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iLA 
POLAIRE

Lampe portative à incandescence
par l'essence de pétrole

Système breveté en Suisse et à l'étranger
Pour les commandes, demandes de renseignements, trans-

formations des anciennes lampes en Lampes POLAIRES,

PRO VOST, fiibraltar, Neuchâtel.
CLARTÉ, ÉCONOME, SÉOUBITÉ , SIMPLICITÉ.

La lampe Polaire donne une clarté énorme, sa puis-
sance lumineuse est de 48 bougies (dépense moins de
4 centimes par heure.)

La lampe Polaire,,n'ayant ni mèche ni veilleuse, ne
dégage aucune odeur, aucune fumée et n'offre au-
cun danger.

^La lampe Polaire pour suspension, portative, etc., depuis
,_ ^..FR__fl_C_ . _ * ) ' ÏÔ833~ _ J_ ____p__p_a___y__t„_ 7,«_ _«iVj s.7/]t_Z__B.«_ POTtA lUVj.—_—r ^Êr^0\̂ - '¦- - ¦ ¦ en fonchonnemem - . ' ;•¦ .'.- _ ..:. —

fSjpi ÎF. ' Maison GHRISTEN , cordonnerie populaire
rue de l'Hôpital 20, sous l'Hôtel du Faucon, Neuchâtel. "

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEtrOHATEIi

I_es Suisses dans les guerres d'Ita-
lie, 1506-1512 10.—

Victor Hugo, correspondance
1815-1835 7.50

F. Brunetlère , le roman natu-
raliste 3.50

K. et J. de Concourt, pages
choisies 3.50

Victor Hugo, morceaux choisis
(poésie) 3.50

li. Bradez, Etudes de perspec-
tive, à l'usage des amateurs. . 5.—

lies vignes américaines, adap-
tation, etc 6.—

Joli petit char à brecette
et bonne chèvre

à vendre, chez M. Schenker, Port-d'Hau-
terive. 10899c

AU MAGASIN DE MEUBLES
__ , Une du Co .-d'Inde, __

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufe et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

VERMOUTH
de TURIN, l1* qualité

_L 3F__» _ Q-tf-fc-_.,„j. Ji__Sfc__..:
Le litre vide est repris à 20 ctt'.'̂ '-

Au magasin de comestibles
SEINET & _FI_T_,S

8, rne des Épanchenrs, 8 436

RÉDACTIOS : 3, Temple-Mf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BURËÀUI : 3, Teiple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

-_-__ O:_T__TE_S<_::__,__" _.S 
1 an 0 mois 8 mo_p

l_ Feuille prise au bureau tr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» franco par la porteuse, cn ville 8 — 4 20 2 30
> par la porteuse hors de Tille ou par la

poste dans toute la Suisse 8 — 4 70 260
Ktranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 8 76

* » » par 2 numéros 22 — 11 BO B —
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, BO ct.

_-_ __T__TO__TO___ 3 
( 1 à S lignes . . poar 1. canton GO et. De la Suisse la ligna IS ct.
j 4 - 5  > 65 D'origine étrangère 26
} 6 à 7 » 75 Réclames 30
( S lignes et au-de là . . .  la ligne 10 A Y ls mortuaires, minimum . . .  2 _ .
j Répétition » . . . . 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, mtaim. t
j Lettres noires, B ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN _ VOGLER , Temple-Neuf , 3

¦j )  3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NBUCHATEL j
Bureau d'administration et d'abonnements' _ ._ ; la FEUILLE D'A VIS: j

j H. WOLFRATH é O, imprinienrs-éditeurs
j 

T É L É P H O N E  La v_nt. au numéro a î _ _ :  T É L É P H O N E '

J < Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. )

COMMUNE DE COFFRANE

VEITE de BOIS
Le mercredi 18 novembre 1896, la Com-

mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions, dans les parcelles 5, 8, 10 et Jeune
bois, les bois suivants :

300 plantes entières, pour charpentes,
billes et échalas ;

80 stères de sapin ;
12 demi tas de perches;
20 billes;

800 fagots ;
La dépouille des plantes.
Rendez-vous aux Creuses, à 8 4/j heures

du matin.
Coffrane, le 10 novembre 1896.

10895 Conseil communal.

VENTE JDE BOIS
Samedi 14 novembre 1896, _

7 '/a henres du soir, au collège de Gor-
gier, le Conseil communal vendra, aux
enchères publiques, 222 plantes sapin
abattues, cuban t 256m3. — Ce bois est
situé au-dessous du contour, à Peseux ;
pour le visiter , s'adresser au gardé, Fritz
Noyer.

Gorgier, le 7 novembre 1896.
10854 Conseil communal.

YE1TE DE BOIS
-_<- .Lo- Dêporterne. tr Ut. ^ttittustno-.-o- -_u. -
l'agriculture fera vendre par voie d'en- !
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 16
novembre, dès lea 9 heure, du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter î

250 stères sapin ,
3500 fagots de coupe,
430 plantes de sapin.

Le rendez-vous est à Froehaux.
Neuchâtel, le 7 novembre 1896.

10803 L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

A V fi IV II Rî t! P°ur canse ^e cessation
l EillIlIlJ-) de commerce, l'agence-

ment d'un magasin d'épicerie : deux
banques avec tiroirs, un corps de soixante
tiroirs, un pupitre avec casiers et buffet ,
etc. S'adresser Parcs n° 14. 10879

BOUTEILLES et GHOPIHES fé-
(î. Pal. Ç alns ' ^

ae deux SEBLÏiES avec
U.ldl.-t brides, à vendre, à un prix
avantageux à l'Hôtel du Faucon, à Neu-
chàtel. 10888

DAVID STRAUSS & Cie
NEUCHATEL

BUREAU : SEYON 19

VINS DETÉÛCHATEL
VINS DE TABLE

rou ges et blancs, en fûts de toutes gran-
deurs , et livrés en bouteilles, sans
augmentation de prix, dans nos bou-
ts illes prêtées ou dans celles de l'ache-
teur; franco domicile.

Nous sommes acheteurs de lies de vins
pour la distillation. 10885

MIE li
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

<_ l te. io le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEIÎtfET «fc FIX.»
8, Bu* de» Epancheurs, 8 946

A TEIVDBE
un bon et beau potager, très peu usagé.
— S'adresser Beaux-Arts 13, 1<* étage,
à droite. 10882

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

CIIBIIE. ID 600 à 700 pieds de ramier
rUnllklf de cheval. S'adr. à .1. Yo-
gel , charretier , ruelle Dublé 3. 10825c

ty GRA__V _C> __3_ ENVIRON (!)

01 iniliniTinN 50000 m. de bon Tissus ef Nouveautés $
rj __.I ItJ %01U01 I SU 11» pour robes et costumes _oï»ii . .. I~J

â I priï TfifillitS Marchandises de 1er choix et f e qualité A
(S RÉDUCTION 20 à 50 °|0 PAS A CONFONDRE AVEC DES REBUTS H

lîl £j Largeur 100 à 120 cm., pure laine, liquidé à 65, 95, È°* (il
A O 1.35; qualité sup., t. S 5; extra, 1.Î5, 1.95 , 3.35. S m
Y g Haute Nouveauté, valant 3 90 à 6.—, liquidé à 2.50, 2 90, 3.60. fg V
Q S ftobe mixte, le mètre, —.16; Broché, —.45 ; Milaine T, —.65. j__j jj]

ÛQ Un grand choix en qualité supérieure > A

9 S JAQUETTES = MOUETTES = MOUETTES 3|
Q t̂ è seulement marchandise fraîche, formes ravissantes les plus nouvelles, ZQ fj
X JÇ *iquiaées avec 20 et 4=0 °| o D'ESCOMPTE , t1 jL
W Q La ja quette en drap d'hiver , à 4 80 jusqu 'à 26.— , au lieu de 9...0 à 39.—. tf C]
ili |__j . iw X

j . % Mantes — Mantes — Mantes 2?
«I Q Magnifique choix , depuis 2.50 à 66.— fr ? m
AS  Au lieu de 4 80 à 98.— fr.  ̂ g À
U f3 ri U
Â O nf c A.2 *rnrœ<ATj x.- œ.o *3r€ *xx2i5i& On
jf  j  depuis 15.— à 45 — fr. 2 jk

§> GRANDS MAGASINS Ç
_ U VILLE M NEUCH ATE L

A I=l\_ie ciu. Temple-Neuf , _2- î- A

CALORIFÈRES RREVETÊS, SYSTÈME RAPPELER
à, trois s3. ste1__.es cLx_fére__ts

Calorifère à feu continn, avec ventilation ;
Calorifères _ eirenlation d'air, avec revêtement canalisé ;
Calorifère hygiénique, construction à prix réduit, depuis fr. 100.

Meilleures et nombreuses références. — Genève 1896 : Médaille d'argent.
ADOLPHE CAPPELGR, poêlier , SchUtzengraben 39, Bâle.

REPRÉSENTANTS CAPABLES DEMANDÉS. (H. 4476 Q.)

IMMEUBLES A VENDRE

ÏENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

Le samedi 14 novembre 1896. dès
7 heures et demie dn soir, à l'Hô-
tel de Commune, _ Rochefort, le
•citoyen Emile Monnier, pour canse de
départ, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après,
savoir :

I. Cadastre de Colombier.
i .  Article 78. Plan f» 54, n» 32. Sous le

Villaret, vigne de 688 m. (1.953 ouv.)
2. Article 79. Plan f» 54. n° 31. Sous le

Villaret , vigne de 670 m. (1,902 ouv.)
II. Cadastre de Rochefort.

