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Du 2f. Gelée blanche le matin ; le ciel s'é-
claircit à 7 heures du soir.

Du 26. Brouillard mi-Chaumont; le ciel
s'éclaircit vers 2 heures.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1188 m )
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Brouillard et givre sur les arbres. Soleil

dès _ heures. Brume le soir.
7 heures du matin.

AlUtldl. Ttnp. BaroiD. Vrai. Ciel.
». janv. 1188 —8.7 669.9 S.-O. Clair .

BrouiUard dans la plaine. Rougeur à l'Est.

niTBAtX BtJ I. Afl I
Du 26 janvier (7 b.du m.) : 429 m. 670
Da. 27 -. 429 m. 650

Extrait de la Feuille officielle
— Faillite de veuve Elisa Mayor, mo-

diste, à Neuchâtel. Date de l'ouverture de
la faillite : 21 janvier 1896. Liquidation
sommaires Délai-o>pou_ ole_ ; productions j «
14 février 1896.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Lisa-
Mathilde Jeanneret née Studer, acheveuse
de boites à la Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil dn
district de la Chaux-de-Fonds, dn 21 jan-
vier 1896, contre son mari Fritz-Henri
Jeanneret, monteur de boî tes au même
lien.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 dn code civil, dame Cécile
Roulet née Montandon-Blaiselion , finis-
seuse de boites à la Ghaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal ,ci vil de la
Chaux-de-Fonds, du 21 janvier 1896, con-
tre son mari Daniel-Frédéric-Ernest Rou-
let, pein tre en bâtiments au môme lieu.

PUBIJC1TI0NS COMMÏÏIiMJS

C0MH1E DE MCBÂTËL
AVIS

Les personnes gui désirent pren-
dra des abonnements de

FORCIS
ou de

LUMÎÈEE ÉLECTRIQUE
peuven t adresser leurs demandes
au Service des Eaux , Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s  et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction dos Travaux public..

OfiaESOBLES A VED.BM

On offre à vendre
de gré à gré, une grande propriété bien
entretenue, située dans un petit village
dn Vignoble, à denx minutes d'une gare
de chemin de fer , renfermant habitation ,
grange, écurie , remise , pressoir, cave,
buanderie. Eau dans la maison. Grand
jardin et verger, belle vue sur le lac et
les Alpes. — Assurance contre l'incendie,
fr. 37.500. — S'adresser Etude Baillot,
Treille n» 11, Neuchâtel. 587

VENTE {MOBILIÈRE
À BOUDRY

Samedi 1er février 1896, à 8 heures
du soir, à l'hôtel du Lion, à Boudry, les
citoyens Séraphino Casanova et Edouard
Donada , vendront aux enchères publiques
l'immeuble suivant :

Cadastre de Boudry.
Art. 30, f» 1, n«» 183, 184 et 185. A

Boudry, bâtiment et places de 128m2.
Cette maison, nouvellement bâtie, ren-

ferme deux logements et dépendances et
est assurée pour l'r. 12,900.

Pour tous renseignements, s'adresser
an notaire A. Perregaux-Dielf-.à Boudry,
chargé de la vente. 703

ANNONCES DE VENTE

Bois ie lit noyer iîsf'rws
S'adr. rue Pourtalès 10, 2"">«, â droite. 694c

MAGASIN A. COURVOISIER
PAUL TRIPET, successeur

Fin. de §aison
Liquidation 807

AU PRIX DE FACTURE
du solde de calorifères à pétrole

A vendre une collection d'au mil-
lier de timbres-poste, tons différents,
ponr le prix de 60 francs.

S'adresser au magasin de cigares Fran-
con, rue clu Seyon, Neuchâtel. 776c

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés a la moda de Bourgogne.

Àu magasin de comestibles
S_E__ _NT_ErJr <___. JFI____ __J

8, rue des Epancheurs, 8 438

L-F. LAMBELET & CiB
17, Faubourg de l'Hôpital, .7

«t NEUCHATEL

HOUILLE & COKE
ponr chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbrtick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé ponr fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 106

Prompte livraison â domicile.

mr TéLéPHONE -*m
f har à hiwfit .o et JoIle «*»aise àiiUai a 1HC--.1. vendre. S'adresser à
A. Fitzé, peintre, Eclnse 42, ou à Fritz
Schweizer, maréchal, faubourg de l'Hô-
pital 46. 672

A VENDRE
un beau chien courant, âgé de 1 1/a an,
facile à dresser, très doux et obéissant.
S'adresser rue du Temple-Neuf no 26, au
magasin. 223

Mimaiactar* *t «o__u__erc« d*

PIJJIÔS
Qram* tt beau ekmm p o t t r  la wmtt tt

le loettim. .2
Magasin la plus grand et le mieux

assorti du canton
ru FowUMi n«_9 * 11, 1« étsfl».

FMI _IOD_m_K. — FACHJTrts DK P-JZMXNY.

S« recoMJBunde,

HUGO-E. JACOB!
NETJO_E_AT_____

LOUIS KURZ
V, Rne Saint-Honoré, S, m_rc____.T___.

T_t A.C_- A . B I N
DE

PIANOS, HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OU-VUE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf ,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

__-___H-____-__E_____----_-_--_^
Wa pas é>té> surpassé

comme remède ponr la beauté et les soins de la peau, pour la cicatrisation des
plaies et ponr la toilette des enfants, le

LANOLINE °Sg£ LANOLINEde la S2£^v Véritable seulement arec celtefabrique patentée de Lanoline Vf m. " . . . .
Martinikenfelde. j L-JT marque de fabrt<P6

En tubes de zinc à SO cts., et ^^r_r boites de fer blane à 25 et 18 cts.
Se trouve, à Nenchâtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauier, Bourgeois,

Donner et Guebhardt. , (H. 4226 Q.)

i«r IVROGNERIE - TROIS GUÉRISONS ~pjj|
Il y a quelque temps: déjà que j'ai fait usage de votre traitement contre J.'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu 'à présent il n'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu'il n'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé qne j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Lonis
Sick. à Bellenberg (Bavière). nr-FMnïïiïriilT-ffl-----rn_rgllibbli-i__ l_ l li l _fi_Baa1W_H.'irTil1*'-''*'fV',',T^^^*'̂

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.'"Notre'patient'est r;fâ-__lem"ent "gfléri dé" son penobanb àj r_wognerie,coaridepgisnlîftm-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu'elle n 'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
Breitenrode, près d'Oebisfelde (Saxe). _______ __tmiB.M________________ ---_-----_---_--W__

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en même temps que je dois
reconnaître qu'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wàber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
¦MB Adresse : POI-ICMïnQlJE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. _̂_W 319

UBHAIBIE ATTIRBER FRÈRES
N-BUOHATHL 10

Edouard Boit.- Dernier refuge , 3 fr. 50.
liéondeTlnsean.— Vers l'idéal, 3fr. 50.
Roger nombre. — Tante Rabat-Joie,

3 fr. 50.
Sehrader. — L'année cartographique,

S"* année, 3 fr.

Potager
peu usagé, à vendre. S'aclr. rue J.-J.-Lal-
lemand 1, 4"» étage, à droite. 631c

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natroru

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice 11

Même maison à la Chauco-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425

VENTE AUX ENCHÈRES DE VIBNES ET TEfjuHS A RATIR
L'hoirie de M. Louis-Philippe de Pierre exposera (Se vente par enchères

publiques, le jendi 20 février, & 3 heures, en l'Etude dira? notaires Guyot &
Dnbled, rue du Môle, les immeubles ci-après qu'elle possède , à Neuchâtel et aux
environs :

1. Un terrain en natnre de vigne et jardin de 2172m3, situé à l'Ecluso, limité an
Nord par le chemin de fer, à l'Est par le Gor et le Funiculaire, à l'Ouest par la
propriété Weber et au Sud par l'Ecluse. — Art. 2808, pi. f» 23, no» 144 et 145, le
Gor, jardin et vigne.

Par sa situation dans la ville même et sen issue facile sur l'Ecluse, ce terrain
se prête à tous genres de constructions ou d'établissements.

2. Art. 1301, pi. f» 36, no 3. Les Parcs dessous, vigne de 1440»2 (4 ouvriers). —
Limites : Nord, chemin des Parcs ; Est, 1802 ; Sud, le chemin de fer ; Onest, 1757.

3. Art. 1304, pi. fo 48, no 15. Les Valangines, vigne de 810»* (2 73 ouvriers). —
Limites : Nord , 218; Est, 1270 ; Sud, chemin des Parcs du Milieu ; Ouest, 1224.

4. Art. 1307, pi. f° 67, no 12. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 2403»2
(7 ouvriers). — Limites : Nord, 252; Est, 1256 ; Sud, 1404, 1191 et 205; Ouest, 1292.

5 Art. 1308, pi. f» 49, no 10. Les Valangines, vigne de 2214™2 (6 Va ouvriers).
Limites : Nord, chemin des Valangines ; Est, 1225 ; Sud , chemin des Parcs du Milieu ;
Ouest, 1290.

6. Art. 2499, pi. f° 59, no 43. Ruelle Bonhomme, vigne de 1879"»3 (5 </3 ouvriers).
Limites : Nord, le chemin de fer ; Est, 2498 ; Sud, Ruelle Bonhomme ; Ouest, 2500.

