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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

TERRAINS A VENDRE
entre l'Evole et Serrières

L'offre ferme de fr. 31 par mètre carré
ayant été faite pour le lot IV situé de-
vant la partie Ouest de la propriété Zoller
et pour le lot V situé devant la partie
Est de la propriété Guinand à l'Evole,
soit les deux lots qui bordent le nouveau
chemin séparant les propriétés Zoller et
Guinand, ces deux lots seront exposés
aux enchères publiques le samedi 17
mars courant, à 11 heures do matin,
Salle des Commissions, Hôtel municipal,
1er étage.

Ces lots mesurent : le n° IV, 370 mè-
tres, et le n» V, 295 mètres environ.

Le cahier des charges n 'impose pas
l'obligation cle bâtir.

Neuchâtel , le 5 mars 1894.
Conseil communal.

CONCOURS
La Commune de Fontainemelon ouvre

un concours pour la fourniture de mar-
ches d'escalier et paliers en granit,
ainsi que pour les travaux de fouilles
et terrassements de son nouveau
collège.

Les plans et le cahier des charges
peuvent être consultés au bureau de
M. J. Béguin, architecte, à Neuchâtel,
tous les jours d'ici au 10 courant, de 2 à
6 heures.

MISE AU C0MG0URS
Le Conseil communal de Montmollin

met au concours la construction d'une
citerne.

Les entrepreneurs désirant entrepren-
dre ce travail peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges chez M. Henri
Béguin, président du Conseil , qui recevra
les soumissions sous plis cachetés jus-
qu 'au samedi 10 mars courant.

Montmollin , le 2 mars 1894.
Conseil communal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Ventes de bois de la

Commune de Neuchâtel
Forêts snr Ville.

Les samedi 17, lundi 19, samedi
24 et lundi de Pâques 26 mars, la
Commune de Neuchâtel vendra aux en-
chères, dans ses forêts sur ville, les bois
suivants :

Samedi 17 mars :
4500 fagots chêne,

2 stères sapin,
24 » chêne,

situés au Bois de l'Hôpital, au-dessus de
Monruz, à Combe, à Cervey et à la Roche
de l'Hermitage.

Rendez-vous à 9 heures du matin, à
SaintrHélène, sur Monruz.

Lundi 19 mars :
130 stères sapin,
100 » chêne,
50 J hêtre,

8000 fagots,
16 tas de perches (grosses et petites),
20 tas de piquets chêne (2 mètres),
1 » de pièces charronnage,

situés dans, la partie occidentale des
forêts de Chaumont, Perrolets, Poudrière,
domaines de Pierre-à-Bot, Prison aux
Vaches et Valangines.

Rendez-vous à 9 heures, à la Roche de
l'Hermitage.

Samedi 24 mars :
200 stères sapin,
25 » hêtre,

3000 fagots,
10 tas de perches,

600 verges de haricots,
situés sur la route de Chaumont, partie
supérieure, chemin de Planche du Pont
et chemin de Prébamp.

Rendez-vous à 9 heures, à la baraque
du cantonnier, à mi-côte de Chaumont.

Lundi de Pâques 26 mars :
500 stères sapin,
100 » hêtre,
30 » chêne,

9000 fagots,
8 tas de perches,*4 tas de piquets chêne et charronnage,

situés dans la partie moyenne des forêts
de Chaumont, à Roche de l'Hermitage,
carrière de Champ-Monsieur, Tête-Plumée,
chemin Paul-Etienne, grande route et
chemin de la Soif.

Rendez-vous à 9 heures, à la Roche
de l'Hermitage.

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 lundi 12
mars, dès les 8 !/a heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

•HO stères de sapin,
120 » de hêtre,
35 » de chêne,

180 plantes de sapin,
35 billes de .sapin,
9 » de hêtre,

80 » de chêne,
4000 fagots de coupe.

Le rendez-vous est à Champ-Mon-
sieur.

Neuchâtel, le 2 mars 1894.
L'Inspecteur

des forêts du Ier arrondissement.

ENCHÈRES
DE

MATÉRIEL DE BOUCHERIE
et ie Huilier ie ménage

Vendredi 9 mars, à 9 '/2 du matin, on
vendra par voie d'enchères publiques,
dans la maison Fornallaz, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville n» 3, à Neuchâtel :

1° Un matériel de boucherie, compre-
nant 3 troncs, 3 balances, une banque,
2 scies, un lot de crochets, couteaux, une
machine à faire les saucisses.

2° 4 lits complets, tables, chaises, buf-
fets, secrétaire, commode, potager, usten-
siles de cuisine, etc.

3° Une voiture à ressorts, un traîneau,
2 colliers, un harnais, une couverture.

Greffe de paix.

lia Commune des Gei^eveys-sur-
Coflrane vendra aux enchèpi^ publiques,
le vendredi "9 mars t894, déps la forêt
des Splayes, el dans celle de la Grande
forêt : j

200 plantes entières pour billons et
ch,arpentes, p ,

12 tas de perches, : » .
143 stères de sapin, -¦>
21 stères de foyard,
8 lots de dépouilles.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune, à
8 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane, le 2 mars 1894.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux coriàitions qui
seront préalablement lues, le samedi 10
mars, dès les 8 </a heures du matin,
les;, bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet dé Bevaix :

' 70 stères de, sapin,
8 » de hêtre,

1300 beaux fagots d'éclairciè,
400 vergés de haricots,

8 ta^de perches de sapin.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel, le 2 mars 1894,

' L'inspecteur
des forêts du Ie' arrondissement.

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier fera vendre,

par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues, le
lundi 12 mars 1894, dès les 2 heures
après midi, dans ses forêts de Fortjean
et Bois-Devant, les bois suivants :

100 stères de sapin et̂ pin,
21 tas de branches,

530 verges de haricots,
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est au Réservoir de
Bôle. (N. C» 192)

Colombier, le 3 mars 1894.
An nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines,
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 10 mars, à 9 heures
du matin, cour de la Balance :

4 lits complets, 4 tables, 2 armoires et
d'autres objets de ménage.

Neuchâtel, le 3 mars 1894.
Greffe. de Paix.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, mardi 6 mars, a 2 heures
après midi, faubourg de l'Hôpital 42,
2mo étage, les objets suivants, provenant
de la succession de Elise Zumbuhl : 1 lit
complet, 1 fauteuil , 3 chaises, 1 table, 1
malle et des effets.

Neuchâtel, le 3 mars 1894.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

POUSSETTE -S?"à ublfpe
riXà

S'adr. au bureau de la Feuille. 988

OCCASION
A vendre un ameublement de

salon Louis XV , bien conservé,
bois acajou. S' adresser a Ç. Strœle,
tapissier , Orangerie 4.

ORANGES SANGUINES
à 10 et 15 centimes pièce.

ORAH&ES BLANCHES
qualité extra, 2me cueillette,

à 10 et 15 cent, pièce.
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
TV 8, rue des Epancheurs, 8

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NET70HATEL

Iiaumann, A la côte occidentale aVA-
jrique, illustré, 3 fr. 50

Las, Cases, Le Mémorial de S^-Hélène,
en séries, à 0 fr. 50

Dr Graf, Die Einfùhrung des Mittel-
europâischen Zeit . . . .  0 fr. 60

ATTENTION !
Du 24 février au 10 mars

LIQUIDATION
au-dessous du prix de facture,

d'un lot de chaussures pour dames,
messieurs et enfants.

Pour faire place aux articles d'été, il
sera également accordé sur tontes les
marchandises en magasin

un rabais de 10 à 20 %
VENTE AU COMPTANT

Au magasin G. HENTZI
Vis-à-Vis de la Poste

ta vente annuelle des

CHEMISES & CHAUSSETTES
de la

Société de secours par le travail
aura lien le jeudi 8 mars, dès
9 heures dn matin, dans la
maison de Mme Terrisse de Cou-
lon, faubourg de l'Hôpital 33.
lie comité recommande instam-
ment cette vente au public
bienveillant de notre ville.

Mrae BIDAUX
prévient les dames de Neuchâtel que son
magasin de Corsets est toujours des mieux
assorti en Corsets de Lyon et Paris.

Corsets sur mesure, Corsets de malades
et pour grossesse, Corsets-bébés, enfants
et fillettes.

Blanchissage et raccommodages de den-
telles à neuf et demi neuf.

Jupons flanelle, moleton, laine et soie.

MM&niwMm
I<* ORDRE

Orand'rne 7, BERNE

FOIN et PAILLE
A vendre, pour distraire, 50 quintaux

de foin et regain, et environ 20 quintaux
de paille bonne à fourrager. S'adresser à
Oscar Richard, à Coffrane.

BOIS DE SAPIN SEC
à 25 francs les 3 stères, rendus à domi-
cile. S'adresser à S01 StUbi , à Montmollin.

FUMEURS! FUMEURS!
J'expédie comme échantillons :

Vevey-Brésil H, ' 200p.fr. 1.80
Rio-Grande excellents, » » 2.20
Bahia, petits paquets rouges, » » 2.55
Havanes I, » » 2.85
Flora & Brésiliens I", » » 3.—
Patent Sport Cig. I, » » 3.10
Patent Kneipp Cig. extra fins, » » 3.40
Brisagos fins, 125 » 3.10
Gros cigares cunéiformes, 100 » 2.20
Luzie de 5 c, » » 2.20
Maduros extra fins de 5 c, » » 2.65
Wally » » de 7 a, » » 3.85
Bouquets véritables de 10 c, » » 4.70
Véritables Havanes de 20 c, 50 » 5.80

A chaque envoi est joint gratuitement
un présent humoristique. (H. 701 Q.)

J. WPUCEB, Boswyl (Argovie).

!! Le lot le meilleur marché !!
! du monde !

sous le rapport du grand gain et de la
sûreté du prêt, est sans doute

le lot des chemins de fer tares
6 tirages ont lieu annuellement et pro-

duisent : I»™ lots de fr. 600,000, 300,000,
150,000,100,000, 50,000,25,000, 20,000, etc.

Chaque lot gagne pour le moins
Fr. 288.—

dans le courant des tirages ayant lieu.
Prochain tirage le 1er avril.

Contre envoi ou rembotirsémëntt^s!̂" ~ -
gpF~ Fr. 5.— "Wm

comme premier à-compte, les soussignés
envoient un billet de fourniture avec les '
conditions d'achat et chaque acheteur
d'un billet de fourniture est déjà autorisé
au tirage du 1er avril.

