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VACC!NAT!ONS OFFIC!ELLES
M. le D' Henri DE MONTMOLLIN vacci-

nera , lundi 27 avril courant , dès 3 heures
de l'après-midi , dans une des salles du
collège de Serrieres,

Neuchâtel, le 24 avril 1896.
.220 Direction de Police.

Nouveau Collège de Boudry
.lise en adjudication des travaux de

peinture « _ pl-Urerlt», « H plialt»g.,
parquet. » . n <_ . <. ne.

S'adresse.- au burean de M. Alfred
Rychner, architecte , à Neuchâte l , avant
le W mai prochain . Les soumissions seront
déposées en mains de M. le président
du Conseil communal , à Boudry. 1.
11 mai avant midi. 4267

AVIS .irCONÇOllf
Le Consf-i! communal de Boudry met

au concours tes travaux à exécuter pour
la concentration des eaux des sources de
Derrière-Troymont , comprenant les fouilles
ainsi que la fourniture et pose des con-
duites en tuyaux de fonte.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges au Secrétariat communal , ù Bou-
dry, et chez M. N. Convert , ingénieur , à
Neuchàtel , qui remettront des formulaires
de soumission aux intéressés.

Le terme pour le dépôt des soumissions
est fixé au lundi 4 mai 1890, à midi.
4248 Conseil communal.

La Commune d'Auvernter
offre à vendre , pour être démoli d'ici au
lô mai prochain , nn peti t bâtiment situé
anx Fenteneltes, construit en rèjçle-mur ,
convert en toiles, mesurant ÎO^OO de
long. 0™ de large et 4m de haut. Adres-
ser les offres au 3911

Conseil communal.

_SS_t__I. SEJSS A _r___M

Vente d'un Café
On offre _ vendre, dc gré à jçré,

nne belle propriété, située & Bon-
dry, renfermant : débit de vin,
deux logement., beau Jardin et dé-
pendances. Pour tons renseignements,
s'. dresser _ M. A. Perregaux-Dislf , no-
taire , à Boudry. 3840
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Office des Faillites île NencMtel
Vente aux enchères publiques

APRÈS FAILLITE

Le jendi 30 avril 1896, dès 9 heures
du matin, l'Office des faillites de Neu-
châtel vendra, par enchères publiques,
1» les marchandises du magasin d'épi-
cerie dépendant de la masse en faillite
de Marie Henry, précédemment à
Neuchâtel , rae Flenry ; 2° l'agencement
du dit magasin, soit deux banques, ta-
blars et layettes, un canapé, une bascule
et une balance avec leurs poids, un ovale,
un réservoir à pétrole, etc., etc.

La Tente aura lien aa comptant»
On peut traite r pour la vent, en bloc,

en s'adressant à l'administrateur Alph.
Baillot , Troilie n° 11.

Nenchâtel, le 23 avril 1896.
4193 Office des faillites.

PAROISSE DE SAINT-AUBIN
Vente de Bois

Mardi 38 avril courant, le Conseil
de paroisse vendra, aux enchères publi-
ques, dans la forêt du Devons :

14 lots chêne à écorcer,
..3000 beaux fagots de hêtre.

Rendez-vous à 9 heures du matin, der-
rière la forge du Devons, pour la vente
des fagots, et à 10 Va heures, sous la
Prise Gattolliat, pour le chêne.

Saint-Aubin, 22 avril 1896. 4173
Conseil de Paroisse.

SBS__S__g____g_^ËË___________5_B___S3_

ftjsrwnwK'. ! p?? WF,?«fTI
A vendre , nne poussette de ma-

lade. S'adresser à M. Jnles Decrenze,
instituteur, à Boudry. , i 4146c

C__ien. de garae£!gèvSr^
Clos-Brochet n» 12. 4186c

nommnne de Saint-ÂDMn-Sanp
VENTEJDB BOIS
La Commune de St-Aubin-Sauges ven-

dra aux enchères publiques, le mercredi
29 avril 1896, les bois suivante": . -

120 plantes abattues.
3 lots de dépouille.

Rendez-vous à 10 heures du matin,
côte do Sauges, chemin neuf , sur la
Taupe. \

Saint-Aubin-Sauges, le 23 avril 1896.
4205 Conseil communal.

A vendre par voie d'enchères publi-
ques, lundi 27 avril, _ 2 beures
npr.«i midi, faubourg dit;Lac SI:
n n billard avec tous accessoires,
une table _ coulisses avec trois
rallonges, 5 stores japonais, 1 para-
vent de. salon, 1 vitrine bois noir, 16 grands
foulard s blancs en -soie, 5 fichus noirs à
franges, 7 calottes-brodées. r-.-

Neuchàtel, le 20 avril 1896.
4098 Greffe de Paix.

.«AIE AT TOWER FRERES
H_n. __ _AT_E_i 10

H. Correvon. — Le jardin \dk ^-herbo-
riste. Propriétés et culture désolantes
médicinales et des simples; avec 112
illustrations . 3 50

-Saint-Brise. — La cuisine végéta-
rienne.... 2 50

G. Frauay. — _t_"<» Huguette . . 3 50
Henry Gré ville. — Çéphise . . 3 50

BOIS BûCHé
. 1 tourbe.— Briquette* 8.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natrort.

Au chantier PRÊTRE, gan
Magasin rae Ssifit-Maurice _ .

- _ Même maison â la-Ghauoo-de-Bonds.
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LES JOIES D'EN HAUT

Les petites Mésanges rentraient de
l'église. Leur doux visage respirait un
recueillement profond. On eût dit à les
voir qu'elles venaient subitement de
grandir. Une expression de bonheur in-
time, impossible à traduire, rayonnait
sur ieurs fronts ; une flamme intense,
mystérieuse, s'échappait par éclairs de
leurs regards voilés de longs cils. Elles
parlaient bas, marchaient lentement et
avec des sortes d'élancements dans la
démarche, comme si, se sentant plus
près des anges, elles avaient envie de
s'envoler.

Les deux plus jeunes enfants de la fa-
mille, Cerisette surtout , regardaient leurs
sœurs avec un sentiment de respect.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas irrité avee la Société dea Gens de
Lattrea,

Elles les trouvaient toutes différentes
d'elles-mêmes, elles s'en approchaient
avec une crainte tendre et baisaient
leurs mains avec des caresses humbles
et charmantes. Louis était grave. D'or-
dinaire il parlait haut, riait aisément,
lançait une plaisanterie, jetait un calem-
bour à la tète des Mésanges comme il eût
fait d'un volant ou d'une balle élastique;
mais, depuis quelques jours, Louis met-
tait son honnête cœur d'enfant au dia-
pason de celui des sœurs jumelles, de
Marthe et de Jeanne.

Parfois il regardait Mésange, cette
sœur admirable qui lui avait appris à
connaître ses devoirs, à sentir son cœur,
et une larme d'attendrissement montait
à ses paupières.

