
CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che met au concours, pour son nouveau
cimetière, la fourniture et la pose d'une
c'ôture de 4C0 mètres environ de lon-
gueur, en fer rond ou en far « hercule».

Prière d'adrasser les offrss sons pli
farmé, jusqu'au 23 courant à midi, à
M. Auguste" Humbert , directeur des tra-
vaux de la Commune, chez qui on peut
prendre connaissance du cahier des
charges.

Corcelles-Cormondrèche, 11 févrisr 1899.
1599 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre un m\ à bâtir de 1449

SCO m2
au quartier de Beauregard. Vue très
étendue. Prix avantageux. — S'adresser
à Ed. Petitpierre , notaire , Terreaux 3.

Soin à bâtir
à veras-ve, situation snparbe, &
la route de la Côte et chemin
de CombR.-Xtorel. Lots suivant
oonvenance des B.m&t'BarM.

S'adr. à, Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaux 3. 1347

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
A VILLIERS

Lnndl 30 février 1899. dès 1 h.
dn soir, le citoyen Emile GEISER , agri-
culteur, exposera en vente par enchères
publiques , devant la domicilo du citoyen
Auguste Cache, à Viiliers, le bétail sui-
vant :

Un cheval âgé de 6 ans, sept vaches,
dont deux fraîches, deux portantes pour
voler en avril, les autre* pour différentes
époques, et deux génisses, dont une por-
tante pour le mois d'avril. 1665

Terme de paiement: 20 mai 1899.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour csuse de dépar t , G. HOHEBMUTH ,

aubergiste, à Gampelen, vendra par voie
d'enchère s publiques, le lundi 30 fé-
vrier courant, à 10 heures du matin :

3 vaches, 1 génisse et 1 veau sevré,
ainsi qu 'un cheval. En outre : 1 hache-
paille, 1 coupe-betteraves, 1 petit char à
ressorts, 1 char à pont et 2 harnais. 1806
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SîATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
15| 7.2 I I |66S.ll |0.N.0|faibl.| var .
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Du lf - . Al pes Tisibles tout le jour. Soleil.
Grand beau

Du 16. Soleil. Cumulus tout le jour. Alpes
visibles.

7 heures du matin
Altit. Temp. Bnrom. Vent. Ciel.

16 février 1128 3.0 666.6 N.O. couv
17 » 1128 4.0 667 4 N.E. »

Des 16 et 17. Soleil. Cumulus.

Niveau da lao
Du 17 février (7 h. du matin) 4"0 m. —
Du 18 » » 439 m. 990

PUBLICATIONS COMMUNALES

C0MMTJ-TE de NEUOHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

nn canal do cheminée, lundi 20 février ,
à 8 heures du matin , dans la maison
Delay & Matth*y. avenue du lot Mars 4.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
la, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
1786c Police du feu .

Commune .eJorj elle^CormonilrÈCue
Conformément à la loi , les personnes

domiciliées dan s le ressort communal de
Corcelles -Cormon_ièche qui possèdent
des immeubles dans d'antres localités du
canton, ainsi que les personnes non do-
miciliées dans catto commune, mais qui
y possèdent des immeubles, sont invitées
à faiie parvenir au caissier communal à
Cormonstrèche, jnsqu 'au 5 mars prochain ,
une déclaration signée, indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur do c*s im-
meubles.

A .défaut de cette déclaration , les con-
tribuables seront taxés sans recours.

Carcel les-Coimondrèche . le 11 février 1899.
1588 Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche met au conconra les travaux de
maçonnerie et pierre de taille, charpen-
terie, couverture et ferblanterie d'un
bâtiment pour halle de gymnastique,
salle de conférences et services divers.
MM. les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans, cahiers des
charges et conditions, au bureau de
MM. E. Colomb et E. Prince, architectes,
Seyon 0, Nenchatel. Les soumissions
cachetées porteront la suscription :
« Soumission pour la halle de gymnas-
tique » ; elles «eront remises à M. Au-
guste Humbert, président du Conseil
communal , à Corcelles, avant le 28 février
à midi.

Csrcelle s-ConnondrÈcke , le 10 lévrier 1899.
1543 Conseil communal.

Vente d'immeiles â laterive
Pour sortir d'indivision, M. DAVID-ALFRED VAUTRA VER S et ses enfants exposeront

en vente par voie d'enchères publiques, dans la grande salle du Restaurant da la
Grappe , à Hauterive , le lundi 27 février 1899, dès les 7 Va heures du soir, les
immeubles qu'ils possèdent et qui sont situés, savoir :

A. CADASTRE D 'HA UTERIVE
1. Article 481. A Hauterive au village, une maison d'habitation renfermant

logements, grange et écurie avec places, contenance de 670 m3. Limites : nord, la
ras ; est, M. G. Robert ; sud, MM. Mordasini et Holliger ; ouest, les mêmes et un
chemin.

2. Article 482. A Hauterive au village, passage de 18 m3. Limites: nord, une
issue ; est , sud et ouest, l'hoirie de M. Jules Faure.

3. Article 479. Les Dazelets, vigno de 714 ma (2 ouvriers). Limites : nord, M. L«
Perrier ; est et ouest, M. J. Clottu ; sud, l'issue de la Porteta.

4. Article 480. Greselle , jardin de 61 m'J , Limites : nord, M. L* L'Epés ; est, la
rue du village ; sud, un chemin ; ouest, M. Arnold Rossel.

5. Article 483. Champréveyres Dessus, vigne de 1523 m1 (4,30 ouvriers). Limites :
nord, le chemin de fer ; est, M. E. Jeanmonod ; sud, l'ancienne route ; ouest, M. Al-
fred Jeanhenry.

6. Article 484. Champréveyres-Dessous, vigne de 386 ma (1,10 ouvrier). Limites :
nord, le chemin de la Coudre ; est, Mlle Jalie Doudiet ; sud et ouest, M. Alb. de
Rougemont.

7. Article 485. Champs-de-l'Abbaye, vigne de 1169 m3 (3,32 ouvriers). Limites :
nord, Mm8 Sophie Hasler ; est et sud, des chemins ; ouest, M. Numa Yautravers.

B. CADASTRE DE LA COUDRE
8. Article 301. Sous-l'Abbaye, vigne et plantage de 1005 m3 (2,85 ouvriers).

Limitas : nord et sud. des chemins ; est et ouest , M. Albert Muffang.
9. Article 302. Sous-Monthacx , vigne de 874 m3 (2,48 ouvriers). Limites : nord,

un 'chemin ; est, Mm° veuve S:hafeitol ; sud, M. Aie, Ronlet ; ouest, l'article 15
ci-dessous.

10. Article 15. Souts-Monthaux , vigne de 955 m3 (2,71 onvriers). Limites : nord,
le chemin ; est, l'article 302 ci-dessus ; sud, M. Aie. Roulât et M. E18 Juvet; ouest,
M. Frey-Junier.

C. CADASTRE DE SAINT-BLAISE
11. Ait. 1515. Les Ouches-du-Haut , champ de 2745 m3 (1 pose). Limites : nord ,

un chemin-, est et sud, M. Jules Clottu ; ouest, la Commune de Saint-Biaise et les
hoirs Virchaux-Ruffl.

S'adresser pour visiter les immeubles à M. Noms Vanta-avers, a Hauterive,
•t pour les conditions , au notaire J.»F. Thoretis, s. Saint-Biaise. 1779

¥ente de Bois
Le Départemont de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le Inndi 30
février, dès las 8 1/a heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Ghanet de Colombier.

8 stères chêne,
1850 fagots de coupe,
2S5Û fagots d'éclaitcie,
115 billes de chêne, cuban t 52->3 50,
11 plantes sapin, cubant 10m3,03,
1 bille hêtre, cubant 1">3,11,
8 lots dépouille et branches.

Le rendez-vous est à la guérite du Vi-
laret. 1647

Colombier, le 14 février 1899.
?r l'inspecteur des farèts da Ilmo arrondissement .

E. DEBROT. insn. -adj oint.

PAROISSE DE SAIN T-AUBIN

Vente de fagots
Mercredi 82 février 1899, le Con-

seil de paroisss vendra aux enchères pu-
bliques, dans la forêt du Devens:

3,500 beaux fagots d'éclaircie.
Rendez-vous à 9'/a heures du matin

au sentier des Bergers.
St-Aubin , 16 février 1899.

1734 Conseil de paroisse.

ANNONCES DE VENTE

Samedi, dès 6 h. 7« du soir,
FBÊT A EaSFORTJElt :

Salmis de pigeon.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ 1680

Albert MAJOTER
TSAITECJR

Faubourg de l'E&pital 9
i ¦ —k
ft ffl- 8"61̂ *» Bijouterie - Orfèvrerie

pfs9*P? Horlogerie - Penduterle

| v A. jrorcor
j Maison du Grand Hôtel du Lac
I NEUCHATEL
^¦S_S»_--S-BBB_M_M_IB__-_^_M--M-

ISM
J[

A vendre ponr cause de départ

un petit mobilier
propre et bien entretenu.

S'adresser Evole 22, au second. 1753c
«

J.-J. HIER % FILS
PLACE DU GYMNASE

Etamine rayes couleurs, pour vitrages ; très bonne qualité,
grand teint, 30 cts. le mètre. 1753

VENTE DE VIN
A vendre la récolte de 4898 du vin de l'Ile de St-Pierre, en

bloc ou par vase. Le vin serait rendu franco gare de Douanne.
S'adresser à M. Louis, intendant de l'Ile, ou à M. Thor-

mann, grand hôpital des Bourgeois, à Berne. H723Y
Berne, février 1899. La Direction.

On offre à vendre ou à échanger con-
tre du vin, un tas de

fumier de vache
mesurant 1600 a 18C0 pieds environ. S'a-
dresser à l'Hôttl de la Couronne, à Ta-
largin. 1762

A vendre, à bon marché, une pous-
sette dite anglaise, peu usagée. S'adrfs-
ser Coq-d'Inde 2, 1" étsg*. 1767c

A vendre 7 à 800 pieds de
fumier de vache

bien conditionné. S'adresser à Jules Mar-
tin à Pierre-Gelée sur Corcelles. 1766c

G-̂ &IP ^^lOT J&« Wffî ï® Ï!_P ÉF& ̂£__FPMM OE ilayS
Terreaux 29 Uffeueliatel

Bons vins de table, ronges et blancs; vins de Neuohâtel,
Beanjolais, Bordeaux, etc. Importation directe, prix modérés.

^̂̂ 
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nourriture la plus fortifiante, la plus
délicieuse et la moins chère, est :

. ̂ SSB.; f fj »  ̂îsS_ Rl ^1.Ŝr ^B0£** 9 9ssW

en paquets avec la marque de fabrique. Sans rival pour la préparation de
potages, sauces et farineux. H 649 Q

Cuisson en 20 minutes. Inutile'de repasser. Recettes dans les paquets.
Se Tend partout.

feTTW^,'̂ ^W^J___ !̂___Sni en flacons est k°n marché, donne un bon rendement
Le H

*
-WÈ 'WWvi 'l* *: «n»'M et se conserve indéfiniment. En vente chez :

M. j -MJLjflfaiïh,l|.j §a fi_imi3 Baptiste SSovere-Brun, Neucbatel.

l ARTICLES CHINOIS î
0 Provenance directe Q

î HEM JEH-ROSSELET, FLEURIER |
Q Grand choix de porcelaines, objets de luxe et fantaisie, broderies Ç
A en sole, antiquités, bronze. H1549N Q
m Prix exceptionnellement bas. A
jj On serait disposé à vendre en bloc. JE

A. Schmid-Liniger
A», Rue de l'Hôpital , «.»

JWEXJO.EgA'-rBSlL.i

Issortimeut complet d'instruments de chirurgie et d'articles en
caoutchouc pour malades.

Bandages herniaires; martingales et bretelles pour se tenir
droit . Bas pour varices. Ceintures ventrières très légères, mo-
dèles de Paris. Coussins en caoutchouc pour malades (Torches),
formes et grandeurs très variées. Coussins pour voyage, en
satinette, peluche et soie caoutchoutées. Vessies à glace. Beau
choix d'irrigateurs et clyso-pompes. Toiles imperméables pour
lits. Feutres pour couchettes. Tuyaux en caoutchouc anglais,
dans toutes les dimensions. 1739

-Prix: très avantageux

-a_-30-^r-^r_3-îv-:--:-^ri's |J
1 An 0 mois 8 moi» \ (

L« Feuille priie AH bnreno fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 M
> franco pAr IA porteuse, en ville 8 — 420 230 ( |
» par I A porteuse hors de ville oa par U \ (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 ) (
r̂anger (Union postale), par 1 numéro 25 — '3 — 675 ?j

» » i par 2 numéros 22 — /I 50 B — ( ¦
Abonnement AUX bureaux do poste, 10 ot. en nus. Changement d'adresse, 50 et. ï <

t t Al^lTOlTCES _
\ 1 à 8 lignes . . pour la canton 60 et. "De la Suisse la ligne IE et.
) U S  » 65 D'origine étrangère 20
) « à 7 > 75 Réclames 38
( 8 lignée et a u - d e l à . . .  la ligna 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt¦
\ Répétition 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, minim, I
) Lettres noires, 6 et la ligne en sas, — Encadrements depuis 50 et

\ Burean d'Annonces : HAASE.N'STEIiV k VOGLER, Temple-IVeuf ,.&

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'aionnements de U FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & C», imprimeurs-éditeurs

, T É L É P H O N E  U nnto «s num«ro .V^a: T É L É P H O N E
Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. )



_A_ louer
ponr la Saint-Jean, deux beanx apparte-
ments, l'an de 6 pièces, rne des Beaux-
Arts, et l'antre de B pièces, à la rne Con-
lon. S'adr. à la Société Techniqne. 1793

A loner ponr Saint-Jean logement de
denx chambres et enisine. — S'adresser
rne dn Cbâtean 11. 1797c

A louer immédiatement
Fabye 17, nn bean petit appartement de
trois pièces, dépendances et terrasse. —
Prix, 500 fr. S'adresser 1795

ETUDE BOREL & CARTIER
Pour le 24 jnin prochain, a un premier

étage, logement de qnatre chambres, eni-
sine et dépendances. Prix modéré. S'in-
former du n* 1802 au bnrean Haasenstein
Sb "Vogler.

Pour la suite des Appartements à
loner, voir la deuxième feuille.
>W'«SSI.»WIIUBWJ«ëI»».-« aaiii -̂»-!-̂ -maiaaafflsni

CHAMBRES A LOUER

A loner 2 belles chambres menblées. !
S'adresser Industrie 20. 1741 j

Petite chambre menblée à loner, à un !
ouvrier soigneux. S'adresser Eclure 30, S
an 2°» étage. 1804c 3

A louer un petit salon avec al- |
côve, meublés à neuf, dès le 1er !
mars , pour dame ou monsieur S
soigneux. S'ad. entre il b. et 3 b. g
au 1er et. Faub. Hôpital 30. 1593c I

Treille 6, au 3™9 étage, grande cham-
bre ii louer tout de snite, pour un mon-; sienr rangé. 1667

Belle et grande chambre meublée à |
Jouer pour denx messieurs rangés et une
chambre pour un ouvrier tranquille. S'a- S
dresser rue du Bassin 3. 1602 i

A louer une chambre meublée, à 10 fr. 3
par mois. S'informer du n» 1617 au bu- g
reau Haasenstein & Vogler. g

Jolie chambre, bien menblée à louer, jj
S'adresser rue de la Trsille 5, au pre- s
mier. 599 f

Petite chambre menblée, me St Maurice S
n» 8, 3°"» étoge. 1595c i

Industrie 22, rez-de-chaussée, chambre i
menblée. 1592c |

Jolie chambre avec pension. Faubourg
de l'Hôpital n» 11, 2°"» étage. 1114

PENSION-FAMILLEi
Madame Graber, rne Pourtalês 2, offre g

jolies charekres, bonne pension et ser- 8
vice soigné pour dames et messieurs.

OH DEMANDE A LOTO
Un ménage sans enfant demande pour g

St-Jean un logement de 2 ou 3 chambres, |
sitné nie du Château ou aux environs. !
S'informer du n» 1714 au bureau Haa- S
senstein & Vcgler. |

Un jeune homme cherche, pour com- §
mencement mars, jf

CHAMBRE et PENSION
dans une famille française, à nn prix mo- i
déré, de préférence près d'nne proue- f
nade. Offres sons chiffres 1774c à l'a- |
gence de publicité Hasenstein & Vogler, i
Nenchatel. |

Un petit ménage sans enfants, très soi- I
gnenx, cherche un logement d'une ou jj
denx chambres, pour le 24 mars ou plus i
tôt. S'adresser Ecluse 33, au 2°>« étage, 8
à droite. 1803c |

ON DEMANDE
ponr le 24 avril on pi UN tôt, 8
nn appartement de trois cham- 8
bres et dépendances.

Adresser les offres avec prix g
ft Ed. Petitpierre, notaire, Ter- S
remnx 3. 1580 S

Petit ménage solvable cherche, pour g
Saint-Jean, logement confortable de 4 à j
6 pièces, en ville ou abords immédiats. I
— Offres avec prix à R. I. 18, poste 8
restante. 1638c I

Ménage soigneux demande à louer, au |
centre de la ville et pour le 24 mars ou 1
1« avril , appartement convenable de 3 j
pièces. Remettre les offres Btude G. Etter, I
notaire. 1636 a

Monsieur et dame
seuls demandent à louer à

Bevaix
pour la St Jean ou plus tôt, un logement |
de trois chambres environ, si possible I
avec petit jardin, verger ou terrasse. |
Offres avec prix de location sons H1296N l
à l'agence de publicité Haasenstein & |
Vogler, à Neuchâtel. |

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre âgée de 21 ans, I
bien au courant du service et connaissant |
l'état de tailleuse , !j

CHEKCHE PLACE
dans une bonne famille. De bons certifi- j
cats sont à disposition. S'informer du i]
n° 1727c an bureau Haasenstein & Vogler. |

Une jeune demoiselle |
de Bâle cherche à se placer dans une ;
famille de la ville ou des environs, pour
s'aider au ménage, où elle aurait l'occa- i
sion de parler le Lan çais. On paierait
quelque chose. Adresser les offres sous
1754c a Haasenstein & Vogler. 

LA FAMILLE RueHdn Syon
offre deux bonnes femmes de chambre
pour maisons particulières.

Demande de bonnes cuisinières et
filles pour ménages. 1790c

Une Jenne fille allemande
cherche place comme cuisinière. Entrée
3 avril. — S'adresser à M"« Lina Brait-
maier, hôtel de la Croix fédérale, Ser-
rières 7. H 1769c N

VOLONTA IRE
Une jeune fille de 20 ans cherche une

place dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à M"» Hsockli, rne Da-
niel JTeanrletaard 18, la Chanx.de-
Fond». Hc 487 C

UNE FILLE
de bonne famille cherche place comme
aide dans un ménage, de préférence a
Neuchâtel. On préfère vie de famille à un
bon gage.

S'adresser sous H 480 F à Haasenstein
fc Vogler, Fribourg.

Femme de chambre sachant bien son
service, connaissant la couture et le ser-
vice de table, cherche place dans une
bonne famille. Certificats - disposition.

Eerire sons 1771c à Haasenstein &
Vogler.

i Une jeune Tille de la ville de Lucerne,¦ âgée de 14 ans, cherche une place comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille, pour aider au
ménage et se perfectionner dans la lan-

! gue française. Offres sous H 469 Lz à Haa-
| senstein & Vogler, Lucerne.
j Une bonne cuisinière cherche place
I pour entrer tout de suite, si possible dans
I une famille d'une ou denx personnes.

