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CONCOURS
La Commune de Neuehâlel met au

concours les travaux de maçonnerie et de
charpente pour la constructio n de mai-
sons à ban marché aux Fahys.

Les entrepreneurs qui désirent sou-
missionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans ct conditions au
bureau des travaux publics, Hôtel Muni-
cipal.

Clôtu re de concours : le lundi 14 cou-
rant, à midi. 2442

YENTEJNR BOIS
Lundi 14 uimv«. la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères 1*K beis
suivants, situés dans sa foiêl du Bois de
l'Hôpital et de la Combe à Cerrev :

86 stères hêtre ,
20 slères cbône ,

3000 fagots chêne,
3 tas de piquets chêne.

Rendez-vous à 9 heures, à la Roche de
l'Ermitage.
2460 La Direction des Finances.

maiEDBLES A VENDRE

A YENDEE
on beau terrain à bâtir avec vue
imprenable, à proximité immédiate de la
ville. S'informer du ii° 1191 k l'agence
Haasenstein & Vogler.

VENTE D'IM MEUBLE S A PESEUX
T ' Le lnndl 14 mars, dès 8 heures dn soir, à 1 Hôtel des XIII Cantons à Peseux,
les héritiers ; de Jtt ma Jolie Jacot née Marliit vendront par vois d'enchères
publiques, lesjmmsubles suivants : 2217

CADASTRE DE PESEUX
1 , l._Artiels 322. Aux Chantons , vigne de 1616 mètres, soit 4.587 ouvriers.

2- iiis tac 323. A Sompoirier, vigne de 100 0.284
3. 324. Aux Plantées-Salec , vigne de 315 0.894
4. : 325._ Aux Chansons , vi*ne de 711 2.018

! 5-SS^rï , 400. Aux Bai des Combes, verger de 711 2.106 émines.
6. 407.îD«rrière-chez-Féron, verger dj  267 0.791
7. 408. Aux Goches, vigne de 554 1.572 ouvrier.
8. 409.;Aux CorteneaHX , vigne de 666 1.890

Pour renseignements, s'adresser au notaire I ran vol* Bonhôte, à Peseux.

ENCHERES DHDBLES
A COFFRANE

lie samedi 19 mars 1898, dés les
7 Va h. dn soir, dans l'Hôtel du Lion-d'Or,
à Coffrane , M. Jaan-Frédéric Zehnder, do-
micilié à Bôle, exposera en vente par
voie d'enchères publiques la quantité de
14 poses de terre, en nature de champ
et pré en 13 pièces, dont 11 situées sur
le territoire de Coffrane ct 2 sur celui des
Geneveys-sur-Coffrane . 2333

Pour renseignements et conditions, s'a-
dresser au notaire Breguet, à Coffrane.
¦w^«———sa——¦——s—s—s—

VENTES AUX ENCHÈRES

Etude de M" Oscar Wyss, notaire
à Neuveville

VENTE PUBLIQUE
de "bétail

Jeudi 10 mars 1898, dès les 10
heures du matin, au domicile du vendeur,
M. Ami Droz, fermier an « Tilleul »,
Combe de Nods, vendra par la voie
d'enchères publiques et volontaires :

Dix vaches, partie fraîches et partie
portantes, neuf génisses de % k 3 ans,
six bœufs de 4 ans, six de 2 ans, cinq
de 1 à 2 ans, quatre veaux de l'année
et un cheval de t rait de 7 ans.

Il sera accordé six mois de terme pour
les paiements, moyennant fournir cau-
tionnement.

NeuveviUe, le 22 février 1898.
Par commission,

2461 . OSCAR WYSS, notaire.

VENTE de BOIS"
Le département de l'Industrie et de

l'Agricultnre fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement! ues, le samedi 12
mar . dès les 3 heures da soir, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nal es du Trembley :

3C00 fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est au bas do la route

d'Enges.
Ntuchâtel , le 5 mars 1898.

2427 L'Inspecteur
des forêts du i« arrondissement.

ENCHÈRES PPBLIttCES
Le jendi 10 mars 1808, à 10 heures

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

La vente aura liau au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.

Neuchatel , la 5 mars 1898.
2392 Office à£s Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

X VELOCIPEDES
premières marques : anglaises, françaises,

allemandes et américaines. 2322

c ACATÊHES ) MÉTROPOLE
ED. FAURE PILS\

Rue de l'Orangerie, Neuchâtel
Accessoires. Réparations.

MAGASIN ET ATELIER
DE 2404

Sellerie " et Articles de voyage
rue St-A£au.rice et Basein S

SPÉCIALITÉ DE MALLES
Fabrication et réparations ainsi que tous les articles de voyage

Joli choix de sacoches et sacs de voyage
dernière nouveauté, à des prix modérés

POUSSETTES ET CHARS D'EiFÂHTS
extra bonne fabrication

HSiT Toates les réparations sout faites promptement et soigneusement
Se recommande, E. BIEDERMÀNN.

(p «ROM DÉTAIL l

è PATJL BERTRAND j
jk IVEïJCHA.T:E:ïJ 2
UP -vis-à-vis de la. Caisse d'Epaig^ae 1615 Ij

Ù Magasin des mieux assortis (
O en toiles de tons genres. Nappages. Linges. Marchandises de \
f n  première qnalité. '*

V SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX *|
fy -articles pour selliers et tapissiers f

X Habillements et chemises sar mesure. à

ÛL H. LUTHI
! JèŜ  ^

Bt 
13, rue in TemPle-He;if 2°29

(y _f ï\ ^ recommande son baau choix de j

\M bicyclettes françaises, allemandes et américaines, j
l_ ĵ|PÏM j Agence exclusive pour Neuchâtel et ses environs, des marques :

*~-#§p- Terrot , Gladiator , Rochet , Triumph, Naumann , Broan abor , Styria.
^^%. DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Garantie absolue. — Locations. — Leçons. — Réparations.
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)  ( 1 à 8 lignes . . pour le canton EO ct. Do la Suisse. la ligne 16 et.
\ )  4 1 5  > 65 D'origine étrangère 20
W 6 i 7 » 75 Béclames 80
) l 8 lignes et au-delà . . . U ligne 10 Avis mortuaires, minimum . .. 2 Cr-,
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\\ Bureaa d'Annonces : BAASÈXSTEIN k VOGLER, Temple-Nenf , 3
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PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE
Grande carrière nouvelle

MORDASINI & HOLLIGER
eaa.txepxeaa.eia.rs

TÉLÉPHONE - Grand'rua 2, NEUCHATE L — TÉLÉPH ONE

Prompte exécution des ordres de toute importance,
dès le 15 mars 1898. igos

Aux Agriculteurs
N'employez pour l'élevage que la

FâiiE D'AVOINE
fournie par la maisoa

Charles Wasserfallen, lencHtel
Employée avec le plus prand succès

depuis plusieurs années, meilleur marché
et supérieure à tous aotres oroduits. 2422

auguste Vuagneux , Auvernier
Tonnelier- distillateur

Eitu-da-vie de marcs et lies, \n qnali té.
Echantillons et pris-courant à disposition.

GROS 2393 DÉTAIL

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — NeuchâUl

Emile Zola, Paris 3.50
G. d'Annnnzlo. La ville morte , S.—

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Une des Epancheurs, 8

TSJixj ujj srxi .
âgé de 8 ans, à vendre. S'adresser à H.
Fory , à Chaumont. 2374c
nIBBBHBBBBHHMiBaaBHniBnn

479 TOUS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

i 8, Bue des Epancheurs, 8

1 I BIJOUTERIE Y— 
HORLOGERIE j -k""°nne Maison

ORFÈVRERIE JEAHJAQÏÏBT & Cie.
Beau choix âaos tou les genrci Fondée en 1833.

31 JOBIN
f3tacce*o©-a.r

Maison da Grand Hôtel du Lac
1 NEUCHATEL *

A VENDRE
deux buffets à deux portes, antiques, en

j noyer, ainsi qu 'une commode Louis XV
î et un fauteuil de malade. Temple-Neuf 6.
î au 2-ae étage. 2462

MAGASIK D'ÉPICERIE

B. ROVERE-BRUN
XS, Tertre, IS

j Salami extra. — Vermout h de Turin .
• — Riz de Nova ra de provenance directe.

— Vi.is et liqueurs. 2443~ 
A VENDRE

i un cheval de trait , ou à échanger contre¦ une vache. — S'adresser à M. Patthey, à
Nanchàtel . 2436c

; Vin à vendre
On offr 't ««O bout. NctiotilUel ronge

1893 et 800 chopines, plas S50 bout,
blane 1892. Ce via , en parfaite condi-
tion , serait cédé à des m ix  favorables.
S air. case po't -lp 57'. t. N '.nchMwl . 2437c

BOIS BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Coke. 23rict tiettee

J. STAUFFER
Bue dn Trésor 9, <S«re J.«S.

—o Téléphone, o— 10200

M =

E. Sciofelberger
Mobiliers et Trousseaux

complets 2431

Meu etjoiles cirées
POUSSETTES

modèles divers

Succursale à Neuchâtel
RUE DTJ SEYON

Téléphone ' — Téléphsne
niii^ ni—a—u—D—g—mi

iiVIS
Û J offre à vendre, chez M. Emile Weber ,

agriculteur, à Colombier, de

"beauz porcs maigres
du poids de 60 à 70 kl!, pièce, à des prix
raisonnables. 2419

OCCASION
A vendre un joli pha^ ' on , très léger,

avtc capate mobile, ayant t es peu servi;
un léger cimion, à six ressorts, et une
charrette à pont sur resiorts. S air. ch z
Friedli fils , à St-Blaise. 2<72

Excellent piano
à vendre ou à louer. S'alresser faubourg
de l'Hôpital 68, au 1", à gauch ;. 2425

Ij 

3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL

> Burean d'administration et d'abonnements ds la FEUILLE D'A VIS:

\ H. WOLFRATH & G1*, imprimeurs-éditeurs
j T É L É P H O N E  La «to au numéro a lieu : T É L É P H O N E
)  Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.



