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fUMATIOMS COfflMTOMjg

La Commune île NencMel
offre à loner le premier magasin à
l'angle N. E. de la maison du « Trésor » .
— S'adresser à la Direction des
Finances. 2075

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PCBL.uCES
Le jeudi IO murs 1898, à 10 heures

du matin, à la Gonr de la Balance, entre-
pôt Lambert, il sera procédé à la vente
anx enchères publiques de: un chien de
chasse, manteau brun, et une bicyclette
Adkr.

La vente aura lien au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sor la ponisnite.

Neuchâtel , la 5 mars 1898.
2392 Office des Poursuites.

COMMUNE DE BEVAIX
La venta de boi?, annoncée pour mer-

credi 2 mars écoulé, n'ayant pn avoir
heu à cause du mauvais temps, est ren-
voyée au mardi 8 mars 1898.

Bevaix, le 3 mars 1898.
2280 Comeil communal

IMMEUBLES A VENDRE
A. vendre, à proximité immé-

diate de la ville, un bean terrain
à bâtir. S'adr. à l'Etude Ed. Ju-
nier, notaire, rue du Masèe 6. )534

ENCHÈRES PUBLIQUES A BEVAIX
le samedi 12 mars 1898

Samedi 12 mars 1898, à 7 '/a heures du soir, à l'Hôtel de Commune à Bevaix,
H. Henri-Edouard Gottreux et dame Louise née EeofTey vendront les im-
meubles sairants, s ..voir :

CADASTRE DE BEVAIX
1° Article 3022. Bâtiments, au Jordii , renfermant 2 logements, écurie, remise,

pkce et jardin, d'une contenance de 756 mètres.
jpHj,Cette propriété est agréablement située à proximité de la gare du J . S. — Vue
très é̂tendue sur le lac et les Alpes.

2» Article *66. La Sagne, pré de 457 m1.
3» 867. La Sagne , jardin de 240 m1.
4» 41. A Melet , champ de 1066 m3 .

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Boudry, le 21 février 1898.

1925 A. PEKUEGAIX.DIEL*. notaire.
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Terrain à bâtir
A vendre une vigne, située aux Parcs,

mesurant 4650 m*, susceptible d'être
morcelée au gré des amateurs. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire , Ter-
reaux 3. 2396
It ^maB^^̂̂ ^mmi âatttaataat îatamm maaaaattmmÊaaamatatAA.

AHMOHCES DE VEHTE

JAMES ATTINGER
librairie-Papeterie — Neuchâtel

Emile Zola, Paris 3.50
O. d'Annnn__lo. La ville morte 2.—

On offre à vendre
environ 1500 pieds de bon fumier de va-
ches, à un prix raisonnable. S'adresser à
Marc Durig fils, à Bôle. 2394

BRIL LANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la dorée de son brillant.

En dépôt â Neuchâtel : chez Alfred
Zimmermann, A. Lœrsch, Ernest Morthier,
Albert Petitpierre, Rod. Lùscher, Porret-
Ecuyer, F. Gaudard, Jules Panier, Alfred
Krebs. H 1212 Q

A VENDRE

environ 4000 bouteilles
ayant contenu du vin de Neuchâtel, usa-
gées, 8 cent, la pièce, franco Zurich. —
Joseph Obprll, commerce de bouteilles,
Zurijh m, Werdstrassa 39. Hc H34 Z

GAVES M_ PALAIS
Mise en perce

prochainement d'an vase vin blanc
1897, sur lie. — S'inscrire à l'Etude
Wavre. 2395

lOffice d'optique

PER RET-PETER
Epancheurs 9 NEUCHATEL Epancheurs 9

Corrections des défauts de la vue
par l'emploi de verres appropriés exacte-
ment à chaque œil d'après sa confor-
mation.
Conserves pour yeux faibles ou fatigués.

Examen de la vue gratuit.
2172 Séparations.

(A vendre
pour cause de déménagement, un grand
buffe t en chêne, à deux portes, une com-
mode-bureau, nn lit en fer, matelas crin
animal, deux tables et deux chaises. —
S'adr. Evole 3, 1" étage, à droite. 2238

BIBLIOTHEQUE NOUVELLE
c, Rne du Concert, e 2230c

THÉ RUSSE DE CARAVANE

V Vient d'arriver un i__-r_.a_a_ier_.ee clxoisc d.e w

î ROBES ROBES|
IV pure laine, double largeur, depuis 95 cent, le mètre, w
ff| et hautes nouveautés, tout laine et laine et soie, dep. 1 fr. 65 à 4 fr. 80 le m. JL
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CONFECTIONS
0 POUR LE PRINTEMPS V
jjj Echantillons de robes à disposition. - Service réel Q

$ Au Rouvre 8ëVôN AU .Louvre Q
lil 2403 SE RECOMMANDE , X. KELI.EK GVCiEB. lil

Foin et paille
bottelés . de 1" qualité, par wagon et au
détail. Prix modérés. Charles Wasser-
fallen, rue du Seyon. Téléphone. 2360

A vendre, faute de place, un

bon canapé
ainsi qu'un dnvet. S'adresser rue St-
Honoré 16, 1er étage, à gauche. 2349c

Auguste Vuagneux , Auvernier
Tonnelier- distillateur

Eau-de-vie de marcs et lies, 1" qualité.
Echantillons et prix-courant à disposition.
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Si un petit nombre de ces hom-
mes pouvait affirmer qu'il exerçait un
état, on était sûr qu'il faisait partie de
bandes de moissonneurs ou de faneurs
étrangers que l'on n'accueille point sans
terreur dans la campagne. Du reste, s'ils
hantaient le pays ils ne l'habitaient point
d'une façon absolue. Jean l'Enclame les
avait trouvés qui dans les cabarets, qui
sur les routes, et les jugeant propres à
son entreprise il leur avait donné ren-
dez-vous dans la salle de la forge, afin
de savoir s'il pouvait compter sur leur
zèle.

— Tu parles de boire, Kadoc ! reprit
Jean l'Enclume, mais au nom de la Li-
berté tu choisiras dans les caves des aris-
tocrates des bouteilles de vin dont cha-
cune vaut un louis d'or. Toi qui t'enivrais
de cidre, Kadoc, tu te griseras des meil-
leurs crus de France. Et ponr ce qui est
du pillage, Trécor, ce n'est pas une con-

Beproduthon interdite aux jouruau qui n'ont
pu trait* *v«« ls iotlMi 4e* gan* d« Lattre*.

cession qui te sera faite, tu jouiras d'un
droit. La République vent le bonheur de
ses enfants ; elle châtie ses ennemis, et
comme de juste elle récompense ceux
qui les lui livrent. Vous n'èles pas au
courant comme moi, vous tous ! Je n'ar-
rive pas seulement de Dinan, j'ai fait
une tournée par Rennes, Quimper et
Nantes. La révolution y va moins vite
qu'à Paris, mais enfin elle marche, et
d'abord la loi sur les émigrés a passé.

— Qu'est ce que cette loi-là ? demanda
Tréoor le Borgne.

— La République déclare traîtres à la
patrie ceux qui vont rejoindre les frères
du roi... leurs biens sont saisis au profit
des bons patriotes, et deviennent des
biens nationaux, voilà ce qui s'appelle
de l'égalité. Les femmes et les filles
d'aristocrates sont décrétées de compli-
cité, on les traînera devant les tribu-
naux, et si on les traits comme à Paris,
les prisons seront bientôt trop petites
pour les contenir.

— Et les prêtres ? demanda Kadoc
l'Encorné.

— Çt , o'est autre chose 1 fit l'Enclume
d'une voix tonnante. Il y a trop long-
temps qu'ils me font souffrir, et je vais
enfin me venger.

Un long éclat de rire accueillit cette
phrase du forgeron.

— Riez ! riez I répéta le colosse ; vous
croyez peut-être que je n'ai point sujet
de m'en plaindre, parce que je me mo-
que d'eux et de leurs prières ? Us ont

fait le tourment de ma vie, cependant.
C'est grâce à leurs conseils que Claudie
supporte mes injures et mes coups sans
se venger, sans môme m'adresser un re-
proche, comme si sa douceur ne devait
pas m'exaspérer davantage. Mais la na-
tion va mettre ordre à cela ; les prêtres
devront désormais prêter serment à la
République, ou nous serons libres de les
traquer comme des sangliers. Oh t je sais
bien qu'ils résisteront ! Est-ce que l'évê-
que de Quimper, Conan de Saint-Luc,
malade, agonisant, n'a pas trouvé assez
de force pour fanatiser son clergé et
l'empêcher de prêter serment à la Cons-
titution? Il est bon pour l'échafaud , ce-
lai-là, en compagnie de plusieurs au-
tres... On les abandonne aux patriotes
avec les aristocrates. Et ce n'est pas tout ,
les abbayes poussaient jadis comme le
chiendent dans notre terre de Bretagne ;
eh bien ! nous chasserons les moines et
nous nous emparerons des trésors de
leurs sacristies. Qai sait combien de
tonnes d'or se cachent dans les souter-
rains de Saint-Aubin, de Léhon, de Guil-
do, de Saint-Jacut? Toat cela sera poar
nous, tout t si noas nous montrons bons
patriotes et zélés pour la chose publi-
que.