S'adress»r rue du Seyon n° 28, à gau-
che, 1» étege. 1798c

ON DÉSIRE
placer une jeune fille qui connrît déjà
les travaux d'un ménage. S'adresser à
Mme Weber, Ecluse 41. 1682c

On désire placer
! comme volontaire, un jeune homme fort
I et robuste, soit chez des cultivateurs ou
! dans un magasin. On payerait une petite
; pension. — S'adr. à M"« Elise Fluckigar,

Beudenfeld Rodtmattweg 48, Berne. 1563c
On cherche à placer pour le milieu

d'avril une jeune fille de bonne famille
comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue fraroaise, dans
une bonne famille où elle pourrait pren-
dre des leçons spéciales de fraretis.

Adresse : N. Antenen, Hôtel Steroen,
à Qrarges (Soleure). 1708

Un jeune homme robuste, âgé de 20
ans, connaissant très bien les soins à
donner au bétail et sachant très bien
traire, cherche une place de domestique
dans la Suisse fraroaise. Bons traitements
préférés à gage élevé. S'adresser à M"«
Beyner, Gibraltar 11, Nenchatel. 1726c

Une jeune personne
de 24 ans, bien au fait des travaux du
ménage, désire trouver dès maintenant
jusqu'au commencement de juin, dans fi
une famille de Neuchâtel on des envi- I
rons, une place où elle aurait l'occasion S
de se perfectionner dans le frar çais. On I
n'exige pas de gages. 1736 I

S'adresser à M. Leemann-Boller, M- i
likon près Zurich. 1

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour fin mars, on demande, pour un
ménage soigné de deux personnes, une

DOMESTIQUE CAPABLE
sachant bien cuire, Sgée d'environ 30 ans.
Bon gage. S'adresser Bf aux Arts 14, au 1«
étage. * 1768c"~ 

B O M M E
On demande pour les premiers jours

de mars une jeune fille pour denx enfants
de 3 et Sans et sachant également coudre.

Ecrire à M"" Gabriel Picard, rue Léo-
pold Robert 60, la Chanx-de Fonds.H485C

Une maison bourgeoise cherche une
jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour faire le ménage ; elle aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Adresse :
T. Laubacher, Bazar, Lucerne. Hc484 Lz

Jeune Suissesse de bonne éducation
désirée comme

femme de chambre
pour le i« aval. — M»» de Herigoyen,
Dresden, A. Comeninsstr. 18. 1761

Une bonne domestique
connaissant les travaux d'un ménage et

I aimant les enfants, est demandée, chemin
| du Rocher 8, au 1". Bon gage et bons

traitements sous tons les rapports. 1794
] Je cherche, pour tout de suite,

I UNE JEUNE FILLE
j fltJèle, pour gardar mon enfant et pour
j aider au ménage Frais de voyage rem-

boursés. — A. Isler, Buffat de la Gare,
j Rotkreuz près Lucerne. H 456 lz
I On demande

une bonne domestiqua
j connaissant le service d'un ménage très
j soigné, sachant bien laver et repasser.
J Bonne conduite et habitudes sédentaires
j sont désirées. Inutile de se présenter sans
j de bons certificats. Adresser les offres
I par écrit sous 1764c à Haasenstein & Vo-
( gler. 

On demande une brave fille pour faire
les travaux d'un ménnge. S'adresser à la
boulangerie, roe St-Maurice 12. 1666

0N DEMÂ1DE
pour aider au ménage, une jeune fille
propre et active .

S'informer du n« 1721 au bureau Haa-
senste in te Vogler.

On demande un jeune homme fort et
de bonne volonté, pour tout de suite. —S'adresser à Ed. Sauser, vigneron, a
Trois-Rods. près Bondry. 1598

On demande pour le 1" ou le 15 mars,

une servante
de 25 à 80 ans, forte de santé et de
tonte moralité, capable d'aider au jardin
et de faire les gros ouvrages de la mai-
son, blanchiesage et récurage. Inutile de
se présenter sans de bonnes référencée.
— S'adresser route de la Gare r.» 13,
Colombier. 1493c

Alsace
On demande comme valet de chambre

un jeune homme de confiance, actif et
intelligent. Bons gages. S'adresser à Gus-
tave Favre, Mulhouse. 1571c

On cherche
un bon domestique vacher. S'informer
du n» 1641 à l'agence de pnblicité Haa-
senstein fc Vogler.

On demande pour le 1« mars, nne
bonne domestique sachant cuire et ayant
l'habitude d'un ménage soigné. S'adres-
ser le matin, rue J.-J, Lallemand 1, 2"»
étage, à droite. 1670

On cherche pour une famille peu
nombreuse a Genève une tonne domsjtiq.ua,
active et bien recommandée, connaissant
la cuisine et la tenue d'une maison soi-
gnée. Bons gages. S'informer du n» 1691c
au bnreau Haasenstein & VogW r, Neu-
châtel. "

^On demande dans une maison soignée,
pour le 1" mars, une

femme de chambre
parlant français et bien recommandée.

S'adr. à M. Robert-Grandpierre, maga-
sin, rue dn Concert, qni indiquera. 1692c

ON DEMANDE
une bonne cuisinière, honnête et labo-
rieuse, ayant l'habitude d'un grand mé-
nage ; en outre, nn jeune homme grand
et fort, de bonne conduite, pour appren-
dre le service de cocher. S'informer du
n» 1706 au bnreau Haasensten & Vogler.

OM IIMSIMBE
pour un petit ménage,

une domestique
bien . reeemmandée, d'au moins
22 ans, connaissant la cuisine comme il
faut; gage 25 à 30 fr. par mois. Ecrire
sous H1688N à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.
WBW-S-SB-S-BSBBMMM-Bg-B-BMgaga-MS-WWl

EMPLOIS ggglg
Une repasseuse cherche une place,,

pour le l'r mars, pour laver et repasser.
S'informer du E» 1778c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

ON CHERCHE
à placer un jeune garçon de 16 ans, sa-
chant déjà un peu le français, aux envi-
rons de Neuchâtel , pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres sous De 873 Q à MU. Haasenstein
& Vogler, à Bâle. 

Un jeune homme cherche place comme
_EPo:rtie_p

Il a déjà eu un emploi analogue. Offres
sons chiffre G 457 Lz à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

Pour un garçon intelligent, de 16 ans,
on cherche ane place da

commissionnaire
où il aurait chambre et pension et un
petit gage. Prétentions modestes. Il désire
avoir l'occasion d'apprendre la langue
française. Ecrire sous H 235 Ch à Haa-
senstein & Vogler, Goire.

UN SURVEILLANT
est demandé par le Club die Lswa
Tennis. Pour tous renseignements, con-
ditions etc., s'adresser au président du
Club, Pertuis-dn-San't 9. 1787c

Une bonne onvrièro repasseuse
cherche place, à N#uchàt*l ou dans les
environs. Pour renseignements, s'adres-
ser chez A. Gygax , blanchisseuss, à Bou-
dry

 ̂
1772c

Un jeune homme
ayant fait trois ans d'apprentissage chez
un bon jardinier et sachant bifn travail-
ler la vigne et soigner les chevaux, de-
mande place. S'adresser pour tout ren-
se'gnements à A. Schultz , Bevaix. 1755

Assujettie tHlllense
Une jenne fi le do 16'/a ans, ayant fait

un bon apprentissage de tailleuse , désire
place d'assujettio chez une bonne msi-
tresse. Entrée dès mars prochain. S'a-
dresser à Mm0 Gi berel, Pertuis-du Soc 20,
qui renseignera. 1713c

On demande comme 1773c
sdkt© jair cliiiLi oi»

à partir du comm*wcempnt de mars, un
jeune homme de 15 à ¦) G ans, laborieux
et honnête. S'adr. à Beau fort, Evole 10.

Une étude de notaire de la ville
demande nn employé déjà au cou-
rant de la marche d'un bnreau
d'affaires, ainsi qn'on jeune tomme
désireux de faire un K tage. Rétribu-
tion immédiate proportionnée aux con-
naissances ainsi qu'aux services pouvant
être rendes. Adresser ks offres par écrit
sous H lf02 N à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

Commis
bien au courant de tous les travaux de
bureau, cherche engagement pour tont
de suite ; ferait au besoin quelques voya-
ges ; bonnes références. Adresser les of-
fres sous H 1651 N à l'agence de publi-
cité Haasenstein & Togler.

Librairie-papeterie James! Attinger
NEUCHATEL.

Papeterie.
Maroquinerie.

Fournitures de bureau.
Articles pur la peinture.

Matériel de classe.

iTp̂ pow ï

i àiwmim É
f > âiii iimun 1
jÉ? en vente dsns toute s les «
l^ îPharmacies

et Drogueries
Représentant pour la Suisse :

TBOPON pour les estomacs délicats.
B se digère plus facilement que n'im-
porte quelle nourriture, et n'occasionne
jamais aucune irritation.

TBOPON pour les enfants en bas
âge. Il n'a aucun goût, et est 25 fois
plus nourrissant que le lait.

TBOPON pour les ménages écono-
mes. La môme quantité de substance
nutritive (albumine) coûte la moitié
moins cher sous forme de Trop on que
sons forme de viande.

TBOPON pour les voyageurs, alpi-
nistes, bicyclistfs. Avec 100 grammes de
Tropon, valant 85 cts., on se nourrit
pendant une journée entière et l'on ré-
riste à toutes les fatigues.

TBOPON pour tous les malades. Il
nourrit et fortifie sans charger l'estomac.

Pour obtenir la quantité d'albumine
digestive contenue dans ÎOO grammes
de Tropon, il faut manger 10 KILOG.
DB POMMES DE TERRE ! H1126 X

La Corderie
Bue du Seyon 1785

est toujours bien assortie en cordes à
lessive. Grosses cordes de tontes dimen-
sions pour entrepreneurs, ainsi que cordes
de pontenage et cordes pour agriculteurs.

FABRICATION DE PREMIèRE QUALITé
Prompte exécution.

Se recommande, J. HAUSHANN.

Bon marché c__â_:_r_É_ surfin
5 kil. Santos, bon goût 4 fr. 85 ; 5 kil.

Campinas 6 fr. 70 et 7 fr. 50 ; 5 kil. Amé-
rique centrale, jaune, 7 fr. 60 f t 8 fr. 60;
5 kil. perlé surfin 7 fr. 70 et 8 fr. 50: 5
kil. perlé supérieur 9 fr. 60; 5 kil. véri-
table Java Libéria 10 fr. Un cadeau gratis, j

A. Winiger, Kapperswyl (Saint- 5
Call). H 907 Z

On offre à vendre, au prix courant,

2 wagons de fumier
et du foin 1" qualité. S'adresser i. Fritz
Renaud, à Couvet. 1765c———WBKBM U M. 1 Ŝ—

ON DEMANDE A ACHETER

Achat de meubles antiques
tels que : Coures, buffets, tables, ]
«haisest et antres antiquités. 1808c 1

Charles TEDMiS, Faillira dn hc 19.
ftMTjJIJTlS

On demande à acheter, chez Ferd. 9
Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel, 9
des vieilles monnaies et médailles, écrits 1
et gravures neucbâtelois, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 638

ON CHER CHE
à ACHE TE R

une p«tite propriété pouvant nourrir de
six à dix piè.se s de bétail, avec bonne
maison, soit dans nn village près d'une
gare ou près d'une ville. S'adresser par
écrit sous B 1036 J, à l'agence Haasen-
stein & Vogler, St Imier.

APPARTEMENTS A LOUER
¦_~_~

__
—

__
—

__
—_—_—_»———_*_—_______

—
_______>

A loner tout de suite ou ponr époque
à convenir, à des personnes d'ordre,
deux beaux logements bien exposés au
soleil , de 2 et 4 pièces, avec cuisine,
jardin, lessiverie , eau et dépendances. —
S'adresser Pares 79. 1805

A LOUER
dès maintenant 2 beaux logements de 3
chambres, cuisine, dépendances et part
da jardin, dont l'un avec un grand ate-
lier bien éclairé . — S'adresser étude
A. Boulet, notaire, rue du Pommier 9.

I 

On cherche un jeune homme de le
ville, ayant terminé ses classes, comme

GARÇON DE MAGASIN
S'informer du n« H 1622c N au bnreanHaasenstein & Togler.
Man wilnscht eine Tochter ans derdeutschen Schw*iz, welche die Handels-nbtellncsr der aarg. lantonsschule

j 2 Jahre mit bestem Erfolg besucht batI als '

Volontârin
io em Handflshaus der frsnz. Schwe'iE
zu plariren , v/o ihr Gelegenheit geboten
wUrde, die franz, Sprache zu erlerne-
und sich in den Bureau-Arbeiten prak-
tisch zu betàtigen. Die Tochter besitzt

!

-uch Vorkenntnisse in der englischen
und italienMchen Sprache.

Bezùg'iche Ofterten beliebe man direct
an M. J.-R. Walti, instituteur, à Séon
(Argovie) zu richten. 1574

Pour un magasin
de chaussures

Jeune commerçant (22 ans ) désire se
placer dans un magasin de chaussures
pour le détail. On ne demande pas de
salaire. Adresser offres sous N 866Z a
Haasenstein & Vogler, Zurich. 

! Une jeune fille qui a déjà fait quelque
! temps d'apprentissage de lingère cher-
] che pour le commencement de mars une
| place

d'assujettie
ou apprentie chfe une bonne lingère de
la ville ou environs. S'informer du
n» 1711c au bnreau Haasenstein & Togler.

Un jeune boucher
robuste et intelligent, de la campagne,
cherche place comme garçon boucher
dans la Suisse française. B décire se
perfectionner dans son métier et aussi
apprendre la langue française. S'adresser
à M. Oans Beii, Verwalter, à TforbeJi
près Lyss. 1737

APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la place

cherche un 1776

apprenti ou volontaire
pour entrée immédiate ou fin courant.
Adresser offres case postale n* 5781.

Une jeune fille
intelligente trouverait une place d'ap-
prentie dans un bon magasin de tapisse-
rie de St Gall. Conditions favorables.

S'adresser à M. K. Hober, Multergasse 1,
St-Gall. H-Le

, "-^^pxe_c__.tl
Jeune homme, Suisse allemand, de

bonne faejille, ayant fréquenté une école
commerciale pendant deux ans, possé-
dant de bonnes connaissances prélimi-
naires des langues française, italienne et
anglaise, cherche place comme apprenti
dacs une maison de bnnqne on de
commerce de la Suisse romande. En-
trée au mois d'avril. Bons certificats
d'écoles et références à disposition.
Ecrire sous O F 8539 à Orell Fûssli pu-
blicité, Zurich.

PERDU OU TROUVÉ

Pprfln en vil!e *me moIxtre métal
ICI (111 HTee cnaîae. La rapporter con-
tre récompense au bureau de MM. Borel
& Cartier. 1800e

Trouvé, le 27 janvier, nne 1718c

montre d 'homme
A réclamer contre désignation et frais,
Avenue du 1™ Mars 10, rez-de-chaussée.
t-__gW»JW»^»i»»t»«s-B-î s-M-W-s- -̂̂ -^n»i»»î is-̂ --î -̂ -̂ M|̂ ^̂ -__ _̂_i__e

AVIS DIVERS

THÊâTBE DEJEUCHâTEL
Mardi 31 féTOie? lS»d

à 8 h. du soir

RÉOITÂL LiïïÉîlRE
OE

M. Alphonse SCHELER
Pour les détail» voir le programme.

PBIX DES PLACES
Première galerie et loge? grillées, 2 fr.

— Parterre, 1 fr. — Seconde galerie,
50 centimes.

Location : Magasin do mnsique M*
Sandos-Ijehmann, et le soir à l'entrée
ie la salle. 1715

Dimanche 19 février 3899

r)j_^_isrs_Hi
à l 'Hô tel du Faucon

MEUVE VUXE

Cercle Libéral
CE SOIE 181

Souper (tripes)
à 77s heures précises

Prix : 2 f r . ,  vin non compris



igj iaïet da £ardin (Ang lais
Dimanche 19 février 18»»

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Saints-Cécile
sons la direction de M. C. Ronzani , prof.

Entrée ï 50 centime*. 1693

¦utrée libre pour MM. les membres passifs.
N. B. — Pne carte de membre passif

»e donne droit qu'à une seule entrée.

CHapelle-Ecole_jte Flanflres
Ecole du dimanche 9 heures du matin.
Culte » 10 » » »
Tons les vendredis, à 8 heures du soir,

étnde biblique. 1*88

Brande Brasserie ie la Métropole
Ce soir, à 8 */i h*nre«

et demain dimanche
Pour la première fois & NeuchâUl

GRAND CONCERT
donné par les renommés

-_33cl_.t© DMI-CiELClmer
artistes de 1™ force

Chants — trios — duos — scènes comiques
S dames et 9 messslenra

Dlmanche A S heures

Grande Matinée
et Soirée à 8 heures

firand Succès. 1801 Grand Succëi.

DOCTEUR là»
absent nie

Du \ravail s. v. p.
L'hiver exceptionnel que nous avons a

permis d'occuper, pour ainsi dire »ans
interruption , les ouvrière de la ville.

Cependant des chefs de familles âgés
ne sont pas toujours recas dans les chan-
tiers et ils se trouvent actuellement sans
ouvrage.

Il est facile de leur venir en aide en
s'inscrivant dans les magasins de MU.
Porret , épicier, rue de l'Hôpital, et Droz-
Nee b, Tabacs, rue dn Seyon, pour un ou
deux stères de bois de foyard ou de sa-
pin , que nous rendons franco au galetas
aux prix du jour.

Neuchâtel , 15 février 1899.
Pour des onvriers sans ouvrage.

BBAKDE SALLE DES CDHFÉREHCEr
JEUDI 28 FÉVRIER 1899

à 8 b. du soir
TROISIÈME SÉANCE DE

HJSIQOEJLÇHAMBRE
PR03RAMMI1

Quatuor en ré majeur, pour
instr. à cordes (op. 4*, n» 1) le-dehsokn.

Sonate en ré mineur, pour
piano (op. 31. n° 2). . . listioTti ,

Qnafnor en do mineur, pr
piano et instrum. à cordes
(op. 4) Bail. Websr ,

PRIX DES PliACES :
Amphithéâtre numéroté, S Te. SO. —

Parterre et Galsrie numérotée, 2 fr.
Vente des billets : Magasin d'instru-

ments do musique de M. L. Kurz , rue
Saint Honoré 5, et le soir do la séance à
l'entrée. 1738

Brasserie du Vaiisoyon
Dimanche 19 février j

BEIGNETS DES BRANDONS
1717c LE TENANCIER .

C O L L È G E DE P E S E U X !
Lundi 20 courant , à 8 h. du soir

GRAND CONCERT |
par

-L.A. CITHEAJEt-E
Zither, Mandoline et Guitare j

SIQI la direction do B. Kûffer-Bloch
Prix du billet . 50 cent Réservées, 1 U. j

En vente à la Consommation.

Salle de l'Union Chrétienne
NEUCHATEL

Mardi 21 eonrant, La Cithare ]
donnera un sreond concert. — Lfis j
billets sont en vtnte chez Mu« Hnçne-ùn , j
rue dn Seyon. 1730 j

Le restaurant de Chanélaz j
reste ouvert tout l'hiver dans la maison ]
ds pension. 

Tripes et Goulash hongrois
tonn le» samedis

T R U I T E S  DE L 'ARE USE
to-u.s les jo-u.ro 1763

TÈLÊPEEONE — TÉLÉPHONE

Tailleuse
se recommande pour tout ce qu concerne
so état, rue des Moulins 38, au 1". 1770c

sojjvociiTiaas . m BE SOCIéTéS

HOTEL BEAU-SEJOUR
Sonntag den 1». Februar 18*9

Tbcatraliscbe

A bend - U nterha ltung
veranstaltet vom

Allgem. Arbeiterbildungsverein
ÏSTeuenburg

Zar Auffùhrung gelangen :

i. Haos und Liesel
oder

Schweizer in Amerika
Schweizerisches Volksslûck mit Gesang

in 2 Akten von A. Lang.

2. Lebendes Blld.
3. Wlnkelrted's Abschled.
4. Itebendes Blld.

s. Der Vogt von Schwanau
Dtklamation oder Prolog

mit dazu gehôrigem lebenden Bild.

