
— Par jugement du 26 février 1892, le
tribunal civil da district de la Chaux-de-
Fonds a révoqué la faillite du citoyen
Nicolas Iseli, négociant à la Chaux de-
Fonds, ensuite du retrait de toutes les
inscriptions, faillite prononcée le 12 mai
1891, et Ta réintégré dans tous les droits
que sa faillite lui avait fait perdre.

— Par jugement du 2 mars 1892, le
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds a révoqué la faillite de Jules-
Albert Perregaux-Dielf, fabricant de ca-
drans à la Chaux-de-Fonds , faillite pro-
noncée le 17 novembre 1891, et l'a réin-
tégré dans tous les droits que la faillite
lui avait fait perdre.

— Pour se conformer aux prescri p tions
des articles 212 et 1175 du code civil ,
dame Marie-Lucie Sandoz née Jacot-
Guillarmod , domiciliée à Paris, rend pu-
blique la demande en séparation do biens
qu'elle formera à l'audience du tribunal
civil du district de Neuchâtel, du 8 avril
1892, à son mari , le citoyen Sandoz ,
Adol phe-Charles, ori ginaire du Locle,
artiste-peintre , également domicilié A
Paris.

— Pour se conformer aux prescri p-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Françoise Matthey-Guenet née Gilles ,
domiciliée à Peseux, rend publique l'ac-
tion en divorce que, à l'audience du tri-
bunal civil de Boudry , du 2 mars 1892.
elle a formée contre son mari , le citoyen
Matthey-Guenet, Charles-Alfred , maré-
chal, demeurant à Cormondrèche.
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VENTES FAB VOIE D'ENCHERES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
& CRESSIER

Jeudi 10 mars 1892, dès 9 heures du
matin , Mme veuve de Paul Ruedin ven-
dra, par voie d'enchères publiques , à
son domicile , le bétail suivant :

2 bœufs de quatre ans,
2 » de trois ans,
3 vaches portantes, âgées de cinq

à sept ans,
2 génisses portantes ,
1 génisse âgée de quatorze mois,
1 génisse âgée de quatre mois.

Conditions favorables pour le paiement.
Cressier , le 23 février 1892 .

ANNONCES DE VENTE

Jeudi 10 mars 1892, dès 9 h.
du matin , Faubourg de 1' I i opi- ,
tal n" 33,

Vente des Chemises
de la Société de secours par
le travail. — On y trouvera ,
comme d'habitude , un bon
choix de chemises d'hommes,
de femmes , d'enfants , et des
chaussettes.

Cette vente se recommande
d'elle-même à l'intérêt de notre
public bienfaisant.

€4MA€
Chez le soussigné, à vendre en gros et

en détail , du Cognac de 1" et 2™" prima.
A. - G .  SCHIFFER ,

â Saint-Elaise.

A vendre un petit char à bras avec
plate-forme. S'adresser à Henri Droz ,
ferblantier , à Peseux.

j H Essayez nos thés et vous n 'en H
I achèterez point d'antres. |g§

H noir de Ceylan , excellente qualité I
B garaotie , le demi-kilo , 2 fr. 50 I

I mélangé noir , qualité introuvable |
¦ ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 50 j

| indien , toujours frais, d'un arôme I
I délicieux , le demi kilo , 4 fr. J>© I

H OLD ENGLAN D I
I GENÈVE I
H Seul dé pôt à Neuchâtel : B
Hjj CHEZ 9

| M. GLUK H ER - GABEREL 1

DOMAINE DE GH4NPRÊVEYRE S à VENDRE
Ensuite de circonstances de famille , et par raisons de santé, M. PAUL GUYE

offre à vendre son domaine de CIIAMPREVKYBES, près de St Biaise.
Bon rapport , prix modéré, conditions avantageuses. S'adr. à lui-même pour traiter.

4j0fo MELROSE
JgË^C RÉGÉN ÉRA TEUR
JÊÊ H CHEVEUX .
J^̂ ^̂ ^ /\̂  

-N Le MELKOSE rend positivement aux
'§ÊËfÊ&BÊ&S&- Jî?^^̂  

cheveux 

gris 

et 
blancs 

leur 

couleur
Wl Ŝ^̂ ^̂ ^ mi/ ^0 ^ ^ ^  de premtfre jeunesse et enlève les pel-
l^^^^^WSf ^^^y ^&iî/r î , licules En flacons do deux grandeurs,
r@$œÈÊÈp Ĵ!iâ 'f î ï-l't- \ Prix très modi ques. - Chez les Coiffs. et
"T^P^Jf^ iRS^^Vt'OÈt > 1 Parts. Dépôt : 26 Rue Etienne Marcel ,

»• . h u Vv^^^^^'' Paris (cl -devant 92 Bd ' Sébastopol).

Se trouve à Neuchâtel : chez M. HEDIGER , parfumeur , Place du Port, et chez
M. KELLER, coiffeur-parfumeur , sous le Grand Hôte l du Lac.

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

jWmiçruement pur. Contre les affections des organes de la respiration .'r !»3û
Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scropholose,

y les dartres et la syphilis • 1»40

J
» A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que » t»70

Vermifuge. Remède très-efficace , estimé pour ies enfants B 1»40
8 Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1*40
S Au phosphate de ohaux. Contre les affections rachitiqaes , scrofuleuses, ta-
5J berculeuses , nourriture des enfants • t»40
**! Diaitasés à la pepsine. Remède contre la digestion * 1»40

Bucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhalei.
Ce sont les seuls produits de Hait , qui aient obtenu une Médaille à Brème en

'874.
A l'Exposition de Zurich, diplôme de ler rang pour excellente qnalité.

Dans toutes les pharmacies a Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Pont*; CHAPUIS ,
à Boudry ; CHOPARI) , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEOBA, A Corcelles et Z1NTGRAFF,
à St-Blaise.

W DEMI -SIÈCLE DE SUCCÈS — 53 RÉCO'IP EiVSES dont 29 MÉDAILLES D'OR

Le SE UL VÉRITARLE ALCOOL de M E N T H E  c'est
L'ALCOOL DE MENTHE "CD T f  ̂

{—  ̂
f TH"1, t—1

Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de cœur , de tête, etc.
Dans une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre Rhumes ,
Refroidissements, Grippe. Excellent aussi pour la toilette et les dents.

Préservatif contre L'INFLUENZ A..
Fabrique A Lyon. — Maison & Paris : 41, rue Bictaer. — Befaser les imitations.

Exigez le nom de R1CQI.ÈS sur les flaco ns.

g b ANALEPTI QUE / ^K^^  SUC DE VIANDE I
g | RECONSTITUANT i^^^^^PAOSPHATE de CBAUll
O ». te TONIQUE fw»3MM8fetwfeWl Co^osé flte! -, '« Plus énergique mEÊgSmSËÊSGÊÊËÊ des substances ¦
O i" Pour Conva/escenxs, ̂ ^fftOUINA^SMf indispensables A la ¦
»S ? V,eiJ 'lrdï' f J Lmmes- Ŵ̂^ SSÊè/ f ormation de la 

chair 
¦

«" Sî- Enf ants débiles ^S^ifilaSO^^Iy musculaire Hj
S er toutes personnes ^^^^1^2  ̂ et des 

Systèmes 
H« a tféHcafes ^SlIlIpgP»  ̂ nerveux et o'ieux. K

** §" Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs BB t, pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
» Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦
O hn un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
œ nerveux auxquels les tempéramenti sont de nos j ours prédisposés. |H
P LYON — Pharmacie J. VIA L, rue de Bourbon, 16 — LYON Si

Ç ÉUXIR CONTRE LA^
0 Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de têle Q
f de tous genres, les p lus violents . En l'emp loyant pendant une certaine durée •Q et exactement selon la prescri ption , les dispositions à la mi graine disparaîtront Q
Q tout à fait. Prix fr. 2»50. Dépôt dans la p lupart des pharmacies. (H. 7 Y ) Jjj

§

InflD6Dza , rhumes , catarrhes
Seul et véritable

THÉ POPPÉ
Pectoral rafraîchissant antispasmodi-

que et antiglaireux.
1 franc la boîte.

Dépôts généraux : Lausanne , Aug.
Amaun ; Genève, Burkei & C* ; Uhlmann-
Eyraud.

Dép ôts dnns les p hn' macies : Neuchâ-
tel , Dardt l, Bourgeoip ; Chaux-de-Fonds ,
Gagnebi n , Beck , Boisot , Paru ' * O,
Monnier . (H. 1222 X.)

.̂ ctieil: et "Vente

de meubles nenfs et d' occasion
A vendre des lits en fer et autres , ca-

ria| >én , pianos , tables , chaises , drunsoirs ,
«ornmudes, lavabos , glaces, régulateurs ,
réveils , pend ule neuchâtu loise , secré-
taires , une tricoteuse mécani que et des
potagers.

