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CONCOU RS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de menuiserie
et de vitrerie du Collège de Serrières.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de M.
James Colin , architecte. Les soumissions
cachetées devront être remises au bureau
des Travaux publics de la Commune
jusqu 'au 26 novembre avant midi .

Neuchâtel , le 8 novembre 1892.
Direction \des Travaux publics.
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IMMEUBLES A VENDRE

SOL A BATIR
A vendre, dans une superbe situation

au-dessus de la ville, Quartier des Ro-
chettes, entre la route de la Côte et celle
de Fenin et à proximité de la gare du
Funiculaire. Issue au Nord et au Sud ,
vue assurée. — Contenance du terrain :
environ 700 m*.

S'adres. en l'Etude du notaire Guyot,
MÔle l.
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au Parcs et à Comba-Borel.
M. Maurice de Pourtalès offre en vente

de gré à gré, en bloc ou par parcelles de
1000 à 1300 mètres carrés environ , la
propriété qu 'il possède aux Parcs sur
Neuchâtel, mesurant 5629 mètres carrés,
en nature de vignes et jardin , aveo bâti-
ment sus assis. Limites : Nord , le che-
min de Comba-Borel ; Est et Sud, le
chemin des Parcs ; Ouest, la ruelle des
Sorcières. — Vue étendue, dévestitares

^faciles, proximité de la gare du funicu-
laire.

S'adresser pour visiter l'immeuble à
M. Schreyer , vigneron, dans la propriété
même, et pour les conditions a M. Al-
phonse Wavre, notaire, à Neuchâtel.

VIGNE A VENDRE
AU MAIL

L'hoirie Mercier ofire à vendre la vigne
de 19 ouvriers qu 'elle possède au haut
de la Rampe du Mail, avec un petit bâti
ment au Nord, â l'entrée de la promenade
du Mail.

Cette vigne , limitée de tous côtés par
des chemins, est en bon état de culture
et plantée de nombreux espaliers. — Vue
admirable.

S'adresser à l'Etude Clerc.

Vente de terrains à bâtir
A TROIS-PORTES

A vendre , par enchères publiques , en
l'Etude Clerc, notaire, le mardi 29 no-
vembre 1892, à 11 heures, une vigne à
Trois Portes, formant l'article 1204 du
Cadastre de Neuchâtel , d'une contenance
totale de 5207 mètres carrés (15 ouvriers
environ). Limites : Nord , Chemin de
Trois Portes ; Est, Mlle Cécile de Pury ;
Sud, route de la Main ; Ouest, M. Sjôstedt-
Suchard .

Ce terrain est divisé, en vue de la
vente, en quatre lots de 1300m* environ.

La vente aura lieu par lots, puis en
bloc. Vue splendide. Issues sur deux
routes.

S'ndresser à l'Elude Clerc.

VENTE D'IMMEUBLES
A MONTALTEEZ

Le samedi 19 novembre 1893,
à 7 '/g heures du soir , le curateur du ci-
toyen Alexandre Pernet exposera
en vente par voie d'enchères publiques ,
au café de Mme Pernet, à Montal-
chez, les immeubles ci-après, propriété
de son pupille :

A. Cadastre de Montalchee :
Art. Mètres
849. Les Clos Dessous, champ de 1107

> Prise Pernet , p lace de 207
» » logement ,

grange,
écurie, 131

> » pré de 323
> » champ do 5769

850. Les Champs Courbes , > 1971
851. » » > 5400
852. » » bois do 1188
853. Prise Pernet , champ de 1017
854. Crêt Plumé, bois do 2502

B. Cadastre de Saint-Aubin :
870. La Poite Râ pe, champ de 7182

> > bois de 7362
Saint-Aubin , le 24 octobre 1892.

Ch'-E. GOINOHARD, not .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Bôle vendra , par voie

d'enchères publiques, dans srs forêts des
Bois-Devant , lundi 21 novembre pro-
chain et aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants :

200 stères sapin et pin ,
65 billons,
12 demi-toises mosets ronds ,
40 tas de branches.

Le rendez-vous est à 8 '/ 2 heures du
matin , au passage à niveau de Bôle.

Bôle, le 15 novembre 1892.
Secrétariat communal.

MISES DE BOIS
La Commune de Cornaux exposera

en mises publiques , le mercredi 16 no-
vembre, dès 7 '/i heures du soir , à la
Maison de Commune, environ 80 numéros
de bois situés dans la Côte de Chaumont.

Les mises auront lieu contre argent
comp tant.

Cornaux, le 12 novembre 1892.
Secrétariat communal.

ANNONCES DE VENTE

Encore quelques wagons

PAILLE DE SEIGLE
battue au flot et très bien conditionnée.

S'adresser chez

WASSERFALLEN FRÈRES
rne du Seyon.

Quel ques gouttes du Concentré
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suffisent pour rendre exquis tout bouillon
et tout potage ! En vente chez JULES
PANIER , rue du Seyon. — Les Maçons
vides sont remp lis à très bon marché.

Pâtisserie EUG. ROCHAT
11 , GRAND'RUE , 11

Dès aujourd'hui : Cornets à la
crème, à 10 centimes pièce, et Merin-
gues à 1 fr. 50 la douzaine.

Châtaignes fraîches
Sacs de 15 kilos à Fr. 3 50, franco.

> > 20 > à » 4 50, _
Plus grandes quantités , Fr. 12 — par

100 kilos, franco Lugano, contre rem-
boursement. (2482 Lg.)

BERMSCONI FRÈRES , Lugano.

Au Magasin A. CLEMMER
20, Rue des Moulins, 20
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Le soussigné se trouvera jeudi 17 no-
vembre, sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie. 

 ̂
VW D 'ASTI

Le soussigné recevra prochainement
du bon vin d'Asti , rouge et blanc, garanti
naturel.

Ce vin a été acheté directement chez
les vignerons, dans les meilleurs vigno-
bles d'Asti, par le soussigné qui en livrera
par quantité d'au moins 100 litres, à un
prix très modéré.

E. CLAJftll^
rue Pourtalès 11. 

BASCULE
force 250 kilos, à vendre, faute de place.
S'adresser ép icerie Panier.

M A PU I N  ET »• arrondir, à vendre.
ITi A Onl li t: S'adresser à l'Hôtel de
Commune, Cortaillod.

ATTFNTI DN Chaque ménage
n i  I L I i I \\J\ _ devrait avoir sur sa
table, pour dessert, les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabrique

Rue des Moulins 19.

On vendra ï f fAï Sï
Pourtalès, rez-de-chaussée, divers meu-
bles en bon état, tels que lits à ressorts,
tables, armoires, etc., les 15 et 16 cou-
rant, dès 9 heures du matin à midi et de
2 à 4 heures.

M M WL^WèMM
Commerce de moutons.

Brebis suivies.
Moutons de boucherie.

Achille MOYSE, à Colombier.

Â lïPVh JlvP une vac^e portante du
•** vVrlttMvr t! second veau, pour fin
décembre; nne génisse portante , âgée de
2 1 j 2 ans ; une génisse âgée de 18 mois
et un jeune taureau de 13 mois. — De
pins , 100 mesures de pommes de terre.
S'adresser à A" Colland , à Chaumont.

SURPRENA N TE
est l'effet bienfaisant et embellissant sur
le teint, produit par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 c,
chez MM. Donner , Bourgeois, pharma-
ciens , Gbbel et Zorn , coiffeu rs, à Neu-
châtel ; Weber , coiffeur , à Corcelles.

8 ASTI NOUVEAU |.
• lre qualité 9

• Gros et Détail. — Prix modéré. •
i ASTI VIEUX en bouteilles , par •
Q paniers do 8 et par caisses de 25 à (J|
• 50 bouteilles , l" choix. •

0 Dépôt des VERMOUTHS 0
S des premières maisons de <K

Jjj Turin. Jjj
Â Se recommande , Û

5 ©e W& WWMMt , S
S 18, Temple-Neuf , 18 $

¦**ym

|ns^pour MBBï
B 98/100 cm. HI Winceis, robes, fort , 95/98 cm., I
¦S à 65 centimes. jQ
HJ Fantaisie, petites rayes, 100 cm., 1
_B à 75 centimes. 19

I Mohair , extra fort , à 1 franc. M
I Neigeuses 3/4 laine , 100 cm., |B 1 fr - 45- mI Fanciessatteens,100cm , lfr.25 Dl i

H et 95 centimes. ||| I
I Péruviennes et Milaine , 100 cm., H

_B 95 et 75 centimes. __)j
¦ Barré, extra fort , à 1 fr. 45, I
M 1 fr. 35 et 1 fr. 20. Ëi

I Mérinos , pure laine, (25 quai.), I
9 depuis 1 franc. 19

I Brochés noirs (30 qualités), de ÏB
_¦ puis 1 fr. 25. I i
I 500 pièces de Nouveautés, Il ?