Plus le nid des Mésanges se parfumait
de piété et retentissait du bruit du tra-
vail , plus le jeune garçon comprenait ce
qu'il devait à sa sœur ainée. Si elle n'a-
vait été la fille prévoyante avant l'âge,
discrète, laborieuse et sainte que nous
connaissons, où serait aujourd'hui la
couvée des oiselets restés sans mère ?
Quel vent de misère les aurait dispersés?
En admettant que les trois plus grands
eussent choisi des métiers capables de
les empêcher de mourir de faim, en ven-
dant des allumettes, du papier, des chaî-
nes de sûreté, qui sait où les eût conduit
la vie libre sur le pavé de Paris, où le
mal pousse entre les pierres, comme
dans certains pays les serpents et les
scorpions sortent de leurs trous ? Ne se-
rait-il pas devenu un de ces gavroches

pâles et livides, parlant argot, vicieux à
douze ans, raillant la religion qu'ils igno-
rent, et oubliant qu'ils furent bercés sur
les genoux d'une femme.

En voyant les deux jumelles, Marthe
et Jeanne, si paisibles, si modestes, en
respirant dans le modeste logis cette
saine odeur de l'honnêteté travailleuse,
Louis se sentit l'âme envahie par un
profond attendrissement. Il comprenait
complètement pour la première fois
l'œuvre courageusement commencée et
vaillamment poursuivie par sa sœur.
Quand il la regardait, il sentait qu'il la
vénérait autant qu'il l'aimait, et il se de-
mandait par quel sacrifice il la paierait
un jour de son abnégation.

Les quatre sœurs qui, le lendemain,
devaient faire leur première commu-
nion, s'assirent à la table de labeur.
Elles venaient de prier, un autre devoir
les réclamait, elles étaient prêtes à le
remplir. Sans bruit elles prirent leurs
brucelles, leurs bobines et se mirent au
travail; quand leurs yeux se rencon-
traient, elles se souriaient avec une ex-
pression charmante, dans laquelle la joie
se mêlait au recueillement.

Dans un coin de la chambre, Mésange
s'occupait des toilettes du lendemain.
Elles étaient bien simples, presque pau-
vres; les chères enfants ayant employé
leurs économies à payer l'enterrement
de Molécule, U n'avait pas été possible
d'amasser de nouveau la somme néces-
saire pour l'achat des robes blanches,
des longs voiles, de toute celte parure

virginale qui sied si bien aux enfants et
semble rendre visible leur innocence.

Mésange soupirait un peu; dans sa
tendresse maternelle, elle eût souhaité
voir les petites bien parées ; mais la
chrétienne se réjouissait du sacrifice ac-
compli et du mouvement de compassion
généreuse qui avait porté les mignonnes
à sacrifier une satisfaction bien légitime
cependant, au besoin de faire l'aumône,
l'aumône d'un cercueil à une pauvre
jeune morte.

— Vous aurez des habillements som-
bres, mes chéries, leur dit Mésange,
mais Dieu regarde les âmes et la vôtre
sera blanche comme un lys. Dans quel-
ques heures, quand vous reviendrez de
nouveau de l'église, où le pardon de
Dieu vous attend, ces pauvres chambres
habiteront quatre anges, et le paradis
tout entier s'inclinera pour vous voir.
Ne regardez pas demain les parures de
mousseline, les voiles de tulle, les cha-
pelets d'ivoire de vos compagnes, regar-
dez au plus profond du ciel où vous trou-
verez Dieu. Je sais bien, moi, que le
Sauveur, à qui vous avez fait le sacrifice
de vos toilettes élégantes, descendra vers
vous avec une prédilection d'autant plus
grande que vous aurez donné le vête-
ment dernier à l'enveloppe d'une âme
qu'il a reçue dans sa miséricorde.

— Nous ne regrettons pas ce que nous
avons fait, dit Marthe.

— Nonl non ! ajoutèrent les deux ju
melles, Luce et Lucie.

— Je m'en réjouis, ajouta Jeanne; qui

sait si je n'aurais point été plus occupée
de ma parure que de Dieu, si j'avais eu,
comme les autres enfants, nne belle robe
blanche?

Mésange embrassa les quatre mi-
gnonnes.

— Oh! combien je vous aime pour vo-
tre sagesse, leur dit-elle.

— Mais, dit Cerisette en riant, on dit
dans les contes de fées que la marraine
de Gendrillon toucha les pauvres habits
de sa filleule et les changea en une robe
de brocard. Le bon Dieu, qui est plus
puissant que les fées, pourrait bien faire
un miracle pour mes sœurs, n'est-ce
pas, Mésange ?

— Dieu peut faire tout ce qu'il veut,
Cerisette. Seulement, il ne faut pas croire
aux fées.

— Oh I ça m'est égal, dit l'enfant, je
croirai aux anges...

Trois coups frappés à la porte inter-
rompirent la conversation, et Cerisette
courut ouvrir.

Elle se trouva en face d'un domestique
de six pieds, portant une sorte de livrée
de fantaisie, particulière à l'un des ma-
gasins les plus en vogue de Paris.

— Mademoiselle Mésange? demanda
le domestique.

— C'est moi, répondit la jeune mère
de famille.

— Voici un carton que j'ai ordre de
vous remettre.

— Vous devez vous tromper, dit Mé-
sange doucement.

— Non, Mademoiselle, cet envoi est

LES PARIAS DE PARIS

f

Bean choix
varié et de p remière

CORSETS
rides et ordinaires

iâiif. iiiTiâi
6, Bassin, 6 — Vis-à-vis dn Temple-dn-Bas

NEUCHATEL

Magasin A. COURVOISIER

P4UL TRIPET , successeur
Âsoor liment cûfflpWejnteDeriel table

COUTEAUX A FRUITS

COUVERTS RUOLZ
métal blanc et métal ferré

GRAND CHOIX D'ÉCRINS GARNIS

Couteau économique bre .été, ponr éplucher les légumes
Indispensable dans chaque ménage.

Maison fondée en 1804r

ANCIENNE MAISON^EER-CRAMER & CIE

wmro-HisER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NE UC HA TEL — Maison Neuve

GRANDE MAGASINS
Ebéniste, ie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant.

ggr L'imprimerie de la _. __"OTI_:__ :HJ D'AVIS livre rapidement les LETTEE8 D ID IFAIRE - PART ~«_g

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. PÉTRE MAND
15, rue des Moulins - NEUCHATEL - rue des Moulins, 15

ASSORTIMENT COMPLET
DE

CHAUSSURES D'ÉTÉ
Bottines et Souliers noirs et couleurs

POUR DAMES , MESSIEURS , ENFANTS ET BÉBÉS

Jpjriac modérés
3 °/0 escompte au comptant.

-T É L É P H O N E -

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNAGHONTGALBEER
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES et ANGLAISES

pour vêtements sur mesure

w- ENGLISH SPOKEN <w
1*___ p_____ e l_7 __ép____a._

A. S(MIMIIIGER
PELLETIER-CHAPELIER

12 , RUE DE L'H O P I T A L , 12

ASSORTIMENT COMPLET
DE

Chapeaux de feutre et de soie
Nouveautés de la saison,

depuis l'article bon marché an pins fln.

Comme les années précédentes

CONSERVATION DE FOURRURES
pendant l'été, contre garantie.

PAPETERIE

W. HUGUENIN
22, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - rue de l'Hôpital, 22

VENTE ET LOCATION
DE

MODELES DE PEINTURE
Photographies de f antaisie

CACHE-POTS

ligisîR É Printemps
RUE DE L'HOPITAL

LES COUPONS
DE LA

SAISON PASSÉE
sont on vente à très bas prix

Un lot de bëiiêsJÂQUETTES
à. fr. *_#?.— pièce.

