
PAPETERIE

H. FURRER
Sons le Grand Hôtel iln Lac

Riche choix d'articles de Noël , décors
pour arbres de Noël.

La plus riche collection do cartes de fé-
li citations , les dernières nouveautés.

La plus riche collection de Papeterie, de
50 cent , à 15 fr.

Grand choix de carnets de poches et
pour photographies, buvards, serviet-
tes et tous les articles de papeterie,
depuis l'ordinaire jusqu 'au plus riche.

EfinBSy iP A I i Y  P°rtatifs en ca-
r U U n W L A U A  telles, à vendre à
prix avantageux, chez François Borel ,
terrinier , Ecluse 23.

En vente dans toutes les librairies
Un mot aux Enfants de Dieu et aux

Eglises indépendantes en face des persé -
cutions et des dénis de justice dont l'Armée
du Sa '.ui esl l'objet ,

PAR UN AMf.
Se vend 10 centimes au profit du corps

de Neuchâtel.

J'expédie contre remboursement :
A Fr. 3 une bonne horloge, sans réveil.
> > 4 y y avec y
y y  10 » > à ressort et

sonnerie.
> > 20 y y coucou.
> » 25 un bon régulateur , à ressort et

sonnerie, marchant 14 jours.
Toutes ces horloges avec garantie

écrite de deux ans. Chaque article ne
convenant pas peut être retourné. Prix-
courants et dessins gratis et franco.
(0.1909 B.) F. GLOOR,

Dépôt d'horloges, Bâle.

Régulateurs à Sonnerie
depuis 35 Fr.

Marchant 15 jours et garantis.

Pièces d'argenterie sur commande,
cuillères à café, etc. Services de table
contrôlés, du poids de 100 grammes, à
19 centimes le gramme, façon comprise.
— Rabais pour les services au-dessus de
100 grammes. — A choix : montres or
et argent. — Rhabillages en tous genres.

Chez P. MARIO,
21 , Rue de l'Hôpital , 21

ancien magasin Dubied.

Magasin de Mercerie
7, Rue du Seyon, 7

M™ LINA FRECH
snccr de Mme Petitpierre-Monard

annonce à ses connaissances que son
magasin est bien assorti en lainages, cor-
sets, gants, tabliers, laines à tricoter et à
broder , camisoles, bas, chaussettes, guê-
tres, ainsi qu'un beau choix de châles
russes.

Gants peau de Suède, 4 boutons, à
2 fr . la paire.

Même magasin, dépôt des remèdes
Slatteî.

Montres garanties
chez Louis Hirschy, fabricant d'horlo-
gerie, à la Prise.

Bulletin météorologique. — DÉCEMBRE
Les observations se tont à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSEKVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard en bas Chaumont et sur le lac
le matin.

N.-B. — Une erreur s'est glissée dans le
bulletin du 4. Le maximum était — 3.9 et
¦on pas — 8.9.
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Brouillard sur le sol tout le jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 6 décembre (7 heures un m.): -429 m. 380
Dn 7 o » 429 m. 360

Pha.rma.cie ouverte dimanche
8 décembre :

Ch. FLEISCHMANN, Grand'rue.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COHGOURS
La Commune de Neuchâtel met

au concours la fourniture des matériaux
nécessaires à l'enrochement du lit de
l'Areuse en aval du Saut-de-Brot. Les
entrepreneurs qui désirent soumissionner
ces travaux , peuvent prendre connais-
sance des plans et conditions au bureau
des Travaux publics, Hôtel munici pal,
d'ici au 12 courant , jour où les soumis-
sions devront être remises avant midi.

Direction des Travaux publics.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Enchères volontaires
A l'occasion des prochaines fêtes de

Noël et Nouvel-an , le citojen Jacques
Merki , tourneur et ébéniste, à Neuchâtel,
Tendra , par enchères publiques , à son
domicile , Grande Brasserie 36, 1er étage,
le jeu di 12 décembre 1889 , dès 9 heures
du matin, divers meubles et objets fabri-
qués dans son atelier , tels que : étagères
à musique , tabourets de piano , chaises
de bureau et d'atelier , pliants , guéri-
dons, pupitres , porte - manteaux, sé-
choirs , etc.

Neuchâtel , le 6 décembre 1889.
Greffe de paix.

VENTE DE BOIS
Ensuite de permission obtenue, la

Commune de Corcelles-Cormondrèche
Vendra sur pied , mercredi 11 décembre
courant :

150 plantes de chêne cubant environ
175 m5 et 1000 fagots de chêne.

Le rendez-vous est à Corcelles à
•'/a heures du matin.

Corcelles , le 5 décembre 1889.
Conseil communal.

A N N O N C E S  DE VENTE

Pharmacie BOURGE OIS
Huile de Morue de Bergen

Qualité extra.

Emulsion d'Huile de Morue
Beaucoup plus active et p lus facile à

digérer quo l'Emulsion Scott.
Prix réduits : Le grand flacon 1 fr . 50.

Le litre 4 fr .

VÉRITABLE

LIÏÏ&E HYGIÉNI QUE
\ du Docteur-Prof. J£GER

W. AFFËMANN
i| marchand tailleur

PLACE DU MARCHÉ 11

COGNAC FINE CHAMPAGNE
du domaine de BABA-ALI, province d'Alger, propriété de M. le comte
de Richemond.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel et les environs, M. Emile
UALLËR, fils, à Neuchâtel (Médaille d'argent, Paris 1889) .

P R I X  :
Cognac le litre Fr. 3 —

y vieux > > 4 —
y fine Champagne . > > 4 50

SALLE 11 VENTES
DE NEUCHATEL

2±, Faubourg «lu JL.ac, 24

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR ÉTRENNES
Chauffeuses, fumeuses, fauteuils, chaises-fantaisie, tabourets de piano et ta-

bourets de pied, bureaux de dames, tables à ouvrage, guéridons, étagères à musi-
que et à livres, glaces, jardinières, cache-pots, chaises d'enfant, chaises pliantes,
lutrins, tables à jeu , tables de fumeurs.

Meubles et sièges pour enfants et poupées.
PIEDS EN FER POTJB, ARBRES DE NOËL

Du 10 au 31 décembre, la Salle de Ventes sera ouverte de 7 heures à 9 heures
du son; sans interruption , dimanche excepté.

TÉLÉPHQ1VE

D E M A N D E Z  LES T É K I T A B L E S

avec cachet de garantie de
J. A? WEITNAUER BALE

en vente dans les principaux magasins de tabacs.

i 

FOURNEAUX INEXTINGUIB LES
à chaleur circulante

de JIMER et EUH , à Carisruhe
modèles ronds et carrés en différentes grandeurs

avec appareil régulateur très sensible
Plus de 35,000 fourneaux en fonction

GARANTIE COMPLÈTE
Seul agent pour le canton :

| M. A. PERREGAUX
' Magasin de machines à coudre . Faubourg de l'Hôpital n° 1,
 ̂ àJVEl 'CHATKL. 

I BIJOUTERIE \—— — 1
HORLOGERIE ^.Zl ?T

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Kraa clioii dans tous les genres Fondée en ISS .i

3H J O B I N
SticceBDeui

Maison du Grand Hôtel dn ïj $te
I . NEUCHATEL , ,

CADEAUX UTILES I
Nécessaires de toilette. I £
Nécessaires pour ouvrages. ; §
Maroquinerie. H |
Lainages en tous genres. H" 1
Châles russes, laine et soie. G I
Couvertures de poussettes. L |
Gants fourrés, Bérets. M |
Gilets de chasse. Q |
Tabliers fantaisie. w 1
Cravates, Foulards. M §
Brosserie, Parfumerie.
Corsets. |

Spécialité MBHEBEHTS |
pour arbres de Noël. |

SAVOIE - PfflTPlERRE I
Nenchâtel. — Cbani-de-Fonds. 1

^  ̂ ,M,̂ I.II — —,M,i—m

NOËL ET NOUVEL-AN
VIENT DE PARA îTRE CHEZ

ED. S A C K , ÉDITEUR
Fontaines (Neuchâtel)

La cuisine de la M6nagBre Économe
et de la garde-malade.

Un beau vol. in-12, contenant envi-
ron 500 recettes, et en outre nombre
d'indications générales pour la prépa-
ration de mets simples, substantiels ,
à bon marché. Recettes pour repas
d'occasion, de famille, etc., petite pâ-
tisserie, eto. Le tout approprié aux
ressources des bourses moyennes et
des petites bourses. En outre , des in-
dications pour mets de malades. —
Broché, 2 fr. Cartonné, 2 fr. 75. Relié
avec titre doré et tranches rouges, 3 fr.

Envoi contre remboursement.

A la Corbeille ûe Fleurs
6, Terreanx , 6, Nenchâtel

Grand choix de vannerie fine et ordi-
naire. — Nattes et tapig coco. —
Paillassons. — Meubles rustiques. —
Jardinières. — Toiles cirées. — Plantes
à fleurs et à feuillage. — Bouquets et
Corbeilles garnies. — Couronnes mor-
tuaires en métal et en fleurs du Cap. —
Couronnes et bouquets en fleurs
naturelles sur commande.

Se recommande,
Fritz RACLE.

TÉLÉPHONE
A vendre, faute d'emploi, une chaise-

longue et des tringles de laiton pour tapis
d'escalier. S'adresser chez Mlle Schàfler ,
courte-pointière, faubourg du Crêt 27.
" HENRI HUGUENIN 

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

(N. 1359 C* )

Caves SAMUEL CHATENAY
Propriétaire-encaveur.

Mise en perce, aux premiers jours ,
d'un vase do choix vin blanc de Nen-
châtel 1888, cru de la ville.

Correspondant du Lagerhaus de Lu-
cerne pour les vins d'Italie, sous le con-
trôle de la Station oenotechnique du Gou-
vernement italien.

Seul concessionnaire pour la Suisse de
Messieurs Balay et C*, de Bordeaux, mai-
son ancienne de 1" ordre.

ATTINGER FRÈRES , éditeurs
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE

NOS PA YSANS
Nouvelles neuchâteloises

Par A D O L P H E  R I B A U X
avec illustrations par

EUGÈNE COLOMB.
1 vol. in-12, fr. 3,50.

Mercerie, Bonneterie , Robes et Confections

rue du Seyon 24
se recommande à ses bonnes et anciennes
pratiques, aussi bien qu 'au public en gé-
néral, pour toute espèce de travaux de
couture, tels que : robes , manteaux, lin-
gerie, etc.

Son magasin est toujours bien assorti
en camisoles, tabliers, chemises pour
hommes depuis 2 fr. 95, chemises pour
femmes, chaussettes, bas et gilets en tri-
cot, etc. etc.

A vendre, 2 roues en fonte avec leurs
supports, une roue en bois , un laminoir ,
un calorifère et une grosso lingotière.
S'adresser Petit Pontarlier n° 3.

5 Francs seulement
Assortiment de 15,000 petits coffrets

fines Sucreries d'Arbres de Noël
charmantes nouveautés pour garnir les
arbres de Noël , d'un goût délicieux.

La caisse, contenant environ 440 piè-
ces, qui coûte 5 francs seulement,
y compris la caisse et l'emballage, est
envoyée contre remboursement par le
soussigné. — Bonne remise aux reven-
deurs. (M. à 4390 Dr/)

A. SOMMERFELD, à Dresde.



A LA VILLE DE PARIS I
MAISON I

CHA R LES BLUM
SUCCESSEUR DE BLUM FRÈRES I

Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Grand'rue, 2 I

Par suite d'achats très conséquents, la maison mettra en vente un assortiment considérable de I
vêtements confectionnés pour hommes, jeunes gens et enfants, dont ci-dessous un aperçu de I
quelques prix : S

Vêtements complets, haute nouveauté, pure laine, pour hommes, depuis Fr. 38 I
Pardessus hiver, entièrement doublés . . . » » 22 13
Pardessus hiver, très belle qualité, doublés tartan . » > 50 m
Pantalons, nouveauté anglaise et française . i » 11 1

Pèlerines avec capuchons, pour jeunes garçons Fr. 11 m
» » » pour jeunes gens » 14 I
» » » pour hommes . . . » 16 m

Robes de chambre, double face et ouatées. i
Coins de feu , double face et ouatés. jg

Toutes ces marchandises sont établies à des prix extrêmement avantageux et dans des conditions B
exceptionnelles comme coupe, élégance et solidité. I

PRIX FIXE MAR Q UÉ EN CHIFFRES CONNUS I

ASSORTIMENT HORS LIGNE ' I

DRAPERIES FRANÇAISES ET ANGLAISES
VETEMENTS SUR MESUR E I

EJST 24 HEURES I

Spencers, Couvertures de voyage, Bretelles , Guêtres. I
lâlOi SPlOAt 11 CQSTÏÏMES D'OMIS I

MORCEAUX AVEC CHAQUE HABILLEMENT I



Chez H.-Y. WYSS, éditeur , à Berne, et
ehei tous lee libraires

La bonne cuisinière bourgeoise
par Mme Ritz née Oick

14' édition revue et augmentée.
Va volume in 8. — Prix relié fr. A 9 Ti
Donne les meilleures recettes pour

cuisine bourgeoise , mets simples et suc-
culents pour tous les jours. Plats extra
pour jo urs de fête.

ON DEMANDE A ACHETER

Ch"-Ant. BOREL, à Serrières,
est acheteur de beaux blés du
pays et avoine sèche.

165 On demande à acheter d'occasion
nn poêle en catelles portatif , en bon état
et de forme carrée. S'adresser au bureau
de la feuille.

On demande à acheter un potager
d'occasion, moyenne grandeur. S'adresser
rue du Prébarreau n " 7, 3me étage.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël , un appartement de 3 cham-
bres, alcôve et dépendance s.

Pour St-Jean , un dit , pareil. Les deux
au rez-de-chaussée, Place d'armes 5.
8'adresser à M Decker.