6. Die Beidea ans dem WM
und

Der Landenberger
ebenfalls lsbsndes Bild mit Prolog.

Nach Schluss der Auffùhrung :

-B-A.X-
i Kassa : 7 Uhr. Anfang: 8 Uhr.
] Elntrlttsprels, SO Cl*.

| Zu zahlreichem Besuche ladet erge-
î benst ein 1783
S DEB YOBSTAgD

j 6rûtîivercin_ taeïil)urg

Volks-V er sammlung
Sonntag den 19. Feliruar, Hachmittags 2 llhr

im Café z. Grïïtli
_=a _E_ IF1 _3 _E3 _-__ T

von Herm Redaklor Bran d von Biel,
! ïlb*r die Doppel-Initlative, resp*ktif:
! Proportional-Vertreturg im Nationalrath,
I nnd Wahl d«s Bundesrathes dnrch das

Volk. 1792
Allseitig zahlriNchen Besnch envartend ,

| ladet ergebenst ein
Der Vorsiand.

L'HAEMONÏE
3 invite cordialament sas membres hono-
I mires et passiîv» à assi-ter avec leurs
S familles a la Soirée familière qu 'elle
j offrira sameili 18 février , au Chalet
!da  la. Pronlenad«.

Portes, 7 heures. Rideau , 8 heures.
' Les membre?! passifs qui n 'auraient pas |

j encore reçu leur carte de 1899, pourront j
I la retirer à l'entrée, où les nouvelles i

inscriptions seront reçues.
1E90 Le Comité. :

La Société d'Horticulture !
de Nonchàt ' .l et du Vitmohls

! sons les auspices dn Département de
l'industrie et de rasj ricrtlture, fora donner
dimanche 19 février 1809, A 2 </, h.
de l'après-midi, a Coreellea,1 nu cours de taille

: par M. J. Baur , pépiniériste. 1704

i Collège de Serriêres
Portes 7 h." Rideau 7 '/j h.

Dimanche 19 février

Grand , soirée iMàlrale t musicale
offerte par la Société de musique

L'Avenir de Serriêres
( L e  produit do cette soirée sera a ffecté

au profit des courses scolaires. 1675
! — E3JT8ÉE LIBRE —

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du ven-
dredi 17 février 1899, à 9 heures du
matin.

Louis-Honoré Forel, âgé de 39 ans,
originaire de Morez (France), mécani-
cien à Noiraigue, est accusé de faux et
usage de faux pour une somme de 3695 fr.
Il avoue, sans réserve, avoir créé plu-
sieurs effets à son ordre, munis de faus-
ses signatures, et les avoir escomptés à

i la Banque populaire de Travers. Invité
à s'expliquer sur ces faits, le prévenu

; expose qu'il se trouvait gêné et qu'il a
choisi ce moyen pour se procurer un peu
d'argent, mais avec la ferme intention
de le rendre.

F. habite depuis seize ans Noiraigue
où il jouit d'une excellente réputation.
Tous les témoins regrettent amèrement
la faiblesse de ce citoyen, plusieurs esti-
ment qu'il ne s'est pas rendu compte de
la gravité de ses actes.

Dans une courte et bonne plaidoirie,
M. le procureur général demande natu-
rellement la condamnation de F. M. E.,
Lambelet, avocat, son défenseur, remet
son client en mains du jury, en lui rap-
pelant ses bons antécédents et en le priant
de répondre affirmativement a une ques-
tion concernant la valeur du dommage
qu'il estime inférieur à 1000 francs, at-
tendu que la Banque populaire de Tra-
vers sera en grande partie remboursée
de sa créance par le produit des biens
mobiliers de Forel.

Le jury partage cette manière de voir,
et la cour condamne Forel à la peine de
18 mois de réclusion, dont à déduire 51
j ours de prison préventive subie, 50 fr.
d'amende et 5 ans de privation de ses
droits civiques.

M. le D' Pftsohlie , médecin d'Etat-: major en retraite, à Urossenhaln (Saxe)
écrit : «J " ai employé l'hétna ogène da D'
Hommel dans de nombrenx cas

j avec nn snoeès extrai rdiualre.
Excepté chez de petits enfants d'une fai-
blesse bien prononcée , ainsi qne chez
do gran ;es personnes en convalescence
après des maladies trè? graves, j' ai appris
à estimer pleinement votie admirable
préparation , spécialement auprès d'en-
f-iiUa tcès anémi ques, âgés dw six à qua-
torze ans , entre autres auprè s de ma
propre petite fille d9 huit ans. J istamant
dans les cas que je vien? da rit r. l'ef-
fet fat extrêmement nnrpreuant,
déj i après cinq à six jours. L'appétit
augmenta pins qu 'on ne pouv it l'espé-
rer, et la viande comnn noarri '.are , qui
auparavant était repousses nv -a iégoût,
f:;t prise volontiers et en quanti 'é » Dé-
pôts dans tontes les pharmacies. 1315

ENFANTS MALADIFS

Compte rendu des deniers de pauvres
DE LA.

PAROISSE RÉFOBRflÉE ALLEMANDE de NEUCHATEL
ANNÉH 18©8

RECETTE*
Solde en caisse an 31 déembre 1817 Fr. 400 17
Prodoit des sachets en 1898 » 1320 39
Legs et dons divers » 13?4 50
Intérêts des créances » 24 80 Fr. 3079 86

DEPENSES
Dons en argent Fr. 722 50
Pour du pain '02 t>3
Ponr boi», briquettes et tourbe » 503 72
Ponr souliers et antr#s dons en nature » 253 65 » 2182 50
Solde en caisse au 31 décembre 1898 Fr. 897 36
Fonds des pauvres de la paroisse réformée allemande » 6000 —

(Les donateurs ont disposé que les intérêts de ce fonds seront employés annuel-
lement à soutenir les pauvres de la paroisse réformée allemande.)

Caisse de la paroisse réformée allemande.
RECETTES

Collecte du 26 décembre 1897 Fr. 80 25
Dons divers des annéss 1897 et 1898 103 16 Fr. 183 41

DEPENSES
Annonças Fr. 74 25
Livres da cantiques (à déposer au temple) » 55 95
Frais divers, impressions, etc » 64 65 » 194 85

Excédent des dépenses . . Fr. 11 44

Pour le Collège dis Anciens de la paroisse allemande :
1719 Le président, IFlrleh dsell, past.

Société McMieloise _e eéo&rapMfi
Lundi SO février 1800

à 8 hsures du loir

6» COMFÉEEM OE
A L'AULA DE L'ACADÉMIE

Nouveaux essais snr la forme île la terre
par __C. R. de Girard,

professeur à l'Université de ïribonrj

Entré» gratuite pour les membres de
la Société.

Crrtes d'ontréa 1 fr. Moitié prix pour
les mtmbres du corps . enseignant, les
pensionnats et les élèves des écoles.

Les cartes sont en vsnte chaz la con-
oierg« de l'Aca<!é«sia, dans les librairies
Attinger, Berthoud , Dslachaux & Niestlé,
et le soir à l'entrée da la salle. 1737

10m' Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DS L'ACADÉMIE
Hardi 21 février, à 5 heures du soir

DANS E'ADLA DE L'ACADÉMIE

Les effltoaiicliefflëiSlii ripe végétal
pa,i _vc. _?:_a,_:_=:__T

Cartes d'ontréa à 1 fr. 50 (élèves et
pensions, 75 oant.), en vente à la port«s de
la salle. 1788

Société Immobilière dn Secours
L* coupon de rfividenda pour 1898 a

été fixé à 20 fr. par action at peut être
encaissé dès ce pnr chez UU. DuPas-
quier, Montmollin & G*», contre remise
au conj son n* 8. 1782

Oratoire rie ja^Iace-d'Apiiies
Dimuncbe 19 f évrier 1784o

M. le pasUur TIMS. Colin , de Montbé-
liard, présidera la réunion en soir (7 '/a h.)

Dans ea séance de mardi 14 février
courant , le Comité de

l'Union ouvrière de liooMîti
a décidé de prendre part an

BOYCOTTAGE
organisé par la Sociéié *es typographes j
de Nenchatel , contre l'imprimerie Attin- j
ger et to JS l*s imprimés sortant ds cette j
maison, y compris la Slnlase libérale.

En conséquence, les mambre« des
syndicats des Cordonniers d«s Couvreurs , I
des Charrons, Maréchaux et Selliers, das
Menuiriers *t Charpentier *, d*s Mar oea-
vres. Maçons et Cim«rtiers , das Relisnrs ,
des Typ»graphes, «« Tailleors et C-TSEX do j
la Société dci Gntl.'li , sont avertis qcta i
tonte relation avec l'imprimerie Attinger , I
ennemie jnré ^ des syndicats, est

formellement interdite
et «r».e tout ce qui sort de ce lie maison '
doit être boycotté. 1725

Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES

Fy»_tf5s
La mort du président de la Ré pu-

blique. — Tous les jou rnaux parisiens
commentent la mort de M. Félix Faure
et ses conséquences. Ils constatent que
par son amabilité, par sa charité, par son
patriotisme et par- son souci de repré-
senter dignement la France à l'étranger,
M. Félix Faure sut gagner la sympathie
de la grande majorité des Français. Les
journaux constatent également que cette
mort , survenant dans les circonstances
actuelles, rend la situation particulière-
ment grave.

Les ministres devaient se réunir hier
matin pour fixer la date des obsèques.Le
Congrès se réunira samedi à Versailles
pour élire le président de là République.

Les organes républicains font appel à
l'union des membres républicains du
Congrès pour donner à Félix Faure un
successeur qui sache défendre la Répu-
blique contre les ambitions césariennes.
Les noms les plus généralement eités
pour la succession à la présidence de la

République, sont ceux de MM. Loubet,
président du Sénat, Dupuy, président du
Conseil, de Freycinet, ministre de la
guerre, Méline, et ensuite de MM. Des-
chanel, président de la Chambre, Bris-
son, Bourgeois, Carabon, ambassadeur à
Londras, et Constans, ambassadeur ù
Constantinople.

Voici quelques détails sur les derniers
moments du président de la République.

Jeudi, à 6 h. du soir, M. Félix Faure,
qui se trouvait dans- son cabinet de tra-
vail, vint à la porte du cabinet de M. Le
Gall, contigu au sien , et dit à son chef de
cabinet : «Je ne me sens pas bien ; venez
à moi. » M. Le Gall se précipita aussitôt
vers le président qui se soutenait encore
très bien et Je conduisit jusqu 'à son ca-
napé. M. Le Gall appela immédiatement
le général Bailloud, chef de la maison
militaire et du secrétariat général de la
présidence, le chef de bataillon Hum-
bert , ainsi qu'un parent de ce dernier, le
Dr Humbert, qui se trouvait par hasard
à l'Elysée.

L'état du malade ne semblait pas au
premier momen t extrêmement grave,
mais comme la situation empirait d'ins-
tant en instant on fit demander par télé-
phone les Drs Lannelongue et Cheurlot.
M. Dupuy était en même temps prévenu.

MM. Lannelongue et Cheurlot, aux-
quels se joignit plus tard le Dr Berge-
ron, se rendirent compte que bien quele
président continuât d'avoir sa pleine
connaissance, sa situation était critique.

C'est vers 8 h. seulement que Mme Fé-
lix Faure, Mlle Lucie Faure, M. et Mme
Berge-Faure apprirent par les médecins
l'état désespéré du président de la Répu-
blique. Ces personnes se rendirent im-
médiatement auprès du malade qui était
resté étendu sur son canapé, transformé
en lit de camp. Quelques minutes après
l'arrivée de sa famille, M. Félix Faure
commença à perdre connaissance et mal-
gré tous les soins il rendit le dernier
soupir à 10 h. précises.

Rien ne pouvait faire prévoir la mort
du président qui ne s'était aucunement
départi de ses habitudes ces derniers
j ours et avait continué ses travaux et ses
promenades à cheval ; il se plaignait seu-
lement d'un peu de faiblesse à M. Le
Gall.

Jeudi matin cependan t il ne voulut
pas sortir ù cheval , mais resta à l'Elysée
pour présider le conseil des ministres. Il
passa tout l'après-midi au coin de son
feu de cheminée, s'entretenant avec
M. Le Gall dans le cabinet de celui-ci.
A 6 h. il donna les signatures habituel-
les et quelques minutes plus tard il appe-
lait M. Le Gall à son secours.

Tant qu 'il a conservé sa connaissance
M. Félix Faure a clairement manifesté
qu'il se sentait perdu. Il a dit adieu dans
les termes les plus touchants à tous les
siens, à M. Le Gall, à son maître d'hôtel
qu'il pria d'oublier ses vivacités, enfin à
son valet de chambre.

Lorsqu'il fut évident que tout espoir
était perdu , on se décida , sur les instan-
ces de la famille, à faire appeler un prê-
tre. Un des officiers de la maison mili-
taire sortit pour le quérir. Il rencontra
un abbé dans la rue et l'amena à l'Ely-
seé. Ce fut ce prêtre qui administra les
derniers sacrements au président de la
République. Le corps sera embaumé.

Le président de la République est né
à Paris, le 30 janvier 1841. D'abord ou-
vrier tanneur , devenu par son travail
armateur au Havre et président de la
chambre de commerce de cette ville, il
fut pendant la guerre franco-allemande
chef de bataillon de mobiles, et amena
du Havre à Paris des secours contre les
incendiaires de la Commune. Il se porta
comme candidat républicain , aux élec-
tions du 21 août 1881, dans la 3me cir-
conscription du Havre , et fut  élu par
5876 voix contre §675 réunies par M. Le
Vaillant du Douet , candidat monarchiste
et député sortant. Lors de la formation
du cabinet présidé par Gambetla , le 14
novembre 1881, M. Félix Faure devint
sous-secrétaire d'Etat du nouveau minis-
tère du commerce et des colonies, qu 'il
quitta le 26 jan vier 1882 avec les autres
membres du « Grand cabinet » . Il fut en-
core appelé au même poste, le 24 sep-
tembre 1883, dans le cabinet présidé par
M. Jules Ferry, et donna sa démission
avec tout ce ministère le 31 mars 1885.
L'un des chefs du groupe de l'Union ré-
publicaine, il prit souvent la parole dans
les questions coloniales. Porté sur la
liste républicaine du département de la
Seine-Inférieure aux élections du 4 octo-
bre 1885, M. Félix Faure fut  élu le troi-
sième sur 12 par 80,559 voix sur 149,546
votants. Il occupa pour la troisième fois
le sous-secrétariat des colonies dans le
cabinet Tirard , du 5 janvier 1888 au 16
février suivant. Aux élections du 22 sep-
tembre 1889, faites de nouveau au scru-
tin uninominal , il se porta dans la 2me
circonscription du Havre et fut élu au
1er tour , par 7771 voix contre 5313 don-
nées à M. Anselme, candidat monar-
chiste. Il fut  nommé chevalier de la Lé-
gion d'honneur le 31 mai 1871.

Jusqu 'en 1893, sa carrière parlemen-
taire fut  lente ,il n'avait occupé jusque-là
qu 'un poste secondaire dans le gouver-
nement , mais dès 1893 la confiance et
l'estime que lui témoi gnaient ses collè-
gues le faisait considérer comme un des
princi paux chefs du parti républicain
modéré. Appelé d'abord ù la vice-prési-
dence de la Chambre, il occupa ensuite,
dans le cabinet Dupuy, en 1894, le mi-
nistère de la marine, tandis que le géné-
ral Mercier était ministre de la guerre.
Le 13 janvier 1895, M. Barthou , minis-
tre des travaux publics, adressait sa dé-
mission à M. Dupuy, ensuite de diver-
gences de vues. Le cabinet pour des rai-

sons semblables démissionna en bloc, le
14 janvier ; le 15 janvier, le président
de la République, M. Casimir-Perier
quittait à son tour son poste, et le 17,
M. Félix Faure était nommé président
de la République.

Il s'attacha à donner à ces fonction-
un caractère plus décoratif , quant à l'éti-
quette, que ses prédécesseurs.

Sympathique à la majorité du peuple
jusqu'à l'affaire Dreyfus, il avait dès lors
perdu de sa popularité à cause de l'ac-
tion qu'on lui a prêtée à chaque phase
de cette affaire, — si tant est qu'avec la
constitution française le président de la
République soit autre chose que le jouet
de ses ministres et de la majorité parle-
mentaire.

Le désarmement. — Le « Bund » an-
nonce que le Conseil fédéral, dans sa ré-
ponse à l'invitation de la Russie à par-
ticiper à la conférence du désarmement,
a attiré l'attention du gouvernement
russe, à propos du point du programme
relatif à l'application de la convention
de Genève, sur le fait qu'il serait dési-
rable de reviser cette convention et non
pas seulement de l'étendre.

Lorsque l'intention de la Russie de
convoquer une conférence sur le désar-
mement a été connue, le Conseil fédéral
avait élaboré non seulement un projet
pour l'application de la convention de
Genève à la guerre maritime, mais en-
core un programme et un proje t pour la
revision de cette convention. Dans sa
réponse au gouvernement russe, le Con-
seil fédéral expose que cette revision
doit se faire parce qu'une série de dispo-
sitions ne cadrent plus avec la situation
actuelle, et qu'il faut également y intro-
duire des dispositions relatives aux usa-
ges de la guerre.

Le successeur de M. Hbhn. — D'après
une dépêche de Berne aux <r Basler Nach-
richten », il est question d'un conseiller
fédéral comme successeur de feu M. Hôhn
à la direction du bureau international
des postes.

NOUVELLES SUISSES

Beaucoup d'enfants , de personnes fai-
bles, ayant l'estomac délicat, auxquelles
on conseille un dépuratif agissant à la
manière de l'huile de foie de morue,
prendront sans la moindre répugnance,
sans malaises, ni dégoûts, le véritable
Sirop dépuratif an brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Colliez , pharmacien, à
Morat. En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50
dans les pharmacies. 25 ans de succès.
Prescrit et recommandé par beaucoup
de médecins. 6

Un précieux renseignement

SA VOM S>ES PBIWCES «U «©HISO
Ls p lus parfumé des savons ds toilette.

8 grands prix. Si médailles d' or , Hors concours.



Audience cle relevée à 3 heures de
l'après-midi. — Laure H., Bernoise, née
le 9 mai 1873, lingère, à la Chaux-de-
Fonds, est prévenue d'excitation à la
débauche.

Vu la nature de la cause, M. le prési-
dent de la cour prononce le huis-clos
absolu.

Après 3 y. h- de débats et ensuite
des déclarations du jury, la cour con-
damne la femme H. à la peine de 1 an
de réclusion, dont à déduire 42 jours de
prison préventive subie, 20 francs
d'amende et S ans de privation de ses
droits civiques.

Son défenseur était M. Renaud, avo-
cat, à Neuchâtel.

Ecole d'horlogerie. — M. Mg. écrit
de Neuchâtel au « National » :

« L'Ecole d'horlogerie de notre ville
est en passe d'agrandir le champ de son
activité. Par un vote unanime, la com-
mission de l'Ecole Vient d'adopter un
rapport de sa direction tendant à adjoin-
dre à ses classes d'horlogerie propre-
ment dites une classe spéciale de petite
mécanique. Les démarches nécessaires
seront faites auprès de qui de droit pour
arriver à faire de ce projet une bonne
réalité.

