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Gelée blanche le matin. Ciel couvert le soir.
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STATION DE CHAUMONT (altit 1128 m.)
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Brouillard sur le lac et la plaine jusqu 'à :
midi. Ciel quelque peu nuageux tout le jour.
Alpes visibles le soir au coucher du soleil, j
Ciel clair le soir et étoile à 9 heures. ;

7 heures du mati n
Altit . Temp. Barom. Vent. Ciel.

. nov. 1128 — 2.2 665.8 N.-E. Clair.

Niveau du lac
Du 'i novembre (7 h. du matin). 431 m. 050
Du 5 » » » .  431 m. 030

PUBLICATIONS COMMUNALES

GOMMUIfE de NEUCHATEL

RABLONS
A vendre nn certain nombre de lots

de rablons, k Maillefer, à fr. 5 le mètre
cube. S'adresser an Secrétariat de Police,
Hôtel municipal .

Neuchâtel, le 4 novembre 1896.
10639 Direction de Police.

La Commune de Nenchâtel
offre A loner :

1" Pour le 24 juin 18W, un grand ap-
partement au fanooarg du Lac n» 1, 2mB
étage, composé de 6 chambres , cuisine,
mansarde, chambre haute , cave.

2» Pour le 24 juiu 1897, le pavillon sud-
ouest de l'Hôtel DuPeyrou , formant un
logement de 2 chambres, bùeher , cuisine
et cave.

3o Pour le 24 mars 1897, l'ancienne pou-
drière du Vauseyon, pouvant è.tre utilisée
comme entrepôt. 10670

A remettre, par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel municipal , Salle des Com-
missions, le jeudi 19 couran t , à 11 h.

Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

Le samedi 14 novembre 1886. dès
7 heures et demie da soir, à l'Hô-
tel de Commune, A Rochefort, le
citoyen Emile monnier, ponr cause de
départ, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après,
savoir :

I. Cadastre de Colombier.
1. Article 78. Plan fo 54, n» 32. Sou» le

Villaret, vigne de 688 m. (1.953 onv.)
2. Article 79. Plan fo 54. no 31. Sons le

Villaret, vigne de 670 m. (1,902 onv.)
H. Cadastre de Rochefort.

3. Article 791. Plan fo 4. no 5. Champs
Gossets, champ de 1179 m.

4. Article 792. Plan fo 6, no 65. Rochefort-
Dessons, champ de 2088 m.

5. Article 793. Plan f» 18, n° 21. La Chaux ,
champ de 2234 m.

6. Article 79*. Plan f° 46, n» 9. Le Flan-
drien , pré de 8334 m.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Emile Monnier, à Chambrelien. et,
pour les conditions de la vente, à l'Etude
de F. Bonhôte, notaire. 10676

DÈS AUJOURD'HUI, AUX GRANDS MAGASINS

Ala Halle aux Tissus
Grande exposition et mise en vente des

MmmmtÊB B'Aineuti * mmwmm
en 10490

Robes et Confections
§•* Maison réputée pour ne vendre pe An BEAU, BON, à très BON MARCHé

H vient K"^(y7 __T ' ff ___* _T__n_ en bacons depuis 90 cts., ainsi que des Potages
d'arriver H<A*/ïK A-*'Ç?» Çl H à la minute. Les flacons d'origine de 90 c. sont

du ¦» f.fT _Ti i _ti _n f . remplis à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50
pour 90 centimes.

H.-L. OTZ, épicerie, Anvernler.

RÉDACTION : 3, Temple-Keuf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

on anonymes ne sont pas acceptées.
On «'abonne à toute époque.

Il AlTITOl .OES '
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j * » 5  > 66 D'origine étrangère 20
} « i'  > 76 Réclames . 30
( 8 lignes ct au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
j Répétition B Avis tardif, 20 et. la ligne, minira. 1

) ) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3
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Barean d'administration et d'aionnsmsnts de la FEUILLE S'A VIS:
H. WOLFRATH é C", imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  U «ente au numéro a Heu : T É L É P H O N E
) Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par h» porteurs.

VENTE DUNE MAISON, a NEUCHATEL
_e jeudi 12 novembre 1896, _ 3 heures Après midi, en l'Etude des no-

taires Guyot & Dubied, rne du Môle, à Nenchâtel, Mm« veuve de Christian
Scliwartx exposera en vente, par enchères publiques, l'Immeuble qu'elle
possède à Neuchâtel, il l'angle de la rue de l'Orangerie et du faubourg
de l'Hôpital, vis-à-vis du Palais Rougemont, consistant en nne maison bien cons-
truite, ayant magasins et logement au rez-de-chaussée et appartements aux trois
étages.

Cet immeuble, qui occupe une surface de 153mî, constitue nn bon placement de
capitaux. Les magasins du rez-de-chanssée, utilisés depuis longtemps déjà pour le
commerce de la boulangerie, se prêteraient facilement à l'exploitation de tout antre
commerce ou industrie.

Entrée en jouissance à Noël prochain.
S'adresser, ponr visiter l'immeuble, à la propriétaire qui y habite, et, pour les

conditions, en l'Etude chargée de la vente. 9814

VIGNE A VENDRE
sur le territoire de Colombier, dans
le quartier de Ceylard :

Cadastre de Colombier, articles 248 et
249. Contenance : 2,180 mètres.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 10635c

Hôtel à vendre
à CORCELLES.

Le lundi 28 novembre 1896, à 8 h.
du soir, 91. Gustave Pape, à Corcelles,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, sons de favorables conditions
de paiement,

l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,
avec ses dépendances en jardin et place.
L'hôtel contient douze chambres, grande
salle à manger, salle de billard , café-res-
taurant bien achalandé , lessiverie et
grandes caves.

Cet hôtel , le seul du village, est avan-
tageusement et agréablement situé et
jouit d'une bonne clientèle. Une vigne de
700 mètres, située devant l'hôtel, sera
comprise dans la vente.

Entrée en jouissance à Noël 1896.
L'enchère aura lieu dans l'hôtel même.
S'adresser pour voir l'immeuble au pro-

priélaire et pour les conditions au notaire
DeBrot, a Corcelles. (H. 10499 N.)

A YENDRE
terrain à bâtir dans une belle si-
tuation. S'adr. au notaire Beaujon. 165(7

MAISON A VENDRE
à Auvernier.

Le samedi 7 novembre 1896, à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, le citoyen Ulysse Jacot , à
Auvernier , et les héritiers de Mmo Jus-
tine Jacot née Aellen exposeront en
vente par voie d'enchères publiques la
maison qu'ils possèdent à Auvernier ,
contenant un grand local au rez-de-
chaussée, usagé jusqu 'à ce jour comme
magasin, grande cave et trois logements.
Cet immeuble a comme dépendance un
ardin attenant de 158 mètres. Le tout
porte au cadastre d'Auvernier l'article
578.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Ulysse Jacot, à Auvernier, et pour les
conditions de vente en l'Etude du no-
taire DeBrot, a Corcelles. 10274

Â vendre on à loner
une maison neuve, quai de Ghamp-Bou-
gin 44, renfermant deux appartements
de quatre pièces et dépendances, petit
jardin. S'adresser à Henri Bonhôte, ar-
chitecte. 10623

VENTES AUX ______

ENCHÈRES
DE

Bétail, Fourrages et Instruments aratoires
à, œLOlvCHEEE

Pour cause de changement de domicile,
le citoyen Samuel Kaufmann, mar-
chand de bétail, a Colombier, ex-
posera en vente par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le lundi 16
novembre 1896, ce qui suit :

6 vaches, dont 2 fraîches, une génisse
portante de 7 mois ; 3 ehevatix, dont un
arabe, bon pour le trait et la course ;
3 porcs pour l'engrais ; environ 300 quin-
taux de foin et regain ; environ 1200
pieds de famier de vache ; 5 chars à
échelle, 2 voitures, 1 char à brecette
pour conduire les porcs, 1 charrette à
2 roues, 1 traîneau ; 5 colliers, dont 3 à
l'anglaise, 2 de travail, 3 couvertures de
chevau x, 2 coussins de voiture ; 1 grande
table de cuisine, 1 lit complet, 1 ma-
chine à coudre ; des meltres, nne grande
bouille, des seillons, des ssiiles, des seaux
à lait, ainsi qu 'une quantité d'autres ins-
truments aratoires et objets dont le dé-
tail est supprimé.

Il sera accordé des facilités de paie-
ment. 10650

ANNONCES DE VENTE

SGHINZ, MICHEL & G °
Grand Bazar, Neuchâtel 10642

Grandes caisses vides
A VE30»_R_E
[IF'UJVMJESIF-

500 à 600 pieds de fumier, bien condi-
tionné. S'adresser à Haasenstein & Vogler
qui indiquera. 10675

20 CHEVREUILS
Gigots, de fr. 7 à fr. 10 la pièce.
Selles, de » 8 à » 10 »
Epaules, de » 2 à » 2.50 *
Civet de chevreuil au vin, à 50 c.

la livre.
LIÈVRES D'ALLEMAGNE

à 75 cent, la livre.
Lièvres du pays

Faisans mâles, la pièce, fr. 4.—
Faisans femelles, » > 3.50
Perdreaux, » » 2.50
Bécasses, » 3.50 à » 4.—
Sarcelles doubles, J> 2.— à » 2.25

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

Canards — Pintades — Pigeons romains
JEUNES POULES A BOUILLIR

« 1 fr.  10 la livre

TURBOTS et SOLES D'OSTENDE
Aiglefins, I à
Cabillaud (morne fraîche) , 150 c. la liv.
Maquereaux, 80 cent, la livre.

Brochets — Palées — Rondelles

Huîtres — Caviar — Escargots
SAUCISSONS DE LYON

Salamis — Saucisses de Gotha
TRÛFFELLEBERWORST 10678

TERRINES DE FOIES GRAS
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Bue des Epanchenrs, 8

Confection pour hommes et jeunes gens

Jules FALLËT-JAQllET
CORCELLES (NEUCHATEL)

J'ai l'avantage d'annoncer à la popula-
tion de Corcelles et des environs, que je
viens de recevoir nn nouvel assortiment
de confections pour hommes, jeunes
gens et enfants.