Coq d'Inde 24, 1" étage

Phipii mnutnn de 2 an8 Poil 8°y eux i
UlllUil UlUlU Ull très intelligent et bien
dressé, à vendre. S'adresser à A. Ruf ,
Neuchâtel.

Savon Glycérine & Cold-Cream
DB BERGMANN & C', à DRESDE

le meilleur savon pour- obtenir un teint
blanc et doux. Les mères qui veulent
pour leurs enfants un beau teint doivent
se servir de ce savon. Prix du paquet de
3 morceaux. 75 centimes, à la

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue 8.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés , qualité sup érieure. Ne
pas confondre aveo les produits Alle-
mands ou Belges.

A vendre deux ou trois cents hou*
ti'ille* fédérales ot anciennes, à
bas prix , un casier à lettres et à
registre. Industrie 32 , chez Bastardoz.

mm\m PR êTKE
à la. gare

Spécialité de bois bûché.
Anthracite anglaise et belge.
Briquettes de lignite.
Houille et Coke.
Houille de forge.
Charbon de foyard.
Charbon natron.

Magasin rue St-Maurice 11
— TÉLÉPHONE —

A vendre deux jeunes chèvres prêtes
au cabri . S'adresser à Aldin Glauser, à
Montmoliin.

A vendre , de gré à gré, pour cause de
départ , une partie de mobilier. S'adres-
ser rue do l 'Hôp ital 9, 4mp étage.

BIJOUTERIE I -̂  k
HORLOGERIE ! Anoienje N<"so»

ORFÈVRERIE JBANJAQÏÏET & Cie.
Beau choii dans tous les genre» Fondée en 1833 i

A. J O B  f IV
Snaccesso-ox ïj

Maison «la Grand Hôtel «lu Lac |
NEUC HATEL



ON DEMANDE A ACHETER

+ ATTENTION!! +
Offre 5 fr. — 20 fr. — la pièce pour

anciens timbres poste suisses et étrangers.
« Stadt Post-Basel » sera pay é un haut
prix. Fouillez dans tontes les archives !

Albin ROCHAT, Charbonnières.
(H. 1023 Y.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Saint-Jean, Sablons 10,
le logement du rez-de-chaussée , com-
posé de quatre chambres aveo grandes
dépendances , lessiverie et belles caves.
Jouissance d'un beau jardin d'agrément.
S'adresser Sablons 10, au logement de
l'étage.

A louer, à Corcelles, pour le
1" avril ou p lus tard , un agréable appar-
tement de 2 ou 3 chambres, cuisine aveo
eau sur l'évier, cave et galetas. — Prix
raisonnable. — S'adres. à A. Muller , ma-
réchal , au dit lien.

LOGEMENT à LOUER
à BOUDRY

On offre à remettre, pour le 17 mai, à
Boudry , un appartement comprenant
cuisine, deux chambres et galetas . Prix :
160 fr. par année.

S'adresser à Marc Schlâpp i, greffier,
à Boudry.

A louer, pour la St-Jean, à des per-
sonnes tranquilles, un logement de deux
grandes chambres et une petite, aveo cui-
sine, bûcher et chambre haute, au rez-
de-chaussée du n° 28, au Faubourg de
l'Hôpital. 

696 A louer, à Corcelles, un logement
de cinq pièces et dépendances, avec jar-
din et eau sur l'évier. Vue sp lendide sur
le lac et les Al pes. Entrée à volonté dès
Saint Georges prochaine.

S'adresser au bureau du journal.
A louer, dès St-Jean , 24 juin 1892,

dans la maison Jacot-Guillarmod, Fau-
bourg de la Gare, à l'entresol : un appar-
tement de cinq pièces, un dit de quatre
pièces ; tous deux avec cuisine et dépen-
dances. S'adr. Etu de J unier , notaire.

A Ioner, pour le 24 juin :
Faubour g du Crêt, un logement de

4 chambres et dépendances. Eau ; gaz ;
balcon.

Rue du Môle , un rez-de-chaussée de
3 chambres, pour bu reau ou .entre pôt.
S'adresser à l'Etude Wavre.
A louer , pour Saint-Jean , rue du

Trésor n° 1, un appartement de 3 pièces,
aveo cuisine et dépendances. S'adresser
à l'Etude Junier , notaire.

A louer, pour Saint-Jean 1892, à la
rue de l'Hôpital, un beau logement de
trois chambres, cuisine et dépendances.
S'adres. Etude Lambelet, notaire, Place
Purry 4.

A louer , pour Saint-Jean, rue Pour-
talès 6, un appartement de 3 chambres
avec cuisine et dépendances. — S'adres-
ser Etude Junier, notaire.

Dès Saint-Jean , logement de 3 ou
4 pièces et dépendances , maison de l'épi-
cerie Gacond. S'adresser rue Lallemand
n° 11, rez-de-chaussée.

A louer pour la St-Jean, rue du Bas-
sin 6, un beau logement de cinq pièces,
chambre de domestique et dépendances.
S'adresser même maison, 2me étage.

CHAMRRES A LOUER

Chambre meublée, exposée au soleil.
Tivoli n- 18.

A louer une chambre meublée pour un
jeune homme rangé. S'adresser Temp le-
Neuf n" 20, au ler étago.

A louer une belle chambre meublée,
ensoleillée, avec pension. On prendrait
quel ques pensionnaires, Faubourg de
l'Hôpital 42, au 1". 

Belle petite chambre meublée, au so-
leil. Café du Jura.

Chambre à deux lits à partager pour
coucheur soigneux. Bercles 3, ler étago.

A louer, à un monsieur de bureau , une
belle chambre meublée. S'adr. Terreaux
n° 7, 2me étage, à droite.

Une jolie chambre meublée, prix mo-
déré. S'adr. rue Pourtalès 6, 3me étage.

959 Bonne pension , bonnes chambres.
S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

Une bonne nourrice cherche à se
placer. S'adresser à M. le docteur Mayer,
à Fontainemelon.

Une jeune fille d'un extérieur agréa-
ble, parlant passablement le français,
connaissant le service de sommelière,
cherche à se placer comme telle ou
comme femme de chambre, dès le com-
mencement ou le milieu d'avril. S'adres.
à Marie Brauo, hôtel de l'Ours, àThoune.

Une jeune Bernoise, qui sait faire une
bonne cuisine et les travaux d'un ménage,
cherche à se placer de suite. S'adresser
à M. G., chez Mme Rufer, Montagibert,
Lausanne.

57 Une fille de 20 ans cherche à se
placer dans une bonne maison comme
femme de chambre. Elle pourrait entrer
do suite. S'adr. au bureau de cette Feuille.

Une personne de 35 ans , connaissant
la cuisine et le service d'une bonne
maison , désire se placer chez une per-
sonne seule comme ménagère. Bonnes
références. S'adresser à l'agence de M°"
Sohenk , rue du Château 11.

50 Une place d'aide dans une bonne
famille de la ville est demandée pour une
personne de toute confiance, désirant
apprendre à faire un ménage soigné.

S'adresser au bureau d'avis.
On désire placer une fille de 18 ans,

bien recommandée et ayant un commen-
cement de service. S'adresser de 2 à
3 heures, chez Mm* H. de Marval , Faub.
de l'Hôpital 16.

Un jeune homme de 19 ans, muni de
bons certificats , cherche pour le 15 avril
une place de cocher. S'adresser
Ecluse 26, 3me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour de suite , une fille
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné et aimant les enfants. Inutile
de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. S'adresser rue Fleury 1, 2* étage.

PLACE OFFERTE
58 Pour entrer do suite, on prendrai t,

dans une bonne famille en Bohême , une
fille forte , qui ne parle que le français
et voudra i apprendre l'allemand et faire
en même temps tous les ouvrages d'un
ménage ordinaire et soigner uu enfant
de deux mois ; elle recevra 25 fr . par
mois. Le bureau de la feuille indiquera.

On demande un bon domestique-
vigneron. S'adresser à Jules Wenker.
à Auvernier, qui renseignera.

AVIS
On désire placer une jeune fille de la

Suisse allemande , âgée de 16 ans, comme
aide dans une bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Pour renseignements, on est prié de
s'adresser à M. Starck, hôtel Landhaus,
à Hérisau (A ppenzell) .

Une Française
pourvue de bons certificats, sachant ser-
vir et habituée à tous les travaux du
ménage, est demandée.

Offre sous R. Y. 425 à G. L. Daube
& C», Francfort s/M.

46 On demande , pour le 15 mars, une
jeune fille robuste et de bonne conduite,
sachant faire une bonne cuisine. Des
références sont exigées. S'adr. au bureau
d'avis.