7. Art. 2500, pi. fo 59. no 44. Ruelle Bonhomme, vigne de 674™2. — Limites :
Nord, le chemin de fer; Est, 2499 ; Sud, Ruelle. Bonhomme ; Ouest, 2501.

Toutes ces vignes sont dans une belle exposition et en parfait état de culture ;
en outre, celles des Parcs dessous, Valangines et de la Ruelle Bonhomme peuvent
être utilisées comme terrains à bâtir.

S'adresser, pour tous renseignements, en l'Etude sus-indiquée. 536

VENTE DE VISITES à PESEUX
Le samedi 1er février, dès 7 heures et demie dn soir,*à l'hôtel des

xm Cantons, & Peseux, le citoyen David-Iionls Apothélos exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après, savoir :

I. Cadastre de Peseux. >
1. Article 2, plan f» ., n° 35. A Longe-Queue, -verger de i04 niètres.
2. Article 3, plan f° 6, n° 18. Aux Combes, vigne de 840 mètres (2.384 ouvriers).
3. Article 4, plan f° 17, n° 38. Aux Tires, vigne de 525 mètres (1.490 ouvrier).
4. Article 5, plan f° 23, n°:10. Aux Corteneanx, vigne (rouge) de 580 m. (1.646 ouv.).
5. Article 871, plan f° 23, n° 9. Aux Corteneanx, vigne (rouge) de 580 m. (1.646 ouv.).
6. Article 572, plan fo 11, ri° 19. A Sompoirier, vigne de 356 mètres (1.011 ouvrier).
7. Article 575, plan fo 13, ' n» 28. A Boubin, vigne de 1332 mètres (3.782 ouvriers).

.. _ . ._ . H. Cadastre d'Auvernier. ' .
8. Article 2, plan f° 21, n° 29: Beauregard, vigne de 391 mètres (1.110 ouvrier).
9. Article 3, plan f° 22, n° 24. Courberàye, vigne de 714 mètres (2.026 ouvrier).

10. Article 4, plan fo 27, no 28. Goutte d'Or , vigne de 618 mètres (1.754 ouvrier),
moitié blanc, moitié ronge.

11. Article 5, plan f° 28, no 16. Tire, vigne de 404 mètres (1.146 ouvrier).
12. Article 649, plan fo 22, no 23. Courberàye, vigne de 854 mètres (2.424 ouvriers).
13. Article 226, plan fo 29, n° 40. Goutte d'Or, vigne de 649 mètres (1.842 ouvrier).

^ lin Af1̂ a_£2,7iMj ,̂, !0+ 3̂
IO. Cadastre de Neuchâtel.

15. Article 10, plan f» 64, no 13. Aux Troncs, vigne de 363 mètres (1.030 ouvrier).
16. Article 12, plan fo 73, no 5. Les Péreuses, verger de 792 mètres.
17. Article 1243, plan fo 65, no 24. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 828

mètres (2.351 ouvriers).
! Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. David Apothélos, à Peseux, et , pour

les conditions de la vente, à l'Etude de
F" BONHOTE, notaire. 753

A VENDRE
à un prix avantageux, deux buffets d'an-
gle en très bon état et du bois à brûler.
S'adr. faub. de l'Hôp ital 66. 805c

P0UDRÇ CORDIALE SUISSE Dépuratif

«s*s_______________!_______a_aa g0urmes et
les refroidissements. 2 fr. la boite de a/8
de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuohâtel ; ZintgralT, â St-Blaise ; Imer,
à Neuveville : Chapuis, à Boudry et aux
Ponts ; Bonhôte. à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers < -t du Val-dé-Ruz, 8289

BORDEAUX SILLIMAN
Par barriques et deml-barrlqnes.

S'adresser aux CAVlsN DU PALAIS

Vente au détail chez les suivants :
MM. A. Zimmerman_ , épicerie , rue des

Epancheurs.
R Lùschor, épicer., faub. de l'Hôpital.
F. Gaudard , » » »
E. Horthier, » rne de l'Hôpi tal.
Paul Virehaux, â Saint-Biaise.
Jean Bonhôte , pharmacien , à Saint-

Aubin. 585

I rispria«ri« _e c.lti Fewlii. .

FORMULAIRES
DK

BAUX Â LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER

Prix : «O centimes.

¦srf& J. Râber, à Berthoud
llôclw/ Commerce de machines
jyLJÀf, à coudre et vélocipèdes, le

ĝgpr f * plus grand en Suisse.
Toute personne désirant faire l'achat

d'une houne machine à coudre, à pied
ou à main , est priée de s'adresser à
l'agent soussigné.

Payement au comptant ct par verse-
ments mensuels. 11949

GARANTIE SUR FACTURE.
!.. EUNTZ, Evole 12, en ville.

•««•••••• ««••••••••••••• OT

DQS E ® SIVON
' ¦ è_ détacher

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron ,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne dété-
riore ni les étoffes ni les nuances. — Les
taches do graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans tontes les pharmacies
et drogueries à 50 cent, le morceau.

DÉPÔT GÉNÉRAL : (11169)
Pharmacie JORDAN, Meachâtel.
••••••••••• «••••«•««••«••«

Pour amateurs
On offre à vendre, faute rie p 'ace. nne

panoplie, consistant en c..sque et. cui-
rasse franeo-allemmide , et différente s
autres armes. S'artr. ».u bureau H.'iasen-
tein & Vogler qui indiquera. 692c

U§p» PERFECTIONNÉ -̂ J
Savon an soufre et goudron

de Bergmann 
__ 

C", Dresde — Zurich.
Senl véritable, la première et la plus

ancienne fabrication, reconnu excellent et
renommé contre toutes les impuretés de
la peau et les éruptions, telles que : bou-
tons, dartres, taches, elc. En vente, à 75 c,
à la pharmacie Jordan. (H. 5336 Z.)
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PAR

BAOTJL DE NAVERY

< Une nuit , le capitaine me conseilla
de descendre dans ma cabine ; sa voix
était brève, et son regard conservait nne
sorte de fixité qui m'inquiéta. Il tenait
ses yeux attachés sur un point noir subi-
tement élargi à l'horizon. Evidemment ,
il redoutait un orage. A une question
que je lui adressai à ce sujet, il répondit
en secouant la tète. Je compris, et je ré-
solus de me trouver prêt à lout événe-
ment.

c Afin de ne gêner en rien la manœu-
vre, je descendis dans ma cabine, je mis
les vêtements les moins lourds, je roulai
dans un étui de ferblanc mes papiers et
mes billets de banque, et j'attendis. Un
grand piétinement sur le pont, des com-
mandements donnés dans le porte-voix ,
tous les bruits d'une manœuvre compli-
quée, improvisée, variant suivant la
saute du vent , la quantité de toile et le
craquement des mâts, se mêlèrent bien-
tôt. La conscience instinctive du danger
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réveilla les passagers. Nous nous réunî-
mes dans le grand salon. Quelques fem-
mes pleuraient tout bas. Les hommes,
silencieux et graves, affermissaient leur
cœur.

< Tout à coup le navire pencha brus-
quement à tribord , un craquement sourd
se fit entendre : la coque avait touché.
Ce fut un moment épouvantable. Il y
eut une minute d'effarement, pendant
laquelle l'instinct porta tout le monde
vers les ponts, mais le capitaine parut.

« — Je vous en supplie, Messieurs,
dit-il , au nom de la sûreté commune,
pas d'empressement, pas de hâte ; on va
mettre les canots à la mer. Rien n'est
désespéré encore ; dans une heure il fera
jour ; les femmes et les enfants seront
sauvés les premiers.

t Je m'avançai vers le digne Hollan-
dais :

• — Comme capitaine, je sais, lui
dis-je, que vous quitterez votre bord le
dernier ; je suis seul, permettez-moi de
ne vous point abandonner.

< II me serra la main sans dire mot .
» Dix minutes plus tard, l'embarque-

ment commençait. Il s'opéra avec assez
d'ordre ; chacun remplit son devoir ; on
évita de trop remplir les chaloupes,
et cinq passagers se trouvaient encore
sur le bâtiment quand les canots, rem-
plis de naufragés, s'en allaient ballottés
par les lames furieuses. Le ciel blanchit.
L'eau qui entrait dans la coque, par une
voie énorme, ne pouvait être pompée
assez vite. On essaya de la boucher avec
des étoupes, de clouer des planches , tout
fut inutile; s'il était possible de retarder

l'heure de notre mort, nous ne pouvions
attendre le salut que d'un miracle ; ce
miracle s'opéra.

• Un bâtiment nous aperçut , arriva
sur nous de toute la vitesse desa vapeur
et, au moment où le plancher du navire
s'effondrait sous nos pas, on nous lançait
des cordes et on nous descendait un ca-
not de sauvetage. Je ne me rendis pas
un compte exact de ce qui se passa alors,
j'étais exténué de fatigue ; j e revins à
moi sur le pont d'un steamer se diri-
geant sur New-York.

« Quelque désolé que je fusse du con-
tre-temps qui m'éloignait de Batavia , la
curiosité naturelle à la jeunesse l'em-
porta sur la contrariété. Je pris part au
repas servi par le capitaine à qui nous
devions notre salut, et la plus grande
cordialité régna bientôt entre les naufra -
gés et leurs nouveaux amis.

