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mBMM M NEUCHATEL
Canal-éttOTit ie la rne ie l'Hôpital

Le public est informé qu'ensuite de
l'établissement du nouveau canal égout
dans la rne de l'Hôpital, le tronçon de
cette rne, entre celle du Seyon et la
Grand'Rue, sera barré dès mardi 5 avril
pendant une dizaine de jours.

Nenchâtel, le 2 avril 1898.
3543 Direction de Police.

VENTE DE BOIS
DU

Lundi de Pâques
Lundi de PAqnes 11 avril, la Com-

mune de Nenchâtel vendra anx encbères
les bois suivants, situés dans sts forêts
de Chaumont : •

100 stères sapin, _
200 stères hêtre ,
60 stères chêne, j

S - 6000 fagots.
10 tas de perches et charronnages . I

' - Rendez-vous à 9 heures, à la Hoche î
de l'HermUage. 349 1 ]

IMMEUBLES A VENDRE
Terrain à bâtir à proximité de la ville . !

S'adr. à l'Etude Ed. Junier, not. 3058 j

Terrain à bâtir j
de 400 mètre s carrés de surface, à vendre;
situation avantageuse. S'adresser Etude ,
G. Etter, notaire, Place-d'Armes 6. 3112 ;

A YENDEE |
«n beau terrain & hatir avec vue ;
imprenable, à proximité immédiate de la j
ville. S'informer du n» 1191 à l'agence
Haasenstein & Vogler. ]

ANNONCES DE VENTE j

A YENDEE i
une poussette, en bon état. S'informer j
dn n° 3613 à Haasenstein & Vogler. :

A VENDRE
quelques vagons de très bon fumier de
vaches. Prix tiès modéré. S'adresser sous \
chiffre H. 3581 N. k l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

J '
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1 GRANDS MAGASINS 1
I A la Ville de Neuchâtel 1
@ Rue du Temple-Neuf 24 et 26 3567 &^

GRAND MAGASIN D'HORLOGE RIE
HERMANN PF AFF *% r

T, Place FiTTry, ¦_

Très beau choix de montres pour jeunes lilles et jeunes garçons
PENDULES DE CHEMINÉES

++ I5ég"u.la,tet_rs, coucous ??

Jolis cadeaux en orfèvrerie et "bij outerielpour fêtes de Pâques
,£ ,̂ U  ̂Qa Ot *C__ S T̂ CS 

238» 
tS3 3388

A VENDRE
un commerce de fabrication d'eaux gazeuses avec
toutes les dépendances, productif et très bien situé. — Pour tous
renseignements, s'adresser à M. G. Schneider, notaire, Markt-
gasse 3, Berne. H 13.9 Y

Œufs teints ;
Comme d'habitude, beaux ceafs teints

(ceofs dn pays). Grand choix de coolenrs.

Magasin PORRET -ECUYE R
Bon fumier à vendre

300 à 4C0 pieds. Faub. du Lac 3. 3524c

Chaqut Mmaln*, grand arrivagt de

JAMBOHS (Pic Hic)
à 70 cent, la liTït

Au magasin de comestibles
§EINET A FII_ _

*, rue des £pa*cheurs, $ 475

FABRICATION
d'armes de précision

Prix df __u__\̂ ] Ê_T fabriqce

Ch. PETITPIERRE é FILS
3DN VILXJE

Dépositaires patentés des munitions
et poudres fédérales

Concessionnaires dr-s nteliers H. Rychner,
Aaraa , et de la Société industrielle
suisse, Nenbausen.

Carabine» Martini 7.5
FntiilM «t'ordonnance 1889, modi-

fié- en 18S6
Revolvers d ordonnance.

Toutes nos armes sont réglées et es-
sayées au chevalet d. tir, et présentent
par conséquent des garanties absolues de
haute précisou.
Réparation!. Bionzages. Traniformationi.

Accessoires.
Bretelles. Fourreaux , etc. Prix modérés.

Téléphone 815. 3522

Lapins
A vendre un beau cboix de Lapins

croisés géants Flan dre et béinr. S'adres-
' s«r k Albert Bach , Trois-Portes i . 3__ '.z

MAGASIN DE MERCERIE
2948 à remettre

S E Y O N  _7

' Branle Brasserie ie HencMtel

BOCKB IER
bière de Mars

Bière brune façon Munich
Bière blonde façon Pilsen

en fûts, bouteilles et demi-bouteilles. Sur
demande, bières pasteurisées en bou-
teilles franco à domicile. 3593

On peut avoir les mêmes bières par
telle quantité que l'on voudra chez :

MM. H. Gacond, nég., rne du Seyon,
R. Luscher, nég. , faubourg de

l'Hôpital 19.
H. Bourquin, nég., rue Lallemand 1.
C. Weber, nég., Fausses-Brayes 3.
Frit z Kunz, dépôt, Colombier.

qui lÎTrent franco à domicile
A VENDRE

faute d'emploi, deux lits de fer avec
sommiers : nn à une personne, ponr 25
francs ; un à deux personnes, pour 35 fr.
Le tont est neuf. S'adresser avenue dn
1" Mars 18, 1« étage. 3597

JAMES ATTINGER
Librairie-Pap-teriô — NeuchâttI

, POUB
~
P4QUES

Bïbiee - IEDsaT_.t_e:tev'<»
Ouvrages religieux et d'édification

CARTES POUR CATÉCHUMÈNES
en français et en allemand

Photographies, Vurotypies
.Platinotypies et Photogravures

avec sujets religieux
LIVRETS FANTAISIE

avec versets bibliques et pensées religieuses

TABLEAUX BIBLIQUES
en français et en allemand

Jambons d'York
Véritables (jambons de derrière)

de i k 6 livres pièce 2299
à 1 fr- I_i -_a_- LIVRE

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F6LS

8, Sue des Epancheurs, S

Jérémie Blï i
ENTREPRENEUR

Fourniture de pierres taillées
de toute provenance

PROMPTE "EXÉCUTION
Quai Suehard, Nenchâtel

..feV&SW&fe 33

MAGASIN BU PRINTEMPS
Bne de l'HOplial

Occasion
Un lot de rideaux et po:tières dépa-

reillées, 3 mètres de longueur , 6 fr. 50 pièce.
Un lot de jaquettes roi-saison, 6 fr. pièce.
Un lot de collets, 2 fr. et 3 fr. pièce.
Quelques collets peluche, fin de saison,

â 15 fr. pièce. 2629

j 3, ROE DD TEMPLE .NEUF, NEUCHâTEL

> Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L 'A VIS:

\ H. WOLFRATH é. C. , imprimeurs-éditeurs
J T É L É P H O N E  La vent. _u numéro a lieu : T É L É P H O N E

Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par le» porteurs.



Me (te b _fê de service
DE LA

(MMWHE BE MCHATEL
Forêt de Chaumont

Jeudi 14 avril, la Commune de Neuchâtel vendra aux enchères les lots soi
vants, situés dans sa forêt de Chaumont ;

Lots m3 Emplacements.
XXV. 58 billons sapin, 31 36. Chemin de Paille et Chemin de Planche dn Pont

XXVI. 47 » » 3086. Chemin au Prêtre et Chemin de la Piécette.
XXVII. 79 » » 41.71. Ch. au Coq, ch. Paul-Etienne et de la Chatelainie

XX'VHÏv 22 » » 14.88. Ckdolle aux Porcs.
XXIX. 19- » » 8.14. Chemin de la Défilée.
XXX. 143Charpt'» sapin, _$.__ : Chemin de Paille.

XXXI; 44 » » 17.-16. Chemin au PïÔtré.
XXXE. 110 » » 55.40. Chemin Paul-Etienne et chemin au Ccq.

XXXDI 8 - ' 3,28 Perrolets.
XXXIV. 42 » » 21.95. Cadolle anx Porcs.
XXXV, 14 - » 8.08. Chemin de la Défilée.

XXXVL 2» » ' 15.72. Chanet.
XXXVII. 135 billons chêne, 59.24. Cadolle aux Porcs.

XXXVHI. 25- » - »: 13.69;- Combe à Cervey.
XXXIX. 76 f » » 31.19. PejPirolets.

Xk. 37
; » > 8*59»'ValiiS î-S.

XLI. 59 » » 13.80.. »
XLII. 23 » » 10.26. »

XLHI. 42 » » 10.99. »
XLIV. 18 » » 4.40. »
XbV. 22 » hêtre, 10.48. »

XLVL' 38"tas de perchas pour échaffandages , Pré Luiset.
XI. IL 15 » - » » Chemin de Paille.

La mise. anra lieu à l'Hôtel mucinpal , salle des commissions, à 11 h. du matin
Pour visiter ks lots , s'adresser acx gardes forestiers L.-E. Jaquet, à Champ Me»

sieur, et Aug. Renaud , au Plan. 354 .

