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Du 1". Alpes visibles. Soleil, ciel azuré, cu-

mulus à l'Occident. A U heures, le ciel se
couvre. Nébulosité croissante. Petites aver-
ses. Fort vent Ciel étoile le soir.

Du 2. Geléo blanche. Soleil. Alpes voilées.
Ciro stratus. Soleil couchant .magnifique sur
les Alpes, très belles à 7 heures du soir.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COfilUKE DE NEUCHATEL

Vaccinations officielles
Le Docteur K. HKMBY vaccinera chez

loi, Coq-d inde 10, jeudi 6 et vendredi
7 mai, à 3 heures.
4540 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Occasion exceptionnelle
Maison de rapport , dans nne des prin-

cipales localités dn canton, est à vendre.
Pour renseignements, s'adresser à l'Etude
Henri Grosclaude , place dn marché 4,
Locle. H G

MAISON k VENDRE
à Hauterive

A vendre de gré à gré, an centre dn
village, nne maison renfermant à l'étage
logement de trois pièesis, et au rez-de-
chanssée nn vaste local ponr atelier, ma-
gasin, dépôt on installation d'une indnstrie
quelconque ; places et jardin contigns.
Superficie 210 m2. Assurance du bâtiment,
8000 fr. Grande facilité de paiement sera
accordée.

S'adresser à M. Angoate Amez-Droz, à
la Banque cantonale, à Nenchâtel, ou au
notaire J.-F. Thorens . à St-Blaise. 4357

A voudra de gré à erré, aux
abords immédiats de la ville,
uno vigne de 17 72 ouvriers, très
favorablement située comme sol
à bâtir. — S'adresser à l'Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rae du \
Musée. 3980

Vente d'une propriété
4 NBUOHATHL

Jeudi 20 mai, à S b. de l'après-
midi, les hoirs de feu M. Etienne Jordan
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, par le ministère et eu
l'Etnde «ln notaire Ed. Jnnler, à
Neuchâtel, la propriété qu'ils possèdent
anx Valangines, comprenant 9«/ a ou-
vriers anciens environ en nature de vigne
et verger, avec bâtiment sus assis, ainsi
désignée au cadastre de Nenchâtel : Ar-
ticle 701. Les Valangines, bâtiment, vigne
et verger de 3348 m 3. Limites : Nord,
M. Pierre Nippel ; Est, sentier des Ribaudes ;
Sud, chemin des Parcs du milieu ; Ouest,
M«" Jaccard.

Cet immeuble constitue une charmante
propriété d'agrément et peut aussi être
utilisé comme sol à bâtir.

S'adresser, pour visiter l'immeuble et
poar prendre connaissance des conditions
de vente, à l'Etude Ed. Junier, notaire,
rne du Musée 0, à Neuchâtel. 4485
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PRIX y LÏQOIDATION
WP* Pour faire place **6

Plusieurs milliers
DE |

COUP ON S
1 \ POUP. 4580 I

TAILLES-BLOUSES !

I

et

Corsages
Un coupon

pour une Taille-blouse, lie- • !
vanline .1*. beaux des- QC
sins (valant 1 fr. 90), à . »»* j

Un coupon j
Cretonne double

pour une grande taille-blouse, !
extra solide (val. 2 fr. 2b) 1 ^Cliquidé à *.«S

le coupon.

Un coupon

NOUVEAUTÉ pog%nr
taille-blouss, quai, snp., ravis-

8 s.ints dvssins (val . 2 fr. 80 1 Cfl
à 3 fr ) . . . 1.90 « t JL.OV

I 

COUPONS p- ROBES
61. Beip tawUi^yïft
teinte grise 4.du

6 m. Diapnale i^T™(val. 12 fr. 50) , à. . . J . / U

6. i. SOUTEAUTÏ ïï!f( val 12 à 15 fr ), à 6.90, Q OH

COUPONS DE TOILE
Grands Magasins

A .LA

Ville de Neuchâtel
TEMPLE-NEUF 24

1 ^^TICLES 1

I LIQUIDATION )
H que la maison ne tiendra plus et lots dépareillés il

 ̂
4 lits complets, 1 

et 
2 places (bois de 

lit, sommier, H
H matelas et trois coins) coutil et fournitures P g|
H 1 lit cintré 1 lit cintré 1 lit noyer 1 lit noyer M
§H 2 places ^ placfs , crin 1 place, crin 2 places, crin fe|
> t'' „ animal animal animal ifl(val. 125) à 80 (vai. 170) à 110 (val. 165) à 110 (val. 180) à 128 £j

HI 50 convertnres rouges laine , à 4.50 jusqu 'à 14, au lieu de 7.50 à 19.50, J\T
lli 15 couvertures jacquard . Sf.90 jusqa'à 15, au lieu de 12.80 à 19.80. ||§
gjgg 10 couvertures blanches pour bsrceanx , <lepais 2.90 à 5.50. tert

i 150 Descentes de lit en moquette veloutée B
JEU dessins dépareillés, seulement qualités supérieures (val 6 à 19 fr.),
lli soldées à 3.90, 4.50, 5.50 jusqu 'à 12. 'ftg

500 Tapis de Tables m
à 0.75, 1.—, 1.S5, 1.45, qualité I« 2.50, 3.90, 4.50 et 5.50 §jj

. (au lien de 1.50 à 7.80). 4576 Rsf

^^ 
45 pièces de Cretonnes saus npprfit , blanchies ÇP ^y

H CS» Li pièce de 18 et 20 mètres, à 10.80, 9.80,8.70 et 7.95. CTS ||

Wï ^Or- ISO pièces Cretonne, Stirting, Kewforcé \ &_< HI
mi C  ̂ vendus 25, 30, 35, extra forts 45, 55. O , -V

|j I S 15 pièces «le NAFPAfiE avec mêmes serviettes. ,_^ 55

¦ GRANDS MAGASINS g

g A LA VILLE M IIHATEL I

ft GRâNDE BRASSERIE DD PONT g

fi Emile CEEEGHETTI, représentant fi
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles O
8 Médailles d'or : (H 5560I ) 8
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

IsTOTJ V EAUTE
Cerf-volant portatif « Faucon »

de C. EJEÏHSEK, fabricant, a Winterthour
REPRéSENTANTS EXCLUSIFS POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

CH. PETITPIERRE et FILS, RUE DE LA TREILLE n» 11
Article très amusant pour jeunes gens. Fabriqué en étoffe solide, le Carf-volan t

« Faucon », peint aux conlenrs des castons ou de la Confédération, se démonte faci-
lement et se plaça dans un carton , avec 300 m. de ficelle. Prix de fabrique : 4 fr. 40.

Rabais aux revendeurs
CANNES-SABBJLCANES dn même fabricant. H 1630 Q

Articles de voyage
MAGASIN GUYE ROSSELET

G"I^elxlci'x, xa.es

Malles et valises de tous genres, de 2 fr. 40 à 60 fr.
Sacs de voyage ea cuir et en toile, de 8 fr. à 55 fr.
Sacs de dame, dernières nouveautés et autres.
Sacoches, Gibecières, Plaids, Sacs touristes, Boîtes à chapeaux

et pour robes, Trousses garnies et non garnies.
POB.XE-1MC03WBÏAJIE ««

RÉPARATIONS — SPÉCIALITÉ

Maison à vendre
à CORMONDRÉCHE

A vendre de gré à gré un bâtiment à
Cormondréche, contenant trois logements
avec dépendances. S'adresser an notaire
DE BROT, à Corcelles. 4371

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
aux Hauts-Geneveys
Iiirndi IO mal 1897, dèft 1 heure

da noir, le citoyen Charles Delay, char-
pentier aux Hauts Geneveys, exposera en
vente par enchères publiques, devant son
domicile, les objets suivants :

Une maisonnette transportabîe ayant
servi comme atelier de menuiserie ; une
grande quantité d'outils de menuisiers et 1
charpentiers ; un chai- à échelles ; un cric ;
des chaînes ; une corde de 30 mèt res de
long; deux chiffonnières; deux tables de
nuit et deux bois de lits neufs.

Conditions favorables. 4590

VENTE DE BOIS
La Commune de Pesenx fera vendre

par voie d'enchères publiques, le samedi
8 mal, les bois suivants dans la grande
forêt de Peseux :

318 stères sapin,
750 fagota bois mêlé,
41 billons sapin,
4 rangs chêne,
3 demi-toises mosets.

Le rendez-vous des rnisenrs est à la
maison du garde, à 7 '/a heures du matin.
4497 Conseil communal.
aam^aniugmma ^fam àimmmas ammm

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre environ 2500 litres
vin blanc, cru 1896, bonne qualité. S'a-
dresser à l'agence Haasenstein & Vogler.
Neuchatel. 4608

A v&nrfpa nne »»*cfcine * «on-
VoIlUf D dre, faute d' emploi, à

nn prix raisonnable. S'adresser au n° 85,
Peseux. 4603c

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL

Figaro-Salon 1897. Liv. I . . . 2 —
Panorama-Salon 1897. Liv. I . 0 60
Catalogne dn Salon de Paris,

Champs-Elysées 3 50
Catalogne dn Salon de Paris,

Ghamp de-Mars 3 50
Wilkens. Jenny Lind, 2°"> édition

avec portrait 3 50

A vendre
à bas prix , 40 lampes à gaz pour ateliers, '
et un chariot dévidoir avec 100 mètres
boyaux.