EDOUARD KOCH
Sus dn Château, 2 - NEUCHATEL - 2, rue du Château

Spécialité de Potagers de toutes grandeurs
FEU DIRIGEABLE A VOLONTÉ

G-A3E._STI88A<_- _33 SPÉCIAL

AVIS AU PUBLIC
.p» P .-__¦ 8 ¦»

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

mmm t BU m
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon 6

TAPIS A LA PIÈCE
est t© _u_ gresajces

Milieux île salon - Descentes île lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERIE et NOUV EAUT ÉS
Vêtements sur mesure

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & PEINTLRE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Eoluse, IVEUCHATEL

Exécution soignée
de tous tes travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

Ĵ *̂" Usine mécani$iji^~ 3___i

5. 
^̂ " 

 ̂
Wtf5|_ï_ _ Bdp. j v̂f fâ^MB «^

^pj A.elier de sculp.ure jf"

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'Hôpital

N E U  C H A T EL

Vins mousseux Suisses et Français
¦viisrs FTISTS

LI QUEURS
s_r- Cognacs premières marques -wm

FRUITS SUCS ET CONFITS

•o»^ï__aï^3S*a__:Qc>K_t£_a
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TUYAUX CAOUTCHOUC
, pour trans vasagc

Machines à bouclier les Milles
GLORIA et autres systèmes

A L'AGENCE AGRICOLE
83, .AUBOUBG DU OBÈT, _ 3

NEUCHATEL 3266

Schiii.li , Bohnenblust & 0
«__b_abb___i__ ___ta__-fca _t__^^
! A LA CONFIANCE
i _____ 

Pour liquider un certain nombre de coupons d'étoffes
pour robes , nous les vendrons dès ce jour aux prix
suivants :

Depuis 50 cent à 3 fr. le mètre; étoffes vendues jusqu'ici
de I fr. à 5 fr. le mètre.

—~ 
VOIR X-^3BTT _flk. _ __ _

_ta__ C3--E:
TÉLÉPHONE 4244 ï
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fait d'après l'ordre de Mlle Marie de
Grandchamp.

Avant que Mésange fût revenue de sa
surprise, le domestique avait disparu.

Luce et Lucie se levèrent par un mou-
vement instinctif de curiosité, mais elles
le réprimèrent vite et reprirent leur
place en se mettant à boulonner des pé-
tales de roses.

— Venez I venez I leur dit joyeusement
Mésange.

Cette fois, Jeanne, Marthe, Luce et
Lucie coururent vers leur sœur et, si
résignées qu'elles fussent l'instant d'au-
paravant à porter le lendemain des vê-
tements sombres, elles ne purent s'em-
pêcher de sourire franchement en voyant
Mésange tirer, l'une après l'autre, du
carton, quatre toilettes blanches com-
plètes, toutes pareilles, et choisies avec
un goût exquis.

— C'est le miracle de l'ange, dit Ceri-
sette, en battant des mains; la fée se re-
pose, la fée est peut-être morte, mais
l'ange savait bien que mes petites sœurs
manquaient de robes blanches, et il leur
en a envoyé du paradis.

Et Cerisette chantait ces mots, dansait,
courait autour de la table et se livrait à
mille folies charmantes, dont Mésange
ne put s'empêcher de rire.

— Mes chéries, dit la sœur aînée,
vous prierez, demain, pour Mlle de
Grandchamp, qui vous a si délicatement
ménagé une joie que j'étais impuissante
à vous donner.

(A suivre.)

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 12
Magasin le plui grand et le mieux

assorti du canton
rae Pourtalès n°» 9 et 11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAYEMENT.

_ _ r .co_u_a«i_iie,

HUCO-E. JACOBI
_ . -__UC___ .A__E3_ 

Lait de chèvre gîalaTelVtS
par le jardin. 4254c

Jeux de quilles,
Jenx de croquet,

•Jeux de hanches,
Chez : J. MERKI , tourneur,

BERCLES n° 5 (vis-à-vis de la Grande
Brasserie). 3765

Deux bons chevaux
à deux mains, à choix sur cinq, à ven-
dre ou à échanger contre des vaches,
chez O. NATUREL, aux Geneveys-sur -
Coffrane. 4258

Meubles neufs et d'occasion
A vendre, des commodes, tables de

nuit, tables rondes et carrées, buffets à
une et deux portes, buffet de service,
dressoirs, tables à coulisses, canapés,
chaises, glaces, bureaux-secrétaires, lava-
bos et tables à ouvrage, lits à une et
deux places, lits en fer, potagers, ainsi
qu'une grande baignoire en zinc.

Prix modérés.
ACHAT ET VENTE DE MEUBLES

Rue de l'Industrie n" 15 2342

[baraterie S. TRETYADD
Rue St-Maurice 4.

Dès aujourd'hui , galantine de vean
truffée, langues de bœuf dites de Dijon
et salami, fabrication de la maison.
4111c SE RECOMMANDE.

APPARTEMENTS i. LOUES.

A louer, tout de suite ou dès St-Jean,
un logement situé Avenue du 1« Mars,
composé de 4 chambres et dépendances.
S'adr. même rue n° 24, au 2"». 4015

A louer, dès maintenant ou pour le
24 juin, à la Cité-de-1'Ouest, un rez-de-
chaussée confortable, de cinq pièces et
dépendances avec jardin. — S'adresser
étude des notaires Guyot & Dubied , rne
du Môle. 4266

ATTENTION
M. Louis Bula avise l'honorable public

de Neuchâtel qu'il a repris le commerce
de laiterie, benrre, fromage et
légumes de M. Freiburghaus, situé rue
de l'Hôpital 13. »

Il espère , par des marchandises de
premier choix et de toute fraîcheur, mé-
riter la confiance qu 'il sollicite. 4274c

15,000 fr. à prêter
au 3 3/ À %, d'ici au 1er juin prochain,
contre garantie hypothécaire de 1er ordre
sur immeuble situé en ville.

S'adresser case postale n° 2056, en in-
diquant les garanties offertes. 3171

Evangeljcaj MI SSI ON
EVM LIS BAINS

A Meeting on behalf of the abové will
be held D. V. by

The Misses Wellington
on Tuesday next April 28th at 8 o'clock p. m.

by the kind permission
of Mme KNôRY, at 1 route de la Gare.
Ail are cordially invited.

4184 Collection.

VENTE EXCLUSIVE
ponr une source minérale d'acide
carbonique naturelle, universelle-
ment réputée,

eau de table, de consommation
et médicale de 1er ordre,

est à remettre. Il faut que les postulants
disposent de magasins ad hoc et si possi-
ble aussi de voitures. Offres sons E. 1611,
à Haasenstein & Vogler, Bàle. (H 61611 a)

AVIS
M. Alfred MONNIER , tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, à Valangin , in-
forme ses fournisseurs, amis et connais-
sances, qu'à partir du 23 avril 1896, il
A REPRIS le

Restaurant to Jura-Simplon
vis à vis de la

Gare de Neuchâtel
Il se recommande vivement à tous

ceux qui l'ont honoré de leur confiance
jusqu'à ce jour. 4259

Consommation de premier choi .
— Service prompt et soigné —

Une belle écurie et une vaste cour
sont à la disposition de Messieurs les
propriétaires de chevaux et de voitures.