On demande, pour le 1er avril , une
jeune fille honnête , sachant bien coudre
et repasser et qui désirerait apprendre le
service de femme de chambre. S'adr. à
Mme Perrin-Barrelet , aux Epinettes , à
Colombier.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un ouvrier boulanger
connaissant bien son métier ainsi que la
pâtisserie, muni de bons certificats et
d'un carnet d'ouvrier , cherche à se placer
en ville. S'adr. à M. Perrenoud , rue des
Epancheurs 11, 2me étage.

La Fabrique de chapeaux de
paille DUCOMMUN & C demande ,
pour entrer do suite, de bonnes

OUVRIÈRES
pour la couture du chapeau à la machine.

w Feuilleton de la Fenille d'avis ûe Neuchâtel

PAK

LUCIEN B I A R T

On dépassa l'hacienda du Potrero ,
et la chaleur moins intense permit de
presser le pas des mules de charge.
Alvarez et Ricardo galopaient à tour
de rôle sur les flancs de la petite co-
lonne. On allait abandonner la grande
route afin de s'engager sur le chemin
particulier de l'hacienda de Fentanès,
lorsque trois ou quatre détonations as-
sez rapprochées troublèrent le silence.
Ricardo se lança en avant , atteignit un
coude et disparut.

— Où court cet étourneau ? dit le
fermier ; veut-il donc se faire écluir-
per ? A moi , à moi , les enfants !

Et il partit ventre à terre , suivi de
quatre ou cinq domestiques.

— Arrête ! cria le majordome à Na-
hualt ; qui donc m'aidera à défendre
ma filleule ?

L'Indien, qui déjà entraînait ses com-
pagnons, revint près des chevaux.

— Est-ce nous qu'on attaque, mon
parrain ?

— Qui sait? répliqua Alvarez, qui
cherchait à couvrir Micaela. Ton père
et ton cousin sont aussi sages l'un quo
l'autre de nous abandonner. Par bon-
heur, il serait difficile de dépasser
Rrusco à la course ; tiens-toi prête à
fuir.

De nouvelles détonations retentirent.
— Il faut secourir mon père I s'écria

Micaela qui enleva son cheval.
Rapide comme l'éclair , Alvarez la

rejoignit , saisit la bride de Brusco et
l'arrêta court. Mais le coude décrit par
la route était dépassé ; le majordome
aperçut alors la diligence de Vera-Cruz
à demi-versée.

L'attelage se débattait enchevêtré
dans les trait rompus. Trois mules se
roulaient sur le sol et achevaient d'ef-
frayer leurs compagnes. Don Estevan ,
descendu de cheval, aidait à secourir
une jeune femme évanouie dont une
balle avait fracassé le genou. Ricardo
et les domestiques, postés sur la lisière
du bois, semblaient guetter un ennemi
invisible. En un instant , tous les bras
de la petite caravane furent employés
à remettre la voiture en équilibre. Mi-
caela fit avancer la litière sur laquelle
on étendit la blessée.

Les bandits, troublés par l'arrivée du
fermier, n'avaient pas eu le temps de
voler. Enfin , le lourd véhicule put re-

prendre sa marche, précédé par le pa-
lanquin d'où s'échappaient de sourds
gémissements.

— Sur mon salut , beau neveu , s'é-
cria don Estevan , de mon temps on
dévalisait une dili gence par folie de
jeunesse ou par besoin d'argent; mais
jamais on ne tirait sur d'inofl'ensifs
voyageurs. As-tu touché quel qu 'un '.'

— Oui , un cheval ou son cavalier , si
j 'en juge par ces traces de sang.

— Avec vos don-quichotades, dit Al-
varez, il est fort heureux que j 'aie songé
à Micaela , que vous avez abandonnée ,
sans compter que j 'ai dû la retenir pour
l'empêcher de se mêler à la bagarre.

— Tu es donc brave , mignonne? ré-
pliqua le fermier en caressant la' main
de sa fille ; sur mon âme , tu es digne
de Ricardo !

— Assez de folies , reprit Alvarez ;
voici la nuit , et je n'ose répondre que
nous n'ayons pas à payer pour ceux
que vous avec délivrés. Marchez en
avant avec Nahualt , Ricardo , et sondez
bien les buissons. Ne bouge pas d'au-
près de ta fille, coatinua-t-il en s'adres-
sant à son ami , et , à la moindre alerte ,
entraine-la dans le bois.

— Où allez-vous , mon parrain ?
— Veiller à la sûreté de tous, chère

enfant , nous avons attiré la foudre , tâ-
chons de nous en garantir.

La caravane abandonna la route , dite
royale, et s'enfonça sous d'épais taillis.

La nuit était venue ; mais la lune , large
et brillante, découpait çà et là de gran-
des taches de lumière , et prêtait aux
buissons des formes fantastiques. Alva-
rez, avec une adresse merveilleuse,
diri geait son cheval dans la forêt , s'en-
fonçait sans bruit sous les fourrés,
précédant sa filleule de plusieurs cen-
taines de pas. Tout, à coup il reparut
en arrière.

— Halte ! cna-t-il, que personne ne
bouge.

On s'arrêta , et le galop d'un cheval
retentit à peu de distance.

— C'est un de nos hommes qui nous
revient , dit don Estevan.

Alvarez allait se glisser de nouveau
dans le taillis , lorsque le bruit cessa
subitement.

— Don Estevan , dit une voix , est-ce
vous ?

— Oui , répliqua le fermier.
— Alors, laissez-moi m'approcher.
— Par l'âme de ma mère, on dirait

la voix de Sanchez.
— Vous ne vous trompez pas , repon-

dit le cavalier dont nous avons vu bé-
nir la demeure, j 'ai une vingtaine de
compagnons qui se rendent comme
vous à l'hacienda de Fentanès. Il y a
une heure , nous avons rencontré la
dili gence de Vera-Cruz , et les voyageurs
nous en ont appris de belles. J'ai hâté
la marche afin de vous rejoindre , et
j 'ai pris les devants dans la crainte de...

Deux ou trois détonations coupèrent
la parole au métis.

— J'entends l'appel de Ricardo, s'é-
cria Alvarez ; ventre à terre, Sanchez !
et ramenez vos camarades. Au bois !
dit-il d'une voix impérieuse à son ami.

Les coups de feu semblaient se rap-
procher. Don Estevan , malgré la recom-
mandation du majordome, se tenait au
milieu de la route. Micaela , émue, mais
non effrayée , caressait le cou de Brusco ,
frémissant.

— Par mon saint patron , dit le ran-
chero à sa fille, ton parrain me croit-il
de marbre , et ne pouvait-il rester près
de toi ? Comme si ma place n'était pas
à l'avant-garde !

En ce moment , un galop formidable
ébranla le sol, et bientôt Une troupe de
cavaliers s'arrêta en face de don Este-
van .

— Vivat! cria-t-il. Holà ! Sanchez, je
te confie ma fille. En avant ! continua-
t-il en se tournant vers les nouveaux
venus, dont une partie le suivit bride
abattue, tandis que l'autre se rangeait
autour de Micaela.

— Placez-vous derrière cet arbie et
ne craignez rien , dit un cavalier dont
la voix fit tressaillir la jeune fille.

Peu à peu les détonations se ralenti-
rent , les clameurs cessèrent et Alva-
rez vint annoncer que les assaillants
fuyaient. Par bonheur , personne n'avait
été atteint. On alluma des torches, et
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VENTE DE MOBILIER
A vendre de gré à gré, à partir du

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

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

La vente aura lieu au comptant.

LOUIS K UHI
St-Honoré 5, Neuchâtel

Commerce ûe Pianos
Pianos des meilleures manufactures

de Paris, Berlin, Zurich, etc. —
Seul représentant de la maison J. Trost
& G", à Zurich ; construction brevetée à
table d'harmonie double.

VENTE — LOCATI ON — ÉCHANGE

Lutherie ancienne et moderne, vio-
lons d'enfants depuis fr. 10 — Fourni-
tures — Réparations.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SÛTTéDBGÂTIOH
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James GOURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr. 50
Tons les jours, au détail :

Pâté froid truffé
Pâté de Foie gras en croûte

à 80 cent, la tranche
CHEZ

JULES GLBKHER - GABEREL
Pâtissier

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin ,Maujobia 11.

BON BOIS s^ârtj*
à Elle Colin, à Corcelles.

54 On demande deux ou trois bons
ouvriers gypseurs. S'adr . au bureau
de la Feuille d'avis qui indi quera.

U^E MODISTE ^
^Xlrfait sou apprentissage, désire se placer.

Bons certificats à disposition. S'adresser
à Elise Mr oi , àGrandcour , près Payerne.

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire entrer dans un magasin de la
Suisse française où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français tout en étant oc-
cupée à la tenue des livres et au service.
S'adresser à M. A. Krap f-Straub, zum
Licht , Frauenfeld.

ON CHERCHE
à placer une jeune tille ajant appris la
confection pour dames, dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre à
fond le français; en échange, elle serait
disposée à aider dans le ménage et à faire
des robes .