« Les passagers du Francklin se ser-
rèrent pour nous faire place, et un jeune
homme de mon âge, avec lequel j'avais
une ressemblance bizarre , m'offrit la
moitié de sa cabine. Je l'acceptai. Jean
Studen était un garçon froid , sceptique,
parlant peu, mais qui paraissait capable
de s'attacher sincèrement. Etait-ce en
raison de sa nature silencieuse, qu'il se
plaisait a écouter les histoires d'autrui ,
je le crus et, avec la confiance de mon
Age, je lui contai mon enfance dans une
ferme bretonne , ma jeunesse écolière
passée au presbytère de Plancoët , mo»
voyage à Paris.

» Jean Studen paraissait prendre un
grand intérêt aux moindres détails de
mon histoire ; il me les faisait sou-
vent répéter, reprenant lui-même les

incidents de ma vie , refaisant les por-
traits de ceux que j'avais connus , aimés ;
me forçant à lui peindre la campagne
familière, s'informant si j'avais les por-
traits de ma cousine, de son enfant , et
si j'avais vu dans son cloître une jeune
novice dont j'étais le parent.

— L'intérêt de Jean Studen me char-
mait. C'était le premier être jeune qui
s'intéressât à moi. Le curé était bien
vieux, Naniche, la bonne vieille campa-
gnarde, ne me comprenait que par le (
cœur; Jean , instruit , élégant, me char-
mait. Je pouvais le regarder comme un
frère. Il possédait de plus que moi l'ha-
bitude de la vie, une sorte de méfiance
du monde qui m'était étrangère. Je l'ai-
mais simplement, naïvement ; lui , pa-
raissait chercher des raisons pour s'atta-
cher à moi.

« Si peu qu 'il parlât de lui-même, je
comprenais qu'il avait beaucoup voyagé,
beaucoup vu , qu 'il connaissait plusieurs
langues. Je me trouvais ignorant et fai-
ble prè? de lui. Jean tirait le pistolet
avec une adresse merveilleuse, il faisait
des armes avec une habileté extrême,
connaissant tous les genres d'escrime,
depuis les ruses italiennes jusqu'aux
bottes secrètes espagnoles. Mon éduca-
tion, faite dans un presbytère de cam-
pagne, le surprenait et lui arrachait par-
fois un sourire.

t A table, nos couverts se touchaient ;
à l'arrière nous ne nous quittions pas.

t Je l'aimais beaucoup, oui , beaucoup !
Le jeune malade regarda sœur Sainte-

Croix qui l'écoutait pensive, et il ajouta :
— Que voulez-vous, ma sœur , n'ayant

jamais commis uno faute , je ne croyais

pas au mal; n'ayant jamais trahi , je ne
pouvais croire à la trahison.

— Ne regrettez pas d'ignorer lés mys-
tères d'iniquité de ce monde, lui dit-elle,
mieux vaut être trompé que de mentir.

— Alors, ma sœur, reprit le malade,
d'une voix dans laquelle perçait l'amer-
tume, vous allez me trouver bien heu-
reux tout à l'heure.

— Pauvre enfant ! murmura-t- elle,
pauvre enfant !

L'étranger reprit d'un accent plus
bref:

— Enfin , nous arrivâmes à New-York. ;
Studen déclara que je ne le quitterais
pas, et que nous habiterions en commun,
jusqu 'à ce que j'eusse trouvé un bâti-
ment en partance pour Batavia. Dans
mon isolement, je bénis cette amitié que
chaque jour paraissait consolider davan-
tage ; et notre vie commune devint plus
étroite que jamais. Sous le prétexte que
notre chambre d'hôtel était d'un prix
trop élevé mon compagnon en loua une
dans un quartier désert , le lendemain
de notre descente à New-York.

« Je venais de ranger, je ne dirai pas
mes effets , car j'avais tout perdu dans
le naufrage, et je ne possédais rien, mais
la boite de métal dans laquelle j'enfer-
mais mes papiers , quand Studen fit
monter le déjeuner. Il était excellent, et
le menu m'en parut bien recherché pour
des hommes aussi peu sûrs que nous
l'étions du lendemain. Cependant j'avoue
que j'y fis honneur. Deux bouteilles d'un
vin capiteux furent lestement vidées. Je
me sentais plein de verve et de gaité ;
je parlais de mon oncle, de Java , je me
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réjouissais à l'idée du départ , je voulais
absolument que Studen me promit de le
faire avec moi.

f Jean répondait à peine ; il souriait et
me regardait.

< Je me suis souvenu depuis que son
regard pesait sur le mien d'une façon
terrible ct fascinalrice.

« Quand nous eûmes fini , Studen me
tendit un cigare, et tous deux assis sur
le divan , nous commençâmes à fumer.
Je n'avais pas aspiré dix bouffées de
cette fumée qu'un phénomène étrange
s'opéra en moi. Je voyais des figures in-
connues, j'éprouvais le besoin de rire,
et des refrains de chansons me mon-
taient aux lèvres. Puis la fati gue s'em-
para de mon cerveau et l'engourdit. Je
croyais sentir ma tète vaciller d'une
épaule à l'autre. Tour à tour je me sen-
tais léger comme une bulle de savon ,
puis lourd comme un lingot de métal. Le
plancher oscillait semblable au pont d'un
navire, les murs tremblaient comme des
voiles gonflées de vent, des bruisse-
ments couraient dans l'air. Mes prunelles
se fixaient sur mille objets bizarres. La
dernière impression que je reçus fut
celle d'un regard de Studen plus froid ,
plus dominateur que tous les autres. Je
sentais cet homme m'envahir , sa volonté
peser sur moi. Je ne pouvais me révol-
ter et je sentais qu'il allait me perdre.
Tout à coup, je vis une lueur aiguë pas-
ser devant mes yeux, j 'eus à la poitrine
une sensation froide, une main s'était
abaissée, armée d'un poignard , et cette
main s'était ensuite retirée toute rouge,

e Je ne vis, je ne sentis, je ne com-
pris plus rien , il me semblait rouler de

l'abîme du rêve opiacé dans les abîmes
de la mort. >

Le jeune malade, sous l'empire des
souvenirs qu'il évoquait , ressentit une
commotion si violente qu'il tomba pres-
que évanoui sur les oreillers ; son front ,
sans couleur, noyé dans ses cheveux
blonds, se perdait sous les draperies ;
ses lèvres frémissaient, ses mains fris-
sonnaient sur les dra ps en chiffonnant
la toile ; un spasme souleva sa poitrine
comme s'il allait rendre le dernier soup ir.

Sœur Sainte-Croix avait écouté l'étran-
ger avec un sentiment de compassion
mêlé de confiance fraternelle. Elle ne
doutait point de la véracité de ses pa-
roles ; elle sentait qu'il disait vrai, et
qu'il avait raison de lui dire toutes ces
choses. Pourquoi ? Elle ne le savait pas ;
sa charité qui s'épanchait sur tous avec
la prodigalité des grandes âmes, prenait
pour ce malade une sorte d'attendrisse-
ment. Il lui semblait retrouver un frère
mort, respirer un parfum d'air natal en
l'écoutant. Sa voix gardait des intona-
tions familières à son oreille, elle les
avait entendues quelque part, elles re-
muaient un vague écho dans le fond de
son cœur.

Lentement elle approcha un verre des
lèvres pâles du malade, et celui-ci, ré-
conforté par une liqueur généreuse, sen-
tit de nouveau le sang affluer à son
cœur ; une coloration légère monta à ses
joues, son regard se ranima, et, soulevé
sur le coude, il reprit le récit de ses
aventures.

(A suivra.)

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Une dépêche d'Ada-Agamus annonce
que des espions du camp choan disent
avoir vu le colonel Galliano sortir de
Makallé avec son bataillon, ses armes,
ses munitions de guerre, ses blessés et
ses bagages. Ils ajoutent qne Makonnen
et M. Felter suivaient la colonne.

Cette information est confirmée par
des nouvelles provenant d'autres sources.
M. Felter écrivait, en date du 23 janvier y
au général Baratieri le billet suivant :
« Nous partons aujourd'hui avec le co-
lonel Galliano et une lettre de Ménélik.
Nous arriverons dans quatre jours. »

Autriche-Hongrie
La Diète de la Basse-Autriche a été,

mercredi, le théâtre de scènes scanda-
leuses de la part des antisémites vien-
nois, furieux d'une allocution de l'em-
Eereur au bal des employés de l'Etat,

e Dr Lueger, MM. Pacner, Gregorig et
consorts ont lancé contre le premier mi-
nistre, comte Badeni, et le gouverneur
de la Basse-Autriche , comte Kielman-
seg, les accusations les plus violentes,
malgré les rappels à l'ordre du maréchal
de la Diète, Abensperg-Traun. Les ora-
teurs antisémites ont reproché au gou-
vernement de traîner la personne de
l'empereur dans les débats politiques an
profit de leur cause et d'en faire avec
eux un agitateur.

