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Au Magasin d'Horlogerie
BIJODTERIE et ORFÈVRERIE

rue St-Honoré n° ii , Neuchâtel
toujours grand et beau choix de

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

Garanties Prix modérés
Réparations en ton» genres

Se recoaimande 3414

Arthur MATTHEY.
...JftEU B'LES

nénfs et d'occasion : Canapés, armoires,
tables en tous genres, secrétaires, com-
modes, lavabos, lits en fer et en bois,
fauteuils, chaises, glaces, psyché, pota-
gers, bahut antique, etc. — Goq-d'Inde
S» 24. 2568

MILDIOL
Liquide antiseptique «t Insecticide

ne renfermant pas de cuivre.
Le meilleur des désinfectants ; remède

préventif et curatif des maladies de la
vigne, des arbres fruitiers et des cultures
maraîchères. 823

Foudroie tous les insectes nuisibles.
Prospectus à disposition.

Dépositaire : H. GACOND, Neuchâtel.

A vendre d'occasion, une 5149c
machine à coudre

peu usagée, allant au pied et à la main.
S'adresser, après 8 heures du soir, au

faub. de l'Hôpital 31, rez-de-chaussée.

V Malgré les bas prix qu'étaient cotés nos tissus pour robes, il a été fait de nouvelles réductions S
S sur ces articles : A

| ROBES ET DRAPERIES - |
? que nous liquidons pour cause de ?

TRANSFORMATION DE COMMERCE
x Occasion unique d'acheter des robes de bon goût et de première fraîcheur à des prix fabuleux X
V de bon marché. §
| CHOIX IMMENSE DE TAILLE S- BLOUSE S j j j
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JULES CLABETIS

L'œil pâle de Ducasse s'allumait.
Assommante, la politique? Saboureau

n'y pensait pas ! Quelle joie dans les
amendements, les scrutins, les pointages,
les commissions, les sous-commissions I
Et quel triomphe quand d'un mot , d'une
parole, d'un geste, on pourrait retourner
une Chambre I

Saboureau eut un mouvement d'é-
paules.

— Retourner une Chambre, cher ami?
C'est comme nos vieux gants, va I C'est
encore plus sale quand on les retourne I

Et alors, avec sa verve de cynique,
il stupéfiait Ducasse, ce dévot du par-
lementarisme, en lui montrant le dedans
de la statue et les dessous de ses res-
pects.

— La politique ? Une blague. Je ne sais
qui a dit du temps de Louis-Philippe :
t Quand le maréchal Soult est au pou-

(Reprodnction interdite aux journaux qui
D'OD I pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)

voir, il a perdu la bataille de Toulouse.
Quand il est dans l'opposition , il l'a ga-
gnée!... » Eh bien I toute la bonne foi de
la politique est là l... Et puis, quelle
chaîne de menus esclavages ! Le ministre
dépend du député, qui dépend de ses élec-
teurs , qui dépendent du temps qu 'il fait.
Et c'est ce qu'on appelle le gouvernement
des pays libres!... Veui-iu mon avis,
Ducasse ? Mon ami , sois un farceur, sers
toutes les opinions et tape dessus après
les avoir servies ; moque-toi du qu'en
dira-t on , hausse les épaules quand on te
parlera de conscience, fais des affaires,
et surtout fais tes affaires , sois riche et
ne t'inquiète pas du reste. Ou te trou-
vera tous les talents qu'on refuse au
pauvre, et il est indifférent en ce très bas
monde qu'on ait le cœur boueux, pourvu
qu'on n'ait pas les talons crottés. Voilà.

Et voyant que le jeune Pitt le regar-
dait d'un air un peu ahuri :

— Oh! tu sais, je parle franc , moi ! U
n'y a plus de cour aujourd'hui... Il n'y a
presque plus de bénitiers... Mais il y a
encore de l'eau bénite de cour!

Il importait fort peu, d'ailleurs, à Du-
casse que Saboureau s'en servit ou non ,
de cette eau bénite. Ce que voulait Emile,
c'est que le rédacteur de l'Anguille ne le
combattit pas trop.

— Je t'arrangerai ça en ami, dit le
bohème. Mais, au moins, as-tu pour toi
la Grande Electrice ?

— Mme Herblay ? Je l'espère, fit Emile
sans fatuité.

— Encore une espèce du moment,
s'écria Saboureau en riant. Ah ! les poli-
ticiennes! Drôles de femmes! Elles font
de la démocratie sous la République,
comme elles eussent fait du légitimisme
sous l'empire : parce que c'est le ton ,
c'est la mode, c'est le chic... Leur opi-
nion ? Aucune ! Elles feraient broder une
fleur de lis sur un bonnet phrygien...
rose et porteraient , selon les temps, les
paniers de la marquise ou le péplum de
la Romaine, pourvu que péplum ou
paniers sortissent de chex la bonne fai-
seuse ! Propose à Miie Herblay de re-
noncer à un chapeau qui la tente, ou à
un ministère qui lui plait , le ministère
ne fera pas long feu !

Il se leva de table en disant d'un ton
plus amer :

— Avec tout cela, il faut que je songe
à mes témoins, moi ! Car enfin je dois
galamment aller sur le pré et transpercer
le commandant ou...

Il s'interrompit en disant :
— Ce qui m'embête, c'est que tout ça,

c'est pour Garousse !
— Uu pour moi ! fit Ducasse.
— Ou pour toi. Je l'espère. Bonne

chance, alors !
— Bonne chance à toi aussi ! dit Emile.
Et les deux camarades , qui se com-

battraient demain pour la galerie, échan-
geaient , sous la tonnelle, une dernière
poignée de main, comme deux augures
ncanant dans la coulisse.

Ducasse, maintenant , avait hûte de

revoir Mme Herblay. Il avait des nou-
velles à lui apprendre. Il prit une voi-
ture, se fit conduire à Dammarie. Le sé-
nateur Charvet était en visite justement
chez Henriette.

Il annonçait gravement , — et Mme
Herblay écoutait avec intérêt , — la con-
solidation du ministère que l'on croyait
menacé ; mais Charvet , de son ton doc-
toral , donnait une bonne raison contre
toute possibilité de crise ministérielle :

— Yous comprenez , chère amie : pour-
quoi Féraudier eût-il posé la question de
cabinet ? Touri gnon , qui devait lui suc-
céder, avait pré cisément les mêmes idées
que lui... c'est à dire qu 'il n'en avait pas
du tout !

— Alors, dit Mme Herblay, autant
vaut garder Féraudier 1

Mais Ducasse arrivait là comme une
bombe avec sa grosse nouvelle, autre-
ment importante que la question Férau-
dier ; il y avait péril en la demeure, la
circonscription courait un danger : le
commandant donnait sa démission 1

Mme Herblay pâlit ; Charvet , très
grave, eut pourtan t un petit soubresaut
dans le fauteuil où il étalait sa corpu-
lence.

— A la veille de l'élection ! C'est im-
possible?

— C'est pourtant absolu , dit Emile
Et la résolution du commandant me sem
b'.e irrévocable !

— Diable ! fit Charvet. Mais alors Ga
rousse...

— A toutes les chances, dit Henriette.
Et Garousse nommé, c'est votre influence
amoindrie, mon cher sénateur!...

— Et la vôtre détruite, chère amie !
Henriette haussa les épaules :
— Et si Verdier se retire, Javouillet

est capable de se remettre sur les rangs !
— Un sycophante, Javouillet ! fit Mé-

déric Charvet, toujours grave.
Alors Emile Ducasse, d'une voix per-

suasive, doucement insinuante, habile-
ment timide, glissa dans cette angoisse
un petit rayon d'espoir, bien léger d'a-
bord , puis, peu à peu, plus intense... Si
quelque candidat de bonne volonté, sans
antécédents dans le département, et, par
conséquent , sans haines, acceptait l'ho-
norable et glorieuse succession Charvet ,
devenue la difficile , la redoutable suc-
cession Verdier , et... oui, résolument...
se jetait au goufre.

— Comme Curtius ? dit ce bon Mé-
déric.