Pension pour jeunes filles
On demande encore quelques jeunes

filles comme pensionnaires dans une
honnête famille de Colombier. Bonnes
écoles dans la localité, leçons d'ouvrages,
de piano et premiers éléments de pein-
ture à l'huile. On prendrait aussi des
dames ou demoiselles en séjour d'été.
Vie de famille et prix modérés.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mme veuve Maire, rue du Verger
n» 13, Colombier. 4109

Gustave CÏÏABLE
Architecte 4260

a ouvert son bureau à Neuchâtel
i 17, rue des Beaux-Arts, 17.

REPR ÉSEN TANT
LA. CONFIANCE, maison de tissus en

tous genres, demande une personne,
dame on monsieur, habitant Champvent,
pour cette ville seulement, qni se char-
gerait de la vente sur échantillons de ses
marchandises, moyennant une commis-
sion sur toutes les ventes faites par son
entremise. — S'adresser directement à
I_V CONFIANCE, au Locle. (H 1169 0)

4VIS ALIMENTS
Un ménage sans enfants prendrait en

pension un enfant, âgé de un an et au-
dessus. Bons soins maternels sont assu-
rés. Prix modérés.

S'adresser chez M. Henri Droz, à Peseux,
qui renseignera. 3972c

ROBES ET CONFECTIONS
j fzie. TINGUELY

ont l'honneur de prévenir leur clientèle
qu'elles sont de retour de Paris.
Genre nouveau, prix modérés. 419.

Provisoirement Eclnse 39.
On demande 15 à 20 stères sapin, à

échanger contre du vin blanc Neuchàtel
1895, 1™ qualité. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 4147c

UN JEUNE HOMME 
~

ayant un petit avoir cherche à faire la
connaissance d'une demoiselle de 20 à
25 ans. Ecrire sous H. V. 24, poste res-
tante, Boudry. 4239c

TUILES D'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

OILARDOIVI frères, __ _%_lt___irclx (Alsace)
Inventeurs des tuiles d emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HŒNICEG, Neuchâtel,

— TÉLÉPHONE — 26, rue du Coq-d'Inde 26.

_ ?_ ¦'«. pas été surpassé
comme remède pour la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des

plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ĉ «f LANOLINE
de 'a v^^v Véritable seulement avec cette

fabrique patentée dt Lanoline klf \V . .. . 
Martinikenfeide. ^Jl 

marque 
de 

fabrique
En tubes de «ne à SO cts., et ^ "̂  ̂ boîtes de fer blanc à 25 et 1S cts.

Se trouve, & Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Guebhardt. (H. 4226 Q.)

CYCLES Jt
MÉTROPOLE J6*

CÉLÈBRES AGATÈNES |flKfî|machines sans chaînes ! s_ _ _i__ ___.
COSMOS, machines suisses très soignées.

JAMES, machines anglaises de luxe.
EEFORM, machines anglaises lrs qualité.

Garantie absolue. - Catalogues gratis.

Ed. JFAXJRE _Fil®
à .ortaillod-Neuchàtel 4078

ATELIER DE MÉCANIQUE
Réparations. Transformations. Nickelages.

Emaillages. — ACCESSOIRES

Vin de quinquina Matthey
recommandé depuis pins de 20 ans par
un grand nombre de médecins ; de même
que le
Vin de quinquina Matthey ferrugineux

tonique, reconstituant ; excellente prépa-
ration, facile à supporter par les person-
nes les pins délicates. 2665

Pharmacie A. Bourgeois, NencMtel.

LOGEMENTS A LOUER
A louer, tout de suite ou pour St-Jean,

à Cormondréche ; à des personnes
soigneuses :

1° Un logement comprenant une
grande chambre, chambre-haute, bûcher,
cuisine, cave et portion de jardin. Eau
sur l'évier.

2° Un logement comprenant une
chambre, cuisine, galetas, cave, chambre-
haute et portion de jardin . — S'adresser
au citoyen Edouard Redard, agent
d'affaires , à Colombier. 4192

A louer, pour le 24 juin 1896, rue des
Beaux-Arts et Quai des Alpes, deux ap-
partements aux 1er et 3ms étages, se
composant de sept pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, chauffage central , buan-
derie et chambres de bains pourvues de
toutes les installations nécessaires. —
Concierge dans la maison. — Belle situa-
tion, sur le Quai et la Promenade. —
Quartier tranquille. S'adresser pour visi-
ter ces logements et traiter, en l'étude
des notaires GDYOT & DUBIED, rue du
Môle. 3903

Petit logement, an Champ-Coco, chez
Auguste Fitzé, peintre. 3843

A louer, pour la Saint-Jean, une
maison de huit chambres, située au-dessus
de la ville, avec ou sans écurie et
jardin. S'adr. à M. Nippel, Maujobia. 2935

CHAMBRES Â LOUIS.

A louer, ponr le 1« mai, à une personne
rangée, une jolie chambre meublée. —
Quartier de l'Est. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 4101c

gtr JOLIE CHAMBRE! à
louer chez Ht. Berney, Beaux-
Art_ 15. 4276c

Pour le mois de mai, chambres meu-
blées, pour jennes gens, avec pension
bourgeoise, ou chambre seule. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 4019c

Jolie chambre meublée, à louer, pour
le 1er mai. Pension si on le désire. Rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. 4100

Jolies cl_a_al_.es et pension sol»
gnée. Rue des Beaux-Arts 3, 3"». 11273

Chambre meublée, exposée au soleil,
rue des Epancheurs 9, 4™» étage. 4067c

Uû _____0-!_i llflii SII
A louer dès maintenant, rue Fleury 5,

un local à-1'usage de magasin ou d'en-
trepôt. — S'adresser à l'Etude Junier,
notaire. 4275

BOULANGERIE
Pour cause de santé, on offre à louer,

au pins tôt, une excellente boulangerie
avec tout son matériel, logement, dépen-
dances et jardin ; eau sur les éviers. Le
dit établissement jouit d'une bonne et
ancienne clientèle. — S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel , qui
indiqueront. 4138

A LOUER
pour tout de suite, un terrain en nature
de jardin , d'une contenance de 750 mètres,
situé au commencement des Parcs. —
S'adresser à J.-Alb. DUCOMMUN, Trésor 9,
Neuchàtel. 4234

il MHÂRM â LOTO.

Un employé
(commis), cherche chambre et pension
dans une famille, de préférence route de
la Côte. — Adresser les offres au bureau
Haasenstein & Vogler, sous Hc. 4273 N.
ggBSgg^BBBB-_-_g_______M_S__—______M_

OFFRES DE SSfRVICSS

Une personne d'un certain âge, sachant
cuisiner , cherche une place dans un
petit ménage sans enfants. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 4103
ïlnp ipiiiip fillp de la Suisse alle_
Lille JCUllC lille mande cherche une
place de servante ou bonne d'enfants.
S'adr. à M™8 veuve Bun_li, Tschugg,
près Cerlier (Berne). 4268c

Une personne expérimentée dans tous
les ouvrages d'une maison soignée, de-
mande place de femme de chambre ou
pour faire le ménage d'une ou deux per-
sonnes seules.

