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VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
Lundi 29 f évrier 1892, la Com-

mune de Boudry vendra par enchères
publiques, dans ses forêts, les bois sui-
vants :

1° A Cottendart :
30 plantes de sap in , mesurant

15 mètres cubes ,
26 stères de sapin ,
28 tas de perches, et
de la dépouille;

2» A Chambrelien, chemin du Mer-
dasson :

1 bille de noyer, mesurant
0.38 mètres cubes ;

1 bille de sapin, mesurant
0,77 mètres cubes ;

3 stères bois mêlé et
de la dépouille.

3° Au bas de la ville de Boudry :
8,33 mètres cubes de noyer,

39 stères de noyer et
de la dépouille.

Les mises auront lieu :
A Cottendart , à 9 heures du matin ;
A Chambrelien , à 11 heures du matin ;
A Boudry, à 3 heures du soir.
Boudry , le 22 février 1892.

Conseil communal.

S^CHÈRES DE
MATÉRIEL RURAL et île MOBILIER

ôL Enges

Pour cause de cessation d'exploitation
d'un domaine, le eitoyen Abram Gyger-
Veillard exposera en vente par enchères
publiques, à son domicile, le vendredi
4 mars 1892, dès 9 l /g heures du matin ,
oe qui suit :

Dix chars à échelles, deux chars dont
un à ressorts dit de famille, deux char-
rues, une piocheuse, deux herses, une
grande glisse, une bosse à purin , un gros
et un petit van, un concasseur, une ro-
maine, des jougs et coussins, des fonds ,
épondes, faulx , fourches, râteaux, sabots,
chaînes, pioches, haches, scies, liens de
clochettes ; — 160 doubles déoalitres de
froment, 11 doubles déoalitres de seigle
da printemps, 45 doubles décalitres grai-
ne d'esparcette, 18 doubles décalitres
de fenasse, 37 doubles décalitres orge,
6 doubles décalitres pois, 112 doubles
déoalitres pommes de terre, 33 doubles
déoalitres choux-Taves ; — un poro
gras ; — deux lits oomplets , une garde-
robe, deux tables aveo bancs, deux ou-
veaux, une chaudière en cuivre conte-
nant 53 litres, divers ustensiles pour le
commerce de lait, de la batterie de cui-
sine, du linge de table et de lit.

Conditions favorables pour le
paiement des échûtes au-dessus
de dix francs.

ANNONCES DE VENTE

DflTAPCDP de différentes grandeurs ,
TU I HUCnO à vendre, rue de l'In-
dustrie 15, rez-de-chaussée.

Boucherie-Charcuterie
BERGER-HACHEN

32, rue des Moulins, 32

Prix de la viande de veau, Ire qualité ,
75 et 80 centimes.

Poro frais , 85 oent. le demi-kilog.

Bon fumier fiffiWÏ
à vendre. S'adresser à l'Hôtel du Soleil ,
à Coffrane.

PIANOS
Un beau choix de pianos des

maisons BlUihner , Feurich , FraDke, de
Leipzig; Neumayer , Nieber , Otto , de
Berlin ; Nagel, de Heilbron , etc., etc., à
vendre et à louer.

GARANTIE — ÉCHANGES
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Se recommande ,

G. LUTZ fils,
facteur de pianos , à Neuchâtel.

PORTE - PANTALONS

I Le meilleur système pour
I .'*!"'".! conserver au pantalon sa

j ; forme à l'état de neuf.
/ «r* 

\ Finement nikelé, prix :
| i j 1 Fr. 50.

M " Chez W. AFFEMANN
Place du Marché.

SAMEDI 27 FÉVRIER
dès 6 '/a b. du soir

à la portion, à l'emporté

Gigot de Chevreuil
(Sauce Crème aux Truffes)

MACARONIS A LA NAPOLITAINE
SALADE ITALIENNE

CHEZ

Jules GLURH ER-GABEREL
TRAITEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

N. -B. — L e  menu du mardi
1" mars paraîtra dans la Feuille
d'avis de lundi 29 courant.

VENTE DE MOBILIER
A vendre de gré à gré, à partir du

mardi 8 mars et jours suivants, dès les ,
9 heures du matin à 5 heures du soir,
rue de la Place d'Armes n° 5, les objets
mobiliers suivants :

Lits , literie, chaises, tables, fauteuils,
secrétaire, bahut , buffet de service, sus-
pension terre de Sèvres, suspension en
bronze, pendules, garniture de cheminée,
régulateurs, piano, canapé, rideaux , des-
centes de lit, presse à copier, pup itre,
vaisselle , potager , batterie de cuisine,
bouteilles vides et d'autres objets trop
long à détailler.

La vente aura lieu au comptant.

AUX AMATEURS
A vendre, à moitié prix, faute d'em-

ploi, un magnifique aooordéon « Interna-
tional », trois claviers, entièrement neuf
et d'une grande puissance de son. S'adr.
au bureau d'avis qui indiquera. 25

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à aoheter une maison ren-
fermant plusieurs logements. Adresser
par écrit, offres et renseignements, Etude
Lambelet, notaire, Place Purry 4.

APPARTEMENTS A LOUER

12 A louer , pour le 1" mars, un loge-
ment composé de 3 pièces, jardin et dé-
pendances, près de la gare de Saint-Biaise.
S'adresser au bureau du journal .

A louer , dès maintenant ou pour St-
Georges, a Valangin, maison du Guil-
laume-Tnll , un logement de deux pièces
et dépendances. Conditions favorables.
S'adr. à James L'Eplattenier, à Valangin.

A louer, pour le 24 mars, un logement
de 3 chambres , cuisine et dépendances.
Rue des Epancheurs n* 11, 2me étage.

A louer, dès maintenant ou pour St-
Georges, à Valangin , logements de une
et deux pièces avec dépendances. Con-
ditions favorables. S'adresser à James
L'Eplattenier, à Valangin.

A louer, à Hauterive, un logement
ainsi qu'une grange et une écurie assez
grande pour loger 7 ou 8 pièces de bétai l
aveo la place nécessaire pour remiser
20 à 40 chars de fourrage. S'adresser à
M. Jenny, Port d'Hauterive.

A louer quatre appartements de deux
trois et quatre chambres, aveo dépendan "
ces et jardin. S'adresser Etude Brauen)
notaire, Trésor 5.

Deux grands et beaux appartements â
louer pour St-Jean. S'adresser au pro-
priétaire Emile Borel- Vouve, au 1" étage,
rue du Seyon 26.

A louer, pour Saint-Jean 1892, ru ' de
la Balance 1, un appartement au second
étage, composé de deux grandes cham-
bres et quatre petites , cuisine et dépen-
dances. S'adr. môme maison , 1er étage,
entre 10 et 11 heures du matin.

En vente à IVeu-
eliâtel dans les phar-
macies de MM. E. Bauler,
rue Fleury 3; A. Dardel,
rue du Seyon ; A. Donner,
Grand'rne 8; Fritz Jor-
dan, rue du Trésor 3;
A, Guebhart , rue Saint-
Maurice ; A. Bourgeois ,
rue de l'Hôpital ; Jules
Matthey , Place des Halles
n° 2. (11.691 Z.)
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PHARMACIE D'OFFICE
OUVKETK

Dimanche 28 février

A. GUEBHART , rue St-Maurice.
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J FABRICATION ET RÉPARATION DE ROBINETS $Pi pour eau et vapeur , tels que : robinets de prise, robinets d'arrêt , robinets de |_Jf
TT cuisine, etc, à vanne et à soupap e, de toutes dimensions ; raccords pour j r
|K pompes et tuyaux d'arrosage. lt|
||| Réparation de tous systèmes de machines à coudre, vélocipèdes et \u
JL autres pièces mécaniques. JL.

X Atelier de mécanicien de J. BLATTNER I
C) 4, RAFFINERIE , 4 (j)
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ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
ileau ehoii dans tons les genres Fondée en 1833 l

J±. J O B I N
Stacceese-var p

Maison dn Grand Hôtel dn ï-ao g
NEUCHATEL g

OfkTTCjCmTi rpiTi à quatre roues,
rUUoOJL I -UL presqu» neuve,
lit en f er  avec ressorts , à vendre d'oc-
casion. Rne des Epancheurs 11, au 3me
étage, à gauche.

— On peut 8e proourer gratuitement
dans les bureaux de la chancellerie d'E-
tat et des préfectures du oanton , le c neu-
vième rapport de gestion de la Banque
cantonale neuohâteloise (exeroice de
1891).

— Dans sa séanoe du 23 février 1892,
la justioe de paix du oerole de 8t-Biaise,
fonctionnant oomme autorité tutélaire, à
la demande du citoyen Edouard Hasnny,
rentier, domicilié à Hauterive, lui a nom-
mé un ourateur de son choix en la per-
sonne du oitoyen Gottfried Hug, greffier ,
domioilié à Saint-Biaise.

— Par jugement en date du 22 février
1892, le tribunal oivil du Val-de-Travers
a prononcé une séparation de biens entre
les époux Zimmermann née Rosselet,Emma, et Zimmermann , Charles-Albert ,
cafetier, les deux domioiliés à Couvet.
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PUBLICATIONS COMMUNALE S

A l'occasion de la fête du 1" mars, ileit rappelé au publio qu 'il est formelle-

ment interdit de tirer dans les rues et
places publiques de la ville. — Les
tiraillements ne seront tolérés que sur
le Quai des Alpes, l'Avenue des bains
du Port et le remp lissage à l'Evole.

Les contrevenants seront punis de
l'amende et de la confiscation de l'arme.

Neuchâtel, le 26 février 1892.
Direction de Police.

FÊTE DU I*' MARS



endroits) et des avalanches se succèdent
presque sans interruption.

La soirée de Belles - Lettres. — Les
Bellettriens avaient certes sérieusement
fait la gageure d'avoir un succès complet
dans la soirée d'hier, car ils y ont réussi
au-delà de l'attente de leurs amis.

Ils ont été eux, et c'est l'éloge qui
nous paraît le meilleur. La fantaisie poé-
tique de leur président , M. C. Z., s'est
donnée libre carrière dans la saynette où
la grâce mutine de la sœur d'un Bellet-
trien a été rendue on ne peut mieux par
M. J. J., que soutenaient aveo naturel
MM. A. L. el A. M. dans leurs rôles
travestis. Charmante, la sérénade des
étudiants, autant que leur visite au pré-
sident. Il y avait là une forte dépense de
bonne gaîté, bien jeune et bien franche.

Des applaudissements renouvelés ont
reconnu l'effort de mémorisation qu'a du
coûter à M. J. la longue pièce de vers
qu 'il a dite, et le jeu expressif des musi-
ciens, MM. A. M., A. L. et P. B.

A î'entr'aote, nous avons eu la surprise
d'une revue, une vraie revue, dans la-
quelle un caractère de paysan vaudois,
dessiné aveo conscience et beaucoup de
piquant , a valu un triomphe à M. A. M.
comme acteur plein de naturel et auteur
soucieux de la vérité. Ce paysan avait
un fils , que M. J. J. a personnifié très
drôlement.

Il convient de signaler la manière dont
MM. A. G., C. Z. et M. J. ont compris et
interprété les rôles de Joël , de Thérèse
et de Jean-Marie dans le drame en vers
de Theuriet. Jean-Marie, une pièce ri-
goureusement littéraire, où passe un cou-
rant continuel de poésie délicate, exigeait
une étude soigneusement faite et des
qualités dramatiques dont les acteurs
étaient loin d'être dépourvus. Ils se sont
montrés dignes d'alorder une oeuvre pa-
reille, et ont donné raison à l'adage selon
lequel la fortune favorise les audacieux.

De beaux vers, pleins de souffle, ont
été vigoureusement applaudis. L'auteur ,
M. A. M. les a dits d'une manière simple
qui a fait impression.

Et nous arrivons ainsi aux Précieuses
ridicules, cette comédie si difficile à jouer
pour que l'exagération constante des
caractères ne lasse pas le spectateur.
Belles-Lettres n'a pas, il s'en faut, les
traditions de la maison de Molière j mais
elle B'en a pas non plus les servitudes.
Si les Bellettriens n'ont pas les repères
des comédiens, ils peuvent en revanche,
se faire une idée très personnelle d' un
rôle et le creuser très librement. C'est ce
qu'a surtout montré M. A. Gr., en nous
donnan t le Mascarille qu'il a conçu ; un
Masoarille dont , sans se tromper, on
assigne le temps; un précieux du 17""
siècle. Un rôle étudié de cette façon, a
plus qu'une utilité d'amusement; il aide
à connaître, à pénétrer une époque. Mas-
oarille avait d'ailleurs rencontré en M. C.
Z. une Madelon à sa mesure; tandis que
M. A. M. donnait , sous l'accoutrement de
CalhoB, des répliques joliment détaillées
aux galants propos de Jodelet, M. M. J.

Notons en passant le jeu distingué,
aisé, de M. A. B., qui sentait d'une lieue
son gentilhomme en La Grange, et la mi-
mique drolatique de M. J. M.-D., lequel
avait imaginé un Gorgibus peut-être un
peu trop cassé.

Est ce à dire que^tous les acteurs aient
été parfaits ? Non pas. Certains eussent
pu être moins empruntés dans leur tenue,
plus libres dans leurs gestes, moins in
différents à l'action à laquelle ils prenaient
part, oomme auditeurs sans doute, —
mais enfin à laquelle ils devaient témoi-
gner qu'ils s'intéressaient. A d'autres, il
serait bon de rappeler que les Grecs n'ap-
prouvaient pas les violentes contractions
du visage, qui en général semblent for-
cées, et qui , souvent, vont contre le but
qu'elles devraient atteindre.