— Précisément , comme Curtius! fit
Ducasse... Si un homme jeune, actif ,
prudent , connaissant le barreau, la tri»
bune, ressaisissait le drapeau que le com-
mandant avait si faiblement défendu.
Si...

Mme Herblay interrompit vivement
Emile en le regardant avec un certain
enthousiasme :

— Vous feriez cela, vous, Monsieur
Ducasse?

— Avec résignation, mais avec ardeur,
répondit le jeune Pitt.

CANDIDAT !

OMBRELLES ET PARAPLUIES
Très çj-rstixcl choix

En-cas changeant, fin de siècle, depuis 4 fr. 5U à 20 fr.
Ombrelles noires et satinette, dans tous les prix.

Magasin Guye - Rosselet
c2aâ «̂ S352}®33^,c3sraa 5isi

Grand Bazar Parisien
Rue de la. Treille, jWTeuehâtel

IMMENSE CHOIX DE

CHAPEAUX DE PAILLE
eu tous genres, pour hommes, jeunes gens et enfants

Prix très avantageux. 4954

CONFISERIE -PATISSERIE

JEAN KUFFER
Rue des Poteaux

Tons Jes jours joli choix de pâtisseries, toujours très variées. Mokas , gâteaux
fonrréi, sableuses , gâteaux aux fruits , biscuit»!. 3413

Desserts aux amandes et aux noisettes. Hoasbruckerli, Pains d'anis de Fribourg,
macarons au chocolat. — Petits fours glacés, pistaches, fraises, etc.

Toutes les commandes sont toujours exécutées aveo le plus grand soin.
— ZBrioclies d.e Paris —
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*! Importation directe d'Amérique
m sont livrées aux meilleures conditions par

I CHARLES FERMER, agriculteur
î f A MARIN PRÈS NEUCHATEL
fe Meilleur système connu, nombreuses attestations et références
M parmi les premiers agriculteurs du pays. (H 4638 N)

disen t les dames, lorsque leurs vêtements de soie, après avoir été portés deux ou trois fois seulement, se trouvent coupés dans
les plis, ou s'éraillent comme de la ouate, ce qui a lieu fréquemment. Gela n'arrive cependan t pas accidentellement, et ce n'est
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façon) est sans valeur aucune. J'envoie par retour les échantillon s de mes vraies soieries. Les étoffes sont envoyées franco à
domicile. ®SP~ G. HENNEBEBG, Fabriques de Soieries, ZURICH. *VB



Charvet eut , devant la perspective de
se voir remplacé par ce tant jeune hom-
me, une sorte de moue furtive.

— Je serais trop honoré de tenir des
mains de l'honorable M. Charvet le scep-
tre des lois 1 continuait Pitt junior.

Charvet laissa s'accentuer légèrement
la moue de tout à l'heure.

— On croira difficilement qu'à votre
âge, vous ayez une égide... cette égide
qui...

— M. Ducasse a la jeunesse, dit Mme
Herblay. Ce n'est pas une égide, la jeu-
nesse, mais c'est une épée ! Et si le com-
mandant se dérobe...

— Oh I il se dérobe I dit Emile presque
joyeux.

— Eh bien I vite, vite, convoquons
Guénaut , Cappois, nos amis, tout le
monde. Luttons I

— Luttons I dit Ducasse qui, se regar-
dant de côté dans la glace du salon, cher-
chait l'attitude marmoréenne du grand
Pitt à Westminster.

Il ajouta d'un air dégagé :
— J'ai déjà paralysé une partie des

forces de l'adversaire. Oui , je me suis
surtout occupé de séduire l'ennemi. J'ai
conquis le rédacteur de Y Anguille.

Puis, très froidement :
—¦ Quant aux amis, en politique on n'a

pas à s'en occuper , puisqu'ils vous ai-
ment... par intérêt. C'est élémentaire.

On n'entendit pas Charvet murmurer ;
mais enfin il murmura, le sénateur, pen-
dant que Mme Herblay se précipitait sur

sa pape '.erie et écrivait au vétérinaire
de Chailly, — ii murmura d'un air ré-
signé :

— Enfin , celui-là ou un autre, puisqu'il
faut que quelqu'un me succède t

Et tandis que, rapide, légère, sur le
papier chiffré , la Grande Eleotrice faisait,
de sa fine petite main, courir les pattes
de mouches, Emile Ducasse. ébloui , fer-
mait les yeux, entrevoyait des tribunes
publiques combles, des salles frémissan-
tes, des couloirs fiévreux et des anti-
chambres encombrées où des solliciteurs,
le dos courbé, attendaient anxieusement
l'audience accordée par S. E. Emile Du-
casse, ministre de la justice ou de l'ins-
truction publique, ou de l'agriculture, ou
de la guerre — qu'importe I — pourvu
qu'il fût ministre.

Alors, songeant que le premier minis-
tère de Pitt avait duré dix-sept ans :

— A la bonne heure! se disait-il. Il
valait la peine, en ce temps-là , d'accep-
ter un portefeuille. Je tâcherai de durer
autant que Pitt. Le grand ministère, ce
grand ministère si attendu et tant de
fois promis, eh bien, quoi I oe sera le
mien I

XVII

Gilberte pensait souvent à cette fem-
me blonde, entrevue là-bas, à Avon,
dans cette triste nuit où râlait Cyprienne.
Elle avait rencontré le bonheur en ce

monde, et n'avait pas su le garder,
celle qui portait co nom de Montbrun ,
celle qui avait le droit d'être aimée de
Robert.

Elle l'eût tant aimé, ce Robert , elle, la
pauvre Gilberte, née pour souffrir , pour
se dévouer comme le vieux soldat lui-
même, et pour disparaître!... Elle l'eût
adorée aussi, cette enfant , auprès de qui
la mort avait passé, et dont elle atten-
dait anxieusement des nouvelles, comme
si son être eût été lié à cette Cyprienne,
née de lui et d'une autre.

Elle avait appris de Mme Herblay que
la nuit avait été meilleure pour l'enfant.
Vers le matin, un sommeil profond était
venu, faisant tomber brusquement l'exal-
tation nerveuse de la petite malade. Le
moment décisif dans la crise semblait
passé et Gilberte était au jardin , seule,
éprouvant, après la secousse de la nuit
précédente, une sorte de bien-être ber-
ceur, comme le calme heureux d'une
halte. Oui , seule, le commandant cou-
rant à Melun vers le soldat blessé, et
Henriette s'enfermant avec Charvet et
Ducasse pour réunir en toute hâte le
comité Verdier, et aviser, puisque le
commandant retirait sa candidature.
Gilberte regardait, dans une espèce de
demi-sommeil, le jardin baigné de lu-
mière, la grande prairie où les marron-
niers arrondissaient leur ombre, les
massifs de rosiers, les taches de soleil
sur les allées sablées ; — et, dans ce
grand silence heureux, elle se laissait,

alanguie, aller à une béatitude confuse,
toute d'oubli , presque de rêve, son om-
brelle glissant à demi sur le banc où elle
s'était assise, sous une sorte de lente
pluie de fleurs embaumées glissant en
tournoyant d'une touffe d'acacias.

Et, sur l'ombrelle, sur les genoux,
dans les cheveux bruns de Gilberte, les
blanches fleurs tombaient, tombaient
comme une neige... Elle restait là* rê-
vait, revoyait Robert , Ellen, Cyprienne.

Le sable cria sous des pas. Elle n'en-
tendait rien. Une ombre s'allongea sur
l'allée presque rose. U fallut qu'une voix
lui parlât pour qu'elle relevât la tète, et
alors, subitement, toute rouge, elle dit :

— Vous .
C'était Robert. U quittait Avon. Il ve-

nait, tout joyeux, annoncer à Mme Her-
blay et à Gilberte la sentence définitive du
docteur.

— Ah ! je suis si heureux ! Cyprienne
est sauvée !

— Vrai ? dit Gilberte, les larmes aux
yeux.

— Le médecin l'a formellement dé-
claré. Le gros danger est passé. Ah ! il me
semble que j 'étais condamné moi-même
et que je revis. Et encore non ! Qu'est-ce
que c'est que moi ?