Joli choix de vêtements en cheviotte
noire et bleu marin,
pour Catéchumènes depuis 25 » fr.
pour Hommes depuis 3 2 francs.

Egalement un beau choix dans tous les
autres articles de confections, tels que :

__v_a,:r_.tea,-u^c o£_Lciers,
Manteaux a pèlerine pour hommes et

jeunes gens,
Slanteanx sans pèlerine, double rang,

PÈLERINES A CAPUCHON,
Pantalons confectionnés, etc., etc.

Recevant ces marchandises de prove-
nance directe, et me contentant d'un bé-
néfice restreint, mes prix peuvent lutter
avantageusement avec ceux de la ville (à
qualité égale). 10655

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL 10

François Coppée. Le coupable . 3.50
Le Tzar en France, illustration, en noir

et en couleur, liv. I —.60
C. Wagner. , L'Evangile et la vie 3.50
D. Aleock. El-Dorado, récit du

XVIroe siècle 2.50
Pierre Maël. — Le drame de

Rosmeur 3.50
D. d'Arthez. Aux jours d'épreuve 2.50
Inslème. Nos garçons . . . .  3. —
Otto Fruche, Le secret du bon-

heur 3.50
P. Salmur. Une année de bon-

heur 2.50

ÉPICERIE ET MERCERIE
24, Cassardes, 2.

Vins - Liqueurs - Vaisselle
Excellente charcuterie de cam-

pagne, saucisses an foie et &
rôtir. — Jambons PIC-MIC, a
70 centimes la livre 10654c

Chocolat-Prime.
Se. recommande,

Henri MÉNÉTREY.

Il arrivera très prochainement, en gare
de Corcelles, un ou deux wagons de

POMMES DE TERRE
Magnum et Early, qui seront cédées en
gare, à 8 fr. les 100 kilog., soit environ
1 fr. 20 la mesure. Les personnes qrit en
désirent sont invitées à se faire inscrire
au plus tôt chez M. Jules Bonhôte-Roulet,
qui les avisera du j our d'arrivée des wa-
gons. 10674c

Peseux, 5 novembre 1896.

CHEVREUIL
MARINÉ AU TIN, POUR CI TET

à 50 cent, la livre. 10677
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epanchenrs, 8

Au magasin Rod. Lûsclier
Faubourg de l'Hôpital 19

HUILE A BRCLER, qualité extra.
BOUGIES) »__ LYON

10165 BOUGIES SUISSES

TÉLÉPHONE
Quatre vitrines et une banque

de magasin, a vendre, faute d'emploi.
S'adr. à Ernest Reber, Trésor 2. 10575

Fourneau-potager Z& _*_£à vendre. S'adr. au concierge du n° 6 de la
rue des Beaux-Arts, qui indiquera. 10552c



jj ALFRED DOE.EsESYI.ISS Ô

ÈHALLE AUX TISSUS?
J sera de retour de Paris lundi J
$ AVEC UN BEAU CHOIX î
Ç) DE 10679 W

ÎJAQ U ETTES DROITESÎ
l FAÇON SACS .
mm ^k _OSHb_ _fKX^ _f^"__ ___ H^"̂ _ ___*̂ __ __-**_____ ___?* ______ _____*_____ ^̂^j| ^̂ ^̂ ?̂ ^̂ P3|^̂ ^̂ J^̂ J^̂ fcJ^̂ ^̂ p ĵP^̂ I^̂ LJ| B

LA TIREUSE DE CARTES

5 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMT DTJ VERGER

Le patron ayant voulu se rendre compte
par lui-même de la confiance que l'on
pouvait avoir dans les complices indi-
qués, et ayant surtout craint les bavar-
dages de son domestique ou la surprise
par quelque paysan de l'étrange visite
de ces deux hommes à cheval, de deux
façons de gendarmes, le patron avait fait
rester Muller sous un massif de grands
sapins, derrière un rendez-vous de chasse
inhabité dont le piqueur s'était souvenu
et où lui et ses chevaux avaient été à
peu près à l'abri .

Arrivé dans les environs du lieu où il
lui semblait bien avoir laissé son domes-
tique eu faction , le maitre siffla et atten-
dit qu'un autre sifflement lui répondit ,
puis il s'avança dans l'obscurité plus
profonde de la forêt en quittant la plaine
où il avait marché jusqu'alors.

Muller fit quelques pas avec les che-
vaux, souleva les couvertures et laissa

son maîlre se mettre en selle sans mol
dire ; quand il y fut, il s'élança lui-même
et suivit au pas.

— Ça va bien , dit seulement le maî-
tre.

— Tant mieux, répondit le domesti-
que.

Et l'un comme l'autre retombèrent
dans leur mutisme, éperonnèrent les
chevaux, courbèrent l'échiné sous la
pluie glacée en marchant à l'aventure
dans la nuit, en se fiant à l'instinct des
bêtes qu'ils avaient placées au centre
d'une route herbeuse et qui maintenant
devaient aller de l'avant au milieu des
fondrières et des arbres abattus.

A l'aube, le maitre fit un brusque cro-
chet, galopa pendant deux heures dans
un sens opposé au chemin de la nuit,
puis revint sur ses pas, piétina sur place,
s'enfonça dans les taillis ; il voulait évi-
demment faire perdre toutes traces pour
le cas où Le Renard eût été curieux de
savoir dans quelle direction il était parti.

Mais Le Renard, honnête à sa manière,
avait fidèlement gardé la parole donnée
et ne s'était point préoccupé de savoir
quoi que ce fût touchant la venue et le
départ de son généreux visiteur ; il était
devenu rentier et il laissa pleuvoir en
buvant, en comptant ses pièces do cent
sous et en bâtissant des châteaux en Es-
pagne avec son épouse, châteaux dont
nne cave bien garnie était toujours l'ap-
partement principal.

Quand, trois ou quatre jours plus tard ,
le temps se remit au beau, il y avait
longtemps que la pluie avait effacé, con-

fondu les pieds des cavaliers et les sa-
bots de leurs chevaux avec les amas de
feuilles mortes et les fouilles des san-
gliers.

Le Renard et La Vipère attendirent
donc le retour du visiteur avec... la pe-
tite fille à garder, mais surtout avec...
ses trois mille francs ; ils attendirent
anxieusement et parfois il leur prenait
des peurs terribles qu 'il n'eût changé
d'idées et qu'il ne revînt pas.

Ils s'étaient cependant montrés bien
souples, bien disposés à tout faire, même
à supprimer radicalement cette enfant
gênante. Ah ! malheur, pourvu qu'il
n'aille pas nous faire faux bond ! répé-
taient-ils en écoutant les bruits du de-
hors comme si on eût déjà été au mardi,
j 'en ferions une maladie... Mais non, y
reviendrait toujours chercher ses deux
cents francs ; on ne donne pas comme
ça de l'argent pour rien aux gens... pas
donc ?...

III

Le cereneil de pierres

Bourgogne et Champagne se touchent ;
il n'y a pas loin de Reims à Dijon ;
Haute-Marne, Côte-d'Or, Aube et Yonne
ne font qu'un ; cependant il y a des dif-
férences énormes dans l'aspect du pays,
dans les usages.

Le village champenois, agricole, fores-
tier, industriel, bâti en pays plat sur des
terres argileuses, humides, le village
champenois est largement ouvert, plein
de vie, de brait d'attelages ; le village

bourguignon caché dans un repli de col-
line pierreuse, ramassé, silencieux, n'a
pour lui que ses vignes et ses bonnes
odeurs de pressoir ; mais l'habitant y est
peut-être plus chez lui , plus à l'aise.

Il en était du moins ainsi avant les
désastres viticoles ; aujourd hm la terre
bourguignonne, quand elle ne se prête
absolument à aucune antre culture, est
à peu près abandonnée.

Nous avons vu pins haut que La Hé-
ronnière, le château du capitaine, était
situé en pays bourguignon , sur les con-
fins de l'Yonne et de la Côte-d'Or ; le
village dont il dépendait s'appelait Ma-
gny-le-Chàtel.

Magny-le-Châtel comptait cent cin-
quante feux environs, avait de trois à
quatre cents habitants et était bâti dans
un bas-fonds aqueux qu'entouraient des
collines arides, crayeuses, des friches en
montagne.

Cette humidité rare du bas-fond avait
amené l'existence de courtes prairies, la
création de luzernières, et par suite l'éle-
vage d'un bétail plus nombreux qu'il
n'est d'ordinaire en Bourgogne ; cela
joint au rapport de la vigne cultivée aux
bonnes expositions, dans les coteaux
pas trop rocailleux, permettait aux gens
de Magny d'être absolument tous dans
une aisance relative.

La Héronnière en était distante de
quinze cents mètres, cachée derrière un
maigre bois de chênes rabougris, de bou-
leaux et de sapins, sur les bords d'un
petit ruisseau ombreux , serpentant dans

une prairie et ou 1 on pouvait pêcher des
goujons et des écrevisses.

C'était autant une grosse ferme qu'un
château, La Héronnière ; cependant deux
tours croulantes, un portique et quel-
ques écussons sculptés lui conservaient
un certain air féodal malgré les mares
de fumier, la cuverie, le potager, où
barbotaient les canards, s'empilaient les
fûts vides, séchaient les lessives.

Les propriétaires séculaires de cette
ferme-château n'étaient pas riches, et le
dernier, le capitaine, avait eu besoin de
l'heureuse chance d'un beau mariage
pour vivre dans des conditions en rap-
port avec son rang, pour entretenir la
vieille demeure familiale.

Il n'y avait à Magny que deux familles
importantes : celle des La Héronnière,
les anciens seigneurs du pays, et celle
des Jutard , paysans du cru progressive-
ment enrichis, de génération en généra-
tion, jusqu'au million.