Transvaal
Le gouvernement de Pretoria a refusé,

tant que l'ordre ne sera pas rétabli,
d'entrer en relations diplomatiques soit
au sujet du sort des conjurés de Johan-
nesburg, soit au sujet de ses demandes
de compensation , soit encore au sujet
des droits des uitlanders. A ces derniers
il ne saurait accorder une extension de
droits civils tant que le gouvernement
anglais n'aura pas fourni des garanties
contre le retour d'incidents pareils à
celui qui a provoqué la crise. Ces garan-
ties devront consister dans l'abrogation
de l'article 4 de la convention anglo-
transvaalienne de 1884, qui interdit au
Transvaal de conclure des traités et des
alliances avec l'étranger sans le consen-
tement de l'Angleterre, et peut-être dans
une déclaration de neutralité du Trans-
vaal, accompagnée d'assurances données
par l'Angleterre à l'Europe et portant
sur la convention de 1884.

— Le président ,Kriiger a ordonné la
mise eh liberté sous caution de sept nou-
veaux prisonniers politiques, en sorte
que, des soixante conjurés de Johannes-
burg, il ne reste plus dans la prison de
Pretoria que les chefs du mouvement,
au nombre d'une quinzaine.

ON DEBIANDE A ACHETER

On demande à acheter une maison,
ou à défaut, un terrain & bâtir dans les
quartiers de Clos-Brochet ou Maladière.
Ecrire sous chiffre Hc. 665 N., à MM. Haa-
senstein & Vogler. 

On demande à reprendre
la suite d'un commerce de Tin bien
établi. Payement au comptant. — Ecrire
sous chiffre Hc 560 N. à MM. Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel. 

On demande à acheter
d'occasion : 1 bon lit complet à deux per-
sonnes, une commode en bois dur, un
canapé ou un divan. Adr. les offres sous
H-784-N à Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel

AP ?ëJ_ W-_--ff l!T8 & LUÛÏÏM.

Logement de trois pièces, alcôve et
dépendances, au ï""» étage, et chambre
meublée an 4»» étage. S'adresser Epan-
chenrs 11, 1« étage. 507

A louer, pour St-Jean 4896,
an centre de la -ville, an 2me

étage composé de 3 pièces et
dépendances. S'adr. a M. Jules
Morel , rne de la Serre 8. 348

A louer, pour le 24 mars ou le 24 juin,
ou dès maintenant si on le désire :

1. Cité de l'Ouest : an rez-de-chaus-
sée confortable, de 5 pièces et dépen-
dances, avec jardin.

2. Flaee Purry : un joli logement,
bien exposé au soleil, de 3 pièces avec
balcon.

S'adresser Etude des notaires Guyot et
Dubied. 364

A louer, pour un prix modéré, de
suite ou pour Saint-Jean, un apparte-
ment de quatre chambres au soleil. —
S'adresser à M. V. Humbert, Cassardes
no i. 735c

A louer appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adr. avenue du 1er Mars 24,
au 2me. 766

Â louer à Neuveville
un appartement de 5 à 6 chambres avec
dépendances, eau et gaz, buanderie, grand
jardin. Belle exposition. S'adresser à M™°
Perret-Garot. 783

On offre à louer, chemin du Rocher 5,
pour le 24 mars ou 24 avril, un apparte-
ment de 5 chambres et dépendances.
S'adr. Dessoulavy, prof., Côte 2. 584

A remettre, pour tout de suite, un bel
appartement composé de 5 pièces et dé-
pendances, au 1" étage. S'adr. Faubourg
de l'Hôpital 66. ' " ' "" ' " 484

CHAMBRES A LOUEE.

Une famille bourgeoise offre chambre
et pension à une jeune fille de la Suisse
française qui pourrait fréquenter les classes
supérieures. S'adresser à Mm" veuve Jehlé,
Parcs 36. 798

A louer de suite une belle grande cham-
bre meublée. Faubourg du Lac 19. 225

Chambre meublée, indépendante, rue de
l'Hôpital 11, 3"»> étag». 696c
^.Chambre pour un monsieur , rue du
Seyon S.,̂ "10 étage, à droite. 745c

Jolie chambre meublée à louer, pour un
monsieur rangé, rue Pourtalès 7, au l«.713c

LOCATIONS DIVERSES

A lmiOB* Ponr le 2* inin ,896 on
IUUCI avant si on le désire.

Au centre de la ville : Beau maga-
sin avec dépendances. — Un 1« étage de
4 chambres, cuisine el dépendances.

A. l'Est de la ville : Trois beaux lo-
gements exposés au soleil , de 5 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 3, au
1« étage. 806c

i

À louer pour le 24 juin 1896
les locaux occupés actuellement
par le bnrean des télégraphes,
rue du Seyon n° 6, 1er étage.

Situation très avantageuse
dans la rue principale de la
ville.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Guyot ék Dubied, rue du
Môle. 362

A louer un local pour entrepôt, à proxi-
mité de la ville. S'adr. à A. Decoppet,
entrepreneur. 582c

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur cherche chambre meublée, si
possible au rez-de-chaussée et indépen-
dante. Offres avec prix sous chiffre H-765-N,
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une brave et honnête personne demande
à faire un bureau ou un petit ménage.
Pour renseignements, s'adresser à M"8 G.
Humbert, me dn Château 4,2»»» étage. 813

Une jeune fille
intelligente et honnête, âgée de 20 ans,
cherche place comme aide de mé-
nage dans une bonne maison particulière.
Entrée : 1« février. S'adr. à M»»> Burk-
halter, bureau de placement à Worb près
Berne. (H-384-Y)

Une jeune fille cherche, tout de suite,
place de femme de chambre. Rue Pour»
talés 3, 2"» étage. 810c

Je cherche, pour une fille , une place
comme

VOLONTAIRE
(H-351c-Z) il"» CSiknthardt,

a. Feldeggstrasse 4, 'Zurich.
Une fille de 17 ans, connaissant les

travaux d'un ménage, un peu la cuisine
et aimant les enfants, cherche une place,
pour le 1« février, dans une bonne fa-
mille où elle pourrait se perfectionner dans
le français. Offres sous Hc-775-N à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une fille sachant bien cuire

et au courant de tous les travaux du mé-
nage. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. S'adresser à l'Hôtel de
l'Etoile, à Colombier. 800c

On demande
de suite, une personne au courant de la
cuisine et de tous les travaux domestiques.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 799

On demande une femme de chambre
connaissant très bien son service. S'adr.
à M™0 Adolphe Rychner, faubourg de
l'Hôpital 19». 760

ON CHERCHE
une jeune cuisinière pour un bon restau-
rant, à Zurich. S'adresser : Restaurant
Limmatbnrg, Zurich I. (H. 345 Z.)
• Pour le JL" février, on demande,
pour faire un ménage soigné de deux
personnes, une domestique forte et ro-
buste, sachant bien cuire et connaissant
un peu la culture du jardin . On exigera
de sérieuses références. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 662c

Une brave fille
désirant apprendre la langue allemande,
pourrait entrer de suite pour aider dans
le ménage et dans le magasin. Vie de
famille. S'adr. à Antoine Erni, boulanger
et négociant, Lucerne. ^H. 128 Lz)

On cherche une femme de chambre,
bien recommandée et parlant français. S'ad.
à Haasenstein & Vogler. 771c

On demande immédiatement, pour
une maison très soignée, une

femme de chambre
de l'âge de 25 à 30 ans, connaissant bien
son service, forte, capable et brave.

S'adr. par lettre, avec certificats, sous
chiffres H-738-L, à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne, place de
la Palnd 24. 

On demande une jeune fille , propre et
active, jouissant d'une bonne santé, pour
aider dans un grand ménage. Entrée de
suite ou au 15 février. Adresser les offres
chez M. Alfred Sydler, tonnelier, Auver-
nier. 779

On demande, pour entrer de suite, une
fllle forte et robuste, connaissant tons
les travaux du ménage. S'adr. à C. Hirt,
Verrières. 756

(HFÎMi & illÂIMS ®IIM

kfinm.lla bureau général de place-
JortlUIUC ment, rue du Trésor 11,

demande des cuisinières, de bonnes filles
pour tout faire, des filles pour aider au
ménage, ainsi que des filles de cuisine.
Offre des volontaires, femmes de cham-
bre pour saison, des cochers, garçons de
magasin. 791c

Pour Scieur
Edouard Fornerod, charpentier, à Aven-

ches, demande, pour le 1er février 1896,
un bon scieur, sédentaire et sérieux, ponr
conduire une scie multiple, toute neuve,
avec moteur. 680

Jardinier
On demande un jardinier bien recom-

mandé et capable. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 764

àFWBEiïmS8à®-W>

Une modiste de la Suisse allemande
cherche nne brave fille , qui pourrait ap-
prendre à fond le métier. S'adresser à
MM. Haasenstein & Vogler, Neuchâtel, sous
chiffre H. 796 N. 

On demande un apprenti jardinier
chez Arthur Béguin, à Chambrelien. 815

OBJETS PERDIS OU TEOiff§

Perdu vendredi soir, en ville, un petit
paquet contenant quelques morceaux d'é-
toffes. Prière de le rapp., contre récomp.,
magasin de meubles, rue Pourtalès 10. 811c

Un jeune employé de bureau a , le sa-
medi 18 janvier, oublié sur un comptoir
ou égaré en route un registre de quittan-
ces, format in-quarto. — Le rapporter au
bureau Haasenstein & Vogler, contre ré-
compense. 774

AVIS glVggg
On demande à emprunter la somme

de 2,000 francs contre d'excellentes ga-
ranties hypothécaires. Adr. les offres sous
les initiales H. 11860 ]N. au bureau Haa-
senstein & Vogler.