Il s'interrompit, voyant Gilberte brus-
quement laisser tomber sa tête dans ses
mains. Tout son corps s'était secoué d'un
sanglot qu'elle n'avait pu étouffer.

— Qu'avez-vous? Qu'avez-vous donc?
Gilberte.

Il lm avait pris la main instinctive-
ment, et elle se dégageait, s'essuyant les
yeux, riant et pleurant à la fois- :

— Je vous demande pardon... Il faut
m'excuser...C'est absurde, n'est-ce pas?
Mais j'ai les nerfs dans un état... Et puis,
cette nouvelle... Je suis si contente!...
si contente!...

Robert éprouvait , à côté de cette jeune
fille , le même sentiment de trouble, à la
fois exquis et douloureux. Comme Gil-
berte, il était heureux, heureux de sa-
voir Cyprienne hors de danger , heureux
d'en apporter la nouvelle à celle qui
avait veillé sur la malade; et pourtant,
dans cette joie, une tristesse profonde se
glissait, comme si lo danger de mort
écarté ponr l'enfant , le péril et la dou-
leur de vivre apparaissaient brusque-
ment de nouveau pour le père.

Et pour Gilberte aussi, il y avait, de-
puis leur rencontre à Trouville, un ma-
gnétisme tendre, et comme des aveux
silencieux entre ces deux êtres qui se
devinaient, si bien faits l'un pour l'au-
tre, et se savaient séparés, condamnés à
ne jamais livrer l'un à l'autre le dernier
mot de leur âme. Ils se coudoyaient en
voulant se fuir , mais leurs regards par-
laient, mais leurs pensées, comme des
poussières de fleurs à travers l'espace,
allaient, depuis des mois, l'une vers l'au-
tre, et sans qu'il se fussent dit un mot
d'amour, ils savaient , ils savaient bien
qu'ils s'aimaient. Leur pauvre roman, qui
n 'aurait pas de fin , restait chaste et dis-

perfectionnés par Maggl, qui sont devenus un article de consommation journalière, donnent en quelques minutes et à très bon marché, des potages aussi délicieux que digestifs. — Ils sont en vente richementassortis, dans tons les magasins d'épicerie et da comestibles, à 10 centimes la tablette pour 2 bons potages. 

Fabriques de eaeao de de Erve H. de Jong, Hollande,

POUDRE DE CACAO DE JONG
Croix d'honneur (la plus haute distinction) Exposition universelle Amsterdam 4 895.

Le meilleur produit de notre époque
garanti pur, soluble, nutritif , profitable et d'un goût délicieux, en vente chez MM.
Alfred Zimmermann et Huguenin-Robert, à Neuchàtel. H 2326 Z

Dernier mois de liquidation
jpo'oi' cause dLe cLêp»e>.:r-t de la

MAISON SES TOILERIES
Alfred BLUM, successeur de A. DÏÏCAS, père & fils

Toiles de coton, demi-fil, fil , en toutes largeurs. Nappages. Linges de cuisine et de toilette. Bazins.
Brocards. Plumes. Duvets.
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ALBERT GROB, parqueteur, NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 22

PARQUETS khïf i ï ï&. D'INTERLAKEN
Travaux de parqueterie en tons genres.
Fougères, panneaux, parquets sur bitume, etc.
Raolage et cirage. — Réparations.
Album et prix-courant a disposition. Prix modéréa. 2055

Bouillie Bordelaise
à poudre unique

marque Schweizerhall C. F. S.
Le meilleur préservatif contre le mildiou, six années de succès certain

Cette poudre unique pour la bouillie bordelaise contient 50 à 53 % de sulfate de
cuivre pur garanti, de la chaux et de la soude dans les proportions exigées pour la
destruction infaillible du mildiou de la vigne et des pommes de terre, sous le con-
trôle des stations agronomiques de Lausanne, Berne et Zurich.

Dépôts : A Neucbàtel , Ch* Wasserfallen, rue du Seyon ;
A Saint-Biaise, M. Samuel Maurer ;
A Cressier, Ch» Steckler, négociant ;
Au Lnndsron , Albert Frochanx ;
A Corcelles, Cormondréche et Peseux, la Société de Consommation ;
A Auvernier, H.-L. Otz fils ;
A Colombier, M118 Laure Robert ;

5179c A Boudry et Cortaillod, la Société de Consommation ;
A la Béroche, MM. Clerc, négociant , à Sauges, et Vaucher , épicier,

à Gorgier.
Représentant général pour le canton de Neuchâtel :

M. Gustave BOURQUIN, Boudry.

Machines agricoles
GOTTFRIED FREY, FRIBOURG

Représentant général : FBITZ SOGUEL, Cernier

LA UHXHH BMITMD
de f abrication américaine, est bien celle qui marche le mieux.

(N 517 c> Nombreuses attestations à disposition 4922

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

s-\ » ,. ..._-, x A l la Va bouteille. . fr. —.25~f o  *\ tait stérilisé, pour nouveaux nés \ , '* . .,,^Mpjgà la bouteille . . . » —.40
VïïSjfjb et malades | le utre . . . . . _ .55

^xiM^o*. 
^ ~ * ..m,*, s. a ¦. ( l a  Va bouteille. . » —.75

•4fi\ $y f X /j b  Crème stérilisée, produit exquis î , _ . ... . ,„
%^2*'«&:lt»y ( la bouteille . . . » 1.40
** Farine lactée, la boîte, 1 fr. 15 — liait condensé, la boite, 55 cts.

Benrre de table, centrifuge, sorHn, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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CORSET BALEININE
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Breveté S. Gr. 13. Car.
Souple, élégant, gracieux, hygiénique, économique. Senl le
corset Baleinine amincit la taille et laisse aux mouve-
ments leur liberté et leur grâce naturelle. H 3324 X

SEULE MAiSON DE VENTE :
BARBET & Cle, rue dn Seyon, à NEUCHATEL

GM1 BAZAR PII, Mffl lt F
3F*letce cLxx Port

CHARS D'ENFANTS
Belles nouveautés, article f i n  et ordinaire. — Très beau choix.

JEUX: :E»'Jé3TE*Jéï 222

LAWN -"TENN IS
Croquets, Bauches, Jeux de boucles, Passe-boules, Quilles, Cerceaux, Jeux de grâce

avec volants, Fléchettes, Tonneaux, Balles grises et couleurs, Balles pour foot-ball.

Meubles de j ardin et véranda
GRANDS PARASOLS DJÛAPON POUR LE JARDIN

(A vendre
300 fagots au prix de la mise communale
avec 10 % de rabais. P. Niopel , Maujo-
bia n» H. 5342c

Pour cause de déménagement
LI QUIDATION

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

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

Rue de l'Industrie 15

à là lËIMÊRE
W , me des Epancheurs, M

Brosserie, Vannerie, Boissellerie
Plumeaux, Nattes, Eponges 2185

Encaustique et Paille de f er.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqnés
d'après la véritable recette neuchàteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 3447

Se méfier des contrefaçons I

Gbez 6. WALTHER , serrurier
& ACTVgiRlVIER

Spécialité de potagers de tontes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 820

iJP  ̂ M WwÊ& Sur demande, envoi p
8? iM \BJ franco du prix cou- B
if fxx V~kÇr |i rant avec Ie mode B

W%. XWIIAW JH tructions détaillées 1
mky-Xy ? ' ¦ ' -,4m sur l'hygiène de la B

V FTii^EN^lSĤ ft!
Mk CBIRURQ1EX-IXENIISTE MÊ
ggH ĵreocHATEi -_ — fSrurssE} JHm

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

L'irrigateur automatique le plus nou-
veau ponr vignes et plantes, breveté,

il Jl Syphoma
iiH^^^^^ 

contre 

la 

maladie 

dés feuil-
—*g||r~||g|! les et la vermine, surpasse

OTL^P tous les irrigateurs connus
§j|R*l§3HBi jusqu 'à présent. Dessin et
B^^B description à disposition chez
Ph. BfAYFABTH «& C", Francfort
s/M. (H. 64843)