Offres sous H. 819 c. Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , Zurich.

Une jeune Allemande, parlant un peu
français et ayant fait un apprentissage
de modiste, cherche une place dans un
magasin de modes. S'adresser rue du
Bassin 12.

Un jeune homme cherche, pour de
suite, une place dans un hôtel , restau-
rant ou magasin. Bons certificats à dis-
position. S'adresser au café-brasserie ,
Evole 35.

Un Coiffeur
capable, bon posticheur, désire
Se placer pour le 1er avril ou plus tard ,
chez un coiffeur de 1er ordre.

Offres KOUS M. 937, à Rodolphe Mosse.
Zurich. (M. 759 c.)

Un bon ouvrier boulanger, connais-
sant la pâtisserie , cherche une place pour
le courant de mars. S'adresser a François
Lavanehy, à La Coudre.

53 On demande un jeune homme pos-
sédant une bonne écriture , comnne copiste
dans un bureau de la ville. Rétribution
immédiate. Le bureau du journal indi-
quera.

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Une bonne famille habitant "Lu-

cerne désire placer, en échange
ou comme volontaire dans une
famille honorable, une jeune
fille bien élevée.

S'adresser sous chiffre O. 794
Lu., à Orell Fùssli , annonces,
Lucerne. (O. 794 Lu.)



la caravane reprit sa route. Don Este-
van se montrait tout joyeux de cette
aventure .

— Ne valait-il pas mieux demeurer
en paix sur le domaine ? disai t Alvarez.

— Non , de par Dieu , mon compère,
car nous ne saurions pas encore ce que
vau t Ricardo un mousquet à la main :
d'ailleurs , murmura le fermier à l'oreille
de son ami , tout ce tintamarre m'a
rappelé notre jeune temps.

Micaela , silencieuse, examinait avec
curiosité les cavaliers que les hasard s
de la route amenaient à proximité de la
lueur des torches, et dont le visage
s'éclairait soudain. On déboucha sur
une immense plaine ; là , toute crainte
de surprise disparut. Les armes furent
replacées dans les gaines de cuir sus-
pendues aux arçons , et un des écuyers,
tout en cheminant , joua plusieurs airs
sur une guitare. D'immenses lueurs qui
bril laient à l'horizon signalaient le but
du voyage. On gagna la ferme autour
de laquelle campaient déjà plusieurs
centaines de personnes. La troupe dé-
fila à travera les btvacs, et les cavaliers
se dispersèrent. Au moment de péné-
trer clans l'appartement réservé aux
femmes , Micaela se retourna pour sa-
luer son escorte , — elle rougit; son re-
gard venait de rencontrer celui de Mi-
guel Fuenléal .

(A suivre.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Nominations. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Matile, Henri-Louis,
préfet dn district de Boudry, aux fonc-
tions d'inspecteur général de la pêche
dans le lac de Neuchâtel , j usqu 'à la fin
de l'année 1894 ; et le citoyen Voumard ,
Léopold , 1" secrétaire du département
de police , aux fonctions de secrétaire de
la commission intercantonale pour la
surveillance de la pêche dans le lac de
Neuchâtel , j nsqu'à la fin de l'année
1894.

Médecins. — Le citoyen W.-F. Schâr,
originaire de Bâle, a été porté au rôle des
médecins reconnus par l'Etat et autorisé
comme tel à pratiquer dans le canton.

Earreau. — Le Conseil d'Etat a déli-
vré un brevet d'avocat au citoyen Stritt-
matter, Ernest, licencié en droit de l'Aca-
démie de Neuchâtel et domicilié dans
cette ville.

Instruction. — Le Conseil d'Etat a
confirmé la nomination faite par le con-
seil de surveillance de l'école de com-
merce de Neuchâtel , du citoyen Bonjour ,
Paul-Emile, à Neuchâtel, au poste de
professeur pour l'enseignement des bran-
ches commerciales.

COUVET . — Les électeurs appartenant
au culte réformé de la paroisse française
de Couvet, sont convoqués pour les 19 et
20 mars à l'effet d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leur pasteur, le
citoyen Albert Vuille.

CHAUX -DE-FONDS. — Le nombre des
souscriptions nécessaires à l'organisation
définitive du concert projeté par M. Pan-
tillon , avee le concours de M. Warm-
brodt et de l'orchestre de Berne, n'a pas
été atteint. En conséquence, cette solen-
nité musicale est renvoyée à des temps
meilleurs.

Compétition. — Sur le préavis de la
commission scolaire, le Conseil commu-
nal a nommé le citoyen A. Piaget-Renaud
actuellement contre-maître au péniten-
cier, au poste de concierge du Collège
latin. Il n'y avait pas moins de 93 postu-
lants.

Le droit de la femme. — Dans sa qua-
trième leçon , M. Bridel a parlé du régime
des biens et conventions matrimoniales.

Ce domaine, le plus vaste peut être de
la question , demandait à être élucidé.
Tout s'y ramène, il est vrai, au régime
légal des époux quant aux biens; mais
les législations, la plupart très prolixes à
cet égard, offrent tant de dispositions
différentes, qu 'une étude préliminaire
sous forme de classification était de toute
nécessité.

Dan s chaque pays, il peut y avoir des
contrats de mariage qui déterminent et
sauvegardent les intérêts respectifs des
conjoints. Lorsqu'il n'y a pas contrat, la
loi y pourvoit au moyen d'une législation
spéciale, appelée régime légal, et dont le
défaut de contrat implique l'observation.
Il importe donc de connaître ce régime,
car, les contrats étant l'exception et leur
absence la règle, c'est la grande majorité
des personnes mariées qui s'y trouve
soumise.

M. Bridel a ramené à quatre types, les
nombreux régimes des divers pays.

Il y a d'abord la communauté de biens,
où tout ou partie des biens sont com-
muns, où le mari administre seul ses
biens aveo pouvoirs variables suivant les
législations. La femme est associée sans
pouvoirs, dans cette communauté qui ne
se manifeste qu'en cas de séparation
judiciai re, c'est-à-dire quand ses intérêts
sont ou déjà sacrifiés ou fortement com-
promis. C'est le régime en vigueur en
France, en Belgique, dans les Pays-Bas,
dans certains états allemands, en Scan-
dinavie, dans les cantons de Genève et
de Neuchâtel.

Vient ensuite le régime exclusif de
communauté, où les biens restent séparés.
C'est le mari qui est administrateur des
biens de sa femme ; il en a aussi la jouis-
sance. Il peut réaliser des économies sur
la fortune de sa femme, laquelle fortune
reste stationnaire. La plupart des cantons
de la Suisse ont cette législation.

Puis, il y a le régime dotal où les biens
de la femme constituent deux catégories :
les biens formant sa dot et ceux qu'elle a
acquis pendant le mariage. Ces derniers
restent sous son contrôle ; les autres,
dont elle conserve en princi pe la pro»
priété, sont administrés par le mari, qui
en retire les intérêts , qui en est l'usu-
fruitier.

Vient enfin la séparation , ou l'indépen-
dance des biens, qui est le régime légal
de l'Angleterre, des Etats Unis , des ré-
publiques hispano-américaines, en géné-
ral , de la Russie et de l'Italie. Sous ce
régime, la femme a l'administration de
ses biens, qu 'elle peut du reste abandon-
ner à son mari, quitte à la lui retirer si
elle juge que ses intérêts en souffrent. Il
est évident que ce système est le plus
équitable.

M. Bridel y reviendra d'ailleurs en
examinant les réformes dont la législation
est susceptible en la matière.

v-flrNietkV"»N*

CHRONIQUE LOCALE

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNION POUR OUVRIERS
Mardi 8 mars 1893

à 8 heures du soir

SOUVENIRS DE CHINE
Par M. PITOIV, ancien missionnaire.

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

Réunion fraternelle
Mardi 8 mars

à 8 heures du soir

Salle de Tempérance (Touhalle)

Les chrétiens de toute dénominat ion
y sont cordialement invitée .

ATELIER DE RELIURE
REGISTRES & CARTONNAGES

Ouvrage prompt et soigné. —
Prix modique.

SE RECOMMANDE ,
J.-M. FREY -RENAUO , Terreaux 5,

NECCHATEL

AUX PARENTS
M. S. Meyer, notaire, à Ermatingen

(Thurgovie), prendrait encore quel ques
jeunes demoiselles en pension. Bons
soins. Vie de famille assurée.

Références : M. Sulser , pasteur, à
Ermatingen. — M. Jeanneret , rue Saint-
Pierre 4, Chaux-de-Fonds.

Société da Musée de l'Areuse
Mercredi 9 mars 1893

à 7 '/2 heures du soir
dans la grande salle de l'Hôte l de-Ville

de Boudry

CONFÉ RENCE LITTÉRAIRE
par M™ D. MON

Le Comité.

