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Du 19. Brouillard sur le lac jusqu'à midi
et Alpes visibles tout le jour.

NIVEAU DU LAC:
Du 22 février (7 heures du m.) : 428 m. 690

' Du 23 » » 428 m. 690

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
1

dans une importante localité du
Vignoble, une petite propriété
comprenant maison avec huit pièces ha-
bitables et dépendances, jard in potager
et fruitier; le tout en parfai t état et com-
plètement indépendant . Le bureau de la
feuille indiquera.

ANNONCES DE VENTE

Faute de place, on offre à vendre un
lit en fer à deux personnes, très peu
usagé. S'adresser à Mme Staub, rue de
la Treille n' 7. 

A vendre environ 400 pieds de bon
fumier de vache. S'adresser à Pierre
Traohsel, à Couvet.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES

Enchères de Bétail
à Eriges

Pour cause de cessation de bail, le ci-
toyen Louis Veillard Rossel exposera en
vente a son domicile, ancien restaurant
des Flattée , à Eoges, le jeudi 26 février
1891, dès les 10 heures du matin , le bé-
tail suivant :

2 bœufs de 3 1j 2 ans,
2 bœufs de 1 '/ 2 an,
1 bœuf de 2 ans,
1 vache,
1 génisse de 1 an 5 mois, *
I génisse de 1 an 3 mois,
5 élèves,
60 mesures graine d'esparcette, du blé

de Pâques pour semens.
II sera accordé trois mois de terme

pour les paiements.
Landeron, le 18 février 1891.

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi
28 février, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Valangin :

47 billes de sapin ,
22 > de hêtre,
3 » de chêne,
5 > d'orme,
6 plantes de sapin,

80 stères de sapin,
60 stères de hêtre,

1800 fagots de coupe,
900 beaux fagots d'éclaircie.

Le rendez-vous est à la Carrière
Probst , sur la route do Fenin.

Neuchâtel, le 19 février 1891.
L'inspecteur

des forêts du 1" arrondissement.

VIN D'ALGÉRIE
Excellent vin de table. S'adresser à

M. Ph. Colin , Maujobia 9, à Neuchâtel.

SV Se recommande pour les
broderies à la main de tous
genres , confections de trous-
seaux, layettes, costumes d'en-
fants.

Dépôt de toiles, nappage,
mouchoirs de poche d'Irlande
depuis 4 fr. 75, etc.

M"e Adèle HUGUENIN
1%, rue du Seyon.

A vendre, à prix modéré, un joli
ameublement de salon , velours grenat,
soigné. Trésor 11, 2me étage.

DiniranÂ à Parts 1889: Médaille d'or,mpioine à Gand 18g9 . Médaille dlar'geî
500 JPRA JVCS .____ OR

si la Crème 6 r o 1 i c h n'enlève pas tontes lesimpuretés de lapeau, telles qne taches deronssenr,lentilles, hâles, vers rongeur du nez etc., et sielle ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, unteint blanc , éblouissant et la fraîcheur dujeune âge. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1 MDépôt général: A. Butiner , pharm., Bâl«t

Gencives malades. L'eau denti-
frice par excellence est la liqueur
d'Eucalyptus de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
' Le flacon à fr. 1.

An lapin l'épicerie
È. JENZER

1, rue J. -J. .allemand , 1

Fromages de dessert.
Toujours beurre frais , centrifuge.
Oranges et citrons au choix , à 10 cent,

pièce.
Pruneaux de Bordeaux.
Noisettes de S.cile et Amandes.

GALA NTINE DE VEAU
Truffée

Au magasin de Charcuterie
S. TREYVAUD

4, Rue Saint-Maurice, 4

AVIS AOCIÉTÉ
BANNIÈRES

peintes et brodées
sont livrées promptement par '

E. KIPFER
ruelle DuPeyron , Neucnâtel.

^1^̂ ————— ________

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration ! fr. t»30
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale ¦ l»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

^ 
les dartres et la syp hilis » l»40

® A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1»70S Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour les enfants B i»40
g! Contre la coqueluche. Remède très efficace s 1»40
C8 An phosphate de o_au_ . Contre les affections rachitiques , scrofuleuses, tu-

a
*~ ~ berculeuses , nourriture des enfants » l»40_>iaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion » i»40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les aeuîa produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.
A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.

Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPD1S, aux Ponts ; CHAPUIS,
à Boudry ; CHOPARD, à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA, à Corcelles et ZINTGRAFF,
à St-Blaise.

f TUILERIE & BRIQUETERIE MÉCANIQ UE d'YVERDOH f
© (USINE __ VAPEUR) m 9
B • B s
S v Briques pleines et creuses en tous genres. S, §j
*a § Tuiles ordinaires lr° qualité. jT g
2 
¦-> Tuyaux de drainage en toutes dimensions. s „

a S Échantillons et prix-coura nt franco sur demande. t S-
-© © C J 

 ̂
Q

>S Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire • —
M H. PILLICHODY. §
£ Fortes remises à MM. les entrepreneurs. £
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A NEUCHATEL-GARE
_E3ois et -Dr-dler sec

Par stère Par stère bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés.
Foyard , fr. 14.50 fr. 17.— fr. 1.— fr. 19.—
Sapin, » 10.— » 13.— » 0.80 » 15.—
Branches, » 9.— » 11.50

franco domicile, le bois façonné entassé au bûcher.
Antres combustibles de tous genres.

Anthracite anglaise et belge, coke cassé et lavé, gailletins belges lavés, houille
flambante, briquettes de lignite, houille de forge, charbon foyard et charbon natron.

Matériaux de construction.
MAGASIN SUCCURSALE s RUE ST-MAURICE 3V° 11.

— TÉLÉPHONE —
Même maison à Chaux-de-Fonds.

MONT- DORE
1" qualité, à 60 c. la livre.

VÉRITABLEHÔ ÛUELETS
de la BOURGOGNE

à 35 centimes le kilo.

Belles ORANGES d'Espagoe
à 1 fr. 20 la douzaine.

Veuve BONNOT,
1, ÉVOLE, 1 _

J'avise mes clients que j'ai de nouveau

le BEURRE centrifuge
extrafin,

à 80 c. la 7, livre, dit à la feuille.

P.-L. SOTTAZ
Magasin de Comestibles

5, RUE DE L'HOPITA L, 5

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion
une presse à copier, une boite de com-
pas, planches à dessin et équerres. Ecrire
D. L. 88, poste restante.

Pim PB A PTJPB cherche à reprendre
LUy.  DnAUniin [a suite d'un com-
merce ne demandant pas trop de reprise.

Eu outre, j 'avertis les personnes qui
me doivent (pour éviter d'autres frais),
qu'à fin février leurs comptes seront
remis en d'autres mains.

APPARTEMENTS A LOUER
684 A louer de suite," à Cortaillod , à

des personnes soigneuses, un bel appar-
tement de cinq grandes pièces, avec
cave, galetas, excellent jardin potager et
vergers de rapport. Le bureau d'avis in-
diquera.

A louer, dès St-Jean 1891 :
Rue du Trésor n° 1, logement au

2me étage, de 3 pièces ;
Rue de la Treille n° 6, logement au

2me étage, de 4 pièces ;
Rue Pourtalès n° 6, appartement au

1er étage, de 3 pièces;
Tous les trois avec cuisine et dépen-

dances.
S'adresser à l'Etude Junier, no-

taire. 

Pour le 1er mai, logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser Port-
Roulant 10.

A louer, pour la St-Jean , un apparte-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Place des Halles 3. S'adres.
faubourg du Lac 2.

APPARTEMENTS A LOUER

A 1 /-v|| pn deux chambres se chauf-
**• 1UU.C1 fan^ avec part de cui-
sine, eau sur l'évier, situées au 3me
étage. S'adresser Temp le-Neuf 26, au
magasin.

A CORMONDRÈCHE
A louer, pour Saint Georges prochaine,

un logement de 4 pièces et dépendances,
remis à neuf ; eau sur l'évier, lessiverie,
par t de jardin ; exposé au soleil, vue sur
le lac et les Alpes. Conviendrait surtout
à des personnes aimant la tranquillité.
S'adresser à M. L. Meylan, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER

Pour un monsieur de bureau , belle
chambre au soleil. Prix : 15 fr. par mois.
Route de la gare 2, entrée par le jardin.

Chambre meublée à louer. Ecluse 15,
au 1er.

A louer une jolie chambre meublée
pour un monsieur. Seyon 4, 3me étage.

A louer, pour messieurs, jolies cham-
bres meublées. S'adr. rue du Bassin 6,
3me étage.

ON DEMANDE A LOUER

705 Un petit ménage tranquille cher-
che à louer pour St-Jean un logement de
trois à quatre chambres, si possible près
de la gare. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

704 Un petit ménage sans enfant de-
mande à louer un logement de deux
chambres et dépendances, au centre de
la ville, à un premier ou second étage. Le
bureau de la feuille indiquera.

On demande à louer, ponr le
1er mai, nue petite propriété aux
abords immédiats de la ville ;
on à défaut , un appartement de
6 à 7 chambres, situé an soleil.
S'adresser Etude H .-t. Vouga
notaire.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour f in septembre , au
quartier de l'Est, un magasin avec
petit logement de 2 chambres et
dépen dances. — L'installation et
l'agencement du magasin et du lo-
gement auront lieu au gré de
l'amateur.