On 'demande, tout de suite, un jeune
homme de la yilie, comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Marchand. 2420

Un jenne homme
ayant terminé ses classes et possédant
une bonne écriture, pourrait entre r tout
de snite dans nn bnreau de la ville. Ré-
tribution au bout de trois mois. Adresser
les offres k l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Nenchâtel, sons H 1996 N.

ON DEMANDE
pour la Russie, pour enseigner le bon
français à une jeun e fille de 14 ans, une

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

Maréchal-ferrant
On demande un maréchal - ferrant,

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

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bureau de la

ville.
Références à disposition. — Adresser

offres écrites case postale n« 1938, Neu-
châtel 2399

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

APPRENTISSAGES
Un jeune homme intelligent, de 17 ans,

cherche à entrer comme

-̂ ;pp>re_CLtl
chez un bon maître potier expérimenté.
Oflres à M. P. Feuz, Jung frustrasse 20,
Interlaken. 2386c

On cherche une 2286c

apprentie-tailleuse
chez M»« Metzger, rue Ponrtalès 3.

Un jeune garçon
désire entrer en apprentissage, dès le
printemps prochain , chez un mécanicien
ou serrurier. — Adresser les offres àM»» Tillmann , rue Haute 9, Bienne. 2409c

PERDU 017 TROUVÉ
Perdu, au Jardin anglais, une pèle-

rine de garçon. La rapporter, contre
récompense, Gibraltar 2, 3»» étage. 2451c

PEBDTJ
dimanche, une broche en mosaïque, du
faub. de l'Hôpital à la place du marché.
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler, à Nen-
châtel. 2459c

AVIS DIVERS

Montagne des Brandes Cœuries
Les personnes désirant faire alper du

jeune bétail sur la dite montagne, sont
priées de se faire inscrire auprès de
M. Perrin , tenancier de l'Hôtel de la
Tourne. 2129

Une jeune fille, bien recommandée,
cherche place pour toot de suite comme
cuisinière, dans une famille ou dans un
hôtel. S'adresser k Marg . Zimmermann,
pour adresse, M»* Dj rnier-Leuba, Fleu-
rier. , 2430

Une brave fllle j expérimentée, cherche
place de

femme de chambre
ou pour servir dans un bon restaurant.
S'informer du n° 2410 an bureau Haa
senstein & Vogler.

Jeune fille, avec de très bons certificats,
cherch a place comme

bonne d'enfants
S'informer rue du Trésor 5. 2411c

Une personne expérimentée
cherche place dans une petite famille.
S'adresser Neubourg 19, 3""». 2445c

Une jeune Allemande
de toute confiance, cherche une place
pour tout faire dans une famille chré-
tienne. Adresse : Parcs 15. 2439c

Jeune fille
bien recommandée, cherche une place dans
une honnête famille, pour s'aider au mé-
nage on femme de chambre. S'adresser
Mme Wethli, place des Halles 2. 2375c

Jeune dame instruite, de l'Alterna, ne
du Snd, protestante, âgée de 20 ans,
d'éducation élégante, ménagère et mo-
deste,

cherche engagement
comme aide de la ménagère ou comme
dame de compagnie, dans petite famille
distinguée. Postulante connaît à fond les
fins travaux manuels et désire être envi-
sagée comme de la fimille et avoir bonne
occasion d'apprendre la langue français*.
Prétentions modestes. Prière d'adresser
les offres sous les initiales F. E. A. 179
à l'agence de pnblicité Rudolf Mosse, à
Francfort s/M.

On désire pl acer
une fille de 15 ans, propre, hoinète et de
bonne volonté, comme domestique dans
une famille ou magasin, pour apprendre
le français. S'adresser à M"» Rosa Dreyer,
Herbligen près Thoune (Berne) H 1223 Q

Demoiselle eberehe plaee
pour le 1er avril, dans une famille hon-
nête, pour surveiller des enfants ayant
au moios 4 ans, on bien chez une dame
seule où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres sous Ye 734 O, à
Haasenstein & Vogler, Lugano. 

Une 'brave jeune fille
sachant faire une bonne cuisine ordinaire
et tous les travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans nne bonne famille
bourgeoise. S'informer du n° 2382c au
bureau Haasenstein & Vogler.

Deux jeunes gens
désirent se placer dms un magasin quel-
conque comme commissionnaires. S'a-
dresser à M. M. K rebs, placement,
Thoune. 2380c
¦ i i

IPÎACES DE SOUESTIQU ES
n M ¦¦ ! ——¦¦¦¦¦¦¦ I.I».II m i < mil.» II» —r iw.m.Mi.1». m

Une jeune fille est demandée comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion, d'apprendre l'allemand,
ainsi que la tenue d'un ménagé soigné.
Vie et soins de famille. S'adresser à M»»
Wemly-Perrenoud, restaurant à Thalheim
(Argovie). H 1221 Q

On cherche nne bonne
pourvue de bonnes recommandations, sa-
chant très hier, coudre, auprès de grands
enfants. Offres sous F. O. B. 207 à Ru-
dolf Mosse, Francfort s/M.

On demande, pour tout de suite, dans
un pgtit ménagé, une jeune fille de bonne
famille, comme 2456c

VOLONTAIRE
qui aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. S'adr. à Mu«
Martha Kraske, Hallenstrasse, Zurich V.

A louer, à l'Evole, ponr le 24
juin prochain, une petite maison
de 9 pièoes et dépendances, avec
oour et jardin. Eau dans la mai-
son et vue étendue. S'adresser
Etnde des notaires Gayot &
Dubied. 2429

A LOVER
a Terrltet-Hontreax, maison du
Ii«c, l'ancien pensionnat Davis, composé
de 14 pièces, meublées k neuf , plus une
grande terrasse ombragée. Piace pour 20
personnes. Prix 2500 fr. par année. —
S'adresser à M. Dubuis, secréUire muni-
cipal, à Montreux. H. 1005 M.

Poar cause imprévue, à louer, dès le
24 juin, rue Pourtalés 1, un logement de
5 chambres et dépendances. S'adresser k
Mma Sehwander, dans la dite maison,
3»"> étage. 2406

A LOUER
pour tout de suit» ou le 14 mars, nn lo-
gement de trois chambres, cuisine, cave
et galetas, situé au soleil. — S'adresser
Place-d'Armes 8, an second. 2352c

A louer, pour le !« avril 1898, à Co-
lombier, uu logement au rez de-chaus-
sée, d'une chambre, cuisine et dépen-
dances. Pourrait être utilisé comme ate-
lier on magasin. S'adresser au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires , à Co-
lombie^ 2249

A loner pour St-Jean, denx beaux
appartements de 5 pièces et dépen-
dances, l'un avec jardin de 100 mètres
carrés. Belle vue, air salubre. S'adresser
Vienx-Châtel 13. 782

Appartements %J &J*&
pro et tranquille. S'adresser Seyon 11,
an magasin. 1814

Beau logement
6 pièces, k louer pour 24 avril ou St-
Jean. Prix, 730 fr. Autorisation de
sous-loner. B ;aox-Arts 15, an Ie'. 1813

A louer à Peseux
à deux minutes de la gare, un beau lo-
gement remis à neuf , de 5 pièces, plus
chambre de domestique, balcon et ter-
rasse, buanderie, eau dans la maison. A
la même adresse, à vendre 14 ruches
Dadant de 11 cidres, 9 ruches bien gar-
nies d'abeilles, et 5 ruches garnies;gde
beaux cadres bâtis.

S'adresser à M. Glaude-F. Gretillat, à
Peseux. 2206

YY1E06H
A louer, grande maison ; beau parc et

jardin, facilité d'avoir l'éclairage électri-
que, conviendrait pour pension. S'adres-
ser campagne St-Georges. 783

CHAMBRES A LOUEE
A louer nne chambre bien exposée

au soleil, tout à fait indépendante. S'adr.
ruelle Dnblé 3, 4-e étage. ' 2373c

Deux chambres non meublées, pour le
24 mars ou plus tard. — Viaux-Ghâtel 8,
rez-de-chaussée. 2455c

A LOUER
une jolie chambre meublée, située sur la
place A.-M. Piaget. S'adr. faubourg du
Lac 5, an 2°"» étage. 2458c

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser rne J.-J. Lallemand 7,
a la boulangerie. 2111

Chambres meublées a louer tont de
suite, Place-d'Armes 2. 827

A louer, pour on monsieur, chambre
agréable, au soleil et se chauffant. S'adr.
Côte 49. 2150c

OFFRES PB SERVICES
Une jeune fllle , sachant très bien cou-

dre, cherche à se placer comme femme
de chambre. S'adresser chemin de Tiois-
Portes, n° 5.

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)
'"' . de 4 à 6 livres pièce 2299

à, 1 fr, L-A- LIVEE
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

Ecus et Médailles
des Tira f édéraux

-A. T7"EÎ3^T3Z)Œ2E3
S'adresser au magasin de cigares J.-Aug.

