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Brouillard en bas Chaumont. Soleil perce
par moments dès 11 3/i heures. Quelques
gouttes de pluie à 5 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°",6
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Des 20, 21. Brouillard sur le lac et Alpes
visibles tout le jour.

KIVEAV DO LAO :

Du 22 janvier (7 h. du m.) : 429 m. 850
Du 23 > 429 m. 830

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Monin, Trois-Portes n* 7, lundi 25 jan-
vier, à 2 heures du soir.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, tontes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

Place de garde-forestier
La Commune de Neuchâtel met au

concours la place de garde des forêts lui
appartenant au Champ-du-Moulin.

Traitement : fr. 300.
Entrée en fonctions : 1er février 1892.
Les candidats peuvent se présenter,

d'ici «a SO janvier, tous les jeudis
matin, an bureau du M. de Coulon, ins-
pecteur forestier, à Neuchatel.

VENTB
DE

Terrains à Bâtir
aux Sablons et à la Route de la Côte

L'hoirie de M. Alph. de Coulon expo-
sera en vente, par voie d'enchères publi-
ques, en l'Etude Clerc, le samedi 23
janvier 1892, à 11 heures du matin, cinq
lots de terrain de 1450 m., 1400 m.,
414 m., 414 m. et 437 m., formant un
bloc de 4115 mètres carrés en nature de
vigne. Limites : Nord, la route de là Côte;
Sud, le chemin des Sablons; Est, l'hoirie
Jeanrenaud, et à l'Ouest, Mme Février.

Situation exceptionnellement favorable
pour bâtir. Vue étendue. Dévestitures
faciles. Voisinage de la gare.

Ces parcelles de terrain seront expo-
sées en vente séparément, puis en bloc.

S'adresser à l'Etude Clerc.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
èL Corteiilloci

Le samedi 23 janvier 1892,
dès les 8 heures du soir, M. Al-
fred-Henri Perrenoud, cafetier à
Cortaillod, fera vendre aux enchères
publiques, dans son établissement, les
immeubles qu'il possède à Cortaillod,
savoir :

1° Article 1243. Plan folio 3. N» 294.
A Cortaillod , Rue dessus, habitation de
98 m1 ;

2" Article 1242. Plan folio 3. N* 276.
A Cortai ll od , écurie de 8 nr ;

3» Article 1241. Plan folio 3. N« 11.
Aux Courti ls, jardin de 101 m1 ;

4° Article 1246. Plan folio 53. N" 67.
Levraz , champ de 347 m1 ;

4» Article 1246. Plan folio 53. N° 68.
Levraz , vigne de 940 m1 ;

5° Article 1096. Plan folio 53. N" 74.
Levraz, verger de 498 m*.

S'adresser, pour tous renseignements,
au propriétaire ou au soussigné. La mai-
son est assurée pour fr. 4000.

Boudry, 11 janvier 1892.
EDG. SAVOIE, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 28 janvier, de* 9 heures du
matin , Place Purry , les objets suivants :

Un grand lavabo pour coiffeur ,
Une grande vitrine,
Un corps de 54 tiroirs ,
Une petite banque,
Une toilette,
Deux petites devantures ,
Un lit en fer,
Trois chaises,
Quatre cuisines à pétrole.
Neuchâtel, le 22 janvier 1892.

Greffe de peux.

ANNONCES DE VENTE

A vendre de belles
POMMES

à 2 fr. 60 et 3 fr. la mesure. S'a-
dresser au magasin |de M11* P. Maret.

MARÉ E
Soles du Nord . . .
Aigrefins. . . . .  la livre , fr. 0 90
Merlans » » 0 75
Crevettes grises . . » > 2 —

BROCHET — PALÉES — LOTTES

IlIlSIïiïl
gelinottes — perdrix blanches

coqs-de-bruyère
canards sauvages — grives litornes

Beaux lièvres frais
DINDES DE Fr. 5>- à Fr. 8>—

— Gros pigeons Bomains —

Au magasin de Comestibles
Charles iEINET

rue des Epancheurs n" 8.

È i TEMPÉRAN CE
7, rue du Trésor, 7

Le soussigné rappelle au public que
l'on peut toujours se procurer des bons
pour la distribution aux prix de 10, 15,
20 et 30 centimes. — Réduction pour
œuvres de bienfaisance. — Dépôt chez
M. Georges Sahli , magasin d'horlogerie.

Soupe, viande, légume, café, thé, cho-
colat à toute heure.

Se recommande,
O. WENKER.

Le café est fermé le dimanche
de 2 à 4 heures du soir.

PORTE -PANTALONS

I IH Le meilleur système pour
f J- i conserver au pantalon sa
X h A forme à l'état de neuf.
/ |**Sà Finement nikelé, prix :
l. .|,'\-\ 1 Fr. 50.

ffr j  Chez W. AFFEMANH
Place du Marché.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

Grand assortiment de jambons garan-
tis de première qualité.

Spécialité de jambons fins.
Haricots an sel.

TT A TTR 1̂ \ TT "*e 
un an et 

^emi 'IxlUAJjiillJ pure race Simmen-
thal , inscrit dans les familles , à vendre, à
choix sur doux. S'ndr . au bureau de la
Feuille. 904

BON BOIS _ r̂_...
S'adresser à Elie Colin, à Corcelles.

VENTE i'1 FONDS fa COMMERCE
de marchand-tailleur

Le syndicat du bénéfice d'inventaire
de feu Lazare Bloch , quand vivait mar-
chand-tailleur , à la Chaux-de-Fonds , rue
Léopold Robert, n° 14, offre à vendre le
fonds de commerce du défunt.

Ce fonds de commerce comprend un
agencement de magasin et les marchan-
dises suivantes, toutes de première fraî-
cheur : draps, étoffes, confections ,
articles de chemisier, fourni-
tures diverses, etc.

S'adresser pour prendre connaissance
de l'inventaire et visiter les marchandi-
ses à M. H. Lehmann, avocat et
notaire , rue Léopold Robert 24,
à la Chaux-de-Fonds , qui est char-
gé de recevoir les offres jusqu 'au 8 fé-
vrier prochain.

âTTUTJilï
Meubles neufs et d'occasion , lits com-

plets à bas prix, etc. Antiquités en tous
genres.

SALLE DE VENTE
28, Seyon 28 

A vendre , de rencontre , un grand cric
et plusieurs fenêtres de dimensions dif-
férentes et contrevents ; le tout en bon
état. Ecrire à L. Delay, Neubourg 8.

AUJOURD'HUI, Samedi
dès 6 1/» h. du soir

à l 'emporté , à la portion

FILET DE BœUF PIQUé
Sauce Madère

Petits Pois à la française
chez

Jules Gfhkher - Gaberel
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

BEURRE DE GRUYÈRE
Excellen t beurre de table

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITA L, 5

MONUMENTS FUNÉRAIRES
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ATELIERS , MAGASINS ET USINE MÉCANI QUE
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 24 janvier

F.JORDAN , r* du Seyon et du Trésor
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BATEAUX A VAPEUR. ¦ Les dimanches et rates.
- | 8 80 
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Oe I à S ligne. O SO La ligne 00 ton espace . . . O I S
• 4 à 6 » O 65 Répétition O 10
. 6 4 7  O 75 
• 8 lignes et ao delà, la ligne O ÎO Réclames . . . . . . .  O SO

Répétition O 8 ATIS mortnaire, minimnm . . % —
Annonce tardi.e et lettres noires, 5 centimes la li gne de sorcharge. Encadrs-

ment, 50 cen times en plus.
Dans la règle, les annmees se paient d'avance 00 par rembonrsenieiit.

BIJOUTERIE I ; . * „ . 1
HORLOGERIE Ẑ.m^T S

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. |
Btau cboii ilans tons les gmm Fonièe en 1833 Ej

A. JOB I TV I
Siacceesanor m

Maison du Grand Hôtel dn I.nc 1
NEUCHATEL I

(!) GROS DÉTAIL Q

j PERRENOUDaBERTRAND j
iîl Coin du Marché, vis-à-vis du Mont-Blanc w

? Af in de les liquider, nous ferons un grand rabais V

X Cotonne ponr tabliers, Monchoirs, Tapis de table, A
Y Descentes de lit, Tapis ficelle, corde, coco et laine, T
Q au mètre, Pluche, Flanelle-laine et Flanelle-coton. (J)

IMMEUBLES A VENDRE

Maisons à vendre
Entre Neuchâtel et St-Blaise, sur la

route cantonale, A rendre une maison de

9 pièces, cuisine et toutes dépendances.
Grand jardin. — Une autre, à Marin , de
10 pièces, cuisine et dépendances ; beau
jardin d'agrément et arbres fruitiers.

Conditions très favorables pour les
deux maisons.

Pour tous renseignements, s'adresser
chez M. Lampart, Avenue du Crêt 4.



QCI I C PI ICCfaT d'eDfant8) à deux '
utLLL ULi OOL, places, à vendre,
Evole 1.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter quelques toises
de sapin bien sec. S'adresser boulangerie
rue J.-J. Lallemand.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Sainl-Jean 1892, le
2me étage de la maison rue de l'Hôpital
n° 6, soit un logement de six pièces, cui-
sine et dépendances. Pour visiter le loge-
ment , s'adresser à Mmes Peytieu , qui
l'occupent actuellement , et pour les con-
ditions à M. Jean de Montmollin , ruelle
Yaucher n" 4.

871 Pour cause de changement de do-
micile, dans un beau village du canton
de Neuchâtel , situé au pied de la forêt ,
gare de chemin de fer, par train en quel-
ques minutes des villes de Neuchâtel et
Chaux-de-Fonds, vue splendide des
Al pes, belles promenades , climat sain,
séjour d'été recommandé,
on offre à louer à convenance,
pour la saison d'été, de préférence à
l'année, un beau logement meublé, com-
posé de six à sept pièces, ja rdin et autres
dépendances. Le bnreau du journal ren-
seignera.

Joli petit logement à louer. S'adresser
Chavannes 23.

A louer de suite , Place Purry 1, un
appartement au 2me étage, composé de
deux chambres, cuisine, ohambre à ser-
rer et bûcher. S'adr. même maison, au
magasin.

872 Pour cause de changement de do-
micile, on offre à louer , pour le mois
d'avril , soit séparément ou ensemble,
dans une localité du Val-de-Ruz ayant
une gare de chemin de fer, vue splendide
des Alpes, séjour d'été fréquenté , un
logement composé de quatre à six piè-
ces, suivant convenance. Dans la même
maison, un beau rural , abreuvoir à reta-
ble, belles dépendances ; si on le désire
on ajouterait onze poses de bons vergers
dont cinq poses sont irriguées .

S'adresser au bureau du jou rnal.

Pour St-Jean 1892, à louer un appar-
tement avec balcon, donnant sur la Place
du Gymnase. S'adr. à M. Fréd. Godet.

891 Une dame seule, ayant un joli
appartement de six pièces et au centre
de la ville, désirerait en louer la moitié à
des personnes tranquilles. S'adresser au
bureau de cette feuille.

A louer , pour Saint-Jean 1892, au
centre de la ville, un logement de quatre
chambres et dépendances, exposé au
soleil. S'adresser au magasin du Prin-
temps.

CHAMBRES A LOUER

On off re chambre et pension à deux
jeunes gens. Rue de la Treille 4, 3e étage.

Une chambre est à louer. Prière de
s'adresser ruelle du Rocher 1.

A louer de suite une chambre meu-
blée, indépendante. Industrie n° 19.

Une belle chambre meublée, se chauf-
fant, Avenue du Crêt 12, 3me étage.

Une ohambre k louer, se chauffant ,
pour un monsieur rangé, et deux autres
pour ouvriers, rue de l'Hôpital n° 5, au
second.

893 A louer une grande chambre meu-
blée ou non meublée, avec ou sans pen-
sion; conviendrait pour deux jeunes gens
de bonne conduite suivant les cours du
Collège. S'adres. au bureau de la Feuille
d'avis, qui indiquera.

A louer une belle ohambre meublée,
de préférence a un monsieur de .bureau .
S'adr. faubourg du Lac 12.

A louer, pour Saint-Jean ou plus tôt
si on le désire, deux chambres indépen-
dantes à l'usage de bureaux , dans une
situation très avantageuse, au centre de
la ville. S'adresser à la librairie Attinger
frères.

A louer une jolie chambre meublée,
bien exposée au soleil . S'adresser Place
Purry n° 3, au 3me.

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.
rrit-Ti -niTm—f-iiiniw »p—iuwai niurminr«j i mia—

LOCATIONS DIVERSES

A remettre de suite, à Boudry, près
de l'Eglise, un local très bien situé,
exploité jusqu 'ici comme magasin mais
pouvant se prêter à tout autre emp loi,
ainsi qu 'un pelit logement dans la même
maison. S'adresser k M. Alfred Perre-
gaux, Grand Bazar , Neuchâtel.