PENSION
Une bonne famille de Bâle prendrait

en pension une jeune fille désirant ap-
prendre la langue allemande. Très bonnes
écoles ainsi qu 'occasion dé se perfec-
tionner dans les fins travaux. Traitement
bienveillant et surveillance assurés. Réfé-
rences d'anciennes pensionnaires à dis-
position. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 801c

Ponr apprendre l'allnafl
Une honorable famille du Toggenbourg

prendrait en pension deux jeunes filles ,
qui pourraient fréquenter l'école secon-
daire de la ville. Prix modéré, séjour très
salubre , bonne nourriture et soins as-
sidus.

S'adresser à M=» B. Anderegg-Mantel,
Lichtensteig (canton de St-Gall), et, pour
références, à M™» A. Porret-Keller, Cor-
taillod. 757

Echange
Une famille honorable à Bâle désire

placer sa fille de 13 ans en échange d'une
fille du même âge. On désire prendre
des leçons de piano.

Cari Tanner-Kohler , boucher, Wasser-
strasse 11, Bàle. (Hc-299-Q.)

Grande salle des Conférences
MARDI 28 JANVIER , à 8 h. du soir

MISSION ROMANDE
Séance publique il gratuite

avee projections lumineuses

LOURENçCTMARQIJES
et le 785

Chef GOUNGOUNYANE
Par M. le missionnaire PAUL BERTHOUD

On chantera les Chants Evangéliques.

. A l'issue de la réunion une collecte sera
faite en faveur de la Mission romande.

Association ire ta CatMipes
du District de Boudry

Les membres de l'Association sont
convoqués pour le dimanche 2 février
1896, à 10 heures du matin, à Colombier.

Ordre du jour :
1. Reddition des comptes. 687
2. Divers.

; Le Comité.

CITHARISTE
B. KUFFER - BLOCH

Rue des Poteaux n° 8. 675
Paul Matthey-Schock , entre-

preneur, a l'honneur d'Informer
mu. les architectes , sa clien-
tèle et le public en général qu'il
s'est adjoint comme associés ,
a partir du *« r janvier 1S9G,
ses deux collègues Antoine
Induni et Louis Apothélos.

Ils continueront ensemble,
sous la raison sociale : « Paul
Matthey é. Cie » , de vouer tous
leurs soins aux constructions ,
réparations de bâtiments, cl»
mentages, etc., etc. — On peut
donc s'adresser à l'un ou l'au-
tre des associés pour tout genre
de travail. 814 -

ÉCHANGE
On désire placer, après Pâques, un

garçon allemand en échange d'un garçon
de langue française. — Bon traitement
assuré. — S'adresser à Jean Etter, bou-
langerie, Bonjean près Bienne. 797

LEÇONS DE PIANO i
H. Franck R0USSEL0T, chez M. Max

DIACON, avocat, 9, rue J.-J. Lallemand.

PENSION
On prendrait quelques jeunes enfants

en pension. Pour tous renseignements,
s'adresser à la laiterie .1. Salchli, rue
Si-Maurice 15, Neuchâtel. 573

ON DEMANDE
pour un jeune homme, pension et cham-
bre, pour le prix de 50 à 55 fr. par mois.
Prière d'adresser les offres sous Hc. 693 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

LEÇONS de ZITHER 
"

BERTHE MURISET
PERTUIS-DU-SAULT 6 350c

JACQUES KISSIIIIVG
Nenchâtel, rue des Terreaux 5, 2me étage, se recommande
ponr la relinre des jonrnanx et revnes de fin d'année. 804_

T A  ^A T r^ T U T *  I 
CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.

3 j \  ] •< /Y I [ I I x M o Assure A primes fixes et très modiques
_U_É!_ _0A_UW -LlW -l-_l I tons rn.biii.rs.

P r -. r_rn_i_mr_< " S'adresser : Bureaux ALF. BOURQUINComp. d assurances INCENDIE 2> concert, 2 , NEUCHâTEL

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
——" —

Remboursement d'Obligations foncières, 5me catégorie.
Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 1M mars 1876 ont été dési-

gnées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 1er mars 1896,
savoir :
No» 481 à 490, 671 à 680, 881 à 890, 891 à 900, 1071 à 1080, llll à 1120,

1341 à 1350, 1611 à 1620, 1631 à 1640, 1721 à 1730, 1801 à 1810, 1901 à 1910,
2051 à 2060, 2341 à 2350, 2351 à 2360, 2571 à 2580, 2931 à 2940, 3011 à 3020,
3261 à 3270, 3791 à 3800.
Le remboursement aura lieu contre remisa des titres, accompagnés d'un borde-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — d'intérêt cessera de
courir à partir dn 1" mars prochain. (H. 306 N.)

NEUCHâTEL, le 8 janvier 1896.
LA DIRECTION.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les nouveaux rayons lumineux. —
Vendredi , à Wurzbourg, le professeur
Rœntgen a fait une conférence sur sa
découverte devant un auditoire d'élite.
Les professeurs étrangers lui ont fait une
ovation. M. Rœntgen a déclaré que le
Hongrois Lénard a été son précurseur
dans cette découverte, due au hasard ;
il a fait diverses expériences. Les rayons
ont traversé du papier, du bois, du fer-
blanc, etc. Le plomb et le platine ont été
impénétrables. Un des professeurs pré-
sents a proposé d'appeler les rayons X,
rayons Rœntgen . Cette proposition a été
acclamée. M. Rœntgen ne croit pas que
les régions stomacales, rénales et cardia-
ques puissent être photographiées.

Une vache enragée. — Un boucher de
Limoges prenait, à la gare livraison d'un
convoi de bestiaux , lorsqu'une vache
s'échappa. Un homme d'équipe tenta de
l'arrêter en la saisissant par les cornes.
Il réussit seulement à se faire octroyer
un tel coup de tète, qu'il alla rouler à
plusieurs mètres de là. La bète, plus fu-
rieuse que jamais, poursuivit sa course
folle sur les boulevards de Limoges, où
un soldat et un officier essayèrent en
vain de l'arrêter.

Des soldats du poste de la caserne du
78e de ligne reçurent ordre de se mettre
à la poursuite du ruminant et de l'abat-
tre à coups de fusil. La chasse commença
et, après diverses péripéties et plusieurs
coups de feu qui blessèrent la bête, elle
se termina par la mort de la vache qui
fut frappée au front d'une balle tirée par
le chef de la musique du régiment. Le
plus curieux, si l'homme de l'art ne se
trompe pas, est qu'un vétérinaire affirme
que la bète était atteinte d'hydrophobie.

(Voir suite en .mm page.)

NOUVELLES MARITIMES
DE L'AGENCE GéNéRALE D'ÉMIGRATION

ZWUCHEKBABT , à BALE
DÉPARTS PROCHAINS

Compagnie American Une
générale transat antique de

du Havre : Southampton :
\a février : La Gascogne New-York
8 » La Bretagne Saint-Paul

15 » La Bourgogne Paris
22 » La Normandie New-York

Nous faisons accompagner nos passagers
chaque semaine, jusqu 'à embarquement, et
ils sont reçus à New-York par la maison
A. Zwilohen__rt & Martin Oauer & C'«.

ZWILCHENBART , Bile
(H.237Q.) ou leurs agents :
E1» HALLER fds, buffet de la gare, Neuchàlel ;

J. AMBUHL, cafetier , Chaux-de-Fonds.

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

I BYPSERIE & PEINTURE I
ENSEIGNES

Vernissage de meubles et objets
d'arts en tous genres

BRIFFER
Faubourg du Lao 15
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DEOFiRIfiRES KOOTELLES
Avenches, 25 janvier.

Peu avant minuit , un incendie a éclaté
au rez-de-chaussée de la maison du lieu-
tenant-colonel Lecoultre, maire. Le feu
a pris dans des ateliers pour la trempe
de l'acier; il a pu être maîtrisé vers une
heure, grâce aux hydrantes, qui ont jeté
dans la maison en flammes des torrents
d'eau. Les dommages sont assez consi-
dérables, par le fait de l'eau surtout.

Paris, 25 janvier.
La Chambre discute l'emprunt de 80

millions pour le Tonkin. M. Hubbard
demande qu'on se borne à liquider les
dépenses passées, et qu'on n'entreprenne
pas de nouveaux travaux.

M. Rousseau, gouverneur de l'Indo-
Ghine, justifie l'emprunt; il démontre la
nécessité de perfectionner l'outillage du
Tonkin et de prolonger le chemin de fer
de Lang-Son jusque vers la frontière
chinoise. L'orateur expose longuement
un programme de grands travaux à exé-
cuter, tels que routes, ports, caserne-
ments, etc.

L'amendement de M. Hubbard est re-
poussé par 384 voix contre 79. L'article
1er, autorisant l'emprunt , est adopté par
325 voix contre 165; puis le projet dans
son ensemble est adopté.

Londres, _o janvier.
Lord Leighlon, président de l'Acadé-

démie do peinture, est mort aujourd'hui.
Berlin, 25 janvier.