Michel, Hôpital 7, où la collection com-
plète est exposée. 2251
A vendre d'occj sion un

service de dîner
en > porcelaine, complet et tout à fait neuf.
S'adresser de 2 à 3 heures, cbaqae jour,
an faubourg de l'Hôpital 12, 2°". 2288c

POUDRETTES
km m propriétaires de lipes et vipem

Toujours de belles poudrettes de rouge,
de blanc et plants de toutes essences. —
S'adresser à Alcide Chautems, vigneron,
Peseux n° 62. 2071

¦CH|7A L
A vendre, faute d'emploi, jument

docile, bien dressée à la selle ; peut
être employée pour charrois. Prix très
modéré. Beanx-Arts 15, an premier. 1808

On offre à vendre
pour cause de changement, des lits com-
plets, des tables et nn grand potager
neuf. S'adr. Sablons 3, rez-de-chaussée, j
à droite, de 1 à 5 h. après midi. 1021

JiHëlMl
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suchard, Neuchâtel j
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MEUBLES A VENDEE
Ameublement de salon, lits en fer et en

bois,; canapés, fauteuils , chaises, tablés,
commodes, armoires, lavabos, deux gran-
des vitrines, buffet de service, machines
à coudre , potagers , etc. — Coq d'Inde
no 24. 1902c

ON DEMANDE A ACHETER
Oa demande & acheter un joli

petit chien. S'adresser par écrit sous
chiffres Hc 660 C à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-
Fonds,
—WWB—BWMWeW^^Wg—BBBBM iJHlilUL il J

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Comba-Borel 15, pour le 24

juin , un petit appartement de 3 cham-
bres. — S'adresser à Constant Fallet,
instituteur. 2351c

I louer à Bêle
un logement de 3 chambres, cuisine, !
cave et galetas, avec jardin. S'adresser à g
E. Calame, horticulteur, à Bôle. 1935 I

On demande, pour le 15 mars, une
bonne domestique, propre et active et
sachant faire la cuisine. S'informer du
no _424 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 

On demande, pour quelqaes heures
par jour, Une jeune fllle de bonne famille
et de langue française, pour aider dans
tin ménage Elle n'aurait pas de gros
ouvrages k faire. — S'adresser Comba-
Borel 5. 2418

On demande, pour le~15 mars, un b m
domestique sachant traire et connaissant
la culture de la vigne. — S'adresser à
M™ Marie Sshreyer , à Bôle. 2417

On demande

une jeune fille
pouvant disposer de tonte on
d'nne partie de la journée, ponr
aider la domestique de la mai-
son dans nn ménage soigné. —
S'adresser case postale 5790,
Neuohâtel . 2362

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
service des chamores. — S'adresser à M.
Maurice Woog, rue Léopold Robert 57.

ON DEMANDE
dans une cure du Val-de-Travers, poar
ua 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

On demande une domestique connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage. — S'adresser à Mm» Barnier-
Lenba, Fleurier. 2177

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de 17 ans, ayant déjà

servi pendant nne année dans la Suisse
française, cherche place comme

sous-portier
dans un hôtel de la Suisse romande.
Bons certificats k disposition. Entrée jus-
qu'au 10 mai. Adresser les offres sous
H 2452 N à l'agence de pnblicité Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
pour la fille d'un pasteur zuricois, âgée
de 18 ans, élève du Conservatoire de
Stuttgart, une place dans une pension ou
une famille où elle recevrait des leçons
de français et son entretien contre des
leçons de musique. A défaut, on accep-
terait un échange.

S'adresser à M. Courvoisier, pasteur,
Evole 19, Neuchâtel. 2453c

Dit jeune commerçant
ayant fini son apprentissage, cherche place
dans un bureau quelconque de la Snisse
romande, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. Prétentions
modestes. Références et certificats à dis-
position. S'adresser sous chiffres H 2447c N
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Repasseuse
Une bonne repasseuse, demande, pour

le 1er avril ou plus tard, une place de la
saison, dans une blanchisserie ou chez
un particulier, à Montreux. Offres sons
chiffres R. B. 35, poste restante, Neu-
châtel. 2438c

Un jeune homme
robuste, Soleurois, âgé de vingt ans, dé-
sire trouver du travail dans un magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. On ne demande pas de gage,
mais un bon traitement. Entrée à volonté.
Offres sous chiffre A 12-22 Q k l'agence
Haasenstein & Vogler, Basel.
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Tandis qae l'agonisant et son visiteur
échangeaient ces paroles, les soldats, ti-
rant de leur poche des paquets de cor-
des, avaient solidement garrotté les
fidèles amis rassemblés dans la chambre
du recteur.

— Gibier de prison, se contenta de
dire le chef de la bande.

Les prisonniers se taisaient ; en ce
moment ils se préoccupaient bien moins
de leur danger personnel qae de la si-
tuation da vieax pastenr. Ou les poussa
dans un angle de la chambre, d'où il
lear était possible de tout voir, sans
qu'ils passent rien tenter poar défendre
lear vénérable ami.

Sar an geste de l'iutrus, les soldats
entourèrent le lit da recteur, et le nou-
veau Jadas, qui trahissait à la fois le
Sauveur et l'Église, reprit d'ane voix
plas dure en s'adressant au moribond :

— Voas allez paraître devant Dieu,
mon frère, il est temps d'implorer sa
miséricorde et de recevoir le pardon de
y os fautes.

— lies fautes I dit le curé d'une voix
qu'il s'efforça d'affermir , je les regrette
da fond de l'âme, j'en implore le pardon

eu toute humilité, et je compte sar la
miséricorde du Sauveur Jésus.

— Cela ne suffit pas, mon frère, et je
suis prêt à vous entendre.

— Assez I fit le caré qui , par an der-
nier effort , parvint à se soulever, res-
pectez l'agonie de celui qui fat votre
frère, et qai de là-haut priera son Dieu
et le vôtre de voas faire miséricorde.

Hais l'intrus, irrité par la patience et
par la mansuétude du curé de Plancoët,
poussé par le misérable orgueil de sou-
tenir son apostasie et de tenter de lai
donner force de loi, s'écria d'une voix
irritée :

— Je sois à cette heure caré de Plan-
coët, et votre supérieur; je vous ordonne
de m'en tendre ; j'ai prêté serment à la
Constitution, et le pays m'a donné ses
pouvoirs.

— Je tiens les miens de mon évèque,
répliqua l'agonisant.

— Refuserez vous mon absolution?
— Je refuse toat d'un apostat.
— Voas en êtes témoins, s'éoria l'in-

trus, il repousse l'absolution et le viati-
que; je lui administrerai donc seulement
l'extrême onction...

— Non ! non I dit le mourant, rien !
rien de Jadas t Seigneur, ne permettez
pas ce crime... Je suis un humble prêtre
fidèle aax vœax de mon ordination... Je
mets en voas ma confiance à cette heure
terrible... Pendant votre agonie, Sei-
gneur, les soldats blasphémaient autour
de vous... J'espérais remettre en paix
mon âme entre vos mains... vous ne le
permettez pas... que votre volonté soit
faite !

Le misérable intrus tire de sa poche

ane boîte renfermant les huiles consa-
crées... le recteur étend ses mains gla-
cées pour se défendre des onctions sa-
crilèges, il les repousse, il prend ses amis
à témoin de la violence qui lui est faite
par le prêtre jureur.

— Voas témoignerez 1 dit il à ceux
qui regardent cette horrible scène à tra -
vers leurs larmes ; vous direz à tous que
je meurs dans la foi catholique, aposto-
lique et romaine... Voas témoignerez de
ceci devant Dieu qai me jugera , devant
mes paroissiens qui me pleurent...

Rien de semblable à cette horrible
scène ne s'était va peut être. Le vieillard
cherchait à dérober ses membres aax
onctions de l'assermenté ; il demandait
pardon pour la profanation involontaire
dont on marquait ses mains, qui s'é-
taient étendues pour absoudre et bénir,
ses pieds qui s'étaient fatigués dans les
chemins, tandis que de cabane en caba-
ne il visitait les malheureux , sa poitrine
embrasée du pur amour d'un Bien de
charité, ses lèvres sur lesquelles avaient
fleuri les paroles de la consolation.

Les soldats, debout au pied de son
lit, riaient de la défense inutile qu'il op-
posait aa caré constitutionnel ; et celui-
ci, remplissant aveo rage ce qu'il appe-
lait une mission sainte, étouffa pour
ainsi dire sur la bouche du vieillard
une suprême protestation, pendant qae
le regard vitreux de l'agonisant se posait
pour la dernière fois sur le crucifix sus-
pendu à la muraille.1

A peine le taré de Plancoët eut-il ren-
du le dernier soupir, que l'apostat prit

1 Historique.

possession de l'église dont il devait être
la désolation et le scandale.

Le caré de Saint Hélen et l'abbé Gué-
thenoc connaissaient le terrible drame
qui s'était passé la veille à Plancoët. Ils
en rappelaient les détails, et s'encoura-
geaient à montrer la même fermeté que
le digne vieillard. Aucun d'eux ne se
faisait illusion, ils cherchaient lear force
en Dieu et attendaient sans orgueil , mais
avec une sainte confiance, qu'il plût aa
Seigneur de couronner lenr épreuve.
L'abbé Goéthenoc, après avoir passé
quarante ans au manoir de Goëtquen , en
avait été chassé par le comte Florent et
le vicomte Gaël. Mais en dépit des cha-
grins ressentis pendant les dernières an-
nées, il était resté robuste, et à le voir
marcher dans la campagne, on ne lui
eût jamais donné les soixante-cinq ans
qui neigeaient sur son front.

Le curé de Saint-Hélen souffrait sou-
vent de rhumatismes articulaires, qui
lui interdisaient les longues courses et
les fatigues excessives. Le soir dont nous
parlons, une de ses jambes, prodigieuse
ment enflée, reposait sur ane chaise
basse, mais les douleurs lancinantes
qu'elle causait aa bon prêtre ne l'em-
pêchaient point de calculer les probabili-
tés d'un prochain martyre.