,_¦ haute nouv., pure laioe , depuis ,_¦ \
M 1 fr. 45 à 3 fr. 60 (valant de I
U 2 à 4 fr. 50). ¦

B Coupons de robes, avec I
B grand rabais. M
H Peluche soie, belle qualité, à H_
H 2 fr . 90 et 3 fr. 90. M

I Velours, coton et soie, depuis II

H Astrakan et Peluche laine 11 i
If (10 qualités), depuis 3 fr . 25 II
¦ à 6 fr. 80. ¦

I Soie p r robes et garnitures. S

1 VILLE DE NEUCHÂTEL I
P 24. Rne dn Temple-Neuf . 24 ||
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Srand Magasin de Chaussures
EN TOUS GENRES

20^ rue de l'Hôpital Ô

MAGASIN LEBET
Place Purry et rue des Epancheurs

Très bien assorti en ouvrages de tous
genres et fournitures.

Laines en tous genres
Bas, Chaussettes, Jupons,
Caleçons , Châles,
Camisoles, Écharpes,
Capots, Faachons, Tulles pour voilettes.

Tabliers, etc., etc.
- SE RECOMMANDE -

Brillantiue-Qijinlne médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
le§ médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tôte nerveux.

Seul dépôt chez Memy-Kaser, coif-
feur ruo Saint Honoré, à Neuchâtel.

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

â

leur et le p lus sim-

systèmes connus
j u s q u 'à ce jour,
réglage au moyen
d'une seule clef.

. bourg,àventilation ,
] en catelles ou en

-¦ — .r X Mu-™r*rrrr°*̂  tôle, chez
X-iouis Bonny,

poêlier - fumiste ,
rue Saint-Maurice n " 10, NEUCHATEL

A \r ar_f_ r *& une ba80ule et nn
*CUU1C petit fourneau en

fer, carré, pour bois et coke. S'adresser
Collégiale 1.

; ullfli n météorolog ique — N OVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Ttanpr.«degré».cent. Si -f Vent donm. u

| MOT- MINI- MXXI- | B * POR- H
" BNNKj MUM MUM â § J GE fl

15 7.3 5.7 10.2721.7 var. faibl. bru»

Pluie faible pendant la nuit. Brouillard
épais sur le sol jusqu'à 2 Vs h. et de nouveau
à 9 h. du soir, avec ciel clair au zénith. Soleil
perce vers 2 h. Hau tes-Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant IM donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m»,6

Novembre 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15
mm
735 ¦=-

730 E-

! 725 E-

M.720 __-

»!-
710 =y
705 E-

700 ~" ___ _____ _
STATION DE CHAUMONT raltit. 1128 m.)

ia| 5.7l 5.4) 6.1Î665.7J I O Jfubl.j cou v

Brouillard intermittent sur le sol.

NH?F,AIT I>p tA«:
Du 15 novembre C7 b. du m.) : 429 m. 410
Du 16 » 429 m. 890
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PAE

HENRY GRfeVIi.LE

Le dîner du dimanche s'achevai t
dans la grande salle à manger vitrée
de trois côtés, dont l'un complètement
ouvert laissait voir le paysage exquis,
noyé dans la clarté du soleil déclinant.
L'air étai t plein de paix et de gloire ; les
fleurs du bouquet fait par Aurette ré-
pandaient un parfum pareil à une mu-
sique divine ; au dehors, les oiseaux
chantaient ; les merles surtout s'appe-
laient d'arbre en arbre, avec des sons
de rossignol. Sur la table les fruits du
dessert s'écroulaient sur les assiettes
de Limoges, d'un blanc crémeux , pur
et chaud à la fois , entourées d'une fine
dentelle de porcelaine.

Mme Bertholon poussa un soupir de
bien-être et s'appuya au dos de sa
chaise : son regard vif et scrutateur fit

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens do
Lettres.

le tour de la table et s'arrêta sur Char-
les, qui n'avait presque rien dit durant
le repas.

— Quand retournez-vous dans l'Inde,
monsieur Charles ? dit-elle d'une voix
pénétrante, quoique presque basse.

Le jeune homme tressaillit, comme
touché à quelque point douloureux. Il
regarda la vieille dame d'assez mau-
vaise grâce et répondit avec une sorte
d'effort :

— Quand ma sœur sera mariée, ainsi
qu'il a été convenu , madame.

Un regard aigu glissa entre les cils
baissés de Sidonie, qui releva le men-
ton suivant sa coutume , et promena
ses yeux d'un gris chatoyant sur les
convives, sans s'arrêter sur aucun,

— Il vous en coûtera, je crois ? con-
tinua Mme Bertholon sans élever la
voix.

— Ah t certes, soupira Charles avec
une indiscible tristesse.

M. Leniel se leva.
— N'y pensons pas, dit-il affectueu-

sement ; d'ailleurs , cette absence ne
sera pas éternelle. Mon fils bâtit sa
fortune comme j' ai bâti la mienne, avec
du travail , de la patience et quelques
sacrifices...

— Oui , mon père, dit Charles dou-
cement. Mais vous n'étiez pas contraint
de vous exiler.

— Exil est un mot cruel , mon fils ;
plus cruel que la chose, fit observer
M. Leniel, surtout quan d on est tou-
jours libre, après tout , de revenir, en
renonçant à sa carrière.

— Ce ne serait pas le fait d'un hom-
me courageux ! dit Julia, qui n'avait
pas encore prononcé une parole.

Sa voix brève et cristalline résonna
comme un coup de timbre.

Le silence se fit là-dessus ; on quitta
la salle à manger et l'on s'assit sur la
terrasse pour prendre le café. Aurette
le versait et Julia présentait les tasses ;
elle avait quitté sa robe de mousseline
blanche pour un costume de laine d'un
gris argentin , qui lui donnait une ap-
parence presque monacale.

Peu h peu la causerie se ranima ; les
hommes allumèrent des cigares. En
vertu de ses droits, Raoul s'était assis
près de sa fiancée, et envoyait en haut
des spirales de fumée d'un air absorbé.
En réalité, il ne pensait à rien , dans la
béatitude d'un bon diner passé et d'un ex-
cellent cigare présent. Les étoiles parais-
saient dans l'espace loin de lui , clair-
semées, à peine visibles, puis deve-
naient plus nombreuses, plus brillan-
tes, à mesure que les teintes chaudes
du couchant se fondaient dans le gris
délicat du ciel. Aurette sentait son âmo

s'exhaler en parfums et monter vers
les astres.

Quelques mois à peine, et cette splen-
deur divine serait à elle, comme elle
rêvait de la posséder. Raoul serait en-
core assis près d'elle, mais cette fois
son mari ; rien ne les séparerait plus ;
nul n'aurait le droit de se mettre entre
eux ; elle tiendrait dans la sienne cette
main fraîche et ferme, qui serrait main-
tenant ses doigts à l'arrivée et au dé-
part , en laissant dans son âme l'im-
pression d'un éblouissement. Ce rêve
de la possession définitive , entière, se
résumait pour elle en deux bras refer-
més sur ses épaules soumises, fondues
pour ainsi dire dans cette étreinte , pa-
reille à la fois à celle de son père, quand
il l'emportait toute petite pour rendor-
mir, et à je ne sais quel apaisement
d'une soif moraley soif de tendresse,
de confiance et de repos.

Encore quelques mois, ou plutôt
quelques semaines, et elle pourrait ap-
peler tout haut par son nom celui
qu 'elle se nommait à elle seule à tout
instant. Elle pourrait lui dire tout ce
qui montait d'imprévu dans son esprit ,
tout ce qui germait de tendre dans spn
cœur; elle pourrait penser, sentir , vi-
vre tout haut dans cette autre âme qui
serait devenue sienne. Elle saurait ce
qu'il pensait, lui, — lui qui parlait si

peu. Elle se pencherait vers lui , et
plongeant au fond de ses yeux, devine-
rait tout ce qu'il avait jamais senti ou
rêvé sans le lui dire.

— Un peu de musique, Aurette, fit
son père. Nous resterons ici.

Elle sortit docilement de son extase
et se dirigea vers le salon où les lam-
pes étaient allumées. Tous les diman-
ches elle jouait ainsi pendant un quart
d'heure environ , avant que Mpie Ber-
tholon demandât sa voiture.

Elle jouait avec un peu de tristesse,
choisissant instinctivement des mor-
ceaux mélancoliques, parce que cette
musique était le chant du départ. Et
puis , n'y a-t-il pas toujours une pro-
fonde mélancolie au fond de tout amour
encore non réalisé?

Aurette se sentait toute vibrante ;
elle avait envie de pleurer ; elle avait
envie de crier à cet impassible Raoul,
— qui l'aimait cependant, — sans cela
pourquoi l'eùt-il demandée? — com-
bien elle l'adorait. Elle était hardie en
musique comme elle l'était par ses
fleurs. Cette virginale Aurette , qui fût
morte de honte si son âme s'était tout
à coup dévoilée à son fiancé , était ca-
pable de lui envoyer le cri de la plus
ardente passion à travers des harmo-
nies qu'elle n'avait point créées, mais
qu'elle savait bien rendre.