A vendre, pour cause de départ, un
joli tricycle

à très bas prix. S'adr. Evole 3, 3m». 5240
IIIBM ¦¦ H ¦ HWI ¦ I ¦«¦¦»¦ IM W II—¦IIWIII IIPJWBWi IHIMHIW W'IMPÉMI

Magasin H. GAGOND
o— rue du Seyon —o

CONFITURES EN JATTES :
Pêohes, Âfcrioota, Mirabelles, Fraises, Fram-

boises, Myrtilles
GELÉE de Coings et Raisinets

TÈriÊPHOISrE 823

A YEXDRE
joli brœck et petite voiture à 2 bancs;
un petit char à bras avec pont et bran-
card ; une charrette à 2 roues. S'adresser
rue de l'Hôpital 10, magasin. 4195



cret comme certains livres fermés où,
entre des feuillets clos, dorment, ainsi
qu'en un herbier, les souvenirs de toute
une existence... Hais là, mais mainte-
nant , la joie de voir Cyprienne sauvée,
les remettait brusquement face à face
avec une autre réalité : à présent, ce
prétexte même à se voir, ce douloureux
prétexte leur manquait. Ils ne se retrou-
veraient plus, anxieux et blêmes de la
même pâleur, au chevet du petit lit, dans
la maison des Debray, là bas... Ils ne se
reverraient plus. Pourquoi se reverraient-
ils .

Et dans le délire heureux que donnait
à Robert le pronostic de salât du méde-
cin, le jeune homme voyait anssi comme
la nouvelle d'une séparation prochaine
et qni lui serrait le cœur.

— Oh 1 mais, dit-il, comme se répon-
dant à lui-même, et en regardant Gil-
berte avec une tendresse presque cares-
sante, elle aura encore besoin de vous,
ma petite malade !... Sauvée, oui, elle est
sauvée... mais la convalescence est lon-
gue, et si vous n'étiez pas là...

— Je ne pourrai cependant être ton-
jours là, fît Gilberte qui essayait de sou-
rire.

Et les larmes aussi, comme tout à
l'heure dans les yeux de la jenne fille,
montèrent anx paupières de Robert.

C'était vraiment le glas de l'adieu qui
sonnait. L'apparition d'Ellen et ses me-
naces condamnaient, — c'était l'avis de
Mme Herblay donné pendant la veille au

chevet de Cyprienne, — M. de Mont-
brun à une prudence absolue. Il s'agis-
sait non pas seulement du repos dn mar-
quis et du nom des Montbrun , mais de
l'honneur même de Mile Verdier I Oui,
il sonnait, il sonnait lentement, il son-
nait, le glas lointain, le glas déchirant
de la séparation I

— Gilberte, dit brusquement le jeune
comte, de cette voix mélancolique et
chantante qui prenait au cœur la nièce
de Verdier, j'ai une prière à vous faire...
la plus grave et la plus profonde que
j'aie jamais adressée à une créature hu-
maine !

Et voyant sur le visage oalme et doux
d'ordinaire de la jeune fille , passer une
sorte d'angoisse, une inquiétude :

— Oh I ce que je vais vous demander
est insensé, mais j'ai en vous une telle
foi, et vous êtes si bonne que vons ne
refuserez pas... Cyprienne guérie, je vais
partir...

— Partir? fit Gilberte avec effroi,
comme s'il y avait plus qn'une menace
de séparation dans ce départ, — pres-
que la mort.

— Je mène ici une vie absurde, déso-
lée. J'ai mal employé ma première jeu-
nesse, les quelques mois exceptés où j'ai
servi snr la Loire... Je veux être plus
utile, dorant le temps qui me reste à
vivre... Rester en France, plaider pour
arracher mon nom des mains d'une
aventurière, comme je disputerais mon
héritage des griffes d'un usurier, non,

j ai bien réfléchi, je ne ferai pas cela...
J'éviterai ce scandale à mon père... Je
m'en irai... j'irai je ne sais où... à Pa-
nama probablement... Il y a là une œu-
vre qui rompt avec la banalité des choses
quotidiennes. J'ai songé à reprendre du
service et à aller en Indo-Cbine... Bref ,
Cyprienne restera seule quand je ne
serai pins là... Mon père veillera sur
cette enfant, sans nul doute, mais le
marquis, que Dieu me conservera long-
temps, je l'espère, ne peurra peut-être
pas conduire la pauvre petite jusqu'à
l'âge de femme... Vous savez que ma
fille n'a pas de mère... on plutôt qu'à
tout prix je veux la défendre contre
l'influence de sa mère... Tant que je
serai absent... et si, absent, je ne reve-
nais pas... — je ne fais pas de phrases,
j'espère bien voir ma fille grande et heu-
reuse... — mais enfin si je ne revenais
pas, je vons demande de veiller à l'édu-
cation de Cyprienne... Nous n'avons
guère de parents que des alliés éloignés
qni ne me connaissent pas et qui d'ail-
leurs n'accepteraient qu'avec des répu-
gnances irritantes on insolentes pour
moi, cruelles pour l'enfant, la tutelle de
ma fille... Soyez pour elle tout ce que
j'aurais été, tout ce que d'autres... ou
une autre... aurait dû être. Et il me sem-
ble que je quitterai la France — où je
vous laisse pourtant — avec moins de
regrets 1

Robert parlait lentement, doucement,
tout ce qu'il disait là venant d'une suite

de réflexions profondes, car dans la dou-
ceur même et comme dans la froideur
essayée de ses paroles, un accent de pas-
sion étouffée, d'amour qai semblait san-
gloter dans l'ombre, passait, remuant
Gilberte, lui donnant des envies de pleu-
rer, de crier, de supplier M. de Mont-
brun qu'il ne partit pas.

Pourquoi partir ? — Et comment ne
pas partir ?

Les fleurs des acacias tombaient, toutes
blanches, dans leur tournoiement pressé,
comme de lourdes larmes.

— Me le promettez-vous, Gilberte ? dit
le jeune homme, la voix étranglée. Votre
oncle est le plus vaillant homme que je
connaisse, et vous la créature la plus
dévouée et la plus sainte que j'aie ren-
contrée. .. Je penserai que ma petite Cy-
prienne est soignée... aimée... bien ai-
mée, n'est-ce pas?...

Et sans savoir ce qu'il disait, se rap-
prochant d'elle instinctivement, il ajouta
tout bas, du fond du cœur, dans on mur-
mure pourtant :

— Aimée comme je vous aime 1
Elle n'avait point tressailli à cet aveu

qni ne la troublait pas ; elle savait bien
qu'il l'aimait. II le lui disait tout bas, là,
dans nn adieu. Elle ne se défendait pas,
elle laissait loyalement sa main dans la
main de Robert. Elle se sentait envelop-
pée d'une tendresse qui était du respect.
Il lui semblait qu'un devoir nouveau lui
venait et qu'en effet cette enfant ma-
lade, là-bas, elle en était vraiment la

mère... Son existence, brusquement, se
dessinait nettement à ses yeux, toute
droite ; elle aurait deux enfants désor-
mais : ce brave homme loyal , si dure-
ment traité par la vie, et cette fillette
qui allait grandir... Elle les aimerait,
soignerait l'un, élèverait l'autre, et vieil-
lirait ainsi, vieillirait avec un doux sou-
rire résigné, tranquille, entre celte dou-
ble tâche tendrement remplie.

Et pendant que sa main de vierge, res-
tait là, entre les doigts tremblants du
jeune homme, elle regardait, de ses
beaux yeux noirs, dans ce jardin criblé
de soleil où les fleurs semblaient ulté-
rieurement lumineuses, elle regardait
une vision étrange : — une vieille fille
en cheveux blancs, qui était elle-même
et qui passait, passait par ces mêmes
allées entre nn vieux soldat conrbé se
traînant sur sa canne, et nne belle jeune
fille aux regards honnêtes. Cyprienne,
attendant on fiancé qui ressemblait à
Robert... Eh bien, oui, c'était l'avenir,
cela. Elle lui souriait d'avance, tout heu-
reuse du sacrifice. Et l'acacia sar les che-
veux noirs de Gilberte, laissait tomber
ses fleurs comme par avance les flocons
de neige des années à venir.