La vente de oes lots est légalement per-
mise d'après l'arrêté du Gouvernement du
19 mai 1893 et la oonolusion du Conseil Fédé-
ral du 9 juin 1892.

Nous ne vendons et ne livrons que des lots
Turos originaux, qui sont en tout temps ven-
dables au prix du jour.

On est prié de faire parvenir sans retard
les commandes afin d'être servi encore à
temps. (H. 901 Z.)

BECK & Cie, Zurich.

À TENDRE À VIL PRIX
une banque de magasin 2.90
X 90 avec 36 tiroirs, une sépa-
ration de bureau en sapin, une
paroi vernie des deux côtés, des
panneaux, des fenêtres de tous
genres usagées mais en bon
état, des portes, etc., etc.

Chantier GISLER
Avenue de la Gare.

PASTILLES
AU JUS DE RÉGLISSE

(Véritable recette Baillet)

Excellent produit pour adoucir et
fortifier les organes de la poitrine.
Prévient et guérit les rhumes, toux,
catarrhes.

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou .anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
t Bâtas oloil dam tom les genres Fondée en 1833.

I J±. JOB TINT
Succasseux

Maison dn Grand Hôtel dn Lac

1 NEUCHATEL

IMMEUBLES Â VENDRE

MAISON A VEHDRE
A vendre, au centre du village de

Cressier, une maison construite par la fa-
mille Wallier, allié d'Affry. Elle renferme

trois appartements de quatre chambres.
Trois belles grandes caves en partie

meublées, pressoir en bon état. Ecurie,
fenil et *vastes dépendances.

Cet immeuble conviendrait particulière-
ment à un encaveur ou à un boulanger.
Conditions favorables.

S'adresser Etude BRAUEN , notaire,
Trésor n° 5, Neuchâtel.



HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail, la douzaine . . . » i —

Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs, 8 

967 A vendre, à Cres-sier, du
foin de marais. S»adreaser au
bureau de la feuille. 

BOUCHONS
ponr vins fins et vins snr Ue

an Mapsin H. &AC0ND, rne du Seyon
BfkTMftCDC à vendre. neufs et
i l)  I WllïEllO d'occasion. Industrie
n» 15, rez-de-chaussée. 

A VENDRE
environ 10,000 barbues de Fendant,
1"» qualité, et autant de Gross-Rhin.
S'adr. à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Sion, sous H. 104 S. 

PnisHi'offoo de ronge et blanc,
rUUUrcl l tto  à vendre. S'adr. chez
M. René Marson, à Derrière-Moulin, Gor-
gier. ^^___ 

ACHAT & VEUTE LE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon, lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans, chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

Rue dn Coq-d'Inde 84. 

iiëikftëï
A vendre une bonne machine pour

régler. S'adres. au magasin d'horlogerie
Stahl, faubourg du Lac.

BARBUES
A vendre de belles barbues, poudrettes

blanc fendant de deux ans. S'adresser à
Alexis Gay, inspecteur de vignes, à
Lutry (Vaud).

APPARTEMENTS A LOUER

Pour SainWean, un bel appartement au
soleil levant, composé de deux grandes
chambres avec alcôve, cuisine, chambre
haute, cave et dépendances. S'adresser
Temple-Neuf 6, au magasin. 

A louer, de suite, pour une ou deux
personnes, un logement de 2 chambres,
cuisine avec eau, cave et galetas. S'adr.
Ecluse 33, au rez-de-chaussée. 

A louer, pour Saint-Jean , un apparte-
ment composé de 4 chambres, cuisine,
2 caves, mansardes, etc., etc., situé rue
du Seyon 5, 2°"» étage. S'y adresser.

A louer, de suite, à l'Ecluse, à des
personnes tranquilles, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
petit jardin. S'adresser à M. L» Hirschy,
à la Prise. 

A louer, pour Saint-Jean, un joli petit
appartement. S'adresser Faubourg du Lac
n° 4, 2me étage. 

A louer ponrSt Jean (84 j uin),
la maison des Escaliers du Châ-
teau n" 4, comprenant 8 cham-
bres, cuîiine, caves, bûchers et
dépendance s. S'adrewwer Etude
Roui» t, notaire, rue du Pommier
n° 9. à flfench&tel. 

A louer, pour le 1er mai, un grand lo-
gement, au 1«» étage, de 3 chambres, cui-
sine, galetas et cave, avec jardin. S'adr.
à M. Jacques Laurent, à Colombier.

A louer pour Saint-Jean , à Vieux-Châtel
n» 17, un appartement de cinq chambres,
dont une avec balcon, cuisine et toutes
les dépendances nécessaires. Vue magni-
fique. S'adresser pour visiter l'apparte-
ment, à Vieux-Ch&tel n° 17, le mardi
après midi et le mercredi et vendredi
matin , cle 10 heures à midi. 

Pour Saint-Jean , un logement de trois
chambres et dépendances ; eau sur l'évier.
Ecluse no 6.

On offre à louer, à Bôle, pour le lor
mai prochain , un bel appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. S'adresser Em" Durig, à
Bôle. 

A louer, pour le 24 mars, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. S'adresser Place
d'Armes 2. 

980 Pour cause de départ, à remettre
de suite un logement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser au bureau
de la Feuille. 

Pour le 24 mars prochain , un petit lo-
gement. S'adresser rue de l'Hôpital 8,
3mo étage, devant.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer, rue Saint-
Maurice 6, 4me étage.

Chambre et pension, rue de la Treille
n° 4, 3me étage.

Deux chambres meublées, rue du Coq-
d'Inde 18.

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Avenue du Ie» Mars 4, au
le» étage.

A louer de suite une belle chambre,
avec pension si on le désire. Route de
la Gare 13, rez-de-chaussée.

Une chambre pour deux coucheurs. —
Ecluse 18, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée avec bonne
pension ; prix modéré. Rue Coulon n» 2,§me étage.

JMCATÎ01S BIVERS^i

A T1?T TT?T? bien éclairé & loner
A la Si Ul Si SX pour Saint-Jean, avec
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, à proximité de la nouvelle Poste.
S'adresser à E. Kipfer, ruelle DuPeyrou 5.

An centre de la Tille, un

BEAU MAGASIN
avec arrière-magasin, jouissance d'une
cour avec eau. Conditions avantageuses.

S'adresser Temple-Neuf 6, au magasin.
Dès avril prochain, un étudiant demande

chambre seule et pension confortalles,
dans les prix de 1500 à 1700 fr., acces-
soires compris. Adresser, par écrit, les
offres précises et détaillées, à M. Alfred
Rychner.

A louer, pour Saint-Jean, nne cave
bien éclairée ; entrée facile. S'adresser
à M. J. Albert Ducommun, Trésor 9, à
Neuchâtel.

01 ©SMâTOI à L0»;

Un ménage sans enf ant demande
à louer, pour Saint-Jean, un loge-
ment de S chambres. Adresser les

a off res sous initiales C. B. 993, au
bureau de la Feuille d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Allemande, qui désire ap-
prendre le français, aimerait se placer
pour aider au ménage. S'adresser, au café
de tempérance, rue Saint-Honoré.

Une Neuchâteloise honnête, d'un cer-
tain âge, désire se placer dans un ménage
soigné. Un bon traitement est demandé.
S'adresser au bureau d'avis. 991

On désire placer, k Neuchâtel ou dans
les environs, une jeune fille bien élevée,
de la Suisse allemande, âgée de 15 ans,
dans une bonne famille parlant français;
elle aiderait dans les travaux du ménage
et paierait une modeste pension. Adresser
les offres sous les initiales E. Z., poste
restante, Neuchâtel.

Une fille de vingt ans, forte et robuste,
cherche à se placer de suite. S'adresser
Neubourg 19, 3rae étage.

Une Zuricoise cherche à se placer, dès
le printemps prochain , comme aide de la
ménagère dans une honorable famille.
Grand salaire n 'est pas demandé mais
vie de famille. S'adr. à Anna Winkler,
4, Waffenplatzstrasse, Enge, Zurich.

Ilr hnmmn marié' de  ̂ans> ^UI- IIUIIIIIIB Chant le français et
l'allemand et ayant déjà servi dans un
magasin d'épicerie en gros, cherche nn
emploi dans un magasin d'épicerie.
Rons certificats à disposition. S'adr.
au bureau de la Feuille. 995

Deux jeunes filles , munies de bonnes
recommandations, cherchent se placer,
dès le 15 courant, pour tout faire dans
un ménage, ou pour s'occuper des en-
faets. S'adr. au bureau de la Feuille. 994

Deux filles de 16 et 18 ans cherchent
à se placer comme femmes de chambre,
ou, celle de 18 ans, comme cuisinière,
dès le 28 mars ou Ie» avril, chez de bra-
ves personnes où elles pourraient ap-
prendre le français à fond. Le bureau
de cette feuille indiquera. 992

On désire placer, comme volontaire,
un jeune garçon de 16 ans, fort et ro-
buste, chez un agriculteur, pour se per-
fectionner dans la langue française ; en
échange de son entretien, il s'occuperait
de tous les travaux. S'adresser par lettre,
aux initiales B. S. 978, bureau de la
Feuille d'avis.

Une honnête fille de 19 ans, bien au
courant de tous les ouvrages du sexe,
cherche un emploi dans en magasin ou
bonne famille. Un bon traitement serait
préféré à un grand gage. S'adresser à
Adolphe Kessler, conseiller communal, A
Granges (Soleure).

983 Un homme de 37 ans, bien recom-
mandé, tempérant, sachant cultiver un
domaine, soigner le bétail et les chevaux,
aimerait à trouver de l'occupation dans
le canton. — Une femme de 35 ans, ayant
de jeunes enfants, voudrait obtenir un
poste de confiance dans une campagne
ou auprès d'une personne malade. Bon-
nes recommandations. S'adr. au bureau
de la Feuille.

Une jeune Zuricoise, très recomman-
dable et sachant déjà un peu le français ,
aimerait à se placer pour sept mois dans
une famille comme aide ou pour soigner
les enfants. — S'adresser à Mm° Schutz,
rue de la Serre 9.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une fille active, connais-
sant la cuisine et les travaux du mé-
nage. S'aclr. à l'Enfant Prodigue, rue du
Seyon.

On demande, pour le 1°» avril, une
fille bien recommandée, sachant faire la
cuisine et tous les travaux du ménage.
S'adresser Orangerie 4, au magasin.

On demande, pour entrer tout de suite,
une fille sachant faire un bon ordinaire,
propre, active et bien recommandée. —
S'adresser Serrières n° 24.