AURETTE

ATTINGER FRÈRES, Neochâtel
Vient de paraître :

Calendrier leicliâtelois
pour 1893

En couleur, par M. TRIPET.
4m* année, — 60 centimes.

Il est mille cas où [une personne bien
portante tout autant qu'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but ]est merveil-
leusement atteint par ler,
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pharmacies.

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

VERRES A VITRES
MASTIC

Diamants pour couper le verre

LAITERIE DES FAHYS
15, Eue Saint-Maurice. 15

Vient de recevoir les véritables
Mont-Dore français ,

Vacherins de la Gruyère,
Gorgonzola (persillé italien),

Roquefort (persillé français),
Brie,

Limbourg,
Reblochon» (tommes de Savoie),

Petites tommes (de la Vallée).
Spécialité de

Fromages suisses et étrangers.
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SPICHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et roe du Seyon 5

Spécialité de Tapis en tous genres
Rideaux, étoffes pour meubles, etc.

#̂  ̂ MALADIES CONTAGIEUSËf] EU
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Touj ours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

^V VENDRE

CHEZ FRÈRES LORIMIER
4L9 Rue clés Epancheurs , -4=

Coupe-choux de toutes grandeurs, pour la choucroute.
Fourneaux en fonte, genres divers, pour chambres.
Fourneaux potagers à 2, 3 et 4 marmites, avec four.
Marmites en fonte, èmaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes scies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bouts en caoutchouc pour biberons de veaux.
Bascules romaines de 100, 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe-pieds, pelles et pinoes pour cheminées.
Lits en fer aveo sommier élasti que.
D'occasion : Un grand lit en fer , fabrication anglaise, de 2 mètr s de long

et 1 m. 35 de large, avec matelas en deux pièces.

Désiran t liquider une partie de leurs assortiments, ils vendront dès maintenant le
tout sans bénéfice.

SPÉCIALITÉ D ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURM SER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

W TE U C H A X E L
Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail, aveo rabais importants sur

tous les articles en magasin, y'compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette, rideaux, etc.

Choix immense de jersejs,Jtailles-blouses et jupons , à très bas prix.

AU BONJMARCHÉ
B. HAU8ER-LANG

Croix- clix - IMCeircliê

Mise en vente des vêtements pour la saison d'hiver,
à des prix défiant toute concurrence.

— COUPE ET FAÇON TOUT A FAIT SOIGNÉE —
Vêtements complets, pure laine Fr. 29 —

> » nouveauté . 35, 45 et » 55 —
» > cheviot bleu et noir . . > 55 —

Pardessus d'hiver, tout doublés _ 24 —
> » haute nouveauté, 30, 35 et > 40 —
> > à pèlerine, bien doublés . . > 38 —
> flotteurs , aveo pèlerine et capuchon , » 29 —

Robes de chambre, pardessus demi-saison à tous prix.
Pantalons très solides, tout laine Fr. 6 —

Morceaux avec chaque vêtement. —o— Prix marqués en chiffres connus.

précédemment COSULICH -SITTEROING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABRIQUE SUISSE Dl COFFRES-FORTS
recommande ses cofires - forts garantis
contre feu, accidents et vol, avec
serrures sp éciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées r"e tout genre.

i. - H * ^^^^~

OUVROIR
rue du Château 12

La vente continue chaque jour.

Pour amateurs de Timbres
A vendre plusieurs exemplaires de

couverts de jubilé de l'Angleterre , 1 penny
bleu, 1890, 1" juillet.

S'adresser Ecluse 15, 2me étage.

ON DEMANDE A ACHETER

Le soussigné demande à acheter 50
stères fumier de cheval.

Alex. STUCKI, régisieur,
à Anet. 

On cherche à acheter d'occasion une
cloche en fonte provenant d'un vieux
fourneau. Adresser les offres au bureau
de la Feuille aveo indication du prix ,
SQUS N. T. 980.

On demande à acheter de rencontre, une
table pour entreposer des marchandises.
S'adresser rue Pourtalès 11, 2me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour cas imprév u, à louer pour Noël,
un logement de 3 chambres et dépen-
dances. 8'adresser Faubourg de l'Hôpital
n" 36 1er étage.

A louer, des maintenant ou
pour Noël, la propriété des Pe-
tites-Isles , composée d'une mai-
son complètement restaurée,
renfermant six chambres, gale-
rie, cuisine, vastes caves, bû-
cher, lessiverie et dépendances,
avec jardin et verger.

Cette propriété est située à
proximité de la station de che-
min de fer de Bel-Air, ainsi que
du Bureau postal d'Areuse, et
de l'Ecole secondaire Cortaillod-
Boudry, établie à Grandohamp.

S'adresser pour traiter au no-
taire Jacot, à Colombier.

A louer, ponr Saint-Jean 1893,
un beau logement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Très belle situation. S'adr.
Etude Jacottet, avocat.

A MAiriiv
à louer un logement de quatre chambres,
cuisine, galetas, cave et dépendances -,
appartement propre et confortable , dans
une maison de construction récente et
bien située. — S'adresser à M. Goller,
maître boulan ger, à Saint-Biaise, ou au
notaire J.-F. Thorens.

A louer , pour Noël Î892, à des pet7-
sonnes tranquilles, un petit logement
d'une chambre et une cuisine. S'adres.
à Ad. Leiser, Ecluse 31.

Colombier et Bôle
A louer , pour Noël, à Colom-

bier, rue Haute et rue du Jardin , trois
appartements contenant l'un quatre, le
second trois et le 3"" deux chambres
avec cuisines, caves, bûchers et dépen-
dances, — et à Bôle, un petit logement
renfermant chambre, cuisine, cave, bû-
cher et jardin.

Pour tous rensei gnements et traiter
s'adresser au notaire Jacot, à Colombier .

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, au second.

Jolie chambre et pension
pour un jeune homme. Le bureau du
journal indiquera. 987

Chambre à louer, meublée, indépen-
dante. Rue de l'Hôpital 11, 3me étage.

A louer uue jolie chambre non meu-
blée, pour un monsieur. S'adresser rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

A louer de suite, au centre de la
ville, trois chambres meublées,
communiquant entre elles, à un
premier étage. S'adres. à l'Etude
Junier, notaire.

A louer de suite une jolie chambre
meublée. S'adresser au magasin Sigrist,
rue de l'Hôpital n° 19. — A la même
adresse, à vendre un habillement neuf
pour homme. Prix : 50 fr.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , pour Saint-Jean
1893, un appartement de 7 à 8 pièces,
bien situé, aveo balcon ou petit jardin si
possible. Adresser les ofires case pos-
tale N° 864, Neuchâtel. $____$

989 Un ménage tranquille cherche à
louer, pour la Saint-Jean prochaine, un
logement de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances , dans une situation agréable.
Le bureau du journal indiquera.

707 On cherch e, pour la Saint-Jean
prochaine, un grand logement de 6, 7 ou 8
pièces, avec jardin , pour le prix de 1000
à 1200 francs. S'adresser au bureau du
journal.

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noël
1892, un lqgemant d'au moins 7 pièces,
si possible aveo jouissance d'un petit
jardin. Adresser les offres case postale
n° 190, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Le bnrean de placement pa-
tenté offre une très bonne cuisinière,
d'un certain âge, deux filles pour tout
faire et plusieurs femmes de chambre. —
Domestiques des deux sexes, pour hôtels
et maisons particulières, sont disponibles
en tout temps. — On place seulement
des personnes qui sont pourvues d'ex-
cellentes recommandations. S'adresser à
Mme Wittwer, Passage Max. Meuron.



Après avoir joué deux morceaux pré-
férés de son père, elle commença un
chant sans paroles de Mendelssohn ,
où le compositeur a mis autant d'a-
mour et d'élan qu'il fut jamais donné à
qui que ce soit d'en ressentir. Elle
jou ait lentement , comme pour elle
seule ; il lui semblait tenir l'orgue dans
une cathédrale immense remplie de
fidèles, elle parlait pour toutes les âmes
humaines en détresse d'amour, et pré-
sentait à Dieu leur ardente supplica-
tion. Quand elle s'arrêta , ses joues
étaient ruisselantes de larmes.

Elle prit son pelit mouchoir et sécha
bien vite son visage enflammé, puis
s'approcha de la porte-fenêtre.

— Vous jouez très bien , dit Mme
Bertholon de sa voix nette. Vous avez
fait de grands progrès depuis l'hiver
dernier. C'est un jo li talent d'agrément
qu vous possédez là.

Dans l'ombre, Julia glissa un bras
autour de la taille de sa sœur et lui
planta un chaud baiser sur la joue.

— Elle est bète , ta belle-mère I dit-
elle en un souffle. Tu es un ange, toi I

M. Leniel avai t tendu la main vers
sa fille aînée.

— Elle me manquera bien , dit-il. Je
me suis habitué à l'entendre : il me
semble qu'elle me parle quand elle
joue ainsi .