Local à louer
de suite, au 1er étage, rue de l'Hôpital
n° 18. Ce local conviendrait tout parti-
culièrement pour y établir un bureau
d'avocat ou notaire. S'adr. au magasin
D. Claire, chemisier.

A louer, rue Pourtalès 10, un magasin
aveo arrière-magasin donnant sur le
square, et cave au-dessous. S'adresser au
bureau de la Société technique.

CAFÉ - RESTAURANT
à louer à Neuchâtel

896 On oflre à louer un café-restau-
rant situé au centre de la ville. Le bureau
de la Feuille d'avis indiquera.

A louer, de suite ou dès Saint-George
ou Saint-Jean,

un iacaa.g-a.sin.
situé rue Purry 2 et exploité jusqu 'ici
comme magasin de musique et instru-
ments. Ce local, susceptible d'aménage-
ments nouveaux, pourrait servir de bu-
reau, étude, magasin, etc. S'adresser au
dit local ou au propriétaire , ler étage de
la même maison.

A louer un local pour magasin ou bu-
reau. S'adr. Place d'Armes 6, au second.

A louer , pour Saint-Jean 1892, un
magasin avec chambre, cuisine et
grande cave, situé rue de l'Orangerie.
S'adresser à M. Paul Reuter, né-
gociant, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

. 902 Deux dames cherchent , pour fin
avril , un joli logement de quatre cham-
bres et dépendances. S'adr. au bureau de
cette Feuille.

Pour une dame seule, on demande à
louer, pour tout de suite , un logement de
deux ou trois pièces et dépendances , au
centre de la ville ou près de la gare.

Faire les ofires sous les initiales A. S.
894, au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer en ville , si pos-
sible pour le ler mai prochain , un loge-
ment à un ler étage, bien situé, de 4 à 5
chambres dont une assez grande. S'adr.
à E. Bonjour , notaire.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille connaissant les deux
langues cherche place, de préférence à
Neuchâtel ou environs , comme cuisinière
ou pour faire tout le ménage. Entrée :
1" avril. Renseignements sont fournis
par Marie Ruch , chez M. Favre, institu-
teur, à Valangin.

Une fille allemande qui parle un peu
le français désire se placer pour faire un
ménage ou comme aide. S'adresser rue
de l'Industrie 23.

On cherche une place , de servante
pour une jeune fille de 17 ans. Demander
les renseignements à M. Aubert , pasteur
aux Planchettes.

879 Une jeune fille , forte et robuste,
cherche, pour le 15 février , une place
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
au bureau de la feuille qui indiquera .

Une fille ayant déjà du servic e de-
mande à se placer pour le ler février
dans un petit ménage. Certificat» à dis-
position. S'adr. rue du Bassin 16, second
étage.

877 Une veuve ayant quatre enfants
demande à faire des bureaux ou des
ménages, de suite. — A la même adresse,
à vendre une bonne machine à coudre
pour cordonnier , ainsi que plusieurs en-
gins de pêche, en bon état. S'adresser au
bureau de la feuille qui indiquera.

Une fille de 20 ans, allemande, cherche
k se placer pour tout de suite, comme
aide dans un petit ménage. Entrée immé-
diate. S'adresser rue des Moulins 11,
2mo étage.

Un jeune homme, â Ât
châtel , cherche à so placer dans un ma-
gasin ou hôtel comme sous-portier ou
chez un agriculteur , pour se perfectionner
dans la langue. Entrée de suite. S'adres.
au local du Grutli , rue de la Raffinerie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une personne jouissant
d'une bonne santé, sachant bien faire la
cuisine et connaissant tous les travaux
d'un petit ménage .soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda
tions. S'adresser chez M. Berger , rue du
Pertui s-du-Sault 10.

On demande une bonne femme de
chambre connaissant bien son service.
S'adresser par lettre au bureau de oe
journal , sous ini tiales A. B. 898.

Demande de domestique
899 On demande .un domestique con

naissant bien tous les travaux de cam-
pagne et les soins à donner au bétail.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau de
cette feuille qui indiquera.

901 Une je une fille robuste et active,
sachant le français et connaissant tous
les travaux d'un ménage, trouverait à se
placer pour le commencement de février.
Se présenter aveo de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau du journal.

OFFRES SL DEMANDES D'EMPLOI

Une demoiselle de l'Allemagne du
Nord désire trouver une place au pair
dans une famille où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français
qu'elle parle déjà couramment. Elle
pourrai t s'occuper d'enfants ou déjeunes
demoiselles et leur enseigner sa langue.
S'adr. à Mlles Guillaume, Saara 3.

Deux jeunes filles âgées d'environ
seize ans, actives, robustes et très intel-
ligentes, pourraient entrer de suite pour
servir la clientèle dans un magasin de
denrées coloniales et mercerie. Inutile
de se présenter sans preuves de toute
moralité. S'adr. à MM. L. Guyot & C,
au Loole.

Demande de Prote
On demande au plus tôt , dans une im-

portante imprimerie et lithographie des
bords du Léman , un prote connaissant
les deux langues et capable de surveiller
et diriger avec énergie et compétence
un personnel d'environ 15 personnes.
Position assurée à une personne de con-
fiance et capable. Sobriété et ponctualité
indispensables. Préférence sera donnée à
un homme marié ayant déjà occupé
poste semblable. Envoyer offres avec
indication de toutes les places antérieu-
res, copies des certificats, etc., à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne, sous chiffre
H. 221 M. 

903 On demande, pour tout de suite,
un jeune homme de 16 à 18 ans, sérieux
et de bonne commande, comme garçon
d'office. S'adr. au bureau de cette feuille.

Un jeune homme, Badois, fréquentant
l'Ecole de commerce, cherche un emp loi
de volontaire daus un bureau ou maga-
sin. Références. S'adr. sous A. Z. 900 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un hôtelier de la Suisse allemande
désire placer son fils de 17 ans dans un
hôtel de la Suisse française , soit comme

VOLONTA IR E
ou en échange d'un garçon ou d'une jeune
fille. S'adresser sous T. 398, à Orell
Fussli, annonces, Lenzbourg. (o.393 Lb.)

Pans un bon pensionnat de la Prusse
rhénane, on accepte, à toute époque, des
jeunes demoiselles qui désirent se per-
fectionner dans les langues allemande et
anglaise et dans les Beaux-Arts.

Une jeune fille pourrait entrer comme
demi-pensionnaire dans ce même institut
à Pâques prochain.

Pour renseignements , s'adr. à l'hôtel
du Port, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

897 On demande des appren ties
couturières. S'adr. au bureau de cette
Feuille.

On demande une apprentie tailleuse.
Place du Marché 3, 2me étage.

ON DEMANDE DES

APPRENTIS JARDINIERS
Chez le soussigné pourraient entier de

suite en apprentissage deux ou trois gar-
çons robustes, âgés de 16 à 17 ans, sous
des conditions favorables. Ils auraient
aussi l'occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Bon traitement est assuré. Ap-
prentissage : trois ans. Frais d'appren-
tissage par année : 100 fr. Dans la troi-
sième année ils recevraient un petit gage
comme argent de poche. (M. 5435 Z.)

S'adresser à L.-Em. Pfyffer , commerce
d'horticulture , Lucerne.

OBJETS PERDU S OU TROUVÉS

On a perdu jeudi soir, de Valangin au
Vauseyon , une couverture de voyage en
peluche tigrée, envers noir. La rapporter
contre récompense chez M. Turin , voitu-
rier , faubourg du Château.

AVIS DIVERS

BOUCHERIE SOCIALE
Dès samedi 23 janvier

Prix du veau :
1" catégorie 90 cent, le demi-kilo ;
2m* » 80 > >

5me Conférence académique
AU BÉNÉFICE DK LA

BIBLIOTHÈQUE OE L 'AC ADÉMIE
Hardi 26 janvier , à 5 h. du soir

dans PAUL A de l'Académie

Principes de la nutrition
des animaux et des végétaux

par M. O. BILLBTER

Los cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 10 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats , 5 fr.) sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie. —
Cartes de séance, à 1 fr. 50, à la porte
de la salle.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 26 janvier 1893

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DU GABON
(SUITE)

Par M. GACON

Les enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents.

RECOUVREME NTS"
C. BUTTY, nolaire et agent d'affaires ,

à Estavayer-le-lac
se charge de tous recouvrements pour le
district de la Broyé, autant que possible
sans frais pour les créanciers.

De bonnes lingères et brodeuses
se recommandent pour de l'ouvrage.
Prix modérés. S'adresser sous O. B. 875
au bureau du journal.

Die Gesangssektion < EINTRA CH T »
vom Cercle ouvrier hierselbst beginnt
in diesen Tagen wieder mit dem Studiura
neuer Lieder fUr einen in naher Zeit
bevorstehenden Zweck. Die Uebungen
finden im Vereinslokal , rue des Mou-
lins 31, au 1er, Montag und Freitag
Abend um 8 '/a Uhr statt, wozu deutsch
sprechende Gesangsliebhaber freund-
lichst einladet

Der Vorstand.

LA PROBITÉ
Entreprise de nettoyage de magasins

et appartements. Cirage de parquets.
Battage de tapis, etc. — Prix modérés.

Ecurage : Personnel à disposition.
S'adresser Ecluse 25, 3me étage, ou

au magasin Piaget, au bas de la rue du
Château.

MEDBLEJHATONEY
MM. les copropriétaires de l'immeuble

Chatoney sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le jeudi
4 février 1892, à 4 heures après midi ,
dans les locaux du Cercle de Lecture.

ORDRE DU JOUR : Gestion, comptes,
affaires diverses.

Neuchâtel , le 14 janvier 1892
LE COMITÉ.

HOTEL J)£ RAISIN
Tout les samedis soupers k fr. 1»50

M E N U :
Potage,
Tri pes au naturel ,
Tripes sauce tomates,
Choucroute garnie,
Fromage,
Va bouteille de vin.

Se recommande, J.  SOTTAZ.

POUR PARENTS
Une jeune fille qui voudrait apprendre

la langue allemande pourrait entrer dans
une bonne famille de la ville de Lucerne.
Elle n'aurait qu'une petite pension â
payer j par contre, elle aurait à s'aider
aux travaux du ménage. Pour renseigne -
ments, s'adr. k Mme Camenzind, Parcs
n» 2 6, Neuchâtel.

Les réclamations à adresser à la suc-
cession de _ttm* Célestine Favarger
née Poy de Villeneuve, doivent
être déposées au bureau du notaire Beau-
jon , jusqu 'au 31 ja nvier 1892.

Neuchâtel , 15 janvier 1892.

AVIS
En 1881, le Comité soussigné ouvr itrue des Epancheurs 7, nn Café de Tem -pérance qui dut être fermé en 1887 pourcause de cessation de bail.Depuis cette époque , des cafés de tem-pérance — gérés aux risques et périlsdes tenanciers — furent ouverts et leComité, ne voient pas faire à ces éta-blissements une concurrence nuisiblerenonça à l'idée d'en ouvrir un nouveau 'géré par lui.
C'est avec le produ it d'une collecteque 1 entrepris e du Café de Tempérancede la rue des Epancheurs a pu être me-née à bien. '
Le Comité étant en mesure de rem-bourser les souscripteurs, il les invite àretirer, dès ce j our à fin février 1892, le

montant de leur souscription chez Mon-
sieur Th. Morel , négociant, faubourg de
l'Hôpital n° 1. &

Le délai ci-dessus écoulé, le Comités envisagera comme autorisé de disposerde tous les fonds qui resteront en faveurd'une ou de plusieurs œuvres d'utilité
publi que de notre ville.

Le Comité du Café de Tempérance de
la rue des Epancheurs :

MM. Alf. DuPasquier, président .
E. Kestner, vice-président.
J. Girard , secrétaire-caissier.
Eugène Humbert.
Louis Jeanneret .
Jules Morel. '
Georges Sahli.

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL

Samedi 23 janvier 1892
à 8 heures du soir

Assemblée générale ordinaire
Ordre du jour réglementaire.

Vente des vieux journaux.
Le Comité.

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
LA F UA TERNITÉ

l I^K NEBCHâTEL
organisant une TOMBOLA en faveur
de la Caisse de q'ecourp aux passagers,fait j in fippel i chaleureux à Ja population
de la ville, en particulier à tous les Fran-
çais et aux membres de la Société.

Les lots seront reçus avec reconnais-
sance chez :

MM. Fournier, rue des Poteaux ;
Picard , A l'Enfant p rodigue, rue

du Seyon ;
Wolf , Gibraltar n° 3.

et au local, Caf é du Jura .
On peut se procurer des billets aux

adresses ci-dessus et auprès des mem-
bres de la Société, au prix de 5 O cent.