Que dire de la musique et des ohan
sons de M. Jaques-Dalcroze? Cet hono-
raire de Belles-Lettres a donné une belle
idée de son inspiration musicale dans les
morceaux qu'il exécutait et ses chansons
qu'on a bissées avec enthousiasme. Faire
deviner le charme de celles ci à qui ne
les a pas entendues, n'est guère possible;
en rappeler les envolées, les beautés
rythmiques, la mélodie ohantante, et les
paroles, où se révèlent tant de bonne
humeur, de satire aimable, de fine obser-
vation, suffira pour faire reparaître de-
vant l'imagination de ses auditeurs privi-
légiés le chansonnier populaire de la
Suisse romande.

Nous n'étonnerons personne en disant
que les bouquets et les couronnes pleu-
vaient sur la scène toute la soirée: Belles-
Lettres n'en est pas à oheroher des sym-
pathies à Neuchâtel ; mais nous constate-
rons aveo chacun le beau succès d'hior ,
et nous l'enregistrons aveo plaisir.

Intérêt pour la science. — Tout demie
rement la Société d'exp loitation des câbles
électriques (MM. Berthoud , Borel et C")
à Cortaillod , a fait don au Cabinet de
physique de l'Académie d'une belle série
d'échantillons de très gros câbles con-
centriques de leur fabrication , ainsi que
d'une boite de distribution , telle quo cette
maison en employait à Cologne pour réu-
nir dans le réseau électrique deux câbles
bout à bout, ou pour brancher un câble
secondaire sur le câble primaire. C'était
la collection complète des pièces que M.
A. Bellenot, ingénieur-électricien , avait
apporté à une des dernières séances de
la Société des sciences naturelles pour y
exposer quelques points sur la pose des
câbles électriques à Cologne.

A plusieurs reprises déjà, MM. Ber-
thoud , Borel et C* ont fait preuve de l'in-
térêt qu 'ils portent au développement des
sciences à l'Académie en faisant don
d'appareils inventés et fabriqués par
eux.

Il n'y a pas longtemps non plus que
le Cabinet de physique a reçu du Comité
de l'Hôpital Pourtalès nne grande ma-
ohine électrique, datant de l'an 1810 en-
viron. M. le Dr Cornaz, médecin au dit
Hôpital, ainsi que le Comité, ont pensé,
comme de juste, que cette machine, dé-
fectueuse maintenant, devait encore avoir
pour l'Académie une certaine valeur his-
torique.

Ces dons sont les plus importants que
le Cabinet de physique ait reçu depuis
qne M. Charles Hermite a choisi et donné
l'excellente lampe électrique qui éclaire
maintenant l'Aula.

Nécrologie

Le vieux maître qui faisait l'orgueil de
notre ville, le peintre de race qui repré-
sentait si brillamment et si vertement
parmi nous la belle génération de Troyon
et de Corot, vient de s'éteindre. Léon
Berthond est mort à Saint-Biaise hier
matin.

Il est mort en demandant ses pinceaux I
Ce grand passionné, ce cœur ardent n'é-
tai t pas encore las d'admirer , la vigueur
de son talent résistait à l'impitoyable
maladie. Il voulait peindre encore. La
beauté de son lac, au bord duquel il fai-
sait cet été dernier des séances de huit
heures sans désemparer , le Léman , les
Alpes du Valais et tous ces merveilleux
souvenirs amassés duran t une vie d'ob-
servation vivaient toujours dans cette
mémoire admirable et se combinaient en
des chants que la mort Feule a fait cesser.

Ces beaux yeux ne verront plus. Nous
n'aurons plus ces toiles dramatiques où
l'âme de l'artiste mettait une si belle part
d'elle-même, où la couleur donnait une
expression si vive à son sentiment.

Ce monde fini pour lui est aussi un
monde fini pour nous; celui qu 'il reflétait
et qu'il notait , nul ne l'a perçu que lui. Il
le voyait pour nous, et ce monde était une
part de nous mêmes, de notre vie, de
notre temps , de nos sensations.

Nous lui devons le respect dû aux
grandes intelligences, aux belles âmes
sans cesse en communion avec la nature.

Il s'en est allé le poète, communier en-
core avec cette nature , que la terre lui
soit légère. G. J.

»
* •

Uu grand nombre de personnes ont
rendu hier les derniers devoirs à un de
nos concitoyens, M. Charles Jeanrenaud-
Ktlp fer, décédé subitement mardi soir au
moment où il venait de rentrer chez lui .
M. Jeanrenaud , dit la Suisse Libérale,
s'était surtout occupé de commerce; il
avait été employé au bureau des finan-
ces de l'Etat et p lus tard de la Munici-
palité. Son activité actuelle était surtout
consacrée à des œuvres d'utilité publique
ot de charité chrétienne. Il était agent de
la Sooiété du Paragrêle, et à côté de cela
remplissait aveo beaucoup de dévoue-
ment les fonctions d'assesseur supp léant
de la justice de paix et celles d'Ancien
d'Eglise de l'Eglise indépendante. Il por-
tait un vif intérêt à tout ce qui concer-
nait notre vie nationale, soit dans l'Etat ,
soit dans l'Eglise. Il était un chrétien
conséquent , modeste, consciencieux et
serviable; nombreux sont oeux qui auront
à regretter son départ. Nous offrons a sa
famille affligée l'expression de notre vive
sympathie.

Suicide. —La justice de paix a prooédé
jeudi , entre 1 et 2 heures, à la levée du
oadavre d'un noyé, déoouvert vers midi
et demi au pied du Môle de l'Evole. Ce
corps a été reconnu pour être oelui de
C. F. M., jeune vaudois de 17 ans,ouvrier
jardinier en notre ville. On est fondé à
croire que le désespoir a poussé ce mal-
heureux au suicide.

CHRONIQUE LOCALE

G R A N D  C O N S E I L

Séance du 26 février.
Après la leoture du prooès-verbal de

la séance précédente, le présiden t lit la
motion de quelques députés du Val-de-
Travers demandant pour le mois de
mars une session extraordinaire du Grand
Conseil , en vue d'entendre le rapport que
la population du Val-de-Travers attend 1u
Conseil d'Etat sur les concessions des
forces motrices de la Reuse. Le Conseil
d'Etat promettant de présenter oe rapport
dans la session d'avril , les signataires de
la motion se déclarent satisfaits.

Projet de loi sur l'impôt direct. — La
disoussion esl reprise d l'art. 11. Cet
article et les deux suivants Bont adoptés.
Le titre qui les comprend donne lieu à
M. Peter-Comtesse de demander une
certaine exemption d'impôt pour le petit
mobilier. Le rapporteur répond que les
fortune de 1,500 fr . ne payant rien , la
chose est faite, à condition que l'on
estime la valeur vénale et non la valeur
d'assurance du mobilier. — Les artioles
14 et 15 sont adoptés.

L'article 16 est renvoyé â la Commis -
sion, attendu la mention qu'il porte des
articles 8 et 9, sur lesquels il y a eu
divergence d'opinions. Quelques mem-
bres ont cru remarquer une contradiction
entre la disposition suivant laquelle les
mineurs ne paieront pas d'impôt, et celle
qui prescrit l'estimation du travail des
mineurs dans la déclaration que font les
parents. De plus, les mineurs détronqués ,
c'est-à-dire oeux qui ne demeurent pas
chez eurs parents, ne paient rien à
l'Etat ; ils sont ainsi favorisés . Ces con-
tradictions, toutefois, seraient p lutôt dans
les mots que dans les faits, et la Com-
mission devra revoir la rédaction.

M. Soguel, qui a combattu tous les
amendements proposés , présente alors
une motion où il invite le Conseil d'Etat
à étudier la question de savoir si ot dans
quelle proportion on pourrait dégrever
les petits contribuables . Dans la pensée

du député la moins value de recettes
résultant de l'adoption d'une telle mesure,
peut être compensée par une augmenta-
tion de l'impôt sur les ressources de la
grande industrie.

Les artioles 17 et 18 sont adoptés.
L'artiole 19 est renvoyé à la Commis ¦

sion, car il n'y a pas unanimité à propos
du nombre des membres qui formeront
le rouage destiné à remplacer les Com-
missions locales et centrales d'impôt.

La séance est suspendue pour un
moment.

* *
A la reprise, le Conseil, discutant

l'article 20, décide le renvoi à la Com-
mission du second alinéa — question de
rédaction , — et une adjonotion à l'alinéa
premier, indiquant que l'inspeoteur se
rendra dans chaque localité pour y écou-
ter les explications des contribuables
dont la déclaration n'aurait pas été
admise.

L'articl e 21 est adopté; il en est de
même pour l'article 22, où l'on intercale
les mots pendant dix ans, terme de la
période durant laquelle sera reohercha-
ble, pour la totalité des imp ôts, le con-
tribuable qui n'aurait pas reçu de mandat.

Les artioles 23, 24, 25 (aveo suppres-
sion d'un mot, pour meilleure rédaction),
26 (sauf rédaction modifiée) 27 et 28
sont adoptés.

Le titre VII concernant les impositions
insuffisantes est l'objet de p lusieurs cri-
tiques. M. P. Jeanneret en demande la
suppression complète; d'autres membres
en veulont la modification. Les questions
discutées sont celle de la recherohabilité,
après taxation insuffisante, et celle de la
déclaration obligatoire, dont on affirme
ou l'on nie l'existence, suivant que la
taxation est considérée comme étant ou
n'étant pas une sanction. — L'article 29,
(avec ses annexes, les artioles 17 et 23),
est renvoy é à la Commission.

Les artioles 30, 31 et 32 sont adoptés.
L'artiole 33 prévoit , après la mort du

délinquant , le prélèvement sur la succes-
sion de l'amende et du supplément d'im-
pôt. M. Schaad réclame à oe propos
l'adoption de l'inventaire juridique pour
les successions directes. Sa motion est
repous :ée,'comme inefficace et vexatoire.

Les artioles 34, 35, 36 et 37, derniers
de la loi, sont adoptés, et la séance est
levée à deux heures et quart.

* **
La session continue ce matin.

Bourse de Genève, du 26 février 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110. — 3 Vs fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 102.25
N-E Suis anc. — .— S.-0. 1878, 4% 508.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 521.50
Banque fédér. 360. — Lomb.anc.3% 305.—
Union fin.gen. 495. — Mérid.ital.3% 297.—
Parts de Setif. — .- Douan.ott.5»/0 — . —
Alpines . . . .  — .— Prior. otto.4% —¦ —

Changes à Genève Ar«ïnt fln au wl°
Demandé OHert tambour lto'eo

France . . 100.27'/, 100.31'/4 Fl.ancfort m\m
Allemagne 123.80 124 .— 
Londres. . 25.26y4 25.30 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 26 février 1892
(Cour» de clôture)

3<>/o Français. 96. 10 Crédit foncier 1213.75
Ext. Esp. 40/0 61.62 Comptoir nat. 488.75
Hongr. or 4% 92. 30 Bq. de Paris . 635.—
Italien 5% • . 89.20 Créd. lyonnais 787.50
Portugais 3% 28. — Mobilier fran. 143.75
Rus. Orien 5% 64.50 J. Mobil, esp. 93.75
Turc 4% • • ¦ 19.20 Banq. ottom. . 543.75
Egy. unif. 4% 481.87 Chem.Autrich. 617.50

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2723.75 Ch. Méridion. 611. 25
Rio-Tinto. . .  429.37 Ch. Nord-Esp. 170. —
Bq. de France 4360. — Ch. Saragosse 176.25

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 26 février.
M. Loubet a accepté le mandat de for-

mer le cabinet ; il prendra , aveo la pré-
sidence du conseil , le ministère de l'inté-
rieur et conservera MM. Ribot, Freycinet,
Rouvier , Develle et Bourgeois. Il est pro-
bable que M. Roche conservera le com-
merce et que M. Cavaignac prendra les
travaux publics et M. Burdeau la marine.

On croit que le ministère pourra être
constitué samedi pour l'ouverture de la
séanoe.

Madame veuve de S. Forestier,
avocat, et sa fille Paule (pension
Beau Site, Genève) font part à leurs
connaissances du décès de leur frère
et oncle,

MONSIEUR

ALFRED-FLORIAN COCHARD,
mort à Paris après une cruelle ma-
ladie, le 24 février 1892. (Hc.l464X.)

La Commission scolaire a eu hier une
nouvelle séance dans laquelle elle a con-
tinué l'examen du rapport de M. Latour ,
inspecteur des écoles, et préparé, à la
demande du Conseil communal , un préa-
vis pour la nomination d'un conoierge
du Gymnase. Sur le premier point , une
disoussion fort intéressante s'est engagée
sur les questions soulevées à l'occasion
du rapport de M. Latour par la Commis-
sion spéciale chargée d'examiner les
travaux écrits des élèves. On reconnaît
généralement la nécessité de donner à
l'enseignement un caraotère plus prati-
que, d'attribuer plus de temps aux
branches d'études vraiment essentielles,
de surveiller p lus attentivement les
travaux des élèves, enfin d'établir plus
d'égalité entre les programmes et
les méthodes des classes parallèles.
On décide de charger lo Bureau de
fixer un nombre minimum de travau x
écrits — dictées orthograp hiques et tra-
vaux d'arithmétique — qui devront être
faits chaque semaine dans chaque classe.
On renvoie également au Bureau l'exa-
men de la question de savoir quels
seraient les mesures à prendre afin de
laisser à M. le directeur des écoles plue
de temps pour s'occuper , au point de
vue pédagogique, de la surveillance des
classes.

Sur le second point, la Commission a
dressé une liste de onze noms parmi ceux
des 93 candidats qui se sont présentés
pour le poste dont il s'agit. Sur ces onze
nom?, un est présenté en première ligne,
deux en seconde ligne ex cequo, huit en
troisième ligne, également ex œquo.