Les yeux d'Aurette cherchaient ceux
de Raoul, et les rencontrèrent. Elle
était très belle dans cette presque obs-

| curité, et , par instants, il en était vrai-
; ment amoureux. Comme elle passait
. près de lui, il allongea le bras et saisit
i la main qu'elle laissait pendre dans les
I plis de sa robe. Mme Bertholon se le-
' vait pour partir. Raoul se sentit tout à
coup transporté.

Vous savez, dit-il à voix basse, ma
chère fiancée , je vous aime.

Ce cri du cœur n'était peut-être pas
très éloquent ; Aurette en fut boule-
versée jusqu 'au fond d'elle-même. Elle
regarda Raoul avec une intensité d'a-
mour ingénu qui le troubla ; se levant
aussi, il s'inclina sur la main qu 'il
tenait encore, et la baisa longuement.

Aurette ne dit rien. Son rêve venait
donc à elle ! Serait-ce toujours ainsi ?
Pourrait-elle supporter une telle joie
sans perdre l'esprit ? Elle eut to%t h
coup la vision de ses noces : au fond
de la cathédrale d'Angers, elle mar-
chait près de Raoul vers l'hôtel cou-
ronné de fleurs et de lumières ; il pas-
serait l'anneau nuptial à son doigt...
Ah I quelle épouse sûre et fidèle elle
serait pour lui jus qu'au tombeau I

Il laissa retomber cette main loyale
qui n'avait pas rendu sa pression, tant
Aurette se sentait troublée, et tout à

coup se retourna vers sa mère, qui
feignit de n'avoir rien vu. Les adieux
furent ce qu'ils doivent être entre per-
sonnes qui ee voient souvent, et le
bruit des roues décrut sur le gravier,
dans l'air tranquille et frais de la pai-
sible nuit de juin.

Lorsque la grille du parc se fut re-
fermée derrière la voiture, Mme Ber-
tholon, se tournant un peu vers son
fils , lui dit en anglais, afin de n'être
pas comprise du cocher :

— Il ne faudrait pas trop t'aventurer
avec Aurette. Tu as eu tort de lui bai-
ser la main , tout à l'heure.

Fort ennuyé, Raoul s'agita nerveu-
sement et finit par répondre en fran-
çais :

— Voyons, maman, cela n'a pas le
sens commun ! Est-ce que nous ne de-
vons pas nous marier dans trois mois .

— Je sais ce que je dis, répliqua la
mère toujours en anglais. Tant qu'il
n'est pas fait , un mariage peut se dé-
faire , et je n'aime pas les complica-
tions.

Raoul se réfugia dans son coin sans
mot dire , accompagna sa mère jus qu'à
leur maison , et, au lieu de rentrer, s'en
fut rejoindre quelques-uns de ses amis
dans un café à la mode.

(_A suivre.)

France
On s'attend à une crise ministérielle en

raison des affaires de Panama. Les révé-
lations auxquelles le procès donnerait
lieu compromettraient tant de personnes
que, malgré l'avis du ministre de la jus-
tice, il est question d'abandonner les
poursuites. Cette décision amènerait la
chute du cabinet qui s'arrangerait , dit-
on, à tomber sur la question des restric-
tions k apporte r à la liberté de la presse.

Allemagne
Le président du conseil prussien, comte

Eulenbourg, a communiqué hier à la se-
conde Chambre de Prusse les trois pro-
jets de loi concernant les réformes d'im-
p ôts proposées par le ministre des finan-
ces, M. Miquel. Le plus important est
celui qui frappe le revenu des biens-
fonds et les capitaux. La taxe s'élève à
1/2 pour mille , aveo progression de cinq
marcs par dix mille marcs au-dessus
de 20,000 marcs jusqu 'à 200,000 marcs
inclusivement. Il en résulte que , pour des
fortunes au-delà de 200,000 marcs jus-
qu 'à 220,000, l'imp ôt est de cent marcs ;
il s'élève ensuite de dix marcs par 20,000
marcs jusqu 'à deux millions inclusive-
ment.

Tout cela comme complément d'impôt ,
c'est-à-dire en sus de l'impôt actuel sur
le revenu. Les personnes dont la fortune
totale ne s'élève pas au-delà de six mille
marcs ne paieront pas l'imp ôt additionnel.
Il en est de même pour des positions peu
aisées analogues. L'impôt n'est pas très
élevé; il l'est cependant p lus qu 'on ne
l'avait dit d'abord , et il provoquera des
débats animés.

Autriche-Hongrie
La visite du tsarévitch cause une vive

satisfaction dans les cercles politiques,

qui y voient une preuve de la cordialité
qui existe entre les cours de Russie et
d'Autriche. Les journaux sont également
satisfaits. Quelques-uns font cependant
des réserves. La Neue Frète Pressfceatime
que l'antagonisme qui existe entre les
deux puissances à propos de la question
des Balkans rend tout rapprochement
impossible.

Italie
Les élections de ballottage qui ont eu

lieu dimanche en Italie ont, comme on s'y
attendait, renforcé encore la majorité mi-
nistérielle. Elle a gagné trente-neuf siè-
ges nouveaux, tandis que les opposants
n'en recouvraient que treize. M. Bonghi
a échoué encore une fois à Coneglianq,
après un discours où il s'était déclare
pour le maintien de la Triple alliance pro
tempore et sous réserve de né pas la re-
nouveler une fois arrivée à l'échéance.

Etats-Unis
Le nouveau Sénat comprendra 44 dé-

mocrates, 40 républicains et 4 membres
du parti du peuple.

— Le cabinet a décidé l'établissement
du protectorat des Etats-Unis sur les îles
Hawaï, à la requête de la reine de ces
tles. L'aviso Alliance a reçu l'ordre de
rester à Honolulu.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Affaire Bernoud. — Conférant aveo
M. Arago, M. Droz a maintenu le point
de vue du Conseil fédéral , d'après lequel
la personnalité de M. Bernoud et son rôle
administratif ne sont nullement en cause.
Toute la question est de savoir si un
ministre français devait intervenir dans
uno affaire administrative, dont le règle-
ment intéressait une ligne située sur ter-
ritoire suisse.

L'incident diplomatique peut ôtre con-
sidéré comme clos. Reste au Conseil
fédéral à étudier les moyens de prévenir
le renouvellement d'une pareille situa-
tion. D'accord avec le gouvernement ge-
nevois et l'opinion publique , il n'entre-
voit pas d'autre moyen que le rachat du
tronçon P.-L.-M. situé sur territoire
genevois.

SS Une fille qui a de l'exp érience dans
tous les travaux du ménage et a déjà
servi plusieurs' années comme cuisinière,
cherche à se placer dans une maison
bourgeoise. Elle parle un peu le français.
S'adres. à Marie Muller , poste restante,
Bevaix. 

Une jeune fille , munie de bons certi-
ficats , cherche à se placer tout de suite
comme femme de chambre , fille de ma-
gasin eu bonne d'enfants. S'adr. Hôtel
de Tempérance, rue du Pommier, Neu-
ohâtel. 

Une jeune fille de la Suisse allemande,
bien recommandée, cherche une place
pour apprendre â' faire la cuisine. Ses
prétentions seraient modestes. S'adresser
rue de la Serre 2, 2me étage, de 1 à
3 heures.

983 Homme solide, de bonne
conduite, 37 ans,,cherche place
comme Homme de peine dans
un magasin de gros Ou Une in-

t̂UJtrie quelconque. S'adresser
au bureau de la feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

£988 On demande un jardinie r-cocher,
non marié et rangé. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats . Entrée de
suite. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis, qui indiquera.

On cherche, pour tout de suite, une
personne aclive, intelligente et de toute
moralité , pour la p lace de gouvernante
d'un grand ménage. Il faut savoir bien
cbudre. 'La préférence sera donnée à une
personne d'âge mûri Inutile de se pré-
senter sans de.bonnes recommandations.
Gages : 360 a 400 par an. S'adresser au
bureau du journal sous chiffre D- M. C-
986. 

982 On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans recomman-
dations. S'adresser au bureau du journal.

On demande, pour les Ponts, une per-
sonne d'̂ ge mûr , pour faire un petit
ménage de deux personnes. Elle aurait à
s'occuper d'uu jardin. S'adres. à l'Hôtel
de Tempérance, rue du Pommier.

On demande, pour Noël, un bon do-
mestique sachant traire, et cultiver la vi-
gne. S'adresser à M- Udriet, à Bôle.

On demande, pour Noël , une bonne
cuisinière pour un hôtel , âgée de 30 à 40
ans.' S'adréssèr à1 Mme Chédel, à Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Jeune homme, bonne écriture, excel-

lentes référence», désire emploi quel-
conque, de préférence chez négociant.
Ecrire ,posterestanteW. S. 15, Cortaillod.

990 Une jeune demoiselle demande de
suite une place pour servir dans un ma-
gasin. Le bureau de la feuille indiquera.

Un jeune

comptable
parant allemand , f rançais et an-
glais, cherche à se placer ; prétentions
modestes. Renseignements seront don-
nées aux demandes adressées sous H.
4283 c. Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler , Zurich.
4  ̂ ,U-a- 1. 