Dans un village du Vignoble,
on offre à louer, dès Noël, un
bon logement au soleil levant,
avec loonl contigu pour établir
un petit commerce ou pour ser-
vir d'atelier. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au ma-
gasin d'épicerie rue du Temple
Neuf n» 22.

A louer pour Noël , rue de l'Industrie,
un logement de deux chambres ; eau
dans la cuisine, cave et galetas. S'adr.
rue de l'Industrie n° 10, au rez-de-
chaussée.

À louer, dès Noël prochain, un loge-
ment situé près de la gare, composé de
quatre pièces et dépendances. Soleil et
belle vue. S'adresser à l'Etude Convert,
notaire, Musée 7.

A louer , pour St-Jean prochaine, rue
de la Serre 5, un petit appartement de
deux chambres au soleil , cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz dans la maison.

A louer, rue du Concert 4, un premier
étage avec balcon , comprenant 3 cham-
bres, cuisine et chambre de domestique
à l'étage ; chambre haute et autres dé-
pendances d'usage. S'adr. au magasin du
Printemps ou faubourg du Château 11.

A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment de 4 chambres, cuisine, chambre
haute, cave et galetas. S'adresser à Louis
Balocchi, entrepreneur, à Colombier.

SftBtV « iyûisi
A louer, pour Noël prochain, au

bas du village, un appartement de quatre
chambres , cuisine, chambre haute, ga-
letas et cave. S'adresser au notaire J.-F.
Thorens, à Saint-Biaise.

A louer, à l'Avenue du Crêt , ensemble
•ou séparément, un petit logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances,
et un magasin. S'adresser à l'Etude
"Wavre , Palais Rougemont.

A louer, au quartier des Bercles : deux
logements de 3 chambres et dépendan-
ces, — ou, si on préfère, un logement de
7 chambres, terrasse, dépense et dépen-
dances. S'adresser à Mme Traub, rue des
Bercles n* 3, 2me étage.

^EU *"^WATEtl

/L ETR ENN E5 à
($$ MANCHD NSTABLI ERSft JR

y 
JUPONS CQNFECTJDIfe^V

lMJ) (0 k %ÎS ityBesT
TAPIS DE TABLES \

D E S C E N T E S  DE LITS jCWAUS RpesJflftffe I

A louer, pour St-Jean 1890, un loge -
ment de 4 chambres, avec balcon , cuisine
et dépendances. S'adresser Vieux-Châtel
n* 17, rez-de-chaussée.

Pour cas imprévu , à louer un bel ap-
partement de 6 chambres, 2 balcons
(Sud et Est) . Soleil de trois côtés, ja rdin,
mansardes, etc. S'adresser rue de la
Serre n* 2. au 3me.

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, à un monsieur tranquille,
une jolie chambre meublée, se chauffant
et ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr.
Grand'Rue 7, au 3me.

A louer une petite chambre pour un
ou deux coucheurs, rue St-Honoré n# 16,
3* étage.

Pour une femme, petite chambre au
3me étage, bien éclairée. S'adresser rue
St-Honoré 14, au 1er.

A louer , pour le 1" jan vier, une cham-
bre non meublée , se chauSant , rue du
Seyon 28, au 4me, à gauche.

A louer de suite une belle chambre
meublée , se chauffant. S'adresser rue
St-Maurice 6„au magasin

^Jolie chambre meublée. Place d'armes
n° 5, au 2me.

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

A louer, de suite, une chambre meu-
blée indépendante. — A la même adresse,
à vendre 2 paires de patins. Evole n° 3,
2me étage, à droite.

Jolie chambre, chaude, à louer. — A
vendre un bon lit comp let, à deux places.
Sablons 1, uu 3me étage, à droite.

A louer , pour Noël, une belle grande
chambre à deux fenêtres, meublée ou
non meublée, au 2me étage, sur la rue de
l'Hôpital. S'adresser au magasin Porret-
Ecuyer.

Pour de suite, à des messieurs, deux
chambres meublées, se chauffant. Rue
des Poteaux n" 4, au 1er.

Chambre meublée à louer, rue J.-J.
Lallemand n° 7, 4me étage.

Chambre meublée pour un monsieur
rangé. Ecluse 21, 1er étage.

A louer de suite une chambre meublée
pour un monsieur rangé. S'adresser rue
du Temple-Neuf 5, au second.

LOCâTîCHS DIVERSES
Magasin au centre de la ville est à

remettre. S'adresser à J.-Albert Du-
commun, agent d'affaires, Tré-
sor 9, Neuchâtel.

Pour Noël , Tertre 8, rea dé chaussée,
un magasin aménagé pour boucherie ,
mais pouvant être utilisé pour tout autre
commerce. S'adresser à M. Benguerel ,
au 3me.

Avis aux Tonneliers
Un bon et brave tonnelier, connaissant

bien sa partie , et qui voudrait s'établir ,
trouverait dans une localité du Vignoble
un emplacement convenable et une clien-
tèle assurée. S'adresser à Madame veuve
Bouvier , à Hauterive.

Hôtel à louer
La Commune de Valangin remettra à

bail par enchère publique,pour le 23 avril
1890, aux conditions qui seront lues au
préalable,

lbôtel de la Couronne , a Valangin.
L'enchère aura lieu au dit hôtel le

lundi 16 décembre prochain, à
10 heures du matin.

S'adresser pour les conditions au Se-
crétariat communal, et pour visiter l'im-
meuble au tenancier aetuel , M. Frédéric-
Constant Tissot fils.

Valangin, le 21 novembre 1889.
Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
On demande , pour de suite,

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 17 ans cherche à se

placer comme bonne d'enfants ou pour
aider dans un ménage. S'adresser rue du
Temple-Neuf 24, 3me étage.

176 On cherche à placer de suite, en
qualité de bonne d'enfants , une jeune
personne de la Suisse allemande, qui ,
pour commencer, ne demanderait aucun
salaire, mais désirerait avoir l'occasion
de se perfectionner dans l{i langue fran-
çaise. Elle pourrait enseigner l'allemand
aux enfants qui lui seraient confiés. Le
bureau du journal donnera l'adresse.

Une demoiselle bien recommandée,
ayant déjà servi dans un magasin et con-
naissant un peu le français, désirerait
trouver une place analogue ; elle préfé-
rerait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française à un grand gage. —
A la même adresse, une fille recomman-
dée, ayant déjà du service, cherche à se
placer pour s'aider aux travaux du mé-
nage; elle ne regarderait pas au gage
mais à apprendre la» langue française.
S'adresser chez Mme Geppert , Ecluse 5.

173 Une personne de toute moralité
aurait encore quel ques heures de dispo-
nibles chaque jour. — A la même adresse,
on demande à acheter un petit potager.
Le bureau d'avis indiquera.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
168 On demande pour Noël un bon

domestique vigneron. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Dans un village du Val-de-Ruz, à peu
de distance de Neuchâtel , on demande
une bonne domestique, sachant bien faire
la cuisine. Bon gage. S'adresser Place du
Marché 11, au 2me étaga.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un garçon de 21 ans, intelligent et
recommandable à tous égards, cherche
emploi dans un commerce ou magasin
quelconque de la ville de Neuchâtel.
Prétentions modestes. S'adresser à M. A.
Court, maison Court et C", rue du Con-
cert 4, Neuchâtel.

On désire placer une jeune demoiselle
de la Suisse allemande dans une bonne
famille de Neuchâtel, où elle serait occu-
pée aux travaux- du ménage et placée
sous la surveillance absolue d'une dame
sérieuse. Adresser les offres à M. Regli-
Neukomm , à Berne.

On demande, pour tout de suite, une
assujettie couturière. S'adresser chez
Mme Amy, couturière, rue Saint-Fran-
çois 20, Lausanne. De bons renseigne-
ments sont exigés (et à disposition) . Vie
de famille.

POUR GRAVEURS
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.

OBJETS PERD US OU TROUV ÉS
Une domestique a perdu un porte-

monnaie contenant 2 pièces de 5 fr. et
quel que monnaie, en passant de la poste
par ia rue des Moulins et la rue du Seyon.
Prière de le rapporter, Ecluse 21, contre
récompense.

Perd'i une paire de ciseaux, de Combe-
à-Borel à la Boine. La rapporter Combe-
à-Borel n* 3.

AVIS DIVERS
Une tailleuse se recommande pour

de l'ouvrage, ainsi que pour tous les rac
commodages. Prix très modérés. S'adr.
rue du Château 3, au 1er étage.

ANCIENS BELLETTRIENS
NEUCHATEL

RéUNION D'HIVER
LUNDI 9 décembre 1889

à 7 heures du soir

à l'Hôtel du SOLEIL
SO UPER à 1 Fr. 50

Prière de s'inscrire auprès du Caissier.

CERCLE LIBÉRAL
CE SOIR , Samedi 7 décembre

dès 7 Va heures

s#roia
PRIX s i FR. SO

REPASSEUSE
C H/EMMERLI , Gibraltar 15, se re-

commande aux personnes des environs
pour de l'ouvrage à la maison et en jour-
née. On se chargerait aussi de savon-
nages.

OUVERTURE
DE LA

GRANDE BRASSERIE DU LION
(X'imiciilncui )

5 & 7, RUE POURTALÈS, 5 & 7

J'ai l'honneur de prévenir le public de Neuchâtel et des
environs que la susdite Brasserie est ouverte.

Par un service soigné, de la bonne bière de la Grande
Brasserie du Lion de Bàle, des vins et liqueurs de premier choix,
j 'espère acquérir la confiance du public.

H.-J. STRAUB.

CHAUMONT
Le PETIT H OTEL est ouver t tons les

dimanches de BEAU TEMPS

DINER à midi el demi.

Mon chrétienne de Jeunes Gens
TREILLE 9

DIMANCHEi 8 DÉCEMBRE
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
Par M. SALAGER j

Mon voyage à La Haye en 1882.
Invitation cordiale à tous les jeunes

gens.
Le Comité.

3m9 Conférence académique
AU BÉNÉFICE DB LA

BI B LI O T H È Q U E  DE L 'A C AD É M I E
Hardi 10 décembre , à S h. da soir

dans l'ATTLA de l'Académie.

LA BIBLE ANGLAISE
et ses traducteurs

Par M. NIPPËL

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnats, 5 francs) sont dé-
posées chez le concierge de l'Académie.

Carte de séance à 1 fr. 50 à la porte
de la salle.

Pension Ouvrière (Beimat)
On prendrait encore quel ques bons

pensionnaires. — Prix : 1 fr. 50 par jour .

AYI8
Le soussigné, nouvellement établi à

Cormondrêche, se recommande au public
de Cormondrêche et des environs pour
tous les travaux concernant son état. Il
s'efforcera par un travail prompt et soi-
gné et des prix modérés, de mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Cormondrêche, le 6 décembre 1889.
Charles MATTHEY,

maréchal et serrurier.

Bateau à vapenr L'HELVETIE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1889

Si le temps est favorable

COURSE SPÉCULE
AU PATINAGE

etu. bout du lac

Immense étendue de belle glace
offrant une sécurité complète
pour MSI. 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. —

PMX DBS PLAOB38 :
(Aller et retour)

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

tié prix.
NR. — Les salons du bateau seront

chauffés.
Restauration à bord et au Patinage.

LE GÉRANT.

JARDINIER
Ch' WANNER , Cassardes n* 10, entre-

prend tous les travaux concernant son
métier. — Se recommande.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

REUNION POUR OUVRIERS
Mardi 10 décembre

à 8 heures du soir

Un pasteur da bon vieux temps
PAE

M. de ROUGEMONT, professeur.
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 10 décembre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Théâtre de Nenchâtel
Bureaux : 7 '/a h. — o— Rideau : 8 h.

Lundi 9 décembre 1889

Grande soirée de GYMNASTIQUE
THEATRALE ET MUSICALE

donnée par la

Section fédérale de gymnasti que

PATRIE
DE NEUCHATEL

sous la direction de son Moniteur-chef
avec le bienveillan t concours de la

Musique Militaire de Nenchâtel
(40 exécutants)

sous la direction de M. KOCH.

Programme :
Première partie

1. Ouverture festival (Musique mili-
taire") . . . . . . .  Leutner.

2. Préliminaires d'ensemble avec
cannes (nouvelle combinaison).

3. Travail au reck .
4. Série de grandes pyramides de pied

ferme et tableaux vivants.
5. Travail individuel , tours d'adresse,

de souplesse, jongleries, etc., etc.
6. Dans mon pays, grande fantaisie

suisse M. Koch.
U CONSIGNE EST DE RONFLER

comédie-vaudeville en un acte
par Eug. GRAHGER et Lambert THIBOUST.

Seconde partie
8. Polka-Concert , solo de piston.

J. Ruegg.
9. Travail aux barres parallèles et aux

boucles.
10. Pyramides aux échelles.
11. Les adieux du guerrier, marche

» , (Musique militaire) . . . Lang .

LA DAME DE TRÈFLE
vaudeville en un acte

par A. ROYEB, G. YM Z et Ch. NABEET.
A la demande générale :

13. Ballet des Matelots, 16 exécutants
costumés, avec accompagnement
de la Musique militaire.

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées, 2 fr. 50. — Par-

terre numéroté, 1 fr. 50. — Secondes 1 fr.
Prière de se procurer des Billets à

l'avance auprès des membres de la So-
ciété et, dès le 5 décembre, au Magasin
de Musique SANDOZ-LEHMAKN , successeur
de Sœurs Lehmann , et le soir à la Caisse.

TRIPES ! TRIPES !
an Buffet de la gare de Corcelles

Samedi 7 décembre, à 7 1/2 h. du soir.

Une bonne repasseuse se recom-
mande pour du travai l, soit à la maison,
soit pour des journées. S'adresser rue
des Moulins 15, au 4me étage, ou au ma-
gasin d'épicerie de veuva Louis Neipp,
Faubourg de l'Hôpital 11.