Ecrire sous chiffre Hc. 4246 N., Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 
TTtin fûmtjlp de 45 ans cherche place
UUC lOllllllC dans un petit ménage. —
S'adresser Fahys 6. 4277

Une bonne femme de chambre, âgée
de 23 ans, qni sait bien coudre et repas-
ser, très bien recommandée, cherche
place pour le Ie' mai. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 4145c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour tout de suite, une
fille parlant français , pour tont faire dans
un ménage. S'adr. Beaux-Arts 13, au 1«,
à droite. 3845

On demande
pour tout de suite, pour Soleure, dans
une famille française de denx personnes,
une bonne cuisinière, sachant aussi foire
un petit ménage soigné. — Gage : 30 fr.
par mois. — S'adresser à E. Battenberg,
termineur, à Marin. 4272c

ON DEMANDE une jenne fille , honnête
et robuste, pour les travaux du ménage
et ceux de la campagne. Bon traitement
et vie de famille. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 3901

HOTEL à LOUER, à MOTIERS
Le Comité administratif des immeubles appartenant en commun aux Six Com-

munes, remettra à bail l'Hôtel-de-Ville, à Môtiers-Travers, pour une durée de neuf
ans, avec facul'é aux contractants de le résilier à la fin de la troisième et de la
sixième année du bail. La remise de l'immeuble aura lieu par voie d'enchères entre
ceux qui auront annoncé leur intention de louer ; toutefois, le Comité se réserve de
choisir, après enchère, parmi les postulants, sans tenir compte d'une manière absolue
de l'offre qui atteindrait le chiffre le plus élevé. — Le nouveau bail commencera le
23 avril 1897. — L'immeuble comprend :

1° Le bâtiment de l'hôtel, excepté les salles des tribunaux et la remise des
pompes à incendies ;

2° Un bâtiment ayant grange, écuries et remise, cave et dépendances;
3° Un bâtiment pour la lessiverie ;
4° Un jardin potager.
Môtiers, chef-lieu de district, a, outre le siège des tribunaux et les greffes , Ja

Préfecture et l'Office des poursuites.
L'hôtel, situé dans un village au centre du vallon, tout près de la gare du régio-

nal, dans un bon état d'entretien, offre à un tenancier qualifié des avantages appré-
ciables.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des conditions du bail , l'on peut
s'adresser au tenancier actuel ou au secrétaire du Comité, Ed. Favre-Barrelet, à Bo-
veresse. — Les soumissions seront reçues, jusqu'au 6 mai prochain, chez le dit
secrétaire Favre-Barrelet, et le jour fixé pour la réunion des délégués et l'enchère du
bail, au lundi 11 mai, à 2 heures du soir, dans l'hôtel à louer. 3754

Boveresse, le 9 avril 1896.
Le Comité administratif.

PRUDENCE
Société suisse

pour l'achat d'obligations à primes
par le moyen de l'épargne.

Association inscrite au registre du Commerce.
Capital formé par les sociétaires

à ce jour : 278,700 te. A part à
tous les tirages, avec primes de
plusieurs millions par an. On
est reçu sociétaire à toutes époques.

Versement : 5 Tr. par mois.
Demandez statuts, etc., à la Di-

rection de la « PRUDENCE », à
Berne. (H. 1411 Y.)

HOTBS & 9IIAKHS 11IKII
Une assujettie trouverait tout de suite

à se placer chez une bonne couturière.
Vie de famille. — Bons soins assurés. —
S'adresser à Mu« Elise Vernli, couturière,
Schachen 739, Aarau. 4269c

On demande nn bon

cocher-jardinier
ayant déjà servi comme tel et connais-
sant à fond son métier. S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler. 4175

On demande, pour tout de suite, à
Pontarlier, de bons ouvriers plâtriers
et peintres. — S'adresser à Marc Ca-
veggia, à Pontarlier. 3847c

Pour tailleuses
__ JE FILLE honnête cherche une

place comme ouvrière, chez une tail-
leuse ponr dames et enfants. Entrée au
mois de juin. Bons certificats à disposi-
tion. — S'adresser à Mu« Marie Furrer,
tailleuse, à Ostermundingen, près de
Berne. (B. 15 Y.)

JUmUBIRIHAfflBS

ON DEMANDE
un apprenti pâtissier-confiseur, robuste,
âgé de 15 ans. — S'adresser à la confi-
serie Bersot-Pittet, Locle, pour les condi-
tions. (H. G.)

__¥IB pnrggg
Place pour deux pensionnaires, chez

M. Louis Bula, Hôpital 13. 4271c

COMPAGNIE DU GAZ BELGE
MM. PURY & Ci», à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds paieront, sans frais, le
coupon d'intérêt au l" mai de nos Obli-
gations à 4 °/0. 4135

Bruxelles, le 20 avril 1896.
LA DIRECTION.

HOTEL-PENSION
DE

CHANÉLAZ
Ouvert tous les jours

Repas à prix fixe et à la carte
EXCELLENTES TRUITES

Grande salle. Terrasse. Jardin.
Prend des pensionnaires

BAINS CHAUDS
Se recommande ponr repas de noce, etc.

4179 G. BEYKL, propriétaire.



ŒMONIQUB MÏÏGMmCffil
Nominations scolaires. — Le Conseil

d'Etat a ratifié les nominations faites,
par la Commission scolaire du Locle, du
citoyen Julien Tissot, en lre classe B de
garçons au collège du dit lieu ; du citoyen
Paul-Henri Benoit , en 4me classe B de
garçons, et du citoyen Numa Burdet ,
instituteur de la classe supérieure mixte
du quartier des Replattes ; par la Com-
mission scolaire de Môtiers, de M"e Rosa
Matthey -Doret,. ajr poste d'institutrice
de la 3rae classe primaire mixte du col-
lège du dit lieu.

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen G. Lebet-Gy-
sin aux fonctions de suppléant de l'ins-
pecteur du bétail , à Buttes, et le ciloyen
Auguste Nussbaum à celles de deuxième
suppléant de l'inspecteur du bétail , à
SainJ^-Aubin.

Préfargier. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Théodore Kôlle à fonc-
tionner comme second médecin de la
maison de santé cle Préfarg ier.

Corcellen-Cormondrèche. — L'Eglise
indépendante de cetto localité a appelé
aux fonctions do pasteur M. Paul Perret ,
pasteur, à Molier-Vully, en remplace-
ment do M. Paul de Coulon , démission-
naire.

Chaux-de-Fonds. — Il résulte du rap-
port de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
que, ; pendant l'année 1895, il a été soi-
gné 1746 malades, dont 1365 au service
de la polyclinique. Le coût de la journée
d'hôpital a été do 2 fr. 07 par malade.
Dans le courant de l'année, il a été cons-
truit un lazaret qui répond aux exigen-
ces requises. Il reste à pourvoir à son
ameublement. Le comité a continué à
s'occuper de la question du nouvel hôpi-
tal à construire. On s'est arrêté au chif-
fre de 70 lits et les travaux commence-
ront au printemps.

La fortune de l'hôpital se compose
d'un fonds capital de 500,229 fr. 82 ot
de plusieurs fonds spéciaux donnant un
total de 540,89. fr. 52. Le rapport cons-
tate avec regrets une diminution de dons
et de legs, dans un moment où plus que
jamais l'hôpital aurait besoin de nou-
velles ressources pour le nouveau bâti-
ment. Les recettes se sont élevées à
22,963 fr. 85et lesdépensesà20,274 fr.69,
laissant un excédent de recettes sur les
dépenses de 2,689 fr. 16.
''/i— Samedi matin, le nommé K., do-
mestique, conduisait dans la rue de la
Charrière un char contenant des bou-
teilles de bière, Au moment où l'attelage
s'apprêtait à descendre le chemin de la
Creuse, une roue se cassa et le char frappa
aux jambes lé cheval, qui s'emporta. K.
voulut sauter à terre, mais il fut projeté
dans les brancards et traîné sur une lon-
gueur de plusieurs mètres. Il a reçu aux
jambes des blessures assez gravés, qui
ont nécessité son transport a l'Hôpital.