COSTUMES DINFMTS
Reçu un très bfl assortiment de Costumes d'enfants. Articles très soigné»,

très solides et très élégants 3536

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE, Nenchâtel

Hi ii ta______ n
T Robes, Confections, Japons, Corsages, Blouses, Velours, Soieries. X

JL Vente au comptant à très bon marché 3551 JL

mt^m________________mmW____ WmWLmW_ WmmmWmm\^^

A LOVER
au centre de la ville, un beau magasin.
Situat ion exceptionnelle. S'adresôer par
écrit sous les initiales H 1000 C à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Pour cause imprévne, à louer, dès le
24 jnin , rue Pourtalès 1, nn logement de
5 chambres et dépendances. S'adresser à
M. » Schwander, dans la dite maison,
3™ étage. 3168c

Pour St-Jean , appartement de cirq
pièces, l«r étage, vis-à-vis Jardin anglais.
S'adresser rue Coulon 4, au W. 3111

Joli logement à louer,' tout de suite. —
S'adresser Treille 9. 3403

' 6, quai du Mont-Blanc, 6
Deux beaux logements de 4 pièces et

dépendances, à louer ponr Saint-Jean. —
S'adresser à Aug. Marti, entrepreneur.
Maladie). . 3349

CHAMBRES k LOUER
Jolie chambre meublée, indéoendante,

au soleil. S'adresser chez M. Weber fils.
Ecluse 2. 3612

A
L... jolie chambre menblée. —
lOuer Avenue dû~_ ' Mars n°~ 24,

rez-de-chaussée, à gauche. 3606c
A lftiii-P belle chambre menblée, indé-
a lUIlCl pendante. Seyon 11,3°". 3273

une jolie chambre menblée avec ou sans
pension. Vue sur la rue du Seyon. Rue
du Râteau 1, au 1", à gauche. 3525c

Cbambre menblée _. Ioner, à
des ' personnes propres. — Rne des
Môhlins 14. 3531c

. !Â_ LÔTJËÊ~"
nne jolie chambr e menblée avec pension
si on le désire ainsi quie jouissance 'd'un
piano. Rue de la Côte 14, an 2°>». 3483c

Jolie chambre et bonne pension. Con-
cert i, 3°»> étage. 3320

LOCATIONS DIVERSES

ForgeJ, louer
L'atelier de maréchalerie et carrosserie

avec logemen t à l'entre-sol situés rue de
la Raffinerie, sont à louer pour le 24 dé-
cembre 1898. S'adresser même maison,
an i" étage. 3595

COMMUNE DE COLOMBIER

Terrains à louer
Le département cantonal de l'industrie

et de l'agriculture et lé Conseil commu-
nal cle Colombier remettront à bail, pour
une durée de trot, années, les cinq par-
celles de terrain expropriées pour l'agran-
dissement de la Place d'Armes de Planeyse.

Les enchères auront lien le samedi »
avril 1898, k 3 heures après midi, aux
conditions qui seront préalablement lues.

Rendez-vous à la Croisière de Planeyse.
On peut prendre connaissance du cahier

des charges chez le citoyen Edouard
Redard, directeur des forêts et domai-
nes de la Commune.

Colombier, le 2 avril 1898.
3568 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer

petit hôtel ou magasin
épicerie, mercerie. S'adresser sous les
initiales A. R. n» 385, poste restante,
St-Croix. 3541c
I I M E. n A M E  sea,e cherche pour
UHC wnill l. tout de suite un pe-
tit logement de deux ou trois chambres,
dans le quartier de l'Est ou Avenue du
•1er mars. Adresser les ofires sous n» 632,
poste restante, Nenchâtel. 3496c

Demande à louer
nn local an plainpied, à proximité de la
route de la Gare, pour 3 à 4 mois, pen-
dant les travaux an Régional. S'adresser
à MM. Bellenot & Gicot, ingénieurs, rne
des Beanx Arts. 3533c

JEUNES POULES DÉPLUMÉES
à 1 fr. 10 la livre 772

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent toujoui s en dépôt chez M11»
P. Maret, rue du Seyon 2. 1235

Magasin Ernest Morthier
VIEUX VIN DE TOKAY

très fortifiant 3361
recommandé aux maladas et convalescent!.

Caisses à balayures
en forte tôle galvanisée. En vente chez
Louis Cdnrsi, ferblantier, à Corcelles. 3535

FUMIER
A vendre 8 k 900 pieds de bon fumier

de cheval, tu moulin Bossy & G", à
Serrières. 3572c

APPARTEMENTS A LOUER
A Ioner, tout de suite, deux chambres

et enisine remises à neuf , à nne on deux
personnes tranquilles. S'adresser Grand-
Rne 9, an 1" étage. 3596

A LOUER
pour le 24 juin prochain , un beau loge-

i ment composé de 3 chambres dont nne
avec balcon; cuisine , chambre haute,
cave et galetas. S'adresser Fahys n« 39,
an café. 3607c

A louer, pour le 24 juin pro-
chain, au Plan n° 2, en face de
la gare du funiculaire, un bel
appartement au rez-d«»-o__anB-.ée
de cinq pièces et d£p7hdances
aveo jouissance d'un jardin.

Etude des notaires G-uyot &
Dubied, rue du Môle. 2126

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

A Ioner, à l'Ecluse n» 1, dès le 24
jnin prochain, nn logement composé de
4 chambres, enisine, cave, chambre à
serrer et galetas. S'adresser Etude Juvet ,
notaire, quartier du Palais. 3356

WBfSSBS SIS SERVICES

On cherche
pour une jeune fille , une place de bonne
ou pour aider dans nn petit ménage.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à MM veuve Muriset, Pertnis du Soc 6,
on à la gare du Port. 3540c

TTne "bor_ __Le

BRAV E FILLE
cherche nne feonue place où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française, et où elle recevrait un petit
gage. S'adresser k M"» Elise Renold ,
Steinbrecher, Brunegg près Lerzburg,
Argovie. 3583c

Un cocher marié
cherche place dans une bonne maison ;
il accepterait aussi un service de con-
cierge. Bons certificats à disposition. —
S'informer du n° 3599c an bnreau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. -

VOLONTAIRE
Une fille, fréquentant l'école secondaire,

désire se placer comme volontaire dans
une bonne famille, pour apprendre le
français. S'adresser à _ ¦=« Ghiisten , Weis-
senbnhl 6, près Berne. Hc 1337 Y

Deux jeunes filles
cherchent places de femme de cbambre¦ pour le 1er mai. Bons certificats k dispo-
sition. Rue de l'Hôpital 15, au 1« étage,
derrière. 2712c

Une fille de 24 ans cherche place
comme 3555c

femme de chambre
ou pour tout faire. — S'adresser chez
M™* Flury, boulangerie, Sablons 12.

IPLâCES Di DOMESTIQUEE

On cherche, pour le 15 avril , une

domestique
propre et active, aimant les enfants et
connaissant le service d'un ménage soi-
gné. S'adresser Beaux-Arts 12, au 3««
étage. 3609c

ON DEMANDE ¦ 3608
pour le 1« mai, une fille propre et ro-
buste, pour un ménage soigné S'adresser
à M. » Ang. Ribaox, Cité de l'Ouest 4.

On demande, pour tout de suite, nn
jenne homme sachant traire, comme

domestique de campagne.
S'adresser à JEAN VAUTRA VERS, à Hau-
terive. 3488c

EMPLOIS DIVERS

On demande, pour entrer tout de suite,
un jeune garçon de 16 ans environ,
comme piccolo. Inutile de se présenter
sans les mei'leures références. S'adresser
chez M. G. Glatthardt , Colombier. 3537

Anglais
Une jeune daœe anglaise, pourvue de

bonnes recommandations, cherche à se
placer, soit dans une famille, soit comme-
compagne d'une dame. Pour renseigne-
ments, s'adresser au chapelain anglais,
Nenchâtel. 3605

Oi cïercle ies femmes
à la journée, pour le lavage et le net-
toyage de l'Hôtel Terminus. S'aâress. r
an Buffet de la gare. 3546

Pour un jeune homme de 18 ans,
Argovien, bien recommandé, on demande
une place pour un an , dans un bureau
de notaire, d'avocat ou antre, du canton
de Nenchâtel. — Adresse : case postale
no 3127, Colombier. 3578

Comptable expérimenté
bon négociateur, recherche emploi dans

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

On désire placer , dans la Suisse fran-
çaise, nn garçon libéré des écoles, comme

VOLONTAIRE
On prendrait , éventuellement, une fille
en échange.

Offres EOUS chiffre Z 1670 Q à l'agence
Haasenstein & Vogler, Bâle.