Il est certain que la loi sur l'alcool a
créé en Suisse une situation particulière-
ment pénible pour l'importation et l'écou-
lement de boissons fort goûtées chez nous
depuis longtemps. Les cognacs authenti-
ques, c'est-à-dire les loyales eaux-de-vie
faites avec du vin et rien qu'avec du vin,
sont devenues presque introuvables, sauf
à des prix impossibles. Nous le déplorons.
Car rien ne peut être plus précieux, dans
de certains cas médicaux ou hygiéniques
que l'emploi d'une bienfaisante liqueur
comme celle, rarissime, dont nous parlons.
C'est l'adjectif contraire qu'il faudrait em-
ployer, hélas ! pour qualifier celle dont
nous ne parlons pas et le résultat navrant
que produisent , consommés sous divers
noms fastidieux, certains produits simi-
laii es.

Eh bien ! nous avons la satisfaction d'ap-
prendre qu'un de nos compatriotes, M.
Emile Haller fils , membre de l'Académie
agricole et manufacturière de France (mé-
daille d'argent à l'Exposition universelle
de 1889) vient de passer un traité qui le
rend concessionnaire pour le canton de
Neuchâtel, des excellents et léputés co-
gnacs et cognacs f ine Champagne du do-
maine de Baba-Ali, province d'Alger, pro-
priété de M. le comte de Richemond. —
Réjouissez-vous, malades ot gourmets !
Désormais ce problème que nous croyions
insoluble pour les déshérités de la fortune,
sera résolu. Ces breuvages dont nous pleu-
rions la disparition et qui, pour nous, cons-
tituaient dans son vrai sens l'apanage
du « bon vieux temps » vont rentrer dans
la circulation, et seront à la portée de
toutes les bourses, grâce à l'activité com-
merciale de M. Haller fils et aux efforts
méritoires qu'il n'a cessé de faire pour ob-
tenir enfin ce résultat !

Et si nous avons cette croyance dans
l'avenir réservé aux cognacs du domaine
de Baba-Ali et dans les effets qui résulte-
ront de ce succès, c'est que nous venons
de voir une édifiante analyse quantitative
de ces produits algéi iens, faite par le La-
boiatoire cantonal de chimie et attestant
leur absolue pureté de tout mélange sus-
pect ou non suspect.

Que le lecteur sceptique, s'il en existe
après nos affirmations, s'adresse à M. E.
Haller fils lui-même, qui s'empressera de
mettre sous les yeux et sur les lèvres de
ses futurs clients les preuves concluantes
de ce que nous avançons.

(Voir aux annonces.)

Allema,gn &
L'empereur est arrivé jeudi à Dessau,

où il a été reçu en grande pompe par le
duc et la duchesse. C'est la première
étape du voyage qu 'il fera à Darmstadt,
à Worms et à Francfort-sur-le-Mein. Au
dernier moment, l'imp ératrice, indispo-
sée, a dû renoncer à l'accompagner.

— La commission de la loi des socia-
listes a de nouveau rejeté en seconde
lecture le paragrap he 24 du projet con-
cernant le droit arbitraire d'expulsions.
L'ensemble de la loi a été adopté ensuite
par 13 voix contre 8 (celles des conser-
vateurs et des progressistes).

Serbie

Un incident assez grave a surgi en
Serbie. Un officier d'origine étrangère ,
au service de Serbie est convaincu d'a-
voir livré au consul de Turquie le plan
de la forteresse de Vranja.

La Serbie a demandé à la Porte de
rappeler son consul. La Porte refuse. La
Serbie menace de lui retirer l'exequatur.

Brésil
Parmi les nombreux partisans de dom

Pedro qui se trouvent à Lisbonne, on
semble croire que l'empire succomba
parce que l'empereur se refusa d'écouter
les conseillers qui lui signalaient le mé-
contentement croissant des officiers des
armées de terre et de mer contro les
deux derniers cabinets conservateurs et
même contre le dernier cabinet libéral.
Celui-ci lâcha la main aux turbulents ,
comme le général da Fonseca et l'amiral
Cock, au moment où s'organisait partout
le parti républica in , et mettait à la portée
des officiers mécontents, des auxiliaires
impatients à hâter le mouvement. Le
président et le ministre de la marine du
cabinet libéral.eurent recours à des me-
sures de rigueur qui provoquèrent le
soulèvement du 15 novembre. Les par-
tisans de l'empereur croient d'ailleurs
que toute résistance eût été impossible,
parce que les révoltés connaissaient l'in-
vincible répugnance de dom Pedro pour
toute politique de rigueur.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Une dépêche de Zanzibar dit qu'un
grave accident est arrivé à Emin pacha.

A Bagamoy o, Emin est tombé d'un
balcon d'une hauteur de vingts pieds. Il
a eu l'œil droit crevé ; on craint même
que le crâne ne soit fracturé. Les chirur-
giens allemands sont très inquiets, mais
le docteur Parke espère le sauver.

— Une dépêche de Milan annonce que
l'église St-Miohel s'est écroulée à San
Giovanni Rotondo. 11 y avait à ce mo-
ment peu de fidèles dans l'église. Jus-
qu'à présent on a retiré six blessés et
deux morts.

— On télégraphie de Shanghaï au
Standard qu'à Wienhien , province de
Shan-Tung, les gradins d'un théâtre en
plein vent se sont écroulés sous le poids
des spectateurs.

Deux cents personnes auraient été
tuées.

— Une explosion a détruit l'arsenal de
Taï-Peh-Fou, la capitale de l'Ile de For-
mose. Une masse considérable d'appro -
visionnements militaires a été la proie du
feu.

— Un des plus beaux édifices de Pé-
kin , le temple dn Ciel, a été la proie du
feu. D'après l'enquête , l'incendie aurait
éclaté pendant un orage; la foudre serait
tombée sur une table, dans un des prin-
cipeaux édifices du temple. Malgré tous
les efforts pour se rendre maître du feu ,
on n'a pu sauver que quelques trônes el
objets de culte.

L'émotion a été très grande à Pékin, et
dans les milieux ultra-conservateurs, on
disait que c'était encore un avertissement
de la Providence qui manifestait ainsi son
opposition aux projets de chemin de fer-
Déjà la construction de la ligne de Tient-
sin à Kaïping avait été suivie d'une in-
cendie qui avait dévoré les magasins à
fourrures du palais imp érial , et les ultras
avaient affirmé que ce sinistre était dû à
la voie ferrée.

NOUVELLES SUISSES

Assemblée fédéra le. — Le Conseil na-
tional a consacré sa séance de jeudi à la
discussion du bud get militaire.

Mercredi , le Conseil des Etats a abordé
le projet de loi remplaçant l'article 9 de
la loi fédérale du 23 décembre 1872 sut
l'établissement et l'exploitation des che-
mins de fer. Le but de la nouvelle loi est
de réglementer le repos du dimanche à
accorder aux employés de chemins de
fer. Il est probable que les conclusions
de la majorité l'emporteront. On sait
qu 'elles prévoient 17 dimanches et 19
jours ouvrables de repos par année.

La commission du Conseil des Etats
sur les arrondissements fédéraux a tenu
sa première séance mardi matin. Elle
rapportera dans les premiers jou rs de la
semaine prochaine.

Le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres d'allouer un crédit de 1,500,000 fr .
pour la construction du nouvel hôtel des
postes sur le terrain acquis par la Confé-
dération à la rue du Mont-Blanc, à Ge-
nève.

Rerne, 6 décembre.
Le Conseil national a voté le crédit de

17 '/a millions pour la fabrication du
nouveau fusil et le Conseil des Etats a
voté la loi sur le repos des emp loyés de
chemins de fer.

Société fédérale de gymnastique. —
L'assemblée annuelle des délégués a eu
lieu samedi et dimanche derniers, à Aa-
rau. L'assemblée a décidé de modifier
sensiblement l'organisation des concours
de sections. Le rang tel qu 'il a été pra-
tiqué jusqu 'à présent sera supprimé pour
faire place à des catégories dans lesquel-
les les sections seront classées suivant le
résultat de leur concours, en V catégo-
rie, concours excellent (couronne de lau-
rier) ; 2* catégorie, bon (couronne de
chêne) ; 3* catégorie , satisfaisant (di-
plôme) ; 4" catégorie, insuffisant.

Pour le concours lui-même, les sections
seront divisées en grandes sections, sec-
tions moyennes et petites sections. Le
nombre des membres de chaque section
prenant part au concours ne sera plus
pris en considération. Le travail des sec-
tions sera, en outre, facilité en ce sens
que l'engin obligatoire est supprimé ; le
concours se composera d'exercices géné-
raux et d'un engin choisi facultativement.
Enfin , l'assemblée a décidé la suppre s-
sion des prix de section.

Les émigrants suisses aux Etats-Unis .
— Les autorités des ports américains se
montrent, depuis quelque temps, d'une
sévérité extraordinaire à l'égard des émi-
grants suisses, et refoulent souvent des
personnes sans qu'un motif plausible

puisse justifier le procédé. Voici quel ques
exemples qui sont relatés par la Gazette
suisse, paraissant aux Etats-Unis.

Le 16 septembre, une fille de 24 ans,
originaire du canton de Soleure, déparqua
à New-York ; comme elle se trouvait dans
un état de grossesse avancé, son rapatrie-
ment est ordonné et le consul suisse est
informé de la chose. Celui ci s'adressa
en vain à des parents de cette personne,
habitant New-York, en vue de leur faire
déposer un cautionnement et d'éviter
ainsi son rapatriement ; le cautionnement
ne fut pas déposé et la malheureuse 8o-
leuroise dut reprendre, le 28 septembre ,
le chemin de la patrie.

Le 29 septembre, une veure du canton
de Schwytz, accompagnée de trois en-
fants , est débarquée à Castle-Gfarden
Elle se rendait en Amérique pour y re-
joindre une sœur qui l'avait engagée à
s'expatrier. Les autorités du port de New-
York ordonnèrent son rapatriement parce
que la pauvre femme n'avait pas eu le
moyen de payer l'entier de son voyage
et que sa commune d'origino avait dû lui
accorder un subside dans ce but.

Une veuve bernoise, accompagnée de
cinq enfants, fut refoulée pour les mêmes
motifs et cependant, en arrivant à New-
York, elle avait encore 98 francs sur elle,
plus une traite de 500 francs à trois mois
de vue et, en outre, son voy age était
pay é jusqu 'à destination; — mais sa
commune d'origine lui avait accordé un
subside.

Chemin de fer  de la Jungfrau. — Le
comité centra l du Club al pin suisse fait
savoir que le club n'a aucun motif pour
s'opposer à la construction d'un chemin
de fer sur la Jung frau. Au contraire, les
statuts du club disent que celui-ci a
pour but de faciliter l'accès des hautes
cimes.

Université catholique. — Un télégramme
de Fribourg dit que l'épiscopat suisse a
décidé des'adresser aux dominicains pour
l'enseignement de la théologie à l'Aca-
démie de Fribourg. Les dominicains sont
les adversaires des jésuites au sein de
l'Eglise catholique et représentent une
tendance relativement libérale.

Il ne semble pas que des objections
de droit public puissent être faites à cet
appel.

ZOBICH . — Un ami des arts offre
100,000 francs pour la construction d'un
nouveau théâtre à Zurich.

BEENE . — Le juge de paix de Signau
vient de condamner à cinq jours de pri-
son et 100 fr. d'amende un laitier qui
avait mis de l'eau dans sa marchandise.

VAUD. — Une Société vient de ce cons-
tituer à Lausanne, en vue de créer à
Leysin une station climatérique rendan t
les mêmes serviese que Davos. On sait
que Leysin, situé au pied des tours d'Aï ,
protégé contre les vents du nord et
tourn é au midi , sert déjà actuellement de
séjour d'hiver à un certain nombre de
personnes. On compte construire le nou-
vel établissement en amont du village,
dans la situation la plus abritée, à proxi-
mité immédiate d'une forêt de sap ins et
à nne altitude de 1450 mètres. Il comp-
tera une centaine de lits de pensionnaires
et comportera tout le confort et tous les
perfectionnements qu'on trouve dans les
stations analogues des Grisons, notam-
ment en ce qui concerne le chauffage, l'aé-
ration , les bains et les douches. Il y aura,
outre le bâtiment principal , un chalet
servant de dépendances. Le coût des cons-
tructions est évalué à 900,000 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Croix fédérale. — M. Maurice Tripet,
rédacteur des Archives héraldiques suis-
ses, à Neuchâtel, a remis au Conseil fé-
déral un mémoire dans lequel il propose
en s'appuyant sur l'arrêté de la Diète du
4 juillet 1815, et sur les règlements de
1843 et 1852 concernant les armoiries
de la Confédération , que la croix fédé-
rale soit formée de cinq carrés égaux.

On sait que le message du Conseil fé-
déral aux Chambres fixe les dimensions
des branches de la croix exactement
d'un sixième plus longues que larges. M.
Tripet conteste la qualité des documents
cités à l'appui du message.

Concert. — Les membres de l'orches-
tre Sainte-Cécile ont donné hier soir dans
la grande salle du bâtiment des confé-
rences leur concert annuel, offert à leurs
membres passifs et à leurs nombreux
amis. Nous avons constaté avec plaisir
un progrès très sensible dans l'exécution
et l'interprétation des œuvres des com-
positeurs dont la Sainte-Cécile a l'habitude
d'inscrire les noms dans ses programmes.
On ne peut que louer l'ensemble et la

finesse dont ont fait preuve ces amateur»
qui nous paraissent s'être mis décidé-
ment et sérieusement à l'œuvre. L'ou-
verture de Stradella , entre autres, a été
enlevée avec beaucoup de bonheur.