Les Jutard, eux, habitaient de père en
fils une grosse maison bourgeoise s'éle-
vant au centre même de Magny, sur la
place, entre l'église et la mairie.

De même que le capitaine, M. Gaston
de La Héronnière, était le dernier de sa
famille, vers 1860; de même, M. Ed-
mond et Mlle Isabelle Jutard étaient les
derniers de la leur.

Quand il sortit de Saint-Cyr, M. Gas-
ton avait encore sa mère ; M. Edmond
et Mlle Isabelle avaient perdu leurs pa-
rents, morts du choléra par lequel la
population de Magny s'était vue réduite
de moitié quelques années auparavant.

Pour cause de décès, nn appartement
de denx chambres indépendantes, avec
alcôve, chambre haute, cuisine et dé-
pendances, à louer ponr tont de snite
on en décembre, séparément ou ensem-
ble, à des personnes soigneuses et
tranquilles. Adr. : A. B., poste restante,
Nenchâtel. 10494
*Pg_c_B_ _ _ _f 0n offre à louer nn
A vElwUAi logement , remis à
neuf, de deux chambres, cuisine avec eau
sur l'évier, cave, galetas et dépendances,
pour tout de snite ou pour Noël. S'adr.
à M°°» Effi Seylaz, n» 84. 10624

A loner pour Noël, à l'Ecluse, nn bel
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude A.-Ed.
Javet, notaire, Palais Rougemont 10. 10560

A louer, dès Noël prochain, rue
Pourtalès 6, ah rez-de-chaussée, un ap-
partement de trois chambres avec cuisine
et dépendances. S'adr. à l'Etude Jnnler,
notaire, 6, rne du Musée. 10568

Par suite de circonstances
imprévues, on offre à loner im-
médiatement un joli logvmeot
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances, rue Pourtalès 6,
1er étage. S'adresser à l'Ëtnde
Junier, notaire. 10066

A loner, pour Noël, au centre de la
ville, 2 logements de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue Fleury 4,
2me étage. 10585c

Logement de 4 chambres, cui-
sine, chambre hante , bûcher,
cave, lessiverie , aitué au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 37- 8762

A louer dès maintenant
Un be! appartement de 5 chambres, rue

de l'Industrie.
Un dit de 3 chambres, au faubourg de

l'Hôpital.
Un appartement de 2 chambres et dé-

pendances, au Prébarreau.
Un dit de 3 chambres meublées ou non ,

au Maujobia. 

A louer , dès le 25 léceite 1896
Un appartement de 3 chambres, rue du

Râteau .
Un appartement de 3 chambres, aux

Fahys n° 15.
Un appartement de 2 à 3 chambres, à

Trois-Portes.
Un appartement do 4 chambres, au Vau-

seyon.
Un appartement de 2 pièces, rue du

Pommier.
Un appartement de 3 chambres, rue du

Coq-d inde.
S'adresser éluda A.-N. Brauen , notaire,

Trésor 5. 10255

A loner, ponr tout de suite, de
beaux appartements de trois a
six plèees, dont denx avec jardin , si-
tués an faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Mâle 1. 6290

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, rue J.-J, Lalle-

mand 1, 3m8 étage, à droite. 10671c
Chambre meublée à loner, rne du

Seyon 11, 2°>» étage . 10657c
Jolies chambres meublées depuis 10 fr.

par mois. Vne splendide. S'adr. Evole 12,
1" étage. ______ c

A louer , au-dessus de la ville, deux
magnifiques chambres indépendantes, avec
on sans pension. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 10647c

Chambre meublée à louer tout de snite,
Château 7, 2"»> étage. 10633c

Jolies chambres meublées, à louer,
avec ou sans pension. S'adresser rue de
la_ Côte 40. 10070

_.' loner, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3m« étage, à
droite. 9918

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès Noël prochain,

au centre de la ville, différents
locaux à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. S'adresser
à l'Etude Junier, notaire, rae du
Musée 6. 9490

Magasins-ateliers
à loner, rue du Seyon et rue des
Moulins. S 'adr. étude Bra uen, no-
taire, Trésor s. 10252

A louer dés maintenant, à la
Oité de l'Ouest, un rez-de chaus-
sée confortable, de cinq pièces
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle 5804

Cave
à louer, au centre da la ville. —
S 'adresser étuda A. - N .  Brauen,
notaire, Trésor 5. 10254

Chambre meublée indépendante, à louer
ponr nn monsieur rangé. — Industri e 5,
rez de-chaussée. 10640c

Jolie chambre, avec pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital 11, au 2m«
étnge. 10641c

Chambre meublée, pour jeune homme
de bureau ou fréquentant les classes. —
Seyon 30. 3°"> . à gauche. 10634c

Jolie chambre meublée, indépendante,
rue de l'Industrie 20, 3<<"> étage. 10517

Ponr un homme rangé, jolie chat_rbre
meublée, se chauffant, rue Pourtalès 11,
4__ étage. 10152

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant , à des personnes rangées. S'adr.
à M»» Moser, Sablons 4 10581c

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3°»° étage. 10582c

Jolie chambre meublée. S'adr. Evole-
Balance 2, 3°" étage, à droite. 9423

Chambre et pension, pour tout de snite,
rne Pourtalès 3, 2=>e étage. 4081

Chambres meublées, vis- -vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée

^ 
8204

Jolie chambre meublée, rue J.-J. Lalîe-
mand 1, 3me étage, à droite. 10413c

A loner, tout de snite, une chambre
menlée. S'adresser Quai ;du Mont-Blanc 6.
rez-de-chanssée, à ganche. 10324

Jolie petite chambre meublée. Epan-
cheurs 9, 4me étage. 10515c

Jolie petite chambre meublée, à proxi-
mité de l'Académie. S'adresser faubourg
du Crêt 1. 10599

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur , Faubourg , raelle Dupey-
rou 1. 9809

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SmMET _fc _F_EEJ8
8, rue des Epancheurs, 8 437

Pâ t '¦ sserie- Con f iserie
Ch.. IBOTJRQUÏISr

Grand'Rue 11.
Tons les jours cornets à la crème, me-

rirgues. vacherins, vermicelles.
Le dimanche le magasin est onvert

de 5 à 7 heures dn soir.
— TÉLÉPHONE. —

10509 . Se recommande.

S EâËASIH DE MEUBLEE
24, Eue du Oo .-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoir», lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils . not._e\s. etc. 2402

VERMOUTH
de TURIN, V* qualité

1
*E_ M Qéf o >» litre,
J. A ¦ 4B.%ef verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles.
SEIIWET _fc _FÏÏ^@

8, rue des Épanchenrs, 8 436

BOULANGERIE Louis WENGER
GRANB'RUE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAI N NOIR
MANUFACTU RE: at COMMERCE

UK

PIANOS
GRAND ET BEAU C H O I X

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PL TTS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DD CANTON

Rue Pourtalès n"» 9 et 11 , 1er étage.
Prix modéré:! . — Futilités de paiement.

Se reoortiinand .,

HUGO-E. JAOOBI
NKUOHATEL

1FF ; TT (génisse) P.gê de trois semaines ,
y r . ] I _ vi-ndr e. ti'Adr. a M. Bandlii,
l i l U U  à derrières. 10476c

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas _•;_ !_ avec la Société dos Gens de Lettres.

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
Iioole, les échantillons de ses spéciali-
tés de Toiles de coton, écrues et
blanchies, pour lingerie et draps de lit.

Premières marques toujours les mêmes.
— Vente considérable. — Rabais par
pièces. — La maison accorderait sa col-
lection à de bonnes couturières.

Envoi fran co, contre remboursement.—
On reprend toute marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 G.)~ Wlfïi

Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur
_ l fr. ï© le pot

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

©JEIMETF «& FIU9
8, Sue dei Epuoheun, 8 946

On offre à vendre 700 pieds de

bon fumier
de vache. S'adresser chez M. Victor Vni-
tier, à Coffrane. 10661c

flimiOl* A vendre 6 à 700
*r U____$_rA _ pieds de famier de
cheval, bien conditionné. — S'adresser à
Louis Jacot, voiturier, à Peseux. 10474c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
de rencontre et en bon état, nn petit
fourneau en fonte, ponr chambre.
Indiquer dimension t t  prix en prenant
l'adresse au bareau Haasenstein & Vo-
gler. 10606

Caisses vides
La pharmacie Golliez , à Morat , achète

toujours des caisses vides en bon état
pouvant contenir de cinquante à cent
bouteilles. (H. 3333 F.)

APPARTEMENTS A LOUER

A -AliPr un k'Jl appartement de qaa-
Iullti tre chambres, cuisine et dé-

pendances. S'adresser Parcs 79. 10672c
A louer, pour St-Jean 1897, un bel ap-

partement de dix chambres , cuisine et
dépendances, situé dans un quartier tran -
quille. —; S'adresser à l'Etude du notaire
Ang. Roulet , rue du Pommier 9. 10662

A loner, ru . de l'Industrie :
Logement de quatre à cinq chambres,

avec grand balcon, au 2ra° étage ;
Grands locaux au rez-de-chaussée, ate-

lier et cour vitrée attenante, plus grande
cave voûtée sèche, et castes.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler ; 9315

Logement à louer , Chavannes 15; eau.
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. 10295

COLOMBIER
A loner, pour Noël prochain , une

grande chambre an rez-de-chaussée, pou-
vant servir pour magasin ; et au 1« étage,
un logement avec galetas et cave. —
S'adresser à F»-H« Troyon, rue dn Châ-
tean 15, Colombier. 9828

A louer, au centre de la ville, pour
le 24 décembre 1896, une belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser an
Cercle des travailleurs, en ville. 9275
'- ' "-' .¦_ _ ¦¦"¦¦¦¦ ¦! _ . i . . . .I .J I I UM

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louor, aux abords
immédiats de la ville, de préfé-
rence au quartier de l'Est, un
logement ou une maison de IO
à 12 pièces aveo jardin. Adr. les
offres par écrit sous Hc 10645 W
au bureau Haasenstein &Vog.ler.