 ̂ 1 

984 Un honnête jeune homme, de 16 à
17 ans, trouverait de l'occupation comme
commissionnaire. S'adresser au bureau
du journal .
—a*- 1 

Pour Mulhouse, on demande une de-
moiselle de 25 à 28 ans, Anglaise ou Neu-
châteloise, instruite, connaissant la musi-
que et lu peinture, pour accompagner une
demoiselle de 17 ans, qui suit dès cours.
S'a'dresser rue de l'Orabgerie 8, rez-de-
ohaussée.

Un jeune homme de bonne conduite et
possédant une belle écriture pourrait en-
trer tout de suite comme

Volontaire
au greffe du tribunal de Neuchâtel.
Adresser les offres par écrit à M. Ch.-
Eug. Tissot, greffier , à Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

991 Une maison de gros de la
ville demande comme apprenti un jeune
homme intelligent , ayant terminé ses
classes. S'adr. au bureau de la Feuille
qui indiquera.

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la place. Adresser les
offres Case postale n° 2102.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

On a trouvé dimanche, entre Saint-
Biaise et Monruz , une broche, qu 'on peut
réclamer contre désignation et frais d'in-
sertion chez Mme Barrelet , à St-Blaise.

AVIS DIVERS

I IN P t D C 'r^8 au eouran ' 
de 8a Pro

"
L l l i u t n t, fesaion, se recommande
pour de l'ouvrage chez elle ou à domicile.
S'adr. Avon* du Crêt 2, plain-pied, à droite.

ECOLE SUPE RIEURE
des jeunes demoiselles

Dès vendredi 18 novembre, M. le doc-
teur Châtelain donnera son cours d'hj -
giène à onze heures au lieu de 9 heures.

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville, Neuchâtel.

j r

l̂ CJIclIl lJ t/. cerne voudrait placer
une fille de 16 ans à Neuchâtel, en
échange d'une tille ou d'un garçon, dans
une bonne famille, où elle pourrait fr é-
quenter les écoles. S'adresser à Madame
Ziswyler , Denkmalstrasse 3, Lucerne.

AVIS
à Messieurs les

propriétaires de vignes piylloxérées
sur les territoires de

Neuchâtel , Corcelles et Peseux.
Les propriétaires qui désirent défoncer

leurs vignes ou les faire défoncer par
leurs vignerons , sont priés de s'adresser
sans retard à Auguste Bonhôte, commis-
saire, à Peseux.

Un étudiant de la Faculté des Lettres
cherche à donner des leçons, spéciale-
ment de grec et de latin , ou à aider des
élèves dans leurs préparations de classe.
S'adr. à M. Edouard Robert-Tissot, fau-
bourg de l'Hôpital 26. Références : M.
Jules Lecoultre, professeur; M. Samuel
Robert , pasteur.

_\9 ' Une dame ayant des heures dis-
ponibles aimerait donner des leçons d'an-
glais ou faire des lectures. S'adres. pour
renseignements, le matin de 9 à 11 h.,
Place des Halles 8, 3me étage.

|C Les personnes qui ont des notes
S_W à fournir à feu Monsieur Fré

dério Villommet, et celles qui lui doivent ,
sont priées de se présenter sans retard
rue de la Serre 4.

Allen Deutschen und Deutsohfreunden
zur gefalligen Mittheilung, dass Anfangs
Januar eine

Christbaumfeier
zu Gunston des deutschen Hùlfs-
vereins stattfinden solL Damen und
Herren die durch ihre Mitwirkung gerne
zum Programm etwas beitragen môch-
ten, sind gebeten sich bei Herrn Beck
(Bazar Jérusalem) bis Ende dièses Mo-
nats gefâlligst zu melden.

Pas Comité.

ATTENTION !
979 On demande une personne sé-

rieuse, pour colporter le poisson. Bons
gages. S'adr. au bureau de la Feuille qui
indiquera.

Salle circulaire do Collège latin
NEUCHATEL

Les vendredi 18,
lundi 21 et jeudi 24 novembre 1892

à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
FAB

ADOLPHE RIBAUX

Voyage en Italie, en Sicile, à Malte
et aux Iles ioniennes.

i
De Lucerne à Gênes. — Pise. — Flo-

rence. — Rome. L'arrivée à Rome; pre-
mières impressions. — Cérémonie de la
Semaine-Sainte. — La messe du pape. —
Léon XIII. — Eglises, musées, palais. —
Le Forum. — Le Capitule. — Le château
Saint-Ange. — Le Colisée. — La voie
Appienne. — Les villas. — Environs :
Saint-Paul-Hors-les-Murs et l'Abbaye
des Trois-Fontaines. — Frasoati. — Ti-
voli. — Laos d'Albano et de Nemi. —
Ostie. — Rome moderne.

H
De Rome à Naples. — Première jour-

née : le vieux Naples et les Camaldules.
— Eglises, théâtres, le Musée, l'Aqua-
rium ; j ardins publics. — Les rues,
les quais, le golfe. — De la musique par-
tout. — Le Vésuve et Pompéi. — Envi-
rons : Paestum, Salerne, Amalfi. — La :
plus belle route du monde. — Sorrente,
Capri, Pouzzoles, Ischia.

IH
De Naples à Palermo. — Une nuit en

mer. — Palerme- — Une journée popu-
laire à l'Exposition. — Monreale. —
Cefalu. — Le tour de Sicile : Marsala,
Trapani , Selinonte, Girgenti , Syracuse.
— Malte. — Catane et l'Etna. — Taor-
mine. — Messine. — Le Détroit. — Ta-
rente. — Leoce. — Brindisi. — L'Adria-
tique. — Les îles ioniennes. — Corfou.

Le vendredi 25, même Salle et
même heure

Quatrième Conférence
gratuite

pour les auditeurs des trois premières :
Contes neuchâtelois inédits.

Cartes d'abonnement : 4ifr. — Séance
isolée : 2 fr. — Pensionnats et étudiants,
abonnements : 3 fr. — Séance isolée :
1 fr. 50. — Les cartes sont on vente chez
MM. Delachaux & Niestlé, Attinger et
Berthoud , libraires, et à l'entrée de la
Salle.

Avis aux propriétaires de vignes
Un bon vigneron demande des vignes

à faire. Certificats à disposition. S'adres.
Ecluse 8.

SOCIÉTÉ HORTICO LE DE NEUCHATEL ET DO VIGNOBLE

EXPOSITION SPÉCULE DE CMMTËIS
A. I^ETJCMiVTEL

Halle de Gymnastique, Collège de la Promenade
LES 19 ET 20 NOVEMBRE 1892

Ouverture de l'Exposition au public è
Le samedi 19 novembre, de 1 heure à 4 heures du soir. — Prix d'entrée : 50 cent.
Le dimanche 20 novembre, de 9 heures du matin à 4 heures du soir. — Prix

d'entrée : 20 centimes.
De plus, il sera vendu des billets de libre circulation pour les deux journées

d'exposition, à 1 franc le billet.
Les amateurs de cette jolie plante sont en outre prévenus qu'une catégorie des

plantes exposées est destinée à la vente ; celle-ci commencera le samedi, à 2 heures
du soir, et sera continuée le dimanche jusqu 'à 4 heures.

LE COMITÉ.
HAVRE-IVEW-YORK

Le paquebot français LA BOURGOGNE, parti du Havre le 5 novembre, est arrivé à
New-York le 13 novembre.

J.  LEUENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : AIM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel, et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR

JAQUETTES, MANTEAUX, CONFECTIONS, AMAZONES
SUR MESURE

CHARLES PEYTIÉU
Tailleur pour Dames

16, RUE DU TEMPLE - NEUF, 16

NOUVEL LES MAR ITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne, parti le 5 novembre du Havre,
est heureusement arrivé à New-York le
13 novembre. — Traversée: 8 jours, 4 h.

Représentants de la maison Zwîlchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâte l ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.
¦̂ .. —— WM —̂p——p———mmm&

Toiles-Coton, écrues et blan-
chies, à «S cts. par mètre, — Limoge,
Duvet-Croisé, etc., — franco à domi-
cile en tout métrage par le dépôt de
fabrique F. JELTOOLI, à Zurich.

Echantillons de toutes les qualités et
largeur (de 80 cm. à 205 cm.), franco
par retour.

Un des cadeaux les plus pré-
cieux que la nature puisse donner à
l'homme est un teint frais , et celui qui a
le bonheur de le posséder devrait faire
tout son possible pour le conserver. Parmi
les remèdes si nombreux qu'on emploie
pour la conservation du teint, la LANOLINE
s'est assurée le premier rang. Si l'on veut
avoir une peau tendre et souple, et pro-
téger celle-ci contre les impuretés, les
éruptions cutanées, les crevasses, les ger-
çures, il n'y a pas de meilleur remède que
la Lanoline de toilette, sorte de
composé parfumé agréablement. Il devrait
notamment se trouver sur la table de toi-
lette des enfants, puce qu'il prévient Tin-
ter trigo du premier âge, cette affection si
tenace ; il fait disparaître aussi le prurit
dans les maladies d'enfants (scarlatine,
rougeole et varioloïdes).

