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Brouillard en haut Chaumont et brume sur
le lac le matin.
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Brouillard sur le sol tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 5 décembre (7 usure.-' m ."&.;; 429 m. 390
Du 6 » » 429 m. 380

IMMEUBLES A VENDRE

Â VEN DRE
une maison de construction récente,
composée de 12 chambres, cuisines, vé-
randa , buanlerie et toutes les dépendan-
ces néce^saii es ; joli jardin planté d'ar-
bres fruitiers en p lein rapport, petite vi-
gne. Situation agréable et vue magnifi que.
S'adresser pour renseignements à la pa-
peterie Fuhrer-Poncin, rue Purry 4.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères à Valangin
Mercredi 11 décembre 1889, dès 1

heure après midi , le citoyen Fréd. -
Constant Tiesot père, à Valangin, vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
mobiliers suivants :

2 lits complets, 12 chaises noyer ,
1 fauteuil et 2 tabourets antiques, 4
grands tableaux antiques représentant
des persounagesdu 16° siècle, 20 tableaux
divers, 1 cartel de Paris, 1 table à cou-
lisses pour 16 personnes, 3 tables di-
verses, 1 potager n° 13, 1 petit char pour
enfants, 2 malles, batterie de cuisine,
seilles en cuivre et autres, bois bûché,
bouteilles vides et quantité d'obje ts dont
on supprime le détail. — Payement le
15 mars 1890.

Valangin , le 4 décembre 1889.
(N. 1360 C») F.-C TISSOT.

VENTE DE BOIS
Ensuite de permission obtenue, la

Commune de Corcelles-Cormondrèche
vendra Sur pied , mercredi 11 décembre
courant :

150 plantes de chôno cubant environ
175 m1 et 1000 fagots de chêne.

Lo rendez-vous est à Corceiles à
8 */2 heures du matin.

Corceiles, le 5 décembre 1889.
Conseil communal.

GMDES ENCHERIS
de bétail et de matériel

à l'usage d'une exploitation agricole
Les hoirs de feu L'-Ph. de Pierre, quand

vivait propriétaire à Trois-Rods, et FritzJacot , fermier à Trois-Rods, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques
dans ja maison de ferme dépendant du
domaine < de Pierre > à Trois-Rods sur
Boudry, le lundi 16 décembre 1889, dès
les 9 heures du matin ,

AU BON MARCHÉ
B. HAUSER -LANa

Habillements pour catéchumènes à tous prix.
_______ _____ _______..______.__^_______ 9 j__
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I GORGELLES, près Neuchâtel
»ÈS AUJOURD'HUI, mis® eu vente, au comptant,

avec SO °/ 0 «Je rabais, des articles suivants :

PARDESSUS pour Hom- CONFECTIONS d'hiver p*
mes et Q-arçons, Dames et Jeunes Filles,

G-ilets de chasse, Jaquetttes,
G-ilets vaudois, Imperméables,
"Vestons , Jerseys, Jupons,
Caleçons, Châles, Tabliers,
Camisoles, Pèlerines laine et Pelisse ,
Bérets pour enfants. Manchons et Boas.

mwm m TftiB.i8
Les ventes à crédit continuent aux conditions habituelles.

Bonne occasion pour achat de Cadeaux.

A B O N  N E M E N T S

1 ui b mois 'i mois
La feuil le prise an bureau . . . .  8 — 4 50 2 50

• rendue lraoco . . . .  10 — 5 50 3 —
Bnioa postale , par 1 numéro . . . 25 — 13 — 6 75

• par t numéro» . 20 — 10 50 5 SO
Abonnement pris aux bmeaux de post- , 10 centimes en se..
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A NN ON C E S
C A N T O N A L E S  N O N  C A N T O N A L E S

lie i à 3 lignes . . . . .  O 50 La ligna on son espace • ¦ 0 1 5
. 4 à ô « O 65 
» 6 ù 7 O 75 Réclames • . O 25

a 8 lignes et an delà , la li gne O 10 Avis mortuaire, raioimam . . 2 
Répétition O 8 Adresse an bureau . . . . Q 50

Annonce tardive et lettres noires , 5 centimes la li gne de surcharge. Kncddra-
ment , 50 centimes en plus.
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BIJOUTERIE Y _.
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. gBeau choix dans tous les genres Fondée en 1SSS lj"~~Z7 JOBÏN
Successe-iir |

liaison du <»raai«l Hôtel du IAX G î

^
NEUCHATEL J

tout le chédal , mort et vif , dépendant
de l'exp loitation agricole des exposants,
savoir :

7 vaches laitières portantes pour di-
verses époques, 2 vaches prêtes au veau,
1 taureau de 2 '/g ans et 1 de 19 mois,
acceptés pour la reproduction par la
Commission d'expertise, 2 boeufs de tra-
vail , 3 génisses, 1 cheval noir, 1 truie
portante pour le 22 décembre, 1 brebis
avec 2 agneaux , p lus

5 chars à échelles avec brecettes , 1 se-
moir , 1 gros van , 2 brecets à vendange,
3 herses, 1 caisse à purin sur roues, 1
char à 2 roues pour mener le lait, 1 rou-
leau, 2 charrues dont 1 avec chargeolet ,
1 charrue dite « Dombasle », 1 balance
romaine, 1 coupe-foin, 1 pompe k purin,
1 collier avec accessoires pour cheval , 1
collier à bœufs, j ougs, chaînes, enrayoirs,
faulx, râteaux , outils aratoires divers,
cloches et potets pour bétail , 1 brouette,
1 meule avec affût , matériel de laiterie
comprenant melchtre, seilions, bouilles,
couloirs, foulons étalonnés, rondelets ,
1 banc de menuisier et quan tité d'objets
dont on supprime le détail.

Moyennant garantie solidaire , les
échutes au-dessus de 20 francs obtien-
dront un délai de payement de 3 mois.

Chiens de garde à vendre
A vendre deux chiens, âgé de six se-

maines, race du Saint Gothard. S'adr. à
l'Abbaye de Fontaine-André.

G3AND BAZAR

SCHUTZ & SCHINZ
Grand étalage de

JElJX etJlETSIMX
Machines à coudre pour enfants.
Appareils de gymnastique pour cham-

bre se fixant automatiquement (brevetés).
Lampes et suspensions.
Jumelles de théâtre et de campagne.
Sacs en peau ; maroquinerie fine.
Jolis meubles de fantaisie ; laques, etc.

ii M il
de 50 cent, à 4 fr. pièce, à
l'Hôtel communal. S'adresser
au concierge.

A M f t O ^ C E S  DE V£ ^ TE

iisjpïï
PARDESSUS

pour Hommes et Jeunes Gens Jj
à des prix très réduits

AU COMPTA NT §

W. AFFËMANN
Marchan d- Ta illeur

11, Place du Marché, 11

CHEMISES blanches et couleurs
dans les mêmes conditions. ,

Vêtement s pour catéchumènes 1 HUILE DE SÛRETÉ I
K Inexplosible <T

x Provenance directe d'Amérique. ||
ĵ> 

La meilleure et la plus économique, peut être employ ée aussi bien dans çf
Jjt 'es lampes ancien système que nouveau , dans les appareils de cuisine, etc. SU

 ̂
Danger d'explosion absolument écarté,sécurité comp lète, lumière sans rivale, àg*

j S  Laboratoire cantonal , Bulletin d'analyse N° 182 : |ig>
<âj«r < La détermination du degré d'inflammabilité, aussi bien que la distillation »
*> fractionnée, démontre que cette Huile de sûreté présente la composition d'une cL
g huile minérale d'excellente qualité et offre une très grande sécurité contre le S

TS danger d'explosion. 9

^£ « Neuchâtel, le 15 novembre 1889. !»

i «  

Le chimiste cantonal : Sĵ
< D' BIJLLETER. |fc

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel : .&
Fréd. §CHMIDT. *

Se trouve dans les magasins : JJ
A. Zimmermann, Neuchâtel ; y
F. Gaudard, > S»
H. Gacond , > <jL
J.-F. Jacot, » H
U. Renaud, » <J»

A. Jeanmonod, Cortaillod ; Société de Consommation, Cernier ; Sp
Samuel Maurer, Saint-Biaise ; > » » Corceiles; \L
JeanRichard, Auvernier ; Samuel Jallard, Locle ; <B#
Dzierzanowsky, Colombier ; Sandoz fils et Richard Bôhme , g
A. j Eschimann, Boudry ; Chaux-de-Fonds; çt
Sieber-Verdan, Saint-Aubin ; Société de Consommation, Travers. Sf *

t> Société de Consommation de Fontainemelon. <£,

POUR ÉTRENNES
chez J. CHAUSSE - QUAIN

11, SEYON, 11

Joli choix de vêtements snr
mesure depois fr. 35.