La Commission a, de plus, ratifié, pour
autant que cela rentre dans sa compé-
tence, la nomination , faite par voie d'ap -
pel , par le Conseil de l'Ecole de com-
merce, de deux professeurs pour les pos-
tes nouveaux créés par suite de la réor-
ganisation de l'Ecole.

Enfin , elle a décidé que les écoles au-
raient congé, à l'occasion de la fôte du
1" mars, le lundi 29 février et le mardi
1" mars, de même que le Gymnase can-
tonal et l'Académie.

Supplément. — Notre supp lément d'au-
jourd'hui , de quatre pages, donne aveo
les Annonces qui n 'ont pu trouver place
dans le numéro même, .'Etat-civil de
Peseux et celui de Cortaillod, des Choses
et autres et plusieurs artioles de Variétés :
Le dîner du préfet , une Nouvelle Théorie
médicale, Les femmes mathématiciennes,
De l'invention de l' alphabet el de l'écriture,
et enfin la suite du Feuilleton. — C'est
quasi un supp lément littéraire que nous
offrons à nos abonnés.

Commission scolaire.
Monsieur et Madame Charles Berthoud-

Gingins, Mademoiselle Marie Berthoud ,
à Saint-Biaise, Messieurs Edouard et Gus-
tave Schlumberger, à Biai ritz et à Paris,
Madame Jach-Sisfon née Berthoud , en
Angleterre, Mademoiselle Amélie Ber-
thoud , à Gingins, Monsieur Emile Ros-
sier et sa famille, en Amérique, Monsieur
le docteur Rossier et sa famille, à Vevey,
Monsieur et Madame Alfred Rochat et
leurs enfants, à Stuttgart, les familles Ber-
thoud, Colomb et Kermen ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le décès de

Monsieur LEON BERTHOUD,
peintre,

qui s'est éteint à Saint-Biaise, vendredi
26 février, à midi.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, est fixé au dimanche 28 courant, à
2 '/, heures.

Cet avis tiendra lieu de lettre de faire-
part.

On ne reçoit pat .

Les familles Maltheyer, Weber, Brûckner,
Kupfer, Ceppi, Wâlchli, Pilletet Hartmann ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Henri WEBER,
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 31 ans.
Contemplez mon bonheur et soyez-en joyeux ,
Ah ! que mon sort est beau, qu'il est digne d'envie .
Je passe par la mort au séjour de la vie
Et ne perd, en mourant , qee la mortalité,
Suivez par les vœux de l'espoir et du zèle,
La mort nous désunit pour un temps limité,
Mais Dieu nous rejoindra dans la gloire éternelle.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 29 février , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, Pont-
du-Mouson.

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

Les familles Pierrehumbert, Rougemont,
Calame et Andrié font part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cousine,

Mademoiselle Marianne BOSSON,
survenue le 26 février, à 1 heure du soir,à l'âge de 89 ans, après une heureuse
vieillesse.

L'ensevelissement aura lieu à Sauges,dimanche 28 courant, à 1 '/, heures.
Sur Toi je me repose,
O Jésus mon Sauveur,
Que faut-il autre chose
Pour un pauvre pécheur
Conduit par Ta lumière,
Gardé par Ton amour.Vers la maison du Père,
Marchant de jour en jour.

Sauges, le 26 février 1892.

EGLISE NATIONALE

8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
S 5)4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 «j* h. 1«" Culte à la Chapelle des Terreau*.
7 h. du soir. S m* Culte àla Chapelle des Terreaux.

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

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Ontere Kirche: Predigt- Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr. Gottesdienst in Bjudry .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
g 1(2 heures du matin. Catéchisme, Bâtiment dei

Conférences (Grande Salle).
10 1(2 heures du matin. Culte au Temple du Bai.
7 heures soir. Culte , Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
9 *[4 h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prière»,
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 ÊVANGÉLIQUE, r. de la Place <f Arma.
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 SEBVIOES
in the Grande Satie de

t'immevole Sando*-rrawrt, rue de la Collégiale.
Sforntnir Frayer with Sermon, 10.80 a. m.

DETTTSOHE 8TADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

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

tleren Conferenz-Saal.

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

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

Imprimerie H. WOWRATH tft C*
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Digestions excellentes, teint f rais, santé
p arf aite oùtenus p ar le

œmai_. BH BMBêWB

En Tablettes , délicieux au goût , effet rap ide
sans coli ques . - Dans toutes Pharmacies.

En vente à Neuchâtel dans les pharmacies A. Dardbl , Jordan , Donner , Gueb-
hart , Bourgeois et Bauler.

| W8* Jl-.OTJEZIFIIE! -*« |
î) ponr la reslaination cl l'achèvement de (

L'ÉGLISE PAROISSIALE Û'UNTËR/E GERI
r autorisée par le gouvernement du canton de Zoug ]
ï 120 ,000 JBillets à. X F "r î
r avec les 360 1 primes suivantes : 1

l 1 lot de Fr. 10,000 40 lots de Fr. 100 S
j  1 » » 3. 5,000 80 » > » 50 L
\ 1 » » » 2,000 160 » » » 25 ?
j! 2 » » » 1,000 300 » » » 20 J
? [6 » » » 500 600 » » » 10 Ç
S 10 » » » 200 2400 » » » 5 (,
j  Les primes seront payées sans retenue pendant dix jours, à partir du l
J tirage, à notre Caisse à Unterœgeri. ' * i
k Les primes qui n'auront pas été réclamées une année après leur publica- Jl
r tion dans la Feuille officielle du canton de Zoug, seront acquises à la CaiBse J
J de la construction de l'église. (
1 On peut se procurer des billets à 1 Fr., au Bureau de la t
) Commission pour la restauration E
\ et l'achèvement de l'église paroissiale d'Unterœgeri. f
\ UNTEB /EGERI , 2 janvier 1892. i

ALFQNSO OOOPi^ANS & C""8, OE GOBE
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

Vente en grroe. 
| j  |̂ j j§ | D I T 4 L I E 

Vente 
en mi-£ros

-

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Toscane, 55 et 60 0. Vin blano de Casorta, 50 0.

> > du Piémont, 60 et 70 0. > » de Toscane, 55 0!
> > deNardo (terro d'Otraute)80o. > > du Piémont, 60 0!
> > de Chianti , 85 o. > > de Sicile, 70 c!

Vins de coupage roag*s et blaiiea de 13 i\ 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbora, Chianti, Nebbiolo, Lacryma Christi rouge

et blano, Falerne rouge et blano, Caatel-Carnasino, Muscat do Syracuso, Marsaia
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité)'.

— Cognac — Malaga —
On livre à domicile par 6 Utrc3 au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

SPÉCIALITÉ DE TABLES A COULISSE
en noyer ou chêne poli ou ciré.

Largeur 120 cm., avec 6 piods , 5 allonges , Fr. 110 — ^> 115 > J» » 4 » » 100 — [ _. .
> 115 > » - 3 » > 85 — Pr,x P °ur cirl

> 110 » > > 2 . » 75 — j
En poli : 6 °/0 de plus. (H. 1717 L.)

— FABRICATION SOIGNÉE —

HEER CRAIVEZER *Sc Oe
NEUCHATEL LAUSANNE ZURICH

Mont-Blanc , r£^r.:Kuchlé -Bouvier. Place Saint-François 3. Waldmannsgasse 6.

IMMEUBLES A VENDRE

Joli e Propriété à vendre
Pour cause de santé , on offre à

vendre ou à louer do suito , au-dessus
de la ville , une maison bien cons-
truite, renfe rmant 9 chambres con-
f ortables, cuisino, cave , bninderia, ga-
letas ot chambre à sorror. — Jardin
d'agrément, terrasse et vérandn. —
Eau dans la maison. — Vue splendide
sur la ville, le lac et les Alpes.

Pour tous renseignement? , s'adresser
Etude Brauen, notaire , Trésor 5.

IMME UBLE A V ENDRE
à. IMevaclaêttel

A vendre l ' immeuble do Madamo la
duchesse do Dalécarlie , situé entro la
Grande Promenade et lo Faubourg de
l'Hôp ital ; il comprend maison d'habita-
tion , écurie, remise, cour et jard in , le
tout d'une superficie de 1161 m'. La
maison , en très bon état d'entretieD ,
comprend 20 chambres, cuisines et de
nombreuses dépendances, et peut élre
divisée en 3 appartements distincts , Uue
partie du mobilier sera éventuollemeDt
vendue avec l'immeuble.

S'adresser à M. Al phonse Wavre, à
Neuchâtel.

Le 8 mars 1892, à 10 heures du
matin, à la Salle de la Justice de Paix
de Neuchâtel , des offres définitives seront
reçues sur la mise à prix de 30,000 Fr.
pour un immeuble situé à Neuchâtel ,
contenant 1175 mètres carrés , avec mai-
son d'habitation en très bon état , as-
surée 42,600 Fr. — Revenu : 8 %.

Conditions très avantageuses.
S'adressor au soussigné.
Neuchâtel , le 20 février 1892.

BEAUJON, notaire.

VENTE D 'IMMEUBLES
Le samedi 27 f évrier 1892, dès

7 heures du soir, à l 'Hôtel des
XIII  Cantons, à Peseux, les hoirs
de Jules-Louis Martin exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques , les
immeubles suivants.

Cadastre de Peseux.
1. Article 416. Pian folio 12, N° 2. Aux

Pralaz , vigno de 603 mètres (1,711 ouv.).
2. Article 403. Plan folio 13, N° 39. A

Boubin , vi gne de 2025 met. (5,749 ouvr.).
Au besoin cet immeuble peut être

morcelé.
3. Article 458. Plan folio 6, N° 12 Aux

Combes, vi gne de 522 met. (1,482 ouv .).
4. Article459. Pian folio 6, N° 63. Au

Bas des Combes, vigne de 490 mètres
(1,390 ouvrier) .

5. Article 457. Plan folio 26, N" 7.
Aux Prises du Haut , champ de 708 met.
(2,101 perches).

Pour visiter les immeubles , s'adresser
à M. Al phonse Martin , à Peseux , et pour
les conditions de vente au notaire sous-
signé.

F' BONHOTE, notaire.

Maisons à vendre
Entre Neuchâtel et Si Bluine , sur la

route cantonale , à vendre une maison de
9 pièces, cuisine et toutes dé pendances
Grand ja rdin. — Une antre , à Marin , do
10 pièces, cuisine et dépendances ; beau
jardin d'agrément ot arbres fruitière.

Conditions très favorables pour les
deux maisons.

Pour tous renseignements , s'adressor
chez M. Lampart , Avenue du Ci ôt 4.

ANNONCES DE VENTE

DELACHAUX & NIESTLÉ
N E U C H A T E L

LES PARABOLES PROPHÉTI-
QUES , ce qu'elles disent de Jésus et
dfi son royaume : quel ques pages écrites
pour ceux qui doutent , par Charles
BOREL , pasteur , 1100 brochure iu-8*, 40 C.

DOMAI NE W CH4MPRÉVEYRES à VENDRE
Ensuite de circonstances de famille, et par raisons de santé, M. P.IOL GUYE

offre à vendro son domaine dc Cïï A MPiRÉ VK ¥EES, près de St-Klaise.
Bon rapport , prix modéré , conditions avautageusos. S'adr. à lui-même, pour traiter.

12 50 Spécialité de Chaussures n* £̂£ff îT V2 50
*.fc". CORDONNERIE CONTINENTALE, Genève. .""¦
Imumpe H , rue du Rhône , 11, au PRIX UNIQUE de «SFr. 56""',nx nn"Iu«

Pour hommes, bottines élasti ques , souliers à crochets ot boutons , Riche-
lieu , en veau , vernis, mégis avoc talons hauts ot ang lais, bouts pointus , demi-pointus ,
ronds et Carnol. (H. 6067 X.)

Pour dames, bottines à boutons , lacets élastiques , Richelieu , fantaisie en
veau mégis, vernis, chèvre, chevroau , még is claques vernioe , talons hauts, écossais
ot anglais. — Chaussuros cousues, d'une éléganco ot d'uno solidité irré prochables.

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

FRUITS
DU VALVS , pour com pote

• La boîte de: 1 litre , '/s litre.
Abricots . . . Fr. 1 50 6 80
Pèches . . .  > 160 0 85
Mirabelles . . » 1 50 0 80
Poires . . .  » ' l 40 0 75
Reioes-Claudes » I 40 —

FfiUITS du Valais en flacons
do 1 Pr. 60 à 1 Fr. 75

Abricots \ , „ .... . . , ..
Pôr -hoe ( "e Caluornie, la boite ,
Poires '. )  2 Fr' 75 ^ualilé extra )-

Au magasin de Comestibles
CîiiU'ïes SEI1VET

me des Epancheurs n° 8.

VINS DE ÏOKAY
(rouges et blancs)

Ces vins se recommandent particulière-
ment comme fortifiant pour convales-
cents , vieillards et toutes personnes fai-
bles , sur lesquelles ses qualités toniques
produisent un effet salutaire.

Ils sont également de très bons vins
fins de dessort. — Bulletin d'analyse du
aboratoire cantonal à disposition.

En vente au magasin PORRET-
ECUYER, rue de l'Hôpital 3.

A vendro d'occasion uno

armoire à glace
eu bois d'acajou foncé, très bien conser-
vée, chez A.. Rœsli , ameublements,
Plaoe du Gymnase, Neuchâtel.

BON BOIS %y;xuï.
à Elie Colin, à Oorcftl U».

A l»omottwi dans une des gran-
1 ClllClll C dos localités dn

canton , un grand commerce de Modes ,
Chapellerie , Lingerie , jLainages , etc. Le
tout de suite ou à volonté. Bonne clientèl e
assurée. S'adr. s us chiffre X. Z. 16 au
bureau du journal.