3. Article 791. Plan f° 4, n» 5. Champs
Gossets , champ de 1179 m.

4. Article 792. Plan I» 6, n° 65. Rocheiort-
Dessous, 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

VIGNES à VENDRE
I.e samedi 14 novembre 1896, à

8 heures du soir , à l'Hôtel des XIII can-
tons, à Peseux , l'administration de
la masse en faillite de Charles
Blatthey, à Peseux, exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles dépendant de cette masse, savoir :

Cadastre de Corcellet-Cormondrèche.
Art. 1116. Les Arniers , vigne de 780 m.
, ni?. » » 650 »
> 1118. • » 876 »
. 1510. A Bosseyer , » 570 »
» 315. Les Arniers, • 540 »
Ces immeubles sont contigus, mais, à

la demande des amateurs , ils pourront
être exposés en vente séparément. Une
partie de ces vignes sont plantées cn
rouge et ont été défoncées récemment.

Les conditions de vente sont déposées
k l'office des faillites de Bondry
et au bureau du notaire DeBrot, à
Corcelles , administrateur de la masse
Matthey. 10275

VENTES AUX ENCHÈRES

LES MISES DE BOIS
DE LA

COMMUNE de CORNAUX
auront lieu samedi 14 eonrant, dès
7 henres dn soir, à la Maison de Com-
mune , contre argent comptant.
10909 Conseil communal.



POUR CAUSE DE PROCHAIN DÉPART II
D333 LA I

MAISON DE GROS
Alfrefl BLOM, successeur io A. DUCAS père _ fils 1

FATJBOITRQ DE L'HOPITAL âc _RXJB DE L'OR A IST Q ERIK I

LIQUIDAT ION Al DÉTAIL
DU STOCK IMMENSE DE MARCHA NDISES , consistant en: I

rTAÏI 1. 1»II. C Nappag e et semelles. Bazin . Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services _ llié H
lUlLliul -i!. et de table. Co_ .ert.rrs de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit , etc., elc. ¦

Toutes ces marchandises sont de 1" choix et seront 11
vendues avec un fort rabais sur les prix du gros. 11

Occasions sérieuses pour Hôtels, Pensions, Trousseaux mm 11

MAISON DETOILERIE I
RUE DE L'ORANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL |l

tifer WELTERT & Cie, à SURSEE
^̂ S La 

plus importante FABRIQUE DE FODRIAUX en Suisse
^̂ ^^̂ ^m 

SUCCURSALE 
et 

ATELIERS 

à LAUSANNE
if '̂rtiWwl 5> Avenue du Simplon

te ,̂̂ M MÉDAILLE 
D'OR 

A GENÈVE

iff ï̂Hili m Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles
pSpSl système irlandais, pour écoles et établissements. Four-
é|É|l__|_f_ .' '» neaus portatifs fonte , catelle, faïence. Fourneaux triomphe
1_H_ _̂F -"'- Ĥ avec double circulation. Fourneaux-potagers au bois,
____!_. _______ ! charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour

_i*E§i_i^J__H____L tailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
p̂ ^goD ______ à régulateurs et avec garniture en produits réfractaires
Pi Saf̂ Mi à l'intérieur. (H. 2070 Lz)
JK.-__S__Hi_l_à___b»_ _,„__*___*« « » ¦ - ¦=• » —- ~_ 8_-«__I_ PO .

m̂Sggg ^(jgSJ&B&&^ Fonderie de fer pour bâtiments.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin me da Château A

Assortiment complet en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

style ancien et moderne, en
Tapis, Bandes , Fauteuils , Chaises. Cous-

sins, Tabourets , Pantoufles , etc.

I_es onvr .get. le. plan difficiles
peuvent être exécutés sur com-
mande. 10889c
Beau choix de bonnes laines pour bas et jupon. ¦

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

Feutres usagés
ponr tapis, en vente à la fabrique de pa-
pier de Serrieres. 10778

BOULANGERIE Louis WENGER
«BAN»'RVE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tons les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
de paillons ponr bouteilles. — Gros
et détail. — Prix modérés. — Chez

H. -L. OTZ Fils
Auvernier. 10853

Même adresse : A vendre, pour [cause de
déménagement, quelques bonnes gerles.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEINET A JF__J__ __J

8, rue de* Epancheurs, 8 437

MARES
Soles d'Ostende

Aiglefins, à ! fl 50Cabillauds (morue fraîche) , \ v*v v
Merlans, la livre, —.60

Brochets. Perches. Palées Sandres.
_3etvi.j_ia.oix cLvi .F-iiirï.

au détail, à 1 fr. 75 la livre

HUITRES - MORUE SALÉE

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

Pintades — . Canards — Dindes
_ qRP__ , IQEPW°- naiiAiNS

GIGOTS ET SELLES SE CHEVREUIL
Lièvres d'Allemagne

à 75 c. la livre 10890
- LIÈVRES DU PAYS -

Faisans mâles et femelles
Perdreaux. Bécasses. Sarcelles.

MONT-D'OR DE LA VALLÉE
Camemberts

Brie — Roquef ort — Servettes

ln Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epanchants, 8

ÏÏHAÏïirPWIDRi
DENTIFRICES

de feu M. Munsch sont toujours en vente
cher. M"» Maret, rue du Seyon, et rue
Purry 2, an second. 9425

Une bonne ànesse "ïïfSi?
vendre, faute d'emploi. S'adresser à M.
Patthey, voiturier, ruelle Dublé. 10865c

Confection pour hommes et jeunes gens

Jules PALLËT-JAQUET
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 _£ • _» fr.
pour Hommes depuis 3 2 francs.

T£__l «»___„. t an Lu _ . ulluix Ct_nS tOU. l'S
autres articles de confections, tels que :

3_ ___a._ea .__: officiers,
Manteaux a pèlerine pour hommes et

jeunes gens,
Manteaux 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 villa (à
qualité égale). 10655
if1_-In_ _f_-i*-_ d'occasion et en bon
O dl UE 11 Cl D état, à vendre. S'adr.
Vieux-Châtel 13. 10771c

A YENDEE
terrain à bâtir dans une belle si-
tuation. S'adr. au notaire Beaujon. 1051.

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
Xocle, 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 franco, contre remboursement.—
On reprend toute marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 C.)

BOIS FAÇONNÉ
! Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
BUE DU TRÉSOR 9, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

n_Miv _» _ __ » _ _ _» _ à vendre> à ch°ix
JJt/UA MIC VI CE. sur six. S'adresser
chez M. Oscar Pfenniger, à Cormon-
drèche. 10806

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
IiOcle, les échantillons de son immense
choix de Flanelle..coton pour Chemi-
ses, Sous-vêtements, etc., depuis 40 c. à
fr. 1.40 ; pour Robes, Blouses, etc., de
65 c. à fr. 2.75 par mètre.

Envoi franco, contre remboursement. —
On reprend tonte marchandise ne con-
venant pas. (H.2836C.)

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter
d'occasion :

1 grammaire anglaise, Georg.
1 » allemande, Otto.
Adresser offres à M. P., poste restante,

Nenchâtel. 10906c
On demande à acheter d'occasion nn

établi de menuisier encore en bon
état. Adresser offres avec prix case pos-
tale 5782, Nenchâtel. 10876c

On demande a acheter un
burean ministre.

Adresser offres sous chiffre Hc. 10867 N.,
à Haasenstein & Vogler.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour bureaux ou industrie
propre et tranquille

à louer, pour St Jean 1897, un ou deux
appartements, 1« étage ; situation des
plus avantageuses ; long bail. Adresse :
case postale 5791, à Neuchâtel. 10890c

A loner, pour Noël, au quar-
tier de l'Est , un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendance-!. S'adr. Beaux-Arts
n° 13, 1er étage, à droite. 10886

A louer, ponr Noël ou dès
maintenant , un bel appartement
de 7 chambres et grandes dépen-
dances, situé au 1er étage, rae du
Môle, S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 10469~ 

A louer, pour St-Jean 18.7,1m bel ap-
partement de dix chambres, cuisine et
dépendances, situé dans un quartier tran-
quille. — S'adresser à l'Etude dn notaire
Aug. Ronlet, rue du Pommier 9. 10662

A louer, tont de suite, une chambre
meulée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324

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

Logement de 4 chambres, oui-
sine, obambre haute , bûcher,
cave, lessiverie . situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 87. 8762

A louer, ponr tout de suite, de
beaux appartements de trois à
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués an faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rne dn
Mêle 1. 6290

A louer, à Pesenx, nn petit logement,
pour tout de suite ou dès Noël. S'adr. à
M. Fritz Freiburghaus, vigneron, n» 51. 10852

On offre à louer nn logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ; vue
magnifique, jardin, eau snr l'évier. S'adr.
à M. Marc Durig, à Bôle. 10802

Beau logement, au rez-de-chaussée, de
pièces, ponr Noël, quartier de l'Est.

S'adr. Beaux-Arts 15, au 1" étage. 10847

n Feuilleton de la Feuille (This de Neuchatel

LE DRAME AU VILLAGE

PAB

¦LAXY DU VEBGKER

Nous nous retrouvâmes à l'Ecole de
droit, à Paris, cinq on six années après
le début de notre liaison et alors qne
nous avions tons deux nos vingt ans.