« La petite mécanique, telle que nous
l'entendons, dit le rapporteur, M. Gross-
niann, est une branche qui touche de
près à l'horlogerie ; preuve en est seule-
ment le développement considérable qu 'a
pris la fabrication des appareils électri-
ques et la quantité d'horlogers qui ont
trouvé bon d'abandonner leur profession
pour se vouer à la construction mécani-
que de petit volume. Ils ne réussissent
pas tous, car leurs doigts habitués à la
finesse des pièces d'horlogerie ont peine
à s'accoutumer aux travaux inhérents à
leur nouvelle vocation. D'autre part, les
mécaniciens proprement dits, c'est-à-
dire ceux qu'emploie la construction
générale des machines, ne réussissent
souvent pas mieux en petite mécanique,
pour la raison inverse de celle que nous
venons d'énoncer. Il résulte de ces faits
que les ouvriers employés en petite mé-
canique sont le plus souvent formés à la
fabrique même et que les apprentissages
ainsi faits présentent nécessairement des
lacunes que les plus zélés seuls parvien-
nent à combler avec le temps. Il nous
paraît qu'une école professionnelle rem-
plissant ce but pourrait rendre d'émi-
nents services dans ce domaine. »

Ce projet prévoi t donc l'introduction
d'un enseignement complet de tout ce
qui a rapport à la mécanique dite « de
petit volume » : l'horlogerie dans toutes
ses subdivisions, depuis la pendule de
voyage, jusqu 'à l'horloge monumentale ;
l'électricité en ce qui concerne l'appa-
reillage chronométrique, télégraphique,
téléphonique ; les engins d'éclairage ;
compteurs d'électricité ; instruments de
mesures de courants, sonneries, appa-
reils régulateurs ; la nhvsiaue nour tous
les instruments de mensuration : micro-
mètres, baromètres anéroïdes, balances,
etc., etc.

Les élèves de la division d'horlogerie
de poche seraient appelés à faire un
stage dans la division de grosse horlo-
gerie. En ceci, on ne ferait qu'imiter ce
qui se fait dans les écoles similaires de
Paris, Bruxelles et Karlstein, en Autri-
che. Il serait également avantageux pour
les élèves se destinant au rhabillage de
l'horlogerie en général de suivre un
•ours pratique de pendulerie à l'Ecole,
sous la direction d'un maître expéri-
menté. Quant aux élèves mécaniciens
eux-mêmes, ils seraient astreints à fré-
quenter les cours à l'école d'horlogerie,
qui recevrait un développement plus
complet en ce qui se rattache au pro-
franime de mécanique appliquée, d'élec-

•icité, de physique et peut être une
orientation différente des cours de des-
sin technique. »

Société de géographie. — Lundi soir,
i l'Aula, M. de Girard, professeur de
géologie à l'Université de Fribourg,
Sonnera la dernière conférence de la sai-
son d'hiver 1898-99. Le sujet traité :
« Nouveaux essais sur la forme de la
terre » , intéressera sans doute davantage
le public que celui qui avait été primiti-
vement annoncé. M. de Girard exposera
les théories récentes qui ont été émises
sur la forme de notre globe, forme qui
est loin d'être connue avec une suffisante
précision.

M. de Girard est un orateur éloquent
qui a le talent de parler avec simplicité
des sujets les plus scientifiques. Aussi
personne ne voudra manquer cette ex-
cellente occasion de s'instruire et de
prouver en même temps à la Société de
géographie que ses efforts en vue de po-
pulariser la science qui fait l'objet de
son activité, sont appréciés comme ils
méritent de l'être.

Société d'utilité publique. — De
nombreuses personnes n'ayant pu assis-
ter à la conférence de M. A. Junod ,
•ette causerie sera donnée à nouveau
dans le courant de mars.

Le bon silence , par T. Combe, Neuchâ-
tel, Attinger frères. jj i « -tigjàj i'̂ â
« Apprendre coûte mais savoir vaut » ,

disent parfois les gens d'âge avec beau-
coup de raison. Il est possible cependant
d'apprendre sans qu 'il en coûte autre
chose que de la réflexion et T. Combe
s'emploie à le faire voir dans la décou-
verte que fit Rosalie Bovey. Nous som-
mes heureux de la réapparition de ces
petites brochures publiées par l'Union
des femmes pour le bien. Il y a bien des
bonnes choses à retenir dans les 16 pa-
ges de celle que nous signalons aujour-
d'hui.

LIBRAIRIE

Berne , 18 février.
Dans son rapport de gestion, le dépar-

tement fédéral des finances annonce que
le Conseil fédéral terminera l'examen de
la question de la création d'une banque
centrale d'émission, en tout cas dans le
courant du mois de février, de façon à
ce que la commission déjà nommée dans
les deux conseils ait l'occasion d'abor-
der encore, avant la session de juin , la
discussion du projet y relati f.

Berne , 18 février.
Le président de la Confédération ,

M. Millier, a envoyé à Mme Félix Faure
le télégramme suivant :

«La nouvelle de la catastrophe qui
enlève soudainement à la République
française un président respecté de tous,
et à votre famille un époux et un père
tendrement aimé, nous a profondément
émus.

Au nom du Conseil fédéral et du peu-
ple suisse tout entier, je viens avec res-
pect présenter nos condoléances sincère-
ment senties et l'hommage de notre
sympathie la plus vive. »

Paris, 18 février.
Des télégrammes de tous les chefs

d'Etat ne cessent d'arriver à l'Elysée.
Parmi les couronnes de l'étranger, on

remarque celle de Guillaume H, en or-
chidées et violettes de Parme, portant
un « W » et la couronne impériale.

L'ambassadeur de Russie a fait déposer
deux gerbes de Heurs avec les mots :
« A notre ami et allié. » Les cartes de
visite du tsar et de la tsarine accompa-
gnaient cet envoi.

Budapest , 18 février.
M. Banffy remettra dimanch e au roi

la démission du cabinet tout entier. On
parle pour le remplacer du baron Fejer-
vary et de M. Koloman Szell.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE BPKCUL DE LA Feuille d'Avis)

CANTON DE NEUCHATEL

Crédit foncier neuchâtelois. — Le
rapport pour 1898 constate que les pla-
cements hypothécaires de l'année ascen-
dent à la somme de 2,612,350 fr. , dont
il faut déduire le montant des amortisse-
ments perçus, et celui des rembourse-
ments anticipés s'ôlevant à 1,179,239 fr. ,
ensorte que l'augmentation effective de
l'année est de 1,433,091 fr., ce qui porte
à 15,366,868 fr. 80 le montan t des prêts
hypothécaires au 31 décembre 1898.

Les obligations foncières ont naturel-
lement suivi la marche ascendante des

prêts hypothécaires et l'augmentation de
ce chapitre s'élève à 1,950,000 fr., pro-
venant essentiellement de l'émission d'o-
bligations 3 3U et 3 V2 °/0-

Les immeubles en liquidation ne fi gu-
rent plus au bilan que pour la somme de
21,876 fr. , bien minime en regard du
montant des prêts hypothécaires.

Les résultats de l'année sont satisfai-
sants, puisque le solde du compte de
profits et pertes se monte à 184,260 fr.40.

Sur cette somme: 12,000 fr. sont por-
tés au Fonds de prévoyance, 10,000 fr.
attribués à un compte nouveau dit de
« Bénéfices réservés », 156,000 fr. distri-
bués aux actions à raison de 26 fr. par
action (au lieu de 25 fr. l'année der-
nière), et le solde, soit 6,264 fr. 40,
reporté à compte nouveau. ,, a. .̂ ^

Théâtre national. — On nous envoie de
Payerne une analyse de la « Reine Ber-
the », la pièce que va faire j ouer dans
cette ville M. Adolphe Ribaux. La
« Suisse libérale », qui en a également eu
communication, dit:

« Nous recevons, avec prière de la re-
produire intégralement, une analyse de
la « Reine Berthe », la pièce de M. Ad.
Ribaux, avec prologue et épilogue en vers
qui sera jouée l'été prochain à Payerne.
Cette analyse ne compte pas moins de
420 lignes. Si nous la publiions, elle
prendrait toute notre première page, en
sorte que devons renoncer à ce privilège.
Les futurs spectateurs de la « Reine Ber-
the JJ nous sauront gré, du reste, de leur
laisser toute la surprise de la dernière
œuvre du poète de Bevaix. »

En nous associant à cette remarque,
nous nous bornerons à tirer d'un second
communiqué, plus court , cet extrait-ci :

«De l'avis général , « Reine Berthe »
est supérieure à tous les points de vue à
« Charles-le-Tôméraire *, représenté il y
a deux ans à Grandson ; la partie histo-
rique beaucoup mieux traitée ici que là ,
représente fidèlement l'époque troublée
qui précéda l'an mille.

La douce figure de la reine Berthe,
dans le cadre religieux de l'époque, appa-
raî t avec un relief intense. Les rôles prin-
cipaux : Berthe, le chapelain, Rodolphe,
Hugues, sont des rôles tout simplement
superbes, et Pernette, la gracieuse fileuse
du sixième tableau, laissera un doux
souvenir dans l'esprit des spectateurs.
Les ballets du cinquième et du septième
tableau coupent agréablement les diffé-
rents épisodes de la pièce. »

Val-de-Ruz. (Corr.) — Le recense-
ment des apprentis et apprenties auquel
il vient d'être procédé accuse pour ce
district un total de 76 apprenti s se rô-
partissant d'après les professions comme
suit : 2 émailleurs, 6 ébénistes, 1 tail-
leur de pierre, 3 selliers, 2 peintres. 4
commis, 1 tapissier, 2 ferblantiers, 5
mécaniciens, 3 boulangers, 1 cordonnier ,
1 droguiste, 5 meuniers, 1 couturière, 3
tailleuses, 1 charpentier, 2 lingôres,
1 imprimeur, et 32 horlogers dont 1 fai-
seur d'échappements, 18 pivoteras 1 ser-
tisseur et 12 acheveurs.

— La date de la fête cantonale de
eymnastique,qui se tiendra cette année à

ernier, a été fixée aux 15, 16 et 17
juillet.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 17 février.
A la Chambre, le président annonce

la mort de M. Faure dont il fait l'éloge.
M. Deschanel donne ensuite lecture de

la lettre de M. Loubet faisant connaître
que le Congrès se rassemblera demain, à
une heure, à Versailles.

M. Deschanel propose ensuite de lever
la séance en signe de deuil. Cette pro-
position rencontre un assentiment una-
nime, et les députés quittent la salle
dans un silence religieux.

Au Sénat, M. Loubet fai t une déclara-
tion analogue et propose de renvoyer sa
séance à mardi, en signe de deuil. (As-
sentiment. )

Au moment où M. Loubet quitte le
fauteuil présidentiel, des applaudisse-
ments unanimes le saluent et des cris de :
«Vive la République 1 » se font entendre.

Paris, 17 février.
Le groupe des républicains progres-

sistes de la Chambre, réuni au nombre
de 80, a acclamé la candidature de
M. Méline à la présidence de la Répu-
blique.

Les groupes de la gauche démocra-
tique, de l'Union progressiste, de la
gauche radicale, et le groupe socialiste,
ont adopté la candidature de M. Loubet ,
et ont chargé une délégation d'aller
communiquer à M. Loubet la décision
qui a été prise.

Les groupes de la gauche du Sénat
ont tenu une réunion plônière, dans la-

quelle la candidature Loubet à la prési-
dence de la République a été acclamée à
l'unanimité des sénateurs présents.

Au Sénat, on considère l'élection de
M. Loubet comme assurée.

Paris, 17 février.
L'acte de décès de M. Faure a été en-

registré ce matin à il h. à la mairie du
8e arrondissement, sur la déclaration de
MM. Blanc, préfet de police, Le Gall et
Blondel. Le décès a été constaté ce ma-
tin à 8 heures, par le Dr Poirier, médecin
d'état civil, assisté de M. Beurdeley,
maire ; l'acte constate que M. Faure a
succombé à une congestion et à une hé-
morragie cérébrale.

Après l'embaumement, M. Faure a été
revêtu de l'habit, avec gilet blanc, et le
grand cordon. Le corps a été placé sur
un matelas blanc dans le cabinet de tra-
vail. L'exposition sera faite dans la
grande salle des fêtes déj à toute tendue
de noir.

Une messe a été dite dans la matinée
à la chapelle de l'Elysée. Mme Faure et
Mlle Lucie Faure y assistaient.

L'embaumement du corps a été ter-
miné ce matin, à 10 h. 30.

L'inhumation aura lieu au Pôre-La-
chaise.

Paris, 17 février.
Le groupe des ralliés de la Chambre a

décidé à l'unanimité de soutenirr la can-
didature de M. Méline.

Le groupe antisémite a décidé de vo-
ter pour la candidature la plus nettement
antirevisionniste.

Le groupe de droite a décidé de sub-
ordonner sa résolution aux incidents
de séance du Congrès.

Après les réunions de groupes, M. Mé-
line a déclaré, malgré l'insistance de ses
amis, qu 'il se retirait devant la candida-
ture Loubet.

Des délégués de groupes de la Cham-
bre, parmi lesquels MM. Bourgeois et
Brisson , ont insisté vivement afin que
M. Loubet acceptât la candidature qui
lui était proposée.

M. Loubet a demandé une heure de
réflexion.

Ce délai écoulé, il a annoncé à la délé-
gation qu'il acceptait définitivement.

Il a annoncé que s'il était élu, il serait
un président très républicain ayant pour
seul but de défendre la république.
M. Loubet s'est félicité de l'union faite
aujourd'hui entre les républicains et a
exprimé la conviction qu 'elle serait du-
rable. Il a déclaré qu 'il restait, pour tous
les membres du parlement, un collègue,
un ami, et qu 'il ne voulait pas être un
président vivant sur une hauteur inac-
cessible. |jg)>- .* j £  ay ... ,

— M. Dupuy, sollicité par quelques
amis de poser sa candidature à la prési-
dence de la République, a refusé de se
porter contre M. Loubet.

Les ministres se réuniront de nouveau
ce soir au ministère de l'intérieur. % g§

— Le conseil des ministres qui a eu
lieu cette après-midi, s'est occupé des
détails des obsèques du président de la
République. USÉ •- i»&*'4

M. Dupuy a annoncé la saisie à la
f entière de 5000 photographies du duc
d'Orléans. % ._ ,._., ..:

Paris, 17 février.
L'empereur d'Allemagne a envoyé à

Mme Faure un télégramme de' condo-
léances. Il a également télégraphié au
comte de Munster, ambassadeur d'Alle-
magne à Paris, le chargeant de déposer
aujourd'hui une couronne sur le cercueil
du président de là République, et annon-
çant qu'il se ferait représenter aux funé-
railles par une mission spéciale.

Paris, 17 février.
La commission du Sénat , chargée

d'examiner le projet de loi de dessaisis-
sement, a élu président M. Guériu.

Berlin , 17 février.
Avant que le Reichstag ait abordé son

ordre du jour, le chancelier, prince de
Hohenlohe, prend la parole.

« Je dois, dit-il, annoncer à la Cham-
bre que le président de la République
française a succombé hier soir subite-
ment à une attaque d'apoplexie. Je suis
certain que les représentants du peuple
allemand se joindront , dans un même
sentiment, à l'empereur et aux gouver-
nements confédérés, pour exprimer une
sincère et cordiale sympathie à la nation
française, qui pleure la perte d'un
homme dont les efforts comme chef
d'Etat ont toujours tendu au développe-
ment des grands intérêts de la paix et
de la concorde et de la prospérité des
peuples. »

Pendant le discours du chancelier de
l'empire, tous les membres de la Cham-
bre, à quelque parti qu'ils appartinssen t,
se sont tenus debout. Le président , comte
Ballestrem, a constaté cette attitude, par
laquelle, a-t-il dit, l'assemblée a tenu à
manifester ses sentiments de sympathie.

M. de Biilow, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, est allé faire une
longue visite de condoléance à l'ambas-
sadeur de Franco, marquis do Noailles.

Londres , 17 février.
A la Chambre des communes, M. Bal-

four , au milieu d'un grand silence, an-
nonce la mort du président de la Répu-
blique française. Tous les députés sont
debout. M. Balfour exprime les excep-
tionnelles sympathies de la Chambre et
du peuple anglais pour la nation fran-
çaise à l'occasion de la mort si impré-
vue du premier magistrat d' une grande
nation voisine et amie. (Appl. )

M. Carapbell-Bannermann , au nom
des libéraux , s'associe aux sentiments
exprimés par M. Balfour. (Nouveaux
applaudissements. )

Rome, 17 février.
A la Chambre, le général Pelloux an-

nonce la mort de M. Faure, et prie la
Chambre de suspendre, en signe de deuil,
ses séances d'aujourd'hui et de demain.
(Approbation générale. )

M. Zanardelli dit : « Nous nous asso-
cions au deuil de la France, à l'occasion
de là mort de M. Faure. Je propose
qu 'outre la suspension des séances d'au-
jourd'hui et de demain , la Chambre mette
un crêpe à son drapeau et exprime ses
condoléances à M. Deschanel. » (Appl. )

La Chambre approuve à l'unanimité
les propositions du général Pelloux et de
M. Zanardelli, pendant les discours des-
quels elle est restée debout.

Monsieur J.-F. Wurthner, Monsieur
Panl Wurthner et sa famille, à N«w-
Yosk , Mademoiselle Praline Wnrthner,
Madstme et Monsienr Perret-Gentil-
Schwab, leurs enfants et petits-enfants,
à la Ghusx-de-Fonàs, les fsmilles Schwab,
à Olive-Breanch (Améri que), Mademoi-
selle Jolie Wurthner , lss familles Win-
th*r et Bastiag-Wolf , ont la profonde
doulenr de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de
lenr bien-aimée épouse , mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante,
Madamo Maria-Charlotte WURTHNER ,

née SCHWAB,
qu» Dieu a reiilés à Lui, jeudi matin,' à
8'/s heures, après une longue et doulou-
reuaa maladie , à l'âge da 79 ans.

Neuchâtel, ie 16 février 1S39.
Seigneur, ta volonté

soit faite !
L'ensevelissement aura lieu samedi

18 courant, à 1 heure. 1735c
Domicile mortuaire : Moulins 37.

On ne reçoit pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Hélèna Guyot, Mademoiselle
Laure Gcyot , Mademoiselle Emma Gnyot,
Monsieur Edouard Golay, son fiancé,
Madame et Monsieur' Paul Janod-Guyot
et leurs enfants, à Auvsirnier, Monsieur
et Madame Alfred Guyot et leurs en-
fants, en Amérique, Madame et Mon-
sienr Auguste Jacot ot leurs enfants,
Madame veuve Elina Guyot et ses en-
fants, à Boudevilliers, Monsieur et Ma-
dame Jules DuBois et leurs enfants, à
Genève, Sedan" et Lyon , Monsieur Charles
Favre et ses enfants, h Ghezard et à
Fontaines, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de

Monsieur Arnold GUYOT,
ancien instituteur,

leur cher mari, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, survenue
le 16 février 1899, à l'âge de 72 ans,
après une courte maladie. 1759

Ps. XXXI , v. 6.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

19 février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-

Arts 15.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part.

Messieurs les membres dn Cercle li-
béral sont informés du décès de leur
cher et regretté collègue,

Monsieur Arnold GUYOT,
ancien instituteur ,

et priés d'assister à son ensevelissement
qui auia lieu dimanche 19 courant, à 1 h.

Domicile mortuaire : rue des Beanx-
Arts 15.
1807 M comT*.

Monsieur Jean - Samuel Châtelain, aa
Locle, Madame et Monsieur Paul Cêtaz-
Bubloz et leurs enfants, à Neuchâtel,Madame et Monsieur Georges Bubloz etleurs enfants, au Locle, Madame et Mon-
sieur Pierre Wuarnoz et leurs enfants, àNenchatel, Madame veuve d'Auguste Bu-bloz et ses enfants, a Chaux-de Fonds,Madime et Monsieur Gustave Babloz, ins-tituteur, et lenrs enfants, à Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur Henr i Bublozet leurs enfants, au Locle, MademoiselleElisabeth Bubloz, en Hongrie, ainsi queles familles Châtelain , Lecoultre , Bubloz,Rochat, Reymond, Golay, Luder, Frank,Persot, ont la profonde doulenr de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse,mère, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœar, tante et
parente,
Madame Adelin» CHATELAIN-BUBLOZ ,

née LECOULTRE ,
que Dieu a retirée à Lui mercredi à 10henres du soir, après une longue mala-die, a l'âge de 73 ans.