SOGIÉTÉJHORALE
Concert du 31 janvier 1892

LUNDI 26 JANVIER
à 5 heures du soir

Salle circulaire du Gymnase

CONFÉRENCE
de M. Edm. Rœthlisberger,

directeur.

DE LÀ MUSIQUE EN FRANCE
(Rebecca de CéSAB FRANCK)

(Le Déluge de C. SAINT -SAE _ .S)

Gratuite pour les membres actif s
et passif s ; ces derniers sont priés de
présenter leur action à l'entrée .

Billets pour les personnes n'apparte-
nant pas à la Société, f r .  2, à l'entrée
de la salle.

M A R TITV chamoiseur- «pécia-lU.tt.Cl A ir%, ,i8te) à Rouge-Terre
prêt Saint-Biaise, se recommande pour
tout travail concernant son méfier. Il
achète aussi des peaux de renar,ds„ mar-
tres, etc.

ATPÏ I1PK *̂ e raccommodages de
t% L f_<_Li.Ej .tv chaussures .— Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande,
Vente KHTFER.

8, Rue des Poteaux, 8

jjj D. UCCELLOmTpÈÏnirî
A (cors, ongles rentrés, etc.) X
Q W IL-a^â 

est descendu Hôtel (a
n _fc^_\ >jf 

du 
Soleil , chambre X

T /*̂ _y_B? se8 nombreu.se" gué- 0

Q Reçoit de 9 h. à 4 h., se reud Q
I k domicile sur demande, et ne res- X
T tera p lus que quelques jours à T
Q Neuchâtel. Q
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COMPAGNIE

**éimmk **

SUR I^A. VICE
PARIS — s*» puc **e Blelielie.ii, 89 — P A R I S

La plus ancienne des Compagnies françaises.

Fonds de garantie ; 470 I!l!___I_LJLIOj_VS entièrement réalisés. |
ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS RENTES VIAGÈRES IMMEDIATES

MIXTES, A TERME FIXE DIFFÉRÉES, DE SURVIE

Capitaux assurés en Cours : Rentes constituées en Cours : |
800,145,344 Francs 80,584,106 Francs

Achats de nues propriétés et d' usuf ruits.

Pour les renseignements, s'adresser à

MM. SCHMIDT & LAMBERT , agents principaux , à NEUCHÂTEL
ou aux agents particulie rs : j

M.Ch. -E.Ohnstein ,avocat, à Colombier; | M. L. Favre, à Saint-Sulpice ;
M. Ch. Waldsburgi::-, à Fontainemelon;

où sont gratuitement donnés ou adressés sur demande les renseignements et
les prospectus concernant toutes les combinaisons des assurances sur la vie.

.. ...!. iia.j«MiLjaajLjiiij iig '.aar •vriir,;ji7.-ai;,Mr^;̂ ïro'!FrT!rri';̂ p ,̂pi] r̂t-:î

UN GÀDEÀU GRATUIT A NOS LECTEURS
Nos lecteurs recevront gratis et fran co,

sur demande, six Pastilles Géraudel au
goudron , qui, agissant j ar inhalation sont
excellentes pour prévenir le rhume et cal-
mer instantanément la toux la plus vio-
lente. S'adresser à l'inventeur , Géraudel,
Eharmacien, à Sainte-Ménehould (France).

,'étui de 72 pastilles, 1 Fr. 50 (port et
droits en plus) dans toutes les pharmacies.

En vente à Neuchâtel dans les pharma-
cies A. Dardel , Jordan, Donner, Guebhart,
Bourgeois et Bauler.

Angleterre
Les funérailles du duc de Clarence.
Nous avons annoncé jeudi en dernières

nouvelles que le train qui emportait la
la dépouille mortelle du duc de Clarence,
était parti mercredi de Wolferton , station
de Sandring ham , pour Windsor. Il y est
arrivé à trois heures précises.

Le cortège s'est organisé très vite.
Devant le cercueil , qui était porté par
des soldats du 10" hussards, se trouve le
lord-chambellan ; le prince de Galles
s'est placé immédiatement derrière, ayant
à sa droite le prince George, qui a tenu
à assister aux funérailles de son frère,
malgré l'état encore délicat de sa santé,
et, à sa gauche, son gendre, le duo de
Fife. Après lui venaient les princes de la
famille royale : les ducs de Connaught et
d'Edimbourg, marquis de Lorne , prince
Christian, prince Henry de Battemberg,
puis les représentants des souverains
étrangers : le grand-duc Alexis, le prince
Albert de Slesvig-Holstein, le prince
Frédéric de Danemark , le prince Philippe
de Cobourg, le prince Léopold de Prusse,
le prince Albert de Wurtemberg, etc.

La princesse de Galles n'a pas suivi le
cortège ; sa voiture, à laquelle elle a été
conduite par le duc de Teck, s'est éloi-
gnée dans la direction de la chapelle de
Saint-George, au château de Windsor,
qu'elle a gagné par un détour. Cette cha-
pelle, vers laquelle le cortège s'achemine
lentement, est éloi gnée de dix minutes
environ de la station du South Eastern.
Sur le parcours , la foule, compacte, est
découverte et respectueuse. Les soldats
font la haie des deux côtés. Les cloches
de la ville sonnent le glas funèbre et le
canon se fait entendre à intervalles régu-
liers d'une minute. Plusieurs musiques
militaires jouent des marches funèbres.

Le cortège, arrivé à la statue de la
reine, tourne à gauche et entre dans l'en-
ceinte du château par la porte de Henry
VIII, placée entre deux tours massives.
En face de cette porte se dresse la cha-
pelle de Saint-George. Un grand nombre
de personnages invités à assister à la
cérémonie s'y trouvent déjà réunis lors-
que ie cortège y arrive. Le cercueil est
placé sur un catafalque, en face de l'au-
tel, pendant que l'orgue se fait entendre
et un service très court est célébré.

Pendant que l'orgue joue la marche de
Saul, on transporte le cercueil dans l 'Al-
bert mémorial Chapel, qui se trouve à
l'extrémité est de la précédente, aveo
laquelle elle communi que par une gale-
rie. C'est là que le cercueil du duo de
Clarence est déposé, à quatre heuree un
quart , entre le cénotaphe élevé à la
mémoire du prince Albert , son grand-
père, et le monument commémoratif du
duc d'Albany, son oncle, et c'est là qu'il
restera pendant quel que temps, j usqu'à
ce qu 'il soit descendu dans le caveau
royal, qui fut construit par George IH,
sous l'Albert mémorial.

Un nouveau service religieux, plus
intime que celui de la chapelle Saint-
George, a lieu dans l'Albert mémorial ;
au milieu de cette courte cérémonie, le
prince de Galles s'est agenouillé sur les
dalles de marbre, devant le cercueil, la
tête appuy ée contre le drap mortuaire, et
il est resté dans cette position jus qu'à la
fin de la cérémonie. Après s'être relevé,
le prince a placé sur le cercueil une petite
croix en fleurs blanches ; puis il s'est
retiré lentement suivi des quel ques per-
sonnes — parents et représentants des
souverains étrangers — qui l'avaient
attendu.

— Vers cinq heures, tout étai t terminé,
et , comme les princes s'apprêtaient à se
rendre à la station en voiture , le prince
de Galles les invita â l'accompagner à
pied . Le groupe royal retourna donc à la
gare entre deux haies épaisses de la
foule à laquelle le prince rendait silen-
cieusement ses saluts .

Pendant toute cette journée de deuil le
temps a été froid ot désagréable. La neige
étai t tombée pendant la nuit et tous les
chemins étaient boueux ; l'aspect de la
ville étai t lugubre.

France
Le procureur-g énéral a déclaré à M.

Laur qu'il ne pouvait accepter sa plainte
contre M. Constans que du président de
la Chambre. M. Laur demandera à M.
Floquet de saisir le parquet.

All9magn<%
Le] Reichstag a voté à une grande

majorité une proposition du dé puté natio-
nal libéral Siegol tendant à la création
d'une statistique sur la situation des
classes ouvrières.

— L'anniversaire de l'empereur Guil-
laume, qui tombe mercredi prochain ,
attirera à Berlin plusieurs souverains
allemands. On annonce l'arrivée pro-
chaine du nouveau roi et de la reine de
Wurtemberg, du roi de Saxe, du prince
et de la princesse Frédéric-Auguste de
Saxe et du grand-duo de Bade.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les falaises de Dieppe se sont
écroulées vendredi sur une longueur de
150 mètres. Il y a plusieurs victimes.

- On mande de Tiflis que deux trains
de marchandises se sont rencontrés sur
la ligne transcaucasienne. Des wagons
de pétrole ont été incendiés; six emp loyés
ont été brûlés vifs ; d'autres sont blessés.

— Une piquante anecdote des p lus
jeunes années du malheureux duo de
Clarence.

Quand , étant au collège, il manquait
d'argent de poche, il s'adressait généra-
lement à son auguste grand'mère, la reine
Victoria. Un jour qu'il avait un peu fati-
gué la générosité de Sa Majesté , elle lui
répondit par une lettre de refus, où l'ar-
gent était remplacé par un peu de douce
morale à l'adresse des collégiens trop
dépensiers.

Elle avait compté sans l'ingéniosité de
son petit-fils. La lettre de la reine était
autographiée. Il la vendit à un de ses jeu-
nes camarades d'université, le prince
de ***, pour cinquante shillings. Et il
écrivit à Sa Majesté pour la remercier de
ses bons et « fructueux » conseils.

— Le pont qui s est effondré à Tiflis
avait été construit par un prêtre armé-
nien. La population demande que ce prê-
tre soit sévèrement puni .

La foule s'est rassemblée pour cette
raison à plusieurs reprises devant la mai-
son de l'évêque arménien et a essayé d'y
pénétrer; mais elle a été repoussée par la
police. Les fenêtres de la résidence épis-
oopale ont été brisées.

L INFLUBNZA.

En Angleterre, le rapport de l'état-
civil sur l'influenza démontre que dans
trente-trois des plus grandes villes de la
Grande-Bretagne la mortalité a passé de
28,70 pour mille à 32 pour mille. Le
Cheshire est un des comtés les plus
atteints.

En Russie, le mal se répand à Saint -
Pétersbourg et dans les grandes villes,
mais il a généralement un caractère
bénin, à cause des grands froids.

D'autre part, les épidémies contagieu-
ses ravagent le midi et l'est de la Russie.
Dans plusieurs districts, on signale le
typhus noir et le typhus pourpré. Les
autorités de Easan ont demandé un cré-
dit spécial pour leur permettre de se pro-
curer une centaine de lits pour les mala
des atteints du typhus.

A Paris, les hôpitaux sont depuis plu-
sieurs jours encombrés ; le nombre des
brancards et des lits supp lémentaires
s'élève à 1500 environ. M. Peyron , direc-
teur de l'Assistance publi que, recherche
en oe moment, de concert avec la cin-
quième commission du Conseil munici-
pal, les bâtiments de la ville qui pour-
raient être exceptionnellement occupés
pour l'hospitalisation des malades.

La commission d'assistance publique
du Conseil munici pal a chargé trois de
ses membres de faire avec M. Peyron
une démarche auprès de M. de Freyci-
net, à l'effet d'obtenir du ministre de la
guerre l'autorisation de convertir des
casernes d'octroi en hôpitaux tempo-
raires.

La mortalité augmente. Lundi , il a été
procédé à 360 inhumations, chiffres offi-
ciels. 180 nouveau x porteurs ont été
engagés par les pompes funèbres.

CBED1T F0NCIERJ.EUCHATEL01S
Remboursement d'Obligations foncières , 5me Calégorie.

Les dtux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1" mars 1876 ont été
désignées, par tirage au sort de ce j our, pour être remboursées le 1er mars 1892 ,
savoir :
N" 221 à 230, 331 à 340, 631 à 640, 771 à 780, 821 à 830, 1171 à 1180,

1331 à 1340, 1671 à 1680, 2121 à 2130, 2181 à 2190, 2371 à 2380,
2511 à 2520, 2761 à 2770, 2771 h 2780, 3031 à 3040, 3111 à 3120,
3341 à 3350, 3751 à 3760, 3941 à 3950, 3981 à 3990.

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
sourir â dater du 1" mars prochain. (H. 806 N.)

NEUCHATEL, 9 janvier 1892.
LA DIRECTION.

Les Obligations NM 867, 1921 à 1923, remboursables le 1" mars 1891. et dont
l'intérê t a cessé de courir dès cette dale, n'ont pas encore été présentées à l'encaissement.