— Le Conseil municipal de Paris a
voté une pension de 1200 fr . à chacune
des veuves des victimes de l'explosion
de la rue des Bons-Enfants.

— On télégraphie de Liège.qu'un anar-
chiste nommé Petit a tenté d'assassiner
le banquier Fresart, qui est dans un état
grave. L'assassin était assisté par un
complice; tous deux en voulaient à la
caisse de la victime, comme le prouve
l'attirail qu 'ils avaient aveo eux.

— Dimanche ont eu lieu, à Boohum
(Allemagne), deux assemblées de mi-
neurs. M. Sohrœder a déclaré que la
situation des mineurs est si misérable
qu'il sera très difficile d'éviter des trou-
bles cet hiver, surtout s'il arrive la nou-
velle de grèves organisées k l'étranger.
Jamais les soufiranoes n'ont été plus
grandes et des milliers de malheureux
sont presque réduits au désespoir.

— A Homestead, un conflit s'est pro-
duit aux mines de Carnegie, entre les
grévistes des usines et les nègres. Plu-
sieurs nègres ont été tués à coup de
revolver, malgré l'intervention de la
police.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



Si Union postale. — La république Sud-
Africaine (Transvaal) entrera dans l'U-
nion postale universelle le 1" janv ier
1893. En conséquence, les objets de la
poste aus lettres originaires de ce pays
et à destination de la Suisse seront sou-
mis, dès cette date et sons tous les rap-
ports , aux taxes et conditions de l'Union
postale.

Téléphone. — Plusieurs journaux an-
noncent que le département fédéral des
postes et télégraphes étudie en ce mo-
ment le moyen de réduire de 20 francs
l'abonnement au téléphone. On étudie
également l'idée d'adapter aux appareils
télép honiques des machines à écrire qui
permettraient de transmettre des commu-
nications écrites en même temps que des
communications verbales.

Berne. — La liquidation juridique de
la Caisse d'épargne et d'escompte de
St-Imier est enfin écartée; les citoyens
retardataires qui avaient difiéré l'apposi-
tion de leur signature sur les bulletins
d'adhésion, pour arriver à une liquidation
amiable, ont enfin compris qu 'il était de
l'intérêt de tout le monde d'accepter ce
mode de procéder.

Argovie. — A Merenschwan d (village
paroissial situé à une lieue de Mûri) , une
maison habitée par la famille Meier, a
été incendiée dimanche soir. La mère et
deux garçons ont péri. Tout le bétail est
resté dans les flammes.

Saint-Gall. — Un aéronaute, M. Stroh-
sohneider, avait fait dimanche passé une
ascension en ballon à Schonenwegen.
Vers le soir, son esquif fut entraîné du
côté de la ville de St-Gall et il vint se
jeter sur une des maisons de la Wasser-
gasse. Le ballon glissa le long du toit et
fit une chute brusque à la rue. M. Stroh-
schneider a été légèrement blessé.

Bâle-Ville. — Ce n'est pas à Genève
seulement, mais aussi à Bâle que se font
sentir les inconvénients d'avoir sur terri-
toire suisse des gares appartenant à des
compagnies étrangères. Des transforma-
tions sont nécessaires à la gare du Petit-
Bâle et le gouvernement badois qui en
est le propriétaire a adopté un p lan qui
ne satisfait nullement aux exigences du
trafic bâlois.

Les autorités ont fait d'énergiques dé-
marches pour qu 'il soit fait droit à leurs
desiderata, mais elles se sont heurtées k
un refus catégorique, et bien qu'une con-
férence doive encore avoir lieu, elle ne
paraît pas devoir aboutir au résultat dé-
siré. Il est vraiment anormal qu'une
puissance étrangère puisse prescrire
comment une gare sise sur territoire
suisse doit être établie sans que les be-
soins locaux puissent faire valoir leurs
droits ! Il est temps de changer tout cela.

Vaud. — Le Conseil communal de
Lausanne a adopté à une grande majorité,
sans discussion, des résolutions deman-
dant au Grand Conseil d'introduire dans
la loi électorale des dispositions autori-
sant les communes à adopter la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions communales.

Genève. — Les élections par le sys-
tème du vote proportionnel satisfont le
Journal de Genève qui déclare que le
nouveau système a brillamment fait ses
preuves. L'événement a, d'ailleurs, dis-
sipé les craintes de ceux qui voyaient
déjà les partis décapités et leurs chefs
évincés du Grand Conseil. C'est le con-
traire qui est arrivé.

Le Genevois lui-même, si hostile au
vote proportionnel et qui avait prop hétisé
toutes sortes de malheurs, est obligé de
reconnaître que le dépouillement s'est
fait « vite et correctement ». — « Nous
ne faisons aucune difficulté de reconnaî-
tre, dit-il , que sous ce rapport nous
avons été trompés en bien , la loyauté
nous impose cette constatation. »

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 14 novembre.

(Suite. — Voir le numéro d'hier)

La discussion sur les maisons à bon
marché. — M. Eug. Borel combat les
conclusions du rapport de M. Colomb. La
Commission n'avait pas mandat pour
s'occuper de détails; elle avait à se pro-
noncer sur la question de principe; elle
avait surtout à la faire avancer d'un pas
et ne le pouvait qu'en recommandant le
crédit. Elle est assurée qu 'on fera mieux
ici qu à Berne, parce qu'on ne cherchera
pas à opérer un placement à 5.20 °/„.

M. Aimé Humbert appuie cette idée et
insiste pour qu'on ne s'en remette pas à
l'industrie privée qui tendrait à grouper
plutôt qu 'à disséminer les maisons ou-
vrières. MM. Eug. Borel et Hartmann en
disent autant ; le second ajoute que la
Commune construit à aussi bon compte
que les particuliers et se demande en
entendant M. Colomb dire le contraire
s'il faut en venir à créer un poste d'ar-
chitecte communal.

M. Desvoignes. J'ai vu , au cours d'une
enquête, des logements dont les condilions
d'insalubrité sont incroyables, tellement
que les propriétaires en auraient honte s'ils
les visitaient , ce que ces messieurs se gar-
dent bien de faire. Quant au danger de
grouper les habitations à bon marché , je
n'y crois pas : les ouvriers veulent une évo -
lution et non une révolution. Qu'on bâtisse
ces maisons, voilà ce qu 'il faut ; et la Com-
mune pourra le faire au même prix que
des particuliers , à moins de dessous de
cartes connus des architectes seulement.

M. Colomb. Si j'ai dit qu 'il en était au-
trement , c'est qu 'on est habitué à voir la
Commune bâtir avec un certain luxe.
Quant à l'insinuation de M. Desvoignes,
c'est une calomnie

M. Jeanrenaud a été blessé dans ses
sentiments de vieux Neuchâtelois. Si M.
Desvoignes habitai t la ville depuis plus
longtemps , il saurait que non seulement
des hommes mais des dames aussi visi-
tent les maisons visées.

M. Monnier. Le débat devient person-
nelle le ramène sur un terrain objectif.
Il y a de vrais bouges à Neuchâtel , mais
on se heurte aux intérêts privés et au
droit de propriété. Des exemples seront
nécessaires, la défense de location sera
mise en jeu et appuyée, j 'espère. Mais
le remède unique , c'est la création de
nouveaux logis. Pour abandonner les
anciens il faut savoir où aller , et on le
saura si l'on vote le crédit demandé qui
permettra à la Commune de ne pas at-
tendre les efforts de l'industrie privée , au
repos depuis l'achèvement du quartier de
l'Immobilière, ni ceux de la philanthropie
à laquelle on ne peut demander de s'éten-
dre à tous les domaines. Si l'on reconnaît
que la Commune fait mieux que les par-
ticuliers parce qu'elle paie p lus cher, elle
veut au moins faire elle-même cette ten-
tative dans laquelle elle sait ne pas trou-
ver de bénéfice.

M. de Perregaux aurait compris un
crédit de 100,000 fr. si l'on avait cette
somme disponible, mais devant un em-
prunt , les exigences qu'on aurait vis-à-vis
de la Commune constructeur et proprié-

taire, les procédés à employer pour la
location — car les enchères n'attein-
draient pas le but proposé et, à défaut, il
y aurait du favoritisme, — surtout devant
le fait qu 'en logeant des gens à 3 °/„ tan-
dis qu 'avec l'entretien il en coûterait 4 •/,,
on ferai t l'aumône à une classe puisqu 'il
n'y en aurait pas pour chacun , qu 'on
créerait un privilège ; l'orateur n'est pas
pour la mesure. Puis à Neuchâtel les
conditions sont autres qu 'à Berne où un
accroissement subit de la population s'est
produit. Ici , au contraire, le travai l man-
que, ce que prouve la motion de M. Des-
voignes pour donner de l'occupation aux
ouvriers pendant l'hiver ; cela étant, à
quoi bon attirer les ouvriers chez nous ?
Enfin , on ne pourra jamais obliger la
quantité de personnes qui veulent rester
au centre de la ville à s'en aller habiter
les quartiers excentriques. M. de Perre-
gaux se serait rallié à l'idée d'un crédit
moins élevé ; avec 40,000 fr., on aurait
pu créer différents types de maisons ;
mais comment rembourser les 100,000 fr.
demandés ?

