vous ne le connaissez
pas et qu'il vient de la part de M. le
duc d'Otrante.

— Connais pas le duc d'Otrante ! s'é-
cria Fontenay, qui n'était pas très ferré
sur les nouveaux titres octroyés à cer-
tains hauts fonctionnaires civils.

Il n'avait retenu que ceux des maré-
chaux. Et il ajouta :

— Dis à ce péquin qu'il aille au dia-
ble !

— Bien, mon capitaine, répondit mi-
litairement Tournesol.

Et il allait exécuter l'ordre sans y
rien changer, si Georges de Prégny jne
lui eût pas fait signe d'entrer et de fer-
mer la porte.

| (A suivre.)
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AUJOURD'HUI SAMEDI

DBÏÏZ ORAIDS RffîRSSEHTATIOB
A 3 heures : représentation spéciale 'ponr familles. — A 8 heures :

représentation de gala.
Entr 'autres : productions merveilleuses des sœurs Bœse sur le trapèze volant.

Se recommande, JEA N J-_3.SE.

HOTEL DES HAVDÈRES
1447 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 dtr 15 jnin an 15 septembre 1894.

Bonne cuisine. — Restauration â toute heure.
(H. 177 S.) NICOIiAS BILL, boucher, à Sion.

SAINS il LOSTORF. j
[ Station de chemin de f e r  : Olten. — Canton de Soleure. J
i Ouvepture 1© _ÎO mai t
' Source snlfureuse très forte contenant du sel commun et source '
J calcaire saline. Appareils d'inhalation perfectionnés d'après les (
» plus nouveaux systèmes. — Prix de pension : 1™ classe, fr. 5.— ; ,
. 2me classe, fr. 3.50. Chambres depnis fr. 1.— jusqu'à ftr. 2.50. — l
\ Poste et télégraphe dans la maison. — Service de poste avec Olten (
I deux fois par jour. Prospectus et renseignements par le propriétaire. ,
, (H. 1760 Q.) Jos. 'GCLDIMAira. !

BIBLIOTHEQUE OU DIMANCHE
____ , Bercles , _2

Tous lies livres doivent y être
rapportés jusqu'à KA1BD1
«6 JUIN .
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H Jk ÏL
à Hôtel de la CROIX 6L4RGHE

à CRE§8IER
BONNE MUSIQUE

NOUVELLES POLITIQUES

France
L'Union pour la reprise des relations

commerciales avec la Suisse a adressé
aux intéressés une circulaire disant que
l'Union est une œuvre d'initiative privée,
elle doit réunir les efforts de tous les
groupes, associations et syndicats profes-
sionnels, ainsi que de toîis ceux qui ont
intérêt à l'amélioration des relations
commerciales avec la Suisse. Il faut réu-
nir aujourd'hui en faisceau toute l'ini-
tiative de Paris et des départements et
une fois cette concentration obtenue,
l'Union se mettra en rapport avec les dé-
légués des commerçants et industriels
suisses pour rechercher dans des confé-
rences la base d'un accord qui permettra
à chaque délégation d'agir auprès de son
gouvernement respectif.

Le journal La France fait au sujet de
cette circulaire les réflexions suivantes :

Les personnes qui ont été en rapports
commerciaux avec la Suisse n 'hésiteront
pas à envoyer leur adhésion; la lutte de
tarif entre la France et la Suisse a déjà
porté un grand coup à leurs intérêts, et
ils feront sans doute tout ce qui est de
leur possibilité pour rétablir les bons
rapports commerciaux d'autrefois.

— Dans sa déclaration aux Chambres,
le gouvernement a encore dit qu'il ap-
portera un actif concours aux œuvres
démocratiques qui doivent marquer la
nouvelle législature. Parlant de la poli-
tique étrangère, la déclaration dit que le
cabinet aura à cœur de maintenir la
continuité de vues et de relations qui
ont permis à la France de reprendre sa
place parmi les nations, gardera atten-
tivement les intérêts de la France et dé-
fendra énergiquement ses droits. Reve-
nant aux questions intérieures, la décla-
ration dit que le gouvernement soutien-
dra dans l'ordre économique les efforts
de la production nationale et tâchera de
faire aboutir surlout les projets soumis
au Parlement en faveur des ouvriers.

En somme, le nouveau cabinet est le
cabinet Casimir-Perier, moins son per-
sonnel. Les noms des ministres diffèrent ,
le programme qu'ils représentent est le
même.

— M. Casimir-Perier a accepté la can-
didature à la présidence de la Chambre,
devenue vacante par suite delà formation
du cabinet Dupuy.

Angleterre
La Chambre des communes a adopté

à 17 voix seulement de majorité la mo-
tion Harcourt tendant à ce que les pro-
positions du gouvernement aient la prio-
rité dans toute discussion.

Italie

Parmi les amendements énoncés par
M. Sonnino, il en est un qui réduit de
deux à un dixième l'augmentation de
l'impôt foncier.

— Dans le procès de la Banque ro-
maine, M. Tanlongo rappelle que M. Luz-
zatti , lorsqu'il était ministre du Trésor,
l'a contraint à verser une subvention de
300,000 francs en faveur de l'établisse-
ment Tardu et Benech, de Savone, qui
menaçait de faire faillite.

M. Luzzati répond qu'il a fait cela pour
prévenir des troubles qui auraient pu
éclater parmi les ouvriers sans travail
d'autant plus facilement que le 1er mai
approchait. M. Tanlongo s'écrie alors :
<r Sans doute , mais vous n'avez pas
rendu les 300,000 fr. . ¦'

— Tous les condamnés du conseil de
guerre de Palerme, excepté Barbeto, re-
courent en cassation. Ils ont confié'leur
cause aux avocats les plus en vue, entre
autres à M. Zanardelli. La sentence du
conseil de guerre, jugée exorbitante
même dans les milieux modérés, cause
dans les groupes radicaux et socialistes
une explosion d'indignation.

Bulgarie
Dans un discours adressé à ses parti-

sans, M. Stambouloff a dit que le cabinet
avait donné sa démission pour sauve-
garder les droits du peuple et la consi-
dération du gouvernement; que, dans
le cas où cette démission serait acceptée,
il continuerait , comme simple citoyen,
de travailler pour l'indépendance' de la
patrie et que le pays n'aurait pas de ci-
toyen , le peuple pas de frère, le souve-
rain pas de sujet plus fidèle que lui. Il
s'est déclaré convaincu que ses ennemis
ne réussiraient pas à former un cabinet
et que le peuple n'aurait pas confiance
en eux.

On demande , pour le 15 juin , une do-
mestique parlant français, sachan t faire
la cuisine et bien au courant d'un ser-
vice soigné. Bonnes références exigées.
S'adresser au bureau de la Feuille. 365

On demande, pour le 25 juin , une brave
fille sachant faire un bon ordinaire. S'adr.
Parcs 2 a, maison Borel-Huguenin.

On demande de suite, pour l'établisse- .
ment de la Croix-Bleue, Terreaux , Neu-
châtel , une bonne cuisinière.

ON DEMANDE
pour un pensionnat de jeunes gens, à
Lausanne, et pour occuper un poste de
confiance, une femme de chambre active
et sachant coudre. S'adresser, avec cer-
tificats et références, à Orell Fussli, pu-
blicité, Lausanne, sous O. 717 L.

384 On cherche, pour de suite, une
bonne et brave sommelière et un garçon
d'office . S'adr. au bureau de la Feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EINM

On demande un comptable disposant
de quelques heures par jour pour établir
et suivre une comptabilité facile. Adresser
les offres au bureau de cette Feuille, sous
B. C. P. 372. 

UNE JEUNE FILLE
qui parle les deux langues, pourvue de
bonnes recommandations, sachant servir
la clientèle, cherche une place, pour le
_«• juillet, dans un commerce, de préfé-
rence magasin de chaussures, si possible
avec pension. Offres sous les initiales
J. D. 5334, au bureau d'annonces H. Blom,
à Berne.

Français, 29 ans, relieur, papetier, car-
tonneur, bon doreur à la main, demande
de suite place. Typographe, bon péda-
liste. V. C. 1894, poste restante, Neu-
châtel.

Une personne de confiance se recom-
mande soit pour des journées ou pour
quelques heures dans la journée. S'adr.
chez Mme Quilleret, couturière, Boine 10,
au 1« étage.

APPRENTISSAGES
-

On demande une apprentie tailleuse.
S'adr. à Peseux, maison de la forge, n° 84.

APPRENTI
Un jeune homme recommandable et

ayant terminé ses classes pourrait entrer
comme apprenti à la Banque d'Epargne
de Colombier.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

-'-' Un gros pigeon romain, gris bleu , s'est
envolé d'une volière. La personne qui en
a pris soin est priée de le rapporter ,
contre récompense, faubourg des Parcs 3.

i-—-—— Ma^BigB__a———p——

AVIS DIVERS

JÎMJÂÏSÂLË
Dimanche 3 jnin 1894, à 2 heures

après midi , aura lieu au Stand, au-dessus
de Bôle, une rénnion des Paroisses
du district de l.omlr..

Chacun est cordialement invité à y as-
sister.

On chantera dans le Psautier.

En cas de pluie, la réunion sera renvoyée.

On offre , à une demoiselle, la pension
avec chambre ; prix très modique. S'adr.
Petit-Catéchisme 14.

ÉGLISE NATIONALE
l_a paroisse est informée qne,

malgré l'introduction de l'henre
nouvelle, les heures des cnltes ne
subiront, pendant la saison d'été,
aucnn changement (voir le tableau
des cultes).

Hôtel & Etablissement de cure L'ETOILE
Par chemin de fer —' —— -, haure«3W B«MiPWEN s-

L'établissement possède une confortable installation ponr douches,
au moyen d'eau froide ou d'eau chaude. Bains d'eau mère, bains ferrugi-
neux, bains de pousses de pin. Appareil il air chaud et à fumigation,
système le plus nouveau, au moyen duquel ont été obtenus les plus brillants
résultats contre la sciatique, les rhumatismes et les suites de refroidissements.

Notre établissement de cure, situé dans la vallée de Schwytz, distinguée
par ses beautés naturelles, surtout desservi par les membres s de" .̂ a famille du
propriétaire et ayant des prix modérés, jouit d'une faveur toujours croissante.

Prix de pension, avec chambre, depuis fr. 4.50. — Demander le prospectus.
Médecin de cure : Dr Z. FASSBIND. — Propriétaire : M. FUCHS-KÛRZE.

VARIÉTÉS

La lumière blaue et les microbes. —
La lumière solaire est, comme on sait,
un mélange d'une infinité de rayons co-
lorés que l'on isole en gros quand on la
fait passer en se déviant à travers un
prisme de verre. Le prisme étale devant
nos yeux ces divers rayons constitutifs.
On pouvait se demander quels étaient
les rayons qui tuaient les bactéries. C'est
ce qu'a cherché à résoudre un physicien
anglais, M. Marshall Ward.

Dans une conférence récente à l'Insti-
tution royale de Londres, M. Ward a
exposé les résultats de ses recherches. Il
a soumis pendant plusieurs heures une
colonies de microbes successivement à
l'action des rayons rouge, orangé, jaune,
vert. Les microbes ont continué à se
fort bien porter. II les a plongés alors

dans les rayons bleus. Les germes ont
été rapidement détruits. Il a continué
l'expérience en essayant de même les
rayons indigo violet el ultra violet. Les
microbes ont résisté et se sont com
portés comme dans l'obscurité.

A l'institution royale, M. Ward a placé
sous les yeux des assistants un globe
plein d'eau avec bactéries. Puis, il a
projeté des rayons inoffensif, les bac-
taries pullulaient; bleus, on put voir
une partie des bactéries situées sur le
trajet des rayons bleus manifester un
grand malaise, puis ne plus donner signe
de vie. C'est si bien le rayon bleu qui
agit sur elles, qu'on interposa entre le
globe et le foyer lumineux une cuve
renfermant une solution de bichromate
de potasse qui jouit de la propriété d'ab-
sorber les rayons bleus du spectre so-
laire, puis on projeta un faisceau de
lumière blanche. Le bleu faisant défaut
dans cette lumière, les bactéries conti-
nuèrent à pulluler à leur aise, en pleine
lumière, comme elles l'eussent fait dans
l'obscurité.

Par conséquent , si la lumière blanche
exerce une action si nocive sur beau-
coup de microbes, il faudrait en attri-
buer la cause aux rayons bleus que
renferme celte lumière et uniquement
aux rayons bleus. Le fait est au moins
curieux.