COMMERCE DE THÉS
de provenance directe

EN VEN TE CHEZ :
Mme Adèle Quinche, ruo St-Maurice 10.
Mme Justin Sandoz , rue de l'Industrie.
M. Ulysse Renaud, rue J.-J. Lallemand.

Lecoulire et Reymond.

PlfLe savon balsamique *9|
AU BOULEAU

de Bergmann & C, à Dresde
est le seul savon qui , à cause de sa
composition spéciale, enlève toutes les
impuretés de la peau , boutons,
rousses, rougeurs du visage et
des mains, et procure un beau teint
blanc. — Prix : 75 cent, le morceau, à la
Pharmacie FLEISCHMANN, Grand'Rue

T̂ITBEIES-*!
N'achetez pas vos machines

à coudre sans avoir visité le magasin
de J. CHAUSSE-QU AIN, Seyon U.

APERÇU:
Opel, Singer, Kônig, Pfaff véritable,

Saxonia, Rhénania, Humboldt, White,
Grower et Backer, Opel navette oscil-
lante, Rotation 2 bobines JUNKEE & RUH,
Polytype, élastique.

Prix très modiques, et garanties.

ARRI VAGES CES JOURS :

100 GROS LIÈVRES
à 75 cent, la livre.

Crevettes roses.
BUCKLINGE

KLielersprotten.
Au magasin de comestibles

Cl*. SEIISTET
rue des Epancheurs 8.

ÂTTINGER FRÈRES, Éditeurs
N E U C H A T E L

VIENT DE PARAITRE :

COCCINELLES
Quatre nouvelles par

JOSEPH AUTIER
1 vol. in-12, 3 fr.

TP ATWPATT de 'uxe > neuf' à 4 places,
l lUilll IJii iJ avec siège, s'attelant à 2
chevaux. S'adresser à L. Quellet , char-
ron , rue du Coq d'Inde, ou Geissberger,
sellier, rue St-Maurice, Neuchâtel.

-"-¦' - jy'' Nous avons confié la représentation exclusive pour nos

/  S machines à tricoter : Victoria, Union et Concordia,
J& ĵ èr* Il à ^onsieur J* K^EIBER, commerce de machines, à

-a^^^^^pJI I 
Berthoud. 

(H. 4191 Y.)

jHy^̂  FaMp t maciiines à tricoter, à Dresde,
P|r LA.UE «Se. TIMAEUS
\ Lôbtau — Dresde.
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PAR LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAVIVA

Maroussia se taisait,immobile et glacée.
Était-ce donc là réellement l'homme
qu'elle avait aimé, auquel elle avait juré
d'appartenir?

Lequel des deux était changé, lui , ou bien
elle-même ? . . .

Il parut frapp é de cette contenance
qui lui était nouvelle, et une profonde in-
quiétude assombrit son visage.

— Vous ne me répondez pas ? dit il
enfin. Est-il possible que vous ayez em-
ployé à vous détacher de moi le temps
passé, de mon côté, dans les angoisses
de l'attente, les fatigues de toute sorte,
le travail , et l'espérance de vous rejoin-
dre, enfin la douleur de trouver à mon
retour ma pauvre mère morte sans m'a-
voir revu ?

— Alexis , répliqua-t-elle gravement,
écoutez-moi. Vous savez si, tout en vous
connaissant à peine, j 'ai été cependant

Reproduction interdite aux journaux qui a'ont
pas de traité avec M. Galmann-Lévy, éditeur , à
Pari*.

confiante et crédule. Pour vous prouver
mon attachement , j 'ai consenti à dissi-
muler nos relations et nos projets à ma
pauvre chère grand' mère , à mon père ab-
sent. Vous m'aviez exp li qué la nécessité
absolue de ce silence temporaire et vous
aviez prorais de venir ensuite ici deman-
der ma main. J'ai eu foi en vous, j e vous
ai attendu pendant p lus de deux années
sans avoir j amais reçu aucune preuve de
votre fidélité , de votre souvenir. Vous
voici de retour. Vous m'assurez n'être
point changé à mon égard. Venez-vous
cette fois parler loyalement à mon père ?
Et, s'il en est ainsi , pourquoi vous cachez-
vous? Pourquoi , hier soir, êtes-vous venu
rôder autour de notre demeure, au risque
de vous faire prendre pour un vagabond
ou un malfaiteur ? Pourquoi ces allures
suspectes, faites pour éveiller la défiance
des honoêtes gens ? Est-ce ainsi qu'un
homme d'honneur doit venir réclamer une
fiancée à sa famille ?

— Je voulais vous voir , interromp it
Alexis vivement , vous voir dans votre
intérieur sans être vu. C'était une impa-
tience d'amoureux , pas autre chose. Pen-
sez-vous que sans votre billet de ce matin
je ne me serais pas présenté chez votre
père, comme j'en avais le devoir ? Mon
seul désir était de vous rencontrer une
fois auparavant, pour concerter avec vous
lo moment opportun , pour vous donner
peut-être le temps de le prévenir en ma
faveur,

— Je veux bien vous croire. Mais, en-

fin , quels sont ces individus dont vous
dépendez si absolument qu 'ils disposent
de votre temps et de vos actions à leur
gré ?... Vous me parliez tout à l'heure du
travail qui vient d'occuper ces deux an-
nées passées loin de moi . De quelle na-
ture est-il ? Et au profit de qui ? Répon-
dez franchement à cette question , Alexis.
Je ne suis p lus une enfant comme au
temps où nous nous sommes rencontrés
à Paris, et j'ai le droit de savoir aujour-
d'hui à quoi je me suis peut-être impru-
demment engagée.

11 avait pâli légèrement.
— Ah ! je le vois, vous êtes changée!...

Est-ce ainsi qu'alors , durant ces matinées
de printemps ensoleillées où nous épan-
chions nos cœurs en des entretiens que
jamais je ne pourrai oublier , est-ce ainsi,
Maroussia , que vous saviez accueillir
mes confidences et mes serments?. ..
Vous n'exigiez en ce temps-là aucune
exp lication. Nous nous aimions, nous
avions juré de nous appartenir mutuelle-
ment... Le reste nous était devenu indif-
férent !

—• J avais alors dix-sep t ans. Je ne sa-
vais rien de la vie. Vos paroles passion-
nées étaient pour mon oreille sans expé-
rience une musique délicieuse où j'ap-
prenais l'amour. C'était lui , peut - être
triomp hant et nouveau , qui me séduisait
p lus sûrement que vous-même !... Vous
étiez moins ignorant, vous... Vous sa-
viez dans quel terrain vous semiez les
fruits amers que je récolte aujourd'hui !

Les lectures que vous me procuriez , vos
récits éloquents faits pour me révéler les
misérables conditions d'une patrie oppri-
mée, d'un peup le malheureux qu 'il fal-
lait relever et sauver, égaraient mes idées,
exaltaient en mon âme des générosités
insensées et aveugles. Vous promettiez
vaguement de m'associer à l'œuvre de
régénération morale, de sacrifice au bon-
heur des humbles et des petits à laquelle
vous vous étiez voué corps et âme. Je
voyais en vous un travailleur convaincu ,
un bienfaiteur passionné de l'humanité
souffrante, de cette patrie qui m'était si
chère , un réformateur et un apôtre !
Comment aurais-je douté de vous ? Com-
ment , le cœur pris, les oreilles charmées,
vous aurais-je refusé le serment de vous
appartenir un jour ?.,. Mais, à cette heure ,
j 'ai vingt ans; je suis devenue une fem-
me... Et laissant de côté mes rêves de
pensionnaire, mes enthousiasmes de néo-
phyte, je vous adjure de m'éclairer sur
la mission réelle que vous avez à accom-
plir , sur l'avenir que vous me demandez
de partager .

11 leva sur Maroussia les yeux qu 'il
avait tenus fixés à terre pendant qu'elle
parlait. Ils brillaient cette fois d'uno flam-
me étrange et mystique.