M. Desvoignes fai t observer à M. Co-
lomb qu 'il n'a entendu accuser personne;
il a posé une simple question.

M.' J. Berthoud. Il ressort de la dis-
cussion et des rapports qu'il y a plutôt
des réserves sur le projet qu'un refus
formel d'entrer dans les vues du Conseil
communal. Les propositions de M. Colomb
sont dilatoires. Le Conseil communal a
voulu faire avancer la question d'un pas :
son rapport , répandu dans le public, était
un appel à l'industrie privée ; celle-ci ne
s'est pas montrée, et alors ? Alors, c'est
à la Commune d'agir. Et le placement
qu'elle propose n'est pas perdu ; il est
éminemment solide. S'il y a perte sur les
intérêts, le capital restera ; et si l'opéra-
tion était trop onéreuse, on ne recom-
mencerait pas.

M. Alf. Borel. Un crédit de 100,000 fr .
conduit à un essai trop vaste, qui para-
lysera par cela même l'industrie privée.
L'orateur a été péniblement impressionné
en entendant dire à M. le rapporteur que
l'aSaire ayant été promise dans les pro-
grammes électoraux, il fallait tenir la
promesse faite. La question ne doit pas
se poser ainsi devan t le Conseil ; elle
doit être examinée pour elle-même.

M. Ferd. Richard faisant abstraction
de la question de finance , qu 'il n'a pas
étudiée, relève celle de tendance. Le
rapport dit que la Commune a le droit et
le devoir de construire des immeubles à
bon marché. Le droit , oui ; quant au de-
voir, c'est autre chose. En l'esp èce, la
notion de devoir est l'entrée en scène du
socialisme d'Etat dans lequel l'orateur
se refuse à voir lo remède aux maux
sociaux, et c'est cette tendance qui l'em-
pêchera de voter le projet .

M. Convert estime que le rôle de la
Commune n'est pas do bâtir , ni de louer ,
mais il votera le crédit qui n'est pas de
trop pour trouver le meilleur modèle
d'habitation à bon marché, que l'initiative
privée pourra ensuite reproduire.

La discussion est close; le vote a lieu ,
avec les résultats que nous avons donnés
hier.

Erratum. — En mentionnant les noms
des conseillers généraux qui avaient pris
part au voto hie> ' , nous avons fait voter
non à M. Alf. Borel et porté M. Colomb
comme absent. C'est le contraire qui a
eu lieu. M. Eug. Borel , que le registre
du Conseil disait absent , a assisté à la
séance jusqu 'à la fin et a voté en faveur
des maisons à bon marché.

Ré gional N.-C.-B. — L'inspecteur fé-
déral a procédé hior aux essais définitifs
sur le tronçon Evole-gare, essais qui vont
se poursuivre , nous dit-on , pendant une
partie de la semaine.

Théâtre. — Beaucoup de monde hier
à la représentation de Barbe-Bleue , l'o-
péra-bouffe de Meilhac et Halévy, qui est
d'une étonnante invraisemblance , avec
une action indifférente , d'énormes cari
catures, et une délicieuse musique où
Offenbach a piqué çà ot là de légers et
sautillants motifs qui so dégagent vive-
ment des arabesques où ils sont comme
perdus.

Dans un premier acte un peu languis-
sant , le public a eu le temps de so fami-
liariser aveo l'étrange manière adoptée
par les librettistes ; puis il s'est amusé
sans contrainte , son rire croissant à
mesure que se déroulaient les scènes
drolati ques et que se dessinaient mieux
les cocasseries des personnages.

Ceci dit , nos compliments à Mm0 Mar-
tin , chargée du rôle de Boulotte , la ber-
gère qui devient la sixième épouse du
seigneur Barbe-Bleue. _lm° Martin est
une vraie comédienne , qui étudie aveo
soin le détail des divers personnages
qu 'elle joue toujours très naturellement.
Elle était d'ailleurs bien soutenue par M.
Lyouel , un ineffable roi Bobèche et par
son mari, qui chantait joliment les cou-
plets mis dans la bouche de Barbe-
Bleue.

Quant aux choristes... on ne pout pas
tout avoir , n'est-ce pas, quand on a déjà
la chance qu 'Offenbaoh n'ait pas multi-
plié dans sa partition les refrains chantés
en chœur.

DERNIÈRES NOUYELLES

Paris, 15 novembre.
Contrairement à ce qu 'on a dit , l'af-

faire du Panama suivrait son cours, mais
on ne croit pas dans les couloirs de la
Chambre que la décision de poursuivre
empêche l'interpellation de jeudi . On
estime toutefois que la question de Pa-
nama étant provisoirement tranchée par
l'ouverture de l'instruction judiciaire , les
efforts des adversaires dû cabinet porte-
ront uni quement sur la loi sur la presse.

— Les bureaux de la Chambre ont
nommé la Commission chargée d'examiner
le projet portant approbation de la con-
vention entre la Franco et la Suisse pour
la garantie réci proque de la propriété
littéraire et artistique. La majorité de la
commission nommée est favorable au
projet.

AVIS Al PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à. 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un ' caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dan s le numéro du
jour.

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif, le prix de 20 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin, dès 8 '/ 4 heures.

Distribution du journal au bureau , dès
11 heures.

A¥IB TARDIFS

La personne qui a trouvé une pèlerine
d'enfant , bleu foncé, qui a été oubliée
suspendue à la barrière du jardin de la
maison Mayor , à l'Evole , est priée de la
rapporter , contre récompense, à l'hôtel
du Faucon.

Bourse de Genève, du 15 novemb. 1892
Actions Oblipations

Jura-Simplon. 115.% 3>/s tedéral . . 104.—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 94.55

Central-Suisse - - - .— 3% Gen. à lots 103.75
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878,4% 515.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 453.75
Union-S. anc. — .— N.-E. .Suis. 4% 515.—
Bancpie fédér. — .— Lomb.anc.3% 323.75
Union fin. gen. 550.— Mérid.ital.3% 292.50
Parts de Setif. — . Douan.ott.5% 470.%
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Arfl8nt fln au kll°
__mm_ i, nifnrt Londres . 141.30
ocT- mn Hambour 140.80France . . 99.9o 100.— Francfort 143.—Londres. . 25.12>/3 25.17'/, - —

Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3V,%

Bourse de Paris, du 15 novemb. 1892
(Cours (le clôture)

3% Français . 99.05 Crédit foncier 1091.25
Ext. Esp. 4% 62.50 Comptoir nat. 518.75
Hongr. or 4% 96-20 Bq. de Paris . 675.—
Italien 5% ¦ • 93.- Créd.lyonnais 787.50
Portugais 3% 24.% Mobilier fran. 125.—
Rus.Orien5% 64.95 J. Mobil, esp. — . —
Turc 4% . . . 21.55 Banq. ottom. . 593.12
Egy. unif. 4% 495.31 Chem.Autrich. 631.25

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2613.75 Ch. Méridien. 642.50
Rio-Tinto . . . 413.12 Ch. Nord-Esp. 152.50
Bq. de Franco 3970.— Ch. Saragosse 173.75

Imprimerie H. WOLTRATH <f. C*

Chambre du commerce. — Le Con-
seil d'Etat a désigné pour composer la
Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail les citoyens sui-
vants : David Perret , ingénieur et chef
d'industrie, à Neuchâtel ; François Borel ,
ingénieur et chef d'industrie ,à Cortaillod ;
Al phonse Blanc, chef d'industrie, à Tra-
vers; Paul Robert , ingénieur et chef d'in-
dustrie , à Fontainemelon; Léon Gallet ,
négociant et fabricant d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds; Donat Fer, fabricant
d'horlogerie et président de l'administra-
tion du contrôle , à la Chaux-de-Fonds;
Rénold Kocher, fabricant d'horlogerie et
président de la Société des fabricants
d'horlogerie, à la Chaux de-Fonds; Char-
les Ducommun , patron monteur de boîtes
et président du syndicat des patrons mon-
teurs de boîtes, à la Chaux-de Fonds ;
Jules Perrenoud-Richar d, fabricant d'hor-
logerie, au Locle; Albert Huguenin
patron décorateur, au Locle; Ali Gui
nand , ouvrier remonteur et président du
syndicat des ouvriers repasseurs et re-
monteurs, à la Chaux de-Fonds; Emile
Leuthold, ouvrier remonteur, à la Chaux-
de-Fonds; C. Nardin , ouvrier graveur et
président de l'Union syndicale des gra-
veurs, à la Chaux-de-Fonds; Emile Ro-
bert, ouvrier monteur de boîtes et prési-
dent du syndicat des. ouvriers monteurs
de boîtes, à la Chaux-de-Fonds; Edouard
Gentil, ouvrier monteur de boîtes, au

Locle; Louis Ulrich , ouvrier remonteur,
au Locle; Alexis Wuillemin, ouvrier
monteur de boîtes, à la Chaux-de-Fonds.