Il y a longtemps, du reste, qu'on avait
reconnu l'influence des divers rayons de
la lumière blanche sur les animaux infé-
rieurs; il en est qui fuient telle teinte et
d'autres qui la recherchent. Cette action
s'étend de même aux végétaux. M. De-
hérain citait jadis cette observation inté-
ressante : « J'ai eu, dit-il, une preuve de
la préférence qu'accordent certains ani-
maux à des radiations particulières. Sur

une bâche de jardinier , j'avais placé des
verres diversement colorés pour suivre
l'influence qu'ils exerceraient sur la
croissance des plantes. Des fourmis
construisirent une fourmilière sous le
verre rouge; pour savoir si le choix de
cet emplacement était fortuit , je déplaçai
les verres ; après quelques jours , les
fourmis avaient quitté leur ancienne de-
meure pour s'établir de nouveau sous le
verre rouge. »

Yung avait de même étudié l'influence
des lumières colorées sur le développe-
ment des hydres d'eau douce en les éle-
vant comparativent dans des vases éclai-
rés à travers des solutions diverses ab-
sorbant tels ou tels rayons. Les hydres
se sont développées plus vite et mieux
à la lumière rouge que dans la lumière
blanche; la lumière verte ou bleue ne
leur convient pas.

Paul Bert a soumis divers végétaux à
l'action de rayons verts ; or, les plantes
ont aussitôt cessé de croître, il en a con-
clu que, si la lumière solaire est indis-
pensable à la vie, elle n'agit que par un
ensemble de rayons qui occupent le
quart de la bande du spectre solaire. Si
la lumière qui nous éclaire venait , par
suite de modification dans le soleil, à
perdre précisément ces rayons spéciaux ,
la vie disparaîtrait rapidement de la
terre.

H. DE PARVILLE.

NOUVELLES SUISSES

Beaux-Arts. — M. Yuillermel, peintre
lausannois, a été chargé par le Conseil
fédéral de faire une copie du portrait de
feu M. L. Ruchonnet qu'il avait peint,
en 1879, pour la famille du défunt. Cette
toile ornera la salle des séances du Con-
seil fédéral.

Gothard. — Le Gothard a fait cons-
truire à la Société suisse de fabri que de
locomotives à Winthertour, une loco-
motive puissante à quatre cylindres.
L'essai qui a été fait dernièrement entre
Wintherthour el Romanshorn , a donné
les résultats les plus satisfaisants. Elle a
traîné un train de marchandises de 315
tonnes, sur une rampe de 12 °/_ . . avee
une vitesse régulière de 47 kilomètres'à
l'heure. Elle a mis 21 minutes pour par-
courir, ainsi chargée, une distance que
les trains express parcourent en 22 mi-
nutes. La consommation du charbon a
élé modérée.

Berne. — M. Steck , député socialiste,
déclare au Tag blatt qu'il n'a nullement
l'intention de quitter Berne, comme on
le disait.

Zurich . — Les bouchers de Zurich se
proposent de faire venir du bétail de la
Républi que-Argentine. On a offert de
leur livrer à Buenos-Ayres des bœufs du
poids moyen de sept quintaux , au prix
de 140 fr. chacun.

Fribourg. — M. Auguste Marinier,
avocat, ancien conseiller national, dépu-
té au Grand Conseil et l'un des chefs de
l'opposition fribourgeoise, est mort à
4 heures, à Estavayer, après une longue
et douloureuse agonie. 11 était atteint
d'une affection du larynx.

(Voir suite on 4ffi a page.)

PHILOSOPHIE
Pour vaincre la haine et l'envie,
Les chagrins réduire à zéro .
Lavons ct parfumons la vie
A l'exquis savon du Congo.

Emile P., au savonnier Victor Vaissier.

Après l'itrihienza.
ou après tout autre maladie dans laquelle on
a perdu l'appétit et ses forces, nous pouvons
avec autorite recommander la cure de véri-
table Cognac GoUiez ferrugineux, cofinu el
apprécié depuis 20 ans pour ses résultats sur-
prenants, réconfortant et fortifiant. Le seul
primé à Paris 1889 et Barcelone 1888, outre
20 diplômes et médailles. Réputation univer-
selle. Prescrit journellement par de nombreux
professeurs, médecins, etc.

Exigez dans les pharmacies et bonnes dro-
gueries le véritable Cognac Golliez et refusez
les imitations qui ne portent pas la marque
bien connue des deux Palmiers.

Vente en gros : Pharmacie Golliez, Morat.
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies.

Rtofîes moflernes à laver ^R cls.parm.tre
jolis dessins pour Robes, Blouses, Jupons
et tabliers.

Etoffes d'été brodées , ainsi que Etoffes
pour vêtements de messieurs et garçons.
Echantillons de toutes les qualités franco.

«-ETTINGER & C'S Zurich.

F. Jelmoll, dépôt de fabrique, Zurich,
envoie à qui demande franco : Echantillons
de Crêpons, BnUlste, Satin, Vichy,
-l'Une de laine, Indiennes, cle 45 cts.
par métré — ainsi que ceux Drnperie-
bommes, Toileries et Couvertures lit.
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Grand Conseil. — La Sentinelle ne
croit pas encore à la démission de M.
Kohly, qu'elle trouve scandaleuse si elle
a réellement été donnée.

D'autre part , M. Kohly annonce, dans
la Feuille d'avis des Montagnes, qu'il a
pris sa décision d'accord avec l'Union
ouvrière du Locle, et que d'ailleurs, il
reste en parfaite communion d'idées
avec le parti ouvrier loclois.

Brévine. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions d'inspecteur du bétail de
la Brévine, le citoyen Alfred Ross, ins-
pecteur-suppléant, en remplacement du
citoyen Fritz Grossen , décédé ; et aux
fonctions d'inspecteur - suppléant du
même cercle, le citoyen Jean Montandon ,
en remplacement du citoyen Alfred Roos,
nommé inspecteur.

Auvernier . — Jeudi après midi, une
pièce s'étant brisée à la locomotive du
train pour Lausanne de 4 heures, le
train a dû attendre en gare l'arrivée
d'une autre machine.

Corcelles-Cormondrèehe. — Voici les
meilleurs résultats du tir annuel de la
société des 'Mousquetaires de Corcelles-
Cormondrèehe, qui, malgré le mauvais
temps, a été néanmoins très suivi.

Cible Société. — 1er prix avec cou-
ronne de laurier, Wollschlegel J., Neu-
châtel, 44 points ; 2. "Weber E., Corcei-
les, 42; 3. Schelling J., Neuchâtel, 40;
4. von Arx Ot., Corceiles, 40; Weissmul-
ler A., Neuchâtel , 40.

Cible Patrie. — 1er prix avec cou-
ronne de laurier, Berthoud J., Neuchâ-
tel, 32 points ; 2. Porret Henri. Bevaix ,
52; 3. Courci L., Corceiles, 51 ; 4. Weiss-
muller A., Neuchâtel, 50; 5. Weber E.,
Corceiles, 49.

Cible Vignoble. — 1er prix avec cou-
ronne de laurier, Hâfliger H., Neuchâtel,
167 degrés ; 2 et 3. Debrot F., Corceiles,
295 et "306; 4. Berthoud J., Neuchâtel,
368; 5. Luthy H., 393.

Cibles tournantes. — 1er prix avec
couronne de laurier, Berthoud J., Neu-
châtel, 52 degrés ; 2. Debrot F., Corcei-
les, 103; 3. Weber E., Corceiles, 158;
4. Cand, H., Corceiles, 185; Berthoud J.,
Neuchâtel, 195.

Concours de groupes. — 1er prix, Ar-
mes de guerrei Neuchâtel, 1er groupe,
211 points ; 2. Mousquetaires, Corceiles,
7me groupe, 192 ; 3. Mousquetaires, Cor-
ceiles, 6me groupe, 190 ; 4. Infanterie,
Neuchâtel, 190 ; 5. Armes de guerre,
Neuchâtel , 2mo groupe, 181. — Les trois
premiers groupes ont été couronnés.

Couronnes individuelles. — Edouard
Comte, Môtiers, 46 points ; Weissmuller,
Alfred , Neuchâtel, 44; Walter, F., Neu-
châtel, 44 ; Hirschy, Alcide, Neuchâtel,
43; Berger, J.-L., Neuchâtel, 43; Wol-
schlegel, J., Neuchâtel , 43 ; Coursi, Louis,
Corceiles, 43.

La. rotation da 3 juin.
C'est demain que les électeurs auront

à se prononcer sur l'initiative réclamant
le droit au travail. Les bureaux électo-
raux siégeront de 7 heures du matin à
4 heures du soir. Les fonctionnaires et
employés des postes, télégraphes, péa-
ges, chemins de fer, bateaux à vapeur,
établissements et corps de police canto-
naux domiciliés à Neuchâtel et empêchés
par leur service de voter le dimanche,
peuvent le faire aujourd'hui samedi, de
8 heures à midi et de 2 à 6 heures, dans
les bureaux de la préfeclure et dans
ceux du chef de gare de Neuchâtel.

Le peuple suisse acceptera-t-il de voter
le droit au travail ? Non sans doute, car
il sait que l'Etat a pour mission de ga-
rantir la propriété de tous et non de la
faire sienne pour en donner la gérance
aux individus. Si l'Etat avait le devoir
de donner du travail à quiconque en ré-
clame, il ne pourrait le remplir qu'en
prenant à chacun ses instruments de
travail : c'est ce que les socialistes ap-
pellent le communisme, c'est ce que
nous appellerons une spoliation.

Spoliation qui profiterait à qui? A per-
sonne, parce qu'à peine le droit au tra-
vail reconnu , avec sa conséquence im-
médiate — cherté de production , —
notre industrie, incapable de soutenir la
concurrence étrangère, serait ruinée du
coup.

Et alors ?... Alors, tout le monde se-
rait plus serré qu'aupara vant , la gène
augmenterait et — les chefs socialistes
n'apporteraient certes pas le remède au
mal où ils nous auraient conduits. Un de
leurs grands hommes, M. Liebknecht,
n'a-t-il pas d'ailleurs déclaré que le droit
au travail était impossible dans les con-
ditions actuelles ?

Mais ses disciples suisses ne se sont
pas arrêtés pour si peu. Que leur im-
porte qu'une chose soit possible ou non ,
pourvu que le bruit qu ils font les con-
duise ou les maintienne à la popularité ?
Que leur importe que l'Etat, pour four-
nir du travail à tous, soit obligé de pren-
dre au laboureurson champ, au vigneron
sa terre, à l'artisan son atelier , au com-
merçant son magasin, et sa fabrique à
l'industriel ? Que leur importe que nous
continuions d'être libres ou non? Ça leur
est bien égal , car ces meneurs espèrent
alors nous conduire comme ils auront
conduit — et trompé — la masse de
leurs partisans.

Eh bien , non ! ils ne nous mènent pas
encore. Le peuple suisse, qui voit clair
dans ses intérêts cl qui a le sens de sa
dignité, leur donnera demain une leçon
méritée. Mais il faut qu 'elle soit forte ,
cette leçon. Que tous les électeurs —
tous sans exception — aillent déposer
leur vote dans l'urne et que cc vote soit

ISJOINT !

CHRONIQUE LOCALE

Photo-Club de Neuchâtel.
Quel voyage amusant et instructif je

viens de faire dans l'exposition du Photo-
Club, ouverte à la galerie Léopold Ro-
bert ! Il y a là dequoioccuperlongtemps
nos yeux et notre esprit , sans avoir à
nous inquiéter si cette exposition est in-
férieure ou supérieure, par le nombre
des pièces exposées et par celui des
exposants, à la précédente qui a eu lieu
en 1892. Quant aux progrès, ils sont
sensibles, et ils suivent la marche ascen-
dante des procédés, conséquence néces-
saire des découvertes qui , dans ce do-
maine, sont aussi remarquables que dans
celui de l'électricité.

Sauf erreur, j 'ai compté 14 exposants
dont 7 dames, car les photominiatares
ou photographies décalquées sur verre
et coloriées en dessous par la peinture à
l'huile, doivent être l'œuvre d'une dame,
ainsi que le cadre anonyme si gracieuse-
ment entouré d'un ruban bleu.

Il y a donc sept dames et , d'après la
règle, je devrais les mentionner en com-
mençant; mais j 'avoue que les agrandis-
sements de M. Victor Attinger m'attirent
invinciblement, aussi bien par la netteté
et la vigueur du rendu que par le choix
et la mise en place des motifs. Plusieurs
sont des tableaux par la grandeur de la
composition ; ainsi les vues prises dans
la chaîne du Mont-Blanc, en particulier
la Grande Jorasse, qui nous initient aux
mystères effrayants de la haute mon-
tagne, couloirs dangereux d'où tombent
des avalanches de pierres, glaciers dont
l'aspect varie d'un jour à l'autre, ai-
guilles dressées comme des flèches de
cathédrales (les clochers de Planereùse)
et dont l'aspect sauvage, farouche, donne
le frisson. Chacun sera ravi de voir en
place cette cabane bien neuchâteloise de
Saleinaz, que nous avons vu construire
et dont l'inauguration a été si vivement
racontée par M. Alfred Rychner dans
Y Echo des Alpes. — Et cette petite tente
de toile près de laquelle trois hommes
sont assis (campement, haute montagne),
peut-on croire qu'elle a servi d'abri,
pendant huit jours, à nos alpinistes qui
exploraient les retraites les moins con-
nues et les plus effrayantes du Mont-
Blanc, où ils risquaient avec la plus in-
croyable insouciance leur santé et leur
vie ? — Voir aussi Vue de Buttes, et
surtout Montmirail qui est superbe.