Le Reichstag discute la question des
contributions de l'empire à la caisse de
renies pour la vieillesse et l'invalidité.

MM. Auer et consorts demandent l'éla-
boration d'un projet de loi attribuant à
chaque assuré le droit de jou ir, dès l'âge
de 60 ans, d'une rente pour la vieillesse,
et garantissant à tout assuré hors d'état
de gagner son pain la moitié du produit
de son travail quand il était valide.

M. de Bœlticher combat la motion
parce qu'elle entraînerait des charges
beaucoup trop considérables pour les
finances de l'empire.

Francfort ». M., 25 janvier.
A la suite de la découverte de nom-

breuses fraudes en matière de billets de
chemins de fer,- des perquisitions ont été
faites au domicile du personnel des che-
mins de fer de l'Etat et de la Hessische
Ludwigsbahn. Des perquisitions du même
genre ont été faites à Wiesbaden , à Lim-
burg et à Cologne. La police a arrêté
15 employés de la Hessische Ludwigs-
bahn et deux conducteurs des chemins
de fer de l'Etat.

Borne, 25 janvier.
La nouvelle de la délivrance des héros

Makallé a été accueillie avec une grande
joie dans toute l'Italie.

Plusieurs villes sont pavoisées et pré-
parent des démonstrations enthousiastes.

Massaouah, 25 janvier.
La nouvelle de la délivrance du colo-

nel Galliano et de ses héroïques soldats,
a été accueillie dans toute la colonie avec
un enthousiasme indescriptible. On at-
tribue ici une portée d'autant plus con-
sidérable à cet événement que c'est Mé-
lénik lui-même qui, par l'entremise de
M. Felter, a offert à la garnison de Ma-
kallé de sortir avec, armes, munitions de
guerre et bagages.

(SKHVKS SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 26 janvier.
Tous les journaux commentent la ca-

pitulation de Makallé ; ils rendent hom-
mage à l'héroïsme de la garnison et à la
vaillance du colonel Galliano, mais esti-
ment presque tous que la joie manifestée
en Italie est excessive.

Londres, 26 janvier.
L'ambassade ottomane communique

un démenti formel aux informations re-
latives à la conclusion d'un traité turco-
russe.

Rome, 26 janvier.
Les chefs tigrins seraient très mécon-

tents de ce qu'on a accordé la sortie libre
à la garnison de Makallé; quelques-unsr>r,rrvci> r*/> ., ':m î<-T/ -"Hp -rff -X 1. i r- 1
chercheraient à expliquer le fait en as-
surant que les Italiens se sont engagés,
en échange, à évacuer l'Agame.

Pietermari tzbnrg, 26 janvi er.
Le gouverneur ang lais du Natal , qui

avait adressé des félicitations au prési-
dent Kruger, a été l'objet de manifesta-
tions hostiles de la part de la même
foule qui a acclamé les soldats de Ja-
meson.

Talparaigo, 26 janvier.
Oa a ressenti ici une assez forte se-

cousse de tremblement de, terre.,
Paris, 27 janvi er....

M. Labouchère, interviewé par le Gau-
lois, s'est prononcé pour l'évacuation de
l'Egypte par l'Angleterre.

Rome, 27 janvier.
Le roi a signé hier un décret instituant

l'état de siège pour l'Erythrée et les ter-
ritoires qui en dépendent et accordant
aux troupes les indemnités et compé-
tences nécessaires.

__h__-_Ieglietta, 26 janvier.
M. Felter est arrivé, porteur de deux

lettres de Ménélik, une pour le roi,
l'autre pour le général Baratieri.

Le négus demande l'envoi de plénipo-
tentiaires pour traiter de la pair. M.
Felter dit que le colonel Galliano et son
bataillon avancent dans de bonnes con-
ditions, accompagnés des ras Makonnen
et Aloula.

m:mmm mMmm

NOUVELLES SUISSES

Les services militaires de 1896.
Infanterie.

Ecoles préparatoires d'officiers. — IIe
division, au 29 octobre au 11 décembre,
à Colombier (avec cours d'équitation du
8 novembre au 5 décembre).

Ecoles de recrues, IIe division. — Trois
écoles de recrues, toutes trois à Colom-
bier.

Ire école. Un tiers des recrues des can-
tons de Genève (IIe division), Neuchâtel ,
Fribourg et Berne (IIe division), avec le
tiers des recrues tambours et trompettes
de l'arrondissement : cadres du 30 mars
au 23 mai, recrues du 7 avril au 23 mai.

IIe école. Même composition : cadres
du 18 mai au 11 juillet , recrues du 26
mai an li juillet.

III e écoh*. Même composition , plus tou-
tes les recrues de langue allemande et
toutes les recrues-instituteurs de l'arron-
dissement : cadres du 13 juille t au 5 sep-
tembre, recrues du 21 juillet au 5 sep-
tembre.

Ecoles de recrues pour tous les arrnu-
riers de langue française : service d'in-
fanterie, à Lausanne*, du 4 au 31 août
(avec la troisième école de recrues de la
I™ division) ; service technique, à la fa-
brique d'armes, à Berne, du 31 août au
19 septembre.

Cours de répétition. — L'infanterie
d'élite du Ier et IIe corps d'armée n'a pas
de cours d_ répétition en 1896.

Conrs spéciaux. — Cours spécial pour
sous-officiers d'armement et armuriers
de langue française, du 2 au 14 mars, à
Berne.

Cours pour caporaux-trompettes de
tontes les divisions, du 19 mars au 1er
avril, à Zurich.

Cours de gymnastique pour institu-
teurs de langue française, du 7 au 22
avril, à Lausanne.

Landwehr, IIe division. — Bataillon
de carabiniers n° 2 L., cadres du 19 au
29 octobre, troupe du 23 au 29 octobre ,
à Colombier.

Bataillon de fusiliers n° 19 L., cadres
du 8 au 18 septembre, troupe du 12 au
18 septembre, à Colombier.

Bataillon de fusiliers n° 20 L., cadres
du 8 au 18 septembre, troupe du 12 au
18 septembre, à Colombier.

Bataillon de fusiliers n° 21 L., cadres
du 28 septembre au 8 octobre, troupe du
2 au 8 octobre, à Berne.

Bataillon de fusiliers n° 22 L., cadres
du 5 au 15 octobre, troupe du 9 au 15
octobre, à Berne.

Bataillon de fusiliers n° 23 L., cadres
dû ISfiaii 22'a_tobfè; :ttbupèljdu 16 au 22
octobre, à Berne.

Bataillon de fusiliers n° 24 L., cadres
du 19 au 29 octobre, troupe du 23 au 29
octobre, à Berne.

Ecoles de tir. — Ecole pour officiers
supérieurs de toutes armes, du 15 au 26
juin, _ Wallenstadt.

Ecoles pour officiers nouvellement
nommés :

N° 1. Officiers, du 4 mars au 2 avril.
Troupe (retardataires de l'élite du Ier
corps d'armée), du 17 mars au 2 avril.

N° 2. Officiers, du 8 avril au 7 mai.
Troupe (fusiliers de landwehr de toutes
lès divisions, non encore armés du fusil
àë i8&l%\i?&itmiâ-,iTmà£ *v »a «

N° 3. Officiers, du 8 mai au 6 juin .
Troupe (fusiliers d'élite de toutes les di-
visions, non encore armés du fusil de
1889), du 21 mai au 6 juin.

N° 4. Officiers , du 31 juillet au 29 août.
Troupe (retardataires de toute l'infante-
rie d élite armés du fusil 1889), du 13 au
29 août.

N° 5. Officiers , du 23 septembre au
22 octobre. Troupe (retardataires d'élite
et de landwehr de toutes les divisions,
non encore armés du nouveau fusil),
landwehr du 24 septembre au 30 octo-
bre, élite du 6 au 22 octobre.

Toutes ces écoles ont lieu à Wallenstadt.
Ecoles de sous-officiers . — IIe division ,

du 24 février au 24 mars, à Colombier.
Cours de tir pour retardataires du Ier

corps d'armée, du 24 au 29 février , à
Yverdon.

Cavalerie.
Ecoles de recrues. Cours préparatoire

et école pour les recrues de langue fran -
çaise, du 11 janvier au 2 avril, a Aarau.

Cours de répétition. IIe régiment de
dragons, du 15 au 26 septembre, à Bulle.

; Artillerie.
Écoles de recrues. Batteries attelées.

— Recrues du Ier corps d'armée (batte-
ries i à 12), du 1er avril au 27 mai, à
Bière.

Batteries de montagne. — Ecole pour
toutes les recrues d'artillerie de monla-
gne, du 31 mars au 26 mai, à Thoune.

Artillerie de position. — Recrues des
compagnies de position 2 à 6, et 8 à 10,
du 23 mai au 18 juillet , à Thoune.

Train d'armée. — Recrues du train
d'armée des I" et IIe divisions, du 25
juin au 7 août, à Bière.

Toutes les recrues trompettes de l'ar-
tillerie et du train d'armée font ensemble
la première partie de leur écoles de re-
crues du 21 février au 19 mars, à Thoune.

Cours de répétition. Artillerie de mon-
tagne. — Batterie 62 et la troupe recru-
tée dans les cantons de Vaud , Neuchâtel ,
Fribourg et Berne (Jura), du 28 mai au
16 juin , à Bière.