— Que faut-il faire pour se montrer
bons patriotes? demandèrent vingt voix.

— C'est bien simple, répondit Jean
l'Enclume : dénoncer, dénoncer encore,
dénoncer toujours ; ceux qui seront in-
nocents se tireront d'affaire.

— On nous comptera des primes? de-
manda Tréoor.

— Des primes ! on vous donnera des
fortunes.

— Quand commencerons-nous ?
— Le oitoyen Brutus est annoncé à

Dinan. C'est le comité de Nantes qui
l'envoie ; la direction de la justice lui
sera laissée dans le pays, et c'est avec
lui que je devrai m'entendre.

— Ta nous recommanderas ? demanda
Trécor.

— De ce moment nous sommes asso-
ciés.

— Et nous partagerons les bénéfices?
— Oui, dans une proportion juste ; je

sais le chef , j'aurai double part.
— Que ferons-nous bien ce soir l de-

manda l'Encorné.
— Allons chez le curé de Saint Hélen,

répondit le Borgne.
— Pourquoi faire? demanda un an-

cien bateleur.
— D'abord nous nous informerons s'il

est ami de la République et s'il compte
prêter serment à la Constitution.

— Et s'il reruse? reprit Kadoc.
—- Jour de Dieu I s'il refuse, reprit

Jean l'Enclume, son affaire est bonne.
— Chez le curé de Saint Hélen I hurla

l'assemblée.
Jean sauta à bas de son fourneau de

briques, prit un marteau sur l'établi et
ouvrit v iolemment la porte en criant :

— Suivez-moi I nous allons rire!
So heurtant , se poussant, jouant des

poings et des coudes, les misérables au-
diteurs du forgeron s'élancent sur la
route .

Le dernier venait de disparaître quand
la porte de la salle basse s'ouvrit et le
vis8ge livide de Claudie se montra .

La malheureuse avait tout entendu.
Elle chancelait : l'horreur la clouait sur
le seuil. Que faire? que devenir? com-
ment prévenir ce crime et sauver un in-
nocent ? Elle était isolée, faible, épuisée
par la maladie et le chagrin. Si encore
elle avait pu demander conseil à Pâtira...
Mais elle était seule, toute seule, et si
malade , la pauvre âme l

Cependant le sentiment du devoir
parlait assez haut dans cette humble
créature pour qu'elle se roidit contre sa
souffrance. Elle courut près de ses en-
fants endormis, cacha dans leur lit la
statuette de la Mère pleine de grâce de-
vant laquelle ils avaient coutume de
s'agenouiller, puis après s'être signée,
elle croisa son mouchoir de cotonnade
sur sa poitrine, affermit les liens dd ses
sabots remplis de paille, puis, courant
autant que le lui permettaient ses forces,
elle se dirigei vers le presbytère de
Saint-Hélen.

Ce soir-là , l'abbé Guéthenoo était renu
passer quelques heures avec son ami.
Depuis que le vent d'une sanglante tem-
pête soafffait sur la France, depuis qae
la persécution frappait à la fois le trône
et l'autel , les prêtres, comme les mar-
tyrs aux premiers siècles de l'Eglisf

LE TRÉSOR DE L'ABBAYE

LOUIS KURZ
I, lue Salnt-Ioaori, i, KECOHATm.

MAGASIN
DI

PIANOS , HARMONIUMS
KT AUTBKS

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en OïïIVSE, eto.

Dépôt de Pianos des célèbres fabriques
0. Bëohiteia (seul représentant pour le
canton) , Rô-iisch , < Schiedmayerpiano-
fortefabrik », Suter , Rordorf , Hûni, etc.,

Prix-courant gratis et franco .

ECHANS.. — LOCATION — GARANTI»
Pianoa d'oeoaalon.

Superbe collection de Violons
et Tiolonoellai aaoluu.

Ooxd.es 3_u»îrm.oni<iuee.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DK PATEMXNT

A TS_in>BE
faute d'emploi, un tilbury en bon état.
Adresser les offres sous chiffres H 2160 N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Magasin Ernest Morthier
rue de l'Hôpital 15

Belles ORAB d'Espagne
BLANCHES ET SANGUINES 2101

On offre à vendre
à bon compto, une ruche Dj dant avec ses
abeilles et une couveuse artificielle. S'adr.
à Jacob Gerster, à Cormondrêc he. 2271

MANUFACTURE «t COMMERCE

PIANOS
CRAND RT BEAU CHOIX

pflw la watt et la loottlen. is
MAGASIN X.B PLTJS OSAH9

ET I_S MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rut Pourtalès n°> 9 ti 11, 1*' ëtago.

Prim modérés. — f acilités tt» paismtnt.
Sa ncoauund*,

HUOO-E. JACOBI
WTB1T7 OH3 ATT3. T-

AVIS
Le public du Vignoble est avisé qu 'il

y a un )

dépôt de graines potagères j
àjAnvernier : chez M. Eugène David ; f
ja Pesenx : Epicerie H. Dubois. J

Se recommande,
J-IGERSTER, iarâinier

Cormondrêche. 2270 |

t
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V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac
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A louer, dès le 24 juin pro-
ohain, on appartement oomposè
de six chambres, cuisine, cham-
bre à serrer, galetas et cave. —
Belle situation en ville. — S'adr.
Etude Juvet , notaire, quartier
dn Palais. 1743

A LOUER
pour Saint-Jean prochaine, rue des Beaux-
Arts, un appartement de 4 chambres et
dépendances. Prix 650 fr. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 2200

Appartements à louer
Etude G. ETTER, notaire 1930

PLACE-D'ARMES 6
A louer, pour le 1« avril, un logenent

composé de deux chambres, cuisine, cave
et bûcher. — S'adresser Fahys 33, au
café. 2311c

A .LOVER
ponr St-Jean 1898, au centre de l.i
ville, un logement composé de 5 pièces
et dépendances. S'adresser an magasin
du Printemps. 428

-A- ZL-OTTEIEB
pour la St-Jean ou plus tôt, soit séparé-
ment, soit formant nn tont, deux appar-
tements de 4 à 5 chambres chacun , avec
dépendances et grande terrasse, à l'Evole.
Pourrait convenir pour pensionnat. S'a-
dresser à M. Grellet. Evole 9. 2167

A louer, pour le 24 ju in pro-
chain, un appartement de cinq
pièoes, aveo cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, lainière élec-
trique. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire. 1442

A louer, dès maintenant , à une fa-
mille peu nombreuse, un petit logement
de trois petites chambre s et dépendances.
S'adr. à James Brnn , Tertre 20. 2237

A louer, pour Saint-Jean, rue
Pourtalès, un logement de 4 piè-
oes. Etude E. Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2. 2012

A LOUER
tout do suite, comme séjour d'été on
à l'année, un beau logement composé de
6 chambres et dépendances ; jardin. Belle
situation. S'adresser à M. René Marson,
Danïère-Moulin. 2022

A louer, dès St-Jean, un appartement
de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, rue Pourtalès 6. S'adr. Etude Ed.
Junier, notaire, rue du Musée 6. 1441

A louer, tout de suite ou pour
le 24 mars, un appartement bien
situé, de 5 pièces et dépen-
dances. Kau, gaz, lumière élec-
trique. JLcoation annuelle : «oo
francs. S'adr. à l'Etade Ed. Ju-
nier, notaire. Musée 5. 1440

A AUVERNIER
Appartement de quatre chambres, cui-

sine et dépendances, â louer immédiate-
ment. Eaa snr l'évier. Portion de jardin .
S'adresser Etude Ed. Petitpierre , notaire,
Terreanx 3, 1747

A louer pour Saint-Jean nn apparte-
ment de trois pièces, enisine et dépen-
dances, rue Pourtslès 6, 3m° étiga. —
S'adresser, pour tous renseignements, à
l'Etade Kd. Junier, notaire, et ponr
visiter, à M. Alex. L.hmann , tapissisr .
rue Pourtalès. 1901

Chapellerie
Robert GARCIN

MB M SBTOH MB
Grand choix de ohapeanx de

sole et de feutre, dernière nou-
veauté. 1234

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires aux plus
fines, dans tontes les formes-

Casquettes ponr hommes et
enfants, en tous genres. Bonnets
de fourrure. Bérets basques,
bérets drap pour enfants, dans
tons les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIX TRÈ S AVANTA GEUX

David Strauss & C1'
NECCHATEIi 60

Bureau, Seyon 19
Vin» de NeuehAtel, Beaujolais,

Mâcon, excellents Tins de table, en
fûts et en bouteilles.

Borfleani et Bonrppe en bouteilles
BOIS BûCHé

Tourbe. — Briquettes B.
ANTHRACITE, HOUILLE & COKE

Charbon foyard ei Natron.

âXL ch&ntiir PRÊTRE, g&ri
Vigasln rue Saiot-Sfanriee 11

Même maison à la Chaum-de-f ond *.
--¦ TÉLÉPHOWE — 13

A vendre, faute d'emploi, un bureau
en noyer, un canapé, une encyclopédie
et nne centaine de bouteilles diverses.
S'informer du n° 2288c au bnreau Haa-
senstein & Vogler.