Rappelons ici les remarquables tra-
vaux de phototypie qui sortent chaque
semaine des ateliers dés frères Attinger,
et (jui font une réputation à la typogra-
phie neuchâteloise.

Après les émotions causées par la
haute montagne, rien ne repose comme
les tableaux charmants que nous offre
M. E. Chable, dont les progrès sont re-
marquables. Emploie-t-i l un autre appa-
reil, ou des procédés différents ? Je ne
sais, mais il y a dans ses agrandis une
délicatesse, une lumière, un choix de
composition et d'arrangement nouveaux
pour nous et qui dénotent un artiste,
bauf une vue de Doilànne, il se can-
tonne dans le Valais, qui lui fournit des
motifs devant lesquels on s'arrête en-
chanté : Au lavoir, Bords du Rhône,
A Chinois, Tour de Goubin, A Sierre.
Et sa Fïleuse, qui fait penser aux pages
les meilleures de Mario, l'auteur du
« Vieux Pays » , comme elle est naturelle
et bien à sa besogne !

Il y a un air de famille dans les pho-
tographies de Mlle Marie Chable, très
claires, très nettes, et dont les sujets
pris à Chaumont, au Pertuis-du-Sault,
à Chézières, à Villars sur-Ollon , ne
peuvent manquer de nous attirer et de
nous séduire. Ses Chalets de Cliézières,
avec le Grand-Muyeran ct la Dent-de-
Morcles dans le fond , noyés dans le hâle,
sont exquis.

Une autre artiste est M"0 Marie Kuchlé,
qui s'est arrêtée à Meyringen et à Wil-
derswyl , près d'Interlaken , et en a rap-
porté des vues que j'appellerai aussi de
petits tableaux charmants. Quelle jolie
contrée que ce Wilderswyl! Quelles dou-
ces heures j'ai passées à dessiner au
bord du Saxetenbach f Mais un croquis
n'est rien auprès d'une belle photogra-
phie. Toutefois, M"0 K. ne néglige pas
les bords de nos lacs, ainsi que 1 attes-
tent ses Chaumières de Locraz, ses Ri-
vages d'Auvernier , de Marin, de Saint-
Biaise. C'est avec regret que je ne re-
trouve pas certains rivages très pitto-
resques avec bateaux , aperçus l'année
dernière, et qui auraient mérité les hon-
neurs de l'Exposition. — N'oublions pas
des portraits fort réussis, obtenus aussi
bien à la lumière ordinaire qu 'à celle du
magnésium.

M. Paul Colin a pris son vol dans les
hautes régions des glaces et nous en rap-
porte des souvenirs bien intéressants :
Aiguille d 'Ara entière, Glacier de Sa-
leinaz, Granâe-Luïs el Tour-Noir, le
Glacier supérieur de Grindelwald. Mais
s'il trouve un effet imprévu au Lac
d'Uri et à l 'Axenstein , il ne peut ré-
sister , il s'arrête et vite il prend quel-
ques plaques superbes dont nous lui
savons gré.

Une grande quantité de petites vues
fort nettes prises à Neuchâtel , au bord
du Léman , dans la Gruyère, dans les
Alpes vaudoises, en Valais, à Bâle, sont
exposées par M. A. Spuhler , à Neu-
châtel.

De môme M"0 Marie Lard y nous pro-
mène des Gorqes de l'Areuse aux lies
d'Hy ères, de Champéry au Mail où elle
attrape une vue cle Saint-Biaise qui est
délicieuse.

Les Chaumières disparaissent , M"e
Jeanne Bouvier fait bien de nous en
conserver quelques-unes parmi les plus
helles , et elle sait les choisir el les dis-
poser avec goût.

Elle sait aussi piquer au vol les pati-

neurs sur le petit lac de Saint-Biaise et
les fixer instantanément dans leurs poses
les plus imprévues, avec les reflets et les
miroitements de la glace qui les porte .

M"e Lucie Jeanjaquet a des rives de
lac, des lisières de forêt et d'autres jolis
motifs.

Divers aspects d 'Yvèrdon nous sont
révélés par M. Jean Bachelin , qui dé-
couvre des choses très pittoresques sur
les bords de la Toile et du canal , ainsi
qu'à Douanne, à Tavannes et dans l'Ap-
penzell, dans ce poétique village de
Heiden , où l'on respire un air si pur et
si vivifiant. Il en rapporte un souvenir
touchant : la Dernière Promenade de
son ami P. S., mort récemment.

M. Ch. Hermite, un savant et un
chercheur, nous présente dans ses Ana-
glyphes , un procédé nouveau de stéréos-
copie, avec tirage polychrome de L.
Ducos du Maurdn. Ces épreuves, qui
sont un objet de curiosité, sont teintées
en bleu et en rouge, et ces couleurs, en
se combinant dans le stéréoscope, don-
nent un prodigieux effet de relief et de
perspective aérienne. Il faut en faire
l'essai avec le pince-nez à verres colo-
rés, en opposant le rouge au bleu, et
vice versa. — Une autre curiosité, ce
sont les instantanés admirables de son
chat, qui a bien voulu poser sur un
arbre, mais où le photographe a trouvé
le moyen de se représenter lui-même. Il
y a là une ficelle que les profanes auront
de la peine à comprendre.

La salle contient encore une collection
de tous les engins et ingrédients néces-
saires à un photographe; le matériel est
au grand complet. Quiconque voudra
faire de la photographie peut trouver là
tout ce qui lui est nécessaire, même un
appareil monté en aluminium et dont le
poids est invraisemblable. Voilà qui est
tentant.

Un distributeur automatique, placé
près de la porte d'entrée, livre, non un
paquet de cigarettes ou une tablette de
chocolat, mais une jolie photographie au
choix, à quiconque introduit dans l'ap-
pareil une pièce de 20 centimes. Quelle
jolie surprise à faire aux visiteuses !

L'Exposition n'étant ouverte que pen-
dant une semaine après celle qui finit ,
nous conseillons au public de se hâter .

L. F.

Beaux-arts. — M. Paul Robert a retiré
les études et dessins dont il avai t auto-
risé l'exposition deux mois durant au
Musée .

Bienfaisance. — Le Conseil communal
se fait un devoir de remercier publique-
ment le généreux anonyme qui lui a fait
remettre 3,000 francs en augmentation
du capital de la Maison des orphelins et
500 francs pour la bibliothèque de la
ville. (Communiqué.)

La nouvelle heure. — Une personne
se rendait hier matin à une gare du Vi-
gnoble pour y prendre un train. Grand
fut son étonnement en apprenant que
celui-ci était parti depuis une heure t —
Ah ! fit observer une jeune fille qui l'ac-
compagnait, je comprends : maman a
retardé ce matin sa montre d'une demi-
heure au lieu de l'avancer !

Aérostation. — Si le temps, qui fait
mine de se remettre au beau, tient ses
promesses, le balcon l' Urania s'élèvera
demain dimanche, devant l'Académie, à
3 h. Va- Si la pluie ou le vent devait de
nouveau rendre l'ascension impossible,
elle serait renvoyée à jeudi prochain.

Nous souhaitons pour le public, qui at-
tend impatiemment le spectacle de ce
beau ballon flottant au-dessus de notre
ville, que le capitaine Spelterini et ses
passagers puissent dans une belle ascen-
sion, prendre leur revanche du 20 mai.

Rappelons encore qu'il y aura concert
sur l'emplacement, dès 2 heures, que la
curieuse manœuvre qui précède le dé-
part commencera à 3 heures et enfin
que les billets du 20 mai seront valables.

Société nautique. — On entendra di-
manche matin des salves d'artillerie :
elles signaleront le départ du port de la
flottille de la Société nautique, dont les
membres, après une conférence de M.
Sta.mp_ii sur les soins à donner aux ba-
teaux et le lancement d'une nouvelle
péniche à la Maladière, se rendront à la
fène, où aura lieu un pique-nique avec
jeux divers.

Théâtre Bœse. — Après avoir vu le
spectacle d'hier , nous ne pouvons que
confirmer le bien que, sur la foi des jour-
naux, nous avions dit du Théâtre des va-
riétés. Ce dernier mot est parfaitement
en place, car les exercices sont de genres
très divers et la représentation lient
toutes les promesses du programme. Elle
va même au-delà, car celui-ci ne fait
nulle mention de l'adresse des exécu-
tants, de la beauté de leur production ;
et pourtant il serait injuste de ne pas
relever ce qui mérite certes de l'être.

Les tours qu'accomplit M"e F. Bœse sur
un fil de fer , ceux que miss Lily obtient
de cacatoès dressés et qu'une autre de
ces demoiselles fait faire à une « meute »
de barbets, les résultats atteints au tra-
pèze par deux sœurs Bœse, les fantaisies
vélocipédiques de M. Leonhard y, qui
prend les libertés les plus grandes avec
son bicycle, et les drôleries d'un clown,
— il faut voir et goûter ces choses sans
parler du reste. Si à plusieurs reprises
le public a très vigoureusement applaudi ,
c'est qu 'il a eu tout lieu d'être satisfait.

Pavillon de musique. — Programme
du concert de demain , donné par la
Musi que militaire :

Le Neuchâtelois, pas redoublé par
Koch. — Grande fantaisie sur l'opéra de
Guillaume Tell (Rossini). — Les Si-
rènes, valse (Waldteufcl). — Scène et
marche de l' opéra Folhmger (Kretsch-

LE DROIT AU TRAVAJL
Le peup le suisse sera appelé demain à

dire son mot sur la question du droit au
travail. D'après la demande d'initiative,
revêtue de 52,387 signatures, ce droit
semblerait constituer l'idéal rêvé par
quelques meneurs socialistes et devrait
être introduit dans la Constitution fédé-
rale.

En un mot, le droit au travail serait
la planche de salut sur laquelle pourrait
se réfugier chaque travailleur qui se voit
réduit au chômage ou poursuivi par la
misère provenant de l'insuffisance de la
rétribution du travail.

On a été généralement surpris de voir
cette demande d'initiative appuyée par
un si grand nombre de signatures ; nous
comprendrons cependant facilement cet
enthousiasme si nous considérons que
ces travailleurs demandent non seule-
ment de l'occupation , mais encore — ce
qui est plus alléchant — du travail
t suffisamment rétribué ». Quel serait
donc, dans ces conditions-là , le pauvre
ouvrier qui , en échange d'un droit si
précieux, n'eût pas livré sa signature ?

Nous n'ignorons pas, du reste, que les
apôtres du droit au travail se sont bien
gardés de présenter leur œuvre sous son
vrai joui -, car — disait déjà le vieux
Fontenelle, — « si vous priviez l'homme
de ses chimères, que lui resterait-il ? »
C'est pourtant bien en face d'une chi-
mère, d'une pure utopie, que se trou-
vaient les signataires de la demande
d'initiative en question ; car si l'Eta t de-
venait, de par la loi, le fournisseur de
travail de tout le monde, c'est pour le
coup que nous verrions arriver à lui des
avocats sans cause, des médecins sans
clientèle, et pourquoi pas des charpen-
tiers et des modistes aussi bien que des...
sages-femmes ou des croque-morts sans
travail ?

Comme on le voit, la votation de de-
main ne sera autre chose qu'une lutte
entre le bon sens et l'absurdité. Les élec-
teurs donneront ici la mesure de leur
valeur. Un ami du travail.

, * , Lire dans le Supplément la fin
de la nouvelle neuchâteloise, Un record,
par E. D., et un article sur l'Exposition
de Lyon.

BIBNIÊBES NOUVELLES

Rome, 1er juin.
| Il se confirme que M. Crispi déclarera

le cabinet tout entier solidaire du minis-
tre des finances et posera nettement la
question politique.

Sofia, 1er juin.
La ville de Sofia est occupée militaire-

ment. De graves désordres se sont pro-
duits pendant la nuit. M. Millien , vice-
président de la Chambre, a été lynché
par la foule devant le palais ; il a été
presque tué. La police a tiré sur la foule.
On croit que plusieurs agents ont été
lynchés. M. Stambouloff aurait demandé
au prince de partir pour l'étranger.

Budapest , 1er juin .
L'empereur a accepté la démission du

ministère Wekerle et chargé le comte
Khuen-Hedervary de la formation d'un
nouveau cabinet. Le comte, ministre des
finances dans l'ancien cabinet , aurait
accepté de former un cabinet, mais seu-
lement à la condition de conserver dans
son entier le programme du cabinet pré-
cédent et d'accomplir sans tarder les ré-
fn-mes politico-ecclésiastiques dans le
sens des projets du précédent gouver-
nement.

; — La Chambre des seigneurs a décidé
d'ajourner la discussion du projet de loi
sur le mariage civil qui lui a été renvoyé
par la Chambre des députés. Elle a in-
vité le président à soumettre à la Cham-
bre, d'accord avec le gouvernement,
dans un moment plus favorable, des
propositions relatives à la discussion du
dit projet.

AVIS TARDIFS

On a perdu hier au soir, de la Boine
jusqu'au Plan, une pèlerine. La rapporter
Parcs 5, contre récompense.

ARMES DE GUERRE
TIR AU MAIL

! DEMAIN dimanche, de 7 à 11 h.
du matin.