Artillerie do position. — IIme Groupe.
Elai-major , du 20 juillet au 7 août; com-
pagnie de position 3 (Fribourg) , du
21 juillet au 7 août, à Thoune.

Artificiers. — Compagnie d'artificiers
N° 1, cadres du 31 mars au 17 avril,
troupe du 2 au 17 avril, à Thoune.

Landwehr. — Batterie attelée n° 8
(Vaud), du 3 au 12 octobre, à Bière.

Compagnie d'artillerie de position N° 6
(Fribourg), du 29 juillet au 7 août, à
Thoune.

Cours spéciaux. —Cours pour officiers
d'état-major et capitaines de l'artillerie
de campagne, du 28 juin au 11 juille t, à
Thoune.

Cours de tir pour officiers de l'artillerie
de campagne; en même temps , cours
spécial pour cancaniers pointeurs de
l'artillerie de campagne, du 17 juin au
2 juillet , à Thoune.

Un déta chement de train , adjoint au
cours de tir des officiers de l'artillerie de
campagne, fourni par les batteries 23,
24, 31 et 32 (Argovie) et par les colonnes
de parc 11-14, du 17 juin au 2 juil let, à
Thoune.

Cours de tir pour les officiers de l'ar-
tillerie de position, en même temps,
cours spécial pour les canonniers poin-
teurs des compagnies 2 _ 6 de l'artillerie
de position , du 1er au 16 juin , à Thoune.

VAUD. — On écrit de Montreux à la
Bévue, en date du 22.

C'est 9 heures du soir. Dans l'atmo-
sphère chaude et mauvaise d'une ména-
gerie attend anxieusement une foule im-
patiente, avide d'émotions. Les fauves,
comme surexcités par une fanfare pres-
que entraînante, rappelant de loin de
vieux airs de régiments, vont et viennent
en se balançant dans leurs cages étroi-
tes; ils poussent de sourds gnognements,
ils ont tous déjà travaillé, et ne t com-
prennent » rien au retard apporté au
repas.

Qu'y a t-il ? Un jeune téméraire de
Genève a parié d'entrer dans la cage aux
lions et de faire un t cinq sec » en com-
pagnie du dompteur , pour une chopine
de Mauler. Trois coups rudes contre la
paroi, et l'amateur, ganté -, tout de noir
habillé, fait son entrée, fort crânement
en apparence. Le dompteur, ne quittant
pas des yeux ses fauves couchés dans le
fond de la cage, le prend par la main ,
le fait asseoir à une petite table au milieu
de la cage.
'La partie commence, mouvementée.

Il reste deux points à faire ; tout à coup
un des fauves, désirant peut-être goûter
aussi au Champagne, fait mine de s'ap-
procher, mais le dompteur d'un coup de
fouet le fait rentrer à sa place.

c Que tournez-vous, monsieur ? » fit le
jeûne homme avec une crânerie splen-
dide, pendant que l'assista n ce, suspen-
due pour ainsi dire aux babines du lion ,
frémit. Deux dames sortent. On enten-
drait voler une mouche.

< J'ai perdu, monsieur », dit tout à
coup le jeune homme. Et vidant son
verre avec calme, il porte la santé à ses
royaux compagnons. Puis il passe dans
la foule où il se confond. Il avait gagné
100 francs.

CMONIQÏÏS IMCIMTELOÏSl

Militaire. — Le Conseil fédéral a fait
les promotions suivantes :

Etat-major : au grade de lieutenant-
colonel, M. Eugène Borel, major, à Neu-
châtel; au grade de capitaine, MM. Paul
Lardy, Ier lieutenant d'artillerie, à Neu-
châtel , et Maurice DuBois, Ier lieutenant
de cavalerie, à Yverdon. — Cavalerie :
au grade de major, M. Auguste Lambert,
capitaine, à Neuchâtel. - Génie : au
grade de colonel, M. Louis Perrier, lieu-
tenant colonel, ï Neuchâtel; au grade de
capitaine, M. Léon DuPasquier, Ier lieu-
tenant, à Neuchâtel. — Troupes d'admi-
nistration : au grade de capitaine, M.
Paul Gicotv.du Landeron , à Berne.

Il a décidé les transferts suivants :
M. Aug. Lambert, major, à Neuchâtel ,
passe de la cavalerie dans le service d'é-
tapes ; M. Victor Reuter, lieutenant , à
Neuchâtel , passe de l'escadron 11 à la
compagnie de suides 9 ; M. Henri de
Montmollin , lieflenant-colonel , passe de
l'état-major de la deuxième division au
commandement de l'hôpital d'armée I.

(Réd. — Nous avions reçu communi-
cation de ces nominations dès les pre-
miers jours de la semaine passée, avec
prière de ne pas les publier avant leur
ratifications. Deux journaux de la Suisse
romande ont eu cependant l'indiscrétion
d'en donner connaissance avant le mo-
ment fixé et un autre journal romand a
cru devoir s'autoriser de cetle indiscré-
tion ïpour le faire aussi.)

Protection des ouvrières. — Pour
donner suite à une motion déposée au
Grand Conseil, M. Robert Comtesse, chef
du département de l'industrie, a donné
lecture au Conseil d'Etat, qui l'a discuté
et adopté, d'un projet de loi sur la pro-
tection des ouvrières dans les établisse-
ments nou soumis à la loi sur les fabri-
ques.

Information. — Les ouvriers horlo-
gers qui recevraient des offres d'embau-
chages de la maison Bettera & Flaig, à
l'Ainhof XIII Harking, Vienne, sont in-
vités à prendre des renseignements au
secrétariat de la Chambre cantonale du
commerce.

Saint-Biaise. — Un correspondant
nous annonce que le petit lac est gelé et
qu'on y patinait hier.

Boudry. — Le Conseil d'Etat a confirmé
la nomination , faite par la commission
scolaire de l'école secondaire de Boudry-
Cortaillod , du citoyen Alfed-Louis Ber-
thoud , au poste de maître scientifique
de cet établissement.

Cortaillod. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Adolphe Renaud , à
Cortaillod , actuellement inspecteur-sup-
pléant, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle d'inspection de Cortaillod
en remp lacement du citoyen W.-Abram
Vouga , décédé, et le citoyen Guillaume
Pochon , au dit lieu, aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du même cercle, en
remplacement du citoyen Adol phe Re-
naud, nommé inspecteur.

Lignières. — Le recensement de la
commune, fait en jan vier 1896, accuse
708 habitants, dont 372 Neuchâtelois ,
316 Suisses d'autres cantons et 20 étran-
gers ; 212 sont mariés, 44 veufs et 452
célibataires ; 674 sont protestants et 34
catholiques ; 56 sont astreints au service
militaire et 58 paient la taxe.

La population en 1895 s'élevait à 674
habitants ; il y a donc une augmentation
de 34 habitants pour 1896. Il y a eu
pendant l'année écoulée 25 naissances
et 4 décès sur «ne population de 708
âmes.

Bourse da &enÔVO, du 25 janvier 18S6
Actions Obligations

C---.S-.-Si_i-_e 660.— $7„.(è-._h.de-. 102 —
Ju.ft~Si_-pl__.. 180 FiO 8Vt tèdô.al 87. 107 76

Id. priv. 655.— 8% eieE. _lo_ 5 U3 75
14. ton» 20.- Jura-S., 3»/« •/„ 512 75

N-E Sols.ano. 639.— Franeo-S_ig.s 496 50
St-Gottiard . . 843 — N.-K. Suis, iy, 516 —
TJ-iou-S. Mie. 450, — Lorab.sac8% 858 .0
Bq*Commerce 1035.-- MériS.ital. 3% 277 50
Union fin. gen. 631.— _)on__i.ott. _% 490 , —
P__ ts de 8.tr; 170. -- Px'io_.otto.4«/(! 457.—
Alpine. . . . .  — .- Serbe Obrt . . 330 —

î'9_i«»iî ottors
0&*a_»B France...... lOO.a'i 100.40

i Italie...,«,, .  91.60 92.600 Londres..,.. 36,29 35.33
(_sn*Y9 Allemagne... 128.85 124,—

Vienne 208.— 209.-

Coto de l'arg. fin en gren. en Sttiîso,
fr. 116.— le Li!.

&e_ ._ve25janv. Esc. Banq . dnG- __ .4°/ 8
BOur_« i» Parle, du 25 janvier 1896

•(Cour» _s clôture)

&!<_. JTR_gais . 102.10 Qomtrtolr nat 586 
Italien &>/„ . . 85.16 r>_4lt Jonoier 706 —
Ru_aei.891,8l>/o 91 90 Gréd. lyonnais 788,—K__,0_ ie>i.4°/o 66 20 S___ , 8245.—Bat. S_j i. 4% 60 07 daeM.Ant)ri.h. 770 —..rtugais 3% -•-.— C_ . L.__h_ _ d_i 
Tabacs por tg>. 480. - on. Méridien. 697 —
Tur* .< • / „ . . .  21.05 Gh. Nord-Bsp. 97.—

Aetiont Ch. âursgo.ao 138.—
Bq. de France 85.0 — Banq, otiom., 666 25
B*. de Pari» , 785,- Bio-Tinto , . , 416 25
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OHBONIOTE LOCALE

Musique- — Le 39e concert de la So-
ciété chorale aura certainement été nne
grande jouissance pour l'auditoire habi-
tuel de ces festivals, c'est-à-dire le public
de Neuchâtel renforcé — ainsi qu 'on le
dit pour l'orchestre — de nombre d'ama-
teurs du canton : le Pèlerinage de Kev-
laar et le Requiem de Brahms, travaillés
comme ils l'avaient été, devaient évi-
demment être goûtés.