S'adresser d'ici au 31 mars, à
l'Etude Convert, notaire, rue du
Musée 7.

HOTEL à LOUER
Le samedi 7 mars 1891, dès 3 heures

après midi, à Thielle, le Conseil com-
munal de Thielle-Wavre remettra à bail,
par enchères publiques, l'hôtel commu-
nal , désigné sous la dénomination de
Hôtel des Trois Suisses.

Les conditions de bail seront lues avant
l'enchère.

Thielle-Wavre, le 5 février 1891.
Conseil communal.

BIJOUTERIE | k
HORLOGERIE Ancienne Maison K

ORFÈVRERIE MHJA$H & G», g
Bean cheii dam tom les genres Fondée en 1833

_4_. JOBÏN
Successeur

Maison dn Grand Hôtel du I_ac
NEUCHATEL¦_______________»_____________K__i

Au Dépôt îles Poudres létales
CH. PETITPIERRE - FAVRE

7, Seyon 7, NEUCHATEL

À l'occasion de la fêt e du 1er mars :
Grand choix de feux d'artifice.

Flammes de Bengale.
Feux pr enfants, garantis inoffensifs.

Lanternes vénitiennes).
Capsules en tous genres

Munitions pourarmes en tous genres.
Flambeaux pour cortèges

et pour travaux.

8_F~ Le magasin sera ouvert
dimanche 1er mars. ~3Mi



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Â T l i p û P t i p  une jeune personne comme
-lUuuiilu j| faut  et posée, connaissant

l'état de couturière, trouverait uue place
dans une bonne famille, soit pour le
service de femme de chambre , soit pour
ouvrage de couture. — Pour Pâques, une
cuisinière bien recommandée , à même
de travailler sans être dirigée, trouverait
une place dans une bonne , mais grande
famille à Lucerne. S'adr. à Mme Eichhorn-
Schnyder, Hirschengraben n° 5, Lucerne.

On demande, pour un petit ménage,
une fille sachant faire la cuisine et tous
les travaux du ménage. S'adresser de
1 à 4 heures, Avenue du Crêt 10, au 1er.

On demande de suite, pour une dame
seule, à Yverdon, une femme de cham-
bre bien au courant de son service, sa-
chant coudre et un peu repasser, âgée si
possible d'environ 30 ans et munie des
meilleures recommandations. Adresser
les offres à M'1' D**, à Yverdon. 

Un jeune homme connaissant la cul-
ture d'un jardin et de la vigne, ainsi que
la taille des arbres fruitiers, trouverait à
se placer de suite chez Id. de Coulon,
ruelle Vaucher 3. Inutile de se présenter
sans de bonnes références.

On demande, pour le commencement
d'avril , une femme de chambre, d'une
trentaine d'années, très au courant du
service et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser Temple Neuf 8.

On demande de suite une fille de res-
taurant, recommandable. S'adresser res-
taurant Deriaz, ruelle Dublé.

ON DEMANDE
une bonne supérieure, qui s'occuperait
d'un enfant de quatre ans et du ménage
et serait capable d'enseigner le français
à une fille de 14 ans. Adresser offres
avec photographie à Mm" Burchardie,
Freiburg i./Br., Schwabenthorpl. 6.

(Mcpt. 132/2 F.)

On demande un domestique de cam-
pagne, de toute moralité, sachan t traire,
et cultiver la Vigne. S'adresser à M. Paul-
Henri Colin, à Corcelles.

On demande pour de suite, dans une
famille de la Suisse allemande, une jeune
volontaire, disposée à aider pour le soin
des chambres et des enfants. S'adresser
à Mme Schild-Berger, Frauenfeld. —
Références : Mme Morin , docteur, à Co-
lombier.

MUe Bourquin , Orangerie 8, demande
pour le 15 mars, une bonne cuisinière.
Sans preuves de capacité et bonnes re-
commandations, inutile de se présenter.

DEMANDÉ
Pour tout de suite plusieurs je unes

filles comme aides de ménage. S'adresser
à Mlle Schmid , rue de la Treille 7, 2me.

699 On demande, pour le 1er avril ,
une servante de 25 à 30 ans, très bien
recommandée, qui sache faire une bonne
cuisine et aider au ménage . S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu un lorgnon nikel. Le rapporter
contre récompense Industrie 4, au 2°".

707 Perdu , la semaine dernière, depuis
la ville au Plan, en passant par la Boine
(les pavés), un dentier complet. Prière
de s'adresser au bureau de la feuille, qui
indiquera. Bonne récompense.

AVIS DIVERS

PflUPCI I CC ê S0U8S'_ n^ an"
l»'J n U L L L £ o  nonce au public de
Corcelles et des environs qu 'il vient de
s'établir comme cordonnier dans la mai-
son de M. Von Allmen , charron. Il est à
même de satisfaire comp lètement toutes
les personnes qui voudront bien l'honorer
de leurs commandes. Ouvrage soigné et
solide. Prix modérés.

OTTO WEBER , cordonnier .
Corcelles, Neuchâtel.

TRAVAUX SPéCIAUX
D'AGRICULTURE

Drainage-irrigation. Etablissement de
prairies naturelles et artificielles ; direc-
tion et administration forestière, etc., etc.
S'adresser sous chiffres H. 1347 X., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler , à Genève.

ce mot de souci et ce que veut dire une
devise si morose ?

— Ce n'est point une devise, c'est son
nom, — un petit nom intime et tendre
que lui a donné sa mère, et qui en dit
beaucoup sur les angoisses et les cha-
grins de la pauvre femme. N'est-ce pas
en effet son cruel et cher souci de chaque
jou r que cette enfant ?

— Ainsi votre roman est déjà fini ?
— Tous les romans finissent , madame,

et les plus courts sont les bons : celui-là
ne me laissera ni remords ni regrets...

M. de Tresserves retourna chez Mar-
the, il y retourna même souvent. Il prit
l'habitude de la voir à des intervalles
presque réguliers. Cependant il ressen-
tait une sorte d'éloignement pour ma-
dame Daubert ; la présence de cette fem-
me, dont il connaissait la triste histoire,
éveillait en lui le souvenir d'une cuisante
douleur sur laquelle il cherchait en vain
à s'étourdir. Il souffrait près d'elle, et
pourtant il revenait toujours, cédant ainsi
à un attrait qu 'il évitait de définir. L'in-
térêt tout naturel que devaient lui inspi-
rer l'isolement et l'abandon de Marthe
le justifiaient assez ; il se louait même de
son empressement, bien loin de s'en re-
pentir.

Madame Daubert, qui tolérai t ses fré-
quentes visites, obéissait à de moins naï-
ves illusions. Sa pénétration, aiguisée par
de longues souffrances , démêlait claire-
ment les sentiments contraires qui agi-
taient Maurice; mais, ai sa fierté était

FOUR L'AMÉRIQUE
ainsi que pour toutes les places d'outre-
mer, les voyageurs sont transportés par
toutes les lignes et les paquebots à va-
peur de 1" classe, aux
PRIX LES PLUS RÉDUITS.
Après le 1er février , chaque semaine,

accompagnement jusqu'au port de mer.
— Lettres de change sur toutes les pla-
ces d'Amérique. (H. 284 Q )

Louis KAISER , à Bâle. — COUR T
& Çe, 4, rue du Concert , Neuchâtel . —
A.-E. MA TILE, Grenier 6, Chaux-
de-Fonds."ECHANGE

Un négociant de la ville de
Bâle cherche à placer à _feu-
châtel-ville, pour le mois d'avril
prochain, nn garçon de 15 ans
qui se propose de suivre l'école
de commerce.

En échange, on prendrait un
jeune homme qui pourrait fré-
quenter les classes supérieures
de Bâle.

Excellente vie de famille as-
surée. Bonnes références.

S'adresser à M. A. Court, rue
du Concert 4, Neuchâtel.

blessée, elle n'en tenait nul comp te et
supportait stoïquement sa souffrance sans
daigner même y prendre garde. Sa ten-
dresse pour Marthe, exaltée par un im-
périssable remords, la rendait insensible
pour ce qui ne touchait qu 'elle-même.
Elle n'avait qu 'un but , venger Marthe
des injustes mépris qu'elle avait subis à
cause d'elle en lui assurant une vie heu-
reuse et honorée. Loin de s'effrayer des
assiduités de M. Tresserves , elle les en-
courageait au contraire. Quand Maurice
arrivait, il trouvait toujours Marthe près
de sa mère, vêtue de blanc, sans un ru-
ban ni même une fleur sur sa robe d'é-
toffe commune et d'une coupe puritaine ;
son seul luxe était la fraîcheur éclatante
de cette modeste toilette. M. de Tresser-
ves lui parlait la plupart du temps sur
ce ton de badinage innocent qne l'on
prend volontiers avec les enfants , et Mar-
the n'en paraissait ni surprise ni offensée.
Elle n'était guère savante, car elle n'a-
vait jamais eu d'autres maîtres que sa
mère. Elle chantait d'une voix frêle, en
s'accompagnant sur un aigre piano, quel-
ques vieux airs avec un goût naïf qui
amusait M. de Tresserves; il entreprit
de lui donner des conseils, imprudence
dont il ne comprit que plus tard toute la
gravité.