— Dieu est bon , mon ami, disait-il à
l'abbé Gaélhsnoc ; noas noas endormions
peat-ètre dans une sécurité trompeuse ;
le calme dont l'Eglise jouissait nous en-
vironnait ; noas oubliions qae noas de-
vons être chassés, bannis, fl agellés poar
l'amour du Christ, et voilà qae la persé-
cution s'élève, nous enveloppe, nocs re-
nouvelle; la foale apprendra à mieux

croire ceux qni nous succéderont. Qaand
nous aurons versé notre sang poar la
foi, lorsque la tourmente sera passée,
nous nous retrouverons plus grands,
plas forts ; la palme da martyre ombra-
gera le sanctuaire et nos soutanes macu-
lées de sang noas rendront dignes de
respect... Jacob reconnut la robe de Jo-
seph sous les taches livides dont on
l'avait couverte , le Seigneur nous don-
nera an vêtement de gloire à la place de
notre robe de lévite rougie dans la
pourpre du martyre.

— Vous avez raison , répondit l'abbé
Gaéthenoc, aussi, croyez-le, je sais prêt
à tout subir pour les vérités que je dois
défeadre.

En ce moment an coup frappé à la
porte du presbytère fit tressaillir les
deux prêtres.

Une minute après, Manette monta.
— Monsieur le caré, dit-elle, Claude-

Louis demande les derniers sacrements.
— Mon Dieul mon Dieu ) murmura le

curé de Saint Hélen, je suis dans l'im-
possibilité de marcher, et je ne saurais
davantage me tenir à cheval.

— Me permettez vous de vous rempla-
cer? demanda l'abbé Guéthenoc.

— Allez ! mon ami, et Dieu soit avec
vous l

Le prêtre descendit l'escalier, trouva
dans le coaloir ane femme en larmes, la
rassura, se fit indiquer la demeure du
malade, et «'enveloppant de son man-
teau il parti t pour Saint-Hélen , afin d'y
prendre le saint ciboire.

(A suivre.)

LE TRÉSOR DE L ABBATE



CORNAUX
La Caisse d'Epargne de Neuchâtel a l'honneur d'informer le

public de Cornaux et des environs de la réouverture à partir de
ce jour de son AGENCE A CORNAUX.

M. Paul Grandjean, instituteur, a été nommé correspondant de
9a Caisse d'Epargne , et c'est à lui que le public devra s'adresser
pour l'avenir.

A cette occasion , l'autorisation de correspondre directe-
ment avec le Bureau central à Neuchâtel est retirée. .

Neuchâtel, le 7 mars 1898.
Le Directeur.

Société dn Manège de Miel
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale annuelle pour

le mardi 22 mars 1898, à 11 heures da matin , au bureau de MM. DaPasquier,
Montmollin & C*» , k Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de direction.
2. Rapjiort des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes.
4. Nomination de deux commissaires vérificateurs pour 1898.
5. Nomination du Comité de direclion.
6. Propositions individeelles.

Le bilan au 31 décembre 1897 et le rapport des commissaires-vérificateurs seront
ii la disposition de MM. les actionnaires, à partir du 18 mars 1898, chez MM. Du-
Pasquier, Montmollin «fc C1', conformément à l'article 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires devront être por-
teurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 7 mars 1898.
2440 liK COMITÉ DE DIRECTION.

Entreprises de travaux de terrassement
ROCHES & MAÇONNERIES

Marcel BERTRAND
nsrETTCŒai.A-rriEij 2441

-Bétonrxeiçjes et Gimentages

DALLAGES ET CARRELAGES
ĤJT Constructions à forfait ~!&>M

JACQUES KISSIIIXVG
Nenchâtel, rae des Terreau n° 5, 2me étage, se recommande
ponr la reliure des journaux et revues de fin d'année 1897.

MT OUVRAGE SOIGNÉ ~W m5e

SOCIÉTÉ DES PAPETERIES MÉRIDIONALES
à Isolai dei JLiri

Li Société des Papeteries Méridionales informe les porteurs de ses obligations
4 </ . %, emprunt de 1,500,000 fr. de 1817, que le coupon de 11 fr. 25 au 1« mars
1898 est payable dès ce jour , sans frais, chez :

MM. Berthoud A C", banquiers, à Neuchâtel (Suisse).
Pury éb C", banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Turin , le 1« mars 1893. 2332

POUR PARENTS
Dans la famille d'nn pastenr bernois et

inspecteur des écoles primaires et secon-
daires, on recevrait en

PENSION
4-7 jennes filles, de 14 à 18 ans, pour
apprendre la langue allemande. Prix mo-
dérés, vie de famille, soins dévoués et
consciencieux. — Pour renseignements,
s'adresser k M. Eog. Roffy , président de
la Confédération, à Berné ; M. Charles
Soldan, juge fédéral , à Lausanne ; M.
Har tmann, directeur des travaux publics,
à Nenchâtel ; et M. Divorne, directeur de
l'Asile des vieillards, au Petit-Saconnex,
Genève. H 255 Y

Une famille bourgaoise de Zurich dé-
sire donner en pension sa Tille, désirant
appiendre la langue française, en

échange
d'une fille da même âge. Un endroit où
elle aurait l'occasion de fréquenter, pen-
dant une année, l'école secondaire, est
désiré. Bon traitement et vie de famille
assurés et demandés. Offres sous Nc 1095 Z
k Haasenstein & Yogler, Zurich.

G. Grisel
MA8 SETJR - 8 PÉOI AX.ISTJBJ

Quai du Mont-Blanc 4
Massage pour fractures, foulures, en-

torses, rhumatismes, douleurs, paralysie,
etc. — Massage du cou et de l'abdomen.

Se rend à domicile. 2243c

JÉSOIE-IAIVG-Er
On désire échanger un garçon de 14 ans
contre un du même âge, et cela après
Pâques, â Bâle-ville, chez un maître-me-
nuisier. Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Si la famille ne trouvait pas k
faire un échange convenable, où tous les
soins seraient assurés, elle serait disposée
k placer le jeune garçon dans une brave
famille, si possible à Neuchâtel ville, con-
tre paiement. Offres et références à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel,
sous chiffre H 2183 N.

M1168 Rieser
ROBES ET TRANSFORMATIONS

Neuchâtel, Ecluse SO ,s»s

aa^flj^pk» Das déprédations ayant été
ï 

 ̂
commises dans la ciblerie du

H_^^* Mail , les personnes pouvant
renseigner sur les auteurs de ces actes
seront récompensés par la
2295 Corporation des tireurs.

LEÇONS ET PRÉPARATIONS
DE

Latin, grec, français
pour commençants ou élèves des classes
latines et secondaires. S'adresser à Jean
Bauler, étudiant, Croix-du-Marché. 2248

Pon alATI soignée, avec ou
* w*»P*W« sans chambres, chez
M"» Graber, rue Ponrtalès 2, au 2«"
étage. 2169

MALADIES DES YEUX
Le »r VEBBET, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)

Ensuite de permission obtenue du juge
de paix de Neuchâtel , en date de ce
jour , la propriété de Auguste Lambert,
au Rocher, bâtiment 44 et 46, article du
cadastre n° 282, est mise à ban.

En conséquence, défense est fiite aux
personnes qui n'habitent pas cette pro-
priété de la traverser et cela sous peine
d'une amende de 2 fr.

Neuchâtel, le 2 mars 1898. 2265c

Deux jeunes filles
parlant bien le français trouveraient ac-
cueil affectueux. Pas de leçons à donner.
Bonne occasion pour apprendre l'allemand.
Demi-pension 500 fr. Pensionnat Vollbrecht,
Blankenbnrg. Thnringe. H 1106 Q

Jeune Allemand
cherche correspondance commerciale chez
un commerçwt, si possible le soir. Offres
avec indication du prix sons H 2448c N à
l'agence Haasenstein & Vogler.

PENSION
Une bonne famille des environs d'Aar-

bourg (Argovie) prendrait en pension un
garçon de 14 16 ans, désirant fréquenter
les écoles secondaires. Traitement fami-
lial. Bonnes références. Prix modéré. —
S'informer du n» 2433 à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Afin d'éviter de nombreuses réclama-

tions justifiées, les billet» poar la re-
présentation de M. Coquellu, le 15
mars, seront . en vente dès le jeudi 10
mars, à midi.

Toutes les places réservées avant cette
date ne peuvent en conséquence être
maintenues et sont considérées comme
non retenues. ¦ 2734

Magasin de musi que et instruments
M. N. SANDOZ-LEHMANN.

Chez un agriculteur
on prendrait un garçon de 11 à 12 ans,
en pension ou en échange de son tra-
vail, soivant force. Bj ns soins. A dresser
les offres à James Jacot, Prises de
Gorgier. ,_ 2432

On échangerait
du foin ou regain , lr» qual ité, contre d?s
abeilles. On rendrait les ruches après
transvasement. S'adresser à M. Charles
Comtesse, * Eoj tollon. 2416

j. un i m m ¦»—_ _ ¦»__»-——»^—»—» i iip» u

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

FMTERMTÉ DC WiIBLË
La XVme aasemblée générale or-

dinaire aura lieu à Neuchâtel, dimanche
27 mars 1898, à 2 heures après midi , au
Collège des garçons, promenade du Fau-
bourg.

Tous les sociétaires, messieurs et dames,
sont invités à s'y rencontrer, munis de
leur carnet qui leur servira de carte
d'entrée.