DISTANCE : 300 et 400 MÈTRES

ON DEMANDE
pour la ville, et pour entrer de suite,
une bonne domestique de 30 à 35 ans,
de toute confiance et moralité, munie de
très bons certificats, connaissant bien la
cuisine et aimant les enfants. Bon gage.
S'adresser par lettre sous chiffre V. H.
386 au bureau de la Feuille.

—-

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Olten, 1er juin.
Le conseil d'administration du Central

a décidé aujourd'hui de dénoncer pour
le 15 décembre 1894 l'emprunt 4 °/ 0 de
25 millions du 16 mars 1886, et de
le convertir en 3 1/2 %• La conversion
est confiée à un consortium bàlois dont
font partie la Bankverein , la Banque de
de dépôts et vraisemblablement la Ban-
que du commerce.

Le tractandum sur l'élévation du ca-
pital-action a été renvoyé; on a enre-
gistré la démission de M. Hoffmann de
Berlin. Toutes les propositions du conseil
de direction ont été adoptées.

L'assemblée des actionnaires est con-
voquée pour le 29 juin. Pour 1893, un
dividende de 5 °/ 0 est proposé .

Bâle, 1er juin.
Les ouvriers tisseurs ne pouvant s'en-

tendre avec leurs patrons ont adressé une
pétition au Conseil d'Etat , pour lui de-
mander d'intervenir cn leur faveur pour
qu 'il obtiennent la journée do 10 heures.

Genève, 1er juin
Ensuite d'une querelle de métier , les

maîtres d'armes fra n çais, MM. Rollet et
Bardin , professeurs h Genève, se sont
battus'cn dueljà Hcrmance. M. Bardin a
été blessé à quatre reprises.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Louise Franel , Monsieur et
Madame Henri Franel-Guichard et leurs
enfants, Paul , Elise et Esther, ainsi que
familles Grospierre et Dubois, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest FRANEL,
Facteur postal ,

leur cher père, beau-père et beau-frère ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
dans sa 62m» année, après une courte et
pénible maladie.

St-Blaise, le 1" juin 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche, à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Bas du village, St-
Blaise.

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

Monsieur et Madame Louis Monard-
Massé ; Mesdemoiselles Jeanne et Louise
Monard ; Madame Jeannette Monard et sa
famille ; Monsieur Henri Mentha-Monard
et sa famille, à Cortaillod ; Monsieur et
Madame Marc Savoie-Monard, leur fille
Constance et son fiancé Monsieur Alfred
Quinche, les familles Massé, Quenin et
Boisset, à Lyon ; les familles Bedeaux et
Dellenbach, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée
fille , soeur, nièce et cousine,

Constance MONARD,
que Dieu a retirée à Lui, aujourd'hui, à
l'âge de 19 ans et demi, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 31 mai 1894.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI, v. 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 2 j uin , à
3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Monsieur et Madame Charles Lardy-
Mauler et leurs enfants, les familles
Lardy et Mauler, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère petite

ELISABETH-EMILIE,
que Dieu a reprise à Lui, mercredi 30 mai.

Neuchâtel, 31 mai 1894.
L'Eternel l'avait donnée, l'E-

ternei l'a ôtée, que le nom de
l'Eternel soit béni !

Job. I, v. 21.
n prendra les agneaux entre

ses bras et les portera dans
son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'enterrement aura lieu samedi 2 juin ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Bassin 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

ÉOLISI- NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. _"• Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Nachmittags2'/t Uhr , Gottesdienst in Boudry.
Vormittags 8 1/3 Uhr,Gottesdienst in Peseux.

ÉGLISE HfI.E_ . EN-_ ANTE
Samedi , 8 h. s. Petite salle. Béunion de

prières.
Mercredi : 8 heures soir. Salle moyenne. Etude

biblique.
Dimanche 3 juin :

8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9V_ h.m. Culte d'édification mutuelle(Lu_ VT-,

36-50) Petite salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 V» b. m. Culte.
8 heures soir. Culte.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

CULTES M DIMANCHE 3 JUIN 1894

Voir le Supplément.
;
: Imprimerie H. WOLFRATH & (?•



ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE ri¥is
Dès ee jour an 31 décembre i

Ponr je prix g Jij  ̂^Q ia fenai
e pris, au bureau.

Pourje prii 
£ pj.̂  

QQ par la porteu... en Tille.

Pour
r
ie prii g JTj. gQ franco _„ ,. po,„.

On pewf s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉS  ̂VENDRE
Maison de 10 .l_aii_J_.es, jardin,

verger et vigne, à. Trois-Portes, '
maison de 8 appartements et jardin,

à, Trois-Portes.
Maison de 8 chambres, véranda et

jardin, il la rne de la Côte.
Maison de 8 appartements et nne

dite renfermant un appartement
et les dépendances de la grande
maison, an Rocher.

Maison de 7 chambres, jardin et
vigne, aux Fahys.

S'adresser Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

ENCHÈRES DE RÉCOLTES
à la JONCHÈRE

Lundi 11 juin 1894, dès 1 heure
précise du soir, Mm° veuve d'Alphonse
RICHARD, propriétaire, à la Jonchère,
exposera en vente, par enchères publi-
ques, la récolte en foin de regain de
30 poses.

Rendez-vous des amateurs au domicile
de l'exposante. (N. 545 Ge.)

ANNONCES DE VENTE

Pntonor P^sque neuf, à vendre,
1 UlCtyCl rue du Môle 4, 3™ étage.

OCCASION 
~

Bicyclettes caoutchoucs creux ,
neuves et d'occasion, à vendre, à très
bas prix, chez

A. LCERSCH, Neuchâtel

PATISSERIE-CONFISERIE
A.KUNZI-FALOT

uhàMm
Tous les jours

Eniimoail d'ébéniste, pour un
rUUI II COU petit atelier, _. vendre, à
très bas prix. S'adresser Magasins du
Mont-Blanc.

TOUS LES JOURS

ASPERGES
d'Argenteuil & du pays

An Magasin de Comestibles
Cliai'les §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

fhlPTI ^e Sai'de de 10 mois, à vendre.
UHICH Neubourg 27, rez-de-chaussée.

Vente du domaine des VERNES
rière ROCHEFORT

IIIMM 

Mm. veuve Charlotte-Virginie Perrenoud-_Ellen et ses enfants exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, Je samedi 9 juin prochain, dès les 4 heures de
l'après-midi, en l'Etude de F.-A. Jacot, notaire, à Colombier, le domaine des Vernes,
contenant 187,649 mètres carrés, soit 69 ¦'•"•/ IOO poses, en nn seul mas, consistant
en excellents prés labourables et en un verger suffisant à l'entretien annuel de 12 à
15 pièces de gros bétail. — Le bâtiment, de construction récente, à l'usage d'habita-
tion et de rural , est couvert en tuiles et assuré pour fr. 18,500. ïï «renferme 6 cham-
bres, plus la place pour, établir deux logements, — Eau de source et trois citernes.
— Vue splendide sur le Val-de-Ruz, Chasserai, trois lacs, le Plateau suisse et les
Alpes. — Propriété d'agrément et de rapport. — Limites : Sud et Ouest, les torêts
de Corcelles-Cormondrèehe et de Rochefort ; Nord, Mmos Bourquin, M. Emile Schweizer
et le domaine de la Chenille ; Est, M. Ph. L'Hardy.

S'adresser, pour voir le domaine, à M. Auguste Perrenoud, aux Vernes, et pour
prendre connaissance des conditions de la vente, au notaire Jacot, -. Colombier.

Grande PROPRIÉTÉ à vendre
A vendre de gré à gré la belle campagne que M. E. Sandoz

possède au pied de la Roche de l'Ermitage, au-dessus de la ville
de Neuchâtel . Cette propriété comprend : maison de maîtres, dé-
pendances, écuries, fenil , serres, jardins potagers et d'agrément,
superbe verger en plein rapport, prés, champs, forêt, d'une super-
ficie totale de plus de 100,000 mètres carrés. Site pittoresque.
Eau de source. Proximité du funiculaire Ecluse-Plan. La pro-
priété conviendrait particulièrement à l'installation d'un pension-
nat. — Eventuellement, l'immeuble pourrait être divisé en plu-
sieurs lots se prêtant admirablement à la construction.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude A. - Numa
BRAUEN, notaire, Trésor n° 5, Neuchâtel.

i

I MONUMENTS Fl___ i.RES |
IALBERT'CUSTOR I
|| sculpteur - marbrier ¦

n successeur de JH - ANTOINE CUSTOR , père I
I 9 Ancienne Maison -fondée en 185 1 S

i 8 B, MAIiADIÈRB, 8 B, en face de l'Eglise catholique I

lll DESSINS, DEVIS ET RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION H

 ̂
Entreprise 

de tons les travaux 
de 

sculpture 
et 

marbrerie pour bâtiments. I

N'a pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE c~" LANOLINE
de la fabrique patentée de v =̂  ̂ En tabès de 

zinc 
à SO c, et boites

Lanoline Martinikenfelde. W^ \k. de 'erblane à 2S et *s ets>

Véritable seulement arec ^^^T 
cette marque de fabrique.

Se trouve, & Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Guebhardt.

NOUVELLE NEUCHATELOISE

(Suite et fin. — Voir notre numéro du samedi 26 mai.)

— Il a l'air bien pressé, ce vaurien de Leblanc !
dit le pharmacien Sandoz, en le voyant raser le
mur de son jardin ; gageons qu 'il a joué quelque
mauvais tour !

Lucien , sans entendre cette réflexion aimable,
passa derrière le presbytère, et entra dans le petit
atelier du menuisier Matthey, un colosse, aux
bras durs comme du chêne, au cou de taureau ,
qui , la casquette sur l'oreille, rabotait en ce mo-
ment, tout en sifflant l'air du Père la Victoire.

Presque toujours entre deux vins, il passait à
Colombier pour un original qui , sous des dehors
rébarbatifs, cachait un cœur généreux. N'ignorant
rien de ce qui se passait à une lieue à la ronde,
il avait fait de son atelier un véritable bureau de
renseignements. Qui donc le mettait ainsi au
courant de tout ? Les mauvaises langues affir-
maient que c'était sa femme, la Louise, surnommée
la Gazette du village.

Lorsqu'il vit entrer Lucien,-.dont il con-iaissait
la mauvaise réputation, il l'apostropha vivement :

— Eh ! bien, moutard , quel vent t'amène dans
ma cambuse ? si tu ne veux pas recevoir cette
mailloche ;\ la tête, il faut t'en aller, et rap ide !
Tu ferais mieux, fainéant, de travailler ; on a des
bras, ce n'est pas pour les laisser rouiller. Si tu
avais du cœur, tu t'occuperais un peu de ta nière.

Ça ne te fait donc rien de la voir souffrir de la
phtisique ? Tu n'es qu 'un vilain merle, compris ?

Lucien, en toute autre circonstance, eût bondi
sous l'injure. Il demeura calme, le cœur horri-
blement torturé cependant.

— Ils disent tous que je n'aime pas ma mère !
murmura-t-il.

Puis s'adressant au menuisier :
— Je viens vous demander combien coûte un

cercueil .
Sa voix était si douce, et son visage si triste,

que Jean Matthey se radoucit subitement.
.—.-Un cercueil ! Ça dépend ; ce n'est pas pour

toi, hein ? : - .: . . • _ . . :
L'enfant ne répondit rien , mais une larme brilla

dans ses yeux.
— Un cercueil ! Il y en a des uns et des autres.

Quatre planches de sapin, un coup de pinceau,
c'est une affaire de quel ques francs seulement.
Mais quelle idée as-tu donc ? On n'achète pas un
cercueil , comme ça, sans motifs... Tu vas jouer
une nouvelle farce, pas vrai ?

Puis se rappelant tout à coup que la Louise lui
avait dit le matin même que Mme Leblanc était
sur sa f in, il reprit :

— Après tout , ça ne me regarde pas ! Un cer-
cueil, c'est sacré, on ne joue pas de farce avec.
• Et; prenant, du pouce et de l'index, le menton
de Lucien :

— C'est pour la mère, n'est-ce pas ? Elle est
donc morte ?...

— Elle va mourir ; M. Renaud vient de me le
dire. Mais je ne veux pas un cercueil de pauvre ;
j 'en veux un beau , en chêne ; combien coûtent-ils ?

— Es-tu sérieux , gamin , eu plaisantes-tu ?

— Je ne plaisante pas, dit Lucien en fixant le
menuisier de ses beaux yeux francs et attristés.

— Un cercueil de chêne ! Hem ! c'est cher.
Soixante, septante, quatre-vingts francs ! Mais ne
te mets pas en souci pour cela ! On te fera un
cercueil, parbleu ! pour rien , s'il le faut. On sait
bien que tu n'es pas riche; d'ailleurs la Commune
n'en refusera pas un à cette pauvre dame Leblanc.

A cette dernière parole, Lucien sentit, de nou-
veau, le sang lui monter à la tête, et sans ajouter
un mot , il quitta brusquement le menuisier,
comme il avait agi, une heure auparavant , envers
le docteur.
— ils veulent tous me faire 1 aumône ! Non !

non ! je n'accepterai pas. Quatre-vingts ! je les
aurai ! je les aurai, je le veux, dit-il en s'animant.