S'adresser à M"1» Charles Gisler, avenue
da la Gare 19, Nenchâtel. 4594

Bcmctoie sociale
Bœuf , qualité extra, à 1 fr. 30, 1 fr. 60

et 1 fr. 70. Veau, I«> qualité, à 1 fr. 40,
1 fr. 60 et 2 fr. Mouton, à 1 fr. 20,
1 fr. 80 et 2 fr. Porc , à 1 fr. 90, 2 fr. et
2 fr. 20. 8

LIS POBUOBl
sont arrivés. 9

Avis à MM. les propriétaires I
d'aquariums, jets-d'eau , bassins, I
vasques, étangs, etc. 4588 H

AU MA5ASIN SE PÊCHE il

SAVOIE - P£TITPIERRE |

1 PÛKIO! ET® ïj lbfJlrlt î ù M
H D^CCASIOH
Ë Coiiipîets v̂i 15 1
Sa bonne doublure*, bonne facture |< j
|H (val. 28 à 80). |H
9 F A N T A I S I E  \ i

U Complets ifŒS\ 25
gsâ doublure extra , façon soignés ' '
W§ (valant 39 à 40i . §9

8 Complets Nouveautés m
KM toates façons , extra soignés , gjjl
£;-i3<! doublure de luxe m ',,
M 35, 38, 40, 42, 45 et 48 j

HB (se vendant partent 45 à CO). ||w

H Pantalons de travail 11
fcj 2.90, 2.5». extra 3.90, 4.85, [||' 1 5.80. CHEMISES rayées depuis |
'T I «.45 à 3 25 p|

pf| Pantalons laine cheviotte . 3.90 1̂ 7

\.'~- » nouv., de 6.80 à 15.— »*¦-'Ê " *ï » velours de6.— à 10.— EsS

ià Vestons alpaga Éj
f 6.90. extra 8.50, 9.80, 12.50 WS
1 Jaquettes alpaga 1
 ̂

draos Ans croisés, 12.50 à 29.50 vu.

i Blouses pour Hommes ï
WH depuis 2.50 , bleu cuivre , til mM

|iij| Grands Magasins Ë
^

i A la Ville fle leiîctiâtel g
«y Temple-Neuf 24 £|

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÊDÀCTIOfl : 3, Temple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.



A VENDEE
un veau âgé de huit jours. S'adresser à
M. Baudin. à Serrières. 4534

Bicyclette
pneumatique, en bon état, à vendra. —
S'adr. Salle de ventes, Ecluse 20. 3872

A vanrlpo nn Piano nsagé et un po-
ïClIlU lj tager Burkli no 7, en par-

fait état. — S'adresser rue de la Serre 2,
rez-de-chaussée. 4508c

Jeux de Croquet
très solides, chez 3933

MERKI, tourneur, Seyon 19 bis
A vendre 3 grands lauriers-roses,

Port-Ronlant 15. 4275c

THE dil JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M=»> Dnbonrg,
rue Ponrtalès 13. 4315

A YEKDEE
nne bicyclette, caoutchouc creux, peu
usagée. Prix avantageux. — S'adresser à
H.-A. Godet , à Auvernier. 4415

APPARTEMENTS A LOUER
l°r étage. Beau logement, 4 chambres,

balcon, etc.
Rez de-chaussée. Beau logement, 3cham-

bres. Beaux-Arts 13. 4600c
On offre à louer, pour la saison ou à

l'année, à Montet sur Cudrefin , un joli
appar tement de trois chambres et cuisine,
situé à un premier étage, avec chambre
aux mansardes, cave et galetas. S'adres-
ser à Adrien Tenthorey, au dit lieu. 4585

On ofl're à louer, tout de suite on pour
St- Jean , un logement de 3 pièces et
grandes dépendances, bien situé , prix
avantageux. S'adresser chez MM. Haasen-
stein & Vogler. 4641c

A louer, pour la Saint-Jean 1897, le 1er
étage rue du Château 4, composé de
cinq chambres et toutfs dépendances. —
S'adresser chez M™0 Berger, même mai-
son, 3-» étage. 3607

A. louer, à des conditions très
favorables, dès maintenant on
À partir dn 24 jnln prochain,
un appartement , an rez-dé-
chaussée, de quatre à cinq piè-
ces et dépendances aveejardin,
sitné aux abords du Château.—
S'adresser anx notaires Guyot
«fc Dubied , rue dn Môle. 3498

A loner tont de suite, rue de l'Indns-
trie , un petit logement de trois chambres
et dépendances, complètement remis à
neuf. S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. ^^_ 

4100

Séjo-o-r cL'Eté
A louer, au Châtelard (Valais), une jo-

lie maison meublée, pour une grande
famille. Prix modéré. Pour renseigne-
ments, s'adresser à M ma Philippin , rue
Coulon 12, on à M»» Dubourg, faubourg
du Lao 1. 4470

A louer, pour le 24 juin , nne jolie mai-
son à St-Blaise, 8 chambres, eau sur
l'évier, prix 500 fr. par an. S'adresser à
M. H. Dnlon , professeur, à St-Blaise. 4469

A loner, rue des Beaux-Arts, nn ap-
partement de 6 chambres et dépendances,
et un dit de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude Porret, Château 4. 3870

A loner, ponr Saint-Jean, à des
personnes d'ordre, un appartement de
3 chambres, cuisine avec eau sur l'évier,
cave, galetas, portion de jardin , pavillon
bien exposé au soleil ; belle vue, prix
modéré.

Pour nn petit ménage, un appartement
neuf de deux chambres et cuisine. —

S'adresser ehec L.-A. Perrenoud,
Saint-Nicolas a a, rez-de-chanssée. 3575

Magasin MSTME PARIS
Les confections de la saison

qui restent en magasin seront
vendues dès oe jour avec un
grand rabais au comptant. 4483

Echte - Aile
/** i flj\, _____
ni «f% tt&^^ 6 Qualitàten <-?.

1 
 ̂

Fr. 2.35, 2.75, 3.15, !3
/4L y  3.45, 3.95, 4.25,
\̂y ^^*  ̂ per Meter.

J. Spoerri, Zurich.
= IHuster und Modebilder franko. SE

Salle de vente
20, Ecluse, 20

Lits, canapés, commodes, tables, lavabos,
armoires, chaises en tous genres, po-

tagers, etc. 75
MAKlTHb RENTSCH.

SâJtiKtStWW
ei autres instrument * da musique

choisis et garantis, det
Meilleur et fabriques suisses et étrangère*

MU&0-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et 11, Rua Pourtalès, 9 et 11
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT a la CHAUX -DE -FONDS :
U Bue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par ies principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'ooeaston à prix avantagez .

Seul dépositaire cbris le canton des
fabriques de lor ordre , telles : que Julius
BKithner , Pleyt'l (. nonvelle construction
pour l'exportation) . Kaps, Gôrs & Kall-
«nann , Tbi'irrnor , etc., etc. 12

E. Scliouffelberger
î CORCELLES "

H-its complets
Literie confectionnée

CRIAS - PLUMES - ÉDREDON
Laine pour matelas

PAILLE DE BLÉ DE TURQUIE
Fournitures pour Tapissiers

Succursale à Neuchâtel
| ' RUE DU SEYON
\ — 3177

mm __f __ Vu *es Sran(ls dérangements causés par la construction et agrandis- U/flf
_\i-% .fl̂  sements et pour faire la 

place nécessaire, t-_m
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HT ¦ mî m DE Mr ggj
Hik fflriAiimr 0J\O COLLETS ET MANTES en drap, nouvelles lurons. Plfë
HW I 

¦ M*#w COLLETS I en étatnine soie> -W77 uMm
r g T ara nouveauxmodè- I en dentelles laine ou soie, brodés de jais. X œl¦fin _• _ \_. les ,depuis le p lus JAQUETTES oui pire et notre M, depnis 5 fr. 80. P*tffc§\_ \__ I^r3 riche au meil- COSTUMES en laine et en indienne, depuis 9 fr. uJHIto * «¦¦«* leur marc/ié. ROTONDES et MANTEAUX imperméables. XH

SA _____ œ.Z33k&±.^3tZîïZ3l- Q ï̂2aaa'̂ C^O?2TtQE>S3> j f m
Bul _ __t fL ©»0 nouveaux modèles de __\

E = TAIUES- BILOVSIIS ol¦y oo YH
Biffe * _St seulement en qualités supérieures et Hantes Nouveautés (au lieu de 3.25 à 19.80), liquidées à K\_
¦lai ¦- " __ 2.45, 3.50, 3.90, 4.f5 , 5.80 ; extra , 6 80, 7.80, 8 90, 9.80 , 11.50 jusqu 'à 16 fr. _ WÊWï GS3 ilWm mmttmm *m__ \f \ JUPONS BLANCS, en shirting et batiste, qualité supérieure, avec broderie de ïï __BIj J  t^kâ OW St-Gall, le jupon 1.95 ; qualité extra , 2.90, 3 50, 3.90, 4.85, 5.80, 6.90, 7.80, 8.90 lîflK
1T <f—% 9.80 et 12.50. — Jnpons couleurs, fil ou coton, depnis 3.S0 à 7.80. jg Jjj j  >;»
¦In -̂ ^f Q f%f m  JUPON» en laine et en soie, magnifiques modèles ; le jupon , 3.90 à 32.— (au lieu MME
8iv «£¦ 3 "¦ VV de ',,85 à 39.80). kJH
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TOUS LES JOURS
grands arrivages de belles 4444

FAXiÉES
de 80 ct. à 1 fr. la pièce

suivant la pèche et suivant grosseur

ln Magasin de Comestibles
S E I NE T  & F I L S

8, Sue des Epancheurs, 8

BEURRE DE TABLE
Le soussigné aurait encore du bon

beurre de table a vendre, à des prix fa-
vorables, et pourra livrer toute l'année
régulièrement. — S'adresser à Christian
Scblecht, laitier, à Orbe. 4414