On demande à louer, pour la St-Jean
1897, nn appartement confortable, de 6
à 7 pièces. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 103?8c

Denx personnes soigneuses et tranquil-
les cherchent un peti t logement à proxi-
mité de la gare. S'adresser à la Consom-
mation , Sablons n° 19. 10583c

On demanûe, pour mars ou avril , un
appartement soigné, de 4 ou 5 chambres
à un rez-de-chaussée, avec jardin , dan -, un
quartier tranquille . Le bureau Haasen-
stein __ Vogler indiquera. 10553c
tV f̂?^»_^ "̂»*» P̂eW—_K—BBW«WMMW_W_W_BM^a_______r_,Wi WWW—M-MWj

OFFRES DE SERVICES

Une jenne fille sachant les deux lan-
gues cherche place de fille de chambre.
S'adr. à Haasenstein & Vogler. 10656c

Une jeune volontaire , ayant six mois
de service, cherche place dans nne pe
tite famille pour aider au ménage.

Le bureau Haasenstein et Vogler indi-
qnera. 10673c

Une cuisinière cherche place.
Ecluse 81, rez de chaussée. 10659e

Jenne fille cherche place de somme-
lière. Entrée tont de stite ou à volonté.
S'adresser par écri t à L. K. 4, poste res-
tante, Neuchâtel. 10667c

On désire placer
nn jeune homme de quatorze ans, do la
Suisse allemande, pour apprendre la lan-
gue française, dans une honnête famille
où il aurait l'occasion d'aider dans les
travaux de maison. Renseignements don-
nés par Arnold Sauer, horloger , Bettlach
(Soleure). 10522

Une jenne demoiselle
cherche une place de volontaire dans
nne bonne famille de Nenchâtel. Adresser
offres case postale n° 4486. 10574c

Une Badoise
23 ans, demande, pour tout de suite, une
place dans un petit ménage, pour lout
faire ; ou bien comme femme de cham-
bre. S'adresser ruelle Vaucher 3, chez
M°° de Conlon. 10590c

Une jeune fille de 24 ans cherche nne
place de cuisinière on pour tout faire
dans une bonne famille, pour le 1" dé-
cembre. S'adresser au bnreau Haasen-
stein & Vcgler qui indiquera. 10618

Une jenne femme demande des jour-
nées pour tout faire dans un ménage. A
la même adresse, à vendre nn lit com-
plet. Rue dn Seyon 14, 3m8 étage. 10579c

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande, pour une pension suisse,
à Londres, une femme de chambre, de
25 à 35 ans, active, laborieuse et bisn
recommandée. Salaire : 30 fr. par mois
et voyage payé. S'adresser à M. Althonse,
pension Darhâm, 48, Sain t-Georges Road,
Belgravia, Londres. 10665

On demande une jeune fille de tonte
moralité, pour aider à une cuisinière. —
S'adresser Boucherie Granwiler , Fleurier
(Val-de-Travers). 10558



On demande, ponr nne pension snisse,
à Londres, nne bonne cuisinière, munie
de bons certificats , de toute confiance.
Salaire : 40 fr. par mois et voyage payé.
S'adresser à M. Althouse, pension Durham,
48, Saint-Georges Road, Belgravia, Lon-
dres. 10664

JE CHERCHE
pour mes deux filles de 3 et 5 ans,

U__V_E_ BONNE
supérieure, munie de bons certificats,
ponr le 1" décembre. — S'adresser à
M»» Anna Nauenberg, Berlin , Maassen-
strassa 35, U. (Mcpt. 2829/10 B)

On demande, ponr l'JHÔtel de la Cou-
ronne, à Valangin, nne bonne fille, forte
et robuste, pour aider an ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre à faire la
cuisine, le service des chambres, ainsi
que le français. Petit gage dès le com-
mencement. 10644

On demande une fille sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile do se présenter sans bonnes
recommandations. — S'adresser à Mme
Qainche, rne Hante 7, Oolom'bler. 10669

On demande nne jenne fille, honnête
et de toute confiance, pour s'aider anx
travaux du -ménage. S'adresser chez B.
Calame-Banr, Fahys 65. 106l_4_

ON DEMANDE
pour Baie, auprès de quatre enfants ,

UNE JEUNE FILLE
qui connaisse les ouvrages manuels. —
Bonnes références. S'adr. à M. J. Bollag-
Fenchtwanger. Bàle. (H4340Q)

Un jeune garçon ayant fini ses classes
pourrait entrer tont de snite dans nne
étude de la ville, comme volontaire. —
S'adr. case postale n" 5731. 10523
~ On^cherch_ -une jeune fille pour s'ai-
der an ménage dans une petite famille,
elle aurai t l'occasion d'apprendre le fran-
çais et recevrait un petit gags ; bon trai-
tement. S'adresser à Mm8 Werenfels-Reb-
man n , Auvernier. 10506c

ON DEHIANDE
tont de snite, à Couvet, pour deux da-
mes, nne domestique de toute confiance,
propre, active et sachant enire, au cou-
rant d'un service soigné. S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler. 10491

On demande, pour le 1er décembre, une
jenne fille sérieuse, parlant français,
pour faire un ménage soigné. — S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler , en
ville. 10502c
__ _ ii. i i .II.I__LJ..I_L_ JUUL'' . ¦¦¦ '¦̂ ¦¦L1 ________»

EMPLOIS DIVERS 

Une jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant une belle écriture, connais-
sant le français et, ayant travaillé plusieurs
années dans un bureau d'affaires et d'as-
surances, et, depuis six mois, dans un
magasin mi-gros, désire place dans bureau
ou magasin, dès le 1« décembre on pins
tard. Prétentions modestes. Bons certifi-
cats à disposition. S'adr. à Haasenstain &
Vogler, Neuchâtel. 10836s

JEUNE HOMME
de la Snisse allemande, ayant fait son
apprentissage dans une banque du canton
de Vaud, désire être placé dans un bu-
reau de banque on d'assnrances de la
Snisse française. Prénotions de sténogra-
phie. Prétentions modérées. Offres sons
chiffre Je. 2918 G., à Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Gall. 

Un jenne homme de 23 ans 10631e
c_t_ .ex. cli.c_> place

tont de suite dans un magasin ou bureau
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Meilleurs certificats à
disposition. Prétentions modestes. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera.

OM DËMAM»^
ponr le 15 conrant, deux bonnes ouvriè-
res finisseuses d'aiguilles, connaissant la
partie à fond , et une première ouvrière
capable de diriger l'atelier. A la même
adresse, un bon mécanicien. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 10630

A sa qualité de riche propriétaire,
M. Edmond Jutard avait cru devoir join-
dre le titre de notaire, ponr s'occuper :
le frère et la sœur habitaient ensemble,
leurs fortunes étaient confondues.

Quoiqu'elle fût une belle, intelligente
et douce jeune fille, un idéal de fille à
marier avec sa dot de quatre ou cinq
cent mille francs, M. Edmond s'était mis
dans la tète que sa sœur Isabelle reste-
rait célibataire et que jamais il n'aurait
à tirer pour elle des écus de sa caisse ou
à partager les vignes, les prés avec un
beau-frère : il était d'un égoïsme féroce,
le notaire , d'une avarice qui le poussait
à augmenter sans cesse son avoir par
tous les moyens.

Aussi fit-il plus que grise mine à Mme
de La Héronnière quand elle vint lui de-
mander pour son fils, sous-lieutenant,
son fils qu'elle désirait voir marié avant
une mort que sa mauvaise santé lui fai-
sait craindre prochaine, lui demander la
main de Mlle Isabelle.

M. Gaston de La Héronnière était pau-
vre, mais il avait un nom, un grand
passé d'honneur : Mlle Isabelle ne pou-
vait espérer plus brillante et en même
temps plus désirable alliance, puisqu'elle
ne quitterait pas son pays, qu'elle en
deviendrait la châtelaine de gloire, com-
me elle en était déjà la châtelaine par la
richesse.

Il eût semblé que M. Edmond devait
se réjouir de cette heureuse chance qui
lui permettait, tout en mariant sa sœur,
de la garder en réalité près de lui , de
conserver la haute main sur ses domai-

nes dont l'offi cier lui abandonnerait cer-
tainement la direction .

Mais M. Edmond avait mis dans sa
tète que Mlle Isabelle coifferait sainte
Catherine, et il repoussa toute les avan-
ces de la vieille douairière du château :
connaissant la mansuétude, la tendresse
de sa sœur, il s'était dit qu'il ne serait
pas difficile de lui faire entendre raison
sur ce chapitre du mariage, de lui faire
prendre en gri ppe tous les prétendants,
quels qu'ils fussent.

L'amour s'en mêla malheureusement
pour lui, et la douce Isabelle, majeure
et libre de ses actes comme de son avoir,
la douce Isabelle se révolta , déclara
qu'elle épouserait M. Gaston de La Hé-
ronnière, puisqu'il lui faisait l'honneur
de la demander en mariage.

Et l'amour triompha , et M. Edmond
fut obligé de partager avec Mlle Isabelle,
devenue Mme Gaston de La Héronnière.

De là une brouille à mort entre le
frère et la sœur, de là une haine féroce
du notaire contre l'officier , contre le
château qu'il accusait de machinations
odieuses, d'intri gues louches dans cette
affaire du mariage, alors que les causes
de l'affection mutuelle des deux jeunes
époux qui se connaissaient depuis l'en-
fance, qui étaient seuls de leur rang,
seuls mariables au pays, alors que cette
affection mutuelle aboutissant à un ma-
riage était la chose la plus simple, la
plus justifiable du monde.

(A suivre.)