Locle, — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré jeudi , vers 7 heures
du matin, au Crèt-Yaillanl, dans une
ancienne maison, à côté de la fabrique
de la Terrasse. Des déménageurs, en
ouvrant la porte d'an passage entre deux
corps de bAtiment, trouvèrent le corri-
dor rempli de fumée provenant de quel-
ques planches et poutres en combus-
tion.

Il ne fallut que quelques instants pour
les éteindre. On pense que ce commen-
cement d'incendie est dû à une cause
accidentelle et que toute idée de tenta-
tive criminelle doit être écartée.

Saint-Biaise. — On nous écrit :
Les ouvriers du drainage ont décou-

vert le 7 avril , sur le plateau de Wavre,
au lieu dit « Per Viam », des restes de
murs romains ainsi que de nombreuses
tuiles, puis 4 à 5 briques de 30 centi-
mètres carrés et en parfai t état, et quel-
ques fragments de poterie, puis une très
petite quantité d'ossements. En cher-
chant parmi ces débris , j 'ai eu la
chance de tomber sur une brique por-
tant la marque de la 21me légion romaine
L XXI G (Lec/ io XXI civium) qui se
trouvait aussi au pont de Thielle.

Sur des centaines de tuiles romaines
examinées à la Tène par M. D.-T. une
seule portait la marque en question,
mais pas identique comme dessin.

J'oubliais de mentionner deux grandes
tuiles trouvées le m.me jour sur les-
quelles se trouvait uu grand D.

CHRONIQUE LOCALE
Tir fédéral. — M. David Perret nous

prie de publier la lettre qui suit, eu
réponse à la correspondance du Neu-
châtelois que nous avons reproduite sa-
medi :

Neuchàtel, 25 avril 1896. •
M. le rédacteur du Neuchâtelois,

Votre numéro du 24 avril contient une
correspondance de Neuchâtel , relative au
tir fédéra l, où je suis mis en cause, et
dans laquelle les faits sont rapportés
inexactement, ce qui m'oblige à vous
adresser ces quelques lignes.

Le Conseil communal a présenté au
Comité provisoire du tir fédéral de 1898
un projet d'aménagement du Mail devisé
comme suit : stand, 41,500 fr.; cibles,
26,000 fr.; remblayage de la vigne Mer-
cier, 49,-00 fr.; écrétement de la partie
du Mail située entre l'Observatoire et la
Chaumière, 18,000 fr.; correction du
chemin, 23.000 fiv; aménagement de la
forêt , 10,000 fr. Total 168,000 fr.

J'ai combattu ce projet pour divers
motifs qu'il serait trop long de donner
ici , et j 'ai proposé que le Conseil com-
munal no demande au Conseil général
qu'un crédit de 67,500 fr., c'est-à-dire
le nécessaire pour aménager les terrains
du stand et des cibles.

J'estimais que la question de la can-
tine devait être ajournée jusqu'au mo-
ment où l'on saurait si la combinaison
du tir fédéral avec les fêtes de la Répu-
blique nécessiterait la construction d'une
grande cantine.

Dans ce cas, je proposais que la can-
tine fût placée derrière l'Académie, ou
entre ce bâtiment et la Pierre-à-Mazel ,
suivant l'état du remplissage du lac, les
premiers mois de 1898. Cela dans l'in-
térêt et pour l'agrément delà population.

Jo n'ai nullement proposé une dépense
de 200,000 à 300,000 fr., comme il le
semblerait par la correspondance à la-
quelle je réponds.

Ma proposition n'a obtenu que 3 voix
au Comité provisoire, et le projet du
_ tout au Mail » est donc allé au Conseil
général , qui l'a renvoyé à une commis-
sion. ' > . . P:

Cette commission m'a cité devant elle,
afin que je lui expose les motifs de mon
opposition au projet du « tout au Mail >.

Cela a été fait ; mais, ne faisant pas
partie de cette commission, je n'ai pas
assisté k ses délibérations ; aussi j'ap-
prends avec plaisir, par votre corres-
pondant, que mes conseils sont en partie
suivis, puisque l'on ne propose plus
qu'une dépense de 75,000 fr. au lieu do

168,000 fr., et que l'on a donc renoncé
aux emplacements proposés de la vigne
Mercier et du terrain entre l'Observatoire
et la Chaumière.

Tels sont les faits ; aussi je me de-
mande si votre correspondant anonyme
ne cherche pas à assurer sa retraite, en
les exposant inexactement.

Votre correspondant termine on fai-
sant un appel à l'union ; mais il ne doit
oublier qu'une des bases principales de
l'union est la véracité.

Agréez, etc.
David PERUET.

Examens pour apprentis de commerce.
— Ces examens ont eu lieu vendredi et
samedi. Sur 16 candidats, 14 ont reçu le
diplôme. Voici leurs noms (les 7 premiers
suivant les points obtenus, les autres par
ordre alphabétique) :

MM. Edmond Troller, Banque canto-
nale; Henri Pfister, Banque du Locle ;
Armin. Er.ub.,. Banque de„. S.amt-Gall -;
Edouard Perrudet, Banque cantonale ;
Tfiféodore Wirth , maison Wavre 6. Borel ;
Fritz Zimmerli, maison P. Tripet; Bd.
Habisreutinger, fabrique de pâter .de
bois, Saint-Sulpice ; Louis Benz, maison
Schurch , Bohenblust et Cie ; Gottlieb Rô-
siger, maison Barbey et C'« ; Gh.Brugger,
maison W. Schmid ; Edouard Huguenin,
Banque du Locle ; Rod. Rapreobt , mai-
son Wyssmann et Verdan ; Ch. Schnee-
berger, maison DuPâsquier, Montmollin
et C'8 ; Ch. Streissguth, maison Antenen
et Bonhôte. -• ¦-,—

Représentation théâtrale. — Un nom-
breux pbblic s'était donné rendez-vous
au Chalet hier soir, pour y entendre
Le Premier mari de France, comédie en
trois actes, donnée par la troupe dirigée
par M. Dulier.

La représentation , commencée par les
Deux timides, fut à tout instant coupée
par des bravos et des accès d'hilarité té-
moignant au directeur qu'il contentait
son auditoire par le choix dé la pièce, et
aux acteurs qu 'ils en donnaient une ex-
cellente interprétation-

Jeudi on nous donnera Tailleur pour
dames, comédie en trois actes, de Geor-
ges Feydeau.

Bain froid. — Hier après midi , deux
jeunes gens, monsieur et demoiselle,
montaient un bateau de louage et s'en
allaient en ballade, lorsque en face de
la gare de l'Evole, par un mouvement
un peu brusque, ils firent tourner l'em-
barcation.

Heureusement , ils purent se retenir à
leur bateau jusqu 'à l'arrivée d'une na-
celle montée par deux personnes qui les
tirèrent de leur fâcheuse position.

_.i!!_l__ __ S IO m1LL1S
Zn_ icli, 25 avril.