On cherche à placer
un jeune homme de 18 ans, de bonne
famille, dans une maison de commerce,
droguerie on fers, du canton de Neuchâtel,
où il annit l'occasion d'apprendre le
commerce et le français. — S'adresser à
Emile Widmer, restaura.,! de Macolin,
près Bienne. 3513c

I IJne fille 1
Q de 17 ans, ayant de bonnes notions Q
X du français, désire place comme X
* volontaire dans une bonne fa- j
Q mille, de préférence dans une ville, Q

• X pour apprendre à fond les travaux X
Jj» de ménage et la cuisine, et où elle Ç
B attrait l'accasion de se perfection- Q
X ner dans la langue f rare lise. En- X
* trée le Ie» mai. Offres SOQS chiffre y
Q F 3294 Z à l'agence Haasenstein & Q
X Vrgler, F/auenfeld. X
iMKHBfHHH-^HHKHMi

On demande nn bon 3559

ouvrier jardinier
muni de bonnes références. S'adresser à
M. Ernest Calame, horticnlteor , à Bôle.

On cherche à placer nne

jeune fille
sortant de l'école, dans une honorable
famille, pour aider dans les travaux du
ménage. Offres sous chiffres P 1231 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Un jeune garçon
de 13 ans, aimerait trouver de l'occupa-
tion en ville, entre les henres d'école.
S'adresser rue de l'Hôpital 16, 3°">. 3530c

POUR PARENTS~
Une jeune fille intelligente, de bonne

famille, âgée 16 à 17 ans , peut entrer
tout de suite chez é _ _ _ demoiselles, pour
apprendre à fond la mode, la lingerie, à
faire les souliers de dames, ainsi que la
langue allemande. Prix : 250 fr. par
année. S'adresser anx sœurs Haering,
modes, i£sch (Bâle-Campagne). 3484c

Je cherche ponr ma fille , qui parie
français, mais pas comamment , et qui a
servi pendant trois ans dans de grands
magasins, nne place comme

fille de magasin
& Nenchâtel, pour se perfectionner
dans la langue française, avec logis tt
pension libre et 20 fr. par mois. M. Weber,
sergent de police, Zàhringerstrasse 10,
Zurich. Hc 1718 Z

ON DEMIS»!.:
une jeune commissionnaire et nne assu-
jettie couturières. S'adresser Grand'Rue!,
2"« étage. 3602

Jeune homme de 19 ans cherche place
comme

sons-portier on commissionnaire
avec occasion d'apprendre la langue
française. Offres sous chiffres Wc 991 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

APPRENTISSAGES
Un jenne homme, Français, pourrait

entrer tout de suite comme

apprenti boulanger
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.S'adresser à J. Rôtheli, boulanger, Hàgen-
dorf , Soleure. 3588c

On demande une jeune fille de la ville
comme 36nc

apprentie lingère
S'adr. chez M°»« Kuffer , Orangerie 6.

Robes et confections
M»» Pascal demar.de au plus vite deux

apprenties. Parcs 37. 3604

PERDU OU TROUVÉ

Un chien basset, sans collier, manteau
noir-feu, s'est égaré depuis mercredi à 2
henres. Signe distinctif: oreille percée et
déchirée. — Prière à la personne qui en
a pris soin d'en aviser, contre récom-
pense, la f;-brique d'horlogerie Gsneveys-
snr-Coffrane. 3585

UNE BOUCLE D'OREILLE
en brillant a été perdue en ville. La rap-
porter, contre bonne récompense, à
l'adresse qu 'indiquera l'agence Haasen-
stein & Vogler. 3600c
HH_HB ÎH_^H^ î_^H_SËH _̂_ _̂ »^^B _̂_____|

AVIS DIVERS

EGLISE JATIOMLE
La paroisse est informée que

les cultes de vendredi 8 avril,
jour de Vendredi-Sain . auront
tous lieu, de même que les
années préoédentes, au Temple
du Bas et dans l'ordre suivant :
A 10 heures, 1er culte avec com-

munion.
A 8 heures, 2me culte avec prédi-

cation.
A 4 heures, prière du Vendredi-

Saint.
N.- B. — Le produit de la col-

lecte faite ce jour-là aux portes
du temple est destiné à la
Caisse de paroisse. 3653

Restaurant ies Chemins de fer
FAHYS 3594

B O C R - B I E R
Uu monsieur allemand

désirant se perfectionner dans la \_ngae
française, demande

PENSION
dans une bonne tamille de _ ench__el
on environs, où il aurait conversation
française et vie de famille Adresser les
offres sous H 3590c N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Restaurant du Vignoble
PAKC8

BOGK-BIER



Restaurant l. Banguerel
PARCS

BOGK-BIER
Les propriétaires de poulains

(issus d'étalons approuvés) qui désirent
les faire alper aux Charbonnières, sont
priés de bien vouloir les inscrire chez M.
Eog Berthoud. à Colombier. Conditions
habituelles, soit 40 fr. plus 2C0 kil. d'a-
voine à fournir ou _. payer à 18 fr. les
100 kil. 300?.

MISÉ î M_
Aveo l'autorisation de M. le

Juge de paix de Neuchâtel, M.
Henri Philippe Ménétrey, négo-
ciant, . Neuchâtel, met à ban la
partie de la propriété de M. P.
Nippel dont il est devenu pro-
priétaire, désignée au cadastre
de Neuchâtel sous article 2982.

Tout contrevenant à cette dé-
fense sera poursuivi pénale-
ment.

Mise à ban permise.
Neuchâtel , 29 mars 1898.

Le Juge de paix,
3511 MO. T H O L M_  .

MISE AU CONCOURS
des travaux de fouille , exploitation
de rocher et construction do mnn
de soutènement, ronte de la Gare, à
Neuchâtel.

S'adresser pour les conditions an bn-
rean de M. Alfred Rychner, architecte,
de 9 heures du matin à midi.

Les soumissions devront être adressées
a M. Albert de Montmoliin, président dn
Conseil d'administration de la Société
immobilière « La Colombière > , le samedi
9 avril, avant 5 heures du soir. 3481

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Le comité local des Amies de la jeune

fllle de Neuchâtel vient & son tour se
recommander k tous ceux qui s'intéres-
sent à son œuvre. Le bureau de ren-
seignements ponr femmes de ménage,
remplaçantes, apprenties, et l'œuvre des
arrivante). , à la gare, marchent d'nne
nianière rebaissante. Mais les frais aug-
mentent en même temps que l'activité,
et cette année, en particulier, le comité
a en perspective des dépensés assez for-
tes, car il aura à s'occuper dès somme-
lières pendant le tir fédéral.

Les dames du comité vont faire lenr
collecte annuelle ; les personnes chez qui
elles ne se rendraient pas et qni s'inté-
ressent à cette œuvre peuvent toujours
rémettre leurs dons à l'un des membres
dn comité.

Les recettes de l'année 1897 ont été
de 1577 fr. 25 (collecte et dons), et les
dépenses de 1264 fr. 55, laissant ainsi un
solde en caisse de 312 fr. 70. 3603

in nom du Comité local :
E. GUYE-LEUBA, H. BàRBELET,

présidente. secrétaire-adjointe.
_^_^_______g______-___BE__-_-_____-_^___ I I 

l_ll 
¦____¦

£fÂT-GIVIL 0E NEUCHATEL

PromtMM de mariage*.
Louis Fritz Niederhausçr, agriculteur,

Neuchâtelois, et Emma Perriard, femme
dé chambre, Vaudoise, les detix domici-
liés à Neuchâtel.

Mariages célébrés.
!«. Joseph-Henri Perriraz, tapissier, et

Laure-Isabelle Maire, à Neuchâtel.
1<». Charles - Arnold Vouga, docteur-

médecin, à Dombresson, et Ida-Marguerite
Favarger, à Neuchâtel.

2. Ernest - Louis Bi\ manoeuvre, et
Jeanne-Marguerite Lënhardt, à Neuchâtel.

4. Nicklaus Hafeli, tonnelier, et Marie-
Louise Fa l̂ïét née Andérset, journalière, â

i Neuchâtel.
NalnànoM.

31 mars. Hélène-Elise, à Emile-Ernest-
Jeanmonôd, chocolatier, et à Elise née
Freiburghaus.

_ M avril. Paul - Oscar, k Paul-Ulysse
Hofer, manœuvre, et à Catharina née
Blank.

l« r. René-Louis, à Lucien Louis Steffen ,
négociant, et à Anne-Octavie née Gnillet.

1«. J^ose-Jeanne, à Patri ziopSalvatore
Delgross'6," gypsetir, et à Laufe-H'éièhé
née Bobillier.

1«. Cécile-Elisa, à Victor-Emile Hirschi,
jardinier, et à Louise-Ida née Ffei.

1«. Jean Robert, à Jean-Robert Garo,
garçon de magasin , et à Emma née
Aebersold.

1«. Germaine, k Gérolamo-Raimondo
Cerutti , ferblantier , et à Emma liée
Wenger.