Château de Valangin
Bureau : 7 heures — Rideau : 8 4/2 heures

Dimanche 24 janvier

SOIRÉE
THÉÂTRALE & FAMILIÈRE

donnée par la

SOCIÉTÉ DES JEUN ES GENS
DE VALANGIN

Programme varié.

PRIX DES PLACES :
Places réservées, 1 fr. — Premières, 80 c.

— Secondes, 60 c.

AVIS
HT

RECOMMANDATIO N
J'annonce à l'honorable public , de la

ville et de la campagne que je repren-
drai pour mon compte, dès le l*r février
prochain , le

Bureau de Placement.
Je m'eflorcerai , comme par le passé

de satisfaire et les familles et les domes-
tiques qui voudront bien se servir de
mon entremise.

m- STAUB,
rue de ia Treill e n° 7,

Neuchâtel .

SAGE - FEMME
M"« Elise KTJNZI, Treille 7, se

recommande aux dames de la ville et des
environs pour tout co qui concerne sa
profession.

flfl H£cî ra reprendre un pen-
\JU. UC3U C gionnat de demoi-
selles de 1er ordre. Adresser les ofires
et conditions par écrit au bureau de la
feuille, sous Z. H. 892.

Uno importante maison d Eau-do-vie
demande un représentant très sérieux
sur la p lace de Neuchâtel. Bonne com-
mission. Références exigées. Ecrire sous
B. V. 37, Segonzac (Charente , France).

ATTENTFONT
Serrières & environs
$tF" J'ai l'avantage d'annoncer à l'ho-
§0f norable public de Serrières et
des environs que j 'ai ouvert une succur-
sale de mon salon de coiffeur dans la
maison de la Croix fédéral e , à Serrières.

Je me recommande pour tout ce qui
concerne mou métier , soit pour les ou-
vrages en cheveux ou le service.

LÉON FASNACHT,
coiffeur , à Neuc hâte l.

TO EN&LISH LADIES
An address to the Princess

of Wales, is deposited at the
librairie Delachaux , rue de
l'Hôpital , until Monday eve-
ning, for ail English ladies who
wish to sign it.

Une adresse de condoléan-
ces à la princesse de Galles
est déposé à la librairie Dela-
chaux, jusqu'à lundi soir, pour
toutes les dames et les de-
moiselles anglaises qui dési-
rent la signer.

ÉCHANGE
On cherche à, placer une' fille

d« 14 ans, daus une famille hono-
rable rie la Suisse française , où elle
aurait l'occasion de fréquenter l'école. En
échange , on recevrait un garçon OU une
fille. S'adresser à J.-J. Schàr , notaire , à
Langnau, Berne.

31™ CONCERT
DE LA

SOCIÉTÉ CHORALE
Les membres passifs sont invités à

retirer leurs billets , mercredi 27 janvier ,
de 10 heures à midi , daus la petite Salle
des Concerts , contre présentation de
len rs tintions. L"S numéros d'ordre seront
délivrés h 9 3/4 heures.

..TI D .Q . l lP ï l f l O se recommande pour
U11C IdlllCllùD de l'ouvrage , Ecluse 13,
nu 1er étage

EGLÏSË MTIOHALE
La paroisse est inf ormée qu 'il y

aura mardi prochain , 26 janvier,
à 9 heures du matin, à la Collé-
giale, un service religieux public
pour l'inauguration du Synode.
— Le service sera annoncé par le
son de la cloche.

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 27 JANVIER 1892

Bureaux : 7 heures. — Rideau : 7 lf __ h.

SOIRÉE
LITTÉRAIRE ET MUSICALE

DONNÉE
PAR LA SECTION NEUCHâTELOISE DE LA

SOCIÉTÉ DE PME
en f aveur de l'érection d' un buste

à Arnold GUYOT.

Programme :
Première parlie

Vive la liberté : Chœur . C.-C.Dénérèaz
V.-Z.

Déclamation . . . . J. P.
Musique : Valze ~\

Danse norvégienne. \ Grieg.
Chant patriotique . '

Pour violon , avec accompagnement
de piano , F. de M.

L'HABIT VERT
Proverbe en

un acte de A. DE MUSSET et Est. AUGIER .
Enlr 'acte.

Seconde partie
Le Chevalier et l'Ermite . /. Concone.

Duo pour baryton et basse, F. de M.,
H. S.

Vers M. R.

LES GENS NERVEUX
Comédie

en 3 actes, par BARRI èRE et SABDOU .

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries, 3 fr. 50.

— Parterre. 2 fr. 50. — Secondes ga-
leries, 1 f r. 50.

JEUDI 28 JA N VIER 1892

RÉPÉTITION GÉNÉRALE
Prix des places : fr. 1»50

On peut se procurer les billets dès
mardi au magasin de musique SANDOZ-
LEUMANN, et le soir à l'entrée de la salle.
tTJfnC__JMMf« .Ll lBJ laa_ _W iP«,lli-Cttflir-|a» I a»l I I a» I la——MtWB KWI^̂ —1«l

>*Jcole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/« h. du matin.
Culte en français à 10 7, h. — De 2 à

3 h., service en italien.
¦1BMMIB»WWW|WMPiaWlWWi^W^Ml.,aâ M^̂ î «Mil^M^MMM

Une charmante lettre
adressée à M. Golliez, à Morat , dépôt gé-
néral du Dépuratif Golliez, au brou de
noix, ferrugineux : « Permettez - moi de
venir vous remercier sincèrement pour les
magnifiques résultats que j'ai obtenus chez
mes deux filles avec votre dépuratif ; elles
ont de nouveau toutes les belles couleurs
de la santé. (Signé) Comtesse de la Senne,
Nice. »
Vente en gros : pharm. GOLLIEZ, Morat.

PARFUM EXTRAORDINAIRE
Délicieux Congo, suave et fin iawn
Cosmétique parfait , merveille qu 'on admire ,
Ton parfum est p lus doux que l'encens et la myrrhe ,
Plus exquis que l'odeur des roses de Saaron !

Savonnerie Victor Vaissier, Paris.
Ae. dép. : Fray 4 Saunier, »5, rue Tupin , LYON ,

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédérale

Berne, 21 janvier.
Conseil national. — La loi fédérale sur

Yextradiction aux Etats étrangers est en
discussion. M. Scherrer-Filllemann en
propose le rejet , estimant que le Conseil
fédéral a matériellement changé les textes ;
MM. Forrer et Hilty la rejetteront, parce
qu 'ils y voient une restriction au droit
d'asile, et M. Curti également, parca qne



la loi ne donne pas leur importance
aux motifs qui ennoblissent les faits, tels
que le régicide, etc. M. Ruchonnet défend
le projet , qui est adopté à une forte
majorité. La disposition la plus saillante
en faveur du droit d'asile, est celle qui
appelle le tribunal fédéral à statuer sur
chaque cas particulier.

Comtesse développe sa motion sur les
jours de repos des employés de chemins
de fer. Le système actuel n'est pas satis-
faisant ; les prescriptions ont un caractère
trop prononcé d'absolu et de rigidité. M.
Baldinger appuie cette motion, dont M.
Schenk ne combat que ju squ'à un certain
point la prise en considération.

Demain, le Conseil s'occupera de la
loi sur le droit d'initiative.

Conseil des Etats. — Le Conseil a
terminé la discussion article par actiole
de la loi sur les patentes des voyageurs
de commerce, el voté l'ensemble du
projet.

Il revient à la loi sur l 'initiative. On
sait qu'il y a divergence entre les deux
Chambres, surtout dans le cas d'nn con-
tre-projet présenté par l'Assemblée fédé-
rale. Le Conseil maintient son système
des deux votations dont une éventuelle,
système moins compliqué qu'on ne le
oroit et que chaque citoyen comprendra,
dit M. Schooh, anssi bien que le raison-
nement suivant : Je ne veux pas que ma
femme achète une robe, mais si elle y
tient absolument, je préfère éventuelle-
ment que la robe soit noire plutôt que
violette. Donc, je vote éventuellement
pour la robe noire et principalement
contre toute robe.

Le Conseil adhère en revanche au
délai d'une année accordé par l'autre
Chambre à l'Assemblée fédérale pour la
présentation d'un contre projet, et il
admet avec la première que dans le cas
où plusieurs projets d'initiative seraient
en présence, chaque projet viendrait à
son tour.

Tir fédéral. — Le Département mili-
taire fédéral a rejeté la "demande de la
Société suisse des carabiniers d'ouvrir ,
en vue du tir fédéral de Glaris, un con-
cours comparatif entre le Martini du
calibre 10,4, et le nouveau fusif d'ordon-
nance. En revanche, il s'est déclaré prêt
à mettre gratuitement à la disposition du
comité central des armes et des muni-
tions du nouveau modèle, pour un essai
de tir.

Il est assez connu que la supériorité
du nouveau fusil sur les armes de calibie
actuel ne commence qu'à des distances
supérieures à 300 mètres, soit 400, 500
et plus. Le Département considère donc
un essai comparatif aveo le Martini
comme superflu , la supériorité de cette
dernière arme à la distance de 300 mè-
tres, jusqu 'ici en usage dans les tirs fédé-
raux, n'étant pas contestée.

Le Département exprime le vœu qu'on
supprime l'emploi simultané des armes
privées et des armes d'ordonnance, que,
dans un avenir pas trop éloigné, les
armes de guerre soient seules admises,
et qu'en attendant on assigne des cibles
spéciales aux armes de sport.

Suisses à l'étranger. — Notre compa-
triote, M. Alfred Sohatzmann, qui a
dirigé comme ingénieur en chef les étu-
des et travaux du chemin de fer transan-
din qui réunit l'Argentine avec le Chili
et constitue une des lignes les plus remar-
quables du globe, — elle passe à 3188
mètres au-dessus du niveau de la mer ,
c'est-à-dire plus haut que la Dent-du-
Midi, et comporte plus de seize kilomè-
tres de tunnels, — et qui est venu en
Europe après la suspension de ces tra-
vaux pour cause financière, se propose
de s'établir au Chili et de s'y consacrer
aux grands travaux publics. Représen-
tant de M. Abt pour ses chemins de fer
à crémaillère, il a l'intention de proposer
l'application de oe système à plusieurs
des lignes de montagne chiliennes. En
outre, il représente dans l'Amérique du
Sud plusieurs des grandes maisons de
construction suisses, comme MM. Esoher
Wyss et C*, Sulzer frères, Ateliers d'Œr-
likon, etc. Il contribuera ainsi à la propa-
gation à l'étranger de l'industrie mécani-
que suisse qui tient un rang si élevé dans
le monde. Jouissant en Amérique d'une
grande réputation comme ingénieur, nous
ne doutons pas que M. Sohatzmann n'y
fasse une brillante carrière.

— M. Albert Rœhrioh , de Genève,
vient d'être nommé pasteur de l'Eglise
suisse de Londres.

Postes. — Les factures douanières
nécessaires pour les envois de marchan-
dises à destination du Mexique peuvent
aussi être légalisées par le Consulat gé-
néral du Mexique, à Genève. Le droit de
légalisation est fixé à 21 fr. 75.

Gothard. — La recette nette du Gothard ,
pour 1891 est de 6,483,512 fr. Elle était
de 6,894,552 fr. en 1890.

SAINT-GALL. — Le comité central du
syndicat des brodeurs de Saint-Gal l a
levé l'interdit prononcé contre les bro
deurs qui ne s'étaient pas conformés aux
prescriptions adoptées par le syndicat.

Des assemblées de brodeurs auront
lieu dimanche à Weinfelden, dans le
Rheinthal et dans le Toggenbourg. On a
l'espoir qu'un accord y interviendra au
sujet de la durée des heures de travail.
Une nombreuse assemblée, tenue lundi
à Dussnang (Thurgovie) , a voté la sup-
pression de toutes prescriptions relatives
aux salaires ou, éventuellement, la disso-
lution du syndicat des brodeurs.

Pour lutter contre l'industrie autri-
chienne et compenser les pertes causées
au syndicat des brodeurs par la retraite
des métiers du Vorarlberg, il est question
d'étendre le syndicat en y faisant entrer
les gouvernements de St-Gall et d'Appen-
zell et des financiers.

Bulletin commercial.

Céréales. — L'abondance de la neige
a rendu les communications difficiles sur
les routes; aussi les marchés sont-ils peu
fréquentés.

La meunerie trouve toujours des offres
de blés étrangers , et elle n 'achète qu'au
fur et à mesure de ses besoins, ce qui fait
que les cours des blés du pays restent
toujours les mêmes : ils suivent ceux des
blés étrangers qui demeurent très fermes
à Marseille.