Le capitaine était mort, dans l'inter-
valle, d'une chute de cheval ; et Mme de
Guermanges, effrayée des dangers da
métier militaire pour son fils unique,
n'avait point voulu qu'il se fit soldat.

Bien plus jeune que son mari, Mme de
Guermanges était à cette époque une su-
perbe femme de moins de quarante ans ;
et non seulement belle, mais bonne, ce
qui est plus rare encore.

C'était donc une véritable fête pour
moi d'aller dîner avec mon ami Jean,
quand sa maman me faisait l'honneur
de m'inviter ; cela me rappelait le foyer
familial, me rapprochait par la pensée de
ma propre mère, absente.

Mme de Guermanges s'était d'abord
défiée de moi comme elle se fût défiée

de tout autre camarade de son fils : elle
l'avait tant soigné, tant surveillé ce fils,
qu'elle ne voulait point qu'on le lui
gâtât, qu'elle voulait remettre elle-même
pur, simple, bon, doux aux bras de la
jeune femme qu'il choisirait pour épouse,
aux bras de celle qui devrait la rempla-
cer un jour dans le cœur de Jean.

Elle était peut-être aussi uu peu ja-
louse de la sympathie ardente que Jean
me témoignait : elle ne lni avait point
seulement donné sa chair et son sang,
à ce fils, elle lui avait aussi soufflé de
son âme avec ses baisers.

Mais peu à peu ses préventions tom-
bèrent quand elle me connut mieux, et
puisqu'il fallait toujours au moins un
camarade à Jean elle fut heureuse que
son choix se fût placé sur moij; elle de-
vint même très reconnaissante des bon-
nes heures que ma présence faisait passer
_ son fils.

AD cours de notre seconde année d'é-
tudes, je ne sais quelle fantaisie prit à
Jean de se déguiser pendant la mi-ca-
rême : je ne pus refuser de l'accompa-
gner, pas plus qu'il n'eût été délicat de
prévenir Mme de Guermanges de ses
projets de petite escapade.

Sous je ne sais quel prétexte de réu-
nion studieuse, nous éludâmes le dîner
traditionnel de ce soir-là avec la pauvre
maman qui resta seule, et nous filâmes,

costumés lui en Pierrot et moi en Poli-
chinelle, au bal Ballier.

Le malheur voulut que nous fûmes
reconnus par d'antres étudiants de l'école
et que la température étant fort douce,
nous nous laissâmes aller, nous qui ne
buvions jamais, à accepter et à offrir
consommations sur consommations.

L'alcool , le brnit, le gai achevèrent de
rendre mon ami Jean complètement
ivre ; je supportai mieux la griserie de
cette première débauche et me proposai
de remmener Jean aussitôt que possible.

Malheureusement encore, il arriva ce
qui arrive toujours eu parei l cas, c'est
que Jean, quoique absolument novice, de-
vint plus enragé que les noceurs d'habi-
tude, devint fou.

Depuis quelques minutes j'avais re-
marqué avec inquiétude un domino noir
qui nous suivait pas à pas et dont, sous
le masque, les yeux brillants se fixaient
sur Jean ; cependant ce domino ne nous
adressait point la parole, ne nous pro-
voquait pas.

Tout à coup Jean, provoqué par d'au-
tres masques aussi ivres que lui, s'élance
sur un Arlequin ; trois Mousquetaires et
deux Incroyables interviennent : on se
bat, on se déchire, le sang coule.

Alors le domino noir fait à Jean un rem-
part de son corps, le prend par le bras,
s'efforce de le tirer de la bagarre.

Et lui qui a l'orgueil et l'entêtement

des hommes ivres ne veut pas s'en aller,
continue à donner des coups de pieds et
des coups de poing, repousse le domino
noir.

Mais le domino ne lâche point prise,
et Jean qui le prend ponr un adversaire
voulant paralyser ses efforts, le livrer
sans défense aux horions des autres
masques, Jean se tourne contre lui seul,
le souffleté violemment.

Alors un cri aigu retentit au milieu de
la cacophonie des instruments, des beu-
glements d'animaux, des rires idiots ; le
loup de velours du domino tombe, arra-
ché, et je reconnais, dans la buée puante
du tabac et de la poussière, le doux et
noble visage de Mme de Guermanges.

Jean venait de frapper sa mère, sa
mère à laquelle il avait cru cacher notre
escapade (comme si on pouvait cacher
quelque chose à la vigilance aimante
d'une mère I), sa mère venue pour le sur-
veiller, le protéger, l'arrêter avant qu'il
ne roulât dans la boue.

L'infortuné garçon fut dégrisé du coup ;
il resta immobile, avec les yeux hagards,
pendant quelques secondes, prit sa tête
entre ses deux mains comme pour l'em-
pêcher d'éclater, puis alors que nous
nous rapprochions, sa mère et moi, pour
passer un de nos bras sous le sien et
l'emmener, il bondit avec un hurlement
et disparut par la porte de la salle.

Je reconduisis d'abord Mme de Guer-

manges chez elle et je me mis ensuite à
la recherche de mon pauvre ami.

Le lendemain, à midi, je n'avais en-
core rien trouvé et je retournais, tout
triste, chez Mme de Guermanges pour lui
faire part du résultat de mes démarches,
quand je la rencontrai, sanglotante, sur
le seuil de la maison qu'elle habitait,
boulevard Saint-Germain.

Une lettre du commissaire de police
d'un quartier éloigné la prévenait que
Jean, arrêté par des agents et enfermé
an poste où il avait tout brisé, allait être
envoyé, comme atteint d'aliénation men-
tale, à l'infirmerie du Dépôt.

Trois autres années se sont écoulées,
j'ai terminé mes études de droit et je
suis revenu, en qualité d'avocat, dans
ma petite ville natale, cette ville de gar-
nison où j'ai fait jadis connaissance da
capitaine de Guermanges et de sa fa-
mille.

Non seulement je n'ai plus revu Mme
de Guermanges et son fils après notre
fatale nuit de Mi-Carême, mais je n'en
ai même plus reçu de nouvelles.

Lorsque j'étais remonté dès le soir
même, puis le lendemain, puis le sur-
lendemain à l'appartement de Mme de
Guermanges, on ne m'avait point ouvert,
et enfin le concierge avait fini par m'ap-
prendre que la veuve avait donné congé,
vendu son mobilier, réglé toutes ses af-

LA TIREUSE DE CARTES



CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre avec pension, pour
nn monsieur. Faubourg, ruelle Dnpeyron
n» 1. 9809
—Jolie petite chambre menblée. Epan-
chenrs 9, 4"» étage 10811c

A louer, une belle grande chambre
menblée. avec cabinet de toilette. S'adr.
me du Bassin 14, an 1" étage. _10824c

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Tre ille 4, 3°» étage. 10837?

A loner une jolie chambre non meublée,
an soleil , à une dame tranquille. S'adr.
Corcelles_94. 1070°°
"Chambre et pension, ponr tout de suite,

rne Pourtalès 3, 2°« étage. 4081
Chambres meublées, vis-}.-vis du

Jardin anglais. Rne Conlon n° 2, rez-de-
chaussée. 8204

A louer, belle chambre confortablement
meublée et vue magnifique. — S'adresser
Escalier du Château 6. 10859c

A loner, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3«» étage, à
droite. 

Jolies chambres meublées, avec on
sans pension, route de la Côte 40. 10817

Jolie petite chambre meublée, à proxi-
mité de l'Académie. S'adresser faubourg
du Crèt 1. 105"
~~Jolie chambre, avec pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital 11, au 2™
étuge. 10902c

LOCATIONS DIVERSES

A LOVER
deux petits magasins contigus. —
S'adress. r Trésor 2, chez Ernest Reber,
bandagiUe. 10887

A louer, an centre de la ville, pour
le 24 déoembre 1896, une belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 9275

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle lingère demande à louer
une chambre ponr tout de suite. S'aclr.
à M">» Schenk, Seyon 14. 10863c

On demande à louer
pour Noël, un logement de 3 ou 4 cham-
bres, dans le quarlier du Tertre et de la
rue de l'Industrie. S'adr. par écrit sons
Hc 10893 N. à l'agence Haasenstein & Vogle r.

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer nn appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offre s contenant indication du
prix, sons chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

On demande à louer, pour la St-Jean
1897, un appartement confortable, de 6
à 7 nièces. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 10388c

OFFRES DE SERVICES

Une personne bien recommandée, sa-
chant faire une cuisine ordinaire, cherche
place chez une dame seule on dans nn
petit ménage. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 10892c

Une brave fille cherche nne place ponr
tout faire dans le ménage. — Le burean
Haasenstein & Vogler indiquera. 10908c

Suissesse allemande, 27 ans, expéri-
mentée dans tons ouvrages de maison,
cherche place tout de suite, pour se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
fère bon traitement à forts gages. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler. 10786

Une jeune femme
se recommande comme remplaçante-cui-
sinière ou ponr aller en journée. S'adr.
rue des Moulins 2, 4"» étage. 10836c

UNE JEUNE FILLE
désire se placer pour apprendre à cuire
ou pour tont faire dans une bonne mai-
son bourgeoise. S'adr. à M. Reubi, jar-
dinier, Neuveville. 10840c
TTnQ ionnp fiïlp cherche nne Place P°nr
Ullu Jullllu llllu s'aider dans nn ménage
soigne. S'adresser rne dn Neubourg 19,
an V .  10860c

faires et qu'elle était partie pour une
destination inconnue avec son fils ma-
lade, son fils irrémédiablement fou, di-
saient les médecins, et qu'elle préten-
dait , ello la pauvre mère, guérir à force
de soins, de dévouement.