2. Laure Odette, à Jules-Ami Tissot-dit-
Choppia, tailleur d'hab'ts, et à Marie-
Pauline née Nardelli.

2. Maurice-Robert, à Charles-Alexis
Porret, manœuvre, et à Emilie-Joséphine
née Marion.

2. Blanche, à Léopold Perret, scieur,
et k Marie-Catherine née Bridel.

4. Marie, à Frédéric-Jakdb Nicklaus,
relieur, et à Anna-Maria née Tuscher.

Bénit
31 mars. James Ginnel, horloger, époux

de Marie-Philippine née Vuille-dit-Bille,
Neuchâtelois, née le Ie' janvier 1842.

31. Anna Pauli, Bernoise, née le 5 mai
1880.

!«' avril. Frida, fllle de Emile Dreier et
de Rosine-Augnstine née Tissot, Bernoise,
née le 13 août 1897.

1«. Paul-Alfred, fils de Alphonse-Chris-
tinat et de Susette-Marie née Meyer,
Vaudois, né le 10 janvier 1897.

1»« . Jeanne, fllle de Louis Gilliéron et de
Marie-Louise née Chaillet, Vaudoise, née
le 2 juin 1892.

A CUBA
Une correspondance da Daily  Chro-

nicle qui lai est adressée de Cuba fait an
tableau navrant des conditions dans les-
quelles se trouve ce pays désolé par la
faim et par la guerre.

Tons les insurgés sont unanimes à ne
pas vouloir accepter l'autonomie que le
gouvernement espagnol veut accorder à
Cuba. Us disent qu'ils n'ont pas souffert
punitions et prison poar an aussi faible
avantage, que rien ne peut faire rendre
la vie à leurs femmes, leurs enfants, leurs
mères et leurs sœurs massacrés par les
Espagnols. Ils déclarent ne pas vouloir
affaire plas longtemps avec la barbare
nation espagnole; ane mer de sang les
sépare.

Le général cubain Rencio a sous ses
ordres 400 hommes bien équipés et
pourvus de munitions fournies en ca-
chette par les Etats-Unis. Depuis des mois
aucun soldat espagnol n'avait pénétré
dans la république cubaine quand le gé-
néral Pando tenta la semaine dernière
avec le concours d'un traître très prati-
que de la province, de prendre d'assaut,
pendant ia nuit, Agrimonta, la capitale

de la nouvelle république. Hais heureu-
sement il fat prévenu par (e général cu-
bain Rencio, qai, avec seulement 200
cavaliers, tint tète aux Espagnols pen-
dant toute ane journée, et les força à se,
retirer. Dans lear fuite, les Espagnols
ont laissé sar le terrain des morts, des
manitiofls et des armes.

Les cruels Espagnols, dit le correspon-
dant da Daily Chronicle, sar le chemin
qu'ils ont parcouru poar attaquer les in-
surgés, ont semé la terreur partout où
ils passaient, brûlant les maisons qai, par
bonheur, avaient été abandonnées par les
habitants. Un vieux Cubain qae ces bar-
bares ont rencontré sur la route, a été
tué à coups de baïonnettes. Dans cha-
cune de ses blessures, ces pieux soldats
avaient mis an morceau de biscuit, et
sar sa poitrine an papier sar leqael on
lisait : « Voilà de quoi manger pendant
ton voyage en enfer. > Les nouvelles qni
arrivent des localités occupées par les
Espagnols sont désolantes. Les scènes
Îà on voit dans les rues de la Havane,

isent les journaux anglais, sont na-
vrantes à décrire. Partout ce sont des
gens devenus des squelettes vivants
couverts de guenilles. Les campagnes
sont parcourues par des mendiants et
couvertes de cadavres.

Oh 1 il n'y a pas à dire, ils sont cheva-
leresques, les Espagnols !

NOUVELLES POLITIQUES

CANTON DE NEUCHATEL

Lt 1er mari à New-York. — On écrit;
de New-Yo.k à la Suisse libérale le
23 mars 189S :

Nbus avons eu notre fète du 1" mars,
et très réussie même. Ce jour-là, un ban-
quet réunissait la plupart des Neuchâte-
lois habitant NeW-York et an bon nom-
bre dé l'ears amis d'antres cantons —
les Vaudois et Genevois formant ma-
jorité.

Le ministre de Snisse, M. J.-B. Pioda,
est venu tout exprès de Washington pour
honorer notre fète de la présence du re-
présentant de la patrie.

Nods avons envoyé ane dépêche par
câble aa Conseil d'Etat à Neuchâtel qai
n'est sans doute pas parvenue, car aucun
des journaux da pays, que nous rece-
vons, n'en fait mention. Cette dépêche
portait le saint dé. Neuchâtelois à la pa-
trie, avec prière de communiquer. Noos
nous occupons actuellement de réunir
les don_ dès Suisses de New York ponr
envoyer ane contribution convenable,
au nom de la colonie, au comité dà tir
fédéral .

Militairs . — Lundi a commencé à
Colombier la première école de recrnes.

Ecole cantonale d'agriculture. — Sa-
medi ont ea liea à l'Ecole les examens
poar l'admission de nouveaux élèves.
Dix-sept places étaient à repourvoir ; 22
candidats étaient inscrits ; 21 se sont
présentés ; 1 n'a pas pu se présenter
pour cause de maladie. Des 17 élèves ,
admis, 9 habitent le canton, 5 celui de
Vaud, 1 celui de Genève et 2 la Snisse.
allemande.

Horlogerie. — La légation de France
à Tokio adresse aa Moniteur officiel du
commerce les renseignements suivants
sur le commerce de l'horlogerie a n Ja-
pon.

Les montres ayant lé plas d'écoule-
ment aa Japon sont les montres en ar-
gent ne coûtant, pas plas de 2Ô fr. au lieu
d'origine et valant entre 7 et 8 dollars
mexicains aa Japon (20 à 23 fr.) Il se
vend extrêmement peu de montres avec
bulletin d'observatoire.

On ne saurait engager à traiter direc-
tement avec des maisons japonaises,
cette manière de procéder étant dange-
reuse, à moins, bien entendu, que ce soit
aa comptant.

Grave. — Lundi, les ouvriers maré-
chaux, charrons et selliers, du Locle et
de la Chaux-de-Fonds, se sont mis en
grève. Leurs revendications reposent es-
sentiellement sar les points suivants :
diminution de la journée de travail por-
tée de 12 à 10 heures ; fixation d'an sa-
laire minimum de fr. 4 par jour ; droit
de pension libre, faisant place à l'usage
établi de l'ouvrier logé et noarri chez
son patron.

Jusqu'à présent les patrons ne sem-
blent décidés qu'à céder sur un point, la
diminution des heures de travail , qu'ils
proposent de fixer à 11 heures.

Cernier. — La commission scolaire
de Cernier a nommé au poste de maître
de dessin à l'Ecole secondaire-industriel-
le du Val-de-Ruz M. Armand Barbier,
professeur à la Chaux-de-Fonds.

Elle a appelé par voie de promotion,
Mlle Thécla Sandoz , institutrice à la Mon-
tagne de Cernier, au poste d'institutrice
de la _ ** classe primaire du collège.

Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds a nommé
M. le D» Léon Cellier, actuellement pre-
mier assistant de H. le professeur We-
ber, au Polytechnicam, aux fonctions de

EGLISE INDÉPENDANTE
Cultes des fêtes de Pâgues 1898

Vendredi-Salut 8 avril : 10 </ _ h. m. Culte avec communion, i la Collégiale.
11 h. m. Coite. Grande salle.
8 h. s. Culte liturgique avec chant. Temple du Bas.

Samedi 9 avril : 8 h. s. Service de préparation à la Stinte-Cène.
Salle moyenne.

Jour de Pâques 10 avril : 8 Va h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/a h. m. Culte d'édification mutuel'e. Petite salle.

10 % h. ni. Culte avec communion. Temple du Bai.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et communion.

Grande salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi-, «int 8 avril : 10 h. m. Culte.
Joli* de Pâques 10 avril : 10 h. m. Culte avec communion.

Les dons recueillis à l'issue de tous les cultes du Jonr de PAques sont desti-
nés k la Calme de l'Eglise. 3573

Les parents dont les enfants sont en âge et en état de suivre l'instruction des
catéchumènes, sont informés que cette instruction commènberst après Pâques. Les
inscriptions des enfants qui ne se sont pas encore annoncés, seront reçues du lundi
au jeudi de cette semaine, de 1 à 2 heures : pour les jeunes garçons, chez M. le
pastébf S. Robert, et pour les jeunes filles, chez M. le pasteur M. Guye.