FABRIQUE DE FUS
50, rue du Seyon, 50

NEUCHATEL

J'ai l'hoiinonr d'informer lo public que
j 'ai repris la suito du magasin de
f leurs  de M me veuve Grau. Ayant
travaillé pendant  dix ans dans les meil-
leures maisons de Paris , et étant arrivée
ici avec un beau choix de nouveautés , je
crois ôtre cn mesure do satisfaire chacun.
Exécution promp te ot soi gnée de toutes
les commandes que l'on voudra bion me
donner.

Marie OBERLI-KNEUBUHLER.

J\.ctxet± et. Vente
de meubles neufs et d' occasion

A vendre des lits en fer et autres, ca-
nap és, p ianoB, tables , chaises, dressoirs,
commodes , lavabos, glaces , régulateurs,
réveils , pendulo neuchâteloise , secré-
taires , uno tricoteuse mécanique et des
potagers.

Coq d'Inde 24, 1er étage

MEUBLES
à bas prix , lits comp lets , canapés, divan ,
bureaux , commode, tables , lavabon , buf-
fet , otc. — Une jolio tablo à coulisses en
acajou.

Salk de vente, rue du Seyon 2S.

(MABB RERïpl
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I ATELIERS ET MAGASINS '
Bas-du- )Iail , NEUCHATEL

CORSETS » GANTERIE I

A l'occasion de l'entrée en vi- l»"'
^gueur dos nouveaux tarifs doua- I '\j

niers, roçu un très boau choix de ,!r«J
Corsets, Ganterie et autres i '
articles. Prix modérés. ; -j

SAVOIE - PETITPIERRE I
NEICHATEL — CHAUX-DE-FONDS Bj

^^̂  INFLDENZA r ?̂
Cet hôte importun nous menace

de nouveau, d'une manière plus in-
quiétante encore que lors de sa pre-
mière visite d'il y a deux ans. Les
cas mortels sont plus nombreux.
C'est devei u un devoir pour chacun |d'observer l'apparition des premiers [j
symptômes et d'omployer immédia- |
tement les remèdes propres à en-
rayer le mal.

Ainsi que li prouvent les résul-
tats obtenus pendant la première
épidémie, le célèbre I»AII« - E X -
PELLER à la marque ancre a l
mérité la première place parmi tous
les remèdes domestiques employés
à cet effet. Tous conx qui , en temps
opportun ont fait usage de cette fric-
tion si universellement appréciée,
sont demeurés épargnés ou du moins
la maladie a été bénigne. Ce fai t est
suffisant pour engager chacun à se
munir d'un remède qui calme les
douleurs et réussit à les éloigner ;
d'autant plus que le flacon ne coûte
que 1 Fr. Dépôts dans presque toutes
les pharmacies. — Seul véritable à
la marque ancre.

Tronumiiir i TriiTMiTrBTWTMTTTMiTPiTfTTTfiinMriTrrrnrT-™""̂ ^̂ ^
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I Le meilleur dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque pré- ]parée à la Pharmacie centrale de
Genève.

Celte essence , d'uno composi-
tion exclusivement végétale , éli-
mine les virus qui corrompent le
saug, et répand dans l'organisme
la vigueur et le bien-être.

Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de congestions ,
maux de tête , boutons , roupurs,
dartres , épaississement du sang,
maux d'yeux , scrofules , goitres,

-' démangeaisons , rhumat i smes ,
g maux d'estomac, etc., etc.

Exiger toujours sur chaque fla-
\ cou la marque de fabri que ci-dea-

sus et le nom do la Pharmacie
centrale de Genève.

Dé p ôts à Neuchâtel : Pharma-
E cies Dardel , Bourgeois , Guebhart ,
i F. Jordan et E. Bauler ; à Saint-

Biaise : Zintgraff.  (H. 1376 X)
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V
En face du cadavre de Valériano , don

Estevan avait songé malgré lui au vieux
Fuenléal ; mais il n'osa communiquer
ses soupçons à personne, pas même à
Alvarez. Le souvenir de ses torts et de
la menace de vengeance de son enne-
mi , ravivé depuis sa rencontre av^c
Miguel , troublait souvent l'âme du fer-
mier ; aussi , l'un de ses premiers soins,
en arrivant dans la ville, fut-il de pren-
dre quelques informations sur son an-
cien ami. Rien pourtant , dans la vie de
Fuenléal , ne pouvait faire croire à sa
complicité dans un crime aussi lâche
que celui qui venait d'ensanglanter le
chemin de la Perle ; mais le doute est
aveugle. Cependan t, don Estevan ap-
prit avec joie que Fuenléal et son fils

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa» Irait* avec la Société des Gens de Lettres.

étaient absents depuis cinq jours , et
ses soupçons s'évanouirent.

Durant une semaine, grâce aux dé-
marches du licencié , la police d'Orizava
fut sur pied, et elle ne découvri t rien.
On se perdait en suppositions , sans
parvenir à s'expliquer la cause du double
assassinat commis sur une route si sûre
jusqu 'alors. Les juges crurent que la
victime était tombée à l'improviste au
milieu d'une troupe de ces contreban-
diers, qui n'hésitent jamais à sacrifier
un homme à leur sûreté. L'op inion pu-
blique , au contraire , accusait de ce
nouveau meurtre le métis, devenu in-
trouvable depuis la mort de Tlaoli ; on
se figurait que, trompé par l'obscurité,
il avait pris Valériano pour le major-
dome, coupable de lui avoir donné tort
contre un Indien. Un mois plus tard ,
ces tristes accidents étaient oubliés , et
la justice , peu active au Mexique , at-
tendait que le hasard jetât le coupable
entre ses mains.

A la ferme, don Estevan seul fut
sérieusement affecté de la mort du
jeune cavalier. Il fit célébrer plusieurs
messes à son intention el dresser une
croix de pierre sur la roche où le corps
avait été retrouvé. Lorsque le fermier
se rendait à la ville , il ne manquait
jamais de s'arrêter devant le monument
funèbre et de réciter des prières pour
l'âme «lu défunt , dont le nom revenait

souvent sur ses lèvres. Quant à Alva-
rez, il n 'était guère préoccupé que de
sa filleule. Mais le chagrin de la jeune
fille ne fut que passager , et sa vie, un
instant troublée , retomba clans sa mono-
tonie ordinaire.

! Deux mois s'écoulèrent , et toute idée
de marier Micaela semblait abandonnée.

Cependant , à Orizava , plus de vingt
rivaux , auxquels l'exemple de Valériano
démontrait qu 'ils pouvaient prétendre
à la main de la j eune fille, cherchaient
à se raprocher de don Estevan et de son
ami.

Chaque fois que le fermier ou le
majordome se rendaient à la ville , on
les accablait de prévenances. Un soir
qu 'il rentrait d'Orizava plus tard que
de coutume, Alvarez trouva le père et
la fille établis sous la galerie.

— Qu'y a-t-il de nouveau , mon par-
rain ? demanda Micaela , lorsque celui-
ci se fût établi près d'elle.

— Les habitants d'Orizava se plai-
gnent de ne plus te voir , répondit le
majordome ; cinq ou six cavaliers se
sont empressés de me demander des
nouvelles de la belle Micaela.

— Vous vous moquez de moi , mon
parrain.

— Non , sur mon âme, s'écria don
Estevan ; moi-même je ne me rends
pas une seule fois à la ville qu 'il ne
m'en arrive autant.

— Il faudra nous accompagner de-
main et te montrer à tes adorateurs.

— Non , je préfère errer dans les bois ;
je ne sais pourquoi le bruit d'Orizava
m'attriste.

Après le souper , les deux amis res-
tèrent seuls à causer.

— Tu ne songes donc plus à marier
ta fille ? dit tout à coup Alvarez.

Don Estevan , surpris de ces paroles ,
leva les yeux.

— Il faut marier Micaela , reprit le
majordome ; n'était-ce pas, il y a deux
mois, le plus cher de tes vœux ?

— Oui , répondit le fermier en se-
couant la tête ; seulement depuis la
morl de Valériano , je me suis habitué
à considérer Micaela comme une veuve,
et j' ai rejeté toute idée de lui choisir
un nouveau fiancé. Mais toi qui n'ac-
ceptais ce mariage qu 'avec répugnance ,
tu as donc changé d'avis?

— J'ai trouvé d'abord que tu te hâtais
trop ; cependant Valériano avait fini pal-
me séduire.

— Aurais-tu quelqu'un en vue ?
— Nullement , c'est à toi qu 'appar-

tient la tâche de découvrir un phénix.
— Elle est rude, répli qua le fermier,

car mon phénix doit plaire à ta filleule
et à toi.

— J'aimerai toujours celui que ma
filleule aimera.

— Pourtant , Valériano...

— Elle ne l'aimait pas.
— C'est vrai ; j'ai été plus attristé

qu 'elle de ce funeste accident. Selon toi,
je devrais me remettre en campagne ?

— Oui ; toutefois, ne te jette pas à la
tète du premier venu.

! — Valériano n'était pas le premier
venu.

— Laisse ce jeune homme en paix
dans sa tombe, répliqua Alvarez , à
moins que tu ne veuilles rendre ta fille
amoureuse d'une ombre. Grâce à Dieu,
le cœur de Micaela est resté vierge ;
ton langage pourrait donner à croire le
contraire. Prends-y garde, les hommes,
les jeunes surtout , sont jaloux du passé.

—- Tes paroles sont sages, répondit
le fermier, je suivrai tes avis. — Que
penses-tu de Felipe Beltran ?

— Il touche à la quarantaine.
— Mais quel cavalier !
— Ce n'est là qu 'une qualité fort se-

condaire pour assurer le bonheur de
Micaela.

— Tu blasphèmes 1 s'écria don Este-
van en se levant avec vivacité ; savoir
manier un cheval une qualité secon-
daire ! Par mon âme, compère, quelles
vertus rêves-tu donc pour l'époux de ta
filleule ?

— Qu 'il soit jeune , passablement
beau , mais surtout honnête et loyal ,
répondit Alvarez , qui sourit de la colère

LE BIZCO
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Conservation des Dents
Santé ot beauté sont assurées pur

l'emploi de la (H. 9506 X.)
Pâte dentifrice anglaise

à, la glycérine
du D' L. CAMPBELL, de Londres.

En vente à Neuchâte l, chez MM. Sa-
voie-Petitpierre ; Landry , Hédiger et
Keller, coiffeurs.

F UMIER
Un propriétaire du Val-de-Travers

offre à vendre du très bon fumier de
ferme (bovine), à 29 centimes le pied
cube fédéral ou 115 fr. le wagon de
10,000 kilos, rendu franco gares du Vi-
gnoble.

S'adresser, sans retard , sous chiffre
O. 9 N., à l'agence de publicité Orell ,
Fussli & C», à Neuohâtel. (O. 9 N.)

7 AVIS AU PUBLIC =S
NICOLAS BRAMAZ

ancien laitier
avantageusement connu depuis nombre
d'années à Neuchâtel , a l'honneur d'in-
former le pubiic qu 'il est de retour en
cette ville, où il a ouvert un

Magasin de Laiterie,
œufs, beurre et fromage, charcuterie de
Moudon, conserves alimentaires, confi-
tures diverses, eto.

Il sera toujours bien assorti en mar-
chandises fraîches et de première qualité.

Se recommande vivement à ses amis
et connaissances, ainsi qu 'au public en
général.

Le magasin est situé
rue des Moulins 21, NEUCHATEL
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Cave de C.-A. PÉRILLARD
Ancien encavage de M. Max. de Meuron

Mise en perce, pour fin février ou com-
mencement mars :

1 laigre vin blano Neuchâtel 1890.
1 > > > > 1891.
1 > > rouge > 1891.
S'inscrire à son bureau , rue du Coq

d'Inde n" 2.

De bons Agents
sont demandés pour la vente de véloci-
pèdes des meilleures fabriques anglaises.
Très forte remise. S'adresser à MM. Ed.
Grandjean & C, Delémont. n. 713 j .

Pour l'Amérique
Les émigrants sont transportés en I",

IIme, 111°' classe aux meilleures conditions,
à des prix réduits. S'adresser à

Louis KAISER, Bâle
ou à COURT & 0e, rue du Concert 4, à
Neuchâtel. — Alb.-Ed. MAiH-E , rue
du Grenier 6, Ohf: ux-de-Fonds.

ATELIER DE MÉCANICI EN
26, COQ-D 'INDE , 26

N E U C H A T E L
Construction et réparation d'outils

d'horlogerie, machines à coudre, robinets ,
pompes.

Tournage et ajustage de tous travaux
mécaniques.

Se recommande,
Théodore LUTHER.

ENTREPRISE
DE

GYPSEUjE & PEHITURE
ALFREDJMEYSTRE

Ensuite de la nouvelle destination
affectée aux locaux que j'occupais pré-
cédemment , j 'ai l'honneur d'informer
l'honorable public de Neuohâtel et des
environs , qu 'à partir du 15 février j'ai
transféré mon magasin et atelier à
l'Ecluse n° 13, près de la station
du Funiculaire.

Je profite de cette occasion pour réi-
térer mes offres de service aux person-
nes qui voudront bien m'accorder leur
préférence.

Commo précédemment , tous mes ef-
forts tendront à satisfaire les exigences
de ma profession.

De plus, je rappel le que, comme par
le passé, j'exécute les travaux de déco-
ration intérieure et extérieure en plâtre,
carton-p iene et stuc.

Imitations de bois et marbres d'après
nature , échantillons ou convention.

Dorure, Filage, Lettres, Enseignes.
Plâtre de Paris.
Grand choix do Papiers peint s, de-

puis les articles les plus riches aux p lus
ordinaires. — Carte d'échantillons sur de-
mande. — Pose. — Vente au détail.