986 Une servante sachant faire un bon
ordinaire et tenir un ménage trouverait
à se placer pour le 15 courant, chez un
homme seul déjà âgé. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

990 On demande une fille de confiance,
sachant faire une bonne cuisine bour-
geoise et tous les travaux d'un ménage.
S'adresser au bureau de la Feuille.

On cherohe, pour de suite, dans une
bonne famille protestante de St-Imier, une

cuisinière
expérimentée, de 26 à 30 ans. Bon gage.
Certificats et photographie à adresser sous
chiffre H , 1152 J., à l'agence Haasenstein
& Vogler, à St-Imier. H. 1152 J.

982 On demande une fille de confiance ,
robuste, sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, ainsi que tous les travaux
d'un ménage. Le bureau du journal indi-
quera.

981 Dans un pensionnat de jeunes filles ,
on demande, pour Pâques, une bonne
cuisinière, bien recommandée. S'adr. au
bureau d'avis.

On cherche un jeune homme de 16 à
18 ans, connaissant la culture de la vigne.
S'adresser à Ed. Rattaly, à Cortaillod.

On demande de suite une jeune fille
robuste et de bonne conduite. S'adresser
rue Fleury 4, 2me étage.

On demande, pour le 6 mars, une
jeune fille honnête et robuste, connais-
sant tous les travaux d' un ménage soigné.
S'adresser Maladière no 26.

On demande, pour le 15 mars, une
fille expérimentée, sachant faire la cui-
sine ainsi que tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. rue J.-J. Lallemand 1,
3m° étage, à gauche.
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Le congé de Frédéric prit fin sur ce
doute, sur cette sorte de gêne. L'offi-
cier rentra à Toulon , oppressé de pres-
sentiments tristes. De son côté, Blanche
le laissa partir sans témoigner plus vi-
vement de l'amertume qui remplissait
son âme. Chacun gardait par devers
soi le secret de la blessure dont il souf-
frait ; ni l'un ni l'autre n'abdiquait sa
fierté et ce qu'il tenait pour son droit
légitime.

Un fait plus grave vint encore ajouter
à ce que cette situation avait de péni-
ble. Quelque néfaste influence pesa-t-
elle sur l'esprit du ministre *? Huit jours
plus tard , Plémon apprenait que les
expériences commencées à Toulon al-

K«proriui:lion Interdite aux Journaux qui
n 'ont pa» imité avoc lo Société dos Gens de
Lattre».

laient se poursuivre à Cherbourg. Si-
gnalé tout particulièrement à l'attention
de ses supérieurs, l'officier torpilleur
était mandé sur le nouveau théâtre
pour assister à la seconde série des
épreuves. Elles allaient consister, cette
fois, en essais du pouvoir destructif de
la torpille elle-même et du degré ainsi
que des conditions de résistance de
l'objectif.

Frédéric fléchit sous le coup. Il était
rude, Mme Plémon releva son courage.
Elle lui rappela qu'il se devait à la
France d'abord, et qu'il ne pouvait la
mieux servir qu'en accomplissant stric-
tement, simplement son devoir. Il écou-
ta distraitement les consolations de sa
mère. Le contre-temps n'était pas de
longue durée : trois semaines d'absence
tout au plus. On ne déplaçait pas le 29,
dont il demeurait commandant, preuve
qu'on le reverrait à Toulon. En 'quoi
une séparation aussi brève pouvait-elle
l'affliger à ce point? Que dirait-il donc
s'il recevait l'ordre d'une campagne de
deux ans ?

Hélas I toutes ces interrogations, le
jeune homme se les était trop rigou-
reusement adressées lui-même pour
n'en pas être péniblement affecté . Mal-
gré lui, il se sentait mordu au cœur par
un doute cruel.

Comment Blanche allait-elle accueil-
lir la nouvelle de ce départ ? Et , pen-
dant son éloignement, cette absence de

quelques semaines ne s'abandonne-
rait-elle point à des réflexions au désa-
vantage de son fiancé, ne trouverait-elle
pas dans cette première séparation un
avant-goût des tristesses dues à d'au-
tres séparations bien autrement doulou-
reuses ?

Frédéric ne balança point. Il prit au
premier moment la route de Cannes.
Mm° d'Illiers le reçut à son ordinaire,
souriante, enjouée. Si Plémon n'eût
pas été aussi troublé par ses préoccu-
pations, il eût remarqué les yeux un
peu rougis, les traits un peu pâlis de
Blanche.

Celle-ci le devina ; elle alla au devant
de la confidence.

— Vous partez , n'est-ce pas ? deman-
da-t elle. Vous quittez Toulon ?

- Ohl fit le jeune homme triste-
ment , pour quelques jours seulement.

— Seulement... répondit - elle avec
amertume. — Allons ! il faut bien en
prendre son parti . Tâchez de ne point
trop vous ennuyer là-bas.

Ce fut tout. Elle n'ajouta aucun re-
proche, aucune allusion. Elle se tint
sur une réserve d'autant plus cruelle
que Frédéric avait plus besoin d'une
parole de consolation et de pitié. A la
soufirance qu'il ressentait déjà s'enjoi-
gnit une plus poignante encore , la
pensée que Blanche ne l'aimait point
comme il l'aimait, lui. Son esprit s'ache-
mina doucement sur la voie des suppo-

sitions douloureuses, de celles que
forment comme à plaisir les âmes pro-
fondément atteintes.

Il se dit que la jeune fille regrettait
peut-être d'avoir fait les premiers pas,
d'avoir engagé sa foi , croyant à la du-
rée d'un sentiment qui n'était sans
doute qu'un caprice d'enfant romanes-
que et gâtée. Pour un homme de la
trempe de Plémon, c'était là une ten-
dance fâcheuse. Il était ombrageux dans
sa fierté, et sa susceptibilité inventait
des chimères.

Quand Plémon eut quitté Toulon , il
parut à Blanche que la nuit venait de
se faire sur son cœur. Elle ignorait la
douleur. Ce premier chagri n la boule-
versa. Puis, comme elle n'avait jamais
reçu la forte éducation de la souffrance ,
elle trouva celle-ci insupportable. Elle
se révolta brusquement , ne voulant
point s'avouer vaincue. Après tout, elle
avait vingt ans, elle n'était plus une
enfant . D'ailleurs, Frédéric ne l'avait-il
pas dit lui-même : « pour quelques
jours seulement»?

Ce qu'elle avait de mieux à faire,
c'était de se résigner, d'abréger le
temps en s'égayant le mieux possible.
Elle essuya donc ses yeux et proposa à
sa mère des excursions nouvelles dans
la région , des parties, des sauteries
préludant aux grandes réunions mon-
daines de la saison.

Quelqu'un, cela va sans dire, poussa

à la roue. Depuis qu'il était de retour,
Léopold Guidai épiait tous les faits et
gestes de la jeune fille. Il l'avait trou-
vée encore embellie, mais, en même
temps, nerveuse, impatiente. Il se dit
que, peut-être, il lui restait encore
quelques chances. On a vu bien
d'autres miracles que celui qui consiste
à détruire l'amour dans le cœur d'une
jeune fille. Aussi bien la raideur de l'of-
ficier de marine, la hautaine dignité de
Mra0 Plémon lui donnaient un certain
avantage. Il s'agissait de bien mener
son jeu.

Incapable de comprendre ces délica-
tesses outrées, Guidai était tout disposé
à les interpréter d'une manière hostile.
D autant plus que la veuve n'était point
là pour défendre son fils. Elle s'enfer-
mait à Toulon , attendant le retour de
Frédéric, ne faisant à la villa que les
visites strictement nécessaires à sauve-
garder les bons rapports d'amitié qui
unissaient les deux familles. Tout cela
gênait un peu l'expansion de Blanche,
obligée de se replier sur elle-même, à
dévorer ses tristesses et ses angoisees.

Il faut bien le dire, Mm" Plémon n'é-
tait guère adroite . en la circonstance.
Et le madré Parisien se rendait un
compte exact des facilités que cette at-
titude lui procurait.

Pendant les premières heures, il
abandonna Blanche à son chagrin , com-
prenant que le plus simple, le plus ha-
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OFFRES i MMAHDIS B'BWMK

Madame Frédéric Leuba , à Som-
bacour , Colombier , demande un
jardinier très bien recommandé.

Aide-jardinier
Jeune homme actif et bien recommandé

est demandé pour propriété privée, à
Zurich. Offres sous F. llll , à Rod.
Mosse, Zurich. M. 785 c.

Un jeune liomnie, déjà an
courant des travaux de bureau,
trouverait a se placer immédia-
tement dans une étude en ville.
S'adr. rne du Môle 1, an f cr.

La|Famllle, bureau général de place-
ment, rue du Château 11, oflre : une
bonne fille de toute moralité, pour faire
un ménage soigné. — Demande : plu-
sieurs bonnes filles pour restaurant et
hôtel ; un jeune garçon pour la campagne.
— Demande à loner une ferme dans
le vignoble et un restaurant à la campa-
gne; 

Une jeune fille ayant appris le com-
merce, parlant allemand et français et
connaissant le service de magasin, de-
mande place comme demoiselle de
magasin dans la Suisse française , de
préférence dans le canton de Neuchâtel.
De bons certificats sont à disposition.
Offres à Haasenstein & Vogler, à Bienne.

(B.1399 Y)

Correspondant
connaissant la comptabilité et possédant
d'excellentes notions d'anglais, d'allemand
et d'italien, cherche place de secrétaire
dans hôtel ou famille. Accepterait aussi
position stable dans maison de commerce.
Prétentions modestes. Bonnes références.
S'adr. sous V. 2495 L., à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Pour un

JEUiE HOMME
de la Suisse italienne, âgé de 17 ans, qui
a passé trois ans dans une bonne école
cantonale de la Suifse allemande, et peut
produire les meilleurs renseignements et
certificats, on cherche nne place dans
une bonne maison de commerce de la
Suisse française. Adresser les offres ,
avec conditions, aux chiffres V. 382 0.,
à l'agence de publicité Haasentein & Vo-
gler, Lugano. (H. 382 O.)
Innijj njp ap de toute moralité, connais-uaiUlUlC! ^^ aussj j^en ja cuitU re de
la vigne, cherche pour de suite ou dès
le 15 mars une place dans une maison
bourgeoise. Le bureau de la Feuille indi-
quera. 989

Une jeune fille qui a fait un apprentis-
sage de lingère, cherche à se placer
comme femme de chambre ou ouvrière
lingère. S'adresser Ecluse 33, au second.