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

L»% PENDULERIE |
** „—-_„.—¦ en '0U9 genres et tous styles ,

IPSSSï-ï Bronzo, Marbre, Ebénisterlo,
wsWÊiy Marqueterie

V A. JOBÏM
_ .. . . MaisonBijouterie du Grand Hôtel du Lac
Orfèvrerie NEUCHATEL

TROUSSEAUX COMPLETS
A.. FRBYMOND, rue St-Laoreot 22 , Lausanne

^k ^  ̂
Toiles 

fil 
et coton, Nappes et serviettes, Essuie-

§_MÊmY mainsj Cotonnes, Cretonnes, Coutil matelas, Crins,
Tfî B|Ŝ SBJ15̂ 5jjfi^B| Plumes et 

Edredons, Gilets de chasse. Spécialités
i pj s ^s:~- 'rg -y ~ | | H Blouses. — Chemises Joeger, Chemises blanches
H PriF^^^^^sy.-?.**''' RM SUT mesure, Caleçons, Camisoles, Jupons, Jerseys
H g Xs f̂j ^s-^gê^Sêm^M |B 8L. noirs et couleurs, Corsets. — Laines à tricoter. —
IB, T 3JB^^  ̂ Rideau x blancs et couleurs. — Cretonnes pour

Couvertures de lit laine blanches, ronges, grises, Jaoqnart, eto. - Lits et sommiers élastiques
RÉGULATEURS

en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES
GLACES DK TOUTES GRANDEURS. — CHAUSSURES

Draps pour vêtements. - Tissus en tous genres. - Tapis et Descentes de lits
CONFECTIONS POUR HOMMES

— Grandes facilitée de paiement. —
REPRéSENTANT : M. LOUIS KUNTZ, Ecluse 39, NEUCHATEL

TÉLÉPHONE — Cataloque illustré et échantillons sur demande — TÉLÉPHONE
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I Habillements pour garçonnets JIMJ articles soignés, 4.85, 5.80, 6.90, 7.80, 8.90, 9.80, 11.—, b|
T 12.50, 14.80 jusqu 'à 29.50 (modèles extra riches) T

Y Habillements pour jeunes hammes, 14-8800^
sqn'à Y

Y COUTILS pour habillements, très ^VS à °'
95 

9
T DRAPS pour habillements, 135/140 cm, depuis 2.45 Y
G) Coupons de drap à vil prix L)

1 Â LÀ VILLE DE NEUCHATEL 0
(gj Temple-Neuf 2^i- Q

M«8.iats-<3r©iiL©veys
S A louer, pour le 23 avril, un logement
j de 2 chambres, alcôve et toutes les dé-

pendances ; vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Pour séjour ou ponr l'année.

S'adresser à M. Petit-Richard , Hants-
Geneveys. 3446

Pour cause de départ, à louer, Ave-
nue de la Gare n» 6, pour St-Jean , à des
personnes seules ou à un ménage res-
treint , nn logement très soigné de trois
plèoes, toutes au midi, avec balcon, jardin
et belle vue. Chambre de bonne ah
même étage, vaste cuisine et amples dé-
pendances. Lumière électrique. — Prix :
850 francs , eau comprise. — S'adresser
pour visiter, de 2 à 4 heures, à M"»
Kohler Ssnn. 2720

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Chà-
tel 17. — Pour visiter, s'adresser à MM.
Court & C"», fanbonrg du Lac 7. 521

A louer, dès la fin du mois, un local
bien clair , sept fenêtres , pouvant être
utilisé comme logement ou atelier ; prix
modique. — S'adr. à M. 6. "Vuille, bureau
de la Grande Brasserie, Nenchâtel. 3493

A remettre, pour St-Jean, rue de l'Ecluse,
un logement neuf , de 3 chambres et dé-
pendances , avec jardin. — S'adresser à
Louis Hirschy, à la Prise. 4156

A louer, pour St-Jean 1897, au quar-
tier de l'Est, deux beaux logements de
quatre chambres et dépendances. S adr.
Etude E. Bonjour , notaire, Saint Ho-
noré 2. 4307

Beau logement, six pièces, pour Saint-
Jean . Balcon. — Beaux-Arts n° 15, au
1" étage. 201

POUR Sf-JEAN
à l'Immobilière, un logement d' une cham-
bre, cuisine et dépendances. Prix 15 fr.
par mois. — S'adresser à Constant Fallet,
Comba-Borel 15. 4535

CHAMBRES A LOUER

A LOUER
jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, vis-à vis du Jardin Anglais. S'a-
dresser rue Coulon 2, 2»><> étage. 4607

Belle chambre meublée, Escaliers du
Château 6. 4310

A louer, pour un monsieur, belle
chambre meublée (vis-à-vis de la Poste),
fanbonrg dn Lac 12. 4482

Chambre meublée, rne du Coq-d'Inde
n° 24, 3m» étage. . 4555c

A louer, une jolie ebambre meublée
avec piano, indépendante, à deux fenê-
tres, au soleil. — S'adresser an bureau
Haasenstein & Vogler. 4552c

Jolie chambre au soleil, bien meublée,
à louer, à un monsieur soignenx. Rocher
n» 38, au i". 4511c

Jolie chambre et bonne pension. S'adr.
à M"» Borel, Concert 4. 3851

Belle grande chambre, indépendante, au
soleil, plain-pied, rue Pourtalès n° 13. 4407

LOCATIONS DIVERSES

Café à remettre
à Genève, de 3500 fr., marchandise
500 fr. — S'adresser Capodnro, rue Sis-
mondi 3, Genève. (Hc 3548 X)

ON DEMANDE A LOUER

Avis important
Bon maître charron, versé dans toutes

les parties de son état, connaissant aussi
un pen la menuiserie, muni d'un outil-
lage an complet, homme actif, travailleur,
sobre, demande h reprendre la suite
d'un atelier achalandé, dans une localité
commerçante ou, à défaut , louerait un
emplacement. — Adresser les offres sons
chiffre Hc4613N, à Haasenstein & Vogler. j

| OFFRES DE SERVICES
Une bonne ménagère se recommande

pour faire des ménages ou autre ouvrage.
Sablons 5, rt z-de-chaussée. 4602c

Une jeune fille
robuste, d'une honnête famille , cherche à
se placer à Neuchâtel comme aide dans
le ménage.

Pour rensi ignements, s'adresser à Alb.
Klingler , Madretsch-Bienne. Ma 2964 Z

Une jenne AU© cherche une place
comme femme de chambre, pour tout de
suite. Bonnes recommandations. — S'adr.
rue Pourtalès 3. 2» étage. 4409

PLACES DE DOMESTIQUES

CUISINE POPULAIRE
DE CERNIER

Le comité de la Cuisine populaire de
Cernier met au concours la place de
CBisïnière. Entrée en fonctions le 15
mai 1897.

A dresser les ofires jusqu'au 10 mai, à
M. Louis Weber, à Cernier. 4591

ON DEM1IDE
nn domestique sachant bien soigner le
bétail et connaissant si possible les tra-
vaux de la vigne. — S'adresser à M. F.
Berruex, Pegeox. 4599c~ ON DEMANDE
une jeune fille en parfaite santé, pour
s'occuper de deux enfants de 4 et 6 ans,
si possible ayant déjà eu place pareille,
parlant correctement le français et con-
naissait la couture. — Adresser photo-
graphie et références au Directeur de
l'Hôtel National , à Montreux. H 2496 M

On demande une domestique française,
propre et active, connaissant le service,
pour aider , dans un ménage soigné. S'adr.
Etude Baillot & C», rue de la Treille 11,
à Nenchâtel. 4466

ON DEMANDE
dans une bonne famille, une Jenne Olle
pour soigner un enfant de 1 an et demi.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Cari Znber , bj u-
langerie, Bàle. (H 2221 Q)

On demande une bonne cuisinière,
munie de certificats ou références. Bon
gage. — M"» E. Schwab , Villa Choisy,
Bienne 4416

On demande, pour tout de snite, une
fllle de cnisine. — S'adresser Hôtel dn
Faucon, de 9 à 11 h. le matin et de 5 à
8 h. le soir. 3520

On demande, pour la France, une
bonne à tout faire, ayant du service, sa-
chant bien faire la cuisine, parlant fran-
çais, de bonne santé et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser à Mœe
Langer, Saint-Nicolas n» 7. 4308

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme fort et robuste, bien re-
commandé, comme

sous-portier,
S'adresser au bureau de l'Hôtel dn

Faucon . 4288
On demande, pour tout de suite, une

jenne fllle pour s'aider dans un restau-
rant. S'adr. Chavannes 6, au 1". 4519
""¦ ¦¦¦—¦———— msrn m M , _ | agga¦§

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille , brave et de bonne vo-

lonté, désirant apprendre le français, de-
mande place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin ou dans une ixume fa-
mille. — Adresser les offres sous chiffre
Je 2254 Q, à Haasenitein & Vogler, Bâle.
HAninicfl la  sachant les deux langues
UClUUlSriïC et au courant de la
comptabilité, désire trouver place dans un
magasin on bureau. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4615c

Un jeune homme
connaissant bien le dessin et ayant déjà
travaillé 1 Va ans chez un ingénieur, cherche
place dans une maison du canton de Neu-
châtel, où il aurai t l'occasion d'apprendre
le français. — Adresser les offres sous
chiffre H 277 D, à l'agence Haasenstein éb
Vogler, Delémont. H 3299 I

Un jeune garçon cherche place dans
nn bureau , un commerce ou un hôtel ,
pour travailler en échange de pension et
logement. Prière de s'adresser sous chiffre
M11 D à Rodolphe Mosne. Bienne. Ma S96S Z

Demande de fermier
On cherche, pour l'époqne de St-Martin

et pour le domaine de Fontaine-André,
territoires de Neuchâtel et de la Coudre,
d'une contenance de 48 poses, un fermier
entendu, actif et rangé.