Plus de nouvelles ! Plus rien l Je les
avais donc placés, l'une et l'autre, dans
ce cimetière du cœur, dans ce cimetière
des affections mortes où l'on retourne
plus souvent et plus amèrement encore
que dans le cimetière aux ifs verts et
aux dalles de marbre, pour y pleurer
ceux que l'on a perdus sur le chemin de
la vie : parfois, de loin en loin, ma pen-
sée allait vers eux, les infortunés, vers
In mère et le fils .

Vers la mère pour lui pardonner, car
j'avais senti qu'elle m'en voulait, que la
douleur l'avait rendue injuste, qu'elle
m'attribuait l'escapade et, par suite, la
maladie de son enfant.

Vers le fils pour le plaindre de tonte
mon âme, pour souhaiter, même au prix
de ce que j'avais de plus cher, qu'il gué-
rit, qu'il pût consoler la vieillesse de sa
mère.

J'étais donc revenu au pays natal, en
province, loin de Paris, comme avocat,
et un jour, peu de temps après mon ar-
rivée, les nécessités de ma profession
m'amenèrent à faire une visite _ l'asile
d'aliénés qui se trouve y exister.

Je devais m'opposer à l'interdiction

d'un malade que je prétendais être en-
core parfaitement en état de gérer son
avoir.

Obligé d'entrer pendant quelques se-
condes à l'économat, je m'y heurtai à
une femme, nne dame, que je ne recon-
nus point d'abord, mais qui était bien
Mme de Guermanges.

Oui, mais combien changée I Combien
modeste dans sa mise ) Mme de Guer-
manges presque pauvre.

Après une ou deux secondes d'hésita-
tion, dès qu'elle eut constaté dans mon
regard la profonde sympathie qu'y fai-
saient monter les sentiments de mon
âme, elle vint à moi, avec un pâle son-
rire, la main tendue.

Et quand nous eûmes franchi le seuil
du bureau, que nous fûmes loin des cu-
riosités des employés au griffonnage ,
elle me raconta tout ce qu'elle avait souf-
fert depuis notre dernière entrevue, de-
puis trois ans, elle me demanda pardon
des injustes préventions de sa douleur
farouche au lendemain du coup terrible
qui l'avait frappée.

Nous allions à petits pas sous les ga-
leries de cet hospice à la large façade,
aux portes toujours fermées, aux innom-
brables fenêtres à grillages.

C'était en février ; il y avait du givre
snr les toits, une tristesse froide, iso-
lante, répandue snr toutes choses.

Nous allions au milieu des portes et en-

core des fenêtres toujours fermées, le long
demnrs derrière lesquels on entendait des
piétinements, des bruits de sabots, et puis
des éclats de rire inextinguibles, des
chants époumonés, des hurlements de
désespoir, des litanies d'ordures; nous
allions au milieu des portes à cadenas
que l'on heurtait à les briser, au milieu
des fenêtres grillées, hautes, derrière
lesquelles se hissaient des malades, se
collaient des fi gures pâles qui voulaient
voir, qui semblaient chercher dans le
vide pourquoi on les avait enfermées là,
qui nons appelaient comme les sauveurs
qui devaient les tirer de leur enfer.

Mais Jean n'était point parmi ceux-là,
parmi les fous de la charité publique, il
était au quartier des pensionnaires, des
payants.

Et nous allâmes par les allées du jar-
din aux grands carrés couverts de fumier
tiède où bêchaient des hommes en blouse
sous la surveillance de gardiens en képi,
nons allâmes vers les pavillons lointains
dans lesquels on refait on peu de bon-
heur aux prisonniers de la folie avec des
fleurs, des oiseaux, du ciel bleu, dans
lesquels des tentures de velours dissi-
mulent les grilles et les cadenas.

(A suivre.)

PLACES DE DOMESTIQUES

Rae dn Concert 8, on demande, ponr
tout de suite, dans un petit ménage, une
cuisinière, propre et active. Inutile de se
présenter sans bonnes références. —
A la même adresse, chambre menblée à
loner. 10901c

Jeune fille, 20 ans, connais-
sant la cuisine et aimant les en-
fante, trouverait plaoe dans une
famille habitant le Vignoble. —
Entrée : 1er décembre. Bons oer
tifleats exigés

S'adresser à C. E. G., poste restante,
Neuchàtel. .0894

ON DEMANDE
pour LUCERNE

dans une bonne famille, une jeune fille
(catholique), pour deux enfants. Envoyer
photographie et certificats. Adresser les
offres par écrit, sons H. 10881 N., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

ON CHERCHE
dans nne famille particulière à
St-Gall, une fille parlant fran-
çais, qui sache coudre, repasser
et faire les chambres. Aveo des
bonnes références, s'adresser à
Postfaoh 855, St- Qail. (H. G.)

On demande, pour l'Hôtel de la Cou-
ronne, à Valangin, nne bonne fille , forte
et robuste, pour aider au 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, ponr Noël, un bon do-
mestique vigneron. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. -10823c

fin -Qïïianrlo _»»«* Berne, une jeune
Ull Uulllttllll-, fille pour aider dans un
ménsge soigné. — S'adresser Bassin 1,
Neuchâtel. 10835c

OM OMMAJVOX:
dans un petit.ménage aux environs de la
ville, une domestique tachant bien faire
la cuisine et au conrant d'un ménage
soigné. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 10731c

On cherche , pour une petite famille
de Bâle Campagne, une fille bien recom-
mandée , parlant français et allemand,
sachant cuire et connaissant tons les tra-
vaux d'un ménage soigné.

S'adresser à MM Hélène Thommen,
"Walden bourg. 10456

EMPLOIS DIVERS

La Commission de surveillance de l'Or-
phelinat BOREL met an concours, ponr
le 1" mars 1897, l'emploi de

jardinier et chef d'une famille
d'orphelins. ios78

Les postulants doivent être mariés ; la
femme doit aimer les enfants et posséder
tontes les qualités d'une bonne ménagère.

Salaire annuel : fr. 800 à fr. 1S00, avec
l'entre tien compl.t. — Les inscriptions
seront reçues, jusqu'au 15 décembre
prochain, par le directeur de l'Orphe-
linat BOREL, à Dombresson. (N. 3494 C .

VOYAGEUR
attitré, bien au courant de la vente des
tissus, trouverait emploi, dès le 1« jan-
vier, dans un grand commerce de détail
de nouveautés et confections, avantageu-
sement connu et possédant clientèle
nombreuse dans les cantons de Vaud et
Neuchâtel.

Adresser les offres sous chiffre P. 7540 J.
à l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds.

k j.am.ll_i bureau de placement,
IdlUIlII. rn8 du Seyon 14, offre

nne demoiselle de bonne famille, qui dé-
sire entrer dans un magasin ou dans nne
bonne famille catholique, comme volon-
taire, ponr se perfectionner dans le fran-
çais. A défaut, on serait disposé à payer
une petite pension. Plusieurs jeunes filles
comme aides dans le ménage, en ville.
Demande plusieurs bonnes cuisinières p*
hôtels, restaurants et pensions. 10841c

Reproduction interdite aux journaux qni n'ont
pas traité avee la Société des Gens de Lettre*.

ÉTAT-CIVIL DE !__. BÉROCHE
Mois D'OCTOBRE 1896.

Naissances.
7. Ulysse-René, à Fritz Perrin, agricul-

teur, et à Emma née Jeanmonod, aux
Prises de Montaîchez.

9. Un enfant du sexe masculin né-mort,à Charles-Lonis Jacot, agriculteur, et à
Thérèse-Léa née Boldini, à Derrière-Moulin.

18. Léa-Rachel, à Pierre-Guillaume Rou-
lin, cordonnier, et à Marie-Louise née
Roulin, à Vaumarcus.

25. Henri, à Henri Rognon, agriculteur,et à Marie-Julie née Jeanmonod, à Mon-
taîchez.

31. Fritz, à Fritz Moser, mécanicien, et
à Louisa-Zélie née Burgat, à Saint-Aubin.

Décâi.
19. Louis-Alexandre Pernet, veuf de

Rosette-Françoise née Burgat, de Montaî-
chez, anx Prises de Saint-Aubin, né le 17
avril 1822.

24. Louis Fivaz, horloger, époux de
Marianne-Henriette Braillard, de et à Gor-
gier, né le 9 décembre 1828.

RÉSULTAT DES ESSâlS DE LAIT
* NenchAtel-Ville

du 2 au 7 novembre 1896._ __ 
g |»

NOMS ET PRÉNOMS Jj =? 1_l P-1* "3DBS g a §
LAITIERS il  I* i 3

Maffli , Alfred 40 33Fiseh, Jean 37 33Lemp, vacherie des Fahys 37 33Sut ter, Adolphe 40 38Hàmmerli, Gottfried 40 34Maurer, Paul 34 38Prysi-Beauverd 37 33
Chollet, Paul 37 84
Deschamps, Jean 35 33Jeanneret, Robert 40 32Balmer, Alfred 37 31Hostettler, Gottlieb 36 32Billaud, veuve d'Henri 39 38
Imhof, Fritz 37 33
Weibel, Louis 34 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlDme francs.