— Ma mission , reprit-il d'une voix
sourde, c'est l'amour du peup le, des écra-
sés et des souffrants 1 Ma loi ? c'est la
haine de leurs persécuteurs ? Rien ne
m'effraye , ni ne me décourage : ni les pri-
vations, ni les fatigues, ni l'exil , ni même

le marty r !... Mais, pour que ma coopé-
ration soit complète et véritablement
utile à notre cause, il me faut le cœur
pur , la soup le intelli gence, la main légère
d'une femme. C'est sur vous, Maroussia,
que j 'avais fondé mes p lus lumineuses
espérances. A la p halange sacrée qui
combat tant d'erreurs fatales, tant de ty-
rannies et de crimes , je croyais donner
en vous une ardente prosélyte et une
missionnaire courageuse. Sur ce chemin
qui peut -être aujourd'hui vous semble
aride, notre amour aurait jeté ses fleurs.
Nous aurions été à la fois des soldats de
la saintearmée, des associés et des époux ...
Allez-vous faiblir , Maroussia , m'abau-
donner et déserter avant la campagne ?
Le salut de nos frères , la liberté de notre
pays, la gloire peut-être nous attendent.
N'écouterez-vous pas ces voix éloquentes
qui crient vers vous ? Repousserez-vous
à la fois l'apostolat et l'amour ?

Un tremblement l'avait prise ; mais,
faisant un violent effort sur elle-même :

— Deux mots encore, avant de vous
répondre , lui dit-elle avec un regard im-
posant et ferme. Vous nommez-vous réel-
lement Alexis Pavlovitch Drevsky ?

Il fixa sur elle des yeux pleins de sur-
prise.

— Sur mon honneur , répliqua-t-il,
c'est là mon véritable nom.

— C'est bien à Svetloé que vous habi-
tez depuis quelques jours ?

Il inclina la tête en silence.
— Et c'est vous qui allez dans le peu -
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MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 (dans la cour)

Vm blanc à 55 cent, le litre.
Vin rouge à 50 » »
Très bon vin rouge Dalmatie, à 60 cts.

le litre.
Malaga (maison Zweifel) à 1 fr. 80 la

bouteille (verre perdu).

A vendre les 5 volumes des Annales
de Boy ve, entièrement neufs, pour 25 fr .
S'adresser Evole 3, 2me étage, à gauche.

DTA lMTlVrn en b°a état , à vendre, faute
r liUUll U de p lace. Vieux-Châtel 11,
rez-de-chaussée.

MM. Gustave Paris & Ce
feront comme d'habitude,
jusqu'à la fin de l'année,
un escompte extra sur tous
les achats au comptant.

COUPONS
Confiserie - Pâtisserie

Ghkher-&a"berel
7 bis, Faubourg de l'Hôpital , 7 bis

Tous r.K8 JOURS :

Meringues & Vacheries
Cornets à la Crème

à 70 cant. la douzaine.

A vendre , à bas prix , faute d'emploi,
2 glisses et une poussette-traîneau à une
place. S'adresser faubourg du Crêt n° 7,
1" étage.

A remettre, pour cause de départ , un
grand irain de blanchissage. S'adresser
à- M. Gottraux , Caroline 7, Lausanne.

Dédié à lu jeunesse suisse pour son amusement et son instruction .

Lo but de ce jeu est do représenter à la jeunesse nos princi pales lignes de che-
min de fer uvi .'C leurs stations , ainsi que de lui faire connaître les routes les plus
avant ^riiseH — Exécution soignée. Prix : 3 francs.

g$̂ "* 
En vente d;ins les papeteries-librairies , bazars , magasins de jouets pour

enf&u u, ete. (H-3648-Q)

Ernest KUHNj librairie-papeterie , Bienne.

tJÊÊÊkim. FABRI0UE SPéCIALE
ïPi«m^-Al&^-'P'lT^'̂ i^ 

pour 

installations complètes de

4P ̂ rW&Ji53lr
;
5Sk§Ŝ WWffl briqueteries et fabriques de

^M^^^^^fc TJrn^ TCTTT T? Rr PIEl̂ÊÊÊÊBÊéuKm ¦DUKJN.&K OC U
A (.el iers < ie construction et fonderie, Rorschach,

Machinas à bri ques n"' 1—6. — Catalogue le plus complet. — Les
meilleures références. (H-4379 Z)

1- ^^^S'' ^ GRAND ASSORTIMENT

{SB CALORIFÈRES
-1,11; 1"'|B  ̂ simp les et inextinguibles , derniers perfectionnements ,

j | | ^HBr "̂ '̂ JèSJLS 
eQ ^le, f onte de f er, catelles, garnis en briques
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ffBgggHJg Catarrhe stomacal. EHMHjl
J'atteste par la présente que la Polyclinique privée, à Glaris, par son traite- S

ment par correspondance et sans dérargement professionnel , m'a guéri de catarrhe Ë||
stomacal avec flatuosités , rapports , selles irrégulières, maux de ventre. Geoffr. WS
JoRDt , à Landiswyl (Berne). Brochure gratuite. Des médecins patentés. 2500 gué; j|||
risons légalisées. S'adresser à la Polyclinique privée, à Glarla\ ^̂ ^̂ g^*̂ ^
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Cigares de Hambourg ,.„ *'" ?,n8.I,n,,tc_ pécompcn SC * m
proprement travaille» * 1 Exposition industrielle et des métiers I

aie bon ga»a"at et liraïlant bien, HAMBOCBG 1S89 | ]

pLLiHnd ? D„ ' • ' !o will6' fr- 28-- CJaîé de finies - -Flor de Léo . . .  » » 31.25 .. „ ,  . ,  ̂ . .. t_m
Bajad eros . . .  > » 33 75 f 

^t. pur , fabriqué aveo les met - R
La Bella Griolla - > ¦> 37.50 eures f.gues ,arome d Orient , le meil- M
El Nectar. . . .  » > 40.- leur ingrédient poup ajouteraucafé en ||
Paula . . ' . . • » > 41.25 grains , en carton de 1 l/ et 3/, d

^ 
livra.»

500 pièces ne coûtent  que 1fr .de  port. 5^ francodedouan -etdepo » fr. 3.75 g
Envoi contre remboursement. 9 &j  contre remboursement • ,H 3 i

I

Cai.ssous - échanti l lons lie 25 pièces Recommandé par l'Usine à vapeur a ,i
des six numéros ci-dessus , recom- pour la torréfaction des cafés et la B|
m •indu , à 6 fr. 50, franco, faorication du café de fi gues , i|j
E.-H. SCHULZ, Altona E.-H. SCHULZ, Altona ¦

près Hambourg:. près Hambourg. fin
Prix-courants détaillés gra tis et f ranco. (H. 7604) W&

la plis Me Moipse à l'Exposition industrielle et des Béliers , larioirg 1889. j

¦
j m  m LE SAVON BROOKE £3SL*g>£

J^IJSsdoi tfegf 
et nettoyer l'acier , le fer , le cuivre , le fer blanc , tous les usten-

ff iim f̂ÊL . - "fê^ s''es 
de 

cu's'ne i 'e8 parquets , la verrerie, etc. Prix 25 cent. Chez
f '̂ mp &M)' ^ ^rl *z VERDAN , Bazar Neuchâtelois (seul dépôt). Seul représen-

ecHUTz wARKE li tant pour la Suisse : Robert WIRZ , Bâle.

|
!b! 111181 w?S lilsl "-aâ! iiwii ¦__>^̂  gl"M|F|Jiaja C*J"

Vêtements de Dessous
hygiéni ques , en pure laine, doublés
sur le dos pour protéger la colonne
vertébrale et les reins.

Seuls fabricants :

BRUGGER , RAPPELER & Ci8
FRAUENFELD (Suisse)

z DéPôT au magasin D. CLAIRE ,
rue de l'Hôpital , N EUCH âTEL.

k .BQLLtXREsl
/L E T R E N N E 5  à
($J WANCH DN5 T A B U E R S RJM

Y 
JUPONS CONFECTIONSVV

/Mf ) (0h%îs ^QB*S
TAPIS DE TABLES I

D E S C E N T E S  DE LITS I
CtfAUS lusses JflfSflfc I

»WP«WSV*

^^^^^¦I^H '"' ' '-' !a Ĵ

BEURRE à F8NDRE ;
à 1 fr. 30 la livre.