Chalet du £ardin (Anglais
DIMANCHE 8 NOVEMBRE

à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAB

l'Orchestre Sainte-Cécile
DE NEUCHATEL

sous la direction de M. M.. KOOH

Entrée 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs

Programmes à la caisse 10652

N.-B. — Pour éviter toute contestation
à la caisse, nne carte de membre passif
ne donne droit qu'à une senle entrée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Arton. — L'arrêt de la cour d'assises
de Paris, qui a condamné Arton à six
ans de travaux forcés pour détourne-
ments a» préjudice de la Société de dy-
namite, ayant été cassé pour vice de
forme, l'affaire est revenue devant la
cour d'assises de Versailles. Le public
était peu nombreux ; l'affaire semble

(Voir suite en 4me page)

La croix blanche sur fond rouge a
été la marque sous laquelle les vérita-
bles pilules suisses du pharmacien Rich.
Brandt ont conquis le monde entier pour
en chasser tous les remèdes en usage
jusque -là, grâce à leur effet prompt et
exempt de fatigue ou de douleur pour
l'obtention de selles quotidiennes. — En
vente dans toutes les pharmacies à fr. 1 25
la boite. 2

Une bonne famille de Stettin (Allema-
gne) aimerait engager, ponr l'hiver, nne
une jenne demoiselle capable d'enseigner
la conversation française. S'adr. à M11"Ruedolf , Vieux-Châtel 11,2°"» étage. 10643c

Une jenne fille de 17 ans, intelligente,
instruite et très bien recommandée, dé-
sire trouver une place dans nn magasin
de Neuchâtel. S'adr. à M. de Montmollin ,
pasteur, aux Eplatures. 10649

Une jeune fille de 23 ans, qni s'est
occupée d'éducation, parlant les denx lan-
gues, désire trouver tont de snite, pour
quelques mois, une occupation, soit dans
une pension, barean, magasin ou famille.
Bonnes références. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 10615

APPRENTISSAGES

On demande nn apprenti relienr.
Entrée tont de suite. S'adr. an bnrean
Haasenstein & Vogler. 10668

On demande nn

apprenti ébéniste,
qui serait logé et nourri. S'adresser chez
M. H. Gacon, Vauseyon 21. 10595c
___ _K._»II_I»I_-  ¦.-«¦«i-iili__ii«i»ii»t_-i»»«j. II.;»_>_IIII .

PERDU OU TROUVÉ
gy TROUVÉ -_¦_

au sentier du Château , nne montre de
dame avec ch. îne. S'adresser Ecluse 25,
an i<" étage. 10680c

P_3R_3U
dimanche, entre Vœns et Frochanx, une
broche en or. — Prière de la rapporter,
contre récompense, pharmacie Zintgraff,
à Saint-Biaise. 10612c

lî*_T_i A R TF un cnien tonkinois,
JEM\M ***_. JEU portant collier avec
adresse « Joies Droz ». — S'adresser à M.
Thnrner, Pertuis-du Soc 3. 10587c

AVIS DIVERS

Tramway N e uchâtel-St-Blaise
Le public est informé qu'il est organisé

dès ce jour nn service spécial ponr sortie
de concert et th éâtre. Une voiture sta-
tionnera sur la Place du Port.

Les billets, au prix de 50 centimes,
limités an nombra de places, sont en
vente au bureau de location habituel des
spectacles.

_e8 abonnements et les billets
ordinaires ne sont pas valables
ponr ce service spécial,

Neuchâtel , le 4 novembre 1896.
10653 La Compagnie.
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Transformation d§ Machines
caoutchoucs pleins et creux

MISE A NEUF ET RÉPARATIONS
Emaillage au four — Nick . lage

TRAVAIL SOIGNÉ

ED. FAURE FILS
A CORTAILLOD

Vélocipèdes lres Marques
ANGLAISES - SUISSES - FRANÇAISES • ALLEMANDES

LOCATION 1Q566

On demande à emprunter
contre bonnes garanties hypothécaires en
1« rang, nne somme de 20,000 fr., nne
dite de 11,000 fr. et une dite de 9,000 fr.
S'adresser ao. notaire Henri Auberson, à
Boudry. 10666

j m HOT EL SUISSE
WtÈtÊff lÈk _ _yP____ _\ JEUDI 5 SOVEfflBBE

:MÈÈMk rnwfFRTj ÊBKm  LUIiLËnl
^^^^^^^ CiMII I f Ff MIPFD_Ŝ *F rHifllLL£ ELilIHEn

Grande Salle des Conf érences
Jeudi 5 novembre 1896, à 8 heures du soir

CONCERT
DE

¦ U SMUlOE DH STROIIENT ALE SUSSE
DONNÉ PAR

IMt. WILLY HE H BE R G
professeur an Conservatoire de Genève

AVEC LE CONCOURS DE

MM. J. LAUBER, pianiste, de Neuchâtel, W. PAHNKE, violo-
niste, A .  REHBERG, violoncelliste, J. SOMMER, violoniste,
A. KLING, alto, de Genève.

__a_E» ç_ ___(_g_ riF _ „rv 3_X_tS3_ta_i
1. Trio, pour piano, violon et violoncelle j . Rajf
2. Quatre morceaux pour piano seul }¦§* Gœtz

. , ' ' ' ' ) G. Weber
3. a) Romance, pour violoncelle "Vf. Rehberg

b) Oavotte, » > ; ; A.'Werner
4. Sonate, pour denx pianos H. Hnber
5. a) Romance, ponr violon . ' JJ' Hnber

b) Deux valses, » » p." Hegar
6. Quintette, pour piano, deux violons, alto et violoncelle, sur des '

thèmes suisses j_ Lauber

( _EPjri___ . des places
Amphithéâtre numéroté 2 fr. 50. Parterre numéroté 2 fr. Galerie numérotée, 1 fr. 50.

Il est réservé des billets numérotés pour pensionnats, au prix de 2 fr. pour l'am-
phithéâtre tt de 1 fr. 50 pour le parterre.

On peut se procurer des billets à l'avance au magasin de musique Sandoz-Leh-
mann, et le soir de la séance, à l'entrée de la salle. 10498

Brasserie Bambrinus
Jeudi soir, dès 7 h.

GIGOT et CIVET
DE 10663c

chevreuil
ESCARGOTS

Salles aia. prez__.ier
On demande à placer un (S. 185 Y.)

JEUNE HOMME
de 15 ans, pou r apprendre le français-
On prendrait éventuellement en échange
un garçon ou fille du môme âge. Adres-
ser les offres à M. Arnold Kamber, meu-
nier, à Hâgendorf (ct. de Soleure).

Mme veuve RAISIN
§AOE - FEMIMœ
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue da Mont-Blano, 1», Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

COMPABNiE des VOLONTAIRES
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le mer-
credi 11 novembre 1896, à 2 heures
précises, à l'Hôtel de Ville de Nenchâtel.

Les communiers de Nenchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident à 2 heures très précises.

Neuchâtel , le 30 octobre 1896.
10455 Le Comité.

Pour étudiants
Dn jeune homme suivant les

cours de l'Académie, bien re-
comrij _tdé, pourrait entrer dans
une institution de la ville com-
me sous maître chargé d'une
partie de la surveillance et de
quelques préparatio ns d'études
des élèves, oe qui ne l'empêche-
rait pas de suivre ses cours et
ses études personnelles. Il serait
reçu r.u pair. Offres et référen-
ces au bureau Haasenstein &
Vogler sous chiffre H. 10868 N.
Neuchâtel.

IE. 
RUSCONil

sculpteur-marbrier M
Spécialité de travaux soignés HH

â des prix très réduits. «̂

MÉDAILLE D'ARGENT fe
Exposition Nationale Snisse 

^GENèVE 1896. 8656 pl

É6L1SE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Noël, sont invités _ les
présenter aux pasteurs de la paroisse,lundi 9 novembre, à la Chapelle
des Terreaux, savoir : 10576

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes tilies, à IO h. »
Les jeunes gens qni n'ont pas été

baptisés dans la paroisse française de
Neuchâtel devront , autant que possible,être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée anx jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel."Robert JESCBBÂCBER
se recommande comme les années pré-
cédentes ponr couper les choux et les
raves. S'adr. , ponr commissions, au ma-
gasin Andrié Roulet, Chavannes 12, et à
son domicile, Tertre n° 16. 9942

ÉCHALAS
Sciage d'échalas à fr. 11 le mille. Paie-

ment comptant.
Sciure, 5 centimes le sac. 10648

P. Stagnent n, Cormondrêche.

2,000 fr.
sont cherchés -à emprunter, contre ga-
rantie hypothécaire, pour fin décembre
prochain. Adresser offres avec taux, F. R.,
poste restante, Landeron. 10571

Fritz /OTB/ICHER
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. — S'adr. Orangerie 4. 9687c

Edouard MEIS
Cours de dessin et de peinture. Cours

de figure, d'après le modèle vivant, le
samedi après midi. Industrie 17. 10053c

PENSION- FAMILLE
Villa Surville, NE TTOHATEUD

 ̂
PARCS 15. 9325

Avis aiixja. diniers
Beau choix de pin gras sec, travaillé à

la machine ou brut, pour couches et
châssis, chez 10541

S. TAPERNOUX <fc Cie, à St-Aubin.

î Cours fle flanse et fle bonne tenue|
| M J. Matthey-Bentil fS Salons Xjéopoia. - ___oToert i.
ï OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE S
jjj Renseignements et inscriptions S.
* an magasin de mnsiqne de Mmo Ç
B Sandoz-Lehmann. 9557 A

France
Au Sénat, M. Le Provost de Launay

interpelle sur Madagascar. L'orateur re-
monte à l'origine de l'expédition et blâme
les fautes qui ont été commises, notam-
ment la nomination du résident Laroche,
qui était protestant et qui suivait les
conseils des Anglais. M. Le Provost de
Launay termine en protestant contre
l'expansion coloniale qui coûte, sans au-
cun profit , beaucoup de sang et beau-
coup d'argent.