POUR PARENTS
Dans une famille honorabl e de la ville

de Berne, on prendrait en pension,
pour le 15 mai , un jeune garçon d'un
bon caractère , qui désirerait apprendre
l'allemand. Prix modéré.

G. Grimm , vins , rue des Spectacles
n* 33, Berne. (H. 1816 Y.)

CE SOIR , dès 7 heures
mon

HIPPODROME
sera ouvert pour la dernière fois.

Course libre au vin et au Champagne.
C. BACHMANN.

ACADÉMIEJDEJ^EUCHATEL
Facultés des Lettres , des Scien ces, de Théologie et de Droit.

Cours spéciaux de français à l'usage des étrangers. Cours préparatoires pour
l'admission à l'Ecole polytechnique fédérale (les examens subis en juillet devant la
Faculté des sciences y donnent accès de droit).

Semestre d'été 1892, du 15 mars au 15 juillet. — Inscriptions et examens
d'admission le 15.mars. — Les cours commenceront le 16 mars. (H. 858 N.)

Pour renseignements et programmes, s'adresser au soussigné.
Neuchâtel , le 26 février 1892.

Le recteur de l'Académie : Eug. LADAME.

DÉSINFECTION
à la vapeur phéniquée , garantie , après
décès ou maladies , de literie , vêtements,
eic — Réparations de meubles, sièges,
literie, etc.

Louis OULEVEY, tap issier,
me Fleury n° 5.

Anciens - Bellettriens
NEUCHATEL

3- RÉUNION D'HIVE R
le mercredi 9 mars 1892

à 7 Y» heures du soir
A L'HOTEL DU SOLEIL

SOUPER (prix 1 fr. 50)
S'inscrire auprès du caissier.

Théâtre de Neuchâtel
VENDREDI 11 MARS 1892

Giastspiel
des Schweieer Stadltheater - Ensembles,

Mitgtieder der Stadltheater Bern, Basel,
St. Gallen.

Direction : W. MŒLLER

Der Trompeter von Saeckingen
Romantisches Volksstuck mit Gesang

naoh Scheffels Dichtung in 4 Abtheilun-
gen.

Musik von Wessler.

1. Abtheilung : Wie Jung Werner Trom-
peter ward.

2. Abtheilun g : Jung Werner und Marga-
rethe.

3. Abtheilung : Der Hauensteiner Rum-
mel.

4. Abthei i g. : Es wiir' so schon gewesen ,
Es hat nicht sollen sein.

Hierauf:

Eine verfolgte Unschuld
Vaudeville in 1 Akt.

PRIX DES PLACES HABITUELS

Location : Magasin de musique et instru-
ments , SANDOZ-LEHMANN, Terreaux 3.

On désire p lacer , dans une très hono-
rable famille de Neuchâtel , une jeune
fille. Bernoise , âgée de 15 ans, qui sui-
vrai t les cours du Collège ; une bonne
pension et des soins affectueux sont
exigés.

On prendrait , le cas échéant , en
échange, une jeune Neuchâteloise du
même âge, désirant apprendre l'allemand.

S'adresser pour renseignements, Cité
de l'Ouest 2, au ler étage.

CERCLE OUVRIER
de NEUCHATEL-SERRIÈRES

Les sociétaires sont informés que le
nouveau tenancier , M. Fischer, est ins-
tallent qu 'ainsi le service fonctioune régu-
lièrement.

Le Comité.

Lu soussigné, tenancier du Cercle ou-
vrier , espère, par des consommations de
choix ot un service soigné, mériter la
confiance qu 'il sollicite. Il se recommande
à MM. los membres du Cercle ainsi
qu 'au public en général.

Tous les samedis , tripes ; les lundis,
gâteau au fromage.

Il prendrait aussi quel ques pension-
naires.

J. FISCHER,
tenancier.

IPOÛrTFARENTS
Une famille du canton d'Argovie dé-

sire placer un garçon qui voudrait ap-
prendre la langue française , en échange
d'un garçon ou d'une fillo qui aurait
l'occasion de fré quenter une école supé-
rieure.

Pour rensei gnements , on est prié de
s'adresser à M. G. ERSE, instituteur ,
Eeuggern (Argovie). (O. 3281 B )

A T VSS ("ans une Pe*' te famille
J °°J sans enfants, on recevrait

un garçon de 14 à 16 ans, qui voudrait
apprendre la langue allemande. Bonnes
écoles et vie de famille. S'adresser chez
J. Frauohiger-von Dach, boulanger , à
Lyss (Berne) .

NOUVELLES SDISSES

Le procès Kùnzli Durrenmatt . — Le
Journal de Genève porte le jugement sui-
vant sur cette affaire, à laquelle celui qui

a présidé les débats devra un peu envia-
ble notoriété.

« Après le scandale du procès Jde
Zurich , nous avons eu celui du procès
de Berthoud. Les débats ont été dirigés
de la même façon, c'est-à-dire avec une
partialité sans exemple : dans le premier
cas, c'est en faveur de la défense qu 'elle
s'est exercée, dans le second cas, c'est
en faveur de l'attaque. Il y a eu pourtant
cette différence essentielle que si la vérité
a pu être étouffée à Zurich , grâce à une
procédure qu 'où peut qualifier d'incroya-
ble, à Berthoud elle a éclaté au grand
jour , démontrant ce qu'il faut penser de
la mission Kùnzli chargée de rétablir
l'ordre légal au Tessin , et qui semble
avoir eu pour principal but de soustraire
ses amis politiques aux conséquences de
leurs actes. Les hommes qui ont trempé
dans cette triste aventure ont sacrifié
leur pays à leur parti , car le prestige de
la Suisse, sa vieille réputation d'être une
républi que modèle où le citoyen n'a
d'autre maître que la loi égale pour tous,
a été fort amoindrie depuis ce moment-
là.

M. Durrenmatt , acquitté du chef de
diffamation, a été condamné pour injures
à dix jours de prison et à une réparation
pécuniaire, ce qui signifie sans doute
qu 'il a dit la vérité sous une forme un
peu vive et dans un pays où il n'est
pas prudent de la dire. C'est là le digne
épilogue de cette lamentable histoire tes-
sinoise. >

Péages. — Les recettes des péages
fédéraux pour le mois de février 1892
s'élèvent à 2,238,299 fr. 60. Pour le
même mois de 1891, elles étaient de
2,284,016 fr. 60

Pour los deux mois de janvier et de
février 1892, les recettes des péages se
sont élevées à 6,264,552 fr., soit uu excé-
dent de 2,156,063 fr. sur 1891.

BERNE . — M. Durrenmatt ne parait
pas trop étourdi de la peine dont le frappe
le jugement de Berthoud. Il publie dans
le dernier numéro de son journal une
nouvelle pièce de vers que voici :

< Dans l'affaire tessinoise, il n'y a
qu'un seul coupable qui porte le plus
gros péché, et c'est Durrenmatt !

«r Tout ce que l'insurrection a fai t , elle
l'a fait de bonne foi ; mais les vers de la
Buchsieilig doivent insp irer la terreur et
l'horreur aux honnêtes gens!

« Répandre le sang n'est point un pé-
ché, et celui qui le répand n'est pas un
monstre; mais écrire des strop hes là-
dessus, voilà ce qui doit soulever la co-
lère du peuple !

« Pour le sang qui a coulé là bas, au-
cun coupable n'a été puni. Pour l'encre
qui a coulé ici, on crie vengeance et châ-
timent !

« Vous qui espérez m'écraser, vous
avez cru me plonger dans les larmes.
Vous ne savez pas combien ma bonne
conscience me laisse de joie et de bon-
heur. »

GLARIS — Dans la vallée de Dornach ,
une avalanche a enseveli jeudi trois
bûcherons, dont un seul a pu être retiré
vivant, mais blessé.

Il y a un an, à pareille époque, que le
petit village de Rueti a été enseveli dans
une même circonstance et à peu de dis-
tance de l'endroit où s'est produite la
catastrophe de jeudi.

APPENZELL (R.-I.) — L'Ostschweiz an-
nonce que Mm" Hiber , à Vevey, a envoyé
10 000 fr . an préfet de Gonten pour le
fonds de secours des brodeurs.

FRIBOURG. — L'Etat de Fribourg a
accordé un subside de 10,000 francs au
comité de l'Exposition industrielle canto -
nale. Le comité a porté de 12,000 fr. à
17 000 fr le bud get des constructions et
a décidé d'ouvrir l'Exposition le 1" août
prochain.

ARGOVIE . — A la date de samedi
après midi , plusieurs maisons du village
de Rietheim , sur la route de Zurzach à
Coblenz, étaient en flammes et le village
entier courait les p lus grands risques à
cause d'une violente bise qui activait ce
feu et portait les flammèches au loin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La reine Victoria partira le 17 mars
pour Hyères. Ses chevaux et voitures et
son âne favori seront transportés au
commencement de la semaine prochaine-
Le Truth dit que l'on a grande hâte,
dans l'entourage de la reine, de la voir
quitter Windsor où tout lui rappelle la
mort de son petit-fils.