Au magasin de comestibles

Claarles SEI1VET
rue d^ Epancheurs 8.

HUITRES
à 7 francs la caisse de ÎOO

à 1 franc la douzaine.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.
"

CADRES FLORENTINS
^

en bois doré, sont exécutés dans toutes
les dimensions , sur commande, dans le
plus bref délai. Echantillons à la dispo-
sition des amateurs, ainsi qu 'un joli as-
sortiment en grandeur pour cartes-album ,
d'après les modèles les p lus riches et les
plus élégants.

Se recommande.
Gustave PŒTZSCH

rue Purry 4.

AVIS AUX ENCAYEUBS
Vins d'Espagne pour coupages

Vin rouge Campo, 14 deg., 28 fr. Thect.
» » Aragon , 13'/ 2 » 34 » »
» > Bemcarlo. 14 » 34 > >
J blanc Mancha , I2et13deg.. 30 fr.l'h .

Par pipes de 5 à 600 litres , pris à
Cettes, ou 10 fr . en p lus par hectolitre,
pris à Genève. — Pipe à rendre.

Réduction par wagon comp let.
Seul représentant pour le canton de

Neuchâtel : L,. DLCRET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commercia le.

Véritable

MONT -DORE
des CHAKBONNIÈRES

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

CHAPELLERIE EVSILAN AISE
Avenue du Crêt

N E U C H A T EL

DÉ P O T S  :

chez M. Grunig-Bolle, coiffeur
R UE DU SEYON

chez M. RITZMANN , à Fleurier
an Bazar A. Roggea-Verro , à Mirât

BE&IX CHAPEA UX
FEUTRE SOUPLE

extra bon marché
2 fr . 50, 3 fr., 3 f r .50, 4 fr., 4fr.50

CHAPEAUX DEMI-TD BE
5 fr , 5 fr. 50 6 fr., 6 fr. 50, 7 fr.,

7 fr. 50 et 8 fr.

CHAPEAUX DE SOIE
depuis 9 francs.

(O. 261 N.) E. CLARIIV.

166 A remettre au p lus tôt , pour cause
de départ, un

magasin d'épicerie
bien achalandé, au centre de la ville.
S'adresser au bureau de la Feuille d'avis.

PÂTÉS FHOSDS
de toutes grandeurs

chez

GLUX HER- GABEREL
CONFISEUR



Rhume de cerveau. Guérison
prompte par la Boreline de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
75 centimes la boîte.

Ijaillf â, c
Laines à Tricoter

Assortiment des plus complet.
Liquidation des anciennes séries à très

bas prix.
Laine décatie. — Laine Jœger.

Laine à broder et Laines fantaisie
pour ouvrages :

Ternaux , Castor, Perse, Gobelin,
Alpaga, Mohair , Corail.

Pharmacie-Droguerie
A. TZ>A*\TZ>JE:T-.

Guérison prompte et aîsurée des cre-
vasses et engelures par l'emp loi de la
pommade Dermophile.

Spécialité de pastilles "Vignier,
d'un effet certain contre catarrhes et
bronchites.

Emulsion d'huile de foie de.
morue, d'après la formule de Scott,
contenant 30 et 50 % d'huile de foie de
morue pure.

Eau dentifrice antiseptique,
sup érieure à tous les dentifrices pour la
conservation des dents et la pureté de
l'haleine.

Savon an soufre & goudron phémqué
de BER6MAM

bien p lus efficace que le savon au gou-
dron seul ; il fait disparaître toutes sortes
4e taches de la peau et procure dans
peu de temps une peau blanche parfaite.
En vente, à 75 cent , le morceau , à la

Pharmacie Fleischmann.

pie, qui prêchez des doctrines humani-
taires , entraînant les mécontents à la ré-
volte et promettant la justice et la liberté
à ceux qui travaillent ?

Il sourit avec une expression d'orgueil
presque naïve.

— Alors, s'écria Maroussia d'une voix
éclatante , je comprends qui vous êtes et
je refuse do vous suivre ! Vous détruisez
ce que j 'ai appris à aimer et vous foulez
aux pieds ce que j 'honore... Nous ne
poursuivons pas le même but : nous ne
pouvons marcher dans le môme chemin.

— Tout cela , répondit-il d'un air som-
bre, ce ne sont que des mots. Ainsi donc,
'0U8 ne m'aimez plus ?

— Vous ne parlez pas ma langue. Nous
avons cessé de nous comprendre. Ou-
bliez-moi !
-- Jamais! reprit Alexis avec violence.

Vous avez juré de devenir ma femme :
vous tiendrez votre serment. Si une sé-
paration do deux années a suffi pour vous
changer ainsi , jo ne vous imposerai pas
le fardeau d'un amour méconnu , peut-
être déjà trahi. Je me résignerai à ne
jam ais vous troubler de ma tendresse
inutil e. Aux yeux du monde, nous pas-
serons pour des époux intimement unis...
Mais je saurai sacrifier à la cause que je
sers avant tout , les droits que m'auront
donnés la religion et la loi. Nous vivrons,il est vrai , 8ous le môme toit , mais libres
l'un et l'autre de chercher ailleurs le
bonheur que nous eussions pu si bien
trouver ensemble. Nous ne serons plus

que deux amis servant loyalement les
mêmes intérêts, deux ouvriers conscien-
cieux tra vaillant en frères pour Je même
maître !

Elle devint tout d'un coup très pâle.
— Vous me faites peur , lui dit-elle à

voix basse. Je vois aujourd'hui en vous
un blasphémateur de mon Dieu , un en-
nemi de la patrie , de la famille, de toutes
mes croyances et de tous mes respects...
Où vous cherchez la vertu , je trouve la
folie, peut-ôtre le crime. De quel cœur
3aurais-je accepter le sort que vous m'of-
frez , promettre de joindre mes efforts
aux vôtres en faveur d'une œuvre qui ne
m'insp ire que de l'horreur ?

— Un serment solennel vous lie à moi.
— Au nom de l'honneur , je vous de-

mande de m'en relever dès cet instant !
— Quoi? renoncer à vous, Maroussia ?

C'est impossible. Vous ne comprenez
donc pas combien vous m 'êtes précieuse
et chère ?

— C'est bien . Je sais ce qu 'il me reste
à faire. Demain , au point du jou r, soyez
à Krassnenko , dans le parc de la prin-
cesse Adaroff, sur les bords de l'étang.
Vous m'y trouverez , et alors... réclamez-
moi pour votre fiancée si vous l'osez !

Une expression désespérée altérai t sa
pbj 'sionomie, si calme et si sereine habi-
tuellement. Ello se détourna de lui sans
un regard , sans un mot d'adieu et fit
quelques pas rapides pour rentrer dans le
fourré par lequel elle était venue. D'un
geste suppliant il la retint.

— Malheureuse enfant , qu 'allez-vous
faire? Me prenez vous donc pour un de
ces tyrans que je déteste; moi qui , si ma
vie n'appartenait à d'autres déjà , la don-
nerais pour vous avec joie!... Un mot
seulement avant de nous séparer. Vous
aimez un autre homme? Ce Schavérine,
peut-être , que j'ai vu hier à vos côtés à
table et qui est souvent à Krassneiiko,
je le sais... C'est lui — dont les aïeux
ont de père en fils été les oppresseurs
de Svelloé — qui m'a chassé de votre
souvenir ?

Elle tressaillit. Le sang imp étueux du
Midi empourpra tout à coup ses joues
pâles. Puis, le regardant en face :

— De quel droit m'adressez-vous une
pareille question ? Ma personne vous ap-
partient peut être, puisque j'ai juré d'être
votre femme, mais mon cœur est à moi !

— Vous me l'aviez donné, Maroussia.
Le voulez-vous donc reprendre pour tou-
jours ? Ne vous souvenez-vous p lus do ce
passé où nous étions si heureux et si con-
fiants l'un dans l'autre ?

Elle releva sa belle tête d'un air d'im-
patient défi.

— Ce temps-là est mort : rien ne peut
plus le faire revivre. Et maintenan t je
dois partir , car il se fuit tard .

{A suivre.)

Une fille de 32 ans, de toute confiance,
cherche une p lace pour tout faire dans
un petit ménage .• elle pourrait entrer de
suite. S'adresser à Hortenoe Schili , rue
St Honoré n° 6.