Le Locle, le 15 février 1899.
Eternel, ta bonté dure

toujours. Ps. CXXXYJH, 8.
L'enterrement auquel ils sont priésd'assister aura lieu samedi 18 février, à1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Pont 8.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. neo

Monsieur et Madame Fritz Krauss et
leurs enfants, Texas, Madame et Monsieur
Théodore Penard et leur fille Annie, Ma-
dame et Monsieur Roger Chavannes, àNenchatel, Mademoiselle Krauss, à Stras-
bourg, Monsieur Olto Krauss, à Paris, Ma-
dame Moyer-Kranss, à Rheineck , ses en-
fants et petits-enfants, Monsieur Simon
Perron, Mademoiselle Louise Perron, Ma-
dame et Monsieur Adrien Penard, font
part à leurs amis et connaissances de la
pwjte douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademois elle Anna KRAUSS ,
leur sœur, b»lle-ice_r , tante, nièce et
cousine, décédée après une locgus jaa-
ladie le 16 février , Grand-Lancr, Pres
Genève (â 1440 x)

L'honneur se rendra devar* le domi-
cile mortuaire samedi 18 cour-nt à 3 h. Va
au Grand-Lancy.

CULTES DU DIMANCHE i» FÉVRIER 1899

S J QL I B E  BASIONALS
8 '/a h- m. Catéchisme au Temple dv. Ba*.
10 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. S3» Culte àla Chacaiie des Ter-eaux
7 h. s. 'à" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prière* et
d'édiication, à 8 h. du soir, à la Chapelle de»
Terreaux.

L&utscbe ref ormirte Gemetnâe
9 Vs Uhr. TJntere Kirche. Predigrgoitesdieasi.
1] Ûjir. Terraauxschule : Kirjd«rl< l*re.
7 Ulr. Abendgottesdienst in Serrlérei.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 »/4 Uhr. Gottesdienst in Boudry.

_j©3.xs» mm&®mm&WBM
Samedi 18 février : 8 h. s. Réunion de prié-

r« Petite salle.
Dimanche 19 février :

8 Vi h. sa. Gatéîhisiae, Grande Salle.
9 VJ h- »>• Gait* d'ôàiâcaîion mTj tnsilfi et

communion. Petit» salle. (Jean TI, 50-53).
10 »/« h. m. Culte. Temple du Bas. (Gant . 114).
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chsp@ Us de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.

SAX.3UB jy my tAkWÈlI &ATWIK
Sue de l'Orangerie.

Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangéliaatioa.
Mercredi «oir, 8 h. Etude biblique.
ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE EAPTIBTK

Rue de la Place d'Armes
Dimanche : 9 V» h. Culte. — 7 »/> h. s. Réu-

nion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Réunion d'édification et de

prières.
VABBEYOSÏ . — Culte à 7 »/i h. du *oir,

salle d'Ecole.
EBiGIilSH OITOBCH

Morning Service 10.30 : Evensong, 4.M. The
Holv Communion at 8.15 a. m. on Uni and
4'ii Sunaays : after Morn. Ser. on l«t and 8"i.

I&ETOÏÏgGHE SÏABM-IBSIOÏï
Jeden Donnerstag und Sonntag Abends 8 TJhr

Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.
BeutscliQ Methodletea 3s__e__dle.

Rm dts Beott»-Arls n« ii
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 TJhr, Gottesdienst.
Jeden Dienolag, Abends 8 TJhr,Bibelat_nde.

ÉOUSB OAXHOIiXaUE
Chapelle de l'hôpital de la ProvitUmt.

Messe à 6 heures du matin.
Eg lise paroissiale.

Messe à 8 heures.
Grand-messe à 9 »/s heures

Pour pouvoir être prise ea considéra-
Uou , toute demande de changement
d'adresse doit être accompagnée de 10
oentiuiei en timbres-poste , et de l'indi-
cation de la localité que l'on quitte.

AVIS TARDIFS

AVIS AUX FRILEUX
Dimanche soir , à l'occasion dss Bran-

dons, deux grands faux seront allumés à
Pierre-à-Bot , près de la route de Ghau-
mont. Il y aura de quoi se réchauffer. 1809c
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IMMEUBLES A VENDRE

Route de la Côte
A veurtre une charmante pro-

priété d'agrément a la ronte
de la Cote. Vne superbe. Beanx
ombragea.

S'adr. à Ed. Petitpierre, no-
taire, Terreaox 3. 1348

ENGE8"
A vendre de gré à gré,

une maison
exploitée jusqu 'ici comme débit de vin ;
avec grange, écurie et remise ; eau dans
la maison ; verger et six poses de bonne
terre ; en bloc ou séparément; convien-
drait ponr un laitier ou pour toute autre
industrie. Cette petite propriété, d'après
sa situation, conviendrait aussi à une fa-
mille pour séjour d'été. S'adresser au
propriétaire T.-A. Guye , à Enges. 1658

Propriété
A Tendre une superbe propriété si-

tuée sur la route cantonale de Ncachâtel
à Saint-Biaise et renfermant deux appar-
tements de six chambres chacun avec
cuisine et plusieurs dépendances. Ter-
rasses. Jardins potagers plantés d'arbres
fruitiers. Position exceptionnelle. Vue
étendue snr le lac et les Alpss. Arrêt du
tramway. Entrée en jouissance au choix
de l'acquéreur. Prix modéré, facilités de
paiement. S'adresser pour tous rensei-
gnements en l'Etnde du notaire Jules
Morel, 4 Faubourg du Lac, a Nen-
chatel. 895

A vendre à Bôle
beau terrain a bâtir de 1300 m2, à
de bonnes conditions. — S'adresser au
notaire H.-A. Mica and, à Bôlfl. 1274

Etude Ernest Siipt notaire,
à Boudevilliers

A vendre ou à louor au Tal-de-Ruz,
¦ne jolie propriété de construction
récente ; conviendrait pour séjour d'été
eu poor pensionnat. Douze chambres,
buanderie, dépendances. 1618

A vendre, à Valangin, un bâtiment
ayant droit au cours d'eau du Seyon et
de la Sorge. Conviendrait à l'exploitation
de tonte industrie.

S'adresser Etude Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

Immeuble à vendre
L'Hoirie Roget offre à vendre de gré à

gré l'immeuble qu'elle possède à Boudry,
au Pré Landiy, composé d'une habitation
avec jardin et verger, le tout on bon état
d'entretisn . H — G

S'adresser pour traiter à M Henri Hoff-
mann, greffier du tribunal, à la Chaux-
de-Fonds. et pour visiter l'immeuble, à
M. Fritz Thiébaud, graveur, à Boadry.

On offre" à vendre "
pour la démolir , une maison dans les en-
virons de la ville.

S'adresser „ la Société technique. 968

Propriétés à vendre
Doux maisons ds 3 appartement* de 4

à 5 chambres et jardin à la rue de ia
COte ; 1 dite de 8 chambres et jardin ,
Boine; 1 dite da 9 chambres, chemin du
Rocher , 1 dite de 7 chambres, vallon de
l'Ermitage, 1 dite de 11 chambres à
Trois-Portes , 1 dite de 3 appartements
au Rocher. Pour tous renseignements
s'adr. Etude N. Brauen , notaire , Trésor
n8 5. 1564

»! Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVENTURES DE

CYRANO DE BERGERAC
PAR

LOUIS GALLET

XLV

Zilla , captive dans sa propre chambre,
avait, on s'en souvient, renoncé à recon-
quérir sa liberté. Ce ne fut que le matin
que la vieille logeuse, appelée par de
nouveaux cris, vint la délivrer.

La bohémienne se précipita aussitôt à
l'étage inférieur, dans l'intention de se
rendre au logis de Cyrano. !

Un homme l'arrêta au moment où elle
se préparait à franchir le seuil. Il était
de ceux qui avaient pris part à l'expédi-
tion de la nuit.

— Zilla, lui dit cet homme, où allez-
vous T

— Que vous importe? fît brusquement
la bohémienne.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
"M traite ares la Société des gens d* Lettre*.

Et elle voulut passer outre.
— C'est que, insista le bandit, si vous

allez à la recherche de votre frère, je
puis vous épargner une peine inutile.

— Que voulez-vous dire?
— Ben-Joël... est mort , répliqua sim-

plement l'homme, qui ignorai t l'art des
ménagements.

— Mort l
Elle resta un instant immobile, pen-

sive plutôt qu'attristée. Les derniers évé-
nement^ avaient brisé le faible lien d'af-
fection qui l'unissait à Ben-Joël.

— Gomment cela s'est-il passé? de-
manda-t-elle après une pause.

— C'est bravement que votre frère est
mort dans un combat acharné , expliqua
l'aventurier.

— Vous voulez dire dans un guet-
apeus qu 'il avait lui-môme préparé et
dont il a été la première victime, peut-
être. Qui l'a tué?

— L'autre.
— L'autre?
— Oui, celui qu 'on attendait. Je ne

sais pas son nom.
— Et celui-là?
— Il est mort aussi. J'étais resté en

arriére, et , caché à l'angle d'une maison,
j 'ai pu assister à la fin de l'action. Celui
qui a frappé Ben-Joël a été abattu d'un
coup de pierre par un personnage que
nous étions allés prendre rue Saint-Paul,
et à qui votre frère semblait obéir.

— Le comte ! murmura Zilla. Ah t le
voici donc au but ! II a tué son adver-

saire, et le destin l'a débarrassé de son
complice 1

De nouveau , elle inclina la tête et pa-
rut s'isoler de ce qui l'entourait. Le ban-
dit et ses compagnons, intéressés par
cette conversation, la regardaient curieu-
sement.

« Manuel ! se dit bientôt Zilla, c'est à
Manuel qu 'il faut songer maintenant. »

Elle écarta , d'un geste souverain, le
groupe qui l'environnait et sortit de la
Maison du Cyclope. D'abord indécise sur
la direction qu'elle devrait prendre, elle
se résolut enfin à aller de nouveau frap-
per à la porte du grand prévôt.

Messire Jean de Lamothe, qui lisait
précisément le procès-verbal de la séance
durant laquelle Manuel avait été mis à la
question , et s'étonnait, comme le juge,
de l'endurcissement ou de l'énergie de
l'accusé, messire Jean de Lamothe,
disons-nous, consentit à recevoir immé-
diatement Zilla.

— Monsieur le prévôt , commençâ-
t-elle, je viens faire appel à votre justice.

— Que demandez-vous encore?
— Je demande à être entendue ; je

viens proclamer l'innocence de Manuel.
— Vous m 'avez déjà laissé pressentir

vos aveux. Malgré la défiance que doi-
vent m 'inspirer votre caractère et le rôle
que vous avez joué dans tout ceci, le
procès entre dans une phase tellement
obscure , que je ne dois rien négliger
pour arriver à la découverte de l'exacte
vérité. Parlez donc, je vous écoute.

— Monsieur le prévôt, reprit la bohé-

mienne, Manuel est le frère du comte
Roland.

Messire de Lamothe leva sur celle qui
lui parlait un regard surpris et presque
irrité.

Elle, sans se préoccuper de l'effet pro-
duit par ses premiers mots, poursuivit
sa confession. Elle révéla les manœuvres
du comte et fit voir au prévôt de quels
ténébreux moyens on s'était servi pour
égarer sa religion.

Mais Jean de Lamothe était rebelle à
cette conviction qu'on voulait faire en-
trer dans son esprit.

Les aveux qu 'il attendait n'étaient
point ceux qui tombaient des lèvres de
Zilla. Il hocha la tête en murmurant :

— Mensonge !
Elle voulut frapper un dernier coup.
— Me croirez-vous, dit-elle, si je vous

apprends que le comte de Lembrat a fait
assassiner cette nuit M. de Cyrano ; plus
encore, qu 'il l'a assassiné lui-même?

Jean de Lamothe se leva en s'écriant:
— Malheureuse ! Songez-vous à ce que

vous dites?
En même temps, il sonna. Un huissier

parut.
— Rendez-vous chez M. de Cyrano, et

priez-le de venir me parler sur l'heure ,
ordonna-t-il.

L'huissier sortit, et sans plus s'occuper
de Zilla, le grand prévôt se remit à com-
pulser ses dossiers.

Une demi-heure s'écoula ainsi, au bout
de laquelle le messager du prévôt repa-
rut et dit :

— M. de Cyrano est sorti cette nuit et
n'est point revenu en son logis.

Zilla prit de nouveau la parole et rap-
porta à messire Jean de Lamothe la mort
de Ben-Joël.

— Que Ben-Joël soit mort, objecta-
t-il, cela ne prouve pas que le comte soit
coupable. Je verrai M. de Lembrat.

— Monsieur, risqua Zilla, voulez-vous
me permettre de rendre visite à Manuel?
Plus que jamais il a besoin de consola-
tion et d'espérance.

— Aujourd'hui , je puis vous accorder
cette faveur. Prenez ceci.

Et Jean de Lamothe tendit à Zilla,
joyeuse, un ordre grâce auquel elle put
pénétrer au Chûtelet.

Manuel venait à peine de reprendre
ses sens, lorsque la bohémienne fut in-
troduite auprès de lui.

En la reconnaissant il ne trouva pas
de reproches à lui adresser. Elle passa
une heure à son chevet , s'humilia, pleura,
lui parla longuement de Gilberte à la-
quelle elle sacrifiait son amour et U
quitta en disant :

— Espère ! Vis ! Je te sauverai !
Pendant ce temps, messire Jean de

Lamothe quittait son cabinet, se rendait
à la rue Saint-Paul et se faisait annoncer
chez le comte de Lembrat, lequel venait
d'arriver de l'hôtel de Faventines.

Sans préambule, il lui traduisit les pa-
roles de Zilla. Sans préambule aussi, il
lui dit:

— C'est vous qu'on accuse.
Roland eut un sourire de mépris.

LE CAPITAINE lïflli

Société immo-bilière ie l'Ermitage
A Tendre ane maison neuve

îT-SM fermant 7 chambres con-
fortables et belleti dépendan-
ces. Installation de bains. Jar-
din, pré, forêt. Belle -vne snr
ie lae et les Alpes. S'adr. Etude
A.-IV. Brauen, notaire, Trésor
n» 5. 1152

ÎENTE flïine PROPRIÉTÉ
A PESE UX

Madame veuve Maria-IiOuïsa Joye,
à Fleurier, offre à vendre de gré à gré,
la propriété qu'elle possède au village de
P»seux, désignés an cadastre sons arti-
cle 134, A la Fin de Peseux, bâtiments
et place de 1561 m2.

Elle comprend deux bâtiments & l'usag»
d'habitation et d'ateliar de charpentier,
l'un assuré pour 45,000 fr. et l'autre ponr
7000 fr. ; revenu actuel des immeubles
2180 fr., susceptible d'augmentation.

Cette bslle propriété ayant deux issues,
l'une sur la route cantonale et l'autre snr
la route de la Gare, sur le passage du
fatur tramway Neuchâtel-Peseux, con-
viendrait spécialement pour l'établisse-
ment d'un pensionnat ou pour n'importe
quel genre d'industrie. 1480

Les amateurs peuvent visiter les im-
meubles en s'adressant au locataire du
pstit bâtiment, et transmettre par écrit
leurs offres d'achat, jusqu'à, fin février,
an notaire Emile Barbezat, h Fleurier.

Hauterive
A. Tendre de gré à gré, à Hauterive,

au milieu du village, une maison en bon
état d'entretien et renfermant denx ap-
partements et dépendances, petit jardin.
Prix avantageux. Facilité de payement.
Entrée en jouissance à volonté. S'adresser
pour renseignements et tractations en
l'Etude Joies Morel, avocat et no-
taire, _ fanbonrg da -.sus, a Neu-
châtel. 1488

Beau terrain à bâtir
à vendre, sur la route de Neuchâtel à
St-Blaise. Conviandrait pour la construc-
tion de deux villas. Belle vue. — S'adr.
Etude A.-N. Brauen , notaire, Trésor 5. 1151

A vendre ou à louer
au quai Ph.Suchard , une maison de con-
struction récente, comprenant 10 cham-
bres et dépendances. Verandah. Buan-
derie. Installation de bains. Entrée en
jouissance à convenance. S'adr. Etude
A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1568

COMMUNE DE VALAR6IN

Vente d'une Maison
La Commune de Valangin vendra par

enchères publiques, à l'Hôtel de Com-
mune, le ss8_»e«!i 25 février 1899, à
2 heures du soir, les immunbles désignés
au cadastre de valangin comme suit :

Article i>0 , comprenant :
1° Maison ayant rez-de-chaussée et un

étage, assurée 4100 fr.
2° Jardin attenant, d'une superficie

de. 214 m2..;
3» Place do 236 m1.
Ensuite d'offre ferme, la mise à prix

seia fixée à 1000 fr.
Pour visiter l'immeuble et pour condi-

tions , s'adresser au président ou au se-
crétaire du Csns&il communal.

Valargin, le 10 février 1899. 1528
Conseil communal.

Terrains à Bâtir
à vendre à proximité de la ville et dans
une belle situation. S'adresser
Etude BOREL & CARTIER

Rue du Môle 1 1419

(A vendre
de gré à gré, dans nn bean village
da Vignoble, Jolie maison d'habi-
tation, 10 pièc«s, balcon, terrasse, gran-
des caves, eau dans la maison. Situation
centrale, vue magnifique. Conviendrait
ponr tont commerce. — Assurance :
24,500 fr. S'informer du n» 1690 au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Sols à bâtir
à vendre à l'Ecluse. S'adr. Etude A.-N.
Brauen, notaire. 1567

Â vendre dans le Vignoble
une maison comprenant un magasin d'épi-
cerie et mercerie, bien achalandé. Offres
sous H 1694 N à l'agence de publicité
Haasenstein Se Vogler, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

FAILLITE
de

Jérémie BURA fils, entrepreneur
QTj .ai Si3.cl -.ard.

Le jendl 33 février 1899, a 9 heu-
res du matin, l'administration de la
masse en faillite de Jérémie Bura
fils, entrepreneur, exposera en vente
par vois d'enchères publiques dans
l'immeuble du failli au Quai Suchard,
les objets ci-après : 1 lot barres d'acier,
1 lot barres de fer, 1 lot pi03b.es,
seilles à mortier, pelles, coupe-foin, mou-
les, lanternes en pierre, 1 lot chaînes
pour échafaudages, 1 câble, barres cein-
trées pour béton, avec clavettes,
1 mouille à corde, 1 grande poulie
avec louve, poudre noire, 1 lot mèches
à mines, 1 coffre à outils, équerres,
mossettes, 2 lanternes d'écurie, cram-
pons, jalons, niveau d'oau, barres a
mine, aeler et fer, car*ttes_, 2 tours
à bois avec accessoires, 1 lot piques pour
tailleurs de pierre, broches, burins en
acier, 1 cabestan, 4 clefs pour char,
4 échelles, 1 concassera?, 1 hache-
paille, 1 crible, 1 lot tapisserie, 1 fut
pétrole, 1 fzt huile minérale, 1 lot pla-
nelles, 4 bâches, 1 grosse corde,
1 élévateur et divers autres objets
dont le détail est supprimé.
1403 Office des faillites.

MISE "DE VINS
Lundi 20 février 1899, dès les 2 heu-

res après-midi , la Municipalité de
Bonvillars fera vendre, par enchères
publiques , en Maison communale, environ
20,000 litres vin blanc et 1,200 litres
rouge, récoite 1898.

La dégustation des vins aura lieu aux
caves de la Cour, le dit jour, à 1 heure.