Il avait en ce moment une belle expression de
volonté, d'audace et de fierté.

Jean Matthey le regarda s'éloigner en disant :
— J'aurais mieux fait de lui lancer tout de suite

cette mailloche à la tête ! Le vilain gamin ! il vient
jouer la comédie uniquement pour me faire perdre
mon temps ! Je le retrouverai !

Et pour calmer sa colère, il alla boire un demi-
litre de « blanc », ce qu'il appelait modestement
deux doigts de vin.

** *

C'est dimanche, un admirable dimanche de fin
de mai. Le ciel d'un bleu opalin festonné de
quelques petits nuages blancs légers comme un
souffle , couvre de son dôme immense la terre qui
tressaille sous les caresses du soleil. Partout la vie
circule , riche, abondate. Les oiseaux volent haut

dans le ciel comme pour s'approcher de Celui
dont ils chantent les louanges. Par delà le lac
sommeillant,- les Alpes, encore drapées dans une
gaze de brume, se détachent sur un fond auquel
la distance prête des teintes violacées. C'est le
jour du repos, le jour du Seigneur, dont toutes
choses célèbrent la puissance et la sagesse infinie...
• Dans la mansarde, Lucien , qui de la nuit n'a
pas dormi, attend , avec anxiété, que sa mère sorte
de son assoupissement. Oh! si une fois encore
elle ouvrait les yeux ! Si elle lui disait, comme
autrefois : « Bonjour , mon enfant ! »

La respiration de la phtisique est presque im-.
perceptible ; les dernières grandes crises sont pas-
sées ; maintenant, c'est l'envahissement graduel de
la' mort...

soudain, dans 1 air pur, monte 1 harmonie des
cloches invitant les fidèles à la prière ; leurs appels
joyeux , portés sur l'aile de la brise vagabonde,
retombent en caresses, en soupirs doux, infiniment.
Tantôt on dirait un murmure de voix lointaines,
tantôt une cascatelle de notes claires qui s'égrènent,
comme à un chapelet, tout le long du vieux
clocher.

Mais que leur voix parait lugubre à. Lucien !
Jamais jusqu 'alors il n 'avait fait attention à leur
langage mystérieux. Inconsciemment il joint les
mains et une prière, sans paroles, monte jusqu'à
Dieu.

Mmc Leblanc ouvre les yeux.
— Lucien... c'est dimanche... entends-tu les

cloches... préparons-nous !
— M'man , m'man !... Et l'enfant couvre de

baisers le visage de la mourante.
— Au revoir... là-haut... Lucien !

UN RECORD

191 billons de sapin, mesurant 80 m3.
196 stères de sapin,. !_
47 stères de foyard, %
4 toises de mosets. ¦*_

Rendez-vous, à 8 heures du matin, au
pied de. la forêt.

Boudry, le 29 mai^!894.
Conseil communal.

Orandes
ENCHÈRES DE RÉCOLTES

_ VA__A_€GI_€

aiardi 5 jnin 1894, dès 8 h. dn
matin, les citoyens Georges L'EPLAT-
TENIER, agriculteur, à Valangin, Frédéric-
Constant TISSOT fils, maître d'hôtel, à
Boudevilliers, et l'hoirie de Frédéric-
Constant TISSOT père, exposeront en
vente, par enchères publiques, la récolte
en foin et regain de 65 poses, en blé de
3 poses et quart et en avoine de 4 poses.

Rendez-vous des amateurs à l'hôtel des
Pontins, à Valangin. (N. 544 (_ )

VIGNE A VENDRE
Lundi 4 jnin 1804, à 8 h. dn soir,

à l'hôtel da Dauphin , à Serrières, les
hoirs de Frédéric Martenet, quand vivait
propriétaire à Serrières, exposeront en
vente la vigne qu'ils possèdent, aux
Noyers Jean de la Grange, formant les
articles 828 et 829 du Cadastre de Neu-
châtel, de 2430 m2 (7 ouvriers). Situa-
tion très favorable. Beaux sols .à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Emile Lambelet, à Pferichâtel , „,
chargé de là vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE B0IS
~

Lundi 4 juin 1894, la commune de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques,
dans sa forêt de Trémont, les bois sui-
vants :
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Aussi nourrissants cu'économiques, les Potages i- la minute perfectionnés par Maggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits . Ils sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins cle comestibles
et d'épicerie, à 10 centimes la tablette cle deux bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré Maggi, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. —

l_cs flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau ù 60 cts., et cens de 1 IV. 50 à 90 centimes.
Pour préparer instantanément nn consommé délicieux et réconfortant , rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi, en rations à 15 et à 10 centimes.

ï ï A LA CITÉ OUVRIÈRE * t
S JéJIL NEDCHOTL- rne dfl Seîon ?bis — DIEDISHEIM - KLEIN — 7bis . rne du Seyon , HEUCHATEL J*JT a

* 
HIH Vêtements pour Hommes, Jeunes Gens & Enfants ^̂ 0mÊ  ̂ î

 ̂
V«

tI_^Tcoupe ^UL 
" 

^of ^Pc EJflH 
q
^Ï£uS

ne 
^Z TlT> J Lj J.  „ ™— -"e. £*

irréprochable HHVB^I et sans col, t nouveau"tés aveo et sans col, rabattu , ||I" H Haute nouveauté. 40 dessins £
* 

20 dessins variés, fr. SO. j S_fe_______fTP? fr. 2.75. g fr>  ̂ fr_ 3 50 fr< 4 et 8> * ¦ ,— ¦ "" W var.es. fr. 85. %.g _ _ _ _ __. jg
Q^ 

-E-ïa._billejnc_.er-Lts <iep>T_xis le Dt___.eille\xif marché SLIJLZSZ p>lvis -fc>elles q^uLalités. E2

¦*"* CACAO H;H: DE BENSDORP -m
SJC?" S© vend partout ""̂ SSJf Ouvert et en -boîtes

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOI SES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin CH. SEINET , rue dos Epancheurs 8.

Lait stérilisé, ponr nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
_ __ ___ _ i •_ . ( ' la bouteille » 1.40Crème stérilisée, prodiut exquis i . . . .. -,r ( l a  demi-bouteille » —.75
Beurre centrifuge snrfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes.

ARRIVAGES JOURNALIERS

aUVERNlER
Excellent vieux BORDEAUX

1866-1870
En gros et par bouteilles.

Livraison franco domicile.

H.-L OTZ Fils

PETITE BICYCLETTE
peu usagée, à vendre, prix modéré. Rue
du Château 23, 2»»> étage.

A REMETTRE
pour cause de maladie, la suite d'an
magasin bien situé , dans une des
belles localités de la Côte, avec gare de
chemin cle fer. S'adresser au bureau de
la Feuille. 373

SALLE DE VENTES
20, ÉCLUSE, ao

Achat et vente de meubles neufs et
d'occasion et mobiliers complets.

Jules RIESER.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix ; gQ centimes.
"Rftt. f_ ae0_w .  économique recom-
J. GQ llBSS&rVf mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 

AVIS AUX AUTEURS
Dès aujourd'hui on peut se procurer

d'excellents petits pois sucrés, ainsi que
de belles fraises des 4 saisons pour des-
sert, provenant du Rueau , entre Serrières
et Auvernier. — A la même adresse, des
plantes de tomates de 1« choix en mottes.

_-_i Iim--IIII_IIIIIIIIIIIIIH'IIIIII_I1W IP I ||IB IMII  W ll |"'l| i >l|»_ l  IIIIIIIIIIIMII

BRAECK & CHALOUPE
à vendre, les deux de 6 à 8 places ; le
brack pour un et deux chevaux. S'adr.
à|N. Blancpain, faubourg de l'Hôpital 68.

SCIURE
A vendre de la sciure à 10 centimes le

sac. S'adr. chez Fritz Hammer, entre-
preneur.

a__H__««»ia--___________________ il̂ ^l̂ l̂ l̂

Bicyclettes Anglaises
t BRÛOKES » routières

modèlesl894,cadre droit, direction à douille,
rayons tangents nickelés, Janterne et cor-
nette, aveo caoutchoucs creux, fr. 400

Avec pneumatiques, depuis » 440
Course, piste ou route, avec

pneumatiques Dunlop 1894, ou
autres 635

FORTE REMISE AU COMPTANT
Location de vélocipèdes

Ed. FAURE FUs
Représentant, à Cortaillod.

___ éprise de claipte _ menuiserie
V™ Charles GISLER

Encore quelques portes vitrées chêne
et sapin ; fenêtres de diverses grandeurs,
usagées mais en bon état, à très bas
prix. — Déchets de bois.

¦—a-n-Ba-TraM»ssggeT'frm_aagagegHM3HgH5îsgggfflgH^ â m̂

Avec les dernières notes des cloches vibrantes ,
l'âme de Mmc Leblanc s'élève vers les demeures

célestes.

*
* *

Tout est calme maintenant dans la mansarde.

Sur le visage de la morte , où demeure un dernier

reflet d'une belle âme, erre un sourire, et l'on

dirait que le dernier nom qu'elle vient de pronon-

cer , celui de son enfant, est resté sur ses lèvres

mi-closes.

Lucien n'a pas fait un mouvement; pas un cri

ne s'est échappé de sa poitrine ; les larmes coulent

silencieuses et sans témoin. Il est là, abîmé en sa

douleur sans nom ! Oh ! combien il l'aimait, sa

mère ; il ne comprend que trop tout ce qu 'il perd

en la perdant. Par instant, il oublie qu 'elle n'est

plus, et répète :

— Ne meurs pas, m'man, ne meurs pas !

Et par ce dimanche admirable de fin de mai,

dans le ciel immense d'un bleu opalin festonné

de quelques nuages blancs légers comme un souf-

fle , les oiseaux volent toujours plus haut comme

pour s'approcher de Celui dont ils chantent les

louanges.

* .

Sur la rue, en face de la maison où la mort

vient d'entrer , c'étaient, ce dimanche-là , un bruit

de voix, des appels, des rires, des fusées de bons

mots.

Une vingtaine de j eunes gens qu 'entourent une
foule de curieux , attendent auprès de leur bicy-
clette le signal du départ . Le j ustaucorps bleu

rayé de blanc , la minuscule casquette de môme
couleur, rejetée en arrière, leur donnent un petit
air crâne tout à fait charmant. Les uns jett ent un
dernier coup-d'œil à leur machine, inspectent le
caoutchouc des roues et s'assurent que le frein et
le timbre d'avertissement jo uent bien , tandis que
d'autres causent galamment avec un groupe de
pensionnaires allemandes que leur maîtresse a
momentanément abandonnées pour entrer chez
M. le pasteur. Un seul cy cliste évolue, avec une
aisance et une agilité remarquables, sur les quel-
ques mètres carrés de rue restés libres ; c'est Dou-

glas, le jeune Anglais ami de Lucien.
11 est une heure. Le départ doit avoir lieu à

une heure et demie. Le jury, dans un café voisin ,
arrête les dernières conditions du concours : pas
de finance de participation à verser, course à
Yverdon, aller et retour, soit environ soixante-cinq
kilomètres; prix unique de cent francs.

Les cyclistes de Colombier ont à se relever de la
défaite que ceux de Boudry leur ont infligée l'année
précédente. Ci et là , des pari s s'engagent. Tell
Piaget, de Boudry, a jeté un défi : course en
trois heures. Douglas, au nom de ses camarades
de Colombier, l'a relevé officiellement. La lutte

promet donc d'être brillante et serrée.
L'heure avance ; les vêlocipédistes se groupent;

les voix s'apaisent peu à peu et le silence se fait

presque solennel. On croirait assister à un départ
de conscrits pour la frontière , au moment de

prêter le serment de fidélité.

Le jur y, après avoir dressé consciencieusement

aMazia_-_raw.'. .̂Mi.<_™^''-pt^^

le tableau détaillé des concurrents et , non moins

consciencieusement, mis à sec quel ques bouteilles

de Cortaillod , vient de faire son apparition. M. le

président, un j oli garçon un peu joufflu , sanglé

dans une redingote noire, donne encore connais-

sance des articles princi paux du règlement de con-

cours . Sa voix forte et bien timbrée est écoutée

avec une attention recueillie :

Article 4. La participation au concours est gra-

tuite... — Art. _ . La course à fournir est de

soixante-cinq kilomètres... — Art . 12. Le défi

lancé par les cy clistes de Boudry est : « Course

entière en trois heures ! » — Art. 17. Un prix

unique, de cent francs, sera décerné au vainqueur

immédiatement après la clôture du concours.

Cette dernière phrase, lancée d une voix vibrante,
sans doute pour que chacun puisse apprécier non-

seulement l'organe de l'orateur, mais encore la

générosité du comité d'organisation, est montée

j usqu'à la mansarde, où Lucien veille sur le corps

de sa mère.
L'enfant tressaute, et soudain une pensée jaillit

de son esprit.
— Cent francs ! cent francs ! murmure-t-il. De

quoi acheter le cercueil de chêne ! Cent francs !