Les ordres et commandes peu-
vent être adressés à mon domi-
cile, Place des Halles n° 1, ou à
l'atelier Ecluse n° 13.

SAGE-FEMME
M'" Elise KUNZI, Treille 7, se

recommande aux dames de la ville et des
environs pour tout ce qui oonoerne sa
profession, et comme releveuse.

\ Tiff IVR c'e raocomraodages derv lHjLilHjii chaussures. — Ouvrage
prompt et soigné.

Se recommande ,
Venre KUFFER .

8, Rue des Poteaux , 8

RACCOMMO DAGE tlgVTit
tements d'hommes . — Grand'rue n* 13,
au second.

COMMISSIO N SC OLAIRE
DE NEUCH ATEL

ÉCOLE DE COMMERCE
Un poste de professeur d'histoire , nou-

vellement créé, est mis au concours .
Obligations : quatre heures de leçons

par semaine.
Traitement annuel: cinq cent soixante

francs.
Adresser les offres jusqu 'au 6 mars, au

directeur de l'Ecole, qui fournira les ren-
seignements nécessaires, et aviser le Dé-
partement de l'Instruction publique.

Au nom du Conseil de surveillance :
LE PR éSIDENT .--—- - . _-., ._ . . 

AVI S
Les magasins de fournitures d'horlo-

gerie de Neuc-hât el seront fermés , à
partir du 1er mars, dès 8 heures du soir,
sauf le samedi. 

Avis et Recommandation
J'annonce à l'honorable publio de la

ville et de la campagne, que j'ai repris
pour mon compte , dès le 1" février, mon
Bureau de placement, rue de la Treille 7.

Je m'efforcerai de satisfaire les familles
et les domesti ques qui voudront bien se
servir de mon entremise.

Se recommande au mieux ,
Mme STAUB.

SOCIÉTÉ DE MONTÉPONI
èk. Turârx

Les porteurs d'Obligations 5 l/i '/o ^°cette Société, emprunt 1881, sont infor-
més que les séries suivantes sont sorties
au tirage du 10 cou rant. Séries : 3, 8,
f O, 42, 57.

En conséquence, toutes les Obligations
comprises dans ces cinq séries, aussi
bien celles de la série A de fr. 500 que
celles de la série B de L. 500, sont rem-
boursables au pair , sans frais (ces der -
nières sous déduction de la perte au
change sur l'Italie) : chez MM. Berthoud
ife C°, banquiers , à Neuohâtel, et au siège
de la Société, à Turin.

Turin , le 15 février 1892.

A L'ÉPICERIE

F ELISE WULSCHLEGER
— 22, rue du Temple-Neuf , 22 —

Merluche et Morue d'Islande à fr . 1>20
le kg. Quartiers de pommes douces, à
fr. 0»70 le kg. ; pommes fortes, à fr. 1*10
le kg. Lard fumé à fr . 1»80 le kg. Rhum ,
Cognac, Absinthe , Vermouth de Turin ,
à un prix raisonnable.

Vin et li queurs à l'emporté.

A L'OCCASION
DES FÊTES DU 1er MARS

Excellents vins du pays , blancs et
rouges.

Excollen " Bourgog" et Bordeaux 1887.
Champagne suisse — Mnulor et Bou-

vier.
Champagne français.
Conserves alimentaires en tous genres.

Cornichons, Moutarde , Câpres.
Extrait de Viande Kemmerioh.
Charcuterie do la Brévine, 1er choix ,

jambons , saucissons et sauoissos au foie.
Pâtes (macaronis), 1er choix.
Café excellents.— Livraison franco domicile —
S'adr. à H.-L. OTZ fils , à Auvernier.

Bon vin de table , rouge et
blano, prix modéré.

MARÉ E
Merlans la livre , fr. 80
Harengs frais . . .  » » 80
Raies » » 1 10

PALÉES — PERCHES
Petites ti uites du Val-de-Travers.

llïïllli ïi
Coqs de bruy ère . . la pièce, fr. 3 75
Poules de bruyère . » » 3 25
Gelinottes . . . .  » » 2 —
Perdrix blanohes . . » » 2 —
Grives l i t o r n e s . . .  » » 0 60

Gros pigeons romains.
Terrines de foie gras de Strasbourg

Montdore 1" qualité
Au magasin de comestibles

Charles SEIXET
rue des Epancheurs n° 8.

nnu rniftl 200 quintaux , à vendre.
DUR r U Ir i , S'adresser à l'Hôtel de

la Couronne , à Cressier .

A
lirjW nnr à bas prix , un potager
V Un uti l! , avec deux caisses à

eau et une marmite ; les trois objets on
cuivre. S'adres. à A. Paris , à Colombier.

OC TAII P UIPN agéde l 72 an> b°u
OL H U Uni Cil pour la garde, pure
raoe danoise. S'adresser à A" Marion à
Cormondreche.

ÉCHALAS MÉLÈZE
chez Ed. Rouiller, Martigny,
a 72 Fr. le mille, franco Neu-
châtel. (H. 837 N.)
m̂mmmmmm w^—

AVIS DIVERS

TH. A VI L D
Ferblantier-Lampiste

17, Industrie, 17, NEUCHATEL
se recommande aux autorités , ainsi qu 'à
Messieurs les architectes , entrepreneurs
et propriétaires pour tous travaux con-
cernant son état.

— OUVBAGE PROMPT ET SOIGNÉ —

Avis au Public
M. HURNI-PHILIPPIN, an-

cien chef-jardinier de la ville de Neu-
châtel , a l'honneur d'informer le publio
qu 'il vient de s'établir pouf son comp te
et se recommande à sa bienveillance
pour tout ce qui concerne son état : taille ,
plantations , entretien de jardins , de
vergers , ainsi que tous les travaux con-
cernant l'horticulture.

— PLANS et DEVIS —
Domicile actuel : Rue St-Honoré n" 18.

A partir de Saint Jean :

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
AUX POUDRIÈRES

QUARTIER DE SAINT-NICOLAS

B-A-rSTQUIE

COMMERCIALE
NEUCHATELOISE

Lo dividende de l'Exercice 1891 eat
fixé à fr. 9. — Il est payable, dès ce
jour , à la Caisse de la Banque à Neu-
châtel et aux Caisses dans le canton , sur
la présentation des certificat s d'inscrip-
tion , accompagnés d'un bordereau portant
quittance et décharge.

Neuohâtel , le 18 février 1892.
LA DIRECTION.

FéDIRàTI QH
DES

FAISEURS D'ÉCHAPPEMENTS
SECTION DE COLOMRIER

Tous les patrons et ouvriers travaillant
dans la partie des échappements qui
n'ont pus encore signé leur adhésion â
la Société, sont priés de le faire d'ici au
12 mars 1892, auprès des membres du
Comité soussigné, s'ils veulent bénéficier
de la miso d'entrée comme fondateur ,
soit de fr. 1. Passé cetto da'e, l'entrée
sera de fr. 3.

Au noii du Comité :
Le Secrélaire , Le Président ,

H. D UBIED . Fritz UEI .TSCHI .
H 
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L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St-Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous renseignements, s'adresser à MM. Marti & Camenzind , agents princi-

paux , rue Purry n° 8, à Neuoh âtel, et à leurs agents.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmaoies. (H. 5750 JO



de son. ami ; s'il est bon ecuyer par-
dessus le marché, cela ne gâtera rien.

Don Estevan secoua la tête avec dé-
dain.

— Bonsoir, dit Alvarez en lui ten-
dant la main, réfléchis et ne te hâte pas
trop.

Mais le fermier , avec son hnmeur
primesautière , n 'était pas homme à
suivre ce conseil. A partir de ce jour il
devint presque invisible , partant le
matin pour ne rentrer souvent qu 'à la
tombée de la nuit.

— Je crois avoir trouvé, murmura-t-
il un soir k l'oreille d'Alvarez.

— As-tu prévenu Micaela?
— Pas encore ; je veux d'abord vous

montrer le phénix que j' ai découvert.
Nous devons assister demain à la béné-
diction d'une maison nouvellement con-
struite à Ixhuatlancillo ; il y sera.

Le lendemain , vers trois heures de
l'après-midi, Micaela , vêtue d'une robe
blanche et coiffée d'un chapeau à larges
bords orné d'une plume flottante, se
mettait en selle. Une longue écharpe de
soie bleue couvrait une des épaules de
la j eune fille, se croisait sur sa poitrine
et s'enroulait gracieusement autour de
sa taille. Sa main gantée jouait avec
une fine cravache à poignée d'or, cise-
lée par un artiste indigène. Don Estevan
montai t Eclair , dont la bouche com-
mençait à supporter le frein.

— En avant ! s'écria le fermier, qui
paraissait tout joyeux.

— Mon parrain ne nous accompagne
donc pas ?

— Nous le retrouverons à l'entrée du
défilé.

La plaine fut traversée au galop, et
bientôt on aperçut Alvarez. Derrière
lui, un domestique , en habit de fête ,
tenait en main un magnifique cheval ,
monture de rechange destinée à don
Estevan.

— Mon père m'a recommandé de me
faire belle, et j'ai mis la robe et I'é-
charpe qui vous plaisent le mieux , dit
Micaela en se rangeant près du major-
dome, à qui elle tendit la main.

— Et tu as raison , car ce costume si
simple te sied à ravir.

— Ce n 'est pas chose facile que de
vous contenter tous les deux , repri t la
jeune fille ; mon père aime les étoffes
de soie, les colliers de diamants et les
chaînes d'or. Vous, mon parrain, vous
préférez les robes blanches et les fleurs.

— Parce que ta beauté se passe aisé-
ment de parure. Mais toi , que pré -
fères-tu ?

— Les fleurs , quand je pense à vous ;
les diamants quaud je songe à mon
père.

Les deux cavaliers envoyèrent un
baiser à la belle enfant.

On s'engagea dans le défilé.

— Partons au galop ! s'écria Micaela.
— Non pas, dit Alvarez , qui prit les

devants pour barrer le sentier. Dans la
plaine , tu feras ce que tu voudras ; par-
mi ces pierres et ces arbres, il faut se
diriger avec prudence.

A plusieurs reprises, Micaela tenta
de devancer son parrain. Dès que le
passage s'élargissait , elle rendait la
bride à son cheval , qui s'élançait à l'im-
proviste ; mais le cavalier se plaçai t
soudain en travers.

Don Estevan , ardent comme un jeune
homme, se mêla au jeu et essaya à son
tour de dépasser sa fille. Dans cette
route étroite, encaissée, semée de quar-
tiers de roche et d'arbres renversés, un
pareil divertissement devenait périlleux.
Plus d'une fois , Alvarez et don Estevan
faillirent se heurter contre les obstacles,
afin de préserver Micaela , qui , avec une
hardiesse peu commune , s'exposait à
de sérieux dangers. Enfi n on sortit du
ravin sans que le majordome eût rien
perdu de son avantage. La jeune fille ,
l'oeil brillant et les joues légèrement
rosées par l'animation de la lutte était
si belle , que les deux cavaliers la con-
templèrent avec admiration.

— Ah ! s ecna don Estevan , quand
donc reprendras-tu , pour ne plus les
perdre , ces belles couleurs qui te vont
si bien '? Par l'âme de ta mère, ce jour-

là j élèverai dans notre église une cha-
pelle k ton patron !

En ce moment , on déboucha de la
gorge en face de la vallée inondée de
lumière. Les deux cloches du village
sonnaient à grande volée, et des fusées
éclataient dans l'air. On se découvri t
devant la croix élevée à la mémoire de
Valériano; puis , pas à pas, on s'enga-
gea sur la descente. Au bas de la mon-
tagne, un groupe de cavaliers, accou-
re au devant du fermier et de sa fille,
les saluèrent de joyeux vivats.

Les jeunes gens, sans ralentir leur
galop, pressaient à tour de rôle les
mains du père et s'inclinaient devant
Micaela. Ceux qui la voyaient pour la
première fois restaient comme éblouis
de cette splendide beauté. Tout à coup
les cavaliers partirent bride abattue et
traversèrent les rues en pente du vil-
lage. On les revit bientôt rangés en
demi-cercle près de la maison que le
prêtre allait bénir. Alvarez s'em ara de
Brusco, tandis que Micaela , aidée par
son père, sautait à terre. Débarrassée
de son chapeau et drapée dans son
écharpe , elle apparut dans toute sa
grâce. Deux matrones et cinq ou six
jeunes Indiennes s'avancèrent pour la
recevoir. Aussitôt qu 'elle eut disparu ,
les jeunes gens entourèrent le fermier
et le majordome sous prétexte d'admi-
rer leurs chevaux.

L'heure de la bénédiction arrivée,
chacun s'empara d'un cierge et marcha
derrière le curé, qui , revêtu de sa plus
riche chasuble, parcourut les chambres
et les aspergea d'eau bénite, en récitant
des prières répétées en sourdine par
les femmes.

La cérémonie terminée, les fusées
éclatèrent de nouveau , et les guitares
retentirent. Une longue table, couverte
de gâteaux aux mille formes et de fla-
cons de vins d'Espagne, avait été dres-
sée sous une galerie intérieure. Les
matrones et les jeunes filles y prirent
place d'abord , et les hommes se dispu-
tèrent l'honneur de les servir. Deux
cavaliers, debout derrière Micaela, ri-
valisèrent de prévenances afin d'obte-
nir un regard ou un sourire , et la jeune
fille dut accepter des deux mains afin
d'éviter de marquer une préférence
pour l'un ou l'autre de ses serviteurs
improvisés. Enfin l'hôtesse se leva et
emmena ses compagnes dans une pièce
reculée , tandis que les hommes s'as-
seyaient à leur tour et entamaient les
bouteilles demeurées intactes. On man-
gea d'abord en silence ; puis don Este-
van but à la santé de l'hôte. Le pro-
priétaire répondit à la politesse du fer-
mier. Les jeunes gens se groupèrent
alors pour trinquer avec le père de Mi-
caela.