Direction de Police.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION GOHIIRGLIL-, 11 novembre 1896
vi___x__ Priikli Duundl Oïirl
Actions

Banque Commerciale . . 490 l 490 496
Banôue du Locle . . .  640 640 650
Crédit foncier neuchâtel* — 5;o —
La Neuchâteloise . . . .  427 420 430
Jura-Simplon, ordinaires — 194 197
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — — 430

» _ priv. . — — 520
Papeterie de Serrieres. — 115 —
C_bl.él., Corta_lod, priv. — 640 —

» .  » d'app. — .60 —_ » » jouiss. — 200 —
Régional du Vignoble . . — — 300
Funiculaire Ecluse-Plan — — 200
Tramway Saint-Biaise . — _ F _ —Soc. ex. Jura Neuchâtel"' — 180 300
Immeuble Chatoney... — 685 —Immeuble Bandez-T-av'" — 275 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont . . 81 75 —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — 15

Obligations
Franco-Suisse, 8 »/.% — 498 502
Jura-Simplon, 8Vi % — 604 607
EtatdeNeuch.l8774Vi% — 102 —

» » 3 »/« % — 100 —» » 8 »/_ •/_ - 100 -
Banque Cantonale 8.60% — 100 —

» » 3V.°/o - 100 -
» » S'/.% - • - -

Com. de Neuchâtel 4 »/_ •/« — 102 ! —
» » S»/ ,»/,, — 100 -

Locle-Ch.-de-Fon__4V,% — 101 I —» » 4 % . — lCO'/i —» » 3%% - 100 -
Locle, 3.6_ <V_ — " 100 j —Aut.Com.Neuc.3»/<) 3»/,o/, - -_ i _
Créd« fonc"nench'4Vi % — 100 —» > » 8Vi% — 100 —

» » > S i/. 0/» - - _
Lots munie, neuch' lbô7. — 22 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100>/, —
Grande Brasserie 4 % . — 1001/, —Soc. techniq* 3o/„ s/275 fr. — 170 -

Tau» d'escompte:
Banque Cantonale. . . .  — — 5 %Banque Commerciale . — — 5 0/0

— Faillite de Jnles Jeanmonod, manœu-
vre, demeurant à Brot. Liquidation som-
maire : article 231 de la loi fédérale snr
la poursuite ponr dettes et la faillite.
Clôture des inscriptions : 30 novembre
1896.

— Faillite de Charles Bonatti, serrurier,
domicilié précédemment à la Chaux-de-
Fonds, actuellement sans domicile connu.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 20 novembre 1896.

— Par jugement en date dn 4 mai
1896, le tribunal cantonal ayant prononcé
l'absence de Augustin Jean-Mairet, fils de
fen Adamir et de Zélie-Henriette née
Nicolet-dit. Félix, né anx Ponts-de-Martel
le 11 avril 1832, le juge de paix du cer-
cle des Ponts a fixé nne séance an sa-
medi 28 novembre 1896, à 10 heures da
matin, à l'Hôtel de Commune, aux Ponts,dans laquelle l'investiture des biens qui
appartenaient à l'absent sera demandée.

EXTRAIT OE U FEUILLE OFFICIELLE

ON DEMANDE
un jenne homme de 14 à 15 ans, libéré
des écoles pour accompagner nn voya-
geur dans trois cantons de la Suisse.
Bon gage, bon traitement.

S'adr. rae dn Château 7, 3"» étage,
entre 7 et 8 h. du soir. 10839c

Un jeune garçon, ayant fini
ses cla_te_e_ , pourrait entrer
tout de suite dans une étude de
la ville; il recevrait, eas échéant
une rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Château 4,
rez dé chaussée. - 10829

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la ville rece-
vrait, comme apprenti, un jeune homme
recommandable ; entrée immédiate. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10357

«J. .1 . 1 .¦»PP»«*P'P'PaffP»_™_B____--__K_I.--UJ.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu mercredi matin, de la gare an
Plan ou à Trois. Portes, un _ cte d'origine,
que l'on est prié de rapporter au bnreau
Haasenstein & Vogler. 10905c

Ppp_.ll samed' soir> une petite montre
ICI ull arg»nt , du faubourg du Crêt,
en passant par le faub. du L.c, ruelle du
Port et faubourg de l'Hôpital. La rappor-
ter, contre récompense , faubourg de
l'Hôpital 3, au 1«. 10904c

AVIS DIVERS

ÉGLISE JTIONALE
La paroisse est informée :
1° Que les réunions de prière

et d'édification du samedi soir
commenceront, dès samedi pro-
chain 14 novembre, à 8 heures,
à la Chapelle des Terreaux ;

2° Q,ue dès dimanche prochain
16 novembre et jusqu'à fin fé-
vrier, le catéchisme aura lieu à
huit heu es et demie au lieu de
huit henres. ' 10883

Peinture sur porcelaine
Sur commande, pour ventes et cadeaux,

décoration en tons genres de service»,
plats, catelles, ete.

LEÇONS. — PRIX MODÉRÉS.
S'adresser à M»« Ida ROULET,

Ronge-Terre près St-Blaise. 10891c

ATELIER DE TAPISSIER
Rue Prébarreau 9. ,

__r B TJ c __c ___ _r B x_i
Le soussigné se recommande auprès

de ses amis et connaissances et an public
en général, pour tous les travaux concer-
nant sa profession : fournitures et répa-
rations de meubles en tous genres ; chai-
ses, fauteuils et canapés rembourrés,
sommiers et matelas, stores, tapis et ri-
deaux. — Sur demande, on travaille à
domicile.

Tell CALAME,
10877 Tapissier-décorateur.

Leçons de peinture
On prendrait encore une on deux jeu-

nes élèves, pour la peinture à l'huile et
à l'aquarelle, ainsi qne divers antres gen-
res. — Eventuellement, un cours pour
commençantes serait ouvert. — Prix
raisonnables. — A la même adresse :
leçons de français.

S'adresser à M"»» Alice I_DTZ-, rne
du Môle 1, au 3™° étage. 10903c
" UNE PERSONNE
de tonte confiance prendrait de jennes
enfants en pension ; bons soins assurés.
— S'adresser à M«» O. PERRET, à
Bevaix. 10820c

FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
Le public est prévenu qne l'exploitation sera suspendue, ponr canse de répara-tions, à partir de vendredi 13 novembre.

j Le jour de la reprise du service sera indiqué par cette Feuille.
10834 Conseil d'administration.

On demande des

leçons de piano
pour jeune fille qni a déjà pris des le-
çons. — En échange, on donnerait des
leçons d'anglais. — Offres à R. S.,
poste restante, Neuchâtel. 10907c

Exposition Nationale, SenèYe
On peut voir dans la nouvelle vitrine

COUTELLERIE JACOT
A NEUCHATEL

les articles qni ont figuré à Cenève,
groupe 30, et pour lesquels une médaille
d'argent a été décernée. 10872c

_A_l?lIî3
Réouverture des cours pratiques

d'apprentis et Jennes ouvriers
menuisier .-charpentiers , au Col-
lège des Terreaux.
Les cours inaugurés en 1894-95, par le

Syndicat des ouvriers menuisiers-char-
pentiers, recommenceront immédiatement
au Collège des Terreaux, où les appren-
tis et jennes ouvriers sont invités à venir
se faire inscrire, le 11 courant, à 8 heu-
res du soir. Les maîtres d'état qui ont
bien voulu s'intéresser financièrement à
l'organisation de ces cours sont priés d'y
envoyer leurs apprentis ; même invitation
est adressée aux parents ayant leurs fils
en apprentissage. 10758c

I_e Comité.

___ me veuve RAISIN
SAGE - FEMME
Maison de 1« ordre, reçoit des pension-

naire!, 15, rue dn Sont-Blano, 1", Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

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

Cours de danse -*¦
wmr et de bonne tenue

Les cours de M. Edward AUDÉTAT
s'ouvriront très prochainement.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adr. à la Papeterie Bickel-Henriod. 9944

Fritz JESCHBAGHËR
se recommande, comme les années pré-
cédentes, ponr couper les choux et les
raves. — S'adr. Orangerie 4. 9687c

¦ E. RUSCONII
fl sculpteur-marbrier S
H Spécialité de travaux soignés ||1{
S à des prix très réduits. jSl
I MÉDAILLE D'ARGENT §1
S Exposition Nationale Suisse M
¦ GENèVE 1896. 8656 I

ÉTAT-CIVIL DE
COBCFJJLK. ET CORMONDRÉCHE

Mois DE SEPTEMBRE 1896.

Mariages.
Paul-Edouard Gonmaz, vigneron, Neu-

châtelois, et Marie-Lina Bonrqnin, lingère,
Neuchâteloise; domiciliés à Corcelles et
Bondry.

Samuel-Edouard DnBois, tonnelier, Neu-
châtelois, et Sophie-Mathilde Màder, Neu-
châteloise ; domiciliés à Cormondréche et
_ Corcelles.

Louis-Paul Jacot, instituteur, Neuchâte-
lois, et Marie-Lonisa Colin, Neuchâteloise ;
domiciliés au Locle et à Cormondréche.