La semaine prochaine, la princesse de
Galles et ses enfants partiront pour le
midi de la France.

— Pour la dix-huitième fois, le prince
de Galles a été élu à l'unanimité grand •
maître des francs-maçons anglais.

— On télégraphait de Saint-Etienne
vendredi :

Lo puits Camille est comp lètement
inondé , par suite de la rupture d'une
poche rencontrée dans les travaux d'avan-
cement qui s'effectuent du côté du puits
Deschaux. Dans la galerie où a eu lieu
l'inondation , quarante ouvriers étaient
occup és. Dans d'autres galeries s'en trou-
vaient près de deux cent cinquante , soit
tout le poste du jour. Dès que l'alarme
fut donnée , co fut un sauve-qui-peut
général . Grâce à la fendue qui se trouve
près du puits Deschaux , tous les ouvriers
purent regagner le jour après un bain
forcé. Soixante-huit chevaux qui se trou-
vaient dans les escaliers du fond furent
aussi sauvés quel ques heures après. Les
pauvres bêtes avaient de l'eau jusqu 'au
cou. On estime en effet à deux mètres la
hauteur des eaux. Le travail sera inter-
rompu pondant une semaine.

Allemagne
Le numéro de mardi de la Gaeette de

Francfort a été saisi à cause de son
feuilleton : Paroles couronnées, commen-
tant le dernier discours de l'empereur .

Cette saisie, succédant, à celle de la
Gazelle de Cologne, faisait l'objet des con-
versations dans les couloirs du Reichstag
et produisait une pénible impression.

— Une motion des démocrates-socia-
listes, présentée jeudi en vue de la mise
en œuvre de différents travaux de cons-
truction à Berlin , a été repoussée. Cette
décision négative est motivée par le fait
que les autorités munici pales ont déjà
décidé le commencement de ces travaux ,
mais ont tenu leur décision secrète, afin
de no pas provoquer une invasion d'ou-
vriers étrangers à Berlin.

— A Danzig, des ouvriers sans travail
se sont livrés à de bruyantes manifesta-
tions; plusieurs boulangeries et bouche-
ries ont été pillées.

Portugal
Le ministre des finances a déposé ven-

dredi à la Chambre des députés un projet
de loi sur les alcools et sur les allumettes
qui produirait une augmentation annuelle
de recettes de quatre millions.

Le roi a signé dans un but d'économie
un décret supprimant le ministère de
l'instruction publique; les services impor-
tants de ce département seront placés
sous la direction du ministère de l'inté-
rieur.

Ce projet et cette décision disent assez
que la situation financière du Portugal
est toujours critique.

Russie
A la suite d'un manifeste socialiste

inséré dans le Daily Telegraph , le comte
Tolstoï a été interné dans son domaine
de Zarnaja Poliana. La comtesse Tolstoï
s'est rendue à St-Pétersbourg pour obte-
nir que cette mesure soit rapportée.

Cette arrestation , opérée en un moment
où les Tolstoï font les plus grands efforts
pour adoucir les souffrances des affamés,
n'est ni humaine ni adroite.

NOUVELLES POLITIQUES



8m° Conférence académique.

Les habituée des conférences acadé-
miques avaient mercredi passé le plaisir
d'entendre parler de Tannhàuser. Ce fut
une causerie des plus intéressantes où
l'on sentait à côté d'une étude profonde
et consciencieuse, le désir qu 'avait M. le
professeur Domeier de captiver son au-
ditoire. Hâtons-nous d'ajouter qu'il y a
réussi.

Quelques mots d'abord pour introduire
U sujet :

De tout temps, l'amour a joué un grand
rôle dans la poésie; mais il a changé
d'expression en passant de la littérature
ancienne à la littérature moderne. Chez
les lyriques grecs nous entendons chan -
ter l'amour pur , mais passionné; tels
sont Sapho, Anacréon.

Sur le théâtre, qui devait garder une
certaine dignité, surtout à l'époque où
l'on y faisait descendre les dieux de
l'Olympe, ce sentiment tient peu de
place; Eschy le et Sophocle ne le jugeaient
pas digne de la scène. Avec Euripide, il
est vrai, l'amour fait son apparition dans
la tragédie; mais les émotions qu 'il ins-
pire sont encore voilées par la pudeur de
Gynécée. L'amour ingénu est exprimé
pour la première fois sous les Ptolémées
par Théocrite; c'est l'amour pastoral.

A Rome, au I" siècle avant Jésus-
Christ, Virgile chante aussi l'amour
ngénu et passionné; ce sentiment tient
encore une grande place dans les poésies
d'Horace; mais il y revêt le plus souvent
un caractère léger et insouciant.

Ovide allie la légèreté mondaine à la
morale religieuse ; plus frivoles sont
Tibulle, Oroperie et Cetulle.

Aux Indes, l'amour pénètre tout ; l'es-
prit indou est fantaisiste, surtout dans la
poésie; il se donne libre carrière dans la
peinture d'un amour ardent , passionné,
effréné même.

Mais c'est surtout le XIIm" siècle qui
est le siècle de l'amour. En Perse, en
Provence, le poète chante l'amour in-
domptable ; dans le Nord de la France
éclosent l'épopée chevaleresque et les
romans d'amour. L'Allemagne entend de
tous côtés ses bardes célébrer les exploits
de Frédéric Barberousse; on s'y livre à
des œuvres artistiques imitées de la
France ; Fleur et Blanchefleur nous pei-
gnent l'amour dans les grands épopées-

C'est à cette époque , au XHIm" siècle
environ, que prit naissance la poésie rus-
tique et villageoise, qui produisit Tann-
hàuser.

Tannhàuser était un bon chevalier que
sa curiosité entraîne dans la montagne
de Vénus. Après y avoir fait un séjour
de sept ans; il est pris d'un subit repen
tir ; il demande à la déesse de sortir de
sa retraite, et sur son refus il s'échappe.
H va en pèlerinage à Rome où il désire
confesser ses péchés et se les faire par-
donner. Mais sur la réponse du pape :
< Quand cette verge que je tiens à la
main aura fleuri, tes péchés seront effa -
cés », il quitte la ville éternelle, désesp é-
rant de son salut. Il reprend le chemin de
son ancienne cachette et dit adieu au
monde. Sur ces entrefaites la verge du
pape a fleuri; on envoie partout des mes-
sages à la recherche du pénitent. C'est
en vain.

Telle est la légende, qui n'est autre
chose que l'expression des idées du peu-
ple à l'époque où elle fut écrite.

M. Domeier va s'appliquer à en recher-
cher les éléments constitutifs.

L imagination populaire avait peuplé le
monde de gnomes qu'elle faisait habiter
dans les montagnes ; ils y bâtissent des
palais et y enfouissent des trésors ; ils ont
un goût très vif pour la musique et la
danse. Malgré les dons qu'ils ont reçus
de la nature, ils sont loin d'être heureux;
ils éprouvent le besoin d'être appuyée
par les hommes. La légende veut que
leur mélancolie provienne de leur doute
sur leur rédemption. Dès lors, les elfs —
c'est le nom qu 'ils portent dans la poésie
du Nord , — chercheront l'appui et l'al-
liance des hommes ; le conférencier cite
à ce propos do touchantes anecdotes,
qui ont une grande analogie avec certai-
nes légendes de la mythologie grecque,
comme celle de Calypso qui retient
Ulysse auprès d'elle. A ce premier élé-
ment qui a servi à la formation de la
légende, M. Domeier en ajoute un second
non moins important , c'est l'union , la re-
lation qui existe entre les fleurs et les
hommes. Ceux-ci , guidés par la seule
raison , ont condamné leurs semblables.
L'amour ne s'est pas encore fait sentir;
il ne joue pas encore son rôle .

La floraison sera donc l'image de
l'amour; c'est ce que symbolise la verge
d'Aaron dans les Nombres ; c'est aussi
ce que symbolise dans la légende dont
nous nous occupons , la verge qui se cou-
vre de feuillage.

Telles sont les bases de l'histoire de
Tannhàuser; puis elle subit des transfor-
mations. La mythologie grecque que la
Renaissance fera revivre se confond aveo

la légende germanique; les dieux de
l'Olympe remplacent les divinités natio-
nales ou plutôt s'identifient avec elles.
Or parmi ces divinités de l'Olympe une
de celles qui jouent le plus grand rôle
est Vénus, dont la mémoire est restée
vivante dans le Moyen-Age. Elle ne tarde
pas en effet à se confondre avec Hulda
et Berthe qui sont les divinités bienfai-
santes du Walhalla; Hulda en particu-
lier qui aime la danse, la musique, et est
la reine des elfs.