ORDRE! DU JOUR,:
1° Compte-rendu de l'exercice 1897.
2» Rapport de la Commission des

comptes.
3. Renouvellement partiel et réglemen-

taire du Comité.
4° Autres nominations réglementaires.
5° Divers. 2378
Neuchâtel, le 2 mars 1898.

Le secrétaire-caissier, Le président,
A. GUINAND. J.-A. DUCOMMUN .

SOCIÉTÉ DES

?HGIERHES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION anjonrd 'hai mardi S
mars, au non veau Collège des Ter-
reaux, salle n» 5. 2446c

Cercle dn Musée
Messieurs les membres du Cercle sont

avisés qu'ils peuvent dès ce jour payer
le montant de la cotisation au tenancier
du Cercle,

i 2345 Le Caissier.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promus*! da martagat.

Edouard Bettex, manoeuvre, Vaulois,
et Jolia-Lonise Borel, chocolatière, Neu-
châteloise, les deux domiciliés à Serrie-
res.

Mariages célébrés.
23. Charles-Christian Aerni, boulanger,

â Serrieres, et Elisabeth Jôrg, couturière,
à Neuchâtel.

3 mars. Angel-Eugène Bottinelli, gyp-
seur, et Madeleine-Elisabeth Klopfer , re-
passeuse de linge, à Neuchâtel.

5. Joseph-Louis Glardon , chocolatier,
et Mathilde-Freda Bstteron, chocolatière,
à Neuchâtel.

5. Joseph-Natale-Silvio Masopi, entre-
preneur, k Peseux, et Marie-Nathalie Bor-
retti, repasseuse de linge, à Neuchâtel.

Naissances.
4. Charles-Henri, à Charles Mbert Bur-

gat-dit Grellet. manœuvre, et à Marie-
Isabelle née Kissling.

4 Gaston -Maurice, à Maurice-Antoine
Borel , serrurier , et k Albertine née
Thomi.

5 Max-Olivier, k Louis Jules Roulet ,
emballeur, et à Marie-Annuziata dite Eli-
sabeth née Husser.

4. Madeliae-Susanne-Adoline, à Henri-
Auguste Ganguillet, médecin-dentiste, et
à Jolie-Marie-Rosalie née Guenoud.

5. Léon-Hermann, à Charles-Léon Gior-
gis, appareilleur aux eaux , et à Aline
née Dupont.

5. Jeanne, à Jean-Frédéric Leuenberg,
maitre d'hôtel, et à Elis* née Parrin.

5. Louise-Emma, à Guillaume Feller,
voyageur de commerce, et à Louise-Ma-
thilde-Eugénie née Sagne.

6, Rath-Lonise à Paul Ja mes Eberhardt ,
commis et à Ada-Elisa née Tièche.

Mois.
5. Marianne née Mottet , ménagère,

épouse de James Henri Grossmann, Neu-
châteloise, née le 8 avril 1829.

6. Sophie-Louise née Junod, veuve de
J«an Tobler, Znricoise, née le 11 avril
1822.

6. Sophie-Louise née Calame-Rossel,
veuve de François-Louis Metzenen, Ber-
noise, née le 4 mai 1820.

6. Mathilde-Esther, Grospierre-Tochenet,
servante, Neuchâteloise, née le 12 no-
vembre 1876.

La Société Baisse d'Assurances
contre les accidents, * Winterthur,
a payé au mois de février 1898 :

4870 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances individ. B. Assurances oslleot.

3 décès. 14 décès.
6 cas d'invalidité. 108 cas d'invalidité.

701 cas d'incapacité 4038 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de
travail. travail.

710 cas. 4160 «as.

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Messieurs les actionnaires de la Compagnie des Tramways de Nenchâtel sont

convoqués en assemblée générale ordinaire, a HenehAtel, pour le mercredi
38 mars 1898, à 10 heures du matin, dans la grande salle de l'Hôtel-de-Ville, avec
l'ordre da jour suivant :

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Consril d'administration sur la gestion et les comptes de l'exer-

cice 1897.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Modification aux statuts pour les mettre en harmonie avec la loi sur la

comptabilité des chemins de fer.
4. Nominat ions statutaires.

A dater du 14 mars, les comptes, le bilan et le rapport des commissaires-vérifi-
cateurs seront à la disposition des actionnaires au siège social de la Compagnie,
aux 8MM.

Pour assister à l'assemblée. MM: les actionnaires devront effectuer trois jours à
l'avance le dépôt de leurs actions chez MM. Bertlioud A C", banquiers, à Neu-
châtel, qui leur délivreront en échange une carte d'admission tenant aussi lieu de
récépissé de dépôt.

Neuchâtel , le 4 mars 1898.
2400 LE CONS EIL D'ADMINISTRA TION.

On demande a louer
lout de suite si possible, au centre de la ville, un grand local
pouvant servir de magasin. — S'adresser par écrit , sous chiffre
H 2323 N, à l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Madame Emma BRANDT-
RICHARD , à Neuchâtel, et sa
famille , eoepriment leur vive re-
connaissance, à toutes les personnes
qui leur ont donné des témoignages
de sympathie à. l'occasion de leur
récent deuil. 2457c

Angleterre
Pour mettre fin à l'inégalité que laisse

subsister, dans l'administration de la
justice anglaise, l'usage des cautions pé-
cuniaires, le lord chancelier vient de
soumettre à la Chambre des pairs un
projet aux termes duquel les magistrats
de coar de police seraient autorisés dé-
sormais à accorder le bénéfice de la mise
en liberté provisoire sous des cautions
purement morales dont la police aurait
charge de contrôler la sincérité. Dans le
cas où l'inculpé, réduit à un salaire mé-
diocre, ne disposerait d'aucune somme
d'argent et serait impuissant à apporter
des cautions extérieures, (e magistrat
aurait pourtant le droit de le remettre en
liberté provisoire en lui faisant prêter
serment de se représenter à l'audience
au jour da jugement.

Turquie
M. Karkadrosoff , secrétaire de l'exar-

quat bulgare à Constantinople, a été vic-
time d'un attentat. Ua individu s'étant
introduit dans son bureau , lui adressa
quelques questionsen langue bulgare, puis
lui tira plusieurs coups de revolver. M.
de Kar kadrosoff a été grièvement atteint
de deux balles ; le meurtrier a pris la
fuite. Comme M. Karkadrosoff est rédac-
teur en chef des Novini journal qui ap-
partient à l'exarquat bul gare, on sup-
pose qa 'il s'agit d'une vengeance politi-
qae.

Chine
Suivant une information de Pékin au

Times, la Russie aurait demandé à la
Chine dé lai céder Port Arthur etTalien-
Ewan, aux mêmes conditions auxquelles
celle-ci a cédé Kiao-Tchéou à l'Allema-
gne. EUe laisse à la Chine cinq jours
pour répondre et un mois pour signer
l'arrangement. Si la Chine refuse , la
R issie envahira la Mandchourie.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Industrie da la soie. — Dans ane réu-
nion des ouvriers tisseurs, à Lyon , les
chefs d'ateliers et les ouvriers des corpo-
rations des tisseurs ont voté uu ordre
da jour réclamant l'établissement d'un
droit d'entrée de 7 fr. 50 sar les soieries
étrangères et protestant contre l'arran-
gement franco-suisse de 1895 comme
ruineux pour l'industrie lyonnaise.

Le duel Macola-Cavallotti. — Voici de
nouveaux détails sur le duel.

C'est le dépoté Fasinato qai dirigeait
le combat. M. Cavallotti avait visité
dans la matinée le terrain avec ses té-
moins. Il paraissait d'excellente humeur
et même avant le duel il plaisantait avec
ses témoins. Dès qae les deax adversai-
res se forent mis en garde, H. Cavallotti
a attaqué vivement son adversaire toat
de saite après. Les témoins arrêtèrent le
combat croyant Cavallotti blessé, mais
celui-ci répondit en souriant qa'il n'était
pas touché. A la troisième reprise, M.
Cavallotti fat blessé d'an coup de pointe
à la booehe.

On crut d'abord à une blessure légère ;
cependant Cavallotti porta La main à sa
bouche et la retira ensanglantée sans
pouvoir parler . Les médecins et les té-
moins le transportèrent aa Villino de la
comtesse Cellere. Les médecins essayè-
rent de pratiquer la trachéotomie, mais
Cavallotti expira dans lears bras sans
prononcer on mot.

NOUVELLES SUISSES

La Banque centrale d'émission —
Les délégués des sections de l'Union
suisse da commerce et de l'industrie se
sont réunis en assemblée extraordinaire,
à Zurich, SOUK la présidence de H.
Cramer-Frey. Le seul objet à l'ordre du
joar était le projet de loi fédérale insti-
tuant une Banque centrale d'émission,
projet élaboré par le Vorortde l'Union et
discuté déjà par la Chambre suisse da
commerce.

Les délégués n'ont fait sabir aa projet
qae des modifications pea importantes.
Voici en résimé les traits principaux des
dispositions adoptées :

La banque à laquelle la Confédération
concède le monopole de l'émission des
billets, s'intitulera « Banque nationale
suisse » (Sohweizerische Nationalbank),
elle aura son siège à Zurich et pourra,
suivant les besoins, créer des succursa-
les oa des agences.

La base essentielle-dû projet est la ré-
partition du capital, fixé à 50 millions de
francs. Li votation du 28 février 1897
ayant excla an des deax types de ban-
ques admis par l'art. 39 de la constitution
fédérale, savoir la banque d'Etat, l'Union
a pris comme base le second type prévu,
la banque centrale par actions. En con-
séquence, elle n'a pas fai t participer là
Confédération à la création da capital ,
lequel sera fourni poar les deax cinquiè-
mes par les cantons en proportion de
leur population , ponr on cinquième par
les banqnes d'émission actuelles en pro-
portion de leur émission à a 31 décembre
1897. Poar les deax derniers cinquièmes
on fera appeï an capital privé, étant en-
tendu que les souscripteurs seront
citoyens suisses et que la part de chacun
d'eux ne pourra excéder 100,000 fr. Lès
titres seront des actions nominatives au
montant de 1000 fr.