Un jardinier, dans l'intention de se ma-
rier, cherche place dans une maison
bourgeoise. Bonnes références à disposi-
tion. Adresse : Charles Dubois, villa Ma-
gnolia, La Tour-de-Peilz. 0-2407-V

JARDINIER
Un jardinier, capable et bien recom-

mandé, cherche place dans maison
bourgeoise. Adr. offres sous O. c. 1314 X., à
Haasenstein & Vogler, Genève.

Une jeune demoiselle, diplômée, d'une
bonne famille de la Suisse allemande,
cherche une place d'institutrice dans une
famille ou un pensionnat de la Suisse
française. Elle exige peu ou point d'ap-
pointements. S'adres. à M. le D"- Stadler,
directeur du séminaire des jeunes filles,
Zurich, ou à M"<s Dubourg, pensionnat,
1, faubourg du Lac, Neuchâtel.

On désire placer une j eune fille de
15 ans dans un magasin ou dans une fa-
mille où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français tout en fréquentant les écoles
de la ville. S'adr. à M. Rod. Butikofer,
Lengnau près Bienne.

TAILLE USE
On cherche à placer une jeun e fille

d'nne honorable famille, pour se perfec-
tionner dans sa profession de tailleuse
pour dames. Adr. les offres k Joh. Lanz ,
rue d'Aarberg, Berne.

Pniltlirî&l*0 Une bonne couturière«.'UUIUI ID1 C demande des journées.
S'adresser faubourg du Lac 9, 3m» étage.

APPRENTISSAGES

I Un jeune homme, qui sera confirmé
à Pâques, demande place d'apprenti
dans une maison de commerce de la
Suisse française , de préférence dans lé
canton de Neuchatel , où il aurai t l'occa-
sion d'apprendre le commerce et la lan-
gue française. Offres à Haasenstein k
Vogler, Bienne. (B 1400 Y)

On désire placer
un jeune homme dans la Suisse française ,
chez un maitre boucher, pour continuer
son apprentissage et apprendre le fran-
çais. En échange, on recevrait une jeun e
fille désirant apprendre l'allemand. S'adr.
à J. Wuthrich , Zofingue.

| OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Il a été enlevé, les premiers jours de

janvier, à Pierrabot-Dessus, lieu dit * Les
Pleines-Roches », une trappe à renard,
retenue à un arbre par une chaîne. Une
récompense de 5 fr. est promise à la
personne qui rapportera cet objet à l'a-
dresse ci-dessous, ou donnera des rensei-
gnements propres à le faire retrouver.

Berthond, fondeur,
Parcs 31 b.

AVIS DIVERS

BATIMENT DES CONFÉRENCES
Réunions pour Ouvriers

MARDI 6 MARS

CONFÉRENCE
SUR

3L-ie vêtement
par M. le Dr Châtelain.

12me CONFÉRENC E ACADÉMI QUE
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQ UE DE L 'ACADÉMIE
Mardi 6 mars, à 5 h. du soir,

dans l'Aula de l'Académie.

Quelques points de philosophie naturelle
(suite)

par M. LeGrandRoy.

Les cartes d'entrée, au prix de 1 fr. 50
(auditeurs et élèves de pensions, 75 cts.),
à la porte de la salle.

Vu les frais énormes
la représentation de

Lucie de Lamermoor
n'aura lieu mardi 6 courant que si les
souscriptions sont assez nombreuses jus-
qu 'à mardi à midi.

S'inscrire au bureau de location Sandoz-
Lehmann.

ECHANGE
Une bonne famille protestante de Lu-

cerne désire placer sa fille , âgée de 16
ans, en échange d'une fille ou d'un gar-
çon du même âge. — Bon traitement.
Excellentes écoles. S'adr. à M. Niklaus
Hostettler, employé de chemin de fer,
Bireggstrasse 10, Lucerne.

POUR PARENTS
On désire placer, pour le 15 avril , dans

une honorable famille de la ville de Neu-
châtel , une jeune fille de 14 ans, en
échange d'une fille ou d'un garçon de
môme âge.

S'adr. sous chiffres 0 4530 B, à Orell
Fussli, annonces, Bâle. O 4530 B



SOCIÉTÉ DE MUSiaUE
JEUDI 8 MARS 1894

à 8 heures du soir

5"* CONCERT
avec le concours de

I S/I .  IS/LSLJSL Pauer
pianiste de Cologne

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et amateurs Neuchâtelois.

Direction : M. Edm. Rothlisberger.

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en la mineur. MENDELSSOHN.
Andante con moto. Alle-
gro un poco agitato vi-
vace non troppo. Adagio.
AUegroguerriero . Allegro
maestoso assai.

2. Concerto en ré mineur
p* piano avec orchestre. RUBINSTEDJ.
Moderato. Moderato assai.
Allegro assai.

Deuxième partie
3. Quatre morceaux pour

piano (orchestrés par J.
Lauber) SCHUMANN.
a) Leides Ahnung. 6)Ita-
lienischerMarinari. c) Bot-
schaft. d\ Novellette . .

4. a) Andante en fa majeur. BEETHOVEN.
è) Rhapsodie hongroise
en ntdièze mineur n° 12. Fr. LISZT.

pour piano.
5. Ouverture de Tannhâu-

ser WAGNER.

Prix des places :
Loges grillées et premières galeries, fr. 3.50.

Parterre, fr. 2.50.
Secondes galeries, fr. 1.50.

VENTE DES BILLETS :
Elle aura lieu : Pour les souscripteurs,

le mercredi, à 11 heures du matin, dans
la petite salle des Concerts, et. pour le
public non-souscripteur : 1° Dès le mer-
credi à 1 heure et demie, jusqu'au jeudi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann. 2° Le soir du concert à l'en-
trée de la salle.

Les portes s'ouvriront à 7 h. et demie.

Le dernier train da Régional attendra
jusqu'à 10 h. 20 la sortie du concert. I

AVIS
AUX

Communiers de Neuchâtel
Les communiers de Neuchâtel, domi-

ciliés dans la circonscription de cette
ville, qui désirent se faire recevoir mem-
bres actifs de l'une des quatre Rues, sont
invités k se faire inscrire aux adresses
ci-dessous, avant le lundi 26 mars, époque
après laquelle les deman des seraient ren-
voyées d'un an à teneur des règlements.
Les personnes qui , par suite de change-
ment de domicile , devraient être portées
sur le rôle d'une rue autre que celle où
elles avaient leur domicile en 1893, sont
invitées à se faire inscrire avan t le lundi
26 mars :

Pour la me des Hôpitaux, chez M. Phi-
lippe Godet , Faubourg du Château 7. I

Pour la rue des Halles et Moulins, chez
M. Eug. Bouvier, bureau Bouvier frères,
à l'Evole.

Pour la rue des Chavannes et Neu-
bourg, chez M. A. Clerc, notaire, Coq-
d'Inde 10.

Pour la rue du Château , chez M. Alf.
Perregau x, Faubourg de l'Hôpital 1. s

CONFÉRENCES DE ST-BLAISE
Hôtel communal

Jendi 8 mars, à 8 heures

Une ascension au Mont-Blanc
par

M. le professeur Aug. DUBOIS

AVIS
Mme Rosalie Bierri, couturière, rue de

l'Industrie 14, prévient l'honorable public
qu 'elle cesse dès ce jour de pratiquer
son métier. Elle se fait un devoir de re-
mercier sa bonne clientèle, qui n'a cessé
de lui accorder sa confiance jusqu 'à main-
tenant.

Les fournitures, doublures, rubans, bou-
tons, etc., seront vendues, au-dessous du
prix de facture, à toute personne qui
pourrait en avoir l'emploi.

Maladies des yeux
Le D' VERItEY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

PENSI ON
On cherche un instituteu r ou pensionnat

pour placer
un. garçon

de 14 ans. Bons soins et vie de famille
sont exigés. Adresser les offres K 941 Y,
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une tonne tailleuse et modiste se recom-
mande pour de l'ouvrage. S'adresser
Neubourg 19, 3»° étage.

Une veuve de pasteur de la Suisse alle-
mande cherche à placer dans une famille
chrétienne de Neuchâtel sa fille âgée de
15( /2 ans, pour y apprendre le français.
Elle recevrait en échange une jeune fille
désirant apprendre l'allemand. S'adresser
à MUes Schori, Boine 1, en ville, ou direc-
tement à M™0 veuve Wirz, à Gelterkinden
(Bâie-Campagne).

On demande à placer
UN GARÇON DE 16 ANS
de la Suisse allemande, désirant appren-
dre la langue française. On tiendrait à ce
qu'en dehors de l'école, il ait une occu-
pation convenable. Adresser les offres à
C. Tschaeppaet , notaire, à Bienne.

ECHANGE
Une famille bourgeoise de Thoune dé-

sire placer, pour Pâques, soit à Neuchâtel
ou dans les environs, son fils , âgé de
15 *!__ ans, pour suivre les classes du
collège, en échange d'un garçon ou d'une
fille. Bonnes recommandations. Adresser
les offres sous les initiales E. Z., poste
restante, Neuchâtel.

Une dame à Bàle recevrait en pension
deux jeunes gens, élèves ou apprentis.
Vie de famille. Pour références, s'adres-
ser à M. Ecklin, pasteur, à Bàle.

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle et le public en général qu 'il a trans-
féré son atelier de cordonnier de la
rue des Moulins 39, an n° 22 de la
même rne, rez-de-chaussée.

Il se recommande tout spécialement
pour tous travaux concernant sa profession.

GEORGES RAIS.

On demande à emprunter
15 à 17 mille francs contre garantie
hypothécaire de premier ordre. Intérêt
4 °/0. S'adr. à Ch. d'Epagnier, à Cernier.

PENSION
On désire placer un jeune garçon alle-

mand dans un bon pensionnat. Adr. les
offres et prospectus à Mme Isch-Botteron,
à Cornaux.

Âvïs
Les personnes qui auraient des comptes

k fournir à Mme veuve Pauline Gras, sont
priées de les adresser, d'ici au 30 cou-
rant, à M. Charles Gras fils, Château 11.

954 Un directeur de pension
de Neuchâtel cherche, < .n qua-
lité de pensionnaires, quelques
jeunes gens de langue française,
qui fréquentent les écoles de la
ville, afin de faire la conversa-
tion française avec ses élèves
étrangers ; il les prendrait, pour
ce motif, à un prix très modéré.
S'adr. au bureau de la Feuille.