(A suivre.)
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VÊTEMENTS pour I&OTS/KMn5}&, JEUNES G-J3ISJ.S «& EïlSTJE:r,-A.IVr37»S
maison connue depuis de longues années po ur avoir le plus grand choix, depuis les plus BELLES QUALITÉS au MEILLEUR MARCHÉ. 3404

$& Vêtements G KE T  ̂1ML I S JES S Pantalon §
z__- /mîÉÊ SkW compléta, drap haute nouveauté, fa- drap élégant , choix consi- G _ SB»V CS
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çon et coupe très élégantes, QK #f ~̂^̂ fe, dérable, pure laine . . . . U« 7~ rjti tf^
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BaSs !»! "S.

2 ¦ "t j È w  Vêtem ents m w\ I ^̂ fe î^M
^ 
/ MI/ fi 

drap fantaisie, dernières O llllifll °
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en toute nuance . . . . . U.OU qualités, fr. 10 à 1.DU EN TOCS GENRES

Choix et prix comme nulle part. — Vêtements et chemises sur mesure. Rayon spécial de vêtements de travail . — Choix et prix comme nulle part .

Fabrication de timbres
EN

Oaouteriouo, Métal et G-élatirae
pour Administrations, Q|

Commerce, Industrie, eto. w j

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, JpL
Lettres et Chiffres FOUT *==3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Statu
782 faubourg du Lac 2

Râteau à foin
modèle perfectionné 2BBI

à 13 fr. la pièce
CHEZ 4386

Sclnirch, Bohnenblust & Cie
suce" de J. -R. GARRàUX

AGENCE AGRICOLE
Faub. du Crêt 23, NEUOHATEL

mmmmmmem— —̂————sa—a

H. Bmm «euehâtel
PULVÉRISATEUR GOBET

Les plus hautes récompenses à toutes
les expositions. 4971

Solidité. Economie. Prix modéré.

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

Ponr les travaux ne la campagne
BONS VINS ROUGES ET BLANCS

de 85-40 Cr. l'hectolitre, en fûts de tou-
tes grandeurs.

David STRAUSS & Ci8
NEUCHA TEL

Bnrean, Seyon n° 19. 4533
Echantillons gratis et franco sur demande.

Mag-asin H. GACOND
rue du Seyon 823

CACAO à L'AVOINE de CASSEL
Dépôt <3.es —

BISCUITS HTGIÉÏÏIQUES
de l'Institut sanitaire de Bâle

Au Magasin Horticole
Terreaux 5

ERNEST HESS
Hortlonltenr-Fleorlste

Spécialité de bouquets à longue tige .
Fleurs du mi î et du pays, de premier
choix ot de première fraîcheur. 4879

Etablissement : Port-Roulant 4.
TÉLÉPHONE

Les amateurs de bons vins vieux de
BOSDEÂUZ, BOUSaO&NE, MACON , MALAQA,
MAESALA, UEASâRE, P0B.T0, etc., ainsi
qne de BONS COGNACS , peuvent s'adresser
en toute confiance au magasin
2834 H. GACON», rue du Seyon.

A VEsnmE
600 anciennes bouteilles fédérales. — Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera, sacc

En liquidation
quelques bicyclettes dans les prix de 100
à 300 fr., au magasin de fer % | •¦ 2057

A.. ïLrf CHrFiiSGiB-a:
Rue du Seyon 12.

Profitez
de la grande baisse dea cafés
5 kilos Santos fin trié . . . fr. 8.—
5 kilos Gampinas très fin trié . « 9.—
5 kilos Costaricca extra . . . » 10.50
5 kilos café Caracoli fin . . . « 11.50
contre remboursement. Ch. Kordmami,
importeur de cafés, Baie. H 2533 Q

RÎMTPlottO crenx» ay»131 P8Q senri,
DlbyblGUC à vendre tout de suite,
pour cause de santé. — Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 4977

J. WOLLSCHLEGEL
ABMUBIBB

Â s*b 2, rue de la Treille, Neuohâtel

mÊ rf f îS Ê ÇÊ ?* n!PS dti Pr^cis'
on ;

Jj^̂ ^̂ ŝ P transformation. Ca-" 
"̂ ^Ë^̂ ^l"-- raD'nes Martini neu-

WiSwâWSsS^-^— transformées , ca-
nons neufs, précision garantie, de 80 fr.
à 110 francs.

Revolver et fusils d'ordonnance dernier
modèle.

Bean choix de carabines Flobert,
revolvers, arbalètes.

Munitions. — Réparations
FEUX D'ARTIFICES EN TOUS GENRES

Location de Floberts pour fêtes cham-
pêtres ; munitions et cibles, à prix ré-
duits.

Patenté "pour réparations et entretien
d'armes militaires. 5213

Atelier de serrurier
A vendre tin outillage com-

plet de serrurier, soit forge aveo
soufflet , enclumes , êtampeuse,
étaux, établis , cisaillée , basoule
romaine , marteaux , pinces ,
limes et fournitures diverses. —
Pour traiter, s'adresser Etude
A.-N. Brauen , notaire , Trésor
n« 5. S275

niriHAll O A vendre quelques
rllmKilKllS paires pigeons boa "I lUUVl^lJ i langs allemands et
pigeons queHe de paon. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler. 5218

VIN DE QUINQUINA
J*ï».ttli.e>y

slaaaple ©ia. ferrvLgrisie-ujac
depuis 25 ans réputé le meilleur. Dépôt:
893 Pharmacie A. BOURGEOIS

MAGASIN H. GACOND
rue du Seyon 823

BBuaRLmc:
extra pour la table, arrivage chaque jour.

Dépôt du beurra « Lauréol >
beurre végétal pour la cuisine.

En liquidation
Encore quelques étagères à musique,

lutrins en métal, encoignures, consoles,
grands porte-manteaux, guéridons, tables
de service et chauffeuses, chez 3935

J, MERKI , tourneur , Seyon O bis
Vente et réparations de billes de billard.

AVIS DIVERS

ÉCHAM5E
Dans une famille honorable de la ville

de Zurich, on prendrait en pension un
garçon ou une fille désirant apprendre
l'allemand, en échange d'un jeune homme
qui va entrer en apprentissage dans un
bureau de Neuchâtel.

Adresser les offres sous Hc 5187 N,
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel. 

PENSION DES ARTS
Pension-Famille 838

Rue Pourtalès 13, 2»» étage

Chambres confortables. Cuisine soignée.

Le soussigné se recommande tout par-
ticulièrement à ses amis et à ses con-
naissances, ainsi qu'à l'honorable public
de Corcelles et des environs pour tous
les travaux concernant sa profe sion, soit
cuviers de blanchissage ou de cave.

Spécialité : Brandes et gerles.
Des échantillons de mes travaux se

trouvent en dépôt chez moi, dans les
magasins de consommation de Cortaillod
et Boudry, et chez Alfred Krebs, rue des
Epancheurs 11, à Neuchâtel.

Se recommande aux acheteurs.
JEAN BBEBI,

238 maître tonnelier, à Corcelle».

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à 9Iiss P. PriestnalJ ,

place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion. 3570

E. Sciiffilfepp
OOBOELLE8

AMEUBLEMENTS
POUR 3174

PENSION S, VILLAS
ET

MAISONS BOURGEOISES
| Spéoialité de

TMSSEAUIJOMPLETS
Succursale à Neuchàtel :

KCE DU SETON ||

Téléphone Téléphone j

R.-À.I rit2SCD6,hoiise. — Fabrica-
¦• tion de lingerie p* dames et la pre- |
» mièreVersandthausfondéeenSuisse.

S 57 sortes chemises de jour depuis g
g 1 fr. 35 la chemise. i
S2 21 » chemises de nuit, depuis -
S. 2 fr. 30 la chemise. o
5 26 » camisoles et matinées dep. g"
6 1 fr. 80 la camisole. a

4E 31 » pantalons, dep. 1 fr. 25. g
S 13 » jupons de dessous depuis ?-.
S 1 fr. 65. g
2* 9 » jupons de costume depuis «
a 3 fr. Ig 12 » cache-corsets dep. 1 fr. 30. I
s° 22 » tabliers depuis 75 cent.