Les affaires de la Banque seront limi-
tées aux opérations d'émission, de vire-
ment et d'escompte.

Le montant de l'émission des billets
sera fixé par l'Assemblée fédérale. Dans
le cas où les besoins du commerce obli-
geraient à dépasser ce montant, la Ban-
que aurait à payer, sur l'excédent d'émis-
sion, un impôt de 5 °/0 dont le produit
sera réparti entre la Confédération et les
cantons. D'ailleurs la Banque elle-même
et ses succursales seront exemptes d'im-
pôts, sous réserve des droits cantonaux
de timbre.

L'emploi du bénéfice net est réglé
comme sait : il est avant toat prélevé
15 % pour le fonds de réserve; le sur-
plus devra fournir au capital an divi-
dende jusqu'à 4 % ; le reste sera dis-
tribué aux cantons.

Il a été préva comme organes admi-
nistratifs un conseil de banque de 45
membres, nn comité de banque de
5 membres et des comités locaux. La
gestion des affaires est confiée à une
direction de 3 membres et à des direc-
tions locales. Le Conseil fédéral e t—
directement ou indirectement — l'As-
semblée générale participent à la dési-
gnation de ces organes, le Conseil fédéra l
ayant en partie à nommer et en partie à
confirmer les titulaires des charges les
plus importantes. Oa sait de plus qu'en
vertu de la Constitution , la surveillance
de la Banque appartient à la Confédéra-
tion. La durée da privilège d'émission
est fixée à vingt années.

Sar les 24 sections représentées, 23 se
sont prononcées en faveur du projet et
une s'est abstenue. Le projet ainsi arrêté
sera soumis au Conseil fédéra l comme
émanant de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie.

Le bétail de race brune- — L'assem-
blée des délégués de l'Union des Syndi-
cats d'élevage de la rae* brune de bé-
tail , rénnie dimanche à Zurich au nom-
bre de 200 participants , a approuvé le
rapport annuel et les comptes ; elle a
admis dans l'Union 12 nouveaux syndi-
cats et a ratifié la convention passéeaveo
la ville de Zoug et suivant laquelle celle-
ci est désignée comme marché pour les
5 prochaines années. Elle a décidé qne
les assemblées de délégués auraient heu
à l'avenir pendant la foire, et a chargé
le comité de choisir le jary, ainsi qae les
délégués dans la Fédération suisse des
agriculteurs. Le comité a été chargé en
outre de demander aa département fé-
déra l de l'agriculture que le bétail de
race brune soit mis sur le même pied,
en ce qui concerne l'exposition de Paris
et les subsides accordés à cette occasion
par la Confédération , que le bétail de
race tachetée, et que le choix da bétail
de race brune et de race brune de mon-
tagne, soit confié à une inspection fédé-
rale.

ZURICH. — Le monde des financiers est
en émoi : le récent emprunt de la ville
de Zurich a complètement échoué.

A la suite d"un vote da Conseil com-
munal du 19 février 1898, la ville de
Zurich avait décidé la création d'un nou-
vel emprunt de 15 millions de francs
dont le produit devait servir à l'achève-
ment de l'osine à g»z et de l'usine élec-
trique, à la construction et à la transfor-
mation de diverses lignes de tramways.

(Voir suite en 4m» page)



CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Les cours de l'Académie
ont été suivis pendant le semestre d'hi-
ver par 105 étudiants (Letti-ps 50, Scien-
ces 20, Droit 18, Théolog ie 17) et 66 au-
diteurs (Lettres 50, Sciences 3. Droit 13)
soit an total de 171 étudiants et audi-

teurs. Ce nombre n'avait pas encore été
atteint. ^

Architecture. — Soixante-cinq projets
ont été i présentés aa concours ouvert
par la ville d'Olten poar la construction
d'un nouveau bâtiment scolaire. Le jury
a pris les décisions suivantes :

Pas de premier prix ; II" prix de 1100
francs à M. Jean Béguin , architecte, à
Neuchâtel ; IIe prix ex-aequo de 1100 fr.
à Mil. Kelterborh , frères à Bâle ; IIIe prix
de 800 fr. à H. Welti, fils, à Zurich.

Bannière. — On peut voir en ce mo-
ment, dans la devanture da magasin de
MM. Schinz , Michel & C'\ une belle ban-
nière en soie brodée d'après les dessins
de M. Jules Colin, héraldiste, apparte-
nant à la Société de tir aax armes de
gaerre de Neuohâtel-Serrieres, qai vient
de l'inaugurer. , „

Séance du 7 mars 1898.
Le bureau da Conseil général rend

compte de la visite faite par ses soins
aux archives. Celles-ci ont été trouvées
au complet et dans le meilleur ordre. Le
bureau à présenté un postulat invitant
le Conseil communal à étudier le coût de
l'impression des délibérations, ou seule-
ment des arrêtés, du Conseil général. —
Ce postulat est déposé sur le bureau.

Le Conseil entend plusieurs rapports
du Conseil communal.
«- Le premier est relatif à l'acquisition,
au prix de 521 fr., de deux pièces de
terre pour arrondir le domaine de Bel-
mont. i; , , , n j

Les six rapports suivants ont trait à
des demandes de crédits, soit : 1000 fr.
pour replanter le remblayage (derrière le
perré de la Reuse, en face des Moyats; —
42,000 fr. pour l'acquisition d'une troi-
sième machine dynamo triphasée à
l'usine des Clées, avec turbine et acces-
soire, et frais d'installation (il y a actuel-
lnment 284 chevanx de force livrés par
la Commune et des demandes pour un
total de 440 chevaux) ; — 9,600 fr. pour
l'éclairage électrique des quartiers de la
Côte et de Maujobia ;, —j 4,200 fr. pour
la pose de deux câbles souterrains dans
le quartier de Gibraltar ; — 24,300 fr.
(14,000 fr. -f 6,300 -f 4,000) pour la pose
de conduites d'eau et de gaz au chemin
de Trois-Portes et remplacement des
conduites de gaz à la rampe du Mail ; —
28,000 fr. (15.000 et 13,000) pour rélar-
gissement de la route Neuchâtel S arrières
et déplacement des conduites d'eau et de
gaz entre l'Evole et le bas de Maillefer.

Dans un huitième rapport, le Conseil
communal propose d'accorder l'agréga-
tion à trois citoyens suisses d'autres can-
tons et à leurs familles, soit à onze per-
sonnes. — Renvoyé à la commission.

M. Prince rapporte sur l'aménagement
de la forêt du Mail en parc public et l'a-
chat da matériel électrique en vue du tir
fédéral.

La commission propose l'adoption de
l'arrêté et le vote des crédits nécessai-
res, soit 10,000 fr. et 11,500 fr., avec
recommandation au Conseil communal
de mettre l'aménagement du Mail au
concours entre les jardiniers de Nenchâ-
tel. — Adopté à l'unanimité.

M. Lambelet rapporte sar une conven-
tion passée avec le fermier de l'usine à
gaz poar les installations en location
chez les particuliers.

La Commune s'obligeant après résilia-
tion da contrat de bail à ferme à repren-
dre les dites installations, la question se
posait de savoir si elle n'aurait pas à
acheter de grandes installations locatives
telles qae des moteurs à gaz. Or, la com-
mission a modifié, avec l'acceptation des
parties, les termes de la convention en
ce sens qae les installations à racheter
par la Commune sont la tuyauterie, les
compteurs et le branchement, à l'exclu-
sion de toutes autres.

M- Boulet se demande quelle serait
l'utilité pour la Commune à racheter des
installations dont la location peut être
résiliée d'un moment à l'autre.

M. Dubois demande aa Conseil commu-
nal pourquoi , quelques mois avant l'ex-
piration da contrat de fermage, il vient
avec une convention partielle.

M. le directeur des finances fait ob-
server qa'il fallait éviter qu'au cas d'an
non renouvellement de bail le fermier
pût disposer de toates les installations
locatives.

M. le rapporteur pense que ce point
aurait trouvé sa place au moment des
négociations éventuelles poar le renou-
vellement du bail.

M. le directeur des travaux publics,
répondant à M. D abois, déclare qae le
Conseil communal n'a pas présenté sa
convention plus tôt parce que le nombre
des installations locatives ne s'est élevé
assez haut que dernièrement.

M. Dubois ne craindrait pas d'attendre
encore avant d'approuver cette conven-
tion. Il lai est impossible de comprendre
qae la Commune courût des risques de
ce fait.

Après des explications de M. DaPas-
quier, M. Roulet demande le renvoi de
la question au moment où le renouvelle-
ment da fermage sera discuté. La Com-
mune ne court aucun risque, le fermier
de l'usine à gaz ne pouvant d'an mo-
ment à l'antre retirer à tous ses locatai-
res les appareils en location sans s'expo-
ser à des réclamations.

M. le président du Conseil communal
combat la motion Roulet , car il estime
le moment favorable pour examiner la
question en toute liberté d'esprit.

La motion de renvoi est adoptée par
17 voix contre 12.

M. Lambelet, président de la Commis-
sion sur les plans de chemins dans la
propriété David de Pury, demande
l'ajournement de cat objet . — Adopté.