Naissance!.
2. Léon, à Frédéric Gerber, sellier, et

à Anna née Muhlestein.
4. Henri, à Paul Duvoisin, horloger, et

à Mina-Elvina née Borel.
6. Frida, à Jean-Adam Mnller, maréchal,

et à Rosine née Liechti.
10. Etienne-Ambroise, à Etienne-Joseph

Rosetti, entrepreneur, et à Emma née
Jacot

Décès.
1«. Jean Niklaus, vigneron. Bernois,

veuf de Rose-Adèle Barbier, né le 2 août
1827 (Hospic.).

6. Tell-Arnold Descombes, journalier,
Neuchâtelois, né le 19 janvier 1863 (Hos-
pice).

22. Frédéric Mryer, boucher, Fribour-
geois, époux de Madeleine BQtigkofer, né
le 5 octobre 1820 (Hospice).

A partir au 1» r_ ov_ .__ ._ mt_ COURANT, le magasin de bijou-
terie et pendulerie 10858

Aux Trois Chevrons
est réuni à celui situé au rez-de-chaussée du Grand Hôtel du Lac.

A. JOBIN.



Italie
L'épuration ordonnée parle Parlement

se fait peu à peu , mais elle amène à des
découvertes fort désagréables. La cor-
ruption en est arrivée à un degré ef-
frayant et bien fait pour provoquer la
crainte du fonctionnarisme.

Le comte Codronohi , investi par le
gouvernement des pleins pouvoirs de
commissaire civil — équivalant à une
espèce de vice-royauté en Sicile, — avait
pour premier devoir d'ouvrir une en-
quête sur l'état et la marche de l'admi-
nistration municipale dans toutes les
communes de l'Ile . Deux inspecteurs
d'une compétence éprouvée et d'un mé-
rite incontestable furent désignés pour
Palerme, où un journal socialiste avait
été des premiers à signaler nombre
d'abus , que l'on traitait d'abord d'imagi-
naires, mais qui ne tardèrent pas à être
vérifiés.

Pour n'en citer que quelques menus
exemples, il fut avéré qu'une famille de
sept personnes émargeait par an au bud-
get de la ville une somme de 19,000 fr.
que ne justifiaient nuls services réels.
Trois ingénieurs recevaient chacun 3500
francs pour... surveiller la pose des
grilles autour des monuments funèbres
au cimetière ! Des centaines de surveil-
lants étaient préposés au service d'une
voirie qui laisse très à désirer. Aux oc-
trois, une armée d'inspecteurs, de sous-
inspecteurs, de contrôleurs , de sous-
contrôleurs, d'aspirants contrôleurs, de
surveillants et de bas personnel, armée
qui ne faisait qu'augmenter à mesure que
diminuaient les recettes. Les employés
de la municipalité, tous cumulards. Le
moindre rond-de-cuir à mille ou 1200 fr.
trouvait aisément moyen, grâce à des
subventions, des indemnités, des grati-
fications répétées, de doubler, tripler et
même quintupler le montant de ses
appointements.

Mais ce n'étaient là que les préludes,
les bagatelles de la porte. Quand le cais-
sier municipal, M. Martinez — créé com-
mandeur de l'ordre des Saints-Maurice-
et-Lazare sur la recommandation de
M. Crispi, — fut appelé à son tour à
rendre ses comptes, il eut recours, les
deux premiers jours, à des faux-fayants,
et le troisième à la fuite pure et simple,
comme avait fait d'ailleurs son prédéces-
seur, le marquis Ferreri.

La caisse municipale ouverte au nom
de la loi, il résulta d'une première véri-
fication sommaire que Martinez , entré
en charge à titre provisoire en 1876 et è
titre effectif en 1881, n'avait pas encore
yersé le cautionnement de 200,000 fr.
exigé de lai, et qu'il manquait pour un
demi-million environ de titres divers.
L'enquête se poursuivant, ce déficit de
800,000 francs se trouve déjà être au-
jourd'hui de près d'un million et demi.

Le caissier infidèle n'a pas eu le temps
de s'embarquer pour de lointains rivages,
il avait reçu un asile temporaire à Boc-
cadifalco, non loin de Palerme, dans la
famille d'un ami, M. Marasà, sous le nom
duquel il avait fait, ces temps derniers,
l'acquisition de plusieurs propriétés.

La jplice, mise sur ses traces par dif-
férents indices, organisa une véritable
petite expédition — une vingtaine de
gardes de la sûreté et autant de carabi-
niers r- pour s'emparer de sa personne.
Tous les bâtiments d'exploitation de la
ferme des Marasà furent , de bon matin,
cernés et visités l'un après l'autre. Ils
l'auraient peut-être été sans résultat, si
un des tenanciers ne s'était opposé, re-
volver au poing, à la visite de la dépen-
dance qu'il occupait. Cette résistance fit
soupçonner un brigadier qu'elle n'avait
Êour but que de favoriser la fuite de

tartinez, et, en effet, des recherches
plus actives autour de la ferme ne tardè-
rent pas à faire mettre la main sur un
individu complètement rasé, un bonnet
de fourrure sur la tête, un mouchoir de
couleur autour du cou et un costume de
chasseur campagnard, qui se tenait ca-
ché derrière une haie. C'était le comman-
deur Martinez, presque méconnaissable
dans cet accoutrement , et tremblant ,
parait-il , comme une feuille.

Espagne
Encore un nouvel effort que va faire

l'Espagne : son ministre de la guerre
prépare un envoi de 20,000 hommes à
Cuba. C'est sans doute pour tenter de
porter son coup mortel a l'insurrection
avant la fin de l'année, faute de quoi les
Etats Unis reconnaîtraient aux Cubains
la qualité de belligérants.

NOUVELLES POLITIQUES

BULLETIN COMMERCIAL

•Situation. — Deux ou trois journées
de beau temps ont permis d'avancer
un peu l'arrachage des pommes de terre,
et de mettre la charrue dans certains
terrains légers, mais c'est peu relative-
ment à la quantité de travail qui reste
encore à faire. La pluie est de nouveau
venue tout enrayer et l'on commence à
désespérer de pouvoir semer cette an-
née.

Au point de vue purement commer-
cial, la situation ne change pas beau-
coup. Cependant les cours des divers
Eroduits et denrées, ainsi que ceux du

étail , ne sont pas sans être influencés
par l'état généra l de la culture. Le prix
du blé continue à s'améliorer, les four-
rages et la paille se vendent aussi plus
cher, les pommes de terre ont une meil-
leure tenue malgré les arrivages considé-
rables de l'étranger, mais par contre les
prix du bétail fléchissent.

Blés et farines. — Au point de vue
du commerce des blés, la semaine der-
nière a été inactive et les prix sont sans
variations appréciables sur les principaux
marchés. Les prix pratiqués à Marseille
pour les blés a destination de la Suisse
équivalent à 18 et 18 fr. 80, franco Ge-
nève. Il parait qu'on a pu encore obtenir
des blés du pays au prix exceptionnel
de 17 fr. pendant cette dernière semaine.

La hausse dés farines, qui a suivi celle
du blé, a entraîné aussi une augmenta-
tion du prix du pain dans certaines
villes de la Suisse romande : Fribourg,
Morges, Orbe, Yverdon , Neuchàtel , etc.,
où l'on paie le pain 2 centimes de plus
par kilog.

On paie actuellement à Genève la fa-
rine de maïs pour le bétail 17 à 17 fr. 80
les 100 kg.

Vins. — Le marché est maintenant
absolument arrêté en ce qui concerne
les vins nouveaux. Par contre, l'activité
s'est reportée sur les vins vieux, qui
sont très demandés et dont les prix bé-
néficient de cette faveur .

Foires. — En général la tendance à la
baisse du bétail se généralise et les con-
sommateurs se demandent avec raison si
la baisse de la viande à la boucherie ne
suivra pas bientôt. Ils remarquent éga-
lement avec beaucoup de raison que la
hausse du pain n'est jamais lente à sui-
vre celle des farines et du blé.

La baisse s'est surtout faite sentir sur
les porcs, qui se vendent actuellement à
bas prix, en raison même de la hausse
des farines et autres produits alimen-
taires du bétail.

Fourrages et paille. — Au marché de
samedi à Genève, le prix du foin s'est
maintenu élevé, on a payé le foin de

bonne qualité de 6 fr. 78 à 7 fr. 78 les
100 kg. La paille très rare depuis quel-
que temps sur le marché vaut de 6 fr. 80
à 7 fr. ; la paille de seigle peignée, en
paquets, se vendait 12 fr.

Tourteaux. — Il s'est produit depuis
quelques jours une hausse sensible sur
les tourteaux à Marseille. On y cote les
sésames 12,80 à 13 fr. et les arachides
18 à 18 fr. 80 les 100 kg.

(Journal ^agriculture misse.)

CANTON DE NEUCHATEL

Grand) Conseil. — Voici l'ordre du
jour de la session ordinaire du Grand
Conseil qui s'ouvrira lundi prochain ,
à 2 heures :

Validation et assermentation de M. H.
Hœfl iger, élu député du collège de Neu-
châtel , en remplacement de M. Jean
Berthoud, nommé conseiller d'Etat, et
d'un député du collège de la Chaux-de-
Fonds, qui sera élu le 18 novembre, en
remplacement de M- H. Jaccottet , démis-
sionnaire.