ÀIGLE-IiES-BAIXirS
Vaste établissement hydro-électrothérapique. Eau salée. Eau mère- Eau alcaline 5°

Ascenseur hydraulique. — Lainière électrique

GRAND HOTEL
de premier ordre, au pied des Alpes, au milieu des forêts de sapins. Air très forti-
fiant. Appartements meublés avec le dernier confort moderne. Table soignée. Cures
de lait chaud. Orchestre . Tennis. Gymnastique. Agrandissement, 40 lits de plus. Nou-
veaux restaurants et terrasses. Omnibus à tous les trains. Nombreuses promenades
et excursions. Prix à la portée de chacun.

Faculté de prendre les repas sans frais dans 6 grands hôtels de Territet. Mon-
treux, Vevey, Villars et Diablèrets. H 1705 M

Médecin : Dr Mandrin, Propriétaire : L. Emery.

BEAUX LOCAUX A LOUER
DANS LA

Partie supérieure de l'Hôtel des Postes
A

NEUCHATEL
1. Présentement :

a) Cn logement de sept belles pièces, avec nombreuses dépendances.
b) Formant un ensemble et disposées pour bureaux :
Quatre pièces avec dépendances (avant-corps Est), d'un accès très facile.
Ces logements et bureaux, comportant avec leurs dépendances 15 à 20

pièces habitables, pourraient facilement être organisés de manière à former un tout
commodément groupé et indépendant.

2. Dans le courant du II m" semestre 1898 :
Formant un ensemble et également disposées pour bureaux :
Trois plèees avec dépendances (avant-co ps Ouest), d'un accès trè . facile.
De cet immeuble, situé dans une des parties les plus animées de la ville , on a,

tant au Nord qu'au Sud, le bénéfice d'une fort belle vue.

I. a. Direction du IVe arrondisse—
ment postal fournira, verbalement ou par écrit, les
renseignements désirés. 3579

NEUCHâTEL, le 22 mars 1898.

ORDRE DES BONS-TEMPLIERS
CH-â.FEI_L-_ X-Œ3S _?__\TZ,'_-_____- ~T__Z

"
. .

'<_ ._?' Conférence pu. liqae et gratuite
par M. L. Droz, docteur, au Locle, et M. J. Curdy, pasteur, à Yverdon.

Sujet: 1/ALCOOLISME ET LES BONS-TEHPLIERH 3589c

DE LA

Musique Militaire de Neuchâtel
Liste des 30 premiers "billets sertis

1 43156 5 4402 9 526 13 1159 17 4674 21 10779 25 9242 29 5273
2 1388 6 2059 10 1350 14 9369 18 2653 22 13112 26 10495 . 0 10852
3 10764 7 2915 11 12623 15 6231 19 4900 23 4055 27 12021
4 3327 8 9070 12 9627 16 2270 20 8972 24 2617 28 4927

Des listes pourront être consultées, k partir de mardi k midi, chez les membres
du Comité et dans tous les dépôts. Cette liste sera publiée dans la Feuille d'Avis
de mercredi.

Les lots pourront être retirés au Café de la Poste, i~ étage, dès mardi 5 avril
jusqu'à samedi 9 avril, tons les jours de 1 heure à 9 heures du soir. 3610

I MISE A BAN
I Le citoyen Samuel Jost met à ban le
1 verger des Cadolles qu il tient en location

de la Commune de Neuchâtel.
Neuchâtel , le 2 avril 1898.

Samuel Jost.
Mise à ban autorisée.

MONTMOltlN,
3558c Juge de Faix.

Restaurant des Cassantes
BOOK - BE,
ÉCHANGE

Un garçon de 13 ans voudrait bien faire
un échange avec un garçon on une fille,
dans le canton de Neuchâtel. Dans notre
ville se présentera l'occasion de fréquen-
ter de bonnes écoles.

Aarau, le 2 avril 1898.
Httller-Stdekll,

3586 fonctionnaire postal.

Petite Brasserie

BOCK BIER

Eglise Jationale \
Les personnes dont les infants sont

an âge et en état d'être adiHis à Tins-
; tructron religieuse comme catéchumè-

nes en vue des fêtes de Pentecôte, sont
invitées à les présenter aux pasteurs de
ia paroisse , MARD1 12 AVRIL, à la Cha-

, pelle des Terreaux, savoir :
Les jaunes garçons, à 8 h. du matin ;
Les jeunes filles, à i O h. >
Les jaunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de
Neuchâte l devront, autant que possible,
être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par M le pasteur Due ois,
aux jaunes filles, par M. ie pasteur
Morël. 3614

MALADIES DES YEBX
Le Dr VKRREY, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit & Bfenehâtel, 3, rue
de la Treille, ton*, les mercredis, de
2 heures à 4 heures. (H. 2225 L.)

A placer diverses sommes, contre ga-
rantie hypothécaire de premier rang.
S'adr. à l'Etude Ed. Junier , not. 3057

Restaurant Bellevne
an PLAN

BOCK BIER
MISE A BAN
Avec l'autorisation de M. le

Juge de paix de Nenchâtel , la
Société immobilière de l'Ermi-
tage, à Neachâtel. met à ban
l'ancienne propriété Sandoz, an
Pertnis - dn - Sanlt, comprenant
les articles 1560, 3028 et 3024
dn cadastre de Neuchâtel.

Les contraventions à cette dé-
fense seront poursuivies péna-
lement.

AU lOT DE LA SOCIÉTÉ :
Le Gérant,

A -ï. mua B . AVEN, notaire.

Mise à ban permise.
Neuchâtel, 29 mars 1898.

Le Juge de pals,
3512 MO. TMOLLIIf.

Samuel PERRET, menuisier
- Côte 14,
se recommande à MM. les architectes et
entrepreneurs et an public en général,
pour tout ce qui concerne son métier.
Réparations de meubles. 3575

Café Suisse
BOCK BIER

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laoa de Neuohâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la foire de Morat, mercredi
prochain, 6 avril 1898, un bateau
spécial sera mis en marche aux heures
suivantes :

A L L E R  :
Départ de Neuchâtel à 6 h. 30 du math-
Passage à Cudrefin à . 6 h. 55 »
Arrivée à Morat à . . 8 h. 40 »

B E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 2 h. — da soir.
Arrivée à Neuchâtel à . 4 h. —environ.

Neuchâtel , le 1" avril 1898.
3547 La Direction.

CAFÉ AUDÉTAT
BOCK-BIER
Une famille habitant les bords du Rhin

cherche une famille à Nenchâtel pour y
placer sa fille, qoi doit suivre les cours
de l'Ecole normale. On prendrait en
échange une jeun« fille qai désire ap-
prendre l'allemand. S'adr. à M. Piton,
Sablons 6, à Neuchâtel, ou directement à
Mm- Essler, Frauenheim, à Godesberg
près Bonn. 3587

Café de la Posté
BOCK BIER

I> EMAJV JD É
Place de volontaire oo éctaj e

pour un garçon de 15 ans, à proximité
de Neuchâtel, où il pourrait fréquenter
l'école ; on prendrait aussi en échange
une jeune fille. — S'adresser à M. Ch.
Se. ârer, fromager, à Blningen, près de
Bâl  ̂ H1820 Q

Salle clrcnlalre i_ Collège latin
Trois séances en anglais sur

TENNYSON
données par le rév. J. BEST

chapelain anglais
les mardis 22 et 29 mars et 5 avril 1898

à 5 heures da soir.

Déclamations de morceaux inédite
Les trois séances, 2 fr. Séance isolée, 1 fr.

Moitié prix pour les membres du corps
enseignant, étudiants et pensionnats.

Billets en vente à la librairie J. Attinger
et à l'entrée de la salle. 2798

NOUVELLES SUISSES

Marché aux vins. — Le grand marché
aux vins suisses dont nous avons déjà
ed l'occasion (Jejpârler adrâ; lien à Zurich
dans la troisième semaine d'avril. Le
jour officiel est fixé au 21. Jusqu'à pré-
sent, 10,000 hectolitres de vin sont an-
noncés par 100 exposants. Environ 400
crus y seront représentés. Grâce à l'en-
tremise de la cômtnïssion du mâircné:,
plus de 120 hectolitres sont déjà vendds.
L'expertise du jury aura lieu le. 1$ et
liaVril .



CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 4 avril 1898.

Casino et local de réunion. — La dis-
cussion sur cette motion est reprise.

M. Perrier tient à répondre à H. Jean-
henry, président du Conseil communal ,
et à M. Krebs.

Au premier, qui s'est beaucoup servi
de l'expression casino-théâtre, il dit qu'il
n'entre pas dans la pensée des motion-
naires d'élever nn théâtre de toutes piè-
ces, qui serait trop coûteux pour l'élever
et poar le subventionner. Ce que les mo-
tionnaires voudraient, c'est un bâtiment
tel qu'il est défini dans le programme
radical.

A M. Krebs, qui a la ane page de la bro-
chure publiée jadis par M. Emile Haller,
il répond qu'il n'est pas question d'un
casino avec tout ceque comporte ce mot.
Le terme de Tonhalle répondrait mieux
que celui de casino à ce qu'on vent ; ce
mot a le tort d'être étranger.