Les morceaux d'orchestre étaient avan-
tageusement coupés de plusieurs solos.
D'abord Mlle S., soprano du Conserva-
toire de Berlin , dont la voix est fraîche
et qui a mis dans ce qu'elle a chanté un»
simplicité charmante d'expression et
d'exécution. Nous avons app laudi encore
sans restriction au solo de clarinette oi»
M. Savoie s'est montré fort habile en
même temps qu 'il nous donnait dans le
morceau de Bergson un exemple brillant
de la belle qualité de son qu 'il tire de son
instrument. La société de Sainte-Cécile
possède un excellent trompette qui a eu
son succès spécial avec un jeune violo-
niste que l'on a vigoureusement bissé.

Gymnastique. — Nous attirons l'atten-
tion du public sur la représentation que
la section fédérale de gymnastique Pa-
trie donnera au théâtre de notre ville le
lundi 9 courant et à laquelle la musique
militaire de Neuchâtel apportera son
gracieux concours. Le programme est
des plus variés, il se compose d'un»
partie musicale, d'exercices de gymnas-
tique, avec tableaux vivants, de deux
comédies-vaudeville des plus amusantes:
La consigne est de ronf ler et La dame de
trèfle , et enfin du Ballet des matelots
avec 16 exécutants.

Nous aimons à croire que le public ira
app laudir en masse cette troupe dévouée
et nous désirons ardemment que la Pa-
trie soit reçue société cantonale, afin que
la fête de gymnastique qui aura lieu
l'année prochaine à Neuchâtel puisse
réunir toutes les sympathies du public ,,
sans aucune exception .

(Communiqué.)

»% Supplément. — Au présent numéro
est joint un supp lément de quatre page»
d'annonces. On y trouvera en outre la
suite du feuilleton , un article sur les
idées sociales du comte Tolstoï , une lettre
de Tunisie, et une poésie : la Passade.

ÉMIGRATION POUR TOUS PAYS
La plus ancienne et ia plus importante agence autorisée

BALE A. ZWI LCHENBART NEW-TOBK
9, Centralbahnplate, 9 Fondée en 1834 1, Broadway, 1

Expéditions régulières de passagers de toutes classes par des paquebots-poste
à grande vitesse et aux meilleures conditions. Versements sur toutes les places des
Etats-Unis et Canada.

S'adresser aux représentants autorisés :
MM. Emile Haller fils, à Neuchâtel ;

Jean Kunz, Balance, à Chaux-de-Fonds.

MIS M DAMES
Madame veuve LENDI, tailleuse de

robes expérimentée, venant de s'établir
en ville, se recommande aux dames pour
la confection de robes et costumes de
garçons, soit à la journée, soit à son
domicile.

Déposer les commandes au magasin
de M""* Geissler-Gautsohi, rue du Seyon

LUCIEN GIRARDIN , Faus-
ses-Brayes 15 , Neuchâtel , se
charge de faire les rhabillages de boîtes
or , argent, et de bijouterie.

Hôtel du Raisin
Tous les samedis, tripes à discrétion

et à l'emporté.
Tous les jeudis et dimanches, civet de

lièvre.
Dîners à partir de 1 franc.
Fondue au fromage et au va-

cherin à toute heure.
Se recommande,

Jean SOTTAZ.

COURS DE COUPE
MP ° CHA VANNES

Place d'armes 5, au 3°".
Cours particulier 10 francs. — A do-

micile, 20 francs.
Inscriptions jusqu 'au 8 décembre.

Patinage à Mail
Prix d'entrée pour les enfants jusqu 'à

12 ans,
SO Cent.

Abonnements de saison à prix réduits
pour familles et pensions.

1TELIER JE MIME
J.-M. FREY - RENAUD

5, rue des Terreaux, 5
NEUCHâTEL, 2me étage, NEUCHâTEL

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

Travail prompt et soigné.

On demande à emprunter
2000 francs garantis par une
hypothèque de l*r rang. S'adr.
à M. A.-Numa Rrauen, notaire ,
rue du Trésor 5.

BUREAU d AFFAIRES
DE

JULES VERDAN , à Boudry.
ÂVÏS

IHL les Négoc iants et Entrepreneurs
Une personne, employée depuis nom-

bre d'années dans un bureau d'affaires de
la ville et ayant plusieurs heures de libre
par jour , serai t disposée à faire les tra-
vaux suivants: Tenue de livres, corres-
pondance , inventaires de fin d'année,
factures, devis, etc., etc. Discrétion ab-
solue, références à disposition. Ecrire
aux initiales M. C. 12, poste restante,
Neuchâtel.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1 I 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/» h. — De 2 à

3 h., service en italien.

(Question générale.) Existe-
t-il vraiment un remède efficace , radi-
cal et sans douleur contra les cors aux
pifids, les verrues, les durillons et le
cuir du talon? Nous pouvons répondre :
Oui, seulement il faut choisir le véritable.
Faites un essai de l'emplâtie contre les
cors aux pieds, les verrues, du phar-
macien A.  ITIEIBBNKR , que vous
pouvez vous procurer dans toutes les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la boite et
2 fr. 15 la double - boite. Cet emplâtre,
d'après les avis médicaux, ne contient
absolument rien de nuisible. Les 3000 at-
testations des premiers six mois de l'an-
née 1867, qui sont arrivées au chiffre de
20,000 vers la fin d'octobre de la même
année, ainsi que la médaille d'or et le di-
plôme d'honneur obtenus parlent en fa-
veur d > cet emplâtre, qui méi ite d'être
essayé. — Dépôt général i phar-
macie JORDAN , à Neuchâtel.
( Voir auœ annonces.) Z

CULTES DU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 18S9

ÉGLISE NATIONALE
8 heures matin. Catéchisme au Temple du Bas.
S 3|4 h. 1" Culte à la Collégiale.
10 S\i h. »¦• Culte i la Chapelle des Terreaux.
7 h. du soir. 3m" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, à 8 h. du soir, réunion de prièrti
et d'édification , à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt -Gottesdienst.
lt Uhr. Terreaux-Schule : Kindarlehre.
Vormittags 9 Uhr. Gottesdienst in Pçpe'ix.
Nachmltlags 2 1jî Uhr. Gottesdienst in Bevaix. —

AbenUmahlfcler,

ÉGLISE INDÉPENDA NTE
8 1)3 heures du matin. Catéchisme. B timent de*

Conférences (Grande Salle).
10 J/J h. du matin. Culte au Temple du Bas.
7 h. du soir. Culte. Bâtiment dîs Conférence»

(Grande Salle).

Chapelle de l'Ermitage.
9 l[i h. du matin. Culte.
7 heures du soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir , ré inlon de prières.
Bâtiment des Conférences .'Salle moyenne).

Mercredi , à 8 h. du soir, étniK«» bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne) .

ORATOIRE ÉV ANGÉLIQUE , r. de la Place aV Armel.
Dimanche : 10 h. Culte avec Cène. Soir 7 heures.

Réunion d'évangélisation.
Mercredi , 8 heures. Réunion d'études bibliques.
Samedi 8 h. Réunion de prières.

l'as d* changements aux heures habitueles des
autres suites.

Zanzibar, 6 décembre.
Stanley et ses compagnons sont arri-

vés ce matin à Zanzibar .

Le Caire, 6 décembre.
Les avis de Bagamoyo portent qu 'Emin.

va un peu mieux, mais qu'il souffre de
douleurs internes graves.

Situation générale du temps

(Observatoire de Paris)

6 décembre 1889.
En Europe le temps est généralement

sec, on signale toutefois de faibles neiges
ou pluies dans quelques stations.

La temp érature est en baisse, excepté
sur nos régions de l'Ouest et du Centre.
Le thermomètre marquait ce matin :—17*
à Moscou, — 4^ à Vienne, — 3° Lyon,—
1» à Paris, + 1° à Biarritz et 12° à Alger.

DERNIERES NOUVELLES



funiculaire Ecluse-Plan, il est bien loué
et en parfait état d'entretien. Caves ci-
mentées, source d'eau dans les dépen-
dances, au p ied du Château.

Rapport annuel brut 7,30 % sur 'a
mise à prix fixée à 52,500 francs, chiffre
au-dessus duquel l 'immeuble sera aban-
donné sans réserve au dernier enché-
risseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour tous autres renseignements en la
dite étude.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
Le lundi 16 décembre 1889, à 2

heures de l 'après midi , en Tétude du
notaire Eug. Savoie à St-Aubin, il
sera procédé pour le compte de Christian-
Frédéric et de Rosette Jôrg, à la vente
par voie d'enchères publ i ques, d'une
jolie propriété sise au bas du vil-
lage de St-Aubin, composée d'une
maison en parfait état d'entretien , dépen-
dances et jardios.

Les conditions de vente seront lues
avant l'enchère.

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire chargé de la vente et à E.
Lambert, avocat, à Chez le-Rart.

926 A vendre, au haut de la ville, une
pet/te campagne et un beau sol à bâtir.
S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

En exécution d'un jugement d'expro-
priation rendu par le tribunal de Neu-
châtel , le 8 avril 1886, il sera procédé
par le Juge de paix de Neuchâtel, sié-
geant à l'Hôtel-de-Ville du dit lieu, le
mercredi 18 décembre 1889, à 10 heures
du matin , à la vente des immeubles ci-
après, appartenant à l'hoirie de Charles-
Louis Dellenbach , situés dans la circon-
scription communale de Neuchâtel , et
désignes au cadastre comme suit :

1. Article 2013, plan folio 16, n0' 22,
23, 24 et 97. La Maladière , bâtiment et
dépendances de 467 mètres. Limites :
Nord , 357, 2014 ; Est, 1193 ; Sud , la
grève du lac ; Ouest, le domaine public.

Subdivisions :
N° 22 La Maladi ère , logeme"" de 196 m
» 23 y bûcher de 40 m
y  24 y  terrasse de 30 m
> 97 > places de 201 m

Provient de l'article 358 divisé.
IL Article 2076, plan folio 16, n°a 100

et 101. La Maladière , bâtiments et place
de 246 mètres. Limites : Nord , 2013 ;
Sud , Est et Ouest , le domaine public,
soit la grève du lac.

Subdivisions :
N" 100 La Maladière , bâtime"' de 172 m.

y 101 > place de 74 m.
Provient du domaine public.
Assurance des bâtiments : fr. 32,500.
La mise à prix sera de la moitié de la

valeur des immeubles.
Les conditions de vente seront lues

avant l'enchère.
S'adresser pour tous renseignements

au gardien judiciaire , le citoyen Convert,
Arnold , notaire, à Neuchâtel.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis de Neuchâlel.

Neuchâtel , le 21 novembre 1889.
Le greffier de paix,

Eug. BEAUJON, notaire.

A N N O N C E S  OE V E N T E

A vendre un régulateur et une presse
à copier. S'adresser Epicerie Gacond ,
2me étage. — A la même adresse, un
potager avec les ustensiles.

Savon à détacher, enlevant toutes
les taches ;

Lustre liquide pour repasser le
linge ;

Engrais artificiel pour les fleurs
en pots ;

Levain artificiel , le paquet pour
deux Gouguelhop fs, à 20 centimes ;

à la pharmacie FLEIS CHMANN.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
CS° 389 — T décembre 4889)

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à. Peseux

Le samedi 7 décembre 1889, à
7 heures du soir, à l'Hôtel des
XIII  Cantons, à Peseux, il sera ex-
posé en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants:

Pour compte des
hoirs de dame Henriette-Salomé Roulet.

I. Cadastre de Peseux.

1. Article 798. Plan folio 3, N " 10.
Aux Prises du Bas, vigne de 2190 mè-
tres (6,217 ouvriers).

2. Article 800. Plan folio 4, N° 65. A
Boubin , verger de 188 mètres.

3. Article 803. Plan folio 14, N" 28.
Derrière-chez-Ferron , j ardin de ll2 met.

4. Article 804. Plan "olio 11, N" 39. A
Sompoirier , vigne de 910 mètres (_2,583
ouvriers) .

5. Article 806. Plan folio 21, N' 19.
Aux Guches, verger de 315 mètres.

Article 806. Plan folio 21, N» 20. Aux
Guches, vigne de 546 mètres (1,549 ouv.).

6. Article 808. Plan folio 20, N° 5. Aux
Corteneaux , vigne de 618 m. (1,754 ouv.).

7. Article 809. A Peseux , bâtiment ,
places, j ardin et verger de 1,158 mètres.

Subdivisions :
Plan folio 1. N° 24. A Peseux , grange,

écurie de 240 mètres
Plan folio 1. N" 25. A Peseux, loge-

ment de 272 mètres.
Plan folio 1. N° 26. A Peseux, place

de 134 mètres.
Plan folio 1. N° 27. A Peseux, place

de 113 mètres.
Plan folio 1. N° 28. A Peseux, place

de 49 mètres.
Plan folio 1. N° 29. A Peseux, ja rdin

de 185 mètres.
Plan folio 1. N° 30. A Peseux, verger

de 165 mètres.
Pour ce dernier immeuble, il ne sera

exposé en vente que la nue-propriété.

II. Cadastre de Neuchâtel.

8. Article 1522. Plan folio 64. N" 16.
Aux Troncs, vigne de 326 mètres (0,926
ouvriers).

Article 1522. Plan folio 64. N" 17.
Aux Troncs , vigne de 923 mètres (2,620
ouvriers).

9. Article 1523. Plan folio 65. N° 9.
Aux Troncs, vigne de 729 mètres (2,070
ouvriers).

Pour compte des demoiselles
Driette-Emilie et Elise Preud 'homme.

III. Cadastre de Peseuw.
10. Article 606. Plan folio 14, N° 57.

Derrière-chez-Ferron, verger de 387 met.

Pour compte de M. Paul-Frédéric
Bonhôte et de dame Anna Chemielewski

née Bonhôte.
IV. Cadastre d 'Auvernier.

11. Article 118. Plan folio 11, N° 10.
Aux grands Ordons , vigne de 698 mètres
(1,981 ouvrier) .

S'adresser pour voir les immeubles
N" 1 à 10, à M. Paul Roulet , à Peseux,
N° 11 à M. Jules Bonhôte , au mémo lieu ,
et pour les conditions de vente, au sous-
signé à Corcelles.