Nominations du président de la Cour
d'assises, en remplacement de M. Jean
Berthoud ; du président du Tribunal de
Neuchâtel , en remplacement du même
et du j uge d'instruction , en remplace-
ment de M. L. Voumard, décédé.

Projet de budget pour l'exercice de
1897 et rapports à l'appui.

Rapports de la Commission législa-
tive sur l'érection en fondation du tonds
des élèves de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier ; sur diverses questions
relati ves aux concordais et aux faillites
et sur le projet de décre t modifiant cer-
taines dispositions du Code civil concer-
nant le régime matrimonial.

Rapports de la Commission des péti-
tions: sur la pétition des dames de la
Fédération pour le relèvement moral à
la Chaux-de-Fonds, et sur une requête
de la Compagnie du régional du Val-de-
Traveis.

Rapports des Commissions spéciales:
sur la correction de la route cantonale
des Eplatures ; snr un échange de do-
maines avec la commune d'Engollon , et
sur une demande de crédit pour tra-
vaux urgents dans la Basse-Reuse.

Rapports du Conseil d'Etat: sur les
mines d'asphalte du Val-de-Travers; sur
une demande de crédit de 170,000 fr.
pour l'achat dc trois locomotives à l'usage
du Jura Neuchâtelois; sur une demande
de crédit de 88,000 fr. pour l'achat de
huit wagons à voyageurs à l'usage du
Jura Neuchâtelois ; sur une demande de
crédit de 2280 fr. pour réparer les murs
d'enceinte du Pénitentier des hommes ;
sur une demande de crédit complémen-
taire de 3086 Çç. 68 pour exécuter des
travaux de protection, d'endiguement et
de curage datis le Buttes et dans la
Reuse ; sur une démande de crédit de
3861 fr. 41 pour payer des réparations
urgentes exécutées au Château de Neu-
châtel et à ses alentours ; sur une de-
mande de prise d'aciions d'un million
de francs en faveur de la construction
d'une ligne directe entre Neuchâtel et
Berne ; sur une demande de subvention
du comité du sentier des Gorges de la
Reuse; sur une demande d'expropria-
tion relative au ruisseau de St Biaise ;
sur une demande de subvention des
communes de Nenchâtel, le Locle et la
Chaux-de-Fonds, pour exécuter des tra-
vaux urgents dans la Reuse ; relati f à
une revision partielle de la loi du 10 fé-
vrier 1891 sur la nomination et les trai-
tements des fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale ; sur une demande de
crédit Spécial destiné à payer le cote-
part de l'Etat à l'établissement de plans
d'aménagement de forêts communales ;
sur une demande de subside suppiémen-
mentaire en faveur de l'entreprise de
drainage dans la commune de Bevaix;
sur l'ouverture.d'un crédit pour la déco-
ration de la salle du Grand Conseil ; sur
l'acquisition du pré dit r La Prise Godet »,
situé sur les territoires d'Hauterive et de
St-Blaise ; sur une demande de crédit
pour le drainage de Savagnier ; sur une
demande de quelques membres du per-
sonnel enseignant primaire tendant à
être mis au bénéfice des dispositions de
la loi sur l'enseignement primaire du 27
avril 1889 en ce qui concerne le Fonds
scolaire de prévoyance ; à l'appui du
projet de loi sur l'enseignement secon-
daire ; sur une demande de crédit de
25,814 fr. 78 en faveur de la commune
de St-Blaise pour la construction d'une
maison d'école ; snr une demande de
crédit supplémentaire de 2,999 fr. 80
destiné à solder diverses dépenses pour
l'aménagement et l'utilisation des places
de tir de Bôle et de Bevaix ; éventuelle-
ment sur l'acquisition des sources de la
Baisse, près de Concise.

Naturalisations.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
promu au grade de lieutenant le secré-
taire d'état-majôr adjudant sous-officier ,
M. L. Gauchat, de Lignières, à Zurich.

Importation du bétail. — Le départe-
ment de l'industrie et de l'agriculture
porte à la connaissance des intéressés
que le département fédéral de l'agricul-
ture a rapporté la décision qu'il avait
prise, en date du 28 juillet écoulé, con-
cernant la fermeture des bureaux de
Meudon, des Verrières-gare, de l'Ecre-
nuz , du Cerneux-Péquignot , du Col-des-
Roches (route et gare), et de la Basse, à
l'importation du bétail de rente. Eu con-
séquence, l'importation des animaux des
espèces bovine, ovine et caprine, par
les bureaux sus-mentionnés est de nou-
veau autorisée.

Saint-Aubin. (Corr. du U.) - Cet
après-midi , MM. J. S. et Dr V. chassant
ensemble la bécasse dans les forêts au
pied de la montagne de Boudry, ont eu
l'occasion, unique dans notre pays, d'ad-
mirer tout à leur aise et à quelques pas
d'eux , un splendide cerf huit cors, fai-
sant tète à leur chien d'arrêt. Cette su-
perbe bête, de la grandeur d'une gé-
nisse, semble être très peu sauvage, car
après avoir repris leur chien qui parais-
sait, malgré ses 'aboiements, avoir plus
peur que le cerf, les chasseurs ont pu
revoir celui-ci deux fois dans les clairiè-
res du taillis où il s'arrêta après avoir
fait quelques bonds.

Il faut espérer que le Conseil d'Etat,
prévenu de cette belle apparition , fera
le nécessaire pour qu'elle n'ait pas de
fini tragique et que d'iei-là il ne se trou-
vera pas de chasseur — méritant ce
nom— capable de faire de mal à cette
admirable bête. On sait que la Société
des chasseurs de Nyon (de la Diana) a
lâché un petit troupea u de cerfs dans
les forêts du voisinage dans un but de
repeuplement; il est probable que celui
qui vient d'être vu à la montagne de
Boudry, pris d'humeur voyageuse, vient
du canton de Vaud.

Ne pourrait-on pas, dans l'espoir que
ce cerf sera suivi d'une ou plusieurs
biches, interdire immédiatement la chasse
dans le massif du mont de Boudry ; pour
le reste de la campagne de chasse, soit
20 jours , Messieurs les amateurs de
lièvres ne s'en plaindront pas et il reste
suffisamment d'étendue de pays pour
y faire courir leurs chiens.

Parc du Creux-de Van. — D'une cor-
respondance adressée à divers journaux
du canton, il ressort que trois cerfs axis
ont été lâchés dans le parc du Creux-du-
Van par les soins du comité de la Société
du Parc.

A qui de droit. — On nous écrit sous
ce titre :

Il me semble qu 'un écriteau portant
Défense de fumer aurait bien sa raison
d'être dans la salle d'attente du Bégional
à Bel-Air.

Je me suis trouvé l'autre jour dans
cette petite salle avec huit dames forte-
ment incommodées du nuage de fumée
qui la remplissait.

Un abonné.
Chaux-de-Fonds. — La Suisse libérale

raconte qu'un jeune garçon du Bas-Mon-
sieur qui s'amusait avec d'autres à se
lancer des boules de neige a été si grave-
ment atteint par un de ces projectiles
qu'il est en danger de perdre un œil. On
a conduit hier matin le îpauvre petit à
l'Hôpital des enfants de Neuchâtel.

— Les électeurs radicaux de la Chaux-
de-Fonds porteront au siège du Grand
Conseil devenu vacant par la démission
de M. H. Jaccottet et qui leur revient,
M. Léon-Bobert Brandt.

CHRONIQUE LOCALE

Affaire Nicolas et Schâublin. — On
nous'inform e, dit la Suisse libérale, que
Henri Nicolas s'est pourvu en cassation
contre le jugement de la Cour d'assises
du 7 novembre.

Nous croyons savoir que le recours
ne tendra pas à faire annuler le verdict
du jury. Il se bornerait à contester , —
comme l'a d'ailleurs fait à l'audience le
défenseur de l'accusé, —l'applicabilité de
l'article 90 du Code pénal , sur lequel la
Cour s'est fondée pour élever le maxi-
mum de la peine, visant l'abus de con-
fiance.

Scbiiublin aurait aussi , nous dit-on ,
déposé un pourvoi en cassation.

Musique. — On nous annonce pour
jeudi de la semaine prochaine un très
intéressant, concert donné par M. Gen-
naro Fabozzi , directeur de l'orchestre
de l'Institution des aveugles, à Naples :

Aveugle-né lui-même, M. Fabozzi
étudia dès l'âge de neuf ans le piano
avec une telle assiduité qu'il en sur-
monta toutes les difficultés , au point
de devenir le pianiste en titre de la
reine d'Italie, une connaisseuse très dé-
licate, on lésait. Son jeu est des plus as-
surés, des plus fins , disent également
ceux qui l'ont entendu ; l'artiste a eu
de grands succès dans son pays, en
France et à Londres. Il a joué, en sep-
tembre dernier, à Lausanne, devant une
belle salle d' amateurs qui ne lui
ont pas ménagé leurs applaudissements.
Son concert du 19 est donc certainement
digne d'attirer l'attention ; il a pour lui
cet avantage qae nous ne sommes pas
encore saturés de musique, et que Mlle
Tripet et MM. J. Lauber, Petz et Rôthlis-
berger s'y feront entendre aussi.