M. Benoit, directeur de police, con-
firme cette manière de voir en opposi-
tion à celle de M. Jeanhenry. Il pense
que la motion doit être prise en considé-
ration s'il s'agit d'an bâtiment de pro-
portions modestes.

M. Alf. Borel n'est pas opposé à la mo-
tion, mais il en trouve le dépôt inoppor-
tun aa moment où les fêtes de cette an-
née vont demander an grand sacrifice
anx finances communales. On aurait pa
attendre à l'an prochain.

M. Wavre recommande nne étude at-
tentive de la question sous toutes ses fa.
ces, particulièrement en ce qui concerne
l'emplacement et le côté financier. Un
casino peut être utile; il n'est pas néces-
saire. Faut-il d'ailleurs le placer en on
point da lac très exposé à l'action des
vagues. Pais il faut prendre en considé-
ration la réputation de Neuchâtel aa

S 
oint de vae des écoles, la véritable in-
ustrie de la ville.
M. J. de Montmoliin fait observer qae

le Conseil communal est déjà nanti de la
auestion, introduite par une motion de

[. Haller. Est-il nécessaire d'en hâter la
solution aa moment où nous avons an
badget en déficit de 100,000 fr. et poar
plas de 900,000 fr. de travaux en pers-
pective. Noos avons des salles de lecture
poar ouvriers, des lieux de réanion
comme le Chalet de la Promenade, la
salle des Concerts. II ne parait pas né-
cessaire de voter la motion.

M. Béguin-Bourquin estime qae l'em-
placement proposé, en avancée dans le
lac, derrière an collège, n'est pas favo-
rable aax leçons qui se donneront à
quelques mètres, car il y aura des con-
certs le jour. De plus, la dépense sera
évidemment plus grande qu'on ne le
prévoit, à en juger d'après les diver-
gences d'opinion des promoteurs da ca-
sino. L'orateur ne votera pas la motion.

M. Strittmatter ne croit pas qu'on
paisse refuser de prendre la motion
en considératien, parce que le Con-
seil communal a déjà été nanti de l'af-
faire. C'est parce que les motionnaires
trouvaient que la motion Haller allait
trop loin qu'ils ont voulu bien détermi-
ner la question d'un casino, et la création
d'un tel établissement est nécessaire aux
yeux de quiconque est au fait des be-
soins de Neachâtel. Il n'y a aucune in-
compatibilité, d'un autre côté, entre an
casino et le développement de nos éta-
blissements scolaires. Les motionnaires
désirent que le Conseil communal étudie
de près la justification financière du pro-
jet , et, pour bien marquer qu'ils ne
craignent pas les responsabilités, ils de-
mandent l'appel nominal.

H. Alp h. DuPasquier conteste que le
besoin d'an casino soit vivement senti,
car il n'y a pas en de manifestations, de
pétitions, de souscriptions qui doivent
accompagner une demande de cette na-
ture. Oa a l'exemple du théâtre en projet
de Berne, poar l'édification duquel les
sommes nécessaires n'ont pas pu être
réunies. Chez nous, il y a des intérêts qui
gagneront à an casino, mais il n'est pas

émontré que la population veuille con-
sacrer une somme de 300,000 à 400,000
fr. à une entreprise de oe genre.

M. Bouvier est absolument opposé à la
motion, cependant il en votera la prise
en considération pour connaître l'opinion
da Conseil communal , opinion qu'an
rapport exposera sans doute.

M. Krebs combat la prise en considé-
ration, parce qu'il n'y a pas urgence, que
la dépense sera hors de proportion avec
nos.ressources et qae l'emplacement pro-
posé ne répondrait pas au but visé.

M. de Meuron votera contre la motion
bien qne l'idée du casino telle que l'ont
exposée les motionnaires lui sourie ;
mais le moment n'est pas venu poar vo-
ter ane dépense si forte avec an badget
serré où les dépenses d'agrément, de
plaisir, sont fortement représentées.

Avec de meilleures ressources bud gé-
taires, l'orateur ne s'occuperait d'an ca-
sino qu'après avoir proposé des subven-
tions plus larges qae ce n'est le cas poar
nos collections publiques, masées et bi-
bliothèque, qai sont dans un état déplo-
rable.

M. Perrier est d'accord poar qae le
Conseil communal étudie de près la ques-
tion d'argent et celle d'opportunité. La
motion présentée est ane motion d'étade,
n'engageant en rien les finances commu-
nales. L'orateur propose de nouveau en
exemple le casino d'Yverdon , an bijoa ,
qai coûtera 230,000 fr. aa total.

M. de Meuron pense avec M. Perrier
qae le casino d'Yverdon est an bijoa,
mais à l'édification daqael la ville d'Yver-
don n'a ea qu'à parfaire la somme de 120
mille fr. laissée à sa disposition par une
exposition qai a eu du succès poar créer
an bâtiment sur un terrain déjà consti-
tué.

Par motion d ordre, M. Alf. Borel de-
mande qne la motion reste déposée sar
le bureau jusqu'en 1899.

M. Bouvier se demande s'il est nécessai-
re deprendre en considération une motion
pour qae celle- ci fasse l'objet d'une étude
du Conseil communal.

Sait une discussion sur le cas de pro-
cédure qui vient d'être soulevé.

L'opinion de M. J. de Montmoliin est
que le Conseil commue al a déjà bien
assez à faire sans ce nouvel objet.

La motion d'ordre de M. Alf. Borel est
rejetée par 19 voix contre 12.

La motion Perrier et consorts est adop-
tée par 23 voix contre 11.

Ont voté oui : MM. Barbey, Beanjon,
Bonjour , Er. Borel , L.-A. Borel, Bou-
vier, Bovet, Calame , Chevalley, Clerc,
Delachaux , Haefliger , Hafen ," Haller ,
Lambert, Perret, Perrier, Porchat , Prince,
de Butté, Steiner, Strittmatter, Tissot.

Ont voté non : MM. Béguin-Bourquin,
Alf. Borel , de Chambrier, de Coulon, de
Dardel, DuPasquier, Krebs, Matthey Do-
ret, de Meuron , de Montmoliin et Wavre.

Le président, M. Eug. Borel, n'a pas
voté.

Une motion DuPasquier , demandant
que le Conseil communal consulte la po-
pulation sur la part financière (souscrip-
tion) qu'elle prendra à la construction
d'an casino, est rejetée par 22 voix con-
tre?.

Terrain à Test de VRôtel des Fastes.
— M. Strittmatter développe la motion
relative à un cahier des charges poar
la vente de ce terrain.

Les motionnaires estiment qae dans
l'état de nos finances, il ne saurait être
question de consacrer les 2.900 mètres
carrés (oa, si l'on prolonge à l'est, 3,100
à 3,150 mètres carrés) à un édifice pu-
blic quelconque. D'autre part , des archi-
tectes ont préavisé au point de vue tech-
nique, contre une construction de ce
genre. Les motionnaires proposent donc
la vente de ce terrain (une offre a été
faite, de 130 fr. le mètre) pour faire face
aux dépenses en vue, casino et autres.
On pourra faire an cahier des charges
pour éviter que le ou les bâtiments à
élever sur ce terrain ne déparent pas
l'aspect des lieux. C'est d'une étude
qu'il s'agit.

M. Prince votera la motion , comme il
a voté la précédente, puisque c'est une
étude qu'on demande ; mais il n'est pas
d'accord aveo l'opinion exprimée dans le
rapport cité et qui date d'avant la cons-
truction de l'Hôtel des Postes. Il serait
regrettable de gâter cette partie de la
ville pour en embellir une autre : qu'on
y crée, en attendant , un édifice public,
an jardin d'attente.

M. Perrier fait remarquer que la ques-
tion est avant tout d'ordre financier : or,
an jardin d'attente serait coûteux d'en-
tretien. Il n'y a pas à Neuchâtel actuelle-
ment de besoin d'édifice public, à moins
qa'il ne soit question d'en créer an di-
gne de nos collections publiques, comme
l'a demandé M. de Meuron. Or on peut
transformer l'ancien gymnase, en y ins-
tallant les collections dans le haut et la
bibliothèque dans le bas, en supprimant
la poutraison qai sépare le rez de-chaus-
sée de l'entresol. Et quand on voudra
des locaux pour une nouvelle école, qu'on
comble le port et qu'on en crée un autre
à l'Evole : il y aura là un terrain de la
valeur d'un million an bas mot.

M. Jacot, secrétaire du Conseil com-
munal , déclare que le Conseil communal
est d'accord poar faire l'étude demandée.

La motion est adoptée à l'unanimité.