F.-A. DEBROT, notaire.

VENTE D'UNE MAISON
à. Neuchâtel

Le jeudi 12 décembre 1889, à 3 heu-
res après-midi , eu l'étude du notaire
Guyot , rue du Môle 1, à Neuchâtel ,
Madame veuve Rovelli -Matthys vendra
par voie d'enchères publiques :

Une maison de rapport , située rue de
l'Ecluse, n0, 9 et 11, à Neuchâtel , ayant
deux étages sur rez-de-chaussée, à l'u-
sage d'habitation et boulangerie, avec
une construction détachée , terrasse et
autres dépendances au midi .

Cet immeuble est placé dans le voisi-
nage immédiat de la gare inférieure du
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Médaille d or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tiu octobre 1888, pour le meil-
leur remède du monde contre les

A vpniTrp de &ré à £ré-' Co~VLUUl t; gnac, Rhum, Ab
sinthe, Crème de Menthe, Sirops
et Bitter, à des prix très avan-
tageux.

La vente a lieu au comptant.
S'adresser à E. Joseph dit

Lehmann, agent de droit, rue
de la Plaça d'Armes n° 5, Neu-
châtel.

Spécialité de Tapisserie
Magasin rue da Château n° 4

L 'assortiment de broderies est
au grand complet pour la saison
d'hiver; les dessins sont nouveaux,
riches et variés.

Tapis avec fourrure et sans fourrure ;
bandes pour fauteuils et pour chaises,
tabourets , chaises, coussins, chancelières,
pantoufles. — Un magnifique choix d'ou-
vrages sur étoffes et toiles diverses, dont
le détail serait trop long ; laine, soie, ca-
nevas et toutes les fournitures de cette
branche.

Tous les ouvrages peuvent être ter-
minés sur commande.

Au même magasin, de bonnes laines
pour bas à des prix modiques.

Se recommande à sa bonne clientèle
de la ville et des environs.

M"° Albertine WI0MER.

invention du p harmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace de trois jours ,
cet emp lâtre fait disparaître , sans dou-
leur , les cors aux pieds avec racine, les
verrues en cinq jours et le cuir des ta-
lons dans une nuit. La douleur du cor
aux pieds disparaît , après l'app lication ,
au bout da cinq à dix minutes. Ce re-
mède, pré paré d'après ordonnance mé-
dicale (pas de secret) , ne contient rien
de nuisible. On peut s'en procurer dans
toutes les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25;
double boîte , 2 fr. 15. — Dépôt général
à la pharmacie JORDAN , à Neuchâtel.

Se méf ier des contrefaçons.
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Rue du Seyon 7 bis

D I E D I SHEIM KLEIN
Vêtements ponr hommes, jennes gens
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H Grand assortiment de JERSEYS et JUPONS. £
X*KKKXX*X*XXKKXXXXX*X*****K

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5000 J.)
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PAPETERIE
GROS 27, MOULINS , 27 DÉTAIL

HJ1SS1E11E
WEVCHATEL

CARTES DE FÉLICITATIONS
en tous genres

GRAND CHOIX DE

GMnrts Niypis
Fournitures d 'école et de bureau. — Ma-

roquinerie . — Ephémères pour 1890.
— Cartes de visite. — Imp. commer-
ciales , etc.

TBATWPATT de ,uxe ' neuf > à 4 places,
llliilllIiaU avec siège, s'attelant à 2
chevaux. S'adresser à L. Quellet, char-
ron, rue du Coq dTnde, ou Geissberger ,
sellier, rue St-Maurice, Neuchâtel.

AVIS M PARTICULIERS
Rendu franco , sauf les droits en

gare du destinataire , par pièce et demi-
pièce, fût à rendre , franco gare Colom-
bier, les vins suivants garantis
purs :

le litre
Vin rouge français d'Aragon, fr. 0.38

> » Montagne , 0.39
> î Narbonne , 0.46
> y Roussillon, 0 50
» > St-Georges, 0.45
» > Alicante, 0.55

Vin rouge de Bourgogne, depuis 100 fr.
la pièce de 225 litres.

Huile d'olive, 1 fr. 80 le kilo, par estu-
gnon.

Paiement 30, 60 et 90 jours.

Dépôt de saucissons 1er choix , pure
viande de porc, de toutes grosseurs,
2 fr. 60 le kilo.

Envois , depuis 1 kilo contre rembour-
sement; le seul représentant pour le can-
ton de Neuchâtel ,

L. DTJCEET, à Bôle.
S'y adresser par lettre franco.

Représentation commerciale.

LES VÉRITABLES

Biscieies eux amandes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu 'au magasin
d'ép icerie

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant.

A partir d'aujourd'hui on trouvera con-
tinuellement des biscômes frais .

Farine d'épeautre extra pour
fine pâtisserie.



A LA VILLE DE NEUCHATEL
24, RUE DU TEMPLK-NEUF , 24

Reçu ces derniers jours :
LE MèTRE

45 pièces de Cheviotte noppé, dessin nouveauté. Î'X) cra. . . . à  fr. 1 25
20 > Broché tramé, pure laine, grande largeur . . . .  » 0.95
25 > Milaine , rayé, carré, uni , » . . . .  » 0.95
20 > Cheviotte foulé , pure laine, > » 1.95
22 > Etofles pour jnpon , ray é > 0.50
40 > Hautes nouveautés (articles d'occasion).
20 y Mérinos et cachemire français , pure laine , grande largeur ,

à fr. 1.10, 1.25, 1.45, 1.75, 1.85, jusqu au p lus tin.

OCCASION UNIQUE
Un grand lot de

C O U P O N S
de flanelle pure laine depuis fr. 0 75 le mètre.

> laine, ray ée, 120 cm. . . .  > 1.30 >
Robe, les 6 mètres » 4.80
Caleçons, toile écrue, pour hommes . . .  > 0.75
Camisoles, > > . . . > 0.85

Chemises système JiEGER depuis 2 fr . 90.

Liquidation de mitaines, capotes, cravates, chaussettes et bas.

MAGASIN SOUS L'HOTEL DU RAISIN
RUE DU TEMPLE-NEUF

Spécialité d'Articles Bon ]VLa.rclié

SÏOOTIBÀOTÉS ITOS&S&SSS ©aâ&EMIg
FE. CT. FR. CT. FE. CT.

Imperméables, Jaquettes . . dep. 9 —  Toiles blanchies . . . depuis 0.25 Peluche flanelle dep. 0.75
Visites, Rotondes , Théo . . » 15.— Toiles ménage . . . .  > 0.40 Mi-laine pr robes, jolis dessins > 0.65
Robes de chambre flanelle . y 9.— Toiles cretonnes . . .  » 0.50 Serge double largeur . . . > 0.95
Tailles-blouses, drap et mollet. » 3.90 Toile pour draps . . .  » 0.90 Drap mixte > 1.25
Jersejs molleton , tout laine . » 4.90 Piqué molleton . . . .  » 0.85 Etoffe deuil et demi-deuil.
Corsets » 1.20 Cotonne, double largeur . » 0.75 Couvertes de lit > 2.90
Tabliers p' dames et enfants y 0 95 Rideaux gui pure . . .  ¦» 0.35 Tapis de table > 1. 
Jupons feutre, laine, moire . y 3.90 Grands rideaux . . . .  > 095 Descentes juth , moquette et velours.
Caleçons , Camisoles, Maillots » 0.75 Mouchoirs blancs et cou!" » 0.10 Chemises pour hommes, Cravates.

Coupons — Coupons pour robes depuis 3 Fr . 50 la robe .

CHA USS URES en tous genres et des meilleures f abriques
Bottines pour dames . . . depuis Fr. 6.25 Socques depuis Fr. 2.90

y pour hommes . . > > 7.90 Babouches » » 1.90
Souliers militaires > 11.00 Souliers pour enfants, en tous genres.

A des prix que Ton ne trouvera nulle part ailleurs.

ia Feuilleton âe la FasîUe d'am de HeacMtel

PAE LA

comtesse de CASTELLANA ACQUAV1VA

La voix de Maroussia s'adoucit et re-
devint touchante.

— Alexis, poursuivit-elle, soyez géné-
reux. Vous qui savez montrer tant de
compassion pour ceux que vous appelez
vos frères , auxquels vous êtes prêt à
consacrer toute votre vie, n'aurez-vous
donc aucune pitié d'une faible femme qui
veut rester honnête et vous demande
merci ? ... Je me sens incapable de vous
être une compagne fidèle, ni même utile. •
Et je ne veux pas être forcée de trahir
ma conscience, ou les devoirs que vous
prétendriez m'imposer.

IL la contempla un instan t en silence,
les yeux p leins de larmes brûlantes ; puis ,
étendant lo bras d'un geste solennel, pres-
que tragique :

— Allez , lui dit-il ! Emportez avec
vous mon unique bonheur. Vous êtes
libre !

Au même instant, les pas d'un cheval
retentirent à peu de distance dans le sen-
tier qni , voilé de ce côté par de hautes

Reproduction interdite aux journa ux qui a'ont
pas de traité avec H. Calmann-Lévy, éditeur, à
Ptrii.

broussailles et déjeunes plantes de chênes
feuillus, traversait la forêt .

Avec la finesse d'ouïe et la souplesse
de mouvements d'un être accoutumé aux
alertes et méfiant des surprises, Alexis
Drevsky l'entendit aussitôt et se coula
dans le taillis d'où il explora les alen-
tours d'un regard investigateur. Mais il ne
vit rien.

Maroussia, palpitante et troublée, de-
meura immobile jus qu'à ce que les sons
se fussent évanouis dans la distance. Qui
passait là à cette heure? .. . Alexis re-
vint vers elle.

— Il n'y a personne, lui dit-il. C'est
peut-être quel que Cosaque venant du vil-
lage. Adieu donc, Maroussia. Encore une
fois, je vous rends votre parole. Mais j 'au-
rai peut-être quel que service à vous de-
mander un jour ! . . .  Et alors je revien-
drai.

— J'accepte . . .  à condition de n'avoir
plus à vous entretenir en secret.

Il sourit amèrement.
— Je ne puis travailler au grand jou r ;

vous devez le comprendre . Promettez-
moi seulement en ce cas de ne jamais
nuire volontairement par votre langage
ni par vos actions à l'association dout je
fais partie , de garder inviolablement le
secret de tout ce que vous pourriez ap-
prendre par moi ou par autrui sur ses
agissements ou sur les miens. Je pourrais
employer les menaces, car dès qu 'il s'agit
des intérêts communs, elle ne recule de-
vant rien . . . Mais je vous connais bien
et j 'ai confiance en vous. Promettez-vous !

— Pour vous personnellement, fit-elle

d'uue voix ferme, j e promets , en cas de
danger, de vous protéger et de vous dé-
fendre si cela est en mon pouvoir. Je ne
sais rien de ceux à qui vous appartenez ,
et je refuserais de me rendre, à l'occasion ,
la complice d'actions que ma conscience
aurait à réprouver. Ne me dévoilez rien.
Il est des secrets terribles dont le poids
est trop lourd à porter.

Il la regardait d'un air de grande tris-
tesse mêlée d'admiration.

— Vous avez l'âme courageuse et
haute, lui dit-il. La révolution fait en vous
une grande perte !

— Adieu ! reprit Maroussia. Nous ne
nous reverrons peut être jamais. Songez
à ce que vous allez entreprendre. Sou-
venez-vous qu 'il y a là-haut un Dieu qui
sonde nos cœur et nous jugera. Vous
vous riez de la justice humaine et vous
défiez la mort . .  . Mais après cette vie si
courte que vous tenez en mépris, savez-
vous où nous irons tous ?

Il eut un sourire railleur et sinistre.
— Où nous irons ? . ..  Là! fit-il en

frappant du pied ia terre avec violence.
Notre royaume doit être de ce monde !...
Nous n'avons pas de temps à perdre.

Elle frissonna de tout son corps.
— Que Dieu voua pardonne ! lui dit-

elle avec un accent de profonde pitié. Je
prierai pour vous. Adieu !

Et , sans lui laisser le temps de répon-
dre, elle s'enfuit.

IX

Borris allait comme en un rêve, lais-
sant son cheval suivre à son gré l'étroit

sentier et éviter de lui-même les brous-
sailles et les ronces envahissantes. Caché
par l'épais feuillage aux regards du
coup le qui l'avait entendu passer, il avait,
lui , tout au contraire , de la hauteur où il
se trouvait, pu l'apercevoir aisément par-
dessus les branches. Du premier coup
d'oeil, il avait reconnu la silhouette élé-
gante de Maroussia debout , causant d'un
air animé avec cet étranger mystérieux
qu 'il avait eu l'occasion de voir à Svetloé
en passant.

Après un brusque mouvement de sur-
prise, il avait ressenti au cœur un coup
terrible. Maroussia ! Cette vierge adora-
ble , cette perle de pureté, en tête-à-tête
clandestin avec un inconnu à l'attitude
suspecte , aux allures de conspirateur!
Elle le connaissait donc? Elle l'avait ren-
contré auparavant ? Où cela ? Et de quoi
l'entretenait-elle en secret ? . . . C'était
sans doute un galant ! Depuis combien de
temps ? . . . Était-ce donc pour elle qu 'il
était dans le pays ? Et sous ses apparen-
ces de philosop he humanitaire, sous les
théories risquées dont il nourrissait les
politiciens de cabaret et les badauds de
village cachait-il simp lement le souci de
quelque entreprise amoureuse ? . . .

Oui, c'était cela probablement. Il avait ,
n'importe où ni comment, touché le cœur
de Maroussia. Et ils so voyaient en ca-
chette, dans l'ombre, au risque de la
compromettre gravement, de faire parler
d'elle par le premier passant auquel il
arriverait de les surprendre, ainsi qu'il
l'avait fait lui-même tout à l'heure ! Com-
ment, elle si fière et si franche, oubliait-

elle à ce point toute dignité et toute pru-
dence?...