_ _ __ . Lebon , ministre des colonies, dit
que le général Gallieni a été envoyé à Ma-
dagascar aussitôt que le gouvernement
eut appris que des divergences existaient
entre le pouvoir civil et le pouvoir mili-
taire. Des instructions énergiques lui ont
été données pour la répression de l'in-
surrection. Il ajoute que Je général Gal-
lieni a toute liberté d'allures et qu'il re-
cevra tout ce qu'il demandera en hommes
et en approvisionnements. Le ministre
termine en annonçant qu'il déposera
bientôt un projet d'emprunt destiné à la
conversion de la dette de Madagascar.

Sur la demande de M. Lebon , le Sénat
adopte l'ordre du jour pur et simple.

Russie
Le Correspondant de Hambourg, dont

on connaît les relations avec leministère
allemand des affaires étrangères, publie
les renseignements suivants :

Le programme qu'avait élaboré le
prince Lobanoff en vue du règlement de
la question turque est contenu dans nn
mémorandum récemment communiqué
aux puissances. Ge document débute par
déclarer que le maintien de la paix est
la base de la politique russe. Toute in-
tervention armée, toute occupation mili-
taire de Constantinople donnerait lieu à
des conflits internationaux qni rendraient
une guerre européenne inévitable. Il faut
donc chercher autre chose et restaurer
1 ordre en Turquie en se servant du gou-
vernement existant , qui est personnifié
dans le sultan. Le sultan seul peut ac-
complir les réformes nécessaires : il faut
donc que les puissances l'assistent pour
l'accomplissement de cette œuvre, même
pécuniairement.

Ge programme a été approuvé par les
cabinets de Vienne et de Berlin pendant
le voyage du tsar; il a aussi reçu l'assen-
timent de l'Italie, et la France s'est iden-
tifiée, en l'espèce, avec la politi que
russe. Seule l'Angleterre hésitait, lord
Salisbury était disposé à céder à la pres-
sion de l'opinion ct à favoriser l'idée
d'une intervention armée. C'est pendant
le séjour du tsar à Balmoral que le pre-
mier ministre de la reine Victoria a été
converti à la politique russe.

Turquie
Les arrestations d'Arméniens conti-

nuent à Constantinople. Quelques mu-
sulmans mécontents du régime actuel
ont également été arrêtés.

Etats -Unis

Les résultats connus jusqu'ici donnent
à M. Mac Kinley 271 voix , à M. Bryan
37. L'élection de M. Mac Kinley est as-
surée. Lors du renouvellement la majo-
rité de la Chambre sera républicaine et
il est probable que celJe du Sénat le sera
également.

Les républicains ont remporté Jes ma-
jorités suivantes : Illinois, 100.000 voix,
Michigan 30,000, Kentucky 12.000, Etat
de New-York 200,000, Rhode Island
15,000, Massachusselts 80,000, Maine
40,000.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Les bienfaits de l'étatisme. — On
lisait la semaine dernière dans la Nou-
velle Gazette de Zurich :

C'est pourtant un peu fort que depuis
samedi dernier, c'est-à-dire depuis six
jours, les relations téléphoniques soient
interrompues entre Zurich et St-Gall. Si
une société privée montrait un pareil
< empressement > à satisfaire les intérêts
du public, on pousserait de fiants cris.
Il n'est pas étonnant que tant de gens
reculent devant l'étatisme.

La réflexion de la Nouvelle Gazette de
Zurich, ajoute le Journal de Genève, a
été faite par bien des gens la semaine
dernière dans toute la Suisse, en raison
de la lenteur queradministration fédérale
a apportée à rétablir les relations télépho-
niques interrompues par là neige. Il est,
du reste, plus que probable que, si les té-
léphones étaient exploités par une compa-
gnie privée, la Confédération lui impose-
rait un mode de transmission qui ne fût
pas à la merci d'une neige d'automne, les
fils souterrains par exemple. Mais on sait
que ; la Confédération n'a jamais cru de-
voir appliquer elle-même les préceptes
qu'elle impose aux compagnies placées
sous s.es ordres. C'est pourquoi le public
se trouvera toujours mieux de voir
l'Etat surveiller et contrôler, sans bourse
délier, les services de transport que de
le voir les exploiter lui-même à ses
risques et à ses frais.

Comptabilité des chemins de fer. —
D'après les dispositions des articles 3 et
19 de la nouvelle loi fédérale sur la
comptabilité des chemins de fer, du 27
mars 1896, le Conseil fédéral désignera,
parmi les entreprises de chemins de fer
dont le terme de rachat échoit en 1903,
celles qui doivent présenter, jusqu'à la
fin de l'année 1896, les justifications de
comptabilité prescrites par les conces-
sions pour Ja partie déjà expirée de la
période régulière de dix ans.

En conformité des concessions et des
arrangements conclus avec certaines
compagnies de chemins de fer, le terme
de rachat tombe sur l'année 1903 pour
quatre lignes principales, avec les ligues
communes qui en dépendent , et un cer-
tain nombre de lignes secondaires à voie
normale. Or, les enquêtes auxquelles on
a procédé jusqu'ici en ce qni touche au
rachat tel qu'il esl prévu par les conces-
sions pour le plus prochain délai ne se
sont étendues qu'à nos cinq grandes en-
treprises de voies ferrées. De ces der-
nières, le chemin de fer du Gothard
peut être racheté au 1er mai 1909 seule-
ment, et l'on n'est pas en droit d'en dé-
noncer le rachat avant le 30 avril 1904.
En conséquence, le département fédéral
des postes et de fer chemins de fer estime
qu'on ne doit , pour le moment, appli-
quer l'article 19 de la nouvelle loi qu'à
quatre des lignes principales. Quant aux
autres chemins des normaux pour les-
quels le rachat reste loisible pour l'année
1903, il y a lieu de remarquer en outre
qu 'il est inutile de réclamer ponr le mo-
ment les justifications de comptabilité
prévues par les concessions, attendu
qn'aucnne de ces entreprises ne fournit
un rendement net de i °/o et que, par

conséquent, en cas de rachat de celles-ci,
l'indemnité à payer devrait partout se
calculer sur la base des frais d'établisse-
ment.

Au nombre des quatre lignes princi-
pales qui sont tenues de fournir les jus-
tiBcations légales sont comprises les
compagnies suivantes : le Central, le
Nord-Ëst (avec les parties communes du
chemin de fer sud-argovien, la ligne
Wohlen-Bremgarten et le Bœtzberg, y
compris le Koblenz-Stein), l'Union suisse.

A teneur de l'article 3 de la nouvelle
loi, les justifications doivent s'étendre :

Pour le Jura-Simplon, à tout le réseau,
attendu que l'arrêté fédéral du 19 dé-
cembre 1889, relatif au transfert des
concessions à l'entreprise fusionnée, a
reconnu à la Confédération de droit d'ac-
quérir la totalité des lignes au terme
prévu ;

Pour le Central, aux parties des lignes
communes, comprises également dans
l'ensemble de l'entreprise, en conformité
de la convention conclue avec cette com-
pagnie le 1er octobre 1889/10 janvier
1890 sur la réunion des concessions ;

Pour l'Union suisse, aussi à l'ensemble
des lignes, considérées comme un seul
et unique objet en vertu d'une conven-
tion analogue datée du 7 mai 1896.

Jusqu'ici on n'a pas encore abouti à
une entente avec le Nord-Est sur la réu-
nion des diverses concessions de cetle
compagnie. En conséquence, celle-ci doit
être invitée, en vertu des prescriptions
de l'article 3 de la loi sur la comptabi-
lité, à fournir « des justifications distinc-
tes au sujet du produit net et des dé-
penses de premier établissement des
lignes qui , à teneur des concessions,
peuvent êlre rachetées à part ».

Dans ces conditions, le Conseil fédé-
ral a décidé d'inviter les quatre compa-
gnies principales susmentionnées à four-
nir, jusqu'à la fin de l'année courante,
les justifications de comptabilité pres-
crites par les concessions pour la partie
déjà expirée de la période régulière de
dix ans. En outre, le Nord-Est est tenu en
l'absence d'une entente sur la réunion
de ses diverses concessions, de présenter
les justifications distinctes mentionnées
dans l'alinéa pr. cèdent.

Assurances. — La sous-commission de
la commission du Conseil national pour
l'assurance contre la maladie et les acci-
dents, chargée de rechercher les moyens
de diminuer les charges de l'agriculture
et de la petite industrie, s'est réunie
mardi à Zurich. Elle a repoussé par trois
voix contre deux une proposition ten-
dant à augmenter le subside de la Confé-
dération pour ces branches de l'activité
nationale. Elle a adopté, en revanche,
une proposition demandant une réduc-
tion des impôts qni les grèvent. La com-
mission a également décidé, à la majo-
rité, que l'ouvrier sera tenu de payer
une partie de l'assurance contre les acci-
dents. Elle s'est prononcée en faveur de
la réduction des paiements de l'assurance
contre la maladie, dans le cas où les res-
sources ne permettraient pas le paiement
du taux prévu. En revanche, elle a re-
poussé une proposition tendant à autori-
ser l'ouvrier à conclure une assurance
complémentaire, en cas d'une réduction
de ce paiement.

La seconde sous-commission se réunira
le S novembre, sous la présidence de
M. Comtesse ; la commission entière à
Zurich , 8 jours avant l'ouverture de la
session des Chambres, qui aura ?ieu pro-
bablement le 7 décembre.

A la frontière. — On écrit de Berne
au Temps :

Des journaux ont annoncé qu'une cen-
taine de soldats d'un bataillon d'alpins
italiens en garnison à Tirano, dans Ja
Valentine , avaient passé la frontière
suisse qui n'est qu 'à un kilomètre de
Tirano et s'étaient réfu giés à Brusio.
Cette information a été très exagérée ; la
vérité est que neuf soldats alpins, en
apprenant que leur bataillon allait par-
tir pour Rome, où il prendrait part aux
fêtes du mariage du prince de Naples,
ont passé la frontière. Us croyaient que
l'appel de leur bataillon à Rome n'était
qu'un piège et qu'en réalité on voulait
les envoyer en Abyssinie.