Ce fut une circonstance bien légère en
apparence qui l'éolaira tout à coup. Mar-
the venait de jouer sous sa direction une
sonate nouvelle, et soit que Maurice fût
mal disposé, soit que les sons aigus du

PENSION
M. EMILE KOCHER , instituteur, à

RIEDSTETTEN , paroisse de Guggisberg,
canton de Berne, recevrait en pension,
après Pâques, un garçon ou une fille
d'une honorable famille, qui trouverait
l'occasion d'apprendre à fond la langue
allemande. Si on le désire, M. Kocher
donnerait aussi des leçons de français,
d'histoire , de géographie, de physique,
etc., et garantit une éducation bonne et
sérieuse.

Riedstetten étant dans une belle posi-
tion (mille mètres au-dessus de la mer)
et l'air dont on y jouit excellent, ce serait
un séjour très agréable et très salubre
pour une constitution faible.

Prix de pension : 500 fr . par an. De
plus amples références seront données
par M. G-erber, pasteur , à Guggisberg,
et M. Funk, pasteur, à Burglen , près
Bienne.

piano irritassent ses nerfs, il s'était mon-
tré sévère, à tel point que plusieurs fois
Marthe avait levé vers lui un regard
étonné et supp liant. Maurice se tourna
vers madame Daubert.

— Je suis un maître bien dur , n 'est-il
pas vrai ? je ne mérite guère de laisser
des regrets... Aussi serai-je vite oublié...

— Partez-vous bientôt?
— Dans quelques jours.
Ce ne fut ni un cri ni un soupir , pas

même un involontaire frémissement qui
l'avertit en ce moment de lever les yeux
sur Marthe; ce fut une intuition soudaine,
un de ces coups muets qui frappent deux
cœurs à la fois et leur fait sentir la chaîne
invisible qui les unit. Les mains de Mar-
the avaient glissé sur ses genoux ; son
regard fixe s'attachait à Maurice avec
une expression d'angoisse si sincère qu'ia-
volontairement il y répondit.

— Je reviendrai souvent, dit-il en sou-
riant.

— As-tu donc oublié que M. de Tres-
serves doit s'établir ces jours-ci à Vau-
debise ? reprit madame Daubert.

— Non , non, j e ne l'ai pas oublié, ré-
pondit Marthe, dont les couleurs renais-
saient peu à peu; j 'avais cru d'abord
qu'il s'agissait de tout autre chose.

Elle quitta son piano , et personne
n'insista sur ce léger incident ; mais il ne
fut oublié ni de Maurice ni de madame
Daubert, que l'émotion de sa fille avait
frappée au cœur. — Marthe aimait M.
de Tresserves, il ne lui était plus permis

700 On demande à louer, pour k
15 mars ou 1 " avril, un logement d'une
ou deux chambres et cuisine, si possible
au quartier de la Maladière ou à Vieux-
Châtel. Le bureau du jo urnal indiquera.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune garçon de 18 ans désire

trouver , dès le 1er mars, une place dans
un magasin à Neuchâtel, ou pour soigner
et conduire les chevaux , ou autre emploi
quelconque. S'adresser à M. Ernest
Monney, à Constantine (Vully).

Une jeune fille
de bonne famille , ayant appris la cui-
sine pendant six mois, cherche plaça
dans une, bonne maison particulière où
elle pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Elle préfère être bien traitée à un
fort salaire. Bon certificat à disposition.
Offres sous chiffre H. 530 c. Z., à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, Zurich .

Une fille fidèle et assidue cherche à
se placer dans une bonne maison. S'adr.
à Mm" Fischer, rue de l'Hôpital 9, au 2mB .

Une jeune fille , routinée dans la cou-
ture, cherche à se pincer dans la Suisse
romande comme

BONNE D'ENFANTS
pour apprendre le fran çais. On demande
peu d'appointement. Offres sous chiffre
P. 715, à Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 744 c.)

Î POUR PROPRIÉTAIRES î
S on ENTREPRENEURS l

n On désire entrer en relation avec jj
X un propriétaire ayant une maison X
T bien située, pour l'installation d'un T
Q atelier photographique de Q

Ll" 
rang. Adresser les offres à M. fl

Ferd. Bauer, maison Roth, Soleure. X

e Femlleli île la Feuille d'avis MmM

H I S T O I R E
DE

par M™ CAR0

IV
— Ainsi donc, vous l'avez vue chez

elle ? disait madame de Sommerenil en
se promenant un soir avec Maurice.

— Je l'ai vue.
— Quelle impression Marthe a-t-elle

produite sur vous au grand jour et dans
son cadre naturel ?

— En vérité, mon impression est en-
core confuse. Imaginez quelque chose
d'antique et de jeune à la fois, des meu-
bles fanés et des fleurs fraîches ; une
vieille Anglaise couperosée, sèche comme
une nonne, qai ouvre la porte sans mot
dire ; et des oiseaux qui chantent à plein
gosier ; — madame Daubert en deuil avec
un visage à la fois ardent et ascétique;
pois Marthe, j eune comme l'aube et fraî-
che comme elle, reprisant gravement do
vieux linge ! A la voir ainsi, les yenx
baissés, avec sa robe étroite de basin

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu de traité avec M. Calmana-Lévjr , éditeur, à
Paris.

SOUCI

blanc, assise toute droite sur sa haute
chaise de bois sculpté, on dirait une pe-
tite Vierge d'albâtre dans sa niche go-
thique.

— Et vous avez déposé vos homma-
ges aux pieds de la madone ?

— Avec sa bourse, oui madame.
— Et qu'a-t-elle dif ?
— Rien que de très simp le. Le soir où

je l'ai rencontrée pour la première fois
sur la route de Saint Paulien, elle venait
d'y monter avec sa mère, comme elle le
faisait presque chaque jour depuis long-
temps, sans jamais ren contrer personne,
car les étrangers qui visitent le pays ne
se hasardent guère en ce lieu qu 'en plein
jour. Madame Daubert , fatiguée d'avoir
gravi si longtemps, s'était assise à l'abri
du vent dans un coin du taillis, et Marthe
se promenait librement autour d'elle sans
s'écarter beaucoup. Elle s'était ainsi avan-
cée jusque sur la plate-forme au-dessous
de laquelle j'étais assis; le hasard fit rou-
ler sous son pied une pierre qui vint m'at-
teindre dans ma retraite. Son effroi fut
grand quand elle me vit paraître tout à
coup devant elle, plus grand encore quand
elle s'aperçut que je la poursuivais, —
et, dans son trouble, me prenant sérieu-
sement pour un malfaiteur, elle me livra
sa bourse, le seul objet qni lui parût di-
gne d'exciter mes convoitises.

— Retournerez-vous chez elle ?
— A quoi bon ?
— C'est ce que je pensais.
— Lai avez-vous demandé pourquoi

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
On cherche, pour une jeune

fille ayant fait trois ans de séminaire et
possédant de bonnes notions des langues
française et italienne, une place dans un
institut , une pension ou dans une bonne
maison particulière de la Suisse romande,
où elle pourrait enseigner et éventuelle-
ment aussi aider dans le ménage. Pré-
tentions très modestes. Offres sous chiffre
H. 580 E., à Haasenstein & Vo-
gl er, à Berne.

On demande pour Merw (Russie
d'Asie) un précepteur connaissant le
français et l'allemand ou l'anglais. Il
serait chargé de l'éducation d'un enfant
de huit ans. Conditions avantageuses.
S'adresser à M. Perrochet, directeur du
Gymnase cantonal.

683 Jeune homme, Neuchâtelois, 31
ans, dessinateur-comptable, au courant
des métrés et de la construction, demande
place chez architecte ou entrepreneur, à
Neuchâtel ou environs. Références sont
à disposition. Affaire sérieuse. S'adresser
au bureau de cette feuille qui indiquera.

APPRENTISSAGES
706 On demande, dans une

Etude de la ville, un jeune homme
possédant une belle écriture. S'adresser
au bureau du journal.

Un jeune homme fort peut entrer de
suite comme apprenti jardinier , chez
Ch.-Aug. Sonrel , horticulteur, Neuchâtel.

Un magasin de mode de la Suisse
orientale accepterait quelques apprenties.
Occasion d'apprendre non seulement le
métier de modiste, mais aussi tous les
fins travaux manuels, au besoin même
la confection pour dames et la bonne
cuisine bourgeoise. Bonnes références.
S'adresser sous chiffres J. H. 324, à Orell
Fussli, annonces, Wyl, canton de
St-Gall. (O. W. L. 22)

KËMOJNTEUKS
On donnerait à faire, à domicile, des

remontages, régulièrement, dans des piè-
ces soignées (Boston). S'adresser au
comptoir Jeanneret-Rickli, maison Re-
naud , rue Haute 7, à Colombier.

SOCIETE DU MANÈGE
DE NEUCHATEL

MM. les actionaaires sont convoqués
en assemblée générale annuelle pour le
jeu di 12 mars, à 11 heures du matin, à
l'Hôtel communal, Salle des Commissions.