Bonvillars, le 31 janvier 1899.
1098 Greffe municipal.
i i  m i l  mmi.ii ii- mnnwii lilliliWII-il-illSI-iain—i-IW— -HM

MKOHCES DE YgTE
A 7VT TT On offre à vendre un_£¦__, J.**! _CJ . très bon âne.
S'adresser à la Maladière 15. 1360c
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M TOILERIE ¦ NAPPAGE ¦ TROUSSIAUZ II
Y| NOUVEAUTÉS - DRAPERIE W¥

1 F. ROULET S 0IE 1Ai PLACE PURRY IjC

(U MISE EN VENTE DES |P)

Il TOILES DE FIL g
TrH écrues, crémées et blanchies, dans toutes lea qualités, V
OH largeurs et prix 1168 W

Il TO ILES DE COTON 5
JLH écrues et blanches, dans toutes les largeurs, qualités et prix j"

JJ NAPPAGES <5c SERVIETTES JL
T Nappes encadrées. Services de toutes grandeurs 'f

T TORCHONS — ESSUIE-MA.INS T

Tissu-Eponge eu diverses largeurs. j r

V& Lingerie pour Hôtels avec inscriptions. Ill

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . . fr. 2 
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . . » 1 30
Aa f*r. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale * 1 40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . .  » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants * 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tuberculuses . » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1 40
A la pepsine et dlastaie. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . . »  i 40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales. H 4130 T

33 ans de succès Maison fondée a Berne en 1885 33 aus de succès

MONUMENT S FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

StS9«8JL¥I&
M A I S O N F O N D É E  EN 1851

Modèles et Devis à disposi tion
T É L É P H O N E  " 1485

Combustibles en tous genres

FRITZ JESCHBACHER, bûcheron
3, _=S-u.elle DuPeyrou, 3 1475

Bois foyard et sapin en cercles) «t par stère, fourbe petite et
grande. Anthracite. Briquettes marque B. Houille. Coke cassé
et Coke grésSilon. Se recommande.



— Je m'attends à tout de ces gens-là,
fit-il. Je dois vous faire cependant obser-
ver, mon cher prévôt, qu'il existait entre
ce Ben-Joël et Cyrano une vieille ran-
cune. Il s'est vengé, peut-être, et la sœur
n 'est pas fâchée de me faire porter la
responsabilité de ce crime. D'ailleurs,
cette nouvelle est-elle exacte? Cyrano
a-t-i l été vraiment assassiné?

— On ne l'a pas revu à son hôtellerie.
— Ce n'est pas une raison. Avec le

caractère aventureux que vous lui con-
naissez, Cyrano a pu partir sans préve-
nir personne. Nous le reverrons dans
deux ou trois jours sain et dispos, n 'en
doutez pas. S'il était mort , comme on le
prétend, on aurait au moins retrouvé son
cadavre.

— En effet! fit le prévôt convaincu
plus encore par le ton calme et par l'air
désintéressé de Roland que par ses der-
niers arguments.

— Et Manuel ? demanda vivement le
comte, jaloux de détourner la conversa-
tion.

— Il a été mis à la question ce matin.
— Et il a avoué?
— Rien !
— Il a du caractère, remarqua tran-

quillement Lembrat, désormais rassuré
sur les suites de l'affaire.

Malgré l'assurance de Roland et la ro-
buste confiance qu'il avait en lui, le pré-
vôt s'en alla tout pensif. Son esprit se
débattait au milieu des diverses préoccu-
pations qui l'enserraient, comme une
mouche prise dans une toile d'arai gnée.

Pour Zilla, en sortant du Chàtelet, elle
essuya ses yeux humides de larmes et se
rendit au logis de Cyrano. Elle voulait
reprendre le livre, dont la possession lui
était désormais indispensable.

Sur le seuil de l'auberge, elle trouva
Marotte qu'elle était bien loin de s'atten-
dre à rencontrer là, et qu'elle eut peine
à reconnaître, ne l'ayant pas vue depuis
longtemps.

Après les premières explications et en
apprenant à quel titre la ballerine se
trouvait chez Gonin , Zilla dit l'objet de
sa visite.

Marotte la regarda d'un air étrange,
puis, sans rien répondre, elle la prit par
la main et l'entraîna dans l'intérieur de
la maison. .

XL VI

Plusieurs jours s'écoulèrent, durant
lesquels le comte Roland acheva de re-
couvrer son assurance.

On était sans nouvelles de Cyrano.
Roland avait, pour jouer son rôle jus-
qu'au bout, envoyé chez maître Gonin ,
et maître Gonin avait répondu qu'il ne
savait rien.

Si le messager du comte eût été plus
avisé, il aurait remarqué peut-être le ton
singulier de cette réponse ; mais il n'y
prit point garde, et son maître put se
convaincre que le cadavre de son ennemi
était à tout jamais enseveli dans les flots
de la Seine.

C'était un triomphe complet. Les cir-
constances avaient bien servi le comte.

Il restait seul, débarrassé de son ennemi
en môme temps que de ses complices.

Rinaldo et Ben-Joël morts, personne
ne pouvait s'élever contre lui, hormis
Zilla, dont il ne redoutait plus le témoi-
gnage depuis qu 'il avait brûlé la der-
nière preuve de l'innocence de Manuel.

Dès lors, il ne s'occupa que de son
mariage, dont il voulait hâter la célé-
bration , malgré la résistance qu'il pres-
sentait chez Gilberte.

Tous les j ours il se rendait à l'hôtel
de Faventines, et causait longuement
avec le marquis.

Ce dernier, après chacune de ces en-
trevues, avait un entretien avec sa fille,
et, plus le terme fixé était proche, plus
Gilberte affirmait la résolution dont elle
avait loyalement fait l'aveu à son père.

Le marquis, intéressé à cette union,
faisait la sourde oreille et continuait à
encourager le comte. A la fin pourtant,
il s'inquiéta.

Gilberte ayant gagné sa mère à sa
cause, Mme de Faventines avait éveillé
dans l'esprit de son mari certaines ré-
flexions contre lesquelles le comte eut à
lutter, comme on va le voir.

Un matin , Roland se présenta chez le
marquis. Il s'était muni, arme irrésisti-
ble, d'un projet de contrat dont les clau-
ses devaient donner satisfaction aux dé-
sirs les plus ambitieux de son futur
beau-père.

Sur la demande de Roland, M. de
Faventines prit connaissance de cette
pièce.

— Vous êtes vraiment d'une généro-
sité royale, dit-il, lorsqu 'il en eut ter-
miné la lecture.

— Eh bien ! se hâta de dire le comte,
si tout vous semble convenablement ré-
glé, il ne reste plus qu'à donner à cet
acte la forme légale. Dans trois jours, je
puis être l'époux de Mlle Gilberte.

—• Dans trois jours 1 réfléchit le mar-
quis. N'est-ce pas un peu brusquer les
choses? Je ne crois pas que ma fille soit
suffisamment préparée à ce mariage.

— Mon Dieu, répliqua légèrement le
comte, toutes les jeunes filles sont ainsi
jalouses de leur liberté ; elles aiment à se
faire désirer ; une douce résistance
ajoute un charme nouveau à leur posses-
sion ; elles le savent bien et ne sont pas
fâchées que l'on dise oui à leur place.

— C'est possible ; mais l'état de Gil-
berte me donne à réfléchir. Elle est un
peu rêveuse, un peu exaltée; plusieurs
fois elle a fait craindre à sa mère les
effets d'une décision fatale.

Roland sourit en disant :
— Ceci est peu flatteur pour mon

amour-propre. Cependant , ne craignez
rien. Donnez-moi Mlle Gilberte ; je l'en-
tourerai de tant de soins, de tan t de res-
pect et de tant d'amour, qu'elle aban-
donnera bien vite ses funestes projets et
ne songera plus à mourir, si toutefois
elle y songe.

— Gilberte est énergique et résolue.
— Ah ! cher marquis, vous êtes père,

et vous tremblez devant une mutinerie
enfantine I Une jeune fille qui menace de

se tuer parce qu'on prétend la marier
convenablement, c'est trop puéril, en
vérité, pour qu'on s'y arrêta. Répondez-
moi donc sans scrupules; je réponds de
l'avenir.

Le marquis tendit la main à Roland.
— J'ai foi en vous, prononça-t-il. Qu'il

soit fait comme vous le désirez.
Gilberte, informée presque aussitôt de

la décision prise par son père, ne trouva
pas un mot à répondre. Elle était lasse
de cette lutte engagée depuis tan t de
jours et ne voulait plus se donner la
peine de résister.

Elle se retira dans sa chambre et laissa
Pâquette s'occuper des préparatifs du
mariage.

Pour tout dire, Gilberte ne vivait plus
de la vie commune. Son esprit, étrange-
ment surexcité par l'imminence de l'évé-
nement, la transportait dans une sphère
supérieure. Elle avait oublié les paroles
consolantes de Cyrano et l'absence inex-
pliquée du gentilhomme ne la préoccu-
pait pas.

Toute son âme étai t pleine des souve-
nirs de Manuel : c'était lui qu 'elle entre-
voyait dans la brume de ses rêves; c'é-
tait pour lui qu 'elle se préparait avec
résignation, presque avec joie, au sacri-
fice de sa vie.

Le jour fixé pour le mariage arriva
ainsi.

XLVH

Dès le matin , Roland sortit de chez
lui , déjà paré pour la cérémonie, et se

Au magasin de Comestibles
®E_OT_err <&_ _PïI_J»

S, Rue des Epancheurs, 8

IAUGA BioTlISA
lÂLàGà DORE USA

EiBËRE USA 557
I0SCATEL USA

fc 1 fr. SO la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles d 15 e.

LIQUIDATION
pour résiliation de bail

pendant 10 jours

A LÀ MASCOTTE
Grand'rae, HEECHàfEL

ArtiGles de Mes
Pleurs — Plumes — Rubans
Velours, Soieries, Dentelles

GRAHD RABAIS
sur toutes les marchandises

L'agencement est aussi à vendre.
Sa recommande. 1613

**ZTV»* **'sU t» "**
Office d.'optiq.-u.e

PERRET - FÊTER
9, Epancheurs 9, NEUOHATEL

Verres ponr tontes les vues, adaptés
exactement à chaqno œil, suivant son
acuité visuelle. Spécialité de • Conser-
ve* » ponr yeux fatigués. Verres
combinés. 853

Lunettes «t pince-nez or, argent,
doublé, nickel et acier. — Examen de
vue gratuit. — Téléphone.

Atelier de réparations pour l'op-
tique, l'horlogeria et la bijouterie.

Prix très avantaganx. 

A VENDRE
5,000 bouteilles nenchateloises, a
8 et»., franco gare Zurich ; éventuelle-
ment en échange de vin naturel da Neu-
châtel. Joseph. Ohtrll , Werdstrasse 39,
Zurich III. Hc 908 Z j

Porcs à vendre !
Toujours nn beau choix de porcs !

maigr«s, chez E. Schweizer, à Montmol-
lin. A. U môme adresse , 1 jument de
4 ans, garantie franche, et 1 cheval de
3 ans, s'attelant très bien , à vendre faute
d'emploi . ; 1649

Fumier
A vendre du fumier de vache, 1" qua-

lité, livrable dans toutes les gares du :
Vignoble, à 4es prix défian t tonte con-
currence. — S'adresser à Albert Rùdard , '
Peseux. 1478
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vendre 

plusieurs potagers 
da différentes
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iaiBlSwSii grandeurs , très bien conditionnés et à des pïix
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'
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' -ÎHBiî 
HEHBI BIIXAC», constructeur,

jusqu 'à 28.50 le mètre et Brocarts «le Sole — de mes propres fabriques — ainsi que Henneberg*
"fKTK i >| % Soie notre, blanche et couleur, a parti r de 95 et. jusqu 'à Tr. 28.50 le mètre — en uni, rayé,
tH Hk _n*. -_as-s-."tH_ _r*_ .->«_ w_ \ _rv Isa ./"v 8?» __ M _Hh quadrillé, façonné, Damas, etc. (environ 240 qualités '"t 2000 nuances et dessins différants) .
'H H ill M r ar

» A l i l  ^Ê_J Â là m Â vk m SU f ï  Daman-Soie, à'partir de fr. 1.40 à 22.50 | Foulard-Sole, à partir de fr. 1.20 à 6.55
IH IH Z/vk m H 11 _^ra ̂ S. sm ŴK m M M m-*** m> f I si 1 Etoffes en Soie éorue p. robe » » 10.S0 b 77.50 | Etoffes de solep, robes datai » 95 ot. à 23.50
H ilf f^ l i U i ï li lH 'i l^ra k >Ê m W m wT I § «KLI î » le mètre. Armures-Sole, Honopol, Orlstalliques, Moire antique, Duohesse, Princesse, Moscovite, Haroellines, Etoffes
iH W liLM. H m M MJHJK. JP pk. f  \W il %^ J l i e  1 • sF%l' ds soie ponT 00TmirtllrÊB piquées et drapeaux, etc. etc., franco à domicile. Echantillons «t catalogue par retour.

S. HENNEBEEG, Fabriques de Soieries, Zurich.

SE C*9SBUgYIBtJ.8 *sAnthracite belge , première qualité,
Houille de cuinine,

Coke de SUEtienne,
Briquettes da lignite ,

Coke spécial pour chauff age central.

J. STAÏÏFFER
- "rowÈSOR © - _ GASE T.-S. -

Prix modérés. — Téléphone. 57c

La teinture chez soi
par le savon Maypole

,J"Y\ _d§t~ est simPtei rapide , économique. Toutes les ména-
/ M fffiiîii gères voudront employer le Maypole, dont l'em-
j- " UK 

^
Imk plo' est aussi sûr qae facile , et grâce auquel on

1 M MW pent remettre à nenf en quelques minutes, sans
Ma T \~ 1 \ 0$ §m\muttt ancuno difficulté , n 'importe quel objet de n'importe
c~\ I j \ f y i  Wi _» qnel tissu. Uu mode d'emploi simple accompagne
T \ \â * ( I f § L  cn3(îne morceau.
1 Y t\s «uWft i eC w! Vons faites Dne siraPle lessive au Maypole, vo«s
l JrNwi AYHUUfc  w { y baignez l'objet , remuez 10 minutes et «s'est tout.
\ v SAVfTN / i Lo *avP°le s'emploie pour teindro les blouses,
\ «_hMBTcii» r.Br / i^81' corsa9es. rubans, robes d'enfmts, dentelles ,
\ POUR TEINDR E / gants de tissus, châles, plumes d'oiseaux, oavra-
N TOUS LtàJlsàlJS y  9e8 d9 tricot , flanelles , etc , etc., tous les tissus,

I P \ ~\ même le coton. H 1S73 N
I l  * Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 e.

En vente dans tontes les drogueries, pharœacies et principales mercerifs du
canton ; à Nencliatel, chez MM. Barbey & C», en gros et en détail ; M. Savoie-Petftplerre, rue du Seyon ; WnlIschleger-KIalngre, rue St-Honoré ; A. Dardel ,droguiste ; A. Bourgeois et A. Brosser, pharmaciens. — Représentant pour la
Saisse : Ch. Balsenc, Genève.

Usine de laJ3ure, à Moudon
-.«mes sapin rainées et rabotées depuis 1 fr. 55 le mètre carré.
Planchers brats cretés. Tras rainés et moulures sur commandes. Plancheset feuilles sapin depuis -lO-nm à 41-»m d'épaisseur et de toutes qualités.JLaUeg diverses et lltteanx & plafonds. H L

^%yg^g^ — 

Prix 

avantageux — «tyfet&ty^S^

ANTHRACITE , COKE , HOUILLE
ZEriq/ciettes _B 7 5

I. LESEGRETAIN
«fiflHggj aitiflïii» Fanbourg do Lac 19 cBiHBai.!Hflfifo
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Machines à coudre 1
Les plus simples I __.̂  7 » .,- &§fLes p lus légères \ pour la f amille m
Les plus rapides \ -----_---_-______________________ M
Les plus économiques \ i' .-:• ']
Les pins pr oductives p our l'industrie mLes plus prati ques i *_ _ B
Les plus solides J 

—-—_--_-_ ,

sont incontestablement les lj

Nouvelles Machines SINGER I
Classe 15 _H_ et ie _S_

Brevet suisse n» 2665 cfb Brevet snisse n» 2665 ;1

P A I E M E N T PAR TERMES . - ESCOMPTE AU COMPTANT rfl
Garantie etxr facture KSÏ

COMPAGNIE c SINGER i I
Seule maison à Nenchatel, Place du Marché 2 1614

C 'E ^T T  T O U J O U R S

BOU CHERIE BERGER -HAGHEN
32, me des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les plus
avantageux, viande de gros bétail, 1" qualité, à 60, 70 et 75 cent,
le demi-kilo.

Veau, lre qualité, à 80 et 85 cent, le demi-kilo. 1044
€3© recomnaande.

CONS TR UCTIOîfS en BÉTON ARMÉ
Syst ème ]t_C_E_ :ï>î _̂ î _E_-:OIQ-CJTE.

Brevet + BT» 6588 559
MÈDAJGLILSSS D'OR à PARIS. CHICAGO el A.NVIÏÎR8

¦ il ri' nrffl. I H 1—LM I 111 I II I UIL L_J UL
Concessionnaire: ADOLPHE RYCEfcTER, entrepreneur. NEDCEiTEL
Projets et entreprise de toai travaux de bâtiment, fabriques, réservoirs , ponts , oto.

GRAN KBAZAR
Schinz, Michel & Ce

_EPla.ee &-I_L _E=o__t I
Reçu xxxx nouvel envoi cie

THÉS DE CHINE
Stftiags ou Brisures de thé, & 3 fr. — Ceylan, 3 fr. —

Congou, 3 fr. 50. — Sousthong, 4 fr. — Souchong extra, 5 fr. —
Mélange on TThé deeTfamilles, 4 fr. 50.
Orange Pekoe parf umé, pour mélanger, S f r .

Flovery Pekoe parf umé, pour mélanger, 7 f r .
la livre de 500 grammes dans nn carton.

Les ca-t©__3 TTioles sont repris à. ÎO centimes.

£3 °/o d'escompte
Prix spéciaux ponr Hdtels et Pensionnats.



tendit au Louvre, où il avait l'habitude
3e se présenter tous les jours pour le pe-
tit lever du jeune roi.

Il avai t, parmi les gentilshommes de
la cour , beaucoup cTamis qu 'il avait con-
viés il son mariage.

Lorsqu'il eut rempli, suivant la coutu-
me, ses devoirs de courtisan , tous voulu-
rent lui faire cortège jusqu 'à l'hôtel de
Faventines.

La bande joyeuse s'en allait, devisant
ot rian t nu nez des bourgeois attroupés
pour voir passer le comte et ses compa-
gnons tout resplendissants de soie, de
velours et de broderies, lorsque l'atten-
tion de Roland fut attirée par une litière
dont les porteurs se dirigeaient vers le
Louvre.

Derrière cette litière marchaient Zilla,
Castillan et Marotte , accompagnés d'un
troisième personnage de haute taille,
Têtu d'une soutanelle noire, et que Ro-
land ne connaissait pas.

Ce personnage était Jacques Longué-
pée. Roland eut un tressaillement d'in-
quiétude. Le calme lui revint bientôt.

— Il est mort, bien mort! se dit-il.
Et, avec la ferme volonté d'oublier la

rencontre qu 'il venait de faire, il arriva
à l'hôtel de Faventines.

Le grand salon était encombré de
fleurs et entièrement tendu à neuf de
tapisseries précieuses.

Le marquis recevait les invités, dont
les groupes, déjà nombreux, avaient
peine à tenir dans la vaste pièce.

Peu après l'arrivée de Roland , toute
l'assistance se porta aussitôt vers lui.

Tout à coup la voix retentissante des
valets annonça messire Jean de Lamothe,
grand prévôt de Paris.

— Eh ! mon cher ami, lui dit le mar-
quis, comme vous êtes en retard !

— Le devoir avant le plaisir, marquis.
J'ai eu quelques affaires ù régler ce
matin.

— Quoi ! pas un jour de trêve?
— Une entre autres, continua le pré-

vôt , qui commence à me préoccuper
grandement.