Vins. — L'Espagne continue à faire
entrer en France la plus grande quantité
de vin possible avant les nouveaux droits,
et il est à prévoir que cette importation
considérable pèsera encore longtemps
sur les cours des vins français. Aussi,
dans ces conditions, la tendance est
faible.

Tabacs. — Les ventes sont aux trois-
quarts terminées dans la vallée de la
Broyé. A Corcelles, les prix ont été de
33 à 35 fr., mais la p lus grande partie
des récoltes ont été vendues à ce dernier
prix . Dans les autres localités, les belles
qualités se sont vendues de 28 à 30 fr. ;
les tabacs moyens et petits de 25 à 28
francs.

La marchandise courte ou avariée ne
trouve pas facilement preneur , même à
des prix inférieurs.

{Journal d'agriculture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Concours de chronomètres. — Le Con-
seil d'Etat, vu le rapport du directeur de
l'observatoire, accompagné des tableaux
et des bulletins de marche des chrono-
mètres observés durant l'année 1891, a
décerné comme suit, pour l'exercice de
1891, les prix institués par le règlement :

I. Prix général de 200 fr. au citoyen
Nardin , Paul-D., au Locle.

Classe A : Chronomètres de marine.
IL Prix de 150 fr. au n» 17/7360 du

citoyen Nardin , Paul-D., au Locle.
Classe B : Chronomètres de poche observés

durant six semaines en cinq positions :
III. 1" prix de 130 fr., au n° 189,119

des citoyens Girard-Perregaux et C', à
la Chaux-de-Fonds.

IV. 2« prix de 120 fr. au n* 7529 du
citoyen Nardin , Paul-D., au Locle.

V. 3' prix de 110 fr. au n° 90,209 des
citoyens C.-F. Tissot et fils, au Locle.
Classe C : Chronomètres de poche observés

durant un mois au plat et au pendu :
VI. 1" prix de 100 fr. au n° 14,790 du

citoyen Edouard Huguenin-Courvoisier,
au Locle.

Vil. 2» prix de 80 fr. au n° 61,588 du
citoyen Charles Humbert Sis, à la Chaux-
de-Fonds.

VIH. 3e prix de 60 fr. au n« 42,926,
des citoyens Reichen et Girard , aux
Brenets.

IX. 4» prix do 50 fr. au n* 61,591 du
citoyen Charles Humbert fils , à la Chaux-
de Fonds.

Régional des Brenets. — Résultat du
trafic et des recettes de l'exploitation
pendant le mois de décembre 1891 :

8247 voyageurs, 4 tonnes bagages,
3 animaux vivants et 25 tonnes mar-
chandises, ayant produit une recette de
2852 fr.

VAL-DE-TRAVERS. — Plusieurs villages
du Val-de-Travers vont ouvrir , avec
l'aide des médecins, des cours de Sama-
ritains, sous les auspices de la Croix-
Rouge et de comités locaux.

FLE U RIER . — Dans la nuit de diman-
che à lundi, des malfaiteurs se sont intro-
duits aveo effraction dans la cave du
Café-Restaurant du stand de Fleurier.
Us ont brisé des vitres et sont entrés
par la fenêtre. Après s'être bien restau-
rés, ils sont partis emportant avec eux
un caisson de cigares , et sans s'aperce-
voir qu 'ils oubliaient une pi pe sur une
table du café.

CHRONIQUE LOCALE

Société de secours mutuels l'Abeille.
(Fondée le 16 avril 1864). — Dans l'as-
semblée générale du 9 janvier dernier ,
lecture a été faite du rapport du comité
pour l'année 1891, dont voici quelques
extraits :

Au 31 décembre 1891, l'effectif des
sociétaires était de 116. Pendant le cou -
rant de l'année 5 nouveaux sociétaires
ont été reçus, 4 exclus pour défaut de
paiement des cotisations, et 4 sont décé-
dés.

Il a été payé à 47 sociétaires pour
1,257 journées de maladie, à 2 fr. par
jour , la somme de 2,514 fr., et aux héri-
tiers des quatre sociétaires décèdes la
somme de 300 fr. (Les ayants-droit d'un
des membres décèdes ayant fait don à
la Société de l'indemnité, soit 100 fr.)

Depuis l'existence de la Société, jamais
le nombre des malades n'a été aussi con-
sidérable que l'année dernière.

Les recettes provenant de cotisations,
entrées et amendes, se sont élevées à
3,218 fr. 75, et les dépenses, consistant
en journées de maladie, décès, frais de
bureau , location, etc., à 3,089 fr. 30. D
reste donc en caisse au 31 décembre
1891, la somme de 129 fr. 45.

Ce qui n'est pas réjouissant , car il y a
encore plusieurs malades en traitement,
mais plutôt que de toucher au petit fonds
de réserve placé à la Caisse d'épargne,
les sociétaires n'ont pas hésité à faire un
nouveau sacrifice , et il a été décidé que
les cotisations seraient augmentées aussi
longtemps que cela serait nécessaire.

Comme on le voit, cette petite Société,
composée de travailleurs , la plupart sans
fortune, est appelée à rendre de grands
services à ses membres, en les soula-
geant dans une certaine mesure, lorsque
la maladie ou quelque accident vient
malheureusement les atteindre.

Tous les citoyens, à quelque nationa-
lité qu'ils appartiennent, dès l'âge de 18
à 50 ans, peuvent être reçus, à condition
de produire une déclaration médicale que
l'on peut se procurer chez le président,
rue de l'Industrie 11, ou chez les mem-
bres du comité.

La cotisation mensuelle est de 1 fr. 50
par membre, et la caisse alloue aux
malades 2 fr. par jour pendant 4 mois.

Les héritiers d'un sociétaire décédé
reçoivent la somme de 100 fr.

* •
La fortune de la Société se décompose

comme suit au 31 dôoembra 1891:
Carnet de la Cai- d'éparg" Fr. 3,000>—
Espèces en mains du secré-

taire-caissier > 129>45
Total : Fr. 3,129 45

Neuchâtel, janvier 1892.
Le Comité.

Bienfaisance. — Le Comité du Dis-
pensaire présente tous ses remerciements
à la famille de M. Albert Gyger qui; en
souvenir de lui , a fait don de la somme
de 500 fr. à l'œuvre du Dispensaire.

— Le soussigné se fait un devoir d'a-
dresser publiquement ses chaleureux
remerciements aux membres de la fa-
mille Gyger pour toutes leurs générosités
envers les pauvres de la paroisse alle-
mande de notre ville , faites en souvenir
de leur cher et regretté époux et père M.
Gyger-Geiser, et en particulier pour le
don de mille francs au fonds des sachets
et pour celui de deux cents francs en
faveur du fonds des veuves et orphelins
de la dite paroisse.

Fr. ECKLIN , pasteur.
Neuchatel , le 22 janvier 1892.

Le temps qu'il fait. — Un adoucisse
ment subit dans la température, est venu
changer l'aspect de nos rues en causant
une fonte assez rapide de la neige. La
pluie s'est aussi mise de la partie. Voilà
donc les parties en traîneaux qu 'on pro-
jetait pour demain fortement compromi-
ses, tandis que les amateurs du patin ne
pourront peut-être pas se livrer à cet
excellent sport . Ils se consoleront en pen-
sant que pour beaucoup l'élévation de la
température signifie moins de privations
et plus de confort.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 janvier.
M. Droz présidait encore aujourd'hui à

Zurich les négociations avec l'Italie. De-
main , dans la séance de trois heures, le
Conseil fédéral prendra connaissance de
la note du gouvernement français tou-
chant le régime douanier. Il est probable
alors que le Conseil fédéral arrêtera les
conclusions de son message, qui sera
distribué aux Chambres. La note ne
change en rien la situation connue. Le
gouvernement français considère que le
tarif minimum implique l'équivalent de
la clause de la nation la plus favorisée.

Une légère détente s'est produite rela-
tivement aux négociations de Zurich ;
toutefois les plus gros points de diver-
gences n'ont pas encore été abordés.

Berlin, 22 janvier.
Le Reichstag discute le traité de com-

merce aveo la Suisse. M. le secrétaire
d'Etat Marsohal a déclaré que ce traité
était le complément des traités de com-
merce déjà acceptés. La principale tâche
du gouvernement est de garantir l'expor-
tation allemande. La clause de la nation
la plus favorisée n'est plus suffisante
maintenant. Nous aurions pu obtenir
davantage de la Suisse, si nous avions
voulu faire un pas de plus dans la voie
du libre-échange. On ne doit pas repro-
cher au gouvernement de ne pas avoir
constamment on vue la protection du tra-
vail national. Le gouvernement prend
la voie qui lui parait être la meilleure,
conformément à son devoir. Il espère
être soutenu par la majorité de la Cham-
bre.

M. Bennigsen dit qu'il serait désirable
de pouvoir faire discuter le traité à fond
par une commission , mais cela n'est pas
possible à cause du court délai donné au
Reichstag. L'orateur propose qu'il y ait
en revanche une discussion à huis clos,
afin de pouvoir éolaircir quelques détails
et il espère que les représentants du gou-
vernement voudront bien s'y prêter . Il
parle des qualités de l'industrie suisse,
qualités qu 'elle doit en première ligne à
ses ouvriers capables et sobres.LaSuisse,
dont la prosp érité dépend de ses indus-
tries, a un grand intérêt à conclure des
traités de commerce, mais les intérêts al-
lemands ne sont pas moins importants.
M. Bennigsen ne considère pas comme
une bonne proposition celle de M. Kanitz,
qui voudrait que l'Allemagne profitât de
sa puissance politique pour porter préju-
dice à la Suisse. L'empire allemand a
inspiré confiance, précisément parce qu'il
n'a jamais abusé de sa puissance, et il
n'a aucun intérêt à jeter en matière éoo-

nomique la Suisse dans les bras de la
France. • ,/

Après oe discours, le Reichstag s'est
ajourné à demain, à une heure.

Paris, 22 janvi er.
Un éboulement s'est produit dans les

hautes falaises de la Dieppedal. D'énor-
mes blocs, sur cent-cinquante mètres de
longueur, se sont détachés aveo un fracas
épouvantable, ensevelissant sous leurs
décombres une buanderie, dans laquelle
étaient une journalièr e et son fils, qui ont
été écrasés. Un bloc alla à quarante mè-
tres défoncer une autre maison, sans
blesser personne. Plus loin , un lavoir fut
écrasé; neuf blanchisseuses étaient dans
une buanderie creusée dans la falaise, où
elles eurent plus peur que de mal. On
travaille au déblaiement , mais on ne par -
viendra pas avant demain jusqu 'aux vic-
times-

Bourse de Genève, du 22 janvier 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 114.»/g 3 l/i fédéral . . 101.—
Id. prlv. — .— 3»/0 id. ch. de f. 89.6/8

Central-Suisse 662.50 3°.0 Gen. à lots 104.>L
N-E Suis. anc. — .- 8.-0. 1878, 4% 506.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 448.75
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4<>/0 515.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 313.25
Union fin. gen. — .— Mérid. ita_.3°/0 300.25
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 438 .»/8
Alpines . . . .  146 .25 Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Aroent fl» »u «'«
Demandé Ollert Londres . 155.65

n ,m „„., ,„„ ,„., Hambour 155.2oFiance . . 100.23»/* 100.28'/, Francfort 158.50Allemagne 123.80 124. — 
Londres. . 25.20 25.237* Esc. Genève 4<>/0

Bourse de Paris, du 22 janvier 1892
(Cour» de clôture)

3% Français . 95.45 Bq. de France 4380.—
4Vs% » . 105.80 Crédit foncier 1215.—
Ext. Esp. 4% 63.»/, Bq. de Paris . 680.—
Hongr. or 4°/0 92. Vj Créd. lyonnais 802.50
Italien 5% • . 90.17 Mobilier fran. 151.25
Portugais 3% 28.V8 J. Mobil, esp. 110.—
Rus. 1880, 4% — .— Banq. ottom. . 556.25
Turc 4% . . . 18.67 Chem.Autrich. 633.75
Egy. unif. 4% 480.93 Ch. Lombards 223.75

Actions Ch. Nord-Esp. 202.50
Suez 2681.25 Ch. Saragosse 202.50
Rio-Tinto . . .  453.75 Ch. Portugais. 62.50

LIBRAIRIE
Archives héraldiques suisses. — Som-

maire dn numéro de janvier :
Société suisse d'héraldique. — Liste

des membres fondateurs . — Ein Wap-
penschild des XII Jahrhunderts (avec
planche). — Armoiries communales du
canton de Neuchâtel. — Manuscrits hé-
raldiques (avec planche).