De même tout le linge pour le
ménage. Q On accepterait un agent sérieux, Q

jh ayant références , ponr la vente, A
T gros et détail, de vins pnrs, de T
Q propriétaire. Commission 1.50 fr. Q
• par hectol. pour le gros ou 5 fr. par •
g) hectol. ponr le détail. Ecrire à E. Q
X Bayle, propriét. à Vergexe (Gard), Z
O France. Correspondance en français J3
n est seul acceptée. H 4137 X Q



,allé, STATION CLIMATÉRIQUE suu.« d.
•VET Hôtel et Pension de la ComballazS£ '"

Altitude : 1864 mètres. — Ouvert dès le 15 mai.
Confortable établissement de 90 lits, situé sur la belle et pittoresque route de

Château-d'Œx. Promenades et excursions des plus variées. Poste et téléphone à
l'hôtel. Service postal régulier. Services catholique, anglican et protestant. Prix pour
chambre et pension depuis 5 francs. — Arrangements pour familles et pensionnats
de demoiselles.
(M 8256 Z) J. LANDBY-ST/EHLIN.

fiai AVIS
Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèle et le public en

général que son magasin de vélocipèdes avec service de réparations est définitive-
ment installé en permanence en ville. 4841

Grand choix de machines et accessoires.
Se recommande, EdOUard FAURE FUS

Vestiaire du Théâtre.

ATTESTATION
Je déclare que les vaches que possède actuellement M. L.-A. Perrenoud, laitier,

à St-Nicolas, ont été inoculées de tuberculine, qu'elles n'ont présenté aucune réac-
tion fébrile après l'inoculation et qu'elles sont par conséquent indemnes da tubercu-
lose et parfaitement saines.

Neuchâtel, le 4 mai 1897.
(Signé) Henri SANDOZ,

Médecin - vétérinaire.
Chaud lait à 6 heures, matin et soir.

A placer, tous les jours, quelques litres de lait des vaches mentionnées ci-dessus,
nourries toujours au fourrage sec et au régime reconnu le meilleur, principalement
en vue des malades et des enfants en bas âge. Au prix le plus raisonnable. Les per-
sonnes qui pensent en avoir occasion à l'avenir, sont priées de l'annoncer, afin d'en
éviter pénurie.

Toujours du lait de vaches nourries au meilleur fourrage naturel, garanti tou-
jours de première qualité, à 20 cent. le litre rendu à domicile.

Saint-Nicolas 6a et Petit-Pontarlier 5, chez L.-A. Perrenoud. 4953

Etablissement Kneipp
à CHATEL-SMM-PEMS, FR1B0URC (Suisse)

SIXIÈME ANNÉE
Prix modérés ; prospectus ; air de montagne; altitude 820 mètres, cuisine Kneipp.

— Les douches sont données par le médecin. — Cures remarquables.
(H 1776 F) D' BffiHJN.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Renoncement . — L'Union chrétienne
de jeunes gens à Chicago a organisé une
semaine de renoncement pour payer une
dette de 80,000 fr. qui pesait sur elle.
Les membres de l'Union n'ont mangé
pendant cette semaine-là ni pains sacrés,
ni glaces. Us ont été partout à pied au
lieu de prendre les tramways, ne se
sont pas fait raser et ont ciré eux-mêmes
leurs souliers. Les repas ont été réduits
au strict nécessaire. G est ainsi qu'ils ont
pu parvenir à éteindre leur dette jus-
qu'au dernier centime.

L'affaire Crispi. — On mande de Bo-
logne à la Stampa :

Mme Lina Crispi, au début de son in-
terrogatoire par le juge d'instruction sur
l'affaire de la Banque de Naples, se ré-
volta contre la déposition de M. Favilla,
direoteur de la Banque, qu'elle qualifia
de « fou ». Puis elle admit qu'elle avait
eu recours à lui dans un moment de be-
soin et qu'elle était restée sa débitrice.

L'instruction sera définitivement close
dans le courant de la semaine prochaine
et la demande de poursuites contre M.
Crispi parviendra alors à la Chambre.

Reconnaissance. —Un de nos confrè -
res, M. E. Newton, rédacteur en chef
d'un journal de New-York, vient de re-
cevoir une tuile sous la forme d'un legs
de 100,000 dollars. C'est une dame,
par reconnaissance pour les heures
agréables passées à la leoture de son
journal favori, « oui avait tenu à lais-
ser une marque de sa gratitude au ré-
dacteur en chef de cette feuille. >

Plengton remémoré. — Avant de par-
venir aux grandeurs, M. Félix Faure,

simple négociant, se trouvait un jour à
Hambourg, où il était venu pour affaires ,
et il s'y promenait en bateau.

Soudain, un choc se produisit et le ci-
toyen du Havre tomba dans les flots. A
ce moment, dans un autre bateau, pas-
sait une noce. Le marié, sans hésiter,
plongea à la recherche de l'inconnu,
qu'il fut assez heureux pour ramener à
bord.

Les années passèrent , M. Félix Faure
fit son chemin, ce qui est rare, et de-
meura reconnaissant , ce qui l'est encore
plus.

Aussi , le 7 mai , tandis que le brave
sauveteur d'antan , plus marié que ja-
mais, célébrait dans sa modeste maison
de Hambourg ses noces d'argent, il reçut
une dépèche du président de la Républi-
que française, rappelant l'événement d'il
y a 2o ans et exprimant aux jubilaires
des félicitations et des vœux de bonheur.
Eu même temps le consul français à
Hambourg apportait , au nom de M. Félix
Faure, de riches cadeaux.

Un Incendi e au cinématographe. —
Un commencent d'incendie qui semble,
comme l'incendie du Bazar de la Charité,
avoir été provoqué par la lampe à projec-
tion, s'est déclaré mardi après midi, dans
une petite boutique, située au n° 30 du
boulevard Poissonnière, à Paris, dans
laquelle était un cinématographe.

Au moment où le feu s'est déclaré, une
vingtaine de spectateurs étaient dans la
salle. Tous purent s'échapper sains et
saufs ainsi que les opérateurs.

Au milieu de la panique qui se produi-
sit, un passant, dans le but de faciliter
la sortie des visiteurs, brisa d'un violent
coup de canne la glace formant Ja devan-
ture du magasin.

Cependant arrivaient les pompiers qui
bientôt étaient maîtres du feu. Au mo-
ment dé mettre leur pompe on fonction ,
un tuyau gonflé d'eau a fait explosion
sous la pression, aspergeant violemment
les nombreux curieux qui s'étaient grou-
pés autour des pompiers.

Deux négresses pendues. — La loi de
lynch s'applique encore assez fréquem-
ment aux Etats-Unis, surtout dans les
Etats du Sud, mais l'exécution sommaire
de deux femmes est un fait très rare. Ce-
pendant le cas vient de se présenter dans
f Alabama. Une vingtaine d'habitants du
village de Jeff ont pendu, haut et court,
sans autre forme de procès, deux jeunes
négresses,Mollie Smith et Maudy Franks,
accusées d'avoir empoisonné la famille
de Joshua Kelly, de Jeff. Mollie Smith a
été arrêtée dans la nuit , au mome .it où
elle franchissait la frontière du Tennes-
see. Maudy Franks a été prise chez elle;
elle aurait, dit-on , fait des aveux. Bref,
le matin on trouva leurs corps se balan-
çant au bout d'une corde attachée à un
arbre, sur le chemin de Jeff à Honsville.

Le premier cas d'empoisonnement at-
tribué à ces deux femmes avait eu lieu
il y a deux mois, et M. Kelly y avait suc-
combé. Quelques jours plus tard , tous
les membres de sa famille furent aussi
empoisonnés, mais les médecins ont
réussi à les sauver. C'est ce crime que
Jes deux prétendues coupables viennent
d'expier.

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 27 mai 1897.

(De notre correspondant.)
Assurance-accidents.

Le projet Forrer, sur l'assurance acci-
dents , est intimement lié à l'assurance-
maladie, mais on n'admet pas d'assurés
volontaires. Pour les six premières se-
maines un blessé par accident est à la
charge entière de l'assurance maladie.