La commission scolaire centrale de
Zurich a eu à s'occuper d'une demande
de commissions scolaires socialistes ten-
dant à ce que toutes les écoles fussent
fermées l'après-midi du 1er mai. La com-
mission, par 8 voix contre 5, a repoussé
cette demande et décidé que les absences
du 1er mai seraient inscrites comme non
excusées.

L'assemblée des délégués de l'Union
ouvrière, sur la proposition des commis-
sions scolaires socialistes, a décidé alors
d'insérer dans les journaux quotidiens
un avis invitant les parents et tuteurs à
ne pas envoyer leurs enfants et pupilles
à l'école, en excusant leur absence par
le motif » que le premier mai est le pre-
mier des jours fériés pour les socialistes
du monde entier ».

Si celte excuse n'est pas admise par
les commissions scolaires, ajoute-t-on ,
cela ne fait rien, car d'après les règle-
ments, ce n'est qu'après la troisième
absence non excusée que les parents
reçoivent un avertissement. Les socia-
listes espèrent que, dans les princi -
paux quartiers ouvriers, comme Ausser-
sihl, les écoles devront être fermées
faute d'élèves, et que la commission
scolaire centrale sera forcée, de cette
manière, d'accorder à l'avenir le congé
du ier mai après midi.

Paris, 25 avril.
Dans la soirée, M. Faure a reçu M.

Sarrien , auquel il a offert la mission de
former le cabinet.

M. Sarrien a exposé à M. Faure qu'un
cabinet de conciliation avec un pro-
gramme progressiste était seul favorable.
Il a ajouté qu'il réservait son acceptation
jusqu 'à demain pour pouvoir consulter
ses amis.

Paris, 25 avril.
Le prince Ferdinand de Bul guïe est

arrivé ce matin à la gare du Nord. Une
compagnie de la garde républicaine a
rendu les honneurs militaires. Les étu-
diants bulgares ont remis uu bouquet
au prince, que la foule a salué respec-
tueusement.

Le prince a quitté son hôtel à 3 heures
et s'est rendu dans un landau do gala,
escorté par un peloton de cuirassiers, à
l'Elysée. Lo président, entouré de M.
Bourgeois et des officiers de sa maison
militaire, reçut le prince, qui était ac-
compagné de ses ministres et de sa suite.
Lorsque les premiers saluts eurent été

échangés, M. Faure, le prince Ferdinand ,
M. Bourgeois et deux ministres bul gares
restèrent seuls; ils eurent un entretien
qui dura trois quarts d'heure.

A 5 heures, le président de la Répu-
blique a rendu au prince Ferdinand sa
visite.

Vienne, 25 avril.
Un duel a eu lieu, ce matin , entre le

ministre de Fejervary et le député Ber-
nath. Une première rencontre au pistolet
n'ayant pas eu de résultat, le combat a
été repris à l'arme blanche, et M. Ber-
nath a été grièvement blessé d'un coup
de sabre à la tempe droite.

l_a Havane, 25 avril.
Les insurgés , au nombre do 3,500,

assiégeaient depuis cinq jours avec leur
artillerie le fort Zauza près de Manza-
niltoï LB'"génénrl-MunezvTtccoUTU -pour
dégager la plaoe, les a attaqués et .Bat-
tus, leur tuant une centaine d'hommes.

Kassala , 25 avril.
(Source anglaise). 13 compagnies de

troupes italiennes ont attaqué à Agordat
11,000 derviches et leur ont tué 500
hommes. Les Italiens ont perd u 100 hom-
mes. Les derviches préparent leur re-
traite sur Adarama, où ils attendront
des renforts d'Osmann-Digma.

(S«R VICK PÉCULL DZ LA. BcUÏllS. (FAvis)

Zurich, 26 avril.
Dans le scrutin de ballottage à Elgg,

pour l'élection au Grand Conseil, M.
Forrer a été élu par 858 suffrages et 134
bulletins blancs.

Bâle, 26 avril .
Dans la votation cantonale d'aujour-

d'hui, les sept conseillers d'Etat actuels
ont été réélus. Sur 130 membres du
Grand Conseil, 84 ont été définitivement
élus, soit : 45 radicaux, 35 conservateurs
et catholiques, 4 socialistes. Il y a 46
ballottages.

Olten, 26 avril.
Le comité privé pour la nationalisation

des chemins de fer, réuni aujou rd'hui à
Olten , a décidé de maintenir le projet
d'initiative actuel et d'adresser aux asso-
ciations une invitation à déclarer , d'ici
au 1er juin , si elles sont disposées à
appuyer l'initiative ou non.

Lausanne, 26 avril.
M. DecoIIogny, conseiller national et

membre du Grand Conseil, est mort su-
bitement, ce matin , des suites d'un ty-
phus qu 'il avait contracté au cours d'un
récent voyage en Algérie et Tunisie.

Paris, 27 avril.
M. Sarrien a déclaré au président ne

pas pouvoir se charger de ia formation
d'un cabinet. Les journaux considèrent
ce refus comme définitif et pensent que
M. Méline formera un ministère.

Suivant 1. Journal , M. Méline accep-
tera de former nn cabinet de concentra-
tion qui contiendra moins d'éléments
radicaux que la liste Sarrien.
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NOUVELLES POLITIQUES
Indes néerlandaises

Comme si la Hollande n'avait pas assez
à faire à réprimer l'insurrection des
Atohinois} dont elle s'efforce on vain de
conquérir le territoire depuis un quart
de siècle, une autre peuplade de Suma-
tra, celle des Bataks indépendants, jus-
qu'ici alliés du gouvernement néerlan-
dais, vient de se révolter. Des troupes
ont été, envoyées en. toute hâte,de Padang
aux stations les plus exposées, mais de
plus puissants renforts seront sans doute
nécessaires.

Afrique du Sud
Le gouverneur du Gap a reçu la ré-

Î)onse du président Kriiger, disant qu'il
ui est impossible de se rendre actuelle-

ment en Angleterre , sa présence au
Volksraad ét_nt nécessaire. Cette réponse
a été transmise à M. Chamberlain.

— On mande do Pretoria que la sen-
tence contre le coloneL Rhodes et MM.
Philippe éi' Sarrar sera rendue aujour-
d'hui. Ils se sont reconnus coupables de
haute trahison. Les autres accusés ne se
sont rendus coupables que d'offense en-
vers la république du Transvaal. L'accu-
sateur public a abandonné tous les au-
tres chefs d'accusation.

CSE0MQÏÏE DE L'ÉTRANGE»
Chapeau tuyau. — Le chapeau tuyau ,

celte horrible coiffure que les hommes
ont adoptée et qui est aussi incommode
que peu artistique, est vigoureusement
attaqué en Angleterre.

Un artiste éminent, sculpteur de grande
valeur et homme de lettres remarquable,
s'est mis à la tète d'une croisade contre
le hideux « chimney-pob » qui, depuis
quelques jours, devient très act ive. Lord
Ronald Gower a résolument mis au ran-
cart le . c tuyau de poêle » et ne le sort
dans aucune circonstance, même la plus
solennelle. Cet Anglais élégant appartient
à la société la plus aristocratique, où ses
opinions font loi. Nous allons donc voir
bientôt tous les Anglais en casquette ou
en chapeau mou, et ce qui est le plus
certain, c'est que nous nous croirons
obligés d'en faire autant d'ici peu de
temps.