Le département de l'industrie et de
l'agriculture est chargé d'examiner s'il y
a lieu , d'après les circonstances et les
besoins actuels de l'industrie, d'adjoindre
à la Chambre d'autres éléments, choisis
parmi des patrons et des ouvriers en
activité professionnelle, et de faire au
Conseil d'Etat les propositions qu'il appar-
tiendra.

Variole. — Le Conseil d'Etat a pris
ensuite de l'enquête do M. le Dr Nicolas
l'arrêté suivant :

Toutes les personnes arrivant de
France aux Brenets et au Locle par la
frontière neuchâteloise seront soumises,
jusqu 'à nouvel ordre, à une visite sani-
taire

L'entrée et la circulation sur territoire
neuchâtelois devront ôtre interdites à
toutes les personnes reconnues atteintes
de variole. Si elles violent cette interdic
tion, elles devront être séquestrées. Les
malades d'origine suisse devront être
internés et soignés dans des locaux d'iso-
lement.

Les commissions de salubrit é du Locle
et des Brenets, d'accord avec la préfec-
ture, devront pourvoir à la surveillance
sanitaire des stations et gares d'entrée.

Chaux-de-Fonds. — La commission de
secours aux ouvriers sans travail , qui
avait été constituée à la Chaux-de-Fonds
en février dernier, vient de rendre ses
comptes. Elle a dépensé presque entière-
ment la somme de 48,137 fr. 30 qui lui a
été remise. Ses plus fortes dépenses ont
été d'avril en septembre, où le chiffre
mensuel des secours accordés a varié de
6,174 fr. en avril à 9,244 fr. en juin. Il a
été distribué plus de 19,000 bons. Les
recettes provenaient d'un ancien fonds
de secours, d'une tombola et de nom-
breux dons.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Numa Comtesse et ses enfants,
Marguerite, Amélie et Numa, ainsi que les
familles Gomtesse-Barret, Strambi et Ti-
nembart ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin,

Monsieur NUMA COMTESSE ,
enlevé à leur affection, le 15 novembre, à
9 heures du matin, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 55m* année.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mes cris.

Psaume X, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bevaix, vendredi 18
courant, a 1 heure.

Le présent avis tient lieu de leltie de
faire-part.

Monsieur James Sandoz-Sandoz, à Dom-
bresson, Monsieur et Madame Louis De-
brot et famille, à Saint-Martin , Monsieur
et Madame Jules Sandoz-Debrot , à Dom-
bres.'on, Monsieur et Madame Louis Joria-
Sandoz, à Dombresson, Monsieur J.-P.
Lantaume, en Amérique, Madame Rosine
Dagond, à Naples, Messieurs Schâffer, à
Berlin, ont la douleur d'annoncer la mort
de leur chère nièce, tante et cousine,

Madame
Marie Cécile-Aimée JACOT-SCHIFFER

née DAGOND,
que Dieu a retirée à Lui , aujourd'hui , à
5 heures du matin , dans sa 58m" année,
après une très courte maladie.

Neuchâtel , le 15 novembre 1892.
Je séjournerai pour toujours

dans Ton Tabernacle ; je me
retirerai à couvert sous Tes
ailes. Psaume LXI, v. 5.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Crêt 14.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

Les intérêts matériels continuent à être
gravement menacés par les plus détesta-
bles exemples, et l'état général des esprits
eu Europe laisse fort à désirer. Pour
beaucoup l'édifice social commence à se
lézarder.

Si la grève de Carmaux parait provi-
soirement terminée, les mineurs n'ont re-
pris le travail qu'en poussant des cris de
colère et de révolution, au milieu de véri-
tables saturnales anarchiques. C'est la
conséquence logique de trois mois d'exci-
tations exercées impunément par les hom-
mes et la presse d'Extrême gauche; c'est
le résultat de leurs invectives les plus
furieuses, les plus grossières, pour signaler
à la haine publique la Compagnie de Car-
maux et exaspérer les esprits ; le tout, sous
la tacite approbation d'un gouvernement

qui, s il ne sait pas ce que c'est que prévoir,
et encore moins gouverner, n a pas son
pareil pour savoir s'aplatir devant les
démagogues.

Après cette scandaleuse rentrée triom-
phale des ouvriers dans la mine, faut-il
s'étonner de la connexitè directe du nouvel
attentat qui vient d'ensanglanter Paris ?
Qui pourrait contester que cet effroyable
épilogue n'est pas dû, pour une bonne
part, à l'incurie et à la faiblesse du gou-
vernement, qui, désertant ses devoirs, n'a
su et osé appliquer aucune des lois exis-
tantes, arsenal législatif plus que sufflasant
cependant, malgré quelques lacunes, pour
éviter l'anarchie morale , la guerre des
classes et un détraquement social... ?

A l'étonnement général, la Bourse de
Paris, en présence de ce nouveau forfait,
— c'est le cinquième depuis le commence-
ment de l'année — a donné les preuves
d une placidité tout orientale. Serait-ce
que le public s'est senti rassuré par les
votes de la Chambre, et par les doléances
de M. le Président du Conseil, se plaignant
de ce que le gouvernement manque de
lois pour défendre tout ce qui doit être
défendu dans une société civilisée, y com-
pris les arrêts rendus par ia justice ... ?
M. Loubet a demandé, avec toute l'énergie
des lendemains d'explosion — tardive
émotion, ordinairement fugitive — des
articles de lois, complémentaires ou mo-
difleatifs , pour la protection de l'ordre
public. En sera-t-il, comme il y a six mois,
d'un pareil projet qui a dormi, depuis,
dans les cartons de la Chambre... ?

Cette sérénité financière — mconsciente
ou de sang-froid — est-elle plutôt due à
ce que l'attentat a été heureusement con-
trebalancé par la nouvelle simultanée
d'une victoire quasi-décisive au Dahomey ?
Nous ne nous chargeons pas de déchiffrer
cette énigme. Constatons simplement que
le marché de Paris, satisfaisant dans son
ensemble au point de vue de la tenue du
cours, l'est beaucoup moins au point de
vue de l'importance des affaires. Il en est
de même partout ailleurs. C'est le vide; les
cours piétinent sur place, et l'esprit de
combinaison et d'initiative s'est éteint. Nul
ne peut dire quand il se rallumera. Ce-
pendant les prétextes pour faire des mou-
vements n'ont pas manqué. La démission
du ministère hongrois, les élections ita-
liennes, la désignation de M. Cleveland à
la présidence des Etats-Unis, les manifes-
tations belges, tout cet ensemble de faits,
en d'autres temps prépondérants, ont laissé
les bourses indifférentes en apparence.
C'est le découragement ou le calme de la
morosité qui piévalent toujours. Entre-
temps, les syndicats s'évertuent encore à
imprimer les tendances les plus inatten-
dues, en hausse comme en baisse, à quel-
ques valeurs dont le public s'est désinté-
ressé. Dans ces conditions, il est vraiment
superflu de chercher à metlre en relief des
variations journalières auxquelles il n'y a
pas lieu d'attacher une grande importance.

Nous avons eu, en Suisse, une déplai-
sante impression causée par la révocation
brutale — du fait d'une autorité ministé-
rielle étrangère — d'un citoyen suisse,
M. Bernoud, inspecteur au service de la
compagnie P.-L.-M., sur la ligne Genève-
Cornavin à La Plaine, et cela pour un fait
imprécis, et d'ailleurs d'une gravité fort
contestée, qui s'est passé, il y a bien des
mois, sur territoire suisse, conséquemment
en dehors de toute juridiction française.
Nous n'avons pas à nous occuper ici de la
suite diplomatique que le Conseil fédéral
entend donner à cette sotte affaire. D serait
souhaitable que l'on se gardât de l'enve-
nimer ; elle est restée, au surplus, sans
influence sur les bourses suisses, qui n'ont
d'ailleurs plus qu'une vie de reflet depuis
fort longtemps. Il en résulte cependant,
pour la Suisse, ce côté financier que nous
éprouvons l'impérieuse intuition d'étudier
sérieusement les dispositions des conces-
sions, pour provoquer résolument le rachat
de la gare de Genève, et du tronçon sur
territoire suisse jusqu'à La Plaine. Ce sera
là très probablement la vraie .solution de
l'incident.

La semaine dans laquelle nous entrons
s'annonce à Paris comme l'une des plus
importantes, au point de vue parlementaire
et gouvernemental, que l'on ait eue en
perspective depuis longtemps. Il n'est pas
démontré que le Cabinet en sorte intact et
l'on peut s'attendre à de grosses surprises
qui auront leur répercussion sur le marché
financier.

Mardi matin. — Aucun changement
appréciable. L'Italien est ferme sur quel-
ques rachats du découvert. L'ensemble
reste lourd , sans affaires.

Le 14/15 novembre 1892. _.. N.
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