Un officier de leur corps, accompagné
d'un gendarme, suivit les déserteurs
jusque dans une auberge de Brusio où
ils se restauraient. L'officier , sans tenir
compte du fait qu'ils n'étaient plus sur
territoire italien, interpella les nommes
et les menaça avec une telle véhémence
que l'aubergiste dut intervenir; il de-
manda à l'officier s'il avait besoin de
quelque chose et l'invita à passer dans
la salle à manger. L'officier ayant répli-
qué qu'il n'avait besoin de rien, l'auber-
giste l'engagea à repasser la frontière.

ZURICH. — Le nombre des employés
de la ville de Zurich s'élève actuellement
au chiffr e fastastique de 1771. La chancel-
lerie en occupe 17, la présidence 53, les
finances 25, le service des impôts 22, le
service sanitaire 110, les travaux 828, la
direction des écoles 41, le service des tu-
telles 13, l'administration bourgeoise 113,
la justice de paix 7, le service des écoles
353, les offices de poursuite 30.

Par suite d'une transformation des
services communaux ces chiffres seront
prochainement augmentés dans une no-
table mesure.

— Un ouvrier, de Flulingen, district
d'Andenfil gen, s'était mnni en se rendant
à son travail , vendredi dernier, d'une
bouteille de vin nouveau. En roule, les
gaz résultant de la fermentation du
liquide déterminèrent l'explosion de la
fiole, et un éclat de verre enleva à moitié
l'œil droit de l'ouvrier. On croit que l'or-
gane blessé est irrémédiablement perdu.

LUCERNE. —Un incendie dû àla mal-
veillance a éclaté au cours de la nuit de

lundi à mardi dans la fabrique dc ciment
Helfenstein[ô_ Cie, à Lucerne. Pour perpé-
trer leur forfait les malfaiteurs avaient
enduit de pétrole de vieux sacs à ci-
ment et allumé ces torches d'un nouveau
genre. Malheureusement pour eux , ils
ignoraient l'incombustibilité à peu près
complète des sacs ayant contenu du cal-
caire et ne réussirent pas dans leur cri-
minelle tentative. Les propriétaires,
éveillés par une fumée acre montant des
sous-sols, puren t éteindre le commence-
ment d'incendie qui n'a causé que des
dégâts relativement peu considérables.

VAUD. — Samedi, jour de marché,
une fillette âgée de neuf à dix ans allait
de Pully à Lausanne. Sur la route, elle
trouve un porte-monnaie, le ramasse,
l'ouvre, constate qu'il contient des écus
et des billets de banque, mais comme sa
maman lui a maintes fois répété < qu'il
ne fallait pas garder pour soi ce que l'on
trouve sur son chemin », la petite re-
ferme l'objet et le remet délicatement où
elle l'avait ramassé, t II était si lourd,
a-t-elle dit , que ça avait fait un creux. »

Nous ignorons, dit le Nouvelliste, si
cet argent est revenu aux mains de son
propriétaire, mais le fait méritait d'être
signalé.

— Le sort des Arméniens victimes
d'Abdul-Hamid ne laisse personne in-
sensible. On en a eu une preuve singu-
lièrement touchante au Pénitencier de
Lausanne. Les condamnés ont sponta-
nément sollicité de leur chapelain l'au-
torisation de prélever sur leur humble
pécule de quoi venir en aide aux inno-
cents torturés. Le directeur , nanti de ce
désir, a été aussi ému que surpris et a
autorisé la souscription. Voilà comment
le comité des finances a reçu 66 fr. des
détenus du Pénitencier. Presque tous
ont voulu offrir leur obole, même la plu-
part des récidivistes, dont le pécule quo-
tidien ne dépasse pas dix centimes t

— Un écho de la journée vaudoise à
Genève raconté par le Journal deNyon :

X. avait couché à Genève ; il voulait
rentrer de bonne heure ; il était porteur
d'une certaine quantité de vin en cruche
et d'une forte dose de sommeil; il s'ins-
talle dans un coin du direct et présente
au contrôleur son billet pour Nyon, puis
s'endort. A Lausanne :

— Hé l'ami ! dit très gracieusement le
contrôleur : tout le monde descend. —
Est-ce Nyon ? -̂  Non , c'est Lausanne. —
Pas possible I

Sur l'ordre du contrôleur, il paie le
supplément, descend et reprend un billet
pour Nyon. U rentre dans nn direct, se
met dans un coin du wagon, présente
son billet au contrôleur puis... s'endort.

Tout à coup, il se sent secoué par le
bras.

— Hél là, tout le monde descend,
donnez votre billet. — Est-on déjà à
Nyon ? '¦?>• _ .

— Non, on est à Genève.
Nouvelle stupéfaction du voyageur et

nouveau supp lément à payer.
— Oh! attends voir, dit-il , on n'est

pas plus bète qu'un autre.
Il entre dans la gare, prend un nou-

veau billet pour Nyon et, avisant l'em-
ployé qui expédie les bagages :

— Dites donc, l'ami , collez me voir
sur le bras une adresse pour Nyon, sans
ça jamais je ne rentre chez moi cette an-
née!

CANTON DE NEUCHÂTEL

Scrutin de ballotage. — Nous Usons
dans le Neuchâtelois :

t Les deux candidats restés en ballo-
tage le 25 octobre dernier, MM. Calame-
Colin et Adamir Sandoz , sont reportés
tous les deux pour l'élection complémen-
taire au Conseil national, de dimanche
prochain, le premier par les libéraux, le
second par les socialistes. Conformément
à la décision prise à Corcelles, le parti
radica l abandonne le cinquième siège
aux minorités ; il s'abstiendra de pren-
dre part à la lutte. »

Fraude. — On sait que les postes fé-
dérales n'expédient plus de prospectus
de loteries non autorisées par les gou-
vernements cantonaux. Depuis la mise
en vigueur de cette disposition, les agents
de loteries expédient généralement leurs
invitations sous plis fermés. Un collec-
teur de Hambourg vient cependant de
trouver un moyen de réclame plus éco-
nomique. Il s'entend avec l'administra-
tion de petites feuilles locales ; après
l'expédition des numéros aux abonnés,
il fait changer les deux pages de texte
intérieures en deux pages de texte de sa
loterie, puis ce prospectus, sous la forme
extérieure du jou rnal, est envoyé à des
milliers de personnes avec la taxe ré-
duite des journaux . 11 y a donc dans ce
fait deux contraventions à la loi. Pre-
mièrement, une recommandation de
loterie est envoyée ouverte d'une ma-
nière dissimulée ; deuxièmement, il est
envoyé à mi-taxe et d'une manière frau-
duleuse des prospectus qui ne doivent
être expédiés que sous pli fermé.

Locle. — Mardi matin , un agriculteur
des Monts-du-Locle passait en voiture
au Verger, quand son cheval, effrayé
Ear la chute d'une botte à lait, s'em-

alla . Malgré tous ses efforts, le conduc-
teur ne put le maîtriser et, à la suite
d'un choc du char, le malheureux fut
violemment projeté à terre. Il tomba sur
la tète et s'y fit une profonde blessure.
Transporté dans une maison voisine, il
reçut les premiers soins d'un médecin
qui constata une assez grave lésion du
crâne. Il a été ensuite reconduit à son
domicile.

Hauts-Geneveys. — On nous écrit :
Mardi soir, vers 8 heures, un incendie

a éclaté à la forge des Hauts-Geneveys.
En dépit de prompts secours et du ser-
vice des hydrants, le feu s'est propagé
avec rapidité , activé par un fort vent
du nord qui portait des flammèches jus-
qu'à la gare ; il a attaqué deux maisons
contigues, les maisons Morley et Herren.
Une partie du mobilier des cinq ménages
logés dans ces immeubles a pu être sau-
vée, mais les trois bâtiments ont été dé-
truits ; il n'y a pas eu d'accident de per-
sonne.

Le nouveau collège, très exposé à
c tuse de sa proximité du foyer d'incendie,
ainsi que les maisons voisines ont été
défendus avec énergie et intelligence, et
préservés.

CHRONIQUE LOCALE

Appel. — Un groupe d'employés de la
gare nous adresse les lignes suivantes :

« On se souvient que dans la nuit du
24 octobre 1896 un incendie a réduit en
cendres la petite maison située au pied
du talus du chemin de fer , à Gibraltar ,
et dans laquelle un ouvrier, le sieur
Deillon , avait installé sa demeure. Ce
sinistre a détruit les économies de Deil-
lon , qui se montaient à 300fr. en billets,
ainsi que ses vêtements et son outillage
dont la valeur peut être estimée à 500
francs environ. Cet homme est ainsi
privé des moyens de gagner sa vie, aussi
faisons-nous a nos concitoyens un appel
chaleureux en les priant d'adresser leur
obole à la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
qui en remettra le montant à qui de
droit. »

Cet appel est signé : Baudrey, V. ;
Zeller, Jacob ; Veluzat , Samuel ; Pau-
chard ; Marthaler , In. ; Marc Gaudin ;
F. Bâcher; Johann Niederhauser ; Alfred
Pernoux; H.-L. Sauser; OEsch, Jean ;
Christian Mischler; A. Winislôrf; Ed.
Tissot.

Notre gaz. — On lit dans la Suisse
libérale :

» Le Conseil général a voté mardi l'in-
troduction de la lumière électrique dans
un certain nombre de salles du collège
des Terreaux. Nous serait-il permis de
suggérer qu'on ne ferait pas mal de la
généraliser dans tout ce collège, disons
dans tous les collèges, car, soit jalousie,
soit vétusté, soit autre cause, Je gaz pa-
rait se mourir décidément. Mardi soir
nous avons constaté qu'une salle du col-
lège des Terreaux, malgré deux becs al-
lumés à leur plus haute puissance, res-
tait dans une telle pénombre que pour
pouvoir lire on était obligé de se tenir
debout pour se rapprocher de la lumière,
sans y voir beaucoup mieux. Si c'est là
le genre de lumière que nos enfans au-
ront dans l'obscurité matinale, il y aura
lieu d'adjoindre au médecin scolaire un
oculiste. »

Cette remarque de notre confrère est
très justifiée. Toutefois, si l'électricité
remplaçait le gaz dans nos salles d'école,
il y aurait lieu de changer les lampes
assez fréquemment pour que, comme
c'est le cas dans plusieurs magasins de
la ville, l'électricité ne vienne pas à faire
regretter le gaz.