A la même adresse, on demande, pour
tout de suite,

UNE JEUNE FILLE
sachant faire nn bon ordinaire. 2288c

A vendre 5 à 600

belles poudrettes
de rouge. S'adresser à Samuel Galland.
Auvernier. 2277

A vendre 6 à 700 pieds de bon 2285c

fumier de vaches
S'adr. chez Emile Weber, Colombier.

APPARTEMENTS A LOTO

Â louer à Corcelles
nn appartement de 3 chambres, au soleil,
avec cuisine, dépendances, jardin, eau
sur évier, à partir de St-Georges. S'adr.
à Th. Colin, au dit lien. 829

COLOMBIER
A loner, pour St-Jean , un beau petit

logement de deux chambres, cuisine et
les dépendances. — S'adresser rue de la
Gare 10. 2279

A louer, poar le 24 juin pro-
chain, au Plan n° 2, en face de
la gare du funiculaire, un bel
appartement au rez-de-ohaussée
de cinq pièces et dépendances
aveojouiesanoe d'un jardin.

Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 2126

-A. louer
pour caus.e de départ, un beau logement
de i pièces et dépendances, pour St-Jean
on pins tôt, si on le désire. S'adresser
Evole 3, 3»» étage, à gauche. 2287c

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée ou non, au

soleil. Prix modéré. Faubouig du Lac 15,
an second. 2402c

A lAllAI* J olie chambre men-
WUW biée, Coq d'lnde 22,

2"e étage. 2385c
Plaee pour un coucheur propre. —

S'adresser rue St-Maurice G, au 4=»
étage. 2367c

A louer chambre bien menblée. S'adr.
Place dn Marché 3, 2°" étage. 2355s

fi_ _F" Belle chambre meublée ponr un
. on denx conchenrs rangés. Faubourg du
Lac 15, 3°"> étage. 2245c

Chambre meublée pour un jenne
homme comme il faut. — Seyon 28, 2"><>
étage, à droite 2231c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sienr. S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
à la boulangerie. 2111

On ofire à louer
nne jolie chambre meublée, indépendante,
an prix de 20 fr. par mois. S'inf. du
n» 1336c au bureau Haasenstein & Vogler.

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres eoniortabîes. — Cuisine soignée.
PRIX MOPÉMËS. 1198

A louer, nne chambre non meublée
avec alcôve. S'adr. de midi à 2 h., me
du Trésor 11, au 4™«. 1591

Chambres et pension
et pension seule. Môle 3, 1<*. 1338c

A LOUER
une chambre meublée, an soleil, dans le
haut de la ville. Cassardes 11, au rez-de-
chaussée. 2267c

A louer, belle chambre avec pension,
si on le désire, pour tout de suite. S'adr.
rue Pourtalès 3, au 2m« élage. 53

LOCATIONS DIVERSES

Tir fédéral de 1S9S
A NEUCHATEL

A louer un grand j ardin-restaurant
situé à l'entrée de la place de fête, avec
tous les accessoires pour nn service facile.

Place pour nn millitr de personnes.—
Beaux ombrages.

S'adresser au notaire Beaujon , à Nen-
châtel. 1560

ON DEMANDE A LOUER

Restaurant
On demande à louer, tout de suite,

dans le canton,
UN BON RESTAURANT

Au besoin, on reprendrait une auberge
de campagne avec quelques poses de
terrain. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Iules Morel, avocat et
notaire, faub. du Lac 4, Neuchâtel. 2oa8

Un ménage de trois personnes

demande à loner
pour le 24 juin 1898, si possible dans le
quartier de l'Est, un appartement de 4
chambres et dépendances. Adresser les
offres à M. Bourquin , épicerie, rne J.-J.
Lallemand. 2314c

On demande a loner un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances,
quartier de Saint-Nicolas, Trois-Portes ou
Petit-Pontarlier. Remettre les offres avec
prix à l'Etude de G. Etter, notaire, Place-
d'Armes 6. 2338

OH IMIJEÀ LOUER
Un entrepreneur demande à louer, à

proximité de la ville, nn terrain pour y
établir un dépôt de matériaux. S'adr. à
M. Bertrand, Côte 4, à Nenchâtel. 2239

Deuz dames
de tonte moralité cherchent un petit lo-
gement, au centre de la ville, d'ici à fin
avril. S'adresser papeterie Borel , rne de
l'Hôpital 11. 2283c

Restaurant
On demande à louer, tout de suite, un

petit café-restaurant bien situé. S'adres-
ser à M. Frédéric Benoît Brunner , Ponts-
Martel. 2207

9FFBES OE SERVICES
On cherche à placer nne jeune fille

comme B 184 Y

VOLONTAIRE
dans une famiile neuchâteloise où elle
aurait peut être l'ccoasioa d'apprendre à
coudre. On demande bons soins et bonne
surveillance. Adresser les offres à M. Al-
cide Meyer, route de Boujean 8, Bienne.

Une brave ieune fille
sachant faire nne bonne cuisine ordinaire
et tous les tra vaux d'nn ménage soigné,
cherche place dans une bonne famille
bourgeoise. S'informer du n° 2332c au
bnrean Haasenstein & Vogler.

Uue Louue cuisinière 28Mc
cherche place. Photographie et certificats
sont à disposition. Mme veuve E. Rohr-
bach, épicerie, Tavannes (Jura Bernois).

Jeune sommelier
parlant allemand et français, cherche em-
ploi tout de snite dans hôtel on café-
restaurant. S'informer du n° 2300c au
bureau Haasenstein & Vogler.

One honorable famille
allemande désire placer sa jeune fille de
15 ans, dans nn petit ménage, pour gar-
der les enfants ou aider an ménage, avec
occasion d'apprendre le français. A dé-
faut, on prendrait en échange une fille
du môme âge, qui voudrait apprendre
l'allemand. Vie de fdmille assurée. S'adr.
place du Marché 2, 3«" étage. 2282c

Une jeune fille de la Suisse allemande,
forte et robuste, parlant déjà un peu fran-
çais, cherche place comme volontaire dans
un bon hôtel on famille bourgeoise, pour
se perfectionner dans la langue et le ser-
vice. Entrée à Pâques. Pour renseigne-
ments, (s'adresser bureaux veuve Edouard
Vielle, Industrie 27. 2186



HACES DE DOMESTIQÏÏES

On demande, pour entrer tout de
suite, une bonne

femme de chambre
connaissant bien son service et aimant
les enfants. Inutile de se présenter sans
de très bons ceitiflcats. S'adresser Evole
n° 17. rez-de-chaussée, le matin de 10
heures à miJi. 2398

Bonne H 672 c
On demande, pour la Chaux-de- Fonds»

une jeune fille munie de bonnes référen"
ces, pour s'occuper d'un enfant et du
seivice des chambres. — S'adresser à M.
Maurice Woog, rue Léopold Robert 57.

On demande, pour le 1" avril , une
BONNE CUISINIÈRE

propre, active, fidèle, connaissant tous
les travaux d'nn ménage soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — S'adresser route de la
Gare 5. 2347c

ON DEMANDE
dans une cure du Val-de-Travers, pour
un petit ménage, une jeune fille hon-
nête, aimant les enfants et déjà un peu
au courant d' un ménage soigné. S'adres-
ser chez M™" Vuithier-Prince. Place du
Marché 7, 2-"> étage. 2368c

Une honorable famille de Bàle cherche ,
ponr tont de snite, nne

benne d'enfants
Inutile de se présenter sans bons certi-
ficats. S'informer dn n« 2329 à l'agence
Haasenstein & Vogler , Nenchâtel. 

Une honnête fille
est demandée, connaissant les travaux
d'an ménage. Entrée fin courant. — S'a-
dresser au magasin Maumarv , Geneveys-
snr-Coffrane. 2337

une bonne domestique sachant bien
cuire, ponr un petit ménage. S'informer
dn n» 2363c au bureau Haasenstein &
Vogler.

Domestique
connaissant la enisine et au courant du
service d'nn ménage soigné, est demandée
pour le 1« avril , au Grand Bazar Nicodet,
à Yverdon. S'y adresser , muni de bonnes
références, et , pour renseignements, chez
M""» J. Venve. Villamont , Parcs 102 2285c

On demande, pour tout de suite, une
domestique sachant bien cuire et au cou-
rant d'un ménage très soigné. Se pré-
senter, à partir de midi , Cassardes 7. au
rez-de-chaussée 2287

On demande une domestique connais-
sant tons les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage. — S'adresser à Mm8 Dornier-
Leuba, Fleurier. 2177

On cherche

une bonne d'enfant
dans nne famille de la Saisse allemande.
Offres sans de bons certificat s inutiles.
S'adresser à M™« Bûcher, hôtel de l'Eu-
rope, Lucerne. H Lz

On demande une

domestique
sachant bien cuire et au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
rue de la Serre 3, 1» étage. 2242c

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle
connaissant les deux largaes , très au
courant de la vente, et depnis hnit ans
dans le même magasin, cherche nne
place dans un bon magasin de la ville.
Moralité absolue et certificat à l'appui.
Parcs 21, au 1«. 2354c

éprouvaient le besoin de se rapprocher ,
de s'encourager fraternellement à soute-
nir une lutte inégale qui se devait ter-
miner par leur mort. Si leur âme de-
meurait ferme, leur cœur éprouvait par-
fois les défaillances que subit le Sauveur
la veille de sa passion. Alors ils se cher-
chaient , se consolaient, échangeaient
l'assurance d'espérances célestes, et se
sentaient plus forts après avoir médité
ensemble les paroles du Sauveur pro -
mettant à la fois à ses apôtres la paix et
la persécution pour la justice. Du reste,
tous deux se trouvaient à la fia de cette
journé e sons une impression de profonde
douleur.