Adresser les offres , jusqu'au 10 juin
1897, au notaire Auguste Roulet, à Neu-
châtel. 4595

SCIEUR
Un bon ouvrier scieur trouverait de

l'ouvrage immédiat chez M. H. La)derach,
scieur, à Bondry. 4306

Une ouvrière tailleuse cherche une
place chez une bonne couturière. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser chez MB»
Bertha Ritzmann , à Cerlier (Berne). 4560c

COMMIS
Un jeune homme, âgé de 18 ans, ayant

fait un apprentissage de trois ans dans
nne banque, cherche un emploi quelcon-
que. Adresser les offres au bureau Haa-
senstein & Vogler, sous chiffres Hc 4460 N.

APPRENTISSAGES
Jeune garçon, seize ans, recommandé,

ayant deux ans d'apprentissage tapissier,
cherche place d'apprenti à demeure on
d'assujetti. Adresser offres à M. Pettavel,

i pasteur, La Chaux-de-Fonds. H-C
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NOTRE VIE
Qu'il y ait en Suisse, dans la Suisse

romande en particulier, an goût des
choses de l'art singulièrement répandu,
c'est ce qui frapperait l'observateur le
moins attenti f. On écrit beaucoup de li-
vres, qui trouvent un public, faat-il dire,
hélas ! trop souvent des sols pour les tire?
On couvre beaucoup de toile qui ne
reste pas toujours à l'atelier. Mais de
tout cela se dégage-t il l'impression de
la vie, d'nne vraie vie, d'une force jail-
lissante? Est-ce l'âme d'un peuple qui
se traduit daus ces lignes et dans ces
couleurs ?

Cette question me hante toujours
quand je sors d'une de nos expositions
romandes. J'y trouve sans doute un ef-
fort artistique conscient et sérieux,
beaucoup de science, chez quelques-uns
un désir louable de renouvellement et
d'originalité , chez presque tous le charme
senti de notre nature paisible on tour-
mentée. Dans leur interprétation de cette
nature, je constate des âmes sœurs de la
mienne — n'est-ce pas plutôt contempo-
raines qu'il faut dire? — des âmes mo-
dernes. Mais la rendent-ils autrement
que ne feraient des étrangers, des Fran-
çais? Et pourquoi la nature presque
seule, pourquoi si rarement notre vie, ce
qui est nous particulièrement? Combien
s'y essayent ?

Il y en a pourtant. Si M. Paul Robert
s'est borné cette année à quelques c étu-
des » , où l'on retrouve d'ailleurs le colo-
riste et le poète du Val-de-Ruz, ce n'est
pas à Neuchâtel qu'on lai en fera an re-
proche, ni qu'on l'accasera de stérilité.
Ou y sait trop bien l'achèvement de
quelle œuvre a pris sou temps, et que
cette œuvre, dans ses larges symboles,
est précisément la traduction la plas
puissante qu'on ait encore vue de l'âme
nationale.

Avec de tout autres procédés, une au-
tre conception de l'art, ane philosophie
toute différente, M. Jeannéret n'a pas de
moins hautes visées. C'est un poème
aussi que son tryptique : Les saisons de
la vigne, le poème de la terre fécondée
par le rade labeur de l'homme. Rade,
mais non point ingrat. Ce n'est pas la
lassitude de l'esdavage qui se lit sur ces
fi gures, c'est la dignité du travail libre.
Cette terre qui se ravine et qu'il faut re-
nouveler chaque automne, il en est de
plus plantureuses sans doute, et qai exi-
gent moins de l'homme pour lai donner
leur fruit. Mais n'y a-t-il pas une no-
blesse à triompher d'elle ? Cette noblesse,
je la devine, dans les traits et les attitu-
des, sans qae celles-ci cependant aient
rien jamais de théâtral. Voyez , dans le
panneau de gauche, sons an ciel froid de
printemps, le vieux vigneron qai taille
la vigne. L'une de ses mains a gardé
la moufle ; l'autre, qui tient le sécateur,
est nne. Près de loi, debout, les jambes
écartées, son compagnon, sans doute son
fils, a interrompu an moment son ou-
vrage. Il bat des bras pour se réchauffer.
Bien qae ses mains soient serrées sar

EXPOSITION

sa poitrine, vous sentez le mouvement
dans toates les lignes da corps. Le ciel
gris, le lointain triste vous donnent l'im-
pression d'une aigre journée de mars.
Pourtant sur ces deux visages, aucune
expression de souffrance. Plutôt un con-
tentement tranquille, et chez celui qui
est aa travail , l'intelligence, le souci de
l'œuvre bien faite.

Cette figure du vieux vigneron me
parait remarquable de vérité et de sens
profond. Tout de suite, aa panneau
central, les yeux vont à elle, l'interro-
gent, cherchent l'âme sons les traits cal-
mes et ridés, sous l'œil un pea voilé,
soas l'attitude légèrement inclinée, mais
ron cassée encore. Que dit-elle, l'âme
du paysan ? Une riche récolte roule dans
la gerle. À droite, une jeune femme, sa
bru, lève ane grappe et mesure du re-
gard la limpidité des grains. Saine, belle
d'une beauté robuste, elle aussi a tra-
vaillé sans fatigue. Ions restent graves
pourtant. Rien de l'exubérance de la
grâce légère et dansante que Léopold
Robert a prêtée à ses Moissonneurs.
Nous sommes sons un autre ciel, devant
d'antres hommes. Et c'est précisément
ce que je sais gré à M. Jeannéret de noas
avoir donné : une peinture très particu-
lière, très locale en même temps que
très humaine.

Je n ignore pas que l'idée n'est pas
tout, non plus que l'intention. A un ta-
bleau comme à an livre, il faut de plus
des qualités techniques qae ne je me sens
pas compétent à discuter. Il faudrait,
pour apprécier pleinement la facture
d'une œuvre, avoir tenu soi-même la
palette et les pinceaux. Pourtant, lors-
qu'une toile vous prend et vous retient,
n'est-ce pas la preuve que l'artiste sait
son métier ? Et si un profane ne peut se
rendre compte toujours des habiletés et
des défauts du peintre, lai sera-t-il ,
pour cela, défendu de juger en toute
modestie et en toute sincérité ?

Je dis cela pour m'excuser de ne pas
mieux appuyer d'arguments mon admi-
ration pour le beau tryptique de M. Jean-
néret. Quelques-uns y voudraient peut-
être plus de couleur, plus de lumière.
Mais ne serait-ce pas trahir notre nature
et notre âme que de les envelopper l'une
et l'autre de chauds rayons ? L'air, ce-
pendant ne pourrait-il pas circuler plas
librement ? Les personnages paraissent
un peu collés k la toile. Mais mettez
celle-ci à sa vraie place, à peine ce défaut
en restera-t-il un. Ce tryptique est fait
pour décorer une salle ; c'est par la na-
ture même du sujet , par le faire large et
puissant, moins an tableau qu'une
fresque.

Je me sais arrêté un peu longuement
sar cette œuvre maltresse, en raison da
remarquable effort artistique dont elle
est la révélation. Est ce ma faute s'il
n'en est guère d'autres qui se haussent
aux mêmes ambitions — un pea dange-
reuses, il faut le dire, pour qui n'est pas
maître de ses pinceaux. M. Kaiser, ce-
pendant, nous introduit dans l'atelier.
(Devant la lampe à souder). Toile mo-
deste et consciencieuse, où tout est à sa
place, mais qui ne vous saisit pas bien
vivement , peut-être parce que le travail
représenté n'a rien qui parle à l'imagi-
nation. Pourtant, comparez cet ouvrier
aux paysans de Jeannéret, vous aurez
l'intuition d'une autre espèce d'hommes,
le corps s'élance, le visage s'affine et
se délicatise, le regard prend une flamme
plus vive. Il y a là aussi une âme qui se
révèle.

En dirai je autant de Recommanda-
tion paternelle, de M. Oscar Haguenin ?
Dans la chambre basse, le jeune soldat
écoute debout, un pea maussade, les
conseils da vieax à barbiche blanche,
tandis que la mère, aa fond, approuve
avec an brin d'émotion dans le regard.
Il y a là le sujet d'an joli tableau de
genre ; mais le genre, pour être excusé,
veut un brio, ane maîtrise que je crains
bien manquer à M. Huguenin. Regardez
le Montreur d'ours, de M. Jules Girardet,
et comparez. Ce n'est qae de ce joli dont
on a dit que l'horreur faisait Je senti-
ment du beau ; mais cela se sauve par
l'éclat, par l'habileté et la facture. Et
sans doute, il serait injuste de réclamer
cet éclat d'une scène tout intime. Mais
encore y voudrait-on plus d'air, une
composition moins artificielle. Combien
il y a plas de choses dans le tableau de
M. Julien Renevier, A l'ambulance. C'est
une figure blanche de convalescent , ap-
puyée anx coussins d'une chaise longue,
et rendue plus pâle encore par le con-
traste du collet ronge de l'uniforme. De
grands yeux noirs, pleins d'une langueur
inquiète, semblent vons interroger, cher-
cher dans vos yeux le secret qu'on ca-
che aax malades s tandis qae la mousta-
che noire, finement relevée, dit la jeu-
nesse, le souci de plaire. Portrait sans
doute, mais où le peintre a voulu qae
noas cherchions autre chose et plas
qa'ane ressemblance individuelle.

Tel encore l 'Octogénaire de la Joux-

LA. GUERRE D'ORIENT
Dernières dépèches d'hier matin :
On télégraphie de Volo au Daily le-

legraph en date da 1er mai : Il y a ea
vendredi toute la journée un combat à
Velestino. Les Tares, au nombre de
12,000 hommes, ont été repousses. Ils
ont perdu 600 hommes ; les Grecs ont ea
100 tués et 300 blessés. Ils se concentrent
près de Velestino. Samedi les Turcs ont
essayé de nouveau de les déloger ; ils
ont été repoussés.