Cette légende, dont M. Domey er vient
de retracer clairement les caractères
principaux , se localisera de plus en plus
et se conservera surtout en Thuringue.

La seconde séance que nous offrira le
conférencier , promet d'être très intéres -
sante; après avoir assisté à la première,
on ne saurait trop recommander à chacun
de s'y rendre. Z.

Patinage. — Il faisait encore assez
froid hier, pour permettre à quel ques
amateurs de prendre leurs ébats sur la
glace du patinage, au Mail. Le fait est
assez rare à cette saison , croyons-nous,
pour mériter d'être relevé.

Rrandons. — Hier soir , les personnes
qui ne redoutaient pas le froid et sonl
sorties un moment , ont pu apercevoir
briller au loin quel ques feux des bran-
dons.

Concert d'abonnement.
Le dernier concert d'abonnement a été

un triomphe. Nous étions quel que peu
étonné de ne pas voir plus de personnes
se donner rendez-vous jeudi soir au théâ-
tre pour entendre M. Halir. L'artiste, il
est vrai, n 'était pas une des vieilles con-
naissances de notre public neuchâtelois,
mais les applaudissements qui lui ont été
prodigués lui prouveront qu 'il l'a conquis
d'emblée. Il est presque banal de faire
l'éloge d'un nomme dont la réputation a
été consacrée par les maîtres eux-mêmes.

Le premier morceau qu 'il nous a donné,
le Concert »° 3 en ré mineur, de Bruch ,
paru récemment, est une œuvre digne de
fi gurer à côté des compositions du maître.
Un souffle puissant passe sur toute cette
œuvre aux motifs harmonieux et aux
cadences pleines de grâce , ainsi qu 'à
l'orchestration savante. Mais aussi quelle
interprétation magistrale, quelle étude
approfondie de l'œuvre de Bruch, com-
bien détaillée par l'archet de M. Halir ,
nous pénétrions la pensée du composi-
teur. N'avez-vous pas admiré avec nous
l'entrain qu 'a dép loyé M. Halir dans l'Ai
legro dont il a fait une page exubérante
de vie? N'avez-vous pas été ému en en-
tendant les sons si purs qu'il tirait de son
violon dans l'Adag io? Quel sentiment
profond , quelle pureté admirable ! A peine
les derniers accords se sont-ils perdus
que M. Halir nous lance la finale avec
une fougue étonnante. Parler des app lau-
dissements, à quoi bon? Si nous nous
disons tout bas que nous aurions désiré
bisser ce morceau , cela doit vous suffire.

Dans l'Adagio et le Presto de la 3m°
suite, de Ries, M. Halir s'est d'abord fait
connaître comme un artiste passionné-
ment épris de son art , qui interprète les
morceaux qu'il joue avec un sentiment
admirable. Puis il nous a absolument
ébloui. C'est à peine à en croire ses yeux
et ses oreilles. M. Halir vous fait du stac-
cato d'un bout du morceau à l'autre sans
que sa personne trahisse le moindre
effort.

Bisser ce morceau était presque indis-
cret. L'artiste de Weimar ne l'a pas compris
ainsi, et nous a encore une fois étonné en
répétant avec complaisance ce Presto de
Riess, dans lequel il déploie une techni-
que si surprenante.

De la Berceuse si fine et si douce de
C. Cui, il fait une vraie petite perle. Enfin
il nous a encore une fois subjugué dans
la Polonaise de H.  Sitl. Que font à M.
Halir les accords, les arpèges les p lus
comp liqués, les coups d'archet les p lus
difficiles !

Rappelé à grands cris, il nous a encore
joué une de ces valses de Brahms, qu 'on ne
se lasse jamais d'entendre, surtout rendue
de la sorte. Qu'il a bien su ménager les
contrastes et les mouvements variés de
ce morceau, se complaisant dans un ri-
tardando exquis pour s'emporter l'instant
d'après dans un allegro furioso.

Nous comprenons trop le sentiment des
auditeurs du concert de jeudi soir qui se
disaient en sortan t : Que c'est beau I plus
on en entend, p lus on voudrait entendre.
Et c'est pourquoi nous disons à M. Halir :
« Revenez bien vite à Neuchâtel ».

L'orchestre de Berne était à la hauteur
des circonstances ; à part quelques petites
défaillances, il s'est fort bien acquitté de
sa tâche. Nous en remercions M. Zœrner ,
qui vraiment est arrivé à un très beau
résultat.

Qu'il nous soit permis en terminant de
remercier la Société de musique de la
peine qu'elle s'est donnée pour procurer
au public neuchâtelois de beaux concerts.

Ses efforts ont été pleinement couronnés
de succès. De l'Odette Tafanel au violo-
niste Halir , tous ces concerts ont été vi-
vement applaudis.

Nous croyons être l'organe de tous en
lui disant que la série des concerts de
1891 -1892 a été une des plus belles qu'elle
ait offertes jusqu 'à présent à notre public ,
et qu'elle a ainsi grandement contribué
au développement de la musique dans
notre ville. X.

Conférence académique. — Nous appre-
nons que dans sa seconde conférence sur
Tannhàuser M. W. Domeier parlera du
personnage de Tannhàuser , expliquera le
sens de la légende, et sera naturellement
amené à analyser l'œuvre de Wagner.

Non seulement les abonnés mais aussi
toutes les personnes qui avaient pris une
carte d'entrée pour la première séance,
pourront assister gratuitement à cette
deuxième conférence.

Bourse de Genève, du 5 mars 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 106.25 3 V» fédéral . . 100.50
Id. pi-iv. — ..— 3°/0 id. ch. de f. 00.60

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 102.25
N-E Suis. anc. 5'i6.25 S.-O. 1878,4% 508.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 523.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3°/0 302.—
Union fin .gen. — .— Mérid.ital.3»/0 293.—
Parts de Setif. — .- Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . . 143.1/, Piïor.otto.4% 420.—

Changes à Genève Ar9ent fin au kMo

rf\r?ni éSSST îBSFrance . . 100.25 100.30 Francfort 154.—Allemagne 123.7u 123.9o 
Londres. . 25.25 25.30 Esc. Genève 3%

Bourse de Paris, du 5 mai s 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 96.70 Crédit foncier 1211.25
Ext. Esp. 4% 53.% Comptoir nat. 487.50
Hongr . or 4% 91.30 Bq. de Paris . 615.—
Italien 5% • • 87.75 Créd. lyonnais 785.—
Portugais 3% 27.— Mobilier fran. 140.—
Rus. Oricn5% 66.Va J- Mobil, esp. 82.50
Turc 4% • • • 19.20 Banq. ottom. . 536.87
Egy. unif. 4% 483.43 Chem.Autrich. 615.—

Actions Ch. Lombards 198.75
Suez 2707.50 Ch. Méridien. 588.75
Rio-Tinto . . . 4-35.93 Ch. Nord-Esp. 155.—
Bq. de France 4-380.— Ch. Saragosse 167.50

Travaux manuels.

Monsieur le rédacteur ,
Ces exercices ont été continués cette

année, à titre d'essai , dans les 4°"" et 3mM

classes de garçons de la ville et dans une
classe de la banlieue. L'enseignement ne
durant que depuis trois mois , il est diffi-
cile d'en apprécier les résultats, mais une
chose est acquise , c'est la bonne humeur
et l'entrain qu'y apportent les élèves. Les
leçons se donnent quatre fois par se-
maine, dans une salle de l'Académie spé-
cialement aménagée pour cet enseigne-
ment. Chaque leçon dure deux heures.
Les travaux exécutés comprennent le
pliage, le tissage, le découpage et le car-
tonnage. A la fin du cours, les enfants
pourront emporter chez eux les objets
confectionnés.

Il est démontré que l'enseignement du
travail manuel rend de réels services , car
tout en développant l'intelligence et le
corps, il donne aux élèves du goût pour
lo travail personnel. Cependant , il ne fau-
drait rien exagérer, et il nous semble que
jusqu 'ici l'on a donné à cette idée nou-
velle une interprét ation beaucoup trop
fantaisiste. Aussi rien d'étonnant à ce
que les communes ne fassent pas de sé-
rieux efforts pour en tenter l'application.

Parmi les divers travaux possibles à
l'école primaire , il faut savoir faire un
choix , et ce choix doit être subordonné
aux exigences et aux nécessités scolaires.
C'est donc aller trop loin que d'exiger
des exercices coûteux non en rapport
avec l'installation matérielle de l'école.
Voilà pourquoi nous considérons comme
exagérée l'idée do créer dans les écoles
des ateliers comprenant l'outillage néces-
saire pour les travaux du bois ou du fer. Il
ne faut pas perdre de vue qu 'à l'école pri-
maire, le travail manuel n'est pas le but ,
mais seulement un moyen d'éducation gé-
nérale. La ville de Paris qui a dépensé un
demi-million pour doter ses écoles d'ate-
liers, a reconnu , une fois l'engouement
passé, qu 'elle a fait fausse route ; évitons
de tomber dans cet excès : cè ne serait
qu'au détriment du bud get d'abord , puis
ensuite des résultats de notre enseigne-
ment.