Une scène odieuse s'était passée la
veille dans les environs, et le souvenir
de ce sacrilège désolait le cœur de l'abbé
Guéthenoc et du curé de Saint Hélen.

Dn des amis de celui-ci, vénérable
prêtre vieilli dans le sacerdoce, usé par
les austérités, était tombé dangereuse-
ment malade. Il avait lutté contre la dé-
faillance et la douleur, opposant la force
d'àme à l'évanouissement des forces phy-
siques, mais enfin la souffrance le
clouant sur son lit , il lui devint impos-
sible de se rendre dans sa chère église.
Il sentait veuir la mort, et regrettait
doublement la vie, à la pensée de l'iso-
lement daus lequel il laissait son trou-
peau. Quelques braves gens du pays
l'entouraient, il leur parlait des espé-
rances célestes et des compensations di-
vines, quand tout à coup la porte de sa

chambre s'euvrit , et cinq soldats y pé-
nétrèrent en armes, amenant avec eux
l'intrus qui devait occuper sa place dès
que le pauvre recteur aurait rendu le
dernier soupir.

Le curé pressentit un danger, il se
souleva sur son lit et demanda aveo le
plus grand calme :

— Que voulez-vous, mes amis?
— Nous assurer de la personne de

ceux qui vous entourent , répondit un
des soldats. Leur présence les dénonce
suffisamment comme des ennemis de la
sainte R-.publi que.

Le misérable qui convoitait la cure de
Plancoët s'approcha du lit du vieux
prêtre.

— Je viens, lui dit-il, vous apporter
les secours de la religion.

— Retirez-vous, dit le recteur de
Plancocl en détournan t la tête. Il ne
m'appartient pas de vous juger , mais je
garde le droit de vous imposer silence.

L'intrus leva le front d'un air de défi.
— J'exerce à mon tour le ministère

dont vous ne pouvez plus remplir les
devoirs ; je vous apporte les sacrements
que vous ne pouvez distribuer.

Le curé de Plancoët étendit les deux
bras en avant pour éloigner de son lit
le fils rebelle à l'Eglise.

(A mcivrt.)

Un jeune Allemand de bonne famille
cherche nne place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce, pour se
perfectionner dans la langue française. Il
a quatre ans de pratique et peut fournir
les meilleures références. — Offres , sous
chiffres N 2388c N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

On demande une jeune

commissionnaire.
G rand'rue 1, 2°»' étage. 2389c

ON DEMANDE
pour la Rnssie, ponr enseigner le bon
français à une jaune fllle de 14 ans, une

INSTITUTRICE
expérimentés, d'nn certain âge et d'ori-
gine de la Suisse française. — S'adresser
par écrit , à M. Novohazky, Hôtel Victoria,
Montreux. Ho 1194 M

Un jeune homme connaissant les

affaires de banque
cherche plaie dans nne banque ou dans
nn antre bureau, où il pourrait se per-
fectionner dans la langue française. —
Offres , sous chiffres Wc 847 Y, à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

Maréchal -ferrant
On demande un maréchal - ferrant,

expérimenté et muni de sérieuses réfé-
rences ; il aurait également à s'occuper
de l'élevage du cheval. S'adr. à M. Henri
Booraain , éleveur, à Tramelan. 2379

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bnreau de la

ville.
Références à disposition. — Adresser

offres écrites case postale n» 1938, Neu-
chàtel. 2399

Jeune fille très intelligente
parlant français et allemand, cherche
place dans un magasin quelconque, pour
le 15 ou 20 avril. Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à M"»« Fritz Portner ,
laitier, me des Moulins. 2286c

On demande une

modiste de saison
S'adresser an Bazar Central. 2346

Commanditaire
On demande, pour nn commerce en

pleine activité, an commanditaire
pouvant disposer de 50«9 francs. —
S'adresser chez Baillot & O, Treille 11,
Nenchâtel X. 2)63 N.

Une demoiselle d'une honorable fa-
mille de la Saisse allemande, parlant cou-
ramment les denx langues, cherche place
de

demoiselle de magasin
ou, à défaut (connaissant à fond les . tra-
vaux d'un bon ménage) une place chez
des personnes âgées, sans enfant. Sé-
rieuses références. On préfère un bon
traitement à un grand gage. — Adresser
offres sous chiffres E 638 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, la Ghaux-de-Fonds.

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

commerce ou industrie.
Par la suite, s'intéresserait dans la maison
ou s'associerait. — Adresser offres , sous
H 1597 N, à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 

Un jeune Suisse allemand
ayant fréquenté de bonnes écoles, sa-
chant le fraeçais, cherche place d'inten-
dant ou régisseur d'un domaine situé aux
environs de Neuchâtel. — Offres sous
H 2298c N, à l'3gence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une institnfrice
d'une famille respectable de la Suisse
allemande, musicienne et munie des
meilleures références, eherehe une
sphet e d'activité dans un bon pen-
sionnat français où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la. langue fran-
çaise. Contre pension gratuite "elle don-
nerait des leçons dans toutes les bran-
ches désiré* s. S'adr. sous chiffres H 282 Ch.
à Haasenstein & Vogler, à Coire.|
f__aB___g__B__BB_B-gBe_B---_---------___"_____HBB-BWMi

APPRENTISSAGES

Un jeune homme intelligent, de 17 ans,
cherche à entrer comme

-£>-:p:pre:rLti
chez un bon maître potier expérimenté.
Offres à M. P. Feuz, Jangf.austrasse 20,
Interlaken. 2386c

On cherche à placer en apprentissage
nn jeune homme sortant de l'école, par-
lant les deux langues, auprès d'nn bon
maitre

mécanicien.
i S'adresser à M. J. Firmann, Dsehlhôlzli ,

Berne. Hc 848 Y
Dans un établifSfment horticole du

Vignoble, on demande un jenne homme
fort , robuste et de bonne conduite, comme
appr*nl i jardinier. S'informer du n° 2174
à l'agence Haasenstein & Vogler.

On cherche nne 2286c

apprentie-tailleuse
chez Mmo Meizger, rue Pourtalès 3.

Demande d'apprenti boucher
Un garçon intelligent, de parents hon-

nêtes, pourrait apprendre à fond , a des
conditions favorables, la boucherie et la
charcuterie. Traitement familial. Offres
sons chiffres H. 2325 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

MOD E S
On demande une apprentie. S'adres-

ser an Bazar Central, Neuchâtel. 2015
Jeune homme trouverait place à Barn e

comme

apprenti-confiseur
Bonne nourriture. Offres sous chiffres
D 796 Y à Haasenstein & Vogler, Berne.

UNE JEUNE FILLE
honnête et de bonne conduite âgée de
18 à 20 ans, désirant apprendre une partie
dans une fabrique de registres, pourrait
gagner jusqu 'à 80 fr . par mois et se
placer tout de suite dans la maison F.
Memminger, qoai du Mont-Blanc. 2232

PERDU OU TROUVÉ

Perdu, vendredi après midi, depuis la
gare de l'Evole à celle du haut de la
ville, nne

lorgnette en or.
La rapporter , contre récompense, quai
du Mont-Blanc n° 2, maison Memminger,
3m» étage, à gauche. 2397c

AVIS DIVERS

On demande à emprunter
5000 francs pour un an , contre bonnes
garanties. Adresser offres Etude Baillot &
C», rne de la Treille 11. 2391

Cbureb of England
The Bishop of N. ani C. Earope will

hold a Confirmation in the English
Church on Tneaday, March 8lh , at 3 p. m.
AU seats free. 2401

Banpe cantonale Neuchâteloise
La Banque cantonale émet des bons de

dépôt à 5 ans, munis de coupons d'inté-
rêts annuels, à 3 Va °/o Vma»

Neuchâtel, le 5 mars 1898.
2390 La Direction.

B. K UFFER-BLOCH
-zith-etrlste 2383c

gPg P-BS POTEAUX K° 8
w——••—— *———m—m
m Monsieur et Madame H. Ganguillet, •• médecin-dentiste, ont le plaisir d'an- •
2 noncer à leurs amis et connais- S
m sances l'heurense naissance de leur •• chère fille, 2387c •

L M  
A -D-EUtTE. t————————m

Dans une bonne famUle
à Aarau, on recevrait une jeune fille de
14 à 17 ans, qni , pour apprendre la lan-
gue allemande, suivrait les bonnes écoles
de la ville. Soins dévoués et consciencieux.
Bonnes références. — Offres sous chiffre
2128 à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

A prêter, contrt garantie hypothécaire
in premier rang, diverses sommas de
10 à 50,000 fr ,  à 3 3/ .  et 4 % l'an. -
S'adresser à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rue du Musée 6, à Neuchatel. 1900

DINERS
pour dames et demoiselles. — S'informer
dn n° 2330 au burean Haasenstein &
Vogler.