On télégraphie de Velestino an Times
en date du 1er mai : Les Turcs ont réussi
à établir une batterie sur la montagne
en face de l'aile gauche des Grecs. L'ac-
tion principale d'aujourd'hui a eu lieu
dans lo voisinage de Karla. Grecs et Tares
se disputent la route de Volo. On s'at-
tend pour demain à un engagement sé-
rieux.

On télégraphie d'Athènes aa Standard
que le diadoque possède une résidence
à Ochaia. Les paysans l'ont envahie, ont
brisé les meubles et brûlé les papiers.

On télégraphie d'Athènes au Daily
Chronicle, qu'un major allemand et deux
officiers russes, qai combattaient avec
les Turcs, ont été tués.

Angleterre et Transvaal
En ouvrant lundi la session da Volks-

raad, M. Krûger a affirmé que les re-
lations aveo les puissances continuent
à être amicales. Le président proposera
de déclarer fète officielle le jubilé de la
reine Victoria, en témoignage de défé-
rence.

On n'a pas été sans s'inquiéter en Eu-
rope de la tension croissante qui, dans
ces derniers temps, s'est manifestée dans
les rapports de la République sud-afri-
caine aveo l'Angleterre sa puissante, .et
trop entreprenante protectrice. Les mo-
tifs qai l ont fait surgir sont exposés
avec une netteté parfaite dans le Livre
bleu sur les affaires africaines que le
gouvernement britannique vient de dis-
tribuer aa Parlement. On y trouve tout
au long énumérés les griefs des Anglais
contre les Boers. Le Transvaal y est
directement accusé d'avoir violé là con-
vention de 1884 entre l'Angleterre et la
République par laquelle , on le sait, le
Transvaal a accepté une sorte de pro-
tectorat et a assuré aax citoyens britan-
niques émigrés an Transvaal des droits
dont il ne tient plus compte aujourd'hui.

Reste à savoir quelle réponse le Volks-
raad opposera à ces accusations et s'il se
montrera disposé, pour donner satisfac-
tion au cabinet de Londres, à modifier
les dispositions législatives qu'il avait
cra pouvoir voter en toute indépen-
dance.

II n est pas sans intérêt, en attendant ,
de constater qu'en Angleterre la part de
la conciliation semble gagner du terrain
à mesure que la politique agressive et
brouillonne de M. Chamberlain semble,

(Voir suite en 4m" page)

NOUVELLES POLITIQUES

PERDU OU TROUVÉ

Par ri II depuis la rue du Temple-Neuf
I Dl UU , anx Terreaux, une montre de
dame en argent. On prie de la rapporter,
contre récompense, à l'Evole 5, rez dé-
chaussée. 4601c

Perdu ane «h»îne ea or avec nn cœur,
depnis le collège de Terreaux à Trois-
Portes. A rapporter, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler. 4569c

AVIS DIVERS

SOCIÉT É NEUCHATELOISE
DES MISSIONS

Assemblée générale mercredi S mai,
à 8 heures du soir, dans la Grande Salle
des Conférences. 4611

Orateurs : MM. Senft , pasteur, Henri
Junod, E Jacottet , missionnaires, et M.
Ed. Perregaux, missionnaire, qui, devant
partir prochainement pour la Côte d'or,
fera ses adieux aux amis des Missions.

ÉCOLE DC DIMANCHE
DE LA

C O L L É G I AL E
Pendant ce mois entier

ÉCOLES GÉNÉRALES
et pas de préparations. 4610

Société Neuchâteloise Je Géopaplle
Jeudi 6 mai 1897, à 4 h. du soir

Salle circulaire du Gymnase

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du prin.tem.ps

ORDRE DU JOUR :
1. Le fétichisme à la Côte-d'Or, par M. E.

Perregaux, missionnaire.
2. Rapport du Président sur l'exercice

écoulé.
3. Rapport du Caissier.
4. Nomination du Président et des autres

membres du Comité.
5. Divers.

La première partie de la séance est
publique. 4605

PENSION
La Pension du Ravin, à Provence,

est ouverte, à prix réduits, du 1« mai
au 15 juin. 4013

100,000 fr.
à prêter en villa sur hypothèque et par
fractions de 3000 à 40.000 fr., jouis-
sance partis tout de suite et surplus au
1er juillet. — S'adresser Etude à A.-N.
Brauen, notaire, Trésor 5. 4378

ALFRED LAMBERT
iO, rue St-Honoré, 10

DEMENAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Crédit Foncier Neuchâtelois
DÉNONCIATION

de remboursement d'obligations 3 3|4 "JH
Ensuite d'une désision de la Direction

et conformément aux conditions des titres,
le remboursement des obligations fon-
cières 6»« catégorie (tut. 3 >f ,  %) s

Série A, n°» 148 à 592,
a B, » 588 à 1592, 2179 à 2337,

et » C, » 27 à 130,
est dénoncé pour la date de leur échéance
annuelle en 1897.

Neuchâtel, le 28 novembre 1896.
837n Le Directeur.

ÉCBMGË
Une honnête famille de Lucerne désire

placer une jeune fille de 10 ans dans une
bonne famille de Neuchâtel où elle pour-
rait apprendre la langue française à fond.
Elle prendrait en échange une jeune fllle
qui aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande et pourrait fréquenter les
écoles de la ville. Adresser les offres à
M™ Camenzind, Parcs 6, Nenchâtel. 4506c

Une famille allemande prendrait en pen-
sion nne jeune fille bien éduquée, qui
désirerait apprendre l'allemand, tout en
jouissant d'nne agréable vie de famille.
Denx leçons par jour à nn garçon de 8
ans et une petite fllle de 3 ans à gou-
verner. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 4365

Un» dame du nord de l'Allemagne dé-
sire donner des leçons de langue al-
lemande. Elle serait disposée à en
échanger contre des leçons de français.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 4323c

Le Dr Japes de Montai
a repris ses occupations. <5M

ÉCHANGE
Garçon allemand de 16 ans, fils d'un

forgeron, cherche place dans nne forge
on chez un serrurier. En échange, son
père recevrait chez lui un garçon de la
Suisse romande, pour lui apprendre le
métier et la langue allemande. S'adresser
à M. Wyss, enre d'Anet. 4589

CAFÉ BERNA
Berne

OTHMAR MERZ
33, rue des Spectacles, rua du Gurten 1

• • Véritable Moka • •
(Hodeida)

non mêlé, à toutes henres
Spécialité en vins fins vaudois et vins

en bouteilles français. H 1768 Y

On cherche
petite famille de la Suisse française qui
recevrait en

P E N S I O N
un garçon de 11 ans devant fréquenter
l'école publique. Référenças demandées
et données.

Offres sous chiffre J 1785 Y, à Haason-
gtein k Vogler , Berne. 

Vaccination
non officielle

Le D' M1TTHEY vaccinera à son
domicile, faubourg du Crêt 4, mardi et
Jeudi, 4 et 6 mai, à 2 heures. 4368

(Attention !
Le soussigné informe les architectes,

ses amis et connaissances et le publia en
général, qu'il vient de s'établir à Neu-
châtel comme peéller-fnmiste.

Par un travail prompt et soigné et à
des prix modérés, il espère justifier la
confiance qu'il sollicite. 4616c

Jules BONNY
Ecluse n° 7.

Accordage de Pianos

LOUS MYFEIND
Elève de l 'Asile des Aveugles

cTIllzach (près Mulhouse)
se recommande à la bienveillance du
public pour l'accordage de pianos.

Des certificats, constatant ses capacités
et sa pratique, sont à la disposition des
personnes qui désirent se convaincre ; en
particulier, il en possède un de M. Charles
Riegels, facteur de pianos à Strasbourg,
dans les ateliers duquel il a complété son
apprentissage depuis le 9 décembre 1869
jusqu'au 12 avril 1870.

S'adresser :
A Neuchatel. chez M. Louis Kurz, rue

St-Honoré 5. 4337c

IlCÇOnS 4604c
Un Allemand cherche à échanger des

leçons d'allemand contre des leçons de
conversation française. Adresser les offres
sous S 123, poste restante, Neuchâtel.

CHARLES THOMAS
à l'honneur d'annoncer que son atelier
de sculptures et réparations de
meubles antiques est transféré 4517c

avenue de la Gare 19.
Anglais

Un monsienr allemand désire prendre
des leçons de conversation anglaise. —
S'adresser sous chiffre H 4568 N, à Haa-
senstein & Vogler. 

On désire entrer
en relations avec des personnes disposées
à s'occuper de la vente de médailles-
breloques, dont le placement facile ne
nécessite pas de commerce spécial. Forte
remise. Excellente affaire ponr colpor-
teurs.

Offres et références sous chiffre 0 1039 C,
à Haasenstein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

Dr MERMOD
YVERDON H 5856 L

die retonr
VACCINATION
Le Doctenr Georges de Montmollin vac-

cinera le mercredi 5 mai, à 2 heures, et
le jeudi 6 mai, à 3 heures, à son domi-
cile, place des Halles 8. 4567o

Cours de dessin et de peinture
d'après nature

Ille BERTHE GAY
4598c Terreanx 7.

H. GANGUILLET -
médecin - chirurgien - dentiste ,
est absent jusqu 'à nouvel avis.

M. MARC DURIG
reçoit chaque jeudi .de 10 à 11 1/2 heures
à l'Hôtel dn Vaisseau, Nenchâtel. 4609

La famille A UDÊTA T renier- I
cie bien sincèrement toutes les per- I
sonnes qui lui ont témoigné de si I
nombreuses et touchantes marques I
de sympathie pendant les jours I
de deuil qu'elle vient de traverser. \4596 1

Perret que nous présente M. Jeanmaire :
figure souriante au soir de la vie , vieil-
lesse vivante et saine, sans regrets et
sans douleurs, sans inquiétude aussi. Ce
regard qui brille ne traduit-il pas l'âme
croyante et confiante ? N'est- ce pas là,
snr l'humble montagne, le sage dont a
parlé le poète :

Rien ne trouble sa fin , c'est le soir
d'un beau jour.