— De quoi s'agit-ilî
— De la disparition de votre ami Cy-

rano.
— En effet , je l'ai fait prier à la noce

de ma fille , et il m'a été répondu qu'on
ne savait point ce qu'il était devenu.Lui
serait-il arrivé malheur T

— Je ne sais rien encore. Est-il mort?
Est-il engagé dans quelque folle équipés ?
Grave question. En tout cas, c'est ou
c'était un bien grand fou et si je m'oc-
cupe de lui, d'après un rapport dont le
comte a connaissance, c'est qu 'il a fait
dans le monde assez de bruit pour qu'il,
soit curieux de rechercher pour quelle
cause il n'en fait plus. Sérieusement, je
commence à croire qu'il a été assassiné,
comme on me l'a dit.

— Pauvre Savinien ! soupira le mar-
quis sincèrement ému.

— Ce serait grand dommage, se con-
tenta de dire Roland.

— Laissons ce triste sujet , trancha le

prévôt. A quelle heure vous marie-t-on,
mon bel amoureux?

— A midi !
— En ce cas, nous aurons bientôt le

plaisir de saluer Mlle Gilberte.
— Elle est avec sa mère, intervint le

marquis. 
^
Dans peu d'instants vous la

verrez.
Dans le lointain , les cloches de Notre-

Dame commencèrent à tinter, annonçant
l'heure de la messe. A ce signal, les in-
vités se rapprochèrent du marquis, et
peu après, un murmure se fit dans la
foule.

Gilberte venait de paraître à la porte
du salon, dans sa blanche toilette de
mariée. Pâquette et la marquise la sui-
vaient.
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Elle était plus blanche que le voile qui

couvrait son front. Cependant , elle sou-
riait, sourire de commande, dernière
concession faite à la volonté de son père.

Sur sa toilette virginale, Gilberte por-
tait, caprice étrange, que personne ne
remarqua pourtant , le collier de grains
d'ambre que Zilla lui avait donné, et de
temps en temps, ses doigts pressaient la
perle empoisonnée, à laquelle elle allait
bientôt demander le salut et la mort.

Elle avait voulu retarder jusqu'au der-
nier moment l'exécution de son projet ;
sa conscience lui commandait de vivre
tant que le hasard ou plutôt la Provi-
dence pouvait encore utilement interve-
nir dans sa destinée.

Le marquis s'avança vers elle et lui
ouvrant les bras :

— Ma fille I mon enfant I murmura-t-il.
Et ce père qui, pourtant , achevait un

odieux marché en livrant à Roland la
main de Gilberte, trouva une larme d'at-
tendrissement à verser au moment de
cette séparation que la volonté de son
enfant se préparait à rendre éternelle.

Gilberte regarda le marquis avec une
tristesse émue.

« Pauvre père, songea-t-elle, il ne sait
ce qu 'il fait. Que Dieu lui pardonne ! »

Les cloches avaient cessé de sonner.
— On va partir, dit Pâquette bas à

Gilberte.
— Oui, murmura la jeune fille trem-

blante : c'est fini.
Un laquais parut dans le salon presque

aussitôt, et s'inclinant devant le mar-
quis, lui annonça que les caresses étaient
prêts.

— Venez, Messieurs, dit le père.
En même temps, il voulut prendre la

main de Gilberte. Elle chancela, et, se
laissant tomber dans un fauteuil:

— Ah! je ne puis! murmura-t-elle.
Pâquette, sur un mot de Gilberte, était

sortie du salon , et revenait, portant un
verre d'eau sur un plateau d'argent.

— Remettez-vous, dit Roland à sa
fiancée; remettez-vous. J'attendrai vos
ordres.

— Vous n'attendrez pas longtemps,
Monsieur.

Elle prit le verre, y trempa ses lèvres,
et, l'ayant gardé à la main, elle laissa

tomber dans l'eau la perle empoisonnée
qu 'elle venait d'arracher de son collier.

Comme l'avait annoncé Zilla, cette
perle se fondit presque soudainement,
sans troubler la limpidité du cristal.

Les lèvres de Gilberte s'agitèrent.dou-
cement. Sans doute elle priait.

Puis, elle éleva lentement son verre.
Comme elle allait boire, après avoii jeté
un dernier regard de regret ou d'espé-
rance autour d'elle, la porte du salon
s'ouvrit brusquement, et un valet lanç*
ces mots au milieu du silence général :

— Monsieur le vicomte Ludovic de
Lembrat ! Monsieur Savinien de Cyrano
de Bergerac 1
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— Ah! s'écria Gilberte transfigurée,
Dieu a fait un miracle; je suis sauvée!

Et posant le verre sur une console, elle
s'élança à la rencontre de Cyrano et de
Manuel.

Savinien s'était montré à la porte du
salon et s'avançait , appuyé sur Manuel
et sur Castillan. Derrière, venaient Zilla,
Marotte et Jacques Longuépée.

Le gentilhomme était fort pâle, des
linges ensanglantés enveloppaient son
front, et malgré l'aide qu 'on lui prêtait,
il marchait avec beaucoup de peine.

Roland , écrasé par cette apparition
inattendue, n 'avait pas fait un geste,
n'avait pas poussé un cri. Le premier
mot fut dit par le grand prévôt:

— Que signifie cela? s'écria-t-il avec
une stupéfaction presque naïve. Vous

Souliers pour Bals et Soirées
Articles classiques et fantaisies, luxe et ordinaire. 905

MAGASIN de CHAUSSURES G. ÊTBEUâliD
J-nvoia à choix. — Téléphone. — Prix modérée.

Gaves de la Collégiale N° 1
Dès aujourd'hui , liquidation à prix ré-

duit des vins et liqueurs en magasin.
Vins roegas divers, de 25 fr. à 55 fr.

l'hectolitre.
Vins blancs divers , de 30 fr. à 60 fr.

i'hactolitre.
Echantillons sur demande.
Vente de bonbonnes st petites futailles.

4594 Ch. TILXIOT.

A VENDRE
FORTE JUMENT

brune, 6 ans, très docile ; conviendrait ponr
voiturage en ville. S'informer da n° 1671
an bnrean Haasenstein & Vogler.

Chez G. Walther, serrurier,
à Auvemier,

k vendre, plusieurs potagers usa»
gés, à des prix raisonnables.

A la même adresse, tonjonrs d«s po-
tagers neufs de tontes grandeurs. 1B43

Salle de vente, Ecluse 18
Achat et vente de mobilier complet.

Lits, canapés, fauteuils , chaises en tons
genres, tables, lavabos, commodes, se-
crétaires, dressoirs, armoires à nne et
denx portes, glaças, régulateurs, potagers.

Sa recommande,
495 Samuel Bentseb.

A remettre
Ponr cessation da commerce, nn vas.- \gasin de machines à coadre , bien acha-

landé, avec on sans logement (électricité).
Pen de reprise. S'informer du n° 1319
au bnrean Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. _^

Chaque samsirisi, grand arrivage de

ÎIMSÛIS /Pip .HifliAJnvUM » I I  lh Ulv J
à Vis ««as. la livra

\u magasin àe comestibles
&®SSZïmrSl et WKMLsM

., rue das Mpesehsurs, S 556

Occasion
A vendre on bon piano, très pen nsagé,

à des conditions avantageuses. S'adresser
rae de la Côte 38. 1623

L-F. Laraibeleî & Cie
Faub. de l'Hôpital 17, Neuchâtel

TÉLÉPHONE n° 139

anthracite de Blanzy
première qnalité, blutent bien , sans odeur,
4 fr. SO lea 100 kilos, rendu à do-
micile. 745"A VèMSMë"
une jument de race, âgée, de tonte doci- ]lité, de préférence poar un pettit service,
ainsi qu 'un char à dsnx bancs sur res-
sorts ; prix modéré S'informer dn n» 1684
an bnrean Haasenstein & Vogler. [

BI8-0TW8 MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés anx ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuohâteloise
et appréciés depuis pins de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, ru
loi Konlini n« 19, Nenoh&tel. 325

Se méfier des contrefaçons !

fil iSilliUL
A vendre encore quelques montres or

et argent , coopss et gobelets, ainsi que
tontes les médailles de tirs suisses, chez
Alcide Hirschy, Eclnse 15b. 1503

VIN DE QUINQUINA
HEa.ttli.ey

simple ©¦_. _exr\a.gri_ie-___-
depnis 25 ans répnté le meilleur. Dépôt:
Pharmacie A. BOPBggOIS. 1589
mmggmmwmmf mmimmtimsmmsvmBa ^

p«o«

EHs-J-fr"""1)' *l_*M*BIs_ffl_HH_ _. u fi»

Iffr F. îîiUJEÎCBoÛsCĤ W
Ul- Çsattrsam^ttsirTJSTs

fabrication de timbres
i e n  

caoutchouc et métal *496
depnis 1 fr. 50. Livraison le CM
même jour de la commande.

Gravure de tout objet. ^^3
Magasin H. ML, Fanbourg dn Lac 2

• SAVON MAYPOLE •
• teint en toutes nuances n 'importe •
g quel tissu. H 11740a X J• EN VENTE CHEZ •
J B_ma Donnler-Becj -, à Neuchâtel *
• rue du Seyon 8. •
••••• •̂••••• •••••••••••• S

Fabrication de Tiges
Commerce de Cuirs

J. DÏÏELBR
NEUCHATEL

16, ns de l'Hôp ital (vis-à-vis ds l'hôtel laisse)

Constamment grand assortiment de ti-
ges en tous genres. Cuir fort . Peanssrie
et fournitures ponr cordooniers .

Tiges sur mesure. Cuir fort au détail.
Installation complète. 1207

Magasin de Légumes

E. PE RlÊf ^BENAY
14, ISwo Basse, 14 1648

C O L O M B IE R
! Dépôt d9 M. HO OH, la Ohaux-de-Fonds

[ Graines Potagères et ie Fleurs
Germination garantis

! Toujours bien assorti en légumes et fruits.

Pour 325 francs
la Halle anx naenbles Installe Trsm-
eo domicile en vilîe rasa mobilier
composé de 1 lit tont complot avtc du-

I vet et oreillars , 1 table ronde, 1 commode
j on un bnffet , 4 chaises, 1 table de nuit ,
| 1 canapé étoffe an choix, glace, das ri-
i deanx , 1 séchoir, 1 porte-manteau , 1 ta-
j ble de cuisine, denx tabourets. 305
i «ffl(T__«iTrt—ifwwwamf _î wi—¦_»«—-_ ¦—_w<i-ii IWS _̂_ HIM—m—HStwusaâsnaw :

A vendre une poussette bien conser-
vée. S'adresser Sablons n» 22. 1619c

TOUS LES JOURS

PIÈCES A L4 CRÈME
Meringues. Vacherins,

Cornets à la crème
70 cent, la douzaine

chez
Albert H1MEB

TRA1TBT7B 1679
9, Fanbourg de l'Hôpital, 9

Farine lactée Nestlé
An magasin F. GADDARD

40 faubourg de l'Hôpital 40 iK {2

A VENDRE
an commerce d'épicerie fine, j
meraerie, poterie, -verrerie et
ehaaBtmrsB, « n pleine prospé-
rité, dans nn des principaux
village» du Vignoble. S'adr.
Ktude A.-N. Brauen, notaire,
Mencb&tel, Trésor 5. 1150

Drapeaux de sociétés
dont je tiens à disposition des albums
contenant riche choix d'échantillons, sont
fournis promptement et à bon marché par
J. Werffeli , peintre, Tarbentbal,
canton de Zurich. H 491 Z

Occasion unique
A vendre une magnifiqae bicyclette

pneumatique, tonte nenve, au prix excep-
tionnel de 225 fr. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, au magasin. 1676

Ponr cause de départ, à vendre un

bon piano
en parfait état. Avenue du Premier-Mars
n» 24, au 3°"> étage, à gauche. 1697c

OUI TOUSSE . *SF
 ̂ lés véritables

Bonbons à l'Oignon l'Oscar Tietz
qui soulagent tout de snite.

Paquets avec marqua de fabrique (oignon)
40 et 70 cent.

Dépôt : F. GMJDAKD Dépositaires
demandés partout où il n'y en a pas.

Hein.-Jos. PELZER , CoMen.
(H 303 X) (Rheinprenssen) 

Epicerie BOURQUIN. J.-J. Lallemanfl
Baau miel coulé du pays. — Pêches,

pommes, poires, prunes évaporées, cerises
sèches. — «Charcatîrie de campagne. —
Choucroute et compote aux raves.
1541c Se recommande.

A vendre un très bsau et lob»
grand paravent

fanto de place. S'adr. rue de la Treille 5,
Beau choix de

jeunes truies et verrats
(Torkshire pure race), issus de reproduc-
teurs de choix, importés d'Angleterre
l'année dernière. 1587

S'adresser à G. Ribanx , an Plan Jacot
sur Bevaix.

Pommes Je terre ponr semence
de France et d'Allemagne

Aerly Rose pritttanière d'Allemagne.
Aerly Rose printaniè e de France.
Institut de Beauvais printanière de

France.
SSagnam, Imperator et Jaune

da Pays. H1604 L
j Expéditions dans tonte la Sm'sse.

S'adress*r : A. Jaccood flls, Lau-
sanne.

Carottes pour chevaux.

TOCS USS JOfTBS s 1472
grands arrivages de belles

J& Jill&Jl̂ liÉiJilf »_»
. An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
- 8, Bue des Epanc-e.rs, 8 

Pilules de r VIALA
Mme Bossey-Girod, successeur

TBELEX sur Nyon
Guéridon radieale de l'anémie, la

chlorose ; conviennent également dans la
guériso» des maladies graves. Jusqu 'à
présent tons les remèdes imasrinés n 'ont
pu prévaloir contre l'emploi de ces piln-
les. Certificat» de médecins. — Dépôt
ohes HZ. tVeyler, pharmacien , place St-
Lanrent, Lausanne. » te. la boîte de 120
pilule». (H 54 L)

REMIS GRATUITEMENT
à chaque acheteur de 2 paquets

CAFÉ DE MALT

Minera KNEIPP
une belle cuiller

(métal Britannia) S 448 Y
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

GRAND ET BEAU CHOIX
pour la vt-te et 1» location. 1

MAGASIN LE PLUS GRAN D
et le mieux assorti du canton

Ru» Poudalès n°» 9 et 11, 1er étage.

Priai modérés. - Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBX¦ NBUGHATSL 

Couveuse artificielle
à vendre avec séchoir et éleveuse, usagée
«ais en bon état , c^ez M. L.-A. Perre-
ntoud , Ip .itpri j , Saint-Nicotas 6 a, à Niu-
cbattl. 1629c

A vendre 1655
i_.si potager

déjà usagé , chez Albert Apothéloz , Bevaix.

A remettre
ponr «ans» de aanté, un des pins an-
cien

MiffllOfiMIS
et taJfoa.e.®

de la ville de Neuchâtel, S'informer du
n» 1578 à l'agence Haasenstein & Vogler,
à Nenchatel. .

Ciments - Chaux - Gyps
LATTES & LITEAUX

BEIQ.UES EH CIMENT
en terre culte et refr&otalrei.

TOTAUX EN GRES ET EN CIMENT

AU GHAHTiËR PlËîil
Gare et rue St-Maurice 11.

Même Maison d la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 14

—a»—_-».II.I.I i .-». unimimn —«

Boulangerie Viennoise
7, TEMPLE-NEUF, 7

Pain de Graham, farine Kneipp
TOUS LES JOUES

JP.A TNTS _DE S-SXGs-C-S '
Zwiebacks ponr malades
1039 Se recommande,

Robert Baumami-Sorg.

AVIS DIVERS

Les jeunes gens
désirant fréquenter les écoles «supé-
rieures do Berthoud se placeront à des
conditions avantageuses chez M. Steiner-
Stegmann , à Obe? bourg (près de Ber-
thoud) . Pour renseignements s'adresser à
M. G. Boss, professeur, a Nenchatel. 1369c

On demande à emprunter
12,000 fr., 25,000 fr., et 40,000 fr. Intérêt
4 °/0. Hypothèque en premier rang sur
immeubles d'une valeur de 21,000 fr., de
50,000 fr. et de 65,000 ft. S'adresser
pour tons renseignements sur l'une ou
l'autre de ces demandes, au notaire Mat-
they-Doret , à Convet. 1626

B O N N E
PENSION BOURGEOISE

Prix modérés |
Rue de la Treille 5, au f

TlllP ifilITIP Pouvant donner les meil-
UllC UalUU isures références, offre
bons soins, chambre tranquille et pension
à étudiants ou jeunes gens fréquentant
les écoles. S'informer du n» 1650 au bu-
rean Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Pension ,-,
Dans une bonne famille, on accepte-

rait encore quelques messieurs pour la
table. S'adresser Premier Mars 6, Ie»étage.

SALON OE COIFFURE
A- •WIISr__r__lE_I=t

Avenue da 1" Mars 1.
Désinfection des outils après eha-

que opération. Service excessivement
propre et soigné. On ferme le dimanche,
à 10 heures du matin. 635

Leçons de mandoline
Pe Marguerite Monnot

élève diplômée du professeur Alfieri, .e Milan
se propose de se rendre à Neuchâtel un
jour par semaine, si le nombre des
leçons demandées est suffisant.

Diplôme à disposition.
Prix modéré. Vente d'instruments de

fabrication italienne. (H122 C)
Pour tons renseignements s'adresser à

K"<> Marguerite Hounot, Serre 47,
IiB Chanx-de-Fonds.

PENSION
Un jeune homme, désirant apprendre

la français , cherche chambre et pension
à partir du 15 mars ou da 1" avril pro -
chain. Il préférerait entrer dans une
familla où il aurait l'occasion de prendre
des leçons de conversation. 1470

Adresser les offres à M. Glanner ,
Schillerslr. 15, Wurzbonrg, Bavière.

Une bonne famille da canton de Zu-
rich aimerait placer son garçon, âgé de
15 ans, dans une famille du canton de
Nenchatel. en 1669

échange !
d'une fille ou d'nn garçon de même âge.
On paierait aussi une petite pension; à
Céfml il pourrait travailler pour son
entretien. S'adresser chee M. Alex.
Patiini , Hôtel du Lion d'or, Boudry.

I «Mira FUËRAIRES
S E. RUSCONI
I sculpteur 449

H Spécialités — Articles soignés
¦ Prix très réduits. — Téléphone.
|j Hédaille d'argent, Genève 18S6 p



n'êtes donc pas mort , Monsieur de Cy-
rano?

— Il faut le croire, répliqua le gentil-
homme. En tout cas, si je vis, ce n'est
pas la faute de M. le comte de Lembrat,
ear c'est lui qui m'a fait assassiner.

— Monsieur , une telle calomnie!...
intervint Roland, qui retrouvait toute
«on audace en présence du danger.

Cyrano, d'un regard impérieux, l'ar-
rêta:

— Laissez-moi m'expliquer, Mon-
sieur, reprit-il, vous vous défendrez
ensuite... si vous pouvez.

— En vertu de quel droit venez-vous
troubler ma vie?

— En vertu du droit de justice. Ah 1
vous m'avez cru mort, Monsieur, et vous
vous êtes senti libre ! Vous avez pensé
que la Seine ne rejetterait pas mon cada-
vre ! Vous avez fait questionner mes
gens, et on vous a répondu qu'on igno-
rait ce que j 'étais devenu : « C'est bien,
vous êtes-vous dit dans votre aveugle-
ment ou dans votre sottise, mon homme
n'est plus à craindre ». Mais pendant que
vous vous applaudissiez de votre facile
victoire, mes amis veillaient, et leurs
yeux, plus clairvoyants que ceux des sol-
dats du guet , me retrouvaient dans les
eaux basses où vous m'aviez poussé avec
trop de hûte. Grâce à ce brave garçon,
grâce à cette courageuse enfant, et Cy-
rano s'interrompit pour serrer les mains
de Castillan et de Marotte, j 'ai été tiré
de cette fange où j 'achevais de mourir.
Si je me suis caché jusqu 'à présent, si

j 'ai laissé s'accréditer le bruit de ma dis-
parition , c'est que je voulais vous attein-
dre et vous frapper à l'heure même de
votre triomphe. C'est ainsi que naguère
vous avez voulu perdre Manuel .