France
Le Siècle publie sous la signature Ju-

mus, une lettre au ministre de la guerre.
< Vous avez frappé d'une peine sévè -

re, écrit-il, un j eune officier dn plus
brillant avenir, du caractère le plus res-
pectable, pour avoir écrit une simple
lettre à M. Zola. Je ne veux plus revenu-
sur cet affli geant inoident; vous savez ce
3u'en pensent vos collègues eux-mêmes

u ministère. Mais je veux vous deman-
der quand et comment vous vous déci-
derez à sévir contre l'auteur des lettres
à Mme de Boulancy ? Ces lettres ont para
dans le Figaro du dimanche 28 novem-
bre 1897; j'en remets le texte sous vos
yeux, d'après le Figaro. »

Suivent les textes déjà connus.
« Il y a dans cette lettre, monsieur le

ministre, une certaine phrase c sur les
petites lâchetés de femmes saoules aux-
Quelles se livrent les hommes > qui a dû

epuis faire sourire parfois M. Ester-
hazy lui-même.

Au lendemain du verdict du premier
conseil de guerre, vous avez annoncé à
plusieurs sénateurs que vous alliez pren-
dre une mesure de rigueur contre M. Es-
terhazy. Cette nouvelle a para dans le
Temps . Elle n'a pas été démentie. Elle
n'a pas été davantage suivie d'effet.

L'auteur des lettres que vous venez de
relire, monsieur le ministre, porte tou-
jours l'uniforme et la croix de la Légion
d'honneur.

On raconte que vous n'osez pas frap-
per M. Esterhazy parce qu'il vous Ment,
parce qu'il a gardé la photographie du
fameux document libérateur que lui au-
rait remis la prétendue femme voilée et
qui ne serait pas la dépêche : < Cette ca-
naille de D... >

Ou vous calomnie, monsieur le minis-
tre ; il est impossible que vous subissiez ,
je ne dis pas ce chantage, mais cette ca-
lomnie. Vous démentirez cette calomnie
par des actes...

Si vous ne me connaissez pas, rensei-
gnez vous auprès de MM. Rambaux et
Hanotaux.

lis se feront un plaisir de vous dire
qui je suis. »

— Le pourvoi en cassation formé par
M. Emile Zola contre l'arrêt de la cour
d'assises qui l'a condamné à un an de
prison et 3000 fr. d'amende sera soutenu
en avril devant la cour suprême par Mc
Mornard.

— Le Temps annonce qu'on a trouvé
Sendu à l'espagnolette de sa fenêtre,

ans un hôtel de la rue de Sèvres, à
Paris, un nommé Roberty-Dretieu.

Dans la perquisition opérée parmi les
papiers du suicidé, on a trouvé une let-
tre signée seulement d'initiales, dans la-
quelle il est avisé qu'il est mandé chez
un des juges d'instruction qui ont eu à
s'occuper de l'affaire Dreyfus.

c Devant le juge, dit celte lettre ensubs-
tance, opposez Te silence absolu à toutes
les questions qui vous seront posées. Vo-
tre avenir en dépend. »

Une carte de visite portant le nom
d'un médecin exerçant à Paris a été éga-
lement saisie. Quelques mots sont écrits
sur cette carte, recommandant au desti-
nataire de ne faire aucune réponse aux
questions que lui poserait le juge d'ins-
truction . « Pour les fonds, dit encore la
carte, ils sont à votre disposition rue
Denfert Rochereau. »

L'enquête faite par le magistrat a ré-
vélé en outre que M. Robsrty s'élait
rendu à Bruxelles à la date du 24 dé-
cembre dernier où, d'après les déclara-
tions d'une amie à lui, il se seratt ren-
contré avec un rédacteur d'un journal
parisien.

Angleterre
D'après les résultats déjà connus des

élections pour le renouvellement da con-
seil de comité de Londres, la victoire des
progressistes ou des antiministériels,
n'est pas seulement assurée, elle dépasse
tout ce que leurs partisans les plus opti-
mistes pouvaient prévoir. En effet , on
annonce le succès acquis de 68 progres-
sistes contre 48 modérés seulement.

Les progressistes disposeront dans le
nouveau conseil d'une majorité de 20 à
22 voix, tandis qu'ils se trouvaient en
minorité de deux voix dans l'ancien
(composé de 60 modérés et de 88 pro-
gressistes).

Le coup est rude pour le gouverne-
ment Salisbury, si l'on en juge par le
langage de ses organes officieux : le Ti-
mes ne fait pas de difficultés de recon-
naître que < pour une raison ou pour une
autre, les partisans d'une administra-
tion conservatrice dans des élections
parlementaires ne peuvent être considé-
rés comme partisans d'une politique
modérée dans les affaires municipales. >

Bulgarie

Lu cabinet Stoïlof a chargé de nouveau
l'agent diplomatique bulgare à Constan-
tinople, M- Markof , d'appeler l'attention
de la Porte sur les massacres de
chrétiens qui n'ont cessé de se produire
depuis quelques semaines dans tout le
nord de la Macédoine, malgré l'envoi
d'une commission d'enquête et de nom-
breux renforts de troupes.

Le ministre de la guerre, le colonel
Ivanof , a convoqué l'autre semaine à plu-
sieurs reprises les membres de l'état-
major général de l'armée. Il a été décidé,
paralt-il, qu'on se préparerait dès à pré-
sent à toutes les éventualités d'un conflit
entre la Bulgarie et la Turquie, au prin-
temps prochain.

NOUVELLES POLITIQUESMm^_W_*̂  
£>as déprédations ayant été

ÊtÊ_w commises dans la ciblerie du
wrn^^" Mail, les personnes pouvant
renseigner sur les auteurs de ces actes
seront récompensés par la
2295 Corporation des tireurs.

ENTREPRISE lilï
de travaux de 33

Terrassements, roches
maçonneries et ciments

Constructions à forfait

JÉRÉMIE DURA FILS
entrepreneur

QUAI SUCHARD, NEUCHATEL

OfeiTEDÎamm J^sg

ee trouvera (H. 163C.)
à VHÔtel du FA UCON , à Neuchâtel

Mardi 8 mars, de 9 à 5 heures.

HP Rosina Byger, repasseuse
annonce à son honorable clientèle et au
public en général, qu'elle a transféré son
domicile rue de l'Hôpital 19. — Se
recommande pour du travail, en journée
ou à la maison. 2211c

Le Docteur Narval
absent da 6 aa 15 mars, poar
service militaire. 2369

A placer dès maintenant, oon-
tre bonne garantie hypothécaire
i 2,000 et 14 000 fr.

Pour renseignements, s'adresser au
notaire Beaujon, Hôtel-de-Ville. 2343

Une jeune dame, Anglaise, désire don-
ner des

leçons d'anglais
le soir, si on le désire. Prix modéré. —M»» Charlet Campbell, faubourg de l'Hô-
pital 38. 2280c

Un instituteur
du canton de Soleure cherche à placer
son fils (protestant) , âgé de 15 ans, dans
une honorable famille du canton de Nen-
châtel. Le jenne homme désirerait fré-
quenter une école, ainsi que le catéchisme.
11 emploierait son temps libre à des tra-
vaux domestiques ou au travail de la
campagne. Prière d'adresser tout de suite
les offres à M. G. Stranmann , à Lûter-
kofen près de Soleure. 2357

umiai
Une bonne lingère se recommande pour

des travanx de lingerie, habillements de
garçon et raccommodages à la maison.
S'adr. rue de l'Industrie 17, 4»» étage 1279
muni' ¦lil————— —a——

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

La Société de la Croix-Rouge
du district de Neuchâtel

recommande son collecteur annuel à la
bisnveillance du pub'io. L'acquisition
d'une voiture pour malades a répondu à
un réel besoin, si Toi en juge par le
chiffre considérable de ses courses. Il
n'est en effet pas de semaine où on ne
la voie circuler dans notre ville on aux
environs. Mais l'achat de cette voiture a
épuisé presque entièrement les ressources
dont nous disposions, sans parler des
antres dépenses courantes.

L'activité de notre Société ne s'est du
reste pas bornée à cette senle voiture ;
elle a fait donner, an commencement de
l'hiver, un cours de samaritains fréquenté
actuellement par une soixantaine de
dames.

Rappelons que pour faire partie de la
Société il suffit de payer 1 fr. par an.
2384 Le Comité.

ftnciefls-Bellettriens
NEUCHATEL

25ae RÉUNION D'HIVER
le mercredi 9 mars 1898, à 7 1/j henres
du soir, à l'hôtel du Soleil (dépendances).

S'inscrire, sans retard, auprès du cais-
sier. 2377

SOCIÉTÉ
DES

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1897 a été

fixé à 15 fr. par action ; il est payable
dès ce jour à la Cai.se de

MM. PERROT & Cie
sur présentation dn coupon n<> 13. 2331

Deutsche Colonie
Haapiversammlimg, Dienstag den

8. ds. Abends 8 '/s Uhr, im oberen Saal
des Café de la Poste, faubourg du Lac.