(A suivre.)

VARIÉTÉS

LE DINER DU PRÉFET

Cette année-là, les grandes manœuvres
avaient particulièrement réussi. Les mou-
vements avaient été réguliers ; point de
fautes commises ; l'ennemi s'était ponc-
tuellement laissé battre.

La revue d'honneur , qui terminait les
opérations, avait réuni toutes les notabi-
lités dn département . Il faisait un temps
superbe, ce qui avait permis aux dames
de revêtir pour la seconde fois les belles
toilettes qu 'elles avaient inaugurées au
commencement de la saison pour la solen-
nité des courses. La tribune regorgeait de
monde.

Après le défilé final, qui s'acheva au
milieu des app laudissements unanimes,
on se répandit un peu de tous les côtés,
et les officiers, ceux du moins qui n'é-
taient point obligés de ramener les trou-
pes dans leurs quartiers, s'empressèrent
de venir présenter leurs hommages aux
femmes et aux filles des fonctionnaires.

Le préfet , qui conversai t depuis plu-
sieurs quarts d'heure avec le receveur de
l'enregistrement, le quitta subitement en
voyant passer le oolonel Verdelin , qu 'il
rejoignit en courant :

— Bonjour , mon cher colonel , bonjour.
Je suis bien heureux de vous serrer la
main.

— Tiens, Duolozoy ! Ça va bien ? Et ma-
dame?...

— Je vous remercie, pas mal . Belle
journée, hein ? pour la revue.

— Un sacré soleil.
— N'en dites pas de mal. Vos cuiras-

siers reluisaient à merveille. Savez-vous
que votre régiment est superbe !

— Hum, mon Dieu, ils se laissent voir
Mais vous aussi, mes compliments. Popu-
lation charmante...

— Vous êtes trop bon. De braves gens.
Et comptez vous un peu séjourner dans
notre ville?

— Impossible malheureusement. Il
faut que je reparte pour Paris demain
matin. Attendu à l'école de guerre.

— C'est bien regrettable. Alors vous
allez nous faire le plaisir de venir ce soir
dîner à la préfeoture , hein ?...

— Oh ! merci mille fois, mon cher
Duolozoy. Je craindrais d'être indiscret...

— Du tout , du tout , vous nous ferez
plaisir ...

— Non, vraiment. Je ne suis pas pré-
sentable, couvert de poussière... Mon vieil
uniforme...

— Vous n'allez pas faire de cérémonie,
n'est-oe pas ? Nous sommes seuls, ma
femme et moi. Courez vite donner un
coup de brosse à votre hôtel. Je compte
absolument sur vous...

— Pas moyen de vous refuser. A tout
à l'heure.

— A tout à 1 heure.
Le préfet, en quittant le colonel Verde-

lin, eut la malechance de retrouver sur
son chemin le receveur de l'enregistre-
ment qni le retint encore pendant un bon
quart d'heure. Puis il rencontra le prési-
dent du conseil général, qui l'entretint
pendant quelques instants d'une question
locale d'un intérêt médiocre. Le maire,
qui le guettait, le rejoignit dès qu 'il fut li-
bre et lui conta un oas passablement cu-
rieux de statistique municipale. Le prési-
dent du tribunal civil, après le maire, ne
lui épargna point la relation d'un mot
d'esprit qu 'il avait commis dans la jour-
née, et il eut encore à passer entre les
mains du proviseur dn lioée, avant de
pouvoir regagner la préfeoture.

Sept heures sonnaient oomme il y péné-
trait. Le couvert était déjà mis et M°"
Duolozoy l'attendait aveo impatience.

— Emile, s'écria-t-elle dès qu'elle le
vit paraître, je meurs de faim. Vite, met-
tons nous à table.

— Le temps de me passer un peu d'eau
sur les mains, chère amie, répondit M.
Duolozoy, et je suis à toi. Tu peux tou-
jours dire que l'on serve.

Le préfet et la préfète dînèrent gaie-
ment et de très bon appétit. Après le dîner,
ils passèrent au fumoir , où M. Duolozoy
alluma un excellent cigare de la Havane,
pendant que madame choisissait dans sa
corbeille à ouvrage des écheveaux multi-
colores pour sa belle tapisserie à fleurs.

A huit heures, la cloche de la porte
d'honneur retentit :

— Tiens, dit la préfète, une visite...
— Il faut faire chercher un gâteau , re-

partit le préfet.
Comme il achevait ces mots, le valet

de pied entr 'ouvrit la porte.
— Monsieur le préfet , c'est un mon-

sieur qui est au salon.
— Eh bien , qu'est-ce qu 'il veut ce mon-

sieur ?
— Je ne sais pas. Il est en redingote,

aveo de belles moustaches cirées. Il a
l'air d'un officier.

— Sapristi ! s'écria le préfet en deve-
nant blême ; eh bien 1 j'en ai fait une
belle !

— Qu'y a-t-il ? demanda la préfète.
— Il y a que j'ai rencontré le colonel

Verdelin à la revue, que je l'ai invité à
dîner, et que je l'ai tout à fait oublié !
Mais aussi l'on arrive pas dîner chez les
gens à huit heures !

— A Paris on ne dîne pas plus tôt.
— Enfin, qu'est-ce que nous allons

faire?...
— Dame, il faut le recevoir ; il n'y a

pas à sortir de là. Jean, dites au chef de
monter.

Quelques instants après, le chef se pré-
senta, le bonnet à la main.

— François, dit la préfète, il faut nous
faire à dîner...

— Bien, madam e la préfète.
— Et un dîner soigné, François, ajouta

M. Duolozoy .
— Bien, monsieur le préfet.
— Pour trois personnes, François.
— Bien, madame la préfète.
— Et vite, François, très vite.
— Bien , monsieur le préfet.
Le préfet et la préfète se rendirent au

salon. Le colonel Verdelin , très rouge,
très luisant , très soufflant , se leva préci-
pitamment .

— Toutes mes excuses, madame ; mille
pardons, mon cher Duclozoy.

— Comment donc, colonel, fit la pré-
fète ; mais nous ne sommes pas des pro-
vinciaux. Il n'est que huit heures...

— Je suis confus !
— Nous savons qu 'à Paris, ajouta le

préfet , vous avez coutume de ne point
vous mettre à table avant huit heures.

— Oh ! Duolozoy.
— C'est vrai, insista la préfète, quand

mon mari m'a prévenu qu'il vous avait
prié à dîner , il m'a bien dit et redit de ne
commander que pour huit heures. N'est-
ce pas, Emile ?

— Absolument. Et je suis sûr, colonel ,
que c'est encore nous qui serons en re-
tard, et que le dîner ne sera pas prêt
avant un bon quart d'heure.

— Va pour un quart d'heure, répondit
le oolonel , le sourire sur les lèvres.

La conversation s'engagea entre le pré-
fet, la préfète et leur hôte. M. Duclozoy
fut spirituel, M™' Duolozoy aimable, le
colonel galant.

A huit heures et demie, le maitre d'hô-
tel parut dans l'encadrement de ls porte
et annonça :

— Madame est servie.
Le colonel offrit avec empressement

son bras à la maîtresse de maison. On
passa dans la salle à manger où le dîner
commença, silencieux, comme tous les
diners de bonne compagnie. On n'enten-
dait que le bruit des cuillers sur la porce-
laine des assiettes remplies d'un savou-
reux potage.

Le chef, d'ailleurs , avait fait de vérita-
bles prodiges . En une demi-heure, il avait
composé et exéouté un menu délicat et
copieux , auquel le colonel , une fourchette
de premier ordre, n'eût point manqué de
faire largement honneur s'il n'avait sans
doute été retenu par la timidité et la dis-
crétion.

— Voyons, colonel, encore un peu de
truite.

— Non , vraiment, Duolozoy ; je me
suis déjà bourré de hors-d'œuvre.

— Colonel, vous n'êtes qu'un hypo-
crite ; c'est à peine si vous avez touché

aux radis. Allons, ne vous faites point
prier, nous n'avons plus rien, ainsi.

— Madame, c'est bien pour vous obéir;
mais vous allez me tenir compagnie...

— Voyez, j 'y reviens également.
— Et Duolozoy aussi. Voyons, Du-

olozoy 1 Vous ne mangez rien, que diable !
Allons, encore un peu de truite, ça ne
vous fera pas de mal !..

Et le pauvre Duolozoy dut s'exéenter
à son tour.

Le dîner se poursuivit assez gaiement,
mais non sans quelque gêne toutefois. Le
oolonel dut goûter deux fois à tous les
plats ; en vain, après une première atta-
que au pâté de foie gras, tenta-t-il une
retraite un bon ordre, il dut revenir à l'as-
saut, et, malgré qu 'il en eût, faire une
brèche sérieuse dans la croûte aux reflets
dorés. Mais comme s'il eût deviné l'état
tout particulier de ses hôtes, il sembla se
faire un malin, plaisir de les obliger à
l'imiter et à manger copieusement.

Quelques instants après le café, le colo-
nel , très rouge, très oôngestionné, visible-
ment gêné, se retira, invoquant les fati-
gues de la journée. A peine avait-il dis-
paru que le préfet et la préfète, les traits
contractés, s'affalaient chacun dans un
fauteuil , sonnaient , ot, d'une voix mou-
rante, demandaient deux tasses de camo-
mille.

Quant au colonel , il regagna lentement
son hôtel , en prononçant cette simp le ex-
clamation :

— Cré nom !

A quelques jour de là, le préfet eut à
passer une semaine à Paris. Le lendemain
de son arrivée, il rencontra, sur le boule-
vard , le oolonel Verdelin.

— Bonjour , mon cher colonel , lui cria
le préfet du p lus loin qu 'il l'aperçut... Eh
bien, comment ça va-t-il depuis que nous
n'avons eu le plaisir de vous voir ?

— Ah ! Duclozoy, ne m'en parlez pas.
Malade oomme un chien ! M'aviez invité
à dîner , n'est-oe pas ? Eh bien, je l'avais
tout à fait oublié. Déjà dîné à mon hôtel .
Venu à huit heures pour m'excuser, vous
oroyant sorti de table. M'aviez attendu,
n'a rien osé dire. Alors comprenez , deux
dîners de suite, le second n'a pas passé !

— Tiens, c'est oomme nous ! s'écria
étourdiment le préfet.

U N E  N O U V E L L E  T H É O R I E  M É D I C A L E

L'abbé Kneipp et son système.

La santé pour tous sans frais. — Une
brochure in-8° de 80 pages, avec por-
trait de M. Kneipp, par A. Sandoz,
ingénieur. — Paris, chez l'auteur , 1,
rue Lincoln, et à Neuchâtel en librairie.
Prix 1 fr. Seconde édition.
Après les articles élogieux qui ont paru

dans plusieurs grands journaux français ,
tels que Le lemps, La Gironde, Le Fi-
garo, Le Soleil, sur cet opuscule, il sera
peut-être en place qu'un journal de notre
canton , d'où l'écrivain est originaire,
attire l'attention du public sur un sys-
tème et un homme, dont le nom chez nos
voisins d'Allemagne, comme le remarque
à juste titre La Gironde, n'est pas loin
d'être aussi familier que celui de Bis-
marck ou de Guillaume.

Oui , quoi qu'en puissent dire ses dé-
tracteurs, gui ne l'ont certainement pas
vu à l'œuvre, l'abbé Kneipp est et restera
un des plus grands et des plus nobles

Choses et autres.

Fouilles égyptiennes . — Il y a quelques
semaines qu'une tombe royale, qui paraît
être oelle de Khounaten , de la dix-hui-
tième dynastie, était découverte dans une
gorge des monts Tell-Amara . Depuis
lors, dos sondages dans les sables de la
même vallée ont révélé l'existence d'un
autre tombeau.

Suivant le rapport adressé à M. Gré-
baut, directeur général des antiquités ,

par M. Barsunti, conservateur du musée
de Ghizeh , oe second tombeau serait
également royal ; on n'a pu y déchif-
frer encore anonne inscription, oar l'inté-
rieur est rempli de sable et l'on n'y entre
qu'en rampant; mais le déblaiement est
activement conduit. La tombe s'enfonee
sous la montagne; son sol est assez for-
tement incliné; elle paraît offrir la même
disposition intérieure que le tombeau de
Khounaten et que ceux de la vallée des
rois, à Thèbes.

Les journaux égyptiens déclarent que
oette découverte fait grand honneur aux
employés du musée de Ghizeh, à qui M,
Grébaut a confié les travaux de Tell-
Amara.

Le f isc el les couronnes mortuaires. —
Un sieur F..., fabricant de couronnes
mortuaires , à Bagnolet , avait imaginé un
ingénieux procédé pour frauder l'octroi
de la ville de Paris. Il fabriquait d'énor-
mes oouronnes, dont le cercle intérieur
était en métal et, dans chacun de ces ré
cipients d'un nouveau genre, il introdui-
sait environ 48 litres d'alcool à 90 degrés.
Une dénonciation anonyme a permis d'ar-
rêter oette petite industrie, au moment
où elle commençait à entrer en pleine
prospérité.

Le roi de la Suisse. —- Un journal
anglais paraissant en Chine, le North-
China Daily News, publie dans son der-
nier numéro la nouvelle suivante :

« Une dépêche d'origine allemande
nous apprend que l'empereur d'Allema-
gne vient de faire choix du prince de
Bismarck comme roi de la Suisse. Nous
ne donnons cette nouvelle que sous toute
réserve. »

Voilà un journ al bien informé ; il est
vrai qu 'il paraît à Pékin.