M. Porchat rapporte sur le crédit com-
plémentaire de 15 000 fr. demandé pour
l'agrandissement da nouveau collège des
Terreaux et sur le redressement de la
rue des Terreaux à l'est, proposé dans
ane lettre de M. H. Ladame, ingénieur.

Sur le premier point, la commission
propose d accorder le crédit ; sur le se-
cond, elle propose la correction de la rue
qui ne modifiera rien an devis de la
construction de l'annexe du collège et
reviendra à 4000 fr. L'alignement se fera
de l'angle N. -O. de la maison Morel à
l'angle S.-O. de l'ancien collège.

Le Conseil vote les conclusions de la
commission.

M. J. de Dardel rapporte sur l'acquisi-
tion d'un nouveau dynamo triphasé et de
la force de 300 chevaux, pour l'usine des
Clées. Le crédit nécessaire est de 42,000
francs. La commission émet l'idée de
nommer ane commission consultative
composée d'électriciens dont l'opinion
serait demandée en cas d'acquisition de
matériel électrique. Le crédit est voté.

M. de Dardel rapporte également sar
l'extension da réseau électrique à Gi-
braltar et au Maujobia . La commission
propose d'accorder an crédit de 13,800
francs dans ce bat. — Adopté.

M. Ch. Perret rapporte sur la pose de
nouvelles conduites de gaz et d'eau à
Trois-Portes et de gaz à la rampe du
Mail. — Le rapporteur commence par
déclarer que la commission ne peut en-
core rapporter sur l'élargissement de la
route de Neachâtel au haut de Serrières.
Il poursuit en recommandant de voter
sans retard les crédits demandés, qui
s'élèvent au total à 24,300 fr. Adopté.

Séance levée à 6 h. 50. Session close.

Commission scolairt.
Dans sa séance du 1" avril, la com-

mission scolaire a pris les décisions sui-
vantes :

L'enseignement de la gymnastique,
confié à une institutrice, à titre d'essai,
depuis le mois de septembre dernier,
dans les lres et 2nes classes primaires de
filles , ayant donné de très bons résul-
tats, la commission a confirmé dans ses
fonctions la titulaire actuelle, qui devra
toutefois se pourvoir du diplôme exigé
par la loi pour une nomination défini-
tive.

Les deux halles de gymnastique ne
suffisant plus pour les classes primaires,
secondaires et classiques, dont le nom-
bre augmente chaque année, ainsi que
pour les nombreuses sociétés qui utili-
sent ces locaux, la commission a adopté
an rapport tendant à obtenir de l'auto-
rité communale la construction d'une
troisième halle, qui pourrait être édifiée
à peu de frais dans le vaste préau du col-
lège de la Promenade.

Le Conseil communal sera prié en ou-
tre de reprendre activement la question
de la construction da bâtiment d'école
prévu au parc DuBois ou au jardin Petit-
pierre pour les classes enfantines et pri-
maires inférieures des quartiersde l'Ouest
de la ville, question dont la solution avait
été différée parce qu'elle s'était trouvée
liée à l'un des projets d'emplacement de
l'Ecole de commerce.

Les candidats qui se sont présentés
pour les nouveaux postes d'instituteurs
et d'institutrices primaires et frœbelien-
nes étant au nombre de 59, la commis-
sion a reconnu l'impossibilité de procéder
en une seule journée à l'examen de con-
cours qui avait été d'abord fixé au ven-
dredi 15 avril. Ea conséquence, il a été
décidé de procéder à trois examens en
appelant les instituteurs le mercredi
13 avril , les institutrices primaires le
samedi 16 et les institutrices frœbelien-
nes le vendredi 22 avril.

Enfin , la commission a désigné les
délégués ni cessaires ponr la représenter
aux examens annuels des écoles catholi-
ques, ainsi que des classes de Serrières
et de Chaumont, les 4, 5 et 12 avril.

Tir fédéral ds 1898. — Dans sa séance
du 4 avril , présidée par M. Comtesse, le
Comité d'organisation a décidé, sur un
rapport du Comité des subsistances, que
les vins suisses autres que les vins d'hon-
neur et les vins de fète, pourront être
vendus à la cantine au prix de 2 fr. la
bouteille.

M. de Meuron présente une conven-
tion passée avec MM. Sandoz et Breit-
meyer, à la Chaux de-Fonds, pour la
fourniture de 700 montres d'argent.
Cette convention est ratifiée.

Une exposition des principales primes
sera organisée à Neuchâtel et dans diffé-
rentes villes de la Suisse.

La marche des Armourins, orchestrée
par M. Joseph Lauber, est adoptée comme
marche officielle du tir fédéral.

Le Comité adopte, sur la proposition
de M. Perrier, un appel à la population
de Neuchâtel, l'invitant à former des
comités de quartier dans le but d'orga-
niser la décora tion de la ville.

Prochaine séance : lundi de Pâques.

Distinction. — Nous avons eu l'occa-
sion de parler à plusieurs reprises de
l'importante participation de la fabrique
Suchard à l'Exposition de Bruxelles l'an-
née dernière. Or, M. Boillot- Robert , con-
sul de Belgique à Neuchâtel, nous informe
que l'un des chefs de cet établissement,
M. Russ-Suchard , qui a fonctionné à
Bruxelles en qualité de vice-président
du jury, vient d'être, par décret royal,
nomme chevalier de l'ordre de Léopold.

Nous enregistrons aveo plaisir cette
haute distinction qui honore aa même
titre le chef et l'établissement modèle qui
en sont l'objet.

Sauvetage. — Samedi dans la soirée,
dit l'Express, an enfant de cinq ans qai
jouait sur le débarcadère de Serrières,
tomba dans le lao très profond en cet
endroit , et se serait sans doute noyé sans
le fils de M. P., servant des abattoirs ; ce
jeune garçon, âgé de 12 ans, eut la pré-
sence d'esprit de saisir un crochet de
sauvetage qui se trouvait à proximité et
de le tendre à l'enfant; il put ainsi le
ramener sur la terre ferme, avec l'aide
d'un ouvrier meunier, qui était accouru
à son secours, et le remettre sain et
sauf à ses parents.

Crèche. — Un don de 25 fr. a été fait
à la Crèche par la Société de consomma-
tion des employés de chemin de fer.

Sapeurs-pompiers . — Dans sa séance
de mars, le comité central de la Société
suisse des sapeurs-pompiers a reçu dans
la Société, sous réserve de ratification
par l'assemblée des délégués, le bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel avec
489 hommes.

Neuchâtel faisait partie de la Société
depuis 1870, mais n'avait pas, jusqu 'à
présent, assuré ses hommes à la Caisse
de secours de la Société suisse des sa-
peurs-pompiers, qui compte à ce jour
1,002 sections avec 111,605 assurés.

Dons reçus en faveur des Grecs
victimes de la guerre.

L. F., 5 fr. — R. R., 20 fr. — C. H.
et R. M., 20 fr. — M™ L. E. J., 5 fr. —
Total à ce jour : 113 fr.

JSf W Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.

DERNIÈRES NOUVELLES

Zurich, 4 avril.
Après une longue discussion qui a

duré deux heures et demie, le Grand
Conseil s'est prononcé par 71 voix contre
53 pour une prime uniforme de 80 cent,
par 1000 pour l'assurance mobilière-
Etat.

Il a décidé de fixer à d/.0 'e supplément
de primes pour chaque 100,000 fr. ou
fraction de la somme de l'assurance. Ce
supplément disparaîtra lor.qu'il attein-
dra *°/10.

Seront exclus de l'obligation d'assu-
rance, en conséquence de l'article 10 de
la loi de rachat , le matériel roulant des
chemins de fer fédéraux , ainsi que les
marchandises transportées ou entreposées
par ces chemins de fer. La session est
close.

Zurich, 4 avril.
L'administration des téléphones an-

nonce que la reprise des communications
téléphoniques pour les abonnés de la
ville ne sera pas possible avant plusieurs
mois; par contre, les lignes interurbai-
nes, dont l'installation est restée intacte,
pourront être vite rétablies. Un certain
nombre de stations publiques seront mi-
ses provisoirement à la disposition du
public.

Zurich, 4 avril.
Le conseil d administration de la Com-

pagnie dn Nord Est a approuvé le bud get
d'exploitation pour 1898, prévoyant une
somme de 12,931 187 fr. pour le budget
des travaux , 7,216.650 fr. pour les an-
ciennes lignes et 1,277,000 fr. pour les
nouvelles.

Un crédit de 700,000 fr. a été accordé
pour la construction d'une nouvelle ré-
alise ponr les locomotives dans la gare
de Zurich.

Le Conseil a ratifié l'adjudication à la
maison Bell, à Kriens, de la construction
de la partie métallique du pont de
Wipkingen sur la Limmat.

Il a voté 125,000 fr. pour des travaux
près de la gare de Schwytz; 650,000 fr.
pour l'achat de dix nouvelles locomotives
pour marchandises, qui devront être li-
vrées jusqu'en 1900. Le service des ba-
teaux à vapeur sera continué pour le
moment. La question de sa suppression
sera étudiée en 1899.