Je retrouve la même sérénité dans
quelques-unes de ces aimables composi-
tions où Anker fait transparaître aussi
l'âme villageoise. Ce vieux paysan (Le
solitaire), qni prend son café tout seul
dans la maison vide — la femme est
morte ; les enfants sont partis — c'est un
sage aussi. Son visage n'exprime ni la
désolation, ni nne tragique tristesse, mais
une douleur résignée et l'acceptation can-
dide de la vie. Et parmi les aquarelles du
même auteur, voyez la vieille qui coupe
le pain ponr tesoupe(La soupière), banale
occupation, dont l'artiste a su dégager
comme nn arôme de poésie. J'admire en
même temps la justesse du geste, l'harmo-
nie des couleurs. De même, en plus un
charme de jeunesse, dans Enfant tri-
cotant, ou Enfant souriant, qu'il faut
chercher également parmi les aquarelles,
ou encore dans cette petite toile pleine
d'humour qui s'appelle 1896 , Toujours
la pluie . Le gamin part pour l'école, les
mains dans ses poches, son ardoise sous
le bras. Il regarde d'un air indéfinissable
les gouttes qui commencent à tomber.
On dirait qu'il toise avec quelque dédain
cette éternelle pluie. Lui aussi est un
sage. Il a d'ailleurs une bonne raison
pour être philosophe. Ne va - t-il pas s'en-
fermer à l'école. Alors, n'est-ce pas,
qu'est-ce que ça lui fait, la pluie?

Vous ai-je compris, aimable peintre
du peuple qu'a chanté Gothelf. Vous,
vous n'en tracez pas de si larges ta-
bleaux, mais vous avez le don de vie
aussi, ce don qui fait des maîtres, et
vous avez l'amour, peut-être pins pré-
cieux encore, l'amour qne les plus igno-
rants sentent et comprennent, et qui fait
qu'on vous aime.

Henri WARNERY .

Manque d'appétit
M. le D' JOrgens à Werl ( VVestphalie)

écrit : « J'ai vu beaucoup de très bons
effets de l'hématogène du l>-méd. Uoxa-
mel. Il est . facilement supporté, même
par les nourrissons, et excite très sou-
vent l'appétit d'une manière tout_ fait remarquable. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1187 Z.)

Ç Monsienr et Madame Alpbonse Jjj
Q DeBrot - Béguin , à Germon» Q
X drècbe, éprouvent le besoin de X
V témoigner, par l'organe de ce jour- Jjj
Q nal , leur vive reconnaissance à Q
X toutes les personnes dévouées qui X
Jjj leur ont porté aide et secours lors Jjj
Q de l'incendie du 30 avril qui a dé- Q
X truit leur immeuble. 4587 X



NOUVELLES SUISSES

Bétail. — La défense d importation
de bétail décrétée le 27 mars par le Con-
seil fédéral contre la province de Tarin
est annulée à partir du 5 mai. Les an-
ciens permis entrent de nouveau en vi-
gueur.

ZURICH. — L'assassinat du Ier mai.
— Le dramatique événement qui a émo-
tionné tout Zurich , samedi, est raconté
comme suit au Bund par des témoins
oculaires, qui ont poursuivi et réussi à
faire arrêter l'assassin :

Il était à peine 8 heures da matin,
lorsque nous vîmes un homme d'an cer-
tain âge passer devant noas et traverser
la promenade de la Pointe de la Limmat
en suivant le chemin qai longe la Lim-
mat. A pea près aa miliea de ce chemin,
entre le c Drahtschmidlisteg > et l'issue
du chemin, du côté da quartier de l'Iu-
dustrie, nous vîmes toat d'an coap un
individu surgir des massifs de la prome-
nade où il s'était dissimulé. Avant qae
noas ayons ea même le temps de crier,
cet individa avait épaulé un mousqueton
de cavalerie, un éclair brillait et sa vic-
time tombait d'abord sur ses genoux,
puis de tout son long, en avant , la face
contre terre. Tandis qu'un de mes cama-
rades se préci pitait au secours de la vic-
time, un autre dc mes camarades et moi
noas nous lancions à la poursuite de l'as-
sassin. Celui ci, ane fois son coap de feu
lâché, avait pris la fuite, se dirigeant à
grandes enjambées par un sentier vers la
gare, qu 'il réussit à atteindre avant noas.
Il était évident qu'il comptait sauter dans
le premier train venu. Mais nous le ser-
rions de près, noas fîmes en toate hâte
signe à nn agent de police et réussîmes
encore à faire arrêter le misérable.

Lorsque le correspondant da Bund ar-
riva vers 9 h. sar le théâtre du crime,
le procureur de district Schnorf , le mé-
decin de district Dr Frey et le capitaine

CANTON DE NEUCHATEL

Enseignement. — Le Conseil d Etat a
ratifié les nominations faites : 1° Par la
commission scolaire do Savagnier, de M"8
Elisabeth Tri pet, comme institutrice de
l'école enfantine de la localité. 2° Par la
commission scolaire de Buttes, de MIle
Clémence Thiebaud , comme institutrice
de l'école enfantine de la localité. 3° Par
la commission scolaire de Fleurier, de
MM. L.-F. Robert, comme instituteur de
la 1" classe primaire de garçons ; Phi-
lippe Javet , comme instituteur de la 2me
classe primaire de garçons: de M"85

Louise Raymond, 5Œe primaire filles , et
Louise Kcenig, G"" primaire filles du col-
lège du dit lieu.

Géomètre . — Le Conseil d'Etat a
adopté un rapport au Grand Conseil con-
cernant la création d'an emploi de géo-
mètre adjoint poar les districts des Mon-
tagnes.

Bétail. — Le Conseil d'Etat a rapporté
les dispositions contenues sous chiffre 1
de l'article 1" de son arrêté du 8 mars
1894, ordonnant qne le bétail importé
d'Italie et d.'Autriche-Hongrie soit soumis
a la visite sanitaire aa moment où il est
déchargé de wagon.

Rochefort . — Le ^Conseil d'Etat a ap-
prouvé un arrêté da Conseil général de
Rochefort introduisant le système de la
répartition proportionnelle pour l'élec-
tion da Conseil général de la dite com-
mune.

Saint-Sulpice. — Dimanche après
midi , dit le Courrier du Val-de-Travers,
un jeune enfant qui avait échappé à la
surveillance de ses parents, est tombé à
la Rease, assez forte en cet endroit. Sans
le dévouement de M. E. H., de Fleurier,
qai, voyant l'enfant aa fond de l'eaa,
sauta dans la rivière et ramena le jeune
P., il aurait infailliblement trouvé la
mort.

Chaux de-Fonds. — Un commence-
ment d'incendie s'est déclaré samedi ma-
tin dans la maison de M. Cordier , n° 23
de la rue du Collège, dit le National.

Le feu se trouvait entre le plafond da
premier et la cnisine da second étage.
Une grande partie des planelles de la
cuisine ont dû être enlevées pour permet-
tre aax gardes communaux d'éteindre
l'incendie, qui provenait d'un fourneau ,
lequel a communiqué le feu à nne pou-
trelle. Les dlgâts sont assez importants.

Conseil général de la Commune
Séance du 4 mai.

orf —rvïT-vr "- " -.\. . . ../ r.TilB-- VLBiagz-ei
Deux objets sont à l'ordre du jour de

la séance ; 1° une demande de crédit
de 2,500 fr. poar la construction , de-
mandée par la Commission de police
da fea , d'an hangar au quartier de l'Est
et d'un autre au Rocher- Fahys; 2° la dis-
cussion du rapport de la commission sur
les comptes et là gestion de 1896. J

Les hangars pour matériel d'incendie.
— M. Béguin-Boarqoin n'a pas changé
d'opinion, mais puisque le Conseil com-
munal insiste pour les deux hangars dont
le Conseil général a contesté la nécessité
une première fois, il n'élèvera d'objec-
tion que si l'on n'admet pas an des em-
placements qu'il propose, savoir : le
terrain communal situé entre les proprié-
tés Robert et Lambert , d'où l'on domine-
rait toutes les maisons da Rocher, oa à
l'angle de la propriété Cosandier, ou au
bas de la propriété Petitpierre.

M. Alf. Bourquin n'est pas d'accord
avec la nouvelle demande da Conseil
communal et propose de passer à l'ordre
da jour et de renyoyer la question aa
prochain Conseil général, l'actuel ne
pouvant se déjuger.

M. Hartmann répond qae la question
d'emplacement n'est pas résolue défini-
tivement. Il rend le Conseil attentif aax
conséquences qu'aurait an refus : les
officiers da corps des sapeurs-pompiers,
pas plas que la Commission du fea, ne
verraient repousser avec indifférence une
demande qui est en définitive la leur.

M. Martenet appuie cette manière de
voir, que M. Bourquin combat à nou-
veau en s'étonnant qu'on fasse entrevoir
comme une sorte d'épouvantail la démis-
sion da corps des officiers.

M. Béguin-Bourquin regrette aassi
qu'on parle toujours de ces démissions,
dont il n'a jamais entendu exprimer
l'éventualité par les premiers intéressés.
Il y a là ane pression inadmissible.

M. Alph. Du Pasquier ne voit pas la
nécessité pour le Conseil de revenir sur
un vote qui ne lui a pas été arraché par
surprise.

M. Jeanhenry soutient la demande de
crédit en faisant observer que les or-
ganes chargés de la police da feu ont dé-
claré en avoir besoin. C'est une question
d'opportunité qu'il faut trancher comme
telle sans examiner lequel vaut le mieux
des systèmes en présence.

M. Jacot demande qu'une solution in-
tervienne aujourd'hui , d'autant plus qu'il
y a de la lassitude dans ie corps des sa-
peurs-pompiers.