JBtÊT" Domestiques de confiance sont
placés en tout temps par Mm° A. Fischer,
à Berthoud (Berne).

Une jeune Wurtembergeoise
(20 ans), de bonne famille, cherche une
place comme bonne ou femme de cham-
bre dans une famille de la Suisse fran-
çaise. On regarde moins à un fort salaire
qu'à un bon traitement. L'entrée pourrait
avoir lieu à partir de janvier. Certificats
et renseignements sont fournis par P.
Oswald, professeur de langues, Kirch-
heim U./Teck (Wurtemberg).

(H. Y. 4381)
Une fille cherche une place pour le

15 janvier chez un monsieur ou une dame
seuls. Très bons certificats à disposition.
S'adresser ;ï L. B., aux Epinettes, Co-
lombier.

Une ji 'uue fille de 18 ans cherche une
place comme aide dans un ménage ou
bonne d'enfants. S'adresser à Louise
Auderset chez M. Bloch-Bernheim , à
Neuvev:lio.

Une f i i le  do 18 ans cherche à se placer
comme femme de chambre ou pour tout
faire daus un ménage. S'adresser rue
J.-J. Lallemand 1, 1er étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Noël , un bon do-
mestique connaissant bien les travaux de
la vigne. S'adresser à Charles Troyon , à
Colombier.

On demande, dans un petit ménage
sans enfants, pour le 15 déV.embre, une
fille jouissant d'une bonne santé, sachant
faire un bon ordinaire et munie de bon-
nes recommandations. S'adresser à Mme
Elise Evard , rue du Coq d'Inde 12, au
2me étage, de midi jusqu 'au soir.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un commerçant sérieux , pouvant don-

ner des preuves de capacité et de mora-
lité, désire entrer dans une bonne maison
de commerce comme commanditaire ou
associé. Bon capital disponible. Offres
sous chiffre S. R. 20, poste restante,
Neuchâtel.

Augmentation de prix
pour les

REMONTAGESJM A CLP
122 On offre, à 3 ou 4 remonteurs , de

l'ouvrage bon courant, suivi et assuré, à
3 fr. 50 et 4 fr . le carton. S'adresser au
bureau du journal , qui donnera l'adresse
du fabricant.

POUR GMYEURS
On demande, au plus tôt , deux jeunes

ouvriers graveurs ayant l'habitude du
genre anglais argent , réguliers au travail.
Bon gage. S'adr. chez M. Louis Robert ,
décorateur , à Renan.

Un jeune Vaudois de 18 ans, apparte-
nant à une honorable famille, désire se
placer dans une bonne famille du canton
de Neuchâtel , où il se vouerait à diffé-
rents travaux. Adresser les offres à Jules
Gentizon , fils de Fritz , Constantine, près
Avenches. 

Deux démonteuFs et remon-
teurs trouveraient de suite de l'ouvrage
suivi en petites et grandes pièces, cylin-
dres et ancres, chez Edouard Faure,
à Cortaillod.

Une jeune fille de la Suisse allemande ,
qui a fait un apprentissage de deux ans,
désire se p lacer pour le printemps pro-
chain dans un atelier de confections pour
dames. S'adresser pour renseignements à
Mme Eggmann-Lanz, à Romanshorn.

HBg—^———¦ -—^

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu une paire de ciseaux, de Combe-

à-Borel à la Boine. La rapporter Combe-
à-Borel n- 3.

AVIS DIVERS

TRIPES ! TRIPES !
aa Buffet de la gare de Corceiles

Samedi 7 décembre , à 7 '/ _> h. du soir.

ATELIER JE RELIÏÊ
J. M. FREY RENAUD

5, rue des Terreaux, 5
NEUCHâTEL, 2m* étage, NEUCHâTEL

Je me recommande pour tous genres
de travaux concernant mon état .

Travail prompt et soigné.

1890
AGENDAS

ET

CALENDRIERS
de tous genres

A LA PAPETERIE

F, BICKEL HENRIOD
PLACE DU PORT

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Vendredi 6 décembre 1889
à 8 heures du soir

DONNÉ PAR

L'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE iVELCBATEL

AVEC LE CONCOURS DE

M110 S., soprano , dn Conservatoire de Berlin
SOUS LA DIRECTION DE

M. Michel KOCH, professeur

PROGRAMME :
Première partie

1. Marche de fête. . . . Lachner.
2. Ouverture de Stradella . Flotow.
3. Angelo-Walzerau8 .P/îM0-

sten in Florenz . . . A.Czibullca
Mu" S.

4. Scène et Air de l'opéra
Louisa de Mon fort . . Btrgson.

Solo de clarinette avec
accompag ' d'orchestre.

Seconde partie
1. Abschieds - Stândchen ,

pour trompette . . . Herfurth.
avec accomp. d'orchestre.
2. Gertrud's Arie, de I'op.

Der Rattenfânger von
Hammeln Nessler.

avecaccompagnement d'or-
chestre. — MIle S.

3. a) Impromptu . . . . F. David,
b) Le moulin . . . .  Jenssen.

Solo de violon avec accom-
pagnement de piano.

4. Fra Diavolo , ouverture . Auber .

PRIX DES PLACES :
Parterre numéroté 2 fr. — Galerie 1 fr.

MM. les membres passifs sont priés de
retirer leurs billets dès mercredi 4 cou-
rant au magasin de musique SANDOZ-
LEHMANN , Terreaux 3.

Billets à l'avance au même magasin.

SOCIÉTÉ

d'Agriculture et de Viticulture
du district de Neuchâtel

CONFERENCE PUBLI QUE ET GRATUITE
à CRESSIER

SAMEDI 7 décembre , à 7 h. du soir
AU CHâTEAU

SUJET :
L'amélioration des terrains

de grands marais
Par M. ROBERT BOUQUET

agronome , p ropriétaire et cultivateur
à Sug itzZ.

ORATOIRE de la PLACE D'ARMES

RÉUNIONS d EVÂNGÉLÏSATION
Mardi 3, Mercredi 4,

jeudi 5 et vendredi 6 décembre
à 8 heures du soir.

SOCIÉTÉ D' UTILIT É PUBLIQUE

Vendredi 6 décembre
à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
à L'AULA de l'Académie

LES TRAVAUX MANUELS
dans les écoles de garçons

PAR

M. L. GILLIÉRON, pr ofesseur à Genève.

COIS DE 1JUKE ET DE TEIEE
Gymnastique raisonnée , caliisthénie

quadrilles français, anglais, américains,
le Régent, le Menuet , etc.

Les cours de M. Edvard Audétat , pro-
f esseu r, ont commencé le 5 novembre au
Palais Rougemont. Pour renseignements
et inscri ptions, s'adresser à la papeterie
F. Bickel-Henriod , Neuchâtel.

LA SALLE D'ESCRIME
de G. CHAPELIER, est ouverte
tous les jours , rue de l'Hô pital 7.

T iTPafllYrÇl de français et
.L/ ILLiUm O d'allemand par un
professeur di plômé. E. Knôry, Concert 4.

Bonne Musique de Banse
(Piano et 2 violons)

Se recommande,
H. HAGER, directeur de musique,

à Bienne.

Rhumes et Catarrhes g

§

SEUL& VÉRITABLE

THÉ POPPÉ
pectora l rafraîchiss ant ,

anti - spasmodique et
anti-glaireux.

O 1 FR. LA BOITE Q
Dépôts généraux : Lau-

sanne, Aug. Amann ; Genève,
Burke\ &G e.— T) éFOTS -.Neuchâtel ,
p harmacies Dardel et Bourgeois ; a
Chaux -de-Fonds, pharmacies Û
Gagnebin , Parel i£ C° et Monnier . lj

TOUS I/ES JOURS

LIÈVRE M A R I N É
au vin, pour civet

Au magasin de comestibles
I Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22
Tous les samedis , Brioches de Paris

et Brioches viennoises.
Tous les jours , petits pâtés sur com-

mande , Vol-au-vent , bouchées, etc.
Tous les lundis , gâteaux au fromage

depuis 20 et 30 cent, la pièce.— TÉJLÉPHOIVE —
Ees Tablettes au j .is de ré-

glisse pectorales et stomachi ques ont
fort bien réussi. L'once à 30 cent, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.