Oh ! si j 'osais !...
Et le sang court plus vite dans ses veines.

— Non, je n'ose pas ! C'est bien alors qa'ils

diraient que j e n'aime pas ma m'man !

— Cent francs !
La perspective de pouvoir gagner cette grosse

somme tout d'un coup, sans passer par des hu-

miliations, l'excite, le grise.
Personne ne sait que sa mère est morte ; le

Dr Renaud seul peut le supposer.

Mais n'est-ce pas un sacrilège ? A-t-il le droit
de prendre part à une fête, tandis que le corps de
sa mère n'est pas encore refroidi ?

Il se sent douloureusement agité et indécis.
Puis il a des frissons de peur. S'il ne remportait

pas le prix ! Ses chances de victoire sont si mi-

nimes ! Il a affaire à trop forte partie ! Du reste,
il est si las ; voici deux nuits qu 'il n'a pas dormi.

Il regarda longuement sa mère.
— Il le faut ! il le faut ! dit-il subitement,

comme s'il avait lu sur le visage de la morte l'or-

dre d'aller. Il le faut ! je ne veux pas qu 'on lui

fasse l'aumône d'un cercueil.

Pour rafraîchir ses yeux battus , il plonge à

plusieurs reprises sa figure dans l'eau froide.

Mais au moment de sortir, il hésite :

— Est-ce que m'man le permet ?

— Oui, répond la voix intérieure.

Résolument il ouvre la porte :

— Adieu , m'man , dit-il.

Et afin que nul ne puisse pénétrer dans la man-

sarde, il donne deux tours de clef.

Quelques minutes encore et l'ordre de partir

sera donné. M. le président, touj ours très solen-

nel, pénétré de son importance, distribue à gauche

et à droite les conseils de sa haute sagesse. Une

dernière fois il invite ceux qui désirent concourir

à s'annoncer, s'ils ne l'ont pas encore fait.

— Messieurs, la liste d'inscriptions sera close

cinq minutes avant le départ ! Personne ne s'an-

nonce ? Personne ? demande-t-il en modulant sa

voix à la façon d'un commissaire-priseur... Le

concours est...
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A LA REINE DES FLEURS

MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR 2 bis - NEUCHATEL

Edouard BOREL-MONTI , horticulteur
Marchand gratnier

informe son honorable clientèle et le public en général qu 'il vient d'ouvrir un
magasin de fournitures horticoles , confection de bouquets pour fêtes et noces,
couronnes mortuaires et corbeilles garnies, plantes et fleurs, vannerie , décoration
pour hôtels et appartements.

GRAINES DE FLEURS, POTAGÈRES ET FOURRAGÈRES
(variétés recommandées par l'Etat de Genève)

OUTT LS HORTICOLES, POTERIE POUR PLANTES, ÉTIQUETTES, TUTEURS, ETC., ETC.

FRUITS & LÉGUMES

Entreprise à forfait ou autrement de tous travaux'"pour la Suisse, terrassements,
plantations , rocailles, canalisations, drainages , captation de sources , constructions
pittoresques , kiosques , embarcadères, réservoirs, ruines rustiques en bois et en
ciment , barrières et clôtures, ponts, etc.

Installation de serres et chauffage. Verres et mastic.

iPO-t^-O  ̂ £Q<£p 3__£à:-_---^^a:s_.

ALFONSO COOFMANS & C19, DE COME
Nenchâtel Place da Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : JIme BETTENS - JACOT, Place du Marché, et
_ï. Arnold HTJGBENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS BOUGES Ef™
~

B_ AN _ S D 'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabai s importants en prenant 100 litres. "VU
$JÏF" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GBfiiOCHÛ lXDÊV IH S FINS D'iTILIEEN BOUTIiLLIS
! Véritable Yermooth de Turin, Malaga, Cognac

__es analyses «le nos vins sont à. disposition des acheteurs.

BAINS & STATION CLIMATÉR1QUB LENK I
Obersimmenthal OBERLAND BERNOIS SUISSE. II05 m snr mer I

(Stations de chemin de fer : Thoune et Spiez) HS

Eau sulfurée la plus forte et source ferrugineuse p
Position abritée et magnifique dans une splendide contrée alpestre avec forêts, ma

Promenoir en communication avec l'établissement. Lumière électrique dans p**,
toutes les chambres. — Très bonnes installations pour bains, douches et inha- g
lations. — Orchestre. — Prix réduits pour les chambres en juin et septembre. B

Saison : 10 jnin an 30 septembre. (M. 8349 Z.) H
Médecin : D' J. JONQUIÈRE . Fermier : P. VERNIER. S

Hôtel-Pension des ALPES, à Fiesch
au pied de l'EGGISHOR-T, sur la route de la Furca,

agréablement situé, entouré de belles forêts et promenades, à proximité des glaciers,
avec air salubre. — Recommandé comme séjour. — Pension depuis 5 francs.

(H. 4348 X.) M. FEULER, propriétaire.
SDCCDRSAIE : HOTEL CENTRAL, MONTREUX.
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le OBERLAND BERNOIS. (Suisse) S¦g Station de chemin de fer : THOUNE g
lg Ouverture des Bains-dessous le 2i> H-__A.I- g
|| Ouverture des Bains-dessus le _B.er JUIN, g
lg Ancienne renommée dans toutes les maladies g
|| des organes respiratoires. g
||g Médecins : (H. 691 Lz.) Direction : gfi
i» Prof. HUGUENIN , Zurich. .p. OAFCI7R «i
lg D' ENDERLIN , Ospedaletti . "• nAtaHlt 
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Avez-vous des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

frais? Employez le

SAVON AU LAIT OE LÏ3
«le Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & Oi», à Zurioh. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , à Nenchâtel , et
Chable, à Colombier ; à Corceiles, chez
Weber, coiffeur.

NOUVEAU EAU "U
E

G5Ï5INE HOuVEAU
, DE BERGMANN & O, à DRESDE

et ZuniCH
d'une odeur très rafraîchissante , laissant
un parfum de muguet durable. — Flacons
à 1 et 2 fr., pharmacies Bourgeois et

. A. Donner.
————————wW—_———n_¦—¦_———¦———H—————¦¦—¦

AVIS DIVERS

Société ta Bains île Saint-Biaise
Les bains seront ouverts au public dès

lundi 4 juin prochain. S'adresser pour
abonnements à M. Paul Virchaux, à
Saint-Biaise.

Le Comité.

PENSION - FAMILLE
aux Parcs -13, Villa Surville, Neuchâtel.

PHOTO -CLUB ie HEUCHATEL
4me EXPOSITION

de PHOTOGRAPHIE
Ouverte du 27 mai au 9 juin, aux

SALLES LÉOPOLD ROBERT
de 40 h. à 6 h.

Prix d'entrée : 50 centimes.
La carte d'entrée numérotée donne

droit au tirage de la loterie qui termine
l'exposition.

i. ©A WOIF
DIRECTE!. R de -VIT. SIQTTE

3, EUE des MOULINS, 3
(Près la rue du Château)

se recommande pour des leçons de violon,
de piano et de chant.

I N S T R U C T I O N  SOIGNÉE
MEILLEURES RéFéRENCES

PT. TCTÇ Tft'NT et chambres, Temple-
£ OUmàMSi Neuf 16, 2™ étage.

T__ar"_Ti,iri <E-[ de français, d'allemand,-UQ-ryUlAS-i d'anglais et d'italien.
Bureau de traduction.

Se recommande,
J.-G. _ÏET_EÏS,

Temple-Neuf 16.

MAGASIN D'ÉPICERIE
A remettre immédiatement, à. Nen-

châtel (centre de la ville), un magasin
«l'épicerie très bien achalandé. Condi-
tions favorables. — S'adr. Etude Emile
Lambelet, notaire, Place Purry 4.

LOTERIE-TOMBOLA
DE LA.

Société de navigation & sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
de NEUCHÂTEL

TIRAGE en JUILLET prochain
Lots de ISO, 100 et 50 ir. en espèces '

Prix dn billet : 50 centimes.

En vente aux Cercles National, Libéral
et du Sapin ; magasins de cigares de
MM. Michel, Colomb-Borel, Beaujon , Frey-
Renaud ; cafés et brasseries dû Jura,
Gambrinus, de la Tour et du Tertre,
hôtel du Raisin , boulangerie Hausmann.

OCCASION pour FANFARES
A vendre, faute d'emploi, un lot d'ins-

truments en cuivre nicklé bien conser-
vés ; on serait disposé à vendre le tout
en bloc ou par lots de divers instruments.
S'adresser à M. Georges Dubois, prési-
dent du Cercle Montagnard, Chaux-de-
Fonds. (H. 1897 Ch.)

PARQUETEEIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & Cu

FON DéE EN 1855

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Fanbonrg de l'HOpital, 36

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de COTONS

AU

Magasin GEISSLER - 6AUTSCHI
Rue du Seyon

J. GEISSBERGER
S B LLIER - GARROS SIE R

Rne Saint-Sfanrice 6

A vendre des colliers, des harnais et
des voitures de rencontre. — Réparations
d'articles de voyage et grand choix d'ar-
ticles de sellerie.

Se recommande.

Brillantine-Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt, chez Remy-Haser, coif-
feur, rue St-Honoré, à Neuchâtel.
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AVIS
On offre à vendre un fonds de magasin

de mercerie, lainages, tapisserie, vannerie,
etc. — Marchandises de choix.

S'adresser au notaire A.-J. Robert, aux
Ponts-de-Martel. 

Relia T. ft.4i.r_ verniei à deux Dancs,
J96U6 VOlwUrS sur ressorts, peu usa-
gée, à vendre. S'adresser à Armand Clerc,
maitre-maréchal, Môtiers.

— Attendez , Monsieur le président, attendez !

Je m'inscris , moi !
Un immense éclat de rire répond à cette voix.

— Qui s'annonce ? demande le président.
¦— Moi , Monsieur , moi , Lucien Leblanc !

Les rires redoublent, surtout dans le groupe des
cy clistes, tandis que , parmi les curieux , on entend
des remarques comme celles-ci :

— Quel toupet il a, ce Leblanc !

— Il se moque du monde !
— Quel indigne vaurien ! grommelle une mé-

gère édentée. N'est-ce pas une misère pour sa
mère d'avoir un monstre pareil ? au lieu de la
soigner , il ne pense qu 'à s'amuser...

— Lucien Leblanc, dit le président , le moment
est mal choisi pour tenter une polissonnerie nou-
velle.

— Je demande à être inscrit au nombre des
partici pants, répond l'enfant, d'une voix ferme, et
le regard assuré. Je m'engage à faire la course en
deux heures quarante minutes ! Je rie songe nul-
lement à plaisanter.

Sa figure était belle à voir , en ce moment; ses
grands yeux noirs soutenaient le regard interro-
gateur du président, qui soupçonnait une espièglerie.

Quand Lucien eut déclaré qu 'il s'engageait à
fournir la course en moins de trois heures, les
rires et les moqueries cessèrent pour faire place à
un étonnement, i une surprise extrême.

Parlait-il sérieusement? On ne pouvait en dou-
ter à voir son expression franche et pleine de
fière audace.

— Allons donc ! dit Ulysse Matthey , le fils du
menuisier, on connaît l'oiseau ; il est venu hier
chez mon père avec ce même air de Sainte-Ni-

touche. Ne perdons pas notre temps, camarades.

Je propose qu 'on refuse d'inscrire ce gamin-là.
— Appuyé! appuyé! crie-t-on de toutes parts.
Lucien sent des larmes lui monter aux yeux.
— Je demandé qu'on accep té lout, le règlement ne

l'interdise p as.
C'est Douglas, le jeune pensionnaire anglais^

qui , pris de pitié pour Lucien, s'est rapproché de
lui.

— C'est vrai , reprit le président ; nous ne pou-

vons le refuser, et s'adressant au gavroche : —
Où est votre bicyclette ? Je suppose que vous

n'irez pas à pied !

Les rires recommencèrent.
Lucien pâlit affreusement à cette question.
Non! il n'en a pas de bicyclette. Tant de choses

fatiguent sa pauvre tête qu 'il a oublié de cher-

cher le moyen d'en emprunter une.

— Je n'en ai pas, balbutie-t-il, à la fois

honteux et irrité de se voir l'objet de la moquerie

générale.

Oh! s'il ne s'était pas agi de sa mère, il eût

sauté aux yeux de tous ces moqueurs .

Mais la vision de sa m'man qui repose là-haut

dans la mansarde en attendant son cercueil, a

passé devant ses yeux.
Il demeure calme en sentant l'effondrement de

son rêve.

Douglas, en ce moment, lui touche l'épaule :
— Fous téne\ biaucoup à avoir les cent f rancs?
— Oui, Douglas,... pour ma mère...

— Alors, p rcne^ mon machine; il était excellent

p our le course...