Ordre du jour :
1. Rapport du Comité de Direction ;
2. Rapport des Commissaires -Vérifi-

cateurs ;
3. Approbation des comptes ;
4. Nomination de deux Commissaires-

Vérificateurs pour 1891 ;
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1890 et le

rapport des Commissaires-Vérificateurs
seront à la disposition de MM. les action-
naires à partir du 5 mars 1891, chez
MM. DuPasquier , Montmollin & C", ban-
quiers, conformément à l'article 22 des
Statuts.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, Mil. les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions.

Neuchâtel, le 23 février 1891.
Le Comité de Direction.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de l'exercice 1890 est
fixé à 28 fr. par action. Il est payable
dès ce jour à la Caisse de la Société, à
Neuchâtel , et aux agences dans le canton ,
sur présentation du coupon n° 27.

Neuchâtel, le 12 février 1891.
(H. 509 N )  LE DIRECTEUR.

MONTE DE 189F
M. Louis Brunner , à la Chaux-du-

Milieu , ayant fait l'acquisition de Cré-
puscule , étalon aoglo normand , approuvé
par la Confédération , les propriétaires de
juments du canton sont prévenus que
la monte commencera dès le mercredi
18 février courant. Sous tous les rapports,
l'étalon précité a fait ses preuves comme
reproducteur. # (_ 1.226 Ce.)

On est prié d'aviser.

Une famille d'instituteur
à Bâle, cherche à placer, pendant
une année, sa f ille de 16 ans, dans une
bonne famille à Neuchâtel , où elle pour-
rait fréquenter l'école et apprendre la
langue française. Aux mêmes conditions ,
on prendrait en échange un garçon
ou une jeune f ille. Adresser les ofiïes
sous Hc. 495 Q., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Bâle.

COURS DE CUISINE
Albert MAILLARD , professr, à Lausanne

MENTIO N HONORABLE
Paris 1889 {Education de l'enfant) .

Du lO mars au f " avril.

Cours pour dames et demoiselles, de 2
à 5 heures. — Prix : 45 francs.

Cours du soir , pour ménagères et cuisi-
nières. — Prix : 20 francs.

Les inscriptions sont reçues chez M.
Lehmann , confiseur. (O. L. 187)

On cherche, pour un garçon de 16 ans,
dans une honorable famille , une place
facile, avec occasion d'apprendre le fran-
çais, de préférence contre échange . S'a-
dresser à Jean Tuscher , près de la mai-
son d'Ecole, à Eallnach (Berne).

SOCIÉTÉ
DB

l'Immeuble Sandoz - Travers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des

actionnaires, j eudi 26 février 1891,
à 11 heures, dans la grande salle de
l'Immeuble.

ORDRE D U JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapports des Commissaires-Vérifica-

teurs.
3. Approbation des comptes et fixation

du dividende.
4. Propositions éventuelles.

Le bilan , le Compte des Profits et Pertes
et le rapport de MM. les Commissaires-
Vérificateurs sont, dès ce jour , à la dis-
position de MM. les actionnaires dans les
bureaux de MM. BERTHOUD & C,
à Neuchâtel. (H. 505 N.)

Neuchâtel, le 6 février 1891.
Conseil d'administration.

Kennion des Anciens Latecnumeiies
DE L'ÉGLISE INDÉPENDANTE

Lundi 23 février, à 8 heures du soir,
à la petite Salle des Conférences .

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi S4 février 1891

à 8 heures du soir

Le Parafe chrétien et le Parafe
païen

Par M W. PÉTAVEL, pasteur.

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

GERANCE D'IMMEUBLES
COURT _ Ce, Nenchàtel



d'en douter . Que cet amour fût quelque
«hose d'inattendu pour elle , madame
Daubert n'eût point osé le dire : plus
d'une fois , en effet, dans le secret de sa
pensée, elle en avait accueilli l'espoir;
mais elle ne croyait pas que ce rêve pût
devenir une réalité si prochaine, si immé-
diatement menaçante. Que devait-elle
faire ? S'attrister ou se réjouir? Elle l'i-
gnorait. Pouvait elle compter sur l'amour
H A M Ho TrASBBrves ? Ella n'osait. Pour-
tant ses fréquentes visites, Je vif plaisir
qu 'il y prenait , attestaient l'empire da
Marthe; mais jusqu 'où pouvait s'étendre
cet empire ? M. de Tresserves était-il
homme à ne tenir compte ni de la fortune
ni de la position sociale et à épouser une
pauvre et obscure enfant comme Mar-
the ? ne pouvait-il y avoir quelque obs-
tacle inconnu ? La profonde tristesse de
M, de Tresserves ne lui avait pas échappé ;
mais, quel que tentative qu'elle eût faite
pour en découvrir la cause, elle n'y était
pas parvenue : tout ce qu'elle savait, c'est
que Maurice avait perdu son père dès
son enfance, et que sa mère était morte
récemment. Elle savait en outre que M.
de Tresserves était fort riche, et c'était
tout. Mille craintes vagues qu'elle n'avait
pas pressenties quand le danger semblait
éloigné vinrent subitement l'assaillir. Te-
nait-elle enfin l'éclatante revanche que
lui devait le destin et qu'elle poursuivait
avec une op iniâ t re passion ? ou n'avait-
elle fait que compromettre imprudem-
ment le repos de Marthe ? Comment s'é-

Oeffentliche religiôse Vortrâge
in der Terreaux-Kapelle in Neuchâtel

von F, v. HEYER aus Bern.

IV. Vortrag Montag den 23. Febrnar, Abends 8 Uhr.
Thema : Die Himmelfahrt Eliâ eine Weissagung auf unsere Tage

(Maleachi IV, 5-6).
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

clairer ? Elle ne connaissait personne...
C'est dans cet instant de trouble et de
doute qu 'elle sentit toute l'amertume de
son isolement. A qui demander un con-
seil? Tout lui était ennemi ou indifférent ...
Le nom de madame de Sommereuil ce-
pendant lui vint dans son insomnie: elle
résolut de chercher près d'elle les éclair-
cissements qui lui manquaient.

Mais , quand elle se présenta le lende-
main à la préfecture, elle se trouva au
milieu d'un cercle nombreux^ les visites
se succédaient sans interruption; ce n'é-
tait pas le moment de risquer une déli-
cate enquête... Elle entendit, il est vrai,
deux dames parler à voix basse de M.
de Tresserves, mais elle ne pouvait suivre
leur conversation; leurs airs mystérieux,
quelques mots qu 'elle saisit au vol ac-
crurent son inquiétude. Obligée de par-
tir sans avoir rien éclairci , elle prit à part
un instant madame de Sommereuil pour
obtenir d'elle la faveur d'une prochaine
entrevue dont elle lui laissa pressentir
l'objet. Madame de Sommereuil comprit
à demi-mot; par malheur elle partait le
lendemain, et devait être absente deux
jours. L'entrevue fut donc fixée au ven-
dredi suivant. Madame Daubert s'éloigna
plus préoccupée qu'elle ne l'était avant
cette visite.

(A suivre.)

¦___ TRANSYLVANIE
d'après les notes du peintre

Jules JACOT-GUILLARMOD
(Suite. — Voir

notre numéro du 19 courant.)

Un jour dans un village saxon , je
dessinais dans un calepin des attelages
de chevaux et de buffles , quand les pro -
priétaires vinrent me demander ce que
j 'écrivais (invariablement c'était toujours
leur mot à tous , n'ayant ni les uns ni
les autres aucune idée du dessin) . Ils me
soutenaient qu 'ils n'avaient pas volé leurs
bêles (en 1848 ça avait été une dévalisa-
tion générale de part et d'autre) . Finale-
ment ils me traitèrent d'espion et voulu-
rent m'arrêter. Je me mis en défense
contre deux ou trois qui appelèrent
d'autres au secours qui vinrent armés de
haches; ils me menacèrent si je ne les
suivais pas de m'entailler. Je réclamai
l'intervention d'un comte que j 'étais allé
visiter et qui avait son château dans
l'endroit ; nies agresseurs accédant, nous
montâmes tous ensemble chez ce sei-
gneur , qui ne comprit d'abord rien à
pareille invasion ; mais, la chose venant
à lui être soumise, la gaîté le prit bien
fort ; il les rassura tant bien que mal, et
me servit de garant. Il est de fait que ce
fut de tout temps un bonheur pour moi,
que le port d'armes fût sévèrement dé-
fendu aux paysans.

A Kronstadt (Brasso en hongrois),
grande ville saxonne très commerciale
sur la frontière valaque , je fus encore
arrêté comme tel au milieu de la foire
par un agent de la police secrète, boulan-
ger de profession , — (il fourmille de
mouchards dans ce pays), — et conduit
entre deux estafiers de la police locale à
la préfecture de police, à travers toute la
foire , comme un Tsigane pris en flagrant
H41it. HA vnl.

Je me laissai conduire n'ayant rien de
mieux à faire pour le moment; mais
arrivé chez le commissaire je réclamai
vigoureusement contre cet acte de bruta-
lité; lui se confondit en excus.es, mais ce
n'était pas ce que je désirais, c'était la
punition de ce scélérat de boulanger. Je
n'y arrivai pas. Tout ce que j 'obtins c'est
que l'on eut l'obli geance de me faire
passer devant tous les agents de police
rangés en ligne pour qu 'ils me reconnus-
sent et me laissassent en paix dessiner.