Ce qu 'il venait de voir renversait de
fond en comble ses idées sur cette jeune
fille qu 'il avait été sur le point d'aimer
passionnément, qu 'il aimait peut - être
déjà , idiot qu 'il était, comme si l'on pou-
vait se vanter jamais de comprendre un
caractère de femme !... Oui , il souffrait
cruellement. Il lui semblait avoir reçu au
cerveau un coup de massue. Mais qu 'im-
portait tout cela ? C'était à elle seule
qu'il devait songer : il fallait à tout prix
l'empêcher de faire quel que folie. Et, en
disant cela , il reconnaissait avec une
pitié profonde et un grand mépri s pour
sa propre faiblesse par combien de fibres
vivaces elle lui tenait déjà au cœur. Au-
jourd 'hui, il l'en fallait arracher résolu-
ment.

Mais était-il réellement possible qu'elle
aimât ce blond aux airs insp irés, à la
parole déclamatoire, aux doctrines creu-
ses ?

Car, à cette heure, Boris était bien
renseigné sur ce qui se disait à Svetloé.
Pauvre enfant ! Elle s'était peut-être jus-
tement laissé prendre à ses discours.
Mais où donc les avait-elle pu entendre ?

Il fallait qu'ils se fussent rencontrés
ailleurs; et son âme généreuse et sans
défiance avait été sans doute conquise
par tout ce fatras de sympathie pour les
opprimés, de charité menteuse sous le-
quel se dissimulaient probablement des
haines profondes et de cruels projets de
vengeance. Comment l'avertir sans l'hu-
milier ? Comment, sans trop la faire souf-

LI SECRET I IMOIIffi

Si vos Etievetix tombent
n'attendez pas que les racines soient
complètement détruites avant d'emp loyer
l'Eau de Quinine incomparable et
eff icace, préparée spécialement avec
des herbages et racines les plus
fortifiantes, succès garanti , prix excep-
tionnel : 1 fr. 50 le flacon.

N.B. — Cette excellente Eau unique
emp êche non seulement la chute des
cheveux , mais les fait recroître et enlève
les pellicules

En vente chez J .  EGGIMANN , sous
le Télégraphe.

A vendre des petits cols au crochet,
des bonnets et quantité d'ouvrages di-
vers au tricot et au crochet. Chez C. Ro-
bert , Ecluse 39, au 1".

Plus de froid aux pieds
Les semelles hygiéniques Lacroix

sont les soûles isolant le froid et l'humi-
dité et conservant au p ied sa chaleur na-
turelle. On les trouve chez

F. ŒHL et O
13, Place du Marché , 13.

CONFECTIONS PODR BOUES & ENFANTS
Maison Moïse BLUM

GRA ND 'RUE 1 et 6, NEUCHA TEL

ÉLÉGANCE — SOLIDITÉ — BON MARCHÉ
Choix considérable de toutes les nouveautés de la saison.

Spencers — Robes de chambre — Chemises.
Les Pardessus de l'hiver dernier seront vendus avec un très fort rabais.

VÊTEMENTS SUR. 3VCEÎSXJ3FIE]
Morceaux avec chaque complet.

Vêtements pour communion , depuis fr. 25.

AUX QUATRE SAISONS
18, r. du Seyon JMMiS BIMMM 9, WrueJ

NEUCH:A.TE:L
Ci-dessous un aperçu de quelques Occasions en

Tissus :

TOILERIE Lâire JIGEES w m naa & ES H Bov m SFSI l i n  «r» «I tsm
40 pièces toile de coton , écrue, 15 pièces mi-laine pour robes,

pour chemises, largeur 80 cm., à étoffe chaude, largeur 85 cm., va-
35 cent, le mètre. lan t 1 fr . 50, à 80 cent, le mètre.

20 pièces essuie-mains ménage, Beige mixte en rayures, marron, gre-
pur til écru (article suisse), largeur nat i mar j lie: largeur 100 cm., à
45 cm., à 45 cent, le mètre. < -t fP. 5® [e mètre _

35 pièces essuie-mains damas- _ . ,. , „ . .nn
s*s, fil et coton , largeur 40 cm., à B»"t» f>r ',cJe

1
d a

\
a"e' 

larSeur 10° cm '
35 cent, le mètre. à 1 fr. 35 le mètre.

SPÉCIALITÉ Cheviotte anglais, pure laine, noire ,
_ ,. ,. , ,  .. , marron , grenat , marine, largeur 100cm.,Shirting blanc soutenu , sans apprêt , lar- à 1 fr. 85 le mètre.eeur 83 cm., a 4a cent.le mètre. -<¦• , .  - , ¦ ¦ -,ri . u\ u J A 1 Mérinos noir, pure laine , a partir deCretonne blanche de ménage, soup le, * •> «>*» 1 *»

largeur 80 cm., à 60 cent, le mètre. _ * . ̂ " 
l0 metre'

Cachemire et armure noir , pour robes de
Nappage, serviettes, torchons de cuisine. communion.
Linges de toilette , riches et ordinaires. Fauta -sie pour robes. Garnitures.
Mouchoirs en fil , blancs et couleurs. Flanelle de santé blanche et couleur .
Toile de fil pour draps (.des Vosges) dans Mi-laine de paysan

toutes les largeurs. _ Dra
^
s dfl roontn gne-

Couvertures de laine. Tapis do lit  et, de tablo.
Crins, Plumes et Duvets. Descentes de lit.

SOO Descentes de lit
avec franges, grande taille, à 1 fr. 25 la p ièce.

Toujours belle Maculature à 20 centimes la livre, au
bureau de cette feuille.

171 On offre à vendre, pour
cause de départ , un char, une charrue à
2 versoirs, une herse et un joug Le tout
en bon état. S'adresser au bureau da la
Feuille d'avis.

AVIS
Le citoyen GE1VTET arrivera

samedi 7 décembre, avec un
convoi de beaux porcs gras de
loO à 175 kilos. S'adresser
lundi matin aux abattoirs de
l'Ecluse.



frir , réussir à la séparer de cet amoureux
indi gne ?

A l'entrée du bois , il trouva Fédia ,
debout auprès du cheval de sa maîtresse
et du sien. Mrak , accoutumé à faire des
promenades côte à côte avec celui du
comte, hennit longuement en l'entendant
venir. L'idée que ce serviteur pourrait le
soupçonner d'avoir eu lui-même un ren-
dez-vous avec Maroussia , frappa Scha-
vérine.

— Où est Marie Stépanovna ? lui de-
manda t il du ton le plus naturel.

— Elle se promène à p ied dans le bois ,
burine.

— Pas toute seule , je l'espère ?
— Pardonnez-moi : elle y est entrée

seule. Mais notre barichnia n'a peur de
rien. Et puis ici, à une verste de la mai-
son, il n'y a aucun danger. Tout le monde
la connaît dans le pay s, et personne ne
toucherait à un cheveu de sa tôte , que
Dieu ait en sa sainte garde !

Boris, au lieu de continuer sa route
Mrs Krassnenko, comme il en avait eu
d'abord le projet , tourna bride et, pour
regagner le château , prit le chemin qui
longeait la rivière. Il ne se sentait pas le
courage de la revoir en ce moment. Et,
surtout , il tenait à ce qu'elle ignorât sa
présence dans la forêt. A moins d'être
interrogé, Fédia ne dirait rien. Il était de
la race de ces serviteurs fidèles , pou ra-
res en Russie, qui savent obéir passive-
ment et défendre leurs maîtres à l'occa-
sion, mais se font un devoir invariable
de fermer leurs yeux et leurs oreilles aux
choses qui ne les regardent pas.

Schavérine venait à peine de disparaî-
tre que Maroussia à son tour sortait du
taillis.

— J'ai entendu hennir Mrak , dit-elle à
Fédia, inquiète et soupçonneuse , tandis
qu 'il l'aidait à se mettre en solle. Quel
est donc le cheval qui lui a répondu ?

— C'esl celui du cointo, qui a pris le
chemin de Svetloé.

— Le comte!... T'a-t-il parlé en pas-
sant ?

— Il m'a demandé où vous étiez, ba-
richnia, et si vous vous promeniez toute
seule daus le bois.

Maroussia resp ira longuement. Il ne
l'avait donc pas vue là-bas !... Souriante ,
et le cœur allégé d'un poids immense,
elle mit son cheval à un trot rap ide dans
la direction do Krassnenko.

— Libre ! se disait-elle ivre de joie , en
humant  l'air pur à p leins poumons, et en
trouvant tout à coup à la campagne sous
le soleil déclinant d'un après-midi ra-
dieux des beautés nouvelles qui surpre-
naient ses jeux , libre comme cette brise
qui me rafraîchit le front , comme ces
oiseaux qui passent à tire d'aile dans le
ciel b!eu ! libre de penser à lui et de l'ai-
mer tout à mon aise ! O mon Dieu ! vous
m'avez protégée ! la vi# est belle, et je
vous remercie !...

Elle se sentait si heureuse que la cer-
titude de ne pas voir arriver Boris ce
soir-là était impuissante à attrister son
âme et à assombrir ses pensées. Qu'im-
portait cela ? Ne pourrait-elle pas le re-
trouver demain sans crainte de devenir
parjure, sans honte et sans remords ?...

Il était beau, et noble, et bon comme
personne. Lui seul la comprenait et lui
révélait la vie. Et elle voulait n'aimer
ici-bas que lui , dût-il ne s'en douter ja-
mais et la laisser éternellement à genoux,
en son adoration silencieuse !.,.

En descendant de cheval , près du per-
ron , elle baisa Mrak sur l'étoile blanche
qu 'il avait au front.

— Nous le verrons demain , douchka,
lui dit-elle tout bas, demain... et toujours ?

Dans le vestibule, elle trouva Avdotia
Pétrovna qui , de la fenêtre avait guetté
son arrivée. Elle la prit par la main en
silence et l'entraîna en haut jusqu 'à sa
chambre. Là, elle lui sauta au cou impé-
tueusement, avec la fougue joyeuse de
ses vingt ans reprenant possession de
tous leurs droits.

— Niania, ma chérie, murmura-t-elle
en l'embrassant sur les deux joues, j e lui
ai parlé. Nous nous sommes séparés pour
toujours. Je suis libre !

— Dieu soit loué ! fit la pauvre femme
en se signant à p lusieurs reprises, lee
yeux pleins de larmes. Nous n'aurons
plus rien à cacher au barinel... Mais
maintenant , matouchlca, que tu as arrangé
les choses à ton gré,exp lique-moi un peu
toul ce que tu me disais hier d'Alexis
Pavlovitch. Je n'y ai rien compris. Pour-
quoi te fait-il peur aujourd 'hui, et qu'est-
il donc, au bout du compte?

Maroussia se pencha à son oreille et
lui souffla un seul mot — auquel Avdotia
répondit par un cri épouvanté.

{A suivre.)

Fabrication — Vente — Réparation
BIJOUTERIE - HORLOGERIE

ORFÈVRERI E
Ane. magasin vis-à-vis de l 'Hôtel-de Ville

N E U C H A T EL .

Ed. BARBEZAT , successeur
Magasin Ernest 10RTDIEH

15, rue de l'Hôpital, 15

BEURRE CENTR IFUGE
de la Laiterie de Cerlier.

Ce beurre de table est préparé avec
tous les perfectionnements de l'industrie
laitière moderne. Conservation excellente
pendant plusieurs jours , de ce fait , éco-
nomie réelle. Goût parfait.

A vendre un grand tableau-enseigne.
Bercles 3, 2* étuge.

( c h a q u e  
c o r s  a u x  p i e d s , d u r i l l o n s

1 e t a u t r e s  c a l l o s i t é s  de  la  p e a u
» sont détruit dans les plus court temps tout

à fait et sans aucune douleur en les frottant
_ par pinceau avec le célèbre liquide, remède
I spécial Radlauer contre les cors aux pieds

J de la Pharmacie de couronne à Berlin.
Carton avec flacon et pinceau t franc.
&£»£¦ .»sfeV?MË' X©' ŜP Hvu&Til ll .̂ f T f̂

Dépôt général pour la Suisse :
Paul Hartmann, Pharmacie à Steckborn.

DÉ POTS :
A Neuchâtel : pharmacies Dardel et

Bourgeois.
Au Locle : phamacies Caselmann et Theis.

ATTIJÏGER FRÈRES , Éditeurs
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :

COCCI NELLES
Quatre nouvelles par

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

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Ecrysontylon do la

Pharmacie FLEISCHMANN.

& ««wî yuMB
12, rue de l'Hôp ital , 12

NEUCHATEL
rient de recevoir un beau choix de
gants f ourrés et non f ourrés, pour
Messieurs et D.-ftnes , ainsi que des gants
tout en f ourrure et en peau de daim ,
gris, jaunes et uoirs , doublés de fourrure ,
pour cochers.

Prix trè*» modérés.

Efcï Jt. M lfl à vendre , bien conservé ;
m Ixt tl U de marne une bonne
flûte. Rue Pourtalès n* 4, au second.

ËMÏÏLSÎÔN
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de
soude, perf ectionnée et supérieure à
l'émulsion Scott.

Cette emulsion , plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait p lus nutritive et possède , sous la
forme la p lus assimilable et la p lus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés . Flacons de 1 fr . 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

BARBEY & C ie

Gants Faux - Cols
Cravates Foulards
Corsets Voilettes
Ruches Rubans
Bretelles Jarretières

Huile de foie de morue blon-
de , blanche et à l'Eucalyptus.
Le goût de cette dernière est corrigé de
telle sorte que l'huile se prend et se di-
gère très facilement.

Emuleion à l'huile de foie de
morue, formule Scott,

à la Pharmacie FLEISCHMANN.
MADAME VEUVE

M âRX BLUM
Rue du Seyon et rue des Moulins

NEUCHATEL
a l'honneur d'informer le public que son
magasin est des mieux assorti pour la
saisou d'hive r en Pardessus, Habil-
lements complets , Spencers ,
Chemises, etc., etc., qui seront
vendus aux prix les plus modi ques, ainsi
que les Vêtements sur mesure.