HENRI HUGUENIN
sera à la gare d'Auvernier le 8 et le 9
courant avec des porcs gras et maigres.

(N. 1359 C.)

TR A T1VF 41T à 4 Places' avec
•*• M- *.£M.M.x%MJ£m.KJ capote s'ouvrant
à volonté, s'attelant à deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

174 A louer, pour Noël , sur ville,
un beau logement de 5 chambres et dé-
pendances. Prix modéré. Le bureau de
la feuille indiquera.

Pour Noël , un logement d'une cham-
bre, cuisine et galetas, Neubourg 18, 2m*
étage.

Pour St-Jean 1890, appartement de 4
chambres, chambre de bonne et dépen-
dances. S'adresser faub. des Parcs 4.

M A R TIV (Fabri<l™ de) - On
iU.rj l.lXi.1 0gre à louer, à partir de
Noël , 2 beaux logements , complètement
neufs, composés de: 1° Deux chambres ,
cuisine, cave et grenier. — 2° Une cham-
bre, cuisine, cave et grenier. Part à une
buanderie. S"adr. à M. R. Rougeot.

A louer, de suite ou pour Noël , un
beau logement composé de quatre cham-
bres, balcon et dépendances. S'adresser
rue J. -J Lallemand 3, au 1er étage,
entre 1 et 4 heures.

On offre à louer
pour Noël prochain , un logement situé à
Fahys n" 9 au-dessus du dép ôt des u.a-
chines et composé de deux chambres ,
cuisine et galetas. S'adresser en l'Etude
du notaire Juvet , à Neuchâtel.

_ ŷ U produit * <l'Ancre> «st la toul ttrltaHtpa»y
¦̂ lÛ^Ûl Goutte et Rhumatisme; guéri-J

\y À̂ son prompte et radicale par le

fil Pain-Expeller
V eX» >$ » *a marque •ancrée. Dans

f-' lOa^VSl toutes les bonnes pharmacies. Lj
t̂aaj S* vend dans la plupart de» pharmacie! L*/
de la ville et du canton deNeuchàtel.

162 A louer, à Auvernier , nn logement
composé de trois chambres et dépendan-
ces, ayant vue sur le lac. S'adresser au
bureau de la feuille.

Logement de 4 pièces et dépendances,
situé au soleil levant , est à louer. S'adr.
à J.-Albert Ducommun , agent d'affaires,
Trésor 9, à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée à louer tout de suite,
pour deux coucheurs. Rue de la Treille 7,
au 2me étage.

Petite chambre meublée. S'adresser au
magasin de cigares Seyon 3.

A louer , chambre meublée indépen-
dante, se chauffant. Rue do l'Industrie 7,
3me étage.

Une chambre non meublée est à
louer . S'adresser à J.-Albert Ducom-
mun, agent d'affaires, Trésor 9,
à Neuchâtel.

LOCATîOMS DIVERSES

Magasin au centre de la ville est à
remettre. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires, Tré-
sor 9, Neuchâtel.

Auberge à louer
Le Conseil communal de Savagnier

offre à louer l'auberge communale du
Petit Savagnier pour le terme de six ans,
à partir du 1" janvier 1890 ; l'entrée en
jouissance pourra être retardée au 23
avril.

Cette auberge est bien située et est la
seule du village.

MM. les amateurs sont invités à se pré-
senter personnellement avec deux ga-
ranties ou leurs équivalents lundi 9 dé-
cembre, à 1 heure du soir, à l'Hôtel de
Commune du Grand Savagnier.

Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur rangé désire louer, en
ville, pour Noël ou le Nouvel-an , deux
ou trois chambres meublées, daus une
maison bien située. Adresser les offres à
M. Eugène Borel, ancien conseiller fé-
déral , à Berne.

On demande , pour de suite,

chambre et pension
à prix modéré, pour un jeune homme
rangé. Adresser les offres et conditions
sous lettres H. M. 170, au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

175 Un jeune homme âgé de 20 ans,
qui parle le français et l'allemand , cher-
che à se placer comme cocher, portier ou
autre emp loi . Il connaît les travaux de
campagne et la culture de la vigne. Bons
certificats. Le bureau du journal indiquera.

173 Une personne de toute moralité
aurai t encore quelques heures de dispo-
nibles chaque jour. —A la même adresse,
on demande à acheter un petit potager.
Le bureau d'avis indiquera.



ETAT - CIVIL DE NEU CHATEL
Promesses de mariages.

Victor Frey, journalier, Soleurois, do-
micilié à Corceiles, et Pauline Sprunger
née Chautems, crocheteuse, Thurgovienne,
domiciliée à Neuchâtel.

Emile Hàmmerli, commis, Bernois, et
Anna-Maria Walther, cuisinière, Bernoise ;
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Johann Zbinden, maître d'hôtel, de
Neuchâtel, et Pauline - Bertha Calame-
Rosset née Châtelain, marchande de nou-
veautés, du Locle ; tous deux domiciliés
à NfiuchAtfi ] .

Jacob Rentsch, vigneron, Bernois, domi-
cilié à Neuchâtel, et Rosina Mori, Ber-
noise, domiciliée à Kallnach.

Auguste-Camille Anselme, cocher, Vau-
dois, et Rose-Emma Apothôloz, femme de
chambre, Vaudoise: tous deux domiciliés
à l'Isle (Vaud).

Naissances.
5. Marie, à Emile - Rodolphe Feissli,vigneron, Bernois, et à Catharina née

Kohler.
5. Jules-Alexis, k Jean-Georges Kaiser,mécanicien, de Vaumarcus, et à Marie-

Olga née Hertig.
Décès.

3. Albert-Louis, fils de Jean Caverzasi
et de Marie-Louise née Matthey, Italien,
né le 12 octobre 1889.

3. Fabian Dehner, commis - voyageur,Allemand, né le 25 janvier 1840.
4. Christian - César Saurer, barquier,Bernois, né le 12 novembre 1867.
4. Hélène, fille de François - Xavier

Nussbaumer et de Maja née Meyer, Zou-
goise, née le 18 novembre 1889.

L I B R A I R I E

Histoire littéraire de la Suisse française,
par Phili ppe Godet. — Delachaux et
Niestlé,éditeurs,Neuchâtel.— Un beau
vol. grand 8e, prix fr. 8. —

Il appartenait à M. Ph Godet, peut-
être plus qu'à tout autre , de nous donner
une histoire littéraire de la Suisse fran-
çaise. Beaucoup de ses amis attendaient
avec impatience l'apparition de cet ou-
vrage auquel on le savait travailler depuis
longtemps. Le nom qu 'il s'est acquis dans
le monde des lettres du pays romand ,
ses éminentes qualités de critique litté-
raire dont plusieurs ouvrages font foi , sa-
connaissance approfondie de la littérature
générale, ses nombreux écrits dans plu-
sieurs genres, tout cela mis au service
d'une nature de poète et d'artiste , dési-
gnait en lui le futur auteur de l'histoire
des lettres dans nos cantons suisses de
langue française.

Dans son œuvre, très personnelle par
l'originalité des jugements, par les re-
cherches et les rapprochements ingénieux,
l'auteur nous présente un tableau sy-
nopti que d'où se dégage pour nous comme
une révélation nouvelle de notre littéra-
ture dans ce qu 'elle a ajouté au trésor
littéraire de la, France; il en découle égale-
ment la confirmation de l'influence exer-
cée sur son développement par la grande
littérature française. M. Godet a su faire
ressortir avec beaucoup de talent l'action
réciproque et les rapports de ces deux
courants parallèles.

En effet, nous avons une littérature
qui nous est propre, des écrivains que la
France a adoptés comme siens, mais qui
n'en appartiennent pas moins tout d'abord
à notre petit coin de pay s, par cela même
qu'ils en reçoivent un caractère spécial.
On aurait pu en douter jusqu 'ici : le livre
de M. Godet vient consacrer l'existence
de cette littérature indigène.