On peut donc dire que le plus grand
nombre des accidents seront considérés
comme des maladies, car, à côté des ac-
cidents graves, il y en a beaucoup plus
de petits qui sont guéris en moins de six
semaines. Les organes de caisses-mala-
dies représenteront aussi la caisse fédé-
rale pour les accidents et agiront en son
nom, cela en évitation de frais.

Mais l'administration centrale de la
caisse-accidents dépendra d'un office
spécial créé par la Confédération. Celle-
ci prendrait à sa charge personnelle le
quart des primes à payer ; les trois au-
tres quarts seraient imposés entièrement
aux patrons sans autre participation des
assurés que celle résultant de leurs ver-
sements à la caisse-maladie chargée des
premières semaines de soins.

On comprend dans l'assurance tous
les accidents et non plus, comme dans
la loi sur la responsabilité des fabricants,
les seuls accidents arrivés dans l'exploi-
tation industrielle ; cela parait rendre
lourde la par t de contribution imposée
au patron.

Un tarif approuvé par le Conseil fédé-
ral, et révisable chaque année, fixe la
proportion de prime afférente aux assu-
rés des diverses industries, professions
et métiers, en tenant compte des risques
qu'ils courent. Les perceptions se font
de manière à pouvoir constituer un fonds
de réserve pour servir les rentes qui de-
viendront annuellement dues.

Les blessés auraient droit, outre tous
les soins médicaux et accessoires, au %
de la diminution de salaire résultant de
l'accident, et, à la différence de l'assu-
rance-maladie, leur droit de pension se-
rait à temps indéterminé et sans autre
limite que celle de leur vie, sauf le cas
d'amélioration dans leur état.

Si la victime de l'accident décède, sa
veuve aurait droit à 30 % du salaire du
défunt, le veuf à 20 °/0 de celui de sa
femme si lui-même est incapable de ga-
gner sa vie. Chaque enfant peut préten-
dre à 15 %• Les frères et sœurs et as-
cendants à 20% à répartir entre eux.

L'ensemble de ces indemnités nepour-
rait dépasser le 50 °/0 du salaire du dé-
funt , la veuve devant être serve en
premier, puis les enfants sur le disroni-
ble et les autres parents ensuite.

La négligence grave et le suicide ex-
cluent de bénéfice de l'assurance.

Distinction. — L'Académie française
vient de décerner les prix BordieV etMarcellin Guérin. Parmi les noms deslauréats, nous remarquons ceux de noscompatriotes MM. Eug. Ritter. à Genève
(1000 fr.). pour son ouvrage La fa miïïe
et la jeuness e de Rousseau, et Virgile
Rossel, à Berne (If 00 fr.), pour son His-
toire des relations littéraires entre h
France et l'Allemagne.

ZURICH. — Un triste accident s'est
produit jeudi à Zurich. Un petit garçonde cinq ans, laissé seul un instant dans
la cuisine de ses parents, est tombé dans
un caveau plein d'eau bouillante. Mal gréles soins médicaux qui lui furent immé-
diatement prodigués, le garçonnet a suc-
combé peu après l'accident.

— Lundi, pendant un orage, la foudre
est tombée sur la conduite du téléphonede M. Boppli. notair e à Hougg, et , sui-
vant le fil , le fluide électrique est arrivé
jusqu 'à l'appareil , qui a été détruit. Leshabitants de la maison en ont été quittes
pour une vive frayeur.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — D'après la plupart des

avis de la plaine, les blés tallent mal; les
pommes de terre ont souffert du froid
où elles étaient levées et ont bien de la
peine à lever là où elles ne le sont pas
encore. Les betteraves semées par le sec
ont aussi de la peine à lever et seront
bien retardées. Les foins eux-mêmes,
que l'on va couper dans une quinzaine
de jours, auraient besoin de pluie et de
chaleur. Les vignes ont traversé un prin-
temps qui leur a été bien défavorable ,
aussi constate-t-on d'une manière géné-
rale que la sortie des raisins est faible
partout , ne promettant ainsi qu'une pe-
tite récolte.

En commerce, la situation est la même,
avec transactions modérées sur presque
tous les articles.

Blés et fari nes. — Les cours des blés
ont été assez monvementés, la semaine
dernière, sur les marchés américains. A
Marseille, les blés russes sont cotés en
entrepôts de 16 fr. 50 à 18 fr. 50 les
100 kilos.

La tendance générale est très calme.
Les farines françaises ont fait la se-

maine dernière une hausse de 1 fr. à
1 fr. 50 les 100 kilos.

Graines fourragères. — On nous écrit
de Nîmes que la saison des graines qui
se termine a été peu brillante, et même
très médiocre et onéreuse pour le midi
de Ja France. La récolte en général avait
été très réduite par suite de la sécheresse
et de la consommation des plantes en
fourrage.

{Journal ̂ agriculture suisse.)

E G L I S E  N AT I O N A L E
Samedi 29 avril : 3 h. Service de préparation

à la communion, au Temple du Bas.
Dimanche 30 mai :

8 h. m. Catéchisme au Temple du Ba*
9 >/< h. 1" Culte à la Collégiale. Communion.
10 »/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terr<«uv.
8 h. s. 3"" Culte au Temple dn Bas. Rati-

fication des jeunes filles.
Tous les samedis, réunion de prières >>\

d'édification, à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst mit

Abendmablfeier.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
3 Uhr. Schlosskirche : Predigtgottesdienst.

Vignoble :
»/< 9 Uhr. Gottesdienst in Peseus. Commn.

nlon.
V« 3 Uhr. Gottesdienst in Bevaix Commu-

nion.
&0&I3B INSEPENSANTa

Samedi 29 mai : S h. s. Béunion de prières.
Petite salle.

Dimancke 30 mai :
8 h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi b. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle. (1 Timoth. 2, 1-13.)
10 V» h. m. Culte au Temple du Bas. (Canti-

ques 11 et 56.)
8 h. s. Culte et conférence missionnaire

par M. Tn. Bicnard, an lac Kyassa
(Afrique). Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage.
9 »/j h. m. Culte.

SALLE DTSVANGÉLIBATION
Rue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation,
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

DEUTSCHE BTADTMISSIGN
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Yersammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
Deutsche Méthodiste»-Gemeinde,

Rue de* Beaux-Arts n' I l
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

F.KOI.ISH CBTUBCH
Sundays. 10.30. and 4.30. Holy Communion

on Ist S. at 8.15 : on 3rd S. after 10.30.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôp ital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissiale.
Messe a 8 heures, suivie du catéchisme à tout

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CILTES DU DIMANCHE 30 MAI 1897

PARAGRÊLE
Messieurs les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le paiement de leurs

primes avant le SI mal prochain, soit directement à l'agence (bureau J. WA-
VRE, avocat a BTenonatel), soit chez l'un des correspondants de l'association
ci-dessous désignés :

An Landeron, M. C.-A. Bonjour, notaire.
A Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur.
A Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu.
A Saint-Blalse, M. J.-F. Thorens, notaire.
A Colombier, M. François d'Ivernois.
A Cortaillod, M. Edouard Berthoud.
A Boudry, M. Jean Montandon, notaire, en lieu et place de M. Ch.-Ph.

Baillot , décédé.
A Saint-Aubin, M. Louis Humbert-Kilian.

A partir du 15 mai, les primes seront prises en remboursement.
Ensuite d'une décision de l'assemblée générale des sociétaires, la prime a été

fixée comme les années précédentes à 2 francs par ouvrier.
Neuchàtel, le 25 avril 1897. Le Comité de Direction.
S.-B. — Lors du paiement des primes, il est remboursé immédiatement aux

sociétaires, contre quittance spéciale, l'indemnité cantonale et fédérale allouée aux
assurés contre la grêle en 1897, soit un franc par ouvrier. 4390

BAINS DE STÂCHELBËRG (664 lies «É)
canton de Glaris. — Station de chemin de fer : Linthal. — Eaux sulfureuses
des plus fortes. Bains. Douches diverses. Inhalations. Massage. Hydrothérapie. Station
climatérique. Situation magnifique et vue splendide sur les glaciers du Tôdi. Parc.
Promenades ombragées. Lawn-tennis. Point central pour excursions de montagne.
Prix modérés. Prix de pension en mai, juin et septembre de 7 fr. à 8 fr. 50. En
juillet et août de 7 fr. 50 à 11 fr. OF 1874

Ouverture : L'Hôtel au commencement de mal; les bains le 30 mal.
Le médecin : Dr SCHŒNEM4NN. Le propriétaire : F. GLARNER.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois D'AVRIL 1897.