Elle t*> recommande à l'honorable pu-
blic et fera tous ses efforts pour mériter
la confiance qu 'elle sollicite.

ARRIVAGES CES JOURS :

100 GROS LIÈVRES
à 75 cent, la livre.

Crevettes roses.
RUCKLINGE

JKLielersprotten.
Au magasin de comestibles

Gla. SEINET
rue des Epancheurs 8.

Boulangerie Fritz WENGER
9, Rue de la Treille , 9

TOU3 LES LUNDIS
Gâteaux au Fromage

atelier de DORU RE sur Bois
3, Route de la Gare , 3

N E U C H A T E L
FaWieatiou de toutes sortes de cadres.
Redorure à neuf rlc vieux cadres,

galeries, consoles ct toutes sortes de
meubles.

Encadrements en tous genres
Toujours uu bel assortiment de glaces,

tableaux et cadres pour p hotograp hies.
Se recommande,

P. STUDER, doreur.

Pâtisserie-Boulangerie
Fritz WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt , 22

Tous les jours meringues et cor-
nets à 1 fr. la douzaine.

Vacherins et pièces à la crème en
tous genres.

Spécialité de zwiebacks de Ve-
vey. (Ce zwioback, qui ne contient
presque pas de levain , est si léger qu 'il
est recommandé par tous les médecins
pour ses propriétés nutritives et ses qua-
lités digestives .)

Thé de Cfoine. Importation directe.
— TÉLÉPHONE —

t^Trtf* KSOë ESBEBIZ^E PSifliB
BEWSHL^TAH^^UI Eil̂ Sisbffï SHHB^H

#-.rv r - "I rn
SjSJ AttentUtnM! Toutepcr- o
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/Mîè notre pommade Phénix jjarao- 3̂
$Wyi tia pour faire croître et pouRser 

^wSllsi l8s ohwveux de dames et mes- p
»|tf« sieurs, ainsi que lu barbe, sup- «J
¦ '-P &Hb Primcr leB pellicules, arrêter ^
iS: |[\ la chuta des cheveux, les em- u
Tgfmi pêcher de blanchir, 

^̂-^Y H

- -—**̂  en remboursement. Jfflfilï ^Prix par boîte ilvHfiBR ^Fr. 1,50 et 3,—. mWËk Z
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Seal représentant pour AjUVHtt -ë*
la Suisse' WISJ IIIIKSBS ^

Ed. Wirz, - M fflffl a
66. Rue ies Jardina Bâle. JWIIN' èjjHfc H

_ | 1.2, »Mie cle l'Hôpital , fj g II"FOURRURES^
H Â. Schmid-Lini ger 

^^^ 
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g 12 , Rne de l'Hôp ilal , 12 jBfcVsi S
g
" ' annonce à sa bonne clientèle et Wfe' -j j £  ̂1 '.*-MKk

au public en général que son ^mLîyf*. ', l' IHL ÔJ
? magasin ewt des mieux jfflr *' fHH '̂  iSl^k. ft
ryi assortis dans tous les HHh

*'f ^hY
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u de sa propre fabrication. «~—.—™»- ĵj ^- ar^\^c^
W Un choix considérable en $$

g Manchons, Boas, Cols, Manchettes, Toques, Pèlerines, "

^ Couvertures, Tapis et Chancelières. J
& 

"
8j Un magnifi que choix de H

Rotondes pour Dames et Paletots pour messieurs S
S le tout de bonne qualité garantie et à des prix très modérés. H
P 

^* Toutes commandes, ainsi que les réparations seront J
c\ faites soigneusement et au plus vite. 2

$ —— "

* PF Un tau choix ÏÊTOMS PURE LAINE "̂ f 
p

et de la belle Faye cécilienne, 1 m. 40 de large,
sont à disposition pour HOTOMDES
et MANTEAUX sur mesure.

~ïl ÏS£ rue de l'Hôpital, 12 p̂3

Crevasses et engelures. Les seuls
préservatifs efficaces sont le Liniment
et la pommade russe de la
Pharmacie FLEISCHMANN.

MÉDAILLE D'HONNEUR

EÂO ÂBCHELâlS
Infaillible contre la chute des cheveux

et les maladies du cuir chevelu .
Emp loyez l'eau àP.CHELAIS , et vos che-

veux lie tomberont plus. Se trouve chez
Mme veuve JENNY , coiffeur , parfumerie ,
rue de la Treille , à Neuchâtel.

TBKMGE à ia MA CHINE
Beau choix de Laines

AU

Magasin GEISSLEK - GADTSCH1
Rue du Seyon

FABRICATION DE

COULEUSES ÉCONOMIQUES
en zinc avec fond en cuivre étamé

de toutes dimensions et s'adaptant sur
chaque potager.

Foyer (réchaud) pour coûteuse, avec
ou sans réservoir en cuivre.

Par le petit versement de 5 fr. par
mois, Ton devient propriétaire d'une
bonne coûteuse, indispensable à chaque
famille.

Prix-courant franco sur demande.
S'adresser aux fabricants,

ORTL1EB frères
à BOUDRY (Nenchâtel).

j t* Couronnes et

BISCOMES
de Tfiéopliile ZURCHER, à Colomhier

RECETTE PORRET
qualité la p lus renommée.

Biscômes aux amandes, aux
noisettes. 5 ieckerlets minces.

Dépôt continuellement au magasin
d'épicerie

S. STAMPFLI-RŒTHUSBERGER
rue du Seyon 20, Neuchdtel

où l'on reçoit dès maintenant les com-
mandos de grands biscômes pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An.

TOTTTS RF petite et grande. Se
¦*¦ "UllDlJ faire inscrire chez D.
Hirschy-Droz, Industrie 12.

ftÏELIERlT MAGASIN
DE MEUBLES

Écluse n.0 -=44
Se recommande,

H. MULLER.
Nous avons l'avantage d'annoncer à

notre bonne clientèle que nous avons
reçu à l'occasion de Noël et Nouvel-an
un joli choix de

POUPÉES
habillées et BOB habillées

et que nous nous chargeons de les habil-
ler sur commande.

— PRIX MODÉRÉS —

C0ULERU sœurs
MODES

Place du Marché.

AU PETIT PARIS
Rue de l'Hôpital

MUe' SŒURS STUCKER
Assortiment d'hiver au com-

plet i Capotes, douillettes, robettes,
camisoles;' jupons laine, châles russes et
autres.

Joli choix de tabliers. Gants de peau,
de soie, de laine. Broderies.

Mercerie, rubans, ruches, dentelles,
fichus , passementerie noire, corsets.

Dépôt de Thé de Chine.



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

BEURRE à FON DRE
à 1 fr. 30 la livre.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

rue dos Epancheurs 8.

TR A ÏNFAÏT à 4 place8 1 avec
¦*¦ J.liillllJil U capote s'ouvrant
à volonté, s'attelant à deux chevaux.
S'adresser à L. Pavid , rue de la Raffine-
rie 2, Neuchâtel.

Tapisserie pour étrennes
Ouvrages, entièrement finis , en laine

Ternaux : pliants, chaises, bandes pour
fauteuils , etc.

De p lus, montres de dîmes , pendule ,
porcelaine, table , canap é. Sablons n" 1,
3e étage, à droite.

137 A vendre d'occasion un beau
bureau à trois corps, droit , et un bois
de lit en sapin avec sommier neuf. S'a-
dresser au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Pour l'Amérique
Passagers et émigrants de toutes classes

pour les pay s d'outre-mer trouveront
expédition à de bonnes conditions , avec
bagages et entretien et par tous les ports ,
— du Havre à New YorK , avec les excel-
lents paquebots-rap ides français , traver-
sée de 7-8 jours — par l'Agence Générale
Maritime.

J. LEUENBERGER & Cc
à BIENNE (Bielerhof) .

S'adresser pour renseignements et con-
trats de voyage aux agents autorisés,
MM. Ch" Jeanneret, à Neuchâtel ,
rue Purry 6, Alb.PIîster, à Chaux-
de-Fonds, hôtel de la gare.

ATTENTION!
On trouvera tous les lundis : de l'ex-

cellent gâteau au fromage, au Café-
Restaurant rue du Temple Neuf 28.

A la même adresse, Fondue à toute
heure (d'après la célèbre recette du Tro-
cadéro).

Consommation de premier choix.
Se recommande,

ELISE STEINMANN,
successeur de F.-J. Eaufmann .

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL,

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale ordinaire
pour le lundi 16 décembre , à 3 heures
après midi, dans la Salle du débit au 1"'
étage.

Ils devront faire le dépôt de leurs
actions au siège de la Société cinq jours
au moins avant la réunion , contre remise
d'un récépissé qui leur servira de carte
d'entrée à l'assemblée.

Conformément à l'art. 641 du Code
fédéral des Obligations, le bilan , le
compte de profits et pertes, ainsi que le
rapport de MM. les commissaires-vérifi-
cateurs sera mis à leur disposition au
siège de la Sociélé à partir du 6 décem-
bre 1889.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de Direction et

rapport sp écial sur la situation de la
Société, éventuellement proposition
de révision des Statuts ;

2° Approbation des comptes ;
3° Nomination des commissaires-vérifi-

' cateurs ;
4° Nomination d'un membre du Comité

de Direction sortant et rééligible ;
5° Divers.

SALON DE COIFFEUR
Le soussigné se recommande à sa

bonne clientèle et au public en général
pour tous les ouvrages en cheveux , tels
que : tresses, bandeaux, toupets, per-
ruques, etc.

Grand choix de nattes depuis 5 francs
et au-delà.

J'invite les personnes qui ont des
tresses à réclamer chez moi, à bien vou-
loir le faire d'ici au 20 décembre. Passé
ce terme, on en disposera.

Ch. WENGER , coiffeur ,
sous le Café de la Tour, Neubourg.

V A R I É T É S

Les idées sociales de Tolstoï

Dans la deuxième des conférences
académiques, M. Warnery a donné un
aperçu sur les Idées sociales du comte
Tolstoï , en même temps que par des cita-
tions nombreuses il mettait en évidence
les procédés de composition de cet écri-
vain.

Il y a trente ans environ qu'un grand
esprit se révélait à la Russie, et, un peu
plus tard , au monde littéraire. Le comte
Léon Tolstoï venait de publier Enfance ,
adolescence et jeunesse. Depuis, il a
donné ses impressions sur le siège de
Sébastopol , Gu'-rre et Paix, Anna Karé-
nine, pour ne citer que les plus mar-
quants parmi ses ouvrages ; après quoi,
lui , le premier entre les penseurs de nos
temps , un maître entre les virtuoses du
sty le, un vulgarisateur sans pair des
états de l'âme humaine, parfait homme
de société, causeur attachant , grand pro-
priétaire foncier; — un être enfin au
bap tême de qui la fée Carabosse s'était
interdit de paraître, — il s'est naguère
retiré dans l'une de ses terres, s'y est
fait cordonnier , et y vit comme vous et
moi, peut-être même avec moins de con-
fort. Une lubie de grand homme ? Pas
absolument ; la sienne dure depuis tan-
tôt quatre ans, et il n 'en montre encore
aucune fatigue. En deux mots, il en est
arrivé au Tout est vanité de vénérable
mémoire. Il n 'est pas le seul , d'ailleurs ,
quantité d autres gens pensent de même.
Seulement, une fois là , il y a deux partis
entre lesquels choisir pour règle Je con-
duite : se gausser de lout ou s'intéresser
à tout. Tolstoï , comme les autres roman-
ciers russes contemporains, comme en
général la nation dont il sort , est peu
disposé à la philosop hie d'Horace et n'a
pas fait son oreiller du dilettantisme. A
ce propos , M. Warnery a rappelé qu'en
France, dans Hugo et dans Sully Prud-
homme se trouvaient déjà des traces de
cette part prise à la souffrance d'autrui.
N'en trouverait-on pas aussi, et plus
nombreuses, et p lus marquées, dans
l'oeuvre de Vigny ? Songeons uu capitaine
Renaud , songeons surtout k Eloa. Quoi-
qu 'il en soit, ces Français arrivent aux
mêmes conclusions que les romanciers
russes. Avec des différences d'intensité,
ils sont pessimistes les uns et Jes autres.
Ce mot effarouche. Et pourtant il ne faut
pas être bien grand clerc pour voir que
la somme de bonheur qui nous échoit
n'est pas près d'emporter le plateau de
la balance où pèse lourd la somme de
tout ce qui n'en est pas. Cette découverte
faite, les hommes se comportent de deux
façons Les uns choisissent l'anathème :
ils étalent à nos yeux ce qu 'il y a de pire
en nous, ce qu 'il existe de p lus inclément
dans la nature, et pour ce, maudissent la
vie à jet continu , l'abreuvent de tant de
sottises et crient si fort contre elle, qu 'on
s'étonne de les voir la supporter quand
même. Ils aiment à prendre en pitié leur
sort.

Aux autres s'imposent la charité : ils
sondent nos misères, et, n'y trouvant nul
adoucissement dans l'impassibilité des
choses, ils s'essaient à tirer de l'homme
même de quoi nous les rendre suppor-
tables. Ils aiment à prendre en pitié le
sort du prochain. S'attaquant au destin
corps à corps, ils le combattent chacun
avec les armes propres à sa race et à
son milieu . Vigny y emploiera son amer
dédain , Tolstoï sa résignation infinie.
Mais tous deux le vaincront ; car, allant
jusqu 'au bout du pessimisme, ils y trou-
vent l'abnégation , l'amour, la charité
enfin.

Tolstoï a fait connaissance avec tous
les états de la vie : partout il s'est ren-
contré avec la souffrance, et (oujours il y
a cherché le remède. Il croit l'avoir
trouvé dans la vie des humbles , et, prê-
chant d'exemple, il s'est fait humble lui-
même.