Aussi bien cet ouvrage n'est-il point un
inventaire détaillé de nos écrivains ro-
mands, mais un tableau vivant, une his-
toire comp lète et populaire. Pour carac-
tériser les diverses phases de cette his-
toire, l'auteur met en relief les faits et
les noms qui lui paraissent résumer dans
chaque époque et dans chaque milieu le
mouvement intellectuel de notre contrée.
et u donne en outre une peinture vive et
piquante de la société des trois princi-
paux centres littéraires de la Suisse
française. Grâce à des études personnel-
les très approfondies et aux matériaux
épars que lui ont fournis les travaux de
ses devanciers, M. Godet a tracé ce ta-
bleau avec une grande habileté. Son style,,
absolument littéraire et entraînant, en
rend la lecture pleine d'attrait et la sûreté
de son jugement donne à son œuvre une
autorité incontestable qui lui assure la-
première place dans toute bibliothèque.

L 'Histoire littéraire de la Suisse fran-
çaise est aussi bien accueillie en France
qu'en Suisse. M. Jules Simon l'a présen-
tée samedi dernier à l'Académie des
sciences morales et politiques , et dans
son éloge du livre, pour la forme et
pour le fond , il a dit qu 'à sa con-
naissance c'était le premier ouvrage qui
traitât d'une façon comp lète ce sujet in-
téressant. Nous pouvons en rester sur
cette appréciation flatteuse de l'éminent
académicien.

{Observatoire de Paris)

5 décembre 1889.
Le baromètre descend assez rap ide-

ment sur la Méditerranée et une faible
dépression s'est formée au sud de la Sar-
dai gne. Le vent continue à souffler de
l'Est sur les côtes où il est modéré ; il
pourra fraîchir en Provence.

Drs neiges et des pluies sont signalées
dans quelques stations des Iles Britanni-
ques,sur le centre et le sud du continent.

La température est en hausse sur
l'ouest de l'Europe , elle baisse assez ra-
pidement dans le Nord et le centre.

Situation générale du temps

On prendrait en pension, dans une fa-
mille tout à fait recommandable habitant
un village de l'autre côté du lac, un ou
deux enfants au-dessus d'une année.
S'adresser pour les renseignements à Mme

Nagel-Terrisse, rue de la Balance 1.

Salle de Chant do Nonrean Collège
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1889

à 8 heures du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DB

MUSIQUE DE CHAMBRE
donnée par

MM. LAUBER, piano, KIIRZ, vio-
lon, PETZ, alto, RŒTHL1S-
BERGËR, violoncelle.

PROGRAMME :
1. Quatuor pour inst. à cordes. Mozart .
2. Sonate pour piano et violon (M. Petz).

J.-S. Bach.
3. Trio pour piano, violon, violoncelle,

op. 97. Beethoven.

PRIX DES PLACES :
Abonnement pour les 4 séances :

Chaises numérotées fr . 7. — Bancs nu-
mérotés fr. 5.

Pour une séance isolée: Chaises 2 fr. 50.
Bancs fr. 2.

On peut se procurer des billets dès
maintenant au magasin de musique de
Mme Sandoz-Lehmann et le soir de la
séance, à l'entrée.

Les autres séances sont fixées au 9
jan vier, 13 février et 20 mars.

PROCHAINEMENT
GRAND CONCERT

DE

I PâOEiEf SKI
pianiste

Bateao à vapeur L'HELIÉTIE

DIMANCHE S DÉCEMBRE 1889
Si le temps est favorable

COURSE SPÉCULE
AU PATINAGE

SLJSL t>OVlt dVL lao

Immense étendue de belle glace
offrant une sécurité complète
pour M M .  les amateurs.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. - soir
Arrivée à Thielle 1 h. 30

RETOUR
Départ de Thielle 4 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 5 h. —

PRIX DES PLACES :
(Aller et retour)

1" classe Fr. 1>20
2"" classe » 1>—
Les enfants au-dessous de 12 ans moi-

tié prix .
NB. — Les salons du bateau seront

chauffés .
Restauration à bord et au Patinage.

LE GÉRANT.

Marché de Neuchâte l, 5 décembre 1889

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 S0 1 30
Raves » 40 50
Pois • 4 80
Pommes . . . .  • 4 —
Poires » 4 50
Noix » 3 50 3 80
Foin le quintal, 3 — 3 30
Paille • 3 50
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 50 70
Carottes . . . . les 20 lir, 1 —
Oignons . . . .  la douzaine, 20
Œufs . . . .  la douzaine, 1 10 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, » 90

» mi-gras, » /u ou
> maigre, » 50

Viande de bœuf, » 85
• de vache, » 65
« de veau, » 95
» de mouton, » 95

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 85

Foyard . . . .  le stère, 13 — 14 —
Sapin • 8 — 10 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 15 —

Italie
Dans son rapport sur le projet abolis-

sant les tarifs différentiels , le ministre dit
que l'introduction de ces tarifs a été une
erreur économique et a causé de graves
dommages au Trésor italien ; la dénon-
ciation du traité a été plus préjudiciable
à l'Italie qu'à la France.

Serbie
Le nombre des Monténégrins qui ,

chassés de leur pays par la famine, ont
immigré en Serbie, s'élève à 6300. Le
gouvernement serbe a l'intention de les
installer le long des frontières turques,
dans les villages et fermes que les Al-
banais ont abandonnés après la guerre
de 1877.

Le gouvernement a fermé le projet de
faire de ces Monténégrins un corps de
gardiens des frontières destinés à repous-
ser les incursions fréquentes des bandes
arnautes.

NOUVELLES POLITIQUES

— L'empereur Guillaume a envoy é un
télégramme de sympathie à Emin et à
Stanley, les félicite d'avoir abouti et leur
souhaite un heureux retour dans le
monde civilisé.

— La reine d'Angleterre vient de rem-
porter de nouveaux succès agricoles.

Un grand concours d'animaux se tient
actuellement à Birming ham. Presque
tous les grands éleveurs du royaume
sont exposants. Parmi les animaux les
plus remarqués sont ceux qui ont été
exposés par les fermes royales de Bal-
moral et de Windsor.

La reine a remporté quatre premiers
prix , trois seconds et un troisième. Cela
porte à 455 le nombre des récompenses
que celle-ci a déjà obtenues dans les con-
cours agricoles. Le prince de Galles n'a
eu qu'un troisième prix pour ses bes-
tiaux.

— M. Baross, ministre du commerce
de Hongrie, qui a les chemins de fer
dans son ressort, vient d'opérer une nou-
velle réforme facilitant les voyages. Do-
rénavant la vente des tickets de chemins
de fei s'effectuera non seulement aux
guichets des gares, mais encore aux gui-
chets de la poste et du télégraphe, dans
les hôtels et dans les bureaux spéciaux.
Les tickets ainsi délivrés seront valables
pour une < zone > (aller ou retour) et
pour tous les trains ; leur validité aura
une durée illimitée. On pourra les utili-
ser quand on voudra et même en acheter
pour les envoyer en province à des amis
qu 'on désirera inviter . Des brochures
explicatives sur l'usage des tickets sont
mises gratuitement à la disposition du
public. Cette réforme si utile est entrée en
vigueur le 1" décembre.

— Vienne est bloqué par la neige. Les
communications avec Pest et Trieste
sont complètement interrompues, celles
avec le reste de l'Europe sont très diffi-
ciles et éprouvent de grands retards.

— Mardi matin, un vol d'une audace
inouïe a eu lieu à Paris, en plein boule-
vard.

Soixante mille francs en numéraire ont
été volés dans un fourgon de la Société
générale pendant que le conducteur fai -
sait une livraison au Crédit lyonnais.
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CHR0NEQUE DE LtTMGER

Rachat et fusion. — Les bruits de ra-
chat par la Confédération des lignes de

la Suisse Occidentale qui circulent de-
puis quelques jours à Berne, prennent de
la consistance. On donne comme passa-
blement certain que le Conseil fédéral se-
rait d'avis que la Confédération achetât
avant la fusion les actions du Jura-Berne-
Lucerne qui sont en possession de l'Etat
de Berne. La Confédération aurait ainsi
la situation du plus gros actionnaire dans
la Compagnie fusionnée.

L'or allemand. — L agio a la frontière
allemande et dans les cantons du voisi-
nage est devenu une vraie calamité dans
les relations commerciales, depuis que
des spéculateurs en font l'objet de leur
activité. La pièce d'or de 20 marks me-
nace de chasser le Napoléon de 20 fr. ;
on en est inondé dans la Suisse orien-
tale ; les bonnes gens les prennent à 25
francs , et ceux qui les leur remettent à
ce taux, gagnent 1 à 1 7» % en un tour
de main.