Le vol de diamants de New-York. —
Au mois de décembre dernier, à New-
York, pendant qu'une dame Burden était
au théâtre avec son mari et ses deux fils,
des voleurs s'étaient introduits dans la
chambre de Mm0 Burden et y avaient
volé un collier de diamants d'une valeur
de 150,000 francs', un diadème en dia-
mants, d'autres bijoux , le tout valant
près de 300,000 francs. Toutes les re-
cherches des coupables étaient restées
infructueuses, et l'affaire était toujours
entourée de mystère. Enfin , le 16 de ce
mojs, on a arrêté à Londres Robert Dulop
et Guillaume Turner , qui avaient été au
service de Mme Burden et qui avaient, été
renvoyés peu de temps après le vol. Ils
avaient encore en leur possession des
diamants pour une valeur de 75,000 fr.

NOUVELLES SUISSES
L'AFFAIRE MARKWALDER

Voici, à propos de la punition infli gée
aux commandants de brigades et de ré-
giments de cavalerie, quelques réflexions
intéressantes du Nouvelliste .'

Pour punir les officiers de cavalerie,
on pouvait invoquer deux motifs : D'a-
bord, en déclarant au Conseil féd .rai
qu'ils ne peuvent témoigner au colonel
Markwalder le respect exigé tan t que
celui ci ne. se sera pas lavé du reproche
de mensonge qui peso sur lui , on pou-
vait les accuser de s'insurger contre leur
chef militaire. Ensuite et surtout, leur
démarche impliquait tacitement un blâme
au Conseil fédéral , qui avait promu M.
Markwalder.

Il serait intéressant d'apprendre offi-
ciellement lequel de ces motifs a été dé-
terminant pour provoquer une punition
aussi sévère.

En matière d'honneur militaire, nous
n'avons pas, en Suisse, de jurisprudence
établie. Le duel n'existe pas, et les tri-
bunaux d'honneur ne sont que rarement
employés. Cela veut-il dire que cette no-
tion n'existe pas chez nous ? Nous
croyons, au contraire, que si des démar-
ches comme celle tentée par les officiers
de cavalerie sont rares, c'est que l'occa-
sion ne s'en présente pas.

L'on ne peut pas refuser à un corps
d'officiers soucieux de sa dignité le droit
de faire remarquer à l'autorité supé-
rieure que son chef a forfait à l'honneur.

Voici, d'après une personne compé-
tente, des renseignements sur ce qui se
passe en Prusse dans un cas pareil. L'on
ne m'accusera au moins pas de choisir
mes exemples dans un pays de pronun-
oiamientos et d'indiscipline. i

Chaque corps d'offiôiers a le droit et
mémo le devoir d'exiger que son supé-
rieur obéisse aux règles de l'honneur.
Si un .qorps d'officiers estime quo ce
n'est pas le cas, il adresse a l'autorité
suprême ses observations. Celles-ci doi-
vent donner lieu à une enquête. Une
démarche pareille n'est jamais considé-
rée comme un acte d'indiscipline, mais
ses auteurs sont très sévèrement punis
si les données sur lesquelles ils se sont
basés sont reconnues fausses.

Il est encore à faire observer qu'en
Prusse, jamais un offleier ĵui aurait été
publiquement accuse de mensonge ne
serait promu à un poste avant de s'être
lavé kde cette accusation.

Quels que soient les motifs qui ont
poussé le département militaire à punir
si rigoureusement, M. Frey a fait a son
protégé Markwalder ; une singulière si-
tuation: Prié par les chefs de la cavale-
rie de donner a M. Markwalder une oc-
casion de se justifier d'un fait déshono-
rant, il répond par des jours d'arrêts. Le
chef d'arme est donc à la tête d'un corps
d'officiers qui a déclaré ne pas pouvoir
lui témoigner de respect. Ce respect ger-
mejfa-t-îl comme un champignon dans
l'esprit des cavaliers pendant les quinze
jours qu'ils vont passer à l'ombre ? C'est
peu (probable.

ARGOVIE. — Nous avons raconté der-
nièrement que la cour d'assises d'Argo-
vie avait condamné aux travaux forcés
à perpétuité les deux sœurs Fischer, de
Tènnwil, accusées d'avoir empoisonné
leur.frère au moyen d'une.décoction de
phosphore. Les aeux femmes avaient
pçndant les débats de la cause dirigée
contré elles constamment nié toute par-
ticipation au crime. : Mais, une fois le
jugement ;rendu, l'agent de police qui
les avait conduites dans leur cellule en-
tendit l'une dire à l'autre, après que la
porte eut été refermée.

—Je te l'avais bien dit que l'on fini-
rait par tout apprendre.

Les jurés qui ont prononcé le verdict
de condamnation peuvent donc dormir
la conscience à l'aise.

THURGOVIE. — L'autre jour arrivait
à Pf yn, district de Steckborn, une troupe
de" Bohémiens qui , sans en demander
l'autorisation , s'installait avec ses voi-
tures sur la grande place du village. Le
maire, rendu furieux par un tel sans-
gène, se rendit immédiatement auprès
des vagabonds et leur intima l'ordre
d'avoir à déguerpir dans le plus bref
délai. Comme les Bohémiens ne faisaient
pas mine de bouger, le fonctionnaire
municipal eut une idée géniale : il fit
mettre eu batterie quelques hydranls,
et déclara aux récalcitrants que s'ils
n 'obéissaient pas immédiatement à son
injonction il allait les faire asperger dans
les règles. Devant cette menace grave,
les Bohémiens se retirèrent vivement,
en murmurant des paroles incompré-
hensibles, mais sans doute pas très élo-
gieuses, à l'adresse de ce maire d'initia-
tive.

VAUD. — On écrit d'Yvonand que des
ouvriers occupés à défoncer un terrain
pour y planter de la vigne, au lieu dit
t En Montilier > , ont découvert un an-
cien cimetière. Une tradition conservée
dans la localité affirmait déjà qu'à la
suite d'une épidémie des peste, une
grande partie du village avait été dépeu-
plée et que, dans ce lieu , on avait ense-
veli six cents victimes du fléau. Ce qui
prouverait la réalité de cette assertion ,
c'est le grand nombre de squelettes dé-
couverts ; plus d'une centaine ont été
mis au jour dans un espace très restreint ,
à peine recouverts par trente centimè-
tres de terre. On n'a retrouvé ni arme
ni aucun autre objet. Dnns une même
fosse, on a vu quatre squelettes d'enfants
et deux de grandes personnes, cc qui
semble indi quer une famille entière . Du
reste la population d'Yvonand doit avoir
été anciennement bien supérieure à ce
qu 'elle est actuellement, preuve cn soit
les nombreux restes de fondations qui
existent daus le territoire de celte com-
mune.

Madame Veronica H__gler , à Bâle, Mon-
sieur et Madame Panl Châtelain et leurs
enfants, Monsieur et Madame Robert
Flammer et lenr fils, à Lucerne, Made-
moiselle Maria Hœgler ont la douleur de
faire part à leurs ami,s et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher éponx, père,
beau-père et grand-père,

Monsieur Edouard HJ_ GL__ ,
décédé samedi 25 avril, après une courte
maladie, à l'âge de 57 ans.

Domicile mortuaire : Bâle, Clarastrasse
n» 41.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 4283