Parlent encore sur la question MM. G.
de Montmollin , Al ph. Wavre, Jacot.

Le Conseil vote sur la proposition de
renvoi de M. Bourquin . Celle-ci est re-
jetée par 14 voix contre 10.

Le projet est voté dans son ensemble
par 11 voix contre 8.

Comptes et gestion de 1896. — Sont
adoptés sans discussion les deux postu-
lats (dont nous avons donné hier la te-
neur).

M. Bouvier s'étonne que la commission
n'ait fait aucune allusion à la réfection
des escaliers du quai allant du Mont-
Blanc à la gare da Régional. M. Jean-
henry fait remarquer que le Conseil com-
munal a déclaré vouloir examiner la
question. M. Bouvier prend acte de cette
déclaration.

La discussion est close.
Le Conseil approuve les comptes et en

donne décharge au Conseil communal.
Il vote la résolution de passer le. boni de
l'exercice, qui se monte à 19,218 fr. 60,
à l'actif da compte des exercices clos.
La gestion est également approuvée.

M. Léopold Dubois, président du Con-
seil général, résume le travail accompli
pendant la dernière période triennale. II
appartient à l'avenir de faire voir si tout
ce travail a été bon, comme chacun l'es-
père. En tout cas, un point est indiscu-
table : la petite industrie retirera le plus
grand bénéfice de la grande divisibilité
de l'énergie électrique et ce sera la tâ-
che des autorités futures de veiller à ce
que cette attente se réalise.

Le Conseil a bien fait de voter les dé-
penses proposées par le dicastère des
travaux publics, bien fait de voter les
crédits pour les habitations à bon mar-
ché surtout dans les limites modérées où
il sera sage de se tenir.

Nous avons dû recourir à l'emprunt;
notre situation financière n est plus celle
de naguère. Sans donte elle n'est pas
encore mauvaise, mais l'administration à
venir devra s'inspirer d'idées de recueil-
lement et se garder d'aller au-delà des
ressources du contribuable. C'est à cette
condition que nos finances n'inspireront
pas d'inquiétude.

La plupart des décisions prises l'ont
été à i'ananimité ou presqae à l'unani-
mité. C'est donc une période de concorde
qui vient d'être traversée. Je forme le
vœu qae cette bonne entente, qai fera
réussir les fêtes de 1898, subsiste encore
après ces solennités dans l'intérêt dc la
bonne gestion du ménage communal.

C'est dans ces sentiments que je dé-
clare notre activité arrivée à son terme
et la session close. (Bravos.)

La séance est lovée à 5 h. 30.

Commission scolaire. — Parmi les
princi pales décisions quo la commission
scolaire a prises dans sa dernière séance,
décisions que nous avons déj à relatées
brièvement dans notre numéro du 28
avril , il en est une an snjet de laquelle
nous devons ajouter quelques renseigne-

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Etienne, 4 mai.
Un commencement d'incendie s'est

déclaré ce matin à la fabrique de boites
La Centrale, route de Boujean. Le feu
a pu être maîtrisé par des ouvriers qui
se rendaient à leur travail. Oa ignore
comment il a pris. Les dégâts sont éva-
lués de 500 à 600 fr.

«ion, 4 mat.
L'ingénieur Stockalper, de Sion, vient

de publier une brochure contenant une
étude snr le tracé le plus avantageux à
travers les Alpes bernoises, pour relier,
par voie ferrée, le tunnel du Simplon
avec Berne, Bâle et les lignes aboutis-
santes. L'auteur oppose à la voie ferrée
par Frutigen et le Lôlschberg un antre
projet , suivant lui plus avantageux, con-
sistant à suivre, dès le lac de Thoune, la
vallée «la Simmenthal jusqu 'à la Lenk.
La ligne passerait en tunnel sous le
Wildstrubel, pour sortir dans la vallée
de la Da!a, au-dessus d'Inden et venir se
relier à la ligne du J.-S. à Rarogne.

Incendie à Paris.
Cent quinze victimes.

Paris, 4 mai.
Un incendie a détruit cette après-midi,

à 4 heures, le grand bazar de charité,
organisé chaque année par les dames de
l'aristocratie, à la rue Jean Goujon , en
faveur des pauvres.

Le fea a éclaté aa dessus da comptoir
de la duchesse d'Uzès, on ignore com-
ment. Le bâtimen t, long de cent mètres,
large de soixante, était entièrement cons-
truit en planches . En dix minutes, tout
était en flammes. A l'intérieur, une bous-
culade inexprimable s'est produite ; plu-
sieurs personnes ont été renversées et
piétinées.

Le nombre des victimes de l'incendie
est encore impossible à évaluer. Sur les
décombres fumants du tozar, il y a un
amoncellement de cadavres entièrement
carbonisés, et dont la reconnaissance
par les familles sera impossible. Les voi-
tures des ambulances municipales les
transportent au Palais de l'Industrie.
Près de 150 blessés ont été transportés
dans nn hôtel voisin. De nombreuses au-

tres victimes très grièvement brûlées
ont été également transportées à l'hôpital
Beaujon.

Suivant un gardien de la paix de fac-
tion aux portes du b: zar , quinze à dix-
huit cents personnes étaient dans le ba-
zar au moment où le feu a éclaté. Ce fut
un affolement général ; tout le monde
voulant sortir en même temps, les portes
fuient bientôt complètement obstruées,
et le feu qui so propageai t avec une rapi-
dité effrayante atteignit en quelques mi-
nutes tous les comptoirs .

Dès que l'alarme a été donnée, les se-
cours ont été rapidement organisés : les
gardiens de la paix se sont efforcés d'or-
ganiser la sortie des personnes, déjà
folles de terreur. Des cris déchirants,
des appels désespérés se faisaient enten-
dre de tontes parts. Mais l'incendie
s'étendait si rapidement que, lorsque les
premiers pompiers arrivèrent , la char-
pente brûlait et ensevelissait sous .ses
décombres les nombreuses personnes
qui se trouvaient à l'intérieur.

Le préfet de police s'est rendu aussi-
tôt sur les lieux et a organisé le service
d'ordre. Il a fait évacuer sar différents
établissements les nombreux blessés,
dont plusieurs sont horriblement brûlés.
On craint que la catastrophe ne dépasse
en horreur le terrible incendie de l'O-
péra-Comique. Ou ne pourra connaître
le nombre des victimes que par les récla-
mations des familles, mais dès à présent
on peut évaluer à deux cents le nombre
des morts.

Athènes, 4 mai.
Suivant des avis de Volo , une grande

partie de la population s'est réfugiée à
Athènes, ceux des habitants qai sont
restés sont tranquillisés par la présence
dans le port des cuirassés étrangers et de
la flotte grecque. Deux cents matelots
français font des patrouilles en ville.

Athènes, 4 mai.
Le rappel du colonnel Vassos est inter-

prété comme le prélude du rappel des
troupes de Crète, et une preuve des in-
tentions conciliantes du nouveau cabi-
net. Aucun officier n'a été désigné pour
remplacer le colonel Vassos.

Constantinople, 4 mai.
D'après des informations de source

tarque, l'avant-gardë turque a pénétré
sur la ligne de Larissa-Pharsale jusqu'au
delà de la station de chemin de fer de
Maskolouri.

Sur la ligne de front , les Turcs ont
atteint Subasi. Les combats autour de
Velestino continuent. Les Grecs tentent
un mouvement tournant conire les posi-
tions turques à Ghercly et Kapurna.

Constantinople, 4 mai.
Une dépèche adressée à J'Ikdam an-

nonce qu'un navire de guerre a coulé à
l'entrée du golfe d'Arta , qu'il obstrue,
et qu'ainsi tons les navires grecs sont en-
fermés dans le port.

aa contraire, en perdre. Ce ministre n'a
décidément pas de chance. Sa comparu-
tion devant la commission d'enquête sur
la conspiration contre le Transvaal, à la
dernière séance de celle-ci , vendredi
dernier, lai vaut de nouvelles et vives
attaques. A cette séance le Dr Rulhcrford
Harris, jadis secrétaire de la Compagnie
à charte du Sud Africain et agent de M.
Cecil Rhodes, avait avoué qu'il avait eu
à Londres des entrevues aveo le princi-
cipal secrétaire pour les colonies et qu'il
l'avait prévenu « que M. Cecil Rhodes
désirait vivement être en mesure de dis-
Soser des forces de police de l'Afrique

u sud en prévision d'une insurrection
possible à Johannesburg >. C'était là une
déclaration bien compromettante, venant
après tous les incidents qui ont mis en
évidence la complicité du gouvernement
dans le raid du Dr Jameson. Aussi M.
Chamberlain s'est-il empressé de contes-
ter que le docteur Harris l'eût prévenu
que l'on avait besoin des forces de police
pour « soutenir un mouvement insurrec-
tionnel à Johannesburg et tenter une
invasion an Transvaal t.

On saisit la nuance. M. Chamberlain
joue sar les mots. Le Times se déclare
très satisfait de cette déclaration de M.
Chamberlain et conclut qu'elle l'inno-
cente définitivement de toate complicité
dans le raid de Jameson. Le Daily News
est moins facile à con vainore.Il trouve une
contradiction absolue entre les aveux du
Dr Harris et les explications de M. Cham-
berlain. « Mais peut-être, dit-il, ces deux
hommes ne se sont-ils pas compris. M.
Harris parlait d'un mouvement insurrec-
tionnel à Johannesburg ea homme parfai-
tement au courant de ce qui se tramait ;
M. Chamberlain ignorait tout et, dans
son innocence, il n'a pas compris les
allusions de Harris. Voilà tout. > Cette
façon d'expliquer l'altitude de M. Cham-
berlain est cruellement ironique.