Avec les Hongrois je n'eus aucun
démêlé de ce genre; au contraire, en
tout temps je fus l'objet de leurs sympa-
thies, ils me laissaient faire. Leur conte-
nance est digne, tranquille, froide, ils
vont leur chemin, méprisent leurs tyrans,
mais les tournent tant qu 'ils peuvent en
ridicule, car ils sont caustiques de leur
nature. Ces histoires firent beaucoup de
bruit chez eux et les amusèrent fort. Je
croirais volontiers qu 'aujou rd'hui encore
on les raconte avec broderies et enjolivu-
res aux dépens des Allemands.

Proportionnellement à l'étendue de son
territoire, et relativement à la fertilité
de son sol, la Transy lvanie est peu
peuplée; elle pourrait contenir aisément
une population double. L'industrie y est
nulle; le commerce aux abois; pas d'ar-
gent, et je l'ai dit, des impositions exces-
sives.

C'est dans les foires que se fait pres-
que tout le mouvement commercial. Elles
sont ce qu'elles étaient dans nos contrées
occidentales pendan t les \5°", 16°" et
17°" siècles, c'est-à-dire d'immenses ren-
dez-vous, à temps fixe,de tous les produits
naturels et confectionnés, des contrées les
plus lointaines et les plus opposées. Elles
durent huit, quinze jours, trois semaines ,
suivant l'importance des villes ou l'épo-
que où elles tombent.

C'est une chose d' un aspect, d'un ca-
ractère étonnant qne ces immenses ras-
semblements de troupeaux , de gens de tous
pays aux costumes variés suivant les
nationalités, surtout quand un soleil bril-
lant vient animer ces scènes-là. Les
motifs et les suje ts à tableaux de genre
se présentent en foule à l'artiste.

VARIÉTÉS

Les premiers jours sont affectés dans
quel ques villes uni quement au commerce
des chevaux demi-sauvages; car ces
chevaux n'arrivent sur les foires qu 'à
certaines époques favorables pour la.
vente, — une fois qu 'ils ont pu se refaire
les côtes après les misères qu 'ils ont
éprouvées pendant les intempéries de
l'hiver. Ils arrivent par troupeaux.

Les bergers, comme en Hongrie , sous
le nom de ciJcos (prononcer tchikoeh),
forment une classe de gens tenant assez
des allures des animau x qu'ils conduisent.
Dans certains endroits fort retirés, ils se.
livrent quel quefois àii brigandage et
montés sur d'excellents chevaux , ils sont
très redoutés des voy ageurs.

Ces troupeaux de chevaux se laissent
mener comme ceux de moutons, aussi
docilement ; et ce n'est que lorsqu'on veut
séparer un sujet du troupeau qu 'il devient
impossible à manier. Voici la méthode
pour les prendre. Si un amateur se pré-
sente, il désigne le cheval sur lequel son
choix se fixe, qu 'il doit reconnaître de loin
comme il peut. Un cikos va se poster en un
coin quelconque avec une longue et forte
corde terminée par un nœud coulant.
Pendant ce temps d'autres à cheval vont
trouver le troupeau , le font passer vers
celui qui est posté ; et quand les chevaux
ont un peu dépassé l'endroit où il est, ce
dernier lance avec adresse le nœud cou-
lant en retenant un bout de la corde qui se
déroule comme un trait ; et n 'importe la
place que le cheval désigné occupe parmi
les autres, il est toujours pris par le cou
Aussitôt il bondit , sort du troupeau pour
se délivrer de l'étreinte et s'échapper , en
se défendant avec une furie terrible.
Alors les cikos descendent prestement
de cheval s'élancent au secours du pre-
mier qui a inf iniment  à faire de retenir
oett e bête farouche. Peu à peu la lutte
devient moins vive, lé chevâ» perd ses
forces, étranglé, les yeux presque hors
de la têto, les oreilles effacées, la langue
sortant, cramponné sur l'arrière-traio , il
devientimmobile. Un hardi cikos s'avance
avec précaution (car le cheval frappe des
pieds de devant avec autant d'adresse
qu'un homme de ses bras) , il choisit son
moment et avec promptitude il se lance
un peu de côté, en évitant les coups, aux
oreilles du cheval et s'y suspend ; le che-
val alors ne cherche ordinairement plus
à se défendre. Les autres cikos sans
cesser de tirer la corde s'approchent
insensiblement, lui jettent un linge sur
les yeux, lui mettent un licol , tirent le
nœud coulant en le desserrant un peu,
font passer la corde par la bouche et
dans le Kcol , sous la ganache, en la lais-
sant agir comme nœud coulant pour
livrer ainsi le cheval à l'acheteur. Celui-
ci avant de s'en saisir a rassemblé une
dizaine de camarades, ils prennent le
bout de la corde qui ne fait plus l'office
de nœud coulant autrement que comme
mors, et croient emmener leur acquisi-
tion. Les cikos lâchent l'animal . Celui-ci
un moment étourdi revient à lui et se
croit libre. C'est alors que se passent
quelquefois des scènes d'un burlesque
impossible dans les efforts que font ces
nouveaux venus pour emmener l'animal
qui veut absolument rejoindre le trou-
peau. Il faut beaucoup de patience et de
peine pour en dresser un , il faut le mettre
avec un cheval docile et sûr; et comme
qu'on les dompte , il leur reste toujours
plus ou moins un penchant au vice. Ils
sont toujours parfaitement reconnaissa-
bles pour l'amateur à cause de leur con-
fnrmut.inn

A ce genre de vente et d'achat succède
la foire aux chevaux privés et élevés à
l'état domestique, belle et bonne race
qui gagne tous les jour s par les efforts
que fait le gouvernement pour arriver à
donner plus de taille à la race primitive,
tant pour les besoins de l'armée que
pour la richesse du pays. Cette foire dure
un jour ou deux; puis vient celle aux
bêtes bovines; puis celle aux races ovi-
nes et porcines, — et enfin la foire aux
produits manufacturés, etc. Pour finir,
les réjouissances, les danses qui durent
aussi p lusieurs jours.

Pour dire tout ce qu'on voit ces jour a-
là de singulier, de beau, il faudrait des
volumes. Les scènes de genre sont par-
tout ; les sujets variant d'une minute à
l'autre de vingt façons charmantes, et
toujours offrant motifs à tableaux.

C'est donc aussi la foire anx sujets.
Quand on est là , au beau milieu, on
devient tellement étourdi par le bruit et
le mouvement qu 'on ne voit plus rien;
pour en mieux juger, il faut aller se
placer aux abords, et voir arriver les
files interminables d'allants, de venants,
de chariots attelés de chevaux, de bœufs,
de buffles , cavaliers et amazones; les
piétons sont fort rares comparativement.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
L'empereur a assisté vendredi au dîner

de la diète provinciale de Brandenbourg,
et y a fait un discours. Il s'est réjoui
d'abord de ce que ses efforts pour le
bien du pays ne soient pas tombés sur
un sol infécond. La maison roy ale doit
avoir une foi inébranlable en Dieu et se
montrer toujou rs fidèle au devoir , 16
peuple doit avoir confiance dans SèS
chefs. C'est là que gît le secret de la
grandeur de la patrie. Au temps présent
un vent dé désobéissance et d'égarement
des esprits souffle sur le monde. Mais
l'empereur espère et a confiance qtiff
tous les monarchistes le suivront. Il agit
au nom et sur l'ordre d'un plus puissant.
Il ne laisse passer ni un soir ni un matin
sans adresser au ciel sa prière pour le
bien de ses peuples.

— Les Nouoe lles de Hambourg/ publient
de nouveau un article à sensation dans
lequel il est dit que ce sont les ultramon-
tains qui attaquent le plus violemment le
prince Bismark, que tout le monde voit
déjà comme accusé de trahison devant
le tribunal suprême d'empire. Mais M.
de Bismark ne tremble pas; souvent
dans ses nuits d'isomnie, il pense avec
terreur à l'avenir de l'Allemagne, mais il
ne demande de reconnaissance à per-
sonne. Il se contente de rester fidèle à
ses principes politiques qui l'ont obligé
à donner sa démission. Il ser t son maître
à sa façon. L'avenir montrera s'il a raison
ou tort. En attendant, peu importe au
prince Bismark d'être approuvé ou désap-
prouvé.

Russie
La Gazette de Moscou annonce un pro-

chain ukase du czar décrétant l'élection
des curés et pasteurs par les paroissiens
dans les provinces baltiques et en Lithua-
nie. Le gouvernement a pour but d'amener
par cette mesure le remplacement des
ecclésiastiques allemands et polonais par
des indigènes Jettes en Courlande et dans
la Livonie du Sud , esthoniens en Estho-
nie et dans le Nord de la Livonie, lithua-
niens en Lithuanie.

La réorganisation de l'armée territoria-
le est décidée en princi pe. Elle aurait pour
eiï'j t de resserrer les liens qui unissent
cette armée à l'armée active et à la
résflrvfi-

— Un ukase, rendu sous forme d'ordre
du jour du tsar, accorde à la presse
russe le droit d'avoir des représentants
aux manœuvres de l'armée. Cette déci-
sion a été accueillie par la presse avec la
plus vive satisfactinn.