Naissances
3 avril. Louis-Samuel , à Henri -Louis

Henrioud et à Mina née Spillmann.
13. Marie-Marguerite, à Jean-Henri Vouga

et à Bertha née Jeanneret-Grosjean.
16. Edmond-Frédéric, à Frédéric-Charles

Mader et à Marie-Lina née Bessero.
2i. Armand -WMy, à Numa-Armand

Streit-dit-Provin et a Augusta née Kunti.
29. Max-Edmond, à Ami Grand-Guillaume- .

Perrenoud et a Marie-Louise née Perre-
noud.

29. Marie-Louise, à Joseph Biondi et à
Louise née Cornu.

Décès
2 avril. Samuel-Louis, 6 mois 6 jours,

fils de Samuel-Edouard Vouga et de Léa
née Schlegel, de Cortaillod et de Bôle.

27. Alexandrine née Clerc, 81 ans 5 mois
8 jours, venve de François-Louis Payot,
Vaudoise.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du mercredi 26 mai 1897

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20 1 30
Choux-raves . . les 20 litres, i 1 10
Carottes . . . .  le paquet, — 30
Poireaux . . .  le paquet, — 05
Choux la pièce, — 30
Laitues . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 80
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Asperges du pays, la botte, — 35 — 40
Asperges de France, la botte, 1 30
Badis la botte, — 00 - 10
Châtaignes . . .  » 3 —
Cerises . . . l e  demi-kilo, — 40 — 45
CEufs la uouzoine, — 70 — 75
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 tO

» en mottes, » 1 30
Fromage gras. . » — 90 I

t mi-gras, » — 80 l
» maigre . » — 60

pain » — 16
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 — 90

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

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 65

Teurbe . . . .  les 8 m*. 16 —

Pour vente et achat de Valeurs tt Fonds
publios, s'adresser à JOLIS MOREL, a

Neuchâtel.

RËUNI0N GOMffilRGULB, 26 mai 1897

VALEURS Priifiit DwiEdé Ofirt

Actions
Banque Commerciale . . — — j 490
Banque du Locle . . , — - | 660
Crédit foncier neuchâtel* ; — 560 —
La Neuchàteloise . . . .  — 412 —
Jura-Simplon, ordinaires — 176 178
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, orain. — — 412

» » priv. . — — 415
Papeterie de Serrières. — 125 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d app. — 650 —
t> » » jouiss. — 300 —

Bégional du Vignoble . . — - 280
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise — 440 —
Soc. ex. JuraNeuchâtel»1' - 220 —
Immeuble Chatoney.. .  — 685 —
Immeuble Sandoz-Trav*" — 280 —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont.. .  — 80 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/4 °/o - 498 50 i
Jura-Simplon, 3Vi % — 506 508
Etat deNeuch.l8774Vi % — 102 —

> » S »/, »/» - IOC/4 -» » 8 V/o - 10°V» -
Banque Cantonale 3.60% — 100 1 —

» » 3V.% — 100 —
1 » 3 1/4 % - - -

Com. de Neuchâtel 4 »/« % — 102 —
» » 3V,o/o - lOO'/f -

Loele-Ch. -de-Fonds4Vi% — lOl'/i —
» » 4 % . — 100>/j —
» » 3V/o — 10° ! 

¦
Locle, 3.60 °/0 — 100 -
Aut.Com.Neuc.8»/4,3V,°/o - — I —
Créd'fone" neuch"4Vi % — 100 —

> » > 3Vi% - - 100
» » » 31/4% - - -

Lots munie, neuch" 1867. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % — 100 —
Grande Brasserie 4 °/0 . — 100*/i —
Soc. techniq«3%s/276fr. — 165 —

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale.... — — 3 •/«•/•
Banque Commerciale . — — 3 Vs*/»

Italie
La fin de la séance de lundi à la Cham-

bre a été l'occasion d'an vif incident, qai
s'est terminé par le cri de : < Vive la ré-
publique ! > (parti de l'extrème-gauche,
cri qai retentissait sans doute poar la
première fois dans l'enceinte de Monte-
Citorio. C'est la discussion très animée
d'une interpellation présentée par l'ex-
trême-gauche, sur l'interdiction d'un con-
grès républicain à Florence, qui a motivé
cet incident.

M. Di Rudini a soutenu énergiquement
la mesure prise en disant que, le pays se
trouvant régi par la forme monarchique,
le gouvernement avait le devoir d'empê-
cher et de prévenir tout ce qui pourrait
y porter atteinte. « La monarchie, a-t-il
dit en terminant, ne doit pas être discu-
tée. >

t Comment, s est écrié le député Bovio,
nous pouvons discuter l'infaillibilité du
pape, et nons ne pourrions pas discuter la
monarchie ? »

L'incident a duré plus de dix minutes
et on peut dire que la manifestation ré-
publicaine que le gouvernement a voulu
interdire à Florence a été faite en plein
Parlement italien par les députés de l'ex-
trème-gauche.

Espagne
A peine repris depuis quelques jours,

les travaux des Cortès espagnoles se trou-
vent interrompus et paralysés par le
fâcheux incident qui s'est produit l'au-
tre jour au Sénat. Le cabinet Canovas
s'était flatté d'écarter aisément tonte
complication et, une fois la question per-
sonnelle réglée entre le duc de Tetuan et
M. Comas, de pouvoir calmer l'efferves-
cence que l'altercation entre le ministre
et le sénateur libéral avait provoquée
parmi les groupes de l'opposition.

Il n'a pas réussi, et les choses pren-
nent une tournure délicate poar le cabi-
net conservateur. N'étant pas satisfaites
de l'attitude du gouvernement, tontes
les oppositions, sans distiction de nuance,
gauche libérale, conservateurs dissidents,
carlistes, républicains, démocrates ont
résolu de s'abstenir de paraître aux Cor-
tès, mettant ainsi le gouvernement dans
ane situation des plus difficiles . On dit
que néanmoins M. Canovas est décidé à
passer outre ; avec l'appui de sa mojo-
rité et sans autrement se soucier des mi-
norités, il demanderait aux Cortès le
vote d'urgence da budget et des quel-
ques lois indispensables à la marche des
affaires , après quoi il ferait proroger les
Chambres jusqu'au mois de novembre.

C'est par la même méthode que M.
Crispi, en Italie, se débarrassait naguère
da contrôle des représentants da pays
afin de pouvoir poursuivre, sans être
sans cesse harcelé, sa néfaste politique en
Abyssinie. Ce qui en est résulté, on le
sait; M. Crispi a régné en maître et il a
conduit l'Italie à deux doigts de sa perte,
en même temps qu'il compromettait gra-
vement le prestige de la dynastie auprès
des populations. L'accroissement signifi-
catif des votes socialistes et républicains
aax dernières élections législatives a été,
à cet égard, très instructif.

Il serait à souhaiter que la reine-ré-
gente d'Espagne, observatrice si scrupu-
leuse de ses devoirs constitutionnels,
compri t la leçon et se refusât à donner
son adhésion aax mesures projetées par
M. Canovas. En renvoyant les Chambres,
on écarterait sans doute des débats gê-
nants, mais c'est là ane façon par trop
commode de se soustraire à (a responsa-
bilité ministérielle et de supprimer du
même coup le droit des minorités de faire
entendre leurs réclamations contre les
abus de pouvoir du gouvernement.

— Une dépèche de Cuba annonce
qu'an nouvel engagement a eu lieu dans
lequel 90 insurgés ont été tués.

NOUVELLES POLITIQUES
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