Cyrano s'assit épuisé. Il avait voulu
tout dire, et cet effort avait ravivé ses
souffrances.

— Cette scène est scandaleuse, excla-
ma Roland. Monsieur le marquis, vous
êtes chez vous, faites-la cesser.

— Doucement, comte, intervint alors
Jean de Lamothe, qui avait écouté avec
la plus grande attention le récit de Savi-
nien , l'ami doit faire ici place au juge.
J'ai besoin d'approfondir tout ceci.

— Tenez, prévôt, fit Cyrano, voilà une
bonne parole ! Elle me réconcilie avec
vous.

U tendit la main à son ancien contra-
dicteur, puis montrant Roland :

— Cet homme a surpris votre bonne
foi. Pour lui voler sa fortune et son nom,
il a fait emprisonner son frère. Le bohé-
mien Manuel n'exise plus, Monsieur le
prévôt , c'est le vicomte Ludovic que je
vous présente. C'est au nom de la reine-
régente elle-même que je vous somme de
le reconnaître.

— Et moi, cria Roland exaspéré, c'est
au nom de mon droit que je vous sup-
plie de faire arrêter ces deux impos-
teurs : l'un qui se dit mon frère, l'autre
qui le soutient comme tel.

Le marquis, jusque-là désintéressé
dans ce débat, se risqua à dire :

— Pourtant , comte, s'ils ont des preu-
ves?...

— Ils n 'en ont pas.
— Je n'ai plus celles que vous m'avez

volées, interrompit Cyrano ; je n'ai ni la
confession terrible de votre père, ni le
livre de Ben-Joël, ni l'aveu signé de vo-
tre main ; mais il me reste la déposition
de votre valet Rinaldo, écrite en pré-
sence de mon ami Jacques Longuépée
ici présent, et heureusement gardée par
lui ; il me reste le témoignage de Zilla.
Je sors du Louvre ; la reine Anne m'a
écouté; ma conviction , elle la partage.
Par elle, j 'ai obtenu la liberté de Manuel,
par elle aussi vous serez puni. Lisez cet
ordre, Monsieur le prévôt.

— Tout est contre moi, balbutia Ro-
land. Je suis perdu!

Messire Jean de Lamothe avait pris et
lu l'ordre revêtu de la signature royale.

Il s'approcha de Roland, qui gitait
affaissé dans le fauteuil où Gilberte s'é-
tait assise défaillante un instant aupara-
vant , et lui touchant l'épaule du doigt :

— Je regrette ce qui se passe, Mon-
sieur le comte, mais, aux termes de cet
ordre, je suis contrain t de vous faire
arrêter. Marquis, faites fermer les portes
de l'hôtel , et envoyez quérir les exempt*
et le guet.

— M'arrêter, moi ! reprit Roland.
— Comme prévenu de meurtre et de

faux témoignage, acheva le prévôt. Ren-
dez votre épée, Monsieur de Lembrat.

— Ah! flt Roland , avec un cri d'im-
puissante colère.

Et du poing, il se meurtrit le front,
comme s'il voulait tourner contre lui-
même cette fureur qui l'animait. Le sang
afflua à son cerveau , et tout son corps
fut agité de mouvements frénétiques.
Ses yeux se troublèrent , une sueur froide
le prit aux tempes, sa gorge se serra. Il
étouffait.

Alors, machinalement, pour échapper
à cette violente crise physique, avec la
spontanéité de l'homme trouvant sous sa
main le secours qui doit l'arracher à la
mort, il saisit le verre d'eau laissé par
Gilberte et le vida d'un seul trait.

Cela fut si rapide, que la jeune fille,
glacée d'horreur , n'eut pas même le
temps de faire un geste pour prévenir
l'action du comte.

— Ah! s'écria-t-elle, il s empoisonne!
— Que dites-vous? interrogea Manuel,

qui était auprès d'elle.
— Oui, dit-elle bas et vite, ce poison,

je l'avais préparé... pour moi. 11 ne sa-
vait pas... Oh! voyez le comte !

Roland s'était dressé comme mû par
un ressort puissant.

Le verre avait roulé sur le tapis. Les
yeux démesurément ouverts et fixes, le
comte demeura un instant debout, flt
entendre une sorte de râle et retomba.

Zilla s'élança, et, passant rapidement
devant Gilberte :

— La perle? demanda-t-elle.
— Oui! répliqua la jeune fille cons-

ternée.
— Mon frère ! mon frère ! appelait Ma-

nuel, qui, avec tous les autres témoins de

cette scène, s'était précipité vers Roland.
— Le comte de Lembrat ne vous en-

tend plus, prononça gravement Zilla.

L

Roland était mort , en effet , mort de ce
poison que Gilberte avait versé pour elle
et que le hasard venait pour ainsi dire
de pousser dans la main du comte.

Cyrano regarda longuement ce cada-
vre, dont la face crispée respirait encore
la colère et la menace.

— Il n'y aura pas de souillures sur le
blason des Lembrat, murmura-t-il en-
suite.

Quand Gilberte, remise de cette terri-
ble émotion , se retrouva en présence de
Zilla et de Manuel, elle eut comme une
vague crainte. Cette crainte, la bohé-
mienne la devina, et, prenant la main da
la jeune fille :

— Adieu, dit-elle simplement.
— Zilla ! s'écria Manuel , n 'as-tu rien

de plus à nous dire ? Veux-tu nous quit-
ter ainsi?

Elle lui jeta un long regard, dans
lequel sembla s'épancher toute son âme,
et comme un gage de bonheur, comme
un regret aussi sans doute, tomba de se»
lèvres ce mot suprême:

— Aimez !
Ce fut Jacques Longuépée qui maria

Gilberte et Manuel.

FIN

La Compagnie des Vignerons
de Neuchâtel

disposant d'un certain nombre de pou-
dreries greffées sur américains, prie les
propriétaires, membres de la Compagnie,
avant l'intention de reconstituer leurs
vignes, d'an aviser le secrétaire, Place
des Halles 8, avant la fin de février, en
indiquant le nombre de pondrettes dé-
siré. 1163

La préférence sera donnée aux pro-
priétaires qui reconstitueront des vignes
phylloxérées.

Hôtel de Chaumont
Le public est informé que le restaurant

de l'Hôtel est ouvert tont l'hiver, avec
consommations

s\xi-va.r_Lt teurif
établi par la Direction. 1173

Monsieur au courant des affaires et
po3sédant capital (H 1436 N)

désire s'associer
poor entreprise industrielle oa
antre, ou prendre à son compte
affaire bien établie, de préférence à
la campagne et au bord du lac de Neu-
châtel ou Léman.

Envoyer offres avec renseignements
détaillés (genre d'affaires, bénéfices, «te.)
Etnde G. Etter, notaire, Nenchatel.

Langue allemande
Une famille de Thôrigen recevrait 1 ou

2 jeunes gens en pension. P/ix de pen-
sion après entente et suivant les leçons
dans les classes primaires ou secondaires.

S'adresser à M. Ghristen , instituteur,
Thôrigen près Herzogenbuchsee. 1705

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer une maison réparée

de 7 à 8 chambres, avec jar -
din, situé au Pertnis-du-Soc.
Entrée à volonté. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor
n° 5. 1149

Pour Saint Jean, un bel appartement da
cinq chambres, terrasses, lessiverie et
jardin . Eau et gaz. Superbe exposition
dans nn quartier tranqaille. — S'adresser
Gomba-Borel 12. 216

A LOUEE
dès maintenant, trois logements de
4 chambres et cuisine, d'une jolie pro-
priété de construction récente, a vllars.

S'adresser Etnde GCYOT, notaire,
a Bondevilliers. (N 208C) 1642

A louer, à Vieux-Châtel dès le 24 juin
1899, bel appartement de 5 à 7 cham-
bres au midi avec dépendances, balcon,
belle vue. S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 1566

Pour cause imprévue, à louer immédia-
tement on pour fin mars prochain , rua
des Beaux-Arts, un appartement de 4
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etnde Wavre. 1197

Bôle
A remettre dès le 1er avril , un bel ap-

partement de 4 pièces, enisine avec eau,
jardin et terrasse; exposition au soleil,
vue splendide. 1687c

Ponr renseignements, s'adresser à M.
Gnebhart , à Bôle, ou à M. Guebhart , phar-
macien, rne St-Maurice , Neuchâtel.

Appartements n~afs de 0 et 7
pièces dont deux avec jardin,
confort s-oderne, quai des Alpes.
Henri Bonnôte, arobitecte-oons-
trnetenr. 1026

A louer , au centre de la ville, un beau
logement de 3 chambres dont une avec
balcon.

S'adresser au magasin du Printemps ou
Faubourg da Château 11. 13332

PENSION
Au centre de la ville, dans une bonne

pension, on accepterait encore quelques
messieurs pour la table.

S'informer ; du n» 1484 au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

S. ZUTTER, ébéniste
se recommande pour le rhabillage et po-
lissage des meubles et pianos. S'adresser
café-brasserie, Evole 35. M 1685s N

Une honorable famille de Berne désire
placer sa fille de 14 ans à Neuchâtel, où
elle aurait l'occasion de suivre les écoles
et de profiter d'nn piano, en

échange
d'une jeu ne fille du môme âge, qui
jouirait des mêmes avantages. Références
auprès de M. J. Matthey, ferblantier,
Raffinerie 4, Neuchâtel. S'adresser à
Mme Lina Liebi, Belpstrasse 41, Matten-
kof, Berne. 1664c

Placements njpotnécaires
et cédnlaires

l 'Etude Jules Morel, notaire, faubourg
du ac 4, reçoit sans aucun frais des
sommes petites et grandes pour (es pla-
cer à taux avantageux contre garan-
tie hypothécaire de premier ordre ou
contre cédule avec signatures solvables,
au choix du prêteur. Nombreuses rela-
tions. Grande discrétion assurée. 1071

On cherche

ASSOCIÉ
pour fabrique de meubles et menuiserie.
Affaire avantageuse. Offres sous chiffres
H1696N à l'agence de publicité Haasen-
stein & Yogler . 

JEUNE ALLEMANDE
désire leçons de conversation fran-
çaise, de préférence dans un cercle.

Offres avec prix sous Hf633c N à
l'agence de pnblicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchatel.

Contre l'alcoolisme. — Par ordre du
gouverneur militaire de Paris, on vient
d'apposer dans toutes les casernes de la
garnison des placards illustrés destinés
à montrer aux soldats les ravages pro-
duits par l'alcool sur l'organisme hu-
main. Les figures sont accompagnées
d'une notice qui énumere les funestes
effets de l'alcoolisme, tant au point de
vue pathologique qu'au point de vue
moral.

En mer. — Une note de la direction
de la ligne Hambourg-Amérique annonce
que l'accident survenu à son vapeur
« Bulgaria » serait plus grave qu'on ne
l'avait cru au premier abord. Le capi-
taine du vapeur pétrolier «Weehawken »,
qui a débarqué à Ponta Delgada _5 passa-
gers du « Bulgaria », raconte qu'il a ren-
contré le paquebot le 6 février dans une
situation extrêmement critique. Trois
des compartiments étanches étaient en-
vahis par l'eau. Le gouvernail était
brisé, les pompes refusaient tout service
et les machines étaient arrêtées. Le capi-
taine du «Weehawken » ajoute qu 'il a
aperçu près du « Bulgaria » deux autres
vapeurs, de sorte qu'on conserve l'espoir
que les passagers et l'équipage auront pu
être pris à bord de ces navires.

La « Bulgaria » était un paquebot en
acier, construit l'année dernière, avec
double hélice. Il jaugeait 10,250 tonnes
et ses machines développaient une force
de 3,600 chevaux. Il avait à bord 75
hommes d'équipage et 64 passagers
d'entrepont. Le navire n 'était pas amé-
nagé pour le transport des voyageurs de
lre et de 2e classes.

La tombe de M. Caprivi profanée. —
On lit dans le « Secolo » :

Pourrait-on croire qu'en Allemagne,
pays de la discipline et du respect, il
s'est trouvé des malfaiteurs assez auda-
cieux pour dépouiller la tombe d'un ex-
chancelier de l'empire? Ou écrit de
Skyren que dans la nuit qui a suivi le
jour des funérailles du général de Ca-
privi , la sépulture du successeur de
M. de Bismarck a reçu la visite de vo-
leurs. Ces bandits se sont emparés des
franges des larges rubans qui ornaient
les couronnes que l'empereur Guillaume
et le roi de Saxe avaient envoyées. Cet
acte de vandalisme a causé la plus vive
émotion parmi les habitants de Skyren
qui affirment que personne du pays n'a
pu le commettre. La police de Crossen a
commencé une enquête pour découvrir
les coupables. Jusqu 'à présent on n'a
aucun indice.

Maçon et sénateur. — Du « Figaro»:
Nous disions hier que M. Bassinet, le

nouveau sénateur de la Seine, avai t au-
trefois tenu la truelle.

Un détail piquant à ce propos , et qui
se rapporte à la fois à sa carrière d'ou-
vrier et à celle qui s'ouvre devant lui au
Sénat.

L'architecte du Luxembourg avait , il
y a bien des années — àl'époque où l'on
trouvait encore quelque argent au bud-
get pour l'entretien de nos monuments
parisiens — obtenu un crédit en vue
d'une restauration de l'ancienne demeure
de Marie de Médicis, et il avait livré aux
maçons certaines parties de la façade de
Jacques Debrosse.

Au nombre de ces ouvriers, il en re-
marqua un qui travaillait avec beaucoup
de soin et accomplissait avec un goût
qui l'étonua la besogne qu'on lui avait
confiée. Il lui en fit ses compliments :

— On dirait , ajouta l'architecte, tant
vous y mettez de cœur, que c'est votre
propre maison que vous réparez ainsi...

— C'est à voir ! répliqua le maçon en
clignant de l'œil.

Ce maçon , c'était le futur séuateur
Bassinet.

Imprin».r»e H. TTOLFRATU & C

CHRONIQUE ÉTRANGÈREA louer, à la rue de la Côte, de beaux
appartements de 4 chambres, belles dé-
pendances, balcon, jardin. S'adr. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1K6S

A louer pour Saint-Jean on ponr tout
de suite à Vieox-Cbàtel, deux jolis loge-
ments de 4 et 5 pièces, dont l'un avec
balcon. S'adresser à 6. Ritter , ingénieur,
à Monrus. 1429

A LOUEE
pour époque à convenir, et dès le 24 mars,
un bel appartement de 5 pièces avec bal-
con et vne snr le lac.

Envoyer les demandes S. P. E., poste
restante, Neuchâtel. 1422

A louer pour Saint-Jean
nn bel appartement de 4 pièces et dépen-
dances, situé rue Pourtalês. S'adr. 1417

Etude BOREL & CARTIER
-A. louer

pour Saint-Jean , Cité-de l'Ouest 3, un rez-
de-chaussée avec jardin. S'adresser au
bureau de G.-E. Bovet, avenue de la
Gare 21. 1177

Rue Goulon 4, poor St-Jean, 2 appar-
tements de 3 pièces, alcc-re. S'adresser
au 1«» étage. 1019

A louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 5 pièces et dépen-
dances, à Villamont, chambre de bonne,
eau, balcon. S'adresser 1418

ETUDE BOREL & CARTIER
__£_. I__0"CŒ__Ee

pour St -Jean, rue des Beaux-Arts, un
premier et nn deuxième étage de cinq
pièces et belles dépendances.

S'adr. à Ed. Petitpierre, notaire,
Terreaux n» 3. 1581

A louer au quai des Alpes, dès le 24
juin 1899 et plus tôt si on le désire, de
beaux appartements de 6 et 7 chambres
confortables avec garde-manger, chauf-
fage centrai indépendant pour chaque
appartement. Buanderie, séchoir, grands
balcons, Verandah, Jardin. S'adr. Etude
A. -N. Brauen, notaire, Trésor 5. 1570

Pour St-Jsan, deux logements de 4 et 3
chambres, rue Industrie et avenue Pre-
mier-Mars 24, au second. 1609a

A louer dès le 194 février , aux Fa-
hys n° 81, un petit logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Loyer men-
snsl SIS fr. S'adresser Etoile Ed. Ju-
nier, notaire, 6, rae da Musée. 1491

Pour St-Jean ou plas tard , à une
dame seule, joli logement au soleil,
de deux chambres et dépendances.

S'adresser épicerie Borel , rue St-Mau-
rice. 1392c

Société immouilière ie la Coloilre
A louer de beaux appartements de 4,

5 et 8 chambres confortables avec de
nombreuses dépendances. Buanderie,
verandah, jardin. Belle vue sur le lac et
les Alpes. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5, 1569~~ A LOUER
pour tont de suite ou époque à convenir,
nn beau logement de 6 pièces, au centra
de la ville, donnant sar les mes du
Sevon et du Trétor.

S'adresser au locataire actuel, Trésor 5,
troisième étage. 340

A loner, pour la Saint Jean, un bel ap-
partement de six pièces, à la rne des
Beaux-Arts n° 7. S'adresser à la Société
Technique. 1471~k LOUER
dans* une jolie situation, à. pro-
ximité dn centre de la ville :

Usa appartement de 5 pièce»,
cuisine et dépendances poar le
24 mars prochain ;

Un dit pour le S4 juin pro-
chain , loyer annuel 900 te.

S'adresser étude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée. 1490

BrasserieJambÉus
Tons les Jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses de Francfort
WS8SIS&&I8 io4i

-Escargots — -Tondues

r 
•-»-•-»-•-••-•-» m m d m

Sage-femme de 1re classe •1 Mme V" RAISIN •
•) Reçoit des pensionnaires à toute ®
4 époque. — Traitement des maladies 4
T

des damas. — Consultations tous ©

I

les jours. — Confort moderne. I
Bains. — Téléphone. f

i

l, rue de la Tonr-de-l'Ile, 1 T
SENEVE H 7644 1 •

-•-•-•-•-•-•©-•-•-•-•-•-e)

M H-fl-rfGHLEli
masseuse, garde-malades

Maladies des nerfs, névralgie, intercos-
tal, fractures, maladie du système iimpha-
tiqne, maladie de femme. Constipation.
Massage du cuir che vêla. 640

Reçoit tous les matin de 10 h. à midi.
Se rend à domicile et aux environs.

Fa..o.rg _e l'Hôpital 30, 1er étage

Monsieur (Allemand), qui parle déjà
assez courammeni le français , cherche

PENSION
dans une bonne famille où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la langue
française. Ecrire sons T673T à l'agença
Haasenstein & Vogler, Berne.

INSTITUTION ELFENAU
BERNE

Etude complète et rapide de la langue
allemande et des branches commerciales.

Commencement des cours : 15 avril .
Références. — Prospectas. B3649

Emile Frey, chef d'institution.

KtÂefJUdtssJLksiL^̂
, a-R-a.iîT-D Tous ies j ourŝ carte du i ?

: Restaurant in Faucon *»«««-*¦ . ;, iwuimuwii uu *!*-.«« Dîners et soupers a la '
• intree par la MM, & g_-«_e carte et à prix f ixe .  ' '

-***^ Grande salle pour rep as ' J¦ denoces,banquetsdesociétés. } j
, Se recommande, 1028 ,

Jules GLCfiH£R-GÂBËR£L. i »
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lia pâtisserie-confiserie
A. KUNZI

7 rne des Epanchenrs 7 1959
sera dorénavant f ermée le dimanche.

Henri JEANNERET I
méde cin-vétérinaire y

Faubourg du Lac 19 11
TÉLÉPHONE 1138 |.j

Institut de Jeunes gens E517Q ; ;

BIEBBR - SCHL2EFLI ;
I Scninzuach-Dorf (Argovie) f ]  •

Langue allem., franc., angl., ital . :
et sciences commerc. et tech. Sur-
vaillance fam. Prix modérés. Référ. ]
M. Henri Jatzsr , fabr. d'horlogerie ,
Chaux-de-Fonds. Prosp. à disp.
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