Wichtige Besprechungen.
Aile hier und in der Umgebung woh-

nende Deutsche sind freundUchst einge-
laden, sich an dieser Versammlung zu
betheiligen. 2359



L'enseignement primaire en Hongrie.
— Mille nouvelles écoles primaires vont
être créées en Hongrie, en 1898, et du-
rant les quatre années suivantes. H. le
Dr Jules de Wlassics, ministre de l'ins-
truction publique, qui a tont récemment
annoncé la bonne nouvelle au Parlement
hongrois, vient d'adresser à tous les pré-
fets du royaume une circulaire les invi-
tant à désigner, aussitôt que possible, les
localités dans lesquelles les nouvelles
écoles devront être successivement ou-
vertes. '"'VM ¦

Le millénaire du royaume aura porté
bonheur au peuple et aux instituteurs.

Disparition d'un village communiste.
— On annonce de New-York que le vil -
lage communiste de Zoar, dans l'Etat
d'Ohio, vient de disparaître. Il avait été
fondé en 1817 par un instituteur wur-
tembergeois, Joseph-Michel Baumeler,
qui, pour se soustraire à une persécution
religieuse, avait passé en Amérique avec
des compatriotes. Jusqu'à sa mort, sur-
venue en 1853, Baumeler resta le chef
incontesté de la communauté, qui s'inti-
tulait « séparatiste ) et dont les mem-
bres, grâce à leur ardeur au travail,
avaient acquis une grande aisance. On
acceptait des étrangers qui, toutefois,
devaient faire un stage d'un an et s'en-
gager à travailler pour l'ensemble de la
population. Au moment de leur admis-
sion, tout ce qu'ils possédaient ren-
trait dans la masse. Au début, le mariage
était interdit ; il fut autorisé plus tard,
mais sans sanction religieuse. L'état de
célibataire était le plus estimé. Depuis la
mort de Baumeler, la communauté
n'avait cessé de décliner et beaucoup de
membres l'avaient abandonnée et travail-
laient pour leur propre compte.

Les dettes de Mark Twain. — Les
journaux: américains nous apprennent
que Mark Twain vient d'achever de
payer entièrement les dettes de la li-
brairie dont la faillite l'avait ruiné.

Mark Twain, comme nos lecteurs le
savent, était intéressé dans une maison
d'édition qui fit banqueroute. II aurait
pu, aux termes de son contrat, limiter sa
responsabilité proportionnellement à sa
part d'intérêt ; il crut devoir, par senti-
ment de l'honneur, se considérer comme
tenu de la totalité des dettes sociales, fit
aux créanciers l'abandon de sa fortune,
et, à soixante ans passés, entreprit à tra-
vers le monde une tournée de lecture et
de conférences dont le produit était des-
tiné à achever de les désintéresser. Cette
entreprise a obtenu tout le succès qu'elle
méritait; dans toutes les villes d'Améri-
que ou d'Europe que Twain a visitées,
le public est venu en foule. Grâce aux
recettes de ses conférences, ainsi qu'à la
vogue extraordinaire de son dernier ro-
man, l'humoriste américain est arrivé,
plus tôt qu'il ne pouvait l'espérer, à se
libérer de la lourde oharge qu'il avait si
chevaleresquement assumée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHATEL

Tir. — Le Conseil d'Etat a nommé
comme suit la commission cantonale de
tir pour 1898 : président, Calame, Louis-
Samuel, major d'infanterie à Coffrane.
Pour le district de Neuchâtel : Barger ,
capitaine d'infanterie, et Schelling. Jean,
négooiant, à Neuchâtel ; pour le district
de Boudry : Bonhôte, Jean , capitaine
d'infanterie, à Saint-Aubin, etScn'aepp i,
Marc, lieutenant du landsturm, à Bon-
dry ; pour le district du Val-de-Travers:
Petitpierre-Byssler, Louis, à Couvet, et
Sandoz , Aug., secrétaire de préfecture,
à Môtiers ; pour le district du Val-de-
Ruz : Guyot, Ernest, capitaine-adjudant ,
à Boudevilliers, et Berger, Eugène, à
Cernier ; pour le district du Locle :
Chapais, Louis, premier-lieutenant d'in-
fanterie, aux Ponts, et Maire, Fritz , lieu-
tenant d'infanterie au Locle ; pour le
district de la Chaux-de Fonds : Riohar-
det, Arnold, et Henrioud, Gustave, à la
Chaux-de-Fonds.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison H. Perrinjaquet , rue du Tapis
vert 2, Marseille, au secrétariat général
de la Chambre cantonale du commerce,
à la Chaux de Fonds.

Couvet. — Les éleoteurs de la paroisse
réformée nationale ont confirmé hier
dans ses fonctions leur pasteur, M. Vuille,
Ear 179 oui contre 2 non et 4 bulletins

lancs.
Fontaines- — Le Conseil d'Etat a dé-

claré obligatoire l'entreprise collective
de drainage des terrains situés dans le
territoire de Fontaines et compris dans
le périmètre déterminé par le plan des
travaux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 5 mars.
L'anniversaire de la bataille de Neue-

neok a été annoncé samedi matin par
des salves d'artillerie. Ensuite a eu lieu
la cérémonie historique. Le cortège s'est
formé à 9 heures sur la plateforme de la
cathédrale et s'est ébranlé à 10 h. 3/4 , se
rendant à la gare à travers les principa-
les rues de la ville. Oa comptait environ
3,000 participants. Des groupes histori-
Sues ouvraient la marcha , puis venaient

M. les conseillers fédéraux Zemp, Mul-
ler, Lachenal et Brenner, les juges fédé-
raux Lienhard et Weber, les autorités
cantonales et municipales, les abbayes
aveo leurs bannières, des sociétés aveo
leurs drapeaux et de nombreux citoyens.

Des trains spéciaux emportent les par-
ticipants à Flamatt, où le cortège officiel
se forme, sous une légère pluie, pour al-
ler au monument élevé sur la hauteur,
qu'entourent déjà 10,000 personnes ve-

nues de Berne à pied ou en voiture. Des
trains spéciaux amènent encore 10,000
personnes dé Berne et de Fribourg.

A l'arrivée du cortège, la cérémonie
commence. La foule forme un immense
carré devant le monument ; au centre
s'élève une tribune ornée de drapeaux
de chaque côté ; vis-à-vis sont les chan-
teurs, qui exécutent le Cantique suisse
avec accompagnement de musique. En-
suite, M. le conseiller national Bœhler
prononce le discours officiel , suivi d'un
nouveau ohœur, puis l'aumônier, M. le
pasteur Ris, de Worb, prononce une
éloquente allocution, suivie de l'hymne
national entonné par toute l'assemblée.

Les participants défilen t ensuite, la
tète découverte, devant les tombes des
135 victimes, sur lesquelles de nombreu-
ses couronnes avaient été déposées.

Ainsi s'est terminée cette simple mais
grandiose cérémonie. Les participants se
rendent ensuite au village de Neueneck ,
où un banquet a lieu dans la cantine,
pu s ils rentrent à Berne à pied , en voi-
ture ou par les trains.

Paris, o mars.
Le duel Picquart Henry a eu lieu ce

matin au manège de l'Ecole militaire. Le
colonel Henry a été blessé au poignet et
au bras.

Paris, 5 mars.
Une dépêche reçue an ministère des

colonies annonce qu'un violent cyclone
a ravagé Mayolte, une des îles Comores,
dans la nuit du 27 au 28 février . Les
dégâts sont énormes et il y a de nom-
breuses victimes.

Rome, o mars.
Une assez forte secousse de tremble-

ment de terre a été ressentie la nuit
dernière à Vérone, Parme, Reggio d'E-
milie, Plaisance, Sestola et Chiavari . La
secousse a été ressentie aussi , mais moins
forte, à Modène, Crémone, Rovigo, Pa-
doue et Florence. Les appareils sismi-
ques de Sienne, de Rome et d'hchia ont
aussi enregistré la secousse.

Pretoria , 5 mars.
Le Volksstern, commentant le discours

Erononcé récemment à B^adford par lord
eiborne, dit qae les Bœrs sont, eux

aussi,- préparés à combattre pour main-
tenir leurs droits nationaux les plus sa-
crés, parmi lesquels domine le principe
de leur indépendance.
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Berne, 6 mars.
Uu télégramme de Paris annonce que

le lieutenant-colonel du Moriez, attaché
militaire près l'ambassade de France, est
promu au grade de coloDel , et maintenu
à son poste à Berne. Cette nouvelle sera
accueillie avec satisfaction à Borne, où le
colonel du Moriez s'est acquis de nom-
breuses sympathies.

Paris, 6 mars.
La colonel Picquart refuse de répon-

dre à la provocatioa en duel du com-
mandant Esterhazy. Les témoins de ce
dernier ont écrit au colonel Picquart
pour le sommer de constituer des té-
moins.