On désire plaoer une jeune fille âgée
de 16 ans dans une pension ou famille
honorable, pour apprendre le français.
Elle devrait recevoir des leçons à la mai-
son on suivre les écoles de l'endroit.
Adresser les offres, prix et conditions , à
Mme L. Furer , Marzili 22 b, Berne.

POUR PARENTS
Un garçon rangé serait reçu dans une

honorable famille du canton de Berne où
il trouverait soins affectueux et mater-
nels, surveillance et oocasion de fré-
quenter une bonne éoole secondaire et
d'apprendre à fond la langue allemande.
Adresser les demandes par écrit, sous
chifire E- M. 254, au bureau d'annonces
H. Blom, à Berne.

Etat - Civil de Peseux
J A N V I E R  1898

Naissances.
1". Louise - Adèle, à Charles - Frédéric

Preud'homme et à Adèle-Olympe née
Dumanet.

13. Emmy-Louise - Berthe, à Erneet-
Clovis Knab et à Frida née Hoffmann.

13. Louis-Albert, à Paul-Alcide Bovet et
à Lina née Menétrey.

13. Lina-Catherine, aux mêmes.
14. Amélie, à Jean-Albert Steiner et à

Rosina née Rôthlisberger.
18. Ernest-Frédéric, à Ernest-Théodore

Jacot et à Julie née Giroud.
26. Anne-Elise, à Justin-Louis Apothéloz

et à Anne-Elise née Henriod.
29. Emile-Edouard, à Edouard Hofer et

à Lina née Portenier.
Décès.

15. Anna-Barbara Rieser, née le 19 juil-
let 1825.

17. Lina-Catherine Bovet, née le 13 jan-
vier 1892.

18. Louis-Albert Bovet, né le 13 jan-
vier 1892.

25. Antoinette - Louise, fille de Victor -
François Bonhôte et de Julie-Henriette
née Verdan, née le 25 octobre 1886.

Etat - Civil de Cortaillod
JANVIE R 1892

Mariage.
Julien - Louis Vouga et Julia - Rose

Vouga née Mentha ; tous deux Neuchâtelois
et domiciliés à Cortaillod.

Naissance.
80. Frédéric, à Paul-Alfred Steiner et à

Jeannette-Henriette née Perriard.

Décès.
17. Louis Mentha, 71 ans, 2 mois, 16 jours,

époux de Marianne née Benay, de Cor-
taillod.

31. Frédéric, 1 jour, fils de Paul-Alfred
Steiner, Bernois.



génies des temps modernes. Son amour
du pauvre , son ardent désir de lui être
utile , son désintéressement sans bornes ,
et par-dessus tout les succès renversants
qu'il obtient là où tous les autres moyens
de la thérapeutique avaient échoué, doi-
vent lui valoir une place à part dans le
souvenir de ceux qu 'il a soulagés.

Kneipp a recours à l'onde pure et fraî-
che qui est à la portée de tous et à quel-
ques simples que nous foulons aux pieds,
mais sans qu'il paraisse lui-même atta-
cher à ces derniers une trop grande
importance, puisque dans la prati que il
en l'ail peu usage. L'eau lui suffit , et les
résultats qu 'il obtient par ses diverses
applications peut l'aire croire , sans exa-
gération , que l'eau est capable de contri-
buer à la guérison de toutes los maladies,
à leur début du moins, mais non de tous
les malades , cela va sans dire. Car la
force vitale du patient j oue le rôle prin-
ci pal, et c'est à la soutenir par tous les
moyens cn sou pouvoir que doit tendre
le médecin , la nature seule guérit.  Or ce
que Knei pp conteste c'est que les poisons,
dont la pharmacopée s'enrichit chaque
jour , puissent réaliser ce but , et , pour
ne citer qu 'un exemple , ne doit-on pas
raisonnablement supposer que l'anti py-
rine , ce remède si prôné contre l'in-
fiuenza et dont uno seule fabri que a vendu
en 1890 pour cinq millions de marcs, ait
été pour beaucoup dans les suites sou-
vent fatales qu'a eues cette maladie,
quand on lit un communi que récent du
professeur Vclpeau à l'Académie de mé-
decine , relatant deux cas de gangrène
survenus à la suite d'une simple injection
de cc médicament. La log ique nc semble-
t-elle pas confirmer, qu 'attei gnant un
estomac ou un intestin . parfois déjà
avarié , ce remède , donné souvent à
doses exagérées, puisse y produire des
désordres irréparables? Il convient de
lire aussi, dans le même ordre d'idées ,
une communication intéressante et pro-
bante , faite également à l'Académie de
médecine de Paris, dans sa séance du
16 février , par le docteur Robin , mettant
ses collègues en garde contre l'emploi
interne du sublimé corrosif.

Notre corps est toujours en travail
pour éliminer les déchets de notre nutri-
tion qui deviennent pour lui des poisons
le jour où ils ne trouvent pas d'issue.
Dans cette dernière alternative , qui cons-
tue vraisemblablement la maladie , soit le
terrain prop ice pour le développement
du bacil e clans les maladies microbiennes ,
pourquoi avaler encore de nouveaux poi-
sons, dont notre système devra d'abord
chercher à se débarrasser , au risque d'af-
faiblir ainsi sa force de résistance ? Pour-
quoi couper la fièvre, au risque de tuer
le patient ou tout au moins de transfor-
mer le mal aigu en une maladie chroni-
que , toujours plus difficile à guérir ,
quand on voit que la fièvre n 'est que la
manifestation du poison qui cherche à
sortir? et n'est-il pas plus logique de fa-
ciliter à ce dernier le moyen de s'échap-
per? la fièvre alors tombera d'elle-même.
II est fait ici surtout allusion aux cas
graver , où il s'agit avant tout, de soutenir
la force vitale du patient qui faiblit , car
clans les maladies légères la force vitale
seule, comme cela se voit heureusement
clans la plupart des fièvres , suffira pour
débarrasser le corps et de la maladie et
du poison absorbé. Et quel meilleur
moyen , aussi bien dans les cas graves
que clans les cas légers, de faciliter au
mal cette sortie, que d'activer les fonc-
tions de la peau et de ses millions de
pores, par lesquels nous percions en
temps normal environ un quart de nos
déchets, mais dont nous pouvons encore
augmenter le pouvoir cxpulsif par les
diverses applications recommandées par
l'abbé Knei pp ? L'action dc l'eau ne se
bornera pas du reste à la peau , car par
son absorption clic ag ira encore sur tous
les autres organes éliminateurs.

Knei pp n'a pas inventé l'h ydrothéra-
pie, mais il l'a modifiée , il en a atténué
les effets par des app lications plus dou-
ces et moins « saisissantes » , et il a rendu
son nom immortel en découvrant , peu
importe que cc soit par intuition ou par
expérience , les effets extraordinaires au
point de vue curatif du procédé qu 'il
emploie toujours , et qui est à la base
môme de son traitement , de ne jamais
essuyer le corps, mais d'obtenir la réac-
tion nécessaire soit par la chaleur du lit ,
soit par la marche ou tout autre exercice
approprié.

M. Sandoz cherche avant lout à dé-
montrer que ce procédé repose en même
temps sur des données scientifiques cer-
taines qui, jusqu 'ici , n 'ont pas rencontre
de contradiction sérieuse, cl certes il
vaut la peine de lire sa brochure , à la-
quelle un profane pourrait peut-être ob-
jecter sa forme par trop condensée , mais
qui a dû n'en coûter que plus de travail
à son auteur.

Un reproche que l'on t'ait à Knei pp,

c'est que , manquant d'études universi-
taires , il ne saurait formuler un diagnos-
tic exact de la maladie , comme si les
hommes de science étaient toujours d'ac-
cord sur la diagnose d' un cas comp li qué,
el quand par hasard ils le sont , encore
diffèrent-ils généralement sur le remède
à appliquer. Knei pp a une méthode beau-
coup plus sûre et qui ne trompe jamais :
ne s'inquiétanl pas, sauf dans certains
cas déterminés , du siège où parai t èlre
le mal , il agit sur l'ensemble du sujet.
persuadé qu 'il esl que le sang, une l'ois
assaini et fortifié , saura trouver de lui-
même la cause déterminante de la mala-
die et mettre toul cn œuvre pour l' ex-
tirper , ce qui lui sera grandement facilité
par l'action journalière de l eau sur la
peau el son absorption clans notre sys-
tème. Knei pp n 'a pas inventé non plus
la marche nu-p ieds qui se pratiquait
avant  lui déjà comme moyen curat i f
ou d'endurcissement du corps , el dont
il est plaisant parfois de se moquer.
Rira bien qui  rira le dernier et plus d'un
qui sourit aujourd'hui ne demandera
pas mieux que d' y avoir recours le jour
où , at te int  d' un mal rebelle, il aura
épuisé toutes les ressources de la science.
Mais la marche nu-pieds n 'est qu 'un des
cotés du système et celui qui la prati que
à tort et à travers el sans Veau, qui est
la clef de voûte de l'édifice , risque
d'aller à contre but. L'on ne saurait
aussi trop prémunir contre 1 abus du
« Knei ppage » el là tout autant  que pour
la médecine courante , il faut s'adresser
à la source ou , à défaut , à quel qu 'un de
qualifié , car il est naturel qu'un traite-
ment de celle valeur , s'il est mal app li-
qué , puisse, l'aire plus de mal que de
bien. Mais cc qui constitue sa force, c'est
qu 'il s'adopte à tous les tempéraments
et qu'on peul le graduer pour tous les
états de maladie.

La paral ysie infantile , entre autres ,
guérie presque à coup sûr par Knei pp,
tandis qu 'elle demeure incurable dans la
plupart des cas par les voies ordinaires ,
est un exemple frappant de la puissance
curalive de son système et qui n 'a pas
peu contribué h lui valoir des adhérents
dans le monde médical. Le docteur
Tacke. actuellement à Wôrishofen. qui
est loin d'être le premier venu , va même
publier un t ravai l  spécial sur ce sujet .

M. Sandoz a donc rendu un service
signalé cn at t i rant  l'attention du monde
savant français sur cet. humble curé de
Bavière et sa méthode, el en cherchant
à faire profiter le public de son admi-
rable thérapculhi que. Y.

Comme nous avons tous, plus ou moins ,
appris l'al phabet dans notre petite en-
fance , et comme nous sommes tous , plu?
ou moins,malgré notre âge respectable,
de grands enfants , vous me pardonnerez
bien , amis lecteurs , de vous ramenei
aujourd 'hui ii l' enfance du monde. El cc
n 'est point au chaos, s'il vous plaî t , que
nous remonterons : ou ce ne sera qu 'il
celui de l'intelligence et de la pensée
humaine , le seul qui doive nous faire
honte , et qui ne fut dissi pé que pai
l'homme, hélas ! inconnu , qui inven t s
l' al phabet et l'écriture.

Ah! cet homme merveilleux , ce Syrien
admirable , ee Phénicien uni que, ce con-
quérant plus victorieux qu 'Annihal et
qu 'Alexandre, si nous le connaissions ,
comme nous lui élèverions vile une sta-
tue , et comme nous nous empresserions
de le mettre à la tèle des bienfaiteurs
de l 'humanité ! Car il fut plus méritoire
el aurait dû être p lus illustre que Gulen-
berg , inventeur de l'imprimerie, celui
qui imagina ces vingt-deux lettres si
simp les, au moyen desquelles on peut
tout dire , cl qui sonl comme vingt-deu x
soleils mille l'ois plus bri l lants  et fécon-
dants pour notre Ame que celui qui res-
plendit là-haut pour les besoins de notre
corps. Mais nous ne le connaissons pas;
son nom ne nous esl point parvenu , et
cela tient peut-être à ce que cet inven-
teur magnifi que et obscur ne s'est point
clouté lui-même du long chemin que ferait
son invention.

Tout au moins est-il permis de se re-
présenter comment les choses se sont
passées. Cet homme était un Phénicien ,
et les Phéniciens étaient des commer-
çants inf iniment  prati ques, actifs et in-
telli gents. Ils ressemblaient un peu à
ceux qui peup lent aujourd'hui leNou veau-
Monde , et on pourrait les surnommer les
Américains de l'ant iqui têT Ils coura ient
par toute la terre, achetaient bon mar-
ché et revendaient cher. Quand je dis
qu 'ils achetaient , c'est par manière de
parler. Le fait est qu 'ils volaient bien
plus souvent et que c'étaient de grands
pirates. Que celui d'entre nous qui est
sans péché sur ce point leur jette la pre-
mière pierre I

Comme tous les négociants qui se res-
pectent . les Phéniciens tenaient des
livres et écrivaient chaque soir leurs
comptes de la journée. Mais que dis-j e !
Avant (pie l'écriture fût inventée, ils ne
devaient en avoir d'autres moyens que
de faire des nœuds à leurs mouchoirs ,
s'ils en usaient , ou des entailles au cou-
teau dans des planchettes de bois , comme
l'ont encore aujou rd'hui les porteuses de
pain. Peut-être aussi se fiaient-ils à leur
mémoire, qui devait être d'autant  plus
sûre el plus étendue qu 'elle élait plus
exercée, précisément parce que récriture ,
qui devait la remp lacer , n 'existait pas.