Une assemblée qui sera convoquée à
l'extraordinaire à la fin d'avril ou an
commencement de mai aura à discuter
la question d'un emprunt de 15 millions.

Les plans de la direction pour les tra-
vaux de reconstruction de la gare des
voyageurs, à Zurich, ont été approuvés.
La direction est chargée de suivre au
procès avec le canton de Zoug au sujet
de l'organisation d'un train sur cette
ligne.

Paris, 4 avril.
A la Chambre, M. de Beauregard in-

terpelle le gouvernement au sujet de
l'arrestation préventive de M. Max Régis,
rédacteur de l'Antijuif, à Alger, et pro-
teste contre cette arrestation que blâment
également MM. Samary et Chiche.

M. Milliard justifie cette mesure par
l'attitude de M. Régis, qui excitait à la
révolte et provoquait des troubles. Les
magistrats locaux ont déclaré cette arres-
tation nécessaire.

M. Méline réclame l'ordre du jour pur
et simple, qai est adopté par 308 voix
contre 170.

— Le Sénat adopte sans discussion le
projet relati f à la garantie de l'emprunt
grec.

Le Sénat a voté le budget, mais il y a
apporté de si nombreuses modifications
Sue le projet devra retourner devant la

hambre.
Paris, 4 avril.

Le correspondant du Figaro à Rome
écrit que la guerre qui semblait hier iné-
vitable est toujours considérée au Vati-
can comme pouvant être évitée.

Quels que soient, dit-il , les résultats
de la tâche à laquelle travaillent avec ar-
deur l'auguste parrain d'Alphonse XIII
et son premier ministre, leur importance
est indéniable.

Tous les diplomates accrédités près du
Sain:-Siège, les épiscopats espagnol , amé-
ricain et cubain , les cardinaux Gibbons
et Kopp, les empereurs d'Autriche et
d'Allemagne, le président de la Républi-
que française auront été les principaux
témoins directs de ces efforts du souve-
rain pontife pour épargner au monde le
cruel spectacle d'une nouvelle guerre.

Le pape a demandé au nonce à Ma-
drid , ainsi qu'aux évéques espagnols, de
prêcher à tous le calme et la modération.
S'adressant à la reine-régente et au gou-
vernement espagnol, il leur recommande
d'accepter un armistice préalable comme

premier pas vers une pacification com-
plète de Cuba. Aux délégués apostoli-
ques et aux évéques américains de l'île,
ii demande de plaider la cause da bon
droit et de la paix. A l'archevêque de la
Havane, il recommande de travailler à
faire accepter l'armistice et les idées de
soumission par les Cubains. A l'empe-
reur d'Autriche et au cardinal Kopp, le
pape demande d'employer leurs bonnes
relations avec l'empereur Guillaume poar
solliciter l'intervention amicale de ce-
lui-ci.

Enfin , s adressant à M. Poubelle, am-
bassadeur de France, il lui demande de
prier le chef de l'Etat français d'interpo-
ser également ses bons offices .

Eu somme, conclut le correspondant
du Figaro, tout ce qui aura été possible
de faire, Léon XIII l'aura courageuse-
ment tenté.

Paris, 4 avril.
Des avis de Washington confirment

qne les Etats Unis et l'Espagne acceptent
la médiation du pape.

M. Mac Kinley, indisposé, retardera
la publication de son message aa Con-
grès.

Rome, 4 avril.
On télégraphie de Madrid à l'agence

Stefani qae l'Espagne s'est adressée aax
grandes puissances , leur demandant
leurs bons offices dans le cocilit hispano-
américain.

Les puissances semblent bien dispo-
sées et procèdent actuellement à an
échance de vues à ce propos.

Londres, 4 avril.
La Chine a consenti à la cession à bail

de Wtï Haï-We ï à l'Angleterre.
Yokohama, 4 avril.

Le conseil des ministres, qui s'est
réuni samedi, a décidé de poursuivre une
politique passive dans la crise actuelle.

\W_______ \B_ DÉPÊCHES
(SUBVIO ______ DM LA. Feuiïïa d'Ain.)

Rome, 4 avril .
V Osservatore Romano, organe offi-

cieux du Saint Siège, garde Je silence
sar l'intervention da pape en vue d'évi-
ter cn conflit hispano-américain. Il se
borne à publier les dépêches _ ce sujet
sans commentaire.

Madrid, 4 avril.
Voici comment s'expliquent des infor-

mations contradictoires au sujet de la
médiation du pape.

Le pape a télégraphié à la reine-ré-
gente, la pressant d'accorder un armis-
tice à Goba dans le but de négocier une
paix durable. D'autre part , M. Mac Kin-
ley, consulté à ce sujet par le représen-
tant da pape, aurait exprimé le désir que
Léon XllI fit sou possible dans ce sens.

Dans la conférence entre MM. Moret
et Woodford , il a été admis que l'Espa-
gne consentirait à un armistice immé-
diat. Il en résulte l'impression que l'ar-
mistice serait incessammen t proclamé.

.Londres, 4 avril.
A la Chambre des communes, M. Cnr-

zon déclare ignorer que des obstacles
aient été apportés à l'importation de
marchandises anglaises à Tunis. Des
renseignements ont été demandés à ce
sujet au consul de la Grande Bretagne à
Tunis.

M. Curzon dit ignorer également que
la Russie ait retiré sa promesse de ne
pas occuper une partie de la Corée à
condition que l'Angleterre évacue Port-
Hamiîton.

M. Curzon annonce que suivant une
déclaration du comte Monravieff , Port-
Arthur et Talien-kwan seront ouvertes
au commerce.

M. Balfour , questionné à son tour, dit
que le gouvernement fera son possible
pour exercer une influence pacifi que
dans le conflit hispano-américain, qui
l'inquiète. Il fait observer que le moment
est mal choisi pour entrer dans plus de
détails.

Londres, 4 avril.
Une note officieuse confirme la cession

à bail de Weï-haï-W.ï à l'Angleterre
avec l'approbation du Japon.

New-York, 5 avril.
A la suite de la rupture d'une digue

de l'Ohio, la ville de Hawncetown (Illi-
nois) a été submergée et en partie dé-
truite. Les habitants ont dû se réfugier
sur les toits et ceux qui ont été surpris
par le flot ont été entraînés. On croit
qu'il y a de 100 à 200 morts.

New-York, a avril .
On mande delà Havane au World que

pendant une nuit de la semaine dernière
l'Espagne aurait fait imme> ger 40 tor-
pilles flottantes et sous-marines dans la
partia la plus étroite du canal du port.

Washington, 5 avril.
On assure ici qu'il se produit actuelle-

ment entre les puissances un échange de
notes en vue d'une médiation éventuelle.

-
professeur de mathématiques à l'Ecole
industrielle, en remplacement du re-
gretté M. Saladio. M. Cellier remplacera
également M. Saladin comme directeur
de l'Ecole.

Loclo. — Samedi dernier , une jenne
fille qai était occupée à fendre du bois à
son domicile, au Verger, s'est enlevé an
doigt de la main d'an coup de hache. Le
doigt presque détaché a dû être amputé
à l'hôpital.

— A la foire de lundi, on avait amené
102 pièces de gros bétail, 1 cheval et 20
jeunes porcs. Quelques vaches ont été
vendues avant d'arriver sur le champ de
foire et conduites directement à la gare ;
c'est an indice que le bétail est recher-
ché. Du reste, les prix se maintiennent
assez élevés.

Ponts-de-Martel. — Uu homme de 30
ans, habitant Petit-Martel, vient d'être
frappe , pour ainsi dire d'un jour à l'au-
tre, d'un dérangement cérébra l provo-
qué par l'exaltation religieuse. Samedi,
dans la matinée, cet infortuné qui fré-
quentait depuis quelque temps les réu-
nions de l'Armée du Salut et dont la
conduite a d'ailleurs toujours été exem-
plaire, s'est mis à parcourir le village
des Ponts en gesticulant et en adressant
force exhortations à tous ceux qu'il ren-
contrait sur son chemin. On est parvenu
à le reconduire à son domicile, d'où il a
dû être transporté, le même jour, dans
ane maison de santé.

(Feuille d'avis des Montagnes.)

LA FEUILLE D'A VIS
ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pôques, et nos bureaux
étant fermés ces jours-là , les annonces
destinées au samedi 9 avril seront re-
çues jusqu 'à jeudi 7 courant , A 3 henres,
et celles devant paraître le lundi 11
avril, jusqu 'à samedi 9 courant , à 3
heures également. — Nous rappelons de
nouveau que les grandei annonces doi-
vent parvenir à notre bureau avant 11
henres dn matin.

Imprimerie H. WOLFRATH * C