LÀ VENTE
en faveur des

MISSIONS
aura lieu, D. v., le jeudi 26"avril pro-
chain, dans la grande .salle des Conféren-
ces. Le champ de travail des diverses
Missions qui y ont part devenant toujours
plus grand, les membres du Comité osent
espérer que cette année encore leur ap-
pel sera entendu. Les dons et les ouvra-
ges, reçus avec reconnaissance, peuvent
être remis dès maintenant à :

Mmes Fritz de Pury-Wolff.
Georges de Montmollin.
Nagel-Terrisse.

M"«» Anna de Perrot.
Louise DuPasquier.

Mmes Gretillat-Martin.
Bon hôte-DuPasquier.
Charles Schinz.
DuPasquier-de Pierre.
de Perrot-Perrot.
Nicolas-Borel.

Miles Marguerite Clerc.
Gyger.

Mmes Guye, pasteur.
Boy-de-la-Tour-de Meuron.

Mercredi 7 courant, à 8 h. du soir
à l'HOTEL DE-VILLE

CONFÉRENCE PUB LIQUE
de

M. Charles HOURIET
Délégué à l'exposition de Chicago

sur

L'horlogerie américaine
Société Neuchâteloise de patronage

DES DÉTEMJS LIBÉRÉS
JECDI 8 MARS, à 3 heures

AU COLLÈGE LATIN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

TH. DESMEULES
charpentier-menuisier

informe sa clientèle, ainsi que MM. les
propriétaires et le public en général,
qu 'il a installé son atelier

Rue Fleury S.
B se recommande pour tout travail de

son métier. Vernissage et réparations
de meubles. — Travail prompt et soigné.

AUVERNIER"
Le soussigné se recommande à sa'bonne

clientèle et au public en général pour
toute espèces de conduites d'eau , instal-
lation de bains, fontaines, jets -d'eau, la-
trines, etc.

Chambre de bain à la disposition du
public.

Jules REDARD.
— On se charge des réparations. —

PREMIER ET SEUl/

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception.
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

M m DUBOIS
institutrice , professeur de coupe,

Avenue jj 1er Mars 12.
La pension Moser-Marti

à Herzogenhnchsee accepterait quel-
ques jeunes filles désirant apprendre l'al-
lemand, ainsi que travaux manuels. Prix
de pension très modique. Références à
disposition.

SOIRÉE MUSICALE
en faveur de la

MISSION INTéRIEURE
de notre Ville

Mardi 0 mars 18©4
à 8 h. du soir

SALLE de TEMPÉRANCE
(ancienne salle des conférences)

PROGRAMME
1. Allocution, M. E. Morel, pasteur.
2. Un soir d'été à Salzbourg, deux zithers

zither-archet, guitare.
3. Vers inédits, S. R.
4. Un oœur et une âme, piano, zither,

zither-archet, guitare.
5. Solo (chant), Ph. C.
6. Ein Brief vom Diand'l, D'Antvort vom

Buam, concert fantaisie, 2 zithers,
zither-archet.

7. Horoeaux en prose, E. M.
8. llailufterl (marche), flûte , zither, zi-

ther-archet, guitare.
9. Chant d'un choeur.

10. Un souvenir, piano, zither, zither-ar-
chet, guitare.

11. llail)lumen, trois zithers, guitare.

Les cartes d'entrée sont en vente au
prix de 1 fr. chez MM. les pasteurs E.
Morel et S. Robert, au magasin Perret-
Peter, rue des Epancheurs, et le soir au
local de tempérance.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau 7 h. Rideau 8</2 h.

Vendredi 9 mars 1894
Gra n de

Soirée littéraire et musicale
offerte par la

Société des Jeunes commerçants
DE NEUCHATEL

avec le bienveillant concours de quelques
amateurs

au profit des sinistrés de Savagnier

— PROGRAMME —
Morceaux par l'orchestre de la Société.

T j 'au-tomate
folie vaudeville en 1 acte

Chansonnettes. Romances. Monologues.

CHALET A VENDRE
comédie en 1 acte

Décorations de plantes
(Etablissement Ch. ULRICH, horticulteur)

Pour les détails, voir le programme.
Billets à 50 cent, à la caisse, et à l'a-

vance, chez MM. O Graber, président de
la Société, maison Blum, Grand'Rue, et
Georges Petitpierre, dépôt des poudres.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 Vs h- Rideau 8 h.

MARDI 6 MARS
Irrévocablement dernière représentation

DE LA SAISON

Lucie de Lammermoor
Opéra en i actes

Paroles de TŒ. Alphonse Boyer et ffust. Vœs
Musique de Donizetti.

Avec le concours de M. "VERLET,
1er ténor léger,

M»» PAULINE VAILLANT
lre chanteuse légère

et de M. SACCARAU , baryton d'opéra.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 4 fr. 50. — Premières

galeries numérotées, 3 fr . 50. — Parterre
numéroté, 2 fr. 50. — 2m<* galeries, 1 fr. 25-

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, Mm« Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3.

BAINS ET HOTEL SUISSE, Baden (Argovie)
Ouvert tonte l'année

Bain thermal contre Goutte et
Rhumatismes, etc.

Pension : 6 à 7 fr.
P. -C. Arni-Boss, propriétaire.

Prospectus â disposition.

POUR PARENTS
Une honorable famille de Bàle-Campa-

gne voudrait placer son fils de 16 ans
dans une respectable famille de la Suisse
romande, pour y apprendre le français ,
avec occasion de fréquenter une bonne
école. On demande vie de famille et
bonne pension.

On prendrait en échange, dans des
conditions analogues, un garçon ayant à
peu près le même âge, qui voudrait ap-
prendre l'allemand. Pour d'autres rensei-
gnements, s'adresser à J. Gass, maréchal,
Anwil (Bàle-Gampagne).

ÉCHANGE
966 Une bonne famille, près de Berne,

désire placer, dans une famille respec-
table, son fils âgé de 14 ans, qui vou-
drait apprendre le français, en échange
d'un garçon du même âge. Le bureau
du journal indiquera.

BRASSERIE RE L'INDUSTRIE
RUE DE L'INDUSTRIE

Consommations de 1er chois
BIERE DE BALE

Se recommande,
J. RBPTER-KHEftZl

On cherche quelques bons pen-
sionnaires.

On désire placer un jeune homme de
16 ans dans une famille respectable, pour
apprendre le français , de préférence dans
un bureau de poste, station ou télégra-
phes. On prendrait aussi un garçon en
échange. Références chez M. J. Zysset,
instituteur, à Brugg, près Bienne, et chez
M. J. Plattner, à la poste.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Gottfried Kàmpf , maréchal-ferrant, Ber-
nois, et Anna-Elisabeth Fluckiger, cuisi-
nière, Bernoise; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
28. Louis-Frédéric-Arnold, à Fritz-Arnold

Convert , notai re, et à Ida-Jeanne-Marie
née Borel.

1er mars. Natalie-Marie, à Jules-Eugène
Borel , avocat, et à Pauline-Georgine née
Chenevard .

1er. Olga-Elisabeth, à Louis Wethli ,
chauffeur, et à Marie-Lina née Lehmann.

2. Marie-Octavie-Gladisse, à Paul-Ernest
Bosson, agriculteur, et à Blanche-Caroline
née Tissot-Daguette.

3. Emile, à Jules Hostettler, cocher, et
à Emma-Louise née Bourquin.

5. Angélo, à Angélo Albisetti , maçon,
et à Bertha née Perruchi.

Décès.
27. Jean-Jacob dit Frédéric Mullet , ton-

nelier, époux de Véréna Muller, Soleurois,
né le 3 mai 1854.

28. Charles-Ami Jequier, ancien horlo-
ger, veuf de Louise-Adèle née Zwahlen,
Neuchâtelois, né Je 2 février 1825.

!<"¦ mars. Jeanne-Marie née Brélaz, veuve
de David-Frédéric Givel , Vaudoise, née le
12 septembre 1809.

2. François-Henri Dardel, cultivateur,
Neuchâtelois, né le 28 octobre 1845.

2. Blanche-Caroline née Tissot-Daguette,
épouse de Paul-Ernest Bosson, Française,
née le 17 juillet 1874.

4. Maurice-Alfred , fils de Gottfried Gut-
knecht et de Louise née Beyeler, Fri-
bourgeois, né le 17 février 1891.

ILS M ONT EN A1LETERRE !...
Il est curieux de constater les formes mul-

ti ples que prend aujourd'hui la publicité en
France et surtout à l'étranger. C'est ainsi que
l'on a vu ces temps derniers , dans plusieurs
numéros du Courrier français , la reproduc-
tion de dessins réellement remarquables , d'a-
près des journaux illustrés ang lais signés de
noms célèbres parmi les artistes de ce pays
et consacrés à la louange des Pastilles Gérau-
del. Ainsi , après avoir été chantées en France
par les maîtres cle la plume et du crayon,
voici les Pastilles Géraudel adoptées de môme
en Ang leterre. Parmi les attestations louan-
geuses reçues par M. Géraudel , il faut citer
entre autres celles de Mm" Langtry, Melba ,
Albani , Florence Jones, Marie Roze, etc., etc.
Les Ang lais sont gens pratiques, et si l'hu-
midité et les brouillards de la Grande Breta-
gne leur font consommer une telle quantité
de Pastilles Géraudel , c'est qu 'évidemment ils
s'en trouvent bien. Comme eux, il fau t pro-
téger nos poumons et les préserver , par la
succion de ces bienfaisantes pastilles , contre
les rhumes, bronchites , lary ngites, etc., aux-
quels notre climat , la température actuelle et
les refroidissements de toutes sortes nous
exposent.

En vente , à Neuchâtel , dans les pharmacies
A. Dardel , Jordan , Donner , Guebharl , Bour-
geois et Bauler.

bile est de laisser ce chagrin s'user
lui-même. En cela le rusé compère
connaissait bien le cœur humain, tout
au moins le cœur des femmes qui n'ont
reçu que les frivoles assouplissements
de la vie mondaine. Dès qu'il vit la
jeune fille reparaître au salon, accor-
der un peu d'air et de lumière à ses
sombres pensées, il entra de plain-pied
dans son jeu. Ce furent d'abord des
propos joyeux sur la prompte dispari-
tion des soucis, sur le bonheur qui
éclaterait au prochain retour de l'ab-
sent.