Monsieur Jean Fehrlin , Monsieur et
Madame Otto Fehrlin-Senn, à Galvèston
(Texas), Monsieur et Madame H. Durand,
pasteur, et leurs enfants, à la Sagne, Mon-
sieur et Madame Adrien Borel et leur
enfant, Mademoiselle Cécile Fehrlin, Mon-
sieur Charles Huguenin , à New-York,
Monsieur et Madame Borel-Huguenin,
aux Charmettes, et Madame Tauxe-Hu-
guenin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, .grand-mère,
soeur et nièce,

Madame SOPHIE FEHRLIN
née HUGUENIN ,

que Dieu a reprise à Lui, cette nuit, dans
sa 51°" année, après une longue et pénible
maladie.

Neuchâtel, le 2i janvier 1892,
Ma grâce te suffit

H Cor. XII, v. 9.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 24 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Musée n' 2.
On ne reçoit peu.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bai.
9 t\k h. 1" Culte à la Collégiale.
10 I[i h. I" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. S"" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion
de prières et d'édification , a la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Teireau-Schule : Kinderlehre.
Vormittags 8 l|i Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmittags ! Uhr. Gottesdienst in Saint-Biaise .

ÉGLISE INDÉPENDA NT»
8 l|ï heures du matin. Catéchisme, Bâtiment dM

Conférences (Grande Salle).
10 ljî heures du matin. Culte au Temple dn Bas.
7 heures soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de VErmitage.
9 > [4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières,
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

Mercredi, à 8 h. du soir, études bibliques .
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

VAUSEYON. — 7 heures du soir, Culte.

ORATOIRE ÊV ANGELIQUE, r. de la Place f iArme t.
Dimanche : 9 1(1 h. Culte avec Cène. Soir 7 h.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi, 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

OHTJROH OF ENGLAND SEBVIOEfl
in the Grande Salle de

l'immeuble Sandoi-Travert, rue de la Collégiale.
Mornlntf Frayer with Sermon, 10.50 a. _p.

DEUTSCHE STADTMI8SI0N
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

untere Kirche , Temple du Bas.
Donnerslag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im mit-

tleren Conferenz-Saal .

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Gottesdienste in der Ebeneaer-Kapelle, rue

des Beaux-Arts n* 9. — Sonntag, Vormittagt
9 1/1 Uhr und Abends 8 Uhr ; Dienstag: Abends
8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE OATHOLiaUE
6 heures du matin. Messe dans la Chapelle de

l'Hôpital de la Providence.
7 1(1 heures m. Messe basse dans l'Eglise parois-

siale , avec sermon.
9 1(1 h. m. Office chanté et sermon.
1 heures après midi. Vêpres.
7 i\% h. du soir. Prière du soir dans la Chapelle

de l'Hôpital.
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ANNONCES DE VENTE

A vendre de gré à gré divers
objets mobiliers : Piano, bahut noir in-
crusté Louis XVI, fauteuils, table à cou-
lisse, lits en fer sans sommiers, à 1 et 2
Eersonnes, aveo matelas crin végétal ,

nreau pour monsieur et un pour dame,
tables et tabourets-de cuisine, un potager
en fonte, deux jolies cheminées en fonte
entaillée bleue.

S'adresser Cité de l'Ouest 5, rez-de-
chaussée. 

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLER-GÂIITSGHI
Rue du Seyon

VIBf OE KOLA
de la pharmacie St. MARTIN, à.
Vevey, spécialement préparé, particu-
lièrement concentré, fortifiant et recons-
tituant par excellence.

Supérieur aux préparations de fer pour
combattre: Anémie (sous toutes ses
formes), migraines, f aiblesses en
général, troubles nerveux des
voies digestives, phtisie p ulmo-
naire. — Prix: 4 fr. et 2 fr. 50.

CHOCOLAT KOLA
Aliment anti-déperditeur , indispensa-

ble aux vélocipédistes, alpinistes, sport-
men, etc., desquels il quintuple les forces
musculaires.— Prix : 1 fr. (H. 385 V.)

Dépôt à la pharmacie JORDAN.

Tous les jours, au détail :
EXCELLENTE

Gelée de Viande
(pour malades

CHEZ)

Jules Glukher- Gaberel
Traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

*> Feuilleton de la Fenille H âe NencMtel

PAE

SALVATORE FARINA

Traduit de l'italien par Fr. RKTNARD

J'avais toujours été pour mon fils le
meilleur des hommes, et je n'avais
jamais démenti aucune des perfections
qu'il m'attribuait. Comme je l'asseyais
sur mon bras tendu et que je le portais
tout autour de la chambre, il m'admirait
en disant : — Comme tu es fort ! — et il
était allé jusqu'à dire à la cuisine, au
fondeur de bois, que son papa était plus
fort que lui.

Il lui avait suffi de me voir courber
sur les gros volumes et de compter les
rayons de ma bibliothèque, pour ne plus
douter que je fusse un prodige de
science.

— Tu sais tout! — me disait-il dans
le temps où il ne savait rien, et dans
cette idée il trouvait une consolation à
son ignorance.

— Tu en sais plus que le maitre 1 —

Reproduction interdite.

affirmait il quelquefois, et je comprenais
tout de suite que ce jour-là le maître
avait abusé de sa science pour le tour-
menter.

Je ne dis pas que j'étais tout à fai t de
bonne foi en empochant toute cette admi-
ration , mais j'y prenais goût, et je savais
que cela rendait mon fils heureux.

Hélas ! l'opinion magnifique qu 'Au-
guste s'était fait du papa ne pouvai t plus
durer ! Déjà Darius, fils d'Hystaspe, avait
donné le premier coup à ma trompeuse
grandeur ; qui sait si avant le soir un
autre personnage fameux ne serait pas
sorti des pages de l'Abrégé d'histoire pour
me faire rougir devant mon fils !

Je me sentis repris par mes doutes ;
tout ce que j'avais mis en avant pour
m'en faire une barricade derrière laquelle
mon ignorance se serait trouvée en sûreté
me sembla en un instant inutile et blâ-
mable. El en me tenant un raisonnement
absolument opposé à celui de tout à
l'heure, il me sembla qu 'il ne m'était pas
permis de vivre une heure de plus sur
cette terre sans m'être bien mis dans la
tête toute l'histoire de l'oncle de la femme
du roi de Perse.

Personne ne me voyait. Je fouillai
dans la bibliothèque; j'en tirai une his-
toire ancienne, et j'y cherchai avidement
la tranquillité de ma conscience trou-
blée.

J'aurais dû ne jamais le faire.
Au bout d'une demi-heure j'étais le

plus désolé des hommes ; et après avoir

feuilleté le volume, lisant çà et là et
trouvant à chaque page un chef d'accu-
sation, j'arrêtai mes regards étonnés sur
la table, qui semblait mise à la fin du
livre comme un réquisitoire, pour me
démontrer longuement ce que j'étais cou-
pable de savoir mal ou de ne pas savoir
du tout.

Le bandeau de mon ignorance était
tombé!

Peu auparavant, je pouvais m'illusion-
ner en pensant que puisque je m 'étais
mis tant de choses dans la tête in illo
tempore, et que je ne les en avait jamais
chassées comme Darius, elles pouvaient
y être restées. Je m'apercevais mainte-
nant que toute cette bonne gent juive ,
assyrienne, persane, s'en était allée tout
doucement, me laissant une grande oon -
fusion de dates et de royaumes dans la
cervelle.

il n'y avait plus moyen de douter; je
me trouvais en face d'un dilemme inexo-
rable : ou me résigner à passer pour un
âne aux yeux de mon fils , ou refaire
courageusement mon bagage historique.

— L'histoire est le grand maître de la
vie, — me disait quelque chose au dedans
de moi ; — il ne t'est pas permis de te
réjouir de ton présent, si tu ne sais pas
sur le bout du doigt le passé de l'huma-
nité.

— Chansons 1 — répondait une autre
voix intérieure. — Tu en as assez joui jus •
qu 'ici de ton présent sans l'aide d'aucune
nation morte : continue à faire ainsi dans

l'avenir et contente-toi d en rire. Les dy-
nasties des Pharaons se succèdent, pas-
sent, et que laissent-elles à l'humanité?
Quelques pyramides qui ne servent à
rien. La voilà ton histoire.

Ces paroles de l'anonyme qui raison-
nait au dedans de moi, furent un rayon
de lumière pour mon esprit troublé ; j 'a-
vais trouvé une issue pour le terrible
dilemme, et cette issue était la philoso-
phie.

Mon système philosophique devai t me
servir à incul quer à mon fils la nécessité
d'étudier toutes les choses que le papa
avait étudiées, pour avoir ensuite le droit
de les oublier toutes comme le papa.

C'était une idée grande et hardie. Tout
d'abord elle me plut: je l'admirai , puis
elle me parut d'une hardiesse imperti-
nente, d'une grandeur disproportionnée;
neuf à la gymnastique des philosophes,
j'eus honte, je le confesse, et je revins à
des sentiments plus humbles.

Ce jour-là , au lieu d'aller au tribunal
avec l'ap lomb d'un homme préparé à
toutes les surprises de la procédure
civile, j'y allai de l'air abattu d'un éco-
lier qui ne sait pas bien sa leçon.

Et pendant que l'avocat adverso expo-
sait ses raisons, et citait je ne sais quelles
sentences de la cour suprême pour obte-
nir d'urgence la saisie des biens de mon
client, je fixais les regards sur le prési-
dent, sur les juges , sur l'avocat , recher-
chant sous ces toges et sous ces toques
ma gent persane. Je pensais : < Si main-

tenant je me levais à l'improviste pour
demander un renseignement sur Mardo-
ohée, quel est celui de tous ceux-là qui
me le donnerait ? Ce n'est certes pas oe
juge qui dort ; pas même le président
aveo toute sa gravité ! >

Puis quand il me fallut répondre aux
énormes prétentions de la partie adverse,
je me levai nonchalamment pour dire
que je m'opposais à la saisie, invoquant
le « Code et la civilité ! > — Et j'ajoutai
éloquemment : — « Nous ne sommes plus
au temps des Pharaons et des rois per-
sans. Aujourd'hui Assuérus ne ferait pas
pendre Aman sans lui donner le temps
de se pourvoir en appel.

Dites-moi, que venait faire là Aman ?
Et pourtant , la phrase fit de l'efiet , et
mon client n'eut pas son bien saisi,
preuve que l'histoire peut servir à quel-
que chose.

Je rassemblai toute ma bonne volonté,
et prenant chaque soir une demi-heure sut
mes causes, et empruntant en cachette
l'abrégé d'histoire à mon fils, je me lan-
çai moi aussi au beau milieu des Assy-
riens et des Perses. Je cheminai sans me
presser, je n'étais pas précisément affamé
de science historique, comme vous pour-
riez croire, et il me suffisait de précéder
de quelques pas mon fils dans son abrégé
assez pour ne pas être exposé, k table , à
certaines surprises qui seraient venues
troubler chez moi la digestion et chez
mon fils la respectueuse admiration qu 'il
devait à l'auteur de ses jours.

MON FILS !
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TOUX — ASTHME
Les Pectorines (tablettes) du Dr J—J. HOHL sont approuvées et

recommandées par un grand nombre de médecins contre la toux, l'enrouement
et les catarrhes, ainsi que contre l'asthme, les affection» pulmonaires et
les symptômes de la phthisie. Nombreux certificats. Se vendent à 75 c. et 1 fr. 10
la boîte dans les pharmacies suivantes : Neuchâtel : Bauler, Bourgeois, Fleisch-
mann ; Fontaines : Strohl. (H-3000-Q)

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5750 J.)
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PRIX-COURANT DES THéS

Congo , bon ord"1", 2 40 Pekoe noir . . . 4 80
Congo, mi-fin . . 2 80 Pekoe, pointes bl.. 6 —
Mélangé noir ,N -l , 3 20 Pekoe, point* sup r . 8 80
Congo , fin . . . 3 70 Orang'Pekoe,parf ., 6 20
Congo , supérieur . 4 20 Thé mélangé noir. 5 20
Souchong, fin . . 4  60 Assam Pekoe souch. 4 20
Souchong, sup er'. 6 20 Thé vert . . . . 8  70
Ceylan . . . .  4 —  Poussière thé noir, 280

En paquets de l/_ i '/» et V» kilog., net.

^_^ 
DÉPÔT à NEUCHATEL :

MARQUE DéPOSéE Au magasin HENRI GACOND.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en gros. VI N i\ II I T AL I E  Vente en mi-Sroe-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 o. Vin blanc de Caserta, 50 o.

> > du Piémont, 60 et 70 o. > » de Toscane, 55 o.
> » deNardo (terre d'Otrante)80o. > » du Piémont, 60 o.
> > de Chianti, 85 c. > » de Sicile, 70 o.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à. 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laoryma Christi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino, Muscat de Syracuse, Marsaia,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac _ Malaga —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant, Georges STUSSI.