Mais si la mémoire des créanciers a ses
raisons pour être excellente, celle des
débiteurs a les siennes pour l'être beau-
coup moins. 11 fallait donc, à tout prix ,
la leur rafraîchir , et trouver un moyen
prati que et rap ide d'enregistrer jour par
jour , heure par heure , toutes les tran-
sactions et tous les engagements. Je dis
un moyen pratique cl rap ide, car il en
existait d'autres. 11 y avai t  l'écriture
égyptienne hiéroglyphique et l'écriture
assyrienne cunéiforme : mais c'étaient
des écritures idéographiques et non pho-
nétiques, représentant non pas les arti-
culations élémentaires de la voix humaine
décomposée eu voyelles et en consonnes,
mais les objels mêmes par le dessin , ou
les idées abstraites par des symboles ,
loul au plus des sy llabes ou des combi-
naisons de sy llabes par certains signes
conventionnels fort nombreux et. encom-
brants.  Or , on se figure mal un cordon-
n ier qui , pour constater qu 'il a v endu
dans la journée vingt paires de chaus-
sures, les dessine le soir sur son registre,
avec , si on ne les lui a pas payées , le
portrait de ses vingt débiteurs, fl faut
pouvoir aller plus vite que ça.

De dire maintenant comment mon
Phénicien , plus prati que que ses congé-
nères, a r r iva  à dégager de l'énorme gri-
moire égyptien ou assyrien , de cette
innombrable quantité de signes hiéro-

1 Histoire dc l'écriture dans l' anti quité
par Phili ppe Berger. 1 vol. Purin , 1891. lui
primerie nationale.

gl yp hi ques et solennels, les vingt-deux
caractères capables de traduire tous les
sons de sa langue et de toute langue
humaine, c'est ce qui est beaucoup moins
simp le que ces caractères mêmes, et ce
qu'il nous faut renoncer il savoir. Tout
ce que nous pouvons faire , c'est d'ad-
mirer sans réserves cette simp lification
géniale , et aussi de nous étonner un peu
cpie l'homme n'y ait pas songé plus toi .
Mais il en va de même pour toutes les au-
t res choses. Nouscommençons par le com-
pliqué, parce que notre esprit est natu-
rellement entortillé el plein de trouble.
Puis , avec beaucoup (le temps , nous
élaguons, nous éelaircissons. nous sim-
plifions. Enfin , nous avons tant  de peine
il demeurer tranquilles, cl la perfection
même nous lasse si aisément , que nous
renonçons bientôt  à cette simplicité trop
nue el que , de nouveau , nous comp li-
quons , nous obscurcissons, nous entor-
tillons. Témoin notre pauvre orthographe
française!, qui n 'est pas sans se rappro-
cher beaucoup (les hiérog l yp hes égy p-
tiens.

Une l'ois créé, l' al phabet phénicien
conquit le inonde , el je sais peu de con-
quêtes qui furent plus faciles el plus
durables. Les Chinois seuls, hostiles à
lout progrès, ne se sont point laissé
vaincre ; aussi ont-ils encore aujourd'hui
l'écriture la plus comp lexe, la p lus in-
commode ct la plus ridicule qui  soit
possible. .Mais les Grecs , si ouverts à
toule excellente nouveauté , les peup les
italioles du bassin de la Méditerranée,
les Asiati ques mêmes, ceux du sud. ceux
du centre et ceux; du septentrion , toutes
les nations de la terre adoptèrent les
vingt-deux lettres phéniciennes, qu 'elles
modifièrent et transformèrent plus ou
moins selon leurs besoins spéciaux et
leur génie propre. La pensée humaine
avait désormais un véhicule admirable ,
subti l ,  apte à franchir toutes les distan-
ces, ii pénétrer clans les plus obscurs
recoins , précieux collaborateur des « pa-
roles ailées » , comme dit le vieil Homère.

Et cc qu 'il y a de plus curieux dans
cette presque universelle fortune de
l'al phabet phénicien , c'est que ce furent
peut-être ses inventeurs mêmes qui en
tirèrent le moins de parti. Ils l'ont em-
ployé ii tenir leurs comptes de commerce,
mais non point , semble-t-il. à exprimer
leurs idées. Leur génie exclusivemen t
pratique n 'a rien entrevu au-delà du
« doit . et de l'« avoir » , ces deux pèles
de l 'intelligence industriell e et commer-
ciale. Leurs vingt-deux lettres sont res-
tées pour eux lettres mortes , ct comme,
de tous les humains , les cordonniers
sont , dit-on , les plus mal chaussés, il fut
peu d'écrivains plus médiocres que ceux
qui imaginèrent l'écriture.

D'ailleurs nous avons pris leur revan-
che. En avons-nous assez usé depuis , et
abusé, el mésusé ! Il y aurait certes beau-
coup ii dire sur cette matière, et peut-être
une réforme en sens contraire ne ferait-
elle pas de mal - Si. au moins , nous con-
sentions ii n 'écrire que des choses qui en
valussen la peine... ou le plaisir ! Mais on
passerait pour Béotien à prétendre, dans
notre siècle de lumières, enchaîner la libre
expression de la pensée. Laissons l'aire
l'Améri que ; croyons , avec M. Philli ppc
Berger, qu 'elle nous ramènera à un uti-
litarisme bien compris , et en attendant ,
amis lecteurs, quand vous en aurez le
loisir, envoyez par delà les siècles un
souvenir reconnaissant il ces bons Phéni-
ciens qui , sans le savoir et sans le vou-
loir , ont i l luminé  et civilisé le monde.

De l'invention de l'alphabet et de
l'écriture '.

Vu le nombre toujours crois-
sant des abonnés à la FEUILLE
D'AVIS, tant en ville que dans
tout le Vignoble, le tirage du
journal doit rigoureusement
commencer dès 8 '/•> beures du
matin, spécialement à cause du
départ des courriers postaux et
des porteuses.

Les annonces d'un caractère
urgent et les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 beures du
matin.

A ce propos, nous rappelons
que la boîte aux lettres, qui se
trouve à la porte de notre bu-
reau, est destinée à recevoir les
divers ordres qu'on voudrait
nous faire parvenir le soir après
la fermeture de nos ateliers. —
La boîte est levée tous les ma-
tins à 7 beures.

Dans la règle, l'beure fatale
pour la remise des annonces
(sauf pour celles de grandes di-
mensions) est fixée à 4 beures
de l'après-midi pour la FEUILLE
nMvis du lendemain.

« Les femmes mathématiciennes » , c'é-
tait là un sujet plein d'attrait dont M.
Isely nous a entretenus avec humour
mardi , à l'Ailla de l'Académie.

La femme , entend-on dire de tous
côtés, n'est point faite pour les sciences
exactes ; ses goûts , ses aptitudes la por-
tent naturellement du côté de l'art et de
la littérature. C'est ce préjugé que le
conférencier se propose dc détruire ; et
le meilleur moyen pour y arriver sera de
consulter l'histoire des mathémat i ques.
La mathématicienne la plus ancienne-
ment connue cst Theano. L'enseignement
de Pythagorc excitait alors un lel enthou-
siasme que les femmes même, au mépris
des coutumes, allaient écouter le grand
philosophe.Parmi elles se trouvait Tlieano ,
jeune fille d'une intelli gence remarqua-
ble , qui attira bientôt l'attention du maî-
tre, dont elle devint l'épouse, tout phi-
losop he et sexagénaire qu 'il étail déjà .

Elle chercha à populariser la doctrine
et les théories de son mari. Nous ne sa-
vons rien de ses œuvres. Une légende
veut qu 'elle ait succédé à Pythagorc dans
son enseignement.

En :î70, Alexandrie donnait  aussi à la
science une femme, qui ne tarda pas à
devenir célèbre , H ypathia. Son père,
Theon d'Alexandrie, lui  enseigna l'astro-
nomie; et bientôt elle se rendit à Athène S
pour étudier la philosop hie.

De retour dans sa patrie , elle prit part
à l'enseignement , au Muséum; elle y
professait les mathématiques. Elle ne
larda pas à publier de nombreux ou-
vrages, parmi lesquels une anal yse rai-
sonnée des éléments d'Eucl y de, des
seolies sur Aralus , des éludes sur les
arithmétiques de Diop honle , les sections
coniques d'A pollonius , elc. Elle étai t ,
paraïl -il. l'objet d' une admiration telle
qu 'une foule d'adorateurs marchait sur
ses pas.

Les mathématiques , restées station-
nâmes durant tout le moyen-âge, se
réveillent dans les temps modernes ; les
XVII""' et XVIII ""' siècles voient naître
de grandes li gures dans ce domaine :
Pascal avec son calcul des probabilités;
Leibnitz et Newton , qui enrichissent la
science du calcul infinitésimal ; Burin ,

qui trouve les logarithmes ; enfin Des-
cartes avec son admira ble découverte de
la géométrie anal yti que. C'est l'âge d'or
des sciences exactes ; les mathématic ien-
nes s'y distinguent aussi.

C'esl d'abord Gilberle Pascal qui , clans
sa « Vie de Biaise Pascal » , parle (les
découvertes de son frère avec un en-
thousiasme et dans des termes qui révè-
lent un espril Irèscoulumier des sciences.
Sa modestie nous a privés d'ouvrages
qui auraient été de la plus haute valeur.
Devenue Mmc Périer , elle assista à la cé-
lèbre exp érience du Puy-de-Dôme, con-
cernant le baromètre , el qui consacra
définitivement les idées de Torricclli sur
la pression atmosphérique.

Acôté de la sœur du sa vaut de Port-Boy al
prend place Gabriclle-Emilie Le Tonnelier
de Bretcuil , marquise (lu Chàtelel. D' un
esprit sérieux, d'une intelli gence remar-
quable , d'une mémoire étonnante , elle
résolvait les questions les plus difficiles.
Après son mariage, elle fut introduite à
la Cour , en qualité de Dame du Tabouret.
Elle entre bientôt en relation avee Vol-
taire , et s'enfuit  avec lui ii Cirey, après
la publication des Lettresphilosoplâques.
Dans cette retraite, les deux amants s'a-
donnèrent à la science. Ils présentent
une étude sur le sujet de concours pro-
posé par l'Académie des sciences : « De
la nature cl de la propagation du l'eu » .
Ils échouent devant le bAlois Euler. mais
reparaissent bientôt clans « La mesure
des forces vives ». Voltaire y préconise
les théories de Newton , tandis qu 'Emilie
défend le système de Leibnitz.

C'est celle dernière qui l' emporte.
Voltaire , clans ses lettres , parle avec ad-
miration deson illustre amie ; il y témoi-
gne aussi une grande vénération pour
Newton. C'est alors que Mni,! du Chàtelel ,
électriséc par les éloges qu 'en faisait Vol-
taiac, entreprit son grand œuvre, sa tra-
duction dc ï'immorlal ouvrage du savant
anglais, ouvrage dans lequel se trouvent
exposées pour la première fois les lois
de l'attraction universelle. Avec la soif
de la gloire , elle avail un goût très pro-
noncé pour la simplicité , pour la philo-
sophie ct les belles-lettres. « Jamais, dit
Voltaire , il n 'y eut de femme plus sa-
vante: mais jamais femme non plus ne
mérita moins qu 'elle le titre de « femme
savante ».

A coté d'un ouvrage sur « Le bonheur » ,
il nous est resté d'elle une « Insti tution
de physique » et une « Anal yse de la
philosophie de Leibnitz » .

L'Italie peul citer avec orgueil le nom
de Marie-Gaëlanc Agnési , qui marcha
sur les traces de son comp atriote Pic de
la Mirandole. Très jeune encore, elle pos-
sédait déjà le latin et le grec; puis elle
s'adonna à la philosophie ; et remplaça
même à la chaire de mathématiques de
Bologne son père malade.

Le nom de M"'- Sop hie Germain n'est
pas moins célèbre que ceux déjà cités.
Son esprit , quoique précoce, témoignait
d' un jugemen t très sain. Elle vécut dans
les temps pénibles de la Révolution ; elle
en entendait parler par son père , député
à la Constituante. Elle en partageait les
idées : mais trouvait qu 'on allait trop vite
et prévoyait de sang lants excès. Affli gée,
elle chercha à se distraire clans le inonde
des abstractions : pendant la Terreur ,
elle déchiffrait le calcul inf in i tés imal  de
Cousin.

La vie cl'Arehimède t'enthousiasmait ;
l'élude la passionnait; et Ton dit même
qu 'elle travaillait enveloppée dans ses cou-
vertures , lorsqu 'on lui enlevai t  ses habits
pour l'emp êcher de veiller. Lesquels de
nos étudiants , ajoute le conférencier,
pousseraient jusque là leur amour de la
science.(On entend clans un groupe de fai-
bles murmures de protestations). Sop hie
Germain ouvre un salon scientifique et
entre en correspondance avec le mathé-
maticien Gauss. Mais elle ne devient réel-
lement connue qu 'en 1820. année dans
laquelle l 'Institut lui décerne son grand
prix des sciences mathématiques pour
une dissertation sur le sujet de concours :
« Donner la théorie mathéniathi que de
vibration des surfaces élastiques et la
comparer à l'expérience. » Ce ne fui
qu 'après denx échecs qu'elle triomp ha
des difficultés d'un pareil travail.

Nous ne saurions passer sous silence
un ouvrage où l'auteur se place à un point
de vue nouveau pour l'é poque, ce sont
ses « Considérations générales sur l'état
des sciences et des lettres aux différentes
époques de leur cul ture » . Son but est
de montrer que l' esprit humain emploie
partout les mêmes procédés, en sciences
exactes comme en philosop hie , en art et
en poésie ; que partout il obéit aux rè-
gles suivantes : clarté, ordre , simp licité.

Avant  de terminer celte revue des
mathématiciennes de renom, citons les
noms de deux de nos contemporaines :
M"0 Borlnicker , célèbre par ses études
sur les cycli ques, et M""' Kowalewska ,
professeur a l'université de Stockholm ;

géomètre et mathématicienne de haute
valeur.

En conclusion , ajoute M. Isel y, nous
croyons avoir suffisamment prouvé que
le cerveau de la femme n'est pas moins
apte que tout autre à comprendre les
sciences exactes. Le passé nous en donne
la preuve ; qui sait cc que nous réserve
l'avenir ?

Les femmes mathématiciennes.