Belfort , 6 mars.
Dans un banquet qui lui a été offert,

M. Bourgeois a prononcé nn discours
dans lequel il a constaté l'importance des
prochaines élections ; car, a-t-il dit , il
s'agira d'empêcher l'antorité du pape et
du roi de remplacer celle du peuple.

Vienne, 6 mars .
L'empereur a accepté la démission du

ministère, et a nommé le comte Fran-
çois Thnn , président du conseil, avec
mission de constituer un nouveau cabi-
net. Jusqu'à la constitution de ce dernier,
l'ancien cabinet continuera à diriger les
affaires. — On annonce que, parmi les
membres de l'ancien cabinet, seuls le
ministre des chemins de fer , M. de Wit-
tek , et le nouveau ministre de la défense
nationale, comte Welsersheime, entre-
raient dans le nouveau ministère. — Le
comte Thun a l'intention de faire entrer
dans son cabinet quelques parlemen-
taires de droite.

Rome, 6 mars.
A la suite d'une polémique de presse

un duel a eu lieu à Villino Cellere, cette
après-midi à 3 heures, entre le député
Macola, directeur de la Gazetta di Vene-
zia et le député Cavallo'.ti.

Les témoins de M. Macola étaient les
députés Fusinato et Donati ; ceux de M.
Cavallotti étaient le publiciste Bizzoni et
lo député Tassi. — Ala  première reprise
le sabre de M. Macola a pénétré dans la
gorge de son adversaire, lui coupant la
carotide. — M. Cavallotti a expiré dix
minutes après. Son corps a été déposé
sur un lit à Villino, où se rendent ses
amis et un grand nombre de députés.

Rome, 6 mars.
Les pèlerins suisses et alsaciens, qui

devaient assister ce matin à la messe du
pape dans la salle du consistoire, ont
reçu avis que le pape les admettrait de-
main à si messe et en audience spéciale.
Dans les cercles du Vatican , on croit
que le motif de cet ajournement serait
que le pape préparerait un discours qu'il
adresserait aux pèlerins. Le docteur
Lapponi interviewé a déclaré que le pape
était en excellente santé.

Madrid , 6 mars.
Le ministre d'Etat a signifié au général

Woodford que le gouvernement espagnol
désirait le rappel du consul Lee, et le
remplacement des navires de guerre à
Cuba par das navires marchands, afin

d'enlever aux secours tont caractère offi-
ciel. Le général Woodford a transmis
télégraphiquemnnt ces demandes au gou-
vernement de Washington. Celui-ci a ré-
pondu qu'il se refusait dans les circons-
tances actuelles à rappeler le consul Lee
et à supprimer le service des navires de
guerre, prétendant que les croiseurs et
les garde-côtes ne sont pas des navires
de combat.

Athènes, 6 mars.
La Chambre a voté le projet de con-

trôle en deuxième lecture.
Athènes, 6 mars.

La famille royale a assisté celte après
midi à la pose de la première pierre de la
chapelle expiatoire à l'endroit où le ré-
cent attentat a été commis. — La famille
royale a été l'objet d'une chaleureuse
ovation.

Rome, 7 mars.
La nouvelle de la mort du député Ca-

vallotti produit une grande impression.
A Milan surtout , l'impression est pro-
fonde et l'on s'arrache les éditions spé-
ciales des journaux qui racontent le
duel.

Les théâtres milanais sont fermés, de
même que les magasins, sur la porte
desquels se trouvent des affiches portant
ces mots : Fermé pour cause de deuil de
la ville.

Rome, 7 mars.
Hier soir, la garde suisse du Vatican a

donné une brillante réception, sous la
présidence du colonel de Courten , en
l'honneur du pèlerinage suisse.

— Le chanoine Kleiser, organisateur
des fêtes de Canisius et directeur du pè-
lerinage suisse, sera nommé par le pape
dans le prochain consistoire évèque in
partibus infédolium.

DBRfflÈRBS DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 5 mars 1898
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8% féd.ch.def . 103.25
Jura-Simplon. 173.— 3'/, fédéral 87. 101.—

Id. priv. 530.— 3% Gen. à lots. 109.75
Id. bons 10.- Jnra-S., 37,o/0 5C8.75

N-E Suis. ane. 512.— Franco-Suisse 490.—
St-Gothard . . — .— N.-E. Suis.4% 512.50
Union-S. anc. — .— I_omb.anc.8»/0 396.—
Bq' Commerce 970.— Mérid.ital.3% 821.—
Unionfin .gen. 672.- Prior. otto.4°/„ 472. —
Parts de Sàtif. 205.— Sarbe . . 4 % 315.—
Alpines . . . .  — .— Donan.ott.50/0 — .—

Demandé Offert
Changes France . .. .  100.56 100.62

A Italie 95.— 96.—B Londres. . . . 25.41 25.45
Genève Allemagne . . 124.10 124.25

Vienne . . . .  211.— 211.75

AVIS TARDIFS

r»E3JEl.I3XJ
hier dimanche, une clef (péclette), de-
pnis le chemin du Petit Catéchisme à
Maujobia. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 2413

Imprimerie H. WOLFRATH te C

Grâce
D'après le projet de contrôle présenté

à la Chambre et adopté vendredi en pre-
mière lecture, le produit de l'emprunt
sera tenu intégralement à la • disposition
de la commission internationale , qui
l'emploiera aux paiements à faire à la
Turquie pour le compte du gouvernement
hellénique. Le reliquat pourra être af-
fecté aux besoins de l'Etat, avec l'assen-
timent de la commission internationale.

Le projet de contrôle, rédigé en fran-
çais et en grec, porte, outre la signature
du ministre des finances de Grèce, celles
des commissaires internationaux.

Tribunal fédéral. — Au courant du
mois d'octobre 1895, le D' Amez-Droz, à
la Chaux-de-Fonds, fut appelé à donner
ses soins à une dame D., chez laquelle,
pendant le cours de la maladie, il cons-
tata qu'une albuminurie s'était déclarée,
accompagnée d'une affection scorbuti-
que. Il en avertit le mari, lui laissant
prévoir une issue fatale ; cependant,
pour être mieux assuré de son diagnos-
tic, il procéda à une consultation avec
on confrère qui arriva aux mêmes cons-
tatations que lui ; répondant à une ques-
tion à lui posée par le sieur D., le con-
frère nia catégoriquement l'existence
d'un autre mal qu'on supposait exister.

Un troisième médecin, le Dr Alex.
Favre, appelé le même jour auprès
da lit de la malade, prétendit au con-
traire que M»8 D. souffrait du mal nié
par ses confrères, et comme elle mourut
trois jours après, il affirma dans un rap-
port adressé à la direction de police de
la Chaux-de-Fonds qu'elle était morte de
la maladie par lui constatée et qu'ayant
été appelé trop tard , il ne prenait au-
cune responsabilité pour le décès, qui
eût pu être évité si la maladie eût été
bien soigaée. Le Dr F. disait entre au-
tres dans son rapport : « Eu passant, il
serait bon, pour prévenir encore d'au-
tres accidents, que votre représentant
du conseil de santé, soit M. Amez-Droz,
au lieu de déblatérer sur les autres, com-
plète ses études médicales, oar s'il avait
connu la maladie et donné les recom-
mandations d'usage, nous n'aurions pas
ce nouveau cas. >

Cette dernière phrase se rapportait à
une affection gangreneuse qui s était dé-
clarée sur la lèvre d'un fils de M"» D.,
mal auquel le Dr F. remédia par une
cautérisation profonde. Le rapport fut lu
en séance do la commission de salubrité
publique et commenté, ensorte que peu

de temps après, on disait dans le public
de la Chaux-de Fonds que le Dr Amez-
Droz avait été, par son impéritie, la
causa de là mort de M»8 D. et de la ma-
ladie de son fils.

Le Dr Amez Droz, qui fat rendu atten-
tif à ce bruit par ses parents et quelques
clients, fit des recherches et découvrit
que son collègue, le Dr F., en était l'au-
teur. Il lui ouvrit action en dommages-
intérêts pour la somme de 10,000 fr., se
disant lésé dans ses intérêts matériels
aussi bien qu'en sa situation person-
nelle.

Le tribunal cantonal de Neuchâtel or-
donna une expertise qui fut confiée au
professeur Lesser, à Bâle. Celui-ci arriva
aux conclusions suivantes : le diagnostic
du demandeur Amez-Droz était exact;
M*e D. est morte d'une affection géné-
rale déjà ancienne, de l'albuminurie on
mal de Bright, compliquée d'une stoma-
tite gangreneuse.

Le tribunal cantonal alors, constatant
que la confiance du public dans le de-
mandeur avait été ébranlée et qu'une
partie de sa clientèle avait quitté son ca-
binet dé consultation ponr se porter ail-
leurs ; estimant en outre que le défen-
deur avait eu l'intention de nuire au Dr
A.-D. et qu'il l'avait voulu dénigrer au-
près des autorités locales ; qu'un calcul
exaot du dommage causé au demandeur
ne pouvait pas être établi et que dès lors
il appartenait à la libre appréciation du
juge de le fixer, condamna le défendeur
à payer au demandeur une somme de
2500 fr. avec tous les frais et dépens.