1_7 50 bpGClâlltB (16 ll_l(lllSSliri.S Achetée vos chaussures à la ' 19 50"¦¦ CORDONNERIE CONTINENTALE, Genève, **".Pnxunique n;rue du Rhône , 11, au PRIX UNIQUE de 12 Fr. 50 Prix unique

Pour hommes, bottines élastiques, souliers à crochets et boutons , Riche-
lieu, en veau, vernis, mégis avec talons hauts et anglais, bouts pointus, demi-pointus ,
ronds et Carnot. (H. 6067 X.)

Pour dames, bottines à boutons, laçais élastiques, Richelieu , fantaisie en
veau mégis, vernis, chèvre, chevreau , mégis claques vernies, talons hauts, écossais
et anglais. — Chaussures cousues, d'une élégance et d'une solidité irréprochables.

Envoi contre remboursement ; comme mesure la longueur du pied en
centimètres suffit. Tous nos articles sont garantis comme fraîcheur.

| LOTERIE de l'église Saint-Xavier , à Lucerne
On peut se procurer des billets (H. 1418 P.)

au prix de 1 Fr., che* MM. COURT & C", & Neuchâtel .
Le tirage aura lieu prochainement ; les personnes désirant en-

core des billets sont priées de faire leurs commandes au plus tôt.

Gr. RTUEG-G-, à. Wsedensweil (MÉ)
FABRICATION DE TUYAU X DE CHANVRE

recommande ses excellents tuyaux pour le service des hydrantes, pompes à
incendies et d'arrosage, sous garantie et à des prix plus bas. — Bonnes références.

Échantillons et prix-courants à disposition. (O. F. 1448)

Achat et Yeote de Yaleors à lots
Obligations de la ville de Fribourg.

Tirage: 15 février. — Gros lot: 25,000 fr.
Remboursables au minimum à 14 fr.

Nous sommes vendeurs à 14 fr.
COURT & C% changeurs, Neuchâtel.

A LA

M DI NEUCHATEL
24, Rue du Temple-Neuf , 24

| I

Laine pour matelas, * Ŝ So10 1
(quatre qualités différentes).

Crin végétal du pay\\ï6Dtim68
Crin d'Afri que à 35 cent, le kilo. I

Crin aniial S/^f^îS;
2.25, 2.50 et 2.75 ; long crin, avec
très peu de déchets.

Coutils ponr matelas, llur±
Plume ponr lits, à kuoet-Bder.f

blanche, à 1 fr. 50.
Demi - duvet, à fr. 1.95, 2.60,

3.25 et 3.75 la plus belle.

Duvet et Eureion/ dUi-kifo. 16
Pin à fr . 2.85, 3.85, 4.50. — Blanc
à fr. 5.50, 6.50, jus qu'à 9 fr. 50.

Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.

.A-oliat et Vente
de mentales neufs et d' occasion

A vendre des lits en fer et autres, ca-
napés, pianos, tables , chaises, dressoirs,
commodes, lavabos, glaces, régulateurs,
réveils , pendule neuchâteloise , secré-
taires, une tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq-d'Inde 24, 1" étage
A vendre un potager. S'adresser rue

de l'ancien Hôtel-de Ville n° 7.

: Flotteurs. •
• Pardessus. |
• Gilets de chasse. ]
• Sous- Vêtements, f• genres variés. m

• Gants. |
• Tapis. f

I E, SCHOUFFELBERGER
S CORCELLES , près Neuchâtel 2
•••••••••••• «•«•«•••••••• S

FABRIQUE NEUCHATELOISE
DE

Pâ tes alim en taires
?, Epancheurs, 7

Pâtes fraîches et sèches tous les
jours ; spécialité de nouilles et ver-
micelles aux œufs.

Riz naturel du Piémont et se-
moule de maïs.

Fabrication instantanée, visible pour
le public.

VIN! l'ITUII
(Gros et Demi-Gros)

Grand assortiment de vins d'Italie,
blancs et rouges, fins et ordinaires, pro-
venance directe, garantis purs.

Entrée et dégustation libres à la Cave
pour les acheteurs.

Echantillons sur commande.
Achat de petites futailles.

9, Rue du Château, 9
AMISANO FRÈRES.

â G'TTTpÇj frais de chaque jour,
ĵ  U aaJi ___) Prov6nan* de la cam-

 ̂ "* pagne de Mme Beau,
à Are'nse. Dépôt à l'épiceri e GA U-
DARD, Faubourg de l'Hôpital 40.

Supplément au N' 19 (23 janv.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



VARIÉTÉS

LE LANGAGE SIFFLE.
A l'une des dernières séances de

l'Académie des sciences, à Paris, un
membre a présenté l'analyse d'un cu-
rieux travail de M. Lajard sur le lan-
gage sifflé aux lies Canaries.

Le langage sifflé a dû être, dit ce
voyageur, employé dans tous les temps
et par tous les peuples. En effet , dès
que la nécessité de communiquer à dis-
tance à travers un pays entrecoupé de
profonds ravins s'est fait sentir, le sifflet
a servi comme langage. Hérodote rap-
porte que les habitants troglodytes de
Tunisie « parlaient en sifflant ».

Sans aller aussi loin , nous savons
tous que nos bergers communiquent
souvent entre eux par ce moyen et que
les braconniers s'avertissent ainsi.

Ce qui a amené la persistance du
langage sifflé chez les peuples civilisés
est la nécessité de se parler à une cer-
taine distance sans être compris des
non initiés. Les contrebandiers et les
voleurs émettent ainsi un certain nom-
bre de pensées qui peuvent se traduire
par des signaux d'alarme ou d'avertisse-
ment, etc.

Mais tout cela n'est qu'un langage
sifflé conventionnel , en d'autres termes
c'est, suivant l'intensité du sifflet , la
durée, le nombre de coups de sifflet
que l'on arrive à se faire comprendre.

Il en est tout autrement du langage
sifflé de l'île de Gomera, aux Canaries,
qui est une véritable langue articulée.
Jean deBéthencourt, notre compatriote,
le si,gnalait le premier au moment de la
conquête de ces îles. De nos jours, bien
des voyageurs en ont parlé : J. Brown ,
Ch. Edwards, et le docteur Verneau
surtout l'ont signalé. Un Allemand,
Quedenfeld, en a recherché les intona-
tions musicales et les a notées en mu-
sique.

Pour savoir ce qu'était le langage
sifflé , il fallait avant tout l'apprendre,
travail auquel aucun voyageur ne s'était
jusqu'à présent résolu. M. Lajard , ce-
pendant, a eu la patience de passer
plusieurs mois dans cette île, d'appren-
dre d'abord l'espagnol pour se faire
comprendre des habitants et de prendre
ensuite d'eux des leçons de langage
sifflé. Il a découvert alors ce fait très
simple et non relaté jusqu 'ici, que ce
langage était de « l'espagnol sifflé ». Ce
fait-là, pense M. Lajard , constitue le
seul exemple connu du langage arti-
culé sifflé.

Pour le produire, les indigènes font
comme nos gamins, ils se mettent les
doigts dans la bouche en diverses posi-
tions ou simplement creusent la langue
en gouttière.

Un premier point à remarquer est
que, pour un même mot, l'échelle des
notes est parcourue différemment sui-
vant la personne qui siffle.

On remarque ensuite que les sons
s'allongent en même temps que les

mots courts ou longs qu on prononce.
En second lieu , on distingue des arti -
culations qui correspondent exacte-
ment aux syllabes parlées, mais il s'en
trouve toujours une de plus que le
nombre.

L'explication de cette différence , faite
pour tromper l'observateur , est très
simple. Le premier sifflement est un
appel pour avertir son interlocuteur
comme si l'on faisait précéder le nom
propre de l'individu de l'interjection
hé ! Ainsi pour : « Dominique » le Ca-
narien siffle : « Hé Doménico » !

Cette difficulté résolue, M. Lajard
parvint bien vite à apprendre la langue
et même à la siffler assez bien pour se
faire comprendre de ses interlocuteurs.
Les indigènes arrivent , paraît-il , à tenir
de longues conversations sur les sujets
les plus variés.

LA TOUR EN FER DE CHICAGO .

Il faut , paraît il, une grande tour en
fer à toute Exposition universelle. Chi-
cago ne pouvait manquer de s'en don-
ner une; elle a tout à fait l'aspect
général de la tour Eiffel ; un soubasse-
ment large, deux étages, puis, au-des-
sus du second étage, une sorte de
colonne qui s'amincit de plus en plus
jusqu'au sommet. Nul souci de l'esthé-
tique des formes ; l'esthétique n'a rien
à faire d'ailleurs avec de telles cons-
tructions; on n'y recherche pas les
formes nobles, on vise simplement à
réaliser des conditions de solidité; il
résulte bien de là une forte impression ,
mais cette impression se définit assez
mal et il ne serait pas étonnant que le
règne des tours de 300 mètres passât
assez vite et que la terre cessât bientôt
de s'en hérisser.

Parmi les ingénieurs américains ve-
nus pour visiter l'Exposition univer-
selle de Paris, l'un des plus entrepre-
nants était M. George Morison. Il avait
fait faire dans son pays de très grands
progrès à l'art des constructions méca-
niques et jeté beaucoup de ponts de
fer sur les grands fleuves de l'Amé-
rique. M. Morison a communiqué des
notes sur les dispositions générales de
sa tour, qui, il l'avoue, sont de même
que les aménagements empruntés à la
tour Eiffel.

La première plate forme sera placée
à 61 mètres au-dessus de la base et
occupée par des promenades, des res-
taurants et des établissements divers.
La seconde plate-forme sera à 61 mè-
tres au-dessus de la première, à 120
mètres par conséquent au - dessus du
sol. La lanterne, qui sera à 152 m. 50
au-dessus de la seconde plate-forme,
portera la hauteur de la tour , avec le
phare et le porte-drapeau qui la sur-
montera, à un total de 315 mètres.
Quinze mètres seulement de plus que
la tour Eiffel 1 M. Morison a été mo-
deste.

La nature du sol de Chicago, un
sable très fin , a fait adopter des dispo-

sitions particulières pour le soubasse-
ment; le sable supporte très bien , en
effet , les pressions verticales, très mal
les pressions latérales. M. Morison,
dans son projet , n'a donc pas de sup-
ports inclinés , comme ceux de la tour
Eiffel. Il a dû transformer toutes les
pressions en pressions verticales. Ce
résultat est obtenu p'ar un système de
montants ; la moitié environ du poids
total se trouve répartie sur quatre
points centraux , le reste étant reporté
sur huit points extérieurs. Ces quatre
points centraux , vraie base du système,
sont des appuis dont les fondations se
confondent et qui sontmunis d'appareils
permettant des déplacements dans le
sens radical.

La charge sur la fondation centrale
sera en chiffres ronds de 7,000 tonnes.
Chocun des huit appuis extérieurs sup-
portera environ 880 tonnes. La fonda-
tion centrale et celle des huit appuis
extérieurs sera en béton hydraulique
reposant sur des pieux ; la couche de
béton descendra à 60 cm. sous le ni-
veau moyen du lac Michigan. Le béton
s'élèvera au niveau du sol et sera sur-
monté de piles construites en pierre
calcaire.

L'ouvrage sera extrêmement léger
d'aspect ; il aura plutôt l'air d'un écha-
faudage que d'une construction destinée
à durer : ne répond-il pas en effet à des
besoins temporaires, et l'on pourrait
presque dire à un caprice, plutôt qu'à
des besoins permanents ? L'art de l'in-
génieur profitera du moins de ces
grandes expériences et en appliquera
les leçons.

Une machine-oiseau. — M. Maxim, le
célèbre constructeur anglais de mitrail-
leuses et de canons, travaille depuis plu-
sieurs années à une < machine à voler >
qui doit laisser bien loin derrière elle les
ballons dirigeables des capitaines Renard
et Krebs. Dans la dernière séance de la
Société aérostatique anglaise, il a donné
quel ques détails sur ses travaux. D'a-
près cette communication , les grosses
difficultés seraient vaincues, et pourvu
que le gouvernail , qui est la pièce déli-
cate de l'appareil , réponde à l'attente de
l'inventeur, le problème de la navigation
aérienne pourrait être considéré comme
résolu. La machine d'essai est prête à
voler. Elle a une longueur de douze
mètres; ses organes de propulsion sont
des hélices très légères actionnées par la
vapeur. Le moteur lui-même est cons-
truit aveo une légèreté telle que le ren-
dement serait d'un cheval effectif pour
un poids de dix livres. On attend avec
impatience les premiers essais prati ques
de M. Maxim.