Egypte
D'après les dernières informations de

source anglaise, il paraît certain que la
marche des Egyptiens sur Tokar ne doit
pas être poussée jusqu 'à Kassala. Elle a
pour but de donner de l'air à Souakim ,
serrée de près par les bandes de Dervi-
ches. Une marche sur Kassala serait
d'une utilité problématique. En ce mo-
ment, elle serai t à la fois très difficile au
point de vue militaire et très coûteuse.

Le corps de l'amiral Acton a été trans-
porté à Nap les. Un grand cortège mili-
taire l'a conduit à la gare.

Chili
Une maison de Liverpool qui a envoyé

un agent spécial pour s'informer de la
situation au Chili , a reçu de cet agent
une dépêche portant que le gouverne-
ment a émis pour douze millions de dol-
lars de papier-monnaie et que l'escompte
est à un taux fort élevé. Les ports d'I-
quique, Pisagua et Galetas sont bloqués.
Les affaires sont dans le marasme le
plus complet. Toutefois le port de Val-
paraiso est encore ouvert et les mar-
chandises se déchargent lentement.

Les communications télégraphiques di-
rectes avec Lisbonne sont interrompues
depuis le 9 janvier et les dernières nou-
velles reçues sont datées du 20, de la
frontière argentine. Les hommes les plus
éminents de tous les partis sans excep-
tion jugent la conduite du président Bal-
maceda illégale. Le 6 janvier le parti
parlementaire a lancé une proclamation
contre le manifeste du président, quali-
fiant le manifeste de ce dernier de décla-
ration de dictature. Elle invite l'armée et
la marine à prendre la défense de la
Constitution violée et charge le capitaine
Monti du commandement de la flotte.

Beaucoup de patriotes riches ont mis
toute leur fortune a la disposition des in-
surgés. Le président a destitué le juge
supérieur militaire qui avait déclaré l'em-
ploi de l'armée illégale à partir da 1"
janvier; il a renvoyé tous les officiers
suspects de sympathiser avec l'insurrec-
tion et fait emprisonner trois conta ci-

Théâtre de Neuchâtel
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SOIRÉE LITTÉ RAI RE
donnée par la Société de

BELLES ¦LETTRES
en faveur des

Salles le Lecture ponr Ouvriers
P R O G R A M M E  :

Première p artie

1. Prologue. — Saynèie en deux actes

et en vers.

2 Déclamation : Rencontre, par Eue.
Kambert M. J.

a LA LIGNE DROITE
Comédie en 1 acte, de MARC MONNIER .

4. Vers S. DE C.

.5. Sérénade espagnole.
Seconde partie

6. Vers E. D.

! 

Arabesque,
Feuillet d'album en la b,
\Scherzetto,

de M. E. JAQUES -D AL -
CROZE, honoraire.
(Exécutés par l'auteur.)

« LES PLAIDEURS
Comédie en 3 actes et en vers,

de RACINE.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières galeries numéro-

tées, 3 fr. 50 — Parterre numéroté,
2 fr . 50. — Secondes galeries, 1 fr. 50.

Mercredi 25 février

RÉPÉ TITION GMRALE
_ _ __" des Places : Loges et pre-

'mières galeries numérotées, 2 fr. 50. —
Parterre numéroté, 1 fr . 50.

¦ N.B.— M. E. JAQUES -DALCROZE ne jouera
pas à la Répétition générale.

On peut se procurer des billets à
l'avance au magasin de musique de Mm°
SANDOZ-LEHMAKN , rue des Terreaux 3, et

•le soir à l'entrée de la salle.

ATELIER DE RELIURE
J. IW. FREY-RENAUD

5, Rue des Terreaux, 5
NEUCHATEL — 2e étage — NEUCHATEL

Je me recommande pour tous
genres de reliures et carton-
nages concernant mon métier.

TRAVAIL PROMPT & SOIGNÉ.

LA BANQUE D'ÉPARGNE
DE COLOMBIER

rappelle au public qu 'elle reçoit des som-
mes en dépôt , depuis un fran c et au-
dessus, dont elle paie l'intérêt au taux de
4 % l'an.

Conseil d'administration.

FÊTE DUJ» MARS
Association Patriotique Radicale

Section de Neuchâtel ¦ Serrières

BATOBIY
à 8 heures du soir

à S Fr., avec une chopine, dans la
Grande Salle du Chalet de la Promenade.

APR èS LE BANQUET :

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE

Les cartes de banquet sont en vente
dès maintenant au Cercle National , au
Cercle du Sapin , au Café du Grt i t l i .  au
Café de la Tour et au Chalet de la Pro-
menade.

Chaque citoyen est cordialement in-
vité et instamment prié de prendre sa
carte avant le 28 février.

Le Comité.

LA PATERNEL LE
Société de

Secours mutuels aux Orphelins ,

Vlme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LUNDI 23 FÉV RIER 4891 , à S h. du soir

à L'BôTBL-DE-VILLE.

OEDRE DTJ JOURT
1. Rapport du Comité ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nomination de deux membres du

Comité ;
4. Nomination de trois vérificateurs de

comptes pour 1891 ;
5. Fixation du taux de la pension ;
6. Fixation du tau x de la finance d'entrée ;
7. Fixation du versement à faire au

Fonds de réserve ;
8. Divers.

Le Comité.

aux Personnes anémiques.
Saint-Moritz (Engadine), le 15 janvier 1889.

A Monsieur Fréd. Golliez, pharmacien,
à Morat.

J'ai recommencé la cure de votre Cognac
ferrugineux et je ne puis assez vous re-
mercier pour ce précieux remède ; je me
sens tout à fait rétablie. C'est un vrai
service à rendre aux personnes anémi-
ques que de leur recommander cet inesti-
mable remède ; pour moi, je le mets au-
dessus des eaux ferrugineuses. Votre re-
connaissante et très obligée (signé) C.
DE LATJNAY.

Demandez dans les pharmacies le véri-
table Cognac Golliez pour éviter les contre-
façons sans valeur.



toyens de Santiago et de Valparaiso, qui
étaient restés paisiblement chez eux ;
puis il a répondu au manifeste des insur-
gés en proclamant formellement la dic-
tature.

Cette action énergique a un peu dé-
concerté les défenseurs de la légalité.
Mais ils se sont promptement remis de
leur surprise et ont travaillé vigoureuse-
ment à l'organisation de leurs troupes.
Le 9 janvier leur flotte a capturé un na-
vire portant cinq mille fusils à répétition
et de grandes provisions de munitions.
Elle a trouvé à se ravitailler largement
dans divers ports de la côte; elle a des
dépôts suffisants de charbon à Lota, près
de Coronel. Le général Vaquedano, un
des meilleurs soldats et des hommes les
plus estimés du Chili, a pris le comman-
dement des forces de terre levées pour
la défense de la Constitution.

On dit que le f président Balmaceda,
d'un caractère faible, subit l'influence
néfaste des deux frères Mackenna, per-
sonnages d'humeur ^autoritaire, et qu'il
règne à Valparaiso et à Santiago un ré-
gime de terreur.

— D'après les dépêches de samedi ,
les versions officielles de Santiago disent
que, grâce à l'appui donné au gouverne-
ment par l'armée régulière et la garde
nationale, la révolution va être graduel-
lement supprimée. La révolution est ac-
tuellement circonscritejdans l'escadre in-
surgée et à Tarapaca. La plus grande
partie du pays serait calme maintenant.

Italie

D'après le Capitan Fracassa, M. Co-
lombo, ministre italien des finances , vient
de conclure avec une grande banque
française, un emprunt de 30 millions en
or. Cette somme 'devrait être remboursée
dans le courant de cette année, au moyen
des économies qui seront réalisées.

— Un Vaudois d'origine, M. Edmond
Mayor, ancien chef de cabinet de M.
Crispi, au ministère des affaires étrangè-
res, dont la subite [(retraite , survenue
l'automne dernier , avait été vivement
commentée par la presse italienne et
étrangère, vient d'être [rappelé à la Con-
sulta par M. Di Rudini pour y occuper
les mêmes fonctions.

République Argentine
L'état de siège est proclamé à Buenos -

Ayres. Les troupes de la province y sont
appelées. Vive alarme parmi la popula-
tion.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On considère à Berlin le voyage
de l'impératrice Frédéric à Paris comme
ayant une portée politique. Il a été en-
trepris avec l'assentiment de l'empereur
qui en a délibéré avec le chancelier de
Caprivi. On le croit destiné à déterminer
en France un courant d'opinion plus fa-
vorable à l'Allemagne. Il n'y a aucun
doute qu'il ne soit en rapport avec l'invi-
tation adressée aux peintres français de
participer à l'exposition berlinoise qui
s'ouvre le 1" mai. Dans l'idée de l'em-
pereur, cette partici pation constituerait
un nouvel anneau de la chaîne par la-
quelle il entend , sur divers terrains neu-
tres, nouer des relations amicales entre
les deux pays. L'accueil fait aux délé-
gués français à la conférence internatio-
nale du travail et plus tard les ovations
faites aux médecins français venus au
congrès médical , ont été les premiers
symptômes de cette évolution.