Eclairage. — Dans ce domaine où tant
de progrès a été accompli depuis un petit
nombre d'années, il faut signaler l'adap-
tation à une lampe d'un manchon système
Auer, employé jusqu'ici pour le gaz seu-
lement. La substance qui remplit la
lampe est de l'essence de pétrole, qui est
transformée en gaz par un ingénieux
dispositif. Ceux _e nos lecteurs qui dé-
sirent se rendre comple de l'effet obtenu
verront le nouvel appareil éclairer cha-
que soir la devanture d'un magasin à la
rue de l'Hôpital.

Trop lourd. — Hier après midi, un tom-
bereau chargé de houille a versé au haut
de la rue des Chavannes par suite de la
rupture de l'essieu du train de derrière.
La chute a été assez violente pour casser la
tringle de la mécanique ; le charretier en a
été quitte pour recharger la houille sur
un tombereau plus solide.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 11 novembre.
Le Grand Conseil a pris en considéra-

tion et renvoyé à une commission pour
examen la motion Wahlen tendant à l'in-
troduction de la représentation propor-
tionnelle pour les élections communales
dans les localités de 2000 âmes et plus.
II a ensuite abordé la discussion de la
loi sur les apprentissages.

Coire, 11 novembre.
La nuit dernière la moitié du petit vil-

lage de Peiden a été détrui e par un in-
cendie. Treize bâtiments, y compris
l'école et l'église, ont brûlé. Presque
tout le mobilier est perdu. Trois pro-
priétaires seulement étaient assurés.

Berlin, 11 novembre.
Le centre a déposé au Reichstag; l'in-

terpellation suivante : c Le chancelier de
l'empire est-il en mesure de fournir des
explications sur les points suivants : 1»
Un traité secret existait-il jus qu'en 1890
entre l'Allemagne et la Russie? 2° Dans
le cas affirmatif , quels sont les faits qui
ont empêché le renouvellement de ce
traité ? 3" Quel effet les divulgations ré-
centes concernant ce traité ont-elles
exercé sur les puissances de la Triple
alliance et sur les autres puissances?

Cette [interpellation sera discutée au
Reichstag le 16 courant.

Athènes, 11 novembre.
Le décret du gouverneur général de là

Crète, d'après lequel les tribunaux ac-
tuels resteraient en fonctions jusqu 'à
leur réorganisation complète, provoque
une grande agitation en Crète. Une anar-
chie complète règne dans l'intérieur de
l'île. Le comité révolutionnaire se réunira
de nouveau dimanche prochain.
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Bourse de Genève, du 11 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 673 - 8%fed.ch.def. -. —
Jura-Simplon. 194 — 8»/, fédéral 87. 105 25

Id. priv. 560 - 8% Gen. à lots 112 50
Id. bons 23 — Jura-S.,8y, <'/o 505 50

N-E Suis. anc. 645 - Franco-Suisse 
St-Gothard . . 820 - N.-E.S_is.4°/o 503 50
Union-S. anc. 431 - Lomb.anc. 3% 370 25
Bq* Commerce 1025 Mèrid.ital.8»/, 277 —
Union fin.gen. 682 - Prior. otto.4»/,, 
Parts de Setif. - Serbe . . 4 «/o 327 —
Alpines . . . .  180 Douan.ott.5% 

Demandé Oflirt
Ohangei France . . . .  100 03 100 09

à Italie 93 25 94,25¦ Londres . . . .  25 21 25 24
Genève Allemagne . . 123 70 123 85

Vienne . . . .  210 — 210 76

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

Genève 11 nov. Esc. Banq. du Com. S °/0

Bourse de Paris, du il novembre 1896
(Coors de clôture)

3 "/o Français . 102 55 Crédit foncier 
Italiens0/,, . . 88 60 Gréd.lyonnais 772.—
Ru8.Orien.4°/0 66 50 Suez 3335 —
Russe 1891,3«/0 93 07 Ghem. Autrie. 766 —
Ext. Esp. 4 % 58 12 Gh. Lombards 
Tabacs portg'. 478 - Gh. Méridien. 610 —
Turc 4 »/o - • • 19 80 Gh. Nord-Esp. 99 —

Actions Gh. Saragosse 144 —
Bq. de France. Banque ottom. 528 50
Bq. de Paris. 799 - Rio-Tinto . . . 632 50
Comptoir nat. Chartered . . . 58 —
^__f___________»________,
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Satisfaction à l'opinion. — Le Lan-
desbote (Messager) badois annonce que
le lieutenant <_e Brùsewilz a été con-
damné à six ans de prison et a été rayé
des cadres de l'armée. Il a été transféré
à Ehrenbreltstein en habits civils.

La carrière sportive de Guillaume II.
— S'il faut en croire le correspondant
berlinois de l'Observer, l'empereur d'Al-
lemagne aurait mis à: mort, jusqu'ici,
28.372 pièces de gibier, y compris une
baleine, deux buffles et trois ours. D'au-
tre part, le chasseur impérial n'aurait
tué qu'un couple de bécasses.

C'est beaucoup de sang répandn. Mieux
vaut cependant que l'impérial chasseur
s'en tienne à des animaux.

Traité de commerce. — Nous avons
annoncé hier la conclusion du traité de
commerce entre la Suisse et le Japon. Il
est conclu pour 12 ans.

Ce traité concorde d'une manière gé-
nérale avec les nouveaux traités conclus
par le Japon , depuis l'année 1894, avec
l'Angleterre, l'Italie, les Ettats-Unis, la
Russie, l'Allemagne, la Belgique, la
France et quelques autres Etats. Les ba-
ses principales du traité sont, d'un côté,
l'élévation des tarifs douaniers du Japon
en vue d'améliorer la situation financière
de ce pays et la suppression de la juri-
diction cousulaire étrangère ; d'un autre
côté, l'ouverture de tout le territoire ja-
ponais au commerce étranger , et l'acces-
sion de cet empire à la convention inter-
nationale pour la protection de la pro-
priété intellectuelle. En ce qui concerne
les douanes, comme sur d'autres points,
le traité stipule le traitement de la nation
la pins favorisée.

Les nouveaux droits de douane japo-
nais entreront en vigueur six mois après
l'échange des ratifications, à condition
que l'ancien tari f japonais ne sera plus
en vigueur avec aucun Etat. Le Japon
obtient aussi la protection de la propriété
intellectuelle, abstraction faite de la pro-
priété artisti que et littéraire.

En ce qui concerne les autres points,
le traité ne doit pas entrer en vigueur
avant le 17 juillet 1889.

Protection des aliénés. — A la re-
quête de la Société suisse des médecins
aliénistes, le Conseil fédéral a délégué
M. Frédéric Schmidt, docteur en méde-
cine, directeur du bureau sanitaire fédé-
ral, à une assemblée de cette société qui
aura lieu à Berne, et à laquelle tous les
gouvernements cantonaux sont invités à
se faire représenter. Cette assemblée a
pour but d'établir des prescriptions uni-
formes en ce qui concerne la protection
des aliénés.

BERNE. — On mande de Pery (Jura)
qu'une rixe y a eu des conséquences ter-
ribles.

Dans la soirée de lundi, des ouvriers
italiens faisaient du tapage dans une au-
berge de la localité et furent mis à la
porte. Ils revinrent un peu après avec
des camarades, pénétrèrent dans l'au-
berge, brisèrent les lampes et commen-
cèrent dans l'obscurité à jouer du cou-
teau ; en un moment, cinq personnes
étaient blessées. Deux des agresseurs,
deux frères, qui sont plus fortement
compromis ont pu être arrêtés le matin
suivant ; ils ont été transférés à Corgé-
mont. Des cinq personnes blessées, une
est morte, deux autres sont en danger
de mort , toutes sont des citoyens de la
localité qui consommaient dans le café.

ZOUG. —M. Kaiser,juge d'instruction ,
récemment décédé, a légué 20,000 fr.
Eour différentes œuvres religieuses et de

ienfaisance.

NOUVELLES SUISSES CHOSES ET AUTRES

Une question de gants. — Petite con-
tribution à l'histoire intime des souve-
rains de ce temps : On nous a déjà ré-
vélé sur des tètes couronnées un certain
nombre de particularités curieuses. Nous
connaissons, par exemple, quel ques-uns
des tics des personnes royales : le prince
de Galles cligne de l'œil en parlant ;l'empereur d'Autriche fait bouffer ses
favoris ; le khédive « remue la jambe » ;
l'empereur Guillaume II change d'uni-
forme au moins six fois par jour... Ainsi
de suite. Personne ne nous avait encore
parlé de la question des gants. Cette
lacune est aujourd'hui comblée. Une
feuille étrangère veut bien nous infor-
mer que, dans tontes les cours alleman-
des, les princes portent constamment des
gants, non pas tant pour raison d'élé-
gance que pour se conformer à c l'or-
donnance » militaire. En revanche, le
prince de Galles est rarement ganté. Et,
quant au roi des Belges, jamais on ne
lui a vu mettre une paire de gants.
« C'est sans doute, dit la feuilleen ques-
tion , le seul monarque européen qui soit
dans ce cas. » D'où vient celte aversion
singulière ? On ne sait pas. On ne le
saura peut-être même jamais.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SP_<___ DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 12 novembre.
Tous les journ aux s'occupent d'une

grande lutte parlementaire qui aura lieu
à la Chambre aujourd'hui ct qui leur fait
considérer la situation du Cabinet com-
me très périlleuse.

Madrid, 12 novembre.
Les comités des partis cubains ont dé-

cidé de fournir des ressources ponr la
constitution d'un corps de volontaires.