Le tribunal fédéral , auquel leDr F. re-
courut pour être libéré de l'action portée
contre lui, confirma purement et simple-
ment l'arrêt cantonal , estimant que l'in-
demnité accordée au demandeur n'était
nullement exagérée vu la perte d'une
partie de sa clientèle et l'atteinte portée
à sa situation personnelle alors que,
même pour le cas où son diagnostic eût
été erroné, le défendeur n'avait pas le
droit de porter contre lui l'accusation
grave qu'il avait été la cause de la mort
de Mm6 D. et qu'il ferait mieux de com-
pléter ses études au lieu de déblatérer
sur les autres.

BERNE. — Lundi dernier, des pas-
sants remarquaient , vautrée sur une
route des environs de Berthoud, en train
de vociférer comme une forcenée, une
femme en état complet d'ivresse. La mal-
heureuse fat relevée et on chsrcha à la
transporter au commissariat de police,
mais pendant le trajet une congestion
due à ane trop grande absorption d'al-
cool se déclara et l'ivrognesse rendit le
dernier soupir.

GENÈVE. — Il y a quelque temps
qu'une dame portant an grand nom
russe avait quitté Genève en oubliant de
régler ses comptes, se montant à plu-
sieurs dizaines de mille fra ncs, à an né-
gooiant de Genève. Sar la plainte de ce
dernier, elle avait été arrêtée § Paris en
vertu d'an mandat du juge d'instruction
de Genève. Son extradition allait être
accordée, lorsqu'elle dépécha un manda-
taire à M. S-, qui accepta un compro-
mis.

— Une forte chute de neige qui s'est
produite de vendredi à samedi, a causé
des dégâts considérables aax réseaux té-
légraphique et téléphonique. Le grand
chevalet de fer de la station centrale des
téléphones s'est effondré.

NOUVELLES SUISSES

Caisse d'Epargne- — Le quatre-vingt-
cinquième compie-rendu de la Caisse
d'Epargne de Neuchâtel vient de paraî-
tre. ¦ • . •_ . ,

Le rapport du directeur constate qae
la Caisse d'Epargne compte 1,739 dépo-
sants de plus qu 'en 1896.

Dépôts existant aa 23 décembre 1896,
pour 82,335 déposants 35,449,152 fr. 40.
Pendant l'année 1897, la Caisse d'Epar-
gne a reçu 54,515 dépôts, dont 4,448
nouveaux'déposants, poar 4 887,144 fr.
40 cent. Elle a bonifié aux déposants
pour intérêts à 3,60 °/0, 1,267,715 fr. 16.
Total des dépôts faits en 1897.6.154,859
francs 56 cent. Ensemble 41,604,011 fr.
96 cent.

Pendant le courant de l'année, elle a
fait 20,851 remboursements, dont 2,708
poar solde et 18,142 partiels, s'élevant
ensemble à 5,217,355 fr. 50.

Au 23 décembre 1897, la Caisse d'E
pargne doit à 54,074 créanciers , une
somme totale de 36.386,656 .fr. 46.

L'excédent des remboursements sur les
dépôts est donc, pour 1897 de 330,211 fr.
10 cent., non compris les intérêts capi-
talisés pour une somme de 1,267,715 fr.
16 cent, soit ane différence de 937,504 fr.
06 cent, dont le capital des déposants se
trouve augmenté.

En 1896, la Caisse avait reçu 52,024
dépôts pour 4,823,778 fr. 58. elle avait
fait 20^618 rembours. poar 5.257.909 fr.
99 cent. Il y a ainsi, pour 1897 : une
augmentation en nombre, de 2,491 dé-
pôts, et une augmentation en somme, de
63,366 fr. 02.

Le nombre des remboursements, en
1897, est supérieur de 233 en nombre sur
celui de 1896, et inférieur en somme de
40,554 fr. 49.

La moyenne des dépôts, en 1897, a
été de 90 fr., et celle des rembourse-
ments de 250 fr. La moyenne de l'avoir
de chaque déposant à la même date, est
de 673 fr.

Le fonds d'amortissement, qui était
au 21 décembre 1896, de 2,200,150 fr.
60 cent, s'est recru, par suite des écono-
mies faites en 1897, de 20,342 fr. 53. Il
s'élève ainsi, à la fin de décembre 1897,
à la somme de 2,220,493 fr. 13.

Legs. — Feu le Dr Nicolas a légué à
l'université de Lausanne sa riche biblio-
thèque médicale et ses nombreux appa-
reils de démonstration relatifs à son cours
d'hygiène.

Ses instruments de chirurgie sont al-
lés à l'hôpital de la Providence, à Neu-
châtel, dont il fut directeur comme on
sait.

Salles de lecture pour ouvriers- —
La Société de Balles Lettres a remis au
comité la somme de 500 fr. sur le pro-
duit de la séance générale du 16 février.

A propos des Brandons. — Un abonné
nous écrit :

Tandis qu'en Alsace on a les f eux  de
la Saint Jean et, dans une partie de la
Suisse allemande, ceux de la Saint Jac-
ques, certaines contrées de la France,
notamment l'Auvergne, le Dauphiné, le
Bourbonnais, fêtent, comme chez noas,
le3 Brandons et à la même date soit le
premier dimanche du Carême, c'est-à-
dire cinq semaines avant Pâques.

L'origine de ces feux remonte, dit-on,
au paganisme, mais sans qu'on soit bien
fixé sur l'événement qa'ils étaient desti-
nés à commémorer.

On en a profité , cette année ci, en Au-
vergne, pour brûler en effi gie Dreyfus et
Zola I A quand les véritables autodafés
de juifs ou de protestants?

Théâtre. — C est un spectacle supé-
rieur que la tournée Vast nous a offert
samedi avec Catherine, de Henri Lave-
dan.

Le jeane duc de Contras a distingué
chez sa sœur la délicate et belle Cathe-
rine Vallon , qui fait vivre sa famille en
courant le cachet. Il obtient sa main au
moment où, prévenu de cet amour, le
brave employé Mantel rend à Catherine
la parole qu'elle lui avait donnée pour
sorti r par le mariage des soucis da len-
demain.

Mais le duc a quelques désillusions en
voyant le sans-gène des parents de sa
femme; de plus, il a une cousine, très
sans-gône aussi, lorsqu'il s'agit du bon-
heur conjugal de Catherine et fort entre-
prenante. Elle est sur le point de le sé-
duire — ce qui est tout à fait nouveau
jeu,— quand la duchesse voit de quoi il
retourne. Indignée, Catherine, va rom-
pre toutes attaches avec son mari ; ce-
pendant Mantel , qai veille et dont l'amour
désintéressé s'alarme, raconta au duc son
désistement et lui arrache dans une belle
scène la promesse d'uue réconciliation,
dont la réalisation termine la pièce,

11 serait difficile de décerner la palme
à un des acteurs de cette admirable
pièce. Tous ont interprété à souhaits ce
que nous appellerons le chef-d'œuvre de
Lavedan. Avec le Chemineau, Catherine
est ce que nous aurons entendu de meil-
leur oet hiver.

CHRONIQUE LOCALE

Mademoiselle Emma Tobler, Monsieur
et Madame Théophile Junod et leurs en-
fants, Madame venve Henri Junod et ses
enfants, et les familles Quinche, Pagaard,
Guenin et Junod ont la doulenr de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de
Madame Louise TOBLER née JUNOD ,

leur chère mère, sœnr, belle-sœur et
tante, qne Dieu a reprise à Lui le 6 mars,
dans sa 76«» année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8
mars, à 1 henre après midi.

Domicile mortuaire : faubourg du Châ-
teau n° 1.

Le présent avis tient lieu de lettre ie
faire part. 2407

Les amis et connaissances de
Mademoiselle MARIE TRUOG,

apprendront avec regrets son décès, sur-
venu à Coire, le 6 mars, dans sa 82"»
année, après une longue maladie.

Celai qni ss confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

2412 Ps. XXXII , v. 10.

Monsieur le docteur Georges Borel,
oculiste. Madame et Monsienr Clerc-
Pettavel et lenis enfants, à Fleurier,
Monsieur et Madame Schnegg Pettavel et
lecrs enfa n ts, à Nenchâtel, Mademoiselle
Elvina Pettavel, Monsieur et Madame
Clerc, pasteur, à Cernier, et la famille du
docteur Pettavel, au Locle, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur uniqae sœar, de leur
nièce et cousine,

Mademoiselle MARIE BOREL,
que Dieu a reprise' à Lui, aujourd'hui 7
mars, à Auvernier.

Seigneur Jésus viens bientôt.
Il exauce laur cri.

Paaume CXLV.
L'enterrement aura lieu à Auvemier.

mercredi 9 mars, à 1 </i heure. 2423
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Les amis et connaissances de
Madame Sophie MEZENEN,

sont informés de son décès survenu le
dimanche 6 mars, au matin.

L'Eternel est mon berger, je
n'aurai point de disette, il m*
fait reposer dans des parcs her-
beux et il me conduit le long
aes eaux tranquilles.

Psaume XXUt
L'enterrement aura lieu le mardi 8 mars,

à 11 henres.
Domicile mortaaire : Sablons 25 (Villa-

mont). 2408