Il me souvient avoir lu dans une revue
américaine le récit d'une entrevue entre
Tolstoï et un collaborateur de cet écrit
périodique. Le reporter fut introduit dans
une maison rustique à l'ameublement
primitif. Des jeunes filles (les filles du
comte, j e crois), d'une simp licité d'atours
toute puritaine, conduisirent le visiteur
auprès d'un homme, vêtu d'une manière
presque monacale et travaillant à des
souliers (Le reporter insinuait que, bien
qu 'à sa mesure, il n'aurait nullement
voulu les chausser). L'homme leva les
yeux , et le journaliste reconnut le comte
Tolstoï. Une conversation s'ensuivit , au

cours de laquelle l'écrivain exposa ses
idées sur la société. C'étaient déjà celles
dont M. Warnery a entretenu ses audi-
teurs : tout homme doit travailler de ses
mains seulement : l'argent est le grand
agent corrup teur , il n'en faut pas ; la
guerre est barbare , et subsiste grâce à
un malentendu , elle est stup ide par le
fait de son inutilité ; le gouvernement
n'est pas nécessaire où il n'y a que gens
de bon vouloir ; la vengeance est imp ie
et malfaisante ; la résignation donne des
forces et l'amour du prochai n donne à la
vie son seul, mais son tout-puissant bon
côté. L'Américain venait de voir un
fonctionnaire battre une femme comme
plâtre, le mari avait battu le fonction-
naire, d'où condamnation pour l'homme
à deux ans de travaux forcés, et pour la
femme le dénûment , la misère, peut-être
la honte, pendant l'absence de son mari.
Et le journaliste de s'indigner de ce
qu 'on n'eût pas poursuivi le fonction-
naire. « Doucement, fit Tolstoï , voilà
deux malheureux. Voyez-vous la néces-
sité d'en faire d'autres ? Je connais l'in-
dividu ; il est mauvais. Mais il a une
femme, et trois enfants, y Le journaliste
ne sut que répondre. Pourtant il avait
raison; Tolstoï aussi. Le premier était un
représentant de la société comme elle
est, le second, de la société comme elle
devrait être dans son côté moral. Tolstoï
disait aussi : Tous se doivent aider mu-
tuellement . Vienne un paysan me de-
mander mon bras pour rentrer une mois-
son menacée, je quitterai ma maison el
le suivrai. A charge . de revanche. —
Voilà à peu près ce que Tolstoï demande.
Je me suis rappelé ces idées, parce
qu'elles montrent que tout n'est pas im-
praticable dans le système de Tolstoï,
qu 'on y aperçoit la préoccupation des
effets immédiats , terrestres, de la bonté
humaine.

Mais il faut regretter, avec M. War-
nery, qu 'un esprit de cette puissance ne
tienne plus compte de ce qui est plus
fort que nous, et en vienne jusqu 'à dénier
à l'homme les jouissances intellectuelles
de tout ordre. Comment le comte Tolstoï
réconciliera-t-il la certitude où il est
que plus nous serons simples de goût
et légers d'argent mieux il vaudra , avec
cette loi économique qui veut qu'à peine
avons-nous satisfait un besoin il nous en
naît d'autres qui demandent impérieuse-
ment à être satisfaits ? Comment aussi
ose-t-il, en nous limitant au travail ma-
nuel , nous réduire à l'état de machines
qui mâcheraient et digéreraient , se démè-
neraient et se reposeraient , contents du
bonheur des grands boeufs qui ruminent
en soudant l'espace de leurs yeux pleins
de choses, — comme disent les poètes ?
Car en cette matière, il demeure intran-
sigeant. Son idéal étant la communauté
des bions, il ne voit pas l' utilité des let-
tres, des arts et des sciences. Que fe-
raient les écrivains dans un pays où la
seule forme d'échange serait le troc. Et
encore que Tolstoï y tolérerait les pares-
seux, parce qu 'il pense qu 'on ne peut le
demeurer longtemps, il en voudrait voir
le moins possible. Pour lui , le seul tra-
vail est celui des mains, puisque seul il
contente notre amour de l'activité, sub-
vient à notre nécessaire, contente notre
esprit et, mettant des bornes à ses aspi-
rations, nous donne le bonheur. Voilà la
raison pourquoi Tolstoï est cordonnier
et laboureur. Mais de lemps à autre il
reprend la plume pour prêcher sa doc-
trine, et ces heureuses contradictions
nous valent quelques beaux écrits de
plus. Nous ne saurions nous plaindre de
ces inconséquences, mais nous pouvons
nous demander s'il se rappelle bien ce
qu'il a charmé d'hommes par ses livres
mêmes, le grand écrivain ; quelle émo-
tions bienfaisantes il a provoquées, et
combien d'âmes endolories se sont ré-
chauffées à la sympathie qui déborde
dans son œuvre ? Aurait-il oublié ce
qu 'il a ressenti devant un chef-d'œuvre
de peinture, de statuaire ou de musique ?
Non ; mais accompagné , sa vie durant ,
par la vision des souffrances des faibles ,
s'étant posé longtemps le douloureux
problème de la destinée, il a peut-être
songé qu'en réduisant l'activité de la pen-
sée, on réduirait l'acuité des peines ; sa
pitié , son immense compassion, s'est faite
agissante, et, l'aidant à descendre du
piédestal d'où il dominait chacun en
Russie, l'a conduit à s'associer à la vie
des infimes , pour leur faire faire un ac-
cueil exempt de défiance à l'évangile
qu'il leur apporte et que proclamaient
déjà , il y a dix-huit siècles, les suivants
du Christ,et avant eux ceux du Bouddha.

F.-L. S.

Quatorzième lettre

ENFIDA VILLE , 6 octobre 1889.
Je pense que ma lettre va vous trouver

en pleines vendanges et je voudrais bien
pouvoir vous envoyer un peu du beau
temps dont nous jouissons ici depuis le
commencement de septembre.

De septembre au Nouvel-An , nous
avons en Tunisie , d'ordinaire , un vrai
printemps. Quel ques averses ont fait re-
verdir la p laine , et les légumes sont en
pleine valeur.

J'ai été , il y a quel ques semaines,
faire une petite excursion à Sousse, ville
située à 45 kil. au sud-est de l'Enfida .
La route est faite sur tout le parcours ,
mais elle n'est empierrée que sur environ
la moitié de la distance. Pour le reste, on
suit l'ancienne voie des Arabes, c'est-à-
dire qu 'on passe où l'on peut et qu 'à
chaque instant on s<) trouve en présence
de telles fondrières qu 'il faut descendre
du char pour aller pousser à la roue. Et
pourtant j 'étais dans le véhicule qui fait
le service de la Poste, ot qui est attelé de
quatre chevaux.

Sur la route, on ne trouve que deux
villages arabes, Sidi-Bonali et Hammam-
Souhse. Près du premier de ces villages
on cultive beaucoup d'oliviers ; toutes les
terres un peu fertiles en sont couvertes.

Près dos villages il y a aussi des fi-
guiers , des grenadiers , des amandiers.

La propriété est beaucoup plus mor-
celée qu'ailleurs , au moins à voir les
carrés formés par les haies de cactus et
de ricins. La plaine finit , le pays devient
de plus en p lus ondulé , j usque près de
Sousse où se trouvent quel ques collines
rocheuses qui ont dû être autrefois forti-
fiées.

Sousse est comme toutes les localités
arabes que j 'ai vues jusqu 'ici p lus, belles
de loin que de près. Avec ses murs d'en-
ceintes blanchis à la chaux , elle fait
grand effet au milieu de la forêt d'oliviers
qui l'entoure. Mais à l'intérieur, les rues
sont étroites et sales, sauf celles où ha-
bitent les Europ éens et où sont les ma-
gasins. Près de la porte du Nord on a
établi un camp pour la garnison fran-
çaise ; il est formé de petites maisons
qui font un très bel effet. Le terrain n'é-
tant pas cher, on n'a pas ménagé l'espace
et de petits jardins embellissent et ré-
jouis sent ce campement. C'est ce que
j'ai trouvé de p lus curieux à Sousse. Il
est vrai que je n'y ai passé qu 'une demi-
journée , mais je crois avoir vu tout ce
qui était digne d'intérêt.

Je vais quitter la cave pour reprendre
un chantier à la vigne. La vendange
ainsi que 1» distillation du marc étant
terminées deux hommes suffisent et je
reprends mes occupations ordinaires,
d'autant plus que les deux cavistes qui
étaient avec moi ne connaissent rien ,
eux , aux travaux de la vigne.
% Cela fait que je suis un peu un ouvrier
à deux mains: on me met à la cave ou à
la vigne indifféremment selon que l'ou-
vrage presse dans l'une ou dans l'autre.

Le marc ne sg distille pas comme chez
nous, l'alambic n étant pas établi pour
cela. ,..»*^

Il y a QMS la cave quatre grandes ci-
ternes où l'on jette le marc et que l'on
remplit d'eau ensuite, ce qui donne de la
piquette. Et c'est cette piquette que l'on
distille. On assure que quoique le rende-
ment soit inférieur comme quantité, il est
infiniment sup érieur comme qualité.

Nous avons aussi distillé des figues de
Barbarie ; le résultat a été passable
comme quantité, mais ne sachant pas à
combien revient la cueillette, j o ne puis
rien dire sur le résultat financier de l'o-
pération. Cette cueillette est assez diffi-
cile, à cause des épines, vous le savez.

Le vin de cette année est très bon , le
blanc surtout . Nous en avons fait une
assez grande quantité, 350 hectolitres,
dont une partie avec du raisin blanc et
une autre avec du raisin de grenache et
de picpoul. Il est couleur pelure d'oi-
gnon. Le premier ,pèse 13 degrés et le
second 10 l/ 2.

On en expédie depuis plusieurs semai-
nes et il est venu des amateurs pour
l'achat en gros , j 'ignore à quel prix ,
mais au détail il se vend 30 centimes.

Dans ma dernière lettre je vous par-
lais de la vente des terrains à l'Enzel.
Par ce mode de vente, la propriété est
grevée d'une rente perp étuelle payable
chaque année, et moyennant le paiement
régulier de cette rente, l'acquéreur jouit

de tous les droits de propriétaire ; il peut
la vendre et même la partager. Et une
fois que la propriété est vendue, il ne
peut pas être recherché pour le non-
paiement de la rente par le nouvel ac-
quéreur , c'est la terre qui est grevée, oa
ne s'inquiète pas de savoir à qui elle
appartient.

Ce serait un grand avantage pour les
nouveaux colons, mais avec le système
d'imp ôts qui entravent le commerce et
surtout l'agriculture , peu de personnes
seront tentées d'en profiter .

On peut se faire une idée de ce qu'a
été le système féodal quand on voit la
manière dont sont traités les agriculteurs
indi gène?. Les Européens sont exemptés
de bien des charges qui pèsent sur les
natifs du pays et pourtant leur situation
n'est pas enviable.

Quoique notre vendange soit terminée
depuis plusieures semaines, la vigne est
encore toute feuillée, ce qui favorise la ma-
turité des boutons à fruit . La vigne sera
longtemps encore la culture la p lus rému-
nératrice de ce pays. On dit que celle de
l'olivier le serait peut-être davantage.
mais il faut du temps. Celle-ci ne coûte
presque rien de culture. Quel ques pro-
priétaires' font des essais de culture de
roses et de géraniums ainsi que de jas-
min pour les essences servant à la par-
fumerie, qui paraissent avoir de l'avenir.

Le bétail réussit très bien , mieux que
dans les environs de Tunis et dans la
vallée de la Medjerda.

A l'Enfida , on a fait venir des repro-
ducteurs de la race charolaise, ce qui
explique la supériorité évidente des bes-
tiaux que nous voyons autour de nous
avec ceux des autres parties de la Tu-
nisie.

Je crois que l'élevage du bétail serait
aussi une branche de l'agriculture qui
pourrait devenir florissante ici , pour peu
qu'on y donnât un peu d'attention , de
soins et de peines.

Les p laines qui nous environnent s'en-
gazonnent infiniment mieux que ce que je
pouvais voir quan d j'étais encore à la
ferme Potin.

LETTRES DE TUNISIE

Il vint par un jour de tempête
Demander asile un instant ,
Mouillé des pieds jusqu 'à la tête,
Timide, effaré, grelottant.

C'était un oiseau de naufrage,
Un de ces pauvres malheureux
Qui s'en vont cherchant de l'ouvrage,,
Sachant qu'il n'en est pas pour eux.
Le feu flambait dans la cuisine,
Le compagnon s'assit auprès,
Et la théière étant voisine
On fit pour lui du thé tout frais.

Tandis que chantait la bouilloire
» Avec un son réjouissant,

Lui nous racontait son histoire,
Malgré l'embarras de l'accent.

Il était Russe, et n'avait guère
Plus de dix-sept ou dix-huit ans;
Son père était mort à la guerre,

v3a mère aussi depuis longtemps.
Il avait quitté la Baltique,
S'en allant au hasard du sort,
Pleurant le foyer domestique,
Souhaitant quelquefois la mort.

« La vie est souvent bien amère,
Ah oui ! dit-il en se troublant.
Mais j'ai le portrait de ma mère,
Toujours fidèle et consolant! •

Il tendait par-dessus la table
Une image aux tons effacés,
Un pauvre portrait lamentable,
Mais pour l'enfant, c'était assez....

Quand il partit , j'avais des larmes,
Et lui-même essuyait ses yeux.
Pauvre inconnu jeté sans armes,
Sans un seul ami sous les cieux.

Depuis, le vent de la tempête
M'a frappée aussi durement ,
Et je m'en vais baissant la tête,
Point perdu sous le firmament ,

N'ayant d'autre joie en partage
Que le souvenir des beaux j ours,
Et n'emportant d'autre héritage
Qu'un portrait qui me suit toujours.

M. CASSABOIS.
Milan, Collège royal, novembre 1889.

1 Extrait d'un volume en préparation chez
Attinger : L'Offrande .
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