Lorsqu'on vit l'Anglais, le meilleur cy cliste de

Colombier, sur qui on comptait pour obtenir la

victoire , abandonner sa bicyclette à Lucien Le-

blanc , ce furent des réclamations, des protestations

véhémentes.
Tell Piaget, le champ ion de Boudry, fort aise

de voir que son plus redoutable adversaire renonce

à la course, prend la défense de Lucien, sous pré-

texte qu 'on doit être juste avant tout et ne pas
faire des misères à « ce gosse » puisqu 'il demande

à concourir et qu 'il a une bicyclette.
— Eh! bien , dit le président, après avoir

échangé quel ques paroles avec les membres du

jury, j e vous inscris, Lucien Leblanc.
— Merci ! répond l'enfant. Prenant la main de

Douglas, il y met un long baiser de reconnais-

sance; puis, avec une souplesse et une agilité

qu 'on n'aurait pas soupçonnées chez lui, il saute
sur sa machine.

Les spectateurs apprécient différemment la per-
mission que viennent d'accorder MM. les jurés.
Les uns prétendent que le vélo-club de Colombier
va devenir la risée du canton ; les autres, de
meilleur j ugement, trouvent qu'en somme Lu-
cien Leblanc, lors même qu 'il n'a ni justaucorps,
ni casquette bleue et blanche, a le droit de
courir.

— Qui sait? hasarde un vieux paysan qui a re-
marqué l'aisance avec laquelle le gamin vient de
sauter sur sa bicyclette, — s'il ne décrochera pas
le prix !

— Attention!... Il est une heure vingt-neuf
minutes, crie le président.

Les coureurs se mettent bien en selle, empoi-
gnent les bras du gouvernail , voûtent légèrement
le dos et, les pieds aux pédales, attendent l'ordre
du départ.

Tout le monde s'est tu ,... même la Louise,
femme du menuisier Matthey, qui couve du re-

gard SOH Ulysse, le vainqueur de la course, à n'en
pas douter. On entendrait voler une chauve-

souris.
— Une... deux... trois... Marche!

Les vingt coureurs s'ébranlent comme une

masse compacte, soulevant des nuages de pous-

sière.
On les suit des yeux pendant quelques se-

condes, (puis, tout à coup, ils disparaissent à un

tournant de la route!...

Et le jury rentre au café, M. le président en

tête.

* *

Il fait chaud sur la route poudreuse qui se dé-

roule en un ruban blanc tout le long des vignes

et des vergers parallèlement au lac... '

Jusqu'à Boudry, les vingt cyclistes se sont pour-
suivis de près ; mais bientôt un groupe de trois se
détache et prend de l'avance; ce sont Tell Piaget,
Ulysse Matthey et Lucien Leblanc. Longtemps ils.

vont ainsi, à cinq mètres de distance l'un de
l'autre.

Lucien se sent faiblir. Sa gorge est brûlante,
ses yeux se troublent, une lassitude immense
s'empare de lui. Il voudrait dormir,... dormir là-
haut dans la mansarde. Inconsciemment ses pieds
pressent sur les pédales qui s'élèvent et s'abais-
sent rapidement et sans bruit.

— On ne peut se défaire de ce gamin, mur-
mure Tell Piaget le regard chargé de haine.

Et , faisant un vigoureux effort, il met bientôt

\ Le m-illenr dépuratif da sang 1
et le moi-as coûteux est (i

l'Essence concentrée de véri- M
I table salsepareille «le la Ja- |
| maïqne, préparée à la Phar- Il

macie centrale de Genève. I "
Cette essence, d'une composition Ej

§ exclusivement végétale, élimine les Rj
* virus qui corrompent le sang, et 1

répand dans l'organisme la vigueur |Sj
H et le bien-être. H
w Devrait en faire usage toute per- p
f\ sonne souffrant de congestions, ||
S manx de tête, bontons, rou- |
i geurs, dartres, épnississement i
i dn sang, manx d'yeux, sero- H
S l'aies, goitres, démangeaisons, B
I rbnmatismes, manx d'est©- 1
I mac, etc., etc.

i , Exigez toujours sur chaque fia- 11
II con la marque de fabrique ci-des- «
U sus et le nom de la Pharmacie ||
}f| centrale de Genève. 'M
* Dépôts à. Nenebfttel : Pharma- m
H cies Dardel , Bourgeois, Guebhart , S
H F. Jordan et E. Bauler ; à Saint- |î
! Biaise : Zintgraff. (H. 2081 X.) L

DEMANDEZ L'ABEILL-E

iCIRE à PARQUETS*
SUPÉRIEURE ie

i_i Senle récompensée à Paris 1889 £
JJ Exposition universelle. !*>•
S VENTE EN GROS : w
< Usine de L'ABEILLE N

S GEORGES ROSSIRE £
 ̂

successeur de 95
5 LOUIS WâGNON & Cie S
 ̂

Grand-Pré, Genève. 5

. ' DEPOT S
jfc dans tous les principaux maga-
H sins de Neuohâtel et environs, gl

TÉLÉPHONE N" 1124 S

N'ACCEPTEZ que -_.'ABEII_ ___E



Une bonne Tailleuse % ™Tr£i
vrage à la maison, soit neuf , soit répara-
tions. S'adresser Môle n° 4, 3™« étage.

Mme SAVIGNY, sage-femme
Chêne-Bougeries 123

près Genève et à Gaillard , France

Installation confortable pour pensionnaires.
— Se charge des soins et de l'éducation
des enfants. — Discrétion. — Adresser-

• lettres.Ghéne-Bougeiies,;123- r . ., ,: ., -

AVIS
Les soussignés ont l'honneur de por-

ter à la connaissance de MM. les archi-
tectes, entrepreneurs, propriétaires et du
public en général, qu'ils viennent d'ou-
vrir un

ATELIER DE MENUISERI E
5, ruelle du Peyrou, 5

Ils se recommandent à cette occasion
pour tous les travaux concernant leur
métier. Ils se chaigent de toute entreprise
de menuiserie de bâtiments, ainsi que de
toutes réparations. Par un travail cons-
ciencieux et soigné, ils espèrent mériter
la confiance de chacun .

PRIX __0DÉBÉS
Se recommandent VERMOT frères.

Traitement pneumatique
.. . ..(Air com$ri)nè, air raréfié)

Oppression. Asthme. Catarrhe chronique
des bronches.

Emphysème. Résidus pleurétiques.
Dr ALBRECHT , à NEUCHATEL.

DARMSTADT
Pension famille pour jeunes filles.

Pour renseignements , s'adresser chez
M. Eugène Borel, rue du Môle 10, Neu-
châtel, ou directement à M"6 Zinsser,
Maitinstrasse 17, Darmstadt.

Une înStlintriCe çaise) brevetée, qui
a enseigné plusieurs années en Allema-
gne et en Angleterre, cherche à donner
des leçons dans les trois langues. Elle
serait disposée à ouvrir prochainement, à
St-Blaise ou à Marin, une classe de fran-
çais pour étrangers, si le nombre des
inscriptions est suffisant. S'adresser à M118
Lina Monnier, à Marin. 

^̂ ^̂

SÉJOUR D'ÉTÉ
Les personnes qui voudraient passer

quelque temps à la campagne trouve-
raient chambre et nonne pension chez
Mme Eulalie Keller, à Cernier. j

UNIVERSELLE ET COLONIALE
: ; ; Um_ DE LYON

, ., . ._.. , ... .(Deuxième article,)

La section d'électricité .— L'éclairage "
général.

, ^ L'industrie électrique devait avoir une

E
lace prépondérante à l'exposition de
y on; j 'ai hâte et plaisir à reconnaître

qu'elle l'occupe d'une façon remarquable,
et de manière à satisfaire les plus exi-
geants.

L'organisation générale de cette im-
portante section était dévolue à M. Gre-
nier, un charmant homme, doublé d'un
savant, d'un tenace et d'un infatigable.
La tâche était ardue, d'autant plus que
les progrès incessants de cette science,
ses applications industrielles nouvelles,
créaient pour ainsi dire au jou r le jour ,
des obligations immédiates à l'organisa-
teur, s'il voulait offrir au public une
exposition 'complète et répondant exac-
tement à ce qui se fait.

Il est donc juste de reconnaître que le
légitime succès et la renommée qu'em-
portera certainement le groupe de l'élec-
tricité, reviendra pour la plus grande
part à M.; Grenier, digne collaborateur
de M. Claret. , . ; . '" . . . .

Deux questions primordiales se po-
saient, l'éclairage général d'une part , la
traction et le transport de la force élec-
trique de l'autre.

Je commencerai cette étude, en vous
donnant des détails aussi complets que
possible, sur l'ensemble du système d'é-
clairage de l'Exposition , puis je passerai
ensuite en revue les différentes applica-
tions mécaniques.

Le courant électrique est créé dans
trois stations centrales, dont deux prin-
cipalement destinées à l'éclairage géné-
ral, l'autre à celui des exposants et au
transport de la force, mais toutes trois
pouvant se substituer les unes aux
autres.

500 lampes à arc, système N. Eck, in- '
eénieur àPar is, d'uneintensitélumineuse
de 1,200 bougies chacune, sont montées
en tension sur un courant de 500 volts. La
grande coupole, à elle seule, possède

disposées suivant les arêtes de la char-
pente de la coupole, complètent son
éclairage.

La station chargée d'alimenter les
arcs, comprend trois machines à vapeur
de la maison Piguet et O, de Lyon ,
pouvant développer ensemble 600 che-
vaux - vapeur . L une de ces machines
attaque directement deux dynamos à
courant continu à 500 volts, pouvant
débiter chacune 180 ampères, construites
par la maison .HiJAire^Hugot, de Paris.
Une autre dynamo de la "maison Breguet ,
250'lampes à arc ; en plus dé cela, 4,000
lampes à incandescence de 10 bougies,
de Paris (système Desroziers), de 800
ampères 120 volts, deux autres de la
même maison , de 200 amp ères 120 volts,
et une Quatrième de 220 ampères 110
volts,|de la maison Schuckert, de Nurem-
berg, complètent la station. Ces dyna-
mos fournissent , par transport élec-
trique, la force nécessaire à toutes les
machines, outils, métiers à tisser, pom-
pes, en un mot ^ à tout ce qui doit fonc-
tionner mécaniquement.

Ce sera sûrement une des applications
les plus complètes et des plus sérieuses
de la distribution centrale de la force au
moyen de 1 électricité ; les industriels
pourront y puiser des enseignements
précieux et se convaincre que, loin
d'être restée dans la théorie, la question
a fait un pas décisif. Ceci a d'autant plus
d'importance qu'avant peu nous verrons
toutes les nouvelles usines adopter ce
mode de distribution,de force, bjeàùcoup
plus rationnel. Â St-Etienne, la maison
J. Forest, devançant le progrès, â un
tissage de rubans dont chaque métier
est actionné par une petite dynamo ré-
ceptrice . Cette maison a actuellement
cent petits moteurs électriques en fonc-
tion, chacun pouvant rendre 35 à 40 ki-
log-ammètres, qui reçoivent leur énergie
d'une dynamo génératrice placée dans la
salle des machines. Il est facile de com-
prendre l'énorme économie réalisée par
la suppression des transmissions, la
possibilité d'utiliser tous les locaux, sans
avoir à tenir compte de leur hauteur ou
de leur position , puisque qu'avec deux
câbles, comme pour la lumière, on leur
transmet l'énergie nécessaire.

Les 4,000 lampes à incandescence,
réparties tout le long des arêtes de la
charpente de la grande coupole, — dont
elles dessinent 1 architecture grandiose,
tout en Ja transformant , allumée, en un
féerique palais, — sont alimentées sur
un circuit spécial à 110 volts, dont le
courant est fourni par deux électrogènes
à accouplement direct, de la maison
Willans, de Londres, qui constituent
ainsi la seconde station centrale. Cha-
cune des deux dynamos, de 900 ampères
110/120 volts, type Siemens, de Londres,
est accouplée à une machine verticale
à grande vitesse, de Willans.

La troisième station centrale, qui
complète les deux autres groupes de l'é-
clairage général , mérite une mention
spéciale. Elle est composée par les ma-
chines à vapeur de la maison B. Buffaud
et T. Robatel, de Lyon, qui ont fait leurs
preuves depuis de longues années, et
sont réputées dans le monde industriel
français et étranger; et, pour la partie
électrique, par les machines dynamos
de la maison Fabius Henrion , de Nancy,
connues du monde entier pour leur
construction simple, robuste et soignée,
pour leur rendement supérieur et leur
type industriel classique. Cette maison
Eréseute une dynamo hypercompound, à

dit pôles, de 900 ampères 110/120 volts,

d'un aspect imposant , qui fixe l'atten-
tion de tous les visiteurs. Elle est action-
née, par attaque directe, par une ma-
chine de la maison Buffaud et Robatel,
de 250 chevaux , ayant un volant de
7 mètres de diamètre. Les vitesses ex-
cessivement sas.q réalisées , tant pour
la machine dynamo que pour celles à
vapeur , en augmentent encore la va-
leur.

Une seconde, dynamo, également hy-
percompound , à 6 pôles, 110/120 volts,
actionnée par une machine verticale de
100 chevaux , complète cette installa-
tion .