Un peu plus tard, en associant à sa
tactique les réflexions bourgeoises de
son oncle, il déplora que ce « noble
métier s> de marin fut assujetti à de si
cruelles obligations. Puis, le temps ai-
dant, ce fut la réflexion du « gros bon
sens » qui intervint , alternant avec le
persiflage discret . Après tout, on ne vit
pas d'héroïsme, et ceux qui se desti-
nent aux carrières glorieuses doivent
en assumer tous les mérites, dont le
premier consiste à faire d'avance une
renonciation aux joies de l'existence
sociale. Et quelle perspective pour une
femme que cette éternelle menace sus-
pendue sur ses espérances, sur ses af-
fections les plus légitimes 1 Guidai
sentait bien que chaque coup por-
tait, que Blanche vibrait dans tout son
être endolori à la moindre allusion. Il

l'entendit même prononcer un jour
d'une voix lasse :

— Ahl si l'on pouvait guérir, se
consoler !

— Guérir I — De quel mal ? — Se
consoler I — De quelle douleur ? — Il
n'était point nécessaire d'être grand
clerc pour le deviner. Or, Léopold avait
pour lui l'usage, les habitudes de ce
milieu au sein duquel la jeunesse de
M"e d'Illiers s'était écoulée. Il voyait
bien qu'à cette heure Blanche, sans
cesser d'aimer Frédéric, regrettait pour-
tant que son amour n'eut pas porté sur
un autre choix. De là à conclure que
cet amour céderait lui-même à la lon-
gue, il n'y avait qu'un pas. Du coup,
Guidai se raccrocha plus fortement à
l'espoir. Il dressa son plan en consé-
quence, préordonna les moyens qu'il
allait employer, s'assura, que toutes les
batteries joueraient à la fois. Cela fait, il
mena résolument la campagne.

La semaine n'avait pas pris fin , qu'un
grand lunch était organisé, à Nice,
chez les amies les plus intimes de Blan-
che, les demoiselles d'Arran, orphe-
lines de père et de mère, filles d'un
ancien préfet, et qui menaient, en com-
pagnie d'une richissime tante, une
existence de tous points semblable à
celle de M"' d'Illiers.

La propriété de Mm" d'Arran s'éten-
dait en terrasses superposées sur le
délicieux promontoire qui s'incline vers

Saint-Jean, à mi-chemin de la pointe
de Villefranche. L'horizon ne différait
pas sensiblement de celui de Cannes
du côté de la mer, mais vers la terre,
en revanche, la Turbie et Eza domi-
nant la Corniche et tranchant de leurs
cimes blanches ou de leurs embruns
violacés sur l'azur profond de la voûte
donnaient au paysage entier un carac-
tère de grandeur solennelle bien fait
pour émouvoir les mélancolies. Les
roses, encore florissantes , tapissaient
les pentes de la montagne et les sentes
embaumées, sous un soleil consolant.
Les couchants prenaient des teintes
exquises au gré desquels l'œil démê-
lait les suaves et immatérielles beautés
de cette merveilleuse nature.

Ce jour-là, plus particulièrement, la
terre et le ciel avaient rivalisé de splen-
deur. Le crépuscule baignait les monts
de reflets d'or et de pourpre qui se
fondaient progressivement en nuances
effacées et vaporeuses. C'était l'heure
où l'âme prend le plus largement sa
part de voluptés, dans l'alanguissement
passionnel du corps.

L'amour, en ces heures mystérieuses,
n'a plus rien des fièvres de la terre ; il
se dégage peu à peu des images ; il
flotte au sein des vapeurs ; les émotions
gagnent en intensité ce qu'elles per-
dent en durée et en précision. Ce voile
indécis, qui glisse sur toutes choses,
les enveloppe d'une brume lumineuse.

Pas une feuille qui ne bruisse comme
une mélodie, pas un front qui n'ait une
auréole. Féerie sublime et pourtant
ironique, qui ne nous donne un avant-
goût des visions de la béatitude infinie
que pour nous laisser retomber au plus
profond de la misérable réalité.

Au moment où, lasses de babiller,
les trois amies remontèrent dans leurs
chambres pour y revêtir la toilette du
dîner, un valet de pied remit à Blanche
une lettre arrivée quelques instants
plus tôt. La jeune fille tressaillit . Un
bonheur inconnu réchauffa son cœur
comme d'une flamme soudaine. L'en-
veloppe portait le timbre de Cherbourg.

Elle se pencha à la fenêtre ouverte.
Elle vit la mer radieuse, étincelante,
sous les mille facettes de ses lames
unies et calmes. Comme pour sourire
à sa joie, le soleil , qui se laissait tom-
ber incandescent à l'autre bout de l'ho-
rison, épandit son dernier rayon sur le
splendide paysage , rattachant une
lueur fugitive aux toits rouges des
maisons, aux feuillages jaunis des ar-
bres, aux marmoréennes blancheurs
des sommets.

Et Blanche , frissonnante d'amour,
débordante d'enthousiasme , appuya
sur ses lèvres, avant de l'ouvrir, le pli
mystérieux dans lequel sa pensée avait
péjà pénétré le langage des aveux.

(A mivrt.)

4 à 6 Nouvelles GraTnres ûe raofles gratis
à tous les envois d'étoffes pour faciliter la
confection de robes de dames et enfants.
Nos nouveaux assortiments de printemps
contiennent un magnifiqu e et riche choix
d'étoffes dont les échantillons sont envoyés
franco à tout le monde.
Œttinger * C«, Centralhof , Znrlch.

Occasion de se procurer un
joli casuel est offerte à person-
nes capables, ayant la parole
facile. Adresser les offres sous
chiffre N. 771 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à
Zurich.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le gouvernement et sa politique

ecclésiastique.
La séance de samedi, à la Chambre, a

été d'une importance assez grande pour
que nous y revenions.

M. Spuller, répondant à une question
de M. Cochin sur la délibération du
Conseil d'Etat au sujet de l'arrêté du
maire de Saint-Denis (Seine), interdisant
le port d'emblèmes religieux aux enter-
rements, a dit que la loi autorise l'ar-
rêté, mais que le gouvernement recon-
naît que l'application en est tyrannique.
Le devoir du gouvernement est de se
montrer tolérant. Sur la demande de
M. Brisson, qui est appuyé par M. Casi-
mir-Perier, la question est transformée
en interpellation. @PHIHB

M. Spuller insiste en faveur d'une
politique de tolérance; il ne faut pas à
l'heure actuelle faire une politique tra-
cassière. (Vives et bruyantes interrup-
tions).

M. Brisson reproche cet acte de con-
trition de M. Spuller : il dit que la Répu-
blique n'a fait que se défendre contre
des adversaires acharnés ; il demande à
la Chambre de persister dans la politi-
que anticléricale dont s'est toujours ins-
pirée la République.

M. Casimir appuie les déclarations de
M. Spuller ; il ne renie pas les lois laï-
ques, mais il serait indigne de suivre
une politique étroite et vexatoire à l'é-
gard des catholiques. Les autorités laï-
ques sont sorties victorieuses de la lutte
contre les autorités religieuses. Le gou-
vernement s'efforcera de faire disparaî-
tre les causes de discorde. (Applaudisse-
ments sur tous tes bancs de là gauche). Il
est plus nécessaire que le gouvernement
possède une forte majorité pour lui don-
ner la force de parler avec autorité lors-
qu'il parle au dehors.

Un ordre du jour portant que la
Chambre est confiante dans la volonté
du gouvernement de maintenir les lois
républicaines et de défendre les droits
de l'Etat laïque, accepté par M. Casimir-
Perier, est adopté par 302 voix contre
119.

Les journaux commentent tous la
séance. Les Débats, le Figaro louent les
discours Casimir-Perier et Spuller. Le
Soleil dit que la coupure est faite entre
les sectaires de la gauche radicale, qui
veulent la continuation de la persécution
religieuse, et ceux qui comprennent et
veulent une politique de tolérance. La
Petite République dit qu'on a jeté au
panier la vieille formule qui fit la for-
tune de Gambetta : « Le cléricalisme,
voilà l'ennemi ».

Angleterre
Le premier conseil des ministres, sous

la présidence de lord Rosebery, a été
tenu samedi après midi. A l'issue du
conseil, lord Rosebery a adressé à la
reine un message lui annonçant que le
cabinet est complet.

Les journaux parnellistes indépen-
dants demandent a lord Rosebery l'as-
surance que le home rule restera la base
de sa politique.

Italie
Les membres des deux commissions

élues par la Chambre pour examiner les
Jirojets financiers du gouvernement et
a demande de pleins pouvoirs , sont

presque tous hostiles au ministère.

Espagne
Les négociations entre le maréchal

Campos et le sultan du Maroc sont ter-
minées. Une indemnité de vingt millions
de pesetas a élé accordée à l'Espagne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND CONSEIL
Séance du 5 mars.

Présidence de M. E. LAMBELET, vice-prés.
L'assemblée entend la lecture d'une

pétition où 1463 agriculteurs, du district
de la Chaux-de-Fonds surtout , deman-
dent qu'on cesse d'exclure des concours
la variété noire et blanche de la race
bovine. — De son côté, la Société canto-
nale d'agriculture demande par lettre le
maintien de la loi telle qu'elle est, en
opposition au vœu des pétitionnaires.

Présidence de M. F. SOGUEL.
M. le président prononce l'éloge de

M. Jurgensen , député décédé, en l'hon-
neur de qui il invite l'assemblée à se
lever.

Le Conseil valide la réélection de M.
Louis Amiet, élu par 813 votants à la
Chaux-de-Fonds, et l'élection de M. Oscar
Evard , que les électeurs loclois ont dé-
signé par 706 voix pour remplacer feu
M. Jurgensen. M. Evard , seul présent,
est ensuite assermenté.

Il est donné connaissance d'une série
de rapports du Conseil'd'Etat :

Rapport à l'appui d'un projet de loi
sur tes sépultures. Nous avons donné
l'analyse de ce projet , dont la disposition
principale établit la gratuité des inhu-
mations.

Rapport pour l'adoption , à partir du
1er juin 1894, de l'heure dite de l'Europe
centrale, — qui avance de 30 minutes
14 secondes sur l'heure de Berne, —
pour les services administratifs, les éco-
les, etc., puisque depuis la date citée
elle sera introduite dans les chemins de
fer, les postes et les télégraphes.