— On annonce la mort , à l'âge de
quatre-vingt-dix ans, du général baron
Erudener, aide de camp du tsar et
ancien adjoint du général Gourko, com-
mandant en chef des troupes en Pologne.

Pendant la dernière guerre russo-tur-
que, le baron Erudener était à la tête du
9° corps d'armée, concentré devant
Plewna. Le grand-duo Nicolas, comman-
dant en chef de l'armée, lui donna l'ordre
de livrer assaut à cette place; mais le
général , trouvant les forces dont il dispo-
sait à cet effet insuffisantes, déclara qu 'il
n'obéirait qu'à un ordre par écrit. Le
grand-duc signa cet ordre. L'assaut fut
repoussé avec de grandes pertes. Rappe-
lé à Saint-Pétersbourg, le baron Erude-
ner fut reçu par le tsar , qui l'apostropha
ainsi : « Qu'as-tu fait de mes soldats ?>
Pour toute réponse le général remit à
Alexandre II l'ordre par écrit du grand-
duc Nicolas.

Les découvertes de Thèbes , — Le cor-
respondant du Times, au Caire, confirme
les récentes découvertes faites à Luqsor ,
en face de Thèbes. Trois galeries ont été
ouvertes ; un puits de 48 mètres de pro-
fondeur y donnait accès. Une galerie
était vide. Les autres contenaient 152

momies intactes, dont 149 de la vingtiè-
me dynastie et deux de la dix-neuvième.

On y a en outre trouvé 110 caisses
contenant des statuettes et des offrandes
votives, des statues d'Isis, Nephthis et
Osiris , ainsi que d'autres trésors de va-
leur en grande quantité. Toutes ces trou-
vailles onl été chargées sans accident
sur des barques pour être transportées
au Caire, après avoir été cataloguées par
M. Grébaut.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Effets militaires. — L'arsenal de Co-
lombier tient à la disposition du public,
tant et aussi longtemps que l'approvi-
sionnement le permettra, environ 2000
capotes usagées de toutes armes, au prix
de 3 et 5 fr. la p ièce,* suivant qualité, et
110 manteaux du train et de cavalerie à
10 fr. l'un.

Pour les demandes faites par lettre ,
les frais d'expédition et de port sont à la
charge des acheteurs.

Toute vente se fait au comptant.
Les amateurs d'anciennes armes à

feu , à chargement par la bouche, et
d'armes blanches trouveront , pour pano-
plies, un assortiment de carabines à
bayounettes, fusils de chasseur, pistolets
d'arçon , couteaux-poignards, sabres à
scie, sabres-briquets et pour troupes
montées, pour lesquelles des offres, soit
pour le bloc ou pour pièces isolées, peu-
vent être faites jusqu'à fin courant au
bureau de l'Arsenal , à Colombier.

SAINT -BLAISE . — Le conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le conseil
de paroisse de Saint-Biaise, du citoyen
Schori, Alfred , aux fonctions de substitut
de l'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Saint-Biaise, en remplacement
du citoyen Quinche, Ul ysse, décédé.

CHRONIQUE LOCALE

Banque commerciale. — Le 19 février
a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, l'assemblée générale des actionnaires
de la Banque commerciale neuchâteloise,
sous la présidence de M. A. de Sandoz-
Morel.

246 actionnaires étaient présents ou
représentés, porteurs de 3735 actions
ayant droit à 397 voix.

Après la nomination des scrutateurs
et la constitution de l'Assemblée, il est
donné lecture du compte-rendu du Con-
seil d'administration sur les opérations
de l'année dont nous reproduisons les
données suivantes :

Le mouvement général a été de 419
millions de francs.

Les entrées du portefeuille de 36 mil-
lions.

Le total des avances sur les Titres, de
fr. 2,300,000. Celui des Crédits ouverts,
de fr. 370,000.

Les entrées et sorties de Caisse se sont
élevées à Neuchâtel à fr. 113,000,000.
Aux agences, à fr. 53,000,000.

Les envois de numéraire ont été de
fr. 4,545,000. Et les transactions avec
les Banques concordataires de 30 mil-
lions.

La circulation des billets a été en
moyenne de fr. 3,118,000.

Le taux officiel de l'escompte a varié
de 3, 3 1/2 0/0, 4 0/0, 4 1/2 0/0 et 5 0/0.

Le point maximum des portefeuilles a
été de 5.860,000. Le minimum , de 3 mil-
lions 410,000 fr ., dont 1,730,000 fr. pour
le papier cantonal.

La Banque possédait au 31 décembre,
fr. 2,700,000 en titres divers réalisables
facilement.

L'émission des billets est restée fixée
au chiffre de 3,500,000 fr. Il a été rem-
placé 800,000 fr. en billets, de fr. 50,
100 et 500 détériorés, par un pareil mon-
tant en billets neufs.

Le produit net de la circulation, basé
sur le taux de l'escompte, a été de 18,400
francs.

Les points maxima de la circulation
des billets représentaient en 1890, com-
me en 1889 et 1888, les points minima
des années antérieures.

Le dividende de l'exercice a été fixé à
28 fr. par action , avec report à nouveau
au compte de Fonds de prévoyance, d'un
montant de 7535 fr. pour rentrées diver-
ses sur créances d'exercices clos.

A près lecture des rapports de MM. les
censeurs et des commissaires vérifica-
teurs, les comptes ont été approuvés à
l'unanimité par l'assemblée.

MM. A.-H. Clerc, Eugène Humbert ,
administrateurs, et M. H. Mentha, cen-
seur, ont été réélus par l'assemblée.

Concert d'abonnement. — Le IVme con-
cert de la Société de musique a débuté par
la Symphonie en do majeur de Schumann,
une des plus belles de ce compositeur,
dans tous les cas celle où le caractère de
Schumann se révèle complètement. Le
Sostenuto est d'une mélancolie qui montre
toute l'inspiration du maître. C'est par
un schereo impétueux , tourmenté qu'il
passe à l'adagio, splendide, d'une cou-
leur grandiose, pour se terminer avec le
finale, imprégné entièrement d'un mys-
ticisme religieux, fait pour rendre la
consolation, la sérénité à une âme souf-
frante. L'orchestre de Berne s'en est tiré

d'une façon satisfaisante, quoique pour-
tant nous eussions désiré une p lus
grande finesse d'exécution.

A l'accueil chaleureux fait au baryton
de la cour de Bruxelles, M. Heuschlirg
aura pu voir que le public neuchâtelois
ne l'avait pas oublié. Jeudi encore, il
emportait tous les succès.

Mais aussi quelle belle voix, ample et
sonore ! Il a su rendre chacun des chants
avec le caractère voulu. C'était d'abord
Pensées d' automne de Massenet , compo-
sition déclamative dite avec une diction
rare ; la Chanson de F orian par B.
Godard , a été exquise de fraîcheur et de
poésie ; puis quel cœur, quel sentiment,
dans son interprétation des Enfants de
Massenet ! Une fois les dernières notes
données par l'artiste, un involontaire
« déjà fini , quel dommage ! » montait à
nos lèvres et nous aurions voulu l'enten-
dre longtemps encore.

Le second artiste du concert était notre
compatriote M. A. Quinche. Il s'est pré-
senté avec le Capriccio en si mineur , de
Mendelssohn. Cette œuvre a été écrite
à l'époque où Mendelssohn , bien jeune
encore, j ouissait de sa renommée avec
toute l'exaltation, l'exubérance de la
jeunesse.

En effet, on remarque dans cette com-
position des motifs d'une gaîté entraî-
nante, puis d'autres d'une finesse ravis-
sante. Elle a de plus le grand avantage
d'être comprise par tous dès la première
audition. Nous félicitons M. Quinche
d'avoir rouvert la voie (espérons-le du
moins), aux artistes de la ville pour les
concerts d'abonnement. Sans vouloir dire
que M. Quinche est un virtuose, cepen-
dant nous nous plaisons à reconnaître
qu 'il a très joliment rythmé et phrasé le
Capriccio , en musicien qui comprend ce
qu 'il joue.

Des trois solo de piano c'est Auf-
schwung de Schumann qui nous a paru le
mieux enlevé. Les applaudissements réi-
térés ont prouvé ^ l'artiste la sympathie
de l'auditoire et nous ont valu une fort
jol ie valse, finement exécutée par M
Quinche.

Mentionnons pour terminer le Concerto
grosso de Hândel , qui , malgré son carac-
tère imposant,paraît pourtan t un peu trop
démodé. Disons encore que l'impression
générale du concert a été excellente;
avec regret l'on voit arriver le moment
où nous serons privés de ces jouissances
artistiques jusqu 'à la saison prochaine.

Théâtre. — M. d'Hennezel , directeur
du théâtre de la Chaux-de-Fonds, nous
annonce pour lundi 23 février courant,
une représentation de Mam'eelle Nitouche,
l'amusant vaudeville-opérette en 4 actes
de MM. Meilhac et Millaud , musique de
Hervé.