Je vous signalerai tout particulière -ment les tableaux de distribution en
marbre blanc de la maison Fabius Hen-
rion , desappareils à mesure, voltimètres,
amperimètres, et surtout son régulateur
automatique de tension, appared d'une
précision remarquable, actionné par une
dynamo réceptrice de 35 kilogrammètres
(4 ampères 110 volts). Le contraste est
réellement frappant entre la dynamo
pouvant alimenter 2,000 lampes de 16
bougies, et cette petite machine qui se-
rait susceptible , comme génératrice,
d'alimenter huit lampes. Pourtant , en
les examinant de près, ce sont, sauf les
proportions, identiquement les mêmes
machines. Ce groupe remporte un réel
succès et mérite une visite el un examen
particulier. -

Voilà, dans ses grandes lignes, tel qu'a
été conçu et exécuté l'ensemble de l'é-
clairage de l'exposition de Lyon. Je ne
puis, entrer dans-des détails techniques
plus circonstanciés, qui sortiraient du
cadré dé cet article, mais on peut dire
que l'éclairage général est une des at-
tractions de l'Exposition et qu'il a été
compris d'une façon des plus intelli-
gentes par M. Grenier.

L'exécution et le montage des lignes,
des arcs et des incandescences, de même
que les installations alimentant le trans-
port de force, ont été faits par la maison
Cleinençon, de Paris, et sous les ordres
directs de M. Cleinençon.

Dans un prochain article, je vous don-
nerai la description des applications
ménaniques, en particulier de la traction
des tramways et des divers systèmes en
fonction.

Louis TROUVOT .

* «
_?. S. — L'Exposition est, cette fois-

ci, presque complètement terminée, sauf
les abords de la grande coupole, où il
reste à refaire les pelouses elles jardins,
mais, dans une dizaine de jours, elle
sera en pleine valeur, et l'on ne pourra
qu'engager nos amis suisses à venir en
masse nous donner leur appréciation.

L'exposition coloniale a été inaugurée,
dimanche, en grand apparat , elle est
réellement merveilleuse, extraordinaire.
Impossible, par la description la plus
pittoresque, d'en laisser deviner le
charme étrange, il faut la voir.

Un succès bien légitime est obtenu
par l'exposition de la soierie lyonnaise,
il y a de quoi tourner la tète aux plus
rebelles à la coquetterie. Aht mes-
dames, mesdemoiselles, quelles étoffes,
quelles couleurs , c'est indescriptible,
à en rêver ! Venez contempler ces
chefs-d'œuvre, car aucune plume ne
pourra jamais vous faire ressentir l'im-
pression qui se dégage de ce spectacle
absolument merveilleux. L. T.

EXPOSITION

Le» propos de Rosalie.
Conserves de cerises. — Pieds de mouton far-

cis. — Pour conserver les volailles pendant
la chaleur. — Tabliers d'enfants.
Nous voici à la saison des cerises, ce

Joli fruit qui inspira de si charmants vers
à Daudet :
Vous souvient-il un peu de ce que vous disiez.
Mignonne, au temps des cerisiers ?

Aussi j'ai pensé que vous seriez toutes
fort aises d'apprendre la manière de pré-
parer les conserves de cerises, si pré-
cieuses l'hiver pour garnir les compotiers
ou la pâtisserie.

Il y a deux manières de faire ces con-
serves :

1° Vous choisissez de beaux fruits , pas
trop mûrs, vous leur enlevez les queues
avec précaution et vous remplissez des
bouteilles à larges goulots en ayant soin
de frapper , de temps à autre, le fond
de la bouteille pour tasser les fruits .
Placez les flacons au bain-marie et fer-
mez-les hermétiquement aussitôt que
l'eau entre en ébullilion. .... . . j , .,.,.: Cm relire le nain-marie du feu (lès que
les flacons sont jjpuchës, et. on lajsse re-
froidir les bouteilles dans l'eau, puis on
le_ desceud dans une cave fraîche.

La seconde manière diffère de la pre-
mière en. ce qu'on laisse aux cerises un
centimètre de queue environ , et que l'on
verse sur les fruits , une fois le flacon
rempli, un sirop de sucre froid pesant
25 degrés. On donne enfin quatre mi-
nutes d'ébullition au bain-marie.

Tout cela n'est pas bien difficile et si
les fruits ne sont pas trop mûrs, les con-
serves seront parfaitement réussies.

Les groseilles et les prunes se prépa-
rent de même.

Je vais maintenant vous donner la re
cette d'un plat délicieux et fort peu
connu : nous allons préparer des pieds
de mouton farcis, mais simples, du reste.

II faut : d'abord choisir des pieds très
frais et les faire cuire longtemps, très
longtemps, .afin de les. désosser .aisément,
du gros os. Vous avez fait blanchir un
ris de veau, vous le pelez el le laissez
refroidir ; Vous le hachez et y ajoutez
quel ques pelures de truffes , poivre, sel,
vous introduisez cette farce à l'intérieur
des pieds de mouton , puis vous les fice-
lez.

Faites fondre ensuite un morceau de
beurre, liez-le avec de la farine, poivre,
sel et un jaune d'oeuf délayé dans un peu
de lait. Tournez un instant cette sauce
sur le feu et laissez-la refroidi r ; elle doit
être assez épaisse.

Trempez chaque pied dans cette sauce,
puis roulez-le dans de la mie de pain.

Vous faites frire dans la fri ture bouil-
lante comme les autres croquettes ; dres-
sezalors sur le plat, saupoudrez de sel
et entourez de persil frit.

A défaut de ris de veau, on peut em-
ployer des restes de poulet ou de rôti de
veau ; on peut aussi ajouter à la farce
quel ques cuillerées de là sauce dans la-
quelle on passe les pieds.

Pendant que nous sommes à la cuisine,
je veux vous enseigner un moyen de
conserver la volaille qui , par les cha-
leurs, se gâte si facilement, ce qui est
une vraie perte pour les bourses mo-
destes.

Si donc vous ne devez pas manger
votre volaille le jour même où vous l'a-
vez achetée, videz-la , et mettez-y quel-
ques morceaux de charbon de bois ; au
moment de la cuire, relirez le charbon
et lavez.

Poulet , dinde ou canard se garderont
aussi fort bien deux à trois jours , et
même plus si le temps est frais.

Je termine par un mot de toilette con-
cernant les enfants.

Pour l'été j'ai pensé qu'il serait bon de
recommander aux mamans de songer à
confectionner de ces jolis tabliers en
nansouk , satinette ou percale si com-

modes pour les enfants , qui peuvent
ainsi s'amuser sans se salir. On fait même
des tabliers si coquets, qu 'à la campagne ,
pendant la grande chaleur, ils peuvent
remplacer la robe. J'en admirais juste-
ment un ces jours , à un bébé, un de
mes petits amis.

Ce tablier, en nansouk très fin , se com-
posaild' un empiècement rond formé de
très petits plis sur lequel venait se mon-
ter, à fronces,.la Jupe du tablier, garnie
dans le bas dé trois plis -entremêlés de
points russes. Un Volant de nansouk
brodé entourait rempi&éméh. 'devà-nt et
derrière ; le même volant brodé sert à
former de petites manches courtes, très
étoffées. Il faut 3m,50 de nansouk envi-
ron et 3m de volant brodé pour faire ce
tablier.

Le prix de revient de ces petites fan-
taisies est insignifiant lorsqu'on le fait
soi-même, et combien on peut varier les
toilettes des bébés : il y a des baptiste-
coton rose, bleu, mauve, etc., dont le
prix est d'un bon marché incroyable.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

entre son adversaire et lui une distance de trente
mètres qui va s'agrandissant de plus en plus.

Un peu avant d'entrer à Saint-Aubin, Lucien
rencontre une voiture dans laquelle il reconnaît le
Dr Renaud en compagnie du notaire Perret.
11 baisse la tête, honteux, comme s'il était cou-
pable.

« U va mal me juger », dit-il.
En effet, le vieux docteur est resté quel ques

instants bouche béante. Puis, le sang lui monte
au visage :

— Est-ce possible? Est-ce possible ? Faut-il que
ce gamin-là aie le cœur mal fait ! Sa mère est
mourante, si déjà elle n'est pas morte ! Il n'a donc
aucune affection pour elle...

— C'est un irréductible vaurien , prononce sen-
tencieusement le notaire Perret. Croyez-moi, doc-

teur, vous n'y voyez goutte, malgré vos bons
yeux , dans le cœur des gamins. Lucien Leblanc
finira mal, je vous l'ai dit déjà bien souvent.

— Nous irons ensemble voir sa mère, ce soir ,
n'est-ce pas, M. Perret ?

— Volontiers, volontiers, docteur !
Et M. Renaud se plonge dans une profonde

méditation.
Il est trois heures et quart . Tell Piaget tient

touj ours la tête avec une avance de plus de six
cents mètres sur Lucien. «Ah ! ah! dit-il avec un
rire mauvais, Leblanc voulait faire la course en
deux heures quarante ! Bien de la chance ! C'est
moi qui palperai le billet de cent ! »

Et l'appât du gain renouvelle ses forces.
Ulysse Matthey, mis cn retard par une chute

qu 'il a faite près de Grandson , tache en vain de
rattraper le temps perdu...

Les kilomètres succèdent aux kilomètres avec
rapidité. Tous les coureurs sont littéralement
blancs, comme s'ils avaient pris un bain de farine.
Plusieurs, désespérant de remporter le prix, se
reposent un moment sur le bord de la route.

Lucien , qui , pendant la première heure, a eu à
lutter contre un étrange malaise, une lassitude
dans tous les membres, se sent pris tout à coup
d'un énervement plein de rage. La course folle
qu 'il vient de faire après tant de jours de repos
presque absolu, l'a pour ainsi S dire enivré... Un
sang brûlant court dans ses veines.

— M'man ! m'man ! dit-il par intervalles, pour
s'exciter, pour se donner des jambes. Et la bicy-
clette, qu'on dirait poussée par une force invi-
sible, glisse, rapide comme une flèche. U lui
semble que ce n'est pas lui qui avance, mais les
murs, les champs, les promeneurs qui passent à
gauche et à droite, comme emportés par un vent
d'ouragan.

Soudain , un cri rauque s'échappe de sa poitrine.
Il a aperçu Tell Piaget à vingt mètres à peine
devant lui. U piétine avec rage comme s'il allait
broyer les pédales de sa machine. Il sent ses
¦ forces décupler.

Pauvre gavroche! ceux qui le voient passer le
¦ prennent pour un fou , tant son attitude est

crispée.
— M'man ! m'man !
Les deux rivaux font une centaine dé mètres,

presque côte à côte. Tell Piaget, écumant de
: rage , essaie, lâchement , de se mettre en travers

de la route pour faire tomber son adversaire.
¦ Mais Lucien , comme le vent , vient de passer

devant lui. . .  Une joie immense descend dans le
I

cœur de l'orphelin qui , maintenant, se sent des
ailes et laisse bien derrière lui Tell Piaget et sa
colère.

— En voilà un ! en voilà un !
Du doigt, les jurés désignent un nuage blanc

qui s'avance avec, au milieu, un point noir.
— Qui est-ce? qui est-ce ?
Tous ceux qui ont assisté au départ des cyclistes

se sont retrouvés et attendent, anxieux , l'arrivée
du vainqueur.

— C'est Matthey ! dit une voix.
— Ah! bien sûr que c'est lui, que c'est mon

fils , répond la Louise dont les joues s'empour-
prent de joie.

— Non ! c'est Piaget...
— Lucien Leblanc ! Lucien Leblanc ! crie-t-on

de toutes parts . Et l'enfant, qui vient de s'arrêter
brusquement à deux pas du président , est salué
par des hurrahs frénétiques.

— Bravo ! Lucien ! Bravo ! Colombier est vain-
queur !

C'est un enthousiasme ^indescriptible. Lucien
Leblanc, que quelques heures auparavant on re-
gardait avec mépris, est entouré, félicité, porté en
triomphe.

Une demoiselle d'honneur lui met sur; le front
une couronne de chêne.

— Il est quatre heures sept minutes, dit M. le
président. Le vainqueur a fourni la course en
deux heures trente-sept minutes !

Cette déclaration est accueillie par de nouveaux
hurrahs !

*. *

Une heure plus tard, Lucien était auprès de Sî
mère. Tout à .coup, il eut une crise terrible de
larmes.

C'en était trop pour cet enfant de quinze ans !
Dans un demi-délire, il mit sur la tête de la

morte la couronne de chêne, et, dans sa main , le
billet de cent francs, en répétant :

Tiens m'man ! Tiens ! Voici pour le cercueil
de chêne !

Et, s'affaissant au pied du lit, il tombasans cco-
naissance.

A six heures, le Dr Renaud , qui avait
appris la victoire du gavroche et compris son -é-
vouement admirable, entra en compagnie du no-
taire Perret, dans la mansarde silencieuse :

— C'est un brave cœur, dit-il. Je ne m'érais
pas trompé, Monsieur Perret.

— Oui, c'est un brave cœur !
Et les deux vieillards, les mains jointes , con-

templèrent longtemps le tableau touchant de la
morte et de l'orphelin qu 'éclairait un dernier rayon
de soleil.

FIN

E. D.

(-taprodnctlon inter d te )