M. Béguin-Bourquin rapporte sur les
réparations au Temple-du-Bas.

La commission recommande le vote
d'un crédit de 13,049 fr. pour la conso-
lidation et le réaménagement du Temple-
du-Bas, vitraux y compris. Elle invite le
Conseil communal à étudier au plus tôt
la question de la pose d'un nouvel orgue,
qai ne doit pas être compromise par
ces travaux.

M. Bouvier se déclare opposé à la pose
de vitraux et présente une motion ten-
dant à ce que l'installation des nouvelles
orgues coïncide avec l'aménagement
de l'édifice . 11 demande aa Conseil com-
munal un rapport dans ce sens aussitôt
que possible.

M. Prince, qui a déjà critiqué le rem-
placement des vitres par des vitraux,
est encore opposé à cette sabstitation. Il
demande que la question soit scindée et
qae le Conseil vote les 10,000 fr. primi-
tivement demandés pour les travaux de
consolidation et de peinture, en y ajou-
tant 300 fr. pour une rosace de ventila-
tion proposée par la commission.

M. Béguin Bourquin se lance dans un
historique et des explications qui sont
un peu long à résumer, mais qai ne lais-
sent certainement pas ses collègues sons
une impression de tristesse.

M. DaPasquier pense que la pose de
vitraux entraînerait une diminution de
lumière aa Temple-du-Bas. Il se rallie
donc aux propositions Prince et Bouvier.

M. Perrier combat la motion Prince :
il faut arriver à chef et son adoption au-
rait pour conséquence un nouveau délai.

M. de Meuron se rallie à la proposition
Prince, mais dans l'éventualité d'un rejet ,
il propose qu'on porte les 2251 fr. re-
cueillis par souscription en diminution
d'un crédit total de 15,000 fr.

M. J. de Montmollin déclare qu'il vo-
tera les conclusions de la commission.

Au vote, l'amendement Prince est re-
jeté par 18 voix contre 11; l'amende-
ment Meuron est rejeté par 15 voix con-
tre 11. L'ensemble da projet est adopté.

Sur le rapport de la commission, l'a-
grégation est accordée à M. P.-Denis
C'aire-Laufranchi , Français, à l'unani-
mité de 32 votants.

Séance levée à 7 heures.

Conseil général de la Commune

(Données da bureau météorologique central)
Janvier 1898

MOYENNES 1826-1898 1886-1898 1888

mm mm mm
Genève 43.8 35.4 14.0
Boudry — — 16.6
Brévine — — 18.0
Bugnenet. . ' — — 18.7
Chambrelien JN — — 16.1
Chaumont — 40.0 11.0
Couvet.. — — 15.4
îlombresaon — 43.8 ; 12.3
Fontaines — — 11.6
Hauts-Geneveys — — 17.8
Le Locle — — 23.0
Neuchâtel — 34.9 14.7
Les Ponts — 58.1 15.2
Tête-de-Bang... — — 80.8
Valangin — — 15.8
Vue-des-Alpes.. — — —

Dans l'intérêt général, la plus grande régula-
rité est recommandée à MM. les observateurs,
tant pour ce qui concerne les observations que
pour leurs communications au bureau central.

S. DE P.

Résumé des observât plimométriques dans le canton

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 6 mars 1898.
Monsieur le rédacteur ,

La lettre insérée dans le numéro du ë
courant et concernant la fète du 1er mars,
émane d'un homme de cœar et foncière-
ment sincère.

Je ne pais laisser passer le fait soas si-
lence sans lui adresser publiquement
mes remerciements par l'intermédiaire
de votre honorable journal mis si obli-
geamment à ma disposition.

M. R. a parfaitement raison lorsqu'il
dit que le 1er mars devrait être férié
pour tous et non seulement pour une
partie de la population , et je verrais
avec plaisir que les nombreux commis
de bureaux, magasins, employés des
deux sexes puissent se joindre à leurs
concitoyens et fêter en famille ce beau
jour du l*r mars, date mémorable pour
notre canton.

Profitant de l'occasion, je demande à
nos autorités cantonales l'extension de
la loi des fabriques à tous et pour tous
afin que le personnel des magasins, bu-
reaux, etc., soit lui aussi protégé par
ane juste loi et non soumis aux caprices
des chefs d'établissement et empêché de
disposer de soirées qu'il consacrerait à la
famille et à la société.

Dans l'espoir que la lettre de M. B.
ainsi que cos lignes n'auront pas le sort
de la semence jetée dans le sol pierreux,
je vous prie d'agréer , etc.

. _, Un employé patriote.
MBHËRBS DÉPÊCHES

(SaasviBa srioui. in u. FeuHh d'Avis}

Rome, 8 mars.
La mise en bière des restes de M.

Cavallotti a eu lieu hier soir. Ce matin le
corps sera transporté en grande solen-
nité à la gare, d'où il partira à 2 h. 30
pour Milan.

Milan, 8 mars.
Dès qae la nouvelle de la mort de M.

Cavallotti parvint à la ville, plusieurs
centaines de personnes parcoururent les
rues et obligèrent les directeurs de théâ-
tre à fermer. Puis la foule se rendit de-
vant l'hôtel de ville et exigea que le dra-
peau fût mis en berne, ce qui fat fait
après quelques pourparlers.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle MARIE TRUOG,

apprendront avec regrets son décès, sur-
venu à Goire, le 6 mars, dans sa 82=>«
année, après une longue maladie.

Celai qui se confie en l'Eternel
est environné de sa grâce.

2412 Ps. XXXII , v. 10.

L'emprunt était divisé en titres de 500
et de 1000 fr., rapportant un intérêt de
dq<3 7t */o, 'payable par coupon semes-
triel. Il était émis au pair et offert en
souscription dans toutes les maisons de
banque de la Suisse.

Or, des 15 millions de l'emprunt, le
30 Vo seulement, soit 4 '/_ millions ont
été souscrits. Le solde reste pour compte
aax maisons qui s'étaient chargées de
l'affaire.

Est-ce qae les financiers se réserve-
raient pour le grand emprunt fédéral
nécessité, par le rachat;?

i — Samedi, au conseil général de. Zu-
rich, le rédacteur Mettier a interpellé
sur des démarches diplomatiques laites
par l'Autriche-Hongrie et l'Italie au sujet
d'un certificat de bonnes mœurs exigé
des ouvriers qui veulent s'établir à Zu-
rich. „

M. Vogelsanger a répondu, au nom
de la municipalité, que celle-ci, étant
donnés la grande immigration des élé-
ments étrangers et les dangers qui en
résultent, considère la demande d'un
certificat comme justifiée et comme
n'ayant d'ailleurs rien de contraire aux
traités d'établissement. Il n'y a pas de
raison pour qae les Italiens et les Autri-
chiens soient privilégiés par rapport aux
Allemands. Cependant, le département
fédéral de justice, en considération du
droit formel, parai t disposé à faire droit
aux réclamations qui lui ont été soumi-
ses; si le Conseil fédéral se range au
point de vue de son département de jus-
tice, l'affaire ne sera pas liquidée par là,
mais la question d'une revision des trai-
tés d'établissement conclus avec l'Italie
et l'Autriche-Hongrie se trouvera posée.

M. Kellbronner demande que, si la dé-
cision du Conseil fédéral est défavorable
à Zurich, il soit immédiatement recouru
à l'Assemblée fédérale.

La discussion a été ainsi close.

FRIBOURG. — L'abbé Guinnard, caré
doyen de Belfaux, dont les obsèques ont
eu lieu vendredi, a légué tonte sa for-
tune, évaluée à 200,000 fr., à l'hospice
de district de la Broyé, à Estavayer.

TESSIN. — La nait avant-dernière, à
Bellinzone, on a découvert, caché dans
un placard du logement de l'instructeur
en chef, un domestique qui avait été ren-
voyé dernièrement. Malgré sa vive résis-
tance, il a pu être arrêté par deux autres
domestiques accourus au secours. Au
cours des recherches, on a trouvé dans
le local des arrêts, dissimulé dans une
paillasse, un revolver dérobé à l'instruc-
teur. On suppose que le domestique avait
l'intention de voler l'instructeur pendant
la nuit et de s'enfuir par l'écurie, doit il
avait conservé les clefs.

Foires. — Malgré la forte tombée de
neige do ces derniers jours , il a été
amené à la foire du Locle de lundi, 50
pièces de gros bétail et environ 80 jeunes
porcs. Les prix sont toujours élevés et
comme preuve on cite la vente d'ane
paire de petits porcs poar 50 fr.

Noiraigue (Corr.) — L'hiver ne perd
jamais ses droits. Le vieux bonhomme
est bien trop tenace pour les céder à ses
deux bienveillants voisins le printemps
et l'automne. Le jeune printemps frin-
Sant et parfumé se hâte t il de réveiller

ame Nature et de la parer de verdure
et de flaurs ? Il se rattrape sur l'automne
et sans pitié, sur ses beaux décors cui-
vre et or jette son lourd manteau blanc.
Au contraire, l'automne vieilli, fané,
s'attarde-t-il à cueillir les derniers fruits
et à décorer les bois de douces teintes
mélancoliques ? Il empiète sur le prin-
temps. Il veut sa part proportionnelle de
l'année et la prend tôt ou tard. Retardé
en 1897, il s'attarde en 1898. Il vient en-
core de s'affirmer chez nous par l'envoi
de 40 à 50 centimètres de belle neige.
Naturellement, les jeunes en sont rem-
plis de joie. En avant pour les batailles
de boules de neige, les parties de patins,
de glissoires et de traîneau l Mais les
vieux, bloqués dans leurs foyers, bais-
sent la tête et songent , car que faire en
un gite à moins que l'on ne songe ?

Bonne occasion pour faire un brin de
statistique locale.