Rapports concluant à la prolongation,
dès le 1er janvier 1898, pour une durée
illimitée et sous les réserves fixées à l'ar-
ticle 95 de la loi, de l'existence de la
Banque cantonale ; — à l'acquisition
pour 9,000 fr. de la cantine et du hangar
construits sur la place de Planeyse. et à
l'augmentation de 800 à 1,800 fr. du
prix de location des cantines de Colom-
bier ; — à la ratification de la convention
passée à Neuchâtel , le 8 janvier 1894,
entre le département militaire fédéral et
le département militaire du canton de
Neuchâtel , pour l usage de la place
d'armes de Colombier comme place d'ar-
mes fédérale, prolongée au 22 février
1903; — à la remise par l'Etat à l'entre-
prise du régional N.-C.-B., d'une somme
de 1,237 fr. 75 pour les terrains em-
pruntés par la voie du régional au do-
maine de l'Etat dans les allées de Co-
lombier; — à l'octroi au Conseil d'Etat
d'un crédit de 2,489 fr. 50 pour couvrir
la dépense résultant de l'acquisition de
denrées agricoles distribuées aux fer-
miers de l'Etat en 1893 ; — à l'allocation
au syndicat des propriétaires intéressés
aux travaux de drainage des terrains
humides et marécageux de la commune
de Bevaix d'une subvention de 3,000 fr.
représentant le 35 °/ 0 des devis élaborés
pour cette entreprise, le solde de la dé-
pense devant ôtre couvert par une allo-
cation de la commune et cle la Confédé-
ration et les contributions des intéressés.

Le Conseil d'Etat propose que l'élec-
tion des tribunaux de prud'hommes se
fasse au scrutin de liste et à la majorité
absolue au premier tour , à la majorité
relative au second tour.

Il demande à ce qu'on lui renvoie,
avec pleins pouvoirs do réduire la peine ,
une demande en grâce de Christian
Hurst , condamné au Val - de - Travers
pour avoir vendu sans autorisation de la
liqueur de gentiane.

Il propose la ratification de l'homolo-
gation des statuts de la Société qui s'oc-
cupe de fonder un hôp ital à la Béroche
ot qui jusqu 'en 1893 a recueilli environ
36,340 fr.

Il demande un crédit do 2,433 fr. Oo
pour éteindre le déficit de la Société de
patronage des détenus libérés en 1892-
1893, — et un autre crédit , de 230,000
francs , pour la construction d'un bâti-
ment des prisons à la Cliaux-de-Fonds.

Il propose la ratification d'un projet
de concession de forces motrices du
Seyon au citoyen J.-A. Descombes, —
lequel serait autorisé à prendre à 600
mètres au-dessus de Valangin jusqu'à
80 litres d'eau par seconde qu'il rendrait
ensuite au Seyon par la Sorge.

L'assemblée renvoie à la commission
législative un rapport sur la réorgani-
sation de certains offices de poursuite.

Le dernier rapport du Conseil d'Etat
propose un emprunt de 2,445,000 francs
à 3 72 % et au cours de 99 pour la con-
version du solde de l'emprunt de 1884 et
la consolidation de la dette flottante.
— Renvoyé à une commission spéciale.

Après la réassermentation de M. Amiet,
M. Auberson présente le rapport de la
commission chargée d'examiner les pro-
positions du Conseil d'Etat concernant
ie dégrèvement du prix du sel et la mo-
dification des droits sur les successions
collatérales et donations. Il conclut à
l'abaissement à 15 centimes du kilo de
sel à partir de l'époque où l'Etat aura
trouvé un équivalent dans le relèvement
des droits susmentionnés. — La discus-
sion est renvoyée au moment où les pro-
positions écrites de. la commission auront
été communiquées aux députés.

M. (?. Renaud dépose la motion sui-
vante : « Je demande que le Grand Con-
seil porte à l'ordre du jour de sa pré-
sente session la revision de l'art. 31 du
titre VII de la loi sur l'impôt direct. »
(Le titre indiqué vise les impositions in-
suffisantes.)

La séance est levée à 4 h. 15.

Il est peu probable que les rapports
de commission sur la réorganisation de
l'Acadénie et sur l'assurance mobilière
obligatoire soient présentés pendan t la
session.

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et
d'argent. — Poinçonnements effectués
en février 1894 par lo bureau de Chaux-
de-Fonds.

Boîtes de montres or . . 24,903
Boites de montres argent . 3,854

Total des boites . 28,757
Recensement.— Voici le résul tat com-

plet du recensement de la population, au
1er janvier 1894, dans le district de Neu-
châtel :

1894 1893 Angm. Dim.
Neuchâtel . . 17,706 17,419 287 —
Cornaux . . 499 491 8 —
La Coudre . . 323 300 23 —
Cressier . . 759 732 27 —
Enges . . .  198 200 — 2
Hauterive . . 460 439 21 —
Landeron-Combes 1,406 1,340 66 —
Lignières . . 638 683 — 45
Marin-Epagnier 577 565 12 —
Saint-Biaise . 1,467 1,466 1 —
Thielle-Wavre 112 103 9 —

Totaux 2^,145 23,738 454| £47
Augmentation . . . . .  407

Locle. — M. Oscar Evard juge de
paix, radical, a été élu dimanche député
au Grand Conseil, en remplacement de
M. Jurgensen, décédé. 11 n'y avait pas
d'opposition.

CHRONIQUE LOCALE

CHARLES BERTHOUD.
Pendant que les derniers coups de

feu célébrant le 1er mars retentissaient
encore, et que partout , dans le canton,
des milliers de citoyens étaient réunis
pour manifester leur joie patriotique,
un homme, peu connu aujourd'hui , mais
digne de nos plus respectueux homma-
ges, s'éteignait dans un petit village
vaudois, où il s'était retiré pour finir en
paix une longue carrière bien remplie.

Notre pays perdai t une de ses illus-
trations.

Il appartenait à cette famille des Ber-
thoud qui semble prédestinée: après
Fritz Berthoud ,,. Léon Berthoud ; jeudi
dernier, c'était le tour de Charles, frère
aîné du peintre regretté.

Il avait 81 ans, et il avait été pasteur ,
professeur , homme de lettres, critique
distingué. Je le connaissais depuis un
demi-siècle; j'avais reçu à maintes re-
prises ses encouragements et ses con-
seils; nous étions amis après avoir été
collègues, et je me sens pressé de rap-
peler son nom à la génération actuelle
en proclamant ses rares mérites. A une
érudition vaste , fruit d'études profon-
des, servie par une mémoire fidèle , et la
connaissence de plusieurs langues, l'alle-
mand, l'anglais, l'italien , il joignait un
goût délicat , un esprit fin , exquis, ori-
ginal , un charme extrême, une bonté
qui se dissimulait parfois sous des ap-
parences contraires. Comme chez son
frère Léon, il n'y avait rien en lui de
vul gaire, ou de banal. Il avait rapporté
de 1 Angleterre une tenue un peu raide ,
ce qui , joint à sa haute taille et à ses
proportions athléti ques, commandait le
respect et ne disposait pas à la familia-
rité. Ceux qui furent ses étudiants, de
1849 à 1860, se rappellent que sa pa-
tience bienveillante avait cependant des
limites, et qu'à son calme ordinaire pou-
vaient succéder les éclats d'une extrême
vivacité , sans perd re toutefois le déco-
rum d'un gentleman.

J'ai employé une partie de la nuit à
relire ce que j'ai pu réunir des nom-
breuses lettres que j'ai reçues de ce cor-
respondant peu régulier , mais toujours
riche d'idées et intéressant. Cette revue
m'a laissé une grande tristesse à la pen-
sée que cette source d'informations
sûres, de sages avis, de jugements sains,
d'élans affectueux et tendres est désor-
mais tarie. Dans ces lettres, il revient à
plusieurs reprises sur sa nomination à

la chaire de professeur de littérature à
Neuchâtel , qui fut occupée vers 1830 par
Juste Olivier, dont il suivit les cours
avec ferveur. » C'est le professeur H.
Ladame , écrit - il , qui dans l'été de
1848, à la mort de M. Monvert , m'a
proposé, au nom du conseil administra-
tif de la bourgeoisie, de venir prendre
le poste vacant. J'étais à Londres ; je
commençais à m'attacher singulièrement
à l'Angleterre. J'ai néanmoins accepté et
ne l'ai pas regretté. On me chargea ,
outre la littérature, du cours d'histoire
générale, laissé vacant par le départ
d'Arnold Guyot. Je note ce détail, parce
3ue cela m'a permis, deux ans après ,

e rendre plus facile l'appel de Charles
Secretan à la chaire de philosophie. Je
parlai de lui à M. Ladame, à qui je fis
lire La philosophie de la liberté. En me
rendant le livre, il me dit ces mots ca-
ractéristiques, qui sont bien d'un physi-
cien : » Je me suis senti tout couvert
d'électricité ». Peu après , en janvier
1851, Secretan était nommé, et je lui
abandonnais le cours d'histoire afin d'aug-
menter son traitement.

«J'ajoute que quelques années aupa-
ravant, vers 1846, j'avais failli entrer
comme professeur dans la première Aca-
démie, supprimée en 1848; mais je m'é-
tais désisté. »

Son goût pour les arts qui n'avait pas
trouvé chez nous l'occasion de se mani-
fester , se révéla dès 1842, lors de la
première exposition régulière de pein-
ture qui s'ouvrit à Neuchâtel , ct de la
fondation de la Société des amis des
arts, à laquelle il ne fut pas étranger.
Ses comptes rendus furent très remar-
3ués , non seulement du public, mais
es artistes qui reconnurent en lui non

un complaisant distributeur de louanges
fades ou intéressées, mais un critique
sérieux, dont les jugements rendaient
justice à leurs mérites et les éclairaient
sur leurs défauts.

Lorsqu'il quitta son professorat , en
1860, pour occuper à Florence un poste
de pasteur , il y trouva le milieu qui
convenait à sa nature amoureuse du
beau sous toutes ses formes, et put jouir
à son aise des merveilles accumulées
dans les galeries, dans les églises, les
collections de cette patrie de Michel-
Ange, d'André del Sarte, de Dante, dont
la langue sonnait à ses oreilles comme
une musique.

Il nous revint pour l'éducation de ses
deux jeunes filles qui fréquentèrent nos
écoles avec distinction. Puis il s'établit à
Gingins, non loin de Nyon, où il venait
d'acquérir une propriété rurale. Rien ne
semblait plus opposé à la nature de cet
homme épris d'idéal que le séjour de la
campagne et le contact prolongé avec la
vie des champs, i Ce sont les complica-
tions de la vie rustique qui m'ont empê-
ché d'être des vôtres à Colombier (à la
réunion de la Société d'histoire) m'écri-
vait-il en 1876. On n'est pas plus libre
aux champs qu'à la ville et, bien que je
ne m'occupe guère des détails de notre
petit domaine, il y a des moments où la
Pastorale ne suit pas son cours toute
seule et où l'on dit , à l'inverse de Rabe-
lais : « malheureux qui plante choux ! »

Dans l'été de 1882, j'eus le plaisir de
passer deux jours délicieux dans cette
maison de Gingins, où j'étais invité de-
puis longtemps. Quelle paix bienfaisante
dans ces villages vaudois, près de Cop-
pet si plein de souvenirs, non loin de
Genève où la vie palpite , en vue du
Léman et des Alpes imposantes. Vers le
soir, nous allâmes en devisant à Givrins
saluer Urbain Olivier, un sage, avec qui
j'échangeais de longues lettres, mais que
je n'avais pas encore vu.