Théâtre. — Il y aur _ lundi prochain
une représentation de la Tournée Ch.
Baret.

Le programme nous promet une soirée
vraiment artisti que et extrêmement va-
riée, où la gaieté a été répandue à pro-
fusion.

La partie musicale sera très brillante
avec les réputés frères Cottin, les maîtres
de la guitare et de la mandoline, avec
l'éminente cantatrice Mlle _argerie, avec
Marcel Chadeigne, le brillant prix du
conservatoire de Paris, etc. Les trois co-
médies : Les espérances, le Chapeau d'un
horloger, le Misanthrope et l'Auvergnat
ont été choisies spécialement pour for-
mer, avec cet intermède musical, un pro-
gramme absolument convenable, absolu-
ment moral, un programme dans lequel
on chercherait vainement une situation
scabreuse, un mot de mauvais goût.

D'ailleurs, la Tournée Baret est suffi-
samment connue et appréciée et cette
prochaine soirée sera certainement pour
elle l'occasion d'un nouveau succès. Voilà
donc un spectacle auquel on peut venir
en famille.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille _?_ !_ _•)

Constantinople , 5 novembre.
La cour d'appel de l'Archipel a con-

damné à mort 33 révolutionnaires bul-
gares. Le sultan a commué la peine en
prison perpétuelle. 11 accusés ont été
acquittés.

New-York, 5 novembre.
Le total des voix obtenues par M. Mac

Kinley est de 1,466,000 ; M. Bryan a
réuni 1,437,000 suffrages.

Québec, 5 novembre.
Deux expéditions de flibustiers , pro-

fitant de l'excitation causée par les élec-
tions, se sont embarqués pour Cuba.
Deux navires sont à leur poursuite.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 4 novembre 1896
.Action* Obligations

Central-Suisse 672 8»/0féd.ch.def. 102 90
Jura-Simplon. 196 — 8 >/_ fédéral 87. 104 75

Id. priv. 560 - 3°/0 Gen. à lot_ 112 75
Id. bons 24 25 Jura-S., 8 >/,•/<. 503 25

N-E Suis. anc. 642 - Franco-Suisse 
St-Gothard . . 815 - N.-E.S__s.4»/0 501 50
Union-S. anc. 433 - Lomb.anc. 3% 368 —
Bq'Commerce 1030 — ___rid.it_ ._o/9 275 50
Union.an.gen. 680 — Prior.otto.4°_ 
Parts de Setif. — .- Serbe . . 4 % 319 —
Alpines. . . .  184 Douan.ott.5% 

[ Demanda 0_»f
Ohftngei France . . . .  99,97 100 05

i Italie 93.— 94,—
* Londres . . . .  25 17 25 21

Gen . . 6 Allemagne . . 123 50 123 65
Vienne . . . .  210 — 210 50

Cote de l'arg. fin en gren. en Snisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 4 nov. Esc. Banq. dn Com. o °/0

Bourse de Paris, du 4 novembre 1896
(Cours de clôture)

3% Français . 102 55 Crédit foncier — -
Italien 5 °/o • • 88 50 Créd.lyonnais 772 . —
Rus.Orien.4o/o 66 55 Suez 3348 —
Russe 1891,3»/o 92 70 Chem. Autrie. ——Ext. Esp. 4 "/o 57 — Ch. Lombards 230 —
Tabacs portg'. 479 - Ch. Méridien. 608 -
Turc 4% . . . 19 22 Ch. Nord-Esp. 98 —

Action* Ch. Saragosse 138
Bq. de France. 3620 — Banque ottom. 524 50
Bq. de Paris. 792 - Rio-Tinto . . . 656 —
Comptoir nat. 565 — Chartered . . . 56 —
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avoir perdu tout intérêt. La physionomie
d'Arton n'a pas changé.

Au cours de l'interrogatoire, le prési-
dent ayant fait allusion à l'affaire du
Panama , Arton , très nerveux, a déclaré
qu'il ferait des démarches auprès du
gouvernement anglais pour obtenir l'au-
torisation d'èlre jugé sur l'affaire du Pa-
nama.

Un recensement entrave. — On a pro-
cédé, il y a une quinzaine de jours, au
recensement général de la population en
Grèce, mais ce travail a été fortement
compliqué par la superstition. On croit,
en effet, que dans chaque famille recen-
sée, une personne doit mourir à bref
délai. Athènes compte 130,000 habitants
contre 12.000 en 1836 : il y en avait,
en 1856, 31,000 ; en 1879. 63,000.

Le Pirée compte 50,000 habitants.

Installation électrique. —Une maison
suisse, dont le siège est en Argovie, a
été chargée d'installer l'éclairage élec-
trique dans les palais impériaux de
Tsàrkoë-Sélo au moyen de deux dyna-
mos, plus tard trois, représentant une
force de 1,200 chevaux .

Une curieuse représentation d'Othello.
— Une troupe de couleur devait donner
dernièrement à Mac Keesport, aux Etats-
Unis, une représentation unique d'O-
thello. Une longue discussion s'était en-
gagée sur la question de savoir si les
acteurs, à l'exception du rôle principal,
passeraient leurs visages à' la craie, ou
si, pour ménager le contraste, Othello
seul deviendrait blanc. On s'arrêta à la
dernière combinaison ; mais la difficulté
n'était pas tranchée, car au jour de la
représentation , Othello tomba malade et
il fallut le remplacer. On trouva, heu-
reusement, dans la ville, un amateur
connaissant parfaitement le rôle, mais
celui-ci, plein de respect pour l'œuvre
de l'illustre dramaturge, voulut absolu-
ment se noircir le visage. Et la pièce
fut jouée par une troupe complètement
noire.

Progrès législatif. — La Société néer-
landaise pour l'encouragement de la
moralité à Batavia, vient d'envoyer une
adresse à la reine régente, demandant
l'abolition dé la défense de la recherche
de la. paternité dans les colonies néerlan-
daises. Cette requête porte pins de trois
cents signatures de personnes les plus
hauts placées (hommes et femmes) de
Batavia.

NOUVELLE BIBLIOTHèQUE DES JEUNES FILLES .
— L'Emule, par Berthe Vadier. —
Neuchâtel , Delachaux & Niestlé.
Voici un livre que les mères de fa-

mille soucieuses de ne mettre entre les
mains de leurs jeunes Tilles que des ou-
vrages recommandable» accueilleront
avec le plus grand plaisir.

La forme et le fond en sont irrépro-
chables comme tout ce qui sort de la
plume compétente de Mlle Berthe Va-
dier.

On est très intéressé parles aventures
de la petite Française , engagée comme
émule dans une riche famille de Vienne,
dont la première, qui n'est pas une des
moindres, est le refus absolu d'être ac-
ceptée par sa compagne, petite fille gâ-
tée et volontaire , qui la trouve laide et
veut qu'on la renvoie.

Naturellement tout s'arrange petit
à petit et s'arra n ge si bien que l'in-
fluence de l'émule, fillette très raisonna-
ble, bonne et bien élevée, est favorable
à la petite comtesse dont elle est la com-
pagne et dont elle devient l'amie.

Mais pendant 1P<: années qu'elle reste
à l'étranger tant ri '»• v énements surgissent
et tiennent le lecteur eu haleine qu'il ar-
rive à la fin du livre sans presque s'en
apercevoir. C'est la meilleure preuve
que l'ouvra ge est très intéressant.

o. M.

LIBRAIRIE

Lausanne, 4 novembre.
( La conférence des dôléguéeTdes can-

tons intéressés au percement du Sim-
plon , Berne, Fribourg, Vaud , Valais,
Neuchâtel et Genève, a décidé de de-
mander au Conseil fédéral de soumettre
à l'Assemblée fédérale, dans sa session
de décembre, le traité avec l'Italie. La
direction du Jura-Simplon adressera la
même demande.

Quant aux subventions, les cantons
donnent l'assurance qu'ils rempliront les
engagements pris antérieurement, et dont
plusieurs sont périmés. Mais ils pensent
que la question de subventions nouvelles
ne peut pas être soulevée avant la con-
clusion du traité avec l'Italie.

Berlin, 4 novembre.
M. de Bismarck paraît ravi de l'effet

produit par ses révélations. Il aurait dit :
« J'ai bien pensé que cette pierre jetée
dans la mare aux canards provoquerait
des cris perçants, je n'aurais pas cru ce-
pendant que le bruit serait si formi-
dable. »

M. de Bismarck nie avoir agi par pas-
sion politique ; il verrait avec calme des
poursuites dirigées contre lui ; il montre-
rait qu'il n'est pas aussi caduc qu'on le
croit.

Londres, 4 novembre.
Un télégramme adressé à une impor-

portante maison de banque américaine
dit que M. Mac Kinley est assuré d'une
majorité de 310 voix.

New-York, 4 novembre.
La Chambre des représentants com-

prendra 209 républicains et 85 démo-
crates. Le résultat de plusieurs élections
est encore inconnu. Un grand enthou-
siasme règne dans les milieux républi-
cains. A mesure que les nouvelles
arrivent, des bruits contradictoires cir-
culent, avec d'évidentes exagérations
des deux côtés.

Les partisans de Bryan refusent de re-
connaître leur défaite, quoique écrasante.

Suivant les derniers relevés, Je nom-
bre de voix obtenu par M. Mac Kinley
serait de 261 et non de 28S.

— Le Sénat comptera 48 républicains
et 42 démocrates et populistes.
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