Cette pièce jouée au théâtre de la
Chaux de-Fonds, a obtenu un très fran c
et légitime succès ; les journaux.de cette
ville en font un éloge des p lus flatteurs ;
nous ne pouvons mieux faire que d'en
reproduire quelques passages ayant trait
à ce spectacle :

« Jamais Mam'eelle Nitouche n'a été
« jouée sur notre scène avec une telle
« perfection , aveo autant de brio, d'en-
< train , de bonne humeur entraînante. M.
« Cifolelli nous a royalement diverti avec
« son « Floridor > inimitable. M. Marc-
« Angel a été un major Ronchonnot d'un
« effet irrésistible; quels emportements
« cocasses ! quel superbe type de vieux
« grognard! Mme Dorban nous a donné
« une « Denise > charmante: quelle ver-
« ve! quel entrain ! Personne autre qu'elle
« ne peut rendre avec autant de talent
« ce rôle à double physionomie. »

Ajoutons que le spectacle commencera
par Les espérances, 1 acte de Paul Bil-
haud, joué par la gentille Mlle Eléber et
M. Brémond. {Communiqué.)

Lac gelé. — Malgré le beau soleil dont
nous jouissons ces jours, la température
est toujours froide. Samedi matin , après
une nuit calme et claire, le lac était gelé
tout le long de la rive jusqu 'à 300 mètres
en avant ; mais cette mince couche de
glace n'a, pas tenu. Hier, on voyait encore
de grands morceaux de glace voguant
en pleine eau.

Dans la baie de St-Blaise, la glace est
très forte; de nombreux patineurs y ont
pris leurs ébats hier.

Le lac de Bienne est toujours entière-
ment pris ; la couche de glace est très
épaisse. On traverse le lac de Neuveville
à Cerlier en toute sécurité.

Monsieur et Madame Louis Chenevard,.
instituteur, et leurs enfants ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances qne Dieu a repris à Lui leur
bien-aimée petite

A _ I I _ A ,
décédée dimanche 22 février, à l'âge d'un,
an et demi, après une courte mais pénible-
maladie.

Ils n'auront plus faim, ils n'au-
ront plus soif et le soleil ne frap-
pera plus sur eux, ni aucune
chaleur, car l'Agneau qui est au
milieu du 1 rône les paîtra et les-
conduira aux vives fontaines des-
eaux, et Dieu essuiera toutes les
larmes de leurs yeux.

Apoc. VII, v. 16 et 17.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés-

d'assister, aura lieu mardi 24 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Place d'Armes n° 5>

Mademoiselle Louise Humbert , Mon-
sieur et Madame Victor Humbert , Mon-
sieur et Madame J.-F. Thorens-Humbert
et leurs enfants ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère et grand'mère,

Madame LOUISE H UMBER T
née MA T THEY ,

que Dieu a rappelée à Lui, subitement, cfr
21 février , dans sa 70"* année.

Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure en
laquelle le Fils de l'homme
viendra. Matth. XXV, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23-
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : r. J.-J. Lallemand 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Perdu , samedi soir, sur les quais, une
chaîne de montre aveo breloque.
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, à l'Hôtel du Port.

NOUVELLES SUISSES

Syndical des ébauches. — L'assemblée
générale du syndicat a été réunie lundi
16 février, à Bienne, pour prendre con-
naissance du résultat de la campagne
d'adhésion des fabricants d'horlogerie.
Ce résultat est très satisfaisant et le chif-
fre d'adhésions demandées par le syndi-
cat pour revenir de sa décision éventuelle
de suspendre son tarif commun est large-
ment atteint. Dès lors, le maintien d'un
tarif syndical est assuré et l'existence du
syndicat consolidée, puisqu 'il obtient par
cette préconsultation une force nouvelle
et dont l'importance n 'échappera à per-
sonne, ayant solidarisé ses intérêts aveo
ceux de l'industrie horlogère lout entière.

L'expérience est concluante, la situa-
tion du syndicat est nette et franche et
la nécessité absolue de son maintien
démontrée d'une manière irréfutable.

Une commission spéciale, nommée par
l'assemblée générale , s'occupe, de con-
cert avec les comités des associations
constituées de fabricants d'horlogerie, à
élaborer un règlement pour l'assemblée
mixte du syndicat des fabriques d'ébau-
ches et des établisseurs adhérents, et à
formuler, dit la Fédération horlogère, les
propositions qui reseortent des compé-
tences données à cette assemblée plé-
nière.

I isciculture. — La Suisse possède 805
établissements de pisciculture. En 1878,
ces établissements ont versé dans les
cours d'eau 1,505,000 alevins et en 1888,
12,208,000. Durant ces onze années, le
chiffre total des alevins s'est élevé à
52,291,000, dont 37,369,000 alevins de
truites et de saumons.

La Confédération a accordé des sub-
sides atteignant jusqu 'en 1888 une som-
me de 66,615 fr.

BERNE . — Le gouvernement fait faire
une enquête sur les droits de passage
prélevés dans certaines parties de 1*0-
berland et il espère réprimer comp lète-
ment cet abus, ce en quoi il sera ap-
prouvé par tous.

On va corriger le chemin de la Petite
Scheideck .

ZURICH. — Un grand incendie a éclaté
vendredi soir au centre de Zurich , près
de l'ancien théâtre ; un magasin de meu-
bles a été détruit.

ST-GALL. — On vient de faire la ré-
capitulation définitive des dons parvenus
en faveur des incendiés de Ruthi-Moos.
Les dons en espèces ont produit la su-
perbe somme de 270,912 fr. 65. Il est
arrivé en outre 6057 colis postaux con-
tenant des vêtements et des vivres, et
1023 colis expédiés par chemin de fer
(vêtements et objets mobiliers) pesant
au total 2139 quintau x métriques, soit la
charge de 21 wagons.

LUCERNE. — On a commencé ces jours-
ci la démolition des vieilles maisons qui
s'élevaient jusqu 'ici sur les magnifi ques
quais de Lucerne. La place sera dé-
blayée avant l'ouverture de la saison des
étrangers.

TESSIN. — L'inspection des rives du
lac de Lugano, à Morcote, a démontré
que ce village, pas plus que les autres
localités riveraines, ne sont sérieusement
menacés.

Le gouvernement va mettre à l'étude
les moyens de prévenir désormais un
abaissement trop considérable du niveau
du lac.

FRIBOURG . — On vient de couper, à
Cressier sur Morat, un des plus beaux
noyers du pays. La bille mesure 8 mè-
tres 70 de longueur et 2 mètres 70 de
circonférence à ses deux extrémités. Son
poids est d'environ 130 quintaux.

Monté péniblement sur un énorme char,
le colosse était traîné triomphalement par
un vigoureux attelage de 10 chevaux,
salué par les acclamations de la foule.
Malheureusement, au sortir de Cressier,
un essieu des roues se brisa par suite
d'un contre-coup, et la superbe bille est
restée en détresse an milieu du chemin.
On l'a chargée sur un char plus résistant
et conduite à Morat.

re en amusant J> la jeunesse et les pen-
sionnats auxquels il est destiné. Ce
divertissement est basé sur le système du
jeu des Familles, mais ici les familles sont
remp lacées par des « bassins » où vien-
nent converger un certain nombre de
fleuves. Le joueur ayant en main une
carte qui porte le nom d'un fleuve, avec
diverses indications sur son cours, ses
affluents et les pays qu 'il traverse, le but
à atteindre est de comp léter le « bassin >
en réclamant des partenaires les autres
fleuves indispensables. On voit qu 'avec
un peu d'attention , la mémoire peut ici
se meubler de quelques notions fluviale»
géographiques.

New-York, 21 février.
Une collision a eu lieu vendredi matin

à New-York entre deux trains de voya-
geurs, dans le tunnel de Fourth-Avenue,
près d'Eighty-Fourth Street.

La catastrop he s'est produite au milieu
d'un brouillard intense. Les deux trains
sont entrés l'un dans l'autre. Des bles-
sés, pris sous les débris des wagons en-
flammés, demandaient qu 'on les achevât-
Plusieurs ont été retirés comp lètement
mutilés ; un d'eux a été retiré avec une
seule jambe, l'autre était carbonisée.
L'horreur de la scène dépasse toute des/-
eription.

St-Pétersbourg, 21 février.
Un incendie a éclaté au palais Anitch-

koff, dans l'appartement de la czarine.
Le czar, qui était présent, a dirigé les.
travaux de sauvetage.

Posen, 21 février.
Une collision a eu lieu entre deux

trains de voyageurs. Sept wagons ont été
réduits en miettes. Il y a de nombreux
blessés.

Buenos-Ayres, 20 février.
Une dépêche de Valparaiso dit qu 'un

vapeur du gouvernement a débarqué des
troupes à Arica. Les insurgés ont capturé
le steamer Cousino, trois régiments ont
été envoy és pour protéger Tacna. Les
troupes vont partir pour reprendre Pi-
sagua. Val paraiso n'est pas bloqué.

DERNIERES NOUVELLES

LIBRAIRIE

Nouveau jeu de géographie — Attinger
frères. — Prix : 2 fr.

L'inventeur de ce jeu a voulu « instrui-

¦&_____¦__________________ ¦__¦___
Les élèves de la 1" classe latine sont

invités à assister, aujourd'hui , lundi, à
1 heure, à l'ensevelissement de

Ma dame LOUISE HUMBER T,
mère de Monsieur Victor HUMBERT, leur
professeur.