Noiraigue possède 132 maisons appar-
tenant à 53 propriétaires et habitées par
1015 personnes réparties comme suit :
hommes 550, femmes 495 ; Neuchàtelois
de vieille ou récente date 446 dont 227
femmes et 219 hommes; Suisses d'antres
cantons 369 dont 192 hommes et 177
femmes ; étrangers 230 dont 139 hom-
mes et 91 femmes; célibataires 667,
époux 324, veufs 54 ; protestants 788,
catholiques 257. 76 hommes font du ser-
vice militaire et 85 paient la taxe. La po-
pulation en 1897 est supérieure de 15 à
celle de 1896. Cette augmentation tient
en partie au petit nombre de décès dont
pas un durant ces derniers six mois.

Chaux de-Fonds. — On annonce la
mort de deux personnalités bien connues
à la Chaux-de Fonds : M. Saladin, direc-
teur de l'école industrielle, qui a suc-
combé à une attaque, suite de maladie,
à 57 ans, et M. Ulrich Leminger, âgé
de 67 ans, un des membres les plus
appréciés de la colonie suisse allemande.
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DERNIÈRES NOUVELLES

Sion, 7 mars.
On signale une chute énorme de neige

à Zermatt. Ua homme a été surpris par
une avalanche près de Binn et a été ra-
mené dans un triste état à l'hôpital de
Brigue.

Paris, 7 mars.
La Chambre adopte un projet décla-

rant d'utilité publique le chemin de fer
métropolitain de Paris et un autre projet
autorisant la ville de Paris à contracter
un emprunt de 165 millions.

Là Chambre adopte l'article 8 de là loi
de finances , qui soumet l'introduction
des titres étrangers sur le marché à la
constitution et à l'agrément d'un repré-
sentant responsable du paiement des
droits de timbre et d'impôt.

M. Lhopiteau ' demande la disjonction
de l'amendement Fleury-Bïvarin, donl
l'adoption entraînerait la réorganisation
du marché financier. M. Coohery combat
la disjonction qui, si elle est reponssée,
permettra au gouvernement de s'occu-
per immédiatement de la réorganisation
du marché financier. M. Ribot appuie la
disjonction, ane discussion approfondie
étant, selon lui , nécessaire. La disjonc-
tion est repoussée par 263 voix contre
239.

Plusieurs sénateurs et dépotés ont pris
l'initiative d'envoyer à la Chambre ita-
lienne une adresse de condoléance à
l'occasion de la mort de M. Cavallotti.
Cette adresse se couvre de nombreuses
signatures.

Lyon, 7 mars.
Un accident de chemin de fer s'est

produit ce matin à 1 h. 30 à la station
de Chasse. Le rapide Marseille-Paris a
déraillé, et la machine et deux wagons
ont obstrué la voie. Trois agents de la
compagnie ont été blessés ainsi' qae sept
voyageurs, tous Français, excepté un
négociant nommé Pesse, de Vienne, en
Autriche. Un train de secours a ramené
les voyageurs à Lyon. Le déraillement
est attribué à une rupture de rails. Le
bruit court qu'il serait dû à la malveil-
lance.

Berlin, 7 mars.
Le Beiclisanzeiger dit que les négo-

ciations conduites par le ministre d'Alle-
magne avec le gouvernement chinois
sont terminées. Le traité, comprenant
également des concessions accordées à
l'Allemagne dans le domaine économi-
que, a été signé le 6 mars par les deux
parties.

Borne, 7 mars.
Le pape a admis, ce matin, 250 pèle-

rins suisses, alsaciens, bavarois et autres
constituant le pèlerinage de Canisius,
avec un grand nombre de leurs compa-
triotes établis à Rome, à assister à sa
messe dans la salle du consistoire. L'as-
sistance était présidée par l'évêque Molo,
les chanoines Eleiser et Bianchini. Le
cardinal Steinhuber était aussi présent.

Le pape, qui paraissait en fort bonne
santé, a célébré d'abord lui-même la
messe, pois a assisté à ane autre messe
d'actions de grâces, dite par un chape-
lain secret, et a enfin donné la bénédic-
tion solennelle.

Léon XIII a ensuite pris place dans un
tauteuu et a admis les chefs du pèleri-
nage à lui présenter leurs adresses et
leurs offrandes. Le pape n'a pas pro-
noncé un discours formel, mais il a dit
combien il était heureux de recevoir le
pèlerinage de Canisius et a exhorté les
assistants à faire fructifier les enseigne-
ments de l'encyclique sar le bienheureux
Canisius. Il a terminé en bénissant les
obj ets de piété que les pèlerins portaient,
accordant aux curés présents la faveur
de donner à lear retour la bénédiction
papale à leurs paroissiens. Le pape a été
vivement acclamé à sa sortie. Il a prodi-
gué aux Suisses les marques d'une bien-
veillance spéciale.

Rome, 7 mars.
A la Chambre, le président consacre

quelques paroles très affectueuses aa
soavenir de M. Cavallotti, et conclut en
proposant de lever la séance en signe de
deuil et de voiler de crêpe pour huit
jours le drapeau de la Chambre. 11 pro-
pose également de déposer une couronne
de bronze sar le tombeau de M. Caval-
lotti, et d'envoyer un message de condo-
léance à la municipalité de Corteleona ,
chef-lieu du collège qui l'envoyait à la
Chambre.

M. di Rudini déclare s'associer aux
paroles prononcées par le président et à
ses propositions, qui sont adoptées à
l'unanimité. La séance est ensuite levée.

Des amis et des huissiers do la Cham-
bre montent une garde d'honneur devant
le corps de M. Cavallotti. De nombreux
collègues du défunt à la Chambre et
beaucoup d'omis sont venus défiler dans
la chambre mortuaire.

Madrid, 7 mars.
C'est jeudi que M- Gallon, dans une

conférence aveo M. Woodford, a exprimé
le désir que le consul Lee fût rappelé,
comme preuve de la bonne amitié des
Etats-Unis. M. Woodford a communiqué
ce vœu par télégraphe à son gouverne-
ment qui a refusé d'accéder au désir da
gouvernement espagnol. Les journaux
de Madrid gardent le silence au sujet de
cet incident.

Washington, 7 mars.
Un navire américain partira cette se-

maine pour Sagua, dans la province de
Matanzas, pour porter des vivres aux
habitants.

Vienne, 8 mars.
L'empereur a reçu en audience, hier

après midi, le prince Ferdinand de Bul-
garie.

Athènes, 8 mars.
La Chambre a voté en dernière lec-

ture le projet de contrôle financier et
l'arrangement avec les créanciers de la
Grèce. Le roi ratifiera sans délai le projet.

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

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

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. ¦..,.. .. ,. 2407

Les amis et connaissances de
... . Madame Sophie MEZENEN ,
sont informés de son décès survenu lo
dimanche 6 mars, au matin.

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

Psaume XXHI
L'enterrement aura lien le mardi 8 mars

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

mont). 2408

Monsieur le docteur Georges Borel,oculiste. Madame et Monsieur Clerc'-
Pettavel et leurs enfants, à Fleurier,
Monsieur et Madame Schnegg Pettavel et
leurs enfants, à Nenchâtel, Mademoiselle
Elvina Pettavel, Monsiaur et Madame
Clerc, pasteur, à Cernier, Monsieur et
Madame Pettavel, docteur, au Locle, et
leurs enfants, ont la donleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
de la mort de lenr unique sœar, de leur
nièce et cousine,

Mademoiselle MARIE BOREL,
que Dieu a reprise à Lui, lundi matin 7
mars, k Auvernier.

Seigneur Jésus viens bientôt !
Apoc. xxn.

Il exauce leur cri.
Psaume GXLV.

L'enterrement aura heu à Auvernier,
mercredi 9 mars, à 1 </, henre. 2423

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

Monsieur et Madame Paul Henriod et
leurs enfants, à Neuchâtel, Mademoiselle
Louise Henriod, à Greng, près Morat,
Monsienr et Madame Gustave Henriod,pasteur, et leurs enfants, à Fleurier, Mon-
sieur et Madame Charles Tarrisse-Henriod
et leurs enfants, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Eugène Berthoud-Henriod et leurs
enfants, Mademoiselle Marie Henriod , Ma-
demoiselle Rose Henriod, à Colombier,
Madame Barielet-de Gélieu et sa famille ,
Monsieur le général da Gélieu et sa famille '
Madame de Coninck-de Gélieu, Mademoi-
selle Virginie de Gélieu, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de
Madame Rose HENRIOD née de GÉLIEU ,
leur bien-aimée mère, grand'mèra, sœur,
tante, grand'tante et cousine, que Dieu a
retirée à Lai, le 6 mars, dans sa soixante-
quinzième année, après une longue ma-
ladie.

Colombier , le 7 mars 1898.
Mon Rédempteur est vivant.

Job XIX, 25.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

9 mars, à 1 heure.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre i»
faire-part. 2435

Madame Sophie Barbier- Vonga et sa
famille, à Areuse, Mesdemoiselles Cécile,
Adèle et Marie Vonga, à Cortaillod, Ma-
dame et Monsieur Joies Renaud-Vouga et
leurs enfants, à Nenchâtel , Monsieur Emile
Vouga, à Cortaillod. Madame veuve d'Au-
guste Vouga née Henry et ses enfants,
ainsi que les familles Vonga ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et vénéré père, beau-père, frère,
grand-père et parent,

Monsienr Auguste VOUGA,
qne Dieu a retiré à Lui, le 6 mars cou-
rant, dans sa 82mo année, après nna lon-
gue et douloureuse maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cortaillod , mercredi
9 mars, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 2468c
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