La Tribune de Tarn et-Garonne ra-
conte le fait curieux d'une personne
qui, ayant acheté au marché de Montau-
ban un lot d'oies grasses mortes, a trouvé
dans l'un de ces volatiles une petite
bourse renfermant 60 francs en or. Il
résulte de l'enquête à laquelle cette trou-

vaille a donné lieu que la bonne femme
qui avait élevé et tué les oies, morte
elle-même trois jours avant leur mise en
vente, avait la manie de cacher un peu
partout ses économies. C'est une oie
qu'elle comptait conserver ponr sa pro-
pre consommation et qu 'elle avait choisie
pour mettre son or k l'abri des regards
indiscrets. La nièce, qui avait vendu les
oies en ignorant elle-même cette cachette,
a été remise en possession du petit
trésor.

Les brodeurs du Vorarlberg autri-
chien , qui se sonl séparés dernièrement
de l'Union suisse, ont décidé dans une
réunion tenue samedi à Feldkiroh, de
fonder une Association coopérative spé-
ciale.

Il parait que le gouvernement autri-
chien est décidé à appuyer la nouvelle
Association par des subsides et par des
exemptions de droits sur les matières
premières. Il cherchera en même temps
k attirer dans le Vorarlberg un certain
nombre de fabricants suisses en leur
promettant certains avantages el en leur
accordant l'exemption complète des im-
pôts pendant un certain nombre d'années.

Ce sera un rude coup pour l'Union
suisse des brodeurs de la Suisse orien-
tale, qui voit ainsi une rivale puissante
s'élever contre elle.

Les choses allèrent bien pendant quel-
que temps ; mais il arriva un beau matin
que la classe, qui était restée aveo moi
en Perse, précisément au règne de Da-
rius UI Codoman, s'en alla sans m'aver-
tir en Assyrie; et le même soir mon fils,
ne s'imaginant pas le mal qu'il me fai-
sait, nomma devant moi Saïmanassar et
Sennaoherib.

Tout d'abord je feignis de ne pas
entendre; et après une vaine tentative
ponr le reconduire en Perse où je me se-
rais trouvé comme chez moi, je fus forcé
de le laisser dire.

Pais vinrent d'autres surprises; la
géographie, l'histoire sacrée et enfin
l'arithmétique de mon fils avaient con-
servé des secrets pour moi. Ces trois
petits livres de quelques pages me tour-
mentèrent matin et soir, me gâtèrent
régulièrement mon dîner pour plusieurs
semaines et troublèrent mon sommeil.

Ciel miséricordieux 1 combien grande
était mon ignorance 1 je ne savais plus
rien. C'était pis encore : je savais des
erreurs, car le peu qui m'était resté dans
la mémoire était confus et inexact.

Reprendre par le commencement tou-
tes mes études comme si je devais encore
me présenter aux examens, me refaire
une science nouvelle, voilà le remède
héroïque; mais je fus lâche; je mé con-
tentai de raccommoder ma science là où
elle laissait voir les coudes et les ge-
noux.

Et il ne se passa pas longtemps avant

qu'Auguste ne me trouvât en faute, une
fois, deux fois, dix fois, d'abord avec
stupeur, puis aveo chagrin, en dernier
lieu aveo malice. Il ne me disait plus
comme au beau temps de son innocence :
tu sais lout. — Au contraire il lui arri-
vai t de me contredire courageusement,
en face, dans les choses les plus élémen-
taires, jusque dans les droits et les
devoirs des citoyens, qui étaient mon
pain quotidien , et de réfuter sans arro-
gance, mais aveo assurance, ma oorreo ¦
tion en me disant la phrase sacramen-
telle qui doit faire pâlir tant de pères :

— Le maître l'a dit I
Evangéline essayait de me défendre ;

elle mettait toutes ses forces centuplées
par l'affection et la bonne foi pour me
placer au-dessus du maître — mais c'é-
tait inutile. Auguste ne disait pas que ce
n'était pas vrai ; mais à la première occa-
sion il me laissait entendre que sur ma
fameuse science il ne se faisait plus au •
oune illusion, répétant presque â voix
basse :

— Le maître l'a dit!
Et j'étudiais en secret, aveo un désor-

dre qui dépeignait l'état de mon esprit,
les montagnes, les populations, le carré
de l'hypoténuse, l'Eucharistie.

En vain. Poussé par mon destin, j 'en
vins finalement en face de l'épreuve
suprême.

On avait donné à mon fils un problème
difficile à résoudre, et le pauvret, qui

n'était pas fort en mathématiques, ne
pouvait pas s'en tirer.

— Anguste ne sait pas faire son calcul
— vint me dire Evangéline ; — ces maî-
tres, jo ne sais où ils ont la tête. La belle
manière de tourmenter un pauvre gar-
çon ! Voilà toute la matinée que je le
vois courbé sur la table ; il me fait vrai-
ment de la peine; tu devrais l'aider.

— L'aider, moi ! — m'écriai-je; — et
alors à quoi lui sert d'aller à l'école ? Si
on lui donne ces problèmes, c'est qu'il
doit savoir les résoudre ; et s'il ne le sait
pas, il vaut mieux que le maître s'en
aperçoive et refasse l'explication; et puis,
je suis si occupé 1

Evangéline, moins scrupuleuse, s'en
alla probablement essayer de faire oe
que je ne voulais pas faire, car, peu après
elle revint me dire :

— C'est un problème très difficile ; il
y entre de la géométrie plane. Auguste
ne peut le résoudre, il pleure...

— Il pleure ?
J'y allai sur-le-champ, et en traversant

le seuil de la petite pièce où Auguste
était à la torture depuis une heure, j 'eus
comme le pressentiment d'une catastro-
phe. Mais je n'avais plus le temps de
reculer ; je m'approchai de mon fils , je
caressai d'abord son visage couvert de
larmes, puis avec un peu de gravité :

— Voyons — dis-je — < un fabricant
de carreaux doit fournir autant de car-
reaux qu'il en faut pour oarreler une
ohambre de forme trapézoïdale, dont les

côtés mesurent... etc.. > Ce n'est pas
difficile — dis-je — et tu ne peux pas
t'en tirer ?

Mon fils ne répondit pas ; il me regarda
aveo cette admiration ingénue des' autres
temps, mêlée à un tant soit peu de stu-
peur. Et je continuai :

— Je n'ai pas le temps, et puis c'est
à toi de faire le calcul ; si tes calculs je
devais les faire, il serait inutile que tu
allasses à l'école. Mais, pour le moment,
tu as trop travaillé ; va courir dans la
cour; puis remonte et cela te sera plus
facile.

— C'est trop difficile — dit-il.
— C'est facile — dis-je.
Il alla courir dans la cour, et moi je

pris sa place devant la table.
Que la miséricorde céleste épargne à

tous les pères la torture que j'éprouvai
oe matin-là t Ce qui me semblait facile
de loin m'apparut hérissé de mille diffi-
cultés à peine voulus-je y réfléchir. Evan-
géline restait à me regarder, devinant
elle aussi mon embarras. J'entendais Au-
guste faire du bruit dans la cour, je
voyais par la pensée une assignation ur-
gente que j'avais laissée sur mon bureau ,
et je oontinnais à rester là comme cloué,
feuilletant aveo dépit la géométrie plane,
calculant, changeant, refaisant les calculs
faux . Peu à peu ma tête se remplit telle-
ment de chiffres, que je ne m'y retrou-
vai plus ; je me trompais de sommes, et
pour retrouver l'erreur d'une unité (une
unité de carreaux) je perdais un temps

précieux. On vint me dire qu'un client
voulait me parler . Je lui fis répondre que
j'étais très occupé et que je ne pouvais
lui donner audience. Mais il se fit uu jour
dans mon cerveau ; le problème m'appa-
rut clair et net, et je ne mis pas cinq mi-
nutes à le résoudre.

— C'est fait — dis-je à Evangéline. —
Vraiment ce n'était pas facile; puis, moi,
je n'ai plus l'habitude...

Il était inutile de mendier des excuses.
Evangéline m'admirait , ni plus ni

moins, — et je vis cette admiration pas-
ser tout à fait dans l'esprit malicieux
d'Auguste, quand il remonta et qu'il
trouva le problème résolu.

Mais, le soir, au lieu de revenir de
l'école joyeux et de faire irruption dans
ma ohambre, pour me dire qu'il avait ga-
gné deux sous et des éloges pour son
calcul, Auguste entra à la maison nomme
un chien battu, et se tint à la cuisine.

Et quand je voulus savoir ce qu'il
avait, il me répondit de mauvaise humeur
que le problème était faux.

— C'est impossible 1 — m'écriai-je.
— Regarde -1 me dit mélancolique-

ment mou fils : — H devait donner 4,526
carreaux, et au lieu de cela il eu donne
3,916.

Je regardai, je ne vis rien. Si tous ces
carreaux m'étaient tombés sur la tête,
ils ne m'auraient pas fait plus de mal
assurément.

(A suivre.)

Choses et autres.

Une mystification. — Il y a un an
environ, nn jeune homme, âgé de vingt-
cinq ans, fort beau garçon, nommé C...,
quittait le Dauphiné, son pays natal , et
venait travailler, en qualité d'ouvrier
ferblantier, dans un atelier de la rue de
Franche-Comté, à Paris.

En face de cet atelier donnent les fenê-
tres d'un appartement habité par une
famille de riches négociants, dont la fille,
très jolie est âgée de 18 ans. Mlle X... se
met souvent à la fenêtre de l'apparte-
ment pour voir les passants. L... s'ima-
gina que Mlle X... le regardait avec des
yeux très tendres et en devint éperdû-
ment épris.

Le jeune ferblantier prenait ses repas
avec un clerc d'huissier, auquel il raconta
sa bonne fortune imaginaire. Celui-ci lui
promit son concours/ Deux jours 1 après
la confidence qu'il avait reçue, le clerc
d'huissier déclara à son ami qu'il avai t
trouvé le moyen de parvenir auprès de la
jeune fille , qui était folle de lui et qui
consentait à répoudre aux lettres qu'il lui
écrirait à une adresse qu'il lui indiqua.

L..., enchanté, entama la correspon-
dance. La réponse ne se fit pas attendre.
La jeune fille assurait le ferblantier de
son amour, le priait de ne pas lui faire
de signes quand elle serait à sa fenêtre,
et lui promit que sous peu il pourrait ,
aveo chance de succès, demander sa
main à son père.

Pendant ce temps, le clerc d'huissier,
devenu l'intime de L. ., se faisait payer

des consommations, le théâtre, voire un
habillement complet.

L... se disposait à aller demander la
main de Mlle X... lorsqu'une lettre de la
jeune fille le jeta dans la consternation .
Sa future lui apprenait , en effet, qu'elle
appartenait à la religion Israélite et qne
jamais son père ne lui permettrait de se
marier à un catholique. Le jeune ferblan-
tier n'eut pas une seconde d'hésitation ;
il partit pour le Dauphiné afin d'obtenir
de ses parents l'autorisation d'embrasser
la religion juive.

Après des pourparlers qui durèrent un
mois, L... qui avait fait part à ses parents
et de son amour et du brillant parti qui
s'offrait à lui, obtint enfin l'autorisation
de se convertir au judaïsme.

Il revint immédiatement à Paris et
écrivit cette bonne nouvelle à sa fiancée.
Trois lettres restèrent sans réponse. Ne
sachant à quelle cause attribuer le silence
de celle qu'il aimait , il prit la résolution
de se rendre chez les parents de la jeune
fille.

Lorsque L... arriva chez les parents de
Mlle X..., on était à table; rougissant, il
exposa sa demande au négociant qui,
tout d'abord, se mit à rire du ferblantier
et voulut reconduire. Mais quand L...
eut révélé au père de famille qu'il entre-
tenait, depuis longtemps, une correspon-
dance suivie avec sa fille, il entra en
fureur.

Mlle X..., interrogée, nia aveo indigna-
tion d'avoir jamais écrit à L... à cette
déclaration le jeune homme fit un tel
vacarme que M. X... appela des agents
et fit conduire au commissariat de M.
Trobert l'amoureux furieux.

Devant ce magistrat, tout s'expliqua :
le clerc d'huissier qui recevait les lettres
de L .. lui répondait exactement ; mais,
depuis trois semaines, le basochien est
atteint d'inflnenza et a négligé sa corres-
pondance.

Quand il eut compris la mystification
dont il avait été l'objet, L... se retira en
faisant des excuses.

Le clerc d'huissier avait profité de la
confiance qu'avait en lui l'amoureux L...
pour lui emprunter une somme de 80 fr.
M. Trobert , commissaire de police du
quartier des Enfants-Rouges, a fait venu-
mardi le facétieux clero d'huissier à HOU
bureau. Celui-ci a pria l'engagement for-
mel de rembourser sous peu à L... la
somme qu'il lui avait empruntée.
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