Quoique proches voisins , leurs rap-
ports n'étaient pas fréquents. Sous l'ac-
cueil chaleureux qui nous fut fait , il
était aisé de voir que la haute culture
de M. Berthoud intimidait un peu le
conteur populaire , et que l'intimité
n'existait pas.

Cette réserve se montre dans les li-
gnes suivantes : « J'avais pour Juste
Olivier une préférence marquée, qui ne
faisai t d'ailleurs nullement tort à mon
estime pour Urbain . Hélas t celui-ci a été
plus heureux que le Juste qui était poète
jusqu'au bout des ongles, et ainsi plus
exposé aux blessures de toute espèce,
surtout celle de rester méconnu dans
son pays. « Mon frère a choisi la bonne
part J , me disait Juste, non sans une
secrète amertume, lors de la visite que
je lui fis à Veytaux, quelques semaines
avant sa fin ».

Charles Berthoud a beaucoup travaillé
pour la Revue suisse, pour le Musée
neuchâtelois, où ses écrits ont fait sen-
sation , en particulier Les quatre Petit-
pierre qui lui ont coûté de longues re-
cherches, et d'autres qui attestent ses
relations avec des hommes éminents
comme Ernest Bersot, Ste - Beuve, M.
Brunetière. Il mérite par conséquent
une notice et une place d'honneur dans
ce recueil auquel il pensait constam-
ment. Là, on pourra donner le détail de
ses écrits épars dans diverses publica-
tions ; j'abrège donc ce que j'aurais à en
dire.

La dernière lettre que je possède de
lui est du 28 ja nvier dernier, donc deux
jours avant qu'il fût atteint de la fou-
droyante pneumonie qui l' a emporté.
Terrassé par la maladie, il répétait d'une
voix faible : « Quand verrai-je s'ouvrir
la porte d'or? » La porte d'or s'est ou-
verte, ct ce sage, cc lettré, qui fut utile
à tant de débutants , et leur a indiqué le
chemin du beau , cc patriote sans ambi-
tion et sans aigreur qui m'écrivait en
1871 : « Je suis fier d'être Suisse », est
entré dans l'éternel repos.

Puisse son souvenir ne pas s'éteindre,
et notre affectueuse reconnaissance par-
venir j usqu'à sa famille désolée pour
adoucir quel que peu l'amertume des
regrets. L. FAVUE.

Cinquième concert d'abonnement. —
En engageant M. Max Pauer, la Société
de musique a sans doute tenu à clore
brillamment la série de ses concerts.
Nous, qui avons eu l'occasion d'entendre
M. Pauer et d'admirer dans son jeu son
étonnante virtuosité et sa parfaite intel-
ligence musicale des œuvres qu 'il exé-
cute, sommes tout portés à croire que la
Société de musique n'aurait pu faire un
meilleur choix. M. Pauer est un pianiste
de tout premier rang et son interpréta-
tion du concert en ré mineur de Ru-
binstein, d'un andante de Beethoven et
d'une rhapsodie de Liszt confirmera ,
nous n'en doutons pas, notre opinion à
son sujet.

Pour ouvrir le concert , l'orchestre
nous donnera la superbe symphonie en
la mineur de Mendelssohn, à notre avis
la plus belle du maître. Quatre morceaux

S 
our piano de Schumann , orchestrés par
[. J. Lauber avec la science qu'on lui

connaît , nous remettront en mémoire la
verve poétique de leur auteur , puis,
Cour finir , l'éblouissante ouverture du

annhâuser de Wagner évoquera dans
notre esprit le souvenir lointain du cor-
tège des pèlerins et des magiques féeries
de la grotte de Vénus. ° X.

Horlogerie. — Le comité de l'Asso-
ciation industrielle et commerciale de
Neuchâtel annonce que M. Charles Hou-
riet, horloger-technicien, à Couvet, délé-
gué à l'exposition de Chicago, donnera
demain soir, à 8 heures, à l'Hôtel-de-
Ville, une conférence publique sur l'hor-
logerie américaine.

Cette conférence, à laquelle toutes les
personnes qui s'intéressent à notre in-
dustrie nationale sont invitées à assister,
sera une introduction au rapport qui
sera présenté par M. Houriet à l'assem-
blée générale convoquée au Château de
Neuchâtel pour le 14 courant par la
Société intercantonale des industries du
Jura. (Voir aux annonces.)

Don. — Le Comité de la Société can-
tonale des soupes scolaires a reçu par
l'entremise de M. E. Rougemont," secré-
taire du département de l'instruction pu-
blique, la somme de 19 fr. 20 provenant
d'une collecte faite par une société réu-
nie le 28 février, à l'hôtel du Vaisseau.
Nos meilleurs remerciements aux géné-
reux donateurs. (Communiqué.)

Végétation. — Un promeneur a trouvé
dimanche sur la côte de Chaumont , au-
dessus du sentier des Poules, plusieurs
petites morilles, fait assez rare à cette
altitude.

Dons reçus au bureau de celte Feuille
en faveur des incendiés de Savagnier :
Anonyme de Neuchâtel, fr. 25.— Mmo

D., fr. 5.— A. R., fr. 5.— A. M., fr. 10.
— P. S., fr. 2. — U. H., fr. 5. — Ano-
nyme fr. 10.— Dito, fr. 5.— Dito, fr. 5.
— Total à ce jour : fr. 1881.45.

LISTE CLOSE

DERNIERES NOUVELLES

Rome, 5 mars.
Après avoir discuté la convention mo-

nétaire signée à Paris, le 15 novembre
1893, la Chambre invite le gouvernement
à publier au moment de la promulgation
de l'accord monéta ire, un décret défen-
dant l'exportation hors de l'Italie de la
monnaie divisionnaire argent, en tenant
compte des nécessités du petit commerce
international de la zone frontière et
invitant aussi le gouvernement à empê-
cher l'introduction, dans la circulation,
de la monnaie de billon étrangère.

Après ce vote, la convention a été ap-
prouvée au scrutin secret, par 195 voix
contre 40.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aebeteum de :

8 »/«°/o Etat de Neuohàt' 1891, à 100 et int.
4 VJ °/O dito 1877, à 103 »
«, % Municip. du Locle, 188Ô, à 100.50 »

Nous sommes Tendeurs de: ' ,f
3 Va °/o Commune de Neuchâtel 1893, à 99.25-

m intérêt.
4 % Municipalité de Ghaux-de-Fonds 1887, à

103.25 et intérêt.
¦Ma— aj appaga^^nm

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

Imprimerie H. WOLFRATH & Ci8

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un violent incendie s'est déclaré,
samedi soir, dans un magasin des docks
des Indes orientales, à Londres, lequel
contenait dix mille balles de foin pressé.
Malgré la plus énergique activité dé-
ployée par les pompiers, auxquels de
nombreux steamers ont prêté assistance,
on n'est parvenu à se rendre entière-
ment maître du feu , qui pendant la nuit
illuminait l'East-End , que deux jours
après.

NOUVELLES SUISSES

La votation de dimanche. — La revi-
sion de l'article 34 de la Constitution
fédérale a été rejetée par 150,000 voix
contre 130,000 — en chiffres ronds —
et par 13 1/a cantons contre 7 '/ 2 -
• « Quel mobile assigner à la majorité
qui vient de manifester une volonté
aussi nette qu 'imprévue ? Il nous paraît ,
dit la Gazette de Lausanne, que c'est
l'impérieux besoin de réagir contre la
réglementation à outrance et contre l'in-
tervention de l'Etat dans les domaines
de l'activité humaine qui s'accommodent
le mieux de la liberté. Si nous ne pre-
nons pas nos vœux pour la réalité , le
peuple suisse nous semble avoir étendu
au socialisme d'Etat la méfiance dont il
a déjà fait preuve à l'égard du socialisme
tout court. Sans doute la majorité des
rejetants compte dans ses rangs un cer-
tain nombre de transfuges venus du
camp adverse : ce sont les intransi geants
qui rejetaient l'article constitutionnel
proposé, par le motif que celui-ci ne dé-
rogeait pas expressément au princi pe de
la liberté du commerce et de l'industrie.
Il ne faudrait pas exagérer la force de

ce groupe, qui fondait à vue d'œil sous
l'action du propos tant cité de M. Deu-
cher : « Avec cet article, Messieurs, vous
ferez tout ce qu'il vous plaira. »

« La participation au scrutin a été
faible. Il était en effet à prévoir qu'une
question mal mûrie , posée au peuple
sous une forme indécise, n'attirerait pas
fortemen t l'attention des électeurs.

<t La journée du 4 mars apprend aux
Chambres qu'il faut parler clair au peu-
ple, et surtout elle les engage à ne pas
pousser plus avant dans la voie du
socialisme d'Etat. »

Berne. — Dimanche, aux votations
communales de Berne, ont été adoptés :
l°|Le projet de construction du pont en
fer du Kornhaus. 2° Le traité concernant
l'emplacement du futur palais parlemen-
taire. 3° Le projet d'éclairage de la ville
basse par l'électricité. 4° L'extension de
l'alimentation d'eau potable pour la
ville.

En revanche, les électeurs ont rejeté
la demande d'initiative pour l'érection
d'une maison du peuple, et la demande
d'initiative concernant l'emploi de la
pierre pour la construction du futur pont
du Kornhaus.

Grisons. — On annonce de nouvelles
chutes de neige très abondantes dans les
Grisons. En^certains endroits la couche
blanche ne] mesure pas moins d'un
mètre.

La température excessivement douce
qui règne partout fait redouter de nom-
breuses avalanches.

Monsieur et Madame Frédéric Perret-
Bonny, jardinier, et leurs enfants, les fa-
milles Perret , Laedrach, Bonny et Dardel,
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire de leur cher fils, frère ,,
petit-fils , neveu et cousin,

JEA.ÏST,
que Dieu a rappelé à Lui le 5 mars, dans
sa 2m» année, après une courte et péni-
ble maladie.

Saint-Biaise, le 5 mars 1894.
L'Eternel l'avait donné, l'E-

ternel l'a été, que son saint
nom soit béni !

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise,
mercredi 7 mars, à 1 heure.