Ce qui est caractéristique, c'est l'hos-
tilité de plus en plus accentuée qae les
grands journaux de province, tels que
le Liverpool Daily Post, le Liverpool
Mercury, le Manchester Guardian, ma-
nifestent à l'égard de la politique agres-
sive de M. Chamberlain vis à-vis du
Transvaal. Ils prennent de plus en plus
énergiquement parti contre loi et ap-
prouvent le langage de sir William Har-
court et de M. Courtney — un union-
niste, pourtant I — qui ont courageuse-
ment dénoncé les intrigues du ministre
des colonies.

En somme, le moment ne semble pas
être éloigné où M. Chamberlain s'aperce-
vra qu'il a passé la mesure, surtout
maintenant qae son collège, M. Balfoar,
a désavoué sa politique de chauvinisme
et que le Parlement du Cap vient de la
condamner expressément. Il s'en est
fallu de pea même que le Parlement de
la colonie ne renversât le cabinet qui
représente le gouvernement britannique.
Samedi, l'assemblée a discuté ane mo-
tion du député Merrimau déclarant que,
dans l'intérêt de la paix , qai est une né-
cessité pour toute l'Afrique du Sud, un
changement de gouvernement s'impo-
sait.

Le nombre des voix en faveur de la
motion Merrimau s'est trouvé égal aa
nombre des votes émis contre elle. U a
fallu la voix du speaker pour départager
l'assemblée dans le sens de la négative
et sauver ainsi le gouvernement.

La réprobation que rencontre la poli-
tique de M. Chamberlain et de ses amis
dans l'Afrique australe est, on le voit, à
peu près générale. On peut espérer,
dans ces conditions , que les pourparlers
avec le Transvaal , qui avaient pris ré-
cemment une tournure extrêmement
menaçante, aboutiront à une entente ;
mais tout danger de rupture entre les
deux pays n'est pas encore écarté.

de police Rappold s y trouvaient. Le ca-
davre, recouvert, était exactement dans
la position qu'il avait prise dans sa chute ;
il baignait dans une large flaque de sang.
Les premières constatations ont établi
3ue la balle a atteint la victime dans le

os, un peu au-dessous de la nuque, et
a traverse le haut de la poitrine, faisant,
en pénétrant dans le corps, une blessure
de 7 à 8 mm.

La mort a dû êlre instantanée. M.
Landolt était la face contre terre, sa
barbe grise baignant dans le sang, la
bouche à demi ouverte, le corps reposant
sur un bras. Le chapeau et la canne
avaient été lancés en avant. Après les
constatations médicales et judiciaires, le
cadavre a été relevé vers 10 h.

M. Landolt était le principal actionnaire
de la maison Rcishauser, fort estimé sur
la place de Zurich ct au dehors. Il était
un excellent technicien et dirigeait avec
succès toute la partie technique de l'en-
treprise. Il avait ea pendant quatre ans
et demi sous ses ordres Jean Peter qui
avait une situation correspondant à celle
de contre-maître, avec un traitement an-
nuel de 3,600 francs. Peter passait pour
un homme d'un caractère étrange, mais
très travail leur et, d'ailleurs, capable. Il
avait à plusieurs reprises, pendant ces
4 Vj aQS'< donné son congé, puis le mo-
ment où il aurait dû quitter la fabrique
arrivé, il s'était toujours décidé à rester
et M. Landolt, qui était en somme satis-
fait de son travail, n'avait jamais insisté
pour qu'il partit. En décembre dernier,
cependant, une fièvre de voyage s'em-
para de Peter, qui a habité autrefois l'A-
mérique, et il donna de nouveau son
congé. Cette fois la résolution de se sé-
Farer était définitive des deux côtés, et

eter sortit de la fabrique avec un ex-
cellent certificat.

Il y a peu de temps, Peter avait écrit
à M. Landolt qu'il avait besoin d'argent.
M. Landolt parla à son bureau de la
lettre qu 'il avait reçue, ajoutant qu'il
ne tarderait pas à répondre à Peter.
L'avait-il fait , et que contenait sa ré-
ponse, c'est ce qu'établira sans doute
l'enquête. Ce qu 'il y a de certain , c'est
qu'au milieu de la semaine dernière,
Peter avait déjà guetté une fois M. Lan-
dolt sur la promenade de la Limmat, et
l'avait effrayé par sa subite apparition.
On ne sait pas encore ce qui l'a poussé,
samedi, à commettre cet attentat. Au
moment de son arrestation , Peter avait
sur lui une somme de 1600 fr.

BERNE. — Un ouvrier occupé aux
travaux de restauration de l'église da
St-Esprit, à Berne, est tombé du haut
do l'échafaudage. Il a ea dans sa chute
au bras arraché, et s'est fait en outre de
graves blessures à la tète.

— Lundi après midi, à Berne, un petit
char dans lequel se trouvaient deux en-
fants, l'un de deux ans, l'autre de quatre
ans, et qui avait été confié à la surveil-
lance d'un jeune garçon, a roulé dans
l'Aar, près du pont du Dalmezi. Le char
a été aperça traversant la digue, mais
les deux enfants avaient disparu.

ments complémentaires. Il s'agit de la
création d'une section commerciale à
l'école supérieure desj jeunes demoi-
selles.

Cette nouvelle institution avait déjà
été étudiée par la commission de l'Ecole
de commerce, qui se proposait même
d'organiser une école complète de jeunes
filles . Il y a deux ans que le programme
et le plan d'organisation de cette école
avaient été soumis à l'approbation du
département fédéral du commerce ; mal-
heureusement, l'exécution du projet
avait dû être différée , faute de locaux
suffisants , et l'on avait l'intention d'inau-
gurer l'Ecole de commerce pour jeunes
filles au moment où l'on aurait pu dis-
poser du nouveau bâtiment qai va être
édifié pour l'Ecole de commerce actuelle.
Cependant la commission de cet établis-
sement a déjà fait donner lhi ver dernier
des cours spéciaux qui ont été fréquen-
tés par 75 jeunes filles. Une section com-
merciale pour celles-ci répond ainsi à
un véritable besoin.

Depuis quelques semaines, la classe
spéciale de français, fréquentée par les
jeunes étrangers", a été rattachée à l'E-
cole de commerce et il a été convenu à
cette occasion que cet établissement se
chargerait désormais exclusivement de
l'enseignement du français et des bran-
ches commerciales aux jeunes étrangers,
tandis que la commission scolaire orga-
niserait elle-même ane section commer-
ciale pour les j eunes filles. C'est donc à
la suite de cette entente entre la com-
mission de l'Ecole de commerce et la
commission scolaire que celle-ci a pris
la décision mentionnée dans notre der-
nier compte-rendu.

Académie. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. le Dr Schardt, à Montreux ,
professeur de géologie à l'Académie de
Neuchâtel, en remplacement de M. Léon
Du Pasquier, décédé.

Elections communales. — Les élec-
teurs libéraux de Neuchâtel , assemblés
hier soir au Théâtre, ont décidé suivant
le préavis de leur comité électoral , de
présenter une liste incomplète de 15 can-
didats pour l'élection da Conseil général.

Vieux-Zofingiens. — La réunion an-
nuelle des Vieux Zofingiens neuchâtelois
aura lien le 15 mai à Nenchâtel. Elle
coïncidera cette année avec la fêle de prin-
temps des sections romandes des Jeunes.
Le programme de la réunion comprend
nne séance administrative aa Cercle du
Musée, le diner à l'hôtel du Soleil et une
course en bateau à vapeur.

Le vendredi soir, les Jeunes donneront
au théâtre une soirée littéraire qui sera
suivie d'un commers au Chalet de la
Promenade.

Société nautique. — Cette société a
décidé d'organiser pour le 13 juin des
régates de sociétaires, auxquelles seront
invités les clubs dn lac de Bienne. En
outre une fète de nuit sera offerte au pu-
blic Je 30 juin.

Sans gêne. — Hier soir, après onze
henres, deux individus parcouraient à
fond de train , sur an tandem, le square
de la rue des Beaux-Arts. Il f*mt avouer
que pour champ de course et d'exercices
ces vélocemens feraient bien de se conten-
ter de Li route, sinon un rapport à la
police pourrait mettre an frein à leur
«ans-fanon.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuuf o iTAvis)

Paris, 5 n ai.
Parmi les victimes de l'incendie da

bazar de charité , ou cite ia baronne
Reille , M. Marbeau , curé de Sl-Honoré
d'Ey lau , la marquise de Galliffet , la du-
chesse d'Alençon , la vicomtesse d'Huen-
Holstei n , la comtesse de St-Périer , la
comtesse de Man. Mm8 de Mackan, géné-
ral Munier, M™8 Moreau Néiaton , son
fils et ses quatre filles.

Les corps ont été déposés dans la
grande salle du Palais de l'Industrie où
ils offrent le plus effroyable des spec-
tacles.

Presqae tons sont méconnaissables,
néanmoins les familles des victimes se
pressent autour d'eux pour essayer de
reconnaître leurs parents.

On croit que le nombre des morts ne
dépassera pas 115.

Athènes, 5 mai.
Les Tares ont abandonné Takala (?)

— Le colonel Vassos a été nommé com-
mandant des troupes en Epire à la place
da colonel Ma nos.

Le colonel Metaxas, ancien ministre
de la guerre, est nommé commandant
des troupes de Thessalie à la place du
général Macris.

DERNIERES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Gerclejjbéral
JEUDI 6 MAI 1897

à 8 '/a h- du soir

CONCERT
donné par -461S

L'HARMONIE
Un oisean (mulâtre canari-chardonneret)

s'est échappé hier au soir dans le quar-
tier de l'Est. Prière de le rapporter , con-
tre récompense, on d'en donner des
nouvelles rue Coulon 12, K z de-chanssée,
à droite. 4619

IW " Faute de place, nous renvoyons
au prochain numéro la suite de notre
feuilleton.
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