Des œuvres elles-mêmes, nous ne di-
rons rien après l'appréciation qu'en a
donnée un connaisseur dans notre nu-
méro de jeudi. Si nous avions une préfé-
rence, peut-être irait-elle au poème mu-
sical de Humperdinck, tant il ajoute à
la poésie Hpine, tant il serre le texte
de près et en exprime le caractère
d'exquise mélancolie. Cela sans mécon-
naître le génie de Brahms, ni ses hautes
envolées, ni son instrumentation dont
les harmonies se mariaient avec un rare
bonheur aux voix des chœurs; loutefois
une connaissance préalable du Requiem
ou de véritables aptitudes musicales
étaient nécessaires pour distinguer le
mérite particulier des développements,
dont plusieurs peuvent sembler assez
peu variés à première audition.

Mais si nous passons à l'exécution , on
reconnaîtra qu'elle n'a pas trompé l'at-
tente générale. Il n'était guère possible
d'avoir ses chœurs mieux en mains que
M. Rothlisberger, difficile de nuancer
plus finement que ne l'ont fait les cho-
ristes. Voix posée, crescendo, dimi-
nundo, forte ou piano ont été observés à
souhait , et les ensembles étaient très
fondus. Une ou deux réserves, seule-
ment, pour la mesure un peu lente ci et
là , et encore... (Soyons prudent.)

Quant aux solistes, __me Schulz a été
entendue avec un complet plaisir ; il en
aura été de môme de M. Dumur, le
baryton. On ne saurait cependant être
aussi affirmatif pour la voix de M. Strubin ,
'ni ëtf p'_fl'i_uHéf tffÛcWa'ht' sè^he'sf̂ tloï..
dans le grand solo du Pèlerinage. Nous
croyons d'ailleurs sans peine qu il a paru
plus à son avantage à la répétition géné-
rale, comme on nous le dit.

Très intéressantes, les parties de harpe
où M. Hubner a réussi à briller ; M. P.
Schmid s'est distingué par la discrétion
de son accompagnement d'orgue. Et,
pour l'orchestre, il était dans un de ses
bons jours.

Le concert entier a été à l'honneur de
la Société chora le. Les éléments dont elle
dispose et le directeur qu'elle possède
doivent lui.faire envisager l'avenir avec
la- confianGe;qcnv donnent les» succès du
présent.

Union commerciale. — On nous écrit :
Si vous avez eu le bonheur d'assister

à l'une des séances générales Offertes par
l'Union commerciale, au théâtre de notre
ville, les vendredi 24 et samedi 25 cou-
rant, vous serez d'accord avec moi pour
vous réjouir du succès bien mérité que
vient d'obtenir, à juste titre, cette sym-
pathique société.

Le premier numéro du programme
était de nature, il est vrai, à égayer tous
les cœurs, en même temps que disposer
favorablemeutl'auditoire fort nombreux .
Une mélodie entraînante, des accords
parfaits, en fallait-il davantage ?

Que dire du prologue ?... Qu'il était
gentiment tourné ?... Franchement il
mérite mieux, car le président a si bien
su dépeindre, en peu de mots, l'activité
au travail déployée par chacun des so-
ciétaires, que nous nous sommes plu à
l'écouter. Nous savions qu'à l'Union com-
merciale on fait beaucoup de beau et
bon travail, mais l'eussions-nous ignoré
que bien vite nous aurions été rensei-
gnés.

Nos félicitations sans réserve pour le
choix des pièces.

Le vaudeville Un homme fort, s.-v. p.,
par O'Monroy, fut un excellent lever de
rideau et tous les rôles ont été très joli-
ment rendus. Certains acteurs même
mériteraient une mention toute spéciale
si nous osions le faire; la crainte de
blesser leur modestie nous y fait re-
noncer.

Promettez-nous de revenir l'an pro-
chain , et c'est toujours avec le même
grand plaisir que nous applaudirons à
vos succès.

Du Labiche I vraiment, c'est un régal 1
Est-elle pourtant j olie cette comédie qui
a pour titre Le cliapeau de paille d'Italie.

C'était tout bonnement désopilant et
je vous avouerai , pour ma part , n'avoir
pas ri d'aussi bon cœur depuis longtemps.
J'en ris même encore en revoyant en
pensée cette noce de campagne ; pauvres
villageois, avez-vous eu à souffrir jus-
qu'au moment de la bénédiction nuptiale,
et dire que tous ces tourments, tous ces
chagrins, avaient pour cause un malheu-
reux chapeau — celui de Mme Anaïs ,
croyons-nous, — mangé par un cheval.

Ah I Fadinard, vous n'aurez jamais
trop de bonté pour racheter tout le mal
Sue vous avez causé à co bon vieux

onancourt , à toute sa parenté, Hélène,
Robin , le cousin Vézinet ; à Mm8 la ba-
ronne de Champigny, cette grande dame,

vous vous en souvenez, M. Achille, Mlle
Clara, le couple Boauperthuis et le lieu-
tenant Tavernier attaché à celui ci, Félix,
Virginie, les invités et gens de la noce et
voire même à la police, qui a dû faire
de si nombreuses arrestations en votre
honneur.

Et le teneur de livres, qui ne l'a pas
présent à la mémoi re ?...

Tout cela était charmant!... C'est un
travail colossal que d'autres avant vous
ont craint d'affronter. Eh bien I vous
l'avez accompli et cela à votre plus grand
avantage .

Cet acte vous acquiert encore un mé-
rite de plus, à nos yeux, celui de la per-
sévérance et de l'amour du tra vail ré-
créatif , joint à celui du travai l sérieux.

Les lauriers que vous avez recueillis
en si grand nombre vous disent combien
nous aimons la jeunesse studieuse. Per-
sévérez dans cette voie; restez toujours
plus unis autour de vos vertes bannières
et longtemps encore vous pourrez compter
sur l'appui de la population de notre ville.

Merci à tous, à chacun individuelle-
ment, pour les deux charmantes soirées
que vous nous avez offertes , et malme-
nant au travail I

Au revoir I A l'an prochain.
Encore nos remerciements à l'orchestre

Sainte-Cécile, dont les belles productions
ont contribué à égayer la soirée. x.

Nomination scolaire. — Le Conseil
d'Etat a confirmé la nomination, faite
par le Conseil communal de Neuchâtel,
du citoyen Jules-Frédéric Morgenthaler,
aux postes de maître de langue française
à l'école de commerce et de maître prin-
cipal de la Vme classe du collège classique
inférieur de cette ville.

Lac gelé. — On lit, dans un manus-
crit d'il y a deux siècles, les renseigne-
ments suivants au sujet de l'hiver 1695:

t Remarque considérable. — Puisque
homme vivant n'a ouï dire le semblable,
le vendredi 25 janvier 1695, le lac de
Neuchâtel, par un temps calme sans
vent, il a commencé à geler et il a tou-
jours augmenté à geler plus avant. Dont ,
le jeudi 31 dit, le sieur Jean-Frédéric
Pury, confiseur , et le sieur Jean De-
pierre, chapelier, tous deux de cette
ville, ont passé à pied sec sur la glace,
ce dit jour , droit à Portalban ; et, demi-
heure après , ont aussi traversé le ditlac,
à pied sec sur la glace, qui sont : le sieur
Nicolas Henzely, maître cordonnier , et
Abram Rou , charpentier , aussi bourgeois
de cette ville, sans savoir qu'il y en eût
déjà des passés. Dont ils se sont tous
rencontrés, à la couchée, au dit Portal-
ban. Et le lendemain, ils sont revenus
sur-leur*' pas,j  en» toutey-sû.eté ^'puis-
que pour la foire de Chandeleur de
cetle ville, qui a été le 5 février dit an ,
on a traversé Je lac avec plusieurs traî-
neaux, quoi que ce ne fût qu'à bras, sans
bœufs ni chevaux. Et on a mesuré la
glace en divers endroits ; on a trouvé
qu'elle a environ 9 pouces d'épaisseur.
Et le 14 février suivant , par un souffle
ou gonfle qui s'est fait dessous la glace,
il en sortit un tas de morceaux de gla-
çons par-dessous la glace du lac, telle-
ment que le bout du port en a été ren-
versé, quoiqu'il fût de gros quartiers de
roche dure. Et le dit monceau de glaçons
s'est arrêté sur le gravier delà le port ,
ait cè.ë'de 'WSë^ët â.ëWbgttmt eyl.r-
geur d'une moitié maison ; et a demeuré
longtemps, à cause du froid qui conti-
nuait. Et quel ques dix jours après, en-
viron le 24 février, le lac a été tout
rompu et dégelé d'une nuit , par un vent ,
sans faire aucun mal ni dommage, par
la grâce de Dieu. » F. C.