Pour obtenir l'organisation générale et
à bref délai du travail manuel, il faut
n'aborder pour le moment que les tra-
vaux qui n'exigent point d'atelier et qui
puissent être enseignés à tous les élèves
par le maître de chaque classe. Ces tra-
vaux qui réunissent d'ailleurs toutes les
qualités pédagogiques qu 'on peut exiger
d'exercices manuels scolaires, compren-
draient le pliage, le tissage, le découpage
et le cartonnage. Tous ces exercices sont
des app lications du dessin , du calcul , de
la géométrie et constituent en même temps
une excellente préparation à tous les arts

et métiers. Deux ou trois conférences an-
nuelles qu 'instituerait le département de
l'Instruction publique pour initier les mai
très à ce nouvel enseignement , permet-
traient d'organiser le travail manuel pres-
que immédiatement dans toutes nos écoles.

Neuchâtel , 29 février 1892.
X.

CORRESPONDANCES

Berne, 5 mars.
Au cours d'une entrevue importante

qui a eu lieu samedi après midi au palais
fédéral entre le syndicat romand , convo-
qué par le Département des chemins de
fer, les délégués de la Confédération
dans la compagnie du Simp lon et les
délégués du Conseil fédéral , les mem-
bres du consortium ont manifesté leur
volonté expresse d'exiger des économies
dans une mesure qui ne nuisît pas au
service, et ont fait connaître, selon invi-
tation , ce qu 'ils entendaient.

D'un autre côté, ils se sont fait remet-
tre la liste, avec leurs traitements, de
tous les employés de la compagnie du
premier au dernier; mais on ne doit
admettre que sous réserve qu 'ils aient
l'intention qu'on leur prête de vouloir
baisser de 10°/o tous les traitements.

Berne, 5 mars.
La Suisse demandait une diminution

de 10 °/ 0 sur le tarif conventionnel précé-
dent pour les tissus teints ou imprimés.
Suivant informations prises à bonne
source, le gouvernement italien offre uue
diminution variant de 7 à 8 °/0 suivant
lés différentes branches de l'industrie du
coton.

Bellinzone , 6 mars.
L'élection de la Constituante a eu lieu

avec le vote proportionnel ; grande parti-
cipation. Les résultats connus jus qu'ici
donnent 51 conservateurs et 44 libéraux.

Rome, 6 mars.
M. Bavier a remis à M. di Rudini la

réponse de la Suisse aux propositions
italiennes sur les cotons. Cette réponse
admet uu accord possible, mais formule
quelques réserves que M. di Rudini  désire
examiner de près.

Londres , 5 mars.
La cra;nte de voir le prix du charbon

augmenter a amené chaque ménage, cha-
que fabrique à s'approvisionner le p lus
possible. Comme conséquence , depuis
p lusieurs jouis , les dépôts de charbon à
Londres ont été assiégés par les oonsom-
mateurs et ont épuisé leur stock. Or ils
ont la plus grande difficulté à le renou-
veler, car les mines ne veulent vendre
qu'à des prix très élevés. Dans Londres,
les dépôts de charbon ne savent plus
comment répondre aux demandes; des
centaines de voitures stationnent à leurs
portes. Les grandes fabriques arrêtent
leur production ; elles congédient leurs
ouvriers et ne gardent que ceux qui leur
sout strictement nécessaires pour entre-
tenir les feux , de manière à les empê-
cher de s'éteindre tout à fait. Le coke a
augmenté vendredi de vingt centimes le
sac et le charbon de deux shillings la
tonne.

Athènes, 5 mars.
Une nombreuse réunion parlementaire

a chargé le président de la Chambre de
déclarer au roi qu'elle seconderai t ses
efforts pour conjurer tous les périls de la
situation.

Saint-Pétersbourg, 5 mars.
Deux soldats russes côtoyaient sur le

territoire autrichien la frontière galicienne,
lorsque des gendarmes autrichiens s'é-
lancèrent sur eux et voulurent les appré-
hender au corps. Une bagarre s'est pro-
duite , au cours de laquelle un des soldats
russes a été tué ; l'autre s'est sauvé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Hey et leurs en-
fants font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère enfant,

E L I S A B E T H.
âgée de 9 '/» ans, que le Seigneur a reprise
à Lui, samedi 5 courant, à 10 '/» heures
du matin.

Ma possession m'est échue
dans des lieux agréables, et
un très bel héritage m'est
échu. Ps. XVI, v. 6.

L'enterrement aura lieu à Wadensweil
(Zurich), mardi 8 courant

Madame Anna Hirschy, Madame veuvi
Emma Lodtmann née Hirschy, à Neu
châtal, Mademoiselle Bertha Hirschy, i
Genève, Mademoiselle Lina Hirschy, Mon
sieur et Madame Jules Hirschy-Jeannere
et leur fils Jules, Monsieur Pau l Hirschy
Monsieur Louis Hirschy et les famillei
Hirschy, à Neuchâtel et à la Chaux-de
Fonds, ont la profonde douleur de tain
part à leurs parents, amis et connaissance!
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou
ver en la personne de leur cher époux
père, neau-père, beau-frère et grand-père

Monsieur Jules-Frédéric HIRSCHY,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, sa
medi, à 5 '/» heures du soir, après um
longue et bien douloureuse maladie, à l'agi
de 63 ans.

Neuchâtel , le 5 mars 1892.
L'Eternel est mon Berger

je n'aurai point de disette.
Psaume XXIH, v. 1.

L'enterrement, auquel ils sont invitéi
à assister, aura lieu mardi 8 courant , i
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô
pital n" 44.

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

Messieurs les membres de la Sociét<
suisse des Commerçants, Section de Neu
châtel, sont priés d'assister au convoi fu
nèbre de

Monsieur Jules-Frédéric HIRSCHY,
Êère de leur président, Monsieur Pau

IIRSCHY.
L'ensevelissement aura lieu mardi l

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô

pita l n° 44.
LE COMITE.

Messieurs les membres de la Société
Théâtrale de Neuchâtel sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement de

Monsieur Jules Frédéric HIRSCHY,
père de leurs collègues, Messieurs Jules el
Paul HIRSCHY, qui aura lieu mardi S
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n° 44.

LE COMITE.

Mdame veuve d'Auguste Biolley et ses
enfants, Monsieur Paul Biolley et sa fa-
mille, à Costa-Rica, Mademoiselle Evs
Biolley et Monsieur Walther Biolley, i
Neuchâtel, Mademoiselle Stella Biolley, î
Costa-Rica, Messieurs Werner et Lois
Biolley, à Neuchâtel , les familles Biollej
et Mathey, ont la douleur de faire par t à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MARCEL BIOLLEY,
leur cher fils , frère, oncle, neveu et cou-
sin , enlevé à leur affection à l'âge de "S
ans 9 mois, le lundi 7 mars 1892,

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le mercredi 9 mars,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Comba-Borel n* 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

Madame Marie Bouvier et sa famille,
Monsieur Fritz Paris-Bouvier, à Peseux,
Monsieur Charles Amstutz et sa famille, à
San Francisco, Monsieur et Madame Doc-
teur Paris et enfants, Madame Huguenin-
Dardel et famille, à Peseux, Monsieur et
Madame Kuchlé Bouvier et famille, à Neu-
châtel, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
sensible qu'ils viennent de faire dans la
personne de
Mademoiselle Louise-Pauline BOUVIER ,
leur belle sœur, tante et grande-tante, que
Dieu a retirée à Lui, dans sa 83"e année,
lundi 7 mars, à 5 heures du matin.

L'inhumation aura lieu le mercredi 9
courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux, maison
Bouvier.

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

ON NE REÇOIT PAS.

SOCIÉTÉ SUISSE
DES

C O M M E R Ç A N T S
Section de NEUCHATEL

Par suite de circonstances imprévues,
la Réunion familière annoncée pour ce
soir est renvoyée jusqu 'à nouvel avis.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ
d'A griculture et de Viticulture

du Distriot de Neuchâtel

Les jeunes gens ayant atteint l'âge de
15 ans et qui désireraient entrer comme
élèves permanents à l'Ecole de Viticulture
d'Auvernier, sont prévenus qu'une bourse
de 100 fr. par an ,soit200 fr . pour deux ans
(dans ce prix est compris leur pension),
est mise à leur disposition.

Los postulants sont priés de se rendre
d'ici au 10 mars courant, chez le secré-
taire de la Société, M. Ch. PERRIER , à
Marin.

Le Comité.