Nous avons déjà dit que les plaintes
parvenues au Conseil fédéral l'ont en-
gagé à avertir le public que la pièce de
20 marks ne vaut que 24 fr. 70 intrinsè-
quement; toutefois les caisses postales
et des péages ne les prennent pas même
à ce prix.

Dans les cantons de Saint-Gall et d'A p-
penzell , plusieurs commerçants et fabri-
cants payaient leurs employés en mon-
maie allemande, ce qui a donné lieu à
des réclamations. On sait que la loi in-
terdit de payer les ouvriers des fabri-
ques en monnaies étrangères autres que
celles de l'union latine.

Etablissement intercantonal pour l'en-
fance abandonnée. — Une vingtaine de
délégués de la Suisse allemande catho-
lique se sont réunis dernièrement à la
maison ouvrière de Zurich pour s'occu-
per de la création d'un établissement de
relèvement de l'enfance abandonnée. Cet
établissement sera administré d'après le
système dit des familles , autrement dit
les enfants formeront un certain nombre
de groupes, dont chacun sera dirigé et
surveillé par un membre du personnel.
Divers immeubles ont été proposés, entre
autres les couvents de Mûri , de Gnaden-
thal, le château de Kibourg, etc. Une
commission a été spécialement chargée
de négocier avec le gouvernement argo-
vien.

ZURICH . — L'imprimerie Schnabelitz ,
où s'imprime la Zûrichcr Post, a adhéré
au nouveau tarif. Ce jo urnal paraît au-
jou rd'hui.

Le nombre des imprimeries adhéren-
tes s'élève à 17. Il y a encore 90 typo-
grap hes en grève.

La Société des maîtres imprimeurs pu-
blie dans le Tagblatl une déclaration di-
sant qu'elle considère la grève non com-
me une revendication en faveur d'une
hausse de salaire mais comme un acte
de pression. Elle se dit disposée à traiter
avec ses ouvriers pour un nouveau tarif,
mais non sur la base du tarif élaboré
par les typograp hes.

ZURICH . — La journée de mercredi der-
nier a failli être néfaste pour les bateaux
du lac de Zurich, grâce à l'ouragan de
neige qui sévissait sur le lac. Le Linth-
Escher a failli couper en deux une barque
à marchandises et n'a évité un accident
qu'en renversant aussitôt la vapeur ;
c'était entre Erlenbach et Kussnacht. Un
peu plus loin, il s'est ensablé et c'est le
Saint-Gothard qui, appelé par dépêche,
prit les passagers, qui en furent quittes
pour deux heures do retard.

SCHWYTZ . — La série des avalanches
a déjà commencé. Une avalanche pou-
dreuse descendue des flancs de Rothen-
fluh , a enseveli , au Grossberg, une écurie
et 9 pièces de gros bétail. Une maison
d'habitation qui se trouvait auprès, a été
endommagée, mais ses habitants en ont
été quittes pour la peur. On put déterrer
le bétail enseveli , mais deux vaches
avaient péri.

FRIBOURO. — La société fribourgeoise
d'horticulture a décidé d'établir un con-
cours de vergers au printemps prochain
dans le district de la Gruy ère. Au mois de
mars, les propriétaires désireux de con-
courir seront invités à s'inscrire, et à la
fin d'avril ou au commencement de mai
un jury composé de trois membres ira
visiter les vergers inscrits ; puis des pri-
mes, consistant en argent et en outils
d'arboriculture , seront distribuées pour
les vergers méritants.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHEZ -I,E-BART . — Le 31 août dernier ,
à l'extrémité du môle de Chez-le-Bart,
le jeune Edouard-Henri Berthoud , âgé
de douze ans, s'est jeté dans l'eau pro-
fonde du lac où son camarade venait de
tomber et de disparaître , et a réussi en
plongeant et grâce à son courage et à

son sang-froid , à le ramener à la surface
et à le tirer de l'eau.

Un pareil exemple de courage donné
par un enfant de douze ans méritant
d'être signalé et récompensé, la Feuille
officielle annonce que le Conseil d'Etat a
décerné au jeune Edouard-Henri Ber-
thoud , à Gorgier, une médaille d'argent
comme témoignage de reconnaissance
publique pour cet acte de courage et de
dévouement.

BéROCHE . — Nous lisons dans la
Feuille officielle du 5 décembre :

Le Conseil d 'Etat de la républi que et
canton de Neuchâtel ;

Vu un office de la préfecture du dis-
trict de Boudry, par lequel elle demande
que l'autorité supérieure interdise les
réunions de < l'Armée du Salut > dans la
Béroche;

Entendu le département de police;
Considérant que par leurs allures et

leurs provocations dans le canton de
' Neuchâtel, les salutistes sont les pre-

miers fauteurs des désordres qui se pro-
duisent, et que notamment ils ont orga-
nisé des processions dans la paroisse de
Saint-Aubin ;

Arrête :

Les réunions de « l'Armée du Salut >
dans la Béroche sont interdites jus qu'à
nouvel ordre, dès la tombée de la nuit.

Le Locle. — Le Conseil communal du
Locle annonce que l'éclairage électri que
de la localité sera inauguré le 1er mars
prochain. On commencera dès le 15 dé-
cembre les installations publiques et par-
ticulières.
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Conférence. — Il y avait foule hier soir
à l'Aula de l'Académie pour entendre le
prince Roland Bonaparte. Le prestige du
nom du conférencier, la réputation que
ses voyages et ses travaux lui ont acquise
dans le monde de la science, avaient fait
accourir cette affluence d'auditeurs et
d'auditrices. M. J. Maret a ouvert la soi-
rée en adressant quel ques mots aimables
au voyageur et en lui remettant le di-
plôme de membre honoraire au nom de
la Société neuchâteloise de géographie
dont il est le président.

Le prince Roland peut avoir une
trentaine d'années ; grand et bien pris
de sa personne, cheveux noirs courts ,
lorgnon. Dans une causerie familière,
toute d'abondance, il nous a retracé les
principaux points saillants de ses deux
voyages en Norvège. Son public s'est
laissé entraîner sans effort à sa suite
dans son odyssée en Scandinavie, d'a-
bord en Norvège méridionale puis tout
au nord chez les Lapons, sur les mœurs
de qui nous avons appris de curieux dé-
tails.

Le prince ne dédaigne pas le mot pour
rire, et ses auditeurs l'ont écouté avec le
plus grand plaisir pendant une heure et
demie durant. Des projections à la lu-
mière électrique servaient d'illustration
au récit où , sous un débit enjoué , perçait
sans affectation l'érudition complexe du
noble voyageur.

Après la conférence, une brillante ré-
ception chez un des membres les mieux
qualifiés de la Société de géographie,
réunissait avec le prince Roland Bona-
parte et sa suite, une société des plus
choisies.

Concerts . — Nous rappelons que l'or-
chestre Sainte-Cécile donnera ce soir son
concert annuel , dans la grande salle des
Conférences.

— La première séance de musique de
chambre aura lieu demain soir dans la
Salle de Chant du Nouveau-Collège.

— On nous annonce l'arrivée pro-
chaine à Neuchâtel du célèbre pianiste
Paderewsky. L'illustre virtuose, engagé
par les villes de Bâle, Genève et Lau-
sanne, nous donnera une séance de piano
le 12 décembre prochain . Son programme
comprendra quel ques-unes de ses com-
positions musicales, et des œuvres de
Mendélssohn, Beethoven , Schubert, Schu-
mann, Chopin et Liszt.

M. Paderewsky nous arrive précédé
d'une immense réputation. Ses succès
à Paris n 'ont pas eu de précédents. Au-
cun pianiste ne possède avec une virtuo-
sité aussi grande, autant de charme et de
correction dans le jeu.

CHRONIQUE LOCALE

Monsieur le Rédacteur,
Plusieurs personnes m'attribuant la

paternité d'un article paru dans votre
numéro du 2 décembre et intitulé « appel

en faveur des incendiés des Geneveys-
sur-Coffrane », je tiens à déclarer que je
n'en suis pas l'auteur. Mon op inion per-
sonnelle est que dans une paroisse com-
me la nôtre la population doit être en
mesure de venir en aide à ses incendiés
sans qu 'il soit besoin de recourir à la gé-
nérosité des habitants de la ville, déjà ai
souvent mise à réquisition.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Coffrane , le 5 décembre 1889.
A. DUPASQUIER , pasteur..

Correspondance


